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VERTICAL est un jeu  
de l’éditeur français 
LES JEUX DU LAC, 

sélectionné  
et distribué  

par ABIGAMES.

kg
Dans VERTICAL vous incarnez un 
alpiniste qui évolue sur une fa-
laise franchement exigeante, avec 

des concurrents plutôt impitoyables et 
en plus vous avez oublié une partie de 
votre matériel… 

Plus dure sera la chute !

Le but du jeu est d’être l’alpiniste parve-
nu le plus haut sur la falaise. Mais atten-
tion, une fois toutes les tuiles « falaise » 
posées, la partie est terminée. Il faudra 
donc être plus rapide que vos adversaires. 
Mais ne confondez pas vitesse et précipi-
tation car la chute n’est pas loin. 

Il faudra donc sécuriser votre progres-
sion en utilisant des mousquetons. 

Ajoutez à cela des tyroliennes, des 
échelles, les dangers de la montagne... 
et vous obtiendrez un jeu rapide mais ter-
riblement addictif !
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VERTICAL est un jeu tout public 
qui peut facilement être pris en 
main dès 5 ans.

Mais ne sous-estimez pas sa mécanique, 
car derrière une apparente simplici-
té se cache une redoutable source de 
réflexion. Quand sauvegarder sa pro-
gression ? Quel chemin emprunter ? Se 
déplacer latéralement ou verticalement 
? Autant de questions dont les réponses 
feront la différence.
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De par son « plateau » évolutif, au-
cune partie ne ressemble à une 
autre. Les falaises se construisent 

au fur et a mesure de votre progression. 

On adore le fait de devoir remettre en 
question son ascension quasiment à 
chaque tour en fonction des déplace-
ments des autres joueurs.  

 Rejouabilitée infinie
  Beaucoup d’interactions   
entre les joueurs
 Prise en main rapide
  De nombreux choix  
de progression

x 6 kg

H 27 mm
L 259 mm
P 70 mm

kg

400 gkg

Un jeu d’optimisation de déplacement.

VERTICAL


