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Crise-Crash, le nouveau jeu de société directement
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Et si au lieu de pleurer, nous riions de la crise économique ? C'est en tout cas ce que propose le jeu
de société familial Crise-Crash, d'ores et déjà disponible en magasins spécialisés.

Dernières News

TMC sur Facebook
J’aime

12 septembre 2012 - 09h50

54,499 personnes aiment TMC.

Michael Clarke Duncan : sa
mémoire vivace sur ...
Si la crise est actuellement présente dans tous les pans de la
vie quotidienne, Crise-Crash Édition essaye de proposer aux
Français de s'en moquer. Attention, pas question de la tourner
en ridicule ou même de l'oublier, mais plutôt de l'exorciser à
travers un jeu de société familial.

Au cours des derniers jours, les
internautes ont fait des ...
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Baptisé Crise-Crash, ce jeu de société de plateau est destiné
à tous les membres de la famille. Le but n'est certainement
pas de s'enrichir, mais plutôt de tenter de sauver les quelques
deniers qui vous restent. En revivant les situations du
quotidien, telles que le paiement du loyer, des impôts,
amendes, les joueurs ont tout intérêt à éviter les radars,
krachs boursiers et autres fraudes. Autrement, direction le
tribunal.

Crise-Crash ne se contente pas de proposer aux joueurs de
sauver leur argent et ne pas être sur la paille. Les plus
chanceux et bons stratèges pourront également faire un
passage par la case parachute dorée. Une fois cette étape
franchie, finis les tracas financiers liés à la crise. Ce jeu de
société familial semble coller parfaitement à la réalité, et
propose de se moquer gentiment de cette période difficile
économiquement.
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Une pièce en or massif de 200
euros vient ...
Avis aux numismates, la Monnaie
de Paris vient de faire ...
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Campagne anti-tabac sur
internet pour ...
Pour la modique somme de 49 euros, le jeu de société familial
Crise-Crash va permettre à toute la famille de se jouer de la
crise, à travers le quotidien. Quoi de mieux que de
dédramatiser une telle situation, tout en s'amusant, cette
période est difficile certes, autant la surmonter en riant.

Une nouvelle campagne anti-tabac
vient de faire son ...
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