Chez Autobacs : les coques de Smartphones passent
en « mode été »
Spécial plage, les must have de l’été
La coque de téléphone est devenue un accessoire de mode incontournable … Notre cher Smartphone
qui sert à textoter, photographier, liker, hashtaguer, comparer, filmer, réseauter, bref sans lequel on ne
peut plus, ni sortir, ni vivre, … est forcément très précieux !
Initialement conçus pour protéger les Smartphones, les coques et étuis deviennent clairement
tendance. Et chez Autobacs, il y en a pour tous les goûts, Mesdames !
Pour les « marinières addict » 3 étuis portefeuille pour I Phone 6, bleu, turquoise ou rouge à 21.95 €
l’unité.

Si vous avez flashé sur un maillot à pois … La coque à pois s’impose, dédiée au Galaxi S6, elle est
proposée en rose ou en gris au prix de 21.95 €.

Vous souhaitez être raccord avec votre fouta ? L’étui pour Samsung S7 à 19.95 €, bleu ou rose.

Pour jouer les « Stars » … vous avez le choix entre le rose ou le noir pour I Phone 6 à 16.95 €.

Et pour le soir ... de véritables accessoires de mode fashion et chics
Les étuis coques Léopard pour I Phone 6 brun noir et gris noir à 16.95 €,

Ou encore les étuis portefeuille « Snake », couleur noir, bleu et brun à 21.95 €.

Voilà, il ne vous reste plus qu’à faire votre shopping dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région
parisienne.
Autobacs : des accessoires indispensables pour les filles stylées tout l’été … et on en raffole !
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant
plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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