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Nouveautés – puzzles

Des puzzles épatants pour
les longues soirées d’hiver
Les soirées se font plus longues, c’est la saison des puzzles!
Les nouveaux puzzles Ravensburger sont l’idéal pour passer le
temps de manière agréable. La grande variété de leurs formes et
motifs séduit toujours et encore.
Tour Eiffel, Statue de la Liberté ou continent africain: les nouveaux
puzzles Silhouette de Ravensburger sont des objets décoratifs qui
attirent tous les regards, mais ils permettent aussi de passer un bon
moment. Leurs pièces aux formes originales et variées sont gages



d’une grande variété de formes et d’une expérience absolument

Silhouette Puzzles

inédite. Masi ce n’est pas tout: une fois terminés, ces puzzles sont de

Env. 1000 pièces selon le motif

beaux objets de décoration pour vos murs. Des monuments célèbres



PVC Fr. 22.95

et un motif de dauphins sont également disponibles dans cette série.

Nature Edition – Fascinante nature
Un coucher de soleil, un champ de lavande infini, un désert fertile:
notre monde regorge de lieux fascinants et d’instants qui touchent
nos sens et invitent au rêve. La Nature Edition de Ravensburger
permet de découvrir cette beauté riche et variée de notre terre avec
six motifs différents proposés en superbe format panoramique.


Nature Edition Puzzles
1000 pièces, format panoramique
Vous trouverez de plus amples informations concernant les jeux Ravensburger
sur www.ravensburger.fr
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La société Carlit+Ravensburger AG a été fondée en 1970 et est une filiale
indépendante de l’éditeur allemand de Jeux Ravensburger. En plus des jeux
Carlit + Ravensburger, l’entreprise est également responsable de la distribution
en Suisse des trains en bois BRIO ainsi que des petites voitures SIKU.
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