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Ce qui change ?

ChroniCards devient Chroni
Changement de nom et de logo

Une nouvelle charte graphique 
Pour une présentation plus claire

Des boîtes en carton rigide
Pour une meilleure durabilité

Des cartes plus grandes
Pour des textes plus lisibles

Un prix qui passe de 12€ à 12€90

Le calendrier des sorties

Novembre 2017 : Histoire à l’École et Histoire de France.
T1 2018 : Histoire du Monde et Histoire des Arts. 
Et après ? Sorties régulières de nos titres en rupture de 
stock.

En cette fin d’année 2017, nous avons décidé d’offrir une nouvelle jeunesse à notre collection. Nous avons amé-
lioré certains aspects : boîtes rigides pour une meilleure durabilité et des textes plus grands pour un meilleur 
confort de lecture. Nous avons aussi pris la décision de faire évoluer notre charte graphique pour la rendre plus 
percutante. Bonne découverte !

On a touché à la forme mais pas
 l’esprit d’apprentissage du jeu

(toujours 60 cartes et le même contenu)

Format de 
boîte identique 
(10 x 15 x 3 cm)



CHRONICARDS DEVIENT CHRONI !
Un nouveau nom plus court pour un nouveau logo plus explicite.

Pourquoi avons-nous raccourci le nom ? Parce qu’à l’usage nous avons constaté que l’ajout du mot Cards n’était 
pas utile pour une meilleure compréhension du jeu.

Pourquoi ne pas avoir choisi un nom de jeu plus « parlant » que Chroni ? 
Parce que nous ne voulions pas tourner le dos à plus de 7 ans d’existence. Mais surtout, nous voulions éviter toute 
confusion, auprès des joueurs et revendeurs qui connaissent ChroniCards, en apparaissant comme un nouveau 
concurrent à notre propre jeu.

UNE CHARTE GRAPHIQUE REPENSÉE
Pour une meilleure visibilité du jeu en boutiques.

DES BOÎTES EN CARTON RIGIDE
Pour une meilleure durabilité
Les boîtes gardent le même format (environ 100 x 150 x 30 mm) mais abandonnent le carton souple pour du 
rigide afin de mieux résister aux manipulations et d’améliorer le ressenti qualité. 
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Packaging 2012 Packaging 2017 dos boîte



www.onthegoeditions.fr

DES CARTES PLUS GRANDES
Pour un meilleur confort de lecture
Un format qui passe de 61 x 112 mm à 70 x 120 mm pour augmenter la taille des textes et améliorer sensiblement 
le confort de lecture, sans diminuer le contenu informatif. Et toujours 60 cartes dans une boîte.

UN PRIX QUI PASSE DE 12€ À 12€90
Pour rester un produit accessible
Nous avons tout fait pour limiter au maximum l’augmentation du prix car nous gardons toujours en tête que 
CHRONI est un jeu pédagogique qui doit rester accessible au plus grand nombre.
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Comparatif Histoire 
à l’École

Exemples de cartes extraites 
d’Histoire de France pour 
comparaison en taille réelle.

Carte 2012
Carte 2017


