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Stimulation des premiers 

sons et mots de bébé

Disparition progressive du son et des images
• Lecture de sons apaisants pré-enregistrés
• Pour que bébé vous entende en s'endormant

Idéal pour apprendre en s'amusant
• Enregistrement et lecture de la voix de bébé

Peut être utilisé comme jouet
• Miroir incassable en plastique souple et non en verre
• Conforme à toutes les normes de sécurité, dont celles relatives aux jouets



 Sons amusants pré-enregistrés
À chaque pression sur un bouton, un son familier est 
émis de manière à inciter bébé à recommencer et à 
développer la coordination des mains et des yeux.

Enregistrement de votre voix
Bébé s'endort au son de votre voix ou d'une histoire 
qu'il connaît, ce qui l'apaise et le rassure.

Enregistrement et lecture de la voix de 
bébé
Lorsque bébé gazouille, le miroir magique enregistre 
sa voix, puis la diffuse quelques secondes plus tard. 
Ainsi, votre enfant entend sa voix tout en voyant son 
visage, ce qui l'encourage à prononcer ses premiers 
sons et mots.

Miroir incassable
Ce miroir étant en plastique flexible, il n'y a aucun 
risque qu'il ne casse si bébé le jette sur le sol ou 
contre un mur.

Conforme aux normes de sécurité 
relatives aux jouets
Les produits conformes à la norme de sécurité 
relative aux jouets ont fait l'objet de tests rigoureux 
garantissant leur conformité et leur sécurité.
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Spécificités techniques
• Conformité: Normes jouets UE et É.-U.

Lecture audio
• Lecture automatique

Enregistrement audio
• Enregistrement automatique
• Sons pré-enregistrés
• Durée d'enregistrement: jusqu'à 6 s

Praticité
• Arrêt automatique

Accessoires
• Accessoires fournis: Batterie
• Mode d'emploi

Puissance
• Type de batterie: AA
• Nombre de piles: 3
• Autonomie sur pile: 10 heure(s)
• Amovible / remplaçable

Poids et dimensions
• Dimensions produit (l x P x H): 

24 x 7,5 x 28,5 mm

Informations logistiques
• Code EAN de l'unité de vente
•
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