
Enceinte écologique Mangobeat imprimé girafe 

Mangobeat® est une enceinte née en 2011 près d'une région agricole où l'on cultive la mangue, 

entre autres. Le mangobeat® est réalisé sur un tour à bois et les gravures sont effectuées au 

ciseau à bois. La pièce de cuir qui vient protéger la fente dans laquelle on insère son mobile est 

présente dans le but d'améliorer le rayonnement acoustique et afin de protéger le téléphone. 

Mangobeat® signifie en français "le tempo du manguier". Le bois avec lequel nous 

fabriquons le mangobeat® est issu de plantations éco-gérées, on ne coupe pas un arbre ou ses 

branches s'il donne encore des fruits, of course.... Plus de Huit étapes opérationnelles sont 

nécessaires à la réalisation d'un mangobeat® sans oublier sa pochette en coton qui lui sert 

d'écrin et de housse de protection. 

Le cuir utilisé sert à maintenir, à protéger et à aider à la diffusion du son des haut-parleurs des 

téléphones portables. Il multiplie  le son en utilisant la résonance du bois de 5 à 8 fois selon la 

puissance des haut-parleurs du téléphone... sans électricité, ni batterie ou quelconque 

branchement. 

Fiche technique :  

- une enceinte 

- un sac en coton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : 49 € 



Dulcie originale 

 

La Dulcie est un instrument fascinant et unique, créé et fabriqué en France.  

C’est l’instrument de musique nomade par excellence ! 

La Dulcie peut s’accorder comme vous le souhaitez, de la guitare en passant par le Banjo, le 

Ukulélé, la Bandola, LLanera, le Bouzouki, le Cavaquinho, le Cuatro, le Ichigo Ichie, la 

mandoline… et même le violon. Il y a plusieurs méthodes pour utiliser cette pocket guitare de 

47 cm de long, soit en acoustique, soit amplifiée, vous pouvez ajouter des pédales d’effets 

(disto, delay, looper…) et profiter de sa petite caisse de résonance pour vous en servir comme 

instrument de percussion ou comme micro. N’hésitez pas à l’utiliser avec un bootleneck. 

 

La véritable Dulcie a toujours un mécanisme en forme de tête de mort. Facile à reconnaître ! 

 

Accordage standard : FCFC ou EBEB 

Accordage « ukulélé » : GCEA 

Accordage « guitare » : EADS ou ADGB ou DGBE 

 

47 cm de long et 6 cm de large / 4,5 cm de profondeur 

Site internet : https://www.dulcie.fr/ 

 

 

https://www.dulcie.fr/


Fiche technique :  

 

- 1 Dulcie bleue  

- 1 housse de protection et de transport noire 

- 1 casque Prodipe pro 580 

- 1 préampli de guitare électrique de technologie transistors analogique AmpPlug AC30 vox    

- 1 accordeur à pince (WST6 2046 clip on tuner) 

- 1 fiche de présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : 651 € 



Magic Touch Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir virtuose n'aura jamais été aussi simple avec ce piano Baby Einstein ! En plus de 

produire des sons dignes d'un vrai piano, votre petit artiste n'a pas besoin de presser des boutons 

pour jouer, simplement d'effleurer les larges touches en bois ! Il débute ? Un premier mode lui 

propose d'entendre le piano jouer seul pour éveiller sa sensibilité musicale. Son ascension 

débute lorsqu'il glisse une des partitions dans le pupitre pour jouer facilement des chansons 

grâce à un code couleurs. Plus tard, il pourra même composer ses propres mélodies. Stables 

grâce à ses pieds robustes, ce piano en bois apporte un vrai confort de jeu qui met en confiance 

votre enfant pour qu'il révèle son talent artistique à l'ouïe de tous ! Toujours soucieux de vos 

oreilles, le son se règle de fort à doux. 

 Stimulant : sons de piano très réalistes 

 Pratique : doté d’un clavier électronique interactif 

 Educatif : développe motricité et sensibilité musicale 

 

Conseils d’utilisation et précautions d'usage : 

Magic Touch Piano : âge préconisé dès 12 mois 

Contient des petites pièces susceptibles d’être ingérées, risque d’étouffement. 
A utiliser en présence d’un adulte. 

 

Fiche technique :  

 1 piano  

 3 partitions recto-verso 

 3 piles format AA 1.5V 

 1 sac 

Prix : 49,95 € 



Asian Sound HAPI Drum E-Dur pentatonic 

 

L'Hapi Drum est instrument intuitif qui peut être joué par tous, il est constitué d'un fût en métal 

dans lequel sont découpées 8 lames de jeu vibrantes et accordées. Un évent est également percé 

à l'arrière.  Il peut se jouer avec des baguettes ou directement avec les mains. Quand une 

languette est jouée, la vibration crée une vague sonore. Le corps de la percussion agit comme 

une caisse de résonance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques : 

 Tonalité: Mi majeur pentatonique 

 Notes: Mi, Fa#, Sol#, Si, Do#1, Mi1, Fa#1, Sol#1 

 Diamètre: 12" 

 Hauteur: 8" 

 Poids: 4 kg 

 Couleur: Turquoise 

 Paire de maillets et housse incl. 

 Matériau : acier 

 

 

Prix : 354 € 



Boîte à rythmes 

Pocket operator tonic PO-32 

Teenage engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthé percussif ultra-compact doté d'un micro et accompagné d'un plug-in. 

Les Pocket Operator sont des instruments petits et ultra-portables, un son de qualité et la 

souplesse pour faire de la musique à la volée. Chaque modèle possède sa propre identité sonore. 

Connectez-les entre eux et laissez groover votre propre "Band" ! 

Utilisez le haut-parleur intégré pour avoir instantanément du son, connectez un casque pour une 

écoute personnelle, ou allumez la sono pour en faire profiter les foules. Les Pocket Operator 

sont conçus à partir d'un seul PCB multicouche et des composants de haute qualité. Ils partagent 

tous le même format compact et durable. 

 

Caractéristiques : 

 

 16 sons prédéfinis, 16 modèles, 16 effets, y compris le Bitcrusher 

 Délais et filtres 

 Sons illimités en combinaison avec Micro Tonic VST 

 "Onglet Verrouillage" protection d'écriture pour motif 

 Verrouillage des paramètres (2 paramètres par son) 

 Multiplicateur d'étapes 



 Haut-parleur intégré 

 Entrée et sortie mini-jack 3,5 mm 

 Microphone intégré pour transmission de données 

 Affichage LCD animé 

 Alimentation via 2 micro batteries standard (AAA) 

 Durée de vie de la batterie: jusqu'à un mois, 2 ans en veille 

 Arrêt automatique 

 Jam Sync 

 Réveil intégré 

 Support pliable 

 

Avis d’un internaute :  

“Le concept de cette machine est absolument fabuleux : 16 sons synthétisés (et que l'on peut 

patcher), un séquenceur, 16 effets, 16 patterns, deux potards (pitch/delay) pour moduler, le tout 

sur 10 cm2. Le son est très bon même au-delà de la taille. La simplicité d'utilisation est 

incroyable. Et on peut en jouer absolument partout ! » 

 

Fiche technique :  

- 1 pocket operator 

- 2 piles AAA 

- 1 mode d’emploi succinct (petit 

carton doré) + 1 guide d’utilisateur 

- 1 pochette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : 100 € 


