ALERTE MÉDIA
Paris, le 23 décembre 2021

ITALIE DEUX PRESENTE LE DEFI DES SORCIERS, UN CONCEPT
UNIQUE D’ATTRACTION-BOUTIQUE SUR L’UNIVERS DES SORCIERS
Italie Deux, référence shopping du 13ème arrondissement, propose à ses clients une
expérience unique, Le Défi des Sorciers. Un concept d’attraction-boutique sur
l’univers de la magie et de la sorcellerie, pour le plus grand plaisir des petits et des
grands sorciers qui se laisseront envoûter.

Du 23 décembre au 6 mars, Italie Deux met au défi ses clients mordus de magie à travers
une expérience immersive et participative, sur plus de 200m2.
Côté attraction*, les participants tenteront d’intégrer l’école des sorciers en traversant les
différentes scènes de l’expérience et en réalisant des défis dignes des plus grands sorciers.
La réussite de ces missions leur permettra d’ouvrir un coffre contenant un cadeau en guise
de validation de l’intégration à l’école.
Côté boutique, il sera possible d’acheter des produits de magie, mais également des produits
de la célèbre saga Harry Potter pour que chacun puisse ramener chez lui chaudron,
grenouille et parchemin enchanté.
Les apprentis sorciers et sorcières de tous âges pourront tenter leur chance et s’évader le
temps d’un instant. A vos baguettes !

*Infos pratiques :
Situé au niveau 3, près d’Hippopotamus, en haut des terrasses (entrée Place d’Italie)
Prix : 8€ par adulte – 6€ par enfant
Horaires :
Du 23/12 au 06/03
Lundi au samedi : 10h – 20h
Dimanche : 11h – 19h
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