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LUNAR IMPORT 
L’import nouvelle génération  

Notre objectif est de vous proposer une offre rafraichissante de produits coup de coeur dans l’univers des 
accessoires High-Tech.  

Chez Lunar, nous sommes animés au quotidien par une seule question : Comment apporter toujours plus 
de valeur ajoutée à nos clients pour les aider à lutter contre la concurrence en ligne ?  

Pour cela nous avons développé une offre tournée autour de deux axes : La création de marque et 
l’accompagnement dans la distribution BtoB. 

La création de marque :
 

Nous développons des produits qui se veulent différenciants par leurs matériaux, leurs designs ou encore 
leurs fonctionnalités. Une fois ce travail de création réalisé, nous élaborons un univers de marque à 
chaque gamme de produits en créant des packagings attractifs, des supports de vente innovants et une 

e-réputation.  

Ainsi, nous cherchons à vous proposer des produits atypiques, plus proches de vos clients qui pourront y 
retrouver du sens, une histoire, une exclusivité.    

Ce concept est représenté sur cette collection 2018 par nos deux marques propres Verybadcoque et 
Yellokoko ainsi que la marque La tête dans les nuages.  

Nos solutions BtoB :

Nous avons le souhait de dépasser ce rôle de créateur de marque et de développer des solutions, pour 
accompagner et booster la vente de nos produits chez nos magasins distributeurs.  

Dans cette optique nous avons décidé de consacrer les sites de chacune de nos marques ainsi que leurs 
communautés ( 60k followers ) à votre promotion. Nos sites sont ainsi devenus des vitrines qui redirigent 
le consommateur vers les points de vente les plus proches. Nos pages Instagram et facebook des canaux 

pour diffuser des photos de nos produits dans vos boutiques.  
 

Enfin, nous avons développé une offre de personnalisation de nos produits en magasins, pour 
permettre à vos clients de repartir avec un produit unique. C’est à travers une plateforme en ligne que le 
client, avec l’aide du vendeur, personnalise son produit en moins de 5 minutes. Le produit est livré sous 5 

jours en boutique ! 

 

Laissez-vous transporter dans nos univers…
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Verybadcoque  
Notre marque d’accessoires high-tech conçus à partir de matériaux nobles. 

 

Lancée en 2014 par trois jeunes lycéens soucieux de rendre un accessoire du quotidien, la coque de 

téléphone, plus élégante. C’est avec une première collection de coques de téléphones en bois (Bambou, 

Cerisier, Noyer, hêtre) que la marque est née. La volonté des trois fondateurs était d’associer un produit 

résistant avec une structure siliconée, à l’esthétisme sobre et chic qu’offre le bois. Fort du succès rencontré 

par la première collection, Verybadcoque est devenue une marque de référence en France pour équiper 

ses appareils électroniques avec des accessoires singuliers.  

Aujourd’hui, la marque est composée d’une large de gamme de coques de téléphone en bois, marbre, 

ciment et cuir tressé. On y retrouve aussi une nouvelle gamme de cartables et housses d’ordinateur en 

feutre. Enfin, une collection unique de Macbook skin en bois de bambou, bois de Noyer et en ciment 

brossé pour donner une touche d’originalité à votre ordinateur. 
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Notre 

selection 

de coques 

en marbre 
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Marbre noir

Marbre noir véritable 

Structure siliconée pour une protection optimale. 

Découpe parfaitement adaptée aux écouteurs et 

chargeur.  

Le marbre fait son grand retour dans l’univers de 

la mode ! 

Modèles disponibles : 
iPhone 6 / 6S 
iPhone 7 / 8 
iPhone X
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Marbre noir et rosewood

Marbre noir veritable associé à du bois 

de noyer 

Structure siliconée pour une protection optimale. 

Découpe parfaitement adaptée aux écouteurs et 

chargeur.  

Un mariage réussi entre le bois de cerisier et le 

marbre noir, qui of fre un produit luxueux. 

