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MATÉRIEL

• 1 récit de 28 pages
• 1 livret de règles
• 1 plateau de jeu double face
et disque mobile
• 14 dés (blancs, jaunes,
bleus, vets)
• 1 dé spécial dragon
• 6 marqueurs de combat
• 6 jetons bouclier
• 1 figurine 2D dragon
• 1 marqueur point de vie
• 62 cartes (Ennemis, Chars,
Conspirateurs, etc.)
• 1 timeur (application gratuite à télécharger)

gestion de dés – chrono – solo
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Poids : 620g
Taille : 184.1x241.3x50.8mm
Réf : 85069
Colisage : 10/carton

EN UNE PHRASE

Lisez l’histoire de Maia Cœur-Ardent et
rejouez son aventure dans
Le Défi de la Reine !

L’HISTOIRE

Maia Cœur-Ardent est seule face au reste du monde. Suite à un complot
ourdi par des conspirateurs, elle se retrouve accusée du meurtre de
sa propre mère, la Reine du Soleil. Pour prouver son innocence et
reconquérir sa place, Maia doit descendre dans l’Arène du Grand Défi
et affronter ses ennemis. La future reine choisie par les Antédragons
remportera-t-elle la victoire sur ses ennemis, ou devra-t-elle s’avouer
vaincue face aux conspirateurs et à leur funeste projet ?

LE JEU

Vous incarnez Maia Cœur-Ardent. Votre objectif est de sortir victorieux de
l’Arène du Grand Défi en battant 8 adversaires avant que vos points de
vie ne soient réduits à zéro. À chaque manche vous n’avez qu’1 minute
pour lancer et relancer vos séries de dés (mais pas les dés solos) afin
d’obtenir les bonnes combinaisons et vaincre vos ennemis.
Mais attention ! Vos ennenmis sont retors, et s’ils vous infligent le dégât
fatal... recommencez l’aventure !

LES +

• LE jeu qui comblera les joueurs en quête de mode solo.
• 6 modules optionnels combinables pour une immense rejouablité.
• Retrouvez les mécaniques chères à l’auteur de Mission Pas Possible!
• Le renouveau des Livres Dont Vous Êtes le Héros.
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