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La première extension Wakfu TCG annoncée pour le 19 février !
Roubaix, France – 11 janvier 2010 – Suite à son succès, le jeu de cartes à collectionner
Wakfu TCG, produit par ANKAMA et Upper Deck, continue sur sa lancée et s’enrichit de sa
toute première extension : Astrub, la Menace Roublarde dès le 19 février 2010. Ces 162
cartes, s’ajoutent aux 320 déjà existantes et débordent de nouveaux concepts et
caractéristiques. Des avant-premières se dérouleront les 13 et 14 février en magasins de
jeux.
Le jeu de cartes à collectionner Wakfu TCG (Trading Card Game), produit
par ANKAMA et Upper Deck, fait partie intégrante du projet cross-média
Wakfu (jeu en ligne, dessin animé sur France 3, BD, jeu sur Xbox 360).
Astrub, la Menace Roublarde est la première extension du jeu. Celle-ci a
pour thème Astrub, la Cité des Mercenaires et les Bandits du Magik
Riktus.
Le premier set nommé Incarnam comporte un bon nombre d’illustrations
signées par de grands noms de la BD française. Pour Astrub, la Menace
Roublarde, on remarque la participation d’artistes tels que Cyril Trichet (Les
Arcanes du Midi-Minuit), Aude Serriere (Sweety Sorcellery), Tony Valente
(Hana Attori) ou encore les talentueux artistes du collectif Café Salé.
Ce second set va bouleverser les stratégies lors des tournois par les nouveautés qu’il apporte : les
capacités Tacle et Agressivité, la possibilité de compléter ses Panoplies ou de devenir un Bandit en
équipant son Héros ou un Allié avec l’une des quatre Armes d’Incarnation. Des personnages inédits
comme Vil Smisse (du manga DOFUS), le Démon XII (du jeu Dofus-Arena), Le Corbeau Noir (du
dessin animé Wakfu), le Tofu Royal (du jeu DOFUS) et bien d’autres ont été ajoutés. Egalement
présents dans chaque booster, 12 nouvelles cartes de loterie qui permettront de se transformer en
monstre dans le jeu DOFUS.
La communauté Wakfu TCG s’est grandement investie pour élaborer ces
innovations. Par ailleurs, certains membres de la communauté ont pu
développer 3 cartes officielles à paraître dans cette extension et pas
n’importe lesquelles, puisqu'il s’agit des cartes représentant les 3
gagnants du Goultarminator (tournois DOFUS inter-serveur & intercommunauté) : le Sacrieur Demena, l’Osamodas La-Haine et le Sadida
Kolo-Kolko!
Des tournois Wakfu TCG seront organisés lors des avant-premières les
13 et 14 février. Elles permettront aux joueurs de les découvrir et de les
manipuler avant tout le monde. En plus des nombreux lots décernés aux
gagnants, chaque participant sera récompensé d’une carte brillante
exclusive : l’un des Bandits du set !

CONTENU DU SET :
- 3 nouvelles cartes Rares Draconiques
- 39 Rares
- 60 Peu Communes
- 60 Communes
DONT :
- 71 Alliés
- 49 Actions
- 28 Équipements
- 7 Zones
- 6 Salles

Retrouvez plus d’informations sur http://tcg.wakfu.com
A propos du Groupe ANKAMA
Fondé par Anthony Roux, Camille Chafer et Emmanuel Darras à Roubaix en 2001, ANKAMA est un groupe indépendant de
création numérique employant plus de 400 personnes. Fort du succès international de son MMORPG DOFUS, comptabilisant plus
de 25 millions de joueurs, ANKAMA se positionne sur des secteurs variés : jeux en ligne, édition, animation, conception de sites
web, presse, services pour téléphones mobiles, jeux vidéo pour consoles dernière génération. ANKAMA développe Wakfu, un
projet cross-média de dessin animé / jeu vidéo / jeu de cartes et bandes dessinées. Pour plus d’informations, visitez notre site
officiel : www.ankama-group.com
À propos d’Upper Deck International
Fondée en 1999 et rapidement devenu un leader sur le marché des Jeux de Cartes à Collectionner issus de licences très
populaires telles que World of Warcraft. Upper Deck International est désormais un acteur incontournable de l’industrie des
jouets et du divertissement. Avec un siège social basé aux Pays-Bas et des bureaux partout en Europe, à Hong Kong et au
Japon, UDI possède des positions stratégiques dans les marchés clé du divertissement. A un niveau paneuropéen, UDI a
sécurisé les droits sur les jouets avec les sociétés Moose (Crazy Sound et Spongi), Playmates (Yu-Gi-Oh! 5D’s) et All-in-One
(Mickey-A Dit). UDI a également conclu des accords de distribution exclusifs au Benelux et sur les marchés germanophones
pour des marques à succès telles que Bakugan et Tech Deck (Spin Master), les jouets Dinosaur King (Playmates) et Gormiti
(GP). UDI a également fortement investi dans le domaine des propriétés intellectuelles. Une gamme de produits pré-scolaires
originale a été développée avec les marques Scrolly et Kikaboo! sous licence Disney. La gamme complète sortira au printemps
prochain. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.upperdeck-international.com
Wakfu
Wakfu est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur révolutionnaire combinant la logique d’un jeu vidéo tactique et le
dynamisme d’une action temps réel. Dans la lignée de son grand frère DOFUS, Wakfu transporte les joueurs dans un monde
dans lequel la magie et l’humour sont omniprésents. Attendu avec impatience, ce jeu proposera une expérience unique qui
devrait révolutionner le genre. Wakfu, un projet cross-média de dessin animé / jeu vidéo / jeu de cartes et bandes dessinées.
Pour plus d’informations, visitez le site officiel : www.wakfu.com
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