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Days of Wonder annonce l'Equipment Pack pour Mémoire 44 
Jamais une extension du jeu n'aura contenu autant de figurines !

L'extension comporte plus de 180 figurines et 16 nouveaux scénarios
  
Paris, France ; Los Altos, CA - 6 juin 2012. Lors du Jour J, les forces alliées 
débarquèrent plus de 150 000 soldats et des milliers de tonnes d'équipement divers 
sur les plages de Normandie. 68 ans jour pour jour après cet événement historique, 
Days of Wonder est fier d'annoncer l'Equipment Pack, une extension majeure pour le 
système de jeu Mémoire 44.
 
Aussi gros que la boîte de base de Mémoire 44, l'Equipment Pack comporte 108 
figurines représentant des nations combattantes de la Seconde Guerre mondiale 
jusqu'alors non présentes dans le jeu : l'infanterie française, les troupes à skis 
finlandaises, l'artillerie italienne et la cavalerie polonaise ; ce Pack inclut aussi 
24 nouvelles pièces d'artillerie (Flak 88, Long Tom, M7 Priest et Nebelwerfer), 
des barges de débarquement, de nouveaux chars Churchill "Funnies de Hobart" 
équipés de nombreux accessoires, des tireurs d'élite, et de nombreux nouveaux 
véhicules et types de matériel, comme les chasseurs de chars "Elefant", les voitures 
de commandement "Kübelwagen", et les mortiers et mitrailleuses M2.
 
Au total, ce sont 186 figurines et accessoires qui peuvent être utilisés sur bien des 
scénarios existants, et sont particulièrement mis à l'honneur dans les scénarios 
proposés par cette extension : 11 scénarios standard, 2 Breakthrough et 4 Overlord. 
Un livret de règles et 25 cartes de résumé sont également fournis.
 
« L'Equipment Pack est l'extension des figurines par excellence », déclare Eric 
Hautemont, PDG de Days of Wonder. « Avec Eastern Front, Pacific Theater et 
Mediterranean Theater, les fans de Mémoire 44 ont maintenant accès à toutes les 
troupes, armes et équipements qu'ils pourraient souhaiter engager dans la bataille, 
et ce sur tous les théâtres d'opération de la Seconde Guerre mondiale. »
 
L'Equipment Pack n'est pas un jeu à part entière : pour pouvoir disputer les 
scénarios proposés, il est nécessaire de posséder une boîte de base de Mémoire 
44 ainsi que certaines extensions. Il est vivement recommandé, au moins pour des 
raisons esthétiques, de disposer du Terrain Pack et du plateau hiver / désert.
 
L'Equipment Pack de Mémoire 44 sera disponible en boutique en septembre en 
Europe pour un prix conseillé de 54€.
 



 
À propos de Days of Wonder
Days of Wonder® développe et édite des jeux uniques en leur genre. Le slogan de 
la société, « Play different™ » (jouer autrement) reflète sa vision de l'édition : Days 
of Wonder limite sa production à très peu de nouveaux jeux, privilégiant la qualité 
plutôt que la quantité, et développant des adaptations numériques particulièrement 
peaufinées. Les succès sans pareils que sont Les Aventuriers du Rail™, le jeu de 
trains le plus vendu au monde ; Small World® et ses conquêtes épiques dans un 
univers fantastique ; et Mémoire 44™, le jeu de référence sur la Seconde Guerre 
mondiale fort d'une vingtaine d'extensions, encouragent Days of Wonder à placer la 
barre toujours plus haut. Les jeux Days of Wonder sont distribués dans 30 pays et 
leurs versions numériques sont disponibles pour iOS sur l'App Store, ainsi que sur 
Steam et sur le site de Days of Wonder à www.daysofwonder.com.
 
Days of Wonder, Ticket to Ride, Small World and Memoir '44 are all registered trademarks of Days of 
Wonder, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
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