
 
 
 
 

 

 
 
Proporta.fr lance une nouvelle collection 
d’accessoires pour iPhone 3GS 
 
Le nouvel iPhone 3GS d’Apple est plus rapide et plus puissant que jamais. Il offre un réseau 
3G ultra rapide, un grand nombre d’applications, un espace pour courrier électronique 
encore plus vaste, et une qualité d’appel meilleure. 
 
Un produit aussi puissant et précieux ne peut être laissé sans protection ! C’est pour cela 
que, dès sa sortie, Proporta.fr a créé une vaste gamme d’accessoires dédié à l’iPhone 3GS : 
 

- L’Étui Alu-Cuir : réalisé en cuir de très grande qualité, cet étui est doté d'une plaque 
en aluminium légère et résistante pour protéger l'écran. De plus, la fermeture 
magnétique protège l’iPhone contre toute ouverture accidentelle. Côté design, cet 
étui en cuir est réalisé avec grand soin : intérieur rayé en noir et crème et coutures 
contrastées. Son prix : 33,95€. 

 
 

- L’Étui Maya II : la solution idéale pour protéger votre iPhone contre toutes les chutes 
et les aléas de tous les jours. Cousu main, il est caractérisé par des finitions 
impeccables et un design élégant. Il est également doté d’une attache en métal afin 
d’y attacher un tour du cou. Son prix : 16,95€. 

 
 

- L’Étui en Silicone Soft Feel : protège votre iPhone contre les chocs, rayures, saletés, 
et poussières ; tout en lui apportant une touche d'élégance grâce au vaste choix de 
coloris. Son prix : 16,95€. 



 
 
 
Vous pouvez découvrir la collection complète d’étuis et d’accessoires Proporta.fr dédiés à 
l’iPhone 3GS ici. Tous ces étuis sont disponibles sur le site www.proporta.com et aussi chez 
rueducommerce.fr, Andromac.fr, Camineo.com, Mobilostore.com et Pearl.fr. 
 
Par ailleurs, Proporta.fr vous propose également une protection pour l’écran de votre iPhone 
3GS des poussières, saletés et rayures : le Protecteur d’écran Avancé. Fabriqué à partir 
de plastique ultra transparent, ce protecteur est lavable et réutilisable. Par ailleurs, il réduit 
l'éblouissement dû au soleil ou à un éclairage brillant. Son prix : 5,95€. 
 
 
A propos de Proporta.fr 
 
Proporta réalise des accessoires depuis 13 ans pour tous les grands appareils mobiles sur le 
marché. Proporta porte toute son attention sur les besoins des utilisateurs d’appareils 
mobiles. 
Du bureau à la montagne et en tout autre lieu, Proporta a pour objectif de contenter toutes 
les demandes – des solutions de charge jusqu’aux dernières protections innovantes pour les 
appareils. 
 
 


