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EN UNE PHRASE

14+

MATÉRIEL

• 4 plateaux
personnage
• 4 figurines sculptées
uniques
• 40 cartes
(4 decks de
10 cartes de départ)
• 1 feuillet de règles

COMPATIBLE :

Faites bonne figure dans vos parties
de Clank!™.

L’HISTOIRE

Toute équipe dans Clank!™ a une histoire à raconter, et celleci est assez unique. La «C» Team, ce n’est pas la dream team,
mais ça fera l’affaire. Ils ont vaincu des cultes maléfiques,
ont été possédés par des divinités et ils ont même voyagé à
travers l’espace. Alors en quoi cela pourrait-il être compliqué
de voler quelques trésors à un dragon ?
Serez-vous un draconide affectueux, une elfe revancharde, un
magicien cultiste ou une mémé pète-le-feu ?

LE JEU

Les personnages de la “C” Team disposent tous de leur
propre deck de départ unique basé sur leurs compétences.
Vous pouvez les utiliser avec le jeu de base Clank!™ Les
Aventuriers du Deck-building (et ses extensions), ou avec
la Franchise établie dans Clank!™ Legacy : Acquisitions
Incorporated.
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• Variez vos parties de Clank!™ avec du matériel augmenté.
• Organisez votre zone de jeu autour de votre plateau individuel.
• Continuez l’aventure Legacy en incarnant un personnage unique !
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