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Le 17 mars en kiosque, le Dofus Mag hors-série n°2 dédié à la série Wakfu !
Roubaix, France - 12 mars 2009 - Pour la première fois en kiosque, un making of
complet de 116 pages sur une production d’animation française, la série Wakfu, qui
réalise déjà de très beaux scores d’audience. Des interviews exclusives, des croquis
inédits… tout est dans ce hors-série.
Après un premier hors-série dédié au jeu DOFUS, ANKAMA propose un numéro consacré
à la série Wakfu, dont les scores d’audience ne cessent d’augmenter : le dernier
épisode diffusé sur France 3, Le Sac de Ruel, a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs
âgés de 4 ans et +.
Ce hors-série dévoile tous les secrets de cette nouvelle série à succès : un résumé des
premiers épisodes, une présentation des personnages principaux et un making of
complet de toutes les étapes de la production du dessin animé Wakfu (scénario,
character design, animation flash et animation traditionnelle, décors, effets spéciaux,
doublage, etc.), le tout illustré par des visuels inédits (crayonnés, illustrations en
couleurs…) et agrémenté d’interviews exclusives.

En cadeau, les lecteurs recevront une planche de stickers de l’un des héros et une carte de
loterie permettant d’obtenir une partie de la panoplie Yug pour le jeu DOFUS.

Au vu du succès du premier hors-série du Dofus Mag (tiré à 30 000 exemplaires en
septembre dernier et déjà épuisé) la société Ankama Presse a considérablement
augmenté le tirage pour ce 2ème hors-série: 45 000 exemplaires.
Le sommaire complet est disponible ici : http://www.ankama-presse.com/fr/dofus-mag-HS-2.html
Des extraits de ce hors-série sont disponibles ici : http://serie.wakfu.com/fr/coulisses/character-designer
Vous pouvez visionner les pages du mag ici : http://www.dofus.com/fr/collection-de-magazines.html
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