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携帯の殻

Coque iPhone XS Plus iphone9 Hermes iPhone 8 ÉTui Cover Marque Luxe Housse iPhone9
plus Hermès Cuir Coque Luxe Solde.

Conçue exclusivement pour l’iPhone, la Smart Battery Case vous procure encore plus d’autonomie
tout en assurant une parfaite protection à votre appareil. À l’intérieur, une doublure en microfibre
douce contribue à protéger votre iPhone, tandis qu’à l’extérieur, la finition lisse et soyeuse de la
silicone offre un toucher agréable. Grâce au système de charnière élastomère souple, la coque
coque iphone x hermes est facile à mettre en place et à retirer. 

Des matériaux de qualité remarquables Le FlexShock est un élément essentiel dans la structure de
cette coque. Matériau très efficace, il absorbe et dissipe les chocs, évitant ainsi qu’ils ne coque
iphone x hermes de luxe se propagent à votre iPhone, contrairement à d’autres matériaux moins
performants. Mieux, le FlexShock fournit une protection exceptionnelle même en petites quantités.
Résultat : une coque plus mince et plus légère. 

Conçue par un photographe, la coque lumineuse à LED Duo de LuMee pour iPhone fournit un
éclairage avant et arrière digne d’un studio. Grâce à la lumière chaude et naturelle qu’elle diffuse,
vous disposez d’une grande liberté dans le choix du sujet et de l’angle de prise de vue. Grâce à
son design épuré et résistant au choc, cette coque augmente encore votre créativité. Que vous
soyez photographe, vidéaste ou juste amateur, la coque Duo de LuMee vous apporte l’éclairage
nécessaire pour immortaliser tous les instants de l’aube au crépuscule, dans la hermes coque
iphone x de marque pénombre ou l’obscurité, avec la caméra avant ou arrière. 

Buyer Protection
Full Refund, if you don't receive your order.
Full or Partial Refund, if the item is not as described.

 
Matériaux: Cuir(Silicone/Métallique/Plastique/TPU/PC)
Couleur: 2 Couleur
Compatibilité: 
iPhone x Plus(Rendez - vous)
iPhone 9 Plus(Rendez - vous)
iPhone 9(Rendez - vous)
iPhone xs(Rendez - vous)

http://www.ipxcover.com/iphonex-8-9-hermes-etuis-housses-coques
http://www.ipxcover.com/iphone8-x-9-case-ipxn00001
https://www.pinterest.fr/pin/763641680541720677/


iPhone sx(Rendez - vous)
iPhone 11(Rendez - vous)
iPhone x Pro(Rendez - vous)
iPhone x
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
galaxy s9
galaxy s8
 

If you want other brands, such as LOUIS VUITTON chanel, etc., please click the link below to
view the pictures.
https://www.instagram.com/ipxcover/

If you are interested in our instagram, please follow our store's ins. We will update the
product pictures on instagram every day.

If you want to buy, please leave a message on instagram or add our skype id, or contact us
by email.

SKYPE ID:caseya2016
 
EMAIL:service@ipxcover.com

https://www.instagram.com/ipxcover/
https://www.instagram.com/ipxcover/

