INVITATION PRESSE

TOMTECT fait son show
au Festival International des Jeux
Les 25 et 26 Février 2017 à 14H00 et 16H00
Stand Hall Riviera 30 01
Palais des Festivals et des Congrès -Cannes

Lors du prochain festival International des Jeux de Cannes, toute
l’équipe de TOMTECT sera au complet autour de son PDG, Tom Van der Bruggen, le célèbre
inventeur des jeux KAPLA, ces planchettes de bois magiques qui ont fait le régal de milliers
d’enfants, architectes en herbe.
Avec son nouveau jeu de construction TOMTECT, lancé en 2015, Tom van der Bruggen conduit
les enfants encore plus loin dans la créativité et l’imaginaire, en leur permettant de réaliser
différentes sortes de ponts compatibles avec différents modèles de trains, voitures, bateaux,
mais aussi des maisons, des animaux …. Les planchettes de bois, fines et légères, sont en effet
reliées et articulées entre elles par des clips magiques qui assurent flexibilité et adaptabilité
à toute sorte de terrain et facilité de transport.
Démonstration sera faite lors d’un défilé de mode unique,
sur le stand Hall Riviera 30 01, samedi 25 et dimanche 26 février à 14H00 et 16H00
Des mannequins adultes et enfants défileront vêtus de modèles en planchettes TOMTECT

Lors de ce Festival, TOMTECT présentera une nouvelle
boîte : TomTecT 500 composée de 184 éléments bois,
150 grandes pinces charnières, 60 petites pinces
charnières, 80 double pinces, 30 triple pinces.
Tomtect, un jeu de construction en bois écologique
pensé pour les enfants dès l’âge de 5 ans, qui aide à
développer leur créativité et leur intelligence tout en
s'amusant !

A propos de Tom Van der Bruggen
Tom Van der Bruggen, également créateur des jeux Kapla né
à La Haye, aux Pays-Bas. Tombé amoureux de la France à
l’occasion d’un voyage, Il décide de réaliser son rêve d’enfant
devenir Châtelain et organiser des concerts de musique. Par
manque de moyens à cette époque, Il entreprit de
transformer une vieille ferme en château de 1970-1988 qu’il
sera forcé de vendre au profit du développement de Kapla.
C’est durant la construction de celle-ci qu’il créera Kapla, la
planchette magique.
De Kapla à TomTect
« Etant également passionné d’architecture et de ponts,
j’avais commencé à réfléchir à un autre concept. Puis touché par l’extrême beauté de
l’architecture toscane, j’ai commencé le développement de mon nouveau jeu de construction,
TomTect, qui permet de construire des structures stables et de réaliser différents types de
ponts. Ce jeu allie légèreté, élégance, et beauté. »

Merci de confirmer votre présence lors du défilé de mode les 25 ou 26 février prochains à
14H00 ET 16H00 - Stand Hall Riviera 30 01
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