
    
  

 

Communiqué de presse du 5 octobre 2018 

 

Smokitten : le premier jeu vidéo en Suisse pour arrêter de fumer ... ou ne jamais 

commencer ! 

Arrêter de fumer en s’amusant, c’est le défi que s’est lancé Smokitten, le premier jeu vidéo 

communautaire sur smartphone qui aide les fumeurs à stopper leur consommation et les 

accompagne dans leur période de sevrage. 

 

Un jeu sur-mesure pour les utilisateurs suisses 

C’est sur la base d’un jeu conçu par le studio de création lyonnais DOWiNO et en partenariat avec des 

experts du sevrage tabagique, tels que le Centre Hygée, que le CIPRET Valais a développé une version 

suisse du programme. Grâce à son travail de vulgarisation et une adaptation des contenus au périmètre 

spécifique de la Suisse, les utilisateurs helvètes bénéficieront d’un jeu vidéo sur-mesure.  

 

Smokitten: jouer et s'entourer pour vaincre l'addiction au tabac  

Smokitten est un vrai jeu vidéo, c'est la clé de son efficacité. Il met en scène un chaton vivant sur une 

île déserte et qui tente d'arrêter de fumer. Lorsque le joueur a envie de fumer, il peut se détendre ou 

se défouler, selon son humeur du moment, grâce à la série de mini-jeux que Smokitten lui propose : 

pêche, boxe, musique, yoga ... Chacun d'entre eux est conçu pour répondre aux besoins et frustrations 

éprouvés pendant la période de sevrage tabagique. Au fil des jours, il peut constater ses progrès et 

s'entourer d'une communauté d'enfants et d'adultes pour l'encourager dans ses efforts. Grâce aux 

pièces d'or gagnées en jouant aux mini-jeux, il va pouvoir transformer son île, au début désertique, en 

un luxuriant petit coin de paradis. Et au bout de 222 jours, il découvrira son secret ...  

Ce jeu sera disponible au prix de 5.- CHF sur les plateformes de téléchargement IOS et Android à partir 

du 5 octobre 2018.   

Plus d’informations : www.smokitten.com 
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