
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 13 janvier 2010 

 
 

Crazyphonic présente les nouveaux étuis Novodio 
pour iPhone 3G/3GS ou iPod nano 5G 

 
Crazyphonic présente les BlingMamba, OrangeFlower et BlackFlower, les nouvelles protections 
Novodio pour iPhone 3G/3GS, ainsi que l’étui Crystal de Novodio pour iPod nano 5G. 
Fruits du savoir-faire et de l’expérience de Novodio, ces étuis combinent robustesse et ergonomie 
pour protéger l’iPod ou l’iPhone tout en préservant leur design et leurs fonctionnalités.  
  
 
 

 
 

Novodio OrangeFlower et BlackFlower 
 
Conçus dans un silicone résistant et très agréable au toucher, les 
étuis Novodio OrangeFlower et BlackFlower sont une protection à la 
fois efficace et design pour l’iPhone 3G/3GS. 
 
Ces étuis autorisent l'accès à l'ensemble de la connectique de 
l’iPhone pour ne pas perturber le plaisir d'utilisation. Le silicone 
recouvre le bouton central, les touches de volume et le bouton de 
mise sous tension pour une protection supplémentaire. 
 
Les étuis OrangeFlower et BlackFlower sont vendus au prix 
imbattable de 9,90 € 
 

 
 

 

 
Coques Novodio BlingMamba pour iPhone 3G/3GS 
 
Héritière des séries « BlingBling Case » et « Mamba », largement 
plébiscitées par nos clients, la coque ultra-fine BlingMamba est une 
protection discrète et très tendance pour l’iPhone 3G/3GS.  
 
Son revêtement « effet miroir » donnera à l’iPhone un look unique du 
plus bel effet. Sa solidité et son ergonomie ne sont pas en reste : 
toute la connectique de l’iPhone reste accessible et la conception 
ultra-fine de la coque (0,7 mm seulement) n'épaissira que faiblement 
l’iPhone. 
 
La BlingMamba est disponible en "silver" ou "dark grey" au prix de 
24,90 € 
 

 

 

 
 
Etui Crystal de Novodio pour iPod nano 5G  
 
Transparent, ultra-fin (1,1 mm) et léger, cet étui n'en reste pas 
moins solide pour protéger au mieux l’iPod nano 5G des chocs et 
rayures en toute discrétion. L'ensemble de la connectique de l’iPod 
reste accessible (connecteur dock, bouton de mise sous tension, 
molette) pour une utilisation facile et ergonomique.  
 
L’étui Crystal de Novodio pour iPod nano 5G est vendu 9,90 € 

 

http://www.crazyphonic.com/site/Novodio-OrangeFlower-etui-en-silicone-noir-et-orange-pour-iPhone-3G-3GS-3.html?idProduit=15150&idLiaison=806335&idGamme=30
http://www.crazyphonic.com/site/Novodio-BlackFlower-etui-en-silicone-blanc-et-motif-noir-pour-iPhone-3G-3GS-3.html?idProduit=15149&idLiaison=806191&idGamme=30
http://www.crazyphonic.com/site/Novodio-BlingMamba-Silver-coque-argent-ultra-fine-pour-iPhone-3G-3GS-3.html?idProduit=15152&idLiaison=806337&idGamme=30
http://www.crazyphonic.com/site/Novodio-etui-crystal-pour-iPod-nano-5G-3.html?idProduit=15153&idLiaison=806338&idGamme=8


Caractéristiques techniques des étuis Novodio OrangeFlower et 
BlackFlower  
 
- Protection de l’iPhone 3G / 3GS 
- Accès à l'intégralité de la connectique de l’iPhone 3G / 3GS 
- Aucune altération du fonctionnement tactile de l'écran 
- Résistants et agréables au toucher 
- Imprimé floral au dos 
 
Caractéristiques techniques des coques Novodio BlingMamba  
 
- Coques de protection spécialement adaptées à l'iPhone 3G / 3GS 
- Revêtement à effet miroir 
- Epaisseur record : 0,7 mm 
- Ultra-légère : 10 g 
- Protection intégrale de l'iPhone 3G / 3GS 
- Accès préservé à l'ensemble de la connectique et des touches de 

volume 
- Livré avec un chiffon et deux protections d'écran 
 
Caractéristiques techniques de l’étui Novodio Crystal  
 
- Coque transparente pour iPod nano 5G 
- Ultra-fine avec 1,1 mm d'épaisseur 
- Résistante aux chocs et rayures 
- L'ensemble des boutons reste accessible 
- Conserve le design original de l'iPod nano 
 
Disponibilité et prix des nouveaux étuis Novodio 
 
Les nouveaux étuis Novodio sont disponibles immédiatement sur  www.crazyphonic.com : 
 
- Novodio OrangeFlower ou BlackFlower : 9,90 € 
- Les coques BlingMamba silver ou dark grey : 24,90 € 
- Etui Crystal de Novodio pour iPod nano 5G : 9,90 € 
 
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 consoles de jeux : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  
 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/Novodio_BlingMamba_Orange_et_BlackFlower_Crystal-546.html 
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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 droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 
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