La bataille de Novelmore continue !
70223 Temple du temps

Il y a bien des années, l’inventeur de génie Dario Da Vanci
de Novelmore a mis au point l’armure la plus puissante
jamais imaginée et l’a baptisée Invincibus. Quiconque la
porte devient invincible ! Mais Dario redoute que l’armure
tombe un jour entre de mauvaises mains, ce qui aurait de
graves conséquences. Il a donc demandé au sorcier du
temps Timithor de cacher l’armure en un lieu secret, dans
un espace-temps tenu secret.
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Mais malgré ça, les Burnham Raiders ont appris la
nouvelle. Depuis, ils tentent de s’emparer de l’armure
Invincibus pour conquérir Novelmore. C’est ainsi que la
guerre a éclaté. Qui parviendra à mettre la main sur
l’armure magique ?
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.
La bataille n’est pas gagnée d’avance. Viens vivre des
aventures palpitantes à Novelmore !
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Les adversaires : Novelmore contre les Burnham Raiders

Le fil de Bayron Burnham

Le Prince de Novelmore

D

Arwynn est le fils

epuis qu’il a vu du
pays, Brody est convaincu
que les Burnham Raiders
valent mieux que ce
destin chaotique.

du roi John. C’est un
prince intrépide qui
entend faire souffler un
vent nouveau sur ce
royaume aux lois
immuables.

GWYNN, la valeureuse combattante
Novelmore

Gwynn rêve d’être admise dans
Dario Da Vanci, le gardien et inventeur

Dario Da Vanci est le gardien du château de

Novelmore. Il passe ses nuits à créer toutes
sortes d’inventions géniales dans son atelier.
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la chevalerie. Mais les traditions
familiales veulent qu’elle devienne
celle qui murmure à l’oreille des
loups. Elle ne pourra réaliser son
rêve qu’en secret.

L’homme de main de Bayron

K

ahboom est passé
maître dans l’art de la
malice. Il s’amuse à
attiser la colère de
Bayron tout en restant
dans l’ombre.

Le meneur des Burnham Raiders

Bayron est le chef des Burnham
Raiders. Il s’emporte assez
facilement.
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Bienvenue À Novelmore !
L

a citadelle de Novelmore est au coeur de la capitale d’un royaume jadis puissant. Elle subit les conséquences du
manque d’audace du roi John, dont le règne est de mauvais augure. De peur de prendre de mauvaises décisions,
il s’oppose à tout changement. Pourtant, trois jeunes héros sont convaincus que le royaume a justement besoin
d’idées neuves et de changement. L’intrépide prince Arwynn, l’inventeur Dario Da Vanci et la vaillante Gwynn
entendent restaurer la gloire passée de Novelmore et faire souffler un vent nouveau sur le royaume.
Et avant tout, ils veulent s’assurer que l’armure magique ne tombera pas entre les mains des Burnham Raiders.
70538 Chevaliers de
Novelmore avec baliste
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70220 Grand château des
Chevaliers Novelmore

NOUVEAU

70225 Chevaliers Novelmore
avec canon et loups
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Qui est l’inventeur de
la tour mobile d’attaque
des chevaliers Novelmore ?

A

Novelmore court un grand danger : l’arsenal incandescent des Burnham Raiders sera bientôt aux

C

portes de la ville. Le roi John envisage déjà le pire et se dépêche de mettre tous les trésors de
Novelmore en lieu sûr. Manque de chance, Dario Da Vanci y avait aussi caché ses croquis.
Heureusement que Dario a tout en tête. Ce jeune héros de Novelmore a la ferme intention de se
battre jusqu’au bout ! Aux côtés de Gwynn et d’Arwynn, il conçoit une tour d‘attaque qui combine
une catapulte et une baliste. Elle permettra aux chevaliers de Novelmore d’attaquer les avantpostes laissés sans surveillance par les Burnham Raiders pour reprendre le dessus et remporter
dans cette bataille.

70392 Char du trésor des
chevaliers Novelmore

70229 Arbalétrier
Novelmore et loup

8

70391 Tour d’attaque
mobile des chevaliers
Novelmore

Réponse : DARIO DA VANCI

NOUVEAU

NOUVEAU
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Citadelle flamboyante
D

ans le combat qui les oppose à Novelmore, les Burnham Raiders misent surtout sur leur puissance
de feu. Cet élément fascine et rassemble cette horde féroce de hors-la-loi et de bandits. D’ailleurs,
leur capitale a été érigée sur un immense cratère volcanique. Les Burnham Raiders ont une arme
secrète : des créatures de feu qu’ils ont domestiquées. La gardienne du feu, Pyralia, commande des
chevaux à la crinière flamboyante, aux yeux de braise et à l’esprit fougueux, et même des dragons qui
crachent des flammes ! Le dompteur de dragon, Tyragon, les dresse avec beaucoup de dévouement :
ça va chauffer dans les rangs des chevaliers de Novelmore !

70228 Burnham Raider Maître du
Feu
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70221 Forteresse volcanique
des Burnham Raiders

70226 Burnham Raiders
et dragon doré
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70393 Tour d’attaque mobile
des Burnham Raiders

Dans la mine de lave, les Burnham Raiders exploitent la roche magmatique, si précieuse pour mener à bien leurs stratagèmes. Ils y forgent toutes leurs armes et fabriquent les munitions qu’ils projettent avec leurs canons magmatiques. La mine
de lave est un lieu stratégique. C’est le point faible des Burnham Raiders, car elle se situe à l’extérieur de la forteresse, ce
qui offre aux chevaliers de Novelmore une occasion unique pour lancer une attaque. Mais les Burnham Raiders ont paré
à toute éventualité en érigeant un avant-poste bien gardé dans les ruines flambantes pour protéger la mine. Et les plus
courageux de cette bande enflammée développent un liquide secret qui pourrait
leur procurer un avantage décisif
dans le combat qui les oppose à Novelmore. Les héros de Novelmore réunis
autour du prince Arwynn
réussiront-ils à contrecarrer leurs plans ? Le bastion des Burnham Raiders leur
résistera-t-il ?

NOUVEAU

70394 Catapulte à lave des
Burnham Raiders

NOUVEAU

NOUVEAU
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70390 Mine de lave des
Burnham Raiders

NOUVEAU

70539 Bastion des
Burnham Raiders
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Parviendras-tu
à retrouver ces
objets ?
Entoure-les !

Vivez la bataille pour l’armure magique aux premières loges !
Les coffrets PLAYMOBIL de Novelmore sont disponibles dans
les magasins de jouets et sur www.playmobil.fr
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Venez découvrir l’univers de Novelmore :
faites la connaissance d’Arwynn, Dario et Gwynn !
Visionnez de superbes vidéos de Novelmore, jouez
à des jeux captivants et bien plus encore sur :

novelmore.playmobil.com
Et rendez-vous sur nos réseaux sociaux
pour découvrir encore plus de surprises !
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