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Langues disponibles

KROM est  
un jeu de l’éditeur  

français BORDERLINE,  
sélectionné  
et distribué  

par ABIGAMES.

kg
KROM est un jeu de société sur le 
thème de la préhistoire et ne se 
prend pas du tout au sérieux.

Ce jeu aux mécanismes simples mais com-
plets permet aux joueurs, qu’ils soient 
primitifs ou civilisés (à partir de 7 ans tout 
de même), de s’affronter pour devenir le 
nouveau chef des Kroms. Lors de parties 
d’environ 40 minutes, vous devrez brico-
ler des inventions plus délirantes les unes 
que les autres pour faire évoluer votre 
tribu !

Stratégie, gestion de ressources, une 
bonne dose de baston, un peu de chance 
et une pincée de bluff permettront au 
plus débrouillard de l’emporter !

Pour résumer, le but du jeu est de réali-
ser des évolutions abracadabrantesques 
pour marquer un maximum de points… 
d’évolution !

kg
KROM est un jeu à spectre large. 
C’est à dire qu’il fascine autant les 
gamers endurcis que les enfants 

(en passant par tout le panel intermé-
diaire).

Pour convaincre un sceptique ? Rien de 
plus  facile, faites lui tester. Au risque de 
paraphraser je-ne-sais-pas-qui : l’essayer, 
c’est l’adopter !
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KROM est un jeu aux multiples  
facettes. Les mini-jeux dans le jeu, 
casse le rythme établis et oblige 

les joueurs a rester au taquet. 

On ne s’étonne plus que KROM est été 
autant primé.

  Graphisme drôle  
et ergonomique
 Jeu familial 
 Des mini-jeux dans le jeu
 Fun et déjanté

x 6 kg

H 45 mm
L 237 mm
P 237 mm

kg

900 gkg

Un jeu de gestion et de baston.

KROM Evolution


