Top 5 des meilleurs jeux d'échecs de 2020 Guide d'achat

Les échecs sont amusants à jouer, mais les échecs sont également incroyablement formidables à jouer lorsque
vous avez une partie d'échecs cool. Il existe plusieurs variétés d'échecs que vous pouvez facilement obtenir en
ligne. Il existe d'anciens jeux d'échecs, des jeux d'échecs Maharaja, des jeux d'échecs en métal, des jeux
d'échecs en bois de rose et même des jeux d'échecs de luxe, qui sont maintenant disponibles en ligne. en Inde.
Bien sûr, si ceux-ci ne vous intéressent pas vraiment mais que vous en voulez juste un qui a l'air soigné et
professionnel, il y en a aussi beaucoup! Non seulement ceux-ci, nous passerons également en revue les jeux
d'échecs qui sont disponibles dans différentes gammes de prix tels que moins de 500, moins de 1000, moins de
2000 et même des jeux d'échecs moins de 5000. Alors asseyez-vous voir nos critiques, choisissez celui que
vous aimez le plus et profitez du merveilleux jeu d'échecs!

Les échecs, étant notre jeu de société préféré de tous les temps (je sais, je sais, c'est un sport mais vous savez,
peut également être utilisé comme jeu de société) en font un merveilleux compagnon de voyage. Les jeux
d'échecs de voyage sont un excellent moyen de garder vos enfants engagés pendant ce qui est définitivement
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une période ennuyeuse pour eux (Psst: Kids + Mobile phones font une très mauvaise combinaison).
Cependant, Kids + Grandmaster Tee fait une excellente combinaison!

Il existe de nombreux jeux d'échecs de voyage que vous pouvez acheter en ligne en Inde, mais vous n'avez pas
vraiment la peine de chercher, comparer, laver le cerveau, etc. avant de prendre la décision acheter un jeu
d'échecs, car nous avons fait de notre mieux pour travailler et choisi le top 5 pour vous ici.
Ensemble d'échecs Premium Édition Collector StonKraft

StonKraft est une marque réputée dans la fabrication de jeux d'échecs en Inde. Ils ont fait de leur mieux en ce
qui concerne le jeu d'échecs professionnel Édition Collector. Les pièces sont élégamment sculptées à la main
avec une superbe compétence qui est évidente au premier coup d'œil sur les pièces. La base est également
lestée de plomb pour donner cette sensation professionnelle lourde lorsque nous la déplaçons sur la planche.
Le diamètre de base des pièces est d'environ 1,2 pouces, ce qui les rend idéales pour une planche de 16 pouces.
Vous ne pouvez certainement pas vous tromper en optant pour cet excellent jeu d'échecs de StonKraft.
Jeu d'échecs en bois d'armurerie d'échecs

Le plateau echiquier en bois Armory avec plateau de jeu en feutre est un choix idéal pour tous ceux qui
recherchent simplement un ensemble de jeu standard qui se range facilement à la maison. L'ensemble en bois
comprend une planche pliante de 15 "par 15" avec beaucoup d'espace pour ranger les pièces artisanales à fond
de feutre lorsque vous avez terminé. De plus, l'intérieur de la boîte comprend des sangles élastiques pour
maintenir toutes les pièces en place, tandis que le loquet extérieur garantit que la boîte reste fermée. Si vous
voulez une planche compacte et pliable qui ressemble toujours à un produit haut de gamme, c'est le meilleur
jeu d'échec en bois que vous trouverez.

Échecs et dames électroniques Croove

Si vous aimez les échecs mais que vous vous retrouvez souvent à court d'un partenaire avec qui jouer, le
jeu d'échecs électronique d'échecs et de dames Croove pourrait être la réponse pour vous. Cet ensemble
d'échecs comprend un ordinateur avancé qui ajuste son niveau de jeu en fonction du vôtre, ce qui signifie qu'il
est idéal pour les joueurs de tous niveaux, y compris les enfants. L'ordinateur comprend 12 modes d'échecs, 30
niveaux d'échecs uniques et 100 exercices d'échecs prédéfinis pour vous aider à pratiquer vos mouvements. De
plus, cette planche peut également être utilisée pour jouer aux dames, halma, reversi et plus encore.

Jeu d'échecs de tournoi en bois de rose Chessncrafts
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Ce jeu d'échecs en palissandre fin de Chessncrafts est un excellent produit qui est merveilleusement
professionnel et facile à empiler en même temps. Les pièces sont belles et hautes avec une base de plomb
lestée recouverte d'un tissu de velours vert doux pour lui donner un look chic et riche qui rend votre expérience
de jeu si merveilleuse. Bien que les images du produit prétendent qu'il y a des reines supplémentaires et
montrent une boîte pour stocker les pièces, celles-ci ne sont pas réellement fournies, ce qui est le seul point de
plainte que nous avions à propos de cet ensemble. Cela dit, les pièces sont vraiment géniales à jouer et sont
superbes. Achetez donc des jeux d'échecs, des joueurs et des passionnés.

