
Noël des enfants - Les plus petits aussi ont 
droit à leur lecteur MP3 ! 

 
 

S’endormir bercé par la voix de sa maman ou de son papa, s’éveiller au monde en 
écoutant des histoires, se balader et jouer en musique ; les enfants adorent ! 

 
Avec l’Ocarina, le lecteur MP3 spécialement pensé et conçu pour les enfants dès le plus 

jeune âge, embarquer et écouter de la musique devient un jeu d’enfant ! 
 

Avec sa coque en gomme alimentaire antichoc, son design soft et coloré, son utilisation 
intuitive et sa qualité de son, l’Ocarina est le cadeau à mettre au pied du sapin pour des 

heures et des années d’enfance bonheur en musique ! 
 

 

 
 
Ocarina, le lecteur MP3 des enfants, dès la 
naissance 
 
L’histoire du lecteur MP3 Ocarina, c’est tout d’abord l’histoire d’un papa italien qui, 
avant de partir en voyage dans un pays lointain avec sa femme et ses 3 enfants, ressent 
le besoin d'emporter sa musique et ses comptines. 
 
Puis l’histoire de deux papas florentins qui se 
lancent dans la fabrication d'un lecteur MP3 
spécialement pensés pour leurs enfants, et tous 
les enfants. 
 
Et encore, l’histoire d’une rencontre entre 
Gianluca et Iacopo, les inventeurs d’Ocarina et 
Carole et Perrine, les fondatrices de Bloom la 
radio des enfants. 



Made in Italy, distribué en France par Bloom 
 

 
 
Carole Cheysson et Perrine Dard, fondatrices de Bloom confient, 
 

La rencontre était évidente entre un producteur de contenus audio pour les 
enfants et un fabricant de lecteur MP3 pour les enfants. Mais surtout, lorsque 
nous avons découvert l’Ocarina, dont la toute nouvelle version sort pour Noël, 
nous l’avons tout de suite adoré ! Intuitif, facile à transporter, utilisable sans 
casque, c’est le seul lecteur MP3 à l'épreuve des enfants. L'ocarina, c'est 
l'équivalent de notre mange-disque des années 70, en plus performant, plus 
beau, plus design !   

 
Séduites et convaincues que le lecteur MP3 Ocarina est le compagnon idéal de tous les 
enfants pour de nombreuses années, Carole et Perrine ont décidé de partager leur coup 
de cœur pour l’Ocarina en le commercialisant en exclusivité pour la France sur leur site. 
 

On craque tous pour l’Ocarina ! 
 
 
Décliné en quatre couleurs, vert, rouge, bleu et jaune, l’Ocarina 
séduit d’abord par son design ludique et ergonomique.  
 
Mais ne vous y trompez-pas, sous ses allures de jeu d’éveil 
incassable en gomme alimentaire, l’Ocarina cache un trésor de 
merveilles technologiques... 



Pouvant stocker jusqu'à 4Go de playlist, l’Ocarina dispose d’un écran retro éclairé, de 
commandes cachées pour les parents, de réglages sonores adaptés aux oreilles des 
enfants, d’une batterie ultra performante, de fonctions intuitives et pratiques comme un 
minuteur pour l’endormissement et un mode enregistrement, sans oublier une excellente 
qualité de son ! 
 
 

Caractéristiques techniques 

 
Compatibilité Mac, Windows et Linux 

Lecture des formats audio : MP3, OGG, AAC 
Niveau maximum du son : 75dB ou 90 dB en mode « plein air » 

Prise micro USB 
Sortie audio 3,5mm 

Batterie rechargeable aux ions lithium à haute capacité, jusqu’à 15 heures de lecture 
continue 

Capacité de la mémoire interne : 4 GB 
Structure en matière atoxique et haute résistance 

Revêtement gomme antichoc certifiée FDA pour l’utilisation alimentaire 
Dimension : 19 X 8,5 X 2,8 cm 

Poids : 200 gr 
Garantie : 2 ans 

Disponible en 4 couleurs, vert, rouge, bleu et jaune 
Livré avec un cable USB-micro USB et un guide rapide multilingue (Ita | Eng | Fra | Deu | 

Esp) 
79,90 euros 



A Noël, Bloom et Ocarina offrent du bonus ! 
 

 
 
A l’occasion de Noël, Ocarina et Bloom s’associent pour offrir encore plus d’histoires et 
de musiques. En commandant sur Bloom, l’Ocarina est livré avec 19 programmes offerts : 
 
• 4 comptines de OcarinaSound en Italien 

 

• 3 programmes audio Bloom - la radio des enfants 
 

• 4 histoires de Storynory en anglais 
 

• 4 chansons de Gerry Paul en anglais 
 

De plus, pour toute nouvelle inscription à sa newsletter, un programme est offert par 
Bloom pour Noël ! 
 



A propos de Bloom, la radio des enfants 
 
Avec ses contenus exclusifs, pensés et créés spécialement pour les enfants de 0 à 10 ans, 
Bloom pose une nouvelle oreille sur le plaisir de l’audio et de l’éveil des enfants. 
 
Contes, chansons bilingues, questions d’enfants, jeux de doigts ou de mots, sans oublier 
la gymnastique en musique, les collections de Bloom allient plaisir et éveil, diversité et 
qualité, pour ravir petits et grands, enfants et parents. 

 
Disponibles sous forme d’applications dans l’App Store et le Google play ou d’albums sur 
toutes les plateformes de musique (Deezer, Spotify, iTunes, etc), 4 collections Bloom 
sont aujourd’hui proposées : 
 

- Y’en a marre 
 

- En route ! 
 

- Le froid c’est magique 
 

- Trop fort ! 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.ocarinaplayer.com 
 

Facebook : https://www.facebook.com/ocarinamp3/?fref=ts 
 

Pour acheter l’Ocarina : www.bloomprod.fr/boutique/ 
 

Pour suivre Bloom - la radio des enfants : https://www.facebook.com/Bloom-La-radio-
des-enfants-160290533985423/ 
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