Communiqué de Presse
Paris, le 21 janvier 2009

Crazyphonic présente l’étui Novodio Black Diamond pour iPhone 3G
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone et
iPod, présente le Novodio Black Diamond pour iPhone 3G, une
coque au revêtement brillant d'une grande élégance. Déjà
disponible en argent et ayant rencontré un vif succès, cette coque
se décline désormais en noir brillant. Les reflets, du plus bel effet,
sont toujours là pour un look totalement craquant !
Bénéficiant de l’expertise Novodio dans la conception d’étuis pour
iPhone, la solidité et l'ergonomie ne sont nullement sacrifiées. La connectique reste accessible et la
forme ultra fine de la coque n'épaissira que très peu l’iPhone qui se logera encore sans problème
dans une poche. Mais vous l’aurez compris, ainsi vêtu de sa parure Bling-Bling, il serait dommage de
laisser l’iPhone 3G dans la poche !
On appréciera également le logo Apple restant apparent au verso et les nombreux accessoires
fournis (tissu de nettoyage et protection écran adhésive).
Comme nous, craquez pour le Black Diamond : un cadeau du plus bel effet !
Prix et disponibilité
La coque Novodio Black Diamond pour iPhone 3G est disponible immédiatement sur
www.crazyphonic.com au prix de 29,90 €.
A propos de Crazyphonic
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport
qualité-prix.
Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes
marques.
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod
et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...
Besoin d’images ?
http://www.crazyphonic.com/site/Novodio_Diamond_Black-279.html
Accès direct à la fiche produit du Novodio Black Diamond pour iPhone 3G
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