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Les méchants héros de Disney: jeu de stratégie et puzzles

Les princesses, c’est du passé!
La superproduction cinématographique Cruella enchante
actuellement le public avec beaucoup de peps, d’ironie et de
punk. La méchante rebelle est l’une des nombreuses héroïnes
sombres de Disney. Dans le jeu de société «Disney Villainous»,
nous nous glissons dans le rôle de Cruella et de bien d’autres
crapules.

«Disney Villainous», jeu de stratégie
pour 2–6 joueurs dès 10 ans.
Prix de vente recommandé CHF 67.50

Dans le jeu de stratégie «Disney Villainous», les joueurs libèrent le
méchant qui sommeille en eux pour vaincre les héros et gagner la
partie. Les joueurs jouent le rôle de méchants personnages Disney
bien connus, utilisant leurs capacités et l’aide de leurs sbires pour
remporter la victoire, que ce soit en tendant un piège astucieux ou en
battant un héros. Bien sûr, les méchants les plus populaires sont de
la partie: Maléfique, Ursula et le capitaine Crochet.
Avec de grandes figurines de jeu et des cartes et plans de jeu
magnifiquement conçus, «Disney Villainous» captivera tous les fans
de Disney. La morale de ce jeu – certes un peu différente mais
résolument rafraîchissante – prouve qu’il faut des méchants pour que
les héros puissent briller. Pour une fois, les méchants sortent de
l’ombre des protagonistes droits et honnêtes.
Jeu de base sournois, trois extensions vilaines
Le jeu de stratégie «Disney Villainous» a été complété par sa
troisième extension au printemps dernier. Dans «Disney Villainous –
Cruellement infects», vous pouvez maintenant vous glisser dans les
rôles des trois méchants Disney Cruella d’enfer de «101
Dalmatiens», Mère Gothel de «Raiponce» et Pat Hibulaire de
«Steamboat Willie» pour mener le mal à bien.

Extension 1 «Disney Villainous –
Mauvais jusqu’à l’os» pour 2–3
joueurs dès 10 ans.
Prix de vente recommandé
CHF 44.50

Extensions 2 et 3: «Disney Villainous –
La fin est proche» et «Cruellement
infects» pour 2–3 joueurs dès 10 ans.
Prix de vente recommandé
CHF 44.50 chacun
Jouez à toutes les extensions de
manière autonome ou combinez-les
avec les méchants des autres jeux
Disney Villainous.
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Méchants et vilains en 1000 pièces
Si vous n’avez pas encore eu votre dose de méchants de Disney,
vous pouvez vous aventurer dans un puzzle Villainous de 1000
pièces de Disney et libérer le méchant qui sommeille en vous. Les
puzzles sont disponibles avec huit motifs différents – du capitaine
Crochet à Maléfique et Ursula. Les puzzles montrent à quel point les
méchants de Disney sont fascinants et ont de multiples facettes.
Parce que non seulement ils ont le sens de l’humour, mais ils sont
aussi courageux et, à la fin, nous nous attachons même aux pires
personnages.

Carlit + Ravensburger AG
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Puzzles de Disney Villainous,
1000 pièces, dès 14 ans.
Motifs disponibles: Captain Hook,
Evil Queen, Jafar, Prince John,
Maleficent, Queen of Hearts, Ursula
et Scar.
Prix de vente recommandé
CHF 18.95

Vous trouverez plus d’informations
sur nos jeux sur www.carlit.ch &
www.ravensburger.com

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