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Mickey a 90 ans!

Ravensburger célèbre un héros Disney
Mickey a 90 ans. Les éditions de jeux Ravensburger célèbrent ce
personnage culte avec de superbes nouveaux puzzles et un
memory®. Le mariage entre plaisir ludique et objet d’art
fonctionne à merveille.

Même après neuf décennies, la petite mascotte de la Walt Disney
Company reste le chouchou du public. Mais Mickey est aussi un
succès pour le partenaire de licence Ravensburger qui célèbre le plus
mignon des rongeurs avec trois nouveautés exclusives dans le
segment des puzzles et un memory®.

Puzzle, Shaped Mickey
945 pièces, dès 12 ans
PVC Fr. 23.95
Dès novembre 2018

Une superstar en super forme!
Le Shaped Mickey Puzzle de 945 pièces en forme de Mickey est
vraiment décoratif et, avec sa hauteur de 100 cm, il fera belle figure
dans tous les intérieurs. Les pièces du Shaped-Puzzle font de ce
puzzle un véritable plaisir.

Mickey au fil du temps
Tout au long de ces dernières décennies, Mickey est devenu une
véritable icône et l’un des personnages de bande-dessinée les plus
célèbres. Cette incroyable carrière est représentée dans le puzzle
Retro Mickey de 1000 pièces qui fait honneur à un vieillard éclatant

Puzzle, Retro Mickey

qui a su garder toute sa jeunesse au fil des années.
1000 pièces, dès 12 ans
PVC Fr. 18.50

Carlit+Ravensburger AG est une filiale indépendante de Ravensburger Spieleverlag
GmbH en Allemagne. En Europe, Ravensburger est une des marques leader pour
les puzzles, les jeux et les produits d’occupation et pour les livres pour enfants et
adolescents dans les pays germanophones. Les jeux dotés du triangle bleu sont
vendus dans le monde entier et produits à 85% dans les usines de la marque.
Les marques très appréciées Carlit®, BRIO® et Thinkfunc font également partie du
Groupe Ravensburger.
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Voyage dans le temps avec 40 000 pièces
Ce motif exceptionnel a été spécialement conçu pour Ravensburger
et montre les moments forts des 9 dernières décennies de la carrière
cinématographique de Mickey. Avec très exactement 40 320 pièces,
ce puzzle mesure environ 6,8 x 1,90 m lorsqu’il est terminé.

Puzzle 90 ans de Miceky
40 320 pièces, dès 12 ans,
PVC Fr. 469.95

Donne vie à la petite souris!
Une fois que le puzzle 3D Disney Mickey Mouse de 72 pièces est
terminé, Mickey nous enchante par son merveilleux sourire. Mais le
plus drôle: les deux oreilles doivent simplement être enfichées une
fois le puzzle fini. Ce puzzle illustre parfaitement que le symbole de la
bonne humeur est composé de trois cercles qui forment de manière
stylisée la tête de la souris avec ses deux oreilles rondes – l’icône de
la culture pop dans le monde entier.

3D-Puzzle Disney
Mickey Mouse

Que de beaux souvenirs
Un memory® aussi gai et coloré qu’un album photos de famille avec

72 pièces, dès 6 ans,
PVC Fr. 22.95

Mickey et Minnie ainsi que leurs amis Donald, Goofy et Pluto.
Comme toujours avec le memory®, il faut faire preuve de
concentration et avoir une bonne mémoire pour trouver les paires de
cartes. Mais pour une fois, il est aussi permis de simplement admirer
les superbes images.

Vous trouverez de plus amples
informations concernant les jeux
Ravensburger sur
www.ravensburger.ch

Vous cherchez un prix
pour un concours?
C’est avec plaisir que nous vous
mettons nos jeux à disposition.

Visuels et communiqué de
presse à télécharger sur
www.carlit.ch
Service de presse:
Mathias Vassali
Tel. 056 436 84 45e@carlit.ch

Carlit+Ravensburger AG est une filiale indépendante de Ravensburger Spieleverlag
GmbH en Allemagne. En Europe, Ravensburger est une des marques leader pour
les puzzles, les jeux et les produits d’occupation et pour les livres pour enfants et
adolescents dans les pays germanophones. Les jeux dotés du triangle bleu sont
vendus dans le monde entier et produits à 85% dans les usines de la marque.
Les marques très appréciées Carlit®, BRIO® et Thinkfunc font également partie du
Groupe Ravensburger.

Disney Mickey Mouse
memory®
36 paires d’images, 2 à 8 joueurs
dès 4 ans, PVC Fr. 22.95

