
Découvrez nos jeux



 2 - 8 
joueurs

Dès 9 ans

 La boîte de jeu contient :   

40 min.

Communiqué de Presse

● 80 jetons
● 5 balles
● 4 dés 
● 1 sablier
● 1 règle du jeu

● 160 cartes défi
● 10 gobelets
● 1 bloc-notes
● 1 mètre ruban
● 1 paire de 

baguettes 

@beatthatgame.fr
@savanagames_fr

        Visuels du jeu

BEAT THAT! est un jeu d’ambiance pour les enfants, 
ados et adultes, qui met au défi familles 
et amis en confrontant les talents et la dextérité 
de chacun.

Préparez-vous à lancer, rattraper, empiler, 
retourner, catapulter, rouler, sauter et souffler... pour 
sortir gagnant de ce jeu délirant ! Suspense, 
compétition et rigolade à la clé !

LE BUT DU JEU : accumulez le plus de points 
possible en pariant sur votre capacité à réussir 
une série de 10 défis déjantés et insolites à l'aide 
d'accessoires fournis dans la boîte de jeu.

PVC : 31,99 EUR
Le jeu est disponible sur Amazon, dans les magasins de jouets, en hypermarché, 
dans les magasins culturels, les boutiques ludiques et sur les plateformes ecommerce.

Le jeu d’ambiance de toutes les occasions : 
soirées d’hiver ou d’été, fêtes de fin d’année, 
barbecues, anniversaires, dimanches pluvieux… 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Beat_That_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658918401
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Beat_That_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658918401
https://bit.ly/InstaSavanaFR
https://bit.ly/TiktokSavanaFR
https://drive.google.com/drive/folders/1OeEozGzJkVckbZW_5e70o1c6rHlUqhR6?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=o3ZCYiGMcK8
https://www.youtube.com/watch?v=o3ZCYiGMcK8
https://www.youtube.com/watch?v=o3ZCYiGMcK8
https://www.youtube.com/watch?v=o3ZCYiGMcK8
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Beat_That_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658918401
https://bit.ly/beatthat-amazon
https://www.youtube.com/watch?v=o3ZCYiGMcK8


 La boîte de jeu contient :   

Communiqué de Presse

● 172 cartes thème
● 20 cartes piège
● 80 lettres (pierres précieuses)
● 1 règle de jeu

        Visuels du jeu

@savanagames_fr

 +2 joueurs Dès 8 ans

20 min.

TAKE GEM ALL est un jeu d’ambiance qui revisite la 
mécanique du célébrissime Petit Bac de notre 
enfance et réinvente les jeux de mots pour 
s’amuser en famille ou entre amis. 

Embarquez dans une aventure ludique et 
surprenante qui couronnera le joueur le plus 
rapide et malin d'entre vous ! Mais attention, 
méfiez-vous des cartes pièges qui pourraient 
bouleverser le cours du jeu… Convivialité, 
complicité et bonne humeur en perspective !

LE BUT DU JEU : emparez-vous d’un maximum de 
pierres précieuses en étant le joueur le plus rapide 
à donner une réponse correspondant au thème 
joué et commençant par l’une des 4 lettres en jeu.

Le jeu d’ambiance intergénérationnel qui plaît 
autant aux adultes qu’aux enfants. Idéal pour faire 
travailler ses neurones tout en s’amusant !

Made in Europe

PVC : 26,99 EUR
Le jeu est disponible sur Amazon et dans les boutiques ludiques.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Take_Gem_All_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658928644
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Take_Gem_All_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658928644
https://bit.ly/InstaSavanaFR
https://bit.ly/TiktokSavanaFR
https://drive.google.com/drive/folders/1F04G-X_eKoYYp1nnADPAUe1MAVs_i2lm?usp=sharing
https://www.tiktok.com/@savanagames_fr/video/7091600437748518150?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7099419643736409606
https://www.tiktok.com/@savanagames_fr/video/7091600437748518150?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7099419643736409606
https://www.tiktok.com/@savanagames_fr/video/7091600437748518150?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7099419643736409606
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Take_Gem_All_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658928644
https://www.tiktok.com/@savanagames_fr/video/7091600437748518150?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7099419643736409606
https://amzn.to/3vbjdox


 La boîte de jeu contient :   

Communiqué de Presse

Le jeu d’ambiance et d’adaptation rythmé et 
palpitant qui réunit les générations et les univers 
de chacun le temps d’une partie !

        Visuels du jeu

@savanagames_fr

● 480 cartes thème 
● 200 feuilles de score 
● 1 règle du jeu 

TENGO DUO est un jeu d'ambiance coopératif 
où les réponses (parfois farfelues) des uns feront 
le bonheur (ou le malheur) des autres… 

En famille ou entre amis, réveillez le mentaliste 
qui sommeille en vous et pensez comme les autres 
joueurs. Rapidité, instinct et complicité sont les 
maîtres-mots du jeu... Alors les grands esprits se 
rencontrent-ils vraiment ?

LE BUT DU JEU : marquez des points en proposant 
les 2 mêmes réponses que votre duo (ou un autre 
joueur) à un thème donné. Pour varier les plaisirs, 
2 modes de jeu existent :
« En Duo » : devinez les réponses de votre binôme.
« En Solo » : devinez celles des autres joueurs.

