Proporta vous présente les nouveaux étuis pour iPhone 5
Après des mois d'attente, le nouvel iPhone 5 a enfin été annoncé par Apple, et Proporta est heureuse
de vous présenter sa nouvelle collection d'étuis de protection, disponibles dès maintenant en
précommande.
Une collection d'étuis spécialement conçus pour le nouveau bijou Apple.
Étui en Cuir avec plaque en aluminium - €34,95
Noir

L'un des étuis les plus populaires de Proporta, cousu main en véritable cuir, et avec plaque en
aluminium dans la doublure du rabat, qui garantit une protection optimale de l'écran de l'iPhone 5.
Doublure en tissu rayé.
Housse en cuir et aluminium - €34,95
Noir

Douce au toucher et robuste, cette housse est cousue main en cuir de qualité, et elle est également
dotée d'une plaque en aluminium dans sa doublure pour protéger l'écran des coups et rayures.

Coque Arrière rigide - €17,95
Disponible en Noir, Blanc, Rose et Bleu

Pour ceux qui aiment avoir toujours l'écran de l'iPhone 5 en vue, mais sans négliger sa protection,
les coques rigides de Proporta offrent une protection légère et robuste, idéale contre les chocs et les
rayures. Disponibles en plusieurs couleurs.

Étui en similicuir avec rabat vertical - €29,95
Noir et rose

Cousu main en simili cuir de qualité et doux au toucher, cet étui est doté de rabat vertical qui
s'ouvre vers le bas, et il est disponible en noir et rose.
Protecteur d'écran - €5,95

Ultra transparent et tellement discret que vous ne vous rendrez pas compte qu'il est là, le protecteur
d'écran pour iPhone 5 est désormais un accessoire indispensable pour assurer une protection de
l'écran contre les rayures, les coups et la saleté. Lavable et réutilisable et il inclut une carte
d'application et un chiffon pour nettoyer l'écran.

Housse étanche BeachBuoy - €17,95

La très connue housse étanche BeachBuoy est maintenant disponible également pour l'iPhone 5,
pour le protéger de l'eau et de la saleté en tout moment (à la mer, à la montagne, en cuisine ou dans
votre baignoire).
Gants tactiles pour écrans tactiles - €17,95

Pour ceux qui aiment garder leur mains au chaud tout en utilisant l’iPhone 5, les gants pour écran
tactiles de Proporta vous permettront d’accéder à toutes les fonctions de l’écran sans jamais devoir
enlever ses gants.
Tous les accessoires et les étuis pour iPhone 5 sont maintenant disponibles sur www.proporta.fr

Les photos des gants tactiles avec l'iPhone 4 sont des images non contractuelles.

