
Imaginez une édition spéciale 
de 2 minutes !© juste pour vous !

pour prendre le temps 

    d’être heureux 

Le principe des jeux est simple 
Chaque boîte est composée de 52 cartes basées sur les 
principes de la psychologie positive. Sur chaque carte 
est écrite une phrase. Chacun y répond à tour de rôle en 
2 minutes ou plus. Un dialogue positif s’installe autour 
de souvenirs, de pensées, de réflexions du quotidien ou 
de projets. C’est une invitation au dialogue qui permet un 
échange bienveillant.

Pour compléter les cartes,  
écoutez nos podcasts Bul le de Bonheur et participez à nos formations. jeux2minutes.com

En 3 ans, la solution 2 minutes ! © est : 
Approuvé par les utilisateurs :
40 000 jeux de 52 cartes vendus en BtoC. 
Approuvé par les professionnels :
large couverture presse, certification AFNOR pour le jeu 
2 minutes ensemble !©,  38 000 jeux personnalisés créés 
en BtoB avec entre autre : La Poste, la SNCF, Kinder, 
Orpéa, Domidom, Adhap, Familéo.

Vous avez besoin 

d’un outil pour :
•  communiquer 

sur vos valeurs

•  mettre en avant votre 

politique RSE

•  être acteur d’une 

société plus inclusive

Vous participez à la création de lien 
aux équipes de travail, séniors, aidants et aidés, membres de collectivités 
locales ou d’associations, familles.

Nous écoutons :
• vos besoins
• vos messages clés
• vos valeurs

Vous recevez 
les produits 
dans un lieu 
de votre choix. 

Vous choisissez le jeu 2 minutes 

qui vous correspond :

• 54 cartes

• 32 cartes

• 10 cartes

Nous travaillons 

avec des imprimeries 

européennes 

qui respectent 

les normes 

environnementales.

Notre designer met nos boites 
et nos cartes à vos couleurs. 

CONCEPTION
Stratégie

IMPRESSION

ÉLABORATION

 Les bénéficiaires

CRÉATION

DESIGN

LIVRAISON

Nous écrivons 
des cartes spécifiques 
et personnalisées 
pour vous.

JEUX PERSONNALISÉS

Notre apport



Les propositions comprennent :

 Création Exclusive

·  Travail de personnalisation de la boite, de l’étui ou de 
l’enveloppe et des cartes par notre graphiste, (3 allers 
retours possibles).

   Identité graphique identique à celle de 2 minutes !© 
(bulles, graphisme) avec un fond à personnaliser 
selon votre charte graphique

  Recto des cartes : les questions dont 4 personnalisées 
+ votre logo
 Dos des cartes : logo 2 minutes !© 

·  Relecture des textes par une relectrice professionnelle 

·  Validation du BAT avant envoi en impression

 
Livraison 

·  Frais de livraison en sus en fonction de la quantité 
commandée et du lieu

·  1 lieu de livraison recommandé

 Normes écologiques
Nos produits sont fabriqués en Europe selon les normes 
FSC et FSCP.

   Tarifs
Nos prix sont calculés au plus juste et en fonction de la 
quantité commandée.

jeux2minutes.com

*Il est entendu par cartes personnalisées deux types de cartes : 
- des cartes spécifiques, c’est à dire, écrites spécifiquement pour vous, pouvant intégrer le nom de votre marque, exprimer des 
valeurs ou interroger vos clients sur certains de vos biens ou services dans un esprit de feedback qualitatif et de fidélisation,    
- des cartes thématiques inédites, c’est-à-dire n’ayant pas encore été diffusées dans les autres jeux 2 minutes, que ce soit dans la 
version classique ou personnalisée pour d’autres entreprises. 
Les catégories des cartes seront déterminées au moment de leur création. 
L’usage des cartes spécifiques mentionnant votre marque vous est autorisé définitivement, notamment en cas de renouvellement 
de la production du jeu.
L’usage des cartes personnalisées exprimant des valeurs ou interrogeant vos clients sur vos biens ou services, d’une part, ainsi 
que les cartes thématiques inédites, d’autre part, vous sera quant à lui réservé pour une durée de un (1) an à compter de la date de 
livraison initiale des jeux (date à date). 
Cela signifie que vous seuls en aurez la jouissance exclusive pendant cette durée. Au-delà, nous pourrons les intégrer dans le panel 
des jeux 2 minutes à compter du lendemain de l’expiration de ce délai, sauf demande de prolongation d’exclusivité qui donnera alors 
lieu à une facturation spéciale annuelle. Cette demande devra être présentée dans un délai de trois (3) mois avant l’expiration du 
délai initial de un (1) an.  
En cas de commande de nouveaux exemplaires / de renouvellement de la production dans ce délai, la jouissance exclusive se recon-
duit aux mêmes conditions. Si de nouvelles cartes spécifiques sont commandées, elles feront l’objet de frais de création.

UNE ÉDITION SPÉCIALE POUR VOUS !

