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ENVOYAJEUX
Le spécialiste
des jeux-évasion
éducatifs, lance
les jeux de cartes
7 MIAM pour vivre
des escapades
gourmandes en
famille

Le jeu est un passeur de bonheur et un créateur
de bons moments partagés en famille. Essentiel
au développement de l’enfant, notamment pour
éveiller sa créativité et sa sociabilité, il est précieux
pour redonner le smile à tous dans une période
particulièrement anxiogène.
Alors avec le retour des beaux jours, on fait le
plein d’énergies positives, de rêves et d’évasion en
partant tous ensemble à la découverte des 4 coins
du monde et de l’Hexagone avec EnVoyaJeux, une
jeune entreprise française qui vient de souffler
sa deuxième bougie. EnVoyaJeux propose en effet
aux enfants et aux familles des moments de jeux et
de découverte pour voyager sans bagages.
Face au succès grandissant de ses box “Découverte
d’un pays”, la jeune pousse a mis toute son
inventivité et sa créativité pour proposer aux
familles des nouveaux jeux qui allient deux des
activités préférées des Français : les jeux de société
et la gastronomie.
Les 7 MIAM sont ainsi des jeux des 7 familles,
revisités à la sauce EnVoyaJeux, pour faire
découvrir aux enfants et aux plus grands des
saveurs venues d’ailleurs ou de nos belles
régions françaises.

Les jeux de cartes 7 MIAM : partir pour une escapade gourmande
en famille sans bouger de chez soi
Savez-vous que les Français sont les plus grands consommateurs de
jeux de société en Europe ? Il s’en vend presque 1 à chaque seconde
et le marché pèse près de 600 millions d’euros (source).
En parallèle, ils sont aussi accros aux bons petits plats : la cuisine est
un de leur passe-temps favori (source).
Avec les confinements et les mesures de restrictions sanitaires, ces deux
activités ont d’ailleurs pris encore plus d’importance dans leurs loisirs.
Les raisons de leur succès ? Elles incarnent le plaisir d’être ensemble,
la convivialité, les éclats de rire, la cohésion familiale et la transmission
de belles valeurs. Elles invitent à la curiosité et au partage.
C’est pour cela que EnVoyaJeux a donc imaginé des jeux de cartes
qui revisitent le classique jeu des 7 familles : les 7 MIAM.

LES 7 FAMILLES : UN CLASSIQUE QUE LES ENFANTS
ADORENT
Le jeu de cartes des 7 familles est une valeur sûre : ses règles simples
permettent de jouer à plusieurs, entre copains ou avec toutes les
générations d’une famille. Et en plus, sans s’en rendre compte, il fait
travailler l’observation, la mémoire et la stratégie.
Parents et grands-parents se souviennent de parties endiablées
autour de ce grand classique des jeux de cartes. A l’époque du
jeu vidéo, des tablettes et du portable, les loulous sont eux aussi
emballés à l’idée de se lancer dans une partie.
En bref : tout le monde s’amuse !

UNE AVENTURE AU CŒUR DE LA GASTRONOMIE
Dans le même esprit que les box EnVoyaJeux, les 7 MIAM
sont proposés dans un joli pochon en coton, un emballage
écoresponsable et très pratique pour tout ranger. Concrètement,
c’est la fin de la prise de tête au moment de ranger toutes les cartes
dans l’étui en carton, les enfants peuvent même le faire tout seuls.
Et puis, il y a le plaisir de se lancer dans de savoureuses
découvertes culinaires : chaque famille de cartes a pour thème
un plat emblématique d’un pays ou d’une région française
avec 1 carte « plat » et 5 cartes « ingrédient ». En bonus, sur
chaque carte, il y a une anecdote sur le plat ou l’ingrédient pour
apprendre en s’amusant.
Chaque pochon contient :
• un jeu de 42 cartes au format adapté aux petites mains des enfants;
• et un livret avec les recettes des 7 plats.
A partir de 6 ans, pour 2 à 4 joueurs. Prix : 12,95 €

7 MIAM Autour du Monde : les spécialités de chaque pays pour
une évasion exotique
Que mange-t-on au Cambodge, en Corée du
Sud, en Grèce, en Italie, au Japon, au Kenya
ou au Pérou ?
Acheté seul ou en complément des box
“Découverte d’un pays”, ce jeu va séduire tous
les gourmets voyageurs qui veulent dépayser
leurs papilles.
Voici l’avis d’une maman : ”Génial ce jeu,
on s’amuse bien et en plus mes enfants ont
demandé à cuisiner les crespelle à la florentine,
et ils ont adoré les épinards !!!!”

7 MIAM Auvergne-Rhône-Alpes

Ce nouveau jeu est parfait pour commencer la découverte de
la France avec l’un des piliers de notre culture : la gastronomie.
Les enfants adorent déclarer : “J’ai gagné la partie de 7 MIAM,
je suis le chef alors j’ai décidé que nous allons manger un
saucisson brioché !”

