FABA, LE CONTEUR D’HISTOIRES QUI ÉVEILLE
ET ÉMERVEILLE LES ENFANTS DES 18 MOIS
Venez découvrir FABA et ses adorables petits Personnages Sonores, à la Journée Presse Jouets
& Jeux, mercredi 8 septembre. Rendez-vous entre 10h30 et 18h, au Carrousel du Louvre à Paris.

Grâce à ses Personnages Sonores à collectionner FABA raconte des histoires et diffuse de
la musique pour susciter l'imaginaire des petits dès 18 mois ! Chaque personnage propose à
l’enfant un contenu unique et un univers différent : histoires, contes, comptines, chansons,
voix de papa ou de maman… Il peut même diffuser sa musique préférée en Bluetooth. Une
belle alternative aux écrans, utilisable sans WIFI, qui a déjà su séduire de nombreuses
familles.

En exclusivité : les nouveaux personnages**
Après Aladin (sortie le 1er sept), voici les trois prochains personnages :
- Le Petit Chanteur Nino avec 17 chansons (30 minutes environ)
- Mozart et ses 11 symphonies (1h environ)
- Scrooge : un personnage qui raconte 2 histoires de Noël
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Sans oublier cet adorable pingouin déjà disponible qui sera
inévitablement à nouveau la star de Noël : avec ses 30 minutes de chants
de Noël !

FABA est disponible sur myfaba.com/fr, ainsi que les magasins spécialisés Boulanger et
FNAC...
Prix de vente :
Kit de démarrage incluant le conteur et son personnage éléphant : 59,90 €
Personnages Sonores vendus séparément de 9,90 € à 12,90 € ou en pack

Contacts presse
Pour plus d’informations ou demande de visuels, contacter :
Isabelle Duvert – 06 98 99 47 18 - contact@isabelleduvert.fr

À PROPOS DE MAIKII : FABA est une création de Maikii, fondée en 2008 par Matteo Fabbrini et Francesco
Poloniato. Divisé en 2 départements « Promo et Retail », Maikii est un acteur mondial du secteur de
l’électronique grand public. L’entreprise qui bénéficie d’un réseau mondial est basée à Trévise en Italie.

