MIRAMAGIA - SIMULATION DE JARDINAGE

DES AVENTURES MAGIQUES DANS UN
UNIVERS BOTANIQUE
Un royaume magique rempli de plantes fabuleuses et peuplé de créatures fantastiques
vous attend : Miramagia - Nouveaux mondes
associe un univers magique passionnant et
le charme irrésistible d’une simulation de
jardinage.
La magie est omniprésente dans Miramagia, que vous
soyez sorcier, magicien, druide ou chaman, elle envahit
jusqu‘à votre propre jardin ! Vous apprendrez tout
d‘abord à faire pousser des plantes, des champignons et
des arbustes magiques. Une fois vos premiers sortilèges
lancés, vous obtiendrez un bébé dragon fraîchement
éclos. Procurez-lui soins et tendresse et il deviendra un
compagnon fidèle et puissant qui vous aidera par la suite
à participer à des courses effrénées contre les autres
joueurs.
Mais il ne s‘agit là que du début : les magiciens sont
confrontés à leurs premiers défis après quelques heures
de jeu. Car il ne suffit pas de posséder un jardin de toute
beauté, il doit aussi offrir une flore rare et vous permettre d‘apprendre des sorts puissants. En effet, tout
repose sur la magie à Miramagia : de la petite pluie aux
changements climatiques affectant de larges zones. Tout

Les joueurs les plus doués en magie peuvent fleurir leurs jardins
avec l’aide des fées, un peu de patience et beaucoup de sorts.

l‘univers de Miramagia est porté par des graphismes soignés et animés.
Les joueurs doivent aussi se montrer loyaux et dévoués
à la communauté de village, pour aider par exemple à
soigner l‘arbre de village ou participer à des compétitions amicales contre des villages voisins. Plus de 1
000 articles de décoration peuvent êtres utilisés pour
décorer votre village.
L‘année est ponctuée d‘évènements spéciaux comme la
Saint-Valentin, la Fête du Printemps, les Carnavals de
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danse, les journées des dragons et des contes de fées,
Halloween, Noël et d‘autres opportunités de se montrer
actif et créatif. Mais ce n‘est qu‘un début, car des aventures passionnantes attendent aussi le joueur au-delà
des limites du village.

en sélectionneur de plantes particulières. Le jeu est axé
sur l‘esprit de compétition amicale, mais tous les joueurs
œuvrent principalement en communauté pour embellir
leur village et voir leur monde grandir et s‘épanouir.
Le jeu s‘adresse à tous les joueurs qui aiment les jeux de
qualité et l‘ambiance décontractée. Le genre combiné,
alliant le jeu de rôle et la simulation de jardinage, crée
une atmosphère particulière et une expérience de jeu
unique. Si vous cherchez un jeu de détente dans un univers fantastique avec une communauté attrayante, vous
serez conquis par Miramagia.

Tous les joueurs peuvent librement définir leur propre monde
de rêve et leur domaine.

Miramagia a été conçu pour fournir un jeu durable et
assurer de nombreuses années de divertissement grâce à
une multitude de fonctionnalités captivantes. Le joueur
peut construire un laboratoire de magie, chercher des
champignons, résoudre des énigmes d‘alchimie et jouer
de drôles de tours à ses concurrents.

Vous pouvez visiter votre voisinage et accomplir des quêtes
passionnantes sur la carte de la vallée.

Bénéficiant des possibilités du jeu par navigateur, les
joueurs peuvent interagir avec des milliers d‘autres
joueurs partout dans le monde. L‘accent est mis dans
Miramagia sur la coexistence harmonieuse. Le joueur
peut choisir de se comporter en commerçant rusé ou

Miramagia peut être joué gratuitement avec tous les
navigateurs Internet habituels. Les utilisateurs Premium
peuvent décorer leur jardin et leur monde de rêve de
manière encore plus efficace.
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37 plantes
+ 100 styles de coiffure
130 recherches en laboratoire + 1 000 objets décoratifs
+ 700 effets d’habillement
Un évènement festif par
mois
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