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Avec Destruction Méchabot, Konami lance un tout 
nouveau Structure Deck Yu-Gi-Oh!   

 
Les monstres mécaniques vont dans l'arène le 19 fév rier 

  

Konami Digital Entertainment GmbH vient d'annoncer la sortie de son premier Deck de Structure (« Structure 

Deck ») Yu-Gi-Oh!™ 5D’s TRADING CARD GAME  de 2010, avec Destruction Méchabot  qui sera lancé le 

19 février 2010. 

 

Les Decks de Structure sont conçus pour les Duellistes qui connaissent déjà les 

règles de base du jeu Yu-Gi-Oh!™ 5D’s JEU DE CARTES A 

COLLECTIONNER  et qui cherchent à se constituer un Deck compétitif pour les 

tournois.  

Destruction Méchabot  comprend tous les éléments indispensables avec un 

jeu de cartes, un livret regroupant toutes les règles, un tapis de jeu et un guide 

sur les duels qui précise la meilleure façon de construire et renforcer son Deck. 

Destruction Méchabot , c'est d'abord un Deck de 40 cartes de type Machine, 

ces monstres disposent de la faculté d'invoquer leurs semblables et de se 

regrouper pour combiner leurs talents et créer ainsi des machines encore plus 

imposantes et puissantes. En bonus spécial, le Deck Destruction Méchabot  

comprendra également Saturne le Puissant, une carte tirée de la série animée à succès Yu-Gi-Oh! GX, une 

des plus importantes Machines qu'on puisse rencontrer. 

Ce nouveau Deck comprend encore 11 nouvelles cartes, dont une carte Ultra Rare, et deux cartes 

holographiques Super Rares et sera disponible chez tous les distributeurs de jeu Yu-Gi-Oh!™ 5D’s 

TRADING CARD GAME à compter du 19 février. 
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À propos de Yu-Gi-Oh! TCG 
Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME est le jeu de carte à collectionner (JCC) N°1 dans le monde avec plus de 22 m illiards 
de cartes vendues. C'est un jeu de stratégie dans lequel les joueurs créent leurs propres plateaux (les « Decks ») avec 
les cartes qu'ils ont collectionnées à partir des jeux de base (les « Structure decks ») et de cartes additionnelles (les 
« Booster Packs »). Les deux joueurs s'engagent alors dans des duels en utilisant leurs cartes qui représentent des 
monstres, des charmes magiques ou des pièges surprenants. Pour gagner au JCC Yu-Gi-Oh!, les duellistes doivent 
construire habilement leurs « Decks », disposer de monstres puissants, suivre des stratégies élaborées et avoir de la 
chance. Konami Digital Entertainment BV est le propriétaire exclusif de la licence et des droits de Yu-Gi-Oh! TCG pour 
l'Europe et l'océanie. 
 
Le Structure Deck Yu-Gi-Oh! 5D’s TRADING CARD GAME:  Machine Mayhem sortira le 19 février. Pour de plus  amples 

informations, veuillez contacter Cécile Caminades ccfr01@konami.com ,  Mathilde Daures ou Clotilde Chang md@vpcom.fr  / 

cc@vpcom.fr  et visitez www.yugioh-card.com . 


