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Taille de la Boîte : 220 x 160 x 50 mm



Vous êtes un archer pratiquant la discipline du KYUDO. 

Vous participez à une grande compétition permettant à
chacun de montrer sa maîtrise du tir à l’arc. 

Votre objectif est clair : devenir grand maître en
réussissant à placer vos flèches sur votre cible avant vos
adversaires, tout en conservant un maximum de
spectateurs. 

En effet, les spectateurs sont volages, et peuvent quitter
votre tribune au gré des exploits adverses ! 



Cartes personnages

Piste de dés Néoprene

Jeton plexiglass

Dés 16 mm

Carnet de jeu recto verso 100 faces

Flèche Anneau



Chaque Archer démarre la partie avec 20 spectateurs
présents dans sa tribune personnelle. 
Les Archers jouent chacun à leur tour, dans le sens horaire.

Lors de son tour, un Archer lance les 4 dés, afin de tenter de
réaliser une combinaison lui permettant d’atteindre sa cible,
ou de progresser dans le tableau des coups exceptionnels,
ou encore de faire appel à son talent personnel. 

Pour réaliser sa combinaison, l’archer peut lancer les dés au
maximum 3 fois (lors du 1er lancer, il lance les 4 dés, et lors
des deux lancers suivants, il peut relancer tout ou partie des
dés). 

Lorsqu’il décide de s’arrêter (en général à la fin du 3ème
lancer, mais il peut s’arrêter dès le 1er ou le 2eme s’il le
souhaite), il déclenche les effets relatifs à la combinaison
obtenue. 



Nombre de joueurs : de 2 à 4
Age : à partir de 7 ans
Durée de la partie : 25 minutes
Catégorie : Roll and Write (Roll and Fight)
Thème : Archer Animalier
Taille de la Boîte : 220 x 160 x 50 mm
Poids : 465 grammes
Langue : Français
Disponibilité : Boutique spécialisées
Date de sortie : 27 Mai 2022
Prix Public Conseillé : 26,90 €

Kyudo est un jeu édité par Offline Editions et distribué par
Offline Distribution. Disponible en boutiques spécialisées à
partir du 27 Mai 2022, au prix public conseillé de 26,90 euros.

1 Bloc de jeu 100 faces
4 Cartes personnages
9 Jetons effets
1 sac de rangement
1 Piste de dés Néoprène
4 Dés
1 Flèche
4 Protèges cartes
1 livret de règles

Contenu du jeu



Son vrai métier, c’est illusionniste. Il a choisi
des secteurs d’activité dans lesquels
personne n’y connait rien, et il prétend être
référent en la matière. Et ça marche !
Il a commencé par la métallurgie des
alliages de Tungstène. La supercherie a duré
18 ans et il s’est fait virer.
Maintenant, il prétend être auteur de jeu de
société... pourvu que la supercherie dure
encore longtemps !

Ludovic Maublanc est un concepteur de jeux
de société, né en 1975 à Lons-le-Saunier.
Il voit ses deux premiers jeux, Monstro’Folies
et Cash’n Guns édités en 2004. Fin 2016, il
décide de devenir auteur de jeux à plein
temps. Il travaille surtout en collaboration
avec d’autres auteurs comme Bruno Cathala
sur une vingtaine de titres. À partir de 2017,
il crée aussi des adaptations en jeux de
société d’oeuvres existantes avec la Team
Kaedama.

Bruno Cathala

Ludovic Maublanc



Camille Chaussy est une illustratrice
grenobloise, en Freelance depuis 2015.
Spécialisée dans l’illustration de jeux de société,
elle a eu l’occasion de travailler pour de
nombreuses maisons d’éditions et ainsi illustrer
plus d’une vingtaine de jeux aux univers colorés
et variés ! Ses domaines de prédilection sont les
créatures, les animaux et tout ce qui touche de
près ou de loin à la nature, qui a une place très
importante dans sa vie. Ce qu’elle aime le plus
dans son métier c’est de pouvoir tester et
découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux
styles graphiques, dans le but d’apprendre, de
grandir, encore et toujours.

Camille Chaussy



Règles Français

Kit Graphique Complet

https://offlineeditions.com/fichiers/Kyudo_FR_R%C3%A8gles.pdf
https://offlineeditions.com/fichiers/Kyudo_Kit_Visuels.zip
https://offlineeditions.com/fichiers/Kyudo_FR_R%C3%A8gles.pdf
https://offlineeditions.com/fichiers/Kyudo_Kit_Visuels.zip
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