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MyLudikBox   
 

La nouvelle box mystère, ludique et thématique  

par Mille et Un Jeux  

100% jeux de société - Pour enfants et pour adultes 

 
 

La boutique en ligne, spécialisée dans les jeux de société ; Mille et Un Jeux lance sa nouvelle box 

personnalisée qui permet de composer soi-même un coffret cadeau par thème, par âge et par budget. 

 

Cette box « Mystère » est concoctée par les soins d’une équipe de passionnés qui consacre une grande partie 

de son temps à dénicher les toutes dernières pépites sorties sur le marché des jeux de société.  

 

En effet, si l’équipe de Mille et Un jeux reçoit chaque 

semaine entre 30 et 40 nouveaux jeux par leurs 

fournisseurs, elle en sélectionne uniquement 

une 20 ène après les avoir testés, vérifiés et 

sélectionnés pour les intégrer dans les box.   

 

Une fois établie une potentielle sélection de jeux, 

l’équipe de Mille et Un Jeux recherche une thématique 

commune qui pourrait les réunir dans une box.  

Se suivent ensuite les phases de tests et de recherches  

d’expériences de joueurs. Rien n’est laissé au hasard 

afin de créer la bonne surprise.   

 

 

Uniquement des nouveautés :   

 
En plus de ce véritable travail de MyLudikBox a le privilège de ne présenter que des nouveautés qui sortent 

sur le marché datant de moins de 2 mois. Et pour être bien sûr que les abonnés de la box ne reçoivent rien en 

doublon, l’équipe prend en compte leur ludothèque afin qu’elle soit toujours une belle découverte.        

 

Un effet « Surprise » garanti qui permet aussi de sortir de sa zone de confort en découvrant des jeux 

que l’on n’aurait pas forcément choisis.    

 

La Box peut comprendre des jeux de stratégie, ambiance, en solo ou en duo - A partir de 2 ans 

jusqu’ à 110 ans.  

Elle peut être mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle elle est aussi sans engagement.  

 

 

http://www.myludikbox.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes de prix, pas de surprise :   

 

3 formules possibles : or, argent ou bronze qui se distinguent par la différence de jeux que l’on peut 

trouver à l’intérieur. Cela peut varier donc de 30 à 70€ selon aussi le thème.   

 
 
 

Comment fonctionnent les box de jeux de société MyLudikBox ? 
 

1-Choisir un thème parmi les suivants : 
 

- Jeux de stratégie 
- Jeux d’ambiance 
- Jeux à deux 
- Jeux en solo 
- Jeux pour enfants 

 
2-Choisir une fréquence  
 

- Une seule fois sans engagement 
- Tous les mois  
- Tous les 2 mois  
- Tous les 3 mois 

 
3-Choisir une gamme 
 

- Or 
- Argent 
- Bronze 

 

Et pour tous ceux qui ne veulent pas choisir, il reste la plus ludique des idées : la carte cadeaux MyLudikBox.   
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