Communiqué de presse

BIGBEN crée Aromasound,
l’alliance entre musique et aromathérapie
Lesquin (France), le 9 mai 2019 - BIGBEN, développeur et concepteur d’équipements audio grand public,
présente sa nouvelle marque dédiée au bien-être par la musique et l’aromathérapie : Aromasound.

La gamme Aromasound regroupe plusieurs typologies d’appareils audio du quotidien ayant tous pour point
commun la diffusion d’huiles essentielles. Diffuseur nomade en USB, enceinte sans-fil, ou réveil lumineux, les
produits Aromasound ont pour vocation de créer de nouveaux usages autour des bienfaits de la nature, des
sons et de la lumière. Ils s’accompagnent de synergies d’huiles essentielles issues de l’agriculture biologique
et spécialement sélectionnées par des experts pour leurs propriétés relaxantes, tonifiantes ou purifiantes.
« La conception de produits audio compte parmi les métiers historiques de BIGBEN. Sur ce marché très
compétitif, notre expertise et notre capacité à renouveler notre catalogue ont toujours été nos meilleurs
alliés. » déclare Alain FALC, Fondateur et PDG de BIGBEN. « Après un long travail de développement, c’est une
grande fierté de donner vie aujourd’hui à une nouvelle famille de produits au concept innovant. Résolument
dans l’air du temps, Aromasound saura sans nul doute convaincre le grand public. » conclut Alain FALC.
La nouvelle gamme audio Aromasound de BIGBEN sera lancée dès l’été 2019.
***
Tout l’univers produits de BIGBEN sur www.bigben.fr
A propos de BIGBEN INTERACTIVE
Acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, BIGBEN exerce son savoir-faire sur les domaines d’activités
stratégiques du Gaming, du Mobile et de l’Audio. Solidement implanté en Europe depuis plus de trente ans, le Groupe a
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d’une centaine de pays. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, BIGBEN ambitionne de figurer parmi
les leaders mondiaux sur chacun de ses métiers. www.bigben.fr.
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