Une nouvelle extension : Monster Slaughter ouvre sa cave !
Les équipes d’Ankama Boardgames ouvrent une nouvelle pièce dans la cabane du jeu
de plateau horrifique Monster Slaughter. Dans Underground, aurez-vous les tripes de
descendre à la cave ? Et surtout réussirez -vous à vous échapper sans vous les faire
arracher ?! Réponse après le 10 mai, à l’issue d’une campagne Kickstarter destinée à
financer cette extension et les nouveautés qui l’accompagnent.
Roubaix, le 24 avril 2019 : Lors de la première campagne en 2017, plus de 5 000 contributeurs se
sont jetés sur Monster Slaughter ! Un véritable succès avec presque 400 000 euros récoltés pour ce
jeu de plateau blindé de références aux films d’horreur et autres œuvres flippantes. Un engouement
que le jeu a continué de susciter dans les salons français et internationaux mais aussi dans les
boutiques d’une dizaine de pays.

Les cinq étudiants enfermés dans la baraque pour le week-end ne s’attendaient pas à ce que des
hordes de monstres leur tombent dessus ! Vampire, loups-garous, zombies, tous veulent le morceau
de choix que sont ces jeunes à la chair tendre. Ils pensaient s’en être tirés mais la petite maison dans
la forêt n’a pas livré tous ses secrets… Les auteurs ont décidé de soulever la trappe qui mène à la cave.
Deux nouvelles figurines, des cartes d’action, divers objets, un nouveau pouvoir pour les monstres et
des scénarios inédits en ont surgi.
Pour mener à bien une exploration complète des lieux, Ankama Boardgames lance une nouvelle
campagne Kickstarter, du jeudi 25 avril au vendredi 10 mai inclus. L’objectif est de 15 000 euros et ce
n’est qu’en cas d’issue positive que les hôtes de la maison de l’horreur pourront découvrir si la cave
est pour eux un nouveau refuge ou… un tombeau !
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