BIGBEN CONNECTED
Coque SoftTouch Noire pour Apple iPhone 12 / 12 Pro
Bigben
Une coque élégante et moderne au toucher doux pour votre mobile

GENCODE :
3571211468684

REF. :

COVIP1261B
Caractéristiques
Coque rigide offrant une protection complète de votre téléphone contre la saleté, les rayures et les chocs au quotidien
Finition soft touch : Revêtement au toucher doux
Sa matière souple et antidérapante vous donne une excellente prise en main
Laisse l'accès libre à toutes les fonctionnalités du mobile ainsi qu'aux connecteurs
Doublure interne en microfibre douce qui offre une protection supplémentaire à votre mobile
Atout
BIGBEN CONNECTED : La marque des essentiels pour votre smartphone
• Le style consensuel qui saura vous accompagner au quotidien
• Un large choix d'accessoires permettant de charger, protéger, personnaliser, faciliter l'usage de votre mobile
• Un excellent rapport qualité prix avec des produits de qualité tout en restant abordables
• Un packaging éco conçu : zéro plastique, 100% carton FSC, 100% recyclable.
BigBen Connected est une marque française dont les produits sont imaginés et développés à Paris .
Spécialiste français des accessoires pour smartphone depuis 25 ans, nos produits sont testés et certifiés selon les normes et directives CE en vigueur
sur le marché.
A compter de sa délivrance, ce produit bénéficie de la garantie légale de conformité de 2 ans.
Design
Compatible avec le chargement sans fil
Green Act a été pensé pour vous aider à faire un choix plus responsable en faveur de l'environnement lors de l'achat d'un accessoire pour votre
mobile.
Chaque produit est noté sur plus de 70 critères évaluant son impact environnemental, social et éthique ainsi que ses performances à l'usage.
Découvrez comment est calculé l'impact environnemental de nos produits sur www.thegreenact.org
Une échelle de notation de A à E :
- A : Attentif à la planète 100% éco-conçu
- B : Bien conçu pour minimiser l'empreinte environnementale
- C : Correct pour répondre aux critères écologiques standards
- D : Doit fournir des efforts pour limiter les dégâts sur la planète
- E : Estimé néfaste pour l'environnement, le produit doit être repensé
Matière
Dimensions
Couleur
Contenu du pack
Spécificité

Silicone SoftTouch
Dédié Apple iPhone 12 / 12
Pro
Noire
1 Coque SoftTouch
SoftTouch

MOBILES COMPATIBLES
APPLE
IPHONE 12 / IPHONE 12 PRO

