
	  

Accessoires de mode pour appareils mobiles 
 
Berlin / Llucmajor, 13.07.2012. Les housses de protection pour téléphones 
portables, Smartphones et tablettes, qui, en plus d’une utilisation pratique, 
sont aussi des accessoires de mode, sont fabriqués par la société style for 
mobile GmbH de Berlin active au niveau internationale. Les étuis pour 
téléphones portables de la marque bugatti et les étuis commercialisés par Jim 
Thomson remplissent non seulement les exigences les plus hautes en termes 
de qualité mais aussi celles de l’Union Européenne concernant la protection de 
l’environnement.  
 
L’entreprise 
La société style for mobile GmbH, fondée à Berlin par le PDG Alexander Vesmar, 
conçoit et commercialise avec succès des étuis pour appareils portables haut de 
gamme. 
Des processus complets du développement d’un produit à sa commercialisation sont 
gérés de manière centralisée à partir de Berlin. Se basant sur une expérience de 
plusieurs années dans le développement, la production, la logistique et la 
commercialisation, la société style for mobile GmbH est le partenaire idéal pour vos 
appareils mobiles sur de nouveaux réseaux de vente. 

Produits dans 5 pays d‘Europe et d’Asie, les 
housses pour téléphones cellulaires sont 
fabriquées à la 
main pour plus de 

150 appareils des marques leader comme Apple, 
Samsung, Nokia, HTC, Blackberry, LG, Sony et 
Motorola et commercialisées par un réseau international 
de distributeurs. 
En 2003, les berlinois prirent également en charge la conception, la production et la 
commercialisation, pour leur propre marque „Jim Thomson“, d’étuis pour téléphones 
cellulaires sous licence de la marque traditionnelle pour homme bugatti, aussi 
connue sous le nom de „The European Brand“.  
La qualité haut de gamme constante de la palette de produits des marques du 
distributeur et des marques sous licence est la priorité absolue. En outre, style for 
mobile fait surtout grand cas, pour sa gamme de produits, d’un design exclusif et 
d’un parfait fonctionnement. Tous les produits commercialisés sont fabriqués selon la 
réglementation de l’ordonnance REACH de l’Union Européenne. Une grande partie 
des produits est fabriquée à la main.  
 
Les produits  
Que ce soit pour un téléphone portable, un Smartphone ou une tablette, style for 
mobile a l’étui approprié pour chaque appareil mobile de notre époque. Ces étuis 
sont plus que de simples protections, ce sont aussi de véritables accessoires de 
mode.  
L’entreprise fait particulièrement attention aux matériaux utilisés. Réalisée dans les 
cuirs les plus fins, particulièrement doux (SoftTouchNeopren) et dans des tissus á la 



	  

mode et fonctionnels, la large gamme de produits des étuis pour appareils mobiles 
tels les Smartphones, iPad et  Co. est fabriquée à la main.  
 
Lors de l‘utilisation des matériaux haut de gamme, style for mobile mise surtout sur 
la durabilité et le respect de l’environnement. Le cuir ne contient ni AZO ni PCP. Un 
traitement doux avec des colorants respectueux de l’environnement garantit que tous 
les différents types de cuir conservent leurs propriétés. Le cuir, tout particulièrement, 
est traité par des processus de tannage lui donnant la souplesse désirée pour les 
étuis haut de gamme. 
Chez style for mobile, la tradition rencontre la haute technologie : par un artisanat 
d’art traditionnel, les produits sont fabriqués à la main dans différents pays d’Europe 
et d’Asie. On utilise en outre des machines à coudre et des plotteurs d’un haut 
niveau technique pour découper et coudre au mieux le cuir. Le travail à la main n’est 
pas seulement garant d’une haute qualité mais c’est aussi un avantage pendant le 
développement et la fabrication des étuis pour appareils mobiles dès que de 
nouveaux modèles de téléphones cellulaires, Smartphone ou tablette arrivent sur le 
marché.  
Durant le développement du produit, les fonctions supplémentaires sont un sujet 
important pour style for mobile. Non seulement la protection de l’appareil mobile est 
au centre des réflexions mais des fonctions supplémentaires comme, par exemple, 
un nettoyage automatique de l‘écran ou la facilité à sortir votre appareil mobile de 
son étui par la technique EasyRealease, sont une part importante du processus de 
développement.   
 
Flexibilité 
Style for mobile GmbH étant proche du marché des télécommunications, 
l’observation constante du marché, une collaboration étroite avec les fabricants et un 
design fait maison, permettent de réagir rapidement à de nouveaux appareils 
mobiles par de nouveaux produits. Cette rapidité de réaction est un des points forts 
de style for mobile sur le marché par rapport à ses concurrents.   
Des produits nouveaux, intéressants et que l’on ne peut pas confondre avec d’autres 
sont des points déterminants pour se démarquer au mieux de la concurrence. Pour 
cette raison, tous les produits commercialisés par style for mobile ont ce petit plus 
unique et nouveau qui les différencie des marques habituelles.   
 
Contact presse : 

Nicola Hieber, Mallorca Media, Ronda Migjorn 95, E-07620 Llucmajor, Espagne 
Tél. +34-971-120737, Fax. +34-971-669103 
Email: bugatti@mallorca-media.com 
 
Informations concernant les marques : 
bugatti mobilcases produit des étuis de qualité et au design spécifique pour les téléphones 
cellulaires, Smartphones et tablettes qui comprennent autant des modèles sportifs dans des 
couleurs à la mode que des modèles nobles et élégants. Des matériaux choisis, un travail à 
la main soigné et des solutions innovantes pour un confort optimal sont la référence pour la 
qualité des produits. bugatti mobilecases propose des étuis pour plus de 150 appareils des 
marques leader comme Apple, Samsung, Nokia, HTC, Blackberry, Sony, LG, Huawei et 



	  

Motorola. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site Web 
http://www.bugatti-mobilecases.com  
 
Jim Thomson est la marque pour tous les jeunes et ceux qui le sont restés, quelque soit leur 
sexe et leur origine. La marque est synonyme d’individualité, de style et de joie de vivre. Avec 
son grand choix d’étuis pour téléphones cellulaires, Smartphone, tablettes et Co., le berlinois 
cible un public aux intérêts divers.  En plus de son attention spécifique pour le design et la 
mobilité, le choix de matériaux haut de gamme et très spécifiques ainsi que le soin avec 
lequel ils sont traités ne sont pas négligeables. Vous trouverez très bientôt des informations 
supplémentaires sur le site Web nouvellement créé www.jim-thomson.de.  
 


