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Les Ulis, le 23 Septembre 2019 

 

Lexibook® lance une gamme de réveils veilleuses Licorne, Spider-Man et Pat’ 

Patrouille ! 

 

 

 

Lexibook® dévoile une nouvelle gamme de réveils veilleuses à l’effigie des héros préférés 

des enfants de 3 à 8 ans.  Grâce à leur personnage lumineux qui les accompagnera dans leur 

sommeil, ils permettront aux enfants de se réveiller de bonne humeur avec leur héros 

préféré.  

Le personnage s’allume quand le réveil sonne 
mais aussi lorsque l’on appuie dessus. Facile 
d’utilisation, une simple pression sur le réveil 
permet d’éteindre l’alarme. 
 
Pour des réveils plus joyeux, l’enfant pourra 
choisir sa sonnerie parmi plusieurs choix 
inspirés de l’univers de chaque personnage. 
Aboiements de chien pour Pat’ Patrouille, sons 
de lancer de toiles d’araignées pour Spider-Man 
ou encore mélodies douces pour la licorne, 
chaque réveil rappelle à l’enfant son héros 
favori. 
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Avec son écran digital LCD à gros chiffres, il est facile de lire l’heure et il ne 
trouble pas le sommeil grâce au rétroéclairage temporaire. Enfin, pour 
s’amuser, un bouton sur la façade déclenche des effets sonores Pat’ 
Patrouille, Spider-Man ou licorne. Une surprise à chaque son qui fera rire les 
enfants.     
 
La gamme se décline en plusieurs modèles au lancement : la licorne, grand classique des 
petites filles, Chase, le chiot policier emblématique de la série La Pat’ Patrouille et Spider-
Man le super héros araignée Marvel.  
 

 

Ces réveils sont disponibles au PVC TTC de 29,99€ dans la grande distribution, les magasins 
spécialisés ainsi que les sites de e-commerce. 

 

Lexibook 

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Karaoké Micro Star®, Cyber Arcade®, 
Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, 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 ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com 
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