
 

WAKFU SAISON 3 : J-5 

Poursuivant les aventures aussi épiques que burlesques de la « Confrérie du Tofu », cette saison 
revient avec des personnages qui ont gagné en maturité, et que les circonstances vont forcer à 

affronter leurs propres démons. 
  

Roubaix, France – 28 août 2017 – Plus que 5 jours avant le lancement officiel de la saison 3 de 
WAKFU. Ankama donne rendez-vous aux fans de la série ce samedi 2  septembre à 10 h 20 sur 

France 4 (programme de diffusion ci-joint). Découvrez le trailer des cinq premiers épisodes : https://youtu.be/-
7p8z-7N8dw 

 

Les plus impatients pourront découvrir dès mercredi 30 août en début d’après-midi le premier 
épisode de la saison 3 sur la plateforme Ludo et l’application Ludo . 

http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfOCTUDkKCjC%2BZewfKE7nBJWyEHM5t9HnLMVGuJuH2K7YuoTGCtI%2FrHIyogDdFOF%2Fqg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-7p8z-7N8dw&I=20170828131327.000000af24fc%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5YTQxNmY0N2U0OTc4YWMxNzg4MGFkMzs%3D&S=r0DBfXlkxFwnpkqG2Q3vigQEHZaMvW4lv4ATHWlLU_w
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfOCTUDkKCjC%2BZewfKE7nBJWyEHM5t9HnLMVGuJuH2K7YuoTGCtI%2FrHIyogDdFOF%2Fqg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-7p8z-7N8dw&I=20170828131327.000000af24fc%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5YTQxNmY0N2U0OTc4YWMxNzg4MGFkMzs%3D&S=r0DBfXlkxFwnpkqG2Q3vigQEHZaMvW4lv4ATHWlLU_w
http://www.ludo.fr/
https://youtu.be/-7p8z-7N8dw


 

TELECHARGER L’APPLICATION LUDO 

Télécharger LUDO pour iOS 

Télécharger LUDO pour Android 

  

 WAKFU SERIE : https://www.wakfu.com/fr/s3 

 SUIVEZ NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER   : 

https://twitter.com/AnkamaPress 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu 
vidéo au jeu de plateau, de l’animation au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses 

MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long 
métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena, ses figurines et sa 

version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou encore DOFUS Pogo sur smartphones et tablettes ; mais aussi des 
mangas et BD tels que Mutafukaz, Maliki, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du 

transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à 
leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive et complète sur l’ensemble des plateformes 

populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. 
Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; 

Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et la série animée WAKFU, qui offrira une troisième saison à 
ses fans en septembre 2017. 

http://www.ankama.com/ 
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