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Idées de cadeau pour Noël

Joyeuses fêtes!
La même question se pose chaque année: quel cadeau fera
plaisir aux proches? Ravensburger facilite le choix et a
rassemblé les meilleures nouveautés de jeux pour tous les
goûts.
Pour les amateurs d’énigmes

Escape Puzzles pour les kids
Les enfants de neuf ans et plus qui s'enthousiasment pour les
énigmes s’immergent dans les histoires passionnantes des puzzles.
Ils doivent résoudre les énigmes cachées qui mènent à la solution.
Les Escape-Puzzles Kids avec différents niveaux de difficulté sont
disponibles sur les thèmes du parc d’attraction, de l'expédition dans
la jungle et du musée d'histoire naturelle.

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.

Escape Puzzles pour les kids:
au parc d’attraction
Puzzle avec 368 pièces,
dès 9 ans
Prix de vente recommandé
Fr.18.95
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Pour les amis de tiptoi®
tiptoi® - Coffret complet lecteur interactif +
Livre J'apprends l'anglais
Avec tiptoi®, l'apprentissage de l'anglais est facile et amusant! La
famille Baker t'invite à découvrir son quotidien. Viens vite au parc
fêter l'anniversaire de Polly avec ses amis! Plonge dans la culture
anglaise et enrichis ton vocabulaire avec des phrases et des
dialogues faits par des comédiens anglais. Tu peux aussi écouter
toutes les traductions en français! Le fichier audio est déjà chargé
dans le lecteur, le livre est prêt à l’emploi.

tiptoi® - Coffret complet lecteur
interactif + Livre J'apprends
l'anglais
1 enfant, 4–7 ans
Prix de vente recommandé
Fr. 49.95

Plaisir et action pour les enfants
My first La Cucaracha
La maman cafard – un HEXBUG® nano® adapté aux petites mains
des enfants – file à travers la réserve de nourriture. Ses petits ont
faim! Les petits joueurs disposent des boules de nourriture colorées,
que la maman ramasse et pousse devant elle. Quelle boule tombe
dans un trou pour que les bébés puissent les manger? Un plaisir
turbulent et 100% divertissant.

My first La Cucaracha
2– 4 joueurs , dès 3 ans
Prix de vente recommandé
Fr. 44.95

Slimy Joe
Dans la jungle, il y a une étrange créature qui a la bouche pleine de
bave verte: c'est Slimy Joe, la plante carnivore. Elle a dévoré les
papillons néon, une espèce rare. En tant que chercheurs, les joueurs
se relaient pour essayer d'attraper les insectes dans cette masse
visqueuse. Il faut du doigté et du courage car la mâchoire de Joe peut
se refermer à n’importe quel moment!

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.

Slimy Joe
2– 4 joueurs , dès 4 ans
Prix de vente recommandé
Fr. 37.95
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Blazelets Style Set Rings
Avec le «Blazelets Style Set Rings», les jeunes créatrices de bijoux
peuvent fabriquer des bagues originales décorées de fleurs ou de
petits cœurs faits maison. Il suffit de remplir le moule en silicone de
poudre colorée et de l’asperger d'eau. Ajoutez l'anneau rose et la
masse se lie comme par magie avec le bijou.
Pour constructeurs créatifs

Blazelets Style Set Rings
Matériel pour 5 bagues, dès 6 ans
Prix de vente recommandé
Fr. 14.95

GraviTrax PRO Starter-Set
Le système de circuit à billes innovant de Ravensburger passe à un
niveau supérieur: La gamme GraviTrax PRO offre de nouvelles
possibilités pour des constructions encore plus complexes. Pour
l’introduction de la série PRO, il y a un Starter-Set, un set d’extension
avec des composants supplémentaires et deux extensions. Bien
entendu, tous les produits GraviTrax peuvent être combinés entre
eux à volonté.

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.

GraviTrax PRO Starter-Set
Pour un nombre illimité de joueurs
dès 8 ans
Prix de vente recommandé
Fr. 99.50

Communiqué de presse du 30 octobre 2020

Carlit + Ravensburger AG
Grundstrasse 9, 5436 Würenlos

Pour joueurs exigeants
Les Dents de la Mer – le jeu de plateau
Le grand requin blanc sème la terreur dans ce jeu de société
Ravensburg. L'idée qui se cache derrière: à trois contre le requin. Sur
les deux pans du plateau de jeu – chacune avec son propre principe
de jeu – une équipe de trois joueurs courageux se met en route pour
chasser le prédateur derrière lequel se trouve le quatrième joueur.
L'astuce: les acteurs plongent dans le jeu comme dans le film et se
battent pour survivre.

Les Dents de la Mer
Pour 2– 4 joueurs dès 12 ans
Prix de vente recommandé
Fr. 52.95

Escape the Room: La maison de poupée maudite
Avec une vraie maison de poupée, ThinkFun offre une expérience
d'évasion en trois dimensions pour chez soi. Des énigmes subtiles,
une longue durée de jeu et une présentation 3D unique procurent des
sensations fortes. Sous la pression du temps, les joueurs explorent
cinq pièces pleines d'indices et d'énigmes. Un jeu coopératif vraiment
captivant pour les adolescents et les adultes.

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.

Escape the Room:
La maison de poupée maudite
Pour 1– 4 joueurs dès 13 ans
Prix de vente recommandé
Fr. 49.50
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Pour les amateurs de voitures:
3D Puzzle Lamborghini Huracán EVO
Avec son design inégalable et son tempérament imbattable, la
Lamborghini Huracán EVO est le taureau parmi les voitures de sport
dans une classe à part. Les amoureux de la voiture de luxe peuvent
maintenant la recréer fidèlement sous la forme d'un puzzle en 3D.
Les pièces en plastique préformées et les accessoires permettent de
reconstruire le bolide à l'échelle 1:18.

3D-Puzzle Lamborghini
Huracán EVO
108 pièces, 32 pièces accessoires,
dès 8 ans
Prix de vente recommandé Fr. 46.95

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