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PROTECTION
Your best buddy... will always protect you



Coque souple TPU Coque souple transparente Jaym®

La coque Jaym® est souple au toucher, pour une totale protection 
de  votre smartphone et une parfaite transparence.

Antichocs et anti-traces, la coque est par ailleurs ultrafine.
La coque Jaym bénéficie également d’un traitement anti-UV pour 
lutter  contre le jaunissement.

Les + produit :
Protection arrière souple et 
ultrafine  Antichocs et anti-traces
Couleur(s) proposée(s) : Transparent

Zoomproduit

PVMC  
14,90€TTC



Coque souple intégrale 360° Coque souple intégrale 360 - Jaym®

Antichocs et anti-traces
Couleur(s) proposée(s) :
Transparent

La coque souple Jaym® existe désormais dans cette version 360 
qui  protège intégralement votre smartphone.

Avec une protection arrière ET une protection avant transparentes 
et  souples, cette coque 360 ultrafine permet de résister aux chocs 
du  quotidien et conserve parfaitement les fonctionnalités tactiles 
du  téléphones, ainsi que l'accès aux boutons et branchements.
Les + produit :
Protection intégrale du 
smartphone  Matériaux souples

Zoomproduit

PVMC  
17,90€TTC



Coque souple BIODEGRADABLE Coque biodégradable Jaym®

6 couleurs disponibles
:

Nous avons développé en collaboration avec l'ensemble de la filière de production 
une  nouvelle collection Jaym® entièrement biodégradable et responsable.

Cette coque est ainsi fabriquée à partir de 30% de paille de blé, et de 70% de TPU 
recyclé  et recyclable.

Le tout présenté dans des packaging en carton 100% recyclés et recyclables.

Souple au toucher, elle offre une totale protection de votre mobile tout en conservant 
sa  finesse et son design.

Packaging eco :

PVMC  
24,90€TTC

Nouveauté 

2020



Coque TPU renforcée Easy Impact Coque souple renforcée Jaym®
La coque souple Jaym® existe désormais dans cette version 
renforcée,  prête pour les conditions extrêmes !

Avec ses coins renforcés, sa résistance aux chocs est supérieure à une  
coque classique, tout en restant ultrafine et souple au toucher. Pratique 
:  les boutons et branchement restent accessibles.
Les + produit :

Haute résistance aux chocs  
Boutons et caméra 
accessibles  Matériaux 
souples
Couleur(s) proposée(s) : Transparent, rose, bleu, gris fumé

Zoomproduit

PVMC  
17,90€TTC



Coque TPU renforcée MILITARY Coque souple renforcée Jaym®  DROP 
TEST 2M ‒ MILITARY STANDARD

Les + produit :

Haute résistance aux chocs
Boutons et caméra 
accessibles  Matériaux 
souples
Couleur(s) proposée(s) :
Transparent

Zoomproduit

PVMC  
19,90€TTC

La fameuse coque souple Jaym® existe en version renforcée, prête pour 
les  conditions extrêmes !

Avec ses coins renforcés par la technologie AirBump (coussins d'air), sa  
résistance aux chocs est supérieure à une coque classique, tout en restant 
ultra- fine et souple au toucher.

Pratique : les boutons et branchement restent accessibles.

Certifié DROP TEST 2M : Standards militaires US MIL-STD-810G

Nouvelle 

version 2020



Pack intégral Jaym®  Coque souple 
transparente + verre de protection 9H

Les + produit :

Haute résistance aux chocs
Boutons et caméra 
accessibles
Matériaux souples
Couleur(s) proposée(s) :
Transparent

Découvrez le pack de protection Jaym® comprenant une coque souple 
transparente traitée anti-UV et anti-bulles, et un verre trempé 9H ultra-
résistant traité anti traces de doigts et spécialement développé pour le 
mobile.

Une offre 2-EN-1 parfaite pour garantir la protection complète du 
Smartphone, toujours au juste prix Jaym !

Pack présenté en packaging premium Jaym.

Nouveauté 

2020

Pack intégral coque + verre 9H

PVMC
24,90€ TTC



Coque TPU - PC renforcée Super Protect Coque bi-matière renforcée Jaym®

Coque renforcée bi-matière PC + TPU

Vous avez devant vous la nouvelle génération de coque souple, 
légère,  transparente, mais RENFORCEE.

Prête à affronter les chocs du quotidien, cette coque regorge 
surtout  d'innovations technologiques !

