Un nouveau personnage jouable annoncé
pour BlazBlue Continuum Shift !
Paris – Le 25 Juin 2010 – Arc System Works et Zen United sont heureux de vous dévoiler
Makoto, le tout nouveau personnage inédit de BlazBlue : Continuum Shift sur Xbox 360® et
PlayStation® 3. Makoto sera disponible au téléchargement en Europe pour la sortie du
dernier titre de la série de jeux de combat unanimement acclamée par la critique !

Geraint Evans, Marketing Manager chez Zen United, déclare “Continuum Shift offre déjà un
contenu supplémentaire très conséquent par rapport à Calamity Trigger. L’annonce de ce
premier contenu téléchargeable montre à quel point il nous tient à cœur de faire de BlazBlue
une référence des jeux de combat pour les joueurs. Nous espérons ainsi combler nos fans,
mais également ceux qui vont découvrir la série.“

Autrefois personnage non jouable dans BlazBlue : Calamity Trigger, Makoto pourra enfin
développer son style de combat hyper agressif en exclusivité dans Continuum Shift.

En combat, Makoto peut sembler défavorisée par son allonge réduite, mais elle a d’autres
atouts à disposition. Excellente combattante de corps à corps à la vitesse insolente, les
attaques de Makoto la rende incontournable pour tous ceux qui adoptent un style basé
avant tout sur l’offensive sans temps morts.

Quant à ses coups spéciaux, ils occasionnent des dégâts considérables, particulièrement
lorsqu’ils sont liés par des combos correctement placées. Efficacité fatale aussi pour sa Drive
Attack qui peut être chargée pour asséner des attaques énergétiques dévastatrices !

Au-delà de ce nouveau personnage qu’est Makoto, le contenu téléchargeable offre d’autres
bonus indispensables, à savoir :

-

Un didacticiel enrichi par rapport à celui déjà présent.

-

Des défis supplémentaires pour le mode Challenge qui en compte déjà 300.

- La version Unlimited de Makoto, son alter ego modifié (dont disposent tous les
personnages de Continuum Shift).
-

Des couleurs de costumes additionnelles.

-

Et enfin des Trophées et des Succès exclusifs !

Le contenu téléchargeable de Makoto sera disponible en même temps que BlazBlue :
Continuum Shift dont la sortie est prévue en Octobre 2010 sur Xbox 360® et PlayStation® 3.
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Informations-clés :
Nom du jeu : BlazBlue : Continuum Shift
Date de sortie : Octobre 2010
Machines : PlayStation® 3 et Xbox360®
PEGI : 12
Développeur : Arc System Works
Editeur : Zen United
Distributeur : Tradewest Games
Site officiel : www.blazbluegame.com
La BlazBlue League : www.blazblue-league.fr

Pour suivre en temps réel toute l’actualité du jeu rejoignez dès maintenant la communauté
sur Facebook ici.

###
A propos de Tradewest Games
Tradewest Games est une société polyvalente de l’édition et la distribution de jeux vidéo sur le marché international, dont l’équipe se
compose de professionnels issus de l’industrie vidéoludique. Tradewest Games bénéficie également d’un réseau étendu composé de
développeurs, d’agences créatives de renom, de sociétés de fabrication et de fournisseurs de service provenant de tous les domaines
d’activité du secteur. Les bureaux de Tradewest Games sont implantés à Londres (Grande-Bretagne) et à Paris (France).

A propos de BlazBlue :
BlazBlue is a registered trademark of ARC System Works of Japan and exclusively published by Zen United ltd. in Europe.

TRADEWEST and the Bird Design Logo are trademarks of Tradewest Games Ltd. Used by permission.
Xbox, Xbox360, Xbox Live, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under license from
Microsoft.
"PlayStation" et le logo "PS" sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment.
PlayStation, PSP and the PlayStation logo are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. UMD (Universal Media Disc) is a
trademark of Sony Computer Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

