Communiqué de presse

Une Saint-Valentin stylée avec Belkin!

Roissy-en-France – 19 décembre 2013 – Pour la Saint-Valentin, Belkin, créateur de produits
grand public inspirés par les hommes et les femmes d’aujourd’hui, propose des coques iPhone
5 spécialement dédiées aux plus stylés des Jules ou des Valentine : une coque pour iPhone
5/5S signée par la célèbre maison de couture Orla Kiely pour ses dames et une autre Lego
pour les hommes les plus geek. Des coques résolument tendances qui plairont à coup sûr
aux smartphone addict !

Cadeau pour “Elle”
Etui pour iPhone 5/5S (F8W338, F8W340) et iPhone 4/4S (F8W356, F8W357) 29,99 €






Teintées, revêtement glossy, matériau facile à manipuler
et protection contre les rayures avec un plastique semi
flexible.
Design compact avec un étui facile à installer et à retirer.
Etuis conçus pour protéger les boutons latéraux de son
iPhone tout en gardant les ports et les haut-parleurs
entièrement exposés.
Disponible en deux modèles: multi de tige, tige optique

Cadeaux pour “Lui”
Coque LEGO® Builder Belkin pour iPhone 5/5S (F8W283vf) - 29,99 € TTC









®

Couleurs emblématiques LEGO .
®
Plaque LEGO officielle qui transforme votre iPhone en plateforme de construction.
Cadre extérieur souple facile à manipuler.
Protège contre les rayures et les dommages.
Mince et ajustée.
Protection des boutons.
Bords enveloppants pour protéger l'écran contre les rayures.
Accès complet aux commandes et aux ports.

À propos de Belkin
Chez Belkin, nous nous inspirons des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Détenant plus de 200 brevets, Belkin
invente des produits qui permettent aux hommes et aux femmes d'enrichir leur vie en profitant au maximum de ce
que la technologie peut offrir. Des produits Wi-Fi aux divertissements connectés, en passant par les accessoires
nomades, la gestion énergétique et un large éventail de câbles, les produits Belkin sont au cœur de la relation entre
l'humain et la technologie. Belkin fournit également aux secteurs public et privé des solutions d'environnements
sécurisés, d'infrastructure, de gestion énergétique et de salles de serveur. Société privée créée en 1983, Belkin
emploie plus de 1 200 personnes dans 25 pays. Le siège social de Belkin est situé à Playa Vista, Californie. On
retrouve Belkin sur le Web à http://www.belkin.com/fr
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