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Puzzle 3D: Porsche 911 R

Le modèle légendaire sous forme de puzzle
Non seulement les fans de puzzles, mais aussi les adeptes de
sport automobile ont de quoi se réjouir: la légendaire Porsche
911 R a servi de modèle pour un objet culte à réaliser comme
puzzle 3D. Ravensburger a fidèlement reproduit cette forme
iconique.

La 911 qui fait battre la chamade le coeur de tous les passionnés de
sport automobile est maintenant disponible sous forme d’un superbe

Puzzle 3D Porsche 911 R
108 pièces, échelle 1:18,
dès 10 ans,
PVC Fr. 39.95

puzzle. Comme tous les puzzles 3D de Ravensburger, la Porsche
911 R est composée de pièces, dont certaines sont pliables, qui
tiennent parfaitement entre elles sans colle. Ainsi, les fans de
Porsche dès 10 ans, peuvent reproduire les lignes élégantes et
classiques de ce modèle légendaire, pièce par pièce, à une échelle
de 1:18.
Pour une course de rêve
Les chiffres à l’intérieur des pièces du puzzle facilitent l’assemblage.
Avec ses phares ronds, son double système d’échappement et ses
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bandes rouges sur toute la longueur de la voiture, le puzzle 3D n’est
en rien inférieur à l’original. Même les roues tournent.
Une icône du sport automobile
La Porsche 911 a été construite en 1967 tout spécialement pour la
course automobile. Elle a marqué l’histoire du sport automobile. Elle
a été rééditée en 2016 – en édition limitée de seulement 991 pièces.
C’est l'incarnation même de la sensation d’une voiture de sport pure
et d’un objet tant convoité.

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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