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4  Escape Games de Pâques à découvrir !
Transformez votre Chasse aux Oeufs en Escape Game

L’Escape Game de Pâques est un concept innovant imaginé et lancé pour la première fois par tiDudi pour Pâques 2019.

Chaque année depuis, une nouvelle aventure permet aux familles de transformer la traditionnelle Chasse aux Oeufs de Pâques en véritable enquête ludique !

 � Chaque escape game vient se greffer à la Chasse aux oeufs pour une totale immersion
 � Des kits d’escape game simples et rapides à préparer pour les parents
 � Des énigmes originales
 � Des scénarios inédits
 � Une conception soignée dans les moindres détails
 � En format numérique pour être disponibles à tout moment (format imprimé en option)

Le Chapardeur de Pâques
L’escape game des tout-petits

La Carotte Masquée
L’escape game familial interactif

Drôles d’oeufs !
L’escape game nature

La Chocolaterie Ensorcelée
L’escape game personnalisable



Le Chapardeur de Pâques
L’escape game de Pâques des tout-petits

Un petit animal a chapardé une partie des chocolats de Pâques. Mais plus 
gourmand que discret, il a laissé un tas d’indices derrière lui. Les enfants 
devront trouver ces indices, identifier le chapardeur parmi 6 suspects et trouver 
sa cachette avant qu’il n’ait tout mangé.

 � Accessible dès 3 ans grâce à des énigmes entièrement visuelles.
 � Des illustrations à croquer et des suspects beaucoup trop mignons pour 

être honnêtes.
 � Un kit hyper simple et rapide à mettre en place : en 15 minutes, tout est 

prêt pour jouer !

«Mon fils de 4 ans a adoré ! Chercher les indices, les suspects, résoudre 
les énigmes etc… en même temps que trouver les œufs de Pâques, ça lui 
a beaucoup plu, il était à fond dans le jeu et dans l’histoire ! Moi j’ai pris 
beaucoup de plaisir à préparer l’Escape Game et à l’installer. On a passé 
un excellent moment, ça apporte un petit quelque chose en plus à notre 
traditionnelle chasse aux œufs. Je suis ravie d’avoir découvert votre site, 
c’est une mine d’or ! J’ai déjà hâte de commander un autre Escape Game pour 
passer d’autres bons moments. MERCI»

Lucie POHER

9,99€3-6
ans

Prix de vente

Disponible uniquement
sur tiDudi.fr

Pour les enfants de



La Carotte Masquée
L’escape game familial interactif

Un gang de lapins a réalisé le plus grand braquage de chocolats de tous les 
temps. Des milliers de familles ont trouvé des lapins en papier à la place de leurs 
œufs de Pâques. L’inspectrice Eddie Valrona a besoin de l’aide de toutes les 
familles pour arrêter le gang de la Carotte Masquée avant qu’il ne se volatilise…

 � Une enquête familiale où petits et grands peuvent participer.
 � Une aventure interactive dont une partie de l’enquête se déroule en ligne.
 � Une mécanique astucieuse qui permet à la personne qui prépare le jeu de 

mener l’enquête en même temps que toute la famille.

«Testé ce jour. 5 joueurs de 7 à 40 ans !
J’ai aimé pouvoir participer aux résolutions d’énigmes et chacun à son niveau 
a vraiment participé à l’avancement de l’enquête.
La marche à suivre est claire et précise, il n’y a qu’à se laisser guider.
Bref je suis une nouvelle fois pleinement satisfaite.
Merci merci merci :) »

Cécile

15,99€7
ans

Prix de vente

Disponible uniquement
sur tiDudi.fr

À partir de



Drôles d’Oeufs !
L’escape game nature

L’œufologue Eugène Neuneu en a assez d’entendre parler d’œufs en chocolat, 
alors que la nature regorge d’œufs plus fascinants les uns que les autres. Il a 
donc décidé de subtiliser les chocolats de Pâques et d’organiser une chasse aux 
œufs à sa façon… Pour retrouver leurs chocolats, les enfants devront trouver et 
résoudre les œufs-nigmes de M. Neuneu.

