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Idée cadeau pour la fête des pères le 7 juin 2020

Un grand classique pour la collection de papa
La Porsche 911 GT3 Cup est le rêve de tout jeune garçon, en
plus d’être la voiture de course la plus célèbre du monde. Et, en
tant que puzzle 3D Ravensburger, elle fera tout son effet dans le
salon. L’idée cadeau idéale pour la fête des pères.
La fête des pères est vite là! Oui, avec près de 500 cv. Le puzzle
Ravensburger 3D de la Porsche 911 GT3 Cup n’a rien à envier à
l’original. Il est composé de 108 pièces préformées et préimprimées qui

Puzzle 3D Porsche 911 GT3 Cup
108 pièces, échelle 1:18,
dès 10 ans.
Prix de vente recommandé Fr. 46.95

s’assemblent parfaitement – sans colle! Le bolide de rêve est fidèle à
l’original: avec le célèbre aileron arrière. Il contribue à ce que les roues
arrière adhèrent bien à la route. Pas étonnant avec cette fusée à
propulsion arrière.
La voie est libre pour la Porsche de rêve!
La Porsche 911 GT3 Cup est basée sur la septième génération de
l’icône des voitures de sport et le puzzle en 3D est une réplique à
l’échelle réelle de l’original. Les chiffres à l’intérieur des pièces du

puzzle facilitent l’assemblage. Une fois assemblé, l’objet du désir
vous donne une sensation de pure voiture de sport – même si ce

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

n’est que sur l’étagère.
Dans l’attente du prochain bolide
La Lamborghini Huracán EVO est également rapide et puissante. La
super voiture de sport sera disponible à partir de septembre 2020
sous la forme d’un puzzle en 3D à l’échelle 1:18. Vivement la fête des
pères 2021…
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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 Thinkfunc font également partie du
Groupe Ravensburger.

