
 

 

 

 

 

 

 

BIOVIVA ENRICHIT SA COLLECTION STAR « DÉFIS NATURE »  

AVEC UNE THÉMATIQUE SUR LES MINÉRAUX  

Disponible dès septembre 2019. 

Véritable phénomène de cour de récré, la collection des jeux « Défis Nature » (vendus à 2,5 

millions d’exemplaires) accueille une nouvelle référence : « Défis Nature Minéraux ».  

« Défis Nature Minéraux » : une thématique choisie par les enfants du Club Défis Nature !  

Lors d’un sondage* organisé par Bioviva à destination des membres du Club, la thématique  

Défis Nature Minéraux a recueilli 94% d’avis positifs. 
*Sondage effectué en décembre 2018 auprès de 984 participants.es sur la base d’une proposition de 6 thématiques et 

des visuels des boîtes de jeux respectives.  
 

Un jeu de bataille pour découvrir les minéraux ! 

 

A partir de 2 joueurs. Dès 7 ans. Prix de vente conseillé à partir de : 8,99€. 

Fabriqué en France et éco-conçu. 

Le Rubis a une température de fusion de 2 050°C… la malachite a-t-elle une température de 

fusion plus élevée ? Laquelle des deux pierres est plus dure ? … 

Le principe de ce jeu, éco-conçu et fabriqué en France, est simple : les enfants de 7 ans  

et + parient sur les points forts des minéraux. Le joueur qui possède la plus forte caractéristique 

remporte les cartes des autres joueurs. Le premier à collecter toutes les cartes du jeu gagne la 

partie.  

 

 

V
is

u
el

 d
e 

la
 c

a
rt

e 
C

o
lle

ct
o

r 
n

o
n

 c
o

n
tr

a
ct

u
el

. 

Contact presse Bioviva Éditions : Jelena Kuhn - jelena@bioviva.com - Tél. : +33 (0)4 67 54 08 09  

Communiqué de presse 
Pour diffusion dès septembre 2019. 
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À PROPOS DE LA COLLECTION STAR « DÉFIS NATURE »  

Un principe simple devenu un phénomène de cour de récré qui permet aux petits comme aux 

grands de mieux connaître l'étonnante biodiversité de notre planète. Avec 2,5 millions 

d’exemplaires vendus, on estime à plus de 5 millions le nombre d’enfants qui ont pu découvrir et 

être sensibilisés aux espèces menacées. 

A l’occasion des 10 ans de la collection en février 2018 : 

lancement du Club Défis Nature comptant déjà plus de 23 000 membres : 

www.club-defis-nature.com ! 

La collection « Défis Nature » compte désormais 41 références, dont 33 jeux de cartes pour les 7 

ans et +, une version jeu de plateau avec « Défis Nature Le Grand Jeu » (7 ans et +), une version 

faisant appel à la rapidité avec « Défis Nature Chrono » (7 ans et +) ainsi que la collection « Défis 

Nature des Petits » pour les 4 ans et +. 

Les cartes Collector brillantes pour des parties encore plus intenses !   

Avec les cartes Collector, les joueurs découvrent différents phénomènes naturels : 

chaque carte correspond à un phénomène naturel (à titre d’exemple : Feu, Arc en 

ciel, Tornade, Eclipse, Grêle, Aurore Polaire…) et entraîne une action spécifique sur 

la manche. 

Les cartes Collector peuvent être utilisées dans l’ensemble des jeux « Défis 

Nature » destinés aux enfants à partir de 7 ans, y compris le jeu de plateau « Défis 

Nature – Le Grand Jeu » et le jeu de rapidité « Défis Nature Chrono ». 

18 cartes Collector sont disponibles. Une carte Collector aléatoire est offerte dans 30 références 

« Défis Nature », au fur et à mesure des productions une carte Collector aléatoire sera également 

intégrée dans les autres jeux déjà existants pour les 7 ans et +. Des « packs » de 9 cartes sont 

disponibles en exclusivité sur la e-boutique www.bioviva.com. 

Une collection primée !  

Les enfants sont fans des jeux de cartes « Défis Nature » : le jeu « Défis Nature 

Animaux rigolos » remporte le trophée « Etoile du Jouet 2018 élu par les enfants ».  

La collection porte désormais le label « Double pion de platine », un label 

récompensant les jeux de société en fonction du nombre d’exemplaires vendus dans 

le monde (« Double pion de platine » signifie plus de 2 millions d’exemplaires 

vendus). Le label est décerné par l’Union des Editeurs de Jeux de Société (UEJ). Pour 

plus d’informations rendez-vous sur Le Pion d’Or©. 
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Créateur de jeux qui font du bien à Soi, aux Autres, au Monde !  
Depuis 23 ans, Bioviva conçoit, produit et commercialise des jeux sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant, 
exclusivement fabriqués en France selon une démarche respectueuse des hommes et de l’environnement. 
Drôles, éducatifs, et appréciés par toute la famille, les jeux Bioviva contribuent à ce que chacun s’émerveille en jouant 
et apprenne à préserver notre belle planète. De belles parties en perspective ! 
Plus d’informations sur : www.bioviva.com        www.linkedin.com/company/bioviva  
       www.facebook.com/biovivaeditions             www.twitter.com/BiovivaEditions    
       www.instagram.com/biovivaeditions  
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