20 min.20 min. Made in France

 +3 joueurs Dès 8 ans

PVC : 26,99 EUR
Le jeu est disponible chez Oxybul, King Jouet, JouéClub, Amazon et dans les boutiques ludiques.
Un jeu aussi disponible au UK et en Espagne.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Tengo_Duo_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658918356
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Tengo_Duo_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658918356
https://bit.ly/InstaSavanaFR
https://drive.google.com/drive/folders/1Gc4KpdRmECIoZ8UZqWGIWYLNLGyQ-CBK?usp=sharing
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Tengo_Duo_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658918356
https://www.youtube.com/watch?v=tqAN1HoY0rc
https://www.youtube.com/watch?v=tqAN1HoY0rc
https://www.youtube.com/watch?v=tqAN1HoY0rc
https://www.youtube.com/watch?v=tqAN1HoY0rc
https://bit.ly/TiktokSavanaFR
https://bit.ly/tengoduo-oxybul
https://bit.ly/tengoduo-kingjouet
https://bit.ly/tengoduo-joueclub
https://bit.ly/tengoduo-amazon


Communiqué de Presse

        Visuels des jeux

@social.discussions
@savanagames_fr

Découvrez le jeu de cartes SOCIAL et ses deux 
éditions Couples et Familles : 110 petites questions 
pensées pour déclencher 110 grandes discussions, 
partager des moments simples et conviviaux avec 
ceux que l’on aime. Quoi de mieux qu’un jeu de 
cartes pour se (re)découvrir de façon ludique ?

Bien plus qu’un jeu, SOCIAL est un outil qui 
encourage la communication positive en créant 
l’occasion de la discussion. Revivez vos plus beaux 
souvenirs, partagez vos émotions et construisez vos 
plus beaux projets ensemble. 

LE BUT DU JEU : piochez une carte et explorez 
ensemble tous les sujets qu’elle vous inspire. 
L’unique gagnant est la relation.

● 110 cartes 
● 4 ou 5 thèmes selon l’édition : 

- Expériences
- Emotion
- Inspirations
- Projets
- Sexualité (Couples)

 2 joueurs 
et +

Dès 16 ans 
(Couples)

Dès 6 ans 
(Familles)

15 - 30 
min.

Un mini format (de poche) qui s’emporte partout 
et se joue à toute heure. Un cadeau idéal pour la 
Saint-Valentin, la fête des Mères, des Pères, des 
Grands-Mères….

Made in 
Belgium

PVC : 15,99 EUR
Le jeu est disponible sur Amazon, à la Fnac et dans les boutiques ludiques.

 La boîte de jeu contient :   

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Social_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658928219
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Social_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658928219
https://bit.ly/InstaSavanaFR
https://bit.ly/TiktokSavanaFR
https://drive.google.com/drive/folders/17Enj8hVkC5ZGs5V4t3N99QQLra8JPShj?usp=sharing
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0623/8424/2928/files/Social_-_Communique_de_Presse.pdf?v=1658928219
https://www.youtube.com/watch?v=lSIMkWHgyAg
https://www.youtube.com/watch?v=q-2Osg9P3rg
https://bit.ly/socialcouples-amazon
https://bit.ly/socialfamilles-fnac


fait du bruit :
À propos de
SAVANA est une start-up française spécialisée dans la 
création et l'édition de jeux de société, en particulier de jeux 
d’ambiance pour s’amuser en famille ou entre amis. SAVANA 
aspire à offrir des moments extra-ordinaires qui réunissent 
petits et grands à travers des jeux rythmés, drôles et faciles à 
jouer.

Lancée à Paris en 2020 par Romain Chemière et Jean-Xia 
Chou, la jeune entreprise du jeu de société développe de 
nouvelles façons de jouer, stimule les interactions entre les 
joueurs et les plonge dans des univers inédits pour toujours 
plus de partage et de complicité. Elle distribue actuellement 
ses jeux BEAT THAT!, TENGO DUO, TAKE GEM ALL et la gamme 
SOCIAL (Édition Couples et Familles) en France, Suisse, 
Belgique, Espagne et au Royaume-Uni et souhaite s'étendre 
prochainement en Allemagne, Italie et aux États-Unis.



@savanagames_fr

@savanagames_fr

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux :

@savanagames_fr

@savanagames.fr

CONTACT PRESSE :
Franck Mathais
franck@francknpartners.fr
06 85 80 49 35

Téléchargez nos outils
de communication 

Merci !

CONTACT SAVANA :
Carla Debaste
marketing@savana-games.com
06 82 05 61 88

www.savana-games.fr

Sofia Saighi
sofia@francknpartners.fr
06 69 12 27 72

https://bit.ly/TiktokSavanaFR
https://bit.ly/TiktokSavanaFR
https://bit.ly/InstaSavanaFR
https://bit.ly/TiktokSavanaFR
https://bit.ly/FacebookSavanaGames
https://bit.ly/InstaSavanaFR
https://bit.ly/InstaSavanaFR
https://bit.ly/SavanaPinterest
https://pin.it/HjaOffP
https://bit.ly/FacebookSavanaGames
https://bit.ly/FacebookSavanaGames
https://pin.it/HjaOffP
mailto:franck@francknpartners.fr
https://drive.google.com/drive/folders/17oah97MJixKsKHUr79TTTJ55712G4a_z?usp=sharing
mailto:marketing@savana-games.com
http://savana-games.fr
mailto:sofia@francknpartners.fr

