
FRoGGY, l’accessoire pratique et fun dont on ne pourra 
bientôt plus se passer ! 

Parce que tous les utilisateurs d’oreillettes ou d’écouteurs savent combien il est agaçant d’avoir à se 
débattre avec des fils trop longs, qui s’emmêlent et s’abîment au fond d’une poche ou d’un sac, K-lice 
crée FRoGGY, un accessoire « subtilement différent », 100% made in France et éco-conçu, aussi pratique 
que fun ! 

 

K-lice dévoile le premier-né de ses objets « subtilement 
différents », FRoGGY 

Mes clés, mon téléphone, mes écouteurs, je vais pouvoir y aller. Enfin presque... parce qu’avant, il faut que 
je réussisse à démêler les fils de mes écouteurs qui se sont encore entortillés au fond de ma poche de 
blouson... Ah voilà, maintenant, je les passe là puis là, beh oui, c’est pas de ma faute s’ils sont trop longs 
hein ! Et encore là, je ne vais pas faire mon footing parce qu’autrement c’est un tout autre micmac pour ne 
pas se prendre les coudes dans les fils des écouteurs qui se balancent à chaque foulée... Bon, cette fois, c’est 
parti ! 

Ca vous rappelle quelqu’un ? Normal, nous sommes 50 millions de Français équipés d’un téléphone 
portable (TNS Sofres - novembre 2014) et presque autant à livrer ces petites batailles avec nos écouteurs. 
Mais presque 35 ans après l’apparition du walkman - mieux vaut tard que jamais ;-) - voici venu le temps 
de se réconcilier avec les fils de nos écouteurs ! 
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FRoGGY, l’accessoire subtilement différent 

Avec sa forme de petite grenouille, ses deux petites pattes et ses encoches, FRoGGY raccourcit, enroule et 
range les fils d’oreillettes et écouteurs. 

A la fois pratique, simple, fun et décalé, FroGGY est subtilement différent. Il permet d’enrouler les fils des 
écouteurs non seulement pour les ajuster à la bonne taille lorsqu’on les utilise mais aussi pour les ranger 
en toute sécurité et ainsi prolonger leur durée de vie. De plus, FRoGGY se fixe très facilement sur un 
vêtement, une poche de sac, etc., pour nous suivre sans se perdre dans tous nos déplacements. 
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Bleu océan, rose musquée, vert anis, gris souris, mauve, zeste de citron... 

Joli Coquelicot, Tag Color, Ti Cœur, Vintage, Black Urban, Les Parisiennes... 

Décliné en huit coloris et huit imprimés, tous plus tendances les uns que les autres, FRoGGY est en plus 
d’être malin, tout beau, tout fun ! 

 Modèle uni, 2,99 € TTC 
 Modèle imprimé, 4,19 € TTC 
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Cocorico pour K-lice ! 

Premier-né de la marque K-lice, FRoGGY réunit l’audace et le savoir-faire d’une entreprise française. 

Fondée en 1987, la société Formes Actives est spécialisée dans la fabrication de 
pièces plastiques techniques injectées, en série, notamment pour l’industrie du Ski. 
Responsable administrative et financière depuis 1997, Delphine Gamen devient 
gérante de l’entreprise en 2004. Confrontée aux effets de la mondialisation puis de la 
crise économique de 2009, FORMES ACTIVES s’interroge sur son devenir de sous-
traitant. Delphine Gamen lance alors une stratégie de diversification et développe 
une gamme d’objets « subtilement différents », sous la marque K-LICE, 100 % made 

in France et éco-conçus. 

Delphine Gamen confie, 

« En proposant des produits fonctionnels mais décalés, éco-conçus, fabriqués en France et 
garantissant des circuits courts en accord avec le développement durable, K-lice prouve que l’on 
peut innover de manière responsable et fun ! » 

Après un lancement réussi auprès des professionnels, K-LICE inaugure un nouveau site et une boutique en 
ligne pour distribuer FRoGGY auprès des particuliers. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.k-lice.com/#!home-particuliers/c19xe 

Twitter : https://twitter.com/klice73 

Contact presse 

Delphine Gamen 

Mail : delphine@formesactives.fr - Tél. 04 79 63 83 18 
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