Les + produit :

Haute résistance aux chocs  
Boutons et caméra 
accessibles

Double matière TPU souple
(ceinture de la coque) et PC
rigide (dos) pour une
absorption optimale 
des  chocs
Technologie AirBump dans les
angles, avec l'insertion 
de  bulles d'air pour 
doper
l'amortissement  Rebords 
de la coque "case  
friendly" pour y associer
facilement un verre 
trempé  incurvé

PVMC  
19,90€TTC



Coque TPU ‒ PC renforcée Peach garden Coque Bumper renforcé + Dos fumé

Coque premium - collection 'Peach Garden' - bi-matière avec bumper  
ultra-résistant en gomme et dos arrière noir fumé en PC rigide.

Découvrez la coque ultime qui protège parfaitement votre Smartphone avec une ceinture 
en  TPU souple et une finition gomme, permettant d'absorber facilement les chocs du
quotidien.

L'arrière de la coque en PC ultra-résistant protège également le dos du téléphone tout 
en  laissant entrevoir son design grâce à sa finition transparente noir fumé du plus bel
effet.

Sur le modèle noir, l'embossage des boutons revêt une couleur rouge renforçant son 
design  premium.

Les + produit :

Haute résistance aux chocs  Design 

conçu pour protéger l’écran  Une 

douceur incomparable  Finition 

transparent mat

PVMC  
24,90€TTC



En détails

Coque TPU + PC PEACH GARDEN
4 COLORIS DISPONIBLES



Coque transparente Bumper + Stand Coque bumper avec fonction stand - Jaym®

Craquez pour la collection Dream Bumper !
Une coque en TPU souple au design simple et épuré, renforcée tout autour 
par  un bumper en PC rigide finition métalique.

La technologie employée, qui consiste à déployer des coussins d'air dans 
les  angles du Bumper permet d'amortir les chocs avec une excellente
efficacité.

Enfin, la coque dispose d'un support métalique rétractable au dos pour  
maintenir son mobile en fonction stand, c'est à dire en position verticale.  
L'ouverture et la fermeture de ce mécanisme se fait par un aimant, petit 
détail  qui ajoute une touche de Premium à cette coque particulièrement
élaborée.

Les + produit :

Protection optimale  
Fonction stand
Couleurs disponibles :
noir,
argent, bleu, rouge

PVMC  
19,90€TTC



Coque Bumper X Coque bumper TPU + PC avec vitre 
de  protection arrière - Jaym®

Les + produit :
Protection intégrale 
du  smartphone
Contour souple et vitre de
protection arrière  
Antichocs et anti-traces  
Couleur(s) proposée(s) : 
Noir,  bleu, rouge, rose, or

Craquez pour la collection Bumper X.
Un bumper en TPU doux pour une résistance totale et une parfaite  
absorption des chocs, associé à une vitre arrière de protection en 
PC  ultra-résistant.

Epouse parfaitement les formes du téléphone et protège tous les  
boutons, pour une protection optimale tout en conservant un 
design  épuré.

Préserve la beauté du téléphone tout en conservant les fonctions  
essentielles, notamment la charge par induction lorsqu'elle
existe.

PVMC  
19,90€TTC



Coque soft feeling TPU + Silicone Coque souple avec finition Silicone Jaym®

Craquez pour la collection Soft Feeling. Des coques au design simple 
et  épuré, avec un touché doux et des couleurs vives !

Les coques Soft Feeling se rapprochent fidèlement des coques dites  
"d'origine", à la fois par leur finition premium qui assure une très 
bonne  tenue au produit et une bonne résistance aux chocs, mais aussi 
par leur  touché doux et lisse grâce à l'utilisation de silicone.

Épouse parfaitement les formes du téléphone, pour un rendu et 
un  niveau de protections comparables aux modèles d'origine des  
constructeurs.

Les + produit :
Protection intégrale du 
smartphone  Matériaux souples
Revêtement Silicone pour un toucher ultra-doux
Antichocs et anti-traces
Couleur(s) proposée(s) : Noir, bleu, beige, rose sable, rouge, rose

Zoom packaging

PVMC  
19,90€TTC

Nouvelle 

version 2020



Coque Soft Feeling TPU + Silicone
Jaym®
6 COLORIS DISPONIBLES

En détails



Coque PREMIUM Silicone + Microfibre Coque premium full silicone et  
intérieur microfibre - Jaym®

Les + produit :
Protection intégrale du 
smartphone  Matériaux souples  
Antichocs et anti-traces
Revêtement extérieur 100% silicone  
Revêtement intérieur 100%
microfibre
Embossage des boutons  
Couleur(s) proposée(s) : Noir, 
rouge,  bleu, rose, olive, beige,
sable

Découvrez la coque 100% silicone de Jaym® qui offre un niveau de 
finition  identique aux produits d'origine des constructeurs.

