> Contact : Cédric Boulard – 4bis, rue Girard – 94700 Maisons-Alfort
Mail : d6integral@gmail.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
> Tous nos prix s'entendent frais de port compris.
> Règlements possibles par chèque (à l'ordre de Cédric Boulard – 4bis, rue Girard – 94700
Maisons-Alfort) ou via paypal (d6integral@gmail.com).

GAMME LOS ANGELES 2045
2015 : les premiers mutants sont détectés… 2020 : Mutant Act mettant en place des
mesures discriminatoires anti-mutants… 2029 : grave crise économique… 2035 : premiers
camps de rétention destinés aux mutants… 2038 : création des SpeARS, forces de police
constituées de mutants… 2039 : séisme historique, le Big One, à Los Angeles ; la ville est
désormais balafrée d’une profonde faille… 2045 : vous êtes dans les rues de Los
Angeles !
Le livre de base de L.A. 2045 comprend une
Los Angeles 2045
Livre : 30€
présentation approfondie de Los Angeles et de
Couverture couleur rigide, 210 pages pdf : 9€
nombreux PNJ (criminels, forces de l'ordre,
en noir et blanc, format A4.
Livre + pdf : 35€
mutants...) ainsi que toutes les règles nécessaires
pour jouer,
complets.

des

conseils

et

deux

scénarios

GAMME D6 GALAXIES
Les Constellations sont déchirées par une guerre civile. Les Corporations et la Fédération
se livrent une lutte sans merci. Une menace rôde aux frontières des secteurs connus. Tout
contact a été perdu avec la Terre.
Survivrez-vous aux périls ? Embarquez à bord de D6 Galaxies pour un univers de jeu
sans limite.
D6 Galaxies : prologue
Couverture couleur souple, 326 pages
en noir et blanc, format A5.

Les Immortels
Couverture couleur souple, 66 pages
en noir et blanc, format A5.

ForSats
Couverture couleur souple, 532 pages
dont 10 en couleurs, format A5.

Dans les Confins
Couverture couleur souple, 140 pages
en noir et blanc, format A5.

L'Encyclopédie des
Constellations
Couverture couleur souple, 174 pages
en noir et blanc, format A5.

Arsenal de guerre
Couverture couleur souple, 128 pages
en noir et blanc, format A5.

Livre : 27€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 30€

Le livre de base de D6 Galaxies comprend une
présentation de l'univers, toutes les règles
nécessaires pour jouer, des conseils et deux
scénarios complets.

Livre : 10€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 12€

Ce court supplément au contenu atypique est
constitué d'une nouvelle puis des conseils et
aides de jeu pour l'adapter en scénario.

Livre : 30€
Pdf non-disponible

Cet ouvrage fouillé donne toutes les clés pour
mettre en scène des unités spéciales
constituées de bagnards espérant des remises
de peine en échange de leur participation à des
missions suicide.

Livre : 20€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 22€

Dans les Confins étend le cadre du jeu jusqu'aux
marges les plus lointaines des Constellations.
Ce supplément intègre également des règles
additives (création de systèmes planétaire,
simulation commerciale...) ainsi que deux
scénarios.

Livre : 21€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 23€

L'Encyclopédie met à disposition des joueurs de
nombreux articles traitant de nombreux thèmes :
planètes, vaisseaux, organisations, plantes,
animaux...
Elle donne ainsi profondeur et couleurs et à D6
Galaxies.

Livre : 12€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 15€

Des tonnes de matériel pour mettre le feu aux
Constellations mais aussi mettre en scène des
combats plus tactiques.

OFFRE SPÉCIALE !
> L'intégralité des ouvrages de la
gamme D6 Galaxies :
Livres : 100 € au lieu de 120 €
Pdf : 20 € au lieu de 25 € (ForSat
non-disponible)
Livres + pdf : 115 € au lieu de 132 €
(pdf de ForSat non-disponible)

GAMME TECUMAH GULCH
Tecumah Gulch vous propose de jouer dans le cadre de l’Ouest américain des années
1866 à 1869. La Guerre de Sécession vient de prendre fin mais ses braises restent encore
vivaces, tout comme celles de la Mexican War close vingt ans auparavant à peine.
L’Arizona est donc une poudrière qu’une étincelle peut faire exploser à tout instant. Le jeu
utilise les règles du très populaire système Open D6. Des règles spécifiques visent à
renforcer l’immersion.
Tecumah Gulch
Couverture couleur souple, 210 pages
en noir et blanc, format A5.

