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Baromètre Pixmania.com : le hit parade des cadeaux de Noël
Pour la 3ème année consécutive, Pixmania.com, en tant que référent et multispécialiste du e-commerce, publie la liste des tops cadeaux qui seront fortement
plébiscités par les consommateurs. A Noël dernier, Pixmania.com avait prédit le
succès des Zhu Zhu Pets, véritable phénomène de société. Cette année, quelles
grandes tendances se dessinent ?
Pour les découvrir, voici le nouveau classement des cadeaux les plus sollicités en
cette période, parmi les 1.400.000 références proposées sur le site
www.pixmania.com dans 30 catégories de produits différentes :

HIGH-TECH
Elu meilleur reflex numérique aux EISA Awards 2011-2012 et
aux TIPA 2011, l'EOS 600D de Canon est d'excellente facture
optique, il utilise un capteur CMOS de 18 mégapixels.
Accompagné ici de l'objectif stabilisé EF-S 18-135 IS,
le 600D s'adapte à toutes les prises de vues. En grand angle
comme en téléobjectif, il assure une parfaite mise au point.
Ce reflex numérique possède un autofocus AF à 9
collimateurs dont un capteur central de type croisé pour
apporter un maximum de précision et de rapidité.
Ergononomique, l'EOS 600D gagne en confort d'utilisation
avec son écran articulé de 3 pouces et le pilotage du flash
sans fil. Avec une sensibilité de 6400 ISO, ce reflex affiche d'excellent résultats en basse lumière et
peut même atteindre 12800 ISO en mode manuel. Proposant de nombreux filtres créatifs et modes
scènes, l'EOS 600D de Canon attire l'attention des amateurs d'images. 845 €

Le blanc fait son arrivée ! L'iPod touch 32 Go d’Apple
édition 2011 fait le plein de technologies innovantes. Grâce
au système iOS 5, 200 nouvelles applications sont
disponibles, dont la messagerie gratuite et illimitée
iMessage et l'espace de stockage gratuit en ligne iCloud qui
permet la synchronisation de documents. Grâce à son écran
Retina d’une densité de 326 pixels, le texte est
remarquablement net et les graphismes particulièrement
éclatants. Game Center permet d’étendre son réseau social
de jeu et Face Time permet de se parler en face à face.
274, 90 €

Samsung Télévisieur LED 3D Smart TV
Doté du puissant processeur d'image 3D HyperReal
Engine, le téléviseur LED UE40D6500ZF de Samsung
promet une immersion inédite dans l'expérience 3D relief.
Un son riche et enveloppant, une connectique élargie et
des applications réseau complètent les nombreux
avantages de cette Smart TV. Ce téléviseur est livré avec
deux paires de lunettes 3D. 759 € (au lieu de 1 199 €)

Encore plus fin et léger que l'iPad 1ère génération, tout en étant plus
puissant et performant, l'iPad 2 d'Apple 16 Go impressionne par ses
nouvelles fonctionnalités. En particulier sa double caméra avec
FaceTime, l'enregistrement vidéo HD 720p, et l'iPad Smart Cover.
Une tablette multifonctions décidément pas comme les autres, qui
va marquer toute une génération. Taille écran : 9.7’’. Multitouch.
Rétroéclairage LED. Technologie IPS offrant un angle de vision de
178°. Revêtement oléophobique résistant aux traces de doigt. 474 €

Le Coolpix S3100 de Nikon réunit un capteur CCD de 14
mégapixels et un objectif grand angle de 26 mm dans un boîtier
ultrafin glossy et coloré. Compagnon numérique de tous les
instants, le S3100 séduit par son design, ses dimensions
ultracompactes et sa simplicité. Conçu pour répondre aux
besoins les plus courants, ce Coolpix dispose d'un zoom optique
5x et d'un stabilisateur d'image électronique pour capturer des
images nettes et précises. Il vient aussi à bout des mauvaises
expositions et des faibles conditions d'éclairage par sa
sensibilité lumineuse de 3200 ISO. Avec le Coolpix S3100,
l'utilisateur développe sa créativité. Cet appareil propose de
nombreux filtres intégrés et ludiques pour personnaliser chaque image. Un programme de détection
des visages, des sourires et des modes scènes sont également au programme de ce Nikon. Incluant
un bel écran LCD de 2,7 pouces et un mode vidéo HD 720p. 93,90 € (au lieu de 139 €)

