
La	  direc)on	  de	  Lexibook	  fait	  part	  à	  9	  jours	  de	  Noël	  de	  2	  ruptures	  de	  stock	  :	  la	  guitare	  classique	  Viole?a	  et	  le	  réveil	  Frozen.	  Edités	  à	  plus	  de	  70	  000	  
exemplaires	  et	  en	  vente	  jusqu’à	  présent	  dans	  les	  magasins	  de	  jouets,	  en	  GMS,	  sur	  les	  sites	  internet	  principaux	  et	  celui	  de	  Lexibook.	  Ces	  2	  produits	  
stars	  de	  Noël	  ont	  donc	  séduit	  des	  milliers	  de	  français.	  

Pour	  que	  les	  enfants	  ne	  soient	  pas	  trop	  déçus	  de	  ne	  pas	  les	  avoir	  au	  pied	  du	  sapin,	  voici	  une	  sélec)on	  de	  produits	  qui	  devraient	  les	  séduire	  à	  coup	  
sûr	  :	  

Gamme	  Viole*a	  Lexibook	  
	  -‐	  Ce?e	  véritable	  guitare	  électrique	  aux	  couleurs	  de	  Viole?a	  est	  l’instrument	  indispensable	  pour	  apprendre	  à	  jouer	  comme	  une	  vraie	  pro	  !	  Le	  son	  
de	  la	  guitare	  se	  branche	  à	  l’ampli	  et	  que	  le	  spectacle	  commence	  !	  	  
Prix	  public	  indica)f	  :	  119,99	  €	  	  
-‐ 	   Ce	   clavier	   électronique	  mul)fonc)ons	   disposant	   de	   49	   touches	   est	   idéal	   pour	   débuter	   le	   piano.	   Aux	   couleurs	   de	  Viole?a,	   il	   accompagne	   les	  
enfants	  grâce	  à	  ses	  8	  mélodies,	  ses	  4	  tonalités	  et	  ses	  32	  rythmes	  d’accompagnement.	  Ils	  peuvent	  s’enregistrer	  et	  s’écouter	  à	  souhait	  via	  la	  prise	  
micro	  et	  les	  hauts	  parleurs	  stéréo	  intégrés	  comme	  les	  héros	  de	  la	  série	  !	  
Prix	  public	  indica)f	  :	  49,99€	  
-‐ 	  Ce	  karaoké	  portable	  Viole?a	  va	  devenir	  l’allié	  idéal	  des	  enfants	  qui	  vont	  pouvoir	  avec	  lui	  chanter	  comme	  les	  héros	  de	  la	  série	  !	  	  Il	  est	  customisable	  
à	   l’effigie	  de	  Viole?a	  grâce	  à	  des	   s)ckers	   inclus.	  Pour	   vocaliser	   à	   volonté,	   il	   leur	   suffit	  de	   charger	  une	   chanson	   sur	   le	   lecteur	  audio/vidéo	   (non	  
fourni),	  de	  le	  brancher	  et	  «	  Let	  the	  show	  must	  go	  on	  !	  »	  
Prix	  public	  indica)f	  :	  59,99€	  

