Puzzle Michèle Wilson présente des nouveaux Cuzzles
écolos, édités en collaboration avec le WWF
Inventé en 1760, le puzzle a conquis des générations de petits et
grands passionnés.
Traversant les âges, le voici en 2015 tout empreint de modernité
grâce à la marque Puzzle Michèle Wilson, qui fête cette année ses
40 ans.
A cette occasion, la marque française rend hommage au puzzle, avec
le lancement d’une collection de cuzzles écologiques, édités en
collaboration avec le WWF.
Coïncidant avec l’organisation de la COP 21 par la France, le lancement de ces cuzzles
inscrit la marque au plus près des attentes des français : des produits écologiques,
respectueux de l’environnement, fabriqués en France par des artisans français, dans des
matières nobles.
Détente, réflexion, patience, minutie, esthétique, originalité, partage :
découvrez avec Puzzle Michèle Wilson un tout nouveau concept de puzzle : Le Cuzzle…

Puzzle Michèle Wilson :
une marque quadragénaire qui se porte à merveille
C’est en 1975 que l’aventure Puzzle Michèle Wilson commence.
Dans un petit village de Bourgogne, des artisans-découpeurs oeuvrent dans leurs ateliers
pour créer de leurs propres mains de véritables pièces de puzzle en bois et uniques au
monde, et dont le savoir-faire se transmet depuis des décennies.
Contrairement au puzzle classique, bien souvent en carton, le puzzle Michèle Wilson se
dessine et se découpe d’une manière différente et unique pour chaque pièce.
Il ne s’agit pas là d’un modèle constitué sous une presse qui découpe systématiquement
les mêmes formes pour les mêmes nombres de pièces.
L’artisan suit les couleurs et crée lui-même la difficulté en fonction du style du peintre et
des coups de pinceaux de l’artiste.
Sophie Ollé-Laprune, directrice de Puzzle Michèle Wilson précise :
« Nos puzzles sont uniques, la stratégie de résolution de chaque puzzle est différente.
C’est pour cela que nos puzzles sont tant appréciés… Se creuser la tête est très bon pour
la santé ! »
Pour la collection adulte, la reconstitution du puzzle est trois fois plus difficile qu’un puzzle
classique.

Le catalogue de puzzles pour adultes propose une large palette
d’œuvres d’art ancien, moderne et contemporain, créées par
des artistes du monde entier et de toutes les époques (de
l’antiquité jusqu’à aujourd’hui).
Le choix de l’édition est stimulé par la très grande qualité
artistique de l’œuvre, les détails de la composition et des
possibilités originales offertes pour la découpe des pièces.
Les collections pour enfants proposent des sujets
géographiques comme la fameuse carte de France et le
découpage à l’ancienne des départements, mais aussi des
sujets artistiques qui contribuent à les initier et les sensibiliser
à l’art.
D’autres thèmes plus ludiques sont également à la disposition
des plus petits, tous créés spécialement pour Puzzle Michèle
Wilson, par des illustrateurs jeunesse réputés.
Sophie Ollé-Laprune ajoute :
« Le puzzle pour enfants existe depuis fort longtemps et est essentiel pour son
développement. L’enfant apprend à distinguer les formes, l’espace et les couleurs. Ce jeu
permet d’accentuer son sens de l’observation et lui apprend à se concentrer. »
Pour les enfants à partir de 3 ans, pour les adultes débutants, pour les passionnés et les
professionnels du puzzle qui cherchent sans cesse plus de difficultés, Puzzle Michèle
Wilson satisfait entièrement tous les adeptes du puzzle.
Le nombre de pièces est très vaste : de 30 à 5 000 pièces pour les puzzles pour adultes,
de 12 à 100 pièces pour les puzzles enfants.

