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Jeu concours : gagnez un exemplaire de
« Bioviva, le jeu naturellement drôle » !
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À l'approche de Noël, on se demande souvent quel cadeau o rir à nos
proches.
Personellement, j'aime bien o rir quelque chose qui soit divertissant et
instructif. Et puisque je me soucie aussi de l'impact du cadeau sur
l'environnement, j'aime bien o rir un présent fabriqué avec des matériaux
recyclés.
Et comme on est bientôt en Décembre, DEFI-Écologique a décidé d'o rir
« Bioviva, Le Jeu » à l'un de ses chanceux lecteurs !
PAS DE BLA-BLA, JE VEUX ACCÉDER DIRECTEMENT AU CONCOURS

Ce que vous allez apprendre
Bioviva est un jeu divertissant
Il est instructif
Il est fabriqué en France
Il est éco-conçu avec des matériaux de qualité

 Bioviva, Le Jeu
Partez à la découverte des merveilles de la nature et de l’incroyable diversité de la
vie sur Terre.
CLICK TO TWEET 

Présentation du jeu
« Bioviva, Le Jeu » c’est 250 questions
incroyables, 250 lieux à découvrir,
250 animaux à deviner… connaissances,
rapidité, blu et déduction sont vos
meilleurs atouts pour gagner la partie !
Ce jeu est le tout premier édité par Bioviva,
il y a 20 ans et vendu à plus de 200 000
exemplaires.
Il vient d’être revisité et comporte désormais
encore plus d’humour, de questionsréponses insolites et de dé s amusants.
Aperçu de Bioviva Le Jeu
 Bioviva

Bioviva
Bioviva conçoit, produit et commercialise, depuis 1996, des jeux
de société.
Convaincus que l’écologie n’est pas une tendance à suivre mais
bien une façon d’envisager la vie dans toute sa diversité, nous
 Bioviva
veillons depuis toujours à ce que nos activités impactent le
moins possible l’environnement.
Logo de Bioviva

Nos jeux, 100% fabriqués en France, sont éco-conçus et produits avec des matériaux
de qualité dans le plus grand respect de l’environnement. Drôles et éducatifs, les jeux
Bioviva sont appréciés par toute la famille.
De belles parties en perspective !

Participez au tirage au sort
Il su

t de vous inscrire !

Plusieurs options sont proposées. Plus vous en validez, plus vous avez de chances de gagner
le jeu !
PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT
Note : Toutes ces options respectent les règles d’utilisation des di érents services, sites et réseaux sociaux utilisés.

Les spécialistes du sujet sont sur vos réseaux sociaux préférés

Bioviva
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Comment communiquer sur internet de manière écologique ?
Comment militer tout en gagnant sa croûte ?
Chaque jour, je travaille avec DEFI-Écologique en tentant de répondre à ces questions.
Aider les écologistes à transmettre leur connaissances et savoir-faire, c'est ça mon métier !
 Grégoire est membre de DEFI-Écologique.
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