
Days of Wonder annonce la nouvelle extension de Small World : Même pas peur !

5 nouveaux Peuples fantastiques, 5 nouveaux Pouvoirs, et une boîte pour les ranger tous

Paris, France ; Los Altos, CA - 9 septembre 2010. Days of Wonder a annoncé aujourd'hui Même 

pas peur !,  une mini-extension pour le jeu  Small World, le jeu de civilisations fantastiques déjà 

primé  à  plusieurs  reprises.  Même  pas  peur  ! propose  5  nouveaux  Peuples  :  les  Barbares,  les 

Homoncules, les Farfadets, les Fées et les Pygmées, ainsi que 5 Pouvoirs Spéciaux : Retranchés, 

Catapultés, Corrompus, Impériaux et Mercenaires. 

L'extension est fournie avec un nouveau casier de rangement qui permettra de ranger facilement les 

pions provenant de toutes les extensions de Small World parues à ce jour (ainsi que celle, à paraître, 

de l'Île du Nécromant).

Cette  extension  nécessite  un  exemplaire  du  jeu  Small  World  et  est  compatible  avec  toutes  les 

extensions précédentes. Elle sortira pour le salon du jeu d'Essen et sera disponible en boutique fin 

octobre. Prix conseillé :  18€ / 20 $.

À propos de Days of Wonder

Days of Wonder est une société franco-américaine qui publie des jeux de société et des jeux vidéo 

haut de gamme, orientés vers un public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et 

amusants à jouer. Fondé en 2002, Days of Wonder est devenu rapidement un acteur mondial avec 

des bureaux aux États-Unis et en Europe et une distribution dans 25 pays dans le monde. À ce jour, 

la société a vendu plus de 2 millions de jeux et plus de 20 millions de parties ont été jouées en ligne 

sur son site. En juin 2004, Days of Wonder a été la plus jeune société à avoir gagné le prestigieux 

"Spiel des Jahres" (Jeu de l'Année décerné en Allemagne), le prix le plus convoité au monde dans le 

domaine des jeux.
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