BUILT NY fait plaisir aux mamans

Les Phones Sleeves sont parfaites pour
recevoir un iPhone et assurer ainsi sa
sécurité pendant vos déplacements. La
forme a été spécialement étudiée pour
les téléphones d’Apple et la matière
intérieure est particulièrement douce
pour ne pas rayer les écrans. Simples
d’utilisation et pratiques, ces housses
sont disponibles suivant 3 motifs au prix
unique de 24.99 euros.

La gamme « Envelope » protège les
Netbook (9 et 10 pouces) ainsi que les
Notebook (16 pouces) avec la plus grande
simplicité.
Dessinés
comme
des
enveloppes, les nouvelles housses BUILT
NY s’utilisent au quotidien en toute
décontraction. Le Velcro referme la housse
en un tour de main et la poche intérieure
permet de ranger des câbles, une souris,
une clé USB, bref tous les accessoires de
votre ordinateur portable. L’intérieur est
recouvert d’une matière très douce pour ne pas rayer sa coque. Comme ce sont des
housses BUILT NY, elles sont bien évidemment fabriquées dans un néoprène de la
meilleure qualité ce qui les rend à la fois résistantes à l’usure et lavables à l’eau claire.
Disponibles en deux coloris : Noir et Nolita Stripe au prix de 34.99 euros

Après le succès mondial des premiers modèles de housses pour ordinateurs portables
Laptop Sleeves de BUILT NY, le fabricant américain revient avec une nouvelle
collection aux couleurs flamboyantes et aux motifs très tendances. Comme toujours ces
housses sont fabriquées dans un néoprène de première qualité, comme celui utilisé pour
les combinaisons de plongée haut de gamme. Ainsi elles sont lavables, imperméables et
protègent au mieux votre Mac, PC Portable ou netbook avec une gamme
complète de 7 à 17,3". La forme légèrement incurvée des Laptop Sleeves,
spécialement conçue par BUILT NY, facilite la prise en main lors de vos déplacements.
Enfin une fermeture éclair à la glisse parfaite et conçue pour durer permet de placer
votre ordinateur à l’abri de tout accident. Les nouvelles Laptop Sleeves sont disponibles
à partir de 29.99 euros TTC

A propos de BUILT
Basé à New York, le siège de Built est le centre du développement de plus d’une centaine de références. L’équipe de
designers est sans cesse à la recherche de nouvelles tendances, de nouvelles matières pour satisfaire les
inconditionnelles de la marque. Les produits Built sont vendus dans plus de 30 pays via 4000 revendeurs à travers le
monde. Les plus grandes sociétés ont souvent été construites sur une simple idée. Chez Built, nous avons démarré
avec un sac pour transporter des bouteilles totalement réalisées en néoprène. Cette matière à l’avantage d’être lavable
en machine, d’isoler de la chaleur et du froid, très solide, tout en restant particulièrement agréable au toucher. Dès lors
nous avons conçu toute une gamme de produits au design original et aux couleurs chatoyantes. Que ce soit pour
transporter votre ordinateur portable, votre téléphone, ou encore simplement pour faire vos courses, la résistance du
néoprène et sa facilité d’entretien vous faciliteront la vie pour longtemps.

