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NRJ MOBILE OFFRE UN BONNET CONNECTE 
  POUR TOUTE SOUSCRIPTION D’UN FORFAIT AVEC MOBILE    

 
 

    
Du 1er au 08 février, NRJ Mobile, marque d’Euro-Information Telecom, premier opérateur de 

réseau mobile virtuel français avec 1,6 million de clients, offre pour tout achat d’un mobile avec 

forfait, un bonnet Archos Music Beany.  

                                            
POUR PASSER L’HIVER AU CHAUD ET EN MUSIQUE : UN BONNET ARCHOS OFFERT 
Quoi de mieux en cette période hivernale que de pouvoir profiter pleinement de sa musique en 

toute liberté et sans devoir sortir son smartphone de sa poche ?  

C’est pour cette raison que NRJ Mobile offre, pour tout achat d’un mobile avec forfait, le bonnet 

avec écouteurs et micro Archos Music Beany. 

Ce bonnet tricoté avec écouteurs Bluetooth intégrés permet d’écouter facilement la musique 

de son smartphone, contrôler le volume, changer de chanson directement et également 

répondre au téléphone grâce à son micro intégré.  

Music Beany est équipé de la connectivité Bluetooth 3.0 le rendant compatible avec les 

smartphones et tablettes fonctionnant sous iOS, Android et Windows Phone.  

 

 
 

Comment en bénéficier ? 

 L’offre est disponible exclusivement sur le site www.nrjmobile.fr ou par téléphone au 09 69 39 

03 11, 

 La gratuité du bonnet est effectuée lors du parcours de souscription par l’activation du code 

promotionnel « MUSIC ». 

 

 
 
 
 

http://www.nrjmobile.fr/


Offre réservée aux particuliers, pour toute nouvelle souscription. 

Bonnet Archos Music Beany gris, taille unique, d’une valeur de 29,99 €TTC. 

 

 

 

 

A PROPOS DE NRJ MOBILE 

NRJ Mobile est une marque d’Euro-Information Telecom, 5e opérateur telecom en France et 1er 
opérateur alternatif du marché. Euro-Information Telecom est un full MVNO, détenu à 95% par le 
groupe bancaire Crédit Mutuel-CM11 et à 5% par NRJ Group.  
Il réunit cinq marques : Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Cofidis Mobile et Auchan 
Telecom.  
Euro-Information Telecom est le seul opérateur à proposer des offres sur les réseaux mobiles 
d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. 
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