
Un nouveau jeu de plateau tous les 6 mois.

+ de 40 figurines par an, chacune avec des caractéristiques uniques 
et un design ultra kawaï !

Une compatibilité totale : chaque figurine est utilisable dans tous 
les jeux de plateau Krosmaster.

Mesure-toi aux autres joueurs ! Participe aux tournois officiels Krosmaster 
et tente de devenir le champion incontesté !

Krosmaster est une gamme de jeux de plateau composée 
de différentes séries de figurines !

De nouvelles figurines promotionnelles vont faire 
leur apparition lors du second semestre 2013 !
 
Retrouvez le comte Frigost dès  Japan Expo 
en juillet, mais également les différentes 
versions d’une figurine « spéciale » accessibles 
en tournois et via le championnat de France à 
partir d’octobre ! Si vous les avez manquées, il 
vous faudra alors patienter, mais tout vient à 
point à qui sait attendre…
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A partir de décembre 2013, venez découvrir chez 
FLUNCH les figurines exclusives Dofus Krosmaster 
tirées du dessin animé éponyme diffusé sur France 3. 
Sur cette période, une figurine Dofus Krosmaster sera 
distribuée à l’achat d’un menu enfant. Les personnages 
Dofus Krosmaster sont jouables immédiatement grâce 
à la carte fournie et au set de table faisant office de 
minimap et de règles du jeu. Un code unique fourni avec 
la figurine vous permettra également de jouer en ligne 
par la suite. 
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FIGURINES EXCLUSIVES
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Retrouvez-nous sur www.krosmaster.com et www.facebook.com/krosmaster



• 32 figurines SD disponibles en blindbox depuis début 2013. 
• Chaque blindbox contient une figurine, sa carte de caractéristiques associée, 

une planche de pions, une minimap offrant un challenge pour un ou deux joueurs dès 8 ans
 mais surtout une bonne dose de fun !

• Des parties rapides de 5 à 10mn.
• Compatibilité totale avec les jeux de plateau Krosmaster comme Krosmaster Arena.

• Crée ton équipe de 4 guerriers et combats sur un plateau de jeu tactique et interactif !
• Défie ton adversaire dans des affrontements stratégiques et acharnés, mêlant réflexion 

et anticipation. Auras-tu un coup d’avance ?
• Participe aux tournois officiels et deviens le champion ultime du Krosmoz!

• Jouable dès 12 ans par 2 à 4 joueurs.
• Lancement effectué en fin d’année 2012.

Une boîte de jeu Krosmaster Arena c’est :
• Tout l’univers de Dofus réuni dans une seule boîte !

• 8 figurines Dofus Krosmaster dont deux exclusives ainsi que leur 
carte de caractéristiques associée.

• 2 arènes de jeu.
• 20 décors à assembler.

• 8 dés spéciaux.
• + de 200 pièces  de jeu.

• Un système unique permettant des parties toujours différentes et où les retournements 
de situation s’enchaînent pour le bonheur des amateurs d’adrénaline.

Dofus Krosmaster add-on 2012 est la première gamme de figurines Krosmaster à voir le jour ! 
Ne vous laissez pas tromper par ces figurines ne mesurant que quelques centimètres de haut ! 
Malgré leur tête exagérément grosse et leur air enfantin, toutes représentent les guerriers les 
plus émérites du Krosmoz !

Krosmaster Arena est le premier jeu de plateau stratégique de la gamme Krosmaster, entièrement 
compatible Wakfu Krosmaster et Dofus Krosmaster !

Réassort en boutique 

juin 2013 

Réassort en boutique 

juin 2013 
Disponible aussi en 

Disponible aussi en 



Le Pack Duel est un kit de démarage idéal pour les joueurs voulant découvrir Krosmaster et ses 
affrontements épiques, mais c’est aussi un pack incontournable pour tout fan de Krosmaster 
souhaitant jouer des parties nerveuses où l’erreur est interdite.

Plus ils sont nombreux, plus ils sont forts ! Venus apporter la paix dans l’univers du Krosmoz, 
les Multiman viennent en découdre dans l’arène !

• 2 nouvelles figurines exclusives : Merkator et le Captain Amakna !
• 1 terrain d’affrontement

• 2 planche de pions
• Un gameplay simplifié pour 2 joueurs.

Pack Duel

Multiman

• 6 nouvelles figurines exclusives pour Krosmaster Arena !
• 3 minimaps de challenge

• Une nouvelle façon de jouer avec la possibilité d’avoir jusqu’à 
3 multiman identiques par équipe !

Frigost est la première extension du jeu de plateau Krosmaster Arena. 
Elle permet aux joueurs souhaitant en découdre d’avoir de nouvelles possibilités inédites !

• 1 nouvelle figurine exclusive : le Comte Harebourg !
• 1 nouveau plateau de jeu proposant 2 nouvelles arènes de combat.

• Des nouveaux éléments de décors
• + de 60 nouvelles récompenses démoniaques
• Apparition de nouveaux types de marqueurs : 

les marqueurs gelés !
• Jouable dès 12 ans par 2 à 4 joueurs

Pour le lancement, de nouvelles dotations vont faire leur arrivée. 
Retrouvez-les sur le Facebook Krosmaster. 

Krosmaster Arena Add-on Frigost

Sortie FR 
Juillet 2013 
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Sortie
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En boutique, sur les salons ou les conventions, le combat continue pour les afficionados du jeu 
compétitif, mais aussi pour les joueurs plus casual. En tournoi, chaque joueur repart avec de quoi 
« pimper » son jeu !

Que ce soit par le biais de tournois, du classement général, du jeu en ligne ou des tournois de 
la dernière chance, les meilleurs joueurs de France se retrouveront en phase finales les 2 et 3 
novembre 2013, pour le premier Championnat de France Krosmaster Arena. Une avalanche de 
dotations les attend !

• Figurines « XXL »
• Figurines promotionnelles

• Planches de décors et bonus alternatifs
• Créatures et Décors en 3D

• Cartes de loterie
• Kamas et Galons de la gloire sonnants et trébuchants…

• Dés gravés spéciaux

• Figurines « XXL » en édition spéciale
• Créatures, Décors  

et Figurines en avant-première
• T-shirts
• Plateaux de jeu
• Tableaux sur toile
• Figurines promotionnelles
• Kamas en métal…

• Nouveaux jeux de plateau Krosmaster, 100% compatible avec les figurines  
DOFUS et WAKFU KROSMASTER

• Packs de figurines Wakfu Krosmaster pour les retardataires
• Une nouvelle série de figurines Dofus Krosmaster
• Une nouvelle OP Flunch 
• Et bien plus encore...

… et bien-sûr des places qualificatives pour le Championnat de France !

… et un Terrain de jeu en 3D « unique » en guise de trophée pour le Champion ! 

Jeu Organisé
D’autres nouveautés sont prévues pour l’année 2014 :

Championnat de France

Retrouvez-nous sur www.krosmaster.com et www.facebook.com/krosmaster


