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Mots ﬂéchés à plusieurs joueurs
Et si on tentait de jouer aux mots ﬂéchés à plusieurs et à distance? C’est notre nouveau jeu
à découvrir dès aujourd’hui sur notre site web. Avec au ﬁnal, le classement des meilleurs!
A vos marques, prêts, partez!
Les mots ﬂéchés célèbrent
une nouvelle génération! Ces
derniers mois, Coopération
a constaté une forte augmentation du nombre de fans
de grilles de jeux dans toutes
les régions du pays. Raison
de plus pour vous présenter
un nouveau venu dans le paysage suisse des jeux. Nos mots
ﬂéchés quotidiens peuvent
désormais être joués en mode
multĳoueur!
Jusqu’à six joueurs pourront en eﬀet s’aﬀronter, indépendamment de l’endroit et
de la plateforme. C’est une

première pour les aﬁcionados: trouver, ensemble ou
les uns contre les autres, les
mots demandés. Un changement bienvenu en cette période particulière.
Mettez donc au déﬁ vos
ami(e)s, votre famille ou vos
proches. Peu importe où ils
sont, vous pourrez jouer ensemble et traverser les frontières cantonales tout en restant à la maison. Un mode
«compétition» passionnant vous attend. En
temps réel, vous pouvez
voir qui remplit quelles
cases. Plus il y a de mots

devinés et plus les chances
de gagner sont élevées. Quand
la grille est remplie, le classement des joueurs s’aﬃche.
C’est très simple à utiliser.

Alors, qu’attendez-vous? Tentez l’aventure et frottez-vous
aux mots ﬂéchés d’une nouvelle manière! Un challenge
à relever tous les jours! ○
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En un scan ou un clic
Pour arriver sur la page des jeux quotidiens,
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Sudoku, binoxxo et quiz en tous genres

Bien sûr, chaque semaine, vous retrouvez
nos différentes grilles de jeux dans notre
journal papier. Mais sur notre site web, le
rendez-vous est quotidien, aussi bien pour
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les mots fléchés (seul ou à plusieurs), que
pour le sudoku et le binoxxo. De plus, vous
pouvez tester vos connaissances avec
nos différents quiz, comme ceux sur la

suissitude, la bière, les amitiés au cinéma,
les fleurs, la musique et les couleurs, la
pomme de terre ou la culture générale. De
quoi garder le sourire et avoir l’esprit vif!
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