
NKD Puzzle : de beaux objets énigmatiques fabriqués 

en bois en France pour le plaisir des yeux et pour le 

plaisir de jouer 

 

Alors que les Français aimant les beaux objets sont de plus en plus sensibles au 
développement durable, un atelier du sud de la France innove en inventant et en 
produisant des objets de décoration originaux, des jeux et des casse-têtes faits de 
bois, que l'on peut monter soi-même. 

Ces beaux objets signés NKD Puzzle sont innovants et énigmatiques, fabriqués en 
France, en bois, et pour certains en véritable marqueterie, et il est possible de 
monter soi-même la plupart d'entre eux. À l'occasion de la rentrée de septembre, 
NKD Puzzle présente quatre idées produits. 

 

 

 

NKD Puzzle : des kits ludiques et pleins de fantaisie 

Les kits NKD Puzzle contiennent des mécanismes rétro et sont d'inspiration 
contemplative venant de mondes lointains entre le romanesque et la technologie 
moderne. Ils sont inspirés par le goût prononcé des cofondateurs de la société, 
Christophe Laronde et Julien Vigouroux, pour le steam punk, le fantasy et la magie. 

À la fois ludiques et décoratifs, leurs puzzles sont réalisés avec du matériel de 
précision, avec un niveau de finition poussé. Certains kits permettent même de 
faire de la véritable marqueterie. La gamme NKD Puzzle contient des produits de 
différents niveaux de difficulté, allant de simple à expert. Tous les accessoires et 
le matériel nécessaires à la construction d’un objet sont livrés dans le kit. 
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Les coups de cœur NKD Puzzle 

 

Le kit Toupix 

Toupix est une toupie tout terrain à monter soi-même sans colle, et à décorer. Elle 
est fournie avec quelques accessoires de décoration. 

 

Le kit Minipunk 

Cette boite à énigme fait office de tirelire à cinq mouvements avec engrenages et 
mécanismes articulés. Composée de 48 pièces, elle est d’un niveau de difficulté 
moyen. 

 

Le kit Silver City Luxe 

Silver City est bien plus qu’un puzzle : une fois assemblée, cette boite à énigme 
couverte de marqueterie est solide, durable et manipulable à l’envie. Comme tous 
les kits de NKD Puzzle, elle est livrée avec tout le nécessaire : ici, les pièces 
prédécoupées, la marqueterie, la notice de montage, les outils de montage, de la 
colle, de la paraffine et un abrasif. 

« Avec leurs lignes pures et énigmatiques, nos boites à énigme sont de 
véritables objets de décoration. » 

Les fondateurs de NKD Puzzle 
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Le Scriptum Cube 

Scriptum Cube est une boite à énigme à 18 mouvements, composée de 349 pièces, 
dotée de mécanismes coulissants et décorée de marqueterie véritable. 

Des puzzles qui respectent l’environnement 

« Minimiser notre impact environnemental est une de nos priorités », 
expliquent Christophe et Julien. « Nous avons donc décidé de n’utiliser que 
des matériaux produits en France, sans faire appel à la sous-traitance 
étrangère ». 

Leurs jouets et puzzles, faits avec du bois issu de forêts renouvelables, témoignent 
ainsi d’un savoir-faire local, durable, et respectueux des hommes et de 
l’environnement. 

 

Tous nos kits sont découpés avec le plus grand soin dans notre atelier, à 

« La Distillerie de Lodève ».  

Christophe Laronde et Julien Vigouroux 

Un joli succès 

Le concept NKD Puzzle séduit beaucoup : en un an, la société a vendu plus de 1000 
produits. Ses kits sont proposés dans quinze points de vente, dont une Biocoop. 
Christophe et Julien étudient plusieurs propositions de grands distributeurs : « Nous 
venons de signer un contrat de distribution avec le spécialiste du jeu IELLO. Nos 
kits seront donc proposés dans tous les bons magasins de jeux et de jouets dès 
septembre 2019 ! », se réjouissent-ils. 
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Leurs puzzles figurent également au catalogue d’Oika Oika, un spécialiste de la 
vente à domicile de jeux et de loisirs créatifs. Les créateurs de NKD Puzzle 
souhaitent par ailleurs continuer à développer la vente en ligne sur leur boutique. 

 

 

 

À propos des fondateurs de NKD Puzzle 

NKD Puzzle a été fondé par Christophe Laronde et Julien Vigouroux, amis depuis 20 
ans, et tous deux passionnés de création, de casse-têtes, de mécanique et de 
magie. Ils ont des compétences complémentaires : Christophe est diplômé des 
Beaux-Arts, et Julien est compagnon maçon. 

Il y a deux ans, les deux amis ont décidé de mettre en avant les créations de 
Christophe, sous forme de kits à construire soi-même, en créant NKD Puzzle. 

 

Pour en savoir plus 

Site web :  https://nkd-puzzle.com 

Facebook : https://www.facebook.com/NKDPuzzleBox/ 

Instagram : https://www.instagram.com/challengesyourmind/ 

Contact presse : Julien Vigouroux 

Email : vigoux@gmail.com 

Téléphone : 06 41 10 04 90 
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