Votre moment de détente est arrivé, voici la troisième édition du jeu Prizee!
Ce mois‐ci, Prizee vous invite à faire place nette dans le frigo
de Toudou pour l’aider à lutter contre les bactéries
alimentaires. Déplacez les blocs avec votre souris et cliquez
pour les insérer à l’endroit souhaité ! Regroupez les aliments
par 3 pour faire place nette dans le frigo de Toudou !
Attention aux nerfs ☺
www.universprizee.com est un portail de jeux vidéo en ligne
dédié à toute la famille et aux joueurs en herbe.
Le site propose un catalogue de plus de 30 jeux à l’effigie de ses personnages stars comme
Bubulle le poisson, Toudou le lapin, Koulapic la grenouille ou encore Diabolo.
Jeux de réflexion, d’adresse ou d’aventures, www.universprizee.com propose un univers de
divertissement unique en son genre qui a conquis plus de 20 millions d’internautes, de 5 à
85 ans.
Chaque mois, un nouveau jeu vidéo complet apparait sur le site. Toujours réalisé avec les
personnages emblématiques et dans le respect des valeurs de Prizee, ce jeu est, à chaque
fois, une création complète issue des studios Prizee.
Prizee vous fera donc profiter chaque mois en avant‐première de ce nouveau jeu.
Ainsi, le premier vendredi après le 15 du mois, vous recevez par mail un lien d’accès direct
qui vous permettra de découvrir cette nouveauté originale pour passer quelques instants de
détente en compagnie du poisson Bubulle ou de son ami le lapin Toudou.
Vous trouverez ci‐dessous le lien vers le nouveau jeu du mois du juin.
Titre du jeu : Frigomino
Concept : Jeu de réflexion
« C’est un peu le désordre dans le frigo de Toudou… Un coup de main serait bienvenue pour
l’aider à ranger les aliments en les regroupant par trois»

Mode de Jeu : Souris

Lien d’accès direct à la démo jouable : http://jeux‐en‐
ligne.prizee.com/spip.php?page=demofm&user=paul@itrnews.com

Si vous avez aimé la démo, rendez‐vous sur le compte V.I.P. en cliquant sur le bouton
« Viens jouer » en haut à droite et ainsi découvrir l’ensemble de l’univers Prizee.

Prizee vous souhaite de passer d’agréables moments avec ce jeu. Rendez‐vous le mois
prochain pour un nouveau jeu.

Si vous ne souhaitez pas recevoir mensuellement le lien vers le nouveau jeu de Prizee,
répondez simplement à cet email en inscrivant « désinscription » dans l’objet du mail.
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