


PROTECTION
Your best buddy... will always protect you



Coque souple TPU Coque souple transparente Jaym® 

Les + produit :

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

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.

Zoom produit 

PVMC 
14,90€ TTC

NOUVEAU 

PACKAGING



Coque TPU renforcée Easy Impact Coque souple renforcée Jaym® 

Les + produit :

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

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.

Zoom produit 

PVMC 
17,90€ TTC

NOUVEAU 

PACKAGING



Coque souple Super Protect Coque bi-matière renforcée Jaym® 

Les + produit :

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 !

PVMC 
19,90€ TTC

NOUVEAU 

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



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.

PVMC 
19,90€ TTC

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

NOUVEAU 

PRODUIT

Les + produit :



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

Les + produit :

Protection intégrale du smartphone
Matériaux souples
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.

Zoom produit 

PVMC 
17,90€ TTC

NOUVEAU 

PACKAGING



Coque soft feeling Coque souple avec finition Silicone Jaym® 

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

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.

Zoom packaging

PVMC 
19,90€ TTC

NOUVEAU 

PACKAGING



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 renforcée Peach Garden Coque Bumper renforcé + Dos fumé

Les + produit :

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.

PVMC 
24,90€ TTC

NOUVEAU 

PRODUIT

Haute résistance aux chocs

Design conçu pour protéger l’écran

Une douceur incomparable

Finition transparent mat



Coque Silicone Premium 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

NOUVEAU 

PRODUIT
NOUVEAU 

PACKAGING



Etui Folio Stand Etui folio avec fonction stand Jaym®

Zoom produit 

Les + produit :

2 supports CB intégrés
Fonction portefeuille
Fonction stand
Protection avant et arrière 
Coutures haute qualité
Couleur(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.

PVMC 
19,90€ TTC

NOUVEAU 

PACKAGING



Etui Folio Stand Sonata diary Etui folio avec fonction stand et 
boucle de fermeture

Déclinaisons couleurs

Les + produit :

PVMC 
19,90€ 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

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



Coque Folio Shadow Case Coque avec clapet transparent noir 
fumé - Jaym®

Les + produit :

Fonction stand
Protection avant et arrière 
Effet miroir écran éteint
Effet transparent écran allumé
Couleur(s) proposée(s) : Noir

Craquez pour LA coque tendance du moment, avec son rabat 
transparent teinté, sa fonction stand et son effet miroir une fois l'écran 
éteint !

Le MUST HAVE pour regarder en toute discrétion ses notifications grâce 
à sa légère transparence, ou se remettre une mèche en place en 
profitant de l'effet miroir.

L'édition Jaym® apporte notamment un traitement anti traces de doigts 
spécialement étudié pour ce produit.

NOUVEAU 

PRODUIT
NOUVEAU 

PACKAGING

PVMC 
24,90€ TTC



Etui folio universel 
stand & coulissant

Etui folio Jaym® universel 
stand & coulissant

Zoom produit 

Les + produit :

Rangement cartes CB, rangement billets et fonction stand
Système coulissant du smartphone 
Boutons et caméra accessibles
Clip de maintien pour sécuriser l’ensemble
Disponible en 2 tailles : 5"  et 5,7"
Couleur(s) proposée(s) :  Noir, bleu, fushia

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. 

PVMC 
19,90€ TTC



Etui folio avec bumper universel 
Support coulissant

Etui folio Jaym® avec bumper universel 
coulissant

Zoom produit 

Les + produit :

Rangement cartes CB
Système coulissant du 
smartphone 
Boutons et caméra accessibles
Rabat magnétique
Disponible en 2 tailles : 5"  et 5,7"
Couleur(s) proposée(s) :  Noir, 
bleu, fushia

Etui folio Jaym® universel avec système coulissant, bumper haute 
protection, et rangement CB. 

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. 

La fixation du mobile se fait au moyen d'un contour bumper universel, et 
ajoute une couche supplémentaire de protection au smartphone.

PVMC 
19,90€ TTC



Etui horizontal universel 
Clip ceinture

Etui universel horizontal Jaym® avec clip 
ceinture

Packaging Box Zoom produit 

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")
Couleur(s) proposée(s) :  Noir

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.

PVMC 
14,90€ TTC



Bumper universel 
De 4,5" à 6"

Protection en gomme Jaym® avec 
support à l'horizontale

Packaging HCard

Zoom produit 

Les + produit :

Le bumper est extensible pour s’adapter à toute taille de 
mobile, de 4,5 à 6 pouces
Protection gomme sur tout le contour avec coins renforcés
Fonction stand pour support à l’horizontale
Couleur(s) proposée(s) :  Noir, blanc, bleu, rose

Le bumper universel Jaym® prend soin de votre smartphone en 
apportant une protection sur tout le contour du mobile, avec des coins 
renforcés ! 
Il est extensible pour s'adapter parfaitement à des smartphones de 4,5 à 
6 pouces, et permet grâce à sa fonction "stand" de maintenir le 
smartphone en position horizontale.