Gamme	  Frozen	  Disney	  Lexibook	  
-‐ 	  Le	  radio	  lecteur	  CD,	  léger	  et	  pra)que,	  peut	  être	  transporté	  n’importe	  où	  avec	  sa	  poignée	  rétractable	  et	  profiter	  de	  sa	  musique	  préférée	  en	  toute	  
circonstance	  devient	  facile.	  
Prix	  public	  indica)f	  :	  49,99€	  
-‐ 	  l’appareil	  photo	  numérique	  de	  1,3	  Mégapixels	  extrapolable	  jusqu’à	  5	  Mégapixels	  va	  faire	  des	  pe)ts	  de	  véritables	  photographes	  en	  herbe	  !	  Avec	  sa	  
fini)on	  an)	  chocs,	  il	  est	  spécialement	  des)né	  aux	  enfants.	  	  
Il	   intègre	   un	   écran	   LCD	   1,4	   pouces,	   une	  mémoire	   de	   16	  Mo	   pour	   enregistrer	   jusqu’à	   1400	   photos,	   un	   flash,	   une	   fonc)on	   vidéo	   et	   propose	   5	  
magnifiques	  cadres	  digitaux	  pour	  embellir	  les	  photos	  !	  
Prix	  public	  indica)f	  :	  49,99€	  
-‐ 	   Le	   casque	   stéréo	   léger,	  flexible,	   ajustable	  et	   compa)ble	  avec	   tous	   les	   lecteurs	  audio	  et	   vidéo	  est	  dotée	  d’une	  puissance	  de	  100mW	  et	  d’une	  
sensibilité	  de	  85	  dB.	  Il	  assurera	  des	  heures	  d’écoute	  sereines	  aux	  enfants	  !	  
Prix	  public	  indica)f	  :	  24,99€	  
-‐ 	   La	  Tour	  Buletooth	  ultra	   tendance	  aussi	  bien	  de	  par	   son	   concept	  que	  par	   son	  décor	  Frozen	   s’intègre	  parfaitement	  à	  une	   chambre	  d’enfant	  et	  
assure	  une	  écoute	  high	  tech	  grâce	  à	  ses	  deux	  enceintes	  de	  50	  Wa?s.	  Depuis	  une	  table?e	  ou	  un	  smartphone,	  la	  magie	  de	  la	  technologie	  Bluetooth	  
permet	  de	  profiter	  de	   la	  musique	  en	  con)nu.	  Elle	  possède	  également	  un	  magnifique	  écran	  LCD,	  une	   télécommande	  et	  permet	  d’écouter	  de	   la	  
musique	  aussi	  bien	  que	  la	  radio	  FM	  et	  une	  sélec)on	  de	  30	  sta)ons	  via	  ses	  enceintes	  de	  50	  Wa?s	  RMS.	  
Prix	  public	  indica)f	  :	  119,99€	  

A	  propos	  de	  Lexibook®	  	  
Propriétaire	  de	  200	  marques	  déposées	  comme	  par	  exemple	  Karaoké	  Micro	  Star®,	  Spy	  Move®,	  Move	  Cam®,	  Cyber	  Arcade®,	  Meteoclock®,	  Serenity®,	  Yayé®,	  Lexibook®	  
est	  le	  leader	  européen	  des	  produits	  électroniques	  de	  loisirs	  sous	  licences.	  Ce	  succès	  s’explique	  par	  une	  stratégie	  incluant	  des	  licences	  fortes,	  interna)onales	  et	  souvent	  
exclusives	  (Barbie,	  Spiderman,	  Disney	  …),	  ainsi	  que	  par	  des	  produits	  à	  forte	  valeur	  ajoutée	  intégrant	  de	  l’électronique	  (table?es,	  smartphones,	  appareils	  audio	  et	  vidéo,
…).	  Ce?e	  stratégie,	  complétée	  par	  une	  poli)que	  de	  niche	  et	  d’innova)on	  constante	  permet	  de	  )rer	  la	  croissance	  du	  groupe	  à	  l’interna)onal	  et	  de	  développer	  la	  gamme	  
des	  produits	  sous	  les	  marques	  du	  groupe.	   	  Lexibook®	  est	  coté	  à	  EURONEXT	  et	  a	  mis	  sur	  le	  marché	  plus	   	  de	  25	  millions	  de	  produits,	  elle	  vend	  aujourd'hui	  un	  produit	  
toutes	  	  les	  10	  secondes	  dans	  le	  monde	  !	  

Rupture	  de	  stock	  :	  	  
la	  guitare	  Viole*a	  et	  le	  réveil	  Frozen	  	  Lexibook®	  	  sont	  vicBmes	  de	  leur	  succès	  !	  
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