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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le 4 février 2021 

 
 
POUR LA SAINT-VALENTIN WIKO DÉVOILE SA 
SÉLECTION SIGNÉE « CUPIDON » 

Avec l’année particulière qui vient de s’écouler, l’amour est plus que jamais 
un sentiment à célébrer. A l’occasion de la Saint-Valentin 2021, Wiko dévoile 
une sélection de 5 modèles associant design, performances et prix attractifs. 
Répartis en trois catégories – « pour elle », « pour lui » et « pour tous » – ces 
produits s’imposent comme le cadeau high-tech idéal pour fêter l’amour le 
14 février prochain ! 
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POUR ELLE 
 Le View5  
 

Dernier né de la gamme de smartphones Wiko, le View5 a tout pour 
plaire avec son autonomie allant jusqu’à 3,5 jours en une seule charge, 
son design élégant, sa qualité photo et son écran large ultra-immersif. 
Parce que les filles ne sont pas toutes adeptes du rose, Wiko propose 
ce modèle en trois autres coloris : Midnight Blue, Peach Gold et Pine 
Green.  
 
Actuellement soldé à 169,99€ + 20€ remboursés par Wiko  
 
 
 
 
 

Les écouteurs WISHAKE POCKET 
 
Discrets et légers, les WiSHAKE Pocket ont une forme longiligne qui 
leur confère une élégance unique. 
Grâce à leur autonomie renforcée, ces écouteurs garantissent une 
utilisation optimale tout au long de la journée. Une seule charge est 
nécessaire pour profiter de sa playlist préférée pendant plus de 4 h. 
Pour finir, la certification IPX4 assure quant à elle, une résistance 
renforcée aux éclaboussures et chutes. 
 
Actuellement soldés à 24,99€ 

 

POUR LUI  
Le View5 Plus  
 
Modèle le plus performant de la gamme, le View5 Plus est équipé de la 
nouvelle quad caméra 48 MP qui permet de capturer des photos 
d’excellente qualité pour immortaliser tous les moments de vie à deux. 
La mémoire extensible offre, quant à elle, une large capacité de stockage 
pour conserver chaque souvenir ! Grâce à son affichage plein écran et à 
ses bordures affinées, le View5 Plus garantit une immersion visuelle 
ultime qui saura ravir les adeptes de films ou de jeux vidéo sur mobile !  
 
 Actuellement soldé à 175,99€ + 20€ remboursés par Wiko 

https://fr.wikomobile.com/shop/view5
https://fr.wikomobile.com/shop/wishake-pocket
https://fr.wikomobile.com/shop/view5plus
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Les écouteurs sans fil WiBUDS  

 

Avec un design minimaliste et ergonomique associé à un 
grand confort d’écoute et une sensation de légèreté, les 
WiBUDS Essentials offrent jusqu’à 16 heures d’autonomie 
pour profiter d’un son de qualité. Faciles d’utilisation, les 
WiBUDS Essentials disposent d’un bouton qui permet                          
d’accéder à toutes les fonctionnalités : gestion du volume, 
appel entrant, etc.  
 
Actuellement soldés à 14,99€ 
 
 

POUR TOUS 
 
Les enceintes nomades WiSHAKE Vibes  

 
Puisque la musique est universelle, les enceintes nomades 
Bluetooth® WiSHAKE Vibes  permettront aux amoureux de 
partager leurs playlists favorites à la maison ou en week-end à 
deux ! Sobres et élégantes, elles disposent d’une connexion 
magnétique qui transforme les deux haut-parleurs en une 
barre sonore produisant un son stéréo à 360°.  

 
            Actuellement soldés à 39,99€ 

 
 
 

Télécharger l’ensemble des visuels de communiqué de presse via ce lien 
 
 

 
Contacts presse : 
Agence Grayling | Raphaële Coulot-Brette / Shahinez Djoudi / Dieynaba Kebe 
wiko.presse@grayling.com | 07 62 77 77 80 / 07 62 77 68 86 / 07 62 78 08 07 
Wiko France | rp@wikomobile.com 

À Propos : 
 
Wiko, la marque française de smartphones, a été fondée en 2011 à Marseille. Aujourd’hui, Wiko opère dans plus 
de 30 pays à travers le monde et s’est classée dans le TOP 5 des marques de smartphones en France. Propulsée 
par son succès sur le marché européen, l’entreprise a une présence internationale croissante en Asie, en Afrique, 
au Moyen-Orient et aux États-Unis. Wiko fait partie de Tinno Mobile Technology Corp., une société 
innovante spécialisée dans le développement et la fabrication de smartphones, fondée en juin 2005 à Shenzhen 
en Chine. Le groupe dispose aujourd’hui de 5 centres de R&D et 3 sites de production, représentant un parc 
industriel de 300 000m². Il compte plus de 5 000 employés dans le monde entier. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur : www.wikomobile.com 

https://fr.wikomobile.com/shop/iot-wibuds-essentials/
https://fr.wikomobile.com/shop/wishake-vibes
https://we.tl/t-zRdOeML5oL
mailto:wiko.presse@grayling.com
mailto:rp@wikomobile.com
http://www.wikomobile.com/
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