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PRÉSENTATION
Nom de site :

Puzzle Café 
Puzzle pour le coté énigme casse-tête. Cela représente les morceaux à assembler pour résoudre les mystères et autres 
enquêtes qui donnent sa particularité au lieu.  Café pour l’activité parallèle de l’établissement qui propose la possibilité de 
consommer une boisson lors des parties de jeux.

Concept : 

« Le Puzzle Café » est un café / jeu qui propose à ses clients de 
participer à des Murder party inspirées des histoires des plus 
grands personnages de la littérature comme Sherlock Holmes, 
Hercules Poirot, ou encore Arsène Lupin.

Le client incarne un personnage et évolue à travers les 
décors aménagés dans des pièces à thème, il participe à 
une aventure avec des énigmes à résoudre. Il peut aussi être 
simple spectateur et jouer à des jeux de sociétés au centre des 
péripéties.

Les visiteurs ont la possibilité de boires leurs boissons préféré 
tout en jouant et peuvent tenter de résoudre l’énigme du Puzzle 
Café.

Type de site : 

Site vitrine pour un café jeu avec une boutique intégrée.
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OBJECTIFS DU SITE

- Donner de la visibilité au Puzzle Café.
- Présenter le concept de celui-ci.
- Présenter le lieu et l’équipe.

- Informer sur les prochains évenements.
- Informer sur les derniers jeux disponible.
- Donner la possibilité aux visiteurs de continuer   
  leurs expériences via la boutique de jeux.
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CIBLES DU SITE

Le coeur de cible du Puzzle Café regroupe les personnes 
entres 18 et 45 ans de classe moyenne, amateurs de jeux 
de société et de jeux de rôle. Les habitués des escapes 
games passionnés de casse-tête souhaitant découvrir un 
concept similaire.
Les personnes souhaitant partager un moment autour d’un 
jeu avec des passionés ayant les mêmes centres d’intérêts.

La cible étendue se compose des passionnés de 
littérature ou de théâtre souhaitant découvrir l’univers qui 
les captivent sous un autre jour. Publique légerement plus 
jeune ou agé que le coeur de cible.
Les personnes souhaitant vivre une expérience atypique 
ou de nature curieuses. Les entreprises souhaitant offrir 
une expérience de groupe à ses employés pour developper 
l’esprit d’équipe.
Personne souhaitant simplement profiter du cadre et de la 
partie café.
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PERSONAS

Arthur, 28 ans
illustrateur

Caractère : Créatif, curieux, 
consciencieux 

Centre d’intérêt : la littérature, les jeux 
de société, la peinture.

Arthur est illustrateur en freelance 
depuis 2 ans. Il a des revenus 
confortables. Il aime se réunir avec 
ses amis autour d’un jeu de société 
que ce soit dans des bars prévus 
à cet effet ou chez lui. Il aime lire 
principalement des fictions d’enquête 
et des histoires fantastiques. Il 
organise des jeux de rôle chez lui, 
mais manque de place et parfois de 
participant.

Agatha, 21 ans 
Étudiante

Caractère : Extravertie, aventureuse, 
communicative.

Centre d’intérêt : Cinéma, musique, 
pâtisserie.

Agatha suit un cursus pour devenir 
attachée de presse. Elle aime 
découvrir de nouvelles choses et 
vivre des experiences atypiques. 
Elle écume les nouveaux concepts 
que ce soit culinaires ou culturels. 
Accompagnée de sa meilleure amie 
elle utilise les réseaux sociaux 
pour communiquer et partager son 
quotidien et ses découvertes. Son 
compte Instagram est très suivi ce qui 
lui assure un revenue mensuel moyen.
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ANALYSE DE LA CONCURENCE

Les  + :

- Navigation facile.
- Menu fixe.
- Eléments interactifs.

Les  -  :

- Manque de lisibilité (sous menu,  
 footer).
- Pas de présence de réseaux   
 sociaux.
- Le texte disparait lorsque on   
 survole certains boutons.
- Problème d’affichage sur certain  
 diaporama.