La collection classic de Jaym® offre avec une meilleure protection du mobile 
car  celle-ci est fermée sur tout son contour y compris en bas au niveau de sa 
base.

Une très belle alternative en magasin pour offrir le meilleur de la 
protection  premium, à plus petit prix.

PVMC  
29,90€TTC



En détails



Etui Folio Magnétique COLORED EDITION

Etui folio Jaym®
COLORED EDITION

Mettez de la couleur dans vos rayons 
grâce  à la folio Jaym® colored edition !

Elle protège votre smartphone avec une  
protection intégrale de type portefeuille,  
permet d'y insérer sa carte bancaire 
grâce  à son emplacement dédié, se 
ferme avec  un petit aimant et enfin se 
plie à l'arrière  pour une fonction stand.

Le MUST have pour un rayon pétillant !

PVMC  
19,90€TTC

Nouveau 

packaging



Etui Folio Stand CLASSIC Etui folio avec fonction stand Jaym®

ZoomproduitFonction stand
Protection avant et 
arrière  Coutures haute 
qualitéCouleur(s) proposée(s) : 
Noir

La folio Stand de Jaym® est le grand classique qu'il faut avoir avec soi.

Elle protège votre smartphone avec une protection intégrale de type  
portefeuille, permet d'y insérer sa carte bancaire grâce aux  
emplacements dédiés, et enfin se plie à l'arrière pour une fonction
stand.

Les + produit :
2 supports CB 
intégrés  Fonction 
portefeuille

NOUVEAU

PVMC  
19,90€TTC

PACKAGING



Etui Folio Stand PREMIUM Etui folio boucle magnétique 
avec  fonction stand Jaym®

:

Zoomproduit

La folio Stand de Jaym® est le grand classique qu'il faut avoir avec soi.

Elle protège votre smartphone avec une protection intégrale de type  
portefeuille, permet d'y insérer sa carte bancaire grâce aux  
emplacements dédiés, et enfin se plie à l'arrière pour une fonction
stand.
Les + produit
Fermeture boucle aimantée  
2 supports CB intégrés
Fonction portefeuille
Fonction stand  
Protection avant et
arrièreCoutures haute qualité  
Couleur(s) proposée(s) : 
Noir

PVMC  
24,90€TTC

Nouvelle 

version 2020



Etui folio UNIVERSEL Etui folio Jaym® universel  stand &
pivotant

Zoomproduit

Boutons et caméra accessibles
Clip de maintien pour sécuriser l’ensemble
Disponible en 3 tailles : M, L et XL  
Couleur(s) proposée(s) : Noir, bleu,
rouge

Etui folio Jaym® universel avec rangements cartes, système 
coulissant,  fonction portefeuille et fonction support à l'horizontale.

L'étui folio universel Jaym® prend soin de votre smartphone avec une  
protection intégrale de type portefeuille. Il permet également de 
garder  la caméra et les boutons accessibles, tout en sécurisant 
l'ensemble avec  un clip de maintien.

Les + produit :
Rangement cartes CB, rangement billets et fonction 
stand  Système coulissant du smartphone

PVMC  
19,90€TTC



Etui transparent View Stand Etui view stand avec effet miroir et 
transparence - Jaym®

L’étui transparent View est le parfait compromis entre élégance et 
fonctionnalité.

La partie avant et semi-transparente avec un effet miroir écran éteint, 
et permet lorsque l’écran s’allume de consulter les informations 
essentielles de son mobile (heure, notifications etc) sans ouvrir l’étui.

L’arrière de la coque est composé d’une structure PVC résistance et 
d’une surcouche TPU imitation cuir lisse. 

L’étui est également doté de la fonction Stand ce qui lui permet de 
tenir le mobile à l’horizontale. L’édition Jaym ® apporte par un 
ailleurs un traitement anti-traces de doigts. 