Notre apport

Vos bénéfices

 Permettre des moments de qualité
 Encourager la communication
 Favoriser la création de liens 
 Mettre de la légèreté dans le quotidien

  Distribuer un outil innovant 
avec des cartes ciblées et personnalisées

  Participer au mieux vivre ensemble

  Participer à l’amélioration de la qualité 

des relations sociales, au maintien de la 

santé et de la mémoire

  Véhiculer vos valeurs

CONTACT : Raphaëlle de Foucauld  
raphaelle@jeux2minutes.com · USA : +1 617 487 1314 · France : +33 6 08 18 20 69

3 possibi l ités de réal iser 
un produit qui vous ressemble : 

·  Jeu de 52 cartes dans une boite aimantée

·  Jeu de 34 cartes dans un étui

·  Jeu de 10 cartes dans une enveloppe



Comment partager un bon moment ensemb le

1. À 2 ou plus, et où vous voulez. 

2. Le plus grand commence !

3. Piochez une carte au hasard et lisez-la à voix haute.

4. Répondez-y à tour de rôle en 2 minutes. 

5. Écoutez, accueillez et dialoguez avec bienveillance. 

6. Laissez la magie opérer... et continuez selon vos envies.  

Pour ceux qu i  a iment les cha l lenges

À la fin de l’échange, élisez votre réponse préférée 

et partagez-la nous : bonjour@jeux2minutes.com. 

Chaque mois, la rédaction désigne son coup de cœur. 

Je décris ...
3 qualités que j’attends d’un ami

Quantité minimale de commande 
4 000 exemplaires

Personnalisation 4 cartes personnalisées*  
+ logo sur la boite et les cartesDélai de fabrication  

6 semaines après la signature du BAT

52 cartes de questions + 2 cartes règles du jeu, 55 x 85 mm mise sous cellophane, 
impression en quadri avec pelliculage brillant en papier 350 g, découpe coins arrondis

Boite cartonnée avec fermeture aimantée, imprimée en quadri avec pelliculage brillant, 
113 x 79 x 35 mm

jeux2minutes.com

DESCRIPTIF

52 questions dont 4 personnalisées 2 cartes 
règles du jeu 

4 rubriques

Votre logo

Votre logo

Votre logo

Votre couleur

Votre couleur
Vos valeurs en 5 mots

JEU DE 54 CARTES  
DANS UNE BOITE 

AIMANTÉE



Comment créer un moment de partage ?

À 2 ou plus, surtout avec votre intervenant(e) lors de ses 

visites.  

1. Piochez une carte au hasard et lisez-la à voix haute.

2. Répondez-y à tour de rôle en 2 minutes. 

3. Écoutez, accueillez et dialoguez avec bienveillance. 

4. Laissez la magie opérer... et continuez selon vos envies.  

Projet réalisé en collaboration avec jeux2minutes.com

Édition : 7C+   ©2019  2 minutes... ensemble !® est une marque déposée. Tous droits réservés. 

Quantité minimale de commande 800 exemplaires
Personnalisation 4 cartes personnalisées*  

+ logo sur la boite et les cartesDélai de fabrication  
3 semaines après la signature du BAT

32 cartes de questions + 2 cartes règles du jeu, 55 x 85 mm mise sous cellophane, 
impression en quadri avec pelliculage brillant en papier 350 g, découpe coins arrondis

Etui imprimé en quadri avec pelliculage brillant en papier 350 g, 89 x 59 x 17 mm

jeux2minutes.com

DESCRIPTIF

Je décris ...
un lieu où je me sens bien 

32 questions dont 4 personnalisées 2 cartes 
règles du jeu 

Votre couleur

Vos couleurs

Votre basel ine

4 rubriq
ues 

(2 de chaque côté)

Vos valeurs 

en 4 mots

JEU DE 34 CARTES  
DANS UN ÉTUI

Votre logo

Votre logo

Votre 
logo

Votre logo



10 cartes de questions, 55 x 85 mm impression en quadri 
avec pelliculage brillant en papier 350 g, découpe coins arrondis

Enveloppe 75 x 105 mm, papier 250 g, impression quadri recto, pelliculage brillant recto,  
découpe à la forme 

Autocollant rond de fermeture 20 x 20 mm

jeux2minutes.com

DESCRIPTIF

Je raconte ...
une bêtise de mon enfance

10 questions dont 4 personnalisées 

Sticker 
personnalisé

Votre couleur

Vos couleurs

Votre basel ine

Vos valeurs en 6 mots

Quantité minimale de commande 
1 500 exemplaires

Personnalisation 4 cartes personnalisées*  
+ logo sur la boite et les cartes 

+ sticker de fermeture personnaliséDélai de fabrication  
3 semaines après la signature du BAT

JEU DE 10 CARTES  
DANS UNE 
ENVELOPPE

3 rubriq
ues 

Votre logo

Vo
tre

 no
m

Votre 
logo

Votre 
logo Vo

tre
 no

m


