
Couvrez-le de cadeaux !
Après avoir célébré les mamans dans toutes leurs splendeurs, place aux papas. Et oui, ils ont eux 
aussi droit à leur jour de gloire ! Et parce-que ce n‘est pas toujours facile de faire plaisir … et encore 
moins à un papa, The Kase vous propose une sélection d‘idées cadeaux qui devrait vous aider à trou-
ver son bonheur. Que votre papa soit connecté, poule, chic, branché, sportif ou tout-terrain … osez 
l’originalité et offrez-lui un cadeau sur-mesure. Et pour le gâter encore plus, sélectionnez 3 produits, 

le moins cher est gratuit ! 

PAPA CONNECTÉ

Que ce soit sur son ordinateur, son smartphone ou sa tablette … Il n‘y a rien à faire, votre 
papa est toujours connecté ! C‘est un passionné de technologie, toujours à l‘affût des der-
nières nouveautés. Cela tombe bien, pour l‘occasion, The Kase vous propose de découvrir 
“la Maroquinerie”, sa nouvelle collection qui se compose d‘accessoires en cuir de première 
qualité. Fini les écouteurs qui s‘emmêlent, les câbles qui se tordent au fond du sac ou les 
lunettes de soleil qui se rayent. Votre papa pourra ainsi ordonner tous ces accessoires 
high-tech en un rien de temps. En plus, The Kase vous offre -30% sur notre gamme. Vous 
pouvez aussi opter pour une coque personnalisée pour sa tablette. 

PAPA POULE

Attentionné et protecteur votre papa tient à vous comme à la prunelle de ses yeux !  
La Fête des pères c‘est l’occasion parfaite pour lui adresser à votre tour la preuve de 
votre reconnaissance et de votre affection. Pour être sûr de lui faire plaisir, The Kase 
vous propose de lui offrir une coque personnalisée. Que ce soit avec un design réalisé 
par notre communauté de créateurs ou avec vos propres visuels, vous avez la possibi-
lité de laisser court à votre imagination pour lui offrir un cadeau 100% uniK !

PAPA CHIC

Si “chic” est le premier adjectif qui vous vient à l‘esprit en pensant à votre papa, 
ne cherchez plus, notre sélection est faite pour lui ! Au programme: des coques 
tendances de la marque Ferrari, BMW ou encore Mercedes... Tout ce qu‘il faut pour 
accorder son smartphone à ses envies ou encore des coques.
Ce n‘est pas tout ! Comme chic rime aussi avec sobriété, The Kase vous propose 
également une sélection de coques avec ou sans rabat, en cuir, en bois, de diffe-
rents coloris ... pour s‘accorder aux tendances de la saison. 
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J’      papa

K ORGANIZER, NOIR SATIN 19€90
ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES À ISOLATION PHONIQUE EN STOCK 49€90

COQUES SMARTPHONES ET TABLETTES, BATTERIES NOMADES OU ENCEINTES À 
PERSONNALISER À PARTIR DE 25 EUROS SELON MODÈLE

FERRARI SCUDERIA COQUE CARBONE VERITABLE POUR APPLE IPHONE 6/6S 39€90



J’      papa
PAPA BRANCHÉ

C‘est simple, votre papa est aussi branché que vous ! Il adore les derniers gadgets 
à la mode, les accessoires high-tech et trendy... Ca tombe bien, pourquoi ne pas 
opter pour une enceinte bluetooth entièrement personnalisable? C‘est un cadeau 
à la fois unique, fun, tendance et surtout utile ! Qu‘il soit au bureau, dans la rue ou 
à la maison, il pourra s‘en servir pour écouter sa playlist du moment !
Vous pouvez aussi faire votre choix parmi une sélection d‘accessoires comme des 
écouteurs ou une batterie externe ..

PAPA SPORTIF

Votre papa est un sportif inconditionnel. Seul, entre amis ou en famille, il ne râte 
pas une occasion pour se défouler. Pour lui faire plaisir à coup sûr: découvez notre 
sélection d‘accessoires qui convient aussi bien aux sportifs amateurs qu‘aux plus 
confirmés. 

PAPA TOUT-TERRAIN

Pour le papa tout-terrain qui adore vadrouiller, voyager, sortir, partager des mo-
ments en famille ou avec ses amis... The Kase a trouvé exactement ce dont il a be-
soin: une sélection d‘accessoires qui puisse l‘accompagner au quotidien, mais sur-
tout qui résiste aux épreuves du temps. Faites votre choix parmi notre sélection...

Et surtout: Bonne fête à tous les papas !
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*-30% sur la gamme d‘accessoires pour câbles en cuir The Kase. Valable jusqu‘au 8 mai 2016. Non cumulable avec les autres offres et promotions en 
cours ni la carte Klub. / ** Pour 3 produits achetés le moins cher vous est offert. Non cumulable avec les autres offres et promotions en cours ni la carte 

Klub. Ne fonctionne pas sur les produits étiquetés “Produit non inclus dans l’offre 3/2”

#welovethekase

www.thekase.com

ENCEINTE PERSONNALISABLE BLANCHE, NOIRE, ROUGE OU BLEUE 99€90

LIFEPROOF FRE COQUE WATERPROOF POUR SAMSUNG GALAXY S6, NOIR 79€90
COQUE ANTI-CHOC OTTERBOX 34€90

BRASSARD OU CEINTURES DE SPORT À PARTIR DE 24€90
ECOUTEURS BLUETOOTH SPORT NOIRS OU BLANCS 79€90
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