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En coffret / In gift box: 0860 24 670 815

En étui simple / In simple case: 0860 24 670 015

NEXUM

Le mot « nexum » nous vient du latin et signifie littéralement « connexion ». C’est 
la vocation de ce nouvel allié du quotidien : la station de charge universelle sans 
fil et rapide pour téléphone portable, pour rester connecté au monde et à ses 
proches. 

Raynaud anoblit les objets technologiques et pratiques en leur apportant 
une nouvelle dimension esthétique. Pour charger votre smartphone en toute 
simplicité, découvrez cet accessoire en porcelaine de Limoges recouvert d’un 
cuir box. Un chargeur rapide sans fil 15W est intégré dans la porcelaine mate et 
gravée au motif Minéral. Une solution élégante et raffinée pour faciliter votre 
quotidien et dont la forme organique inspirée des galets se marie avec tous les 
styles d’intérieur. 

The word “nexum” comes from Latin and literally means “connection”. This is the 
vocation of this new daily ally: the wireless and fast universal charging station 
for cell phone to stay connected to the world and to your loved ones. 

Raynaud elevates technological and practical objects by giving them a new 
aesthetic dimension. To charge your smartphone with ease, discover this 
Limoges porcelain accessory covered with a leather box. A 15W wireless fast 
charger is integrated in the matte porcelain engraved with the Mineral pattern. 
An elegant and refined solution to make your daily life easier and whose organic 
shape inspired by pebbles blends with all interior styles. 

Station de charge pour téléphone portable base Minéral Blanc & revêtement Cuir box Noir.
Charging station for smartphone with white Mineral base and cover in black leather box. 



PERSONNALISATION 
CUSTOMIZATION

Pour s’adapter à votre intérieur et vos envies, Nexum offre 3 niveaux de personnalisation.
To match to your interior and your desires, Nexum offers three customizations.

Pour toute demande de personnalisation, merci de vous adresser à notre Service Clients.
For any customization request, please contact our Customer Service.

La base Minéral se pare des différentes couleurs du décor iconique de la Maison Raynaud. 
The Minéral base is adorned with the different colors of Raynaud’s iconic decor.

Bleu
Blue

Orange
Orange

Rouge
Red

Vert
Green

Noir 
Black

Marron
Brown

Blanc
White

Gris
Grey

Le revêtement en cuir box se décline en 8 coloris différents. 
The leather box cover is available in 8 different colors.

Le cuir peut être estampé sur mesure avec un logo ou un texte (nom, initiales, date…) 
moyennant un coût d’outillage fixe et net de 200 € HT.

The leather can be custom stamped with a logo or a text (name, initials, date...) 
for a fixed and net tooling cost of 200€ excl. VAT.

Grège
Warm Grey

Etain
Dark grey

Coquillage
Shell

Or jaune
Yellow gold

Noir 
Black

Cuivre
Copper

Perle
Pearl grey

Turquoise
Turquoise

Céladon
Celadon 

Ciel
Sky blue

Blanc
White

Nacre
Nacre

Dimensions : longueur 135 x largeur 115 x hauteur 40 mm

Compatibilité :
•  iPhone 8, X, XR, XS, XSmax, 11, 11Pro, 11Pro Max, 12 et 13
•  Samsung Note10, 10+, S10, S10+
• Google Pixel4
•  Fonctionne avec toutes les coques de protection légère (jusqu’à 3 mm d’épaisseur)
• Produit garanti 2 ans

Inclus : 
• Chargeur à induction 15W, adaptateur secteur de charge rapide : 
 24W et un câble USB-C vers USB-A de 1,2 m

Dimensions: length 5.11 x width 4.33 x height 1.57 inch 

Compatibility:
• iPhone 8, X, XR, XS, XSmax, 11, 11Pro, 11Pro Max, 12 and 13
• Samsung Note10, 10+, S10, S10+
• Google Pixel4
• Works with all lightweight protective shells (up to 3mm thick)
• Product guaranteed for 2 years

Includes:
•  15W induction charger, fast charging power adapter:

24W and a 1.2m USB-C to USB-A cable.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



Porcelaines Raynaud
14 ancienne route d’Aixe

CS 11122
87052 Limoges cedex 

Boutique
8 bis rue Boissy d’Anglas

75008 Paris

Tél. 01 40 17 01 00

contact@raynaud.fr

www.raynaud.fr
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