
Motivation des joueurs Questions à poser Produits à vendre Qu'y a-t-il à l'intérieur ?

• Vétérans : les fans qui jouent 
régulièrement à Magic ou qui 
achètent régulièrement des 
produits Magic

• Ouvrir un booster pour le 
plaisir chez soi sur le canapé 
ou entre deux rondes 
pendant un événement

• Explorer une nouvelle 
extension

• Avec quel type de deck 
aimez-vous jouer ? 

• Qu'est-ce qu'il manque 
à votre deck ? 

• Les cartes d'anciennes 
extensions vous intéressent-
elles ?

• Voulez-vous en apprendre 
plus sur l'extension en tant 
que telle (monde, thèmes, 
styles, créatures associées, 
moments de l'histoire, 
etc.) ?

• Booster d'extension • 12 cartes Magic: The Gathering de 
l'extension

• 1 carte d'illustration (une carte non 
jouable avec une illustration bord 
à bord de l'extension)

• 1 carte publicitaire/de jeton OU une 
carte de « la Liste » (une sélection de 
cartes triées sur le volet de l'histoire 
de Magic, pas de l'extension actuelle)

• Vétérans : les fans qui jouent 
régulièrement à Magic ou qui 
achètent régulièrement des 
produits Magic

• Participer à un événement 
de draft

• Aimez-vous drafter ? • Booster de draft • 15 cartes Magic: The Gathering de 
l'extension

• 1 carte de jeton/publicitaire

• Des cartes sélectionnées pour créer 
un format de draft amusant

• Passionnés : les fans absolus 
pour qui Magic fait partie 
intégrante de leurs loisirs

• Collectionner les cartes les 
plus rares, uniques et jolies 
d'une extension

• Ouvrir des tonnes de cartes 
rares et Premium

• Construire le deck ou la 
collection les plus originaux

• Aimez-vous les cartes 
Premium/à traitement 
spécial/à illustration 
alternative ?

• Voulez-vous montrer votre 
super deck la prochaine fois 
que vous jouerez ?

• Voulez-vous mettre toutes 
les chances de votre côté 
pour ouvrir les cartes 
les plus uniques dans un 
booster ?

• Booster collector • 15 cartes Magic: The Gathering de 
l'extension

• 1 jeton Premium

• La répartition spécifique des cartes 
varie grandement d'une extension 
à l'autre

• Contient des cartes à illustration 
alternative, à cadre alternatif, à 
traitement Premium spécial, etc.

• Les cartes les plus uniques de 
l'extension ont de grandes chances 
de se trouver ici

• Débutants : les fans qui 
n'ont jamais joué à Magic ou 
qui commencent à peine à 
apprendre à jouer

• Curieux : les fans qui ont 
commencé leur voyage avec 
Magic il y a peu de temps 
et qui explorent différentes 
façons de jouer pour 
découvrir le jeu 

• Ajouter des cartes d'une 
même couleur à un deck

• Construire un deck 
rapidement

• Ajouter beaucoup de cartes 
à une collection

• Laisser transparaître votre 
personnalité avec un deck 
thématique

• Voulez-vous davantage 
de cartes d'une certaine 
couleur ?

• Votre deck suit-il un thème ?

• Voulez-vous beaucoup de 
cartes ?

• Voulez-vous développer 
votre collection en payant 
le moins cher possible ?

• Booster thématique • 35 cartes Magic: The Gathering de 
l'extension basées sur un même 
thème

• Les thèmes changent d'une extension 
à l'autre. La couleur est une 
thématique récurrente.

Magic: The Gathering
Guide de vente des boosters

TM & © 2021 Wizards of the Coast LLC.


