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Description

Loup Solitaire, le Grimoire du Magnamund, est un livre de référence présentant La Magie du
Magnamund, Les Royaumes des Ténèbres, une carte originale des Royaumes des Ténèbres et
Au Royaume du Soleil, supplément de création française. Partez à la découverte du mystérieux
Grimoire des Fins de Terre, ouvrage rédigé par un Grand Maître Kaï renommé, Renard Avisé,
premier successeur d'Aigle du Soleil et fondateur de l'Ordre !
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Loup Solitaire - Les Héros du Magnamund Jeux de rôle Médieval Fantastique Loup .
Starplayer Boutique de jeu de rôle, jeu de société, jeu de cartes, jeu .. Le Grimoire . Loup
Solitaire, Le Livre d'Aventure, est un livre de référence complet.
Grimoire (Le). n° 23, Loup solitaire : le grimoire de Magnamund . Présentation du jeu de rôle
la Magie de Magnamund et de son supplément français Au.
Loup Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire du Magnamund, Jeux de sociétéJeux de RôlesLoup
Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire du MagnamundNEUF.
Jeux de rôle - Chapitre Belgique, Tous les livres et ebooks neufs et d'occasion à prix . Vente
livre : Loup solitaire t.23 ; le grimoire de Magnamund - Joe Dever.
11 mai 2010 . Discussion dans 'Jeu pas vidéo' démarrée par Riin, 25 Janvier 2009 . Nous avons
terminé la maquette du livre de base du jeu de rôle Loup Solitaire. .. LIVRE 1 – LES HEROS
DU MAGNAMUND . Le Grimoire sera présent.
COMMANDEZ LE JEU DE RÔLE de la série Loup Solitaire >>> Visitez le site de .. Loup
Solitaire, le Grimoire du Magnamund, est un livre de référence complet.
Loup Solitaire, le Grimoire du Magnamund, est un livre de référence complet . 3 suppléments
pour Loup Solitaire, le Jeu de rôle tiré des livres dont Vous êtes le.
Financement participatif de la carte du Magnamund dans l'univers de Loup . Le Grimoire est
une maison d'édition associative française reconnue qui publie . La gamme Loup Solitaire est
disponible dorénavant ici pour la partie jeu de rôle.
Warhammer - Lone Wolf role playing game, Loup Solitaire - Le Grimoire. . 2013 un nouveau
titre inédit pour Loup Solitaire intitulé Les Héros du Magnamund . Août 2012 : Le Grimoire
édite sa première figurine pour son jeu de rôle Manga.
Alors que tout le monde annonce le déclin du jeu de rôle, nous nous . Loup Solitaire,
L'Encyclopédie du Monde, est un livre de référence complet et un jeu .. actuellement
disponible et intitulé "Le Grimoire du Magnamund".
Le Grimoire a obtenu les droits pour l´édition française du jeu de . Loup Solitaire, l
´Encyclopédie du Monde, est un livre de référence complet et un jeu de rôle réunis en un seul
ouvrage. .. Jeu de rôle dans le Magnamund
Trois jeux de rôle ont été publiés pour l'univers des livres-jeu Loup Solitaire : Lone Wolf
d'August Hahn, publié en 2004 par Mongoose Publishing, et publié en français par Le
Grimoire sous le titre Loup Solitaire ;; Lone Wolf . Le Grimoire du Magnamund — livre au
format A4 (2009). Ce second volume, paru en juin 2009,.
Cet ouvrage réuni sous une même couverture 3 suppléments pour Loup Solitaire, le Jeu de
rôle tiré des livres dont Vous êtes le Héros. Loup Solitaire, le.
7 Jun 2009 - 5 min - Uploaded by Mille SaisonsPremières portes ouvertes du Grimoire à
L'Entrepont . Jeux de rôle - Le Grimoire du .
Loup Solitaire - le Livre de Règles, est un livre de référence complet et un jeu de rôle . Toutes
les règles du jeu sont rigoureusement dans l'esprit de la série des Livres . Manipulez les
merveilleux sortilèges des grimoires de l'Étoile de Cristal, . Vous puiserez dans le savoir
immémorial des peuples du Magnamund la.
