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Sons apaisants 
Ces adorables doudous sont les parfaits compagnons de bébé pendant la nuit.
Ils comprennent un boîtier amovible dissimulé qui joue des sons apaisants, pour aider bébé à 
s’endormir sereinement. S’attachent facilement au berceau ou au lit grâce à la languette Velcro® .



1Sons apaisants 

4 mélodies apaisantes et 4 bruits blancs :
• Rythme cardiaque de la mère 
• Pluies de printemps
• Vagues de l’océan
• Chant des baleines

Le Smart Sensor déclenche les sons apaisants 
lorsque bébé pleure

Deux options de minuterie avec arrêt 
automatique : 23 et 45 minutes

2 piles AA incluses

• Ah, vous dirai-je, Maman 
• Rockabye Baby
• Douce berceuse
• Mélodie apaisante

• Boîtier musical amovible
• Peut être lavé à la machine lorsque le boîtier musical 
est retiré
• Languette Velcro® pour une fixation facile au lit de 
bébé
• Idéal pour les nouveau-nés et les jeunes enfants

Smart Sensor
Si bébé se réveille et fait du bruit, le capteur Smart Sensor détecte le bruit 
et déclenche automatiquement ses sons apaisants

Sleep Sheep Smart Sensor ™

7304-Z8

Nighty Night Owl™ Smart Sensor
8524-OW8



8 Sons apaisants
Avec les battements du coeur de la mère 
pour apaiser les nourrissons

4 mélodies apaisantes et 4 bruits blancs :
• Rythme cardiaque de la mère 
• Pluies de printemps
• Vagues de l’océan
• Chants des baleines

Volume réglable 
Deux options de minuterie avec arrêt 
automatique : 23 et 45 minutes

2 piles AA incluses

• Boîtier musical amovible
• Peut être lavé à la machine lorsque le boîtier 
musical est retiré
• Languette Velcro® pour une fixation facile au lit 
de bébé
• Idéal pour les nouveau-nés et les jeunes enfants

Peaceful Panda™

7663-PP 7470-FX8

Frankie The Fox™
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Sleep Sheep®

7303-Z8

• Ah, vous dirai-je, Maman 
• Rockabye Baby
• Douce berceuse
• Mélodie apaisante

Ella the Unicorn®

7106-UC 
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Bubbly Bunny™

4 bruits blancs et mélodies apaisantes :
• Petits rires 
• Vent apaisant
• Vagues de l’océan
• Douce berceuse

Volume réglable 
Deux options de minuterie avec arrêt 
automatique : 23 et 45 minutes

2 piles AA incluses

• Boîtier musical amovible
• Peut être lavé à la machine lorsque le boîtier 
musical est retiré
• Languette Velcro® pour une fixation facile au lit de 
bébé
• Idéal pour les nouveau-nés et les jeunes enfants

7422-ZZ

Bubbly Bunny™
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Sleep Sheep 
On The Go™

Gentle Giraffe 
On The Go™

7302-ZZ 7362-ZZ

On The Go 
Vos personnages favoris en 
format réduit, à emporter avec 
vous. Idéal pour les week-ends  
et les voyages !

4 bruits blancs et mélodies apaisants :
• Ruisseaux
• Pluie de printemps
• Vagues de l’océan
• Chant des baleines

Volume réglable 
Deux options de minuterie avec arrêt 
automatique : 23 et 45 minutes

 2 piles AA incluses

• Boîtier musical amovible
• Peut être lavé à la machine 
lorsque le boîtier est retiré
• Fixation facile au lit de 
bébé, aux poussettes ou au 
siège auto
• Convient aussi bien aux 
nouveau-nés qu’aux jeunes 
enfants

format 

voyage
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veilleuses
Lumières apaisantes
Bien plus que des veilleuses, nos produits combinent lumière, couleurs, formes et 
mouvements qui captent l’attention des enfants et les aident à faire une transition 
paisible entre l’énergie de la journée et le calme de l’heure du coucher. Ils sont 
parfaits pour créer une routine du coucher et permettre aux enfants de s’apaiser tout 
seuls pour plonger dans un sommeil profond !
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7323-ZZ

7353-ZZ 7353-PK

7323-PR7323-BL

Twilight Turtle® & Twilight Ladybug®

• LEDs longue durée
• Guide des étoiles inclus
• Convient aussi bien aux nouveau-nés qu’aux jeunes enfants

