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LA FNAC PROPOSE L’ENCEINTE MERLIN
ET EN EXCLUSIVITÉ SON CASQUE ASSORTI
Lauréate Étoiles du Jouet 2021 dans la catégorie « Découvrir et Apprendre »,
l’enceinte Merlin, conçue pour les enfants, et son casque assorti sont à retrouver en
excusivité en magasin Fnac et sur Fnac.com
Merlin est une enceinte conçue pour les enfants de 3 à 10
ans, leur donnant accès à plus de 200 contenus d’une
richesse et d’une qualité incomparables
Petite et légère, elle s’emporte partout pour le plus grand
plaisir des enfants
Imaginée par une co-entreprise de Bayard Jeunesse et
Radio France, elle est fabriquée en France avec
des matériaux résistants et durables.

L’enceinte Merlin, compagnon idéal des enfants, est commercialisée à la Fnac au prix de 79,90€ TTC.
Le casque, assorti à l’enceinte et adapté aux oreilles des enfants, est à retrouver en exclusivité
auprès de l’enseigne à partir du 22 octobre au prix de 24,99€ TTC.
Petite et légère, cette enceinte donne accès à une sélection audio
inédite et unique. S’y retrouvent des histoires écrites par des
auteurs contemporains ou encore des récits patrimoniaux comme
le vilain petit canard.
Les petits pourront également (re)découvrir des héros
emblématiques comme le fameux Babar. Ils pourront s’endormir
avec des contes musicaux comme Le Carnaval des animaux. Et
pour finir, apprendre avec des documentaires sur l’Histoire,
l’Espace ou encore se détendre avec des séances de yoga.
Evolutive par son contenu, cette enceinte permet aux enfants de
grandir et de s’épanouir de 3 à 10 ans.
À propos du groupe Fnac Darty
Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de
produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 24 000 collaborateurs, dispose à fin 2019 d’un
réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 en France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en
termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites
marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre
d’affaires de 7.349Mds€.
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