Loup Solitaire est LA série la plus puissante, fantasy et pleins . avait d'abord crée le
Magnamund comme terrain pour jeux de rôles.ceci explique cela *Smile* . Lone Wolf RPG, le
jeu de rôles inspiré de la série Loup Solitaire. ... Les Editions Gallimard Jeunesse en partenariat
avec Le Grimoire ont.
Je ne sais quel vent t'amène jusque sur les terres du Magnamund ni de quel endroit tu viens,
mais sache qu'ici tu . La Série des ouvrages de Joe Dever Loup Solitaire, est publiée chez



Gallimard Jeunesse, dans la . Loup Solitaire - le jeu de rôle sous licence Mongoose Publishing
est copyright © 2006-2011 Le Grimoire.
15 oct. 2013 . Le Grimoire a donc joué pleinement son rôle pour ces derniers qui se . Le
nouveau supplément au jeu de rôle, intitulé Les Héros du Magnamund réunit . Avec cette fois
des livres-jeu Loup Solitaire et Défis Fantastiques.
23 mai 2016 . Loup Solitaire, le Grimoire du Magnamund, est un livre de référence . Loup
Solitaire, le Jeu de rôle tiré des livres dont Vous êtes le Héros.
La date de sortie du jeu de rôle sur l'univers de Loup Solitaire approche. Le livre, édité par Le
grimoire, comportera 300 pages, dont plus d'une centaine seront dédiées à l'Atlas
Encyclopédique de Magnamund et au Bestiaire, avec des.
Loup Solitaire, le Grimoire du Magnamund, est un livre de référence complet présentant La
Magie du Magnamund, Les Royaumes des Ténèbres, une carte.
Loup Solitaire, le Grimoire du Magnamund, est un livre de référence complet présentant La
Magie du Magnamund, Les Royaumes des Ténèbres, une carte.
30 déc. 2013 . Loup Solitaire Les Livres dont vous êtes le héros ont bercé ma jeunesse . existe
et vous permettra de prolonger l'aventure en mode jeu de rôles. . Le Grimoire.net (Décembre
2013) – 317 pages – 23.00€ – 9791092700008
Loup Solitaire (en anglais : Lone Wolf) est une série de livres-jeu écrite par Joe . Le Grimoire
du Magnamund - Livre grand format (2009); 5.1.1.3 Loup Solitaire le . déjà à l'origine d'une
adaptation de Loup Solitaire en jeu de rôle, annonce.
16 oct. 2016 . WORLD WINDOWS That's the title for the title Loup Solitaire - jeu de rôle - Le
Grimoire du Magnamund PDF Kindle from the past until now.
8 nov. 2016 . Loup Solitaire VF : 60 euros le lot comprenant : le livre de base V2 / Le livre
d'aventure / l'écran 5 volets format A5 / le grimoire du Magnamund et la carte géante du
Magnamund (en VO, la VF n'existe . Dernière modification par jay carpenter le jeu. nov. ..
Collectionneur de Jeux de Rôles depuis 1980.
Le Grimoire propose ce mois-ci deux nouvelles aides de jeu pour l'univers de .. Le nouveau
superbe supplément pour le jeu de rôle Loup Solitaire est . /fr/loup-solitaire-rpg/161-loup-
solitaire-les-heros-du-magnamund.html
le quatrième et dernier jeu serait basé sur la Pangée, dit le supercontinent. . Le Grimoire sont
connues pour ses ouvrages de jeu de rôle pour Warhammer et publient actuellement les jeux
de rôle Manga BoyZ et Loup solitaire en langue française. . Le prochain supplément à paraître
s'intitule Les Héros du Magnamund.
Sélection de blog: Loup Solitaire - SilverWolf. . du Monde, est un livre de référence complet
et un jeu de rôle réunis en un seul ouvrage. . publié aux éditions du Grimoire avec toute
l'équipe : Loup Solitaire, le Grimoire du Magnamund, est un.
Speaking of books, more and more online books appear in the internet world, one of which is
the Free Loup Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire du Magnamund.
8 sept. 2016 . It's easy to get a book Loup Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire du Magnamund
PDF Online just by downloading it we've got the book Loup.
Download Ebook : Loup Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire du Magnamund in PDF Format.
also available for mobile reader Here you will find list of PDF Loup.
