Deck building – aventures – legacy
120mn

2-4
14+

MATÉRIEL

• 1 plateau double
face 73x51cm
• 1 plateau Franchise
• +300 cartes
• +100 jetons
• +140 cubes
• 5 figurines sculptées
• 1 sac Dragon
• 13 planches
d’autocollants
• 8 boîtes de
rangement
• 1 livret de règles
• 1 Grimoire des secrets
• ... et plein d’autres
surprises !
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Poids : 3350g
Taille : 420x310x105mm
Réf : 85095
Colisage : 4/carton

CLANK!TM LEGACY:
ACQUISITIONS
INCORPORATED.

Clank!™ revient en version Legacy, c’està-dire une version à part entière (pas une extension). Jouez d’abord en
mode campagne d’au moins 10 parties, pour façonner votre matériel
de jeu unique, en fonction des choix que vous ferez au cours de toutes
vos aventures. Après la campagne, le jeu est entièrement rejouable.
Ainsi, votre exemplaire de Clank!™ Legacy: Acquisitions
Incorporated. va connaître des modifications irréversibles. Sur les terres
inexplorées du plateau double face, vous apposerez des
autocollants de toutes sortes qui viendront dessiner un nouveau
paysage aux abondants trésors ! (Attention quand même aux monstres,
concurrents, cul-de-sacs et autres désagréments....). Les cartes aussi
connaîtront des modifications en fonction de vos réussites... ou de vos
échecs. Vous écrirez sur certains éléments de jeux, et vous en détruirez définitivement d’autres… Sans rien divulgâcher, il y a beaucoup
de matériel inédit (dont 5 figurines) comparé au Clank!™ que vous
connaissez déjà, apportant son lot de nouvelles règles passionnantes.
Un grimoire d’histoires de 44 pages (format 295x255mm), comme un
Livre Dont Vous Êtes Le Héros de 189 chapitres, guidera vos pas et vos
choix durant au moins une dizaine de parties.
L’aventure se veut semi-coopérative. Décidez ensemble quels
contrats remplir au cours des aventures, mais à la fin de la
campagne, seule votre victoire compte !
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