CBR Team Building

https://cbr-teambuilding.com/portfolio/murder-party/

Agence organisant des évènements pour des séminaires, conventions ou soirées.
Spécialisée dans le Team Building (renforcement d’équipe, permettant le 
resserrement des liens sociaux au sein d’un groupe de personnes appartenant à 
une entreprise ou à une institution). 

Publique visé : Entreprise souhaitant organiser un évènement pour ses employés 
et amélioré la cohésion de ses équipes.

https://cbr-teambuilding.com/portfolio/murder-party/
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ANALYSE DE LA CONCURENCE

Les  + :

- Identité graphique élégante.
- Navigation facile et intuitive.
- Différents moyens de contacts  
 (formulaire, mail,  téléphone,   
 réseaux sociaux).
- FAQ.

Les  -  :

- Header chargé.
- Information de localisation   
 google map casi invisible.
- Problème d’affichage (boutons  
 cachés par des images).
- Texte invisible police blanche  
 sur fond blanc.
- Charte graphique changeante  
 sur une page.
- Page 404 sur le lien d’accueil  
 par le menu en version mobile.

Artimus

https://artimus-escapegame.com
 
Site proposant de participer à des Murder party (jeu de rôle grandeur nature et 
résolution d’enquête), des escapes room. 

Publique visé : Tout publique dès 10 ans, ayant un attrait pour les jeux de rôle et 
les énigmes  (minimum 2 personnes).

https://artimus-escapegame.com
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ANALYSE DE LA CONCURENCE

Les  + :

- Logo en harmonie avec   
 l’ambiance.
- Multilingue FR / EN.
- FAQ.
- Navigation facile et information  
 claire.

Les  -  :

- FAQ pas assez aérée manque  
 d’espace entre les éléments.
- Texte souligné faisant penser à  
 des liens.
- Boutique en ligne a une charte  
 graphique indépendante.

Le Manoir de PARIS

https://www.lemanoirdeparis.fr/
 
Lieu spécialisé dans le spectacle immersif horrifique. Parcours dans un univers 
immersif avec des acteurs déguisés en harmonie avec le décor.
 
Publique visé : à partir de 10 ans souhaitant vivre une expérience atypique 
(interdit aux femmes enceinte, aux personnes cardiaques, aux enfants de moins 
de 10 ans).

https://www.lemanoirdeparis.fr/
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ANALYSE DE LA CONCURENCE

Les  + :

- Vidéo illustrant le concept.
- Navigation agréable et  .  
 simple.
- Site intuitif.
- Eléments interactifs. 

Les  -  :

- Page presse moins lisible sur  
 la version mobile trop condensé  
 manque de respiration.
- Ne demande pas d’autorisation  
 pour les cookies.

Loufoque
 
https://www.loufoque.fr/
 
Bar à jeu où il est possible de manger tout en jouant à différent jeux de société. 
Jeux de rôle un après-midi par mois. Possibilité de privatiser sur demande.

Publique visé : Personne aimant les jeux de société.

https://www.loufoque.fr/


Puzzle Café - Dossier de conception 11

CHARTE GRAPHIQUE

Typographie :

Courier Prime
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Courier Prime, famille à espacement fixe, conçue spécifiquement pour les scénarios.
Celle-ci rappel les anciennes machines à écrire, ce qui correspond à la thématique et temporalité du Puzzle Café. 

Texte courant : Courier Prime régular 400
Titre : Courier Prime bold 600
Éléments de menu en majuscule

#47E54B #6E22A #FBF7E6 #353535

Couleurs :
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CRÉATION DU LOGO

Typographie :

IM FELL DW Pica 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy 
Zz 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Le logo du puzzle café combine 
une pièce de puzzle déssinée sur 
illustrator ainsi que son nom écrit 
avec une typographie donnant un 
aspect ancien.
Le puzzle représentant la pièce 
manquante, une piste a explorer pour 
résoudre un casse tête.
La pièce de puzzle enveloppe le 
mot café pour signifier le fait que 
l’établissement entier est une énigme.