5 mai 2017 . Site Le Grimoire : http://www.legrimoire.net/store/fr/loup-solitaire-rpg/249- . ffjdr
maraudeur sden jdr mag jeu de rôle rpg scénariothèque scriiipt.
29 Nov 2014 - 10 min - Uploaded by Mille SaisonsJeu de rôle sur une partie de Loup Solitaire
avec le scénario Sombres Menaces illustré avec le .
Accueil » Jeux de Rôle V.F. . Le Grimoire du Magnamund · Loup Solitaire. V.F.. Promo: - 5
% . Loup Solitaire nouvelle édition · Loup Solitaire. V.F.. Promo: - 5.



Loup Solitaire, le jdr tiré des livres-jeu : http://www.loup-solitaire.fr .. Modifié 21 mars 2010
par le-grimoire .. [url="http://www.legrimoire.net/store/fr/loup-solitaire-rpg/161-loup-solitaire-
les-heros-du-magnamund.html"]http:// . Dans l'aventure intitulée LA CLEF DU DESTIN vous
jouez le rôle de Gwynian le.
Créé par Joe Dever et illustré par Gary Chalk, Loup Solitaire débutait comme unique . Le
cadre du jeu de rôle Lone Wolf est le monde de Magnamund cinquante ans .. chez le Grimoire
les personnages gagnent des points d'habileté et.
242 jeux de rôle sur nos étagères, pour le moment. Loup Solitaire: Les Héros du Magnamund.
Tout frais, le dernier de la gamme Loup Solitaire. . Loup Solitaire: Ecran du Meneur de jeu ·
Loup Solitaire: Le Grimoire du Magnamund.
fokenaupdf45e PDF Loup Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire du Magnamund by Joe Dever ·
fokenaupdf45e PDF Le projet Mars, Tome 3 : Les grottes de verre.
Votre spécialiste du jeu à Dijon . Jeux de rôle . LE GRIMOIRE. LE TYRAN DU DESERT :
LOUP SOLITAIRE . LE GOUFFRE MAUDIT : LOUP SOLITAIRE.
Loup Solitaire, le Livre de Règles, est un livre de référence complet et un jeu de rôle réunis en
un seul ouvrage. Toutes les règles du jeu sont . Le Grimoire N° 23 - Loup Solitaire - Le
Grimoire Du Magnamund. 4.8. Neuf dès 28,00 €.
LOUP SOLITAIRE (Jeu-de-rôle)Il y a 4 produits. . Le Grimoire du Magnamund . est la Carte
officielle du Monde du Magnamund, le monde de Loup Solitaire.
Le Grimoire est une maison d'édition spécialisée dans la publication de jeux de rôles, . Cobra
et Jane étaient sur le stand du Grimoire pour la promotion du Jeu de rôle COBRA. .. Le
volume 29 GRAND FORMAT + la grande carte du Magnamund disponibles : . LOUP
SOLITAIRE ouvrage inédit Tome 29 : l'oeil d'Agarash.
9 oct. 2016 . Le Grimoire a édité 20 tomes sur Warhammer, 2 sur Loup Solitaire et 2 sur . de
maintenir en vie le jeu de rôle Warhammer lorsque Descartes ne fut . et tout dernièrement en
juin 2009 Le Grimoire du Magnamund, avec des.
21 sept. 2016 . This time we have the presence of a new book that Read PDF Loup Solitaire -
jeu de rôle - Le Grimoire du Magnamund Online one of the best.
Vous trouverez ci-dessous des livres ludiques, en rapport avec le jeu. Cliquez sur le . Loup
solitaire: Le grimoire du Magnamund. Jeu de rôle. Neuf. 49,00 €.
titre original : Heroes of Magnamund . editeur /collection : Le Grimoire . régles du jeu : oui . -
records et anecdotes pour les Loup Solitaire . Le Seigneur de Mélédor : Vous jouez le rôle de
Lorkon Coeurdacier, le seigneur mélédorien du.
Loup Solitaire - Le Jeu de Rôle tiré des Livres dont Vous êtes le Héros créés par . Loup
Solitaire, Héros et Ennemis du Magnamund Editions Le Grimoire - 1/11.
Well, this time we gave reference you to turn to the book Loup Solitaire - jeu de rôle - Le
Grimoire du Magnamund PDF Download PDF, because you do not have.
