Communiqué de presse – Juin 2009

BANANAGRAMS DEBARQUE EN FRANCE: UN JEU LIBRE, SIMPLE, POUR TOUS...
Véritable success-story aux États-unis, le jeu de lettre BANANAGRAMS arrive sur le marché français.
Ce jeu amène une véritable liberté dans les jeux de lettre pour le plus grand plaisir des joueurs de tout âge.
Rapide à jouer et facile à transporter, BANANAGRAMS offre une grande liberté de jeu.
Ne nécessitant aucun support spécifique, une partie peut être commencée partout, dans
le train, au restaurant, dans une salle d’attente, en vacances, etc. Les règles sont simplissimes : les joueurs (jusqu’à 8) doivent créer leur propre grille de mots croisés à partir des
lettres tirées au sort, le gagnant étant celui qui termine en premier toutes ses lettres et
celles de la pioche.
Cette simplicité et une convivialité inter âges ont été couronnées par le titre de « Jeu de
l’année 2009 » au Toy Of The Year Awards, la référence du jeu aux États-unis.
Distribué par Dreams Toys le jeu sera vendu, au prix de 20€, dans les boutiques de jeux spécialisées ainsi
que dans les réseaux Loisirs et Création, dans les points de vente RELAY des aéroports ou des gares, dans les
magasins de jouets et les librairies.
Les inconditionnels peuvent aussi y jouer en ligne sur la page Facebook BANANAGRAMS.
Prix de vente: 20€
Numéro lecteur: 04 50 68 75 67
Email : contact@dreams-toys.com
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Un jeu rapide : tous les joueurs créent leur
grille simultanément.
Il n'exige pas une réflexion trop longue.
On peut y jouer à 2 comme à 8. Plus les
joueurs sont nombreux, plus les parties sont
rapides. (3 min à 20 min maxi).
Pas de plateau, pas de crayons : un jeu qui ne
prend pas de place, on peut ainsi l'emporter
partout et jouer souvent.
Cette simplicité permet de réunir petits et
grands autour d’une partie.
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