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Puzzles 3D

Plaisir de puzzle en 3D
Avec la «Girly Girl Edition», Ravensburger introduit sur le
marché la première gamme de puzzles 3D spécialement dédiée
aux filles à partir de sept ans. Le petit plus: le plaisir continue,
même une fois le puzzle terminé. Oui, les puzzles sont alors de
belles pièces décoratives, mais aussi pratiques.
La «Girly Girl Edition» de Ravensburger est gage de plaisir de puzzle
créatif en 3D pour les filles de sept ans et plus. Une fois le puzzle
terminé, les objets finis font encore plaisir à long terme. Les créations
permettent de ranger des bijoux, des crayons et bien d’autres choses
encore. Les filles pourront également décorer leur chambre avec de
belles fleurs, et les lettres et autres secrets peuvent être joliment
rangés. Le petit arbre à bijoux permet, quant à lui, de conserver des
bagues, des colliers et des élastiques à cheveux.
De beaux motifs, des formes sympas
La Girly Girl Edition comprend quatre formes au total avec des motifs


Girly Girl Puzzle 3D
Vase à fleurs
PVC Fr. 29.95


de chevaux et de licornes au look coloré créé par l’artiste espagnole
et créatrice de mode Agatha Ruiz de la Prada. Le vase de plus de 20
cm comporte un élément spécial: il est doté d’un récipient étanche
que l’on peut visser et dévisser, et remplir avec de l’eau. La boîte de
rangement robuste comporte un compartiment supplémentaire à
glisser. Et, avec ses petits crochets supplémentaires et autres
possibilités de rangement, le petit arbre à bijoux offre vraiment
beaucoup de place. L’Ustensilo de forme ronde est pratique sur le
bureau pour des crayons ou pour ranger des accessoires de
maquillage.

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.


Girly Girl Puzzle 3D Boîte de
rangement
PVC Fr. 29.95
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Et ça fait clic!
Les magnifiques puzzles 3D comptent jusqu’à 216 pièces en matière
plastique, dont certaines sont courbées ou avec des angles, ainsi que
d’éléments supplémentaires. Grâce à l’Easy Click Technology, les
pièces s’imbriquent à la perfection. Les puzzles-objets en trois
dimensions tiennent parfaitement – sans colle! Pour réaliser les
puzzles, il suffit de bien observer le motif ou – si l’on veut avoir un
résultat plus rapide – de suivre l’ordre des pièces numérotées.


Girly Girl Puzzle 3D Petit arbre à
bijoux
PVC Fr. 22.95



Girly Girl Puzzle 3D
Utensilo
PVC Fr. 11.95


Vous trouverez de plus amples
informations concernant les jeux
Ravensburger sur www.ravensburger.fr
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