Communiqué de presse

Quatre fois le ToyAward - les produits gagnants du Spielwarenmesse
2015 dévoilés


Le prix très convoité a été décerné lors de la cérémonie d’ouverture du
Spielwarenmesse



Des hochets roulants, des patinettes 2 en 1, des dinosaures qu’on peut
dresser et des fans d’avions qui volent vraiment

„The winner takes it all“ – cette année ce sont même quatre gagnants qui ont
décroché le ToyAward au Spielwarenmesse. Quatre fois une raison de se
réjouir, car les entreprises récompensées se sont imposées parmi les 601
produits de 318 exposants. Ce prix est une distinction particulière au sein du
secteur mondial du jouet qui se réunit au salon professionnel de Nuremberg
du 28 janvier au 02 février 2015. L’élément commun aux gagnants : la
meilleure note en matière de valeur, créativité, sécurité et utilité pédagogique.
Cette année, les produits vainqueurs de leur catégorie respective qui ont gravi
les marches du podium sont les suivants :

Catégorie Baby&Infant (0 - 2 ans)
Roll Around Rattles/ Skip Hop
Un matériau agréable, de belles couleurs, de belles formes et bien des façons
de tenir les Roll Around Rattles dans la main - c’est irrésistible, on a envie de les
attraper. Et si les figurines tombent sur le sol, elles rebondissent pour se
remettre en place ; et tout cela sans bruit à peine, de quoi réjouir aussi les
parents. Les Roll Around Rattles soutiennent les tout petits dans leur
développement moteur et encouragent leurs capacités haptiques de façon
ludique.

Catégorie PreSchool (3 - 5 ans)
Highwayfreak/ Scoot & Ride
Patinette et draisienne en un seul objet - c’est ce que désirent les parents autant
que les enfants. Le Highwayfreak de Scoot & Ride est une combinaison des
deux. Grâce à un mécanisme de conversion simple mais solide, vous pouvez
transformer en un tour de main la draisienne, un véhicule sûr, en une patinette
dont le fonctionnement demande un peu plus d’habileté. Une construction
robuste, un design fonctionnel viennent s’associer à une belle sensation au
toucher et à une finition de haute qualité.
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Catégorie SchoolKids (6 - 10 ans)
Zoomer DINO/ Spin Master International
Beaucoup d’enfants enthousiasmés par les dinosaures rêvent d’avoir un dino
comme compagnon de jeu. Zoomer DINO permet de réaliser ce rêve, car il peut
être piloté à travers la chambre par télécommande ou par des gestes de la
main, il peut faire des câlins ou - comme les vrais dinos - prendre un air furieux
et se déchaîner. Quand on le met en marche, il se met debout tout seul et
avance sur ses roues en se balançant.

Catégorie Teenager&Family (à partir de 11 ans)
Hobbyzone Sport Cub SAFE / Horizon Hobby
Avec le Hobbyzone Sport Cub SAFE de Horizon Hobby, même les pilotes
novices et les revendeurs de jouets peuvent s’initier au modélisme facilement :
en mode sécurité, les débutants font planer l’avion dans l’air sans effort et
deviennent peu à peu des capitaines expérimentés. Et si jamais, lors d’un vol en
solitaire plus tard, le modèle est pris dans des turbulences, il suffit d’appuyer sur
le bouton panique. Le mode sécurité s’active alors et le propriétaire peut
reprendre le contrôle de l’avion, même si celui-ci se trouve dans les positions et
les postures les plus fâcheuses.

Les produits gagnants du ToyAward sont exposés en plein milieu de la
TrendGallery dans le hall 3A. L’amateur de technique y trouvera son modèle
favori tout comme le traditionaliste. La diversité des jouets gagnants reflète la
sympathique variété des produits du secteur et se retrouve dans tous les autres
produits ‘tendance’ et toutes les nouveautés exposées comme d’ailleurs, d’une
façon générale, dans l’ensemble des groupes de produits.
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Spielwarenmesse®: www.spielwarenmesse.de
ToyAward: www.toyaward.com
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Newsroom: www.spielwarenmesse-eg.de/newsroom
Spielwarenmesse®
La Spielwarenmesse eG, prestataire de services en marketing et organisation de salons, est
l’organisateur du Spielwarenmesse®, le salon leader mondial des jeux et jouets, et des articles
de loisirs. Ce salon professionnel exclusivement dédié aux commerçants de jouets constitue une
véritable plateforme de communication et de commande pour 2 700 fabricants allemands et
internationaux. La présentation des nouveautés et le vaste aperçu du secteur proposent aux
75.000 acheteurs et commerçants spécialisés issus de plus de 100 pays, une mine précieuse
d’informations pour leur orientation annuelle sur le marché. Depuis 2013, la dénomination
Spielwarenmesse® est protégée en Allemagne en tant que marque verbale.
Rendez-vous Spielwarenmesse® : du mercredi 28 janvier au lundi 02 février 2015
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