IM FELL DW Pica 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Couleurs :

 

#47E54B #6E22A #3E5C48
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INSPIRATION GRAPHIQUE

Gamescape

https://fr.gamescape.fr/jeux-evasion-reel.html

Le design est simple mais en adéquation avec le thème, la couleur brune fait 
penser à un journal d’époque, la sensation est amplifié par les illustrations 
rappelant les gravures à l’encre des articles avant la démocratisation de la 
photographie. La navigation sur le site est facile et agréable. Le logo formé avec 
des engrenages fait penser à la réflexion ou à la pièce manquante pour résoudre 
les énigmes.

https://fr.gamescape.fr/jeux-evasion-reel.html
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Le site internet du Puzzle Café est hébergé sur serveurs IONOS. Il est conçu sur la technologie Open Source 
WordPress avec le thème Hello Elementor.
Les langages utilisés par ce système de gestion de contenu offrent de nombreuses possibilités. WordPress permet 
de publier facilement (textes, vidéos, articles etc.) et autorise la présence d’un back office pour le client. Des élé-
ments en HTML/CSS sont ajoutés en fonction des besoins.
Le site est compatible avec tous les navigateurs, les différents supports et il est responsive.
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FONCTIONNALITÉS DU SITE

Contenu :

- Une bannière d’en-tête avec image habille le haut de page.
- Un menu déroulant est présent pour un rendu plus esthétique du haut de page.
- Un slider ont été ajoutés pour présenter l’équipe dans la page « Qui sommes - nous ? ».
- Des diaporamas permettent d’illustrer les différentes ambiances dans la page concept.
- Le plan de site, les conditions générales de vente ainsi que les mentions légales sont accessibles en bas de chaque page.
- Une vidéo faite avec After effect a été ajouter pour présenter le concept.
- Un fil d’actualité est présent sur la page d’accueil pour avoir accès aux dernières informations.

Navigation :

- Un effet de mouvement des textes est présent dans les articles de la Gazette.
- Un effet est visible au survol des différents éléments cliquables (liens, boutons, image).
- Un bouton retour en haut de page personnalisé a été ajouté pour rendre la navigation plus agréable.
- Un indicateur de l’onglet actif est visible par le biais d’une couleur différente au niveau du menu.
- Une suggestion d’autres actualités de la Gazette est accessible en bas de la page de l’article consulté.
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FONCTIONNALITÉS DU SITE

Social :

- Des Boutons pour accéder aux réseaux sociaux, pour suivre les évènements ou l’actualité du Puzzle Café sont présent sur chaque page.
- Un bouton de partage a été ajouté pour transmettre un article du fil d’actualité sur les différents réseaux sociaux.
- Un formulaire de contact est présent depuis l’onglet « Contact » .
- Possibilité de s’inscrire à la newsletter (La Gazette) pour recevoir l’actualité mensuelle par mail.
- Flux Instagram.

Usuel :

- Le site est en langue française.
- Un filtre de contenu est présent dans la boutique pour   
 cibler un objet précis.

E-commerce :

- Paiement virement, CB, Paypal.
- Mode de livraison Local / Internationnal. 
-  Espace client : Connexion / Inscription.
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ARBORESCENCE DU SITE

ACCUEIL

MENU

Présentation
Concept

Actualités

Boutique

Flux Instagram

Présentation

Vidéo de 
présentation

CONCEPT LA GAZETTE

ÉVENEMENTS JEUX

BOUTIQUE CONTACTQUI SOMMES-NOUS

Ambiances
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ARBORESCENCE DU SITE

Accueil :

-  Bannière image + slogan site.
- Présentation courte + photo + bouton vers la page concept.
-  Vidéo de présentation du concept et services proposés.
-  Rubrique Actualité : les 4 derniers articles + bouton   
 vers plus d’actualités (la Gazette).
-  Rubrique Présentation : présentation courte des lieux + photo.
-  Rubrique La Boutique : les derniers articles + bouton  
 vers la boutique.
-  Flux Instagram.

