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Grand écran 2,4’’
Appareil photo 
Radio FM/Connexion Bluetooth 
Port USB jusqu’à 32go  
 Fonction lampe torche 

Mobiwire Leyti



Gamme LS 

Packs

Pack BC101

Pack  Nokia 108 NoirPack  Alcatel OT 1035

Sim Seule 
Voix

Pack  Mobiwire Leyti





Une gamme généreuse

10€ / 10 jours
Appels + SMS/MMS illimités 

+ 500 Mo 
+ 5€ de crédit offerts vers l’international 

20€ / 1 mois
Appels + SMS/MMS illimités 

+ 500 Mo 
+ 10€ de crédit offerts  vers l’international

40€ / 2 mois
Appels + SMS/MMS illimités 

+ 2 G0 
+ 25€ de crédit offerts  vers l’international

10€ / 10 jours 
35 min vers mobiles d’Afrique Ou 2h46 vers les fixes 

de l’Algérie et du Maroc
SMS illimités en France

20€ / 1 mois
1h11 vers mobiles d’Afrique Ou 5h33 vers les fixes de 

l’Algérie et du Maroc
SMS illimités en France

40€ / 2 mois
2h22 min vers mobiles d’Afrique Ou 11h06 vers les 

fixes de l’Algérie et du Maroc
SMS illimités en France 

10€ / 2 mois
Jusqu’à 26  min en France

+ 
SMS illimités en France

20€ / 3 mois
Jusqu’à 52  min en France 

+ 
SMS illimités en France 

40€ / 6 mois
Jusqu’à 105  min en France 

+ 
SMS illimités en France 

50 SMS offerts tous les mois pour tous les clients (même sans rechargement) 

10€ de crédit offerts pour 50€ rechargés sur 2mois  
(Parcours clients : SMS de stimulation à 40€ et SMS d’attribution)  

Ligne valable 12 mois (avec ou sans rechargement) 



 10€ de crédit offerts pour 50€ rechargés sur 2mois (Parcours clients : SMS de stimulation à 40€
et SMS d’attribution)

 50 SMS offerts tous les mois pour tous les clients (même sans rechargement) 

 Prêt à l’emploi immédiatement

 Sans engagement et sans abonnement

 Sans cout de connexion

 Triple découpe Nano, Micro Standard

 Ligne valable 12 mois (avec ou sans rechargement)

 Identification possible dans les 30 jours sur simple appel

 Des packs et des SIMs sans date de validité et de vente (durée illimité)



PLV



Le 1er présentoir de comptoir de caisse 

dédié aux points de vente de la proximité 

Présentoir de caisse

Un nouveau levier de vente

 Présente l’ensemble de la gamme (packs et SIM) en un seul support
 Permet une lecture en relief et 3D avec des boites factices
 Souligne le prêt à l’emploi en seulement 3 étapes
 Compact pour pouvoir se placer facilement (17cm X 30cm x 10cm)
 Perforé au dos pour être fixé à une broche et augmenter la visibilité
 Les caractéristiques incontournables de chaque mobile sous forme de 

pictogramme pour une lecture rapide
 Les informations essentiels (pas à pas, N° utiles) au verso pour un 

accompagnement dans la vente
 Disponible et offert sur simple demande auprès de son grossiste dès 

aujourd’hui
 Livré déjà monté pour faciliter la mise en place
 Aucun risque de démarque
 Réutilisable pour accompagner l’ évolution de la gamme, les boites sont 

interchangeables
 En carton pour minimiser l’emprunte carbone et être recyclable



Mise en avant des offres Bouygues 

Telecom 

Stop Rayon R/V Français/Anglais
12*12 cm

Vitrophanie : 16*16 cm 

Tige Proxi, R/V Français/Anglais
10*35 cm



La mise en avant des offres Bouygues 

Telecom 

Dépliants Ethnique
(2 volets 20x21) DEPLIANTS *100

Porte dépliants



Une vitrine, deux possibilités ! 

Vitrine sur pied Vitrine comptoir 
Factices de caisse  



Annexes


