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Badge It ! revient en force pour soutenir les amoureux de
la Saint Valentin !
La Saint Valentin arrive à grands pas…Quoi de mieux que d’afficher son amour grâce à un badge
personnalisé ? Indémodable et toujours aussi créative, la Badge It ! est LA machine à fabriquer des
badges et surtout, les plus personnalisés qui soient !
Ludique et simple, elle permet de donner libre cours à sa créativité et à son imagination en réalisant
des badges fun, délirants ou fashion. Alors cette année, pas de blabla, on déclare sa flamme avec son
badge.
Tous types de supports d’expression sont bons pour réaliser son badge : la photo de son amoureux,
des cœurs, des fleurs, des « I You » ou des Cupidons, la déclaration d’amour se décline sous toutes
ses formes.

Pour les plus grands, les teenagers, le badge créé devient le moyen idéal d’afficher un amour jusque
là inavoué. Discret mais efficace, il touchera en pleine poitrine l’élu de son cœur.

Du nouveau pour la Badge It ! 2015 !
Pour son grand retour, la machine créative Badge It !
se refait une petite beauté ! Les 6/14 ans votent
depuis le 7 janvier jusqu’au 8 mars 2015 sur le site
www.votebadgeit.bandai.fr pour élire la couleur de la
nouvelle machine qui verra le jour en fin d’année.
Un tirage au sort parmi les votants permettra au
grand gagnant de remporter : des séjours dans le
village Pierre & Vacances de son choix et des
produits Badge It !.
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Confectionner un badge est un véritable jeu d’enfants. On cale, on presse, on pousse et hop le badge
est prêt. Dès l’âge de 6 ans, on peut réaliser ses propres créations : girly ou fun, il n’y a pas d’âge pour
faire le badge de ses rêves. Et rien de mieux que de partager cette activité manuelle et ludique avec
son âme soeur.

Le badge, un moyen d’expression intemporel

Très en vogue comme moyen d’interpellation politique dans les années 60, le badge s’est vite imposé
comme accessoire de mode orienté tendances musicales et courant socioculturel (Touche pas à mon
pote, Smiley, …)
Aujourd’hui comme par le passé, le badge est un moyen d’affirmer son indépendance, son
appartenance à un groupe, ou bien sa différence.
Les badges sont des outils simples et positifs qui permettent souvent aux plus jeunes de prendre
possession de leur territoire. Grâce à Badge It !, les badges personnalisables à volonté offrent une
forme de communication accessible à tous en toutes circonstances.

Avec Badge It ! c’est "No limit“ !!!

Badge It !, c’est également l’art de personnaliser à l’infini ses tenues vestimentaires : la petite robe
tendance devient une pièce unique ornée de badges colorés, expressifs, ou à motifs ! En un mot, le
badge devient un accessoire fashion indispensable, pour donner plus de caractère à son vêtement
préféré. Tout se customise : le blouson, le sac et même les baskets !!!

Badge It ! c’est fun et facile !!
La boîte Badge It ! contient tout le matériel pour réaliser 15 badges.
15 illustrations tendances et déjà prêtes à découper sont proposées à ceux qui ne veulent pas se
lancer trop vite dans la personnalisation.
Prix conseillé 28€ TTC.
Déjà disponible en violet ou bleu/blanc.
Nouvelle couleur disponible à partir de septembre 2015.
Magasins spécialisés, grandes surfaces ou Internet…
Les recharges Badge It !, très vite indispensables à la production intensive
des fans, contiennent le matériel pour créer 30 badges additionnels
(machine non incluse).

Prix conseillé 10€ TTC.
3 modèles assortis dès disponibles.
2 nouveaux modèles disponibles à partir de septembre 2015.
Magasins spécialisés, grandes surfaces ou Internet…
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Comme les bijoux assortis à chacun de ses ensembles, on change de badge en fonction de sa tenue ou
de son humeur du jour. Et pour les artistes, les badges deviendront l’expression de leur Art à porter sur
soi avec humour ou à offrir aux autres !!!

