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La Badge It ! turquoise
Le ton de cet hiver est donné !
On l’attendait tous, elle est enfin là : La nouvelle Badge It ! turquoise.
Cette grande star a été élue par ses « jeunes » fans (6/14 ans) en mars dernier via un jeu concours sur le site de
Bandai. On ne peut qu’adorer réaliser des badges tendance avec cette super machine relookée !

Le turquoise : le choix tendance et judicieux des enfants !
Choisie à la majorité par près de 6 500 filles et garçons, cette
machine design, ludique et simple, est
LA Badge it ! préférée des enfants. Elle plaira à coup sûr aussi
bien aux filles qu'aux garçons.
Le turquoise, c’est la grande couleur de cet automne-hiver
2015-2016.
Les enfants en la choisissant ont voulu que leur Badge It !
soit totalement dans l’air du temps.
Plus qu’un jeu, la Badge It ! turquoise devient elle même
l’élément design d’une chambre : sa couleur moderne donne
du peps à une pièce à vivre.

Plus dingue encore !!! Des recharges plus fun et plus fashion !
Les recharges Badge It ! se refont elles aussi une petite beauté, avec 2
nouvelles planches de 30 Badges. Smileys, messages rigolos pour les
farceurs, fleurs ou cœurs pour les romantiques, ballons de foot ou de
basket pour les amoureux de sports… des images aussi diverses et
plus folles les unes que les autres !
Avec Badge It ! pas de jaloux !
Encore mieux ! On peut aussi personnaliser les badges à volonté pour
s’éclater et s’exprimer : avec une photo, un dessin ou un logo que l’on
crée soi-même…
Il est temps de faire ressortir l’artiste qui sommeille en soi !
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Le badge : l’expression de sa propre « cool attitude » !!!
Très en vogue comme moyen d’expression dans les années 60, le badge s’est
vite imposé comme accessoire de mode orienté tendances musicales et
courant socioculturel.
Cette machine ultra tendance met à l’honneur la créativité et l’imagination où
le badge devient un réel moyen d’expression !
La Badge It ! donne libre cours à notre créativité, pourquoi se fixer des
limites ?!
Il n’y a pas d’âge pour créer le badge de ses rêves, dès 6 ans, on peut réaliser
ses propres créations… c’est hyper simple, en un tour de main on fabrique soit
même des badges délirants… On cale, on presse, on pousse et hop le badge
est prêt !

C’est officiel, le badge est l’incontournable accessoire fashion. On peut
l’accrocher sur son t-shirt, son sac à dos ou même sur sa casquette…

La nouvelle Badge it ! turquoise
Prix de vente conseillé : 28€ TTC.
Déjà disponible en violet ou bleu & blanc.

Les nouvelles recharges pour Badge It !
(turquoise ou jaune)
Prix de vente conseillé 10€ TTC.
Déjà disponibles : Classique, Nuits fantastiques, Animaux
& Nature.
Magasins spécialisés, grandes surfaces ou Internet…
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