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Courtabœuf, le 13 Septembre 2016 

 

iParty®, une nouvelle génération de karaokés connectés et nomades 
pour chanter, danser et faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! 

 
Lexibook surfe sur la tendance karaoké et lance iParty® sa toute nouvelle gamme high-tech et connectée conçue pour 

tous les adeptes de chant, de danse et de fête. Le phénomène karaoké séduit et cartonne à la télévision, sur internet 

comme sur nos smartphones avec des applications liées au chant et à la danse parmi les plus téléchargées! 

Avec la rentrée et le retour des émissions télévisées autour de la chanson, les karaokés iParty® sont au rendez-vous 

pour vous accompagner dans vos moments forts en musique ! 

Avec iParty®, le Groupe Lexibook enrichit son portefeuille de marques déjà étoffé d’une nouvelle marque très 

prometteuse et dotée d’une identité graphique forte, notamment grâce à une charte packaging très soignée et d’un 

logo iconographique très tendance : 

 

Grâce à iParty® et ses systèmes de karaoké, c’est à vous de jouer les stars ! Branchez votre micro sur le karaoké, 

connectez votre smartphone en Bluetooth® et à vous la scène ! Chantez et dansez sur vos chansons préférées entre 

amis ou en famille. Conçus pour être emportés partout, vous pourrez chanter, danser, faire la fête ou écouter de la 

musique n’importe où et n’importe quand !  

Karaoké Micro Star® 

Ce modèle compact et léger ne vous décevra pas ! Sa puissante enceinte 

délivre un son de grande qualité et flashe au rythme de la musique, une 

super ambiance garantie toute la nuit ! 

 36 Watts musicaux 

 Bluetooth®, 2 ports USB, AUX-IN 

 2 prises micro ou instrument de musique 

 1 micro inclus 

 Batterie rechargeable  

 Enceinte lumineuse 

Référence : K8100 

PVC : 149€ 

Disponible fin Octobre 2016 
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Karaoké Micro Star® SYSTEM 

Ce karaoké encore plus complet est l’allié indispensable de toutes vos soirées ! Il offre un son d’une qualité 

exceptionnelle tout en restant très pratique à transporter grâce au chariot intégré. En plus, il offre 7 modes lumineux 

pour des soirées et des fêtes inoubliables ! 

 

 196 Watts musicaux 

 Bluetooth®, 2 ports USB, AUX-IN 

 3 prises micro ou instrument de musique 

 1 micro inclus 

 Batterie rechargeable  

 Enceinte lumineuse disco : 7 couleurs 

Référence : K8200 

PVC : 249€ 

Disponible fin Octobre 2016 

 

Ces deux nouveaux produits seront complétés par d’autres nouveautés à découvrir très bientôt dans les rayons 

consacrés à la Fête ! 

 

A propos de Lexibook® www.lexibook.com 
 
Propriétaire de plus de 100 marques déposées comme par exemple Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, 
Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, KidsTab®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits 
électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences 
fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). 
Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à 
l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe.  
Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend 
aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !  
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