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memory® le jeu de plateau

Le jeu de cartes devient jeu de plateau
Nous le connaissons tous et, enfant, nous étions imbattables.
Oui, nous parlons du memory® de Ravensburger. Ce célèbre jeu
de pose qui se distingue par son principe aussi simple que
génial a fait l’objet d’une mise à jour: le jeu de cartes se
transforme en jeu de plateau!
Une violente tempête a éclaté sur la légendaire contrée de Merkuria
et le chaos y règne désormais. Il est temps de remettre de l’ordre.
Rien de plus simple avec le principe de jeu génial du memory®. Deux
à quatre joueurs découvriront alors ce grand classique sous une
nouvelle forme – comme jeu de plateau!
Le memory® se transforme en jeu de plateau
Des poissons perdus frétillent dans la montagne et un bouquetin s’est
égaré en plaine. Les joueurs doivent maintenant retrouver les paires
disparues et les rapatrier vers leur environnement d’origine. Chaque
action d’aide réussie est directement récompensée.
Travaux de rangement à Merkuria
Mais avant de remettre de l’ordre dans la nature, il s’agit de retrouver
les paires de cartes. Cette phase évoque directement le principe de
jeu du memory® classique: retourner une carte et trouver la bonne
paire avec un peu de chance et une once de mémoire. Mais dès que
l’occasion se présente de rétablir l’équilibre sur Merkuria, les cartes
sont replacées sur le plan de jeu. C’est le memory® à l’envers! Ce ne
sont alors plus les paires ou les motifs qui jouent un rôle important,
mais les couleurs. Les cartes avec un fond jaune doivent être posées
sur les champs jaunes, les cartes bleues sur la rivière de même
couleur, et ainsi de suite. Le paysagiste le plus assidu sauvera
Merkuria et sera déclaré vainqueur. Une variante de jeu un peu plus
simple attend les petits jardiniers en herbe.

memory® le jeu de plateau
Age: dès 7 ans
Nombre de joueurs: 2 à 4
Prix de vente conseillé Fr. 26.95
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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.

