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Organiser son Escape Game chez soi ou à l'école, inviter tous ses amis à jouer 

sans que cela ne grève trop son budget? C'est possible avec Escape Kit.com ! 
 

Enigmes, missions, mystère... A mi-chemin entre le jeu de société et la chasse au trésor, la mode est 

définitivement aux Escape Games, des jeux qui se jouent principalement dans l'une des 500 salles 

françaises dédiées. Mais depuis un an, les kits d'Escape Games sont arrivés sur www.escape-kit.com 

et obtiennent un vif succès.  

«Nous nous sommes lancés avec Escape Kit pour démocratiser l'Escape Game, raconte Clément, 

créateur du concept. Aller dans une salle coûte en moyenne 100 euros, ce qui reste cher pour une 

heure de détente, et limite la participation à 5 joueurs. De plus, il n'existe pas forcément de salle 

d'Escape Game à proximité de chez vous et encore moins pour enfants !». 

 

Des kits clefs en main 

 
La solution ? Les kits d'Escape Games sont livrés clef en mains pour une heure d'amusement 

garantie, le tout pour seulement 19, 99 euros. Sur le site, vous avez le choix entre 6 thèmes, avec 

notamment 3 Escape Games idéaux pour les goûters d'anniversaire ou les après-midi pluvieuses en 

famille. Les 6/ 10 ans pourront opter pour le jeu 'l'Ecole Ensorcelée' inspiré de l'univers magique 

d'Harry Potter, les plus âgés (8 à 14 ans) se voient proposer le kit 'Le Trésor Maudit' pour retrouver 

le trésor du roi des pirates ou encore 'la Momie Perdue' pour plonger dans les vestiges du pharaon 

Toutankhamon.  

«Nos jeux s'adressent principalement aux familles et aux enfants, poursuit Clément, avec des 

énigmes bien conçues, qui permettent de passer du bon temps tous ensemble. Mais nous avons aussi 

3 jeux dédiés aux adultes et nous lançons un nouveau jeu tous les 4 mois». 

 

Imprimez, découpez et installez... 

 
Vous avez fait votre choix ? Le kit qui vous sera livré comprend tout le nécessaire pour organiser 

votre Escape Game en une dizaine de minutes et ce aussi bien à la maison que dans le jardin ou à 

l'école... Vous y trouverez ainsi, le jeu à imprimer (pour 3 à 5 personnes, donc si vous êtes 10, il 

suffit de l'imprimer deux fois) et le guide d'installation détaillant précisément toutes les étapes, avec 

ce qu'il faut cacher ou découper...Egalement dans le kit, une page web destinée au 'game master' et 

qui comprend quelques indices qu'il s'agira de distiller au compte-goutte aux joueurs pour leur 

permettre d'avancer mais aussi de nombreux accessoires tels que des posters, des invitations, un 

diplôme et même une playlist YouTube pour parfaire le décor! Dix minutes d'installation et c'est 

parti pour une heure d'investigation et de d'amusement. 
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