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Cadeau kid : nouveau site de produits
instructifs et innovants pour éveiller les
enfants et développer leur imagination

Contact presse
VALENTIN Stéphane

rédigé par 24 presse le Mercredi 26 Septembre 2012

Cadeau-kid.com est une toute nouvelle boutique en ligne spécialisée
dans la vente de jeux et jouets de 0 à 7 ans. L’équipe choisit avec soin
des produits à la fois ludiques et utiles. Le site propose des
exclusivité comme la tablette tactile Vinci Tab II et surtout
l’enregistreur vocale Mo’Doux, création originale de l’équipe Cadeau
Kid.

http://www.cadeaukid.com

Le Mo'Doux, une création de Cadeau kid
Quoi de plus rassurant pour l'enfant que d'entendre la voix de ses parents quand il se sent seul loin d'eux ? C'est ce constat
qui a donné envie à Stéphane Valentin, gérant de Cadeau Kid, de concevoir et designer le Mo'Doux.
Il s'agit d'un petit enregistreur vocal aux couleurs et aux motifs ludiques que l'enfant peut accrocher à son sac à dos ou au
passant de son pantalon. Quand il appuie sur un bouton, il peut entendre un mot rassurant, une comptine ou une blague de
trente secondes, enregistrés au préalable par les parents.

L'enfant peut alors écouter le son de la voix de ses parents où il veut et quand il veut. Le Mo'Doux est très facile d'utilisation
pour les parents et pour l'enfant et dispose d'un bouton de verrouillage pour protéger le message d'un effacement accidentel.
Il est réenregistrable à l'infini.

Vinci Tab II, une tablette tactile à partir de 18 mois
Cadeau kid propose également en exclusivité cette tablette tactile d'apprentissage de la
marque Vinci Genius, destinée aux enfants de 18 mois à 5 ans. « Les programmes
permettent à l'enfant de réfléchir, explique Stéphane Valentin, de ne pas être passif ».
Beaucoup plus interactive et éducative que la télévision, cette tablette leur permet de
jouer et d'apprendre en même temps. Il existe trois niveaux de programme (la curiosité,
la confiance et l'aptitude) avec des jeux adaptés à l'âge de l'enfant mois par mois.
Par ailleurs, contrairement aux autres tablettes, elle ne possède pas de contrôleurs Wifi
ou 3G, les ondes étant déconseillées pour les enfants en bas âge.
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Près de 30 références produits
Au total, le site Cadeau Kid propose près de 30 références produits, tous séléctionnés en fontion de leur originalité et de leur
valeur pédagogique, des coffrets Sand Mémories (empreinte en sable naturel) aux eco cabanes personnalisables Kidsonroof,
en passant par la tablette Vinci et l'enregisteur Mo'Doux.

En démostration au salon Kidexpo
La société Cadeau Kid sera présente sur le salon Kidexpo du 27 au 30 octobre à la Porte de Versailles Paris 15e
(www.kidexpo.fr). Les journalistes sont invités à venir rencontrer l'équipe et à tester les produits.

Mo'Doux (à partir de 3 ans) : 16, 90 € (prix de vente public conseillé)
Vinci Tab II : 249 € (prix de vente public conseillé)
Coffret empreinte sable avec cadre : 23, 90 € (prix de vente public conseillé)

www.cadeau-kid.com

Contact :
Stéphane Valentin : 06 09 10 11 51
cadeaukid64@yahoo.fr

A propos de
Pour plus d’informations : http://www.cadeau-kid.com
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