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Collection Bisounours
ezpz lance une collection à l’occasion des 35 ans des célèbres petits oursons
Communiqué de presse Novembre 2017
Avis aux parents nostalgiques : ezpz annonce la sortie de sa collection Bisounours célébrant le 35e anniversaire des
oursons qui ont bercé les années 80. Une nouvelle collection de sets tout-en-un, (intégrant assiette ou bol) qui adhèrent
directement à la table ou à la tablette des chaises hautes pour faciliter la vie des parents et les moments du repas des toutpetits.

PLATEAU BISOUNOURS TOUMAGIQUE / TOUGENTILLE

BOL BISOUNOURS TOUTAQUIN / TOUMAGIQUE

Pour un apprentissage et expérience de repas positifs.
6 mois et +

Pour commencer la diversification alimentaire
4 mois et +

• Dimensions: 30,3 x 20,2 x 2,5 cm
• Des portions adaptées aux tout-petits à 90 ml, 90 ml et 180 ml
• Plateau Bisounours turquoise Toumagique
• Plateau Bisounours violet Tougentille
• Prix public : 24,90 euros

• Dimensions: 22,8 x 17,8,2 x 2,5 cm
• Portion de 180 ml ou 170g
• Bol Bisounours jaune Toutaquin
• Bol Bisounours turquoise Toumagique
• Prix public : 19,90 euros
• Livré dans sa pochette à glisser dans le sac à langer

Disponibles sur frenchflair.paris
Les sets ezpz Bisounours favorisent l’auto-alimentation et développent la motricité fine. Ils sont pratiques, faciles à ranger et permettent
de servir un repas complet en une seule fois : fruits, légumes, protéines et glucides trouvent leur place dans chaque compartiment et le
nez est parfait pour les trempettes.
«Nous espérons que vous apprécierez la nouvelle collection autant que nous avons aimé la créer! Joignez-vous à nous pour partager et
diffuser le joli message des Bisounours », Lindsey Laurain, fondatrice d’ezpz.
Comme tous les produits ezpz, ils sont utilisables au four (jusqu’à 170 degrés) et au micro-ondes en toute sécurité. Ils peuvent, une fois
garnis d’aliments être empilés pour servir plusieurs enfants en même temps. Ils se lavent très facilement à la main et passent au lavevaisselle. Conçus pour durer dans un silicone de première qualité (sans PVC, sans phtalate, sans BPA, BPS, ni BPF, conformes aux normes
françaises et européennes en vigueur), leur matière empêche le développement de bactéries, moisissures ou autre champignons et ne
se décolore pas.

www.ezpzfun.com
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A propos d’ezpz
ezpz est le créateur du plateau tout-en-un en silicone qui adhère à la table. Jeune startup (présentée aux Etats-unis sur l’émission Shark Tank) les produits
ezpz sont disponibles dans plus de 30 pays. L'équipe ezpz est comme une famille, les collaborateurs se connaissent depuis plus de 20 ans, et la plupart
des mamans de l'équipe sont nées au début des années 80, en grandes fans des bisounours, c’est avec joie qu’elles présentent cette collection et célébrent
le 35e Anniversaire des petits oursons colorés.

