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À propos du jeu

Puzzle Axe est un jeu d’aventure pour appareils mobiles qui
réinvente complètement le casse-tête. Ce qui rend ce jeu un tel
phénomène est que les joueurs doivent découvrir un secret unique
afin de compléter chaque niveau. Une fois terminé, ils ont accès
à un court métrage d’animation et l’histoire évolue à chaque
nouveau tableau.

Site Web:
puzzleaxe.com

Des nombreuses atmosphères qui incluent la plage, la crypte et le
désert de cristal, jusqu’aux différents modes de jeu incluant des
labyrinthes, des pièces fuyantes, des effets de gravité et des codes
secrets, prenez votre envol vers une nouvelle aventure où vous
pouvez rencontrer des monstres inoubliables, des pirates et des
magiciens.

Prix:
Gratuit

L’histoire

Dans un lointain royaume nommé Puzzle Axe, deux haches d’une
puissance inimaginable ont été fabriqués pour la famille royale.
Ces haches ont le pouvoir de briser et / ou reconstruire quoi que
ce soit sous la forme de casse-têtes.
Maintenant que les deux fils du roi, Dentdelion et Nezfaste, sont
prêts à monter sur le trône, le roi doit se préparer à leur passer le
flambeau. Malheureusement pour Nezfaste, Dentdelion est le favori
pour la succession au trône. Dans un accès de jalousie furieuse,
il vole une hache, s’échappe dans le royaume et entreprend son
carnage.
Maintenant, le destin du royaume repose entre les mains de
Dentdelion et il a besoin de votre aide. Équipés de la deuxième
hache, vous devez restaurer et récupérer le royaume. Il est de votre
ressort de trouver Nezfaste et de contrer ses plans diaboliques !

Aperçu
L’ESCALIER

1 Wow, cet escalier est si sombre ! Comment

pouvons-nous assembler ce puzzle si toutes
les pièces sont complètement noires ?

2 Allumons une torche, l’ami !

3 Excellent, de la lumière !

Maintenant il est possible de descendre dans
le donjon… du moins pour quelque temps

LE BAND

1 Hmm, toutes les pièces ont la même forme !
Comment diable compléter ce niveau ?

2 Écoutons attentivement… Les pièces déclenchent
chacune un son différent.

3 En appuyant sur la hache on peut entendre

une mélodie. Plaçons chaque notes dans le
bon ordre pour aider le groupe de musique à
performer la chanson !

Spécifications et caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Âge recommandé: 6-99
Casse-têtes réinventés
Pièces animées
25 niveaux
10 minutes d’animation originale, avec voix hors champ française ou anglaise
Évolution de la musique – Change progressivement selon la complétion des niveaux
Programmé avec Cocos 2D-X
Compatible sur tous les appareils mobiles, iOS et Android
Graphiques de résolution Retina
Version gratuite (4 tableaux) et version complète à 1,99 (lancement)
Date de mise en marché : 1er décembre 2014

Info du développeur

Dans un Igloo isolé, un groupe de créateurs développent des
jeux. En ce lieu mystérieux, les planches à dessin fourmillent de
concepts surprenants et innovateurs. Cet endroit se nomme le
Secret Igloo. Des passionnés s’affairent à y réaliser ces idées avec
une exécution exemplaire.
Puzzle Axe est le premier jeu développé par Secret Igloo. Cette
entité partage ses racines avec Trinôme, une compagnie bien
établie dans la production télévisuelle.
Production et idéation du jeu: François Veillette
Création et conception du jeu: Samuel Boucher
Scénario: Pascal Brullemans
Programmation: Mathieu Lajeunesse
Direction de l’animation: Martin Cright
Financé par: Secret Igloo et FMC
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