
 

 
 

 
 
 
 
 

BIOVIVA ENRICHIT SA COLLECTION STAR « DÉFIS NATURE » AVEC 
3 NOUVELLES RÉFÉRENCES ET LE LANCEMENT DE CARTES COLLECTOR ! 

Déjà disponibles. 
 

Véritable phénomène de cour de récré, la collection des jeux Défis Nature (vendus à 2,5 
millions d’exemplaires) accueille 3 nouvelles références : Défis Nature Rois du camouflage, 
Défis Nature Rapaces et Défis Nature Requins. 

 

Des jeux de bataille pour découvrir les animaux ! 

 

A partir de 2 joueurs. Dès 7 ans. Prix de vente conseillé à partir de : 8,99€. 
Fabriqués en France et éco-conçus. 

Le principe de ces jeux, éco-conçus et fabriqués en France, est simple : les enfants de 7 ans  
et + parient sur les points forts des animaux Rois du camouflage, des Rapaces les plus 
surprenants ou encore des Requins les plus étonnants. Le joueur qui possède la plus forte 
caractéristique remporte les cartes des autres joueurs. Le premier à collecter toutes les 
cartes du jeu gagne la partie.  
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CARTES COLLECTOR : LES PHÉNOMÈNES NATURELS  S’INVITENT DANS LES 
PARTIES « DÉFIS NATURE » ! 

Les cartes Collector ajoutent des effets inattendus aux parties « Défis Nature ». Chaque carte 
correspond à un phénomène naturel (à titre d’exemple : Feu, Arc en ciel, Réveil du Volcan, 
Eclipse, Grêle, Aurore Polaire…) et entraîne une action spécifique sur la manche. Ainsi, le 
joueur possédant la carte Collector « FEU » gagne automatiquement le prochain 
affrontement, la carte « AURORE POLAIRE » permet à un joueur de regarder pendant 10 
secondes les cartes des autres joueurs.  

Mais qu’est-ce qu’est une Aurore polaire, une Eclipse… ? Avec les cartes Collector, les 
joueurs découvrent également les différents phénomènes naturels. 

Des cartes Collector brillantes pour des parties encore plus intenses ! 

 

 

 

 

 

 

COMMENT SE PROCURER LES CARTES COLLECTOR ? 
18 cartes Collector disponibles. Une carte Collector « FEU » est offerte dans les 3 nouvelles 
références « Défis Nature » dès février 2019. Au fur et à mesure des productions une carte 
Collector aléatoire parmi les 18 cartes disponibles sera également intégrée dans chaque jeu 
déjà existant.  

Des « packs » de 9 cartes seront disponibles dès fin mars 2019 en exclusivité sur la  
e-boutique www.bioviva.com. 

COMMENT JOUER AUX « DÉFIS NATURE » AVEC LES CARTES COLLECTOR ? 
Lors d’un tour de jeu, si un joueur possède et utilise une carte Collector, il l’annonce aux 
autres joueurs et la lit à haute voix. L’effet de la carte Collector s’applique immédiatement. 
Cette carte est mise de côté et ne sert plus pendant la partie.  

Si les joueurs possèdent plusieurs cartes Collector, ils peuvent toutes les utiliser dans la 
même partie. Les cartes Collector peuvent être utilisés dans l’ensemble des jeux de la 
collection « Défis Nature », y inclus le jeu de plateau « Défis Nature – Le Grand Jeu » et le jeu 
de rapidité « Défis Nature Chrono ». 
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À PROPOS DE LA COLLECTION STAR « DÉFIS NATURE »  

Un principe simple devenu un phénomène de cour de récré qui permet aux petits comme 
aux grands de mieux connaître l'étonnante biodiversité de notre planète. Avec 2,5 millions 
d’exemplaires vendus, on estime à plus de 5 millions le nombre d’enfants qui ont pu 
découvrir et être sensibilisés aux espèces menacées. 

 

A l’occasion des 10 ans de la collection en février 2018 : 
lancement du Club Défis Nature comptant déjà près de 20 000 membres : 
www.club-defis-nature.com ! 
 

La collection « Défis Nature » compte désormais 40 références, dont une version en jeu de 
plateau avec « Défis Nature Le Grand Jeu », une version faisant appel à la rapidité avec 
« Défis Nature Chrono » ainsi que la collection « Défis Nature des Petits » pour les 4 ans et +. 
 
 
UNE COLLECTION PRIMÉE !  
 
Les enfants sont fans des jeux de cartes « Défis Nature » : le jeu « Défis Nature Animaux 
rigolos » remporte le trophée « Etoile du Jouet 2018 élu par les enfants ».  
 
La collection porte désormais le label « Double pion de platine », un label récompensant les 
jeux de société en fonction du nombre d’exemplaires vendus dans le monde (« Double pion 
de platine » signifie plus de 2 millions d’exemplaires vendus). Le label est décerné par 
l’Union des Editeurs de Jeux de Société (UEJ).  
Pour plus d’informations rendez-vous sur Le Pion d’Or©. 
 
 
 
 
 
 
À propos de Bioviva :  
Créateur de jeux qui font du bien à Soi, aux Autres, au Monde !  
Depuis 23 ans, Bioviva conçoit, produit et commercialise des jeux sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant, 
exclusivement fabriqués en France selon une démarche respectueuse des hommes et de l’environnement. 
Drôles, éducatifs, et appréciés par toute la famille, les jeux Bioviva contribuent à ce que chacun s’émerveille en 
jouant et apprenne à préserver notre belle planète. De belles parties en perspective ! 
Plus d’informations sur : www.bioviva.com        www.linkedin.com/company/bioviva  
       www.facebook.com/biovivaeditions             www.twitter.com/BiovivaEditions    
       www.instagram.com/biovivaeditions  
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