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LABOLUDIC sort les jeux des placards !
LABOLUDIC est une maison d’édition de jeux de sociétés, française et indépendante, créée en 2019 par Pierre
Bellet, un mordu de jeu et père de 3 enfants.
LABOLUDIC a pour ambition de s’adresser à un large public en imaginant des jeux beaux et intuitifs qui
stimulent la curiosité et favorisent l’échange, en famille ou entre amis. Avec son équipe, il porte un soin
particulier au design et aux illustrations, pour faire de ces jeux de véritables objets design qui sortent des
placards et s’exposent.
« KEZAO » , Kezako ?
KEZAKO, est un jeu de Pierre Bellet et le tout premier lancé par LABOLUDIC. Il est présenté dans un coffret
paré d’un oiseau rare au plumage multicolore et au nom éponyme de KEZAO, fruit du talent de l’illustrateur
Aurélien Jeanney. KEZAO est un jeu fun et excitant qui allie observation et rapidité. Réflexes et concentration
sont sollicités pour mémoriser les couleurs figurant sur les cartes. À tour de rôle, chaque joueur lance les dés
et doit trouver dans son jeu une carte compatible avec les indications de couleurs présentes ou absentes,
indiquées sur les dés. Le but du jeu est d’être le premier à se défausser de toutes ses cartes. KEZAO nous en
fait voir de toutes les couleurs !
LABOLUDIC, une maison d’édition engagée
Dans un souci de responsabilité environnementale, les jeux LABOLUDIC sont conçus de manière à privilégier
les matériaux recyclables comme les cartes ou le carton. De taille compacte, les boîtes sont plus faciles à
transporter, à ranger, et réduisent leur impact énergétique. L’entreprise a rejoint en juin 2020 l’ACFJF,
Association des Créateurs et Fabricants de Jouets Français, groupement de fabricants et d’éditeurs qui
défendent le savoir-faire français.
Plus d’infos sur KEZAO : le lien / Bande annonce : le lien

KEZAO à partir de 6 ans
15 euros
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