Les + produit :
Fonction stand  
Protection avant et 
arrière
Effet miroir écran éteint
Effet transparent écran 
allumé  Couleur(s) 
proposée(s) : Bleu, Noir, Or, 
Rose, Gris

PVMC  
24,90€TTC

Nouvauté
2020



Etui transparent View Stand NOS DIFFERENTS COLORIS

PVMC  
24,90€TTC



Etui Folio Stand SONATA Etui folio avec fonction stand et  boucle 
de fermeture

Déclinaisons couleurs

PVMC  
24,90€TTC

L’étui folio Stand Sonata Diary dispose d’une fonction stand, de  
rangement billets, de 3 rangements CB et d’une boucle de 
fermeture.  Sa finition simili-cuir lui donne un aspect très premium.
Avec packaging sobre et transparent

Les + produit :
3 supports CB 
intégrés  Fonction 
portefeuille
Fonction stand
Boucle de fermeture  
Protection avant et
arrière
Couleur(s) proposée(s) : Noir, rose, marron,
bleu

Rose

Bleu
Marron



Etui horizontal universel
Clip ceinture

Etui universel horizontal Jaym® avec 
clip  ceinture

Zoomproduit

Couleur(s) proposée(s) : Noir
Packaging Box

L'étui universel horizontal Jaym® prend soin de votre smartphone avec  
une protection intégrale et horizontale, qui vient ensuite se clipser sur 
la  ceinture (non fournie).

Il permet d'y insérer un smartphone jusqu'à 4,7" (modèle XL) ou 5,5"  
(modèle XXL) et dispose d'une fermeture magnétique pour sécuriser 
le  tout.
Les + produit :
Pratique ! Se clipse à la ceinture
Fermeture magnétique pour sécuriser le smartphone  
Disponible en 2 tailles : XL (jusqu’à 4,7") et XXL (jusqu’à
5,5")

PVMC  
14,90€TTC



PROTECTION ECRAN
Your best buddy... won’t break your heart



Film en verre trempé Verre protecteur ‘1er prix’ Jaym®

Verre protecteur Jaym® ultrarésistant 9H  
Packaging carton Jaym® avec lingettes
nettoyantes.

Proposez un verre résistant (9H), ultra fin (0,33mm) et facile à poser 
(full  Glue), de qualité supérieure 9H
Les + produit :

Résistance maximale aux chocs  
Installation simple et sans bulles  
Ultra-fin et ultra-transparent  
Fourni avec kit de nettoyage
écran

Zoomproduit

PVMC  
14,90€TTC



Film en verre trempé Asahi Verre protecteur ‘medium’ japonais 
Asahi Jaym®

Verre protecteur Jaym® ultrarésistant 9H
Verre japonais ASAHI ‒ La meilleure qualité au monde  
Packaging Premium Jaym® avec lingettes
nettoyantes.

Proposez un verre résistant (9H), ultra fin (0,33mm) et facile à poser 
(full  Glue), de qualité supérieure 9H

Les + produit :

Résistance maximale aux 
chocs  Verre ASAHI origine 
JAPON  Packaging PREMIUM
Installation simple et sans 
bulles  Ultra-fin et ultra-
transparent
Fourni avec kit de nettoyage écran  
Existe en plat (2.5D) ou en incurvé
(3D)

PVMC 3D :  
24,90€TTC

PVMC 2.5D :  
19,90€ TTC

MEILLEURE 

VENTE



Film en verre trempé 9H Verre protecteur ‘PREMIUM’ japonais 
Asahi 9H Jaym®

Verre protecteur Jaym® ultrarésistant 9H
Verre japonais ASAHI ‒ La meilleure qualité au
monde

Applicateur sur mesure 
intégré  Garantie A VIE
Packaging Premium Jaym® avec lingettes
nettoyantes.

Les + produit :

Résistance maximale aux 
chocs  Applicateur intégré  
Garantie à VIE
Verre ASAHI origine JAPON  
Installation simple et sans
bulles
Fourni avec kit de nettoyage écran  
Existe en plat (2.5D) ou incurvé
(3D)

PVMC 2.5D :  
24,90€ TTC

PVMC 3D :  
29,90€TTC



Film en verre trempé 3D Verre protecteur ‘PREMIUM’
japonais Asahi 9H 3D Full GLUE
Jaym®
Verre protecteur Jaym® ultrarésistant 9H
Verre japonais ASAHI ‒ La meilleure qualité au monde

Applicateur sur mesure intégré  
Garantie A VIE
Packaging Premium Jaym® avec lingettes nettoyantes.
Les + produit :

Contour 3D Full Glue                  
Résistance maximale aux chocs  
Applicateur intégré  Garantie à VIE
Verre ASAHI origine JAPON  
Installation simple et sans bulles
Fourni avec kit de nettoyage écran  
Existe en plat (2.5D) ou incurvé (3D)

