Lexibook et Sensorwake unissent leurs
forces pour permettre aux enfants de
se réveiller avec leurs héros favoris.
Lexibook et Sensorwake ont mis leurs forces en commun pour donner naissance à
une toute nouvelle version du réveil destiné aux enfants. Fini les bips assourdissants
et place au parfum doux et agréable pour réveiller vos enfants grâce à la magie de
leurs personnages préférés.
Lexibook reprend par ailleurs la production de la nouvelle version du réveil olfactif
Sensorwake récompensé pour son innovation, et a signé un contrat de licence avec
Sensorwake afin d’utiliser leur technologie pour ce nouveau réveil aromatique.

Paris – 30 Aout 2017
Lexibook et Sensorwake dévoilent leur adaptation du réveil pour enfants à l’IFA Berlin, salon
commercial européen de produits électroniques et électroménagers.

Un réveil aux sensations douce et magique
Réveillez les enfants avec Olaf de La Reine des Neiges et laissez-les découvrir le monde de leur
bonhomme de neige préféré avec le parfum givré de la menthe. Pour un réveil tonique choisissez les
déjantés, drôles et joyeux amis Minions, parfum banane !
À cela s’ajoutent deux autres versions du réveil avec parfum frais de la pêche pour Barbie et fraise
bonbon pour les Princesses Disney, qui transformeront les matins en expériences magiques.
Le dispositif pour enfants inclut : un design pleinement agréé par les licences, 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 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).
Cette délicieuse palette de parfums matinaux a été développée en partenariat avec Givaudan, le
leader mondial dans la parfumerie.

La version Reine des Neiges et Minions avec les parfums menthe et banane

Le Sensorwake, premier réveil olfactif

Un partenariat qui a du sens
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, pour son expertise en réveils
olfactifs innovants. Ensemble, avec le savoir-faire de Lexibook en termes de production et
agrémentation licence, ce nouveau partenariat promet d’être une solution gagnante sur le long-terme
dans ce marché porteur. De fait, « réveiller les enfants de façon nouvelle et innovante correspond à la
vision de Lexibook d’apporter de l’innovation au monde des enfants », selon Aymeric Le Cottier, PDG
de Lexibook.
Les licences sont tout à fait adaptées à ce type d’innovation, une excellente nouvelle pour les enfants
qui veulent être toujours plus proches de leurs personnages préférés.
Sensorwake se donne l’objectif d’apporter bien-être et bonheur dans votre quotidien grâce aux
parfums ! « Nous sommes heureux d’apporter du sourire et de la magie aux enfants avec cette
solution simple. C’est gratifiant », affirme Guillaume Rolland, le PDG de 21 ans de la startup maintes
fois récompensée. « Suite au lancement du premier réveil olfactif au monde l’année dernière, ajoutet-il, nous avons reçu plusieurs prix de la sphère technologique notamment deux prix du CES
Innovation Awards, un prix du concours Google Science Fair. Nous sommes très enthousiasmés par
ce partenariat avec Lexibook pour la création d’une invention abordable pour tous les enfants ! »
Ces produits seront disponibles chez la majorité de nos revendeurs, en magasin spécialisé, sur les
sites e-commerce majeurs et sur sensorwake.com et lexibook.com dès le mois de Novembre.

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.
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.
Images et Vidéo : https://drive.google.com/drive/folders/0BwEcBvyyDplNbTFKeEVMUkhSLWc?usp=sharing
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