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Communiqué de presse

JinGoo: un oiseau musical et lumineux pour Noël

Par Laurent Widmer

Une nouvelle curiosité débarque pour les fêtes de fin d'année chez Curiosity Store à Lausanne. Il s'agit d'un haut-
parleur pour smartphone baptisé «JinGoo». Elégante et décorative, cette enceinte imaginée prend la forme d'un
oiseau dans une cage métallique arrondie et diffuse de la musique et une lumière douce. Son look unique lui a
permis d'obtenir de nombreux prix dont le prestigieux IDA Design Award.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

https://www.monde-economique.ch/fr/posts/view/jingoo-un-oiseau-musical-et-lumineux-pour-noel
https://www.monde-economique.ch/fr/posts/view/jingoo-un-oiseau-musical-et-lumineux-pour-noel


Date: 09.11.2017

Monde Economique
1217 Meyrin

www.monde-economique.ch

Genre de média: Internet

N° de thème: 284.046
Ordre: 1092286 Référence: 67499287

Type de média: Presse spécialisée

Page Visits: 69'539
Lire en ligne

Ce petit oiseau dispose d'un haut-parleur mono à deux voies avec un subwoofer situé dans la queue de l'animal.
L'éclairage se trouve dans le corps et un bouton contrôle la luminosité. JinGoo diffuse son et lumière durant près de
15 heures puis se recharge avec un câble USB. Un crochet au sommet de la cage permet de la déplacer facilement
et de l'accrocher n'importe où dans la maison.

L'oiseau en métal et céramique est disponible dans différents modèles et couleurs. Pour la petite histoire, dans la
littérature chinoise ancienne, «JinGoo» est un mot utilisé pour décrire le chant des oiseaux. Résolument originale,
cette pièce de design permet donc de marier élégance et poésie en un seul objet.

Plus d'infos sur www.curiosity-store.ch
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