Des poupées et de la créativité, c’est Locksies, les
dernières nées de chez Bandai !

Toutes nouvelles dans le catalogue Bandai, les Locksies vont permettre aux petites filles de 5 à
11 ans de développer leur créativité et leur imagination sur le thème de la mode.
Le concept est simple : chaque poupée, est équipée d’une fente en silicone dans le dos, dans
laquelle les fillettes vont venir fixer des pièces de tissus pour l’habiller. Si les combinaisons sont
infinies, la création n’a pas de limite puisque l’univers des poupées est, lui-aussi,
personnalisable : véhicule, accessoires…
Locksies est ainsi la seule marque permettant de personnaliser à l’infini ses poupées et leurs
environnements pour ensuite jouer avec !
Mode, créativité et jeux sont les maîtres mots de ces 4 poupées trop tendance !
Qui sont les Locksies ?
Elli est le génie du Design
d'Intérieur de la bande. Elle avait
déjà réarrangé sa chambre à l'âge
de 3 ans ! Elle ne sort jamais sans
sa tablette et son logiciel de
design d'intérieur. Elle crée le look
de n'importe quelle pièce !

Kari est l'experte en bricolage du groupe.
Elle prône le "Fais-tout toi-même !" Elle
passe sa vie sur Pinterest, et lorsqu'elle ne
pinne pas ses nouvelles idées, elle crée
son look grâce à ses vidéos personnalisées
dans lesquelles elle partage son amour de
l'artisanat avec tout le monde ! Elle ne
sort jamais sans son pistolet à colle !

Mikki est la styliste, la reine du
tissu à la mode ! Elle est capable
de créer 5 tenues tendance avec
une même pièce de tissu ! Elle
rêve d'avoir un jour sa propre
collection de vêtements à la
Fashion Week de Paris ou New
York !

Rikki, est la jumelle de Mikki. C’est une
coiffeuse maquilleuse de génie ! Elle a
l'âme d'une artiste et créer une nouvelle
coiffure ou un nouveau maquillage lui
vient naturellement. Son rêve est d'avoir
sa propre ligne de produits cosmétiques
et capillaires.

La gamme

34790 - Poupée Locksies
Crée ta mode à l’infini sans fil, sans aiguille, sans colle ni ciseaux grâce
aux poupées Locksies ! Enroule le tissu autour de la poupée, fixe-le,
accessoirise ta tenue et c’est fini ! Elli, Kari, Mikki, Rikki, elles sont 4 à
relooker sans fin !
Contenu : 1 poupée de 13 cm, 2 tissus basiques, 1 tissu spécial, 2
rubans, 1 paire de chaussure, 1 planche de sticker et des accessoires.
Prix entre : 11 € et 15 €

34805 – Poupée Locksies et accessoire surprise
Retrouve les jumelles, Mikki et Rikki avec un accessoire surprise. L'une a
un sac à dos transformable en mannequin couture, l'autre une valise qui
devient un stand de coiffure. Tout est personnalisable à souhait !
Contenu : 1 poupée de 13 cm, 1 stylet + 4 tissus + 1 ruban + 1 sac
transformable + accessoires.
Prix entre : 13,50 € et 18 €

34820 – Cabriolet Surprise
Pars à l'aventure avec le cabriolet des Locksies ! Tout rose, tout girly, ses
phares sont des yeux avec des cils… Personnalise-le grâce aux
accessoires inclus, en plus il se transforme en coiffeuse...
Contenu : 1 cabriolet + 1 stylet + 4 tissus + 2 rubans + stickers.
Prix entre : 20 € et 27 €

Suivez-nous

Contact : Emmanuelle Galle, egalle@bandai.fr

