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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Créée en 2006, la société Madcow Entertainment
France développe et commercialise une gamme
complète de produits interactifs et multimédias
pour les plus petits et les plus grands. Ayant
acquis une forte expérience dans le domaine du
multimédia, l’entreprise a su s’imposer auprès de
grandes licences de la pop culture japonaise.
Celles-ci ont désormais rejoint le catalogue de
Madcow Entertainment France : Pokémon, Hello
Kitty, Dragon Ball, Pac-Man et bien d’autres.
Aux côtés de ces grandes licences, on trouve la
marque Teknofun, avec laquelle tout a débuté.
Créée par Madcow Entertainment France en
2008, l’entreprise a pour vision d’offrir du nouvel
équipement technologique pour tous, tout en
gardant cet aspect original et fun.
Madcow Entertainment France souhaite apporter
des produits de qualité à ces jeunes adultes
nostalgiques des anciens dessins animés et jeux
vidéo des années 80 mais également aux jeunes
geeks en recherche de produits originaux et à la
pointe de la technologie.
La gamme de produits ne cesse de s’agrandir
grâce à une équipe de passionnés en recherche
de nouveaux projets originaux.
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NOTRE MARQUE ET
NOS LICENCES
TEKNOFUN ET SA COLLECTION
MULTIMÉDIA AUX COULEURS
DE PARIS ET LONDRES
Teknofun développe une gamme de produits aux couleurs de
Londres et Paris, idéale pour les enfants et adolescents. Les
jeunes seront ravis de découvrir leurs clichés, leurs vidéos et
d’écouter leurs musiques sur des objets originaux et à la pointe
de la technologie.

THE POKÉMON COMPANY ET SES
AMIS REJOIGNENT LA BANDE
Pokémon est une des franchises les plus connues au monde
et cela grâce à ses célèbres jeux vidéo, série animée, films et
son jeu de cartes à collectionner. L’engouement pour ces petits
monstres de poche reste toujours fort. C’est donc les petits et
grands qui vont être ravis de découvrir la nouvelle collection de
Madcow Entertainment France.
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HELLO KITTY NOUS ACCOMPAGNE
AVEC SES NOMBREUSES TENUES
Hello Kitty est un personnage fictif emblématique de la fameuse
société japonaise Sanrio. Véritable phénomène au Japon,
elle a réussi à conquérir le monde avec son physique Kawaii
reconnaissable par tous et elle vient désormais conquérir vos
cœurs à nos côtés.

GUDETAMA VIENT REJOINDRE NOS
RANGS (ENTRE DEUX SIESTES)
L’œuf le plus célèbre au monde vient grossir nos troupes.
Inventé par la société japonaise Sanrio, ce petit personnage
fictif est connu pour être un personnage fainéant et un peu
dépressif. Souvent illustré allongé et avec une tranche de bacon
en guise de couverture, il reste un personnage très apprécié
dans le monde en particulier pour son aspect totalement kawaii
et farfelu. C’est donc une collection à tomber sur les fesses que
vous allez découvrir.

https://teknofun-entertainment.com
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UN PEU DE NOSTALGIE
AVEC PAC-MAN
Pac-Man est la figure incontournable des jeux d’arcade.
Née dans les années 80, cette petite boule jaune a
révolutionné le jeu vidéo. Avec son célèbre design
et son gameplay unique, Pac-Man a réussi à séduire
toute la planète. C’est donc logique qu’il rejoigne notre
catalogue avec une collection d’objets multimédia
remplie de boules jaunes, points et fantômes.
2D STYLE
START MODE 1

