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Adventures-Mat

Le tapis ludo-éducatif en réalité augmentée
Adventures-Lab
Techno-Pôle 10 - 3960 Sierre/Switzerland
info@adventures-mat.com - www.adventures-mat.com
www.adventures-lab.com (corp.)

Le tapis de jeu peut être acheté sur notre e-boutique

(www.adventures-mat.com), ou lors d’occasions spéciales 

avec nos partenaires. 

Où acheter?

Nous créons des produits et du contenu en réalité augmentée pour le tourisme, la culture et l’éducation. 
Adventures-Lab SA est fondée en 2017 mais notre équipe travaille sur Adventures-Mat depuis 2016. Nous avons gagné le Prix Créateurs BVCs 2016.

A propos de nous

Adventures-Mat est le premier tapis de jeu qui utilise la réalité augmentée pour ajouter du contenu éducatif. C’est à la fois un vrai tapis de jeu coloré et fun, et une application mobile qui ajoute des éléments interactifs pour smartphones et tablettes.

Qu’est-ce que c’est? Tapis de jeu : 95x95 cm
Il est100% polyester avec un dos antidérapant en latex. Il répond aux normes européennes de sécurité EN71 part 1, 2, et 3. Le produit ne contient ni phtalate, ni cadnium. Les encres sont sans solvants. Il est livré roulé, dans un plastique transparent en PVC. 

Spécifications

Avec la réalité augmentée, le tapis prend vie !

Les enfants explorent 3 axes : 

Adventures-Mat est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. 

Découverte de l’anatomie, du squelette, des organes et 

de l’hôpital à la maison ou en classe. 

Découverte : pour apprendre

Quiz : pour tester leurs connaissances

Jeux : comme récompenses

Comment ?

Notre thème :  Le corps humain et l’hôpital

Langues : Francais, Anglais, Allemand

Le tapis est vendu online, l’app est gratuite

Adventures-Mat est une série de tapis, avec des thèmes différents pour 

explorer, apprendre et jouer. 

Les thèmes futurs seront : les châteaux-forts, le système solaire, les volcans...

Nous publions aussi du contenu téléchargeable pour les tapis existants. 

Futur

2 nouveaux tapis seront édités chaque année

Corps humain et hôpital

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

https://goo.gl/sskxFg
https://goo.gl/Fb4umN
https://goo.gl/jS4ymS
https://goo.gl/0jZjBN
https://goo.gl/2R0Brh
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