PVMC 
14,90€ TTC



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



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

Zoom produit 

Les + produit :

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

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

PVMC 
14,90€ TTC



Film en verre trempé Verre protecteur ‘medium’ Jaym®

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)

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

PVMC  3D : 
24,90€ TTC

PVMC  2.5D : 
19,90€ TTC

NOUVEAU 

PRODUIT
NOUVEAU 

PACKAGING



Film en verre trempé Verre protecteur ‘PREMIUM’ Jaym®

Les + produit :

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

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.

PVMC  3D : 
29,90€ TTC

PVMC  2.5D : 
24,90€ TTC

NOUVEAU 

PRODUIT
NOUVEAU 

PACKAGING



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



Cha
rg

eur

Modèles disponibles :
JMCHARGEUR001 : Rapide 12W double USB

Existe aussi en :

JMTU0002 : Classique double USB

JMTU0001 : Classique simple USB

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

Puissance 2,4A

Double port USB

YOUR BEST BUDDY…

Chargeur secteur rapide 12w

PVMC 
14,90€ TTC

Version classique
JMTU0001 / 0002



Cha
rg

eur

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

Témoin lumineux de fonctionnement par LED

Puissance 2,4A

Double port USB

YOUR BEST BUDDY…

Chargeur voiture rapide 12w

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



Câ
b

les

Modèles disponibles :
JMCABLE001 : Câble 1m noir MFI

JMCABLE002 : Câble 2m blanc MFI 

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

Charge et transfert haute vitesse

Puissance 2,4A

Câble résistant

YOUR BEST BUDDY…

Câbles Lightning MFI

PVMC 1M 
17,90€ TTC

PVMC 2M 
19,90€ TTC



Câ
b

les

Modèles disponibles :
JMCABLE003 : Câble 1m noir

JMCABLE004 : Câble 2m blanc 

Les + produit :
Charge et transfert haute vitesse

Puissance 2,4A

Câble résistant

YOUR BEST BUDDY…

Câbles Type-C

PVMC 1M 
17,90€ TTC

PVMC 2M 
19,90€ TTC



Câ
b

les

Les + produit :
Charge et transfert haute vitesse

Puissance 2,4A

Câble résistant

YOUR BEST BUDDY…

Câbles Micro-USB

Modèles disponibles :
JMCABLE005 : Câble 1m noir

JMCABLE006 : Câble 2m blanc 

PVMC 1M 
17,90€ TTC

PVMC 2M 
19,90€ TTC



Co
m

b
o

YOUR BEST BUDDY…

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



Co
m

b
o

YOUR BEST BUDDY…

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



Co
m

b
o

YOUR BEST BUDDY…

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



Co
m

b
o

YOUR BEST BUDDY…

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



Co
m

b
o

YOUR BEST BUDDY…

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



Co
m

b
o

YOUR BEST BUDDY…

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



Co
m

b
o

YOUR BEST BUDDY…

Combo 3-en-1 voiture

Modèles disponibles :
JMVOITURE002 : Version Lightning MFI

JMV0001 : Version Lightning non MFI

JMV0002 : Version Micro-USB

JMV0003 : Version Type-C

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

PVMC
29,90€ TTC



Co
m

b
o

YOUR BEST BUDDY…

Pad induction 5W

Modèle disponible :
JMPAD01 : Version 5W QI

PVMC
19,99€ TTC

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.

NOUVEAU 

PRODUIT
NOUVEAU 

PACKAGING



Co
llectio

n P
O

P

YOUR BEST BUDDY…

Collection *POP*

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

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

PVMC Câble seul
9,90€ TTC

NOUVEAU 

PRODUIT
NOUVEAU 

PACKAGING

PVMC Combo
14,90€ TTC



EXTRA
Your best buddy... is your best copilot



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

Packaging HCard

Les + produit :

Dispose de l’ensemble des adaptateurs SIM du marché
Contient un extracteur de carte SIM

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.

PVMC 
9,90€ TTC



Support voiture magnétique
Tête rotation 360°

Support de voiture Jaym® magnétique 
pour grille d'aération

Packaging Box

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.

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.

PVMC 
14,90€ TTC



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

Packaging Box

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

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.

Zoom produit 

PVMC 
14,90€ TTC



Support voiture 
ventouse + grille

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

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

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.

Zoom produit 

PVMC 
19,90€ TTC

NOUVEAU 

PACKAGING




