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TRESOR DETECTOR, le jeu de société qui peut
rapporter jusqu'à 10 000 € !
17.3.16

chasse au tresor, concours, dujardin, enfant, jeu, observation, tf1

Vous rêviez de faire une chasse au trésor grandeur nature ? C'est désormais possible !
TRESOR DETECTOR est un jeu d'observation et de patience avec une technologie de
détection d'objet sur le principe du chaud / froid !
Embarquez avec vos amis dans la plus grande aventure de chasse au trésor des temps
modernes : tandis qu'une équipe cache les deux clés et le trésor, l'autre équipe part à leur
recherche grâce au détecteur. Jusqu'à 30 mètres de détection ! Les plus rapides remportent
la partie.
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OK !

Tentez de gagner jusqu'à 10 000 € !
À partir du 1er avril et jusqu'au 22 mai 2016, dans les magasins partenaires, tentez de
gagner jusqu'à 20 000 euros dissimulés dans 150 boîtes TRESOR DETECTOR.
Parmi les trésors à gagner, des boîtes de jeux, 20 chèques de 100€, 10 chèques de 500€, 3
chèques de 1 000€ et un chèque d'une valeur exceptionnelle de 10 000 € ! Alors, partant
pour l'aventure ?

Infos produit
1 Joueur et +
A partir de 7 ans
Un jeu Dujardin.
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