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6 images différentes selon
l'âge de votre enfant
Le rituel du coucher est un moment privilégié pour votre enfant et vous. La projection
d'images apaisantes et adaptées à son âge, sur le mur ou le plafond, stimule son
développement visuel et oral !
Pour stimuler les progrès de bébé
• Choisissez les diapos adaptées à son stade de dév.
Le plaisir du jeu
• Sons naturels apaisants préenregistrés
• Sons préenregistrés apaisants pour les bébés
• Projette des images qui tournent lentement
• Répond aux normes de sécurité des jouets
• Réglez la durée de lecture selon les besoin de bébé
Accompagne le développement de votre enfant
• Créez vos propres diapos pour animer vos histoires
Pour s'amuser en toute sécurité
• Miroir incassable en plastique flexible
• Conforme aux normes de sécurité sur les jouets
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Théâtre magique
Caractéristiques techniques

Points forts du produit

Enregistrement audio

Accessoires

Fonctionnalités

Alimentation

• Sons préenregistrés
•
•
•
•
•
•
•

Coupure auto. de l'alimentation
Dimin. progressive de la lumière
Dimin. progressive du son
Minuteurs programmables: 5, 8, 10 mn
Nombre de diapos incluses: 6
Diapos vierges: 2
Images qui tournent

• Accessoires fournis: Manuel d'utilisation
•
•
•
•
•

Type de pile: AA
Nombre de piles: 4
Autonomie sur piles: 4 h
Remplaçable
Piles fournies: Non

Spécifications techniques

• Compatible avec: Réglementation jouets UE et
É.-U.
•

Diapos contenant des images
Formes contrastées pour les nouveau-nés, couleurs
pastels et dessins en 3D jusqu'à 6 mois et objets
facilement identifiables pour les plus grands, choisissez
les diapos adaptées au stade de développement de
votre enfant. Elles stimulent son développement et
l'aident à s'endormir.
Sons naturels
Les sons naturels comme le bruit de la mer, les
battements du cœur et le bruit de l'eau rassurent bébé
et l'aident à s'endormir. Choisissez le son le plus
réconfortant pour votre enfant.
Sons préenregistrés
Bébé peut écouter des sons préenregistrés en appuyant
sur les touches colorées et développer ainsi sa
coordination.
Images animées
Les images projetées qui tournent lentement aident
votre enfant à s'endormir tout en stimulant son
développement.
Pour s'amuser en toute sécurité
Répondant aux normes de sécurité des jouets, ce
produit a une forme très ludique. Votre enfant peut
jouer avec, en toute sécurité.
Durée de lecture réglable
Réglez la durée de lecture que vous souhaitez en la
sélectionnant.
Diapos vierges
Animez les histoires que vous racontez à votre enfant
avant de le coucher et stimulez sa créativité en créant
vos propres diapos avec un stylo indélébile et les diapos
vierges fournies.
Miroir incassable
Ce miroir en plastique flexible est incassable et résiste
à tous les chocs.
Conforme aux normes pr jouets
Ces produits, conformes aux normes régissant les
jouets, ont été rigoureusement testés pour garantir leur
conformité et leur sécurité.
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