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en France
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Concours Lépine
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Le support de smartphone innovant et made in France, 
primé au concours Lépine !

À découvrir sur 
WWW.PHONESIDE.IO

Brand: Phoneside
Designer: Makagency    
Material: ABS-PC
Secondary Material: Metal
Main colour: Black
Secondary colours: Black, Blue, Grey
Product size (mm): 55 x 81,5 x 33,5
Net item weight (gr): 42
Country of origin: FRANCE
Gross weight item (gr): 58

Packaging type: Retail box
Product box size (mm): 83 x 83 x 34
Quantity in box (inner): 1
Quantity per carton (outer): 20
Carton size (mm):
Product category: Phone accessories
EAN: 7141261514004
SKU  black product: phoneside-v2-black
SKU  blue product: phoneside-v2-blue
SKU  grey product: phoneside-v2-grey
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CAS D’USAGES
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FONCTIONNALITÉS
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PACKAGING
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COMPATIBILITÉ
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Compatible avec la plupart des 
smartphones avec ou sans coque. 
(55mm à 88mm |1,26 pouce à 3,46 
pouces)

Compatible sur la droite, le haut et le 
côté gauche de l'écran.

Compatible avec la plupart des 
ordinateurs portables et des écrans 
de bureau avec ou sans bords 
arrondis. (jusqu'à 21 mm | 0,83 
pouce)
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Marquage : LATERAL
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Marquage : PINCE
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L’inventeur
J’ai toujours été passionné par l’informatique et les nouvelles 
technologies. Autodidacte, j’ai créé mon premier site internet 
à l’âge de 14 ans. Je me suis ensuite orienté vers des 
études spécialisées dans l’informatique pour devenir 
développeur. Quand j’ai commencé à exercer ce métier, 
je me suis aperçu que ce n’était pas pratique d’avoir le 
téléphone posé sur le bureau à côté de mon outil de travail 
qu’était l’ordinateur. J’ai cherché une solution, que je ne 
trouvais pas… J’ai donc décidé d’inventer moi-même cette 
solution et de créer Phoneside, qui aujourd’hui me facilite 
grandement mon quotidien professionnel et me permet de       
m’épanouir à travers mon activité !

Mehdi Maizate.
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Le support de smartphone exceptionnel, 
pour une communication sensationnelle !

contact@makagency.io             +33 6 61 66 43 71
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La presse en parle !
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