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Ravensburger Puzzle 3D

Plaisir de puzzle Minions en 3D
Les puzzles Ravensburger 3D se distinguent par leur effet
impressionnant. Ils sont désormais disponibles avec les
célèbres Minions. Une fois terminés, le puzzle se transforme en
porte-crayons très pratique. Une super idée de cadeau pour le
prochain anniversaire de cet été.

L’été est synonyme de soleil, de plaisir, de détente et de fêtes
d’anniversaire. Selon l’Office fédéral des statistiques, les mois de

3D-Puzzle Minions Sneaker
Dès 8 ans, 108 pièces
Prix de vente Fr. 25.95

juillet, août et septembre sont les mois avec le plus de naissances. Et
les parents le confirmeront: ils fêtent un anniversaire après l’autre. Il
est donc bien pratique d’avoir des idées de cadeau sous la main!

Ce qui est tendance dans les cours d’école remporte généralement
un franc succès: les célèbres Minions en font partie. Ces petits
bonshommes fous de bananes ont conquis le cœur des enfants, tout

Vous avez besoin
d’un prix pour un
concours?
Envoyez-nous un e-mail et nous
vous mettrons des puzzles 3D à
disposition.

comme les puzzles 3D de Ravensburger. Une fois les 108 pièces
assemblées, un très beau porte-crayons Minions en forme de basket
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trône sur le bureau qui est désormais bien rangé !

Les puzzles 3D stimulent la
concentration et l’imagination
spatiale de manière tout à fait
ludique. Et le fait que l’objet fasse
aussi plaisir est une troisième
dimension de ces puzzles. Le

Vous trouverez de plus amples
informations concernant les jeux
Ravensburger sur
www.ravensburger.ch
Visuels et communiqué de
presse à télécharger sur
www.carlit.ch

cadeau idéal pour le prochain
anniversaire!

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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