 � Un thème nature qui fait découvrir aux enfants des œufs étonnants et des 
informations surprenantes sur les animaux qu’ils abritent.

 � Un jeu qui s’adapte à tous les lieux grâce à la personnalisation des 
cachettes des œufs de Pâques.

 � Des illustrations d’animaux soignées mixées à un design festif et coloré ; le 
tout intégré dans un kit conçu pour économiser l’encre et le papier.

«C’est la troisième chasse aux oeufs que nous faisons grâce à ces kits et 
c’est toujours un super moment. Ce que j’aime beaucoup, c’est que même si 
nous préparons, nous pouvons participer à la résolution des énigmes avec 
les enfants. Super moment en famille ! »

Caroline Juge

12,99€7
ans

Prix de vente

Disponible uniquement
sur tiDudi.fr

À partir de



La Chocolaterie Ensorcelée
L’escape game personnalisable

Les frères Loomie Tonka ont ensorcelé tous vos chocolats de Pâques. 
Vos oeufs délicieux et lapins divins ont été transformés en Choco Crapaud, 
Guimauves Chauves, Bla Bla Barres, Choco Bingo et N’Oeufs n’oeufs... Des 
recettes abracadabrantes que les frères Loomie Tonka ont élaborées dans leur 
Chocolaterie Ensorcelée.
Gourmands impatients, réfléchissez bien avant de croquer l’une de ces 
friandises surprises car l’effet sur vous sera à tous les coups de mauvais goût !
Si vous souhaitez savourer en paix votre butin chocolaté, vous devez vous 
mettre en quête d’une Chocomulette, la seule gourmandise exquise capable de 
vous protéger des sortilèges farfelus de ces deux hurluberlus...

 � 3 niveaux d’énigmes pour faire cogiter toute la famille et personnaliser 
l’aventure.

 � Des défis pour bouger et rigoler (avant d’aller bouloter les chocolats)
 � Un design d’inspiration vintage qui évoque la magie, le cirque et les 

anciennes confiseries.

NOUVEAUTÉ 2023 !

12,99€7
ans

Prix de vente

Disponible uniquement
sur tiDudi.fr

À partir de



Contact Presse
Gwendy GENISSEL

gwen@tidudi.fr

Pour en savoir plus
Le site web tiDudi : https://tidudi.fr/

https://www.instagram.com/tidudi_fr/

https://www.pinterest.fr/tidudi/

Le Chapardeur de Pâques : https://tidudi.fr/produit/escape-game-paques/

La Carotte Masquée : https://tidudi.fr/produit/escape-game-paques-famille/

Drôles d’oeufs ! : https://tidudi.fr/produit/droles-oeufs/

La Chocolaterie Ensorcelée : https://tidudi.fr/produit/chocolaterie-ensorcelee-escape-game-paques/

Les liens vers les Escapes Games de Pâques

Mme tiDudi, qui êtes-vous ?
Je suis Gwen, Gwendy GENISSEL, pour 
être exacte. Bretonne pure beurre demi-sel 
et maman de 2 poupettes.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours joué, et en devenant maman, cela 
ne s’est pas arrangé...

Mais le point culminant de mon amour 
du jeu a été atteint en 2015, lorsqu’on a 
diagnostiqué une maladie orpheline à 
la plus jeune de mes filles. Durant les 3 
années où elle n’a pas pu aller à l’école, 
nous avons pratiqué l’instruction en 
famille, et le jeu a été notre meilleur allié !

J’ai alors compris toute la puissance du jeu 
pour faciliter les apprentissages, éveiller la 
curiosité, développer les compétences de 
l’enfant, et bien plus encore...

C’est ainsi que j’ai quitté ma carrière dans 
le marketing digital et que le game design 
est devenu mon métier.

Avec tiDudi, je mets au service des 
parents des jeux originaux, intelligents et 
beaux, de véritables aventures ludiques, 
pour accompagner chaque temps fort de 
l’année !
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