PVMC 2.5D :  
24,90€ TTC

PVMC 3D :  
29,90€TTC



ENERGIE
Your best buddy... comes from a wired world



Chargeur

YOUR BESTBUDDY…

Chargeur secteur 1 USB

PVMC  
9,90€TTC

Version classique  
JMTU0001 / 0002

Les  +  produit :
Compact et design

Simple port USB  

Revêtement doux

Modèles  disponibles :
JMCHARGEUR004 : Chargeur simple USB

Existe aussi en :  

JMCHARGEUR001 : Rapide 12W double USB  

JMTU0002 : Classique double USB  
JMTU0001 : Classique simple USB

Nouveau 

produit



Chargeur

Les  +  produit :
Disponible en charge à haute vitesse 12W

Puissance 2,4A  

Double port USB

Modèles  disponibles :
JMCHARGEUR001 : Rapide 12W double USB

Existe aussi en :

JMTU0002 : Classique double USB

JMTU0001 : Classique simple USB

YOUR BESTBUDDY…

Chargeur secteur 2 USB rapide 12w

PVMC  
14,90€TTC

Version classique  
JMTU0001 / 0002



Chargeur

Les  +  produit :
Témoin lumineux de fonctionnement par LED

Simple port USB

YOUR BESTBUDDY…

Chargeur voiture 1 USB

Modèles  
disponibles :

JMCHARGEUR003 : Chargeur simple USB
Existe aussi en :  

JMCHARGEUR002 : Rapide 12W double USB  

JMCU0002 : Classique double USB  

JMCU0001 : Classique simple USB

PVMC  
9,90€TTC

Version classique  
JMCU0001 / 0002

Nouveau 

produit



Chargeur

YOUR BESTBUDDY…

Chargeur voiture rapide 12w

Les  +  produit :
Disponible en charge à haute vitesse 12W

Témoin lumineux de fonctionnement par LED
Puissance 2,4A  

Double port USB

Modèles  disponibles :
JMCHARGEUR002 : Rapide 12W double USB

Existe aussi en :

JMCU0002 : Classique double USB

JMCU0001 : Classique simple USB

PVMC  
14,90€TTC

Version classique  
JMCU0001 / 0002



Câbles

Les  +  produit :
Certifié MFI : Made for iPhone, iPad, iPod

Charge et transfert haute vitesse
Puissance 2,4A  

Câble résistant

Modèles  disponibles :
JMCABLE001 : Câble 1m noir MFI

JMCABLE002 : Câble 2m blanc MFI

Câbles Lightning MFI

PVMC 1M  
17,90€TTC

PVMC 2M  
19,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



Câbles

Les  +  produit :
Charge et transfert haute vitesse

Puissance 2,4A  

Câble résistant

Modèles  disponibles :
JMCABLE003 : Câble 1m noir

JMCABLE004 : Câble 2m blanc

Câbles Type-C

PVMC 1M  
17,90€TTC

PVMC 2M  
19,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



Câbles
Câbles Micro-USB

Les  +  produit :

Charge et transfert haute vitesse

Puissance 2,4A  

Câble résistant

Modèles  disponibles :

JMCABLE005 : Câble 1m noir

JMCABLE006 : Câble 2m blanc

PVMC 1M  
17,90€TTC

PVMC 2M  
19,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



Câbles USB vers Lightning MFI

PVMC 1,5M  
24,90€TTC

PVMC 2,5M  
29,90€TTC YOUR BESTBUDDY…

Câbles
gam

m
e prem

ium
 

Les  +  produit :

Qualité premium

Composé en fibre de Kevlar ultra-résistante

(Dupont™ Kevlar® authentique) avec finition).

Charge et transfert haute vitesse

Puissance 2,4A pour Lightning 

Câble résistant à + de 20 000 torsions

Certifié MFI

GARANTIE A VIE

Modèles disponibles :

JMCABLE007 : Câble 1,5m noir

JMCABLE008 : Câble 2,5m noir

Nouveau 

produit



Câbles USB vers USB-C

PVMC 1,5M  
24,90€TTC

PVMC 2,5M  
29,90€TTC YOUR BESTBUDDY…

Câbles
gam

m
e prem

ium
 

Les  +  produit :

Qualité premium

Composé en fibre de Kevlar ultra-résistante

(Dupont™ Kevlar® authentique) avec finition).

