
  

Communiqué de presse        16 novembre 2009 
 
 
iProtection, une idée de cadeau de Noêl fun et pratique à moins de 20 euros   

 
Une nouvelle solution pour protéger votre iPhone ou iPod 

 

 
 

Un iPhone ou un iPod c’est un très bel objet mais c’est parfois fragile… 
On n’est jamais à l’abri d’une maladresse, d’un enfant qui souhaite en faire son jouet, de 
les rayer… tant de situations qui peuvent altérer l’aspect général de ces objets à 
l’esthétique parfaite. 
 
 
iProtection.fr a pensé à vous en commercialisant sur son site la gamme de protections iPhone 
et iPod Gizmobies USA : un nouveau système de protection qui fait un tabac aux Etats-Unis et 
qui sera un des hits de Noël ! 
 
Ces produits fabriqués aux Etats-Unis de qualité premium bénéficient du procédé Gizmobies 
autocollant 3M.  
 

• Les housses sont repositionnables et adhèrent à toutes les surfaces en verre verticales 
permettant ainsi de pouvoir gérer sans souci une conversation téléphonique en haut-
parleur notamment avec son iPhone. 
 

• Elles sont beaucoup plus minces que toutes les housses ou coques présentes sur le 
marché aujourd’hui et font moins de 2 mm. Et sont malgré leur finesse ultra résistantes, 
et protègent parfaitement l’écran des différents appareils. 
 

• Elles s’adaptent à votre style vestimentaire, à votre univers de travail ou votre mode de 
vie grâce aux nombreux designs proposés : plan de métro, basket, léopard, pop… plus 
de 51 modèles sont proposés pour les iPhone 3G et 3GS ainsi que les iPod nano 3 G et 
4G, iPod Classic  5G 
 

 
Ces protections ont l'avantage de pouvoir être retirées et remises à votre guise grâce à leur 
colle spécifique repositionnable 3M. Cette colle est en effet lavable à l'eau tiède avec du savon. 
Une fois sèche elle retrouve son pouvoir collant d'origine, elle ne laisse aucun dépôt sur votre 
iPhone en la retirant vous retrouverez votre iPhone ou iPod comme au premier jour. 
 
 



  

iProtection, protégez votre iPhone et iPod : affichez votre style 
 
 
Informations pratiques 
 
iProtection® est en vente sur le site internet www.iprotection.fr 
 
Prix public indicatif pour une protection : 19,90 euros 
Envoi en 24h en France pour 2,20€  par protection achetée 
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