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Un grand classique pour Pâques

Les succès pour les enfants
La course amusante des lapins autour de la carotte sur la
colline verte est un immense succès depuis vingt ans. Le
jeu classique de Ravensburger assure une ambiance
joyeuse pour toute la famille – et pas seulement à Pâques.
Le jeu classique pour enfants Croque Carotte est de loin le jeu

Croque Carotte, pour 2 à 4 enfants
dès 4 ans
Prix de vente recommandé Fr. 32.50

pour enfants le plus populaire en Suisse. Le jeu amusant
Ravensburger s'est vendu à plus de 125 000 exemplaires
l'année dernière. Au niveau mondial, ce sont plus de 8 millions
de jeux vendus qui assurent la bonne humeur dans les
chambres d’enfant d’ici jusqu’au fin fond de la Russie!
Bien sûr, la course de lapins est également disponible en
format compact et trouvera aisément sa place dans le nid de

Croque Carotte mini format à
emporter pour 2 à 4 enfants, 4 à 8 ans
Prix de vente recommandé Fr. 9.95

Pâques grâce à la taille compacte de l'emballage et est gage de
surprises, de rires et de beaux moments de victoire.

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

Vous trouverez plus d’informations
sur les jeux suisses sur www.carlit.ch
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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.
de la marque. Les marques très appréciées Carlit®, BRIO® et Thinkfunc font
également partie du Groupe Ravensburger.

