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Snow & Stella
Les meilleurs amis interactifs
des tout petits !
Pour Noël 2015, une nouvelle génération de jouets fait son apparition : Les peluches
interactives et connectées. Heureusement, elles sont toujours aussi douces et
attendrissantes ! Bandai lance à partir d’octobre, Snow & Stella, un ours qui va
ravir la nouvelle génération d’enfants connectés et favoriser leur apprentissage.
Astucieux mélange d’une peluche toute douce et d’un concentré d’interactivité,
Snow & Stella vont devenir les meilleurs amis des tout petits.

Il ètait une fois…
Snow n’est pas une peluche ordinaire,
elle est de celles qui possèdent une histoire.
Tout commence par une merveilleuse
rencontre entre Snow, un petit ours polaire qui
a perdu son chemin après une avalanche, et
Stella, une jeune étoile malencontreusement
tombée du ciel qui deviendra très vite sa
meilleure amie. Ensemble, ils vont entrainer
l’enfant dans leurs aventures, pleines de
découvertes, de tendresse et de fous rires.

Snow, le petit ours connectè
qui ne demande qu'Á être adoptè !

mode
jeu

Snow est une peluche de trente centimètres de haut, toute
douce et très câline qui interagit par reconnaissance vocale
avec l’enfant. Souple et léger, c’est le compagnon idéal des
petits de 2 à 5 ans. On adore le cajoler, l’avoir dans ses bras
avant de s’endormir le soir et jouer avec lui dans la journée
en appuyant sur l’étoile située sur sa patte inférieure gauche !
En appuyant une fois dessus, l’étoile devient rouge, l’adorable
Snow est en « MODE JEU ». Sa bouche s’anime quand il
répond aux questions de l’enfant (il en reconnaît 8 et répond
à chacune d’elles de différentes manières), chante, lui parle et
lui raconte des blagues.

Snow interagit
avec toi
mode
lecture

En appuyant une deuxième fois sur l’étoile, elle devient bleue.
Snow passe alors en « MODE LECTURE », et se connecte
avec l’application gratuite. Il peut ainsi commenter et interagir
avec l’histoire et les mini jeux que l’enfant découvre sous ses
yeux sur tablette ou smartphone (coloriages, puzzles, cachecache avec Snow…).
Tout est fait pour que chaque moment passé avec Snow soit
toujours amusant et éducatif.

Grâce à son interaction avec
5 livres (dont 2 gratuits)
disponibles via l’application
sur tablette et smartphone,
Snow contribue à l’éveil de
l’enfant. Sollicité à chaque
page,
l’enfant
devient
acteur des histoires.
Selon le livre choisi, il apprend les couleurs, les chiffres,
l’alphabet, développe son vocabulaire et sa motricité fine tout
en s’amusant. La peluche Snow réagit à ses actions pour le
guider, le féliciter, l’encourager ou l’amuser.

Contact presse : Fk Agency
Marietou Diakho – marietou.diakho@fk-agency.com - 01 41 10 03 38
Marion de Boni – marion.deboni@fk-agency.com - 06 32 80 64 40

Snow interagit
avec l’application
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Prix de vente conseillé :
49,99 € TTC
En vente dès octobre en Magasins
spécialisés jouets (JouéClub, Toys’R’Us,
La Grande Récré...) et mi-octobre en
GMS, Grands Magasins…
Fonctionne avec 3 piles AA/LR06
incluses. Snow fonctionne sans WIFI ni
bluetooth.
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Un ourson tout câlin
et ludo-èducatif