Modèles disponibles : 
iPhone 6 / 6S 
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Marbre blanc

Marbre blanc véritable 

Structure siliconée pour une protection optimale. 
Découpe parfaitement adaptée pour les 
écouteurs et chargeur. 
Une coque élégante , féminine et pleine de 
fraicheur pour protéger, sans dénaturer, votre 
iPhone.

Modèles disponibles : 
iPhone 6 / 6S 
iPhone 7 / 8 
iPhone X
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Marbre blanc bambou

Marbre blanc véritable associé à du 
bois de bambou 
Structure siliconée pour une protection optimale. 
Découpe parfaitement adpatée aux écouterus et 
chargeur. 
L’alliance du marbre et du bois combinent deux 
sensations de toucher dif férentes, dans un style 
trendy.  

Modèles disponibles : 
iPhone 6 / 6S 
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selection 
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Bambou 

Bois de bambou authentique 
Structure en plastique doux anti-grif fe ou siliconée 
assurant une protection optimale. 
Découpe parfaitement adaptée aux écouteurs et 
chargeur.  
Faite d’une seule pièce de bambou elle rayonne 
de sobriété. Sa couleur unisexe touche aussi 
bien un public masculin que féminin.

Modèles disponibles : 
iPhone 5 / 5S 
iPhone 6 / 6S / 6 plus
iPhone 7 / 8 / 7 plus
iPhone X
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Rosewood 

Bois de noyer authentique 
Structure en plastique doux anti-grif fe ou siliconée 
assurant une protection optimale.
Découpe parfaitement adaptée aux écouteurs et 
chargeur. 
Une élégance sans égale grâce à sa couleur 
profonde qui vous donne un look chic. 

Modèles disponibles : 
iPhone 5 / 5S 
iPhone 6 / 6S 
iPhone 7 / 8 
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mixwood

Bois authentiques 
Structure en plastique doux anti-grif fe ou siliconée 
assurant une protection optimale.
Découpe parfaitement adaptée aux écouteurs et 
chargeur.  
Trois essences de bois alignées sur une même 
pièce. Le Noyer, l’hêtre et le cerisier se mélangent 
parfaitement pour épouser les courbes de 
l’Iphone.

Modèles disponibles : 
iPhone 5 / 5S 
iPhone 6 / 6S 
iPhone 7 / 8 
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Vintage

Bois authentiques 
Structure en plastique doux anti-grif fe ou siliconée 
assurant une protection optimale. 
Découpe parfaitement adaptée aux écouteurs et 
chargeur. 
Une alliance de bois de noyer , bois de cerisier et 
d’hêtre. Cet te coque se distingue par son aspect 
sportif et racé. 

Modèles disponibles : 
iPhone 5 et 5S
iPhone 6 / 6S
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Ces produits 

que vous ne 

retrouverez 

nulle part 

ailleurs  
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Cuir
Bois de bambou authentique et 
simili cuir 
Structure siliconée pour une protection optimale. 
Découpe parfaitement adaptée aux écouteurs et 
chargeur.  
Un toucher excéptionel avec le relief du cuir tressé 
rend ce produit unique. Très apprécié par les 
professionels la coque Black leather rencontre un 
vif succès avec un public masculin. 

Modèles disponibles : 
iPhone 6 et 6S
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Ciment
Ciment brossé 

Plastique doux anti-grif fe. 
Découpe parfaitement adaptée aux écouteurs et 
chargeur. 
Cet te coque faite en ciment véritable habillera 
votre Iphone de manière élégante. Le traitement 
spécial apporté au ciment protégera votre iPhone 
de tous les chocs qu’il peut rencontrer. 

Modèles disponibles : 
iPhone 6 et 6S
iPhone 7 / 8
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selection 
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ordinateur
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Bois de noyer
Coque en bois de noyer authentique 

Adhésif anti-trace 

Découpe parfaite et adaptée au logo Apple.  

Protégez votre ordianteur portable avec cet te 

coque en noyer. Elégant, léger et robuste: ce pro-

duit haut de gamme vous distinguera des autres 

ordinateurs présents autour de vous. 

