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KARAK est  
un jeu de l’éditeur 

tchèque ALBI,  
sélectionné  
et distribué  

par ABIGAME.
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Dans KARAK, chaque joueur in-
carne un héros plein d’audaces ex-
plorant courageusement un donjon 

labyrinthique parsemé de pièges. Pas à 
pas, de pièces sombres en couloirs obs-
cures, ils dévoileront progressivement les 
dédales du donjon. La modularité du jeu 
engendre un nouveau donjon totalement 
différent à chaque partie ! Au détour 
d’un couloir, les aventuriers affronteront 
des monstres sanguinaires, découvriront 
des armes légendaires et devront rivaliser 
d’astuces pour amasser un maximum de 
trésors. Le joueur le plus riche sera décla-
ré vainqueur : le champion de KARAK ! 
Mais attention car le dragon veille et il ne 
sera pas chose aisée de lui subtiliser son 
trésor !

 Aprentissage rapide

 Gameplay original

 Jeu familial

  Grande  
rejouabilité

  Initiation  
au Dungeon  
Crawler
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KARAK est un jeu familial particu-
lièrement tout public quelque soit 
le niveau des joueurs (débutants 

ou chevronnés). Sa simplicité et sa Funi-
tude combleront les plus récalcitrants.
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KARAK est un jeu incroyable qui a 
l’étrange pouvoir de rassembler 
des joueurs de tout âge autour 

d’une même table. A chaque partie, petits 
et grands partagent un pur moment lu-
dique comme on les aime. 

La simplicité et la fluidité des règles en 
font un modèle d’initiation aux Dun-
geons Crawler. Chez ABIGAMES, nous 
l’appelons « Mon premier donjon », et ça 
lui va comme un gant.
Notez que ce petit bijou dispose mainte-
nant d’une extension : KARAK RÉGENT 
qui ouvre encore plus de possibilités.

x 9 kg

H 70 mm
L 230 mm
P 320 mm
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1540 gkg

Un jeu d’exploration et d’aventure.

KARAK


