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                              Communiqué de presse :  

                                     Puzzle Kitchen 

                                                                                         

                    

 

 

Fiche de jeu : 

 

Nom du jeu : Puzzle Kitchen 

Plate-forme : Android 

Type de jeu : Puzzle game  

Prix : 1,59 €/2.19 $ sur Android 

Langues : Anglais, Français 

 

Qu’est-ce que Puzzle Kitchen ? 
 

Puzzle Kitchen est un puzzle game en 2D cartoon avec comme thème la cuisine. 

 

Puzzle Kitchen est déjà disponible sur Palm Pre/Pixi, iPhone/iPod Touch/iPad et Freebox où 

le jeu a reçu un excellent accueil auprès des joueurs et journalistes 

Venez découvrir, dès maintenant, le plus appétissant des puzzles games ! 
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Présentation du jeu : 

Digital Wave Studio et ITS On Mobile ont le plaisir de vous annoncer la sortie officielle du 

jeu « Puzzle Kitchen » sur l’Android Market pour la plate forme Android ! 

 

 

Acclamé par la presse : 

"Puzzle Kitchen est un des meilleurs puzzle games disponible sur webOS" 

WebOSRoundUp.com  

 

"Je recommande Puzzle Kitchen à tous ceux qui aiment les puzzles games dynamiques " 

4/5 Straightupsimplereview  

 

"Les adeptes des « puzzle games » vont être ravis avec le jeu Puzzle Kitchen, qui offre un jeu 

soigné avec une thématique originale"  

Palm Attitude.org  

 

Puzzle Kitchen a remporté la seconde place du concours SFR Palm Jeunes Talents 

Développeurs !  

 

 

Description du jeu :  

Puzzle Kitchen est un puzzle game en 2D cartoon ayant comme thème la cuisine, le concept 

de jeu est très simple et addictif : Faire le maximum de points possibles avant la fin de la 

partie !  

Dans Puzzle Kitchen, le joueur incarne un jeune cuisinier voulant devenir le meilleur chef 

étoilé de Cooking City !  

Pour cela rien de plus simple : Il suffit d’assembler des aliments identiques et/ou de réaliser 

des recettes de cuisine, ainsi vous gagnerez des points et augmenterez vos chances d’exploser 

votre score. Tout le challenge du jeu repose sur la rapidité de réalisation de points et la gestion 

du temps restant.  
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Au fil de la partie, une jauge de temps se vide : quand celle-ci est totalement vide, les carottes 

sont cuites pour le joueur !  

Au fur et à mesure des niveaux, le joueur aura aussi des surprises : de nouveaux aliments et 

recettes s’ajouteront dans le menu, rendant ainsi la partie plus ardue.  

Attention, au plus le joueur monte de niveau, au plus le restaurant devient select et donc les 

clients plus exigeants, la barre de temps se videra alors plus vite : performance obligatoire 

pour continuer la partie !  

Vous pouvez retrouver un extrait vidéo du plus appétissant des jeux Android sur Youtube : 

http://www.youtube.com/watch?v=fo2hsmwqvs4&feature=related 

Puzzle Kitchen répondra parfaitement à vos attentes de jeux mobiles en vous proposant un jeu 

de qualité, au concept simple et accrocheur avec une réalisation cartoon rafraichissante.  

Facile à comprendre, mais difficile à maitriser !  

Alors n’hésitez plus : Entrer dans la cuisine de Puzzle Kitchen, faites chauffer vos ustensiles 

et préparez-vous à vivre la plus amusante séance de cuisine que vous n’ayez jamais vécu ! 
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                                              Découvrez le menu de Puzzle Kitchen :  
- Un concept de jeu simple et accrocheur, tout en ayant des subtilités : Assemblage 

d’aliments, Recettes et Combo !  

- Un système de niveaux modifiant la difficulté au fur et à mesure de la partie, apportant 

ainsi des rebondissements et du suspens tout au long du jeu !  

- Un challenge de longue durée : Plus d’une dizaine de défis différents à réaliser !  

- Un classement des meilleurs scores locaux et mondiaux ainsi que la possibilité de 

partager son score avec ses amis via Facebook, Twitter et même par mail ! 

- Un style graphique 2D cartoon de qualité avec un thème original : La cuisine !  

 

 

                                                                Bon appétit ! 

                                                                    
 

 

Lien du jeu :  

 

Android Market : 

https://market.android.com/details?id=digitalwavestudio.games.puzzlekitchen&feature=searc

h_result 

 

 

https://market.android.com/details?id=digitalwavestudio.games.puzzlekitchen&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=digitalwavestudio.games.puzzlekitchen&feature=search_result
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Screenshots :  
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A propos de Digital Wave Studio :  
 

Digital Wave Studio est un studio de développement de 

jeux vidéo indépendant fondé fin 2009 en France.  

 

Digital Wave Studio est spécialisé dans le développement 

de jeux innovants sur de nombreuses plates-formes : 

iPhone/iPod Touch, Android, Palm Pre etc. 

 

Dans le développement de Puzzle Kitchen, Digital Wave 

Studio a réalisé toute la partie artistique du jeu :  

Conception du game design, réalisation des graphismes,  

création des musiques/sons etc. 

 

Pour tout renseignement ou question supplémentaire sur 

Digital Wave Studio et/ou Puzzle Kitchen n’hésitez pas à 

écrire à l’adresse suivante : adrien.sergent@hotmail.fr 

A propos de ITS On Mobile : 

ITS On Mobile est un studio Vietnamien spécialisé dans 

le développement mobile. 

ITS est le partenaire de Digital Wave Studio pour le 

développement de Puzzle Kitchen, il ont réalisé toute la 

partie technique du développement du jeu : 

programmation débuggage etc 

En plus de ces tâches, ITS On Mobile apporte également 

ses compétences dans d’autres domaines, comme par 

exemple en co-réalisant la traduction du jeu. 

Site web d’ITS On Mobile : http://www.its-on-

mobile.com/ 

 

http://www.its-on-mobile.com/
http://www.its-on-mobile.com/

