Communiqué de presse
Lille, le 20 août 2013

A chacun sa housse et sa coque de protection Essentiel b !
Pour la rentrée, Essentiel b propose de nouvelles coques et housses de protection pour smartphones et
appareils photos. Moustache, encre marine, ou encore petit nœud… une chose est sûre, le choix et le
goût sont au rendez-vous pour accessoiriser chacune de vos tenues tout en protégeant vos appareils
numériques.

Et si vous aussi vous succombiez à l’appel de la moustache !

Etui universel pour téléphones portables
Prix public conseillé : 9,99 €

Coque pour Samsung Galaxy Note 2
Prix public conseillé : 12,99 €

Pour ceux qui ont le pied marin…

Coque « encre marine » pour iPhone 4 et 4S
Prix public conseillé : 12,99 €

Coque « marin » pour Galaxy S3 mini
Prix public conseillé : 12,99 €

Pour les plus romantiques !

Coque « nœud » pour iPhone 4 et 4S
Prix public conseillé : 12,99 €

Et pour tous ceux qui aiment être raccord…

Essentiel b propose des housses de protection pour appareils photos assorties aux coques pour
smartphones, avec intérieur "touché peau de pêche". De quoi protéger vos appareils des rayures avec
style et en toutes circonstances!
Prix public conseillé : 9,99 €

Les nouvelles coques et housses de protection pour smartphones et appareils photos Essentiel
b sont d’ores et déjà disponibles en magasins et sur www.boulanger.fr
A propos d’Essentiel b :
Créée en 2005 par l’enseigne Boulanger, la marque Essentiel b propose aujourd’hui plus de 2 000 références
produits qui couvrent tous les univers de la maison : du petit au gros électroménager, en passant par l’image, le son
et la micro-informatique. Testées en laboratoire avant d’être mises en vente, ces dernières sont conçues par les
experts Boulanger qui accordent une grande importance aux souhaits et commentaires des consommateurs, pour
leur offrir des produits toujours plus fiables, faciles d’utilisation et design, au meilleur rapport qualité/prix/usage.
Gamme de produits Essentiel b :
Image & Son

Micro & Multimédia

Tablette Tactile & eBook

Téléphonie

Univers Jeux

Petit Ménager

Gros Electroménager

Accessoires & Consommables

Plus d’informations sur: www.essentielb.fr
A propos de Boulanger :
Fondée en 1954, Boulanger est une enseigne majeure de la distribution française, spécialisée dans les secteurs du
loisir, du multimédia et de l’électroménager. Elle compte aujourd’hui près de 130 points de vente en France, 8.500
collaborateurs et plus de 20.000 références produits, en magasins et sur son site http://www.boulanger.fr
Résolument tournée vers la découverte, l’usage et le plaisir, sa signature « Vivons la happy technologie » résume sa
promesse de faire vivre à ses clients une expérience unique, ludique et professionnelle et de faire profiter chacun
des progrès de la technologie. L’enseigne garantie ainsi un large choix de prix et un engagement de services au plus
près des besoins de ses clients : conseil, financement, installation, formation, configuration, reprise, assistance
téléphonique et SAV, services intégrés et basés en France.
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