LOVE MEI France lance sa collection d’avril : couleurs flashy et
tendances pour des coques toujours plus robustes et étanches

A Paris, le 5 avril 2017 : LOVE MEI France, unique distributeur français de la marque LOVE MEI
POWERFUL et LOVE MEI SWIM, société spécialisée dans la conception et la fabrication de coques
de protection pour les mobiles et tablettes numériques présente sa collection pour le printemps.
Pour fêter l’arrivée du printemps, LOVE MEI lance des nouvelles coques tendances pour les
différentes gammes de smartphones du marché : LG G6 ; Samsung Galaxy S8, S8+, A5 2017 et A3
2017 ; Huawei P10,P10+ & Honor Magic et iPHONE.
LOVE MEI POWERFUL : L’EXTRÊME PROTECTION

Grâce à la robustesse de la coque LOVE MEI POWERFUL,
votre smartphone peut être utilisé dans n’importe quelles
conditions : dans le sable, sous la pluie… Sa résistance
anti-choc permet de protéger son téléphone au travail
mais également lors de ses sorties loisir. Les utilisateurs
pourront ainsi continuer de profiter de leur téléphone
dans toutes leurs activités. Plus aucune crainte : en
bateau, à la plage, en voyage, en travaillant, en
montagne, en moto, en vacances, en bricolant, en
randonnée, à la piscine ou à la mer; n'ayez plus peur
d'emmener votre téléphone !

SAMSUNG Galaxy S8

Prix public conseillé : 49,90 €.
Couleurs disponibles : Noir - Rouge - Blanc - Jaune - Gris

LOVE MEI SWIM : TOUS À L'EAU!
La coque étanche & antichoc LOVE MEI SWIM pour
iPHONE 7+ permet à votre iPhone de vous suivre
dans toutes vos aventures. Celui-ci rend le
smartphone tout terrain. Ce dernier conserveen
toutes ses fonctionnalités. L'utilisation de cette
nouvelle protection engendre un quadruple effet,
puisqu'elle protège de l'eau, des chocs, de la
poussiède et de la neige. Peu importe son activité,
vous ne vous inquiéterez pour votre téléphone
La coque LOVE MEI SWIM pour iPHONE 7+ permet à
votre iPHONE si celui-ci tombe à l'eau d'être
entièrement étanche (2 mètres durant 30 minutes).
Naviguer ou travailler en toute sécurité, filmer ou
photographier dans l’eau, pratiquer des sports
outdoor, c'est dorénavant possible avec la coque
LOVE MEI SWIM pour iPHONE 7+.
Prix public conseillé : 49,90 €.
Couleurs disponibles : Noir - Blanc

APPLE iPHONE 7 +

A propos :
LOVE MEI France est l'unique distributeur de la marque LOVE MEI en FRANCE. Elle est spécialisée
dans la conception et la fabrication de coques de protection pour les mobiles et tablette numérique
en aluminium et silicone. LOVE MEI combine toujours la protection et le design afin de redéfinir la
protection extrême !
Pour plus d'information sur le revendeur français rendez-vous sur http://www.lovemei.fr/.
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