TAMAGOTCHI DÉBARQUE
DANS LA FAMILLE
Créé en 1996 par la société japonaise Bandai, le tamagotchi
est devenu un véritable phénomène dans les années 90
avec plus de 40 millions d’exemplaires vendus. Ce petit
jouet électronique en forme d’œuf permet aux enfants
(comme aux adultes) de s’occuper d’un petit animal de
compagnie virtuel. Une franchise qui revient bientôt
sous forme d’application mobile mais aussi en objets
électroniques grâce à la nouvelle collection ! Nostalgie
assurée…
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PRÊT À CHANTER LE GÉNÉRIQUE
AVEC NOUS ?
Dragon-ball est une série de mangas créée par Akira Toriyama et
publiée pour la première fois en 1984. La franchise s’est ensuite
déclinée en jeux vidéo et en série animée. C’est notamment
grâce à l’arrivée de l’animé en 1988 dans le club Dorothée que la
licence devient célèbre dans toute la France. On ne la remerciera
donc jamais assez de nous avoir fait connaître Son Goku et ses
amis (en particulier Krillin).

DE LA NOUVEAUTÉ QUI FAIT
PLAISIR
Dragon-Ball Super est la dernière série animée
produite par le studio Toei Animation. L’histoire
se situe après l’arc de Boo, c’est-à-dire à la fin de
Dragon Ball Z. Une nouvelle série qui fait plaisir
aux fans de la première heure et à l’équipe (bien
évidemment !).

https://teknofun-entertainment.com
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NOS GAMMES DE PRODUITS
LES APPAREILS PHOTOS/CAMÉRAS
Vous vous souvenez de ces clichés ratés qu’on prenait avec nos appareils
photos jetables touts noirs et qu’on ramenait fièrement à nos parents
pour qu’ils les développent ? Sachez que vous pouvez désormais épargner
vos enfants et leur faire plaisir avec des appareils photos originaux et
numériques. Avec un peu de chance ils prendront de meilleures photos et
vous prendrez plaisir à les développer.

LES CASQUES/ENCEINTES
Le casque vissé sur la tête, tout le monde s’est déjà cru dans un clip mais
soyons honnêtes, quitte à le faire, autant le faire avec style. Ne sait-on
jamais, si vous bousculez une charmante personne. En parlant de style, les
nouvelles enceintes de Madcow Entertainment prennent des couleurs et des
jolies formes. Une planche de surf pour ceux à la recherche d’adrénaline,
des enceintes Bluetooth à l’effigie de Végéta pour épater la galerie ? Il y en
a pour tous les goûts.

LES LAMPES
Ne soyez pas timides et assumez l’aspect totalement Kawaii de ces
merveilleuses lampes qui éclaireront vos vies avec leurs petites bouilles. Vous
pouvez oublier les lampes de chez mamie, bien que très jolies et vintages, les
enfants préfèreront certainement un Pikachu ou un Hello Kitty pour illuminer
leur chambre. S’ils ont peur, vous trouverez des versions géantes pour les
rassurer.

LES CLÉS USB
Plus qu’une simple clé USB, ce seront des souvenirs ! Qui ne rêverait pas d’avoir une clé USB à
l’effigie de Son Gohan enfant ? Ne travaillez plus avec vos simples clés USB toutes noires que vous
perdez constamment. Vous ne vous permettrez pas d’abandonner ces clés derrière vous.
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LES OBJETS LUMINEUX
Les figurines lumineuses sont pratiques quand la
lumière du couloir ne marche pas et qu’il faut trouver
le trou de la serrure. Il y en a de toutes les couleurs
et toutes les formes. Telles les guirlandes de Noël,
elles peuvent être allumées de manière constante ou
changer de couleurs.

LES RÉVEILS
Les réveils en sursaut après une courte nuit de sommeil, ça rappelle des
souvenirs ? Il est désormais possible de se réveiller tout en douceur avec nos
réveils. Une phrase digne des téléachats, ce n’est malheureusement pas vrai, mais
c’est toujours plus agréable de se réveiller avec un joli visage plutôt qu’avec un
simple réveil noir à l’alarme stridente ou un parfait inconnu, on vous laisse décider.

