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EN UNE PHRASE

Un jeu de rôle pour vivre des aventures dans
un univers épique entre magie et technologie.
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L’HISTOIRE
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Après des siècles passés sous l’occupation des envahisseurs humains, les
peuples de la planète Héos retrouvent leur liberté et leur culture. Dans des
décors grandioses, les joueurs affronteront des monstres surgis d’autres temps,
négocieront avec des tribus aux mœurs étranges, déjoueront les machinations
des puissantes grandes familles et de leurs technologies dépravées, ou encore,
plongeront dans des réalités alternatives qu’elles soient issues de rêves, de
cauchemars ou même virtuelles.

LE JEU

Les joueurs incarnent des Itinérants au service de l’assemblée héossienne. Au
cours de leurs missions, ils vont accomplir des exploits mais aussi résoudre des
dilemmes moraux tout aussi difficiles ! Doté d’un moteur de jeu unique, Shaan
Renaissance a été conçu pour ceux qui recherchent un système immersif et
tactique. Les uns apprécieront la progression ouverte pour créer des personnages
uniques tandis que les autres fouilleront à travers les pouvoirs pour dénicher la
combinaison qui fera toute la différence. Mais rappelez-vous qu’à Shaan, tout ne
se résout pas par le combat. Les arts, la négociation, la magie ou l’ingéniosité vous
seront tout autant utiles...

CONTENU :

• Le système de jeu et des aides de jeu.
• 10 fiches de personnages pré-tirés pour se lancer immédiatement dans la partie.
• Le système de création de personnages permettant de jouer des milliers
de héros uniques.
• Trois scénarios prêts-à-jouer pour explorer la diversité des intrigues possibles.
• Un écran de jeu avec le résumé des informations utiles en cours de parties.
• Un set de dés.

www.shaan-rpg.com

LES +

• Un univers insolite, dépaysant et pourtant familier.
• Une communauté active et des outils
en ligne gratuits.
• Une gamme riche de plusieurs campagnes et
des dizaines de scénarios disponibles !
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