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Etuis Twilight pour iPhone :
cédez à la tentation !
Paris, le 13 janvier 2010 - QDOS, concepteur
d'accessoires innovants pour appareils mobiles,
annonce deux étuis iPhone qui raviront les
innombrables fans de la saga Twilight : l'un à l'effigie
d'Edward, l'autre à l'image de Bella et Edward !
Déjà près de 4 millions de spectateurs français se
sont rendus dans les salles obscures pour découvrir
cette histoire d'amour impossible entre un vampire et
une fragile humaine. Détenteur officiel de la licence
Twilight Tentation, QDOS propose deux packs 3-en-1
pour iPhone 3G/3GS composés d'un étui, d'une
protection écran et d'un chiffon en microfibres.
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Le premier pack est livré avec un étui à l'effigie d'Edward, le vampire romantique, tandis que le second
inclus un étui où Edward pose avec Bella, sa bien aimée mortelle. Les étuis, moulés à partir d'un matériau
polymère innovant, offrent un éclat et un toucher évoquant la porcelaine, à la fois inédit et élégant.
Parfaitement adaptés aux formes de l'iPhone, ces étuis constituent une protection optimale et préservent
l’iPhone comme Edward à su protéger Bella !
Les étuis sont également accompagnés d'un film facile à poser qui protège l’écran des rayures et des
traces. Sa conception ultrafine le rend quasiment invisible et préserve les fonctions tactiles de l’écran.
Enfin, les packs sont livrés avec un chiffon antistatique en microfibres qui enlèvera poussières et résidus
d’un simple coup de main.
Ces deux packs 3-en-1 sont les premiers d’une vaste gamme d’accessoires aux couleurs de Twilight qui
devraient sortir sous la marque QDOS durant toute l’année 2010, avec comme point d’orgue juillet 2010,
date de sortie en salles du troisième opus de la saga : Twilight, Hésitation.
Prix et disponibilité
Les packs Twilight 3-en-1 sont disponible pour l'iPhone 3G (8 Go, 16 Go) et 3GS (16 Go, 32 Go) au prix de
24,99 € TTC. Ils sont en vente dès maintenant dans les magasins Darty, Orange, Internity…
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Au sujet de QDOS
La société QDOS conçoit, fabrique et distribue des systèmes audio et des accessoires pour baladeurs
Samsung (étuis en cuir et en silicone, chargeurs), pour baladeurs Creative ZEN (étuis, transmetteur FM,
chargeurs) et pour l’iPod et l’iPhone d’Apple (étuis souples et rigides, chargeurs, stylet, kit de nettoyage,
films écran…). Pour en savoir plus sur les produits QDOS, consultez le site www.qdossound.com
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