COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un jouet d’équilibre favorisant l’attention et la
concentration présent lors du Salon KidExpo à
la Foire Internationale de Lyon 2019.
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O P P I ®, la nouvelle marque de jouet
française combinant design et éducation,
s’invite à KidExpo lors de la Foire Internationale de Lyon 2019 avec son premier
jouet PIKS : un jouet d’équilibre favorisant
l’attention et la concentration !
Le principe est simple : PIKS est un jouet d’équilibre, qui
offre d’innombrables possibilités de combinaisons !
Le but est de créer la structure la plus impressionnante et
la plus originale, à l’aide de cônes en silicone et des plateaux en bois, sans rien faire tomber. Les enfants peuvent
suivre les modèles proposés (tours, maisons, animaux,
personnages...) ou laisser libre cours à leur imagination !
La boîte moyenne contient 33 cônes en caoutchouc et 11
plateaux en bois.
En plaçant les cônes et les plateaux l’un dessus de l’autre,
le silicone agrippe le bois et permets de les assembler de
nombreuses façons : verticale, horizontale ou de travers.

A propos de O P P I ® :
O P P I ® est une marque de jouets
dédiée à l’éducation, au développement et à la créativité des enfants, créée en 2018 à Montpellier
par deux frères. Le premier, Hansel Schloupt, est passionné de recherche et de design fonctionnel,
le deuxième, Bastien Schloupt, est
responsable de production. Leur
ambition est de démontrer la valeur
du design comme un outil éducatif incontournable dans les jouets.
Comment ? En créant chaque jouet
à partir de recherches et de collaborations entre le design et l’éducation, O P P I ® propose des jouets
dans le but d’offrir de meilleurs outils et compétences aux adultes de
demain. Le premier jouet, PIKS, a
été lancé en septembre 2018.
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O P P I ® et son jouet Piks à KidExpo Lyon 2019 !
C’est avec plasir que la toute nouvelle marque
O P P I ® presentera son nouveau jouet Piks à la ville
de Lyon et de maniére ludique !
En effet, lors de Kid Expo Lyon 2019, O P P I ® proposera, en continu et sur son stand, un libre accès
à son jeu Piks pour permettre une découverte des
combinaisons multiples de construction.
O P P I ®, entre éducation & design.
PIKS a été créé en s’inspirant des bienfaits pédagogiques
du jeu liés aux déficits de l’hyperactivité, des troubles de
l’attention et de la concentration. Les enfants laissent
libre cours à leur imagination, mais ce n’est pas son seul
atout : le jeu favorise également l’attention, la prise de
décision et les capacités motrices. Chaque cône est créé
dans le but de défier l’équilibre de la construction d’une
manière amusante, ce qui les encourage à tester de nouveaux assemblages. Ils deviennent de vrais artistes et
restent concentrés sans même sans rendre compte !

PIKS, déjà reconnu pour son excellence.
Fort de son succès, le jouet PIKS en a déjà séduit plus
d’un puisqu’il remporte plusieurs prix dont la Médaille
d’Or et le Trophée / Prix CCI Hérault du Concours Lépine
2018 à Montpellier lors du moi d’octobre dernier.
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