Documentation illustrée
Bâle, le 13 avril 2015
«La nature, quelle aventure!»: une nouvelle collection avec 128 cartes très instructives

A la découverte de la faune et de la flore suisses avec Coop et le WWF
Grand album «La nature, quelle aventure!»
Cet album pas comme les autres, qui permet de classer
128 cartes de jeu, invite à découvrir les secrets de la
faune et de la flore suisses.
Pour chaque album vendu au prix de 3.90 francs, Coop
reversera 1 franc au WWF pour des projets en faveur de
la protection des Alpes suisses.

L'appli pour encore plus d'aventures!
Avis aux petits et aux grands fans de nouvelles technologies: Coop a créé une appli qui permet de scanner les
cartes et de les gérer en ligne. 60 des 128 cartes offrent
des contenus interactifs: films, cris d'animaux, idées bricolage, etc.
L'appli peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store
ou sur Google Play.
128 cartes de jeu à collectionner
Chacune des 128 cartes est consacrée à une espèce
animale ou végétale que l'on trouve en Suisse. 18 d'entre
elles offrent même des effets spéciaux: certaines brillent
dans le noir, diffusent une odeur quand on les frotte avec
le doigt ou encore ne révèlent leur contenu que lorsqu'on
les réchauffe entre ses mains. Les cartes permettent aussi
de jouer à différents jeux: domino, "Qui suis-je?", jeu des
familles, etc.
Dans le cadre de cette opération, les clients de Coop reçoivent une pochette de 3 cartes à collectionner par
tranche de 20 francs d'achat. Les pochettes de cartes sont
également en vente dans les supermarchés Coop, les
Coop City, les restaurants Coop et sur coop@home.
Pour en savoir plus sur l'opération «La nature, quelle aventure!»: www.coop.ch/natureaventure
Vous retrouverez ce communiqué, ainsi que des photos à télécharger, sur www.coop.ch/medias
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