
NKD Puzzle lance un 
nouveau jeu gratuit 
multidimensionnel, 
qui mêle générosité 
et ingéniosité pour 
un monde meilleur !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NKD Puzzle, concepteur et fabricant d’objets 
originaux, de jeux et de casse-têtes en bois, 
lance un nouveau jeu international et gratuit : 
Un Monde Meilleur.

Inspiré du film du même nom et réalisé par 
Mimi Leder, ce jeu multidimensionnel mêle 
générosité et ingéniosité. En effet, il vise à 
agir sur le monde simplement en jouant et 
en ouvrant une boite à énigme. Grâce à lui, 
les gens pourront s’amuser, et ce, malgré le 
contexte actuel !
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Comment jouer gratuitement à 
Un Monde Meilleur ?

S’inscrire pour recevoir sa puzzle box
Pour jouer au nouveau jeu lancé par NKD Puzzle et 
contribuer à un monde meilleur, il faut s’inscrire ici afin de 
recevoir la puzzle box : Silver City.

Réaliser et envoyer une vidéo originale
Ensuite, l’idée est de l’ouvrir en se filmant en 59 secondes 
avec une note d’originalité. Une fois la vidéo réalisée, il suffit 
de l’envoyer à cette adresse mail : unmondemeilleur@
nkd-puzzle.com. Facile et rapide !

La vidéo sera diffusée sur les réseaux de NKD Puzzle et les 
internautes choisiront la meilleure vidéo parmi toutes les 
créations.

Être imaginatif pour trouver un petit cadeau
Chaque nouveau joueur aura le plaisir de découvrir, à 
l’intérieur, un cadeau inspiré pour un monde meilleur.

Ensuite, il suffira d’envoyer sa boite à énigme contenant, 
à l’intérieur, un nouveau cadeau choisi par ses soins 
pour un inconnu dans la semaine suivant la réception. A 
noter qu’un bon d’affranchissement prépayé est envoyé 
pour éviter d’avoir à payer les frais d’envoi à la personne 
suivante.

En bref : NKD Puzzle se charge des frais de ports, les joueurs 
du petit cadeau !

L’objectif de ce jeu, en plus de faire preuve d’originalité et de 
bienveillance, est de souder la communauté NKD Puzzle et de 
permettre à tout le monde de participer, même sans argent. Le 
but est aussi d’apporter au monde de la matière pour réfléchir, et 
de créer un pont entre le virtuel et le monde réel.

Il n’est pas sans rappeler le film “Un monde meilleur” dans lequel 
Trevor McKinney, un garçon de 12 ans, parvient à faire le bien et 
à changer la vie de milliers de personnes de façon désintéressée 
simplement en aidant simplement trois personnes. Celles-ci 
deviennent ses obligées et doivent passer le relais à trois inconnus 
qui en feront de même à leur tour.

Créer du lien au cœur de la 
communauté NKD Puzzle et 
offrir au plus grand nombre la 
possibilité de participer !

« On peut changer 
le monde à 
petite échelle 
grâce à ce jeu 
multidimensionnel 
mêlant générosité 
et ingéniosité ! »

LES FONDATEURS DE 
NKD PUZZLE ET DE CE 
NOUVEAU JEU
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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, les 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.

Le kit Silver City Luxe
Silver City  est bien plus 
q u ’ u n  p u z z l e  :  u n e  f o i s 
assemblée ,  cette  boi te 
à  é n i g m e  c o u v e r t e  d e 
marqueter ie  est  sol ide , 
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, les boites à énigme sont 
de véritables objets de décoration.

Des jeux et puzzles box qui 
respectent l’environnement

Leurs jouets et puzzles faits main en France avec du bois issu 
de forêts renouvelables, témoignent ainsi d’un savoir-faire local, 
durable, et respectueux des hommes et de l’environnement. NkD-
Puzzle s’inscrit dans une démarche 0 déchet.

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

CHRISTOPHE ET JULIEN



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.

Le succès est vite au rendez-vous : un an après sa création, la 
société s’implante dans le paysage du jeu et du jouet français à 
international.

À propos des fondateurs de 
NKD Puzzle

POUR EN SAVOIR PLUS

S’inscrire au jeu Un Monde Meilleur : https://nkd-puzzle.
com/blog/sinscrire-a-un-monde-meilleur/ 

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

Blog : https://nkd-puzzle.com/blog/

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

 https://www.instagram.com/nkdpuzzle/

CONTACT PRESSE

Julien Vigouroux

E-mail : vigoux@gmail.com

Tel : 06 41 10 04 90

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