Partager de merveilleux
moments de complicité
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reamquest est un univers Fantastique créé par Nicolas
Jarry déjà à l’origine des séries BD Nains, Elfes et Orcs et
Gobelins. Enfant et adulte vont incarner un rêveur et son
Protecteur. Un soir, l’attrape-rêve de l’enfant s’illumine et
ouvre une porte vers le royaume des Rêves où les 2 héros vont
y vivre d’incroyables aventures.
Dreamquest est un coffret qui permet à 2 personnes, un adulte
et un enfant, de vivre des aventures et partager des moments
de complicité à partir d’un jeu narratif. Une fois l’aventure
terminée l’enfant va ensuite revivre son histoire dans un livre
personnalisé.

Les points forts
Par le scénariste
Des Nains et Des Elfes
1 Coffret 2 en 1
jeu + livre
Un support rempli
de souvenirs

La magie commence dès l’ouverture du coffret qui contient en
plus d’un livret narratif et des cartes de jeux, différentes
surprises pour s’immerger encore plus dans l’aventure.
L’histoire évolue au rythme des décisions et des épreuves
auxquelles les joueurs vont faire face. Les cartes de jeu
permettent de résoudre facilement les actions et découvrir de
merveilleux trésors. Un système astucieux de marque-pages
permet de conserver les temps forts de l’histoire.
Une fois l’aventure terminée, quelques clics sufﬁsent pour
enregistrer, personnaliser et commander le livre. Quelques
jours plus tard, l’enfant reçoit dans sa boite aux lettres, un joli
roman illustré, personnalisé avec les prénoms et les photos des
2 héros.

Notre promesse
Faire vivre un moment magique de complicité entre un adulte
et un enfant, immortaliser l’histoire dans un livre pour donner
aux enfants l’envie de lire.
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Contenu
Un livret narratif
Des cartes de jeu
Des marques pages
et autocollants
Une carte du royaume
Un carnet d’exploits

Concept
Passer du jeu au livre
en toute simplicité
Je joue
Je personnalise

Nous contacter

Je lis

http://dreamquest.fr/
https://www.facebook.com/Dreamquest.fr/
@dreamquestforkids
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