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Paris, le 10 décembre 2013 

 

Bouygues Telecom présente sa collection d’accessoires 

chics et malins pour les fêtes de Noël 
 

Dès le 10 décembre, il est possible de découvrir dans les vitrines des Clubs Bouygues 

Telecom participants(1) et sur la boutique en ligne, une sélection d’accessoires et d’objets 

connectés innovants pour les fêtes.  

 

Des accessoires de protection pour habiller son smartphone sans limite 

Bouygues Telecom a sélectionné des accessoires de protection pour habiller son mobile au gré de ses 
envies.   
 
Il est désormais possible d’imaginer et de personnaliser sa coque en quelques clics via la boutique en 
ligne ou en Clubs grâce à des cartes prépayées (disponible pour 20 modèles de téléphones mobiles pour 
29,99 €, réception sous 5 à 7 jours).  
 

 

Bouygues Telecom commercialise par ailleurs une gamme de coques Jean Paul Gaultier à partir de 
19,99 € pour les modèles iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, et prochainement à 24,99 € pour son propre 
smartphone 4G, l’Ultym 4. 
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La sélection d’objets connectés : les bons plans high-tech de cette fin d’année 

 

 
 

 
 
Le dernier gadget e-santé Withings Pulse, à placer dans la poche, sur un 
brassard ou à la ceinture, donne la possibilité de suivre en temps réel ses 
infos « bien-être » : nombre de pas effectués, distance parcourue, calories 
brulées, rythme cardiaque, cycles de sommeil… Prix : 99,99 € 
 

 

 
 

 
 
Le capteur Parrot Flower Power guide l’utilisateur dans l’entretien de ses 
plantes : mesure de la luminosité, de la température, ou encore du taux 
d’humidité du sol pour plus de 6 000 plantes référencées. Prix : 49,99 € 
 

 

 
 

 
 
La montre connectée Samsung Galaxy Gear permet de recevoir et de 
passer des appels téléphoniques, de lire ses SMS, e-mails, ou encore de 
prendre des photos et vidéos avec une caméra de 1,9 mégapixels. 
Compatible avec Galaxy Note 3, le Galaxy S4 et le Galaxy S4 mini.  
Prix : 199,99€ (299,99 € - 100 €

(2)
 remboursés par Samsung)  

 

 

 
La Sony SmartWatch2 donne accès aux SMS et e-mails, au calendrier et 
au journal d’appel, ainsi qu’à Facebook, Twitter, Gmail… Fonctionnant sous 
Androïd, elle peut échanger des informations, des photos ou de la musique 
avec d’autres objets compatibles par simple contact (technologie NFC One-
touch). Prix : 99,99€ (199,99 € - 100 €

(3)
 remboursés)  

 

 
 
L’ensemble des accessoires est à découvrir sur la boutique en ligne.  
 
 
(1)

 Gamme d’accessoires Bouygues Telecom disponible dans plus de 400 Clubs Bouygues Telecom. Liste sur 

magasins.bouyguestelecom.fr, rubrique « Gamme accessoires Bouygues Telecom » 
(2)

 100 € remboursés sur demande jusqu’au 31/12/2013, tous coloris  
(3)

 100 € remboursés sur demande jusqu’au 05/01/2014 pour l’achat simultané d’un mobile compatible en Club 
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