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*Voir modalités à l’intérieur
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À la découverte  
des animaux du monde



Comment collectionner
les autocollants et les vignettes ?

96 autocollants  
à collectionner  

Auchan Retail Service - SAS-Cap. 10 000 000€-831 88 318 RCS Lille Métropole - Siège : 200 rue de la Recherche 59650 Villeneuve d'Ascq
Ce document est édité par Jakala SAS - Siège: 16 rue du Manège, 57100 Thionville
Photos non contractuelles – Ne pas jeter sur la voie publique.

Présentez votre carte fidélité 
à chaque passage en caisse(1).

30€ d’achat(2) = 1 pochette contenant  
4 autocollants + 1 vignette.
Collectionnez vos vignettes jusqu’au 29 novembre 2020 en magasin
et sur auchandrive.fr et jusqu’au 22 novembre 2020 sur auchan.fr(3)

Collez les vignettes dans ce dépliant et choisissez 
votre article Défis Nature en magasin ou en drive.

Présentez votre dépliant en  
caisse, pour bénéficier de 
votre produit remisé.
Jusqu’au 13 décembre 2020.

Cumulez plus de pochettes
en achetant les marques partenaires(4) présentes  
dans le dépliant spécial marques partenaires.

96 autocollants
à collectionner et à coller  
dans l’album exclusif.

(1)  Voir points de vente participants à l'opération sur auchan.fr
(2) Hors billeterie, cartes cadeaux, carte téléphonique, carburant, gaz, librairie, espace photo Auchan.fr, magazine, commande Auchan traiteur sur Auchan.fr
(3)  A l'occasion de votre venue en magasin jusqu'au 29/11/20, présentez votre email de confirmation en caisse dans l'un des magasins Auchan participants à l'opération. 
 Voir modalités complètes sur Auchan.fr
(4) Retrouvez l'ensemble des marques partenaires de l'opération chaque mois sur le dépliant spécial marques partenaires disponible dans votre magasin participant et sur Auchan.fr

1

2

3

4

1,99

€
autocollants 

à collectionner

96

mmonon  albumalbumd’autocollants
d’autocollants

ALBUM_couv_v7.indd   2
ALBUM_couv_v7.indd   2

30/04/2020   12:39
30/04/2020   12:39

LE JEU 
Au lieu de  

8,99€ vendu seul

LE JEU 
Au lieu de  

8,99€ vendu seul

LE JEU 
Au lieu de  

8,99€ vendu seul

LE JEU 
Au lieu de  

8,99€ vendu seul

AVEC 4 VIGNETTES
COLLECTIONNÉES

AVEC 4 VIGNETTES
COLLECTIONNÉES

AVEC 4 VIGNETTES
COLLECTIONNÉES

AVEC 4 VIGNETTES
COLLECTIONNÉES

4,49
€

4,49
€

4,49
€

4,49
€

Du 30 septembre au 29 novembre 2020, 
collectionnez les vignettes

Du 30 septembre au 29 novembre 2020, 
collectionnez les vignettes

Du 30 septembre au 29 novembre 2020, 
collectionnez les vignettes

Du 30 septembre au 29 novembre 2020, 
collectionnez les vignettes
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Espèce non menacée
Espèce vulnérable
Espèce en danger d’extinction
Espèce en danger critique d’extinction

          

          

          

          

Les cartes des jeux Défis Nature et les 
autocollants sont classés en quatre 
catégories selon le degré de menace* qui 
pèse sur l’espèce :

Des jeux,  
des charades et bien  

plus encore…

Des anecdotes  
sur la nature

Pars à la découverte des richesses de notre belle planète et 
apprends en t’amusant !
De continent en continent, sur terre ou en mer, embarque pour  
un merveilleux voyage à la rencontre des animaux. 
En chemin, tu feras la connaissance d’espèces 
aux caractéristiques étonnantes ou insolites : 
animaux rigolos ou redoutables, 
rois du camouflage...

96 autocollants à collectionner  
dans ton album exclusif
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AVEC LES JEUX DE CARTES  
À COLLECTIONNER DÉFIS NATURE PARIEZ 

SUR LES POINTS FORTS DES ANIMAUX
Saurez-vous identifier la caractéristique de votre animal qui vous semble la plus 

forte pour gagner la manche et remporter les cartes des autres joueurs ? Le degré de 
menace qui pèse sur votre espèce peut vous permettre de retourner la situation !  

Le premier joueur qui collecte toutes les cartes du jeu remporte la partie !



Alors, prêt  Alors, prêt  
à relever le défi ?à relever le défi ?

CRÉATEUR DE

42 thématiques  
de 37 cartes pour parier  

sur les points forts des animaux  
et remporter la partie.
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Mélangez et redistribuez l'ensemble des cartes de jeu.
Chaque joueur donne une de ses cartes au joueur 
de son choix.

Constitué de fines gouttelettes en suspension dans l’air, le brouillard est un nuage qui touche le sol. Parfois, il est impossible de voir à plus de quelques mètres, voire quelques dizaines de centimètres !

La grêle se compose de morceaux de glace, les grêlons. Ils se forment lorsque des gouttes d’eau gèlent dans un nuage, lors d’un orage. Leur taille peut aller de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre !

Regardez les cartes du joueur de votre choix pendant 10 secondes.
Une éclipse se produit lorsque la Lune ou le Soleil disparaissent momentanément car un autre corps céleste s’est mis entre les deux. Par exemple, on peut observer une éclipse solaire quand la Lune passe entre le Soleil et la Terre.

Chaque joueur vous montre ses cartes pendant 
10 secondes.

Boréale ou australe, une aurore se forme lorsque les particules émises par les éruptions à la surface du Soleil entrent en collision avec les gaz de l’atmosphère. Elles provoquent alors des milliards de minuscules éclats lumineux.

Gagnez automatiquement l'affrontement.
Chaque année dans le monde, l’équivalent de six fois la surface de la France part en fumée. Bénéfiques dans certains cas pour la régénération des écosystèmes, les incendies peuvent aussi être très destructeurs.

BROUILLARD

ÉCLIPSE

GRÊLE

AURORE POLAIRE

FEU

FOUDRE

La partie prend fin. Le joueur ayant le moins de cartes (ou de points) remporte la partie.
La foudre est une décharge d’électricité statique se produisant pendant un orage. Elle se manifeste par les éclairs et le tonnerre. Le long du trajet de l’éclair, la température de l’air monte à plus de               

30 000 °C !
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Découvre vite 
les autres jeux  

         de la  collection 

Défis Nature !

Toute la collection sur :  
www.bioviva.com
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