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Avec les produits OXO, le sapin de Noël va en voir de toutes les couleurs!
Coques, housses au design tendance et coloré ou encore casques et enceintes inspirés du
monde animal, les accessoires OXO seront les parfaits cadeaux de cet hiver 2013 !
Des coques et housses pour sublimer iPhone, Samsung et autres mobiles
Changer de coques ou de housses, c’est comme changer de téléphone… c’est pourquoi OXO a développé
toute une ligne de protection pour smartphones. Que l’on soit fashion, classique ou plus rock, chacun
pourra trouver son bonheur parmi les dizaines de références proposées par la marque.
Coque Arabesque
iPhone 5
Prix : 14,90 euros

Coque Légo iPhone 5
Prix : 14,90 euros

Coque Samsung S4
Prix : 14,90 euros

Coque Strass iPhone 5C
Prix : 14,90 euros

Pour rester brancher à sa musique en toute circonstance : les casques OXO Platinum
Légers et modernes, les casques audio OXO sont la combinaison parfaite pour rester connecté en
permanence et tout en gardant son style. Grâce à cet accessoire, aujourd’hui incontournable, les
fashionistas dingues de musique pourront à la fois écouter leur musique et répondre à leurs appels, et ce
quelque soit leur smartphone. Façon Jungle (zèbre ou léopard) ou basique, la gamme de casques OXO
reste le must have de cette fin d’année !

Jungle Headphones
Prix : 39,90 euros

Version « basic »
Prix : 19,90 euros

OXO Premium
Prix : 29,90 euros

Communiqué de presse
Novembre 2013

L’OXO Speaker Fun… partager sa musique en mode fun
Que l’on choisisse le modèle lémur, racoon ou robot, cette enceinte, personnalisable grâce à la planche
de stickers fournie, est le cadeau idéal pour les plus jeunes mais aussi pour tous ceux qui adorent les
objets atypiques et originaux pour leur décoration !

Robot
Prix : 29,90 euros

Lémur
Prix : 29,90 euros

Racoon
Prix : 29,90 euros

Visuels et produits disponibles sur demande
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