JEUX / JOUETS / CONSOLES

La toupie Beyblade Métal Fusion - Serpent Beyblade
électronique de HASBRO plonge les enfants dans l'univers
des héros de la série Beyblade Metal Fusion. Cette toupie
électronique est déjà assemblée et promet des combats
acharnés. Elle possède des effets de sons et lumières.
15,90 €

Le coffret Ninjago – Le Temple de Feu - 2507 de LEGO est un
formidable ensemble grand luxe avec plus de 1000 éléments à
assembler. Ce set représente un véritable temple sacré qui
s'ouvre en 2 pour laisser apparaitre une multitude de détails. Le
coffret comprend les figurines Samukai et Kruncha, 4 armes d'or
et 14 armes supplémentaires.
89,99 € (au lieu de 102,99 €)

La poupée Barbie Noël Merveilleux de MATTEL porte une magnifique et
élégante tenue pour passer les fêtes de fin d'annéeen compagnie de ses 3
soeurs. Elégante et raffinée, Barbie Noël Merveilleux transporte les enfants
dans un monde féérique.19,90 € (au lieu de 29,90 €)

Conçue pour séduire le grand public, la console Nintendo Wii se
distingue par sa grande simplicité d'utilisation et un catalogue
gigantesque de jeux pour toute la famille. Sa
télécommande dotée d'un détecteur de mouvement permet de
découvrir de nouvelles sensations. Du ring de boxe au court de
tennis, du preux chevalier au combattant extraterrestre, il faut
mimer les actions de son personnage à l'écran pour s’immerger
totalement dans l'action ! Elégante, la console Wii s'intègre
parfaitement à chaque intérieur. Elle dispose en outre d'une
connectivité en ligne qui permet de se mesurer à des joueurs du
monde entier ! En optant pour la console Nintendo Wii, on
entre dans un univers multimédia intuitif, réaliste et convivial !
Ce pack Wii Family Edition comprend la console et deux jeux : Wii Sports et Wii Party. 145 €

Jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare 3
Livraison gratuite
Wii : 51,90 € (au lieu de 59,99 €) / PC : 43,89 € (au lieu de 59,99 €)
PS3 : 53,90 € (au lieu de 69,99 €) / XBOX 360 : 54,90 € (au lieu de 69,99 €)

Plus petite mais tout aussi puissante que sa grande soeur, la Sony PS3
Slim est une véritable plate-forme multimédia. C’est bien plus qu'une
console de jeux, puisqu'elle intègre un lecteur de Blu-ray et embarque
un disque dur de 160 Go modulable à sa guise. Elle permet d’écouter
ses MP3 et de regarder ses photos et vidéos préférées. La console de
Sony possède une connectique étendue intégrant une sortie HDMI,
deux ports USB et une connectique WiFi et Bluetooth. La Playstation 3
Slim de Sony offre des performances maxi dans une taille mini ! 244 €
(livraison gratuite)

DVD
Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 2
Dans la 2e Partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du
mal de l'univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n'ont
jamais été si considérables et personne n'est en sécurité. Mais c'est Harry Potter
qui peut être appelé pour l'ultime sacrifice alors que se rapproche l'ultime épreuve
de force avec Voldemort. 20,31 € (au lieu de 24,99 €)

Cars 2 : Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son fidèle compagnon
Martin la dépanneuse reprennent la route pour de nouvelles aventures. Les voilà
partis pour courir le tout premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus
rapide du monde ! Mais la route du championnat est pleine d'imprévus, de
déviations et de surprises hilarantes, surtout lorsque Martin se retrouve entraîné
dans une histoire comme il n'en arrive qu'à lui : une affaire d'espionnage
international ! 15,99 € (au lieu de 19,99 €)

PETIT ELECTROMENAGER
Krups associe design et saveur incomparable du café avec cette machine
Nespresso PIXIE YY1202 - rouge. La Pixie est un appareil muni d'une
pompe haute pression de 19 bars adaptée au système Nespresso à
capsules de café pour un café intense et délicieux à la fois. Ce modèle
simplifie la vie car la Pixie mémorise la quantité de café contenue dans
une petite ou une grande tasse. Pratique, les capsules usagées de la
machine Nespresso PIXIE sont éjectées dans un bac de récupération
pouvant en contenir 11. Cette machine dispose également d'un réservoir
d'eau amovible de 0.7L, pour apprécier un petit café à tout moment de la
journée ! 108 €