LES CHARGEURS À INDUCTION
Après une dure journée, tout le monde aimerait jeter ses
affaires dans tous les sens. Si on vous disait qu’il était possible
de jeter votre téléphone dans la bouche de Pac-Man et que
celui-ci chargerait votre portable ? Cela demanderait bien
évidemment beaucoup de dextérité mais cela est possible
! Nous avons des chargeurs à induction à l’effigie de vos
héros préférés.

LES ENCEINTES EN LÉVITATION
Ecouter votre musique grâce à une enceinte, c’est bien mais écouter de la musique provenant
d’une enceinte en lévitation, c’est mieux ! Une toute nouvelle technologie qui en mettra plein la
vue à vos invités. Ce nouvel objet révolutionnaire vient de rejoindre les rangs de nos produits à la
pointe de la technologie.

LES PELUCHES
Les peluches un grand classique ! Nous n’avons pas pu
résister, surtout que ces peluches gudetama révèlent
ce qu’il y a de plus mignon chez ce personnage, c’està-dire son visage fatigué et son derrière rebondi.

https://teknofun-entertainment.com
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LES NOUVEAUTÉS 2018
Ce n’est pas tout, on vous réserve encore des surprises !
Vous prendrez bien une dose de nouveautés ? Grâce à nos partenaires, nous avons la chance de
pouvoir agrandir nos gammes à l’effigie de vos héros préférés.
C’est donc encore plus de produits multimédias qu’on va vous proposer.

CHARGEUR SANS FIL PIKACHU
Chargeur sans fil à l’effigie de Pikachu ! Il suffit de poser son
smartphone sur la queue de Pikachu pour qu’il le recharge (si
smartphone compatible : possédant la technologie induction).
Vous pouvez aussi utiliser les 3 ports USB pour recharger
d’autres appareils !
Ref : 811364

RÉVEIL PIKACHU
Pikachu veille sur vous lorsque vous vous endormez avec ce
radio-réveil lumineux. Pikachu diffuse une douce lumière et vous
accompagne vers l’univers légendaire de Pokémon. Le design
de ce radio réveil lumineux ravira tous les fans de Pokémon.
Ref : 811354

RÉVEIL ÉVOLI
Une figurine lumineuse sans fil à l’effigie de votre Pokémon
préféré : Evoli ! Cet Evoli diffuse une douce lumière grâce à ses
LED.
Ref : 811370
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LAMPE ÉVOLI 30cm
Une figurine lumineuse sans fil à l’effigie de votre
Pokémon préféré : Evoli ! Cet Evoli diffuse une douce
lumière grâce à ses LED. Vous pouvez choisir la
position d’éclairage préférée : fixe ou intensité variable.
Télécommande incluse.
Ref : 811371

LAMPES PIKACHU 25cm
Des figurines lumineuses sans fil à l’effigie de votre
Pokémon préféré : Pikachu ! Pikachu diffuse une douce
lumière grâce à ses LED. Vous pouvez choisir la position
d’éclairage préférée : fixe ou intensité variable.
Couché - Ref : 811360
Debout - Ref : 811355

LAMPE PIKACHU 40cm
Une figurine lumineuse sans fil GÉANTE à l’effigie de votre
Pokémon préféré : Pikachu ! Ce Pikachu d’une taille de 40cm
diffuse une douce lumière grâce à ses LED. Vous pouvez choisir
la position d’éclairage préférée : fixe ou intensité variable.
Ref : 811356

https://teknofun-entertainment.com
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LAMPE HELLO KITTY 25cm
Une figurine lumineuse sans fil à l’effigie de Hello Kitty ! Hello
Kitty mesure 25cm et diffuse une douce lumière grâce à ses
LED. Vous pouvez choisir la position d’éclairage préférée : fixe,
changement automatique lent ou rapide. Hello Kitty est livrée
avec sa télécommande, tellement pratique !
Ref : 811159

LAMPE HELLO KITTY 40cm
Une figurine lumineuse sans fil à l’effigie de Hello Kitty ! Hello
Kitty mesure 40cm et diffuse une douce lumière grâce à ses
LED. Vous pouvez choisir la position d’éclairage préférée : fixe,
changement automatique lent ou rapide. Hello Kitty est livrée
avec sa télécommande, tellement pratique !
Ref : 811110

