
 
 

hama séduit les plus jeunes  
via sa ligne originale et colorée d’accessoires  

 
 
hama, spécialiste de l'accessoire audio, vidéo, photo, numérique, téléphonie mobile et multimédia, dévoile 
sa gamme de produits conçue spécialement pour les tout petits et les grands 
 
Le leader européen de l'accessoire propose une nouvelle ligne de produits « design » aux coloris et aux 
formes attrayantes. hama met l’accent cette année sur l’aspect ludique et pratique de ces produits. 
 
hama, des produits hauts en couleurs : 
 
Dotés d’une réelle ergonomie, les accessoires pour mobiles et rangements audios d’hama s’adaptent aux 
goûts, aux mains et aux envies des tous petits; de quoi faire des idées cadeaux séduisantes et amusantes. 
 
On distinguera notamment, la fameuse gamme «  Animal Wallet » : des étuis étonnants pouvant contenir 
32 CD recouverts d’un tissu « peluche » avec un rabat en scrach à la forme d’une tête animale, à un prix très 
attractif. 

 
 
Toujours dans le même domaine, mais sur une autre thématique : les fous du volant.  
Il s’agit de la gamme « Racing » pour un rangement de 32 CD  ou 64 CD. 
 

 
 
Ou encore la gamme d’étuis « hublot Néo sport » pour portables, adaptés à l’évolution et au design des 
téléphones à clapet proposés sur le marché. 
 

 
hama, au travers de cette ligne d’accessoires jeune et dynamique, joue la carte de la proximité en touchant 
aussi bien les grands et les petits, pour répondre toujours au mieux aux effets de mode et aux évolutions des 
produits high tech. 
 
 
A propos d’hama  
Crée en 1923 en Allemagne le groupe hama est le spécialiste européen de l'accessoire audio, vidéo, photo, numérique, 
téléphonie mobile et multimédia. Possédant 13 filiales en Europe et 60 distributeurs à l’international, hama rassemble 
2000 personnes dans le monde, dont plus de 120 en France. hama France propose un ensemble d’accessoires des 
univers bruns et gris de plus de 4 500 références comme par exemples: des cartes mémoires et lecteurs, batteries, des 
trépieds, filtres et complément optiques numériques, de la connectique, cartes de montage, wifi, bagagerie adaptée au 
matériel numérique, accessoires PDA, ou encore des accessoires multimédia et téléphonie mobile. www.hama.fr 
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