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Jeux et puzzles Star Wars

(Re)découvrir Star Wars avec Ravensburger
Depuis la sortie du premier film en 1977, la saga Star Wars est
devenue culte. Le 18 décembre, le septième épisode sortira au
cinéma. Et grâce aux superbes nouveautés Ravensburger,
l’histoire Star Wars se poursuit à la maison aussi.

Plus de trois générations suivent déjà le combat entre le bien et le
mal. Et pourtant la saga autour de Luke Skywalker est loin d’être
terminée. Le 18 décembre, l’«Episode VII – Le Réveil de la Force»
sort au cinéma. Les fans du monde entier sont captivés. Grâce à
Ravensburger, petits et grands fans pourront (re)découvrir les
épisodes Star Wars I à VII avec de petits et grands puzzles allant de
100 à 5000 pièces.

Star Wars Labyrinthe
Le plaisir coulissant avec Luke Skywalker, le maître Jedi Yoda, le
droïde astromech R2-D2 et de nombreuses autres figures connues
de la saga Star Wars se sont cachées dans les fins fonds du
labyrinthe galactique. Deux à quatre joueurs dès 7 ans entament leur
recherche à bord de leur navette spatiale. Et comment cela
fonctionne-t-il? C’est simple: il suffit de faire coulisser les parois du
labyrinthe galactique, de déplacer la navette et de trouver les
personnages Star Wars! Que la force soit avec toi.
Pour 2 à 4 joueurs dès 7 ans. Prix de vente conseillé Fr. 38.95

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.

Puzzle Silhouette Darth Vader
47 x 107 cm
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Star Wars Duel des forces – comme petit cadeau
Qui parvient à vaincre la force sombre de Star Wars pour collecter de
précieux points avec ce jeu de cartes? Masi attention: Darth Vader
détournera de nombreux points à la fin de la partie. Le jeu de cartes
«Star Wars Duel des forces» pour deux à quatre joueurs dès 8 ans
est idéal comme petit cadeau.
Jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs, dès 8 ans. Prix de vente conseillé
Fr. 9.95

Pièce par pièce jusqu’au pouvoir suprême
Le nouveau puzzle Silhouette avec des pièces à la forme unique fait
le bonheur des fans de puzzle de tous âges. Les 1098 pièces –
toutes différentes – ne s’assemblent pas pour former un rectangle
classique. Non, une fois le puzzle fini, c’est Darth Vader en personne
qui s’élève devant vous en format imposant 47 x 107 cm.
Puzzle Silhouette Darth Vader, prix de vente conseillé Fr. 22.95

Le réveil du pouvoir
Puzzle 1000 pièces, dimensions env. 50 x 70 cm
Prix de vente conseillé Fr. 17.95

Empire galactique
Puzzle 1000 pièces, dimensions env. 70 x 50 cm
Prix de vente conseillé Fr. 17.95

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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La galaxie des jeux Ravensburger autour de la saga Star Wars
comprend de nombreux autres jeux et puzzles. Et l’aventure est loin
d’être terminée…

Vous trouverez de plus amples
informations concernant les jeux
Ravensburger sur www.ravensburger.fr
Photos à télécharger sur
www.carlit.ch/fr/presse
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