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Collection d’accessoires muvit
«made for Sony Ericsson»
Sony Ericsson fête en ce moment son 10e anniversaire avec une
ambition forte : devenir la référence des smartphones Android
avec sa gamme XperiaTM , des smartphones qui disposent du
meilleur de la technologie Sony allié à l’expertise de Sony Ericsson,
pour un divertissement sans limite.
Parce qu’innover est le moteur de Sony Ericsson, la marque a lancé
le premier smartphone certifié Playstation le XperiaTM PLAY pour
les adeptes des jeux vidéos ou encore le XperiaTM ray un smartphone ultra-fin, hyper-élégant, surpuissant et avant tout, très
féminin.

Soft Back - protection
aux couleurs acidulées

Pocket Reverso étuis chic et classique

C’est tout naturellement que Sony Ericsson s’est tourné vers un
partenaire d’expertise : ascendeo France, pour développer une
gamme d’accessoires dédiés pour ses smartphones XperiaTM.
Depuis mars 2011, la collection muvit « Made For Sony Ericsson
(MFSE) » a été développée selon un cahier des charges précis, en
ligne avec la démarche « GreenHearttm » de la marque. La sélection des matières utilisées pour l’élaboration des accessoires
MFSE a été minutieusement choisie afin de limiter leur impact sur
l’environnement

MiniGel - Housse
souple et moulante

A propos d’ascendeo France
Leader français de l’accessoire de mobilité, et «One stop shopping» par excellence, ascendeo France conçoit,
fabrique et distribue une large gamme d’accessoires de mobilité auprès de distributeurs qualifiés : opérateurs
de téléphonie, GSS, sites de e-commerce, et réseaux spécialisés.
ascendeo France propose en exlusivité la marque muvit sur le marché français.
A la croisée des technologies et de la mode, ascendeo France propose à la fois des produits innovants et tendance en intégrant la dimension environnementale.
A propos de Sony Ericsson
Sony Ericsson est une joint-venture fondée à 50/50 par Sony et Ericsson en octobre 2001, dont le siège est
basé à Londres. Dans un contexte où les nouveaux modes de communication, via Internet et les réseaux sociaux, sont au centre de nos loisirs, la vision de Sony Ericsson est de devenir le leader du Divertissement et de
la Communication. Sony Ericsson offre ainsi au consommateur des expériences uniques grâce à des mobiles,
accessoires, contenus et applications innovants.
Plus d’informations sur www.sonyericsson.fr.
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La collection muvit MFSE offre aux utilisateurs de Sony Ericsson
une gamme de protection dédiée, variée et colorée pour leurs
mobiles. En effet, ascendeo a développé 6 lignes de produits à
savoir MiniGel, Bimat, Pocket reverso, Slim, Soft Back et Carbomat.
Distribués partout en Europe à l’exception de l’Angleterre, ces
accessoires dédiés sont disponibles chez Vivre mobile, 5 sur 5,
SFR, Bouygues télécom, Tel&Com, Virgin, maison du GSM, Pixmania ... au prix public conseillé allant de 14,90 à 24,90 euros.

Slim - étuis à clapet

BiMat - protection avec effet
double matière

Carbomat - protection
transparente ultra fine
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