BIGBEN CONNECTED
Folio Stand RealMe 9 4G/9 Pro + Noir Bigben
Une protection élégante et pratique pour votre mobile

GENCODE :
3571211484660

REF. :

ETUIFRM9
Caractéristiques
Design transparent
La coque rigide transparente à l'arrière met en valeur le design de votre mobile
Protection intégrale au quotidien
La combinaison d'une coque transparente à l'arrière et d'un rabat qui recouvre entièrement l'écran pour offrir une protection complète de votre téléphone contre les chocs et
des rayures du quotidien
Porte cartes intégré pratique
Garde vos cartes bancaires à portée de main grâce aux espaces de rangements intégrés dans la doublure du rabat
Fonction Stand Vidéo
Pratique, le folio peut passer en mode support horizontal à tout moment. Profitez ainsi confortablement de vos photos et vidéos avec un angle de vue idéal tout en gardant
les mains libres
Design dédié à votre mobile
Laisse l'accès libre à toutes les fonctionnalités du mobile ainsi qu'aux connecteurs. Permet d'utiliser le mobile et ses fonctionnalités sans retirer l'étui
Un emballage recyclable
Un emballage 100% recyclable fabriqué à partir de carton certifié FSC, de colle végétale et d'encre de soja. Pensé pour être respectueux de l'environnement, sans
plastique.
Empreinte écologique minimale
Nos folios sont fabriquées en Europe afin de réduire les transports et notre empreinte carbone.
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 avec zéro plastique et entièrement recyclable. Du carton (certifié FSC), de la colle (végétale) et de l'encre (de soja)… et c'est tout !
• Une recyclerie avec le renvoi pré-payé des anciens produits à recycler pour favoriser l'économie circulaire
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
Comment fonctionne la Recyclerie ?
Vous venez d'acheter un de nos produits et vous souhaitez nous renvoyer votre ancien produit pour le recycler.
Nous assurons la collecte de tous les anciens produits, qui sont ensuite démantelés et recyclés dans la filière appropriée par notre partenaire Véolia.
Comment renvoyer mon produit ?
Grâce au QR code ou lien fourni dans le pack du produit acheté, téléchargez gratuitement un bon de retour sur notre site pour nous renvoyer votre produit à recycler.
Que devient mon ancien produit ?
Une fois recyclé, votre produit est réintégré dans la production d'objets usuels tels que : vélo, radiateur, banc public, etc…, c'est ce que l'on appelle l'économie circulaire !

Qu'est-ce que la note Green Act de mon produit ?
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.

Matière

Synthétique

Dimensions

Dédié RealMe 9 4G/9 Pro +

Couleur

Noir

Contenu du pack

1 Folio Stand avec coque transparente

Spécificité

Stand - Coque transparente - Fonction stand vidéo Recyclerie prépayée

MOBILES COMPATIBLES
REALME
9 4G / 9 Pro +

