
DIMOI : les jeux de questions pour 
(re)découvrir ses proches 

Les smartphones, tablettes, et ordinateurs facilitent notre quotidien : ils servent à 
se divertir, à accéder à l’information, à créer des souvenirs et à communiquer. 

Néanmoins, il existe un paradoxe : les objets connectés n’aident pas forcément à 
se sentir plus proche de ses ami.e.s et de sa famille. Les échanges sont souvent 
superficiels, et de nombreux Français ne prennent plus réellement le temps de 
parler à cœur ouvert avec leurs proches. 

DIMOI s'est donc donné pour mission de répondre à ce problème en proposant des 
jeux de cartes aux questions originales qui permettent de s'ouvrir et créer des 
moments d'échange authentiques en couple, entre ami.e.s et en famille. 

  

 

Les jeux DIMOI : créateurs de conversations 
passionnantes 

DIMOI a une gamme complète de quatre jeux de cartes qui visent à déclencher des 
discussions et à faire grandir nos relations avec nos proches. 

Chaque édition est composée de 144 cartes réparties en 4 catégories. L’édition 
« Amis » propose par exemple les catégories suivantes : « Connexions », « Crunch 
», « Authentique » et « Hors-piste ». 

Les questions permettent d’aborder des sujets variés, audacieux, profonds ou 
légers. Même s’il n’y a pas de tabou chez DIMOI, les questions ont été élaborées 
afin de mener vers des échanges positifs et bienveillants. Elles suscitent la prise de 
recul, la réflexion, mais aussi le rire et l’émotion, et aident chacun à s’écouter, 
sans juger les autres. 
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Zoom sur les quatre éditions de DIMOI 

DIMOI Édition Couples 

 

C’est le best-seller de DIMOI, avec plus de 15 000 ventes en un an. Il s’adresse à 
des couples qui ont envie de se redécouvrir, mais aussi à de jeunes relations qui 
souhaitent apprendre à se connaître de façon ludique et originale en brisant la 
glace. 
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DIMOI Édition Amis 

 

Avec ce jeu, les ami.e.s se découvrent et se redécouvrent le temps d’un apéritif, 
d’un barbecue, d’une soirée, ou pendant les vacances : grâce à son format 
pratique, le jeu se transporte facilement. 

DIMOI Édition Familles 

 

Destiné aux adultes et aux enfants à partir de 11 ans, ce jeu est idéal pour animer 
les repas de famille, les longs trajets en voiture, et les après-midis oisives. 
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DIMOI Édition Enfants 

 

Dédié aux enfants de 6 à 11 ans, ce jeu a été conçu en partenariat avec des 
spécialistes du milieu de l’enfance et de la psychologie. Il permet aux enfants de 
parler de moments de vie auxquels leurs parents n’ont pas accès, comme ce qui se 
passe à l’école par exemple. Les parents peuvent ainsi poser des questions aux 
petits, pour en savoir plus sur leurs envies, inquiétudes et rêves, dans le cadre d’un 
jeu amusant. 

 Les atouts de DIMOI 

• Des jeux accessibles. Les jeux DIMOI sont faciles à aborder et conviennent à 
tous. 

• Pas de perdant ni de gagnant. L’objectif n’est pas de gagner, mais de 
discuter et de passer des moments agréables ensemble. 

• Une large gamme. Avec 4 éditions, DIMOI propose la plus vaste gamme de 
jeux de questions. 

• Des jeux plébiscités par les joueurs. À la Saint-Valentin 2021, DIMOI Édition 
Couples était numéro 1 dans la catégorie Jeux et Jouets d’Amazon. Les jeux 
DIMOI sont par ailleurs très bien notés par les joueurs, avec une note globale 
de 5 étoiles sur les sites de vente. 
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À propos des créateurs de DIMOI 

DIMOI a été créé par Matthieu, Paul et Thomas, trois amis issus du milieu des bars à 
jeux. Le projet a vu le jour pendant le premier confinement de 2020, à partir d'un 
constat : les objets connectés et les réseaux sociaux empêchent parfois les 
couples, les familles et les ami.e.s d'échanger de façon authentique. 

Après avoir lancé 4 éditions différentes de son jeu, l’équipe de DIMOI souhaite 
aujourd’hui les faire mieux connaître du grand public français. Ces jeux sont 
aujourd’hui distribués dans une centaine de boutiques physiques, dont la FNAC. 
D'ailleurs, un tiers d'entre-elles ont déjà commandé un réassort, ce qui témoigne 
du joli succès rencontré par DIMOI. 

DIMOI vient également de traduire certaines éditions en langues étrangères pour se 
déployer sur les marchés espagnol, anglais, néerlandais et italien. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.dimoijeux.com 

Instagram : https://www.instagram.com/dimoi_jeux/ 

Facebook : https://www.facebook.com/dimoijeux 
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