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Escape kit lance la nouvelle génération des Escape Games et  fait 
rentrer les énigmes dans vos foyers !  
 
Paris, le 26 Novembre  2018  – Créés au Japon en 2008, et apparus en France en 2013, les escapes 
games sont en plein essor. Un concept qui a suscité un réel engouement faisant appel aux besoins 
d’appartenance à un groupe, mettant en avant des mécanismes de réflexion, rapidité, collaboration,  
échanges, émotions et gout du challenge.  Les escapes games font salle comble, mais l’éloignement et 
le prix reste un frein à leur adoption par les familles. 

Escape-kit.com lève ces barrières et propose aux joueurs d’organiser un Escape Game dans leur espace de 
vie (maison, appartement, bureau..) pour 20€. Il devient alors possible de retrouver tous les bénéfices de 
l’expérience Escape Game sans en avoir les contraintes. Des Escape Games à faire à la maison en famille ou 
entre amis pour passer un moment hors du commun.  Une approche « DIY » (Do It Yourself) plébiscitée par 
bon nombre de spécialistes et parents, pour les valeurs qu’elle véhicule notamment au travers du jeu avec les 
notions de partage, apprentissage, échange des connaissances … 

« J’ai découvert ce concept très récemment et j’en suis un grand supporter. Non seulement le déroulement du 
jeu met en œuvre tout ce dont l’enfant a besoin : intelligence, partage, respect d’un temps de jeu. Mais la 
dimension de découpage, de collage, de jeu avec les papiers dans les énigmes restaure la dimension positive 
de construction …. .» Mr Paul Luclos, Pédo-psychologue 

https://escape-kit.com/  

 

Evadez-vous… tout en restant chez vous !  
Alors que le phénomène des Escape Games se répand dans l’hexagone, il était impossible jusqu’à 
présent de transformer son salon, sa cuisine, son jardin … en jeu d’évasion. C’est aujourd’hui chose 
possible grâce à Escape kit,  le jeu s’invite dans votre univers. Vous vivez une aventure en famille, avec 
des amis, pour partager des moments de complicité et d’échanges.  Fouillez la pièce, résolvez des 
énigmes, découvrez des indices, jouez avec les décors…  
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Vous n’avez que 60 minutes il va falloir vite pour démêler les énigmes et sortir d’un des scénarios choisi ! 
Différents scénarios ont été élaborés afin de répondre aux envies des plus jeunes comme des plus 
grands. Vous choisissez le degré de difficulté et téléchargez votre scénario, une imprimante et c’est 
parti ! Invitez vos amis/famille et lancez le chrono !  L’Escape Kit est 100% personnalisable. 

Le jeu est fourni sous format PDF et PowerPoint. L’escape Kit est un jeu interactif avec des vidéos, sons 
et éléments à cacher/afficher pour plonger les joueurs dans un autre univers pendant 60 minutes.  

Des univers à portée de tous, pour forger son imagination. 
Avec déjà 5 univers disponibles, et 20 escapes games au compteur, Escape-Kits s’est lancé le défi de 
produire un nouvel univers tous les deux mois et de développer les univers en version anglaise.  Les avis 
des internautes témoignent de l’engouement pour ce nouveau concept à découvrir https://escape-
kit.com/avis-escape-kit/ 

 

 

« J'ai découvert les Escape Games en 2015 et je suis rapidement devenu passionné par ce nouveau type de jeu qui 

allie rapidité, intelligence et partage entre équipiers. Mais j'en ai rapidement compris les limites, notamment la 

nécessité de trouver des salles d'Escape Game urbaines, de réserver un créneau horaire contraignant, le prix élevé 

pour une famille....  

C'est alors que nous avons imaginé les Escape Kits qui permettent de retrouver toute l'expérience des Escape 

Games  à la maison ou au bureau sans en avoir les contraintes.  

Il a fallu faire un travail important d'adaptation pour retrouver "chez soi" tout ce qui fait le succès des Escape Games. 

Les retours très positifs de nos clients prouvent que nous avons réussi ce pari." Clément Pontégnier – cofondateur 

Escape-Kit 

A propos d’Escape-Kit  

Escape-Kit a réussi à démocratiser l’accès aux Escape Games en offrant une nouvelle expérience utilisateurs. 

Fondée en 2017, Escape-Kit est désormais le site de référence pour concevoir un Escape Game chez soi. Les avis 

des utilisateurs sont unanimes sur l’intérêt de cette approche avec une satisfaction globale de 9.3 sur 10.   

escape-kit.com 


