Les Ulis, le 4 Novembre 2019

Lexibook réenchante le réveil des enfants grâce à deux nouveautés La Reine
des Neiges 2 !

Un réveil veilleuse à l’effigie d’Elsa !
Elsa, la grande sœur d’Anna aux pouvoirs magiques
prend la forme d’un réveil-veilleuse qui illuminera le
réveil des petites filles ! Elle s’allume quand le réveil
sonne mais aussi lorsque l’on appuie dessus.
Pour des réveils plus enchantés, l’enfant pourra choisir
sa sonnerie parmi plusieurs choix inspirés de l’univers
de La Reine des Neiges 2. Enfin, pour s’amuser, un
bouton sur la façade déclenche des effets sonores de
la Reine des Neiges 2. Une surprise à chaque son qui
émerveillera les enfants à l’heure du coucher.

Référence: RL800FZ / PVPC: 29,99€

Un réveil projecteur féerique
Un fantastique réveil avec les figurines d’Anna et
Elsa qui veillent sur l’enfant pendant son
sommeil. Un appui sur les personnages
déclenche des effets sonores enchantés sur le
thème de la Reine des Neiges 2.
Le réveil est aussi doté une douce veilleuse
autour de Kristoff, Sven et Olaf. L’heure se
projette au plafond pour ne jamais être en
retard !
Référence: RP510FZ / PVPC: 34,99€

Ces produits seront disponibles à partir de novembre 2019 et en vente dans les commerces en ligne,
les hypermarchés, supermarchés et dans les magasins spécialisés.
À propos de Lexibook® :
Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy
Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, 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.

