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Bonjour, 
 
Avant toute chose permettez-moi de vous féliciter d’avoir téléchargé ce Kit de Secours des Emotions, qui je sais 
vous sauvera bien de situations conflictuelles. 
 
Je m’appelle Patrice IACOVELLA, heureux papa de deux enfants, sophrologue spécialisé pour enfants et fondateur 
d’EmotiBox. 
 
Avant de vous laisser découvrir votre Kit, laissez-moi vous raconter mon histoire… 
 
Depuis plus de 7 ans que j’exerce mon activité et après avoir accompagné plusieurs centaines d’enfants, j’ai fait un 
constat incroyable : quelles que soient les difficultés que vivent les enfants… dans  99 % des cas elles sont toujours 
liées à une mauvaise représentation de leurs émotions.   
 
Naturellement une évidence s’est imposée à moi : mettre à disposition des familles, des thérapeutes et des 
enseignants, des outils INNOVANTS. 
 
C’est dans ce sens que j’ai fondé ma start-up en 2017. 
 
Chez EmotiBox j’ai créé une gamme de jeux de ludiques et éducatifs (les Emoticartes) à contre-courant du « tout 
numérique » afin de remettre du lien et de l’attention au sein des familles.  
 
Ludiques car c’est grâce aux jeux que les enfants apprennent le mieux. 
 
 
 

Plus d’infos sur 
www.emoticartes.com 

J’ai voulu ce kit comme une première base pour aider les enfants à 
reconnaître, à nommer et à mieux vivre ses émotions, c’est ce que 
j’appelle l’apprentissage des émotions. 
 
 
 Grâce à ce Kit et à l’ensemble de nos solutions, vous retrouverez : 

 
- Calme et sérénité au sein du foyer 
- Une meilleure compréhension des réactions parfois 

démesurées de nos émotions 
- Une communication saine 
- Un bien-être général  

 
             N’hésitez pas à le partager à vos connaissances 

 
               Je vous souhaite une belle découverte. 
 

Le jeu des Emoticartes s’est imposé rapidement comme l’outil de référence sur 
l’apprentissage des émotions dans plus de 35 pays.  
  Récompensée en Janvier 2020, EmotiBox reçoit le Trophée de la Start up  
      de l’année. 
 
 
 














