Blood + réveillez votre instinct guerrier !
Glu Mobile, éditeur de jeux sur téléphone portable annonce la sortie de Blood +, adaptation
du célèbre animé japonais. Connu pour ses qualités artistiques et le rythme de ses combats,
Blood + se dote aujourd'hui d'une adaptation fidèle sur téléphone mobile.
Saya Otanashi est une jeune lycéenne amnésique, au passé mystérieux. Elle n'a aucun
souvenir de sa vie avant son adoption il y a environ un an. Pourtant, un soir, elle se fait
attaquer par d’énormes créatures ressemblant à des chauves souris géantes. Finalement
rattrapée par un passé sanglant, Saya découvre l’existence de sa sœur Diva, qui menace
l'humanité.
Aidez Saya à retrouver la mémoire et accomplir son destin dans un savoureux mélange
entre action, plateforme et aventure. Combattez à l'aide de combos dévastateurs et
découvrez les dizaines de mouvements disponibles pour Saya. Faites preuve d’habileté
pour trouver l’issue de chaque niveau et résolvez des énigmes pour faire ressurgir vos
souvenirs enfouis !
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Caractéristiques :
•

Incarnez Saya, la jeune lycéenne amnésique au passé mystérieux,

•

Un savant mélange entre plateforme, action et aventure,

•

Des animations très détaillées : 70 pour Saya et plus de 200 pour ses ennemis !

•

Un design soigné fidèle à l'animé japonais.

Pour prolonger l'aventure :
Blood, l’œuvre de Mamoru OSHII (Ghost in the Shell, Avalon), s’est fait connaître

mondialement grâce au long métrage animé Blood, the last vampire. Son adaptation au
cinéma « live » arrive d’ailleurs dans les salles françaises le 17 juin prochain.
Du succès retentissant de Blood, est née une nouvelle série d’animés et de mangas Blood
+, à l’origine du jeu sur mobile. Vous pourrez retrouver Saya dans le prochain manga –
Blood + Yakôjôshi – qui paraîtra aux éditions Glénat en août 2009.

Retrouvez tous les visuels sur notre ftp :
ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/glu/bloodplus
(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre
navigateur)

