‘‘Merci de votre confiance et continuons cette
aventure ensemble’’
The MFX team
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C’EST TRES

SOLIDE!
Pour briser nos verres trempés il faut
maintenant deux fois plus de force
que si vous essayez de casser
l’écran de votre téléphone. Ceci
est possible grâce à une répartition des forces optimale. Il absorbera donc plus d’une douzaine de
gros chocs avant de casser.

TPG

LES PROTECTIONS ECRANS

LE VERRE

TREMPE
For All
Urban/Pro/Fashion

Le verre trempé est maintenant une protection
quasi obligée. Il peut être placé sur un écran de
téléphone avec n’importe quelle coque. Le verre
trempé protège bien plus qu’un film TPU. Réalisé
à partir de multiples couches de verres, il sauvera
votre téléphone plus d’une fois.

Depuis plusieurs années, Sony offre à ses clients des appareils aux écrans incurvés, cette offre continuera puisque
c’est devenu un important argument de vente. Nous développons le verre trempé qui convient parfaitement à ces
écrans, sans bulles ni imperfections.

Fonctions principales
• Solidité 9H
• Bords 3D en parfaite adéquation avec le téléphone
• Aucune interférence avec les différents capteurs (testé en
laboratoire)
• 100% transparent pour restituer la définition de l’écran

REF

EAN

Verre plat

SONY L2

SETPG0024

3663111124804

Verre incurvé

SONY XA2 ULTRA
SONY XA2
SONY XZ2 Compact
SONY XZ2

SETPG0023 3663111124798
SETPG0022 3663111124781
SETPG0030 3663111128413
SETPG0028 3663111128444

UNE VIE

DE PLUS
La crystal case n’est ni plus ni
moins qu’un gilet pare-balles. Vous
voulez qu’elle soit invisible. Si vous
lâchez votre mobile du haut d’un
gratte-ciel, vous aurez sans doute
à le changer. C’est la raison d’être
de cette coque. Les dommages de
tous les jours seront visibles sur la
coque et pas sur le téléphone.

CRYSTAL
CASE

LES BACK CASES

LA CRYSTAL

SOFT
For All
Urban/Pro/Fashion

La crystal case est votre bouclier invisible de
tous les jours. Elle absorbera tous les impacts (les
chocs et les chutes) subit par votre téléphone au
cours de sa vie. La crystal case est une protection
universelle appréciée de tous, elle convient donc
à tout le monde.

La crystal case est faite à partir de polycarbonate transparent, elle possède aussi le nouveau motif Muvit 2017
facilement reconnaissable avec son X très discret. Cette
fois-ci le X est amené par le côté sombre laissé par l’impression. Le centre de ce motif représente le X du logo Xperia.

Main Features
• Nouveau motif Muvit 2017
• Polycarbonate transparent
• Finesse 0.8mm
• Traitement anti-rayures

REF

EAN

Version dure

SONY XA2
SONY XA2 ULTRA
SONY L2

SECRY0022
SECRY0023
SECRY0024

3663111124842
3663111124859
3663111124910

Version souple

SONY XZ2 Compact
SONY XZ2

SEFLC0016 3663111128406
SEFLC0014 3663111128437

SOYONS

Bling !

La Bling case donne un côté
métallisé et brillant à votre mobile
Xperia, grâce à la technologie
d’electroplating .Même si la coque
est douce au toucher elle n’en
reste pas moins résistante aux
chocs.

LES BACK CASES

Bling
For All
Urban/Pro/Fashion

La bling case est faite en TPU transparent
aux contours brillants métallisés haut de
gamme créées avec la technologie electoplating. Cette coque est parfaite pour les
personnes qui aiment être chic.

