
Le cabinet de curiosités NKD Puzzle lance le kit 

Architecto pour permettre à chacun.e de 

construire une sublime et complexe boite à 

énigmes 

Et si un même objet devenait à la fois jeu de construction, jeu de logique et œuvre 
d'art ? 

Dans le sud de la France, un petit atelier de passionnés s'est rapidement forgé une 
réputation internationale en inventant des objets originaux, des boites à énigmes 
et des casse-têtes en bois à la fois design et responsables. 

NKD Puzzle se démarque non seulement par la qualité et l'esthétique de ses 
créations, mais aussi par son approche avant-gardiste, très innovante. Animée par 
l'envie de valoriser le travail des mains associé à l'esprit, l'entreprise française 
imagine notamment des kits à monter soi-même pour créer ses célèbres boites à 
énigmes. 

Son dernier challenge : lancer le kit de sa boite à énigmes la plus 
complexe, Architecto, qui représente une ville multidimensionnelle aux rouages 
mystérieux. 

Lancée il y a quelques jours sur Kickstarter, la campagne de pré-commandes a 
atteint son objectif initial en seulement 2 jours ! 

 

  

 

 

 

La puzzle box Architecto un véritable joyau architectural 

Architecto est une ville énigmatique, inspirée des œuvres de Maurits Cornelis 
Escher. Cet artiste peintre avait comme crédo les combinaisons de l’impossible et 
l’exploration de l’infini. 

Il aura fallu un an de travail pour modéliser cette boite secrète, réalisée en 
contreplaqué de peuplier. Dans cet univers à l'imagination débordante, chaque 
détail a été réalisé avec minutie et finesse : la ville est illuminée et ses 
personnages vivent dans de multiples dimensions les uns à côté des autres, mais 
sans jamais se croiser. 

https://www.kickstarter.com/projects/architecto/architecto-puzzle-box/description


Cette œuvre exceptionnelle fait aussi un clin d'œil à l’œuvre "la relativité" 
notamment avec les 3 escaliers sans fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très audacieuse, Architecto est une boite à secret d’une remarquable complexité : 
pour l’ouvrir, il faut effectuer 116 mouvements… 

Le modèle original monté de ce cube énigmatique est sorti en série limitée en 44 
exemplaires. 

Alors pour que tout le monde puisse profiter de cet objet de collection, NKD Puzzle 
lance une version en kit de 901 pièces qui stimule l'agilité et l'intelligence. Au 
plaisir des yeux et de l'intellect s'ajoute ainsi désormais le plaisir de construire. 

Le kit est proposé à un tarif 10 fois plus accessible que la version montée : 444 € 
(ou 333€ en pré-commande sur Kickstarter). 

 

 

 

https://www.kickstarter.com/projects/architecto/architecto-puzzle-box


Bientôt une application pour smartphone afin de résoudre 
nos boites à énigmes 

Si la collecte de fonds sur Kickstarter atteint 100 000 €, NKD Puzzle lancera une 
application digitale inédite. Elle permettra d'ouvrir les Puzzle Boxes sous forme de 
jeux vidéo, créant ainsi une passerelle entre le monde virtuel et le monde réel. Ce 
challenge inter-dimensionnel est tout simplement inédit ! 

Des créations uniques, éthiques, écologiques et 100% Made 
in Lodève 

NKD Puzzle, c'est aussi un état d'esprit : la volonté de promouvoir l'excellence à la 
française. 

Chaque œuvre est fabriquée dans le Sud de la France, à Lodève, afin de valoriser 
les savoir-faire locaux, de dynamiser les territoires, et de réduire l'impact sur 
l'environnement. 

Le design, soigné jusque dans les moindres finitions, est sublimé par l'utilisation 
d'une matière noble (à l'exception de quelques petites pièces en plastique PLA et 
métal) : le bois. 

Ce matériau authentique, à l'esthétique raffinée, est aussi très solide : toutes les 
créations sont ainsi conçues pour durer dans le temps. Elles peuvent aussi être 
transmises aux amis et à la famille, comme des objets riches de sens et de belles 
valeurs. 

