Oxos Game : le nouveau jeu physique et
virtuel dont vos enfants ne pourront
plus se passer
Le jeu innovant Made in France qui réveille l'imagination
des enfants !
Réflexion, créativité, motricité, mobilité, orientation dans l'espace... la solution
pour amuser nos enfants tout en les stimulant vient de Bourgogne et est 100% Made
in France : elle s'appelle Oxos Game !
Oxos est à la fois un jeu de construction physique, et une application Apple et
Android pour smartphones et tablettes, qui permet aux enfants de jouer en
alternance avec les deux possibilités offertes par le concepteur d'Oxos Game,
Laurent Vignaux.
Le principe du jeu Oxos Game ? Deux tailles de losanges, 11 couleurs et de
l'inspiration, cela fait une infinité de créations et se révèle être un véritable jeu de
construction pour les joueurs de plus de 3 an.
Grâce à son imagination, tout enfant peut en quelques minutes combiner à l'infini
les deux types de losanges pour concevoir ses propres créations, ou encore
reproduire les modèles fournis avec le coffret.
Après quelques minutes de jeu, on peut même créer des effets 3D, tels que Vélos,
Arlequins, Masques, Fleurs, Pyramides, etc. Jouer avec les jeux Oxos Game permet
à l'enfant de réfléchir, de créer, de développer sa motricité et sa
mobilité et d'améliorer ses capacités de projection dans l'espace. Oxos Game est
ainsi à la fois un jeu de construction et un loisir créatif.
Les deux formes géométriques du jeu Oxos Game s'assemblent à l'infini... pour le
plus grand plaisir des enfants !
S'il ravit les enfants en famille, à la maison, en temps périscolaire ou à l'école, le
jeu Oxos Game peut en outre être utilisé dans les maisons de retraire, les centres
Alzheimer et de rééducation (après un AVC par exemple) mais peut aussi
être bénéfique pour les professions d'orthophonistes ou de psychomotriciens aidant
ainsi au réapprentissage de certaines fonctions et ce, de manière ludique.

Oxos Game : un jeu addictif, ludique... et intelligent !
Savez-vous pourquoi les enfants aiment autant le football ou les jeux vidéos ? Tout
simplement parce qu’ils s’amusent ! Captivés par ce qu’ils sont en train de faire,
ils ne se rendent pas compte qu’ils travaillent en même temps leurs capacités
physiques ou intellectuelles.
Bonne nouvelle : avec Oxos Game, les joueurs à partir de 3 ans vont pouvoir
développer leur réflexion, leur créativité, leur motricité, leur mobilité, leur
orientation dans l'espace... en vivant de purs moments de fun !
Oxos Game est un jeu 100% Made in France, conçu en Bourgogne par Laurent
Vignaux.
Il est très original puisqu'il est en même temps :



un jeu de construction physique,
ET une application Apple et Android pour les smartphones et les tablettes.

Le but du jeu est simple : Il s'agit d'assembler les losanges pour réaliser les motifs
fournis ou ceux issus de l'imagination des joueurs. A partir de là, les utilisations
sont infinies ! Seul ou à plusieurs, chaque enfant relève des défis et apprend aussi à
laisser libre cours à sa créativité.
Les parents vont adorer Oxos Game... et les enseignants aussi ! Ses multiples
usages (jeu d'assemblage, mosaïque avec effets 3D, puzzle, loisir créatif, jeu de
formes avec les 2 types de losanges et jeu de couleurs...) et son côté
transgénérationnel (tout le monde peut participer de 3 à 99 ans) en font un jeu
ludique terriblement addictif.
C'est LE jeu idéal pour toute la famille !

Un jeu disponible en plusieurs formats

Oxos Game existe :






en boîte Standard de 80 pièces (40 losanges larges et 40 losanges étroits) de
8 couleurs différentes. Elle convient pour 4 joueurs.
en boîte Team de 220 pièces de plusieurs couleurs différentes. Elle
comporte 2 fiches de modèles.
en boîte Jumbo de 440 pièces (220 losanges de chaque forme) de 11 couleurs
différentes. Ce format est particulièrement adapté pour les lieux qui
reçoivent des enfants (ateliers de 8 à 10 joueurs). Cette boîte est
accompagnée de 2 fiches de modèles.
cahier coloriage (calques avec série Alphabet, chiffres/signes, formes
géométriques, etc.)

En parallèle, les joueurs peuvent aussi s'amuser sur leur smartphone et sur leur
tablette grâce à l'application Apple et Android d'Oxos Game.
Des sachets de couleurs de 10 pièces pour réaliser des compositions encore
plus époustouflantes sont également disponibles.
Et pour ceux qui veulent prolonger ces moments de jeux, il y a Oxo Window ! Ce
jeu est composé de pièces en bois de 10 formes différentes et de 2 couleurs. Au
programme : de la stratégie et de la rapidité.

A propos de Laurent Vignaux, le créateur d'Oxos Game
A 33 ans, Laurent Vignaux est à la fois un sportif accompli et un entrepreneur
passionné... et patient ! En effet, il a eu l'idée du jeu Oxos Game durant ses
études supérieures (ACI Dijon).
Une association professionnelle qui cherchait à promouvoir le métier de Carreleur
Mosaïste auprès d'un jeune public, avait besoin d'un étudiant pour les aider dans
leur démarche. Dans le cadre de cette opération, Eric Wauthy, un des membres de
l'association, décide d'utiliser le pavage de Penrose pour créer des figures lors de
différentes manifestations.
Laurent est emballé par ce système simple et ludique. Il a alors l'idée de créer un
jeu qui sera basé sur les deux losanges de formes différentes : le concept d'Oxos
Game vient de naître.
Mais avant de pouvoir le réaliser, 10 années s'écoulent pendant lesquelles Laurent
travaille pour le groupe Michelin. En septembre 2013, en parallèle à son emploi
salarié, il crée sa société Oxos SAS. En juin 2014, après plusieurs mois de
développement, il lance le jeu Oxos Game. Il saisit alors l'opportunité d'un plan de
sauvegarde de l'emploi pour quitter le poste qu'il occupe en tant que salarié afin de
se consacrer exclusivement à la promotion et à la vente d'Oxos Game.
Grâce au succès d'Oxos Game, Laurent lance ensuite un autre jeu éducatif, Oxos
Window et projette de commercialiser d'autres jeux ludiques en tant que créateur
ou éditeur. Avec toujours deux exigences : privilégier l'aspect ludique et ne
proposer que des jeux Made in France.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.oxosgame.com
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