Communiqué de presse du 10. juillet 2018

Carlit + Ravensburger AG
Grundstrasse 9, 5436 Würenlos

Cool Runnings: nouveau jeu

Le plus cool est le vainqueur
Cool Runnings est la grande nouveauté signée Ravensburger –
un jeu tout en fraîcheur au succès garanti! Et les figurines sous
forme de glaçons font de ce jeu une expérience résolument
drôle et inédite.
Cool Runnings,
le nouveau succès de l’été

Un saut dans le lac, une boisson bien fraîche et une bonne glace font
partie des petits plaisirs de l’été. Et dès maintenant, Cool Runnings
aussi! C’est le nouveau jeu de Ravensburger. Les figurines sont de
véritables glaçons, ce qui fait de cette course une expérience
exceptionnelle pour toute la famille. Qui fond est éliminé! Or le
processus de fonte n’est pas uniquement influencé par la chaleur
estivale. Des attaques amusantes des 2 à 4 joueurs peuvent être
terribles pour les glaçons!

Les cartes Action sont gages d’attaques amusantes au sel, à l’eau ou
par contusion …. Exactement ce qu’il faut pour empêcher les autres
joueurs de se réjouir et de gagner! Les sept attaques ont toutes le
même objectif: faire fondre le plus rapidement possible les figurinesglaçons des adversaires. Le glaçon le plus cool remporte la partie!

Mais ces attaques peuvent naturellement être contrées par la même
attaque. Ainsi, l’attaque au sel atterrit chez le joueur qui ne dispose
pas de la carte adéquate pour se défendre. Son glaçon est alors
parsemé d’une pincée de sel qui pénètre directement au cœur du
glaçon… Un autre joueur ne peut pas se défendre non plus et son
cube est immédiatement plongé dans un bol d’eau.
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Pour 2 à 4 joueurs dès 8 ans.
Prix de vente conseillé Fr. 34.95
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Et ce qu’il reste du pauvre glaçon après une telle attaque n’a qu’un
but: avancer le plus rapidement possible vers la ligne d’arrivée. L’eau
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fondue est récoltée par un récipient prévu à cet effet.

Et afin d’éviter que les glaçons ne fondent à vue d’œil lors de
journées particulièrement chaudes, il est recommandé d’écourter le
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trajet à parcourir. On peut alors jouer avec seulement 3 ou 4
éléments du plan de jeu.
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