COMMUNIQUE DE PRESSE
Bienvenue dans le premier jeu d’énigmes et de survie en ligne !
Créanim' Animations Ludiques, société d'animation spécialisée dans les jeux géants, vous
propose un nouveau jeu inédit : Les Terrifiantes Inventions du Professeur Zwolle. Depuis chez vous
sur votre ordinateur ou en tout lieux sur votre smartphone, plongez dans le premier jeu d’énigmes
et de survie. Seul ou en équipe, venez affronter un mystérieux professeur aux projets maléfiques.
Le but ? Être le dernier survivant, énigme après énigme !

Les Terrifiantes inventions du Professeur Zwolle :

Depuis son laboratoire poussiéreux, un terrible professeur fomente de bizarres inventions pour
dominer le monde et vous seul pouvez y mettre fin. Rassemblez votre équipe* et venez déjouer les
énigmes du Professeur Zwolle.
Dans cette aventure semée d’embûches, vos meilleurs atouts seront la réflexion, une bonne dose
de déduction et la coopération entre amis dans le seul but de survivre jusqu’au bout.
Votre objectif est d'arriver au bout de ce périple d'énigmes ingénieusement concocté par le
Professeur Zwolle ! Êtes-vous prêt à relever le défi ?
*Il est tout à fait possible de jouer seul ou en équipe. L’expérience de jeu est optimale si vous jouez
à au moins 4 joueurs et plus.

Déroulement :

Du 27 octobre au 25 novembre 2018 rendez-vous sur www.zwolle.fr pour jouer.
Vous recevrez une énigme tous les trois jours que vous pourrez partager aux membres de votre
équipe. Si vous ne l'avez pas résolue dans les trois jours, votre équipe est éliminée du classement
(mais peut continuer à jouer en ayant accès aux énigmes).
Un système de point d'indice pourra vous aider à progresser en cas de difficulté. Vos amis
Facebook peuvent également vous porter secours : partagez vos énigmes avec eux grâce au
hastag #Zwolle pour appeler à l’aide. Peut-être entendront-ils vos appels…
Jusqu'où votre ingéniosité vous permettra d'aller dans ce rallye d'énigme ?
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