Main Features
• TPU transparent
• contour en électroplating
• anti-chocs

REF

SONY XA2
SONY XA2 ULTRA
SONY L2

EAN

SEBKC0110 3663111125450
SEBKC0111 3663111125467
SEBKC0112 3663111125474

TOUJOURS

DISPONIBLE
De plus en plus d’éléments de
notre vie peuvent être stockés sur
nos smartphones, comme, les cartes
de crédit, les clefs, mots de passe
et bien plus encore, c’est intéressant tant qu’il y a de la batterie…
Rien ne remplace une feuille de
papier avec quelques informations
dessus au cas où !
Astuce : Glisser une note avec vos
informations par mesure de sécurité

FOLIO CASE

LES FOLIO CASES

LA FOLIO

CASE
For All
Urban/Pro/Fashion

La folio case est la protection qu’il vous faut. Elle
possède tout ce que vous attendez d’une coque
au quotidien. Une coque arrière aussi discrète que
possible, conçue pour protéger votre Xperia de
tous chocs, et un folio avec un tissu de qualité qui
conviendra exactement aux besoins professionnels.

La folio case fait partie des intemporels de Muvit. Son réceptacle transparent permet au client d’apprécier le design de
son mobile, tout en le protégeant. Nous avons développé une
nouvelle façon d’assembler le réceptacle et le folio, qui en
plus de rendre le folio plus élégant le renforce également. On y
retrouve le nouveau motif Muvit sur l’arrière comme sur la crystal
case.

Main Features
• Le Muvit Xfolio, Matériel anti rayures.
• Un réceptacle totalement transparent
• 1 porte carte horizontale
• Réceptacle fin de 0.8mm
• Muvit MFX 2017 Identity Reborn

Black
available
REF

SONY XA2
SONY XA2 ULTRA
SONY L2
SONY XZ2 Compact
SONY XZ2

SEFLC0011
SEFLC0012
SEFLC0013
SEFLC0016
SEFLC0014

White
On demand
EAN

3663111124873
3663111124880
3663111124897
3663111128406
3663111128437

TOUJOURS

COVERED
Vous pouvez utiliser votre téléphone à tous moments et dans
toutes les situations.

FOLIO CASE

LA TOUCH

CASE
For All
Urban/Pro/Fashion

La Touch case est la protection qu’il vous faut. Elle
possède tout ce que vous attendez d’une coque
au quotidien. Une coque arrière aussi discrète
que possible, conçue pour protéger votre Xperia
de tous chocs, et un folio avec un matériel de
qualité qui conviendra parfaitement aux besoins
professionnels.

La touch case fait partie des intemporels de Muvit. Sa
coque transparente permet au client d’apprécier le design
de son mobile, tout en le protégeant. Nous avons développé une nouvelle façon d’assembler le réceptacle et le
folio, qui en plus de rendre le folio plus élégant le renforce
également. On y retrouve le nouveau motif Muvit sur l’arrière
comme sur la crystal case.

Fonctions principales
• Le Muvit Xfolio, Matériel anti rayures.
• Un réceptacle totalement transparent
• 1 porte carte horizontale
• Réceptacle fin de 0.8mm
• Muvit MFX 2017 Identity Reborn

Clear Folio Color

A la demande

[ REAL ] LIFE

PROOF

La plupart d’entre nous ne pratique
pas, la randonnée, le surf ou le saut
en parachute le weekend, donc,
le concept des coques Lifeproof
pour le sport extrême est un peu
hors sujet pour la majorité d’entre
nous. La goutte d’eau des toilettes,
l’éclaboussure de bière ou encore
le téléphone oublié dans la poche
arrière d’un jean durant la lessive
représente un réel challenge au
quotidien. C’est pour cela que
nous avons conçu la meilleure
coque pour parer à tout ça.

RUGGED
CASE

LES BACK CASES

LA RUGGED

CASE
For All
Urban/Pro/Fashion

La Coque renforcée est la coque la plus solide
de la gamme MFX Reborn. Ce n’est pas juste un
produit pour les fous de sports extrême, mais une
coque pour les challenges quotidiens que la vie
nous impose, que nous nous levions du lit ou pas.
La protection de cette coque est proche des
standards de protection militaire.

La coque renforcée est une coque avec plusieurs combinaisons de matériaux. Elle possède une couche intérieure
qui absorbe les chocs faite à partir de TPU. C’est ce
matériel qui apporte la touche de couleur qui rend la case
unique. La coque extérieure renforcée est en polycarbonate et peut absorber bien plus de chocs. La coque renforcée est un best-seller en Amérique du Nord son succès
s’étend progressivement en Europe et Asie orientale.

