
MOONIE
DOUDOU AVEC SON ET LUMIERE

APPROVED



5 SONS NATURELS ET APAISANTS

Les 5 sons ont été sélectionnés sur la base d'études pédiatriques et ont 
été testés sur des bébés et des enfants.

Les sons apaisants ont été enregistrés dans leur contexte naturel et 
n'ont donc pas été simulés avec l'ordinateur.

utérus vent océan profond vagues pluie



5 MODES D’ECLAIRAGE APAISANT

La douce lueur rappelle aux bébés l'environnement dans l'utérus.

La lumière apaisante donne un sentiment de sécurité.

La lumière LED à l'intérieur ne chauffe pas.
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SMART CRY 
DETECTOR

Moonie entre en mode stand-by 
après 30 minutes.

Lorsque le bébé commence à 
pleurer, le son de Moonie est 
automatiquement réactivé



BERCEUSE

En plus des 5 sons, Moonie peut 
aussi jouer une berceuse 
spécialement composée pour les 
nouveau-nés.



USB 
RECHARGEABLE

Aucune pile n'est nécessaire pour 
utiliser Moonie.

Le moniteur dans le lapin en 
peluche peut être chargé par un 
chargeur USB (câble inclus).

Complètement chargé en 3 
heures.

Fonctionne environ 8 heures sans 
interruption en mode son et 
lumière.

Fonctionne en mode son pendant 
environ 10 heures sans 
interruption.



CONVIVIAL

Vous pouvez activer et désactiver 
Moonie, régler le volume et 
modifier le son en appuyant sur le 
ventre du lapin.

Vous changez le mode d'éclairage 
via les boutons du moniteur à 
l'intérieur.



GRAINS 
SENSORIELS

Les petits granules dans les 
jambes de Moonie stimulent la 
sensation de toucher du bébé.



Moonie répond aux recherches pédiatriques selon 
lesquelles les sons blanc et rose aident les bébés à:

- S'endormir plus vite

- Dormir plus longtemps

- Pleurer moins

- Se calmer plus vite

- Développer une bonne routine de sommeil

- Réduire les coliques

Ce sont des types de sons 
produits en combinant des 
sons de toutes sortes de 
fréquences différentes. 

Par exemple, si vous combinez 
toutes les tonalités 
imaginables qu'une personne 
peut entendre, vous obtenez 
un "bruit blanc". 

Les sons apaisants de Moonie
sont ce genre de son blanc et 
rose qui masque d'autres sons 
et fait bien dormir les bébés, 
entre autres.



4 MODELLES:

MOO1001

MOONIE SKY

MOO1002

MOONIE POWDER

MOO1003

MOONIE CLOUD

MOO1004

MOONIE CREAM