Concept :

-  Rubrique présentation Concept + photo.
-  Rubrique Les Salles.
-  Présentation Petit Salon + diaporama 3 photos.
-  Présentation L’Orient Express + diaporama 3 photos.
-  Présentation L’Asile + diaporama 3 photos.
-  Présentation le Bureau du Détective + diaporama 3 photos.

Qui Sommes- Nous ?

-  Rubrique présentation de l’équipe.
-  Carrousel 4 slides présentation des personnages   
 (texte+ photos).
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ARBORESCENCE DU SITE

La Gazette :

-  Grille d’articles.

Articles évènements :

-  Bannière image pleine largeur + texte.
-  Rubrique Présentation (jeux / évènement).
-  Vidéo de Présentation.
-  Contenu de l’article.
-  Image d’illustration.
-  Rubrique partage sur les réseaux sociaux.
-  Autres actualités.

Articles jeux :

-  Bannière image pleine largeur + texte.
-  Rubrique Présentation (jeux / évènement).
-  Vidéo de Présentation.
-  Contenu de l’article.
-  Image d’illustration.
-  Contenu de la boite de jeux.
-  Présentation de l’éditeur.
-  Bouton site éditeur.
-  Bouton vers ce produit dans la boutique.
-  Rubrique partage sur les réseaux sociaux.
-  Autres actualités.



Puzzle Café - Dossier de conception 20

ARBORESCENCE DU SITE
Boutique :

- Champs de recherche de produit.
- Champs de filtre de produit.
- Les produits.
- Bouton voir plus d’articles.

Header principal :

- Logo renvoi en page d’Accueil.
- Menu navigation : Concept, Qui Sommes-Nous, la   
 Gazette, boutique, Contact.

Header secondaire :

- Logo renvoi en page d’Accueil.
- Menu navigation : Accueil, Concept, Qui Sommes-  
 Nous, la Gazette, boutique, Contact.
- Icônes accès réseaux sociaux (Facebook, Instagram,  
 Snapchat).

Header boutique :

- Logo renvoi en page d’Accueil.
- Menu navigation : Concept, Qui Sommes-Nous, la   
 Gazette, boutique, Contact.
- Icône connexion + panier.
- Icônes accès réseaux sociaux (Facebook, Instagram,  
 Snapchat).

Footer :

- Information de Contact.
- Information d’horaires d’ouverture.
- Rubrique nous suivre : accès réseaux sociaux.
- Menu d’information :  Plan du Site, Mentions Légales,  
 Conditions Générales de Vente, Mon Compte.
- Copyright.

Produit :

- Présentation courte produit + galerie photo.
- Bouton ajouter au panier.
- Description détaillée du produit.
- Liste de produits apparentés.

Contact :

- Adresse de contact + logo + animation.
- Formulaire de contact.
- Bannière Google Map.
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MAQUETTES

Maquette UX - UI Design de la page d’accueil version Web 



LOGO

 Le café dont vous êtes le héros

CONCEPT QUI SOMMES NOUS ? LA GAZETTE BOUTIQUE CONTACT 

PUZZLE CAFÉ

Cluedo grandeur nature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volut dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna ali-

quam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-

bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp

CONCEPT

LOGO

Êtes-vous prêt à défier les plus grands
détectives ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volut dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulpLorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

NOUS CONTACTER

Lorem ipsum dolor sit 

L’actualité du Puzzle Café

Titre article numéro 3 de
La Gazette

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat.

Titre article numéro 1 de
La Gazette

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat.

Titre article numéro 2 de
La Gazette

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat.

