
Bouge d’une case adjacente.

DISCRÉTION CHEVALERESQUE

Déplace une licorne d’une case adjacente
à une autre case adjacente.

SÉISME IMPRÉVU 
Peut déplacer une tuile sur le plateau.

Téléporte quand tu veux ton adversaire 
n’importe où.
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30’

PRÉSENTATION

Kill the Unicorns est un jeu de déplacement complètement déjanté. Le but ? tuer les licornes débiles 
qui pullulent et se reproduisent à vitesse grand V dans ce monde mystérieux. Le mage, le chevalier, le 
chaman, le barde et la princesse ont le même et unique but : dégommer de la licorne !

Dans Kill the Unicorns vous devrez piéger les licornes dans un lac infesté de piranhas ou bien 
les pousser à se jeter dans un trou. Le jeu repose sur le principe très simple qu’il ne peut y avoir 
uniquement un seul pion sur la même case. Lorsque deux pions, que ce soit un personnage ou une 
licorne, se retrouvent sur la même case, celui initialement présent se déplace automatiquement dans 
la direction opposée. Ainsi, vous devrez faire fuir les créatures légendaires contre les pièges sanglants.  
Mais attention vous ne serez pas le seul à convoiter les licornes, vos adversaires pourront jouer des 
Cartes Gnomes pour vous empêchez de les capturer ou bien tout simplement vous devancer. 

Un mode de jeu coop’ contre la montre, où vous devrez unir vos forces est également prévu.
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SPECIFICATIONS

CONTACT PRESSE

KEY FEATURES
• Redécouvrez le jeu à chaque partie grâce à 
son plateau modulable et réversible !
• Choisissez votre personnage et utilisez ses 
pouvoirs pour chasser les licornes aux côtés 
de la princesse Miss Kina
• Kill The Unicorns est un jeu de déplace-
ment original grâce à son univers déjanté !

Lila Girard  
lila@morning.us
+33 /6 85 14 60 42

• Cartes action
• Cartes personnages
• Tuiles double face
• Figurines
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