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LE FABRICANT FRANÇAIS 
DE JEUX ET TABLEAUX 
MAGNÉTIQUES SEPP JEUX 
LANCE MOSA’JEUX, LA 
MOSAÏQUE CRÉATIVE POUR 
ENFANTS DE 3 À 5 ANS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Créée en 1979 et reprise en 2014 par Xavier Sinan, 
SEPP Jeux développe des gammes de jeux 
magnétiques éducatifs, parmi lesquels le iOTOBO, 
son produit phare.

Aujourd’hui, SEPP Jeux présente Mosa’Jeux, sa 
nouvelle gamme de mosaïques créatives pour 
enfants de 3 à 5 ans. Mosa’Jeux se compose de 3 
jeux :

• Mon petit safari : Roarr, Grrr… Au cœur de la 
savane, invite tous les animaux sauvages et crée 
de vraies histoires de safari ;

• Ma petite ville : Allez, tous en ville : à trottinette, 
à vélo ou à pied, par la rue ou par les airs, file et 
invente la ville qui te ressemble ;

• Ma petite ferme : M. Cochon se roule dans la boue, 
Maman Poule câline ses poussins et le fermier est 
au champ… Il s’en passe des choses à la ferme.

Cette nouvelle gamme de jeux entièrement 
fabriquée en France de manière non automatisée 
permet aux enfants de développer leur créativité.

https://www.sepp-magnetique.fr/fr/


Connue pour les jeux iOTOBO fabriqués dans ses ateliers 
depuis près de 30 ans, SEPP Jeux se développe avec une 
nouvelle gamme.

Après l’avoir testée dans le milieu scolaire pendant 5 ans, SEPP 
Jeux adapte ses Mosa’Jeux pour le grand public.

Toujours magnétiques, toujours éducatifs et fabriqués en 
France, les Mosa’Jeux se déclinent en 3 thèmes : Le Safari, La 
Ferme et La Ville.

Les enfants peuvent ainsi reproduire des modèles proposés 
sur le thème choisi et laisser libre cours à leur imagination en 
créant de nouveaux paysages.

La famille Mosa’Jeux s’agrandit avec 3 nouveaux jeux à 
destination des enfants de 3 à 5 ans :

ZOOM SUR LA GAMME DE MOSAÏQUES CRÉATIVES : MOSA’JEUX

Pour les enfants, ce jeu de 
mosaïque magnétique 
propose six modèles à 
reconstituer à l’aide de 
32 jetons. Ces derniers 
représentent la vie citadine 
avec des routes, des 
véhicules, des immeubles ou 
encore des arbres.

Ma Petite Ville

Pour les enfants de 3/4 ans, ce 
jeu de mosaïque magnétique 
propose six modèles simples 
et vivants à reconstituer à 
l’aide de 32 jetons. Un étang, 
du soleil, des animaux dans 
les champs, des petites 
maisons… chacun s’amusera à 
reconstituer l’un des paysages 
proposés ou réalisera son 
paysage idéal.

Ma Petite Ferme

Ce jeu de mosaïque 
magnétique propose 
également six modèles 
simples et colorés à 
reconstituer à l’aide de 32 
jetons. Les enfants de 3/5 
ans pourront reconstituer 
des scènes dans la savane 
ou s’inventer leurs propres 
histoires.

Mon Petit Safari



iOTOBO, c’est un concept simple mais unique en son genre : 
3 formes pour une infinité de combinaisons.

Inventé par Stéphane Dubois et Jean-Marc Toulemonde, le 
iOTOBO est adapté en jeu magnétique depuis 25 ans par SEPP 
Jeux.

La société propose une grande variété de jeux et de 
nombreuses déclinaisons pour élargir sa gamme actuelle 
composée de iOTOBO Classic, iOTOBO Mandalas, iOTOBO Jeu 
de Société et iOTOBO Design.

« Nous souhaitons compléter 
cette gamme par les Mosa’Jeux, 
en gardant ce qui fait la force du 
iOTOBO : un concept éducatif, du 
magnétisme et le tout fabriqué 
en France. »

Xavier Sinan, dirigeant de SEPP Jeux

IOTOBO, LE JEU MAGNÉTIQUE 
PAR EXCELLENCE

SEPP JEUX, FABRICANT DE 
JEUX ET TABLEAUX ÉDUCATIFS 
MAGNÉTIQUES POUR ENFANTS

SEPP Jeux est connu principalement pour sa gamme de 
jeux iOTOBO : ce jeu au concept simple et génial ravit des 
générations d’enfants depuis près de 30 ans.

Grâce à son outil de production souple et performant et son 
goût de l’innovation, SEPP Jeux s’implique dans les projets de 
développement de ses clients en intervenant de la conception 
à la fabrication de leurs produits : tableaux d’écriture 
personnalisés, magnets de différentes formes et matières, jeux 
éducatifs magnétiques et créatifs…



SEPP Jeux a été créée en 1979 par le grand-oncle de Xavier 
Sinan. C’est en 2014 que Xavier reprend la société familiale, à 
la suite du départ à la retraite de son père et après avoir suivi 
une formation d’ingénieur agricole.

Xavier Sinan fait donc partie de la 3ème génération de sa 
famille à gérer et diriger la société SEPP Jeux.

Toutefois, certains aspects de l’entreprise ont évolué pendant 
cette succession familiale puisqu’elle était autrefois spécialisée 
dans la fabrication de panneaux et de supports photos. C’est 
seulement depuis les années 2000 que SEPP Jeux s’est 
orientée vers les composants magnétiques.

Mosa’Jeux est l’histoire d’une rencontre entre Xavier Sinan et 
l’auteure de ce jeu, Flor Carrascosa, une graphiste d’origine 
espagnole et basée à Lyon. C’est en 2015 qu’elle développe les 
premiers Mosa’Jeux en milieu scolaire.

Ces ateliers rencontrent rapidement un vif succès, si bien que 
la société développe 5 références pour les écoles. Certains 
magasins spécialisés dans le jouet et des distributeurs situés 
à l’étranger demandent alors à adapter ce jeu pour le grand 
public.

SEPP Jeux est également membre de l’ACFJF, l’Association 
des Créateurs-Fabricants de Jouets Français, une association 
qui fédère et dynamise une quarantaine de sociétés dans le 
domaine du jouet français.

À PROPOS DE XAVIER SINAN, 
DIRIGEANT DE SEPP JEUX
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Site internet : http://www.sepp-magnetique.fr

 https://www.facebook.com/SEPPJeux/

 https://www.instagram.com/seppjeux/
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