
 

 
Communiqué de Presse 
Paris, le 6 octobre 2009 

 
Crazyphonic présente les nouveaux étuis Uniea pour iPhone 3G/3GS 

 
Crazyphonic présente les nouveaux étuis de la marque Uniea, reconnue pour ses accessoires stylés 
et sobres, conçus dans des matériaux de grande qualité. Parfaitement étudiées pour préserver 
l’ergonomie et le design de l’iPhone 3G/3GS, ces nouvelles protections allient élégance et 
robustesse.  
 
 

 

U-Suit Premium Intrecciato 
 
Élégante et résistante, cette coque est conçue dans une matière plastique haute 
résistance revêtue d’un cuir très fin à l’aspect tressé qui donne à cette coque 
toute son originalité. L’accès à la connectique et aux commandes de l'iPhone est 
intégralement préservé. Enfin, la coque Premium Intrecciato est extrêmement 
fine pour ne pas dénaturer l’iPhone. 
 
Disponible au prix de 29,90€ 

 
 

U-Suit Premium Signature 
 
Fine et robuste, cette coque est conçue dans un plastique anti-impact qui 
protège parfaitement l’iPhone.  
Son revêtement en cuir très fin de grande qualité lui offre une grande élégance. 
 
Disponible au prix de 29,90€ 

 

U-Suit Folio Premium 
 
Cet étui a été conçu dans l’optique de protéger intégralement l’iPhone grâce à 
son rabat pour l’écran. Fabriqué dans un cuir de grande qualité, l’intérieur offre 
un toucher velours. L’ergonomie de l’iPhone 3G/3GS est intégralement 
préservée. 
 
Disponible au prix de 29,90€ 

 

 
 

Uniea U-Motion 
 
Grâce à sa conception en néoprène, le brassard U-Motion est très facile à 
nettoyer après l'exercice. Les contours renforcés servent quant à eux à protéger 
l’iPhone contre les chutes et salissures. Par sa finesse et son design, ce 
brassard n’enlève rien à la maniabilité du téléphone et permet donc de le porter 
sans gêne lors d’activités sportives. 
 
Disponible au prix de 22,90€ 



 

U-Skin Silicone Case 
 
Très tendance grâce à sa texture unique et ses motifs originaux, cet étui en 
silicone est parfaitement adapté à l’iPhone. Il offre une protection optimale de 
l’iPhone avec une résistance accrue contre les tâches, saletés et légers chocs. 
Maintenant l'accès à l'ensemble de la connectique et des commandes de 
l'iPhone, cet étui est une véritable seconde peau grâce à une ergonomie sans 
faille et une légèreté incroyable. 
 
Disponible au prix de 14,90€ 
 

 

Uniea U-Pouch 
 
Fabriquée dans un cuir d'une qualité exceptionnelle, cette housse protège 
intégralement l’iPhone 3G/3GS, écran compris, des chocs et rayures. 
Grâce à ses formes épurées, elle se glisse très facilement dans la poche et se 
révèle ainsi très pratique. L'accès à la prise dock est préservé afin de pouvoir 
recharger l’iPhone sans avoir à le sortir de son écrin 
 
Disponible au prix de 19,90€ 
 

 Uniea Universal Hip Case 
 
Fabriquée dans un cuir d'une qualité irréprochable, cette housse protège 
intégralement l’iPhone, écran compris, des chocs et rayures. Munie d'un 
système d'attache ceinture, en cuir également, l’iPhone reste ainsi toujours à 
portée de main et cela sans aucune gêne grâce aux formes épurées et à la 
finesse de cette housse. 
 
Disponible au prix de 24,90€ 
 

 
Caractéristiques du U-Suit Premium 
Intrecciato 
- Revêtement "Intrecciato" en cuir pleine fleur 

de qualité supérieure 
- Epaisseur record : 0,6 mm  
- Accès à l'ensemble de la connectique et des 

commandes préservé 
- Contours renforcés 

 
Caractéristiques du U-Suit Premium 
Signature 
- Revêtement en cuir pleine fleur de qualité 

supérieure 
- Conception en plastique anti-impact pour une 

protection optimale 
- Epaisseur record : 0,6 mm 
- Contours renforcés

Caractéristiques du U-Suit Folio Premium 
- Revêtement en cuir pleine fleur de qualité 

supérieure 
- Rabat pour une protection intégrale de 

l'iPhone  
 

Caractéristiques du U-Skin Silicone Case 
- Design tendance avec texture unique 
- Protection efficace contre la saleté, poussière 

et tâches 
- Revêtement rubber (caoutchouc) haute 

résistance
 
Caractéristiques du Universal Hip Case 
- Cuir de haute qualité 
- Rabat à système magnétique pour une 

ouverture/fermeture en toute facilité 
- Coupe fine et renforcée 
- Système d'attache ceinture intégré en cuir 
- Coutures renforcées 
 
 

 
Caractéristiques du U-Motion 
- Housse en néoprène de première qualité pour 

un toucher léger et souple 
- Protège-écran qui n'enlève rien à la 
maniabilité de l'appareil 

- Contour renforcé pour une meilleure protection 
en cas de chute 

- Accès facile au port jack 
- Rangement pour câble des écouteurs 

Caractéristiques du U-Pouch 
- Housse en cuir doublé de haute qualité 
- Insertion/sortie très facile de l'iPhone 
- Coutures renforcées 
 



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 
consoles de jeux : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  
 
 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/Uniea_pour_iPhone_3G-464.html 
 
 
Accès aux produits 
http://www.crazyphonic.com/site/resultat-de-recherche-32.html?rechercher=uniea+iphone+3gs&action=ok 
 
 
Contact Presse 
Sophie THIBAULT 
marketing@crazyphonic.com 
 
 
 
Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques respectives 
ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


