
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Pour publication immédiate 

 
Les préventes du jeu de cartes Wakfu TCG démarrent en fanfare ! 

 
Roubaix, France – 14 septembre 2009 – Les 1.000 packs DAY 1 Collector du jeu de cartes à 
collectionner Wakfu TCG, produit par ANKAMA et Upper Deck, ont été épuisés 10 minutes 
après leur mise en vente sur le site Ankama Shop, jeudi soir à 19h. Les Coffrets de Démarrage 
et les boosters sont disponibles en précommande depuis le 10 septembre. La sortie officielle 
de Wakfu TCG aura lieu le 13 octobre. 
 

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). Le premier set, 
nommé Incarnam, comportera plus de 300 cartes, dont nombre d’illustrations 
sont signées par de grands noms de la BD française, tels Crisse, Besson, 
Herenguel ou Keramidas.  
 
Sa sortie est prévue le 13 octobre 2009 dans tous les magasins spécialisés. 
Disponible en exclusivité sur Ankama Shop (www.ankama-shop.com) le 10 
septembre, le pack collector, en édition limitée à 1.000 exemplaires, est 
déjà en rupture de stock. Tous les exemplaires ont été vendus dans les 10 
minutes qui ont suivis leur mise en vente. Ce pack DAY 1 offre un statut de joueur 
privilégié ainsi que des goodies supplémentaires, pour le prix d’un Coffret de 
Démarrage classique, soit 16,99 euros. Les Coffrets de Démarrage et les boosters 
rencontrent déjà un vif succès, ce qui laisse présager un bel avenir pour ce jeu. 
 

 
 
CONTENU D’UN COFFRET DE DEMARRAGE : 
 

‐ 2 paquets de 50 cartes prêts à jouer (1 paquet Crâ + 1 
paquet Féca ou 1 paquet Xélor + 1 paquet Iop, selon le 
coffret choisi) 

‐ 12 cartes Héros 
‐ 4 cartes Havre Sac 
‐ 4 cartes jeton 
‐ 1 carte Rare ou Rare Draconique brillante 
‐ 1 carte cadeau Ankama Convention 
‐ 2 cartes compteur de Points de Vie 
‐ 4 dés 
‐ 1 tapis de jeu 
‐ 1 livret de règles du jeu 
‐ 1 DVD comprenant un tutorial du jeu, des épisodes de la 

série Wakfu et plein d'autres bonus. 
‐ 1 carte de loterie DOFUS 

 
 
 
CONTENU D’UN PACK DAY 1 : 
 

‐ Un Coffret de Démarrage Wakfu TCG au choix, reçu avant la sortie 
nationale* 

‐ 1 tee-shirt DAY 1 numéroté de 0 à 999. 
‐ Une carte de membre DAY 1  
‐ 1 équipement en jeu exclusif Wakfu TCG reçu sur son compte DOFUS 

immédiatement après achat : épée de Kocksis (arme permettant de 

s’incarner en Chafer).  
‐ La mention DAY 1 sur les forums DOFUS, Wakfu et Dofus-Arena 
‐ Espace et tables réservées en convention 
‐ Réception d’informations avant tout le monde 
‐ 1 page avec tous les noms des DAY 1 sur le site Wakfu TCG 



 
 
 
 
 
CONTENU D’UN BOOSTER : 
Des boosters sont également disponibles en prévente sur Ankama 
Shop au prix de 4,99 euros. Chaque booster comprend : 
 
- 1 carte Rare ou Rare Draconique Wakfu TCG 
- 4 cartes Peu Communes Wakfu TCG 
- 9 cartes Communes Wakfu TCG 
- 1 carte de loterie DOFUS 
 
 
 
 

 
Vous pouvez précommander dès maintenant le Coffret de Démarrage et les boosters ici. 
 
Retrouvez plus d’informations sur le pack ici et sur www.wakfutcg.com  

 
ANKAMA et Upper Deck présenteront le jeu de cartes à collectionner Wakfu TCG lors du 
Monde du Jeu, dans le cadre du Forum le dimanche 20 septembre à 13h. 
 

 
*sous réserve des délais de livraison de la poste  
 
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 23 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 
Upper Deck Entertainment (UDE) est leader sur le marché des Jeux de Cartes à jouer et à Collectionner. Réputé pour 
l’innovation, le fun et la qualité de ses jeux, UDE s’adresse à un large public. Du phénomène Yu-Gi-Oh! à l’exceptionnel World 
of Warcraft, en passant par les héros Marvel, les jeux conçus par UDE, bien que très riches, sont accessibles à tous et ont 
emporté de nombreux prix décernés par la presse et les professionnels. Pour plus d’informations à propos d’Upper Deck 
Entertainment, consultez le site : www.ude.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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