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Le cabinet de curiosité NKD Puzzle souffle aujourd’hui sa première 
bougie. À cette occasion, la jeune entreprise française présente cinq 
belles nouveautés qui témoignent de sa recherche constante de 
l’innovation : Cardkit oiseau, Toupix divinatoire, Toupunk, Abradacabra 
et Créachutes.

Des jeux amusants et intelligents, accessibles à tous, qui font rêver 
et développent l’imaginaire.

NKD PUZZLE : DES CRÉATIONS 

ÉNIGMATIQUES MADE IN FRANCE

NKD Puzzle est né de l’amitié de deux amateurs de steam punk et 
de fantasy, passionnés de magie, de casse-têtes, d’ingénierie et de 
folles inventions. Véritable « cabinet de curiosité », la société propose 
une gamme de jeux et de puzzles. Dans son catalogue, on retrouve 
notamment des boîtes à énigme en kit avec mouvements et mécanismes, 
un étonnant échiquier sphérique, des puzzles en trois dimensions, des 
toupies et des créatures fantastiques.

Tous ces objets ont un point commun : faits de bois, ils sont livrés en kit 
et ont vocation à être assemblés par les joueurs : l’occasion de réfléchir 
avec sa tête et ses mains, et de partager des moments ludiques en 
famille ou entre amis.

Les créations de NKD Puzzle sont également des objets décoratifs, de 
véritables œuvres d’art qui témoignent du goût des fondateurs de la 
société pour l’esthétique steam punk. Ces jeux sont disponibles en ligne, 
et dans 87 boutiques en France et dans le monde entier.

https://nkd-puzzle.com/en/


FOCUS SUR LES NOUVEAUTÉS DE 

NKD PUZZLE

Créachutes est un concept original : il s’agit d’un jeu issu des chutes 
de découpe laser. Il n’y a pas de mode d’emploi, ni de règle : chacun 
est invité à laisser son imagination s’exprimer pour créer des objets 
uniques. Un moulin à vent, un arbre, un bonhomme qui joue de la 
guitare, un visage mystérieux… les joueurs peuvent laisser libre cours à 
leur imagination !

Le concept Créachutes est né de l’idée la petite Léa. En visitant l’atelier, 
l’enfant a demandé aux fondateurs de NKD Puzzle de récupérer les 
chutes de la découpe laser. Elle s’est installée dans la salle de jeu 
pour jouer seule, créant tout un monde de personnages avec les petits 
morceaux de bois qui étaient destinés à la poubelle.

Créachutes

Les fondateurs de NKD Puzzle ont alors offert des chutes de découpes 
laser à leurs amis qui avaient des enfants, en les invitant à imaginer des 
objets, pour voir si l’idée avait du potentiel. Très vite, les retours ont été 
tellement positifs que l’idée de valoriser les chutes de bois s’est imposée 
comme une évidence.

Créachutes permet à NKD Puzzle d’aller encore plus loin dans sa 
démarche zéro déchet, en valorisant l’intégralité du bois utilisé pour 
fabriquer ses jeux et ses puzzles. Plus qu’un jeu, c’est également une 
véritable communauté ; les joueurs peuvent partager leurs créations en 
ligne, sur le compte instagram @creachutes et sur le blog de la marque

https://nkd-puzzle.com/blog/2020/06/23/creachuttes-le-jeu-ethique-amusant-et-creatif/
https://nkd-puzzle.com/fr/accueil/44-creachutes.html
https://www.instagram.com/creachutes/?hl=fr


Cardkit Oiseaux Toupunk

Toupix Divinatoire Abradacabra

Cardkit Oiseaux est également un jeu zéro déchet. Il prend la forme 
d’une carte en bois de peuplier qui donne naissance à un bel objet, 
comme par magie. Chacune des pièces prédécoupées au laser est utilisée 
dans le montage du jeu articulé, où deux oiseaux se font face.

Toupunk est une toupie steampunk aux multiples fonctions, à assembler 
soi-même. Elle est dotée d’engrenages captivants. L’armature en bois 
dont sont extraites ses pièces peut être utilisée comme spirographe pour 
découvrir un motif surprenant : le cercle hypotrochoïde.

Inspirée par sa grande sœur Toupix, Toupix Divinatoire est une toupie 
à construire et à décorer soi-même. On peut la faire tourner dans le 
creux de la main ou sur une table, et obtenir une réponse à toutes ses 
questions existentielles.

Abradacabra est un jeu en bois à monter double fonction puisqu’il est 
à la fois un casse-tête et un tour de magie de type “prédiction”. Le 
principe ? Un sorcier a ensorcelé des jetons, qui sont emprisonnés dans 
un cadre. Pour rompre le sortilège, il faut ajouter un jeton de plus !

https://nkd-puzzle.com/fr/accueil/43-cardkit-oiseaux.html
https://nkd-puzzle.com/fr/accueil/48-toupunk.html
https://nkd-puzzle.com/fr/accueil/19-toupix-3770013843020.html
https://nkd-puzzle.com/fr/accueil/45-abradacabra-.html


DES JEUX « ÉCO-LOGIQUES »

Toutes les créations de NKD Puzzle témoignent d’un savoir-faire français 
local et durable, respectueux des hommes et de la nature.

Elles sont fabriquées de façon éthique et écologique à La Distillerie, un 
tiers lieu situé à Lodève, entre Montpellier et Millau. Aucune étape de 
la fabrication n’est sous-traitée à l’étranger.

Pour préserver l’environnement, les fondateurs de NKD Puzzle ont 
fait le choix d’utiliser uniquement du bois de peuplier issu de forêts 
écoresponsables, dans une démarche zéro déchet.

POUR EN SAVOIR PLUS

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

 https://www.instagram.com/nkdpuzzle/?hl=fr

 Créachutes : https://www.instagram.com/creachutes/?hl=fr

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

 https://www.linkedin.com/company/nkd-puzzle/
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