
 
 

 
 

EN VENTE DÈS LE 8 MAI 2013 
 

LES CARTES DE LA TEAM PLASMA FONT LEURS DÉBUTS 
DANS L’EXTENSION DU JCC POKÉMON NOIR & BLANC – TEMPÊTE PLASMA ! 

 
Il ne peut y avoir de calme avant cette tempête, tandis que les cartes de l’impétueuse Team Plasma font leurs débuts en 
mai dans la nouvelle extension du JCC Pokémon Noir & Blanc – Tempête Plasma. Ces nouvelles cartes électrisantes 
comprennent un bord bleu saisissant et des tons bleus à travers la carte. Le fameux blason de la Team Plasma rend ces 
cartes encore plus exceptionnelles. Des P  ém  -EX, dont Victini-EX, Cobalion-EX et Lugia-EX, rendent les turbulences 
atmosphériques plus dévastatrices que jamais. 
 
L’exte si   du JCC Pokémon Noir & Blanc – Tempête Plasma comprend plus de 130 cartes, dont les trois cartes inédites 
HIGH-TECH, si puissa tes que v us  e p uvez e  av ir qu’u e da s v tre dec  !  
 
Voici les caractéristiques essentielles de la nouvelle extension du JCC Pokémon Noir & Blanc – Tempête Plasma : 
 

 De nouvelles cartes de la Team Plasma inédites 

 14 cartes Dresseur, dont trois puissantes cartes HIGH-TECH i édites d  t le f  cti   eme t da s le jeu et l’allure 
sont uniques 

 Huit cartes de Pokémon-EX et quatre cartes Pokémon-EX rares Ultra 

 Plus de 130 cartes en tout 
 
Chaque deck à thème et booster du JCC Pokémon Noir & Blanc – Tempête Plasma contient une carte à code qui permet 
de débloquer des cartes virtuelles pour Noir & Blanc – Tempête Plasma à utiliser dans le cadre du JCC Pokémon Online. 
Enrichissez votre collection de cartes et affrontez des Dresseurs du monde entier ! Des combats ont lieu en ce moment 
même sur www.pokemon.fr/tcgo.  
 
P ur plus d'i f rmati  s sur l’exte si   du JCC Pokémon Noir & Blanc – Tempête Plasma et sur le JCC Pokémon Online, 
visitez Pokemon.fr. 
 

 
 

         ### 
 
À propos de Pokémon 
The Pokémon Company International, une filière de The Pokémon Company au Japon, gère les propriétés en dehors de 
l'Asie et est responsable de la gestion de marque, de la concession de licences, du marketing, du Jeu de Cartes à 
Collectionner Pokémon, des dessins animés, des films et du site Internet officiel Pokémon. Pokémon est sorti au Japon 
en 1996 et est aujourd'hui l'une des propriétés de divertissement pour enfants les plus populaires au monde. Pour plus 
d'informations, visitez www.pokemon.fr.  

http://www.pokemon.fr/tcgo

