
Jeux de cartes

Ces jeux en boîtage français sont 
livrables seuls par lot de 6 ou dans 
le présentoir 8798 avec les jeux 
3726 et 3727

Astuces et particularités : 
–  Petit format très pratique à  emmener en voyage
– Des parties rapides
– Petits prix

Jeux de cartes avec accessoires 
de jeu en bois

Les jeunes animaux dansent 
 gaiement sur le nez du crocodile ! 
Mais attention, c’est plutôt risqué 
car ils peuvent vite tomber ! 

Contient deux règles de jeu dans 
 lesquelles il faut empiler adroitement 
les cartes sur le nez du crocodile.

Un jeu d’adresse pour 
2 à 4 joueurs de 5 à 99 ans.
Durée de la partie : env. 10 min.

Prix public conseillé :

3328
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Le compte à rebours du 
« Grand Prix de San Roberto 
» a démarré. Trois cartes sont 
posées : elles montrent 
des circuits sinueux pêle-mêle 
avec des voitures de course 
de différentes couleurs au 
 début et à la fin d’un circuit. 

La couleur sur laquelle le dé est tombé 
 indique quelle voiture est en tête au dé-
but. Mais les positions changent de carte 
en  carte. Celui qui trouvera en premier la 
 couleur de la voiture gagnante prend la 
 voiture de course correspondante posée au 
milieu de la table et récupère une carte en 
récompense. Le but du jeu et de récupérer 
en premier trois cartes. 

Un jeu de cartes 
« à toute allure » pour 
2 à 4 pilotes de course 
de 5 à 99 ans.
Durée de la partie : env. 10 min.

Prix public conseillé :

3329

8798

Nouvelle série de jeux de cartes !

5-99
Age

Grand Prix de San Roberto – Jeu de cartes

Pyramide d’ animaux – Jeu de cartes




