
Goliath lance désormais de vraies stars de l’univers de Disney!
Le poisson-clown Nemo et sa petite copine Dory rejoignent la famille Robo Fish

Fin juin, la suite très attendue du film « Le 
Monde de Nemo » sortira en salles. Dans 
cette nouvelle aventure, « Le Monde de 
Dory », c’est au tour de la mignonne petite 
dame poisson d’interpréter le rôle principal. 
Goliath prend volontiers la balle au bond 
en présentant à l’occasion de ces nouvelles 
aventures, Dory et ses petits copains sous 
forme de véritables Robo Fish. 

Plus vrais que nature, les Robo Fish de 
Goliath nagent « comme des poissons dans 
l’eau » (du bain, de la piscine, du bocal 
à poisson ... bref, à vous de choisir) avec 
des mouvements tellement authentiques 
qu’on les confondrait presque avec de vrais 
poissons. Cela s’explique par toutes sortes 
d’astuces technologiques cachées dans le 
ventre du Robo Fish. Dès que les poissons-
stars du grand écran, Dory, Nemo, Marlin 
ou Bailey, entrent en contact avec l’eau, ils 
se mettent à nager allègrement. Equipé de 
palmes livrées avec le set, Bailey est même 
capable de plonger à une profondeur de 
deux mètres. Plouf ! Afin de pouvoir jouer, 
à peine la boîte ouverte, tous les petits 
poissons sont pourvus de batteries. De 
plus, chaque boîte contient également 
des batteries séparées. En somme, il suffit 
de déballer, et le festival aquatique peut 
commencer! 

Outre le set de jeu de base, Goliath propose 
actuellement aussi le Ultimate Underwater 
Playset et le Coffeepot Playset. Tout ce 
qu’il faut pour que les fans de Nemo et de 
Dory puissent rejouer à leur manière les 
superbes scènes du film. Tandis que Nemo 
emprunte en nageant un joyeux parcours, 
Dory nage en rond dans une cafetière. 
À propos, comment a-t-elle fait pour se 
retrouver dans cette situation ? Les enfants 
peuvent ainsi rejouer les aventures du film 
à la maison.
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Robo Fish Dory, Nemo et Marlin :                     
Âge : à partir de 3 ans
Prix : 16,99 euros
Disponible à partir de mai 2016

Robo Fish Bailey :
Âge : à partir de 3 ans
Prix : 29,99 euros
Disponible à partir de mai 2016

Finding Dory, Coffeepot Playset:                     
Âge : à partir de 3 ans
Prix : 34,99 euros
Disponible à partir de mai 2016

Finding Dory, Ultimate Underwater 
Playset :
Âge : à partir de 3 ans
Prix : 54,99 euros
Disponible à partir de mai 2016

Finding Dory Gubbles
Âge : à partir de 3 ans
Prix : 6,99 euros
À partir de mai 2016

À propos de Goliath Games
Goliath Games est l’un des principaux fabricants européens de jeux de société et de jouets 
interactifs. L’entreprise, créée en 1980 par Adi Golad, a connu son essor en 1983 avec le 
Rummikub. Entre-temps, ce jeu immensément populaire, qui allie intelligence, audace et 
tactique, s’est vendu à plus de cinquante millions d’exemplaires. Aujourd’hui, Goliath Games 
propose sur le marché mondial plus de cent jeux différents.

L’entreprise reste fidèle aux idées de son créateur : lancer de nouveaux jeux intelligents et intemporels 
pour petits et grands. www.goliathgames.be
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Assez joué avec de l’eau? Dans le set « Finding Dory Gubbles » vous 
trouverez Nemo et Dory dans des ballons remplis de liquide. Faites-
les rouler sur le sol, et vous verrez comment nos héros semblent 
flotter sur l’eau!