LAMPE HELLO KITTY POP! 80cm
Cette figurine lumineuse Hello Kitty Pop mesure 80cm,
gigantesque ! Un élément de décoration parfait et adapté pour
l’intérieur comme pour l’extérieur. Hello Kitty Pop propose 3
fonctions d’éclairage : couleur fixe, changement automatique lent
ou rapide. A vous de choisir ! Ce produit fonctionne sur batterie
lithium rechargeable - Câble d’alimentation et adaptateur secteur
fournis. La lampe est livrée avec sa télécommande, tellement
pratique !
Ref : 811337
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CHARGEUR SANS-FIL HELLO KITTY
Chargeur sans fil à l’effigie de Hello Kitty sur sa cabine téléphonique
London ! Il suffit de poser son smartphone sur le dessus de la
cabine téléphonique pour qu’elle le recharge (si smartphone
compatible : possédant la technologie induction). Pour encore
plus de fun la cabine téléphonique London s’éclaire !
Ref : 811254

LAMPE GUDETAMA 25cm
Une
figurine
lumineuse
sans
fil
à
l’effigie
de
Gudetama ! Gudetama mesure 25cm et diffuse une douce lumière
grâce à ses LED. Vous pouvez choisir la position d’éclairage
préférée : fixe, changement automatique lent ou rapide. Ce
produit fonctionne sur piles 3 x AAA (NON fournies) ou se
recharge par câble USB/Micro USB (fournis). Gudetama est
livré avec sa télécommande, tellement pratique !
Ref : 811280

PELUCHES ASSISES ET COUCHÉES GUDETAMA
Des peluches de toutes tailles Gudetama pour le plaisir des petits et des grands. Les petits
modèles vous suivront partout tandis que les grands sont parfaits pour passer de bonnes nuits !
Couché - taille S - Ref : 811384
Couché - taille M -Ref : 811387

https://teknofun-entertainment.com

Assis - taille S - Ref : 811388
Assis - taille M - Ref : 811385
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RÉVEIL DRAGON BALL Z VEGETA
Découvrez le nouveau réveil lumineux Dragon Ball Z ! Cet
appareil est à l’effigie de Vegeta, et illumine vos nuits avec sa
fonction diffuseur de lumière. Le réveil dispose d’un affichage
digital de l’heure, la date et la température de la pièce. Fonction
alarme intégrée.
Ref : 811350

RÉVEIL & ENCEINTE DRAGON BALL Z
BOULE DE CRISTAL
Ce réveil et enceinte Dragon Ball possède un affichage digital
de l’heure, la date et la température de la pièce. Utilisez sa
fonction alarme programmable pour vous réveiller en douceur !
La Dragon Ball propose aussi une fonction enceinte, avec une
connexion jack de 3,5 mm. Vous pouvez ainsi écouter votre
musique !
Ref : 811310

SPEAKER DRAGON BALL Z VEGETA
Une enceinte sans-fil Dragon Ball Z est maintenant disponible.
Cette enceinte à l’effigie de Vegeta dispose d’une technologie
sans-fil. Elle possède aussi une connexion Jack de 3,5 mm. Ce
produit fonctionne sur batterie lithium rechargeable, parfait pour
le transporter partout !
Ref : 811352
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LAMPES PAC-MAN
Des figurines lumineuses à l’effigie des personnages Pac-Man ! Ces figurines mesurent 6 cm
de hauteur et s’illuminent. 3 différentes positions d’éclairage : fixe, changement automatique
rapide ou lent. Ce produit fonctionne sur piles 3 x AG13 (fournies) et est livré avec sa dragonne.
Commencez une nouvelle collection avec les figurines lumineuses Pac-Man !
Blinky - Ref : 811299
Clyde - Ref : 811293
Pinky - Ref : 811308
Inky - Ref : 811306

