
Off the Dead: ouverture de boîte

Amis végétariens passez votre chemin, aujourd'hui c'est barbac avec l'ouverture de Off The Dead, un jeu de cartes édité par
Ludimaniac, un nouvel éditeur lillois. Sous-titré, Chapitre 1: mort à Venice Beach, il laisse entendre être le premier d'une série...

Ne vous précipez pas chez votre marchand préféré, Off the Dead n'est pas distribué par le réseau classique de distribution.
Pour avoir le jeu, il faudra l'acheter sur internet de Ludimaniac. L'édition de ce jeu a été rendue possible grâce à une
souscription qui a été lancée, il y a maintenant quelqeus mois. En récompense, les soucripteurs avaient droit à une carte bonus.
Mais ne vous faites pas, il reste encore quelques unes de ces cartes.

Livraison par la poste, en colis contre signature, ce qui c'est soldé par 3 jours d'attente supplémentaires avant la recepétion du
colis. A l'intérieur, une boîte et des cartes...

Off the Dead est un jeu de cartes. Il se présente sous la forme d'une boîte de très petit format. Un jeu de voyage.

A l'intérieur, un gros paquet de cartes, un dé et 4 jetons rouges.

Un livret de régles, une page A4 recto-verso. Elles comprennent les régles de base et des régles avancées. Le tout rédigé avec
beaucoup d'humour.

Un gros paquet de cartes +/-90 de format carré 6*6cm². Des cartes de très bonne qualité.

Des cartes aides de jeu.

Les cartes des héros, 5 différents: pompom-girl, le clochard, le flic, la vieille et l'infirmière

Les objets car, pour affronter les ignobles zombies, il faut être équipé. Revolver, munitions, mitralette, bidon d'essence,
tronçonneuse... Les valeurs sures de la lutte anti-zombies finalement.

Les gros méchants, avec leur différentes forces de 2 à 6.

Le zombie bonus, réconnaissable grâce à son étoile en bas à droite.

Et la petite surprise: un héros mort et un super zombie. Ce n'est pas sympa pour les autres, mais c'est la vie ou la mort, enfin je
me comprend.

Notez la superbe légende de la carte. "L'entendre crier "cerveau!", c'est comme si Benoit XVI criait "orgasme!".

Et le retour dans la boîte, ca tient tout juste!
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