Performant et novateur, l'épilateur semi définitif Silk'n
SensEpil de Silk'N permet de bénéficier d’un résultat
professionnel à domicile ! Il utilise la lumière pulsée pour
débarrasser en quelques séances des poils disgracieux.
Utilisable sur les peaux féminines comme masculines, ce Silk'n
SensEpil est efficace sur les jambes, les bras, les aisselles, le
maillot et le visage. Ce modèle intègre un capteur de peau qui
détecte en quelques instants si la peau peut être traitée sans
danger. Le Silk'n SensEpil est ainsi un appareil à utiliser en toute
tranquillité pour retrouver une peau toute douce de manière
rapide, efficace et économique. 273, 99 € (au lieu de 349 €)

GADGETS
Combinant design retro et fonctionnalités modernes, le combiné
téléphonique Native Union Moshi Moshi Pop Phone est spécialement
conçu pour équiper iPhones, iPads et smartphones avec prise jack 3.5
mm. Doté d'un système de réduction sonore, ce combiné offre une
excellente qualité sonore et élimine jusqu'à 99 % des nuisances
électromagnétiques téléphoniques. 29,99 € (au lieu de 34,99 €)

L'AR Drone de Parrot se pilote à l'aide d’un iPhone, iPod Touch ou un
iPad ! Parrot signe un quadricoptère à 2 caméras pour visualiser
exactement ce que l'AR Drone voit. Il se pilote très facilement et de
façon intuitive, il suffit d'incliner son iPhone, iPad ou iPod Touch pour
voir l'appareil évoluer dans les airs. Cet engin exceptionnel permet
également de jouer avec d'autres utilisateurs via un réseau Wi-Fi. Cet
AR Drone fait également découvrir la réalité augmentée grâce à ses 2
caméras embarquées et aux applications dédiées. Structure en tubes
carbones, 4 moteurs brushless, portée 6m, autonomie : 12mn.
Révolutionnaire ! Une 2ème batterie est fournie. 291,99 €

SON
Conçu pour l'écoute de musique et le travail en studio, le casque Beats
Studio by Dr. Dre de MonsterCable bénéficie d'un design très tendance
et de performances de qualité. Elaboré par le célèbre rappeur Dr. Dre,
le Beats se connecte aussi bien à un lecteur MP3 standard qu'à une
console de mixage, grâce à son adaptateur stéréo 1/8 à 1/4 po fourni.
Le Beats Studio by Dr. Dre est également compatible avec l'iPhone et
tout autre smartphone, grâce à son câble iSoniTalk Monster et sa
commande de réception d'appel intégrée. Confortables, ces écouteurs
isolent parfaitement du bruit et offrent un son parfait, pour une
puissance maximum de 110 Db. Le Beats Studio dispose enfin d'un
bouton Mute qui permet de couper le son d'une seule pression.
Puissant et tendance, le Beats Studio by Dr. Dre est l'un des casques Hi-Fi les plus performants du
marché ! 299 €

MONTRE
Colorées et tendances, les montres Ice-Watch sont L'accessoire
mode incontournable ! La SI.WE.S.S.09 d'Ice-Watch, unisexe, a un
bracelet en silicone blanc et un boîtier rond. Elle est dotée d'un
mouvement quartz Miyota 2115 et d'un affichage analogique. Elle est
étanche jusqu'à 5 ATM. Garantie 2 ans. 89,90 €

SPORT
Converse Baskets Chuck Taylor All Star Classic Boot Hi
Coloris Marron
64,99 € (au lieu de 75,25 €)
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Créé en 2000, Pixmania.com est le leader européen de la vente de produits électroniques grand public sur Internet. Présent
dans 26 pays, Pixmania.com compte 30 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 9 millions de clients. Avec plus de
1.400.000 de références, Pixmania.com doit son succès à l’importante disponibilité de ses produits, à ses prix bas, à la
rapidité de la livraison et à ses nombreux services associés. Pixmania.com dispose de 18 magasins en Europe. Pixmania.com
c'est aussi Pixmania-PRO.com, site dédié aux professionnels. Depuis Avril 2006, Pixmania.com est intégré au groupe DSGi
ème
Retail, 3 distributeur mondial de produits d’électronique grand public, avec plus de 100 millions de clients par an, 1.300
magasins et 40.000 collaborateurs. Pixmania.com, c’est également PIXplace, la place de marché qui permet aux marchands
professionnels de commercialiser leurs produits directement sur Pixmania.com. Le lancement de cette place de marché
début 2008 a permis au leader européen du e-commerce en Europe de répondre à la demande grandissante des
internautes en ouvrant de nouvelles catégories de produits et en ajoutant plus de 1.400.000 références à son catalogue.
C‘est aussi e-merchant, solution globale offrant une plateforme technologique et des services intégrés couvrant l’ensemble
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