
Êtes-vous prêts à enfreindre les règles 
du plus célèbre jeu de lettres avec 

le Scrabble® délire ?

On en a tous rêvé, Scrabble invente une nouvelle façon de jouer avec 
le Scrabble® délire !

Incroyable mais vrai, il sera désormais possible de :

■ mettre des noms propres,
■ former des mots à l'envers,
■ se servir dans les lettres de son adversaire,
■ former un mot n'importe où sur le plateau,

… et bien d’autres surprises encore que nous vous dévoilerons lors de la sortie française
du jeu !

Scrabble® délire sera disponible dès septembre.
Prix de vente conseillé : 35 €

Communiqué de presse - avril 2010

Scrabble® est un des loisirs préférés des Français et 57% en possèdent un chez eux.
Chaque heure, 30 000 parties de Scrabble sont jouées dans le monde.
En France, 630 000 exemplaires de Scrabble® sont vendus chaque année.
La Fédération Française de Scrabble® compte plus de 16 000 licenciés. 
Scrabble® est disponible en une trentaine de langues. 

TOUS LES COUPS SONT PERMIS !
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LA GAMME
■ Pour les enfants à partir de 3 ans 

Ludiques et éducatives, voici deux versions du jeu de Scrabble® destinées aux plus jeunes. 

Mon Premier Scrabble® Disney : les tout-petits à partir de 3 ans vont pouvoir
faire leurs premiers pas dans l’apprentissage des mots et de l’alphabet dans
l’univers de Disney. Il suffit de retrouver les mots représentés par les dessins
sur les cartes perforées grâce à des jetons-lettres encastrables.

Scrabble® Junior : l’étape suivante ! Le jeu a un plateau recto-
verso permettant de s’adapter aux progrès de l’enfant : 
à partir de 5 ans, il doit recouvrir les lettres des mots inscrits 
sur le plateau, et dès 8 ans, sur l’autre face, il pourra marquer
des points en fonction
du nombre de lettres 
utilisées.

■ Les grands classiques 

Scrabble® de Luxe, dans cette version haut de gamme, avec plateau tournant en bois et métal,
vous aurez plaisir à piocher les lettres en bois dans un luxueux sac en velours !

Sans oublier Scrabble® Classique, le premier de la dynastie des jeux de Scrabble®

■ Les astucieux 

Scrabble® Dé-fi ! : le jeu de mots classique est tout secoué ! 
Avec la nouvelle version « Scrabble® DE-FI ! », retrouvez le plaisir 
de jouer avec les mots et les lettres du Scrabble® Classique, selon 
un nouveau principe : secouez et lancez les dés-lettres. À partir du tirage
imposé par les dés, formez le mot qui rapporte le plus de points dans
le temps imparti par le sablier. Les dés-lettres sont remis en jeu tous
les 2 coups, il n’y a donc jamais plus de 2 mots croisés sur la grille. 
Le premier joueur totalisant 200 points remporte la partie.

Scrabble® de Voyage de Luxe : le meilleur compagnon de voyage
Rien ne se perd ! Du plateau jusqu’aux chevalets, les lettres s’encastrent
pour jouer tranquillement, en toute situation. 
Il y a même un système de marquage des points, incorporé au plateau !
Et si un imprévu survient, l’ensemble se replie en un clin d’œil et peut-
être rouvert à tout moment pour reprendre la partie en cours.


