
 

 

  COMMUNIQUE DE PRESSE - Juillet 2015 
 

 
VTech France, N°1 du jouet éducatif électronique 

remporte cinq Grands Prix du Jouet 2015 ! 
 

VTech France « n°1 sur le marché du premier-âge et du jouet éducatif électronique* » et n°1 dans le cœur des 

mamans** a été la marque la plus distinguée de la nouvelle édition 2015 des Grands Prix du Jouet organisés par le 
magazine la « Revue du Jouet ». 

 
Décernés par un jury de professionnels, acheteurs « jouet » des différentes enseignes de distribution (Carrefour, 

Auchan, Toys « R » Us, Amazon, FNAC…), la marque s’est également vue décerner un double prix : Grand Prix du 

Jouet de l’Année et Grand Prix 1er âge pour le Super Circuit RC « Tut Tut Bolides » avec un mot spécial du jury pour le 
développement exceptionnel de la collection «Tut Tut Bolides »… Encore un succès pour la marque qui avait déjà 

remporté 5 Grands Prix du Jouet en 2011 et en 2014 ! 
 
 

 
Grand Prix du Jouet univers Poupée : 
Little Love « Mon bébé apprend à marcher »  
Comme un vrai bébé, cette poupée interactive rampe, marche à 4 pattes puis se 
redresse toute seule pour faire ses premiers pas !  
Age : dès 2 ans / Prix de vente public indicatif : environ 60 € 

        

 
 

Grand Prix du Jouet éducatif électronique :  
Kidizoom Smartwatch Connect 
Une montre « 8 en 1 » antichoc et multifonctions avec écran couleur tactile ! 

Affichage de l’heure, appareil photo/caméra, trucages photo, fonction 

réveil/alarme, dictaphone, chronomètre, jeux dont un pour apprendre l'heure et 
téléchargement de nouveaux contenus 
Age : de 5 à 12 ans / Prix de vente public indicatif : environ 50 €  

 
 
 

Grand Prix du Jouet Mini Univers :  
Flipsies – Yacht / Villa de rêve 

Flipsies, des poupées interactives fun et glamour qui se transforment pour vivre 
leur rêve… Une villa magique qui se transforme en yacht avec plein de sons, des 

phrases et des effets lumineux au passage des Flipsies.  
Age : à partir de 4 ans / Prix de vente public indicatif : environ 40 € 

 
 
 

Grand Prix du Jouet de l’Année et Grand Prix 1er Age :  
Super circuit RC Tut Tut Bolides   

C’est magique ! Au passage de véhicules radiocommandés, 9 zones magiques 
déclenchent des phrases et des sons amusants, l’ascenseur monte tout seul, la 

bascule s’incline, les engrenages tournent…  
Age : de 1 à 5 ans / Prix de vente public indicatif : environ 65 euros  

 
 

Disponibilité des produits : septembre 2015                                                               
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*Source : Panel NPD epos valeur année 2014 
**Source : Institut des Mamans – Avril 2014 – Base 300 mères avec enfants 0/3 ans. 
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