HUGO BOSS lance une nouvelle collection d’accessoires dédiés iPhone 5.
Habillez votre iPhone 5 avec la nouvelle gamme d’accessoires HUGO BOSS.
En collaboration avec Telecom Lifestyle Fashion B.V.
HUGO BOSS accompagne le lancement de l’iPhone 5 avec sa nouvelle gamme d’accessoires
dédiés pour terminaux mobiles. Ceux qui apprécient la finesse et l’élégance choisiront de
protéger leur Smartphone avec les accessoires tendances de la marque HUGO BOSS.
Les designs sophistiqués et les finitions de haute qualité de cette nouvelle gamme reflètent
le style épuré et séduisent grâce à la combinaison originale des matières et la richesse des
détails. HUGO BOSS s’est inspiré des dernières tendances de la mode en se basant sur des
thèmes modernes tels que :
-

Collection construction : des lignes épurées résultant du procédé de moulage par
injection et des impressions graphiques modernes.

-

Collection métropolis : un design classique et intemporel inspiré par le style urbain
via des combinaisons de cuir véritable et de pièces de métal.

HUGO BOSS est non seulement connu pour ses designs raffinés et
épurés, mais aussi pour la qualité de ses matériaux. Les étuis en cuir
véritable ont été conçus à partir de procédés de fabrication spécifiques
pour créer un « toucher relief » grâce à ses micro-perforations et son
logo métal pour ajouter un aspect « clinquant ». La languette en métal
située à l’arrière de la coque facilite une meilleure extraction du
téléphone via un mécanisme « pull-back ».

L’étui Flip permet une protection optimale de l’iPhone 5 grâce à ses
rebords en polycarbonate recouverts de silicone. L’arrière de l’étui et le
rabat sont recouverts de cuir véritable pour une finition chic et raffinée.
L’intérieur du rabat en velours intègre un espace réservé pour carte
bleue ou carte de visite.

Le design épuré est l’arme de séduction de cette nouvelle collection de
coques dédiées proposées par HUGO BOSS. Conçues en polycarbonate
pour une meilleure flexibilité, ce matériau est aussi ultra résistant
contre les chocs et impacts.

La gamme d’accessoires HUGO BOSS pour terminaux mobile est distribuée par Strax France
et est d’ores et déjà disponible chez les opérateurs, spécialistes télécom, revendeurs Apple
Premium… et sur le site web HUGO BOSS

Découvrez notre base image HUGO BOSS iPhone 5 : Cliquer ICI
Découvrez le dernier catalogue interactif HUGO BOSS : Cliquez ici

A propos de STRAX France:
STRAX est le spécialiste numéro un en Europe des accessoires et des services destinés à la
communication sans fil sur le plan de la diversité des produits, de la clientèle. Sur ce marché,
l’entreprise couvre la totalité de la chaîne de création de valeur, du développement des produits et
de l’achat aux solutions de logistique et d’emballages innovants, tout en passant par le soutien
marketing sur les points de vente. La gamme de produits et de services, s'adresse notamment aux
constructeurs de téléphones portables, aux opérateurs Telecom ainsi qu’aux grossistes et aux
revendeurs spécialisés. Le groupe STRAX possède des sites dans treize pays européens et gère un
centre logistique moderne d’une surface de plus de 7.000 m2 au siège de la maison mère à Troisdorf
près de Cologne (Allemagne). Tous les processus de logistique, distribution et marketing sont
certifiés ISO 9001. D’autres filiales sont implantées aux États-Unis et à Hong-Kong. Fondée en 1996 à
Miami, l’entreprise emploie 140 personnes dans le monde entier.

Pour plus d’informations, cliquer sur www.strax.fr
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