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informations

description
Prenez le contrôle de guerriers uniques et affrontez vos amis dans des parties courtes et 
dynamiques où votre stratégie fera la différence ! Ce jeu explosif mêle combat tactique 
et gestion du terrain. Foncer dans le tas ou mettre en place le piège qui se refermera sur 
l’ennemi ? Écraser votre adversaire par la force ou contrôler les glyphes sur le terrain pour 
une victoire stratégique ? Vous devrez choisir... ou jouer sur les deux tableaux !

Retrouvez l’univers coloré et la patte d’Ankama dans ce jeu d’escarmouche fun et
énergique : figurines pré-peintes à collectionner, cartes design et matériel de qualité pour 
un design mignon et badass à la fois !

Dans la lignée de Krosmaster Arena, K-Blast propose un plateau soigné comprenant des 
éléments de décor en relief. Chaque nouvelle figurine à collectionner est un nouveau
combattant unique à utiliser, multipliant les combinaisons des équipes et augmentant la 
rejouabilité de ce jeu d’affrontement. Avec ses règles simples et une variété de tactiques 
considérable, Krosmaster Blast vous offrira des combats épiques sur un plateau !

Un jeu de combat tactique pour 2 joueurs situé dans l’univers de DOFUS et WAKFU.

Utilise des superbes figurines pré-peintes au style SD, chacune possédant des
capacités différentes et uniques.

Des règles simples d’accès pour des affrontements stratégiques d’une durée de 20 à 
30 minutes.

De nombreuses figurines à collectionner peuvent s’ajouter à la boîte de base, créant 
des expériences de jeu variées et renouvelables à l’infini.

Créé avec le savoir-faire et l’expérience de l’équipe Ankama Boardgames qui a
travaillé sur la licence Krosmaster Arena depuis 2011.
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le groupe Ankama

Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’oeuvres de divertissement à travers le monde.
Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z.

Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers appelé le Krosmoz, elle a réalisé son
premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith. Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena, ses figurines 
et sa version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue mais aussi des mangas et BD tels que Mutafukaz, City Hall, Radiant ou 
encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers qu’elles
développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une
expérience narrative immersive et complète sur l’ensemble des plateformes populaires.

Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées.

Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ;
Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et la série animée WAKFU, qui offrira une troisième saison à
ses fans fin 2017.
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