
Chargeur Iphone 4/3GS/3G:

Le pack contient:
-1 cable USB

-Chargeur secteur
-Chargeur allume cigare 

15,00 €
(k.gm)

Bumper Iphone 4: (blanc ou noir)

Constituée de caoutchouc résistant et de 
plastique moulé, la coque Bumper iPhone 4 
bicolore épouse parfaitement les courbes de 
votre iPhone 4 tout en lui donnant une allure 

classe et sobre.

10,00 € 
(c.p)

Film protecteur Iphone 4:

Protéger votre écran et votre face arrière grâce 
à ce film protecteur

3,00 €
(a.ok)

Kit main libre iPhone:

Téléphoner, écoutez la musique grâce à ses 
écouteurs de très hautes qualités.

8€
(c.mt)

Cable USB Iphone/Ipod:

Chargez ou transférer grâce à ce câble 
compatible avec tout type d'appareil de la 

marque à la pomme.

5 €
(a.ok)

Adaptateur micro sim:

Mettez votre micro sim dans cette adaptateur 
afin de pouvoir l'utilisez dans tous les autre 

téléphones

1,00 €
(a.kl)



Chargeur USB allume cigare :

Chargez tous vos appareils en USB grâce à 
cette appareil allume cigare,

5,00 €
(c.aa)

Lecteur de carte USB:

Compatible SD/MMC
5,00 €

(a.ok)

Casque Xbox360:

Idéale pour vos parties en réseaux
10,00 €

(k.aa)

Porte clefs lumineux:

Accessoires fun et utile à la fois grâce à ses 
leds intègres:

2,00 €
(a.ok)

Laser rouge:

Idéale pour les expositions ou 
3,00 €

(c.aa)



Cle  wifi nano USB:

Permet de connecter tout type d'ordinateur à 
un réseaux wifi,

Cette clé est compatible avec tout les types de 
systeme d'exploitations:

-Linux
-Mac
-PC

15,00 €
(p.kt)

Webcam:

Tchatchez avec vos amis grâce à cette 
webcam facile à configurer.

8,00 €
(g.pr)

Système d'alarme par détection de  
mouvement:

Protégez votre domicile grâce à ce système 
d'alarme.

Si l'appareil détecte le moindre mouvement, 
une alarme de 102 décibels se déclenche!

Fournis avec 2 télécommande à distance afin 
d'activer et désactiver l'alarme

19,90 €
(p.ko)

Stylo magique:

Cliquez sur la lampe pour visualiser vos écrit
2,00 €

(a.ma)

Carte mémoire 8mo PS2:

Sauvegarder vos parties à prix réduits
4,00 €

(g.aa)



Porte clefs lampe de poche:

Cette lampe de poche porte clefs vous sera 
d'une grande utilité

3,00 €
(c.ka)

Souris nouvelle génération:

Voici un nouveau concept de souris qui 
permet de naviguer sur son pc avec le doigt

8,00 €
(t.aa)

Batterie manette xbox360:
 Cette batterie à une plus grande autonomie  

que les officiels de chez microsoft
10,00 €

(t.ta)

Adaptateur DVI/HDMI:

Permet de connecter un câble hdmi sur un 
port DVI

5,00 €
(g,ca)


