
 

 

EUREKA 
L’ACCESSOIRE MUST-HAVE QUE VOUS RECHERCHEZ 

 

Un produit innovant pour vos effets personnels 
 

 

 

 

L’excellent succès de Eureka, lancé fin 2018, se poursuit. L’accessoire le plus intelligent et le 

plus innovant, c’est le produit idéal pour trouver et contrôler vos effets personnels. 

Eureka a été conçu grâce à la participation et à l’expérience de Filo, une startup italienne qui 

produit l’un des localisateurs bluetooth le plus populaire et apprécié sur le marché online. 
 

Eureka est un produit facile à utiliser : il suffit de l'appliquer sur ce que 

vous ne voulez pas perdre ou oublier, pour les garder sous contrôle grâce 

à l’application connectée. L’application fait en sorte qu’il sera possible, 

en effet, de faire Eureka produire des sons, de sorte qu'il soit facile et 

immédiat de retrouver des objets perdus. Problème inverse ? Si vous ne 

savez pas où est passé votre smartphone, en appuyant sur la touche 

Eureka, vous pouvez le faire sonner, même en mode silencieux, pour le 

retrouver immédiatement. 
 

Grâce à sa taille compacte, il est idéal pour ne pas prendre le risque de perdre ou d'oublier vos 

effets personnels : des clés au portefeuille en passant par le sac à main et la valise ou l’endroit 

de parking de votre voiture. 
 

Disponible en quatre couleurs différentes : bleu, noir, rouge et gris à un prix conseillé de €19.99. 
 
 
À propos de Cellularline S.p.A  
Cellularline S.p.A est l’entreprise leader du marché des accessoires pour smartphones et tablettes. Cellularline est la référence 
incontournable en termes de technologie et de créativité pour tous les accessoires des dispositifs multimédias, à même de proposer des 
produits faciles à utiliser et aux performances exceptionnelles pour une expérience unique en son genre. Actuellement, Cellularline S.p.A. 
emploie environ 200 personnes et est fière de proposer une distribution mondiale dans plus de 60 pays. 
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