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Voir le monde en toute sécurité.
19/02/2016 | Garance Wauthier

Vous vous rappelez de notre article sur les lunettes de soleil pour enfants? Non? Ce n’est pas grave...
 
Oui? Vous vous en rappelez? Oubliez-le, on a trouvé les lunettes de soleil PAR-FAI-TESPAR-FAI-TES pour vos enfants!
 
Et elles sont tellement géniales qu’on se demande comment personne n’y a pensé plus tôt!
 
On vous présente…fièrement les BabyPykeBabyPyke!
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PYKEPYKE? PYKE pour Protect Your Kid’s Eyes. Protect Your Kid’s Eyes. Le ton est donné!
 
Lorsqu’une entreprise telle que PYKEPYKE met un nouveau produit pour enfants sur le marché, elle est
confrontée à une difficulté: comment séduire les parents (acheteurs) et satisfaire les enfants (utilisateurs)? 
 
L’idée ici n’est pas d’adapter un modèle d’adultes pour les enfants. Les autres l’ont fait et force est de
constater que ça ne fonctionne pas! Il nous est tous arrivé de croiser des parents essayant désespérément
de faire porter les lunettes de soleil aux enfants, sans succès. 
 
Ou nous connaissons tous quelqu’un à qui c’est arrivé…à commencer par nous-mêmes!
 
Par ce refus, c’est l’enfant lui-même qui nous fait comprendre que les lunettes ne lui conviennent pas. Alors
pourquoi s’entêter? Faire plus de la même chose conduira toujours au même résultat.
 
Ici, PYKEPYKE vous propose un modèle pensé POUR les enfantsPOUR les enfants en tenant compte de leurs besoins de
protectionprotection, de confortconfort, de maintienmaintien et de funfun. 
 
Et magie, le résultat séduit les parents car il répond à nos attentes: protection optimaleprotection optimale, praticitépraticité,
qualitéqualité, soliditésolidité, durabilitédurabilité.
 
Comment PYKEPYKE réussit-il ce défi?
 
On vous explique!
 
Besoin de protection:Besoin de protection:
 
 
Grande nouveauté par rapport aux autres lunettes de soleil: les BabyPykeBabyPyke s’adaptent parfaitement au
visage de chaque enfant et enveloppent entièrement le contour des yeux de votre enfant. Finis les rayons du
soleil qui passeraient par le dessus, le dessus ou les côtés des lunettes. Avec les BabyPykeBabyPyke, vous êtes
certains que les yeux de vos enfants sont à l’abri!
 
100% englobantes…et donc 100% innovantes car les BabyPykeBabyPyke sont les seules lunettes sur le marché à
proposer ce niveau ultime de protection. 
 
Pour les verres, PYKEPYKE collabore avec la célèbre marque ZeissZeiss et a choisi les verres de la collection KidZ
pour équiper les BabyPykeBabyPyke.
 
Ces verres ont été étudiés pour protéger les yeux des jeunes enfants de manière optimale, sans en altérer
leur développement, très important. 
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C’est ainsi que les verres ZeissZeiss:
 

sont de catégorie 3: pour protéger les yeux tout en leur transmettant assez de lumière,
essentielle dans leur processus de développement
n’altèrent pas la perception des couleurs
bloquent 100% des UVA, UVB et UVC
sont résistants aux chocs et traités anti-griffes

 
Les BabyPykeBabyPyke vous offrent donc une protection optimale et adaptée, tant par leur monture que par la
qualité des verres.
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Besoin de confort, de maintien, de praticité:Besoin de confort, de maintien, de praticité:
 
Les BabyPykeBabyPyke sont fabriquées dans des matériaux souples, encore une innovation par rapport aux
lunettes déjà présente sur le marché. 
 