La Frontière
Couverture couleur souple, 100 pages
en noir et blanc, format A5.

Go West !
Couverture couleur souple, 136 pages
en noir et blanc, format A5.

Une autre Amérique
Couverture couleur souple, 104 pages
en noir et blanc, format A5.

Dernières cartouches
Couverture couleur souple, 108 pages
en noir et blanc, format A5.

Livre : 25€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 27€

Le livre de base de Tecumah Gulch présente en
détail le village éponyme, sa région
environnante et chacun de ses habitants. Il
contient également les règles de jeu, un
scénario introductif et une campagne.

Livre : 20€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 22€

Chacun de ces suppléments s'inscrit dans une
logique de progression de la trame
chronologique, jusqu'aux années 1900, et de
l'extension du champs géographique du jeu.
Ils contiennent des présentations des nouveaux
territoires, des descriptions de lieux et de
personnages, des règles additives (notamment
pour simuler le vieillissement des personnages)
ainsi que des scénarios complets.

Livre : 22€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 25€
Livre : 12€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 15€
Livre : 12€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 15€

Dernières cartouches rassemble tout le matériel
paru ces dernières années sur internet ou dans
la presse rôlistique.

OFFRE SPÉCIALE !
> L'intégralité des ouvrages de la
gamme Tecumah Gulch :
Livres : 80 € au lieu de 91 €
Pdf : 20 € au lieu de 25 €
Livres + pdf : 90 € au lieu de 104 €

GAMME CAMPUS
Des robots géants attaquent la ville ? Des zombies sortent de terre sur le terrain de baseball ? Les légendes sur le cimetière indien dans la forêt paraissent soudain un peu trop
vraies ? Des nazis veulent ressusciter leur mentor et fonder le 4ème Reich en Californie ?
Des extra-terrestres prennent possession des professeurs de l'université pour préparer
l'invasion de la Terre ? Pamela se fait toujours enlever par des cinglés qui codent leurs
messages secrets avec des annuaires téléphoniques ? Bienvenus dans Campus ! Vous
l'aurez compris, écrit en pensé au second degré, Campus est un jeu qui se veut être un
mélange caricatural des teenages movies, des séries B et Z, des mauvais films de kungfu, des films d'horreur qui font rire au lieu de faire peur et autres productions navrantes qui
ont déferlé dans les rayons des vidéo-clubs. Dieu les a d'ailleurs damnés en inventant le
téléchargement internet.
Campus
Couverture couleur souple, 138 pages
en noir et blanc, format A5.

Bigger
Couverture couleur souple, 166 pages
en noir et blanc, format A5.

CalifornicationZ
Couverture couleur souple, 156 pages
en noir et blanc, format A5.

Graduation
Couverture couleur souple, 100 pages
en noir et blanc, format A5.

Livre : 22€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 25€

Campus présente en détail le campus de la
F.U.C.K. L'ouvrage comprend également les règles
du jeu ainsi que du matériel jouable (scénario...).

Livre : 23€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 25€

Bigger élargit l'horizon du jeu à la ville de San
Diego. CalifornicationZ poursuit dans cette veine,
jusqu'à l'ensemble de la Californie. Chaque
ouvrage comprend des descriptions de lieux et de
personnages, des règles additives et des
scénarios.

Livre : 22€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 25€
Livre : 12€
Pdf : 5€
Livre + pdf : 15€

Graduation rassemble tout le matériel paru ces
dernières années sur internet ou dans la presse
rôlistique.

OFFRE SPÉCIALE !
> L'intégralité des ouvrages de la
gamme Campus :
Livres : 65 € au lieu de 79 €
Pdf : 15 € au lieu de 20 €
Livres + pdf : 75 € au lieu de 90 €
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BON DE COMMANDE
(à renvoyer par mail ou par courrier)
Produits commandés

Prix

Frais de port

0€

TOTAL

Vote nom :
Votre prénom :
Votre adresse postale complète :
Votre mail (non-obligatoire et non-utilisé à des fins commerciales) :