‹›

TOUTE L’ACTUALITÉ

La boutique

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 1 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 2 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 3 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

VISITEZ LA BOUTIQUE

PUZZLE CAFÉ

NOUS CONTACTER HORAIRES D’OUVERTURE NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales Conditions générales de vente Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street 10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail* OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip

© 2021 PUZZLE Café
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MAQUETTES

Maquette UX Design de la page d’accueil version Mobile 



LOGO

Le café dont vous êtes
le héros

Lorem ipsum dol consecte

PUZZLE CAFÉ

Cluedo grandeur

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volut dolor 

sit amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper sus-

cipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in 

CONCEPT

nature

LOGO

NOUS CONTACTER

Êtes-vous prêt
à défier les
plus grands
détectives ?

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volut dolor 

sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in 

vulp Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing 

elit, nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.

Titre article numéro 1 de
La Gazette

‹›

TOUTE L’ACTUALITÉ

L’actualité du
Puzzle Café

La boutique

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 1 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 2 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 3 de
La Boutique

99,99 €



J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

VISITEZ LA BOUTIQUE

PUZZLE
CAFÉ

NOUS CONTACTER

HORAIRES D’OUVERTURE

NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales

Conditions générales de vente

Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street

10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail*

OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip

© 2021 PUZZLE Café
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MAQUETTES

Maquette UX - UI Design de la page concept version Web 



LOGO

CONCEPTACCUEIL QUI SOMMES NOUS ? LA GAZETTE BOUTIQUE CONTACT 

Le Concept
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-

quip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-

quip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

‹ ›

‹ ›

Les Salles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 

vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin

Le Petit Salon

‹ ›

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 

vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin

Le Petit Salon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 

vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin

L’Orient-Express

‹ ›

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 

vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin

L’Orient-Express

 Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

NOUS CONTACTER HORAIRES D’OUVERTURE NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales Conditions générales de vente Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street 10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail* OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi, nit 

augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi

Le Petit Salon

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi, nit 

augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi

L’Orient-Express

 Lorem ipsum dolor sit 
amet, consec

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 

LOGO

Le Concept
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna Lorem ipsum 

dolor sit amet, cons.

Les Salles

‹›

‹›



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi, nit 

augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi

L’Asyle

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi, nit 

augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi

Le Bureau du 
Détective

‹›

‹›

NOUS CONTACTER

HORAIRES D’OUVERTURE

NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales

Conditions générales de vente

Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street

10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail*

OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-

tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons.

LOGO

CONCEPTACCUEIL QUI SOMMES NOUS ? LA GAZETTE BOUTIQUE CONTACT 

‹ ›

Nom Personnage 1

 " Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy ut laoreet “

Nom Auteur 1

L’équipe du Puzzle Café

NOUS CONTACTER HORAIRES D’OUVERTURE NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales Conditions générales de vente Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street 10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail* OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip
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LOGO

L’équipe du Puzzle
Café

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons.

‹›

Nom 
Personnage 1

 " Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy ut laoreet “

Nom Auteur 1

NOUS CONTACTER

HORAIRES D’OUVERTURE

NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales

Conditions générales de vente

Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street

10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail*

OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip
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Recherche de produits...

Recherche

Filtrer

Trier par

Catégories de produit

Prix

Par défaut

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

10 50 €

LOGO

CONCEPTACCUEIL QUI SOMMES NOUS ? LA GAZETTE BOUTIQUE CONTACT 

1

NOUS CONTACTER HORAIRES D’OUVERTURE NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street 10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail* OK

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

voir plus d’articles
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LOGO
1

Recherche de produits...