Mais quand je dis souple, c’est vraiment souple…La preuve par son packaging! 
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Cette souplesse nécessite une monture différente de ce que nous connaissons. Les BabyPykeBabyPyke sont donc
composées d’une monture (100% englobante ;-)) prolongée par une sangle de maintien. Pour assurer
confort et maintien, cette sangle s’ajuste très facilement. Cette sangle rend même les lunettes évolutives
puisqu’elles conviennent aux enfants ayant un tour de tête allant de 41 cm à 50 cm, soit pour les enfants de
1 à 3 ans (sauf pour ceux qui, comme moi, ont une fille qui dépasse les 50 cm de périmètre crânien à 2 ans
;-)) Rappelons-nous qu’avant 2 ans, les enfants ne possèdent pas d’arrête nasale, leur nez n’est donc pas
encore prêt à « soutenir » des lunettes. La sangle permet donc aux lunettes d’être bien maintenues, tout en
augmentant le confort de vos enfants (finies les douleurs aux oreilles provoquées par les branches des
lunettes).
 
Rajoutons que les BabyPykeBabyPyke sont faites avec des plastiques alimentaires (et peuvent donc être mises en
bouche) et hypoallergéniques. Leur aspect soft-touch est en plus très agréable et n’accroche pas les
cheveux (et vos enfants vous remercieront!).
 
Besoin de fun:Besoin de fun:
 
Offrir des BabyPykeBabyPyke à votre enfant, c’est lui offrir un univers coloré! Il sera naturellement attiré par leur
belle couleur. Les BabyPykeBabyPyke sont disponibles dans 8 couleurs différentes: sobre ou flashy, à vous de
choisir!
 
Le packaging, très sympa, vous permettra de créer un moment plaisir à chaque fois que les lunettes seront
nécessaires! On ne s’étonnera pas si d’ici quelques temps, les petits PykeursPykeurs voudront porter leurs
lunettes tout le temps!



 
Et voici des PykeursPykeurs parfaitement protégés, tant à la plage qu'à la neige! Et à priori, ça a l'air de leur plaire!
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Combien ça coûte?Combien ça coûte?
 
 
Les BabyPykeBabyPyke coûtent 49 eur49 eur. Sachant qu’elles sont évolutives, et que vos PykeursPykeurs pourront en profiter
+/- 3 ans, cela représente 16 eur par an. 
 
49 eur pour protéger de manière optimale la prunelle de la prunelle de vos yeux, avouez que ce n’est rien!
 
Où les acheter?Où les acheter?
 
Les BabyPykeBabyPyke sont actuellement disponibles chez 8 opticiens partenaires. Vous pourrez bientôt les
acheter directement sur le site de Pyke…Promis, dès que le site sera prêt, on vous le fera savoir!
 

 
 
Pour tous les parents qui ont déjà acheté des lunettes de soleil pour leur bébé, vous comprendrez
directement à quel point les innovations de PYKE PYKE sont faites pour vos enfants.
 
Pour les autres, gagner du temps et de l’argent, choisissez directement le meilleur pour votre trésor: les
BabyPykeBabyPyke!
 
En résumé, les BabyPyke c'est:En résumé, les BabyPyke c'est:
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Bref, PYKEPYKE: retenez cette marque qui va faire beaucoup parler d’elle! Les BabyPyke sont les 1èresBabyPyke sont les 1ères
lunettes qui protègent votre enfant à 100%!lunettes qui protègent votre enfant à 100%! Et cette innovation est belge…et ce produit est belge,
puisque à part les verres (faits en Italie car il s’agit des meilleurs verres), tout le reste est fait en Belgique!
 
On souhaite beaucoup de succès aux BabyPykeBabyPyke qui vont certainement et rapidement conquérir enfants et
parents à travers le monde!
 
Et maintenant, CONCOURSCONCOURS de chez CONCOURSCONCOURS!!!!
 
5 d'entre vous auront la chance de remporter une paire de BabyPykeBabyPyke! Le plus dur sera pour vous
de choisir la couleur!
 
Vous souhaitez être parmi les premiers chanceux à équiper votre enfant de BabyPyke? Voici
comment participer:
 
- LikezLikez les pages Facebook d' Avenue W et de Pyke
- LikezLikez et partagezpartagez la publication Facebook en mode "public"
 
Vous avez jusqu'au 26/02 minuit pour participer. Attention, les gagnants ne recevront leur BabyPyke
que fin mars.  
 
Bonne chance!!!

Abonnez-vous!
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