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WORDOX, LE VOLEUR DE MOTS : UN JEU DE LETTRES PAS COMME LES AUTRES
DÉSORMAIS DISPONIBLE EN JEU DE SOCIÉTÉ !

Paris, le 4 décembre 2014 –  IsCool Entertainment, studio français comptant parmi les réussites du
jeu social et mobile en Europe,  dévoile le tout nouveau jeu de plateau issu de son jeu mobile à
succès  Wordox  Le  Voleur  De  Mots,  disponible  sur  iOS,  Android  et  Facebook.  Wordox  combine
désormais l’expérience chaleureuse d’une partie de jeu de plateau en tête à tête à la modernité,
l’immédiateté et l’effervescence d’une expérience multi-joueurs sur mobile. 

Créer des mots, voler des lettres et retourner la situation : tous les coups sont permis !

Wordox n’est pas uniquement un jeu de création de mots, il propose aux joueurs d’entrer dans un
vrai  duel  de  stratèges.  Pour  sortir  vainqueur,  nul  besoin  d’être  un  as  du  dictionnaire,  un  peu
d’audace, d’anticipation et des tactiques clés permettront au joueur de chaparder les lettres de son
adversaire pour remporter la partie en atteignant un total de 25 points.

Tout commence avec 6 lettres aléatoires. Rien de plus innocent… Mais un simple mot positionné sur
le plateau entame les hostilités entre les deux joueurs.  S’ensuit un enchainement tumultueux de
constitutions de mots et de placements de lettres au tour par tour pour marquer un maximum de
points.  Comment ?  En obtenant  1  point  pour chaque lettre  posée,  mais  gare à  ne  pas  se  faire
détrousser de ses points ! En plaçant ses lettres, l’adversaire peut escamoter celles déjà posées sur le
plateau, les convertir à sa cause et ainsi voler tous les points. 

Parmi  toutes  les  tactiques  possibles,  les  joueurs  peuvent,  par  exemple,  voler  des  lettres  en
conjuguant, accorder les mots, utiliser l’infinitif ou encore « voler à la baïonnette » :

    

En plus de mettre au défi les esprits affutés des joueurs, les français d’IsCool Entertainment ont à
cœur de proposer un jeu doté d’une forte dimension sociale. Quel que soit le support de jeu choisi,
Wordox offre une expérience multi-joueurs au sens propre du terme et permet de se confronter à de
vrais adversaires, qu’ils soient de l’autre côté de la table ou à des centaines de kilomètres sur leur
smartphone.

Wordox – le jeu de société

Réalisé en partenariat  avec  Bioviva,  le  jeu de plateau  Wordox (éco-conçu en
matériaux recyclés et recyclables) invite à partager d’agréables moments avec
ses proches, sans perdre son objectif de vue : aiguiser son esprit, son vocabulaire
et peaufiner ses tactiques pour les battre à plate couture ! 

Wordox, le jeu de société est disponible en librairie, dans les magasins spécialisés (Nature
& Découvertes  notamment)  et  sur  le  site  internet  de  Bioviva au  prix  public  conseillé
de 19,99€ TTC.



Wordox Le Voleur de Mots – le jeu mobile à succès

Avec plus de 7 millions de joueurs dans le monde, l’application Wordox a su
trouver  son  public  en  permettant  de  jouer  partout  et  à  n’importe  quel
moment. Il suffit de lancer une partie, de choisir sa mise en pièces d’or (par
exemple, miser 250 pour gagner 300) et l’application trouvera un adversaire à
toute heure de la journée ou de la nuit ! Pour offrir une expérience multi-
joueurs et sociale, Wordox propose de jouer en face à face autour du même
écran, avec ses amis Facebook ou avec des joueurs issus de la France entière.

Wordox est disponible en freemium sur iOS (http://bit.ly/1vtPu5T)
et Android (http://bit.ly/1qC8CO8) 

Et pour des duels en temps réel, Wordox est également disponible sur Facebook : 
https://apps.facebook.com/wordox-the-game/?lg=3

Des visuels sont disponibles en cliquant ici

A propos d’IsCool Entertainment
IsCool Entertainment est un studio 100% intégré qui développe des jeux sociaux et mobiles. L’équipe, composée d’une
cinquantaine de passionnés créatifs et innovants, travaille à la création de jeux d’excellente qualité, freemium et teintés
d’une forte dimension sociale. Les jeux tels que Wordox, Is Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8 ou Super Kiwi Castle Run ont
été plusieurs fois récompensés, et des millions de joueurs s’y retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et
tablettes. Situé dans le centre de Paris, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts de l’industrie, qui fait
d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de création privilégié.
IsCool Entertainment est cotée sur le marché Alternext : ALISC.
http://www.iscoolentertainment.com
contact@iscool-e.com
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