Les accessoires conçus par BTS MapleStory
seront entièrement dévoilés aujourd’hui !
MapleStory, l’emblématique jeu gratuit MMORPG IP de Nexon, et BTS, les superstars mondiales,
révèlent tous les détails de leur collaboration annoncée il y a peu. À partir du 16 décembre, les
joueurs peuvent habiller leurs personnages avec des accessoires vestimentaires conçus par BTS
dans MapleStory et MapleStory M.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20201210006181/fr/
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Dans une série de vidéos
en trois parties issues de
la collaboration, les
membres de BTS ont
chacun conçu leurs
propres
accessoires
vestimentaires MapleStory,
inspirés par leurs
souvenirs MapleStory
favoris, créant des
modèles uniques tels
qu’un chapeau ornant le
siège de Nexon, et un
modèle unique pour le
directeur de MapleStory.

Les fans reconnaîtront également plusieurs objets et packages, notamment le « [BTS]
Mikrokosmos », le « [BTS] Army Bomb » et le « [BTS] Black Swan Master Package ».
La série complète en trois parties des vidéos MapleStory X BTS est disponible dès maintenant sur le
canal MapleStory Youtube. Un ensemble de cinq packages différents MapleStory X BTS comprenant
vingt-sept articles, magnifiquement conçus par BTS et Nexon, seront disponibles sur MapleStory et
MapleStory M à partir du 16 décembre.
Pour visionner la série des vidéos MapleStory X BTS dans son intégralité et en savoir plus sur les
accessoires de jeu BTS, rendez-vous sur maplestory.com/maplestoryxbts.
Ressources :
Actifs MapleStory X BTS
Réseaux sociaux :
MapleStory : Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Site Web / Discord

MapleStory M : Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Site Web / Discord
À propos de MapleStory https://maplestory.nexon.net
Avec plus de 13 millions de joueurs inscrits rien qu’à ses services mondiaux, parmi un total de sept
services MapleStory dans le monde entier, MapleStory est l’un des MMORPG gratuits à défilement
horizontal, les plus vastes et les plus actifs. Sorti initialement en Amérique du Nord en mai 2005, le
jeu continue de se développer et d’évoluer aux côtés de sa communauté passionnée depuis son
lancement il y a plus de 15 ans de cela. Plus de 274 millions de personnages ont été créés à ce jour,
ce qui ferait de MapleStory le 4e pays le plus peuplé au monde.
À propos de MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/
MapleStory M, lancé dans le monde entier le 24 juillet 2018, fait entrer l’univers
nostalgique MapleStory des jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs (MMORPG) et à
défilement horizontal, dans les applications mobiles, offrant les possibilités inépuisables de
personnalisation, les intrigues palpitantes et les raids boss épiques que les fans attendent
désormais de la célèbre franchise. MapleStory M a rapidement atteint les 10 millions de
téléchargements dans les 100 jours qui ont suivi son lancement mondial, et vient de fêter son
deuxième anniversaire avec 16 millions de téléchargements mondiaux.
À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com
Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne, de grande qualité, et offre
un support de jeu en direct. L’entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour
les appliquer à un public occidental. Depuis plus d’une décennie, Nexon America soutient en
continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l’engouement
des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation,
Nexon America fait preuve de l’esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche
axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché
occidental.
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