Communiqué de presse
Paris, le 25 juin 2014

THE KASE met de la couleur dans votre vie :
Jusqu’à -70% dès le premier jour des

!

THE KASE, marque-enseigne entièrement dédiée au prêt-à-porter et au surmesure pour habiller smartphones et tablettes, propose dans ses boutiques du
25 juin au 29 juillet 2014 sur une large gamme de produits finis allant de -30 à
-70% et une offre duo sur toutes les coques de smartphones
personnalisables< ;

Des remises jusqu’à 70% dès le 1er jour
Donnez du style à votre smartphone avec les coques THE KASE !
À l’occasion des soldes d’été, les clients pourront bénéficier de réductions
incroyables sur une large gamme de produits finis.
Pour être sûr de faire de bonnes affaires, THE KASE a décidé de faire profiter ses
clients de certains produits à -70% dès les premiers jours. Parmi les produits
soldés, nous pourrons trouver des coques en cuir véritable, en silicone, en
strass Swarovski ainsi que les coques en véritable cuir d’autruche, lézard,
alligator à -50%. De quoi ravir tous les clients ! Le premier prix sera à - de 10€.

Une offre duo sur toutes les coques de smartphones personnalisables à 50€
Le client peut acheter deux coques au prix de 50€ sur les coques personnalisables en boutique via THE KASE
I.D, l’atelier de personnalisation.

Une large gamme d’accessoires soldés
THE KASE propose dans ses boutiques des accessoires utiles et branchés soldés pour faciliter la vie au
quotidien : casques audio, haut-parleurs Bluethooth, enceintes, étuis waterproof pour se faciliter la vie cet
été sur la plage comme en soirée !
Petit florilège des produits soldés :

Coque clapet iPhone 5/5S
Cuir marron et bois naturel

Coque iPhone Samsung Galaxy
Véritable cuir de veau italien

Coque Iphone 5/5s
Cristaux Swarovski, or

Coque pour Apple Iphone 5/5s
Silicone rose transparent

Coque iPhone 5
Cuir d’autruche orange par Maison Takuya

Tube avec housse waterproof
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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.

