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LES COFFRETS DE LIFE IS STRANGE 2 ARRIVENT EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD  

Le 3 décembre 2019 pour la zone EMEA et le 4 février 2020 en Amérique latine et en Amérique du Nord 

 

14 octobre 2019. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux 
vidéo, et SQUARE ENIX® ont annoncé aujourd'hui la sortie en Europe et en Amérique du Nord des coffrets de la 
saison complète de Life is Strange 2, l'aventure narrative aux nombreux prix s'inspirant de questions brûlantes sur 
l'égalité des genres, le racisme et bien plus. Une Édition Standard et une Édition Collector seront proposées. 
Chacune comprendra la saison complète de Life is Strange 2 ainsi que différents contenus exclusifs créés par 
l'équipe de Life is Strange chez DONTNOD Entertainment, en partenariat avec Square Enix External Studios.  

Vous trouverez plus d'informations sur les coffrets ci-dessous :  

L'Édition Standard de Life is Strange 2 inclut : 

• La saison complète 

• Un jeu bonus : Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirit 

• Des écussons d’Arcadia Bay, vous permettant de personnaliser le sac à dos de Sean en jeu 
 

       

 

 

L'Édition Collector de Life is Strange 2, en exclusivité dans la boutique Square Enix, inclut : 

• La saison complète 

• Un jeu bonus : Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirit 

• Des écussons d’Arcadia Bay, vous permettant de personnaliser le sac à dos de Sean en jeu 

• La bande originale officielle de Jonathan Morali en un coffret de 4 vinyles de 45 tours 

• L'artbook relié contenant 32 pages d'illustrations préliminaires pour Life is Strange 2 

• Une figurine de Sean de 10 cm et une figurine de Daniel de 7,5 cm  

• Le coffret exclusif de l’Édition Collector 

Cette Édition Collector ne sera produite qu'une seule fois. 
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Une sélection de points de vente proposera une offre Mascotte incluant des écussons pour personnaliser le sac à 
dos de Sean et un porte-clés à l’effigie de Hawt Dawg Man, la mascotte de Life is Strange. Veuillez consulter la 
page www.BuyLiS2.com pour connaître les revendeurs près de chez vous proposant cette offre. Les liens des 
points de vente apparaîtront sur la page au fur et à mesure de leur disponibilité. 

Les deux Éditions Coffret seront disponibles sur le marché EMEA le 3 décembre, date du point culminant de 
l'aventure des frères Diaz lors de la sortie de l'épisode final de Life is Strange 2. Elles seront disponibles pour la 
XBOX ONE®, la plateforme de divertissement et de jeux tout-en-un de Microsoft, le système de loisir interactif 
PlayStation®4 et sur Steam/PC Windows. Elles seront disponibles en Amérique latine et en Amérique du Nord le  
4 février 2020. Les dates de sortie peuvent varier selon les pays. 

 

Rendez-vous à l'adresse ci-dessous pour toutes les dernières actualités du blog des dévs de  

Life is Strange 2 : http://lifeisstrange-blog.tumblr.com/ 

 

Rendez-vous sur le site officiel de DONTNOD : http://dont-nod.com 
Page Facebook officielle de DONTNOD : https://www.facebook.com/DONTNOD.Entertainment/ 
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/DONTNOD_Ent 

 

À propos de DONTNOD Entertainment 

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, 

aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création 

originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac 

et TV) et destiné à un large public, qu’il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le 

studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco 

Entertainment ou Capcom.  

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris 

Entrez dans l’univers immersif et novateur du studio dont-nod.com 

 

 

À propos de Square Enix External Studios 

Le groupe de développement et d'édition Square Enix External Studios, basé à Londres, travaille avec des studios de développement leaders 
dans le monde entier à la création de nouvelles propriétés intellectuelles ainsi qu'au développement de nouvelles franchises sous l'égide de 
Square Enix Holdings. Square Enix External Studios est à l'origine de nombreux jeux, y compris les franchises Just Cause® et Life is Strange®, 
ainsi que des titres tels que Batman: Arkham Asylum® and Sleeping Dogs®. 

À propos de Square Enix Ltd. 

Square Enix Ltd., rattachée à l’unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de divertissement édités par le 
groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. s’appuie également sur un réseau international de 
studios de développement leaders tels que Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal®. Le groupe Square Enix peut s'enorgueillir de posséder les 
droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s’est vendu à plus de 144 millions d’exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® 
qui s’est vendu à plus de 78 millions d’exemplaires, TOMB RAIDER® qui s’est vendu à plus de 74 millions d’exemplaires et le légendaire SPACE 
INVADERS®. Square Enix Ltd. est une filiale en propriété exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd. 

Plus d’informations sur Square Enix Ltd. sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.square-enix.com/eu/fr/ 

 

Life Is Strange 2 © 2018 Square Enix Ltd. Tous droits réservés. 

Développé par DONTNOD Entertainment SA.  

LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX et le logo SQUARE ENIX sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Square Enix Holdings Co., 
Ltd. DONTNOD is a trademark of DONTNOD Entertainment SA. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

DONTNOD Entertainment 
Oskar GUILBERT 
Président Directeur Général 
 
Benoît GISBERT-MORA 
Directeur Administratif et Financier 
invest@dont-nod.com 

 

ACTUS finance & communication 
Corinne PUISSANT 
Relations Analystes/Investisseurs 
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr 
  
Anne-Catherine BONJOUR 
Relations Presse 
Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr 

http://www.buylis2.com/
http://lifeisstrange-blog.tumblr.com/
http://dont-nod.com/
https://www.facebook.com/DONTNOD.Entertainment/
https://twitter.com/DONTNOD_Ent
http://www.dont-nod.com/
http://www.square-enix.com/eu/fr/
mailto:invest@dont-nod.com
mailto:dontnod@actus.fr
mailto:acbonjour@actus.fr