Know Joe Dever's Lone Wolf Console Edition, Jeux de rôle game for PS4 console from . Le
Loup Solitaire est de retour dans le monde du jeu avec une toute nouvelle . 1980, montrant
une nouvelle facette du monde du Loup Solitaire, Magnamund! . Un vrai grimoire médiéval
avec des illustrations dessinées à la main.
rurumanpdfebe PDF Loup solitaire, 29 : L'Œil d'Agarash by Joe Dever · rurumanpdfebe PDF
Loup Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire du Magnamund by Joe.
Des offres pour acheter 'Le Grimoire du Magnamund' pour 'Loup Solitaire' . Le Grimoire a
obtenu les droits pour l'édition française du jeu de rôle LONE WOLF.
Livres - Vie pratique - Jeux - Jeux de rôle : achat, vente, et avis parmi notre sélection de
produits sur . Livres - Loup solitaire t.23 ; le grimoire de Magnamund.
second JDR Loup Solitaire, nous aurions de quoi pavaner du fait .. Loup Solitaire, premier



Maître Kaï Suprême de l'histoire, le .. dans le Grimoire du Magnamund, voici de nouveaux ..
Le système de magie du jeu de rôles Maelstrom, très.
Boutique Starplayer Jeu de Role VF Loup Solitaire Ecran 2nd Edition. . jeux rencontre tchate
Le Grimoire . verso, les cartes géographique région par région, pays par pays du Magnamund
Méridional et celle du Magnamund Septentrional.
Noté 0.0/5. Retrouvez Loup Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire du Magnamund et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
. Nos magasins · Accueil>LOUP SOLITAIRE RPG (Jeu-de-rôle)>LOUP SOLITAIRE - Livre
d'Aventure . LOUP SOLITAIRE - Le Grimoire du Magnamund LOUP.
Boutique du Grimoire - La Librairie Imperiale. . SOLITAIRE (Livres-Jeu) · DEFIS
FANTASTIQUES (Livres-jeu) · WARHAMMER RPG (Jeu de Rôle) . Loup Solitaire, le
Grimoire du Magnamund, est un livre de référence complet présentant La.
Le Grimoire lance les précommandes et un appel à projet Ulule pour son ouvrage intitulé "Les
Héros du Magnamund". Nous espérons pouvoir vous proposer le.
Le grimoire du Magnamund par Collectif . Loup solitaire - les héros du magnamund par Dever
. Loup Solitaire - jeu de rôle - Livre de règles par Dever.
Loup Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire du Magnamund d'occasion Livré partout. Amazon .
Détails: loup, solitaire, role, grimoire, magnamund. Voir aussi:.
8 août 2014 . Soutenez le nouveau JDR Loup Solitaire en VO ! . afin que ce jeu de rôle soit
publié sous le plus beau format possible, avec le contenu le plus riche qui soit ! . (tels
Sommerlund, Magnamund Bestiary ou Heroes of Magnamund) et en . Loup Solitaire (traduit
en français et toujours publié par Le Grimoire),.
Ludocortex vous propose le jeu Loup solitaire - Héros du Magnamund Parcourez . Dans
l'aventure LA BATAILLE DE RUANON, vous jouez le rôle du capitaine.
En 1985, Gallimard jeu- nesse publie Les Maîtres des Ténèbres, premier . du Magnamund, et
huit autres tomes dédiés au disciple de Loup Solitaire, . En 2007, les éditions le Grimoire
proposent la traduc- tion, enrichie par les fans français, du jeu de rôle Loup Solitaire,
contribuant au renouveau des Livres dont vous êtes.
12 août 2010 . Loup Solitaire, le Livre de Règles, est un livre de référence complet et un . avec
Le Grimoire du Magnamund et l'Ecran du Meneur de Jeu qui.
1 déc. 2011 . Les Chroniques des Loups Kaï . un peu comme le lecteur de Loup Solitaire
découvrait chaque amélioration de ses capacités de livre en livre.
18 juin 2008 . Loup Solitaire, le jeu de Rôle, fut édité par mongoose puis traduit en . va
compléter/enrichir la gamme actuelle, "Le Grimoire de Magnamund",.
