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On se met à l’heure d’hiver ! 

Pour l’occasion, voici une sélection de réveils et horloges qui sortent de 

l’ordinaire, à adopter chez soi ou au bureau ! 

 

Le tout dernier venu, le cube Click Clok (39,95€) en bois est un petit réveil 

ingénieux qui donne aussi la date et la température.  

Clocky, est un réveil fugueur (34,95€). Il ne cesse de sonner et de se balader 

jusqu’à ce que vous mettiez la main dessus !  

Elle peut se fondre dans la bibliothèque sans qu’on ne la remarque, c’est 

l’horloge-livres Karlsson (22,95€).  

AuraBox est une enceinte intelligente (79,95€), qui dispose d’une alarme pour se 

réveiller avec sa musique préférée et un éclairage tamisé. 

Le réveil à messages en bois (99,95€), est un le compagnon de chambre idéal, il 

vous écrit des petits mots doux pour un réveil en douceur.  

Connaissez-vous déjà l’horloge à mots LED (99,95€) ? Une horloge qui n’a pas 

besoin de chiffres ou d’aiguilles pour donner l’heure !  

Le réveil LCD Flip (34,95€), est un réveil douceur, il vous réveil en crescendo et 

vous n‘avez qu’à le retourner pour l’éteindre. Il est parfait pour les marmottes en 

manque de sommeil.  

Pour finir sur une touche fondante, rien de mieux que l’horloge inspirée des 

oeuvres du célèbre Dali (13,95€). Parfait pour ajouter un peu de surréalisme à son 

intérieur ! 

 

Avec tout ça, n’oubliez pas de reculer vos montres, réveils, horloges d’une heure 

dans la nuit du 24 au 25 octobre !  

 

 

 

 Mettez-vous 
    À l’heure ! 
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 Camille Visage – Chargée relations presse & partenariats  

 

« N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de visuel 

       HD ou détouré, pour tous renseignement, proposition 

        de partenariat ou jeux-concours. 

 

Retrouvez tous nos communiqués dans notre espace presse. 

        

       Une galerie d’images est également en ligne sur Pressloft. » 

 

 

           À votre disposition. 

 

 

 

CadeauxFolies est une boutique en ligne qui s’est dévouée aux gadgets et cadeaux insolites.  

La boutique offre une grande gamme de cadeaux originaux dans les rubriques lifestyle, high tech, 
jouets, vêtements, accessoires, maison, activités de plein air et loisirs – bref, des must-have de 
toutes sortes, dont on n’a pas forcément besoin, mais qu’on veut absolument avoir ! 
La structure dépend de l'entreprise MH|direkt e-commerce +fulfillment GmbH & CoKG à 
Lauterach en Autriche. 

 Plus de détails sur: www.cadeauxfolies.fr 
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