
Coques 
de téléphone 
chrétiennes 

Fabrication et 
conception française

notre 



notre 
visionVivre sa foi 

avec passion

Notre vision

Vivre sa foi avec passion et la montrer avec fierté. 
Telle est notre façon de vivre. Avec nos coques 
chrétiennes nous souhaitons a�rmer que la 
créativité chrétienne peut elle aussi être tendance 
et impactante.

Blessing cases souhaite donc partager avec les 
nombreux adorateurs de Dieu, des designs 
chrétiens et contemporains. Un message ou une 
parole de Dieu directement encré/ancré sur un 
smartphone.



notre 
engagement

10% REVERSÉ 
À L'ACTION 
MISSIONNAIREvision
Car tout nous vient de lui, nous souhaitons nous 
aussi lui reverser notre part. C'est pour cela que 
10% des ventes sont reversées à l'Action 
Missionnaire. Les internautes qui s’équipent avec 
nos coques participent activement à 
l'évangélisation !

« Honore l’Eternel avec tes biens, et avec les 
prémices de tout ton revenu : Alors tes greniers 
seront remplis d’abondance, et tes cuves 
regorgeront de moût. » 

Proverbes 3 :9-10

Notre engagement



Production

production
Moderne, beau et chrétien

Un design unique, original et authentique qui met 
au centre, la parole de Dieu. Nos textes sont écrits 
en français pour être compris de tous !

Le Made in France

L’ensemble de nos coques 3D sont dessinées à 
Pau et fabriquées près de Caen. Réduisant ainsi 
l’impact carbone lié aux livraisons tout en faisant 
travailler une TPE française. 

Une production responsable

Nous souhaitons limiter le gaspillage et 
l’obsolescence des stocks (surtout dans le marché 
des smartphones).
Ainsi, nous ne produisons aucune coques d’avance : 
chaque commande équivaut à une impression en 
direct. 
Aussitôt commandée, aussitôt expédiée !



Design

"En e�et, les perfections invisibles de Dieu, sa 
puissance éternelle et sa divinité, se voient 
comme à l'oeil, depuis la création du monde, 
quand on les considère dans ses ouvrages." 
Romains 1:20

Nos designs nous sont inspirés par l'immensité de 
sa création et par nos expériences personnelles 
avec Dieu. Nous avons 3 collections

100% inspiré par 
la beauté de la créationdesign

Marbre majestueux

Ciel étoilé

Grâce infinie



Notre site

Blessingcases.com


