Communiqué de presse

Crayola DigiTools de Griffin :
une nouvelle façon de s’amuser pour les enfants !
Paris, le 24 juin 2013 – Griffin Technology Inc., créateur d’accessoires multimédias innovants, annonce en
partenariat avec Crayola, la sortie du Crayola DigiTools Ultra Pack. Les plus jeunes vont pouvoir s’amuser et réaliser
des œuvres colorées à effets spéciaux. Une application gratuite permet également d’accéder à de nombreux fonds
virtuels pour un maximum de créations.

Un pack d’accessoires conçus pour développer leur créativité
Le Crayola DigiTools Ultra Pack est le pack le plus complet de la
gamme Crayola DigiTools. Compatible avec l’iPad, les enfants
peuvent ainsi réaliser toutes sortes d’œuvres artistiques et
développer leur créativité grâce aux nombreux outils mis à leur
disposition :

× Le stylet 3D numérique et les lunettes 3D pour des motifs
étonnants.

× Le crayon de couleur numérique et le changeur de couleur
×
×

numérique pour des dessins éclatants.
L'aérographe numérique et le rouleau arc-en-ciel numérique
pour des effets de peinture virtuels.
Et le tampon pour obtenir des images animées
instantanément !

Et pour tous ceux qui ont peur d’être à court d’idées, l’application Crayola DigiTool offre une multitude de fonds
virtuels. Avec le Crayola DigiTools, les enfants vont devenir de véritables artistes !
Le Crayola DigiTools est disponible sur www.apple.com, au prix public conseillé de 49,95€ TTC. L’application du
Crayola DigiTools Ultra Pack est téléchargeable gratuitement sur iTunes.

Pour plus d’information sur le produit, rendez-vous sur : www.griffintechnology.com
À propos de Griffin Technology
Fondée en 1992 par Paul Griffin, Griffin Technology Inc. est aujourd’hui l’un des plus importants créateurs d’accessoires
multimédia innovants. Des produits uniques comme le iTrip®, le PowerMate®, le iFM®, le iMic®, et le Evolve® Wireless Speaker
System ont révolutionné le marché de l’électronique et créent des fans dans le monde entier. Aujourd’hui, les produits Griffin
sont conçus, designés et développés en interne, et continuent à repousser les limites de l’industrie qu’ils ont aidé à créer. Pour
plus d’informations sur la gamme complète de produits Griffin, rendez-vous sur le site www.griffintechnology.com.
À propos de Crayola
Crayola offre aux enfants des couleurs pour partager tout ce qui les inspire depuis l’apparition de la première boîte Crayola en
1903. Qu’elle fournisse les outils pour mettre un poulpe violet sur la lune, ou qu’elle permette aux enseignants d’apporter dans la
salle de classe une éducation imprégnée d’art, Crayola se passionne pour aider les parents et professeurs à élever des enfants
créatifs et inspirés. Pour plus d’informations, visitez le site web de Crayola.
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