PARIS, LE 10 OCTOBRE 2017

… LE RETOUR !
Ça y est, ohhh joie… Le Tamagotchi est de retour, plus trendy et addictif que jamais. L’adorable
créature virtuelle, vendue à plus de 82 millions d’utilisateurs à travers le monde depuis sa
sortie en 1996, va bousculer l’emploi du temps bien rodé et overbooké de toutes les mamans
Millenials. Fini les posts Facebook matinaux et le maquillage parfait avant de partir travailler :
l’iconique et attachant petit œuf revient pimenter le quotidien de la mère de famille facon MUST
HAVE 2017. Histoire de ne pas oublier qu’il fête ses 20 ans cette année et qu’il n’a pas pris une
ride, Bandai propose une édition limitée en exclusivité chez JouéClub à partir du 25 octobre
prochain.

ATTENTION #Y’enaurapaspourtoutlemonde

Tamagotchi Chibi a besoin d’une attention de tous les instants pour se
développer et vivre le plus longtemps possible : il éclot, mange, dort et
fait ses besoins quelle que soit l’heure de la journée. Les mamans ont
intérêt à revoir leur priorité, leur petit animal virtuel ne tolère aucun
retard ! Le biberon du matin du petit dernier va devoir attendre que la
toilette du Tamagotchi soit faite…sinon c’est la cata !
Côté transport, pas de panique, Tama adopte un format encore plus
mini que l’original, idéal pour se faufiler dans les micro-sacs à main et
poches de jean ultra-slim… plus d’excuse pour les accros du shopping
et business women #Jamaissansmontamagotchi
Par contre, mauvaise nouvelle, il en faut bien une ! L’animal virtuel,
fun et indispensable, est réédité à seulement 8500 exemplaires…
#éditionlimitéeonvousauraprevenues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Existe en 6 couleurs différentes
Piles incluses
A partir de 8 ans…euh 25 ans !
Prix public conseillé : à partir de 14,99 euros
Disponibilité : 25 octobre 2017 chez JouéClub
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