
Monstres contre Aliens

Un problème d’Aliens ? Une solution monstre sur mobile !

Découvrez  l’adaptation  officielle  en  jeu  mobile  du  tout  dernier  film  d’animation  des  studios 

DreamWorks : Monstres contre Aliens.

Le terrible Gallaxhar et ses clones ont débarqué sur la Terre et sont bien décidés à la réduire en 

poussière... Face à cette menace, le président des Etats-Unis n’a pas d’autre choix que de libérer les 

monstres  que  son  gouvernement  enfermait  et  conservait  depuis  des  années dans  le  plus  grand 

secret.

Retrouvez tous les  personnages de  Monstres contre  Aliens  dans cette  version  pour  mobile,  et 

rejoignez « la monster-team » en incarnant Susan alias Ginormica, une ravissante californienne de 15 

mètres de haut ou Mayon Manquant l’homme poisson vieux de 20 000 ans.

Les batailles intenses au cœur de la ville ou du vaisseau extraterrestre font de  Monstres contre  

Aliens, un jeu monstrueusement palpitant !
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Caractéristiques:

• Incarnez deux personnages : Ginormica la femme géante ou Mayon Manquant, le vieil 

homme-poisson, sans oublier l’aide des autres monstres !

• Découvrez les rues de San Francisco dans la peau d’une géante, mais ne vous faites pas 

rattraper par les extraterrestres !

• Deux modes de jeu disponibles pour une seule aventure à travers 10 niveaux bourrés 

d’actions.

• Combat mais aussi réflexion avec de nombreuses énigmes à résoudre tout au long de 
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l’aventure.

Disponible dès maintenant sur mobile

Prix public conseillé : 4.99 €

Retrouvez tous les visuels sur notre ftp : 

ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/glu/Monstres_VS_Aliens/

(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur)
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