Twilight Turtle®:
Projette des motifs lumineux d’étoiles avec 8 constellations 
Trois couleurs de lumière : bleu, vert et ambre
Les couleurs défilement automatiquement l’une après l’autre

Twilight Ladybug®:
Projette des motifs lumineux d’étoiles avec 7 constellations 
Trois couleurs de lumière : bleu, vert et rouge
Les couleurs défilent automatiquement l’une après l’autre

Minuterie de 45 minutes avec arrêt automatique

3 piles AAA requises

Twilight Turtle® – Classic

Twilight Turtle® – Bleu

Twilight Ladybug® – Classic

Twilight Turtle® – Violet

Twilight Ladybug® – Rose

7veilleuses



7451-BL3  Blue 7451-PK3  Pink

Twinkles To Go Octo™

• LEDs longue durée
• Convient aussi bien aux nouveau-nés qu’aux jeunes 
enfants

Projette des étoiles et des bulles
Trois couleurs de lumière : bleu, vert et rouge
Les couleurs défilent automatiquement l’une après 
l’autre

Minuterie de 45 minutes avec arrêt automatique

3 piles AAA requises
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Twilight Buddies™

• LEDs longue durée
• Convient aussi bien aux nouveau-nés qu’aux jeunes enfants

Projette des motifs lumineux d’étoiles, de 
constellations et de la lune
Trois couleurs de lumière : bleu, vert et ambre
Les couleurs défilent automatiquement l’une après 
l’autre

Minuterie de 45 minutes avec arrêt automatique

3 piles AA incluses / 2 piles AA incluses pour la 
Licorne Dream Buddies

Des copains en peluche la journée et des veilleuses 
apaisantes la nuit

7473-BB  Tan Bunny

9veilleuses

7473-DR  Dragon7473-WUN  Winged Unicorn

7472-UC Licorne Dream Buddies 
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Glo ‘N Go™

Calming Glow

Features • Cute character night lights with a magnetic mounting base 
• Activate LED light with a gentle tap 
• Easily connects and disconnects from base to use as a portable light 
• Select between 2 levels of brightness
• 60-minute sleep timer 
• 3 AAA batteries required 
• All ages 
• Long-lasting LEDs stay cool and extend battery

Available in 4 different styles
• Puppy, Panda, Pink Bunny and Unicorn

RETAIL PKG:

MASTER 
CARTON:

SKU & UPC:

PRODUCT:

8519-PUT Puppy
87235401002

8519-PDG Panda
87234501001

8519-UNP Unicorn
87234501003

8519-BUP Pink Bunny
87234500900

Puppy/Panda/Unicorn
3 x 2.5 W x 3 H
7.6 cm x 6.4 cm x 7.6 cm
Weight TBD

4.75" L x 3" W x 6" H
12.1 cm x 7.6 cm x 15.2 cm
Weight TBD

14.5" L x 6.25" W x 6.25" H
36.8 cm x 15.9 cm x 15.9 cm
Weight TBD
6 units/carton

Pink Buny
3.25 x 2.5 W x 5.5 H
8.3 cm x 6.4 cm x 14 cm
Weight TBD
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Gloweez™

Gentle and Calming Glow

Product
Description

Features

Adorable LED nightlights with gentle and calming glow

Light timer and features
• Simple push button on/off
• Select between 2 levels of brightness
• 15-minute sleep timer
• 2 AAA batteries required
• All ages
• Long-lasting LEDs stay cool and extend battery life

Available in 2 different styles
• Dolphin and Narwhal

8520-DPB, Dolphin
872354010048

8520-NWP, Narwhal
872354010055

5.5" L x 4.75" W x 3.5” H
14 cm x 12.1 cm x 8.9 cm
Weight TBD 

RETAIL PKG:

MASTER 
CARTON:

5.625" L x 4.875" W x 3.625" H
14.3 cm x 12.4 cm x 9.2 cm
Weight TBD

17.5” L x 10.25” W x 4.3” H
44.5 cm x 26 cm x 11 cm
Weight TBD
6 units/carton

SKU:
UPC:

SKU:
UPC:

PRODUCT:
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D’adorables petits animaux aquatiques  
à poser sur son chevet

Quatre mignons petits animaux à la douce 
lumière 

• LEDs longue durée. Ne chauffe pas
• Convient aussi bien aux nouveaux-nés  
    qu’aux jeunes enfants 

• LEDs longue durée. Ne chauffe pas
• Convient aussi bien aux nouveaux-nés qu’aux jeunes enfants 