Recherche

Filtrer

Par défaut

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

10 50 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 1 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 2 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 3 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 4 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 5 de
La Boutique

99,99 €



NOUS CONTACTER

HORAIRES D’OUVERTURE

NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales

Conditions générales de vente

Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street

10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail*

OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip

© 2021 PUZZLE Café

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 6 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 7 de
La Boutique

99,99 €

J’ACHÈTE

Titre produit numéro 8 de
La Boutique

99,99 €

voir plus d’articles
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LOGO

CONCEPTACCUEIL QUI SOMMES NOUS ? LA GAZETTE BOUTIQUE CONTACT 

1

NOUS CONTACTER HORAIRES D’OUVERTURE NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales Conditions générales de vente Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street 10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail* OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip

© 2021 PUZZLE Café

Nom Produit 1
99,99 €

ajouter au panier1

Nom Produit 1

99,99 €

Ajouter au
  panier

Nom Produit 1

99,99 €

Ajouter au
  panier

Nom Produit 1

99,99 €

Ajouter au
  panier

Nom Produit 1

99,99 €

Ajouter au
  panier

Description Produit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinc i-

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat .

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit  
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et  
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci -
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veni.

À partir de : X ans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nombre de joueurs : X à X joueurs

Durée d’une partie : X min

Catégorie : Lorem Ipsum

Thème(s) : Lorem ipsum
Langue(s) : Lorem ipsum
Mécanisme(s) : Lorem ipsum
Auteur(s) : Lorem ipsum
Illustrateur(s) : Lorem ipsum
Éditeur : Lorem ipsum

Étiquettes : Lorem, Ipsum

Produits apparentés
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LOGO
1

À partir de : X ans

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing, laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat.

Nombre de joueurs : X à X joueurs

Durée d’une partie : X min

Nom 
Produit 1
99,99 €

ajouter au panier1

Catégorie : Lorem Ipsum

Étiquettes : Lorem, Ipsum

Description Produit

Lorem ipsum dolor sit amet,adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod 

magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril 

delenit augue duis dolore te feugait 

nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 

ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veni.

Thème(s) : Lorem ipsum

Langue(s) : Lorem ipsum
Mécanisme(s) : Lorem ipsum

Auteur(s) : Lorem ipsum
Illustrateur(s) : Lorem ipsum

Éditeur : Lorem ipsum

Nom Produit 1

99,99 €

Ajouter au
  panier

Nom Produit 1

99,99 €

Ajouter au
  panier

Nom Produit 1

99,99 €

Ajouter au
  panier

Nom Produit 1

99,99 €

Ajouter au
  panier

Produits
apparentés

NOUS CONTACTER

HORAIRES D’OUVERTURE

NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales

Conditions générales de vente

Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street

10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail*

OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip

© 2021 PUZZLE Café
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LOGO

GOOGLE MAP

CONCEPTACCUEIL QUI SOMMES NOUS ? LA GAZETTE BOUTIQUE CONTACT 

Contactez-nous

Une question ? Un indice ?

LOGO

ENVOYER

NOM*

PRENOM*

E-MAIL*

MESSAGE

Demande d’information

J’accepte la politique de confidentialité

NOUS CONTACTER HORAIRES D’OUVERTURE NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales Conditions générales de vente Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street 10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Puzzle Café
221b Baker Street
London NW1 6XE

Tél. :+33 1 23 45 67 89

contact@puzzle-cafe.fr

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail* OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip

© 2021 PUZZLE Café
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NOUS CONTACTER

HORAIRES D’OUVERTURE

NOUS SUIVRE

DEMANDEZ LA GAZETTE !!

Puzzle Café

Plan de site Mentions légales

Conditions générales de vente

Mon compte

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Dimanche :

221b Baker Street

10h - 22h

10h - 00h

14h - 20h

London NW1 6XE
Tél. :+33 1 23 45 67 89

Abonnez vous et recevez chaque mois les nouvelles
bien fraîches du Puzzle Café.

Votre e-mail*

OK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip

© 2021 PUZZLE Café

ENVOYER

J’accepte la politique de
confidentialité

LOGO

Une question ? Un indice ?

LOGO

Contactez-nous

Puzzle Café
221b Baker Street
London NW1 6XE

Tél. :+33 1 23 45 67 89

contact@puzzle-cafe.fr

NOM*

NOM*

E-MAIL*

Demande d’information

MESSAGE

GOOGLE MAP
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