Communiqué de presse du 2 mal 2017

Grundstrasse 9, 5436 Würenlos
www.carlit.ch

Nouveau jeu Carlit

En route pour les espèces animales menacées
Les amis des animaux seront comblés avec Wild Life, le
nouveau jeu de plateau Carlit. Leur mission: ramener les
animaux du zoo dans des réserves naturelles situées aux
quatre coins du monde. Il suffit d’un peu de tactique et d’une

Wild Life

once de chance pour libérer les animaux menacés.

Le jeu de plateau Wild Life comporte une carte du monde
colorée. Dans cette grande nouveauté Carlit, les joueurs se
transforment en professionnels du voyage avec une mission
importante. En effet, les zoos ont besoin d’aide pour la remise en
liberté de leurs animaux. Les joueurs doivent acquérir les bons
tickets de transport, mais ils auront aussi besoin de tactique et de
chance pour se déplacer à bord de camions, de trains, de
bateaux et – grâce au joker – d’avions pour rejoindre des
réserves naturelles dispersées aux quatre coins du monde. C’est
en se déplaçant habilement que les joueurs pourront amener les
varans de Komodo, les tamarins-lions ou aras dans la réserve qui
leur convient. Qui réussit, gagne de l’argent, l’assurance d’avoir
fait une bonne action et de précieuses connaissances sur les
continents de notre monde.
Grâce aux programmes d’élevage de conservation menés par les
zoos, des espaces animales menacées peuvent être sauvées de
la disparition. Depuis des décennies, des animaux nés dans des
zoos sont libérés dans des réserves protégées. Avec ce nouveau
jeu de plateau, Carlit offre un aperçu de cette mission essentielle,
tout en permettant aux joueurs de se glisser dans la peau de
protecteurs d’animaux. Wild Life est l’idéal pour des après-midis
de jeu en famille. Faites entrer le monde sauvage entre vos
quatre murs!
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.
.

Jeu de plateau pour 2 à 4
joueurs dès 8 ans. Prix de
vente conseillé Fr. 35.95

