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Dans son dernier clip, sorti le 1er septembre 2017, Soprano dévoilait 
son précieux : le tout nouveau smartphone Wiko View.  Aujourd’hui, 
en partenariat avec l’artiste, Wiko annonce le lancement d’une 
édition spéciale originale et exclusive nommée MON PRECIEUX.

WIKO LANCE UNE ÉDITION SPÉCIALE MON PRÉCIEUX.



Alliez performances et immersion.

Son écran 5.7’’ HD+ et ses bordures fines (format 18:9), 
offrent une prise en main optimale et plus de place pour lire, 
visualiser vos images ou plonger dans vos jeux. 

Vos photos seront lumineuses. 13MP Arrière et Selfies 
16MP pour capturer couleurs et détails. L’appareil photo  
du VIEW propose aussi de multiples fonctionnalités comme 
: réglage Auto et Manuel, portrait Artistique, face beauty, 
filtres, selfies panoramiques … etc.

Faites vos vidéos comme un professionnel (Full HD, 
stabilisation, effet time laps).

Design métal décliné en 4 coloris  : Or, Noir, Bleen et Rouge

COQUE + sonneries + FONDs d’écrans

Dans ce pack : Le smartphone VIEW 32Go,  
sa coque dédiée Soprano et, directement chargés 
dans ce smartphone : 8 fonds d’écran spécial 
Soprano et 3 sonneries remixées de ses titres 
originaux Mon précieux, Mon Everest et Roule. 

En prime, les acheteurs de ce pack auront la 
possibilité de rencontrer Soprano lors d’une 
séance de dédicaces privée. 1 000 gagnants  
(2 places par gagnant) seront tirés au sort. 
Voir modalités sur wikomobile.com.
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Disponible à partir du 14 novembre sur  
wikomobile.com, soprashop.com,  
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rueducommerce.fr, darty.com, boulanger.com
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avec ce pack,

rencontre 
Soprano

lors d’une séance 
de dédicaces privée
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D
AS

* 
: 0

,3
98

 W
/K

g

* Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La règlementation française impose 
que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Kit mains libres recommandé. ** 1000 gagnants remporteront chacun 2 places, soit 1000 X 2 =2000 places en jeu ! Voir conditions et modalités de participation sur www.wikomobile.com

COQUE + sonneries + FONDs d’écrans


