Nouvelle série de jeux de cartes !

Jeux de cartes

Jeux de cartes avec accessoires Astuces et particularités :
– Petit format très pratique à emmener en voyage
de jeu en bois
– Des parties rapides
– Petits prix

Age

3-6

3326

Le verger – Jeu de cartes
Les arbres du verger sont couverts de magnifiques fruits mûrs.
Dépêchez-vous de les cueillir tous
ensemble car le corbeau est déjà en
route pour venir les récupérer !

enfants récupèrent les fruits en
fonction de la couleur indiquée par le
dé et le corbeau avance d’une carte si
son symbole apparaît sur le dé.

de 3 à 6 ans.
Durée de la partie : env. 10 à 15 min.
Prix public conseillé :

Un jeu coopératif pour 1 à 6 enfants
Comme dans le jeu classique, les

Age

4-99

3327

Rafle de chausettes – Jeu de cartes
Dans l’armoire, tout est
sens dessus dessous : le
monstre aux chaussettes a
tout retourné ! Seul celui
qui observera bien et sera
rapide pourra trouver les
bonnes chaussettes qui
forment une paire.

En fouillant dans le tas coloré de chaussettes,
les joueurs cherchent tous ensemble des
chaussettes identiques pour former des paires.
Celui qui aura cinq paires de chaussettes et
attrapera en premier le monstre prend une
carte de monstre en récompense. Le but du
jeu est de récupérer le plus grand nombre de
cartes de monstre.

Ces jeux en boîtage français sont
livrables seuls par lot de 6 ou dans
le présentoir 8798 avec les jeux
3728 et 3729

Un jeu de recherche rapide
comme un monstre, pour 2 à 6
joueurs de 4 à 99 ans.
Durée de la partie : env. 10 min.
Prix public conseillé :
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