
 

 

Communiqué de presse 
Marseille le lundi 17 septembre 2013 

 
OXO Platinum présente ses nouveaux accessoires pour iPhone 5C !  

 

Devenu un accessoire de mode à part entière, le smartphone est looké au gré des envies. Le nouvel 
iPhone 5C, produit phare de l’année et présenté la semaine dernière, ne dérogera pas à la règle. 
OXO Platinum, à l’affût des dernières innovations, propose ainsi sa nouvelle gamme de coques et 
housses pour les futurs possesseurs de l’iPhone 5C.  

Ces accessoires  permettent de faire de votre iPhone le summum de l’élégance ! 
Le must de ces accessoires ? Protéger et customiser ! Les heureux propriétaires 
pourront choisir entre différentes matières, formes et coloris  … 

Ces étuis de protection s’adaptent parfaitement au nouveau-
néde la marque à la pomme. Pas  besoin donc d’enlever sa 
coque pour recharger  son smartphone , baisser le son de sa 
musique, etc.  
 

Enfin, d’excellente qualité, les coques et housses OXO protègent le smartphone 
contre les chocs et les coups : de quoi le garder à l’abri de nombreux aléas!  

Cette nouvelle gamme de coques et de housses est disponible dès maintenant 
dans toutes les boutiques Internity et sur Internity.fr.  

Visuels et produits disponibles sur demande auprès du service de presse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Avenir Télécom 

Avenir Telecom est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie mobile. Le 
Groupe distribue des téléphones mobiles, abonnements et accessoires, directement dans son réseau de plus 
de 670 magasins en propre à l’enseigne Internity (distribution directe) et auprès d'une clientèle 
d'hypermarchés et de revendeurs indépendants (distribution indirecte). Avenir Telecom emploie près de 3 000 
personnes dans 6 pays : France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Roumanie et Bulgarie. Avenir Telecom est 

http://www.internity.fr/�


coté sur Eurolist – compartiment B (Euronext Paris). L’action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All 
shares, CAC Mid & Small 190, CAC Small 90, IT CAC, Next 150, Next Economy et SBF 250. 
ISIN: FR0000066052 
Reuters: AVOM.LN 
Bloomberg: AVT:FP 
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