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Des jeux captivants pour toute la famille

Des jeux pour des soirées de Noël en famille
Jouer ensemble avec des gens que l’on aime est une
expérience résolument agréable! Le jeu réunit les familles et
rapproche les générations – et ce même au-delà de l’issue de
la partie de jeu!

Labyrinthe – Glow Edition
Le jeu à succès signé Ravensburger fête son 30e anniversaire:
Labyrinthe, le jeu de plateau apprécié des grands comme des
petits avec ses célèbres parois mobiles, fête son anniversaire avec
une édition spéciale disponible en édition limitée. Outre le jeu de
base déjà connu, cette nouvelle édition offre une variante de jeu
captivante qui se joue dans l’obscurité: un labyrinthe lumineux la
nuit. De nouveaux objets mystérieux apparaissent alors comme
par magie. Il ne reste plus qu’aux joueurs de les trouver! Une
expérience fascinante – et pas seulement pour les enfants.

Labyrinthe est un jeu familial classique pour 2 à 4 joueurs dès 7 ans avec
deux variantes: l’original datant de 1986 et le labyrinthe lumineux pour
une partie dans l’obscurité.

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.

Labyrinthe 30 ans
Edition anniversaire
pour 2 à 4 joueurs dès 7 ans
Prix de vente conseillé Fr. 34.95

Communiqué de presse du 31 octobre 2016

Grundstrasse 9, 5436 Würenlos
www.carlit.ch

Make ‘n’ Break architect
Une longueur de 1 mètre, 10 segments de couleurs différentes: le
mètre mesureur est l’outil indispensable des jeunes architectes de
la toute nouvelle édition de Make ‘n‘ Break. Le jeu propose deux
variantes distinctes: dans la plus simple, il suffit de reproduire des
figures prédéfinies. Lorsque le premier joueur a terminé, les autres
joueurs sont mis sous pression avec le sablier. Violet, rose, ou gris
; une maison, une étoile ou encore un poisson: avec «Make ‘n‘
Break architect», il s’agit de reproduire le plus rapidement possible
les figures imposées pour remporter la manche haut la main.

Make'n'Break architect
Jeu d’adresse
Pour 2 à 4 joueurs dès 8 ans
Prix de vente conseillé Fr. 39.95

Make'n'Break architect est un jeu d’adresse pour toute la famille dans
lequel il faut faire preuve de rapidité, de représentation spatiale et
d’adresse.

LEVEL8® – le jeu de plateau
Tout va vite dans LEVEL 8®, le jeu de plateau dans lequel les
tacticiens lancent les dés à tour de rôle sur le grand plan de jeu.
Après chaque lancer de dés, les joueurs ont le choix entre deux
actions afin d’atteindre le niveau actuel le plus rapidement
possible. Il s’agit, par exemple, d’échanger les cartes en main ou
plutôt de chiper une carte à un adversaire? Les jokers et les
champs Actions sont particulièrement appréciés car ils permettent
de jouer encore une fois.

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.

®

LEVEL8 Le jeu de plateau
Pour 2 à 6 joueurs dès 10 ans
Prix de vente conseillé Fr. 37.95
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Rummikub Twist
Rummikub est un jeu familial on ne peut plus captivant dans lequel
tout tourne autour de rangées et de séries de chiffres. Qui dépose
au moins 30 points, peut commencer. Il s’ensuit alors la phase
intéressante de la manipulation. Les tuiles peuvent être déplacées
et échangées. Des tuiles à la forme spéciale et trois jokers
assurent encore plus de plaisir dans Rummikub Twist!

®

Rummikub Twist
Pour 2 à 4 joueurs dès 7 ans
Prix de vente conseillé Fr. 36.95
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