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Créée en 2016 par Isabelle Cadoret, Happy Kits propose des scénarios de jeu à télécharger et
à imprimer pour s’amuser entre amis, en famille ou en couple. Happy Kits lance le pari de
créer un univers créatif pour petits et grands et lance une édition spéciale pour la Saint
Valentin.
Créée par Isabelle Cadoret, professionnelle de la communication et spécialiste du jeu, Happy Kits
souhaite faire décoller une soirée entre amis, proposer un goûter d’anniversaire épatant ou propulser
un repas de famille de plan-plan à délirant. À l’ère du tout numérique, Isabelle Cadoret souhaite créer
un jeu dont le consommateur en serait véritablement l’acteur.

Les Happy Kits sont des scénarios à jouer qu’il suffit de télécharger et imprimer. Suspens et bonne
humeur sont au rendez-vous autour d’enquêtes policières, jeux pour couple, chasses au trésor, jeux
de piste, histoire créatives, kits d’enterrement de vie de jeune fille etc. S’adressant à tous les âges
(enfants et adultes), le kit coûte entre 10 et 45 euros. Plus besoin de se rendre en magasin ou
d’attendre le colis pour s’amuser, il suffit de télécharger un fichier personnalisé et de l’imprimer.
Aujourd’hui, l’éditeur de jeux compte une trentaine de scénarios et plus de 250 clients chaque mois.
La jeune pousse a vocation à rester un pure player pour de multiples raisons : réduction des coûts, pas
de problématiques de stockage, de fournisseurs, de distributeurs, de frais de montage, délais réduits,
contrôle du marché. Les kits sont réalisés par une équipe de graphistes et d’auteurs, qui travaillent
sous la direction de la fondatrice en respectant une charte “Happy Kits”.

Et si vous n’aviez pas prévu de cadeaux pour votre moitié, vous pouvez encore vous rattraper avec le
dernier scénario de Happy Kits : “Escale à deux”. Un kit de cinq rendez-vous ludiques et coquins à
savourer en couple. Autour du voyage, ce jeu invite à éveiller ses sens, à se (re)découvrir, à se lâcher,
à rire ensemble à expérimenter de nouvelles sensations.
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