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Jeux amusants pour enfants

Des cadeaux sympas pour Noël
Ils sont drôles et font passer le temps – tantôt rapides et pleins
d’action, tantôt magiques et créatifs. Ces quatre jeux pour
enfants signés Ravensburger sont l’idéal pour Noël.

Labyrinthe Disney Frozen Junior
Pour 2 à 4 joueurs de 4 à 18 ans.
Prix de vente approximatif: Fr. 39.95

Le classique: Labyrinthe Disney Frozen Junior
Ici, un classique de Disney rencontre un classique du jeu pour
enfants. Dans le jeu Labyrinthe Disney Frozen Junior, les
courageuses sœurs Anna, Elsa & Cie essayent de se frayer un
chemin dans le dédale du labyrinthe. Depuis plus de 25 ans, le
principe de jeu simple et unique «Labyrinthe» inspire des millions de
personnes. Cette édition Disney-Junior de Ravensburger est le
succès par excellence des jeux de la saison d’hiver.
Une idée lumineuse: Light Doodle
Plaisir de peinture sans limite ni taches – ce n’est pas impossible:
avec Light Doodle de Ravensburger, vous pouvez peindre avec de la

Light Doodle
Pour un nombre illimité de joueurs
dès 3 ans.
Prix de vente approximatif: Fr. 40,95

lumière et sans stylo. Les enfants effleurent la surface luminescente
avec la lampe de poche spécialement conçue à cet effet. Comme par
magie, les motifs s’estompent à nouveau après quelques minutes.
Les pochoirs et les différents embouts garantissent des œuvres d’art
instantanées encore plus créatives.
À mourir de rire: Eye Eye Captain
Eye Eye Eye Captain de Ravensburger est un jeu d’action rapide
pour les enfants de quatre ans et plus. Le pont est frotté et nettoyé,
mais les mouettes ne cessent de faire caca. Cela embête le
capitaine, d’autant plus qu’il n’arrête pas de perdre son œil de verre
qui roule encore et encore sur le pont du navire – passant tout près
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Eye Eye Captain
Pour 2 à 4 joueurs dès 4 ans
Prix de vente approximatif: Fr. 46,95
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des crottes des mouettes. Grâce aux trois variantes de jeu, les
joueurs gagnent en équipe ou chacun pour soi.
Super créatifs: Blazelets
Les bracelets de l’amitié témoignent de la solidarité. Le set complet
Blazelets Style Studio de Ravensburger permet de créer des
bracelets super stylés. Grâce à la poudre magique, les bijoux sont
très faciles à créer et les possibilités de combinaison sont presque
infinies. La valise pratique est un atelier et en même temps et fournit
un espace de rangement pratique pour le matériel.
Blazelets
Pour 1 joueur dès 6 ans
Prix de vente approximatif: Fr. 40,95

Vous cherchez un prix
pour un concours?
Ecrivez-nous. C’est avec plaisir
que nous vous mettons nos jeux
à disposition. presse@carlit.ch
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