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La jolie gamme Little Love de VTech célèbre les 
fleurs et les fées avec cette nouvelle collection. 
Comme par magie les 3 jolies fleurs se transforment 
en fées par une simple pression : Rosie la rose,
Daisy la Marguerite et Sunny le tournesol sortent
de leur pot et se transforment en fées. 

Interactives, et collectionnables, ces 3 petites fées 
ont déjà leur propre personnalité et incitent
l’enfant à jouer avec elles. 
Lorsque la petite fille appuie sur le bouton 
lumineux, elle déclenche des phrases 
amusantes, 5 jolies chansons et 10 
mélodies pour faire danser et virevolter 
les jolies fleurs magiques.

Age : dès 2 ans
Prix de vente public indicatif : entre 16 et 20 c 
Site internet : www.vtech-jouets.com

Dites-
le avec des fleurs !

à germer pour le prin
temp

s !Les Jardinis s’apprê
tent

Contact presse : L & L Relations publiques

Laurence Lecerf et Muriel Le Barz
Tél : 01 42 50 49 43 – laurencelecerf@agenceletl.com

Avec le retour du printemps, les apprentis jardiniers vont découvrir les 
Jardinis de Goliath. D’adorables petits pots à l’effigie d’un chat d’un 
lapin ou d’un panda ensemencé de graines qui s’arrosent de manière 
autonome pour faire germer les plantes incluses.

Très simples à utiliser, ils s’accrochent à un verre rempli d’eau. Il suffit 
de laisser tremper la cordelette dans l’eau et observer la plante pousser.

Une belle idée pour sensibiliser les enfants à l’écologie. Un objet de 
décoration pour agrémenter le coin d’un bureau, le rebord de sa fenêtre 
ou de son balcon.

Contenu : 1 animal, son récipient et la cordelette,
graines et tablette de terre, 1 notice
Age : dès 3 ans 
Prix de vente public indicatif : 10 c 
Site internet : www.jeux-goliath.com

Visuels disponibles sur demande.
Points de vente : Grandes surfaces alimentaires, magasins de jouets.
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