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ÉLU « ÉTOILE DU JOUET
2019 », JEKCA ARRIVE EN
FRANCE
Parce qu’ils stimulent l’imagination et développent la
dextérité, les jeux de construction en briques sont
de grands classiques. Le problème, c’est qu’une fois
montés, ils perdent généralement leur charme. Ils
prennent la poussière dans un coin, sont détruits sans
égard, et leurs pièces disparaissent une à une.
Les jeux de construction JEKCA changent la donne :
avec leur système de blocage breveté et leur allure
design, ce sont de véritables objets de décoration
résistants, qui plaisent tout autant aux petits qu’aux
grands.

DES JEUX À MONTER
SEUL OU EN FAMILLE

Les jeux JEKCA peuvent être montés seul ou en famille. Ils
conviennent aux petits et aux grands à partir de 6 ans. Un enfant de
6 à 10 ans est capable de monter une sculpture accompagné d’un
adulte, et peut être autonome à partir de 12 ans. Les jeux JEKCA
sont conformes à la norme CE et ont réussi les tests de sécurité
EN71, ASTM, CPSIA et CCC.
Chaque jeu est accompagné d’un guide de montage simple et
efficace. Pour monter une sculpture de 1 000 à 1 200 pièces, il
faut environ 8 à 10 heures. Le temps de montage varie en fonction
de l’expérience et de la dextérité de chacun. Et si on perd des
pièces, pas de panique : il est possible de commander chaque pièce
indépendamment sur le site JEKCA.

JEKCA, LE CONCEPT QUI

RÉVOLUTIONNE LES JEUX DE
CONSTRUCTION EN BRIQUES
JEKCA est un concept innovant de jeu de construction en briques.
Grâce à son système de blocage breveté, il permet d’assembler
des sculptures d’animaux, de jouets ou d’objets du quotidien qui
deviennent de véritables objets de décoration à exposer dans toute
la maison.
Lancé en Avril 2019 en France, JEKCA séduit déjà : la marque a
remporté le concours « Les Étoiles du jouet 2019 ». Les jeux JEKCA
sont disponibles sur le site de la marque. La livraison est gratuite.

« AVEC PLUS DE 800 RÉFÉRENCES,
JEKCA PERMET DE CLONER SON
ANIMAL PRÉFÉRÉ ! »

UN UNIVERS QUI MET
LES ANIMAUX À L’HONNEUR
JEKCA propose une large gamme de chiens et de chats grandeur
nature, ainsi qu’un vaste choix d’animaux et de poissons. En tout,
800 références sont disponibles :
·· Chats : abyssin, persan, ragdoll, tigré roux, noir, tonkinois, siamois,
gris, tuxedo, écaille de tortue, American shorthair, blanc, etc.
·· Chiens : border collie, caniche nain, bouvier bernois, shiba, setter,
terre-neuve, saint-bernard, boxer, bull terrier, corgi, braque de
Weimar, et bien d’autres.
·· Animaux : chameau, grenouille, furet, hamster, cheval, éléphant,
cochon, crocodile, poisson, girafe, phoque, zèbre, orque, lion,
chèvre, renard, etc.

Les animaux JEKCA se déclinent en deux tailles : classique et grande.
La sculpture du berger allemand au format classique fait ainsi 26,4
centimètres de haut, tandis que la grande en mesure près de 50.
Comme les pièces utilisées pour les sculptures grande taille sont
plus grandes que celles des jeux standards, le nombre de pièces est
le même et le temps de montage n’est pas plus long.
Le catalogue JEKCA propose également des pots à crayon, pots à
télécommande et supports à téléphone à monter, ornés d’animaux.
Il est par ailleurs possible de commander des bons d’achat à offrir.

À PROPOS DE

JEKCA FRANCE
Lors d’un voyage à Hong Kong, Bruce Querment découvre les
sculptures JEKCA et tombe sous le charme de ce concept, qui est
un véritable phénomène dans de nombreux pays mais inconnu
dans l’Hexagone. Dès son retour, il contacte la marque et devient le
distributeur exclusif de JEKCA en France.
Le site e-commerce www.jekca.fr est lancé, ainsi que le site
professionnel www.jekca.pro. Aujourd’hui, l’équipe de JEKCA France
se donne pour mission de faire connaître ses produits au grand
public.
Elle recherche des revendeurs pour implanter la marque dans toute
la France : boutiques d’objets, magasins de jouets, habitat, magasins
de souvenirs, boutiques de zoo, boutiques d’objets design et galeries.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : www.jekca.fr

 www.facebook.com/Jekca.fr/
 www.instagram.com/jekca.fr/
 www.linkedin.com/in/xavier-jekca
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