Charge et transfert haute vitesse

Puissance 3A pour USB-C 

Câble résistant à + de 20 000 torsions

GARANTIE A VIE

Modèles disponibles :

JMCABLE009 : Câble 1,5m noir

JMCABLE010 : Câble 2,5m noir

Nouveau 

produit



Câbles USB-C vers Lightning MFI

PVMC 1,5M  
29,90€TTC

PVMC 2,5M  
34,90€TTC YOUR BESTBUDDY…

Câbles
gam

m
e prem

ium
 

Les  +  produit :

Qualité premium

Composé en fibre de Kevlar ultra-résistante

(Dupont™ Kevlar® authentique) avec finition).

Charge et transfert haute vitesse

Puissance 3A pour Lightning 

Câble résistant à + de 20 000 torsions

Certifié MFI

GARANTIE A VIE

Modèles disponibles :

JMCABLE011 : Câble 1,5m noir

JMCABLE012 : Câble 2,5m noir

Nouveau 

produit



Câbles USB-C vers USB-C

PVMC 1,5M  
29,90€TTC

PVMC 2,5M  
34,90€TTC YOUR BESTBUDDY…

Câbles
gam

m
e prem

ium
 

Les  +  produit :

Qualité premium

Composé en fibre de Kevlar ultra-résistante

(Dupont™ Kevlar® authentique) avec finition).

Charge et transfert haute vitesse

Puissance 3A pour USB-C 

Câble résistant à + de 20 000 torsions

GARANTIE A VIE

Modèles disponibles :
JMCABLE013 : Câble 1,5m noir

JMCABLE014 : Câble 2,5m noir

Nouveau 

produit



Câbles
gam

m
e prem

ium
 

Câble 3 en 1 usb vers micro-usb / type-c / lightning

Les  +  produit :

Qualité premium

Composé en fibre de Kevlar ultra-résistante

(Dupont™ Kevlar® authentique) avec finition).

Charge et transfert haute vitesse

Puissance 2,4A pour Lightning et Micro-usb

Puissance 3A pour USB-C

Câble résistant à + de 20 000 torsions

GARANTIE A VIE

Modèles disponibles :

JMCABLE015 : Câble 1,5m noir

PVMC 1,5M  
29,90€TTC YOUR BESTBUDDY…

Nouveau 

produit



G
arantie à vie

Chargeur secteur Power-Delivery 30W

Les  +  produit :
Charge et transfert haute vitesse

Chargeur 

secteur 30W  

2xUSB : USB-C 18W + 

USB-A : 12W

GARANTIE A VIE

POWER 

DELIVERY

Modèles  
disponibles :

JMCHARGEUR005

PVMC  
24,90€TTC YOUR BESTBUDDY…

Nouveau 

produit



Chargeur voiture Power-Delivery 30W

Les  +  produit :
Charge et transfert haute vitesse

Chargeur voiture 

double port USB 

30W  

2xUSB : USB-C 18W + 

USB-A : 12W

GARANTIE A VIE

POWER 

DELIVERY

Input 12-24V

Modèles  
disponibles :

JMCHARGEUR006

PVMC  
24,90€TTC YOUR BESTBUDDY…

G
arantie à vie

Nouveau 

produit



C
om

bo
Combo Lightning MFI maison

Les  +  produit :
Certifié MFI : Made for iPhone, iPad, iPod

Charge et transfert haute vitesse
Chargeur secteur 12W  

Double port USB  

Câble 2 mètres  

Puissance 2,4A

Câble résistant

Modèles  disponibles :
JMCOMBO002 : Secteur + Lightning blanc

PVMC  
27,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



C
om

bo
Combo Type-C maison

Les  +  produit :
Charge et transfert haute vitesse

Chargeur secteur 12W  

Double port USB  Câble 

2 mètres  Puissance 

2,4A  Câble résistant

Modèles  
disponibles :

JMCOMBO001 : Secteur + Type-C blanc

PVMC  
27,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



C
om

bo
Combo Micro-USB maison

Les  +  produit :
Charge et transfert haute vitesse

Chargeur secteur 12W  

Double port USB  

Câble 2 mètres  

Puissance 2,4A  

Câble résistant

Modèles  
disponibles :

