Bubble Toad
Bubble Toad sortie officielle le 4 avril 2017 sur l’Apple Store et le Google Play Store
Un nouveau jeu d’action addictif basé sur la gravité, la dextérité et la mémoire
Après un an de développement, Bubble Toad est enfin prêt à être dompté par des doigts agiles dont le seul
but sera de taper sur des bulles pour aider un petit crapaud à atteindre les cieux. Une tâche simple excepté
lorsqu’il s’agit d’en découdre avec des bulles spéciales et de nombreux pièges disséminés au travers de 18
niveaux conçus par un esprit diabolique !

Chaque niveau possède sa propre ambiance et ses propres mécanismes ainsi qu'une difficulté qui ne
cesse d'augmenter au fur et à mesure de la progression du joueur. De nouvelles bulles possédant des
capacités uniques sont découvertes tout au long de l’aventure et viennent renouveler la jouabilité pour offrir
une expérience riche et amusante. Un système d'équipement avancé contenant plus de 100 pièces de
costume différentes permet de déguiser son crapaud et de le transformer en princesse, en ninja ou même
en dragon. Les possibilités sont infinies. Le jeu est aussi basé sur la rapidité puisque les temps sont
enregistrés et permettent de se comparer à des joueurs du monde entier via un classement officiel.
Bubbe Toad est un jeu gratuit contenant des microtransactions et sera disponible à l’échelle mondiale via
l’Apple Store et l’Android Market le 4 avril 2017.
N’hésiter pas à visiter www.honeyponey.fr pour plus d’informations sur Bubble Toad, incluant une vidéo
d’annonce, des captures d’écran du jeu ainsi qu’un kit de presse.
Les applications HoneyPoneyGames sont développé par David Ciaudo, un développeur français
indépendant qui a travaillé cinq ans dans l’industrie du jeux vidéo et quitté son poste de gameplay
programmeur pour développer ses propres concepts.
###
Pour plus d’informations sur Bubble Toad ou HoneyPoneyGames, veuillez prendre contact avec :
David Ciaudo
Tel. :(+33)685819576
Email: honeyponeygames@gmail.com
Twitter:@honeyponeydev
Pour télécharger la version bêta Android : http://bit.ly/BubbleToadAndroid
Pour recevoir une invitation TestFlight, veuillez envoyer un email à : honeyponeygames@gmail.com

