COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour publication
p
imm
médiate

Le jeu de
d cartes Wakfu
W
TCG
G enfin en
n vente !
Roubaix
x, France – 13 octobre 2009 – Le trrès attendu jeu de carrtes à collec
ctionner Wa
akfu TCG
est déso
ormais en vente
v
dans tous
t
les magasins spéc
cialisés et su
ur Ankama Shop. Pour fêter ce
lancem
ment, des to
ournois et initiations prendront
p
place
p
ce week-end
w
d
dans 150 magasins
m
partout en France et en Belgiq
que, avec de
d nombreu
ux cadeauxx à la clé.
Ap
près la vente-éclair des 1.0
000 pack Day 1, le jeu de
e cartes à colllectionner
Wa
akfu TCG (Trrading Card Game),
G
produit par ANKAM
MA et Upper Deck, est
dé
ésormais dispo
onible dans tous
t
les mag
gasins spécia
alisés et sur Ankama
Sh
hop. Pour fête
er sa sortie le
l 13 octobre
e, des évène
ements de la
ancement
auront lieu le week-end des 17 et 18 octobre dans 15
50 magasins en
e France
et en Belgiqu
ue. De nomb
breux lots seront
s
à gagner à l’issue de ces
artes de loterrie DOFUS
prremiers tournois et initia
ations: des t--shirts, des ca
et des cartes rares
r
brillante
es (Ekraz Lenoub et Boon Attitude). La
a liste des
ma
agasins partic
cipant à l’opération est disponible ici.
Le jeu de carte
es à collection
nner Wakfu TCG
T
(Trading Card Game) fait partie
inttégrante du projet
p
cross--média Wak
kfu (jeu en ligne, dessin animé
a
sur
Fra
ance 3, BD, jeu sur Xbox 360). Il re
eprend les m
mécanismes qui font la
particularité des
s jeux en ligne
e DOFUS, Doffus-Arena et W
Wakfu. Le pre
emier set,
no
ommé Incarrnam, compo
ortera plus de 320 c
cartes, dontt nombre
d’illustrations so
ont signées par
p
de grand
ds noms de la BD franç
çaise, tels
Crisse, Besson, Herenguel ou Keramidas. Des extensio
ons sont déjà
à en cours
de
e développeme
ent et la prem
mière est prévu
ue pour débutt 2010.
CONTENU D’UN COFF
FRET DE DEM
MARRAGE :
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2 paquets de 50 cartes prê
êts à jouer (1 paquet Crâ + 1
paquet Féca ou 1 paquett Xélor + 1 paquet
p
Iop, selon
s
le
c
coffret
choisi)
12 cartes Hérros
4 cartes Havrre Sac
4 cartes jeto
on
1 carte Rare ou Rare Draconique brilllante
1 carte cadeau Ankama Convention
C
2 cartes com
mpteur de Po
oints de Vie
4 dés
1 tapis de je
eu
1 livret de rè
ègles du jeu
1 DVD comprrenant un tuto
orial du jeu, des épisodes de la
s
série
Wakfu et
e plein d'autre
es bonus.
1 carte de lo
oterie DOFUS
S

Prix conse
eillé : 16,99 euros
e
CONTENU D’UN BOO
OSTER :
-

1
4
9
1

carte Rare ou Rare Draconique Wakfu
W
TCG
cartes
s Peu Communes Wakfu TC
CG
cartes
s Communes Wakfu TCG
carte de loterie DOFUS

Prix conse
eillé : 4,99 eu
uros
Vous pouvez command
der dès maintenant le Coffrret de Démarrrage et les boo
osters ici.
Retrouvez plus d’inform
mations sur www.wakfutcg
w
.com

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 25 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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