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Konami Digital Entertainment GmbH  

apporte Ombre et Lumière à Yu-Gi-Oh! 
 

Avec l'Edition du Crépuscule , les duellistes du monde entier 
disposeront dès le 5 janvier de nouveaux pouvoirs.. . 

  

Konami Digital Entertainment GmbH vient d'annoncer la sortie, le 5 janvier 2010, de 

l'Edition du Crépuscule , la nouvelle extension de son populaire Jeu de Cartes à 

Collectionner  Yu-Gi-Oh!™ 5D’s . 

 

L'Edition du Crépuscule , spécialement conçue pour offrir 

le meilleur des monstres « Lumière et Ténèbres » de la série, 

se présente comme une édition spéciale composée de trois 

boosters de neuf cartes additionnelles et d'une carte 

promotionnelle. Pour la première fois, les fans du jeu auront 

facilement accès à l'une des cartes les plus rares et 

convoitées des dernières sorties: l'« Ange de loyauté». 

 

Chaque joueur aura un Ange de loyauté à coup sûr, mais 

disposera aussi des plus puissants monstres LUMIERE ET 

TENEBRES des deux dernières années du Jeu de Cartes à 

Collectionner  Yu-Gi-Oh! 5D’s .  

L'Edition du Crépuscule  contiendra en effet un booster de trois des extensions les plus 

populaires, Lumière de la Destruction, Ténèbres Phantome et Evolution Tactique, ce qui 

permettra aux duellistes de créer de puissants decks en mélangeant LUMIERE ET 

TENEBRES. 

 

« L'Edition du Crépuscule  va apporter une force supplémentaire aux decks de tous les 

duellistes », a commenté Fabien Lefranc responsable jeu organisé chez Konami Digital 

Entertainment GmbH. « S'agissant d'une des premières grandes sorties diffusées en  

2010, nous avons voulu offrir aux fans ce qu'ils attendaient en leur permettant ainsi de 

combiner les forces de la LUMIERE ET DES TENEBRES les plus redoutables et en leur 

offrant le puissant Ange de loyauté. Tout cela va ajouter une nouvelle profondeur aux decks 

des joueurs et nous pouvons encore garantir à tous les fans de Yu-Gi-Oh! des nouveautés 

passionnantes tout au long de l'année à venir ». 
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À propos de Yu-Gi-Oh! TCG 
Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME est le jeu de carte à collectionner (JCC) N°1 dans le monde avec plus de 
22 milliards de cartes vendues. C'est un jeu de stratégie dans lequel les joueurs créent leurs propres jeu de 
cartes (les « Decks ») avec celles qu'ils ont collectionnées à partir des jeux de base (les « Structure decks ») 
et de cartes additionnelles (les « Booster Packs »). Les deux joueurs s'engagent alors dans des duels en 
utilisant leurs cartes qui représentent des monstres puissants, des charmes magiques ou des pièges 
surprenants. Pour gagner au JCC Yu-Gi-Oh!, les duellistes doivent construire habilement leurs « Decks », 
disposer des monstres les plus puissants, suivre des stratégies élaborées et avoir de la chance. Konami 
Digital Entertainment BV est le propriétaire exclusif de la licence et des droits de Yu-Gi-Oh! TCG pour 
l'Europe et l'Océanie. 
 
 

Yu-Gi-Oh! 5D’s TRADING CARD GAME: Twilight Edition sortira le 5 Janvier. Pour de plus amples informati ons, veuillez 

contacter Cécile Caminades (KONAMI) – ccfr01@konami.com ; ou Mathilde Daures et Clotilde Chang (VPCOM) – 

md@vpcom.net ; cc@vpcom.fr  - ou visiter le site www.yugioh-card.com . 

 

 

 

 


