Le thème des îles
semestre 2015

Bienvenue dans
l’archipel sauvage !
Si vous aimez l’océan et l’aventure,

le moins que l’on puisse dire est que vous êtes au bon endroit.
Dans cet ensemble d’îles paradisiaques, vous aurez la chance de rencontrer pirates
pirates,
dinosaures, monstres en tout genre… Une vraie sinécure ! Et n’essayez pas de vous
faire inviter à dîner chez les Kannibouls, la tribu locale, ou vous allez au-devant d’une
bien mauvaise surprise…
Pour les plus téméraires d’entre vous qui n’ont pas fait demi-tour en voyant le vaisseau
flottant du Chouque voguer vers eux, n’oubliez pas :
soyez courageux ! Vous ne regretterez pas de vous être battu pour pouvoir compter
sur ces guerriers pas comme les autres dans votre équipe Krosmaster.

Faune locale recensée dans ce
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanniboul Archer
Kanniboul Sarbak
Kanniboul Jav
Kanniboul Thierry
Kanniboul Ebil
Moon
Dragoeth Le Penseur
Drageaufol La Joyeuse

•
•
•
•
•
•
•

e de la saison 3,
Accompagnant la sorti
u organisé va
un nouveau kit de je
iendra tout le
être disponible. Il cont
ser 3 tournois
nécessaire pour organi
de 8 joueurs :
ns
contiendra les invocatio
Matériel et dotations. Il
ai
on 2 en PVC, m s
is
sa
la
de
es
in
ur
fig
des
ts
saison 3 et les élémen
la
de
s
lle
ce
t
en
em
al
ég
ur
eaux du Chouque. Po
de décoration des plat
ion
sera également l’occas
les retardataires, cela
es
r de précieuses figurin
de mettre la main su
promotionelles

Unleashed,
Young Ogrest, Yugo
ad et Arthur Bine.
la monture du Dark Vl

Juin
2015

tte saison 3 :

Dragueuse
Crocabulia
Nakunbra
Boomba
Ben Le Ripate
Déminoboule
Minotoror

ateaux
rouleront sur des pl
Les tournois se dé
plateau du Chouque,
du
s
ce
fa
s
de
e
un
t
reprenan
la
nts avec le thème de
re
hé
co
re
nd
re
s
le
afin de
saison.

Avril
2015

Extension Piwate pour Krosmaster Aren
a!
Retrouvez deux nouvelles arènes de combat
ainsi que la figurine du Chouque dans cette
extension qui sent bon la poudre !

Krosmaster Quest

est le troisième jeu Krosmaster à voir le jour !

Après avoir combattu de longues heures dans Krosmaster
Arena, rassemblez ce qu’il vous reste de force et vivez
d’incroyables aventures en coopérant (ou non !) avec
vos amis. De longues heures de jeu en perspective pour
2 à 6 joueurs.

Avril
2015

Pack Duel N°3 : Anathar contre le chevalier Justice !

La Tour justice était restée calme bien trop longtemps ! Le chevalier
Justice Jr vient de voir son père se faire engloutir par le puissant
démon Anathar qui venait de s’échapper, et il compte bien le lui
faire payer. Incarnez l’un des deux protagonistes dans ce duel
et tentez soit de vous échapper si vous jouez le démon, soit de
remettre Anathar en prison si vous jouez le Chevalier Justice Jr !
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