
« On peut y jouer 
partout et quand 
on veut : c’est le 
fun ! » Malo, 13 ans

« On découvre 
des envies dont 

nos enfants 
ne nous avaient 
jamais parlées » 

Antoine, 32 ans

« Un cadeau unique 
et tellement ludique »

Alexis, papa de 40 ans

Infos 
Pratiques

2 minutes papa !©, une belle idée de cadeau pour faire plaisir le 
Jour de la Fête des Pères. 

2 minutes papa !©, le jeu préféré des papas complices.

Dimanche16 juin - Fête des Pères

« Imaginons un menu qui nous régale... », « Je me 
rappelle mon plus beau cadeau... », « Et si, j’avais 3 
vœux à réaliser ce serait... ». 52 cartes, 52 questions 
et autant de petits défis positifs pour parler, rêver, 
imaginer, se rappeler les moments de joie et poser 
des mots sur des émotions agréables. 

Conçu par Raphaëlle de 
Foucauld, thérapeute familiale, 
conjugale et éducatrice, le jeu 
2 minutes papa !© est basé sur 
les dernières recherches en 
psychologie positive. 

« Les pères sont aujourd’hui beaucoup plus impliqués 
dans l’éducation des enfants et souhaitent réussir  
pleinement leur relation avec eux » rappelle Raphaëlle 
de Foucauld. « Ce jeu est un excellent moyen de 
construire des moments simples et heureux entre un 
père et ses enfants. Et 
c’est prouvé scientifi-
quement : créer du lien 
est un ingrédient majeur 
pour être heureux ».

2 minutes Papa !©, 
le nouveau jeu pour le gâter

Chacun répond à tour de rôle en 2 minutes maxi à des 
questions réparties en 4 catégories : « Aujourd’hui... », 
« Je me rappelle... », « Et si... », « Tout de suite... ».
Faciles, amusantes et adap-
tées à tous les âges, les 
parties rapides sont riches 
de sens, de fous rires et de 
joies. De petit format, le 
jeu s’emporte partout : en 
plein air, en voiture ou à la 
maison... il deviendra vite 
incontournable à toute la 
famille ! 

Jeu 2 minutes papa !©

Prix : 15 €

Disponible chez jeux2minutes.com, 
123 famille.com, amazon.com 

PICWIC et FNAC Belgique.

Saviez-vous qu’1 Français sur 2 manque d’idée pour la Fête des Pères ? 
Bonne nouvelle : vous avez encore jusqu’au dimanche 16 juin pour y 
penser et commander 2 minutes Papa !©. C’est le cadeau sans défaut : 
original, bienveillant, pétillant... ce jeu de cartes est le meilleur moyen 
de créer des moments de complicité.

RELATIONS MEDIAS / Agence CP Communication 
Christel Petit : 06 14 43 11 72 - christel.petit@agence-cpcommunication.fr
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Écoutez Bul le de Bonheur : 
le podcast pour prendre le temps d’être heureux !