MegaChess Giant Premium Chess Set - Meilleur Mega Chess Set

Les pièces d'échecs mesurent plus de 20 pouces de hauteur et le roi mesure 25 pouces. Ils sont fabriqués avec
une substance en polyéthylène haute densité, qui est également étanche et protégée contre les UV. Chaque
carré mesure 13 ?. Des œillets métalliques avec des piquets métalliques sont installés à chacun des quatre coins
pour maintenir le tapis en place lors de températures extrêmes. Chaque pièce pèse entre 1,5 et 3 livres, ce qui
est assez léger pour être facilement déplacé. Si vous prévoyez de garder le tapis à l'extérieur, vous pouvez
coller du sable sur leurs bases pour ajouter du poids et les empêcher de rouler lors de vents violents. Le jeu
d'échecs géant MegaChess vous sera expédié en seulement quatre jours. Il n'est pas livré avec des sacs pour
stocker le tapis et les pièces d'échecs, mais le fabricant les vend séparément. Le prix peut vous empêcher
d'acheter l'ensemble mais une fois qu'il vous appartient, vous passerez un bon moment. Il n'est pas
accompagné d'une garantie mais il existe une politique de remboursement de 30 jours. MegaChess propose
également une variété de tailles dans des jeux d'échecs géants.

Wegiel Ambassador European Chess Board Game - Meilleur jeu d'échecs cadeau

Un jeu d'échecs antique appartenant au style Staunton, l'ensemble Wegiel Ambassador est fabriqué à partir
d'une combinaison de différents bois, y compris le bouleau, le sycomore, le charme et le bois de hêtre.
L'échiquier est en hêtre et en bouleau, tandis que les pièces sont en charme et sycomore. L'ensemble lui-même
est un mélange d'éléments antiques avec une structure moderne, ce qui le rend différent des autres ensembles
d'échecs. Le tableau a des chiffres et des lettres qui se coordonnent sous forme algébrique. Chaque carré
mesure 2,24 pouces, tandis que la planche mesure 21,65 pouces x 21,65 pouces. Il est fabriqué à la main en
Pologne, donc vous remarquez quelques différences mineures, mais ne vous en souciez pas trop car cela ne fait
que le jeu d'échecs unique. Vous remarquerez également de la colle sous chaque pièce, qui est utilisée pour
coller du feutre sur la pièce d'échecs. La planche est également recouverte de feutre. Il se plie en deux pour se
transformer en une boîte, qui est en retrait pour stocker les pièces d'échecs. Le fabricant d'échiquiers, W?giel,
est en affaires depuis 55 ans et est connu pour ses normes élevées et sa qualité exceptionnelle. Ils proposent
actuellement une collection de plus de 50 ensembles différents avec des dimensions et des couleurs uniques.
Harry Potter Wizard Chess Set - Meilleur jeu d'échecs sur le thème de Harry Potter
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Accueillez les personnages de votre roman fantastique et de votre série de films préférés dans votre tanière
avec le jeu d'échecs Harry Potter Wizard de The Noble Collection. C'est une marchandise officiellement
autorisée par Warner Bros et comprend un échiquier en plastique pliable et 32 ??pièces d'échecs. L'ensemble
est une version miniature de l'ensemble d'échecs que nous avons vu dans Harry Potter et la pierre du sorcier. Il
s'agit d'une grande planche mesurant 18,5 ”x 18,5” avec le roi mesurant à 4 ½ ”. Vous obtiendrez deux poches
à cordon, une noire et une argentée pour stocker les ensembles de pièces d'échecs respectifs. Les pièces ont des
arêtes vives, nous ne vous recommandons donc pas de les donner aux jeunes enfants car ils ont tendance à tout
mettre dans leur bouche. Cela coûte beaucoup plus cher que prévu, mais comme il s'agit d'une marchandise
officielle, vous ne voudriez pas lui manquer. Il fait un jeu parfait pour les soirées de jeux à thème ou pour
Halloween.

Conclusion:

Après avoir examiné les huit produits, nous en avons trouvé trois que nous aimons le plus. Notre jeu préféré
est le jeu d'échecs Superior Grandmaster de The House of Staunton, car il s'agit d'un modèle classique et a l'air
royal. Le conseil est fait de bois de Blackwood et d'érable enfermé dans l'acajou. Il a été introduit en 1993 et
??est encore aujourd'hui le best-seller de la marque. Vient ensuite le Dragon Chess Set de CHH. C'est un
ensemble décoratif étonnant que vous pouvez utiliser comme pièce maîtresse pour décorer votre chambre ou
votre bureau.

Etape 1 :
Chess is fun to play, but chess is also incredibly great to play when you have a cool chess game.There are
several varieties of chess that you can easily get online.There are old chess games, Maharaja chess games,
metal chess games, rosewood chess games and even luxury chess games, which are now available online. .
in India.Of course, if these don't really interest you but you just want one that looks neat and professional,
there are also a lot!Not only these, we will also review the chess games that are available in different price
ranges such as less than 500, less than 1000, less than 2000 and even chess games less than 5000.
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