
Le spécialiste iphone, ipad, tablettes pc et 
smartphones ! 

 
L’entreprise VFone est spécialiste de la dernière technologie mobile, et également dans la 
commercialisation des divers accessoires de mobiles haut de gamme à des prix imbattables. Plusieurs 
modèles de Smartphones vous sont disponibles en différentes marques. De grandes marques 
sélectionnées et connues mondialement dans l’univers de la technologie et du multimédia (Alcatel, 
Apple, HTC, HUAWEI, Nokia…). 
 
 

VFone c’est tout un choix de 
mobiles, comme l’Iphone 
d’Apple, et qui est 
directement proposé avec 
ses divers accessoires : la 
coque iphone qui est 
disponible en divers modèles 
comme la coque luxe guess 
beige effet croco, la coque 
luxe Kaporal blanche, noire, 
drapeau, ou aussi en Lady 
Pin Up USA avec le Logo 
Kaporal, et également le 
Mini drapeau UK.   
On découvre également 
l’housse iphone qui peut 
être en Luxe Guess beige 
effet croco, et aussi 
disponible en clapet. Ou 
encore, pour un goût plus 

tendance, vous pourrez opter pour les housses à effet carbone de différentes couleurs (noir, blanc, 
gris, beige, rose…). Pour les amateurs de voitures, vous pouvez aussi trouver des housses gravées 
avec des marques d’automobiles.  
Il ne faut non plus oublier l’etui iphone, que vous pouvez aussi trouver en différentes matières, cuir, 
silicone, fibre textile et carbone. 
On y trouve également les mobiles de Samsung, qui peuvent aussi être disponibles avec leurs 
accessoires respectifs : tel que la coque samsung que vous pouvez aussi découvrir en croco beige, en 
bi-matières et bicolore (rose et noire, blanche et grise…). 
Disposez aussi des différents modèles d’etui samsung en Croco, en cuir (noir, marron, orange…) et 
aussi en cuir ultra-fin. 
N’oubliez non plus la housse samsung, comme la housse Swarovski folio noire ou blanc Rivière de 
Strass, ou aussi l’housse à clapet Xqisit verte, rose, blanche, mauve ou noir. La housse BMW en cuir 
beige.  
VFone présente aussi les mobiles les plus adaptés pour les usages professionnels, comme le 
Blackberry, et où, chaque modèle dispose aussi de ses accessoires respectifs, dont la coque 
blackberry qui peut être rigide noire, Hard Shell noire effet carbone, bi-matière et bicolore (blanche 
et turquoise, noire glossy et rubber…), et aussi les coques design Téo Jasmin, ou Quiksilver graphique 
blanche, ou noire et bleu. 



Découvrez aussi l’etui blackberry et la housse blackberry qui peuvent être fabriqués en simili cuir 
blanc, noir ou gris. En cuir texturé ou ultra fin avec rabat, en noir à aspect carbone ou grip noir. Les 
étuis horizontaux sont également disponibles, et peuvent être en cuir épais ou extra fin, ou aussi en 
Pouch. 
Egalement pour un usage plus développé en matière de professionnalisme, VFone vous propose 
aussi l’Ipad d’Apple, qui est aussi disponible avec ses accessoires : coque ipad qui peut être rigide 
translucide grise, violette, bleue, grise ou transparente. Ou encore semi-rigide avec motifs. 
Il ne faut non plus oublier la housse ipad et l’etui ipad qui peut être en cuir ou simili cuire (noire, 
blanc, gris, bicolore et multicolore…), en croco également, ou en coton bio, en folio Kaporal, 
façonnable orange et grainé. 
 

 
VFone dispose aussi d’une large gamme d’accessoire pour tout appareil mobile : accessoire 
téléphone, accessoires ipad pas cher, accessoires pc portable, accessoires pour iphone, accessoires 
téléphone portable, accessoires wiko.  
Vous pouvez donc logiquement opérer toutes sortes d’achat en vous rendant sur VFone, où vous 
pourrez trouver tous les produits et accessoires qui vous sont nécessaires en multimédia, comme 
l’achat chargeur iphone, achat gps pas cher, achat tablette ipad, achat téléphone portable.  
Lorsque vous êtes également à la recherche d’un appareil photo pas cher, VFone peut vous 
présenter tous les modèles les plus performants et les plus tendances actuellement, où vous pourrez 
découvrir un large panel de choix pour vous permettre de trouver un modèle qui correspondra bien à 
vos besoins, ainsi qu’à votre budget. 
Vous y trouverez également  tous les équipements qui vous sont nécessaires au quotidien, et aussi 
pour mieux apprécier votre appareil et rendre son utilisation plus confortable. Des équipements 
comme le casque audio ou le casque bluetooth. Des équipements qui vous seront très pratique 
surtout lorsque vous êtes au volant, ils vous aideront à décrocher un appel sans être encombré. 
Pour trouver n’importe quel type de chargeur à utilisation pratique de vos Smartphones, Vfone est 
également la bonne adresse. Elle vous propose le chargeur allume cigare iphone, chargeur iphone, 
chargeur samsung, chargeur voiture iphone. Des accessoires qui vous seront surement utiles lorsque 
vous faîtes un long trajet en voiture et que votre mobile risque à tout moment une panne de charge. 
Pour toutes vos recherches en matériels de stockage, vous pouvez également y découvrir plusieurs 
modèles et volume de clé usb pas cher. 
 



Etant donné que VFone ne se limite pas seulement dans la téléphonie mobile, elle met aussi à votre 
disposition la vente de console pas cher neuf, comme par exemple la console Nintendo 3DS noire 
édition limitée « The Legend Of Zelda 25th Annniversaire ». Et par la même occasion, découvrez aussi 
les différents accessoires utiles pour vos consoles comme le mini chargeur Secteur Bigben pour PS 
Vita, la base Chargeur Allume-cigare USB Belkin… 
 
VFone vous présente également les coques les plus tendances actuellement pour bien personnaliser 
l’apparence de vos Smartphones et le rendre plus chic, comme la coque iphone 5c, la coque iphone 
5s, la coque iphone diesel, la coque iphone zadig, la coque samsung diesel, la coque silicone qui est 
très pratique pour prévenir votre appareil des risques de chute et de choc, la coque wiko cink peax, 
la coque wiko cink slim qui s’apparente très fin et offre aussi un design impeccable à votre 
Smartphone, et les coques pour iphone.  
Au cas où vous êtes également à la recherche d’excellents périphériques de stockage externe, VFone 
a aussi pensé à vous proposer ses différentes marques de disque dur pas cher comme la plus 
renommée Porsche Design de 500 Go Usb 3.0.  
 
Aussi, pour plus de délice et d’appréciation de votre propre appareil, n’hésitez non plus à trouver 
tout ce qu’il vous faut auprès de VFone, si vous êtes par exemple à la recherche d’un ecouteur pour 
mp3, ou d’un etui iphone 5, ou encore d’un etui samsung guess. 
 
Alors pour tous ceux qui ont besoins des autres conseils ou des informations en plus, n'hésitez plus 
à contacter : www. VFone.fr ou demandez un devis totalement gratuit et sans engagement. 

http://www.vfone.fr/

