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Jeu de société

Le Labyrinthe s’illumine pour son anniversaire
Le grand classique «Labyrinthe» est un jeu apprécié des petits
comme des grands. Avec son édition limitée spéciale
anniversaire, Ravensburger offre, en plus du jeu de base
classique, une variante bien particulière qui se joue dans
l’obscurité – le labyrinthe s’illumine alors. Une nouvelle
dimension de jeu et une expérience impressionnante … pas
seulement pour les enfants!
A première vue, tout semble tout à fait normal: un labyrinthe composé
de tuiles fixes et mobiles avec des morceaux de mur illustrés dessus.
Des trésors et des créatures fabuleuses se cachent ici et là dans le
labyrinthe magique. Les joueurs se glissent dans le rôle d’un
magicien, d’une sorcière, d’une princesse et d’un apprenti sorcier et
se mettent en route pour collecter un trésor après l’autre. Mais nous
sommes dans un labyrinthe: les chemins changent sans cesse! Alors
que le dragon tant convoité était si proche, un joueur intercale sa tuile
si habilement que tout le parcours est désormais différent. C’est ainsi
que se présente ce jeu familial tant apprécié dans des conditions de
luminosité normale…
Tout nouveau mais si familier!
Découvrons maintenant la nouvelle dimension: dès qu’un joueur a
trouvé tous ses trésors, éteignez les lumières! Tout ce qui n’était pas
visible avec la lumière s’illumine comme par magie ; les murs du
labyrinthe, les figurines et les trésors scintillent dans l’obscurité. Les
cartes correspondantes, également fluorescentes, viennent compléter
le jeu. La chasse aux trésors captivante offre non seulement une
variante inédite, elle permet aussi de vivre une expérience toute
particulière: jouer ensemble dans l’obscurité totale.

Labyrinthe –
Glow in the dark
Edition anniversaire et limitée.
Pour 2 à 4 joueurs
dès 7 ans
Prix de vente conseillé Fr. 34.95

Dès que l’on éteint la lumière,
le plan de jeu change.
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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.

