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Composer des mots en s’amusant : un jeu de 62 dés colorés,
pour petits et grands !
Avec le Dés Mots Dingues, Widyka revisite un classique
du jeu de mots, au design plus moderne et plus coloré.
Composé de 60 dés lettrés et 2 dés chiffrés, il se joue de
2 à 5 joueurs et se décline en 10 règles différentes.
Nomade, il accompagnera tous les voyages grâce à son
sac de rangement, idéal pour le transport. Le Dés Mots
Dingues est conçu pour des joueurs à partir de 7 ans, et
promet donc des moments de plaisir et de fous rires, en
famille comme entre amis !
Le but du jeu : faire le maximum de points en composant
des mots ! Une fois les dés lancés au milieu, un joueur
propose un mot à concevoir. Celui qui a réussi à réaliser le
mot le premier crie « Dés Mots Dingues », et gagne un
point si le mot créé est correct.
Tant d’autres règles de jeu sont à découvrir : la danse des
voyelles, les mots entremêlés, le mot le plus long… Imagination et rapidité sont donc de
rigueur. Lancez, réfléchissez, composez et gagnez !
Disponibilité : Février 2018
Prix public conseillé : 14.99 €
Vendu en hypermarchés et supermarchés, dans les magasins/enseignes spécialisés dont Jouets
SAJOU ainsi que sur les sites marchands (Amazon, Cdiscount, Fnac, Brandalley, La Redoute).
À propos de WDK Groupe Partner
WDK Groupe Partner est un distributeur français spécialisé dans l’univers de l’enfant et du loisir familial depuis plus
de 50 ans. L’entreprise commercialise les grandes marques de jouets et de produits connexes (papeterie, bijoux…),
ainsi que des jouets sous ses propres marques « WONDERKIDS » et « WIDYKA ». WDK Groupe Partner compte 220
salariés, plus de 10 000 références, 2 plateformes logistiques à Tauxigny (37) et Reims (51) et 1 filiale
d’importation en Chine. Son chiffre d’affaires 2016 s’élève à 52 millions d’euros.
Contacts presse :
Suké Churlaud : 01 56 35 38 78 - suke.churlaud@neostory.fr
Jessica Cambou : 01 56 35 38 75 - jessica.cambou@neostory.fr

