
Explorez la Galaxie, 
devenez un pirate de 
l’espace !

Vous pouvez explorer l’univers 
des pirates de l’espace grâce à 
Metal Adventures : le jeu de rôle. 
Endossez le rôle d’un pirate de 
l’espace, constituez votre équipage 
avec les autres joueurs et partez 
à l’aventure !
• Un système de résolution simple 
et dynamique

• Retrouvez les règles de Metal 
Faktor

• Découvrez le Panache et les 
Exploits des pirates de l’espace

• Une campagne épique qui vous 
fera traverser toute la Galaxie

• Une gamme riche d’une dizaine 
de suppléments

• Plus d’une vingtaine de systèmes 
planétaires décrits en détails

• Plus de 50 modèles différents 
de vaisseaux spatiaux

Metal Adventures : le jeu 
de rôle vous propose de vivre 
des expéditions extraordinaires 
dans une galaxie étrange et 
dangereuse. Devenez un pirate 
de l’espace, et partez vers 
l’inconnu !
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Metal Adventures : le jeu de rôle vous 
propose de découvrir le dernier millénaire  
et d’endosser le rôle d’un pirate de l’espace. 

Dans Le Manuel des joueurs, vous trouverez :
  La description richement illustrée  
du dernier millénaire
  Toutes les règles pour créer votre pirate 
de l’espace
  Les règles du combat au sol  
et du combat spatial
   Toutes les informations sur les voyages 
et les vaisseaux spatiaux
   De l’équipement, des vaisseaux spatiaux, 
des mutations et de nombreux traits 
particuliers pour votre personnage
  Un plan de vaisseau en 3D
  Plus de 70 illustrations en couleur !

      Vamos !

ISBN : 9782-916323-20-6
prix : 44,90 e
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ON LES APPELLE... LES PIRATES DE L’ESPACE !

Dans une galaxie qui s’étend et s’épuise à l’infini, 
une humanité rongée par la violence et la guerre 
se débat dans les affres de la douleur.

Recroquevillée dans quatre nations stellaires, 
elle tente vainement de se protéger contre les 
pillards et les mutants. Mais ses dirigeants sont 
consumés par la soif du pouvoir et leurs armadas 
s’affrontent pour la suprématie galactique.

Face à cette folie, des femmes et des hommes 
au cœur vaillant ont décidé de vivre leur propre 
destin. Ils ont choisi une existence dangereuse, 
mais vibrante de liberté et d’exotisme.
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Les points forts
•  Une aventure aux confins de 

l’univers !

•  Des livres richement illustrés

• De très nombreux scénarios
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Gamme
• Manuel des joueurs - 44,90 €
•  Guide du Meneur - 42,90 € 
•  Extension 1 - 37,50 € 

La Prise & le Profit
•  Extension 2 - 37,50 € 

La Guerre & la Désolation
•  Extension 3 - 37,50 € 

 Le Roi & le Peuple
•  Extension 4 - 37,50 € 

  La Science & l’Infini
•  Extension 5 - 39,90 € 

 Le Fer & le Sang
•  Extension 6 - 39,90 € 

La Belle & la Bête
•  Extension 7 - 43,90 € 

 Les Pirates de l’Espace
•  Extension 8 - 47,00 € 

Les Trésors du Dernier 
Millénaire


