Personnalisez votre Étui BRUNSWICK ENGLAND
Info sur www.proporta.fr

Maintenant les étuis de la collection BRUNSWICK ENGLAND peuvent être personnalisés
avec un message ou texte de votre choix. Une idée originale et sympa, parfaite pour une
occasion spéciale ou pour un cadeau unique.
La gravure du message est complètement gratuite et elle est disponible pour les housses
pochettes pour iPhone 5 en bleu et en rose, pour les étuis pour iPad 3 et 4 en noir et marron,
et pour les étuis pour Kindle de la collection BRUNSWICK ENGLAND.

Housse Pochette pour iPhone 5 – Bleu Personnalisée

Housse Pochette pour iPhone 5 – Rose –
Personnalisée

Les Housses BRUNSWICK ENGLAND sont
cousues en véritable cuir et dotées de logo
Brunswick England et d'une languette élastique
pour sortir votre iPhone rapidement.
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Étui pour iPad 3 et 4 Personnalisé – Marron

Étui pour iPad 3 et 4 Personnalisé - Noir

L'option de personnalisation des étuis BRUNSWICK ENGLAND est disponible pour iPhone
5, iPad 3 et 4, Kindle 4, Kindle touch, Kindle Paperwhite et Kindle Paperwhite 3G.
Pour recevoir un étui personnalisé il vous suffira de sélectionner l'option et d'envoyer après la
commande un e-mail avec votre message à graver.
La livraison pour un étui personnalisé peut prendre jusqu'à 3 semaines, donc s'il s'agit d'un
cadeau, il vaut mieux s'organiser à temps.
À propos de la collection BRUNSWICK ENGLAND
Les étuis BRUNSWICK ENGLAND sont cousue main en véritable cuir de qualité. Chaque
étui est soumis à un contrôle avant l'expédition au client, et dans la boite vous trouverez une
notice d'entretien et un chiffon pour le nettoyage du cuir.

Editors Notes
Per ulteriori informazioni contattare:

marta.gariazzo@proporta.com

Proporta was established in 1996 in Brighton, England and designs the highest quality and widest range of mobile, tablet and eReader accessories and protective cases including iPhone 5 / 4S, iPad 3, Kindle 4, Kindle Fire, Samsung Galaxy S3,
BlackBerry, HTC, Nokia and other smartphone cases and covers. Plus MP3 player Cases, iPod Touch, as well as providing the
award winning USB TurboCharger 7000 emergency battery charger, screen protectors, cables and PDA accessories. Proporta
has developed partnerships with many designer labels and major retailers around the world, including Ted Baker, Quiksilver,
Roxy, NAF NAF Paris, The National Gallery London, Kenzo, Sony, TomTom, Apple, BlackBerry, Bentley, Harrods, Nordstrom,
House of Fraser, John Lewis and Dixons.
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