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BIOVIVA ENRICHIT SA COLLECTION A SUCCÈS « ÉNIGMES »
AVEC DEUX NOUVELLES RÉFÉRENCES !
Déjà disponibles.
Bioviva agrandit sa collection « Énigmes » avec deux nouvelles références : « Énigmes Fruits et
Légumes » (dès 7 ans) et « Énigmes Villes et Pays » (dès 9 ans). Avec leur format pratique à
emmener partout, ces jeux d’énigmes sont idéaux pour jouer en voyage.
Deux nouvelles références pour découvrir les fruits et légumes
ainsi que les villes et pays !

A partir de 2 joueurs. Dès 7 ans / dès 9 ans. Prix de vente conseillé à partir de : 9,99€.
Fabriqués en France et éco-conçus.

80 mots à deviner autour de chaque thématique.
Dans ces jeux de cartes les joueurs tentent de deviner le mot recherché à l’aide de 5 indices
instructifs et amusants. A titre d’exemple (tiré des « Enigmes Fruits et Légumes ») : 1. Le roi Louis
XIV raffolait de moi. 2. Vert et rond, je pousse dans une gousse. 3. Dans un célèbre conte, ma
présence empêche la princesse de dormir… Je suis un petit pois !
Association, déduction, réflexion…Quel joueur sera le premier à collecter six cartes pour
remporter la partie ?
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Inclus : Un plateau complète le jeu pour plus de fun ! Les joueurs doivent faire preuve d’adresse
en lançant un jeton sur le plateau : selon la zone sur laquelle il tombe, les joueurs peuvent (ou
non) gagner plus de cartes.
Le + du jeu : La règle du jeu contient une version adaptée pour jouer en voiture ou en train.
Contenu du jeu : 2 cartes « règle du jeu », 1 plateau de jeu, 40 cartes recto verso, soit 80 énigmes
et 1 pion en bois.

Une collection complète pour se familiariser avec différentes thématiques.
La collection « Énigmes » de Bioviva comprend les références :
Pour les 7 ans et + :
•
•
•
•
•

NOUVEAUTÉ : Enigmes Fruits et Légumes
Énigmes Métiers
Énigmes Corps humain
Énigmes Monde animal
Énigmes Notre Terre

Pour les 9 ans et + :
•
•
•
•
•

NOUVEAUTÉ : Enigmes Villes et Pays
Énigmes Nouvelles technologies
Énigmes Mystères de la science
Énigmes Environnement
Énigmes Chevaliers et châteaux

« Mes Premières Énigmes » pour les 3 ans et + avec 3 indices joliment illustrés :
•
•

Mes Premières Énigmes Objets
Mes Premières Énigmes Animaux

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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