
 
 

 
 
 

 

  

 

 
 
 

Bigben lance une nouvelle gamme d’enceintes 
décoratives pour chambres d’enfants  

 
 
Lors de la Journée Presse Jouets & Jeux, qui s’est déroulée le 9 septembre dernier au 
Carrousel du Louvre, Bigben a présenté sa nouvelle gamme d’enceintes décoratives 
pour enfants. Destinées à rassurer et créer un environnement propice à 
l’endormissement pour les plus petits, à les accompagner dans leur croissance ou 
encore à décorer et à créer une ambiance particulière en fonction de la thématique de 
la chambre, il y en a pour tous les goûts ! Découvrez les nouveautés pour Noël 2020. 
 
Narvy, l’étoile décorative – veilleuse & enceinte musicale – Marque ColorLight 

Narvy, une jolie enceinte lumineuse qui fera le bonheur des chambres de vos petits 
bébés. A la fois veilleuse et enceinte musicale Bluetooth®, Narvy saura se montrer très 
utile pour aider vos enfants à s’endormir. Vous pourrez régler l’intensité lumineuse, le 
volume, le choix des musiques ou des comptines diffusées directement avec 
l’application ColorLight disponible sur iOS et Android. Et pour les protéger des ondes, 
vous pourrez activer le mode Avion. 
Réf. : CBLNEONSTARM - Prix public conseillé : 59,90 € - Visuels disponibles ici -  

 
 

Misty, l’ourson – veilleuse & enceinte musicale – Marque ColorLight 

A la fois veilleuse à l’intensité lumineuse réglable et enceinte Bluetooth, cet ourson va 
bercer les nuits de vos chérubins sans que vous ne dérangiez leur sommeil. Tel un cadre 
décoratif, Misty prend différentes fonctions au cours de la journée : veilleuse pour un 
sommeil paisible, enceinte musicale pour écouter de belles petites comptines, bruits de 
la nature ou toute musique ! Pour que leur sommeil soit encore plus paisible, activez le 
mode Avion pour les protéger des ondes. 
Réf. : CBLNEONBEARM - Prix public conseillé : 59,90 € - Visuels disponibles ici -  

 
 

Cloudy, le Nuage – veilleuse & enceinte musicale – Marque ColorLight 

Cloudy est un magnifique cadre décoratif nuage sur fond bleu pastel. Tout comme Misty 
et Narvy, il fait office de veilleuse la nuit et enceinte musicale pour diffuser les comptines 
le jour. Une douce lumière chaude et douce se diffuse autour de ses formes. Il dispose 
également du précieux le mode Avion que l’on peut activer via l’application ColorLight 
pour protéger les enfants des ondes durant leur sommeil. 
Réf. : CBLNEONCLOUDM - Prix public conseillé : 59,90 € - Visuels disponibles ici – 

https://www.dropbox.com/sh/lyvjj7h42bt17ed/AADjA_LZ45seOXCKq3u8If68a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/shtjtqzq55lnmg5/AAAmBBMY3A-kdaw9VjYaKFp7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/shtjtqzq55lnmg5/AAAmBBMY3A-kdaw9VjYaKFp7a?dl=0


 
 

 
 
 

 

  

Caractéristiques enceintes ColorLight : âge : 0- 8 ans - Enceinte Bluetooth® 4.2 - Port USB – Lecture de 
vos musiques (MP3) - Lumière douce autour de la forme - Puissance musicale : 15 Watts - Intensité lumineuse 
réglable. Fonctionne avec ou sans l’application ColorLight permettant de régler l’intensité lumineuse, le temps 
musical et éventuellement mettre une alarme.  
 
DreamCastle, le château musical et veilleuse – Marque Lumin’US 

 
Que de beaux rêves en perspective ! Un château lumineux et sonore pour décorer et 
égayer sa chambre. Le château DreamCastle sera votre allié pour raconter toutes les 
histoires de princesse au moment de dormir et il pourra aussi être utilisé comme 
veilleuse en baissant l’intensité lumineuse. Le château lumineux peut être posé sur une 
commode grâce à un socle ou accroché au mur. Tous les éléments sont fournis. 
Réf. : BTLSWCASTLE - Prix public conseillé : 59,90 € - Visuels disponibles ici – 
 

Sweet Dreams, le nuage musical et veilleuse – Marque Lumin’US 

 
La tête dans les nuages .... Des rêves plein la tête .... Avec le nuage Sweet Dreams, votre 
enfant va pouvoir s’endormir paisiblement grâce à une douce lumière colorée et avec le 
son d’une délicieuse berceuse de votre choix diffusée en Bluetooth ou en USB. 
 
Réf. : BTLSWCLOUD - Prix public conseillé : 59,90 € - Visuels disponibles ici – 
 

 

Cuddy, l’ourson musical et veilleuse – Marque Lumin’US 

 
A la fois veilleuse et enceinte lumineuse, Cuddy, le petit ourson sur son nuage sera un 
élément de décoration pour toutes les chambres d’enfant. Mettez une petite comptine 
pour l’endormir, tamisez l’intensité́ lumineuse à souhait, ou au contraire mettez lui sa 
musique préférée pour commencer la journée en beauté́, tout un programme ! 
 