Main Features
• Couche intérieure en TPU
• Coque arrière en
polycarbonate
• Coque à la demande
(dépend du modèle)

Grey, Red & Blue

A la demande

JUSTE UN

ARMBAND

Porter ce brassard tout seul ne
vous aidera pas à courir plus vite
ou à perdre du poids, cependant il ne vous empêchera pas
de mettre en pratique ces deux
choses. Il a été conçu pour maintenir votre mobile de la manière
la plus appropriée lors de vos
activités sportives.

ARMBAND

LES FOLIO CASES

THE GOOD

ARMBAND
For All
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Le brassard fait partie des produits universels
incontournables. Grâce à sa taille large, le brassard conviendra aux bras fins comme aux troncs
d’arbres. Courir est l’une des activités principales
des gens qui utilisent les brassards, en effet il est
impossible de profiter correctement de sa course
sans brassard.

Ce brassard est principalement composé d’un polymère
résistant à l’eau. La première priorité c’est de protéger le
mobile de la lumière et de la pluie. La poche spéciale clefs
vous permet de courir avec vos clefs discrètement. Il y aussi
une ouverture permettant de brancher des écouteurs.

Principales fonctions
• poche porte document
• poche pour clefs
• ouverture pour prise jack
• protection anti éclaboussures
• Ecran tactile en TPU

Meta Blue, Black, Silver
on demand

A la demande

RIO/CARRRE

SO SEVEN
Chaque femme cherche à se différencier, à se mettre en valeur, se
sentir en accord avec soi-même; et
pour cela, chaque détail compte!
Il y a forcement une coque So
Seven adapté à votre style!

LES BACK CASES

RIO/CARRARE

SO SEVEN
Femmes
Urban/Fashion

CARRARE
Plongez au fin fond de la Toscane et découvrez cette
région à travers une collection bordée de marbre et de
couleurs pastels, un accessoire tendance, parfait pour vivre

RIO
So Seven s’invite au coeur de la Canopée Brésilienne avec
une collection tendance, à la fois sauvage, naturelle et
pimentée.guaranteed!

A la demande

NOTRE NOUVEAU

PACKAGING
Dans notre collaboration nous n’avons pas seulement pensé aux produits ou encore à la façon de répondre aux besoins du client, nous avons pensé à vous et à la façon d’optimiser les ventes. Nous avons
développé avec la participation de SONY un packaging proche de l’original afin que le consommateur
puisse faire la différence entre la production officielle approuvée par Sony et une vulgaire imitation.
• L’emballage est plus fin
• Le produit et totalement visible
• C’est évident que c’est un produit approuvé par SONY
• La simplicité du design renforce le côté premium du produit

LES REFERENCES
LES VERRES TREMPES
REF

SETPG0024

3663111124804

Curved Glass

SONY XA2 ULTRA
SONY XA2
SONY XZ2 Compact
SONY XZ2

SETPG0023 3663111124798
SETPG0022 3663111124781
SETPG0030 3663111128413
SETPG0028 3663111128444

SONY XA2
SONY XA2 ULTRA
SONY L2
SONY XZ2 Compact
SONY XZ2

SEFLC0011
SEFLC0012
SEFLC0013
SEFLC0016
SEFLC0014

EAN

3663111124873
3663111124880
3663111124897
3663111128406
3663111128437

LA BLING CASE

LA CRYSTAL CASE
REF

REF

EAN

Flat Glass

SONY L2

LA FOLIO CASE

EAN

SONY XA2
SONY XA2 ULTRA
SONY L2

SECRY0022
SECRY0023
SECRY0024

3663111124842
3663111124859
3663111124910

SONY XZ2 Compact
SONY XZ2

SEFLC0016 3663111128406
SEFLC0014 3663111128437

REF

SONY XA2
SONY XA2 ULTRA
SONY L2
SONY XZ2 Compact
SONY XZ2

SEFLC0011
SEFLC0012
SEFLC0013
SEFLC0016
SEFLC0014

EAN

3663111124873
3663111124880
3663111124897
3663111128406
3663111128437

