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Nouveauté Jeux: Minecraft

Minecraft devient analogique
Minecraft est un phénomène mondial. Il s’agit du jeu vidéo le
plus vendu de tous les temps. Il fête actuellement son dixième
anniversaire. Une occasion rêvée pour Ravensburger de
proposer ce jeu sous forme analogique.
Avec ses paysages pixellisés, ses bâtiments en pleine expansion et
ses millions de joueurs, Minecraft est un phénomène. Pour fêter ses
10 ans, Minecraft passe du PC à la table du salon: en collaboration

Minecraft – Builders & Biomes
Pour 3–4 joueurs dès 10 ans
Prix de vente approximatif:
Fr. 52.95

avec des développeurs et designers suédois, Ravensburger a
développé un jeu qui transmet un véritable sentiment Minecraft. C’est
un jeu de stratégie haptique dans lequel les joueurs jouent face à
face et construisent intelligemment leur univers avec prévoyance.
Tout comme dans la version numérique, les joueurs découvrent
l’univers Minecraft. Ils construisent des bâtiments et exploitent les
matières premières. Pour les bâtiments achevés et les monstres

Vous cherchez un prix
pour un concours?

vaincus, ils accumulent des points d'expérience ; à la fin, le joueur
avec le plus de points d’expérience gagne.

Ecrivez-nous. C’est avec plaisir
que nous vous mettons nos jeux
à disposition: presse@carlit.ch
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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 Thinkfun® font également partie du
Groupe Ravensburger.

