
Dossier de Presse  
Boss Quest
Dosez bien votre force et 
usez d’un peu de magie pour 
bouleverser le combat et 
gagner la partie! 

Un jeu de Christophe Lauras, édité par Débâcle Jeux.
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Sortie en décembre 2019 
PVC : 19,99 €



Matériel :  
- 8 cartes Boss ( 140*89mm) 
- 35 cartes Arme 
- 23 cartes Sort 
- 20 jetons Coeur 
- 20 jetons Clef 
- 1 carte princesse/Prince 
- 1 carte Magicien 
- 6 pions Chevalier  
- 6 aides de jeu 
- 1 livret de règle du jeu  
- 4 extensions de jeu  
- Modes de jeu alternatifs  
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Lucie Hourdequin - Graphiste
Artiste et créative dans l’âme, Lucie transforme et sublime une idée, 
un projet en images d’un clic de souris. Soucieuse du moindre détail 
elle réussit à nous plonger dans l’univers heroic fantasy de Boss 
Quest. 

Illustrations additionnelles : Cyasha Rain, Nyrmr et David Chain.

Création du logo : David Chaignon 
Passionné par tous les jeux de société, 

vidéos, romans, comics, films dont le nom 
commence par Star et finit par Wars.
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Une campagne de financement 
participatif réussit

En février dernier était lancée la campagne de financement 
participatif de Boss Quest sur le site ULULE. 

Une campagne largement réussit durant laquelle 812 
personnes ont soutenus notre projet ! Un grand MERCI ! 

Depuis une véritable communauté s’est créée autour de 
Boss Quest. Via les réseaux sociaux, nos fans ont participé 
à l’élaboration du jeu : le design, les cartes, la boîte…. 

Afin de remercier tous les participants de la campagne de 
financement une boîte Collector inédite leur sera livrée 
avec tous les bonus débloqués pendant la campagne. 

Pour ne pas faire de jaloux, Boss Quest sera commercialisé 
au grand public en Edition spéciale avec des extensions. 

https://fr.ulule.com/boss-quest/ 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Boss Quest- Edition spéciale

Boss Quest - Edition Collector

https://fr.ulule.com/boss-quest/
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Elodie Bardy 
04 11 91 98 07 

elodie@debacle.fr 

www.debacle.fr 

DebacleJeux 

Pour recevoir des informations complémentaires contactez :
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