Disponible en 13 et 15 pouces 
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Bois de bambou
Bois de bambou authentique 

Adhésif anti-trace 

Découpe parfaitement adaptée au logo Apple.

Protégez votre ordianteur portable avec cet te 

coque en bambou. Elégant, léger et robuste: ce 

produit haut de gamme vous distinguera des 

autres ordinateurs présents autour de vous. 

Disponible en 13 et 15 pouces 
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Ciment brossé
Coque en ciment véritable 

Adhésif anti-trace 

Découpe parfaitement adaptée au logo Apple.

Sobriété et sécurtié, ce sont les deux mots qui 

décrivent cet te coque pour votre MacBook Pro/

Air. Distinguez-vous de la foule avec ce produit 

haut de gamme qui protègera votre ordinateur 

portable des rayures et chocs ! 

Disponible en 13 pouces 
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Cartable en feutrine gris clair

Pochette en feutrine gris clair

Trois poches intèrieures

Cet te pochet te en feutrine accompagnée de sa 

poigné en simili-cuir permet d’emmener avec 

soi ordinateur, carnet , documents, chargeur... 

Disponible en 13 et 15 pouces 
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Cartable en feutrine noir

Pochette en feutrine noire

Trois poches intèrieures

Cet te pochet te en feutrine accompagnée de sa 

poigné en simili-cuir permet d’emmener avec 

soi ordinateur, carnet , documents, chargeur... 

Disponible en 13 et 15 pouces 
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Pochette gris clair

Pochette en feutrine gris clair

Elastique noir 

Une pochet te légère pour protéger votre ordinateur 

au sein d’un sac. Sa double protection de feutrine 

amorti tous les chocs du quotidien. 

Disponible en 13 et 15 pouces 
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Pochette gris anthracite

Pochette en feutrine gris anthracite 

Elastique noir

Une pochet te légère pour protéger votre ordinateur 

au sein d’un sac. Sa double protection de feutrine 

amorti tous les chocs du quotidien. 

Disponible en 13 et 15 pouces 
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Notre 

selection 

de cables 

en cuir 
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Un coffret cadeau complet et élégant 

Porte clefs 

Pic d’ouverture SIM pour iPhone Câble détachable 
Compatible Android / iPhone / Type C

Packaging 

REFERENCE : STYLE
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Notre 

selection 

de Reveils 

matin 
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Nos autres coloris disponibles : 

Notre réveil / enceinte bluetooth
REFERENCE : CLOCK



41

Connexions pour smartphone 

Bluetooth, SD ou Jack 

Fonction kit main-libre, réveil, radio 
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Yello koko 

Notre Marque de petits cadeaux électroniques 

Yello koko c’est un voyage dans l’enfance, dans un monde imaginaire où l’on a peur de rien, un monde de 

licorne, rempli de couleurs et de vie !  

Crée en 2015, Yello koko développe dans un univers coloré et décalé un large choix de petits cadeaux 

électroniques. 

Découvrez notre collection de clés USB aux formats de koala, bouchon de liège, appareil photo ou encore 

de lingot d’or. Dans un même esprit, boostez de 150% la batterie de vos smartphones avec notre collection 

de batteries externes.  

A travers cette marque, vous découvrirez aussi nos trois nouvelles collections « Pimp my phone » de 

câbles USB et adaptateurs de prises étrangères au design coup de coeur !  
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ANIMAUX 

USB-COCHON USB-LICORNE

USB-KOALA USB-OURSONUSB-SINGE

ANIMAUX 
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ANIMAUX 

USB-BANANE USB-CHOCO

USB-ANANAS USB-GLACE
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USB-RUGBY USB-GUITARE

USB-ELECTRICUSB-REFLEX USB-LIPSTICK

USB-POKER
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USB-LINGOT USB-MOLETTE

USB-LIEGEUSB-PLANE
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PB-MILKBC

PB-MILKVPB-MILKR

PB-MILKBL
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PB-PILE

PB-CHOCO PB-DENT
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ADP-TRIANGLE

