
Communiqué de presse

Buster Bros : le nouveau venu dans le monde du jouet pour enfant 

Découvrez Buster T la gamme de porteur en bois pour enfants, 
un design fort, des matières nobles, des sensations de glisse inégalées.

Grenoble, le 5 novembre 2018 – Avec le lancement de sa gamme de porteur en bois pour enfant, Buster 
Bros bouscule les codes du jouet ! 

L’entreprise : 

Buster Bros est la nouvelle marque grenobloise qui
se lance dans l’univers du jouet. 

Toute  jeune  entreprise  aux  valeurs  fortes,  Buster
Bros propose des jouets de qualité qui allient :
- tradition et modernité,
- des matières nobles,
- un design percutant
pour susciter l’envie de garder et de transmettre les
jouets de la famille.

Le design : 

Les porteurs  de  la  gamme Buster  T puisent  leur
inspiration  dans  les  fabuleux  modèles  de  voitures
américaines  qui  ont  fait  rêver  des  générations  à
travers le monde. 
Les porteurs ont  un design hyper contemporain,
très classe qui met en valeur la structure tout en bois
des porteurs. 

Le jouet : 

Le plaisir avant tout. 
Le porteur Buster T stimule les sensations de glisse,
de vitesse, d’équilibre de l’enfant. C’est un jouet qui
accompagne  fidèlement  l’enfant  qui  découvre  le
monde.
Les porteurs Buster T  accompagnent l’enfant  dans
ses apprentissages en toute sécurité. Le design est
au service du plaisir de l’enfant et de la sécurité. 
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La gamme Buster T :

Belair,  Desoto,  Clipper,  Skylark  des  noms  qui
renvoient à l’âge d’or de l’industrie automobile ! 

Chaque modèle de porteur Buster Bros porte le nom
d’un  modèle  de  voiture  emblématique  et  rend
hommage à cet esprit vintage et ce rêve américain ! 
Des couleurs associés avec soin pour satisfaire les
petites filles et les petits garçons. 
Découvrez nos  10 modèles différents sur notre site
Internet.

Découvrez  également  le  modèle  Lafayette tout  en
bois, le dernier né de la gamme. 

Les valeurs de Buster Bros 

L’entreprise grenobloise Buster Bros a été créé par Jean-Marc Serigny en 2018. L’origine du projet est venu
d’une observation simple : 

« En regardant les jouets de mon fils, qui n’étaient pas investit de la ferveur que j’avais dans mon
enfance, j’ai compris que je voulais créer des jouets qui dureraient dans le temps, à l’image de ceux
que nos parents ont connu, de beaux jouets en bois, robustes et durables. J’ai alors créé la gamme
de porteurs Buster Bros… clin d’œil à mes années d’enfant insouciant. »

Buster Bros, c’est des matières nobles et robustes comme le bois et le métal, associé à un design fort et un
esprit vintage. 

Les porteurs en bois Buster Bros sont de fabrication semi artisanale fait à la main en petite série. Le porteur
à été designé en France.

L’esprit Buster Bros, c’est la transmission de génération en génération de ce bel objet qui raconte
l’histoire familiale et le plaisir qu’ont eu les enfants à chevaucher leur engin pour s’imaginer petits
pilotes des plus grandes aventures de leur enfance !
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Informations pratiques :

- Porteur pour enfants de 1 à 3 ans 
- 10 modèles différents
- Prix : 159€

- Livré monté (pas d’assemblage)
- Châssis en acier zingué garanti 10 ans

Contact : 

BUSTER BROS
Jean-Marc SERIGNY
S2S SARL 
138 Grande Rue 
38700 La Tronche – France 

Téléphone : 04 76 62 51 02
https://buster-bros.com/

Relation presse :
Hassen TEMILI
h.temili@likethepepper.fr
07 67 22 61 11

Facebook : https://www.facebook.com/Busterbros.toys/
Instagram : https://www.instagram.com/busterbros.toys/?hl=fr

Des visuels en basse et hautes résolutions peuvent être chargés à l’adresse suivante :
https://goo.gl/TRzVVN
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