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Aux Pierres du Dragon™ - Des personnages fantastiques aux
enchères dans le nouveau jeu de Days of Wonder.

Un formidable jeu d'enchères à poing fermé qui sortira en novembre

Sausalito, CA ; Paris, France - 1er octobre 2002 - Days of Wonder annonce aujourd'hui la
publication d'un jeu d'enchères sur le thème du fantastique, Aux Pierres du Dragon, qui verra le
jour en novembre. Créé par des auteurs de renom, Bruno Faidutti et Michael Schacht, ce jeu se
compose de 33 cartes de personnage merveilleusement illustrées par un artiste français, Julien
Delval.

Aux Pierres du Dragon est un jeu d'enchères à poing fermé unique en son genre. Les joueurs
placent secrètement de l'or et des pièces magiques dans leur main afin de renchérir pour
s'approprier les pouvoirs magiques de chaque carte de personnage. Le vainqueur utilise alors les
pouvoirs des cartes de manière à accumuler les pièces ou les pierres des dragons, mais aussi à
jeter des sorts sur les autres joueurs, et enfin à gagner des points.
" Michael et moi-même avons imaginé 'Aux Pierres du Dragon' comme la suite de Citadelles, mon
jeu fantastique précédent," a déclaré l'un des coauteurs, Bruno Faidutti. " Les cartes de
personnage représentent les différents habitants d'une vaste forêt enchantée - magiciens, elfes,
lutins, sorcières et même dragons. Ces créatures sont aussi prenantes que puissantes, et les
joueurs mettent aux enchères leur puissance magique. "

Dates de sortie et jeu en ligne
Aux Pierres du Dragon va être publié en Europe et aux USA en novembre 2002, en français et en
anglais. En outre, une version web du jeu, disponible sur www.dragonstones.com, verra le jour
cet hiver. Les acheteurs de Aux Pierres du Dragon recevrons une carte d'accès en ligne Days of
Wonder qui leur fournira un accès gratuit au jeu en ligne pour pouvoir jouer avec des
adversaires, participer à des tournois, mesurer leur niveau de jeu et prévoir des sessions de jeu
en ligne entre amis. Dragonstones.com hébergera aussi un forum et des guides d'utilisation afin
d'apprendre aux nouveaux joueurs comment jouer.

Days of Wonder
Days of Wonder publie des jeux de stratégie de cartes et de plateau, pour toute la famille, faciles
à apprendre et amusants. Days of Wonder est une société privée dont les bureaux sont à
Sausalito, Californie, USA, et à Paris, France.


