
NKD Puzzle lance le kit Pyramido, un beau jeu de 
Taquin 3D captivant et fabriqué en France, 

à monter soi-même

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Et s’il n’y avait plus besoin de choisir entre le 
plaisir des yeux, le plaisir de jouer et le plaisir 
de faire un achat responsable ?

Un atelier du sud de la France révolutionne 
l’univers des jeux en inventant et en créant de 
superbes objets de décoration originaux, des 
jeux et des casse-têtes en bois à monter soi-
même.

A tel point que le succès de ce fleuron de 
notre patrimoine créatif dépasse désormais 
nos frontières ! Alors pour terminer l’année en 
beauté, NKD Puzzle a décidé de lancer une 
innovation ludique et design : le kit Pyramido, 
un jeu de taquin en 3D.

Avec, toujours, les fondamentaux de la 
marque : de l’énigme, du 100% fabriqué en 
France, de la qualité et de l’éthique.

https://nkd-puzzle.com/fr/
https://nkd-puzzle.com/fr/accueil/31-kit-pyramido-taquin-3d-3770013843099.html


Le kit Pyramido : du fun, de 
la durabilité et de la déco
Le kit Pyramido est un jeu de taquin en 3D à 9 cases qui 
contient un sarcophage et une momie amovible.

Le concept de départ est identique à celui des autres jeux de 
taquins : déplacer des éléments et en faire bouger d’autres 
pour créer une image.

Mais le kit Pyramido va beaucoup plus loin en insufflant à ce 
jeu la beauté de la 3D : le Pyramido est à monter soi-même, 
étape par étape, pour donner naissance à un superbe objet 
en bois de peuplier. Une fois assemblé, le Pyramido reste solide, durable et 

manipulable à l’envi.

Chacun va pouvoir essayer de reconstituer la pyramide pour 
y enfermer la momie !

Le Pyramido offre de belles heures de jeu en perspective ! Il 
est aussi un bel objet que l’on aime regarder et qui apporte 
une touche déco authentique et raffinée.



Le Pyramido, comme tous les jeux NKD Puzzle, est une création 
originale française.
Les amateurs de casse-têtes, de maquettes, de jeux ludiques 
et d’objets déco ont ainsi l’assurance de trouver de belles 
pépites originales fabriquées en petites séries.
Le catalogue s’enrichit d’ailleurs régulièrement d’objets 
inédits, parfois conçus pour des occasions spéciales, comme 
les boules de Noël Boulix à décorer ou à suspendre.
La qualité n’est d’ailleurs pas réservée à quelques « happy 
fews » puisqu’il y a des modèles dans tous les budgets.

La garantie de l’originalité 

« Nous proposons des créations à partir de 
5 € et jusqu’à 2760 € pour le Mecanigma, 
un collector réservé aux authentiques 
passionnés »
CHRISTOPHE LARONDE, CO-FONDATEUR

Le kit Minipunk, une boite 
à énigmes qui est aussi 
une tirelire

Des jeux 100% « Made in 
Lodève » et écoresponsables
De la « conception » jusqu’à la « fabrication » des jeux, en 
passant par l’expédition, tout est géré directement dans les 
ateliers de NKD Puzzle à Lodève (à 45 km de Montpellier).

Cette maîtrise de la production permet de garantir 
l’excellence de A à Z : précision des gestes, sens du détail, 
amour du métier et du travail bien fait, et service client aux 
petits soins.

Il s’agit aussi d’un engagement éthique qui contribue à 
dynamiser le tissu économique local, à assurer de bonnes 
conditions de travail aux “petites mains” qui fabriquent 
les jeux et les objets déco, tout en diminuant l’impact sur 
l’environnement.

NKD Puzzle est en effet très impliqué depuis sa création dans 
la protection de la planète.

« Nous n’utilisons que des matériaux 
produits en France, sans faire appel à la 
sous-traitance étrangère. Le bois utilisé 
dans les jouets et les puzzles est issu 
de forêts renouvelables. Nous tendons 
aussi vers le “zéro déchet” puisque nos 
créations ne contiennent aucune matière 
plastique. »
CHRISTOPHE LARONDE
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Un savoir-faire qui fait le 
buzz à l’international
Chris Ramsay est un youtubeur américain passionné 
de puzzle et de casse-tête. Suivi par plus de 3,30 millions 
d’abonnés, chacune de ses vidéos totalise des records de 
vues.

Le célèbre influenceur n’a pas pu résister au plaisir de 
commander la Mecanigma, la boite à énigmes haut de 
gamme de NKD Puzzle.

La vidéo de résolution du jeu, mise en ligne fin octobre 2019, 
a fait un véritable carton : elle a totalisé plus de 2 millions de 
vues en 8 jours !

Il faut dire que Chris Ramsay ne tarit pas d’éloges sur la 
Mecanigma, qu’il qualifie de « boîte à puzzle la plus rare au 
monde ».

Cette énorme visibilité s’est aussitôt concrétisée par une 
explosion des commandes : en une semaine, les ventes 
de la Mecanigma ont été multipliées par trente et le site 
de la petite société lodevoise a été consulté par plusieurs 
centaines de milliers d’internautes américains, canadiens et 
européens.

Le kit Silver Luxe, une boite à énigme en marqueterie

Le Mecanigma

https://nkd-puzzle.com/fr/jeux/1-mecanigma.html


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 en créant NKD Puzzle. L’idée des 
kits s’est naturellement imposée pour partager le plaisir de 
construire tout en réduisant les coûts de fabrication.

Ensemble, ils partagent la même vision de NKD Puzzle :

« Nous voulons faire réfléchir à la fois la tête 
et les mains ! En prime, chaque objet est une 
création artistique et décorative. »

Le succès est vite au rendez-vous : un an après sa 
création, la société avait déjà vendu plus de 1000 
produits. Ses kits sont désormais proposés dans une 
soixantaine de points de vente, dont des boutiques 
en Amérique, en Australie, au Canada, en République 
Tchèque et ils démarchent actuellement l’Allemagne, 
l’Italie, l’Espagne et la Grande Bretagne. Christophe et 
Julien ont également signé des contrats de distribution 
avec IELLO (spécialiste du jeu) et Oika (spécialiste de la 
vente à domicile de jeux et de loisirs créatifs).
Aujourd’hui, face à un afflux de commandes, NKD Puzzle 
ambitionne d’agrandir son atelier et de recruter pour 
doubler sa capacité de production. La jeune société 
française travaille également au lancement d’autres 
nouveautés.

À propos des fondateurs de 
NKD Puzzle

POUR EN SAVOIR PLUS

Page du jeu : https://nkd-puzzle.com/fr/accueil/31-
kit-pyramido-taquin-3d-3770013843099.html

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

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

 https://www.instagram.com/challengesyourmind/
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Julien Vigouroux
E-mail : vigoux@gmail.com
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