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 VOTRE  SMARTPHONE 

TRANSFORMEZ

E N  A P PA R E I L  P H OTO

LUDIQUE!
Inspiré par le design des appareils photo 35mm 
traditionnels, Pixlplay exploite la puissance des 
smartphones pour le plus grand plaisir des enfants !



Pixlplay est compatible avec la 
plupart des smartphones de taille 
standard, Apple comme Android. 
Pixlplay est idéal pour les enfants 
de  3  an s  e t  p l u s  c a r  i l 
encourage l’expression créative 
et le jeu actif par le biais de la 
photographie. À 29,99 €, Pixlplay 
est accessible et inclut une 
application iOS et Android et des 
activités divertissantes qui enseignent 
la photographie aux enfants.

Pixlplay est également compatible 
avec les nouveaux iPhone 8 et 
iPhone X via l’adaptateur lightning 
vers prise jack 3.5 fourni avec votre 
mobile.

Après une campagne Kickstarter 
fructueuse en février, l’accessoire 
transformant votre smartphone 
en appareil photo est désormais 
disponible en France !

Pixlplay a collecté 260 % de son 
objectif de financement, soit 
65 000 $, sur Kickstarter et 
Indiegogo InDemand.

Plus de 60 % des familles ont
un ancien smartphone à la 
maison dont personne ne se 
sert. Pixlplay utilise ces anciens 
téléphones pour donner libre 
cours à l’activité et la créativité 
des enfants.

3 TOY AWARDS
prix CHOIX DES PARENTS
prix MEILLEUR JEU DE L’ANNÉE
prix JEU CRÉATIF du Creative Child Magazine 



Pixlplay vous aide à protéger 
votre smartphone et permet aux 
enfants de prendre des photos 
et de se transformer en jeunes 
photographes. La qualité des images 
des téléphones modernes est bien 
supérieure à celle de tout appareil 
photo jouet disponible sur le marché.

Simple d’utilisation. Aucun apprentissage ou 
presque, car les enfants et leurs parents savent déjà 
utiliser l’appareil photo de leur smartphone.
Qualité. Les autres appareils photo jouets prennent 
des photos de qualité médiocre, possèdent de petits 
écrans LCD et sont dotés d’options de montage 
photo limitées !
Protection. Pixlplay protège votre appareil avec 
des poignées en caoutchouc, un protecteur d’écran 
et une dragonne.
Séduction. Les enfants comme les parents sont 
attirés par le design classique du 35 mm et les 
graphismes clairs de l’application.
Apprentissage de l’expression créative et de 
la photographie. 
Avec les activités et l’application, les enfants sont 
encouragés à créer, à explorer et à apprendre.

CARACTÉRISTIQUES :
Des poignées en caoutchouc ergonomiques 
et une dragonne pour éviter les chutes 
de l’appareil. Un protecteur d’écran
intégré pour accéder à votre téléphone 
tou t  en  le  p ro tégean t  de  la  sa le té 
et des doigts collants de vos enfants.

Un dispositif de serrage réglable et 
simple d’utilisation, compatible avec 
la plupart des appareils de taille standard,
dont les iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5SE, 5C, 6, 
6C, 7, 8 et X, et de nombreux téléphones 
Andro id  comme le s  Goog le  P i xe l , 
Samsung Galaxy S5, S6, S7, S8 et 
d’autres téléphones de taille semblable.

Un obturateur qui fonctionne via la 
prise casque (pas d’appairage Bluetooth 
n i  de  ré seau  mob i le  néces sa i re  ! )

Un objectif et un bouton de progression 
de pellicule qui produit des clics simulant 
la prise de photos.

Une application iOS et Android qui 
permet aux enfants de s’amuser à créer des 
grimaces et de participer à des courses 
au trésor où ils apprendront les couleurs,
les chiffres, les objets et les émotions.

CONTENU DE LA BOÎTE
L’accessoire transformant votre smartphone en appareil photo, Pixlplay, 
propose 2 feuillets d’activités dont une course au trésor et un décor de 
cabine photo. Les enfants peuvent également décorer et personnaliser 
leur appareil photo Pixlplay avec la feuille d’autocollants fournie. 
Pixlplay propose aussi une application iOS et Android gratuite 
grâce à laquelle les enfants peuvent créer 
et explorer via 6 courses au trésor. En outre, 
Pixlplay fonctionne parfaitement avec l’application 
d’appareil photo qui accompagne votre
smartphone, ou toute autre application 
d’appareil photo disponible sur Google Play Store.

DISPONIBILITÉ :



À PROPOS DE PIXL TOYS
Fondée par JP Stoops, Pixl Toys est basé à San Francisco. Au cours de ses 
15 ans d’expertise dans le domaine des jouets pour enfants, JP a développé 
d’innombrables produits et marques de consommation. 
Avant Pixl Toys, JP a travaillé chez Discovery Communications où il cherchait, 
développait et octroyait des licences pour de nombreux produits en tant 
qu’acheteur de jouets et directeur des licences. JP est papa depuis peu, 
et son bébé Leo est né la même semaine que l’arrivée de Pixlplay. Il a été 
membre de l’Accélérateur Hax VI et du Programme de leadership de start-up 
à San Francisco.
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À PROPOS DE BIGBEN
Leader français de l’accessoire pour smartphones et tablettes, Bigben Connected 
conçoit et distribue une offre large (protection, énergie, audio…)à destination 
des enseignes multimédias (boutiques, opérateurs, spécialistes de la téléphonie 
mobile, enseignes de la grande distribution et du commerce en ligne).
Son activité se répartit entre:
La conception et la distribution d’accessoires sous marques propres (Force 
Glass, Force Case, Colorblock et Bigben) et sous marques distributeurs,
La distribution d’accessoires de marques d’origine constructeur et 
spécialiste.
La création d’accessoires high-tech exclusifs pour de grandes marques 
internationales (Ora ïto, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, le coq sportif) et 
le développement de partenariats comarqués avec des constructeurs mobiles.
Bigben Connected est une filiale du groupe Bigben Interactive, spécialiste de 
l’accessoire multimédia présent dans plus de 30 pays et coté en Bourse à 
Paris sur l’Euronext Compartiment C.
www.bigben.fr


