
 

 

Communiqué de presse 

Toute une nouvelle gamme de protections Oxo Platinum  

pour le Samsung Galaxy S3 

Pour bien s’équiper à la rentrée, l’heure est à la recherche de la meilleure protection qui habillera le 

nouveau Smartphone dernier cri de Samsung, un vrai bijou de technologie. 

Oxo Platinum lance à cette occasion toute une nouvelle gamme de coques et housses toujours aussi 

tendance, que ce soit dans le choix des couleurs, des matières, mais aussi du design. Que l’on ait un 

style classique, excentrique ou simple, ces protections pourront satisfaire les goûts de 

chacun. 

Parmi ces nouveaux modèles se trouve la coque souple anti choc à 11,90€ disponible 

en noir, rose ou blanc. 

 

D’autres choisiront plutôt les coques rigides et fines qui s’ajustent 

parfaitement au téléphone avec un prix compris entre 12,90€ et 

14,90€. Plusieurs couleurs sont disponibles : blanc, bleu turquoise, 

rose, violet et argent. 

 

 

Les amateurs de vidéos pourront filmer leurs plus beaux souvenirs tout 

en gardant leur Smartphone protégé grâce au modèle Book, qui permet 

une utilisation plus optimale du téléphone en position vidéo. Il est 

disponible en noir à 19,90€. 

 

Pour une protection totale, les coques à rabats noires, roses ou blanches 

éviteront tout choc sur l’écran, pour seulement 17,90€. 

 

 

La coque hybride bi-matière apportera de l’originalité au téléphone avec sa face 

arrière rigide et ses bords souples en silicone pour une insertion plus simple. Son prix 

est de 13,90€. 



Enfin, pour une protection maximale, Oxo Platinum propose un pack de 2 protecteurs d’écran anti-

traces de doigts et anti-bactéries pour un écran sans rayures et sans tâches à 9.9 €. 

Cette nouvelle gamme de coques et housses est disponible dès maintenant dans le réseau Internity 

et via le site internity.fr  

Visuels et produits disponibles sur simple demande auprès du service de presse. 
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Avenir Telecom est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie mobile. Le 

Groupe distribue des téléphones mobiles, abonnements et accessoires directement dans son réseau de plus de 
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