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Suisse Toy, du 12 au 15 octobre à Berne

A la découverte de la Suisse Toy 2017:
sur des rails et en mission secrète
La Suisse Toy qui se tiendra à Berne du 12 au 15 octobre
réserve de belles surprises aux bricoleurs, explorateurs et
agents secrets. A découvrir chez Ravensburger: les lois de
l’apesanteur, l’immensité de l’univers BRIO et une mission
spéciale pour agents malins.
La Suisse Toy est la plus grande chambre d’enfant de Suisse.
Du 12 au 15 octobre, Ravensburger invite les visiteurs à
découvrir des nouveautés ou des grands classiques. Les petits
peuvent d’ores et déjà se réjouir d’un superbe univers BRIO
construit avec le plus grand soin. Les enfants dès 6 ans seront
emballés par la nouveauté Safe Breaker – un super jeu pour
agents malins. Pour ce qui est des bricoleurs dès 8 ans, ils
pourront découvrir les lois de l’apesanteur tout en s’amusant.
Jouer avec l’apesanteur
Les circuits à billes c’est du passé! GraviTrax est arrivé – le
circuit à billes interactif qui se joue des lois de l’apesanteur. Les
enfants et les adultes pourront concevoir des circuits débordant
d’action, les construire et les tester sur le stand Ravensburger
situé dans la halle 3.2. La trajectoire de la bille est influencée
par les circuits et les éléments qui y sont intégrés.
L’univers de BRIO ne cesse de fasciner petits et grands. Les
rails peuvent être assemblés et complétés à l’infini. L’univers
BRIO construit avec moult détails sur le stand Ravensburger
invite à prendre son temps pour jouer, tout simplement!
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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.
.

GraviTrax –
le système de construction
novateur, dès 8 ans
Prix de vente env.: Fr. 64.95

Plus d’infos:
www.gravitrax.com
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Qui est l’agent le plus malin?
En plus des grands classiques, le stand Ravensburger présente
aussi de nombreuses nouveautés. Comme, par exemple, le
nouveau jeu Safe Breaker. Qui sera le premier à découvrir le
code du coffre-fort électronique? A chaque fois que les joueurs
tournent la mollette, ils doivent s’identifier avec le scanneur
d’empreintes digitales et entendent un indice crypté à l’aide de
leur équipement d’espion. Qui sait bien combiner a quasiment
gagné! A moins que l’alarme ne se déclenche….

Suisse Toy du 12 au 15 octobre 2017
De superbes nouveautés à tester.
Stand Ravensburger A5 dans la halle 3.2

Safe Breaker
Jeu pour 2 à 4 enfants,
dès 6 ans
Prix de vente conseillé Fr. 44.95
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