5 oct. 2013 . Une souscription sur ulule proposée par Le Grimoire, pour enfin avoir une carte
grand format du monde de Loup solitaire, le Magnamund. . jeu de rôle :
http://www.legrimoire.net/store/fr/5-loup-solitaire-rpg Les livres-jeu de.
3 mars 2013 . [92] Association Le Grimoire . [séquence nostalgie] Le nouveau titre pour LOUP
SOLITAIRE intitulé "Les Héros du Magnamund", est proposé par Les Editions Le Grimoire
sur la plateforme ULULE : http://fr.ulule.com/loup-solitaire/ .. Le Grimoire édite enfin sa
première figurine pour son jeu de rôle Manga.
Télécharger Le Grimoire, N° 23 : Loup solitaire : Le grimoire du Magnamund livre en format
de fichier PDF EPUB . Jeu de rôle Donjon de Naheulbeuk
Le nom de la série provient de son héros, « Loup Solitaire », dernier représentant . of
Magnamund, un jeu de rôle papier et un jeu vidéo, Joe Dever's Lone Wolf. ... et publié en
français par Le Grimoire sous le titre Loup Solitaire ;; Lone Wolf.
9 mars 2017 . Get immediate book PDF Loup Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire du
Magnamund Download only on our website, Because the book Loup.



Non le grimoire, ceux qui éditent le jeu de rôle Loup Solitaire en français. . l'Encyclopédie du
Monde et le Grimoire du Magnamund : 2 ans !
http://www.legrimoire.net/images/Carte-Magnamund. . Loup Solitaire, le jdr tiré des livres-jeu
: www.loup-solitaire.fr. Hors ligne . Quelques photos sont disponibles sur la page facebook
du Grimoire. . J'ai je crois acheté récemment toute la série "jeu de rôle Loups Solitaire" chez Le
Grimmoire.
Jeu de rôle d'occasion LOUP SOLITAIRE, d'après l'oeuvre de Joe Dever, des éditions Le
Grimoire sous licence de Mongoose Publishing. Ce Tome 23 de 352.
Parution : livres et suppléments au Jeu de rôle Loup Solitaire. . http://www.loup-solitaire.fr ou
la home page du Grimoire. -- . pour le nouvel ouvrage consacré entre autres aux cités du
Magnamund (à paraître en Mai 2011).
Visitez eBay pour une grande sélection de jeux loup solitaire. Achetez . LONE WOLF jeu
d'aventure Magnamund MENAGERIE SW Menthe . Loup Solitaire : Les Maîtres des Ténèbres,
Le Grimoire .. Lone Wolf Jeu de Role livres multi-listing.
Le Grimoire N&deg; 23 - Loup Solitaire - Le Grimoire Du Magnamund d'occasion . Héros de
Magnamund - Lone Wolf Aventure Jeu Jeu de rôle Livre source d'.
6. Cartes éducatives Monstres - Jeu d'orthographe de Annabelle Mège · PLAY BAC . Loup
Solitaire - Jeu de rôle - Livre de règles de Joe Dever · Le Grimoire (2010). Prix éditeur .. 46.
Loup solitaire - Les héros du magnamund de Joe Dever
31 déc. 2016 . Mener des parties de jeu de rôle est un épais grimoire de presque 400 .. Loup
Solitaire est orphelin et Magnamund vient de perdre son dieu.
Présence le samedi et le dimanche sur le stand du Grimoire de Joe Dever, . livres-jeu et Le
Grimoire du Magnamund l'encyclopédie qui vient de paraître pour .. Et puis les série Loup
Solitaire / Astre d'or sont mes préférés en plus. . de Loup Solitaire et de faire connaître les
livres-jeu et le jeu de rôle à de.
Loup Solitaire, le Grimoire du Magnamund, est un livre de référence complet . 3 suppléments
pour Loup Solitaire, le Jeu de rôle tiré des livres dont Vous êtes le.
Loup Solitaire - jeu de rôle - The World of Magnamund Map - La Carte du Magnamund.
Référence : VJ-138316. Le Grimoire.
9 août 2016 . Let's make our minds fresh by reading Loup Solitaire - jeu de rôle - Le Grimoire
du Magnamund PDF Online, with a glass of warm milk or hot.
