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Ouvre, découvre et collectionne !

Comic world

Nouveau ! Avec un stylo à eau !

5 HEROINES DU MONDE DE LA BD !
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Edwina
"Comic World"

Ajoute un peu
d'eau et amusetoi à peindre
les étiquettes
magiques !

12 figurines supplémentaires
dans les coffrets surprises
à collectionner
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Accessoires

Bracelet

Stylo à eau

Coffret surprise
"Comic World"

Autocollant

Accessoires

Pendentif

Les EverDreamerz sont de retour !
Une soirée banale entre filles va se transformer
en un nouveau voyage de rêve inespéré pour
les cinq amies. Cette fois-ci, l'amulette
magique les transporte dans le monde
de rêve d'EDWINA.
Ici, tout est dessiné, les couleurs sont belles et
font briller les motifs les plus variés. Créer de
nouveaux dessins, les effacer... grâce au dessin et
à la peinture, tout est possible ! Enthousiasmées,
les EverDreamerz commencent à colorier le
fantastique et flashy monde de la BD. Mais elles
réalisent rapidement que quelque chose, encore
une fois, ne tourne pas rond.

Partons dans
le monde de mes

rêves !
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Waouh !
Tout est
dessiné ici !

ROSALEE, la bonne âme de
la bande. Aussi drôle que
chaleureuse, elle cherche
toujours l’harmonie autour
d’elle. Ses amies peuvent
toujours compter sur elle.

Les EverDreamerz s’émerveillent au fur et à
mesure qu’elles parcourent le Monde de la BD.
Des maisons colorées remplies d’images et de
motifs se suivent les unes après les autres, et au
milieu se dressent de grands gratte-ciel.
MR. FASTFOOD s’approche des filles avec un
la
grand sourire et les accueille dans le Monde de
a
leur
et
elles
avec
ré
préfé
repas
son
ge
BD. Il parta
même réservé une surprise spéciale : « Voilà pour
vous, des crayons et de la couleur ! », dit-il, tandis
que les filles se mettent joyeusement au travail.

Devenant de plus en plus créatives, les filles
peignent des fleurs, des cœurs, des petits requins
ou de petits monstres sphériques avec des visages
laids, des crocs pointus et des petites ailes.
Soudain, alors qu'elles sont en train de dessiner,
STARLEEN les interpelle : « Regardez-ça ! Il y a
quelque chose qui bouge ! »
Et, en effet : Les fleurs commencent à fleurir,
les cœurs à battre et à monter dans le ciel,
les monstres se mettent à rouler, essaient de
marcher sur leurs jambes fines dessinées par les
filles et même de voler avec leurs petites ailes.

STOP !

Vous allez tout
détruire !

STARLEEN aime bien être au
centre de l’attention et adore
chanter et danser.
Elle est pleine d’énergie
et de confiance.
Toutes les choses de la vie
l’émerveillent, surtout celles
qui sont belles.
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Les EverDreamerz dessinent joyeusement encore
in,
de monstres, qui roulent tout autour. Mais souda
réussi
elles réalisent que les monstres ont quand même
à se tenir debout sur leurs jambes. Et les voilà qui
!
commencent à grignoter la couleur des maisons

NE VOUS
INQUIÉTEZ PAS,
JE VAIS EFFACER
LES MONSTRES
VOLANTS !

KIMBY et KARMELA, les deux vilaines jumelles se
mêlent à l’action et entraînent ERAZORMAN.
Il lance le ballon, celui-ci tourbillonne dans les
airs de manière incontrôlable. Tous les monstres
se font effacer, sans exception. Mais le ballon ne
retombe pas au sol comme d’habitude, il rebondit
tout autour comme une balle rebondissante.
Petit à petit, il efface toutes les couleurs dans le
Monde de la BD. Tout ce qui était colorié ressemble
maintenant à un cauchemar en noir et blanc.
un
Les EverDreamerz se retrouvent désormais dans
rs.
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sans
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emard
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mond

AH AH !

SUPER
ERAZORman !
CE SERA LE TIR
DE TA VIE !
VIONA, l'artiste rêveuse de la
bande. Elle préfère exprimer
ses sentiments à travers des
poèmes et des images.

Cette fois vous
n'échapperez pas à
mon cauchemar !
CLARE, la plus terre à terre de
la bande des EverDreamerz,
n'est jamais à court d'idée.
Elle est le génie du groupe et
trouve une solution rapide à
chaque situation délicate.
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Elles vont bientôt s’écrouler !
péréLes amies regardent MRS. PENCIL , qui tente déses
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« J’ai une idée ! On dessine COLORISTA! La super
nous aidera ! », s’enthousiasme EDWINA.

Quel
malheur !!!

EDWINA, l’infatiguable,
se repose uniquement
Viona,
die verträumte
lorsqu’elle
bouquine Künstleune de
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trouve l'édition
limitée

Nous avons besoin
d'aide, je peux
uniquement dessiner
les contours.

Si nous nous
mettons tous au
travail, nous y
arriverons.

On y va !

Aussitôt dit, aussitôt fait. Les
EverDreamerz se mettent donc au
travail et peignent COLORISTA avec
des couleurs vives. Une fois la dernière
ligne peinte, elles attendent le résultat
avec impatience. Et, en effet : Le dessin
commence à bouger lentement.
COLORISTA est en train de prendre
vie ! Après avoir pris conscience de la
situation, elle appelle immédiatement
son assistant, COLORHELPER. Tous
ensemble, ils essaient de sauver le
Monde de la BD. Au début, ce sont
seulement quelques endroits qui commencent à retrouver leurs couleurs,
mais, rapidement, c’est la ville entière
qui resplendit de nouveau de ses
belles couleurs chatoyantes.

Courage
les filles !

Il y a toujours
une solution !
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Ton bracelet du Monde de la BD

Hey les
filles !

Place tes pendentifs ici :

Est-ce que
j'arrive trop
tard ?!?

Pendentif
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cool !
Bracelets à
personnaliser
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8 SURPRISES
Pour en savoir plus sur les filles
et leurs rêves, rends-toi sur
everdreamerz.playmobil.com
Avec de nombreuses vidéos, des
informations exclusives et des surprises.
www.youtube.com/playmobil
www.facebook.com/Playmobil
www.instagram.com/playmobil
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