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MOBILEPANTS, LE NOUVEL ACCESSOIRE INDISPENSABLE
DU SMARTPHONE NOUVELLE GÉNÉRATION, COMMERCIALISÉ
PAR BANDAI !

UN GADGET INSOLITE
qui fait fureur au Japon avec 1
million de Mobilepants vendus
en 6 mois. Un concept culotté
puisqu’il s’agit d’un sousvêtement (culotte, string, boxer,
slip ou bikini) qui permet de
personnaliser, cacher la nudité
et préserver le bouton central de
son smartphone !
A partir du 1er juin, Bandai France commercialise un accessoire vital pour
les smartphones nouvelle génération : le Mobilepants.
UNE INNOVATION INDISPENSABLE née de la créativité de Hisashi
Moriuchi.
Son idée : protéger le bouton central que l’on utilise des dizaines de fois par
jour. Fabriqué en silicone, la capacité d’extension de ces slips protecteurs leur
permet de s’adapter à toutes les morphologies de smartphones : long, large,
compact, petit, grand…
Enfin disponibles en France début juin, ils seront à collectionner et à
utiliser sans retenue en fonction de leur bienfait virtuel !
UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION !
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HUIT MODÈLES DE MOBILEPANTS
ont été mis au point (dont un modèle mystère). Tout un langage symbolique
pour exprimer ses goûts et ses spécificités :

les strings léopard et rouge :
augmentent le potentiel sexy des
geeks et geekettes.

le boxer gris ou le slip blanc :
redonnent terriblement confiance
aux smartphones qui les portent !

le bikini rose :
transmet glamour et amour.

les culottes, versions fraises ou
version marinière : annoncent les
beaux jours et les départs en vacances.

UNE PLATEFORME « E-CHANGE TON SLIP » :
C’est « Le groupe Facebook » incontournable pour réunir en un même lieu
la communauté du slip ! https://www.facebook.com/groups/EchangeTonSlip/
Il faut savoir que le modèle du Mobilepants reste strictement anonyme,
dissimulé aux yeux des profanes dans sa pochette opaque et noire.
Car oui, en achetant le Mobilepants, on ne sait pas sur quel « précieux » (slip)
on tombe. De quoi faire basculer du côté obscur de la force…
Que les fans se rassurent, avec « E-change ton slip », ils pourront s’échanger
les slips, et publier commentaires et photos !!!

+

PRIX : 3€
LIEUX DE VENTE : Réseaux presse, FNAC, magasins de jouets
spécialisés (Toys ‘’R‘’ Us, Picwic…), Internet…

CONTACT PRESSE : AGENCE CINQUIÈME POUVOIR
Marietou Diakho – Chargée de relations presse – 01 40 03 96 03 – marietou.diakho@cinquiemepouvoir.com
Marion de Boni – Directrice de clientèle – 06 32 80 64 40 – marion.deboni@cinquiemepouvoir.com
Nathalie Pen – Manager d’influence sociale – 01 40 03 17 09 – nathalie.pen@cinquiemepouvoir.com
©Bandai 2013

R

JU

IN

