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EnEnVoyaVoyaJeuxJeux : des jeux MADE  
IN FRANCE à mettre sous le sapin  
pour faire voyager les enfants  
aux 4 coins du monde.

Une autre façon de découvrir  
le monde sans bagages…  
    en s’amusant !

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

https://www.envoyajeux.com


Je découvre

Je cuisine

J’imagine

Je crée

Je joue

Je colori
e

J’en sais +

Je fabrique

La pandémie de COVID 19 a été une opportunité pour les parents de redé-
couvrir l’importance des moments de partage, de découverte, de jeux 
et de création avec leurs enfants. 

Nos déplacements ont été limités mais notre désir de découvrir d’autres 
cultures n’a pas été entamé. En créant EnEnVoyaVoyaJeuxJeux,Nathalie Rivet et Magali 
Chiapello Tuaz ont résolu la quadrature du cercle : offrir des voyages  
à toute la famille en restant chez soi.  

Les BOX ludiques contenant livrets, jeu de société, jeux, activités 
manuelles, coloriages… permettent de découvrir les multiples facettes 
d’un pays. Un ESPACE+ sur leur site internet prolonge ce voyage plus loin 
encore.

Les Français ont également pris conscience de l’importance de privilégier  
les produits fabriqués en France et de consommer plus responsable, 
valeurs auxquelles les créatrices sont très attachées et qui guident leurs 
choix depuis le démarrage de l’entreprise.

Les créations ludo-éducatives  EnEnVoya.Voya.JeuxJeux, 
mettent Noël 2020 sous le signe du " Made  
in France ", de la découverte du monde  

et des jeux partagés pour le plaisir  
des petits… et des grands !

https://www.envoyajeux.com


Le concept EnVoyaJeux

Des parcours ludiques pour découvrir un pays en famille avec  
la mascotte d’ EnEnVoyaVoyaJeuxJeux, Ludus, un petit lézard globe-trotter. Ludus et 
les enfants sont accueillis par deux amis de la contrée visitée qui les invitent 
à partager leurs jeux, leurs loisirs, leurs connaissances et leur vie  
de tous les jours.

Les BOX EnEnVoyaVoyaJeuxJeux permettent de passer du temps en famille,  
de jouer, d’éveiller la curiosité des enfants, de les ouvrir à d’autres cultures,  
de découvrir des jeux de société du monde entier, de cuisiner des plats 
venus d’ailleurs, de développer leur motricité fine et de les valoriser avec 
leurs créations.

De nombreuses informations insolites, des anecdotes et de magnifiques 
photos qui intéressent les enfants… et les parents.

Idéal pour partager des moments de complicité en famille loin  
des écrans en retrouvant le plaisir des choses simples comme le jeu, 
les activités manuelles et la lecture.

Et pour les plus curieux, un ESPACE+ sur notre site pour poursuivre  
le voyage.

Partez EnEnVoya....Voya....JeuxJeux avec nos box, quelques 
minutes le soir, le mercredi, le week-end, 
pendant les vacances, mais aussi lors d’un 

voyage ou d’un long trajet en train… 

https://www.envoyajeux.com


Un contenu homogène pour chaque pays
Dans un joli pochon en coton, pratique pour tout ranger et qui se glisse facilement dans un sac, il y a (exemple de la BOX Kenya) :

Et dans l’ESPACE+, des informations plus détaillées, des vidéos, 
d’autres recettes, d’autres coloriages et des idées de livres, films et 
sorties à faire en famille en France en lien avec le pays.

À ce jour, la collection EnEnVoyaVoyaJeuxJeux emmène en voyage au Cambodge,  
en Italie, au Japon, au Kenya et au Pérou.

De nouvelles destinations sortent régulièrement ; la prochaine sera la Grèce 
cet automne.

Un jeu de société originaire 
du pays à personnaliser.  

Par exemple : le Kode pour  
le Kenya.

5 livrets pour découvrir le pays 
sous toutes ses facettes.

1 guide pour les parents.

Un loisir créatif en lien avec 
l’artisanat du pays pour soi ou 

pour offrir.

5 jeux de mots, de logique  
et d’observation.

