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Holotoyz est une gamme de jouets pour enfants qui s'animent, 
inspirant la créativité et l'imagination grâce à la puissance de la 

réalité augmentée. Avec des animations inédites de qualité, 
nos produits apporteront un moment de surprise et 

d'émerveillement aux personnes de tous âges. 

Lorsqu'elle est scannée avec notre application Holotoyz gratuite 
(disponible sur Android et IOS), chaque image en 2D prend vie en 3D. 

Avec plus de 60 images di�érentes, il y en a pour tous les goûts. 
Des créatures marines, aux dinosaures et aux animaux de compagnie - 

la liste est longue et continuera de se développer! 

Holotoys apporte de la magie aux moments ludiques.
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Scannez l'image avec notre application 
gratuite pour la voir s'animer!



Tatouage 
Temporaire

RRP: 5,99 euros

10 tatouages différents 
par pochette
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Stickers

RRP: 5,99 euros

10 stickers différents 
par pochette



Livres
RRP: 9,99 euros



Livres
RRP: 9,99 euros

Poster Mural
Poster mural autocollant

réalité augmentée
avec stickers en bonus

RRP: 24,99 euros



Présentoir de 
comptoir avec 

écran digital de 7''
Contient 60 tatouages 

temporaires et 60 stickers



Présentoir de 
comptoir avec 

écran digital de 7''
Contient 60 tatouages 

temporaires et 60 stickers

Présentoir sur 
pied avec écran 

digital de 10”
Contient 120 stickers, 

120 tatouages, 18 livres 
interactifs et 24 posters 

autocollants



Spécifications
tatouages & stickers
Tatouages & Stickers incluent chacun 6 thèmes: 

Super Sea Creatures
Metal Mania
Holo Heroes
Jurassic Dinos
Pet Party
Monster Mash

Chaque pochette contient 10 images 
(2 feuillets de 5)
Pochette: 110 x 160mm

livres
Incluent 3 thèmes:: 

Super Sea Creatures
Jurassic Dinos
Pet Party

Taille: 178x178mm
Papier de qualité 300gsm 
28 pages recto-verso pleine couleur 
Pelliculage mat
Angle arrondi

Posters muraux 
autocollants
Posters muraux autocollants - 
Réalité augmentée:
Adhésif unique permettant de retirer facilement 
le poster et le repositionner sur un autre support
Dimensions approximatives: 830x685mm 
En bonus: jeu de décalcomanies

Cartón exterior de PET
Taille: 127 x 267mm
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présentoir 
de comptoir

Présentoir 
sur pied

Présentoir de comptoir
Contient 1 boite de 60 tatouages temporai-
res et 1 boite de 60 stickers
 
Taille d'affichage: 314 x 314 x 563mm
12 morceaux de crochet en plastique de 
3” et 9" plateau tournant
Inclue un écran LCD digital de 7'' 
Résolution: 1024 x 600 
Superficie: 223,79 (H) x 127,10 (V)
Batterie rechargeable de 5000mA et 
adapteur. Carte SD de 128MB. 

Emballage: un carton de 700x490x60mm

Dimensions 
du produit:

Taille d'affichage: 1592 x 590 x 542mm
Inclue un écran LCD digital de 10''
Batterie rechargeable de 5000mA et 
adapteur. Carte SD de 128MB.
Dimensions du socle lorsque 
assemblé :590 x 542,17mm

Emballage: un carton de 
1570x610x70mm

Contient: 
Rangée supérieure: posters autocol-
lants amovibles, 8 par crochets, 3 
crochets. Total: 24 pièces
Deuxième rangée: livres 3 modèles, 
6 pièces par modèles. Total: 18 livres.
3ème, 4ème et 5ème rangée: 
6 crochets pour les tatouages, 
6 crochets pour les stickers, 
20 sachets par crochet. 
Total: 120 stickers & 120 tatouages. 
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steclva@gmail.com

www.holotoyz.fr

contactez notre
équipe commercial
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