BELLPERRE lance le BELLPERRE Unique.
Nouveau concept de téléphone de luxe basé sur le dernier Iphone 8
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Amsterdam, NL - Octobre 2017 - Tous les smartphones semblent identiques et ils sont produits en
millions de millions. De plus, les smartphones montrent une fragilité croissante. Maintenant, vous
pouvez créer votre smartphone durable, unique et durable: BELLPERRE Unique. La marque de
téléphone de luxe BELLPERRE découvre un téléphone de luxe exquis qui équilibre parfaitement la
durabilité, la performance technique et le savoir-faire européen: l'accessoire de mode ultime dans
la technologie de luxe.
LA TENACITE RENCONTRE LE RAFFINMENT Le BELLPERRE UNIQUE
Offre une excellente résistance aux chocs pour protéger le téléphone contre les chutes
accidentelles et les impacts. Le cadre est renforcé avec un acier de précision qui s'intègre
parfaitement avec l'intérieur des amortisseurs. La robustesse industrielle est combinée avec un
raffinement de luxe semblable à la fabrication de montres de précision et à la fabrication de cuir
haut de gamme.
TRÈS FIN
Les détails purs et la garantie de précision de l'artisanat se traduisent par un corps ultra mince de
8,4 mm au niveau de l'écran. Le cadre en acier de précision est entièrement poli à la main pour
réaliser sa finition impeccable.
OR ET L'ACIER NOIR NE SERA JAMAIS OXYDER BELLPERRE
Garantit que l'acier, le cadre noir et doré ne se corroderont jamais, même dans les climats les plus
humides. Le cadre ne perdra jamais son lustre et est extrêmement plus durable que les cadres
standards en aluminium, en cuivre et en laiton.
PERSONNALISABLE COMME PAS D'AUTRES
Les visiteurs de www.bellperre.com peuvent concevoir et commander leur smartphone UNIQUE.
Les clients peuvent sélectionner plus de 100 options en cuir (comme le mollet, le lézard, le requin
et le crocodile dans n'importe quelle couleur) et avec différentes compositions de cuir. La
collection de cuir est la plus belle des plus belles, choisies parmi les meilleurs fournisseurs
européens. Les pièces du cadre, directement à la couleur des vis, sont disponibles en acier poli,
acier brossé, acier noir, or rosé et en finition or jaune. Que vous choisissiez Black Steel avec Black
Calf pour un style modeste, ou Racing Green Alligator et Rosé Gold pour une ambiance plus
frappante, BELLPERRE peut les faire tous.
CADEAUX DE LUXE
La boîte en bois luxueux à haute brillance avec intérieur en cuir, est fabriquée à la main avec du
bois d'amande soigneusement sélectionné, loué pour sa texture fine. Une gravure ultrafine de
votre message au téléphone, rend le BELLPERRE UNIQUE encore plus adapté aux cadeaux
personnels ou corporatifs.
CONÇU, INGÉNIERÉ ET FABRIQUÉ EN HOLLANDE
De l'esquisse à la création finie: BELLPERRE est ravi que la conception et l'ingénierie de ses
créations se réalisent complètement dans le magasin. De plus, chaque téléphone BELLPERRE est

fabriqué à la main dans notre atelier d'Amsterdam. La recherche, le design et l'ingénierie sont
réalisés par des artistes du téléphone mobile et de l'industrie traditionnelle du luxe. Cette
approche garantit à BELLPERRE d'inventer de nouvelles structures et d'explorer de nouveaux
matériaux.
LUXE AFFORDABLE
Le BELLPERRE UNIQUE a un niveau de prix rencontrant un public sincèrement plus large que les
autres offres de marques de téléphone de luxe. Le prix du BELLPERRE UNIQUE commence à 1600 €
(basé sur le dernier Iphone 8). Aussi disponible à prix réduit pour les clients qui possèdent déjà
leur Iphone 6, 7 ou 8.
À PROPOS DE BELLPERRE
BELLPERRE, fondée en 2005, a été créée pour concevoir des téléphones mobiles qui reflètent un
design européen intemporel et un mode de vie à la mode. BELLPERRE est le seul fabricant de
téléphone de luxe qui produit chaque téléphone après les instructions du client. Notre objectif est
de concevoir un chef-d'œuvre minimaliste et magnifique. Sur un marché dominé par les marques
de production de masse, BELLPERRE se sépare en proposant des produits qui se distinguent par
leur design européen intemporel, leur programme de personnalisation illimité et les matériaux les
plus fins utilisés. Soutenue par sa vaste expérience dans l'ingénierie de téléphones de luxe,
BELLPERRE fonctionne également comme un atelier de design et d'ingénierie pour des tiers.
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