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Communiqué de presse

JinGoo: un oiseau musical et lumineux pour Noël

Par Laurent Widmer
Une nouvelle curiosité débarque pour les fêtes de fin d'année chez Curiosity Store à Lausanne. Il s'agit d'un hautparleur pour smartphone baptisé «JinGoo». Elégante et décorative, cette enceinte imaginée prend la forme d'un
oiseau dans une cage métallique arrondie et diffuse de la musique et une lumière douce. Son look unique lui a
permis d'obtenir de nombreux prix dont le prestigieux IDA Design Award.
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Ce petit oiseau dispose d'un haut-parleur mono à deux voies avec un subwoofer situé dans la queue de l'animal.
L'éclairage se trouve dans le corps et un bouton contrôle la luminosité. JinGoo diffuse son et lumière durant près de
15 heures puis se recharge avec un câble USB. Un crochet au sommet de la cage permet de la déplacer facilement
et de l'accrocher n'importe où dans la maison.
L'oiseau en métal et céramique est disponible dans différents modèles et couleurs. Pour la petite histoire, dans la
littérature chinoise ancienne, «JinGoo» est un mot utilisé pour décrire le chant des oiseaux. Résolument originale,
cette pièce de design permet donc de marier élégance et poésie en un seul objet.
Plus d'infos sur www.curiosity-store.ch
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