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Days of Wonder annonce Small World® Tunnels 

Une mini-extension pour 2 à 6 joueurs reliant Small World à Small World Underground 

Los Altos, CA; Paris, France–3 octobre, 2011. Days of Wonder a annoncé aujourd'hui la sortie de Small World 
Tunnels, une mini extension reliant le plateau original de Small World à celui, sous-terrain, de Small World 
Underground grâce aux cavernes utilisées comme entrées des tunnels. Les joueurs se servent des marqueurs tunnels 
pour conquérir des régions d’un monde à l’autre en déployant leurs peuples et pouvoirs spéciaux issus des deux 
jeux. 

« Small World Tunnels permet une compatibilité totale entre les deux jeux, garantissant un attrait équivalent pour 
tous les peuples et pouvoirs spéciaux, qu'ils soient originaires de Small World ou de ses sous-terrains. » explique 
Mark Kaufmann, Directeur Ventes et Marketing chez Days of Wonder. 

Small World Tunnels accueille de 2 à 6 joueurs dans diverses combinaisons de jeu utilisant les deux plateaux dont 
les configurations simples sont décrites dans le livret de règles inclus. Cette extension est recommandée pour les 
joueurs expérimentés de Small World et requiert à la fois Small World et Small World Underground pour jouer. 

Small World Tunnels est la troisième extension gratuite de Small World à être lancée au salon du jeu d’Essen en 
Allemagne, après Small World Leaders en 2009 et L’Île du Nécromant en 2010. Elle sera distribuée aux joueurs de 
Small World pendant le salon, du 20 au 23 octobre 2011, et sera ensuite disponible gratuitement dans les boutiques 
de jeu dès la fin octobre en Europe et mi-novembre aux Etats-Unis.  

À propos de Small World 

Small World et Small World Underground sont deux jeux de civilisations fantastiques décalés où chaque joueur 
lutte pour conquérir les régions d'un monde où il n'y a pas de place pour tous. Récipiendaire de nombreuses 
récompenses telles que le Tric Trac d’Or ou le JSP d’Or (Jeux sur un plateau), Small World s'est déjà vendu à plus 
de 120 000 exemplaires et est disponible en 10 langues. 

À propos de Days of Wonder 

Days of Wonder® développe et édite des jeux uniques en leur genre. Le slogan de la société, « Play different™ » 
(jouer autrement) reflète sa vision de l’édition : Days of Wonder limite sa production à très peu de nouveaux jeux, 
privilégiant la qualité plutôt que la quantité, et développant des adaptations numériques particulièrement peaufinées. 
Les succès sans pareils que sont Les Aventuriers du Rail™, le jeu de trains le plus vendu au monde ; Small World® 
et ses conquêtes épiques dans un univers fantastique ; et Mémoire 44™, le jeu de référence sur la Seconde Guerre 
mondiale fort d’une vingtaine d’extensions, encouragent Days of Wonder à placer la barre toujours plus haut. Les 
jeux Days of Wonder sont distribués dans 30 pays et leurs versions numériques sont disponibles pour iOS sur l'App 
Store, ainsi que sur le site de Days of Wonder à www.daysofwonder.com.  

Days of Wonder, Ticket to Ride, Small World and Memoir '44 are all registered trademarks of Days of Wonder, Inc. All other 
trademarks are the property of their respective owners. 