Réf. : BTLSWBEAR - Prix public conseillé : 59,90 € - Visuels disponibles ici – 

 
 

Caractéristiques enceintes murales Lumin’US : âge : 3 ans et + - Enceinte Bluetooth® - Puissance 
musicale totale : 15 Watts - 9 Variations de couleurs - Veilleuse : 5 intensités - A poser (socle inclus) ou à 
accrocher (vis et guide de pose fournis) - Port USB - Télécommande incluse 
 

Sidney, le koala - Enceinte Bluetooth et veilleuse – Marque Lumin’US 
 

Dernier né de la gamme Lumin’US, voici Sydney le koala, A la fois enceinte musicale 
Bluetooth, Sydney est aussi une veilleuse pour enfants à l’intensité lumineuse réglable. 
Changez les couleurs suivant vos humeurs ou la décoration de votre pièce, mettez une 
douce comptine le soir pour endormir votre enfant. Avec cette enceinte Lumin’US sur 
batterie rechargeable, les journées de votre enfant ne seront plus les mêmes ! 
Réf. : BTLSKOALA - Prix public conseillé : 59,90 € - Visuels disponibles ici – 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/7i08ql7i5fvhwb3/AACo9gNjjAs2TaL-uSaX-pKia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wojucr31c9cty3d/AABlGXdXQQU_IU9WCiC-qwn6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/intyky5kvffbrwa/AADMn_kVcxYDfnpmg2o5qI7la?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ybw06gnxk759eln/AACGGLwdXb52bFx_jz5dJlPHa?dl=0


 
 

 
 
 

 

  

Panda - Enceinte Bluetooth et veilleuse – Marque Lumin’US 

L’un des modèles les plus plébiscités de la collection Lumin’US, Panda séduira par son 
côté doux, rassurant et protecteur. Comme toutes les enceintes de la gamme, elle 
s’adapte à toutes les envies de couleurs et de musiques. Le Lumin’US PANDA existe en 
version assis ou allongé. C’est à coup sûr LE cadeau qui ravira les tous petits et apportera 
une touche de poésie à votre intérieur.  

Réf. : BTLSPANDA/BTLSPANDA2- Prix public conseillé : 49,90 € - Visuels disponibles ici – 

 
Les ados n’ont pas été oubliés ! Avec la gamme d’enceintes BIGBEN PARTY, leurs 
journées et soirées seront sous le signe des Watts et des effets lumineux. 
 
PARTYBTIPLITE - Enceinte Bluetooth lumineuse nomade– Collection BIGBEN PARTY 

La PARTYBTIPLITE est une enceinte nomade aux effets lumineux colorés d’une 
puissance musicale de 50 Watts. Facile à transporter grâce à sa poignée et son 
format compact de 30 cm, la PARTYBTIPLITE deviendra vite incontournable, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Profitez des watts et de sa résistance à la 
poussière, l’eau et même au sable pour faire de superbes soirées entre copains 
ou en famille. Elle fait également office de batterie de secours pour recharger 
son smartphone et de torche avec un éclairage statique blanc. 

Réf. : PARTYBTIPLITE- Prix public conseillé : 49,90 € - Visuels disponibles ici – 

PARTYBTIPMINI - Enceinte Bluetooth lumineuse compacte – Collection BIGBEN PARTY 

Résolument nomade avec son format mini (20 cm), son poids plume et sa lanière de 
transport, le PARTYBTIPMINI est une enceinte Bluetooth® à emporter partout qui ravira 
à coup sûr les ados avec son look coloré et sa puissance musicale de 20 Watts. Elle est 
également dotée d’une prise jack et d’un lecteur USB pour encore plus de mobilité. Le 
petit plus ? Les PARTYBTIPMINI peuvent fonctionner en duo par simple appairage 
Bluetooth® ! Ce modèle est également résistant aux éclaboussures et à la poussière. 

Réf. : PARTYBTIPMINI- Prix public conseillé : 29,90 € - Visuels disponibles ici – 

 
 

Visuels HD et informations disponibles ici 
 
 

* * * 
  

https://www.dropbox.com/sh/m74imkei68fhmn9/AACsACb016Q-p8nxf2IcGqFCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/idmahsxg8h64rd8/AADxbhHCh0ynt9RIsri8lT38a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/25sgzpyxrq66q55/AAAEI7Tim-UsRmJnUh3Rq6bIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6aecgyd85imagba/AADROv_gjCOEKSQiu9NNNYdOa?dl=0


 
 

 
 
 

 

  

 
 

Pour plus d’informations sur l’univers et les produits de BIGBEN,  
Rendez-vous sur www.bigben.fr 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Bigben 
 

Acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, Bigben exerce son savoir-faire au travers d’une synergie d’activités 
stratégiques déployée sur les secteurs du Mobile et de l’Audio. Pilier historique de l’activité́ du Groupe, le segment audio occupe une 
place particulière au sein du catalogue de Bigben dont les modèles sont parmi les plus appréciés de la grande distribution. En octobre 
2017, Bigben a lancé́ la marque Lumin’US, des enceintes/veilleuses musicales déjà̀ vendues à plus de 300,000 exemplaires. En octobre 
2019, Bigben se lance dans la distribution d’enceintes Bluetooth couplées à une fonction de diffuseur d’huiles essentielles, 
Aromasound®. www.bigben.fr Parallèlement, en 2019, le Groupe Bigben a créé la finale NACON, regroupant les activités liées au Gaming 
(Jeu vidéo/accessoires gaming).  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
 

Bigben.Interactive                     @BigbenFrance   @Bigbenfrance 
 

http://www.bigben.fr/nos-produits/audio-bigben-sound/
http://www.bigben.fr/
https://www.facebook.com/Bigben.Interactive.Fr/
https://twitter.com/BigbenFrance
https://www.instagram.com/bigbenfrance/
https://www.facebook.com/bigben.interactive/
https://twitter.com/BigbenFrance
https://www.instagram.com/bigbenfrance/

