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Surfez sans limite avec Virgin Mobile cet été ! 

 Virgin Mobile et Oxbow, une collection de mobiles exclusive ! 
 
Virgin Mobile - 4ème opérateur de téléphonie mobile - renforce sa stratégie de partenariats mobiles en 
s’associant avec la marque Oxbow autour de valeurs que sont le plaisir, le partage et la recherche d’émotions 
fortes. Les deux marques se retrouvent pour lancer une collection de mobiles inédite aux designs et 
contenus exclusifs. De quoi devenir un véritable dieu du surf, même en dehors des vagues ! 
 

 Le mobile Sony Ericsson G705 Oxbow : pour surfer en toute liberté 
 
Ces indispensables du beach style se déclinent en versions 
Men & Women, entièrement customisés grâce aux designs 
exclusifs, associés à la couleur de leur clavier rétro-éclairé et 
aux fonds d’écran Oxbow. 
 
Et pour que le surf ne soit plus une idée vague…ce mobile 
guide ses utilisateurs dans l’univers Oxbow avec son interface 
dynamique pour connaître toutes les infos glisse en un  
seul clic.  
  
Des photos et vidéos des plus grands surfeurs du team 
Oxbow sont également offertes sur une carte 1GO, pour 
goûter ainsi aux sensations fortes ! 
 
Ce mobile permet aussi de rester connecté avec tous ses amis 
grâce à l’application Facebook directement intégrée : idéal 
pour partager toutes ses émotions en live, même les pieds 
dans l’eau ! 

 
 

 
 
 
 

 Le petit prix de l’été, dès 1€¹ 
 
Disponible en exclusivité dans l’ensemble du réseau Virgin Mobile et sur virginmobile.fr, le mobile Oxbow est 
accessible à partir de 1€ seulement grâce aux nouveaux forfaits Paradyse avec les appels, SMS et Internet 
illimités2. 
Et pour adopter un total style « Surfer », les mordus de glisse bénéficient également avec ce mobile de  
15% de réduction en bon d’achat Oxbow. 
 

Visuels disponibles sur demande 
 
 
¹ Tarif valable avec les forfaits Paradyse Virgin Mobile à partir de 3H, avec engagement 12 et 24 mois. 
2  Offres soumises à conditions. Conditions des forfaits Virgin Mobile Paradyse en points de vente ou sur www.virginmobile.fr  
 
A propos de Virgin Mobile France 
Virgin Mobile, lancé le 3 avril 2006 en France, est devenu le 4ème opérateur de téléphonie mobile français avec plus d’un million de clients. 
Son succès s’appuie sur son expertise dans quatre domaines clés : le marketing, les terminaux, le réseau de distribution et le Service 
Client.   
Virgin Mobile France est commercialisé par Omer Telecom, joint venture entre les groupes Virgin et Carphone Warehouse. 
Lancé par Sir Richard Branson, Virgin Mobile est aujourd’hui le premier opérateur alternatif au monde avec plus de 12 millions de clients et 
une présence forte dans 7 pays (Royaume-Uni, Australie, Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Inde et France).  
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Les plus du téléphone 
- Très haut débit (3G+) - WI-FI et A-GPS 
- Photo 3,2 Méga Pixels - Carte micro MS 1 GO incluse 
- Lecteur MP3  - DAS (W/Kg) : 1,05 

Design exclusif « purple » également 
disponible dès septembre 2009 


