Communiqué de presse

Bao, Baxter et Trevor
Bigben présente les nouvelles stars de sa collection enfants
lors de la Bigben Week #5

Dur, dur ! Il est l’heure de se réveiller et votre enfant dort à points fermés.
Chez le jeune enfant, le sommeil est parfois très difficile à maîtriser.
Important dès le plus jeune âge, le sommeil joue un rôle essentiel dans la
croissance et le développement cérébral. Un manque de sommeil peut
générer des troubles de comportement et d’apprentissage, sans compter
les répercussions sur le sommeil de la fratrie ou des parents.
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3 nouveaux compagnons de nuit très spéciaux
La présence d’un animal auprès d’un enfant à la maison, permet souvent de
développer son sens des responsabilités et de construire sa personnalité. L’animal
apaise, il sécurise, aide à se construire petit à petit en facilitant le développement de
la communication mais aussi de l'attention aux autres.
BIGBEN a donc conçu 3 animaux originaux aux couleurs pastel, qui font à la fois usage
de veilleuse à l’intensité lumineuse ajustable et de réveil éducatif : le lapin Baxter, le
panda Bao ou encore la grenouille Trevor.
Chacun possède des oreilles et des pattes articulées aux pouvoirs magiques !
Dès que l’on appuie sur l’une des oreilles, cela active la lumière, dont
l’intensité peut se régler en appuyant sur ses pattes. L’autre oreille
permet d’activer ou désactiver l’alarme qui se déclenchera à l’heure
souhaitée (trois sons originaux sont proposés). En appuyant sur son
ventre, il sera possible d’ajuster l’intensité lumineuse de l’affichage
du cadran.
Lorsqu’on commence le matin avec quelque chose qu’on aime faire, il
est toujours plus facile de débuter sa journée ! Faire en effet de la
routine matinale du réveil un jeu, aidera votre enfant à mieux se
préparer le matin. Le nouveau réveil BIGBEN est un excellent moyen
pour éliminer le stress des petits matins difficiles et stimuler votre
enfant à se lever et à s’habiller !
Simples d’utilisation, ces nouveaux modèles permettent d’aller à l’essentiel avec
beaucoup d’originalité, ce qui à coup sûr fera du réveil et du coucher des moments de
joies et de complicité. Ce type de réveil lui apprendra progressivement à se repérer
dans le temps. Tout ce dont il aura besoin pour grandir en toute sérénité.
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Bao, Baxter et Trevor sont les dernières mascottes de la collection
enfants de KIDS BIGBEN, le label enfant de BIGBEN. Leur allure de
jouet – ils respectent la norme jouet - en fait des objets de
décoration parfaits pour la chambre.
Offrez-lui le réveil spécialement conçu pour ses besoins et sa
personnalité ! Choisissez entre le lapin Baxter curieux, sociable et
affectueux, le panda Bao toujours souriant et réconfortant, ou la
grenouille Trevor calme et attentive.
Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•
•

Deux fonctions : réveil et veilleuse
3 sons originaux au choix pour se réveiller
Réglage du volume de l’alarme
Intensité́ lumineuse de la veilleuse réglable 10%/50%/100%
Affichage de l’heure
Intensité́ lumineuse de l’écran réglable (0%10%-30%-100%)
Alimentation secteur 230V

Réf. : RKIDSRABBIT / RKIDSPANDA / RKIDSFROG - Prix public conseillé : 29,90 €
Age : 3 ans et + - Visuels disponibles ici : Collection Réveils Veilleuse RKIDS

* * *

Pour plus d’informations sur l’univers et les produits de BIGBEN, rendezvous sur www.bigben.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Bigben. Interactive

@BigbenFrance

@Bigbenfrance
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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 550,000 exemplaires. www.bigben.fr . Parallèlement,
en 2019, le Groupe Bigben a créé la finale NACON, regroupant les activités liées au Gaming (Jeu
vidéo/accessoires gaming).
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