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Depuis sa fondation en 1970, la marque KENZO enrichit le monde de la mode par ses 

créations, véritable hymne à la diversité et à l’universalité des cultures, en développant un 

langage unique fait de poésie, d’exotisme et de couleurs. 

A l’occasion des 40 ans de la Maison, Antonio Marras – son directeur artistique  – rend un 

hommage aux origines de la marque en habillant le mobile Galaxy Teos d’une inspiration 

japonaise. 

Antonio Marras a imaginé pour Samsung et Bouygues Telecom trois habillages 

interchangeables aux imprimés japonisants et minimalistes sur trois fonds de couleur (rouge, 

noir et blanc) que l’on peut assortir à sa tenue. Avec ses 19 fonds d’écran exclusifs et ses 

animations, cette édition limitée est un collector alliant un design exclusif à la dernière 

technologie smartphone. 

En France, Bouygues Telecom est le seul opérateur à proposer le Samsung Galaxy Teos par 

Kenzo. 
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Premier smartphone Android sous licence, le Samsung Galaxy Teos dispose d’un accès direct à la 
plateforme Android Market, permettant de télécharger plus de 80 000 applications pratiques ou 
ludiques. Solutions de navigation, musique en ligne, podomètre ou recettes de cuisine… il y en a pour 
tous les goûts et tous les besoins. 

Samsung Galaxy Teos est le tout premier smartphone qui s’associe à une marque haute couture pour 
devenir un produit exclusif. En tant que téléphone intelligent il offre un service d’envoi et de réception 
d’e-mails performants pour les utilisateurs Gmail mais aussi pour toutes les messageries 
professionnelles. Grâce à la technologie Exchange ActiveSync, vous êtes informé en temps réel de la 
réception d’un email.  

Autre atout de ce mobile, le récepteur GPS embarqué, qui permet de s’orienter et d’obtenir facilement 
un itinéraire détaillé, notamment via Streetview. Le GPS permet également de localiser en temps réel 
les principaux services et commerces environnants grâce à « ici Info », l’application de réalité 
augmentée de Bouygues Telecom, directement chargée sur le mobile. 

Samsung Galaxy Teos par Kenzo : 

• Quadri-bande 
• Système d’exploitation Android Eclair 2.1 
• Design KENZO avec 3 coques exclusives 
• 3G+, Wifi 
• GPS, boussole numérique 
• Ecran tactile TFT 3.2’’ Multipoint 
• Service Google & Android Market 
• Animation KENZO 
• 19 fonds d’écran exclusifs KENZO 
• Appareil photo 3 mégapixels  
• Mémoire : 90 Mo + MicroSD jusqu’à 32Go  

 
 

Le Samsung Galaxy Teos par KENZO est commercialisé chez Bouygues Telecom1 à partir 19€ avec 
un Forfait Neo.3 3h et plus. Il sera également disponible pour les autres gammes grand public et en 
renouvellement. 

 
Infos Samsung : 01 48 63 00 00 
www.samsung.fr 

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd  

SAMSUNG Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des télécommunications, des 
supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 116,8 
milliards de dollars. Forte d’environ 188 000 salariés travaillant sur 185 sites dans 65 pays, l’entreprise se compose de huit 
grandes divisions exploitées séparément : Affichage visuel, Communications mobiles, Systèmes de télécommunication, 
Appareils numériques, Solutions informatiques, Imagerie numérique, Semi-conducteurs et Écrans à cristaux liquides (LCD). 
Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le monde, SAMSUNG Electronics 
est leader dans la production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à 
cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.samsung.com. 
 

 

                                                           
1
 Prix disponible sur la boutique en ligne de Bouygues Telecom. 
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