ADP-GALAXY ADP-CACTUS

ADP-PENGUIN



51

CABLE-CHOCO CABLE-LIME

CABLE-PEACH CABLE-CANDY CABLE-LAVANDE

CABLE-VANILLACABLE-CREME

CABLE-SKY
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CABLE-CANYON

CABLE-GALAXY

CABLE-NORDIC CABLE-NATURE CABLE-BUNNY

CABLE-TRIANGLECABLE-ARCTIC

CABLE-PONY CABLE-ZEBRA
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La tête dans les nuages 
Le beanbag Made in France 

En juin 2016, Louis Lefevre termine ses études d’ingénieur en environnement à l’ISA Lille. Il décide alors 

de réaliser son stage de fin d’étude chez Phenix, jeune start up mais déjà pilier de l’économie sociale 

et solidaire française, qui propose aux grandes surfaces de revaloriser leurs invendus par le don aux 

associations. Il s’aperçoit que des quantités astronomiques d’emballages en polystyrène partent à la 

décharge !

Lui vient alors l’idée de broyer ces emballages pour remplir des coussins géants. Il se lance alors le défi 

de concevoir des coussins fabriqués uniquement à partir de déchets... En quelques mois il parvient à 

récupérer huit montgolfières qui ne sont plus en état de voler (soit plus d’un hectare de tissu !), et des 

bâches publicitaires.

Dans le même temps il aperçoit une annonce pour un broyeur de polystyrène à Munich ; il fonce donc 

en Allemagne pour le récupérer. Avec sa soeur modéliste, ils se lancent dans la couture des premiers 

modèles... La Tête dans les Nuages est né ! 

La Tête dans les Nuages est donc une marque de Beanbags éco-responsables, qui suit les principes de 

l’upcycling, et qui s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de réemployer des matériaux pour 

leur donner une seconde vie, et valoriser les savoir-faire locaux de l’industrie textile, tout en aidant des 

personnes éloignées de l’emploi à se réinsérer professionnellement.
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Les montgolfières ont une durée 
de vie limitée. Bien qu’elles 
ne puissent plus répondre à 
leur fonction d’étanchéité de 

l’air, les toiles conservent leur 
résistance et leur qualité, et 

le vieillissement de leurs couleurs 
leur donne des teintes pastels 

uniques 

Les beans bags du marché 
actuel sont la plupart du 
temps fabriqués à des 
milliers de kilomètres 
dans des ateliers qui ne 
respectent ni l’humain ni 

l’environnement.

Les bâches publicitaires 
ont souvent quelques 

mois de durée de vie alors 
que leurs caractéristiques 

leur permettraient de durer 
plusieurs dizaines d’années.

Seulement 30% des 
emballages de 

polystyrène sont recyclés 
en Grande Distribution. 

CONSTAT 
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CUMULONIMBUS  -  75 x 60 cm

REFERENCE : LTDN-NIMBUS
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CUMULUS  -  150 x 115 cm

REFERENCE : LTDN-CUMUL
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STRATOCUMULUS  -  180 x 135 cm

REFERENCE : LTDN-STRATO
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1

2

3

4
5

COLLECTE DES DÉCHÊTS 
Les toiles de montgolfières sont 
collectées dans des clubs. 
Les connexions récolte les bâches 
publicitaires et les textiles. 
Le polystyrène est récupéré dans 
des magasins d’électroménagers. 

NETTOYAGE / 
ENTRETIEN 
Toiles, bâches et 
tissus sont lavés à 
l’ESAT des Muguets 
à la Courneuve  

CONFECTION 
Les housses et 
sous-housses sont 
confectionnées chez 
Mode Estime, atelier 
d’insertion, et dans 
nos ateliers. REMPLISSAGE 

Broyage du polystyrène et 
remplissage des Beanbags dans 
notre atelier. 

LES BEANBAGS 
SONT PRÊTS POUR 
UN TOUR DANS LES 
NUAGES...

PROCESSUS DE 
REMPLISSAGE 



85 boulevard Vauban 
59 800 Lille

07.62.37.63.66

lunar-import@outlook.fr