JMCOMBO003 : Secteur + Micro-USB blanc

PVMC  
24,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



C
om

bo
Combo Lightning voiture

Les  +  produit :
Certifié MFI : Made for iPhone, iPad, iPod

Charge et transfert haute vitesse  

Chargeur Allume cigare 12W 

LED  Lumineuse témoin de 

charge

Double port USB  

Câble 1 mètre

Puissance 2,4A  

Câble résistant

Modèles  disponibles :
JMCOMBO005 : CAC + Lightning noir

PVMC  
24,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



C
om

bo
Combo Type-C voiture

Les  +  
produit :

Charge et transfert haute vitesse
Chargeur Allume cigare 12W  

LED Lumineuse témoin de charge

Double port USB

Câble 1 mètre

Puissance 2,4A

Câble résistant

Modèles disponibles :
JMCOMBO004 : CAC + 
Type-C noir

PVMC  
24,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



C
om

bo
Combo Micro-USB voiture

Les  +  produit :
Charge et transfert haute vitesse

Chargeur Allume cigare 12W  

LED Lumineuse témoin de charge

Double port USB

Câble 1 mètre

Puissance 2,4A

Câble résistant

Modèles  disponibles :
JMCOMBO006 : CAC + Micro-USB noir

PVMC  
24,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



C
om

bo
Combo 3-en-1 voiture

Les  +  produit :
Version Lightning : Certifié MFI : Made for iPhone, iPad, iPod

Charge et transfert haute vitesse  

Chargeur Allume cigare 12W 

LED  Lumineuse témoin de 

charge

Double port USB

Support grille extensible avec tête pivotante

Câble 1 mètre

Puissance 2,4A

Câble résistant

Modèles  disponibles :
JMVOITURE002 : Version Lightning MFI

JMV0001 : Version Lightning non MFI  

JMV0002 : Version Micro-USB  

JMV0003 : Version Type-C

PVMC  
29,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



C
om

bo
Pad induction 5W

Les  +  produit :
Chaque commode, chaque table basse, chaque bureau,

mérite un chargeur à induction Jaym®

Et pas seulement parce qu'il est beau, mais aussi parce
qu'il est pratique et écologique !

- Puissance 5W

- Détection automatique de l’ampérage.

- Coupe-circuit et parasurtenseur.
- Chargement le plus rapide possible selon l'appareil  

branché, priorise les batteries à faible charge.

Modèle  disponible :
JMPAD01 : Version 5W QI

PVMC  
19,99€TTC YOUR BESTBUDDY…



C
om

bo
Pad induction 10W

Les  +  produit :
Chaque commode, chaque table basse, chaque bureau,

mérite un chargeur à induction Jaym®

Et pas seulement parce qu'il est beau, mais aussi parce
qu'il est pratique et écologique !

- Puissance 10W

- LED Lumineuse bleu sur tout son contour lorsque le 
téléphone est en charge.

- Détection automatique de l’ampérage.

- Coupe-circuit et parasurtenseur.
- Chargement le plus rapide possible selon l'appareil  

branché, priorise les batteries à faible charge

Certifié CE, FCC et ROHS.

Modèle  disponible :
JMPAD02 : Version 10W QIPVMC  

24,90€TTC YOUR BESTBUDDY…



Collection PO
P

YOUR BESTBUDDY…

Collection *POP*

Les  +  produit :
L’achat impulsif par excellence pour se démarquer de ses copains

Câble 1,70 mètre  

Puissance 2,4A

Câble en TPU tressé ultra-résistant

Modèles  disponibles :
Disponible en version Lightning, Type-C ou Micro-USB

Disponible en câble seul ou en combo câble + chargeur secteur  

Disponible dans plusieurs coloris : vert, orange, rose, bleu, blanc, noir

PVMC Câble seul  
9,90€ TTC

PVMC Combo  
14,90€ TTC



AUDIO
Your best buddy... whispers love in your ears



A
U

D
IO

YOUR BESTBUDDY…

Kits piétons intra-auriculaires

PVMC :  
14,90€TTC

Les  +  produit :
Télécommande intégrée pour contrôle

du volume et des appels
Micro intégré  

Câble résistant  

Modèles  

disponibles :
JMKP001 : Noir

JMKP002 : Blanc



A
U

D
IO

YOUR BESTBUDDY…

Ecouteurs True Wireless – Bluetooth 5.0

PVMC :  
49,90€ TTC

ECOUTEURS TRUE WIRELESS PREMIUM 
BLUETOOTH 5.0 BLANCS AVEC MICRO, 
COMMANDES TACTILES ET APPAIRAGE 

AUTOMATIQUE - JAYM®

Ecouteurs TWS avec boitier de recharge inclus

Les nouveaux écouteurs premium JAYM offrent 
une expérience audio inédite !

