DESCRIPTIF DES JEUX

ÉNIGMES ? NOTRE TERRE BIOVIVA

Contenu
80 énigmes illustrées
1 plateau de jeu
1 jeton en bois
1 règle du jeu
But du jeu
Sois le plus rapide à deviner les lieux remarquables et les phénomènes naturels qui se cachent
derrière les 5 indices. Puis fais preuve d’adresse pour gagner encore plus de cartes !
Amuse-toi et développe tes connaissances sur la nature avec ce jeu ludique.

L eu rs d ém a rch es éc ol og iq ues :

·
·
·
·
·
·

“Utiliser des calages en carton dans nos boîtes plutôt que du plastique thermoformé. Cela
permet d’éviter l’exploitation de ressources non-renouvelables,
Impression à partir d’encres à base végétale, utilisation de papiers et cartons labellisés
FSC,
Éviter les suremballages dans les boîtes de jeu,
Optimiser les formats pour réduire les pertes de papier,
Ne pas utiliser de piles,
Choisir avec soin nos fournisseurs ainsi que nos matières premières (papier, carton, bois,
encres, teintes et vernis) ainsi que l’endroit d’où elles proviennent afin de limiter les
transports."

MIKADO GOKI
Contenu
31 bâtons de bois de hêtre naturel issus des forêts éco-responsable
But du jeu
Serrez les mikados à la verticale dans votre main, puis lâchez-les.
Les mikados vont tomber en tas, et il faudra les attraper un par un sans faire bouger les
autres.
Un cadeau rétro et indémodable, Le mikado est un des jeux les plus connus
et populaires qui fait appel à l’observation et à la dextérité. Pour la maison ou
les voyages et pour toute la famille.

ARDOISE MAGIQUE GOKI
Descriptif
Ardoise magique grand format en carton.
Tout le monde connaît les amusantes ardoises magiques. Il suffit de tirer sur le cadre
pour que tout s’efface afin d’écrire à nouveau.
Stimule l’imagination et la créativité, on limite l’utilisation de papier pour chaque dessin,
on joue au pendu ou au morpion et on utilise l’ardoise pour se laisser des petits mots !

PUISSANCE 4 TOYS PURE
Contenu
Plateau de jeu et billes en bois issu des forêts éco-responsable,
au format voyage.
But du jeu
Le joueur qui réussira à aligner 4 billes de sa couleur le premier sur une rangée
(verticale, horizontale ou diagonale) remporte la partie.
Le puissance 4 naturel sans plastique.
Un jeu de stratégie pour deux personnes, facile à transporter !

Les jeux t oy s pure et gok i

Leurs déma rches écologiques, socia les et une ex igence de qua lité

GOKI et sa filiale TOYS PURE gèrent un vaste programme de reforestation pour lutter
contre le réchauffement climatique.
La société a mis en place un processus de fabrication écologique : réduction des
déchets, économie d’énergie, matériaux recyclables et recyclés, utilisation des chutes
de bois pour le four de séchage, utilisation de l’énergie solaire et biocarburant.
Ils optimisent également ses emballages pour en minimiser l’impact sur
l’environnement (fabrication, entreposage, transport et recyclage).

Les usines sont certifiées ISO9001 (démarche qualité) et le bois est issu de forêts
durablement gérées. Chaque année GOKI participe à la reforestation en donnant 25
000 arbres.
Les encres à l’eau et au soja sont utilisées pour imprimer les différents supports
papier et carton. Elles sont biodégradables et sont plus facilement recyclées que les
encres chimiques.
... la suite sur notre fiche produit dans le coffret

