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Idées de cadeaux pour Noël

Offrir en toute simplicité
Les nouveaux calendriers de l’Avent de Ravensburger facilitent
l’attente pendant la période qui précède les fêtes: une surprise se
cache derrière chaque porte. Ravensburger facilite la tâche de tous
ceux qui veulent avoir de beaux cadeaux sous le sapin de Noël le 24,
et présente les jeux pour enfants et familles les plus cool.

Calendrier de l’Avent GraviTrax
dès 8 ans
Prix de vente recommandé Fr. 34.50

Calendrier de l’Avent pour les bricoleurs de 8 ans et plus
GraviTrax puissance 24!
Le premier calendrier de l’Avent GraviTrax est enfin disponible! Jour après
jour, il promet une nouvelle surprise qui donne un nouvel élan au parcours
de votre circuit à billes interactif tant apprécié. Le calendrier comprend un
mélange réussi de contenus très recherchés des sets existants et, bien sûr,
de nouveaux éléments captivants. Associé à un Starter-Set, le calendrier de
l’Avent donne un coup de boost aux semaines qui précèdent Noël.

Calendrier de l’Avent EXIT «Mystère au
fond des mers», dès 10 ans
Prix de vente recommandé Fr. 36.95

Calendrier de l’Avent Exit dès 10 ans
Levez le voile sur le mystère au fond des mers
Le calendrier de l’Avent Exit adoucit la période avant Noël avec des
sensations fortes et des énigmes amusantes. Une nouvelle énigme attend
derrière chaque porte et requiert un talent de combinaison, de l’imagination
et de la créativité. Qui trouvera l’explication au mystère au fond des mers?
La période de Noël n’a jamais passé aussi vite.

Jeu classique pour les fans d’Harry Potter dès 7 ans
Avec Harry Potter à travers le labyrinthe
Le Labyrinthe est l’un des jeux de société les plus populaires de
Ravensburger. Le principe du jeu est merveilleusement simple mais toujours
surprenant. Le labyrinthe permet de partir à la découverte de l’univers de
Harry Potter et de ses camarades de classe Ron Weasley, Hermione
Granger ou le méchant Drago Malfoy. Vous les rencontrerez dans tous les
recoins du labyrinthe.

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.

Labyrinthe Harry Potter
2–4 personnes dès 7 ans
Prix de vente recommandé Fr. 44.95
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Pour jeunes artistes dès 6 ans
La table à dessin pour les amateurs de BD
Les amateurs de dessin peuvent imaginer des histoires complètes et des
mondes imaginaires fantastiques sur papier grâce au projecteur pratique
«Xoomy». Les enfants fixent simplement une feuille de papier sur la table à
dessin et placent la feuille du motif souhaité sur la lampe zoom. Grâce à la
molette Zoom, le motif transparaît sur le papier à la bonne taille et à l’endroit
souhaité. Il s’agit maintenant d’en suivre les contours et une belle bande
dessinée est créée en un rien de temps.

Table Xoomy Maxi A4
avec plus de 300 motifs, dès 6 ans
Prix de vente recommandé Fr. 52.95

Jeu amusant pour les enfants dès 4 ans
Qui aura le fromage?
Mmh – délicieux fromage! Toutes les petites souris veulent attraper un
maximum de morceaux! Mais la prudence est de mise dans la course des
petits rongeurs pour la proie convoitée. Max le chat se faufile dans les coins
et il suffit d’un moment d’inattention pour perdre le précieux butin. Cat &
Mouse est une joyeuse chasse au fromage avec différentes variantes de
jeu.

Cat & Mouse, jeu pour enfants
pour 2–4 personnes dès 4 ans
Prix de vente recommandé Fr. 35.95

Des jeux familiaux pleins d’aventures
Minecraft en mode analogique
En collaboration avec les développeurs et les concepteurs suédois, l’éditeur
de jeux Ravensburger a développé un jeu qui offre 100% de sensation
Minecraft. Il s’agit d’un jeu de stratégie tactile pour toute la famille, où les
joueurs sont assis en face les uns des autres et construisent intelligemment
et avec prévoyance. L’extension introduit les légumes dans le jeu et met le
feu aux poudres en matière de troc! L’extension ne peut être jouée qu’en
combinaison avec le jeu de base.

Le monde à l’envers
«Upside Down Challenge» est un nouveau jeu amusant et chamboulant
pour toute la famille. Chamboulant parce que les lunettes spéciales mettent
tout sens dessus dessous: les tâches les plus simples deviennent alors un
défi impitoyable. Rire les uns avec les autres et rire des autres n’a jamais
été aussi amusant.

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.

Minecraft – Builders & Biomes
Farmers Market Expansion,
extension du jeu de plateau pour 2–4
personnes dès 10 ans, Prix de vente
recommandé: Fr. 28.50

Upside Down Challenge
Jeu familial et de fête pour 2–6
personnes dès 7 ans
Prix de vente recommandé: Fr. 30.95
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Vous trouverez plus d’informations
sur les jeux sur www.ravensburger.ch

Vous cherchez un prix pour un concours?
Nous serons heureux de vous fournir des jeux ou des calendriers de
l’Avent pour des tirages au sort, etc. Envoyez-nous un e-mail à:
carlit.presse@ravensburger.com

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.
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