Diffuse une douce lumière apaisante
Facile à allumer et à éteindre avec son bouton on/off
2 niveaux de luminosité

Minuterie de 15 minutes avec arrêt automatique

2 piles AAA requises

Diffuse une douce lumière apaisante
Facile à allumer : il suffit de leur donner une petite tape
Livré avec un support magnétique à fixer au mur
S’accroche et se décroche facilement du support 
magnétique pour devenir une veilleuse nomade 
2 niveaux de luminosité

Minuterie de 60 minutes avec arrêt automatique

3 piles AAA requises

8520-NWP Narval

8520-DPB Dauphin

8519-PUT Chien 8519-PDG Panda 8519-UNP Licorne 8519-BUP Lapin Rose

Gloweez™

Glo ’N Go™

72354 01005 58

Gloweez - dolphin

72354 01004 88

Gloweez - narwhal

72354 00999 88

Glo ‘N Go - bunny

72354 01003 18

Glo ‘N Go - unicorn

72354 01001 78

Glo ‘N Go - panda

72354 01002 48

Glo ‘N Go - puppy
veilleuses
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Support magnétique  
à fixer au mur



lumière + son 
Lumières relaxantes et sons apaisants
La veilleuse Tranquil Turtle rassure bébé dès sa naissance mais aussi les enfants qui 
ont peur du noir. Douce peluche la journée, elle se transforme en veilleuse la nuit 
venue. Une mélodie marine et le bruit des vagues (bruit blanc) apaiseront bébé 
pour un sommeil relaxant.

Tranquil Turtle®

• LEDs longue durée
• Convient aussi bien aux nouveau-nés qu’aux 
jeunes enfants

Veilleuse projection fonds sous-marins
Ajustement de la luminosité

2 sons apaisants :
Vagues (bruit blanc) et douce mélodie marine 
6 niveaux de volume

Minuterie de 23 minutes

3 piles AA incluses

7423-AQ  Aqua

7423-PK Rose

7423-PR  Ocean

11lumière + son 
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Sweet Dreamz
On The Go™

• Fixation facile au lit de bébé, aux poussettes ou au siège auto
• Taille compacte de 12,5cm
• Surface extérieure solide, facile à nettoyer
• LEDs longue durée
• Convient aussi bien aux nouveau-nés qu’aux jeunes enfants

8 bruits blancs et mélodies apaisants, dont 
“shhhh” et le rythme cardiaque de la mère

Le visage du personnage s’illumine d’un 
éclat doux et apaisant

Le capteur sonore réactive les sons lorsque 
bébé se réveille

Arrêt automatique pour la lumière et/ou le 
son 
 
3 piles AAA batteries requises

7670-FX  Fox

7670-PD  Panda

format voyage

7670-OW  Owl



Charley The Chameleon™

Les couleurs se transforment comme 
un vrai caméléon

2 sons apaisants :  
Forêt tropicale et sons tropicaux

Minuterie de 45 minutes

3 piles AAA incluses

• LEDs longue durée
• Convient aussi bien aux nouveau-nés qu’aux 
jeunes enfants

7520-CH

13lumière + son 



BTL Diffusion
16 rue Anatole Moussu
78490 Méré 
France 
t: +33 1 80 09 11 00
f: +33 1 80 09 11 10
contact@btl-diffusion.com
www.btl-diffusion.com

© 2019 Cloud b, Inc. All rights reserved.

Chez Cloud b, nous 
prenons le sommeil très 
au sérieux.
Pionnier dans la création de produits conçus 
pour le bien-être et le bon sommeil de l’enfant, 
nous sommes spécialisés dans la fabrication 
de dispositifs d’aide à l’endormissement.
Chez Cloud b, chaque produit est validé par 
des experts, dont des pédiatres, des parents, 
des thérapeutes familiaux et des spécialistes 
du sommeil. Notre collection de peluches à 
thème a reçu de nombreuses récompenses 
décernées par les consommateurs et les 
professionnels.
 
Les produits Cloud b sont conçus pour aider les 
enfants à s’apaiser et s’endormir de manière 
indépendante et d’associer l’heure du coucher 
à un moment positif. En permettant aux 
enfants d’interagir de manière autonome avec 
ces adorables peluches – par le son, la vue, 
l’odorat et le toucher – Cloud b permet aux 
enfants de voir la nuit sous un nouveau jour.


