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Des jeux d'apprentissage pratiques pour les
enfants d'âge préscolaire curieux

 
En associant des jouets en bois à la technologie
de l'écran tactile, nos produits encouragent un

temps d'écran actif et un apprentissage
indépendant. Renforcez la confiance et les

compétences de base de votre enfant au cours
de son voyage dans l'univers Marbotic !

L'émergence d'une
catégorie de jouets

éducatifs 



Notre Business Model

L'émergence d'une
catégorie de jouets

éducatifs 

B2B
50%

B2E
30%

B2B2C
20%



1

4

2 3

5 6

SMART LETTERS SMART NUMBERS SMART KIT

SMART LETTERS
LOWERCASE

SMART SHAPES DELUXE LEARNING KIT

Nos produits



SMART LETTERS

CATALOGUE 

26 lettres majuscules interactives
en bois
Plus de 4 applications éducatives
gratuites

Regardez avec étonnement votre
enfant maîtriser son alphabet avec
Smart Letters. Votre enfant adorera
apprendre en jouant tout seul. 
 
Smart Letters contient : 

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans
 
Compatible avec l'iPad et la plupart
des tablettes Samsung.

SMART NUMBERS

10 chiffres interactifs en bois
Plus de 3 applications éducatives
gratuites

Smart Numbers est un outil
d'apprentissage innovant conçu par
des experts en éducation pour aider
les enfants d'âge préscolaire à
maîtriser les mathématiques de
base. Engageant et amusant, votre
enfant adorera apprendre en jouant.
 
Smart Numbers contient : 

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans
 
Compatible avec l'iPad et la plupart
des tablettes Samsung.



SMART KIT 

CATALOGUE 

26 lettres majuscules et 10
chiffres interactifs en bois.
Plus de 7 applications éducatives
gratuites

Aidez votre enfant à maîtriser son
alphabet et ses 1,2,3 avec le Smart
Kit. Compatible avec les iPads et la
plupart des tablettes Samsung, ce
produit pratique est le moyen le
plus intéressant d'apprendre les
bases de la lecture et des
mathématiques. 
 
Le Smart Kit contient : 

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans 
Compatible avec l'iPad et la plupart
des tablettes Samsung. 

SMART LETTERS
LOWERCASE

26 lettres minuscules
interactives en bois
5 applications éducatives
gratuites
Une pochette de voyage

Encouragez l'amour de la lecture
chez votre enfant avec Marbotic
Lowercase ! Regardez avec fierté
comment il passent de la
découverte des lettres à l'écriture de
mots et finalement à l'écriture de
phrases complètes par eux-mêmes.

Le Lowercase contient :

Ages : 3+
 
Compatible uniquement avec l'iPad



SMART SHAPES

CATALOGUE 

8 couleurs et formes interactives
en bois
1 application multijoueur
gratuite avec 4 jeux

Améliorez la communication et les
compétences cognitives de votre
enfant avec Smart Shapes ! Cet
ensemble encourage votre enfant à
apprendre en jouant à 4 jeux
multijoueurs passionnants en mode
versus ou coopération.
 
Le Smart Shapes contient : 

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans
 
Compatible uniquement avec l'iPad



DELUXE LEARNING KIT 

CATALOGUE 

26 lettres minuscules
interactives en bois et 10 chiffres
9 applications éducatives
gratuites
Un coffret de rangement en bois

Donnez à votre enfant une longueur
d'avance avec le Deluxe Learning
Kit. La façon la plus intéressante
d'apprendre les bases de la lecture
et des mathématiques, votre enfant
vous étonnera en maîtrisant
rapidement son ABC et ses 1,2,3 ! 
 
Le Deluxe Learning Kit contient :

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans
 
Compatible uniquement avec l'iPad

L'enseignement à domicile en toute simplicité
Approuvé par les enseignants et les parents, ce kit

facilite l'enseignement à domicile

L'apprentissage autonome
Détendez-vous pendant que votre enfant s'approprie

son parcours d'apprentissage

Temps d'écran actif
Remplacez l'apprentissage passif par un

apprentissage actig grâce à ce kit interactif 



Nos Applis pour
l'alphabétisation
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ALPHAMONSTRE VOCCABULE BLABLABOX

LIL READER MARBOTIC LETTERS

LANGUES
DISPONIBLES



LANGUES
DISPONIBLES +

ITALIEN;
POLONAIS
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2 310 DOIGTS JUSQU'À 100 PLUS OU MOINS

SMART LETTERS

Nos Apps pour
Maths



Questions de
sécurité



MERCI

www.marbotic.com