Cabinet de curiosités  

NKD Puzzle prend également des engagements forts pour préserver l'environnement 
: 

• emballages essentiellement conçus en carton recyclé et exceptionnellement 
en plastique compostable ; 

• démarche zéro déchet : la stratégie de production a été pensée pour que 
même les chutes soit transformées en kits créatifs ; 

• matières durables : les créations sont fabriquées en bois issue de forêt éco-
géré française, avec parfois du plastique PLA (issu de ressources 
renouvelables et compostable en conditions industrielles) et du métal pour 
certaines pièces mécaniques ; 

• usines qui respectent la planète : les fournisseurs de matières premières 
sont choisis selon des critères stricts afin de donner la priorité aux circuits 
courts et l'éco-responsabilité des matières  (propres, recyclables et/ou 
naturelles). 

https://www.youtube.com/watch?v=yVueUnvQLyA


NKD Puzzle, c'est aussi... 

Architecto : la Boite à énigmes déjà montée 

 

Avant d'exister en kit, 
Architecto a été créée en 
version montée et 
assemblée. Cette boite à 
énigmes particulièrement 
complexe est recommandée 
pour les adultes déjà 
expérimentés. 

Série limitée à 44 
exemplaires. 

Prix : 4 444 € 

 

 

Mecanigma : la mythique Boite à énigmes Steampunk 

 

Cultissime, notamment 
depuis qu'il a été popularisé 
par le blogueur américain 
Chris Ramsay, ce superbe 
casse-tête en bois est 
composé de 541 pièces, 
toutes ajustées à la main. Il 
faut 15 mouvements pour 
réussir à l'ouvrir... 

 

 

Entre 120 et 150 heures de fabrication ont été nécessaires pour réaliser cette 
création énigmatique qui comporte des engrenages et des mécanismes articulés. 

Prix : 3 000 €. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewng3j0iO8E
https://www.youtube.com/watch?v=Ewng3j0iO8E


Une version en kit de Mecanigma est aussi disponible 

 

Ce puzzle 3D permet de 
recréer l'œuvre originale. 

Prix : 330 € 

  

 

 

 

 

 

 

Le kit Scriptum Cube :  vaincre le Minotaure 

 

Tout comme la version 
assemblée, ce modèle de la 
Scriptum Cube est inspiré de 
l’époque Antique et plus 
particulièrement de l’Iliade et 
de l'Odyssée. 

Il présente sur les faces 
extérieures un texte en grec 
ancien. 349 pièces sont 
contenues dans ce kit fabriqué 
en bois de peuplier géré 
durablement. 

Niveau de difficulté du montage 
: 5/5. Ce jeu est donc plutôt 
réservé aux adultes 
expérimentés. 

Prix : 189 € 

 



A propos de Christophe Laronde et Julien Vigouroux, les 
fondateurs 

NKD Puzzle a été fondé en juillet 2019 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 : 

Vous allez aimer réfléchir avec 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 s’implante 
dans le paysage du jeu et du jouet français à international. 

Pour démocratiser l'accès à ses boites à énigmes, NKD Puzzle a lancé avec succès il 
y a un an une première campagne de financement participatif sur Ulule pour lancer 
la version Kit de la Mecanigma. 

Sa démarche et son esprit d'innovation ont été récompensés par le Prix 2020 de la 
TPE Départementale dans la catégorie agilité. Cette belle réussite française est 
aussi créatrice d'emplois : depuis sa création en juillet 2019, NKD Puzzle est passé 
de 2 à 9 salariés. 

Pour en savoir plus 

La campagne sur Kickstarter 
: https://www.kickstarter.com/projects/architecto/architecto-puzzle-box                       
La Puzzle Box Architecto : https://nkd-puzzle.com/blog/2021/01/architecto-cest-
comme-chez-toi/                                                                                                            
Site web : https://nkd-puzzle.com/fr                                                                            
Facebook : https://www.facebook.com/NKDPuzzleBox                                            
Instagram : https://www.instagram.com/nkdpuzzle/           
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/68150330/ 
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