Bienvenue À Novelmore, les amis !

Novelmore est la capitale d‘un ancien
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puissant royaume, qui souffre désormais sous
le règne de l‘incapable Roi John. Effrayé à l‘idée
de prendre de mauvaises décisions, celui-ci a
décrété que rien ne devait changer. Il a même
édité des lois pour bannir toute façon nouvelle
de faire quelque chose.

Même des décisions qui seraient meilleures...
Mais le changement est inévitable... Surtout
lorsque 3 jeunes héros innovants rejoignent
l‘équipe : le courageux Prince Arwynn, le
créatif Dario Da Vanci et la rebelle Gwynn
sont destinés à changer Novelmore pour lui
permettre de retrouver sa gloire passée.

70220 Grand château des
Chevaliers Novelmore
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70229 Arbalétrier Novelmore
et loup

A

4

Prince de Novelmore

rwynn est le fils du Roi John, c‘est un jeune
homme libre d‘esprit et courageux. Il s‘évade
souvent du château pour s‘amuser avec les
gens du peuple dans la taverne de Novelmore.
Parfois, il disparaît pendant un certain temps
pour vivre des aventures incognito ou voyager
dans des contrées lointaines.

Gardien royal et inventeur
70224 Chevaliers Novelmore
et baliste

Dario Da Vanci est le gardien

royal du château de Novelmore.
A la nuit tombée, il se consacre
à ses inventions dans son
atelier secret.
Une de ses meilleures inventions
est la baliste (Chevaliers
Novelmore et baliste) : elle pivote
et peut tirer jusqu‘à 6 projectiles !
C‘est une arme de défense très
redoutable contre les ennemis.
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Citoyenne astucieuse
de Novelmore

Gwynn s’entraine avec

les chevaliers des Loups,
mais son plus grand rêve
serait de devenir la première
femme Chevalier de tous les
temps ! Bien que le Roi John
ait interdit la chevalerie aux
femmes, Gwynn n’hésite pas
à braver les interdits et se
fait passer pour un homme
pour mener des combats.
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Arwynn, Dario et Gwynn errent
dans des contrées très lontaines.
Vont-ils retrouver le chemin pour
retourner à Novelmore ? Aide-les !

70225 Chevaliers Novelmore
avec canon et loups
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Solution : les chemins d'Arwynn et de Gwynn mènent au grand château de Novelmore.

INVINCIBUS, ARMURE MYTHIQUE

I

l y a fort longtemps, Dario Da Vanci a élaboré
des plans pour construire l‘armure la plus
puissante du monde. Pour sa construction, il
est parti à la recherche de talents et d‘experts
à travers de nombreux royaumes.
INVINCIBUS est une puissante armure qui rend
absolument invincible la personne qui la porte.
Ce serait une arme dangereuse et destructrice
si elle tombait entre de mauvaises mains.
C‘est pourquoi Dario a demandé à Timithor
- un sorcier du temps - de la cacher dans un
lieu et dans un temps tenus secrets, pour que
personne ne puisse la trouver.
Mais les années de paix sont de courte durée,
les Burnham Raiders essaient de trouver
l‘Invincibus et d‘attaquer Novelmore.
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Qui a eu l‘idée
de l‘armure mythique ?

D
V
70223 Temple du temps
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Solution: Dario Da Vanci

Des conflits enflammÉs : les Burnham
L

es Burnham Raiders veulent enflammer le monde ! C'est une
bande de hors-la-loi et pyromanes réunis pour mettre le feu sur leur
chemin. Partout où ils vont, tout a tendance à s’enflammer. Leur
cité de Burnham est construite à l’intérieur d’un immense cratère
volcanique.
Leur puissant pouvoir destructeur est renforcé par de dangereux
animaux qu'ils ont apprivoisés : des chevaux avec une crinière
enflammée, de grands dragons et d'autres créatures aussi étranges
que féroces.
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70227 Burnham Raider et fantôme du Feu

Raiders

70221 Forteresse volcanique
des Burnham Raiders
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Seigneur de guerre des
Burnham Raiders

Bayron est le chef

des Burnham Raiders.
Bien qu'il puisse parfois
se montrer charmant,
il n'a pas besoin de
grand-chose pour se
mettre dans une colère
enflammée ! Il doit alors
brûler des choses pour
apaiser sa rage.
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L

Acolyte de Bayron

e nom de Kahboom
vient de son obsession
des feux d'artifice.
C'est le maître des
embrouilles, et il
adore attiser la colère
enflammée de Bayron
Burnham, sans se brûler
lui-même.

70226 Burnham Raiders
et dragon doré

Le fils de Bayron

B rody revient d'un

long voyage dans des
royaumes lointains. Il est
déterminé à changer les
Burnham Raiders pour
les sortir du chaos dans
lequel ils se trouvent.
Il doit d'abord convaincre
son père de modifier son
comportement immature,
mais Kahboom ne le
laissera pas faire aussi
facilement.

70228 Burnham Raider
Maître du Feu
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Arriveras-tu à
retrouver ces objets ?
Entoure-les !

L

a lutte entre Novelmore et Burnham Raiders est acharnée, car
tous veulent s’emparer de la puissante armure. Les chevaliers
de Novelmore brillent par leurs habiles stratégies et leurs armes
innovantes. Pourtant, les Burnham Raiders opposent résistance
en s’appuyant sur des créatures flamboyantes aux pouvoirs
destructeurs. Plonge au cœur de l’univers de Novelmore où tu
livreras des combats et vivras des aventures palpitantes.
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Rendez vous sur ...

http://playmobil.pm/novelmore
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...et plonge dans le monde magique
de Novelmore.
Tu peux y trouver des vidéos, des surprises à
télécharger, des jeux et d'autres informations
sur ces chevaliers légendaires !
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