
Produits en ventes

Florent L. : 0692 18 48 32

Produit Descriptif Prix en euros

Couleur blanc

Longueur de câble: 3m

A la fois pour le transfert de 
charge et les données

12 euros

stickers noir effet carbone 
comme sur la photo encore dans 

son emballage

Il est facile à appliquer et peut 
être retirer à tout moment.

Le sticker est en plusieurs 
parties, on n'est pas obliger de 

le coller sur les bords en 
aluminium.

De plus votre iPhone sera 
protéger contre la saleté, 

rayure...

DISPONIBLE en blanc et 
argent.

8 euros

Sticker imitant de l'aluminium 
brossé.

Compatibilité : iphone 4 et 4S
Pose facile, ce n'est pas comme 

les films de protection 
transparent.

Effet Garantit.

14 euros



Ce stylet est un pointeur 
équilibrée avec un embout en 

caoutchouc souple 
personnalisée conçue pour 

imiter votre doigt.

Pratique pour ne pas salir votre 
téléphone et garantir un écran 

toujours propre.

8 euros

Ecouteur iphone, ipod , iphone.

l'écouteur comprend un contrôle 
du volume et microphone

15 euros

Ecouteur iphone, ipod , iphone.

Ecouteur simple, il n' y a pas de 
contrôleur de volume ni de 

micro.

Ce sont les écouteurs livrés 
avec les IPOD

8 euros

Adaptateur secteur et câble de 
synchronisation USB pour iPhone 

4/4S (blanc).

14 euros



Chargeur allume cigare pour 
iphone, ipod , Ipad.

12 euros

Coque iphone 4 et 4S 10 euros

Coque iphone 4 et 4S.

Ultra mince, comme ci vous 
n'avez pas de coque de 

protection

10 euros

Coque iphone 4 et 4S 10 euros



Disponible en toute coloris. 14 euros

silicone-etui-de-protection-
pour-iphone4-blanc

10 euros

Housse-de-protection-rigide en 
plusieurs coloris.

15 euros

Housse-en-cuir pour iphone 4 et 
4S

14 euros



Coque iphone 4 et 4S 10 euros 

Bumper, contour de l'iphone
Possibilité d'avoir toutes les 

couleurs unies ou non.

10 euros

Coque de protection souple 12 euros

Coque iphone 4 et 4S 10 euros



coque polycarbonate 10 euros

Film de protection transparent 
avant et arrière pour iphone 4 et 

4S.

Possibilité de vendre unité.

6

Housse de protection en tissus. 8

Coque drapeau. 10 euros



Coque couleur mat.
En plusieurs coloris

10

bonjour, je vend des montres LED 
WATCH de couleur noir et blanc encore 
sous emballage et DISPONIBLE 
IMMEDIATEMENT pour un prix très 
intéressant.

Possibilité d'avoir toutes les couleurs.

14

bonjour, je vend des montres LED 
WATCH de couleur noir et blanc encore 
sous emballage et DISPONIBLE 
IMMEDIATEMENT pour un prix très 
intéressant.

Possibilité d'avoir toutes les couleurs.

14

REMARQUE : Je dispose aussi de de tout accessoire pour IPAD , SAMSUNG S2 , TEE-SHIRT 
LED, LAMPE A LED ;ACCESSOIRE INFORMATIQUE ; ORDINATEUR
En ce qui concerne les coques iphones, j'en ai d'autre disponible.



Le tout neuf a prix concurrentiel.

Contacter moi pour plus d'information au   0692 18 48 32  