Scaredblue - Ref : 811271
Scaredwhite - Ref : 811275
Pac-Man - Ref : 811300

RÉVEIL PAC-MAN
Ce réveil Pac-Man possède un affichage digital de l’heure, la
date et température de la pièce. Réveillez-vous facilement avec
son alarme programmable.
Les personnages de l’arcade s’illuminent pour votre plus grand
plaisir ! Et pour encore plus de fun, l’alarme est la bande son
originale Pac-Man.
Ref : 811301

CHARGEUR SANS-FIL PAC-MAN
Chargeur sans fil à l’effigie de Pac-Man. Il suffit de poser son
smartphone dans la bouche de Pac-Man pour qu’il le recharge (si
smartphone compatible : possédant la technologie induction).
Ref : 811302

https://teknofun-entertainment.com
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SPEAKER TAMAGOTCHI
Une enceinte sans-fil Tamagotchi est maintenant disponible.
Cette enceinte d’une puissance de 3 Watts possède une
technologie sans-fil, mais aussi un port micro USB, un lecteur
de carte SD et une sortie auxiliaire. Ce produit fonctionne
sur batterie lithium rechargeable, parfait pour le transporter
partout ! Recharge par câble USB.
Ref : 811391

RÉVEIL TAMAGOTCHI
Découvrez le nouveau réveil lumineux Tamagotchi ! Cet appareil
est à l’effigie de votre Tamagotchi, et illumine vos nuits avec
sa fonction diffuseur de lumière. Le réveil dispose d’un affichage
digital de l’heure, la date et la température de la pièce. Fonction
alarme intégrée. Ce produit fonctionne sur piles 3 x AAA ou
connexion pour adaptateur secteur.
Ref : 811392
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LES SALONS
NOUS SOMMES PRÉSENTS DANS CES
SALONS, VENEZ À NOTRE RENCONTRE !

https://teknofun-entertainment.com
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ILS PARLENT DE NOUS

Mélinda Davan-Soulas, journaliste LCI.fr

Carole Quintaine, influenceuse JV

Plugin par 01net.com, site lifestyle/popculture
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BIENTÔT CHEZ TEKNOFUN
BOUTIQUE EN LIGNE
La boutique en ligne Madcow Entertainement arrive bientôt ! Vous aurez l’occasion de retrouver
tous vos personnages préférés sur notre plateforme. Celle-ci sera bien plus qu’un simple site, il
s’agira d’un site dédié à toutes nos licences phares mais il proposera également en exclusivité
certains produits.
Vous ne savez pas quel cadeau commander pour l’anniversaire
du petit dernier ? Demandez à notre conseiller support ! Un
support amélioré verra le jour avec une intégration de discussion
instantanée !
Vous êtes influenceur ou blogueur ? Nous avons pensé à vous !
A l’occasion du lancement de la boutique, nous mettrons en place
un programme d’affiliation qui permettra à votre communauté
de bénéficier de réductions exclusives et de vous récompenser
lorsque ceux-ci utilisent votre code unique. Un excellent moyen de
fidéliser votre communauté !
Date de lancement : fin d’année 2018

AGGRESTSUKO
Vous connaissez certainement ce petit panda roux qui fait fureur sur Netflix en ce moment ?
Bonne nouvelle, Aggretsuko débarque chez Madcow Entertainement France en 2019 pour des
sessions de karaoké enflammées ! Avec le lancement de la série sur Netflix en avril dernier, le
personnage a conquis le monde entier. Il est donc normal d’ajouter cette mascotte ultra Kawaii à
notre univers.

https://teknofun-entertainment.com

19

CONTACT

DIGITAL/MÉDIAS SOCIAUX
social@teknofun-entertainment.com

VENTES & MARKETING
sales-marketing@teknofun-entertainment.com

PRESSE
Elodie Lam / le@resetpr.com – Clément Colaneri / clc@resetpr.com
Florian Guillot / fg@resetpr.com – Audrey Werner / aw@resetpr.com

https://teknofun-entertainment.com
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