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FACTSHEET

LA VALLÉE DES MOULINS
Évade-toi du quotidien quelques instants et savoure un agréable moment :
l’appli « La Vallée des Moulins » te fera voyager dans un monde plein de
magie et de rêves.
Entre dans l’histoire d’Anna, la petite couturière, qui vit dans la Vallée des Moulins. Là-bas, des
machines parfaites ont créé une vie parfaite. Mais une vie parfaite, où il n’y plus rien à désirer,
peut-elle rendre heureux ? Aide Anna et découvre le pouvoir caché des désirs du cœur. Sois le
pissenlit qui vole dans le vent, et laisse-toi emporter par l’histoire !
HISTOIRE

Dans la Vallée des Moulins, les habitants ont oublié ce que c’était de rêver. Les machines
parfaites ont crée une vie parfaite dans un monde parfait. Seule Anna, la petite couturière, a
préservé sa capacité à rêver. Elle souhaite aider un géant à accomplir son vœu le plus cher :
voler !
Mais comment aide-t-on un géant à devenir aussi léger qu’une plume ? Anna se souvient d’un
temps lointain, lorsque les humains rêvaient encore… Elle se met à chercher comment réali-

Âge recommandé : 4+
€ 1,99 (RRP)
Langages :
Français, Anglais et Allemand
Musique de :
Sonic Bunch - Chris Gilcher &
Sebastian Watzinger
Développé par :
Kazou et Mixtvision

ser le rêve de l’Homme Oiseau...
POINTS FORTS

Website :
http://www.pusteblume-app.de/fr/

• Une histoire émouvante, mettant en scène la force des rêves et du désir par de belles
images.
• Illustré par Valeria Docampo.
• Un jeu facile à assimiler, qui devient de plus en plus exigeant avec le temps.

»La Vallée des Moulins«
est publié dans l‘App Store, Google
Play et Amazon.

• De la musique en parfaite harmonie avec l’expérience du jeu.
• Du mode infini et des highscores globaux.
FONCTIONNALITÉS

• Maîtrise d’audacieuses manœuvres de vol avec un seul doigt.
• Vole et récolte le plus de pissenlits possible afin de ramener le vent dans la Vallée des Moulins.
• Écoute cette belle histoire, en allemand, en anglais et en français.
• Regarde le film intégré, avec des illustrations de Valeria Docampo, aussi souvent que tu le
souhaites.
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