ET BIENTÔT…
L’Auvergne-Rhône-Alpes est le point de départ d’un tour de
France des spécialités nationales. Il y a donc encore 17 régions à
explorer et de très nombreux plats typiques à découvrir, cuisiner
et déguster.

Première étape des escapades gourmandes dans l’Hexagone :
Auvergne-Rhône-Alpes, la région de cœur d’EnVoyaJeux.

« Ce jeu est né d’un échange avec notre imprimeur
Denis Martin, grand amateur de gastronomie : il nous a
proposé d’adapter son idée de jeux de cartes 7 MIAM
Auvergne-Rhône-Alpes, que nous avons transposé avec
enthousiasme dans notre univers. »
Nathalie Rivet et Magali Chiapello Tuaz, les fondatrices

Les (grands) petits plus EnVoyaJeux
UNE EXPERTISE DE L’ENFANCE ET DE L’ÉDUCATION
Les créations EnVoyaJeux répondent aux exigences des parents en
termes d’éducation positive et de consommation plus responsable.
Les fondatrices sont des spécialistes de l’enfance et de l’éducation,
fortes de 5 ans d’expérience dans les écoles et de nombreux
échanges avec des équipes pédagogiques & d’animation, ainsi que
des familles. Des centaines d’enfants des écoles élémentaires ont
ainsi évalué et approuvé leur concept !
Voici le témoignage d’un client à propos des box : “Les livrets sont
bien conçus, très colorés et les informations sont nombreuses, mais
en allant juste à l’essentiel. Pas de grand discours ennuyeux. Tout
est très bien dosé, riche et pertinent ce qui fait que les enfants ne
se lassent pas au bout de deux minutes. Au contraire, ils ont hâte
d’en découvrir encore plus”.

UN ENGAGEMENT ÉTHIQUE ET ÉCO-RESPONSABLE
Alors qu’environ 80% des jeux et jouets vendus actuellement en
France sont fabriqués en Asie, EnVoyaJeux casse les codes du
secteur en remettant le Made in France et la durabilité à l’honneur :
• Les box « Découverte d’un pays » et jeux des 7 MIAM sont
imaginés, fabriqués et assemblés en France, majoritairement en
région Auvergne-Rhône-Alpes afin de diminuer la pollution liée
aux transports, de garantir des conditions de fabrication dignes,
et de dynamiser le tissu économique local;
• Une aventure collaborative qui fédère des fournisseurs à taille
humaine, proches des locaux d’EnVoyaJeux et partageant les
mêmes valeurs : tous agissent pour préserver l’environnement
(imprimerie labélisée Imprim’Vert, pochons imprimés avec des
encres à base d’eau, pions en bois PEFC…);
• Zéro emballage plastique et pas de suremballage : les jeux sont
spécialement conçus pour être les plus éco-friendly possible.

A propos de Nathalie et Magali, les fondatrices
« Après cinq années d’animation dans les écoles et
des centaines d’enfants enthousiastes de nos ateliers
découverte du monde… Et si nous les mettions en boîte
pour que des milliers d’enfants en profitent… Voilà
comment l’aventure EnVoyaJeux a commencé ! »

Nathalie Rivet et Magali Chiapello Tuaz ont créé EnVoyaJeux en mars
2019. Une société qui leur ressemble centrée sur le voyage et la
découverte, les enfants, le jeu et le partage sans oublier leurs valeurs qui
font qu’EnVoyaJeux est une entreprise éthique, engagée et solidaire.
Deux ans après, ces deux anciennes ingénieures, grandes
voyageuses et très investies dans le milieu associatif sont fières de
leur reconversion réussie.
Aujourd’hui, la collection de box « Découverte d’un pays » permet aux
enfants de 6 à 11 ans de découvrir en famille 6 pays : Cambodge, Grèce,
Italie, Japon, Kenya et Pérou et continue à s’enrichir régulièrement. La
prochaine création emmènera les enfants au pays du matin calme, la
Corée du Sud. De quoi faire un beau tour du monde en jouant !
« Aujourd’hui les créations EnVoyaJeux sont distribuées
dans plus de soixante boutiques dans toute la France ainsi
que sur différentes places de marchés spécialisées. Notre
réseau s’agrandit d’ailleurs chaque jour ! Alors avec les jeux
des 7 MIAM, nous allons ouvrir de nouvelles opportunités
pour augmenter encore plus notre présence en France et
dans les pays francophones. »
Nathalie et Magali

Pour en savoir plus
Les cartes 7 MIAM : https://www.envoyajeux.com/la-boutique-de-ludus/
Jeu-de-Cartes-7-MIAM-c86139028
Site web : https://www.envoyajeux.com/

 https://www.facebook.com/EnVoyaJeux/
 https://www.instagram.com/envoyajeux/?hl=fr
 https://www.linkedin.com/company/49198909/admin/
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