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Courtabœuf, le 9 Novembre 2015 
 

Téléthon 2015 
 

Lexibook® et Joué Club™ s’associent à l’AFM-Téléthon pour faire 
avancer la recherche ! 

 

Lexibook®, société spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits 
ludo-éducatifs a décidé pour la toute première fois de s’associer avec Joué Club™ pour faire avancer la 
recherche en soutenant le Téléthon !  
« Une bonne dose de rire, de stratégie et un soupçon de malice pour permettre aux enfants d’apprendre 
en s’amusant », telle est la devise des équipes de recherche et développement de Lexibook®. Chaque 
année, les équipes de Lexibook® cherchent à innover et surprendre les plus petits comme les plus grands 
en développant  des gammes de jeux, accessoires et produits multimédia de plus en plus variés et high 
tech !  
 

Travaillant depuis longtemps avec Joué Club™, c’est bien plus qu’une relation de distributeur à fabricant 
qui s’est créée, mais un vrai partenariat avec le développement de gammes exclusives pour toujours plus 
surprendre et satisfaire les petits et les grands.  
Avec cette envie commune de faire plaisir, séduire les enfants et leurs parents, Lexibook® et Joué Club™ 
ont décidé de s’unir pour faire avancer la recherche et ainsi redonner le sourire et l’espoir à des milliers 
d’enfants et de familles !  
   

C’est donc ensemble que les deux sociétés se sont engagées à développer pour le Téléthon 2015, une offre 
de produits exclusifs, innovants et design: des casques audio cache-oreilles ! Filaires ou sans fil en 
Bluetooth®, ils se connectent sur votre smartphone, lecteur MP3, tablette ou tout autre appareil audio.  
Ultra tendances et  aux couleurs de la saison, ils sont composés de larges cache-oreilles moelleux, doux et 
chaud pour assurer un confort optimal et permettre d’affronter les temps les plus froids avec ses tubes 
préférés. En bonus, le niveau de la batterie des casques Bluetooth® s’affiche sur votre smartphone! 
Pour chaque appareil vendu, 5 euros seront reversés à l’AFM-Téléthon 
 
 
Le cadeau de fin d’année tendance et solidaire est en vente en exclusivité chez Joué Club™ ! 
 
Ensemble faisons exploser le compteur du Téléthon 2015 ! 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
5€ 

Reversés 


