
Days of Wonder annonce les plateaux Breakthrough,

une nouvelle extension pour Mémoire 44

L'extension comporte deux plateaux grand format double-face, de 13 hex par 17, couvrant les  
quatre types de terrain de Mémoire 44 : campagne, plage, hiver et désert.

Paris, France ; Los Altos, CA – 16 mars 2010. Days of Wonder vient d'annoncer l'extension des 

plateaux Breakthrough pour le système de jeu Mémoire 44. Cette extension comporte deux plateaux 

grand format de 13 hex par 17, soit quasiment deux fois la taille d'un plateau standard de Mémoire 

44. L'extension comprend également 15 scénarios Breakthrough, pour la plupart inédits.

Chaque plateau est constitué de 9 panneaux et imprimé recto-verso, avec un côté campagne et un 

côté plage pour le premier plateau et un côté hiver et un côté désert pour le second. Ils permettent 

d'installer les 15 impressionnants scénarios créés par Jacques "jdrommel" David et par Richard Borg 

lui-même.  On  retrouvera  dans  l'extension  de  grandes  batailles  comme  l'Opération  Crusader, 

l'Opération Amherst ou le débarquement de Sword Beach, fourni en deux versions différentes.

L'extension des plateaux Breakthrough est une extension pour 2 joueurs et ne peut être utilisée sans 

un exemplaire du jeu de base de Mémoire 44. Les autres extensions du jeu sont également vivement 

recommandées dans la mesure où la plupart des scénarios Breakthrough y font appel. Cela dit, pour 

les scénarios qui ne demandent que peu d'éléments de ces extensions, les joueurs pourront trouver 

des solutions de remplacement. Les plateaux Breakthrough seront disponibles en avril en Europe et 

en mai aux États-Unis. Le prix conseillé est de 30€ / 30$.

À propos de Days of Wonder

Days of Wonder publie des jeux de plateau et des jeux de cartes haut de gamme, orientés vers un 

public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et amusants à jouer. Fondé en 2002, 

Days  of  Wonder  est  un  acteur  mondial  avec  des  bureaux aux  États-Unis  et  en  Europe,  et  une 

distribution dans 25 pays dans le monde. À ce jour, la société a vendu plus de 1,8 million de jeux et 

plus de 18 millions de parties ont été jouées en ligne sur son site. En juin 2004, Days of Wonder a 

été la plus jeune société à avoir gagné le prestigieux "Spiel des Jahres" (Jeu de l'Année décerné en 

Allemagne), le prix le plus convoité au monde dans le domaine des jeux.
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