
Lexibook et Sensorwake lancent le réveil 

olfactif sous licence La Reine des Neiges 

 
Après le succès des réveils olfactifs pour adultes, Lexibook et Sensorwake s’unissent et 

mettent en scène une version de réveils nouvelle génération exclusivement destinée aux 

enfants. Les deux entreprises créent le réveil olfactif La Reine des Neiges, un réveil 

ludique et agréable pour tous les fans du film d’animation Disney. 

 
   
 
Paris – 20 Novembre 2017 
 

Lexibook, leader européen en produits électroniques de loisir sous licence pour enfants s’est 

allié à Sensorwake, créateur de l’innovant dispositif diffuseur de bien-être et gagnant des prix 

au concours Google Science Fair et CES Innovation Awards, pour son expertise en réveils 

olfactifs innovants.  

 

Ensemble, avec le savoir-faire de Lexibook en termes de production et agrémentation licence, 

l’idée est venue de créer un réveil olfactif La Reine des Neiges pour réveiller les enfants de 

façon nouvelle et innovante dans l’ambiance féérique d’un des plus gros succès de l’histoire 

des films d’animation. Depuis sa sortie en salles en 2013, La Reine des Neiges est un 

véritable phénomène qui ne se dément pas ! Plus gros succès mondial de toute l’histoire du 

cinéma d’animation, le film met en scène des personnages adorés de tous : ANNA, ELSA, 

SVEN et OLAF. La Reine des Neige reste le personnage préféré des petites filles et la 

première licence fille sur le marché des produits dérivés*.  

 

Fini les bips assourdissants et place au parfum doux et agréable pour réveiller vos enfants 

grâce à la magie d’Olaf, leur bonhomme de neige préféré. Le réveil olfactif, au design La 

Reine des Neiges, tirera progressivement les enfants de leur sommeil grâce à la diffusion 

du parfum givré de la menthe accompagnée d’une lumière d’éveil et d’une sonnerie de 

secours. L’effluve mentholée les emmènera au royaume d’Arendelle pour commencer la 

journée du bon pied pleine de nouvelles aventures avec leurs personnages préférés. 

 

Le dispositif pour enfants inclut : un design pleinement agréé par la licence, une veilleuse, un 

bouton de répétition d’alarme et un bouton de démo pour diffuser le parfum et impressionner 

les copains, copines. Chaque réveil contient une capsule de parfum pour 30 doux réveils. Il 

fonctionne sans échauffement et en diffusion sèche conformément aux normes de qualité d’air 

les plus élevées (certifié REACH, CARB et IFRA). 

Le parfum matinal a été développé en partenariat avec Givaudan, le leader mondial dans la 

parfumerie. 

 

Grâce à la technologie innovante du réveil olfactif, le lever ne sera plus jamais pénible et 

difficile. Initialement développé pour les adultes, les licences sont tout à fait adaptées à ce 

type d’innovation pour des enfants qui veulent être toujours plus proches de leurs personnages 

préférés. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réveil olfactif La Reine des Neiges est disponible à un prix de vente public 

généralement constaté de 59,99 Euros en exclusivité magasins chez Toys R Us, sur les 

sites e-commerce et sur sensorwake.com et lexibook.com dès ce mois de novembre. 

Retrouvez également les capsules de parfum menthe à 5,99 Euros sur les sites Lexibook  

www.lexibook.com et Sensorwake www.sensorwake.com. Les enfants pourront changer de 

parfum à diffuser selon l’envie parmi pêche gourmande, banane, bonbon à la fraise et Paradis 

(bord de mer). 

 

*Ipsos consumer insight pour The Walt Disney Company – mai 2017 

 

À propos de Lexibook:  
Lexibook®, leader européen en produits électroniques de loisir sous licence pour enfants, est propriétaire de 42 
marques déposées parmi Karaoke Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, 
Serenity®, Tablet Phone®, iParty®, Lightning Boom®, etc. Ce succès est assuré par une orientation stratégique 
sur les licences internationales fortes, associé à des produits électroniques à forte valeur ajoutée (audio et vidéo, 
etc.). Cette stratégie, conjuguée avec une politique continue d’innovation, a stimulé la croissance internationale 
du Groupe et permis de développer une large gamme de produits sous les différentes marques déposées du 
Groupe. Lexibook® est côtée sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le 
marché, l’entreprise vend actuellement un produit toutes les dix secondes à travers le monde !  
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.lexibook.com. 
 
©Lexibook, Lexibook® est une marque déposée de Lexibook S.A. ©Disney/Pixar 

 
À propos de Sensorwake: 
Sensorwake créé et commercialise à l’internationale des produits innovants destinés à améliorer le bien-être des 
consommateurs au quotidien grâce aux parfums. 
Fondé en 2015 à partir d’une idée originale de Guillaume Rolland, Sensorwake a dès lors été reconnue par 
Google comme une innovation pouvant changer le monde et a gagné deux prix du CES Innovation Awards pour 
son réveil innovant. 
 Le réveil olfactif Sensorwake a été lancé en France il y a un an où 20,000 unités ont déjà été vendues. 
 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.sensorwake.com.   
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