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Nouveauté : Les Dents de la Mer

Une machine à dévorer sur le
plateau de jeu
«Les Dents de la Mer» de Steven Spielberg était le grand succès
de l’été 1975. Ravensburger fait revivre le requin féroce sur le
plateau de jeu. Que la saison de la baignade commence!
La musique du film original sur le terrible requin est aussi effrayante

Les Dents de la Mer
Jeu de stratégie en 2 actes,
2 à 4 joueurs dès 12 ans
Prix indicatif CHF49.95

que réussie. Elle ne comporte que deux notes et est entrée dans le
Hall of Fame de la musique de film. Même 45 ans plus tard, le film
«Les Dents de la Mer» donne encore la chair de poule. Avec le jeu du
même nom, Ravensburger met sur le plateau un classique du cinéma
qui combine la bonne dose de chair de poule avec un maximum de
plaisir. Le mélange idéal pour un succès estival.
Chasseur ou chassé
Lorsque la fameuse nageoire triangulaire émerge de la mer, elle
devient dangereuse pour les nageurs. Le jeu de stratégie palpitant de
Ravensburger se déroule en deux actes: le premier acte consiste à
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secourir les touristes de l’île atlantique d’Amity, et dans le second
acte, les membres de l’équipage Brody, Hooper et Quint luttent
contre la machine à dévorer du bateau «Orca». Les deux parties
peuvent également être joués séparément. La même question se
pose toujours et encore: qui est le chasseur et qui est le chassé ? Le
principe du jeu est aussi simple qu’ingénieux et la tension du film
classique est toujours palpable. Les cartes Evénements réservent
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des surprises et des défis toujours nouveaux. L’histoire du film est
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réécrite à chaque partie – silence, on tourne!
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Carlit+Ravensburger AG est une filiale indépendante de Ravensburger Verlag
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.

