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Rubik’s de Thinkfun

Le dé magique revisité
C’est l’objet culte des années 80 ; le Rubik’s Cube est basé sur
les lois mathématiques et fascine encore aujourd’hui. Avec
Rubik’s de Thinkfun, l’inventeur de l’original nous propose des

Rubik’s Cage
Pour 2 à 4 joueurs dès 8 ans
Prix indicatif CHF 27.50

jeux de réflexion divertissants pour deux joueurs.
Le record du monde de résolution du cube magique Rubik est détenu
par le Chinois Yusheng Du. En 2018, il ne lui a fallu que de 3,47
secondes pour le résoudre. Le cube inventé par Ernő Rubik est
mondialement connu et a maintenant 46 ans. Aujourd’hui encore, il
continue d’inspirer les jeunes et moins jeunes aux doigts agiles. Aussi
génial que soit le Rubik’s Cube, seul un joueur peut s’amuser avec.
Les nouveaux jeux Rubik’s de Thinkfun sont conçus pour au moins
deux personnes et sont garantis d’être aussi addictifs que l’original.

Rubik’s Race
Pour 2 joueurs dès 8 ans
Prix indicatif CHF31.50

Rubik’s Cage
Le jeu de réflexion divertissant Rubik’s Cage de Thinkfun est un jeu
de tic-tac-toe stratégique en trois dimensions. Toute personne qui se
réjouit trop vite, pourrait le regretter. Les trois niveaux peuvent être
tournés de 90 degrés chacun. Cela change la position de départ en
un seul tour... Ou pire encore : toute la «cage» peut être retournée à
180 degrés. C’est une expérience très éprouvante pour les nerfs et

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

les cellules grises.
Rubik’s Race
Pour les fans inconditionnels, Thinkfun a plus d’un tour dans son sac
: Rubik’s Race est le duel ultime: un terrible face à face. Qui alignera
le motif le plus rapidement ? Qui planifie mieux ses mouvements pour
ménager ses nerfs ? De l’action pure.
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