Deck building – space opéra – extension 2.0
2-4
14+

MATÉRIEL

• 1 module plateau
double face
• 1 règle du jeu
• 1 marqueur Boss
• 35 cartes Aventures
• 2 jetons Capsule de Sauvetage
nécessite le jeu de base:

Éditeur: Renegade-Origames - Prix conseillé : 25 €
Un jeu de Paul Dennen
Site web : www.renegade-france.fr
Disponibilité : T3. 2020

Poids : 750 g
Taille : 265x265x40 mm
Réf : 85084
Colisage : 12/carton

EN UNE PHRASE

Quittez le vaisseau du Seigneur Éradikus
pour filouter dans la station orbitale de la
Commandeure Préon ! Mais est-ce pour autant
plus prudent ?...

L’HISTOIRE

Désireuse de prouver sa valeur au Seigneur Éradikus, la cruelle Commandeure
Préon, bardée d’améliorations cybernétiques, a fait construire une station de
recherche aux confins de l’espace civilisé.
Puisque les appareils cybernétiques font fureur ces temps-ci, ce site est une
cible de choix pour vous et vos acolytes voleurs.
Quoi que vous cherchiez, que ce soit illégal, dangereux ou juste marrant, vous
le trouverez sur la CYBER STATION 11.

LE JEU

Dans cette 2ème extension pour Clank! Dans l’Espace!, vous naviguez sur un
nouveau plateau ovoïde, désormais à la recherche d’Appareils cybernétiques.
Ces cartes inédites s’installent (en échange d’un Cristal de pouvoir) et
deviennent permanentes pour vous apporter des bonus supplémentaires à
chaque tour. Deux nouvelles Capsules de sauvetage sont ajoutées pour vous
échapper, mais attention à ne pas tourner en rond dans la sation...

LES +

• Une nouvelle mécanique de cartes permanentes dans votre deck !
• Un nouveau plateau, une nouvelle histoire...
• Une utilisation inédite des Cristaux de pouvoir.
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