GIGAMIC : Des jeux monstres pour Halloween !
Le 31 Octobre, c’est Halloween. Fantômes, magiciens, sorcières
... tous les petits monstres sont de sortie. A cette occasion, la
marque Française Gigamic propose une sélection de 4 jeux simples
diaboliquement amusants, accessibles dès 4 ans. De quoi faire
frissonner – de plaisir - les petits diablotins en famille !

BAZAR BIZARRE ( édition

limitée )

Le chapeau fantôme
5 objets, 5 couleurs … Des
centaines de possibilités de se
tromper !
Qui sera le premier à attraper le
bon objet ? Réfléchissez vite ! Dans
cette édition limitée, méfiez-vous
du chapeau qui cache un objet :
il faut s’en souvenir au bon
moment et le nommer sans rien
toucher !

Une édition spéciale en boite
métal qui en fait le cadeau idéal.

LE LABYRINTHE MAGIQUE
Attention à ne pas perdre la
boule !
Si le chemin du labyrinthe est bien
mémorisé, le magicien pourra
facilement récolter cinq objets
magiques et se rapprocher de
la victoire... mais s’il bute contre
un mur invisible, il faudra alors
recommencer le parcours ! Un
jeu magique pour toute la famille
semé d’embûches et de fous
rires.

Prix de vente
public :

35 €

Prix de vente
public :

20 €

LES FANT ô MES DE MINUIT

L’ESCALIER HANTE

Tous ensemble contre le temps.

Zut je ne sais plus où je suis ?!

Il est 22h et tous les fantômes
doivent rentrer au château
avant minuit. Quand les joueurs
retournent trois fantômes de la
même couleur consécutivement,
ces fantômes rentrent au bercail
et le temps se fige Mais à chaque
erreur, il faut avancer l’aiguille
et se rapprocher de l’heure
fatidique !

Chaque fois que le dé montre le
symbole fantôme, l’enfant peut
cacher un pion de son choix. Il
s’agit de mémoriser le fantôme
sous lequel se cache son propre
pion. Quand tous les enfants se
sont transformés et que le dé
montre à nouveau le fantôme,
deux figurines changent de
place. Celui qui arrive le premier
avec son fantôme en haut de
l’escalier gagne la partie !

Prix de vente
public :

20 €

Traduits en 30 langues et distribués dans 58 pays, les jeux de l’éditeur
Gigamic sont reconnus depuis 25 ans pour leur ton décalé, leurs
thématiques variées et surtout pour mettre l’ambiance, parmi
lesquels : Mito, wazabi, Quarto, Quoridor…
GIGAMIC
ZAL Les Garennes
F 62930 Wimereux
France
www.gigamic.com

Prix de vente
public :

25 €

