
Crazix

Djeco vous présente son coffret de 6 casse têtes en métal Crazix pour 
mettre à rude épreuve vos neurones à partir de 7 ans.

Comment séparez ces deux pièces de métal sans forcer ?

Rassurez vous ce coffret vous fournit les solutions.

Beaucoup de réflexion sera nécessaire pour déjouer les malices de ce jeu !
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Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 - 12

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu: Reflexion

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: Nc

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

  La Petite Cabane, 5 Chemin du Chauffournier  4 ld Godet 17270 Clérac  17270  St Pierre du Palais

Tél: 07 66 33 43 38     Email: ludotheque.jda@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Nb pièces: 1

Rush Hour

Comment faire sortir du carrefour la petite voiture rouge avec tous ces 
véhicules qui bloquent son issue qui forment un Grand Embouteillage ?  
Avec un peu beaucoup de réflexion, on arrive à trouver que si la voiture 
mauve avance, cela permet au camion rose de reculer, mais il faut aussi 
que la voiture... En bref, cela créer un méli-mélo de possibilités assez 
énorme : en sachant qu’il existe toujours une solution !  Contenu : 11 
voitures, 1 voiture rouge, 4 camions. Le jeu est fourni avec 40 cartes défi 
décrivant des situations de départ de plus en plus hard-rues (cela va du 
niveau débutant au niveau expert).  Mise en place : Placez les véhicules 
sur le plateau comme indiqué sur la carte défi de votre choix. Faites glisser 
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Age préconisé : 8 +
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Nb pièces: 1

R


