DOSSIER PRESSE

Symbioz (Unicorn), Gnome’s war
(Tilsit éditions) et du prototype le plus
connu au monde : Nostromo, il a fondé
sa maison d’édition éponyme afin de
partager ses créations, mais surtout
son univers.

N

ostromo éditions est une
nouvelle
maison
d’édition
française créée sous l’impulsion
de François Bachelart. Après des
années d’expérience en tant que joueur
et auteur, François Bachelart se lance
dans l’édition de jeux de société.
Créateur de La petite Mort (Lumberjack
Studio), Guerre & Frontière (Unicorn),

Fort d’une équipe composée de
8 collaborateurs, Nostromo éditions
proposera des jeux avec des thèmes
forts (médiéval fantastique, historique,
science-fiction), des jeux avec des
intéractions directes (intrigue, combats,
diplomatie), des jeux à jouer entre (très
bons) amis qui aiment la compétition
musclée, et surtout des jeux accessibles
en termes de prise en main et
d’apprentissage des règles.
Nos produits seront commercialisés
de façon traditionnelle (sortie en
boutiques) et pour certains en version
luxe exclusives via des campagnes de
financement participatif.

D

ans les royaumes d’Aetherya, chaque
joueur va créer un royaume peuplé
de créatures et de paysages divers. Il
s’efforcera d’agencer au mieux les éléments de
son royaume afin d’obtenir une harmonie parfaite
en vue de marquer le plus de points.

10 +

2-4

20’

Matériel
65 cartes Royaume,
48 tuiles Trouvailles,
25 cartes Histoire
d’Aetherya, 32 figurines
(gobelins, elfes,
nains, humains et dragons),
1 fiche de score.

▪ Rapide, dynamique et
simple à comprendre
▪ Une ambiance médiévale
fantastique, évoquant Donjons &
Dragons et l’univers de Tolkien
▪ Plusieurs modes (solo, coopératif…)
et une variante expert
▪ Un jeu qui satisfera autant les
joueurs avertis que les novices

R

â, le pharaon, compte abdiquer en faveur
de celui de ses enfants (les Sa-Rê) qui sera
le plus apte à gouverner l’Égypte. Pour cela
il leur confie une mission : construire chacun, une
cité pharaonique. Le plus talentueux gouvernera.

10 +

2-4

15’/

Matériel
5 plateaux de jeu,
30 cartes production,
40 cartes bâtiments,
52 tuiles bâtiments (13 modèles),
60 pions de ressources,
4 totems Sa-Rê,
1 monument 1er joueur.
20 cubes, et 1 sabot distributeur
de cartes.

Campagne de financement participatif sur
en avril 2022

▪ Dynamique, astucieux et haletant
▪ 3 mécaniques de jeu : gestion de
ressources, stop ou encore, et course
▪ Des fins de parties surprenantes

D

epuis des siècles, la source de mana
multicolore est un sanctuaire pour les
mages. Hélas, le sombre mage Souramoun
a décidé d’en revendiquer la propriété. Ses Golems
de pierre gardent le puits de Mana attaquant
quiconque s’en approche. Concoctez vos potions,
affûtez votre baguette, préparez vos plus puissantes
invocations et remportez cette fantastique bataille.

8+

2-4

15’

Matériel
25 tuiles,
4 x 30 Meeples Golem,
4 pions Magiciens +
Standees,
24 pions récompense

▪ Jeu de conquête
▪ Rapide, dynamique et nerveux
▪ Prise en main très simple
▪ Mode solo bientôt disponible en
téléchargement gratuit sur le site internet
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