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Jeux pour adultes et familles

Idées pour le lutinage
Si vous ne voulez pas vous passer de cadeaux de Noël, mais
que vous souhaitez éviter les discordes autour du sapin de Noël,
le lutinage est idéal. Ravensburger présente quatre idées de jeux
cool qui conviennent comme cadeaux de lutinage et qui raviront
toute la famille.
Un bolide culte: Puzzle 3D Porsche
Les fans de puzzles, mais aussi les adeptes de course automobile

Puzzle 3D Porsche 911 GT3 Cup
108 pièces, échelle 1:18,
dès 10 ans. Prix de vente
approximatif: Fr. 39.95

seront emballés: la légendaire Porsche 911 GT3 Cup
a servi de modèle pour un objet culte 3D sous forme de puzzle.
Ravensburger a fidèlement reproduit la forme iconique avec une
échelle de 1:18.
Exigeant et captivant: Rush Hour®
Avec Rush Hour® de Thinkfun, vous adorerez les embouteillages! Ce
jeu pour un seul joueur à partir de 8 ans propose une tâche
relativement simple: sortir de l’embouteillage! Mais selon le niveau de
difficulté, cela peut s’avérer plus compliqué que prévu! Un jeu qui

Rush Hour®
Pour 1 joueur dès 8 ans.
Prix de vente approximatif:
Fr. 30.95

rend accro.
Mots et énigmes: Werewords
Les loups-garous sont lâchés! Dans le nouveau jeu de devinettes
avec loup-garou, voyante et autres, la communauté du village a 5
minutes pour deviner le mot magique ensemble. Mais attention: les
loups-garous essaient de vous induire en erreur. Avec sept rôles
passionnants et des termes toujours nouveaux, c’est un jeu de
devinettes pas comme les autres! De plus, l’application gratuite
fournit 10 000 mots à deviner pour encore plus de plaisir!
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.

Werewords
Pour 3 à 10 joueurs dès 10 ans
Prix de vente approximatif:
Fr. 17,95
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Mystérieux et captivant: Escape the Room
«Escape the Room» de Thinkfun fait entrer la fièvre Escape dans
votre salon. Dans ce jeu captivant, les apparences sont trompeuses...
Les joueurs vivent une aventure palpitante en étant enfermés.
Sauront-ils s’échapper à temps du refuge et résoudre la mystérieuse
énigme?
Escape the Room:
Le Secret du refuge du Dr Gravely
Pour 3 à 8 joueurs dès 13 ans
Prix de vente approximatif: Fr. 34,95

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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