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Une exclusivité Sunrise: Des housses pour iPhone et iPad
personnalisables et respectueuses de l'environnement
Sunrise est la première entreprise suisse à proposer les housses pour iPad et iPhone respectueuses de
l'environnement et compostables du fabricant autrichien Papernomad. Les housses sont
exclusivement fabriquées en matières premières renouvelables. Elles se prêtent cependant aussi aux
notes, dessins ou esquisses qui peuvent être réalisés sur la surface de papier. Laissez libre cours à vos
idées les plus créatives dont vous pouvez ainsi personnaliser les housses qui se transforment en pièces
uniques.
Ces housses en papier innovantes et écologiques pour iPads et iPhones sont disponibles dès maintenant
dans les Sunrise centers. Elles sont fabriquées exclusivement en matériaux biodégradables. Le cœur des
housses est un matériau «sandwich» composé de plusieurs couches de papier et d'une membrane
biopolymère. Le matériau extérieur est un papier kraft brun résistant à l'eau et aux déchirures. Ce qui
distingue encore plus ces housses des autres est qu'elles développent leur propre caractère en fonction de
comment leur propriétaire choisit de les décorer: Elle peut être utilisée comme carnet de notes ou de
croquis, servir pour faire des dessins, des collages, des tampons. Les traces d'usure aussi modifient les
housses au cours du temps.
Roger Frey, spécialiste Devices Management chez Sunrise: «Nos clients sont de plus en plus à la recherche
de produits plus écologiques. C'est un réel plaisir, en tant qu'unique revendeur officiel en Suisse des
housses Papernomad de haute qualité et biodégradables, de répondre aux souhaits des clients tout en
contribuant à optimiser le bilan écologique de l'entreprise».
Les housses Papernomad sont disponibles dans tous les Sunrise centers partout en Suisse (hormis dans les
Shops-in-Shops) au prix de CHF 49.90 pour les étuis pour iPad et CHF 34.90 pour les housses pour iPhone
4/4S.
Remarque à l'attention des rédactions: Images en haute résolution disponibles sur demande (300 dpi).

Sunrise Communications AG
Sunrise Media-Hotline
Case postale
CH-8050 Zurich

Email
Internet
Téléphone
Fax

media@sunrise.net
www.sunrise.ch
0800 333 000
+41 58 777 61 67

Communiqué de presse
Zurich, le 20 juin 2012
Page 2/2

Sunrise
Sunrise est le premier opérateur privé de télécommunications de Suisse, avec des succursales à Zurich, Kloten, Lucerne, Bâle, Berne,
Bienne, Renens, Genève et Lugano. Environ 3 millions de clients utilisent les produits et les prestations de Sunrise dans les domaines
de la téléphonie mobile, du réseau fixe, Internet et IPTV. Sunrise TV, la toute nouvelle génération de divertissement, se caractérise
par le plus grand choix de chaînes HD dans son offre de base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par
l’extraordinaire variété de ses chaînes de télévision et de radio. Sa division Business Sunrise propose des solutions de communication
individualisées à la clientèle commerciale. Le réseau mobile Sunrise, compatible avec les technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+,
fournit à plus de 99% de la population des services de téléphonie mobile de pointe, avec une vitesse de transmission allant jusqu’à
21 Mbit/s. Un réseau à fibres optiques haute performance d’une longueur totale de 10 000 km permet la mise à disposition de services
de données et de services vocaux de grande qualité dans tout le pays. Grâce au dégroupage, Sunrise dessert près de 85% de tous les
foyers avec des services à haut débit. Sunrise exploite dans toute la Suisse plus de 100 Sunrise center. Sunrise est une marque de
Sunrise Communications AG.

