
Nouveau

Chiffonnette
25,00 €

Ajouter au Panier

Faites-vous aider pour lʼachat. 
Chattez dès maintenant ou appelez le 
0800 046 046.

Informations produit

Présentation Constituée dʼun matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie nʼimporte quel
écran Apple, y compris ceux en verre nano-texturé, de façon efficace et sûre.

Contenu du coffret Chiffonnette

Compatibilité




†† Nous utilisons votre emplacement pour afficher plus rapidement les options de livraison. Nous avons déterminé votre emplacement à partir de votre adresse IP,
ou vous nous l a̓vez indiqué lors dʼune précédente visite sur le site Apple.
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Sʼinformer et acheter

Mac

iPad

iPhone

Apple Watch

TV

Musique

iTunes

HomePod

iPod touch

Accessoires

Cartes Cadeaux

Apple Store

Trouver un Apple Store

Acheter en ligne

Genius Bar

Today at Apple

Programmes Jeunesse

App Apple Store

Produits reconditionnés et
soldés

Financement

Apple Trade In

État de votre commande

Aide à l a̓chat

Pour lʼÉducation

Apple et lʼÉducation

Acheter pour l e̓nseignement
supérieur

Pour les entreprises

Apple et les entreprises

Acheter pour votre
entreprise

Compte

Gérer votre identifiant Apple

Compte Apple Store

iCloud.com

Valeurs dʼApple

Accessibilité

Environnement

Confidentialité

Responsabilité des
fournisseurs

À propos dʼApple

Travailler chez Apple

Newsroom

Garantie

Éthique et conformité

Évènements

Contacter Apple

Vous pouvez aussi faire vos achats dans un Apple Store ou chez un revendeur. Ou appeler le 0800 046 046.
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