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ENSEMBLE CHEZ SOI,
avec «Permis de jouer», le premier Escape Home
100% digital et gratuit

«Permis de jouer», le premier Escape Game 100% digital, 100% gratuit, 100% HAPPY
pour mettre de la folie dans vos e-apéros, débarque chez vous ce mardi 7 avril !
Happy Kits vous accompagne tout au long de cette “drôle de période”
en continuant de vous divertir et en vous proposant de passer un super
moment avec vos proches. Être éloigné ne vous empêchera pas de jouer !
La créativité d’Happy Kits étant sans limite, on a imaginé
un jeu 100% digital où, pour pouvoir jouer : il faudra être à distance.
Après avoir créé les premiers Escape Game à faire à la maison,
avec sa gamme “Escape Home”,
Happy Kits lance son nouveau concept conçu pour jouer à distance :
l’Escape Home 100% digital. Et il vous suffira de votre
ordinateur ou smartphone pour vous accompagner dans cette folle partie.
Alors, on quitte son jogging ou son pyjama,
on se passe un coup de peigne, on FaceTime ses potes,
sa famille ou ses collègues, et on part pour 30 min de challenges,
énigmes, intrigues et surtout place à la bonne humeur !
LE PITCH DE VOTRE JEU

« L’agence Happy Kits a perdu l’un de ses
meilleurs éléments, son game designer
Christophe (communément appelé
Chri Chri par l’équipe).
Depuis plusieurs jours nous sommes
sans nouvelle.
A-t-il disparu ? A-t-il été enlevé ?
Nous, ses collègues, sommes très inquiets,
d’autant plus que nous venons de recevoir un
compte à
rebours et que le temps est
maintenant compté.
L’équipe Happy Kits a donc décidé de faire
appel aux meilleurs
enquêteurs qui soient : vous ! »

100% GRATUIT
100% DIGITAL

100% ENSEMBLE

100% CRÉATIF
100% BONNE HUMEUR

En équipe, à distance, vous aurez 30 minutes pour résoudre ce mystère et
passer un moment inoubliable avec ceux qui vous sont chers.

Votre union fait votre force, chacun de vous
aura un rôle clé pour résoudre le mystère !

« Ce confinement inédit nous a donné envie de créer un nouveau
scénario pour permettre aux gens de penser à autre chose, de s’immerger dans une autre
ambiance avec leurs proches le temps d’un jeu, pour oublier le stress ambiant.
Quel plaisir de faire jouer autant de monde avec notre équipe ! »
ISABELLE
FONDATRICE DE HAPPY KITS
CRÉATRICE DU JEU

CE QU’IL FAUT :

Smartphone
Ordinateur
Tablette

30 minutes

Vos proches

4-8 joueurs

AU PROGRAMME
TOUS LES CODES D’UN VRAI
ESCAPE GAME :
DES MESSAGES CRYPTÉS À DÉCODER
DES SYMBOLES CACHÉS À TROUVER

UN MYSTÉRIEUX NUMÉRO À APPELER

Pour faire décoller une soirée entre amis,
imaginer un goûter d’anniversaire épatant, ou propulser
un repas de famille de plan-plan à délirant, désormais : on scénarise !
Les Happy Kits sont des jeux scénarisés qu’il suffit
de télécharger et imprimer pour les faire exister.
Suspens et bonne humeur sont au rendez-vous !
A découvrir sur www.happykits.fr.
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