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Les Voleurs Fantômes de Cœurs sont 
de retour, plus beaux que jamais et 
accompagnés de Kasumi, nouveau 
personnage de Persona 5 Royal ! 

 
Découvrez ce tout nouveau Character Trailer sur la chaîne YouTube de 
Atlus, ici : https://www.youtube.com/watch?v=Er_KlfdSkOI 
 
Rejoignez les Voleurs Fantômes de Cœurs pour leur prochain braquage ! Cette fois-ci, un nouveau 
personnage, Kasumi Yoshizawa, rejoint l’équipe dans le tout nouveau trailer d’ATLUS WEST.   
Préparez-vous pour une toute nouvelle expérience avec Persona 5 Royal, basé sur l’univers de la 
série primée des Persona ! 
Les Voleurs Fantômes seront de retour dans Persona 5 Royal, sur PlayStation®4, dès le 31 mars 2020 
avec la Phantom Thieves Edition, la Launch Edition, ainsi que des bundles digitaux, disponibles en 
précommande.   
Rejoignez les Voleurs Fantômes de Cœurs grâce à ces éditions physiques de Persona 5 Royal : 
La Phantom Thieves Edition : 
 

• Le masque officiel de Joker (avec son socle). 

• La boîte du collector. 

• Un Art book. 

• La bande-son du jeu. 

• Un Steelbook® en édition limitée. 

• Un code pour un thème dynamique sur PS4™. 
 
  
La Launch Edition : 

• Un Steelbook® en édition limitée. 

• Un code pour un thème dynamique sur PS4™. 
 
  
A propos de Persona 5 Royal : 



Enfilez le masque de Joker et ralliez-vous aux Voleurs Fantômes de Cœurs. Ensemble, vous briserez 
les chaînes de la société moderne, élaborez des casses pour infiltrer les esprits corrompus et les 
remettre dans le droit chemin ! Explorez Tokyo, débloquez de nouvelles Persona, personnalisez votre 
Repaire des Voleurs comme vous l’entendez, découvrez des arcs narratifs et scènes inédits, des fins 
alternatives, et bien plus encore ! 
Même les Voleurs Fantômes les plus aguerris verront dans Persona 5 Royal une nouvelle occasion de 
défier les conventions, de trouver leur force intérieure et de combattre au nom de la justice. 
Visitez le nouveau site et abonnez-vous à la Newsletter Persona afin de recevoir toutes les dernières 
informations sur  Persona 5 Royal et les autres titres de la série Persona : 
https://atlus.com/p5r/lang/fr/. 
  
Apprenez-en plus sur Kasumi sur le Playstation blog US. 
 
About ATLUS 
Atlus U.S.A., Inc. has become known across the industry as a mark of high-quality, deeply immersive, 
uniquely Japanese video game experiences.  With award-winning titles that reach across a variety of 
genres and platforms, including the Shin Megami Tensei® and Persona® series of role-playing games, 
the ground-breaking action-adventure/puzzle game Catherine™, and the much-celebrated RPG 
Demon's Souls™, Atlus is committed to offering the highest standard in interactive entertainment 
experiences. www.atlus.com   
  
Koch Media est un producteur et distributeur majeur de produits de loisirs numériques (logiciels, 
jeux et films sur DVD). Son activité d’édition, de marketing et de distribution en propre couvre 
l'ensemble de l'Europe et les États-Unis. Le groupe Koch Media a plus de 18 ans d’expérience dans la 
distribution digitale et est devenu le premier distributeur Européen. Des accords stratégiques ont été 
passés avec de nombreux développeurs et éditeurs de jeux et de logiciels comme Bethesda, Capcom, 
Kapersky Labs, Square Enix et Tecmo Koei, etc, dans divers pays Européens. Le siège de Koch Media 
se trouve à Planegg, près de Munich en Allemagne, et la société possède des filiales en Angleterre, 
France, Autriche, Suisse, Italie, Espagne, Benelux ainsi que dans les pays scandinaves et aux États-
Unis. 
 
Rejoignez-nous sur Facebook ici :  
Facebook/Kochmediafrance    
 
Et sur Twitter ici : @KochMediaFR 
 
Pour plus d'informations rendez-vous sur :www.kochmedia.com 
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