
Au-delà des mots



Trad i x i t  e s t  la  concré t i sa t ion du rêve de deux 

jeunes  t raduc t r i ce s  i ndépendan te s ,  Mar ie-

Laure Faur i t e  e t  Séver ine George :  a l l i e r  

pas s ion e t  t raduc t ion .  Nous  avons  déc idé 

d ’un i r  nos  fo rces  pour  vous  a ider  à sédu i re  le  

pub l i c  f rança i s .

 

Nous  vous  prê tons  no t re  p lume pour  écr i re  

p lu s  qu 'un s imp le  mo t .  En  tan t  que 

t raduc t r i ce s ,  no t re  pouvo i r  cons i s t e  à charmer  

par  le s  mo t s  e t  à t ransposer  vos  idées  dans  

no t re  langue .

Quo i  de p lu s  impor tan t  que de par tager  vos  

pas s ions  pour  cerner  vos  beso in s  e t  vos  

a t t en te s  ?

L'ar t i s t e  c rée ,  l e  t raduc teur  t ransmet .



L’UNIVERS DES JEUX DE SOCIÉTÉ

Tradixit a une grande passion : les jeux de société. Or, le secteur du 

jeu de société est en plein essor en France, profitez-en pour 

atteindre votre cible et séduire le public français !

Nous jouons avec vos mots

Comme nous avons l’habitude de lire et d’expliquer des règles, nous 

pouvons facilement nous mettre dans la peau de vos futurs joueurs. 

Avec vous, nous jouons cartes sur table !

 En effet, la traduction est un jeu coopératif : pour remporter la partie, 

nous devrons beaucoup échanger pour mieux nous comprendre.

Nous traduisons et relisons vos règles de jeu, adaptons vos blagues 

et références, sous-titrons vos vidéos-règles...

 En bref : nous transmettons votre univers aux joueurs français.



Votre texte en anglais, allemand 
ou espagnol

I. TRADUCTION ET ADAPTATION

Pour vos contenus créatifs, nous ne nous 

limitons pas à traduire votre texte en 

français. Nous adaptons votre contenu à 

votre public cible.

Nous serons en constante interaction 

avec vous pour retranscrire au mieux 

l'univers de votre jeu, vos références, 

blagues ou clins d’œil. 

 

II. RÉVISION BILINGUE

Lors de cette étape, la personne qui n'a pas 

traduit le document le relit. Elle s'assure qu'il 

n'y ait aucun faux sens, omission ou double 

sens et que la traduction est fidèle au texte 

source. Ce principe de processus « à 4 

yeux » nous tient à cœur pour vous offrir 

un rendu optimal.

Nous profitons de cette phase pour 

transformer notre traduction en fonction des 

échanges que nous avons eus avec vous. 

Une relecture essentielle pour des jeux 

parfaitement harmonisés et des règles 

claires !

 

III. RELECTURE UNILINGUE APRÈS MISE EN FORME

Parfois, lorsque vous mettez en forme le texte 

(boîte de jeu, règles, cartes), vous découvrez 

quelques problèmes de taille, erreurs ou 

d'emplacement.

Nous sommes présentes à vos côtés de la case 

Départ jusqu'à l'arrivée ! Nous relisons vos jeux 

et autres documents créatifs mis en forme.  

NOS SERVICES
FORFAIT COMPLET : Traduction, révision et suivi



autres prestations

TRADUCTION ET ADAPTATION

 (sans révision ou relecture)

Nous adaptons vos textes créatifs à votre 

public cible. Il s'agit de transcréation. Nous 

communiquerons beaucoup avec vous pour 

que la traduction vous corresponde.

 

TRADUCTION INFORMATIVE 

Nous sommes également à vos côtés pour tous 

vos contenus non créatifs. Nous privilégions ce 

forfait pour vos communications (mails, 

publications à l'internationale).

 

RÉVISION BILINGUE 

Nous révisions tous vos contenus en français (depuis 

l'allemand, l'anglais ou l'espagnol). Nous 

comparons le texte source au texte cible, à l'affût 

du moindre problème de cohérence. Nous vérifions 

les erreurs classiques de grammaire et 

d'orthographe mais également de formulation et de 

typographie.

