Communiqué de Presse
Paris, le 17 février 2011

Crazyphonic présente les Novodio ArtCase, la première gamme de coques mariant
l'iPhone 4 à l'art contemporain !
Paris, février 2011 – Crazyphonic présente la gamme de
coques de protection ArtCase de Novodio, dont la
vocation est d’unir l’art contemporain à l’iPhone 4.
Pour ce lancement, des œuvres de Philippe Huart ont
été choisies. Les coques "Enjoy", "Confusion" et
"Eternity" limitées à 1000 exemplaires, offriront à
l’iPhone 4 un habillage exclusif, émanant du talent de ce
célèbre artiste, et une protection optimale grâce au
savoir-faire de Novodio.
"Philippe Huart traite des signes de la vie quotidienne,
accumulés dans notre environnement, qu’ils soient
domestiques ou publics, au point de n’être plus perçus.
Leur accumulation et leur fréquence les banalisent, mais
la juxtaposition et la superposition de leurs fragments
agrandis dans les œuvres de l’artiste, nous les donnent à voir comme s’ils étaient à la fois
nouveaux, bien que familiers."
Ces coques de protection fines et tendance, conçues à partir de matières résistantes et durables
protègent efficacement l'iPhone 4 contre les rayures et autres risques du quotidien, tout en
conservant son ergonomie.
À l'excellence artistique, s'ajoute le meilleur de la technique : procédé d'impression lithographique
pour une fidélité aux œuvres maximale et des matériaux spécialement sélectionnés pour leur
résistance. Enfin, elles procurent une prise en main irréprochable grâce à leur design étudié, dont
notamment leurs côtés texturés.
Caractéristiques techniques des coques ArtCase pour iPhone 4
• Impression lithographique pour une fidélité maximale à l'œuvre
• Basées sur les œuvresGood Stuff (2004), Come together (2009) et In search of space (2008) de
l’artiste Philippe Huart
• Épaisseur : 1,4 mm
• Ultra légères : 13 g
• Protection de la face arrière et des bords de l'iPhone 4 ainsi que de l’écran (2 films de protection
fournis)
• Conçues à partir de matières résistantes et durables pour une protection irréprochable contre les
rayures
• Prise en main optimale de l'iPhone grâce aux bords texturés
• Accès préservé à l'ensemble des ports et touches de contrôle
Prix et disponibilité :
Les coques Enjoy, Confusion et Eternity sont disponibles immédiatement sur le site web de
Crazyphonic au prix de 29,90 € l’unité ou la série complète des 3 coques à 69,90 €.

À 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
iPad, iPhone, iPod et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes
...
.

