
     Dans nos quotidiens à mille à l’heure, 
ultra-connectés et rythmés par le train-
train quotidien… Casser la routine pour se 
recentrer sur ses proches et revenir à 
l’essentiel devient une priorité. C’est 
pourquoi le studio d’édition SAVANA vous 
présente son jeu de cartes SOCIAL : 110 
petites questions pensées pour 
déclencher 110 grandes discussions et 
partager des moments simples et 
conviviaux avec ceux que l’on aime. Place 
à la complicité, à la tendresse et aux 
rires…



     Quoi de mieux qu’un jeu de cartes pour se 
(re)découvrir de façon ludique ? 



Voici le concept simple et universel du jeu SOCIAL : 
encourager le dialogue authentique et la 
communication positive en créant l’occasion de 
la discussion depuis son canapé, un dîner aux 
chandelles ou un week-end en famille… 



Bien plus qu’un jeu, SOCIAL est un outil de 
communication et une invitation à prendre le 
temps de communiquer et de s’écouter au sein de 
son couple (SOCIAL Couples) ou sa famille 
(SOCIAL Familles).



Lors d’un dîner, d’un voyage ou d’un trajet en 
voiture, piochez une carte et lisez la question à 
votre partenaire ou à un membre de votre famille 
avant d’y répondre l’un après l’autre puis explorez, 
ensemble, tous les sujets qu’elle vous inspire !

Chacune des 110 petites questions des deux 
éditions SOCIAL Couples et SOCIAL Familles a 
été pensée pour être jouée à toute heure et en 
tout lieu grâce au format poche du jeu.  



Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 
puisque la mécanique de jeu est propre à 
chaque histoire. L’unique gagnant sera encore et 
toujours : la relation. Associant profondeur et 
légèreté, les 110 questions de SOCIAL ont été 
pensées pour guider l'échange.


Communiqué de presse 

SOCIAL : le jeu de cartes déclencheur 
de discussions pour (re)découvrir ses proches



L’édition SOCIAL Couples est divisée en 5 thèmes 
(Expériences, Émotions, Projets, Sexualité, 
Inspirations) et propose une expérience unique : 
souvenirs partagés, instants de tendresse et 
projets d’avenir… Il est parfois difficile de mettre 
des mots sur des sentiments, parfois même 
impossible d’aborder certains sujets, SOCIAL 
Couples vous invite à le faire de manière ludique 
au travers de petites questions. Pour se découvrir 
ou se redécouvrir, SOCIAL Couples convient aussi 
bien à la magie d’un premier rendez-vous qu’à 
l’endurance d’un millième…!


L’édition SOCIAL Familles est divisée en 4 thèmes 
(Expériences, Émotions, Projets, Inspirations) et 
offre l’opportunité à chacun de s’exprimer. Les 
questions permettent à des instants de vie 
familiale de refaire surface et à de nouvelles 
perspectives de voir le jour. Entre les recettes de 
grand-mère, les anecdotes de papa et les 
astuces de maman, transmettre et partager de 
génération en génération n’a jamais été aussi 
ludique. 

À propos de SAVANA

SOCIAL Couples et SOCIAL Familles est une gamme pensée par des Français.  

Auteurs : Romain Chemière et Jean-Xia Chou.

Le jeu contient 110 cartes. Dès 2 joueurs. PVC 15,90€.

SOCIAL Couples se joue à partir de 16 ans. 

SOCIAL Familles se joue à partir de 6 ans. 



SOCIAL Couples est disponible sur Amazon, à la Fnac et dans les boutiques ludiques.

SOCIAL Familles est disponible sur Amazon, à la Fnac et dans les boutiques ludiques. 

Voir la vidéo du jeuVoir la vidéo du jeu

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 a pour mission d’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, Italie, Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

CONTACT SAVANA :

social@savana-games.com

06 88 25 03 66 



savana-games.fr


@savanagames_fr

@savanagames_fr

@savanagames.fr


@savanagames_fr

@savanagames_fr

@savanagames.fr


https://bit.ly/socialcouples-amazon
https://bit.ly/socialcouples-fnac
https://bit.ly/socialfamilles-amazon
https://bit.ly/socialfamilles-fnac
https://www.youtube.com/watch?v=09PtpEteq1Q
https://www.youtube.com/watch?v=5VATq90PCl0
mailto:social@savana-games.com
http://savana-games.fr
https://bit.ly/InstaSavanaFR
https://bit.ly/TiktokSavanaFR
https://bit.ly/FacebookSavanaGames
https://bit.ly/InstaSavanaFR
https://bit.ly/TiktokSavanaFR
https://bit.ly/FacebookSavanaGames

