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WATCHMEN
Les super-héros arrivent également sur petit écran !
Le légendaire comic-book dévoile ses pouvoirs sur mobile dans l’adaptation officielle du film
WATCHMEN !
1985. Le monde fait face à l’apogée de la guerre froide. Un conflit planétaire est sur le point
d’éclater… Dans ce sinistre climat, d’anciens super héros disparaissent les uns après les autres…Qui
se cache derrière ce mystère ? WATCHMEN sur mobile propose une aventure fidèle au roman
graphique écrite par Alan Moore.
Vous incarnerez alternativement le Hibou et le Comédien, mais croiserez également les grands héros
et grands vilains de l’univers WATCHMEN, dont Rorschach et le fameux D. Manhattan !
Combattez avec le Hibou dans les rues sordides de New York, ou jouez le rôle du Comédien dans la
chaleur étouffante de la jungle vietnamienne. WATCHMEN sur mobile vous propose 17 niveaux
différents, dont des missions aériennes à bord de l’avion high-tech du Hibou.
WATCHMEN sur mobile vous plonge au cœur d’une action survoltée. Vos armes : de solides
techniques de combat, accompagnées d’un arsenal et d’attaques spéciales uniques pour chaque
personnage.
Déjouez le complot, vengez les vôtres, sauvez l’humanité… mais qui veillera sur vous ?

© WATCHMEN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics

Caractéristiques :
•
•
•

Action survoltée : Hibou et Comédien avec leurs attaques, armes, et coups spéciaux
respectifs.
Jeu riche et varié : 17 niveaux et missions aériennes qui vous feront parcourir les rues de
New York ou la jungle du Viêt Nam.
Fidélité : WATCHMEN sur mobile permettra aux néophytes comme aux connaisseurs de
découvrir ou redécouvrir l’univers unique adapté du roman graphique original.
Disponible dès maintenant sur mobile
Prix public conseillé : 4.99 €
Retrouvez tous les visuels sur notre ftp :
ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/glu/Watchmen
(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur)
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