Communiqué de presse – janvier 2019

Accessoires Beautiful Light Factory :
recharge de smartphone solaire et solidaire !
Beautiful Light Factory est une gamme d'accessoires qui permet d'avoir toujours à
disposition une solution de charge qui fonctionne à l'énergie solaire. A noter : grâce au
partenariat avec Electriciens sans frontières, un peu plus d'1€ est reversé à
l'association pour chaque article acheté. Solaire et solidaire ! A shopper sur Amazon
dès aujourd’hui.
Des accessoires qui intègrent une batterie de smartphone chargée à l’énergie solaire
Qui ne s'est jamais trouvé en panne de batterie en allant au travail ou lors d'un weekend en
pleine nature ? Grâce à la gamme d'accessoires Beautiful Light Factory, cela n'arrivera plus.
Ses Solar Bag, Solar Set et Solar Pocket intègrent un film photovoltaïque organique 100%
revalorisable offrant ainsi une solution de recharge pour tous les smartphones et appareils
5V.
Solar Bag. Les plus : un grand sac pouvant contenir un ordinateur portable
et un visuel interchangeable sur le rabat (lot de 3 visuels interchangeables
vendu séparement).
H 335 x L 380 x P 130 mm.
Prix conseillé : 49,90 € dont 1,30 € reversés à Electriciens sans frontières.
Solar pocket. Les plus : il s'utilise également comme une pochette dans
laquelle on peut ranger son smartphone.
H 260 x L 205 x P 25 mm.
Prix conseillé : 44,90 € dont 1,50 € reversés à Electriciens sans frontières.

Solar set. Les plus : taille et prix mini ; accessoire tout terrain, il a deux
ventouses pour être accroché partout (vitre du bus, au bureau etc.).
H 175 X L 240 X P 18 mm.
Prix conseillé : 34,90 € dont 1,40 € reversés à Electriciens sans frontières.
L'énergie solaire, une énergie propre et disponible à tout moment de la journée
Mais au fait : comment ça marche ? Le film solaire made in France intégré dans l'accessoire
capte puis transforme la lumière du soleil en électricité stockée alors dans une power bank.
Une fois pleine, la power bank est prête à charger votre téléphone (capacité de 4 000 mAh)
ou vos autres appareils 5V. Ainsi, en mouvement, dans les transports, partout où il y a de la
lumière, vous pouvez recharger votre portable grâce à une énergie propre et disponible à tout
moment de la journée !
#MadeinFrance #mobilité #gosolaire #solidaire #Electricienssansfrontière#Amazon
www.amazon.fr
www.electriciens-sans-frontieres.org
Beautiful Light Factory est une activité commerciale développée par Armor
Armor est leader mondial dans l’enduction des rubans Transfert Thermique pour l'impression sur emballage et sur étiquettes
code-barres, leader européen de la production de cartouches jet d’encre en Europe et N°1 de la vente de cartouches laser
remanufacturées en France. Ce spécialiste des consommables d'impression et des films enduits pour les énergies renouvelables
promeut son modèle d'entreprise centré sur l'innovation, un savoir-faire industriel de haute technologie, et le développement
personnel de ses collaborateurs. Avec un CA de 256M€, ARMOR dépense annuellement en France 13M€ en R&D. Ses 1850
collaborateurs sont répartis dans 26 sites industriels et logistiques dans le monde, dont 750 en France.
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