Des puzzles et des cuzzles 100% « écolo »,
entièrement fabriqués en France
Tous les puzzles et cuzzles sont fabriqués dans du contreplaqué de peupliers.
Les forêts productrices sont totalement gérées et chaque arbre est systématiquement
replanté après son abatage.
Entièrement écologiques, les produits sont également absolument français « with love » et
réalisés à la main.
En collaboration avec le WWF, Puzzle Michèle Wilson présente sa nouvelle collection de
Cuzzles

En collaboration avec le WWF, Puzzle Michèle Wilson
présente sa nouvelle collection de Cuzzles
Le cuzzle est un petit puzzle de bois de 30 pièces conditionné
dans une boîte cubique transparente. Les motifs à réaliser sont
entièrement artistiques, et leur complexité très variable.
Faciles à transporter, ludiques et originaux, les cuzzles deviennent
rapidement des compagnons de détente et de magnifiques
cadeaux à offrir à ses amis.
Edités en collaboration avec WWF France, une partie de chaque

vente de cuzzle est rétrocédée pour les actions de cette ONG.
L’anniversaire des 40 ans de Puzzle Michèle Wilson coïncide avec un événement mondial :
à partir du 30 novembre et jusqu’au 11 décembre 2015, la COP21/CMP11 ouvrira ses portes
pour la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques.
« Paris 2015 » est un événement très important qui interpelle étroitement la société
Puzzle Michèle Wilson, qui participe chaque jour, à sa manière, à la protection de
l’environnement.

Zoom sur les nouveautés 2015
Les collections s’adaptent à tous grâce à de nombreuses typologies et le nombre de
pièces : de 30 à 5 000 pièces pour les adultes et de 12 à 100 pièces pour les enfants.
Pour les enfants, les puzzles sont conditionnés dans des trousses transparentes qui
permettent de ranger à volonté toutes les pièces.
Les puzzles de la collection adulte sont
conditionnés dans des boîtes cartonnées
de couleur ivoire.
Le puzzle est représenté dans sa totalité
sur la face du couvercle et chaque origine
de la représentation est détaillée sur la
tranche.
Animaux familiers en folie, 12 pièces, à partir de 3 ans, 23 €

Chat, chien, lapin blanc, canari et poisson rouge, tous les animaux familiers s’imbriquent
intelligemment pour former une image amusante.
Dinos en folie, 24 pièces, de 5 à 8 ans, 25 €
À l’identique des animaux familiers, le Dinos en folie comprend davantage de pièces, de
tailles et de formes très différentes qui suscitent encore plus l’intérêt de l’enfant et lui
demande plus d’attention et d’observation.
La particularité de ces puzzles est que chaque animal est entièrement détouré. L’enfant
peut jouer avec.

Les 3 roses, puzzle d’art, 150 pièces, 48 €
Les roses sont détourées et la découpe suit
parfaitement la forme des pétales et des roses.
Les trois roses sont distinctes et entièrement
indépendantes.
Les trois roses mélangées dans la boîte, ce puzzle
est particulièrement difficile à monter tout en étant
constitué de seulement 150 pièces.

Tous les puzzles adultes procurent
un vrai moment de détente et
permettent à tous de se relaxer et
de se recentrer.

A propos de
Puzzle Michèle Wilson
Sophie Ollé-Laprune est une
passionnée de puzzle et d’art. Pendant 15 ans, elle travaille dans le marketing, réalisant des
études de marché pour de grandes marques : Coca-Cola, Hachette éducation, etc. …
Encouragée par son amour pour le puzzle et par l’enthousiasme débordant de son équipe,
Sophie décide de reprendre la marque Michèle Wilson et de poursuivre son activité
artisanale de découpe de puzzles d’art en bois.
Depuis 2013, Julien Vahanian s’est associé à Sophie. Également passionné par les savoirfaire français, par le jeu et les enfants, cet ingénieur est issu de l’industrie. Entrepreneur
dans l’âme il peut mettre au service de la société toutes ses compétences et ses acquis.
L’entreprise a un savoir faire aujourd’hui reconnu.

Pour plus d’informations

Site internet : www.puzzles-et-jeux.com
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