
INVASION BEGINS !
ARE YOU READY ?

ENTER

incubé àZ-MONSTER
Cool Kidz Community for future

propulsé par BRAAND STUDIO
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PITCH

Z-MONSTER est la première communauté créative francophone 
prête à entrer dans le futur. 

//>ART TOY NFT



Z-MONSTER EST UN JEU VIDÉO DE 
TIR EN 2D DANS LEQUEL DES 
MONSTRES DOIVENT ÉVITER DES 
TIRS POUR RÉUSSIR À TRAVERSER 
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX.UNE 
PARTIE QUI SE RÉPÈTE À L’INFINI 
POUR ZED, UN Z-MONSTER QUI RÊVE 

DE LIBERTÉ.

//2022
Il y a un bug dans la partie.

GAME OVER. 

ZED tombe dans un trou noir ouvert par un 
pixel défectueux. Il est éjecté du jeu et 

prend vie au contact de la pression 
atmosphérique du monde réel. 

Alors qu’il chute dans le vide 
intersidéral, des ailes d’anges poussent 
soudainement et le rattrapent d’une chute 

vertigineuse.

Tout est flou autour de Zed mais par 
chance, une paire de lunettes VR se 

trouve à sa portée.
Il les ramasse et découvre alors un monde 

rempli de perspectives.

Sa liberté de Monstre 3D retrouvée, ZED 
est prêt à faire de ce monde son nouveau 

terrain de jeu.                              

BIENVENUE DANS LE LEVEL 1 DE

Z-MONSTER GENESIS

GAME
OVER
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//2022
Il y a un bug dans la partie.

GAME OVER. 

ZED tombe dans un trou noir ouvert par un 
pixel défectueux. Il est éjecté du jeu et 

prend vie au contact de la pression 
atmosphérique du monde réel. 

Alors qu’il chute dans le vide 
intersidéral, des ailes d’anges poussent 
soudainement et le rattrapent d’une chute 

vertigineuse.

Tout est flou autour de Zed mais par 
chance, une paire de lunettes VR se 

trouve à sa portée.
Il les ramasse et découvre alors un monde 

rempli de perspectives.

Sa liberté de Monstre 3D retrouvée, ZED 
est prêt à faire de ce monde son nouveau 

terrain de jeu.                              

// Vous avez reçu un message de Zed//

Nous nous sommes échappé de notre jeu vidéo et maintenant 
nous avons pour mission de vivre pour notre liberté et nos 
rêves.

Notre mission est de rassembler une communauté créative prête 
à entrer dans le futur. Ces Cool Kids qui n’ont pas perdu 
leurs âmes d’enfants, ceux qui font preuve de curiosité, 
d’ouverture et d’inventivité.

Aucunes distinctions sociales, aucunes différences. C’est 
sans limites et sans peur que nous pouvons créer. Ouvrez les 
yeux, la créativité est partout et vous l’incarnez déjà.

Pas de concurrence, seulement de la bienveillance. Notre 
communauté est un espace pour partager, apprendre et 
construire ensemble.

Invasion begins !
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Z-MONSTER ART TOY NFTPROBLÉMATIQUES

ISOLEMENT: 
Le nombre de freelance dans les 
métiers créatifs augmente (70K), ils 
font donc face à plus d’isolement 
social.

LE WEB3: 
Les créatifs sont essentiels aux Web3 
mais son jargon et sa technicité le 
rende élitiste.

2022 03

//Ouuh.. tous ces problèmes..

Pas facile la vie de créatif... 

PAS D’INSPI ? : 
La créativité ça se travaille et pour ça il 
faut toujours être curieux de ce qui se 
passe autour de soi
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Z-MONSTER est la première communauté créative
francophone d’aujourd’hui et du futur !

//Chez Z-Monster il n’y a pas
de problèmes. Que des solutions !

RÉSEAU: 
Discuter, rencontrer, partager avec des 
créatifs de différents domaines dans 
un environnement bienveillant.

UN ACCOMPAGNEMENT WEB3: 
Le web3 est un outil au service des 
créatifs : Nouveaux clients, traçabilité, 
royalties.. On va tout expliquer !

CRÉATIVITÉ: 
Booster sa créativité grâce à la veille 
créative, l’intelligence collective, les 
rencontres, les events ... 
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ROADMAP

//LV3_INVASION
/T3 2023
---
+ Drop d’une collection NFT en collab avec un créatif pour offrir des 
avantages exclusifs
+ Z-Market : Retrouve les produits Z-Monster. On prévoit des 
collections capsules avec les créatifs. Évidemment il y aura aussi 
des art toys ! 

//LV1_CONSTRUCTION
/SEPT 2022
---
+ Construction de la communauté 
+ Free mint de 100 NFTs sur 1000 Z-Monster Genesis
+ Event Z-Monster
+ Welcome Pack 
+ Déploiement des NFT Genesis en plusieurs mint payants
+ Partenariats pour la communauté Z-Monster

//LV2_CRÉATION
/T1 2023
---
+ Lancement d’une collection capsule Z-Monster 
+ Drop d’une collection NFT en collab avec un créatif pour offrir 
des avantages exclusifs
+ Event Z-Monster



MANIFESTO
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AVANTAGES

Les 1000 Genesis members, c’est avec vous que tout commence, 
vous êtes précieux à nos yeux et on veut déjà vous remercier pour 
votre soutien et votre implication. Vous aurez une place 
particulière tout au long de l’aventure Z-Monster.

//1000 NFT LÉGENDAIRES

+ Accès à la communauté 
Viens booster ta créativité, nourrir ta curiosité, trouver de l’aide, 
networker...

+ Rencontres  
Des évènements digitaux et IRL pour la communauté Z-Monster : 
Pop-up store, soirées, tables rondes, ateliers, etc.. 

+ Z-Market
Z-Monster c’est aussi des collections inédites et limitées que 
vous retrouverez sur notre concept store.

+ Familiarise-toi avec le Web3
Déjà parce que ça peut t’apporter de nouveaux clients mais 
aussi parce que c’est un super outil pour les créatifs.

+ Reçois un Welcome Pack Z-Monster
On t’as préparé un petit cadeau de bienvenue.. 

+ Whitelist
On va lancer plusieurs collections de NFT et tu seras prioritaire !
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LE FUTUR N’EST PAS UNE SCIENCE FICTION,
LIBÉRONS NOTRE ESPRIT.

LA CULTURE N’EST PAS UNIFORME,
VALORISONS LA DIFFÉRENCE.

LA CRÉATIVITÉ N’A PAS DE LIMITES,
OSONS IMAGINER NOS PROPRES CODES.

L’INNOVATION N’EST PAS RÉSERVÉE AUX ÉLITES,
CRÉONS NOTRE TERRAIN DE JEU.

LE FUTUR, C’EST NOUS.
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VALEURS

COMMUNAUTÉ
CRÉATIVITÉ

BIENVEILLANCE
ENTRAIDE
FUTUR

INTELLIGENCE COLLECTIVE
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TEAM

CHARLOTTE COHEN
/// CO-FOUNDER CEO

RAPHAËL COHEN
/// TECH PARTNER

LÉA HADDAD
/// CO-FOUNDER CMO

CYRILLE COHEN
/// TECH PARTNER

LEA COHEN
/// CO-FOUNDER CTO
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

ET AUSSI :
NFT MORNING, 
HUMAN ROTORS,
WE LOVE ART,
...
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 U
SSous le charme des Z-MONSTERS ?

Z-MONSTER#6561

zmonster_genesis

@ZMONSTERNFT

@BRAANDSTUDIOZ-MONSTER
Cool Community for future


