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FAIRYTALE FIGHTS®  

Le plus sanglant des trailers est disponible sur le 
site WWW.FAIRYTALEFIGHTS.COM 

 
Paris, le 29 octobre 2009 – Playlogic Entertainment, un éditeur indépendant et 
international de jeux vidéo et Koch Media, société de distribution et d’édition de 
jeux vidéo et de programmes multimedia ont le plaisir de vous présenter le 
nouveau trailer sanglant de Fairytale Fights, disponible sur le site officiel du jeu : 
www.fairytalefights.com. 

Les fans de Fairytale Fights peuvent également s’enregistrer sur le site 
www.fairytalefights.com/dlc afin de télécharger de nouveaux contenus incroyables ! 

Fairytale Fights est disponible depuis le 22 octobre 2009 sur Xbox 360 et 
PlayStation 3 ! 

A propos de Fairytale Fights  

Aux commandes de leur personnage de conte de fées préféré, les joueurs tentent 
de sauver un monde fantaisiste d’un cataclysme certain. Heureusement, des tonnes 
d’armes sont à disposition dans cet univers de conte de fées (pas si charmant que 
ça) : armes que les joueurs peuvent utiliser pour tirer et éliminer les ennemis…et 
c’est là que la fête commence ! Ces personnages tout mignons se combattront 
jusqu’à ce qui rien ne reste d’eux à part un beau bain de sang ! 

Les ennemis sont tranchés et découpés en temps-réel, grâce à la technologie 
« Dynamic Slicing » de Playlogic. Les joueurs auront la possibilité de découper un 
ennemi dans n’importe quelle direction grâce au stick analogique. En dehors de 
cette technologie « tranchante », le jeu fera également appel aux capacités bien 
connues du Unreal Engine 3. 

Fairytale Fights sera également disponible sur PC en 2010 . 



 
Fairytale Fights sur Twitter  

Fairytale Fights sur Facebook 

Fairytale Fights sur Hyves 

Pour plus d’informations sur Playlogic et Fairytale Fights, rendez-vous sur le site : 
www.fairytalefights.com 
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Fairytale Fights © and trademark are the (registered) property of Playlogic International N.V. All rights reserved. 
Playlogic is the registered trademark of Playlogic International N.V. 

Xbox, Xbox 360 and Xbox LIVE are trademarks of the Microsoft group of companies. " ", “PLAYSTATION” and 
“PlayStation” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 
A propos de Playlogic 
Playlogic Entertainment, Inc. is an independent worldwide publisher of entertainment software for consoles, PCs, handhelds, mobile 
devices, and other digital media. Playlogic distributes its products through all available channels, online and offline. Playlogic, who 
currently has approximately 80 employees, is listed on Nasdaq OTC under the symbol "PLGC.OB" and is headquartered in New 
York, USA and Amsterdam, the Netherlands . Its in-house game development studio “Playlogic Game Factory” is based in Breda 
(the Netherlands). 
 
Playlogic's portfolio includes games that are being developed by several teams at the Playlogic Game Factory, as well as games 
developed by a number of studios throughout the world with approximately 400 people of external development staff. The Playlogic 
Game Factory also develops first party titles for Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). 

 

Playlogic publishes quality games, working with leading technology to produce digital entertainment from concept to finished 
product. Playlogic plans to publish 20 titles, on several platforms, during 2008. 

A propos de Koch Media 

Koch Media est un producteur et distributeur majeur de produits de loisirs numériques (logiciels, jeux et films sur DVD). Son 
activité d’édition, de marketing et de distribution en propre couvre l'ensemble de l'Europe et les États-Unis. Des accords 
stratégiques ont été passés avec de nombreux développeurs et éditeurs de jeux et de logiciels : Square Enix, D3P, Playlogic, 
Ignition, Southpeak, Empire Interactive, Virgin Play etc… Le siège de Koch Media se trouve à Planegg, près de Munich, et la société 
possède des filiales en Allemagne, Angleterre, France, Autriche, Suisse, Italie, Espagne, ainsi que dans les pays scandinaves et du 
Benelux et aux États-Unis. www.kochmedia.com 

 

 
 


