Paris, le 16 Juillet 2014.

MICROMANIA CASSE LES PRIX
DES JEUX DE FOOT !
Adios Rio, Neymar et le Brésil… Oui, la Coupe du Monde au Brésil, c’est fini… Tu pensais
devoir attendre 4 longues années pour vibrer à nouveau ? Et bien non ! MICROMANIA t’offre
l’occasion de venger les Bleus, de même mettre 7 buts aux Brésiliens si l’envie te prend !
Attrape donc ta manette, refais les matchs et enfile les buts comme des perles ! Après cette
période de Coupe du Monde de football, MICROMANIA te propose les trois principaux jeux de
simulation de foot à des prix imbattables pour encore plus de parties avec tes potes !
Retrouve donc FIFA 14, Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014 et PES 2014, chausse tes
crampons, rentre dans le stade (ou plutôt pose toi dans ton canapé) et prouve au monde entier
que tu es le meilleur !
COUPE DU MONDE DE LA FIFA BRÉSIL 2014 À 29,99€ SUR XBOX 360 ET PS3
FIFA 14 À 69,99€ SUR PS4 *
EGALEMENT DISPONIBLE SUR PS3, XBOX ONE, XBOX 360, PC, WII, PSP, PS VITA ET 3DS
PES 2014 À 19,99€ EXCLUSIVEMENT SUR PS3
DISPONIBLES EN MAGASIN OU SUR www.micromania.fr

* TARIFS DISPONIBLES SUR WWW.MICROMANIA.FR

A propos de Micromania :
Micromania, leader de la distribution de jeu vidéo et 1er conseiller auprès des amateurs de jeux vidéo. Le réseau
compte aujourd'hui 450 magasins. Micromania est également le premier employeur dans l'univers du jeu vidéo en
France avec plus de 1500 collaborateurs. Depuis 2005 Micromania appartient au groupe GameStop depuis 2008.
Micromania est le 1er acteur français de la distribution à avoir œuvré dans le sens de l'élargissement du marché et
de la vente de contenus dématérialisés en magasins. Depuis 30 ans MICROMANIA a su fidéliser des millions de
joueurs grâce à sa Mégacarte. Tous les fans de jeux vidéo peuvent se retrouver sur le Facebook MICROMANIA
(www.facebook.com/MicromaniaFr) et sur le site (www.micromania.fr)
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