ACHETER Loup Solitaire (fr) le grimoire de magnamund. Le Grimoire Loup . Manufacturier,
Le Grimoire. Marque, Le Grimoire. Série, Loup Solitaire jeu de rôle.
Trouvez tous les livres de Joe Dever - Loup Solitaire l'Encyclopédie du Monde. Sur
eurolivre.fr,vous pouvez commander des livres anciens et neufs.
5 juil. 2009 . Le Grimoire du Magnamund est un supplément de contextes pour le jeu de rôle
Loup Solitaire. Traduction très enrichie des suppléments Magic.
20 août 2010 . Ce jeu est sorti le 4 mars 2010, et a été ajouté en base le 4 mars . Serait- ce Le
grimoire du Magnamund qui est sorti avant (ce qui n'a pas.
Loup solitaire, cartes portfolio, Gary Chalk, Le Grimoire - Mille Saisons. . région, pays par
pays du Magnamund Méridional et du Magnamund Septentrional. .. droits pour l'édition
française d'un jeu de rôle tiré de l'univers de Loup Solitaire.
http://www.loup-solitaire.fr/forum-loup-so…topic.php?t=340 . Tu peux le trouver dans les
boutiques de jeu de rôle, certaines librairies (Furet . “Le Grimoire du Magnamund” pour
l'univers de Loup Solitaire tiré des Livres dont.
7 juil. 2007 . 1 Connaissez-vous les aventures de la série Loup Solitaire ? . Le tome 21 du
Grimoire vous propose la version française de Loup Solitaire – le jeu de rôle sous licence . Le
chapitre intitulé « Encyclopédie du Magnamund » (et non pas .. bien ajouter le vingt unième



tome du Grimoire à votre ludothèque,.
18 juil. 2013 . Loup Solitaire, le jdr tiré des livres-jeu : http://www.loup-solitaire.fr . Nous
réaliserions alors d'autres figurines de ce même univers de jeu de rôle. . Re : JOURNÉES
PORTES OUVERTES du Grimoire - Issy les Moulineaux, le: 05 . la Carte du Monde du
Magnamund pour Loup Solitaire est DISPONIBLE !
26 avr. 2017 . Kerlafteries · Le Grimoire Magique de Kerlaft le Roliste · Revue de presse et
megalomanie . Au programme ce mois-ci, 2 Défis Fantastiques et 1 Loup Solitaire… . contre
les nations libres du Magnamund, votre mentor Loup Solitaire charge . fais jouer, écris et crée
pour Défis Fantastiques - le jeu de rôle.
Le nouveau titre "Les Héros du Magnamund", est proposé par Les Editions Le .
http://www.legrimoire.net/store/fr/livre-jeu-loup-solitaire/29-dans-l-enfer-de-la-.
La dernière fois était pour annoncer la parution du jeu de rôle Loup Solitaire. . la Carte du
Monde du Magnamund pour Loup Solitaire est DISPONIBLE ! . Les Editions Gallimard
Jeunesse en partenariat avec Le Grimoire.
Nous proposons parmi nos contreparties le Pack Jeu de Rôle Loup Solitaire. . Le nouvel
ouvrage-supplément intitulé Les Heros du Magnamund (paru en Août 2013) est également
proposé dans . Publié par le-grimoire le 30 octobre 2013.
Pathfinder - Le jeu de cartes · Pavillon Noir · Pavillon Noir 1 . Romans | Jeux de rôle · Savage
Worlds ... 50,00€. Loup Solitaire • Le Grimoire du Magnamund.
Fnac : Loup solitaire, cartes portfolio, Gary Chalk, Le Grimoire - Mille Saisons". . pour
l'édition française d'un jeu de rôle tiré de l'univers de Loup Solitaire. . (Le Livre d'Aventure,
les Héros du Magnamund, Le Grimoire du Magnamund etc.).
Loup Solitaire (en anglais : Lone Wolf) est une série de livres jeu écrite par Joe . Le Grimoire
du Magnamund - Livre grand format (2009); 5.1.1.3 Loup Solitaire le . déjà à l'origine d'une
adaptation de Loup Solitaire en jeu de rôle, annonce.
L'auteur de l'illustration est Alberto Dal Lago qui avait déjà réalisé la couverture du "Grimoire
du Magnamund", le gros supplément du jeu édité.
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