Ces écouteurs sans fil au design fin et résolument 
élégant profitent de la technologie Bluetooth 5.0, 

d'une autonomie de 5 heures en utilisation, d'un 
appairage et couplage automatiques (sur le modèle 
maitre/esclave) et d'une fonction mains-libre grâce 

au micro intégré.

Les commandes tactiles directement intégrées aux 
écouteurs facilitent leur usage au quotidien.

Fonctionne avec Android et iOs.

Fonctionnalités :
Mise sous tension et couplage automatique lorsque 
vous ouvrez le couvercle du boîtier de chargement.
Écouteurs à commande tactile.
Avec 4 voyants LED sur le boîtier de charge indiquant 
le niveau de la batterie.
Port de charge USB type C.

Spécifications:
Version Bluetooth: V5.0 + EDR Distance 10 mètres
Batterie écouteurs: 30mAh
Batterie de charge: 300mAh
Temps de musique: +/- 6 heures
Puissance de sortie 2 X 5mW
Le boîtier de charge peut charger les écouteurs 3 fois
Appairage automatique
Microphone intégré

Caractéristiques du boitier :
Charge USB / DC5V
Batterie Lithium rechargeable 300 mA
Câble de recharge fourni



EXTRA
Your best buddy... is your best copilot



Kit adaptateur cartes SIM Kit complet adaptateur  de 
carte SIM Jaym®

Packaging HCard

Le kit SIM Jaym® contient un adaptateur Nano SIM vers Micro 
SIM,  Micro SIM vers SIM, et Nano SIM vers SIM.
Il contient également un extracteur de carte SIM.
Les + produit :
Dispose de l’ensemble des adaptateurs SIM du 
marché  Contient un extracteur de carte SIM

PVMC  
9,90€TTC



Support voiture magnétique
Tête rotation 360°

Support de voiture Jaym® 
magnétique  pour grille d'aération

Packaging Box

Le support de voiture magnétique Jaym® se fixe directement sur la 
grille  d'aération du véhicule. L'autre partie de l'aimant est à mettre  
simplement au dos du smartphone, soit en le collant soit en l'insérant  
entre la coque de protection (s'il en est équipé) et le mobile.

Simple à installer (quelques secondes), ce support dispose d'un 
aimant  puissant, qui permet d'accueillir toute taille et tout type de 
matériel. La  rotation 360° permet ensuite de pivoter en position 
horizontale ou  verticale.
Les + produit :
Se fixe facilement sur la grille d’aération.  
Aimant puissant pour un maintien
parfait.
L’aimant peut se glisser entre le mobile et une coque de protection.
La tête pivote à 360°pour s’adapter à tous les usages.

PVMC  
14,90€TTC



Support voiture grille Support de voiture Jaym®  pour 
grille d'aération

Packaging Box

Le support de voiture Jaym® se fixe directement sur la grille 
d'aération  du véhicule.

Simple à installer (quelques secondes), il permet d'accueillir toute 
taille  de smartphone avec sa fixation ajustable. La rotation 360°
permet de  faire pivoter simplement le smartphone en position 
horizontale ou  verticale.
Les + produit :
Se fixe simplement et facilement sur la grille 
d’aération.  Tête rotative à 360°pour permettre tous 
les usages.
Extensible pour s’adapter à toutes les tailles de mobiles jusqu’à 5,5 pouces

Zoomproduit

PVMC  
14,90€TTC



Support voiture
ventouse + grille

Support de voiture Jaym® avec 
ventouse  ET fixation grille d'aération

Le support de voiture ventouse + grille Jaym® peut se fixer 
de  deux manières.

Soit au moyen de sa ventouse puissante qui permet de le fixer  
directement sur le pare-brise (et qui dispose d'un bras articulé 
de  grande taille), soit directement sur la grille d'aération du
véhicule.
Simple à installer (quelques secondes), il permet d'accueillir 
toute  taille de smartphone avec sa fixation ajustable.

La rotation 360° permet de faire pivoter simplement 
le  smartphone en position horizontale ou verticale.

Les + produit :

Se fixe simplement et de 2 manières différentes
La tête pivote à 360°pour permettre tous les usages.
Extensible pour s’adapter à toutes les tailles de mobiles jusqu’à 5,5 pouces
Bras de ventouse grande taille pour un accès facile au téléphone

Zoomproduit

NOUVEAU

PVMC  
19,90€TTC

PACKAGING




