SOS Titanic
Le jeu SOLO qu’on joue aussi à plusieurs pour ne pas finir SOUS L’EAU !

Le thème
14 Avril 1912 – 23h40 – Atlantique Nord - Le Titanic rentre en collision avec
un iceberg. Immédiatement, l’eau s’engouffre dans les cales et le bateau prend
très vite une gîte inquiétante laissant peu d’espoir sur l’issue finale. À bord, c’est
la panique. Seul, ou en coopération avec d’autres membres d’équipage, faites
preuve d’organisation et d’à propos, et tentez de sauver le plus de passagers
possible ! Le temps presse…

Mécanique du jeu
SOS Titanic est un jeu coopératif basé sur la mécanique bien connue de la
réussite. Les joueurs incarnent des membres d’équipage et chacun possède
une capacité spéciale.

1-5 joueurs
à partir de 8 ans
20 min.
Categorie: Jeu de cartes
Thème : le naufrage du Titanic
Size: 160*230*50 mm
Matériel :
• 90 cartes
• 1 carnet à spiral Titanic
• 1 dépliant de règles
Langues : Français, Anglais, Allemand
Date de sortie : Septembre 2013
RRP: 16 €

Sur le bateau, les passagers sont représentés sur des cartes numérotées. Ils
doivent être guidés et rangés dans l’ordre dans une file d’attente, ce qui leur
permettra d’embarquer ensuite sur un canot de sauvetage.
À chaque tour, le joueur actif peut soit organiser l’évacuation en rangeant les
passagers dans les files, soit faire une action spéciale comme égaliser les filer ou
encore gagner du temps. Chaque fois qu’un joueur échoue dans son action,
le naufrage avance d’un cran.
Le jeu se termine à la 12ème étape. Le score de l’équipe est alors égal au nombre
de passagers sauvés.

Les Auteurs
- Ludovic Maublanc & Bruno Cathala Bruno et Ludo ont l’habitude de créer des jeux ensemble, et ça fonctionne
plutôt bien pour eux. Ils ont créé ensemble des jeux comme Mr Jack,
Dice Town ou Cyclades. «Drôle et malin» pourrait être une bonne devise
pour leur duo.

Arguments de vente
Un classique revisité de façon originale
Un thème fort portée par une mécanique parfaitement adaptée
Des règles simples à comprendre
Une expérience ludique délicieusement addictive
Un mode solo intéressant
Les jeux de la gamme Ludobox emportent les joueurs vers les
mythes et légendes ou vers des histoires extraordinaires. Ils leur
font vivre un voyage ludique, à travers les thèmes mais aussi les
mécaniques. L’illustration joue un rôle très important dans cette
gamme, car l’aspect visuel est un facteur crucial pour l’immersion
dans un monde inconnu.
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