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Partez à la conquête du ciel avec Days of Wonder et sa nouvelle extension Small 

World : Sky Islands 
Créée par Philippe Keyaerts et T. Alex Davis, cette extension contient un plateau, sept 

nouveaux peuples et sept nouveaux pouvoirs spéciaux.  
 

Paris, France – 14 Septembre 2017. Aujourd’hui Days of Wonder annonce la sortie de Small 
World : Sky Islands, la prochaine extension pour son célèbre jeu de société Small World.  
 
C’était par un beau matin de printemps, les habitants de Small World se préparaient pour une 
nouvelle journée de combats quand un étrange silence s’est installé à travers le pays. Une 
ombre immense glissait au dessus des forêts et montagnes. Un archipel d'Îles Volantes était 
venu se placer en surplomb du petit monde... Voilà une occasion de se faire une place au soleil, 
se dit-on d’un bout à l’autre du pays !  
 
Dans Small World : Sky Islands la dernière extension pour Small World, des territoires flottants 
font leur apparition mais le monde est toujours trop petit... Et ce n’est pas près de s’arranger 
avec le nouveau plateau d’îles Volantes car chaque Île Volante entièrement conquise par un 
peuple rapporte un jeton de victoire supplémentaire à la fin du tour. Néanmoins, accéder à ces 
îles ne sera pas si facile. Pour aider les joueurs dans leurs conquêtes, cette extension contient 
de nouveaux peuples fantastiques et des pouvoir spéciaux, tel que les Charognards imaginés 
par Sam Iam Lasseter ou les impressionnants Cyclopes créés par T. Alex Davis. L’extension 
contient également un casier de rangement.  
 
« Cette nouvelle variation renouvelle les possibilités stratégiques et propose d’intéressants 
dilemmes aux joueurs, même les plus aguerris » déclare Adrien Martinot, General Manager 
chez Days of Wonder. « Choisirez-vous de vous battre pour contrôler les Îles Volantes ou 
laisserez-vous vos adversaires se disputer les points bonus pendant que vous êtes 
confortablement installé à la surface ? » continue-t-il.  
 
Small World – Sky Islands est une extension pour 3 à 6 joueurs. Elle contient un plateau 
recto-verso, 7 tuiles de Peuple, 7 tuiles de Pouvoir Spécial, 94 pions de Peuples, 4 pions Tribus 
oubliées, 5 pions Zeppelin/Région en flammes, 5 pions de Pacte Commercial, 3 pions Drakken 
transformé, 2 pions Éclair, 2 pions Canon, 2 pions d’accès aux Îles Volantes, 1 pion “END”, des 
règles ainsi qu’un casier de rangement. Cette extension devrait être disponible à Essen et peu 
après en Europe ainsi que début Décembre en Amérique du Nord, à un prix suggéré de 28€.  
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
https://www.daysofwonder.com/smallworld/sky-islands/ 
 
About 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 40 pays et 
leurs versions numériques sont disponibles sur l'App Store et sur Google Play, ainsi que sur 
Steam et sur le site de Days of Wonder à http://www.daysofwonder.com. 
 
Days of Wonder, Yamataï, Quadropolis, Five Tribes, Ticket to Ride, Small World, Memoir '44 
are all trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. All other trademarks are the 
property of their respective owners. 
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