Communiqué de presse
Paris, le 04 mars 2014

« I AM BUCOLIK »
la prochaine collection inédite The KASE !
Vos coques font le printemps !
The Kase, marque-enseigne entièrement dédiée au prêt-à-porter et au surmesure pour habiller smartphones et tablettes, propose dans ses
boutiques une collection exclusive issue de sa communauté de designers.
Nommée « I AM BUCOLIK », elle est dédiée au Printemps avec ses couleurs
pastels et ses notes colorées. « I am Bucolik » s’inspire du romantisme et du
graphisme de cette saison, les fleurs vont souffler sur cette collection un
vent de fraicheur irrésistible ! Cette valeur sûre fera de notre appareil le it
accessoire de ce printemps.
A partir d’aujourd’hui, les coques personnalisées des créations originales et
uniques proposées par 465 designers de The Kase seront disponibles en
magasin.
Petit florilège de la collection « I am Bucolik » :

Dialogue With
the Sky Blue

FLOWERS 2 by BEN GILES

19 Seasons in Taipei by
THE GRIFFIN PASSANT

Blue Roses by YLENIA

Roses and Cherry Blossom
Patter by FELICIA ATANASIU

Bubblegum by LIBBY
WATKINS

A Beautiful Death by
TERRY FAN

Peace & Love by LES
CAPRICES DE FILLES

À partir de 29.90 € dans 75 boutiques The KASE implantées dans toute la France. Les clients peuvent
personnaliser et commander directement leur coque sur le site internet de la marque :
www.thekase.com. Ils ont la possibilité de se rendre en boutique ou de se faire livrer à domicile.
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[A propos de The Kase]
Lancée en décembre 2012 par Jean-Emile et Steve Rosenblum (fondateurs de Pixmania.com) associés à Johann et Davy Barthes
(actionnaires de PhoneandPhone.com), The Kase est une nouvelle marque-enseigne dédiée aux accessoires de mode pour
smartphones et tablettes. Ainsi, boutiques proposent à la vente des coques personnalisables sur-mesure au design et aux
matériaux uniques ! En parallèle, d’autres accessoires tels que casques audio, amplificateurs, stickers, bijoux pour smartphones,
etc. sont vendus en magasin. Toutes les marques de fabricants de téléphones mobiles sont représentées. The Kase propose
également à ses clients des solutions de customisation en prêt-à-porter, via les créations originales de sa communauté de
designers. Concept multi-canal, le site de la marque www.thekase.com permet aux designers de poster leurs créations pour les
soumettre au vote des internautes. Les œuvres les plus plébiscitées sont alors fabriquées en série et directement vendues dans les
linéaires des magasins The Kase. Depuis le 19 septembre 2013, les clients pourront aussi commander directement leur coque sur le
site Internet de la marque.

