Communiqué de presse

Coque pour smartphone Selfy™ et enceintes Syren™:
les nouveaux accessoires signés iLuv pour plus de fun au quotidien!
Paris, le 12 mars 2014 – Une atmosphère festive déferle dans notre quotidien avec iLuv, le premier fournisseur
d’accessoires numériques pour un style de vie nomade. Ce dernier propose des coques pour smartphones destinées à la
tendance du moment, le « Selfy », ainsi que des enceintes nomades Syren™ et SyrenPro™. Des produits à la pointe de la
technologie pour partager des moments heureux et complices avec son entourage.

Une coque pour smartphone Selfy™ ultra tendance
Véritable phénomène de société dans le monde entier, le
selfy a déferlé en France. Surfant sur cette tendance, iLuv à
conçu des coques pour smartphones intégrant une
télécommande qui capte les meilleurs clichés du visage. Se
fixant à l’arrière de la coque et fonctionnant via la
technologie bluetooth, la télécommande se décroche
facilement afin de réaliser des autoportraits sous le
meilleure angle . Cette coque disponible en 3 couleurs (rose,
gris et noir) protége en toute sécurité les smartphones et
s’utilise sans modération pour réaliser ses plus beaux selfies.
Prix et disponibilité
La coque Selfy™ sera disponible fin mars chez Colette. Elle est compatible avec iPhone5S, iPhone5,Galaxy S5, iPad Air et
iPad mini aux prix publics conseillés de 59,99€.

Syren™, la petite enceinte portative ultra moderne
Récompensée à l’occasion du CES 2014 par le trophée de
l’innovation pour son design et sa technologie, la Syren™
est une petite enceinte nomade sans fil fonctionnant via la
technologie bluetooth. Grâce à son smartphone ou sa
tablette, celle-ci permet d’écouter ses morceaux préférés
via un haut-parleur diffusant le son à 360 °. Pratique et
maligne, la Syren™s’emporte partout avec soi et offre une
batterie d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 5 heures.
Afin d’être joignable dans n’importe quelle situation, elle
renferme un microphone pour discuter en kit main libre.
Compléte, elle est aussi équipée d’une prise jack 3.5 mm .
Avec ce petit accessoire audio coloré disponible en 5
couleurs (gris, rose, bleu, rouge et blanc) , les utilisateurs
vivent la vie plein son et en couleurs.
Prix et disponibilité
L’enceinte Syren™ est déjà disponible chez Colette au prix public conseillé de 59,99€.

Syren™

SyrenPro™ pour l’Amour du son en plein air
L’enceinte SyrenPro™ est resistante aux intemperies et
parfaitement bien adaptée aux soirées festives en
extérieur. Tout comme sa petite sœur la Syren™, la
SyrenPro™ fonctionne sans fil, et via la connexion
bluetooth la musique se propage dans la piéce . Pratique,
elle émet un message vocal pour informer de sa mise en
fonctionnement. Ultra design, la SyrenPro™ dispose d’une
autonomie de 4h permettant d’ecouter sa musique
préférée jusqu’au petit matin.
Prix et disponibilité
L’enceinte SyrenPro™ est déjà disponible chez Colette au
prix public conseillé de 149.99€.

A propos de iLuv – www.iLuv.com
iLuv Creative Technologie est le premier fournisseur d'accessoires pour Apple, Samsung, smartphones… Il développe des produits dans
des délais de livraison rapides pour les consommateurs exigeants d'aujourd'hui. Depuis sa création, iLuv a été récompensé par 35
prestigieux trophées dont 6 au Red Dot pour les produits design, 4 pour le prestigieux iF Design, 2 pour les Good Design Awards, et 23
pour l’innovation au CES. iLuv a également été récompensé par 20 Global iBrand Top. Ces prix démontrent la capacité d’innovation de
la marque qui propose des accessoires nomades design, incluant aussi les écouteurs, adaptateurs, haut-parleurs et chargeurs. Basée à
New York, iLuv est une division de la societé jWIN Electronics Corp, leader sur le marché des biens électroniques depuis 1997. La
conception et l’innovation d’iLuv sont conçues et développés à New York. iLuv signifie Mode de Vie Innovant, une valeur
incontestablement propre à la marque.

Contacts presse :
Open2Europe – www.open2europe.com
Amélie MAROCCO
01 55 02 14 77
a.marocco@open2europe.com

Sonia LAWSON
01 55 02 15 20
s.lawson@open2europe.com