3 coloriages dont 1 pour  
les grands.

https://www.envoyajeux.com
https://www.envoyajeux.com/la-boutique-de-ludus/BOX-Kenya-p157303800
https://www.envoyajeux.com/la-boutique-de-ludus/BOX-Cambodge-p138168333
https://www.envoyajeux.com/la-boutique-de-ludus/BOX-Japon-p179298487
https://www.envoyajeux.com/la-boutique-de-ludus/BOX-Italie-p144703806
https://www.envoyajeux.com/la-boutique-de-ludus/BOX-Pérou-p128903680
https://www.envoyajeux.com/la-boutique-de-ludus/BOX-Kenya-p157303800


À propos  
des créatrices 
d’EnEnVoyaVoyaJeuxJeux

EnEnVoyaVoyaJeuxJeux c’est Nathalie Rivet et Magali Chiapello Tuaz, 
deux femmes aux parcours parallèles. 

Elles sont toutes les deux ingénieurs de formation et se sont beaucoup 
investies dans de nombreuses associations. 

Ce sont aussi deux grandes voyageuses et les vacances sont pour elles  
des occasions pour découvrir de nouveaux pays en famille aux quatre coins 
du monde.

Après cinq années d’animation dans les écoles et des cen-
taines 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’aven-
ture EnEnVoyaVoyaJeuxJeux a commencé ! 

C’est par envie de valoriser le concept élaboré pour les ateliers périscolaires 
qu’elles ont décidé de les mettre en " boîte " et de créer leur entreprise en 
2019.

Lors de la création d’EnEnVoyaVoyaJeuxJeux, elles ont pris conscience de l’importance 
de fabriquer en France pour s’assurer d’avoir des produits de qualité 
respectant les normes en vigueur, pour participer à l’économie locale 
et limiter leur impact sur l’environnement. 

EnEnVoyaVoyaJeuxJeux, une entreprise engagée

Les créatrices, Magali et Nathalie, ont veillé à trouver des fournisseurs 
à taille humaine, proches de leurs locaux et ayant également  
une démarche écoresponsable.

Les BOX EnEnVoyaVoyaJeuxJeux sont créées et fabriquées en France, dans la vallée 
du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry. 

EnEnVoyaVoyaJeuxJeux s’engage à reverser 5 % de ses bénéfices à des associations 
œuvrant dans le domaine de l’éducation et de l’enfance dans les pays 
des BOX ou en France. 

Avant d’être livrées, nos box  
auront fait peu de kilomètres  

et pour les expéditions,  
pas de transport de vide !

https://www.envoyajeux.com


Site web : EnEnVoyaVoyaJeuxJeux.com
ESPACE PRO avec des vidéos sur le contenu des BOX, notre e-catalogue  
et notre dossier de presse. Mot de passe : ENVOYAJEUX-PRO
ESPACE+ Cambodge ; mot de passe : NAKRI-SOVATH

Contact presse : Nathalie RIVET  
06 66 99 06 00 - 09 88 07 02 24 
nath.rivet@envoyajeux.com

Pour en savoir plus...Où trouver la collection EnEnVoyaVoyaJeux Jeux ? 

• Sur le site internet envoyajeux.com au prix de 25,90 €, livraison offerte.
Proposées à l’unité. Possibilité de livraison mensuelle à partir de 3 box 
achetées.

• Dans une quarantaine de boutiques partenaires dans toute la France et 
pour certaines dans les boutiques du Musée du Louvre et du Musée Guimet.

• Revendues sur Yaka français et DreamAct, des places de marché 
engagées.

• Partenaire de la Carte française, la carte cadeau du made in France.

A vos agendas ! - EnEnVoyaVoyaJeuxJeux sera présent 

~ LES 6, 7 et 8 NOVEMBRE, au festival " Le temps 
des familles ", à L’EMBARCADÈRE à LYON
     ~ LES 14 ET 15 NOVEMBRE au Salon  

de la Parentalité au Casino Grand Cercle  
à AIX LES BAINS

~ DU 20 AU 22 NOVEMBRE  
au Printemps des Docks à la Sucrière à LYON
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https://www.envoyajeux.com
https://www.envoyajeux.com/espace-pro
https://www.envoyajeux.com/espace-plus-cambodge
mailto:nath.rivet%40envoyajeux.com?subject=
https://www.facebook.com/EnVoyaJeux/
https://www.instagram.com/envoyajeux/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/envoyajeux/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCZqgf0IcU4ybsXJih6k7R6w
https://www.envoyajeux.com
https://www.envoyajeux.com/la-boutique-de-ludus
https://www.envoyajeux.com/ou-nous-trouver
https://yakafrancais.fr/vendeur/envoyajeux/
https://dreamact.eu/fr/brand/2553/envoyajeux
https://www.lacartefrancaise.fr/107_envoyajeux