 

RELECTURE UNILINGUE

Nous relisons tous vos textes en français, sans le 

comparer au texte source. Nous vérifions la 

cohérence, la clarté du texte, la justesse de 

l'orthographe et de la grammaire et nous vous 

signalons tous problèmes de compréhension que 

nous aurions.

 

TRADUCTION ET RELECTURE

Nous appliquons le principe des « 4 yeux » 

à tous vos documents. Avec ce forfait, nous 

vous livrons des textes finalisés, prêts pour 

l'impression.

 

SOUS-TITRAGE 

Nous sous-titrons tous vos supports audiovisuels 

tels que vos vidéo-règles, très présentes dans 

l'industrie du jeu de société, ou vos vidéos de 

lancement d'un jeu. Nous sous-titrons vos supports 

en utilisant des logiciels spécialisés.

 



Marie-Laure FAURITE

DERRIÈRE L'ÉCRAN DE MAÎTRE DE TRADIXIT

Séverine GEORGE
La traduction est une passion pour moi : jongler avec les mots, 

chercher le terme qui se cache au fond de la pile, trouver 

l'expression qui provoquera la même sensation sur le public cible 

que source.

Parmi mes jeux préférés : Mysterium, Andor, L'Auberge sanglante, 

Mahjong, Time Stories, Spirit Island et Robinson Crusoe.

J’ai réellement découvert les jeux de société quand j’étudiais en Écosse. 

Je crois qu’apprendre les règles de Betrayal at the House of the Hill, 

dans un anglais aux teintes écossaises, ça ne s’oublie pas ! C’est à ce 

moment que j’ai réalisé l’importance de la traduction. Le traducteur joue 

un rôle primordial en transmettant les règles et l’univers du jeu et j’aime 

l’idée de pouvoir contribuer à la magie des jeux de société, à ma façon.

Parmi mes jeux préférés : Sub Terra, Unlock, Time Stories, Mysterium, Dixit 

et When I Dream.



POURQUOI NOUS ?
 Comme vous, nous sommes passionnées par notre travail, et nous estimons 

que nos clients méritent des prestations de qualité, par des traducteurs 

professionnels.

 

        Nous travaillons à deux, ce qui vous garantit des textes de meilleure 

qualité, vous permet d’opter pour des options de traduction + révision + suivi et 

vous facilite donc tout le processus de localisation de vos jeux.

        Nous sommes formées pour répondre à vos attentes, puisque nous sommes 

diplômées de plusieurs licences de langues (anglais, allemand et espagnol) et 

que nous avons par ailleurs suivi un European Master’s in Translation : ce qui se 

fait de mieux en formation d’étudiants pour les techniques et outils de traduction.

 Nous sommes jeunes, motivées et sérieuses. Quand nous commençons un 

projet, nous nous donnons entièrement à ce projet et la satisfaction du client est 

notre priorité.



Je me permets de vous recontacter et de vous faire un retour au sujet du 

mandat mentionné en objet.

 

 Ce dernier m’a véritablement convaincue de vos talents en matière de 

transcréation, toutes mes félicitations pour ce travail d’excellente facture ! J’ai 

particulièrement apprécié le fait que vous vous soyez véritablement détachée 

du texte source, que vous ayez eu recours à des expressions idiomatiques 

françaises, que vous ayez respecté la typographie française comme indiqué 

dans le briefing et que vous ayez laissé un commentaire lorsque vous aviez un 

doute. 

Anne. S., chef de projet d'une agence de traduction et de transcréation suisse

ELLE NOUS A FAIT CONFIANCE
récemment nous avons reçu ce retour de l'une de nos clientes :

ELLE NOUS A FAIT CONFIANCE



VOUS VOULEZ FAIRE TRADUIRE UN JEU DE 
SOCIÉTÉ EN FRANÇAIS ?

NOUS SOMMES IMPATIENTES DE 
PARTICIPER À CETTE BELLE AVENTURE AVEC 

VOUS !



Séverine George & Marie-Laure Faurite
 

2 chemin de Fontaine
38360 Sassenage, France

+33 7 68 75 53 65
 

www.tradixit.com

contact@tradixit.com

https://www.facebook.com/tradixit/
https://www.linkedin.com/company/tradixit/
https://www.instagram.com/tradixit/?hl=fr

