
 
iPhone 5S ou 5C ? Quel que soit le choix, Tucano a la coque qui conviendra !

 
Suite au lancement des 2 nouveaux iPhone d'Apple, Tucano présente un large choix d'étuis tous aussi colorés que pratiques

 

 
Milan, le 23 septembre 2013 - Tucano, la marque italienne d'accessoires et de sacs pour les appareils numériques, présente 12 nouvelles gammes de coques pour les
accros de Smartphones qui seront très prochainement équipés de l'iPhone 5S ou de l'iPhone 5C. Design sobre et épuré sont au rendez-vous. Entre transparence, légèreté,
large choix de couleurs et matériaux toujours plus novateurs, Tucano propose avec cette nouvelle collection des étuis qui sauront ravir tous les gouts.

Pour l'iPhone 5S (compatible iPhone 5)
 
Quattro

 
Inspirée des 4 couleurs quadrichromie utilisées pour l'impression (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) la collection Quattro offre un accès complet à toutes les commandes du

Smartphone. Le polycarbonate (PC) transparent en fait une protection efficace et légère tout en privilégiant un design ultra-mince. Son cadre en caoutchouc doux et coloré
la rend résistante à tous les chocs.

Prix public conseillé : 12,90€

 

Brillo
Comme son nom l'indique, Brillo est une coque à la finition brillante avec un effet pailleté qui allie légèreté et protection. Sa structure TPU (polyuréthane
thermoplastique) molle et flexible protège le Smartphone des chocs, éraflures ou encore de la poussière. Son design ultra-mince offre une plus grande facilité d'utilisation .

Prix public conseillé : 14,90€

 
 
Gocce
Avec son motif original nid d'abeille s, Gocce offre un accès complet à toutes les commandes du Smartphone. Sa structure TPU extrêmement résistante protège des chocs
et combine légèreté et protection.

Prix public conseillé : 12,90€

 
 
 
 
Pronto
Avec son design ultra-mince et ses couleurs acidulées, Pronto est l'étui idéal pour protéger l'écran des Smartphones tout en ayant accès à
l'ensemble des fonctionnalités. En effet, son rabat transparent permet de répondre aux appels et de naviguer même quand il est fermé. Sa
structure TPU douce et satinée au toucher allie légèreté et protection.

Prix public conseillé : 14,90€

 

Bande
La particularité de cette collection sont ses bandes en camouflage de différentes couleurs (rose, bleu ou vert). Bande 
protège les Smartphones contre les chocs, les rayures et la poussière.

Prix public conseillé : 12,90€
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Chic

Parfaite pour les fashionistas, Chic est une coque élégante dont le design est inspiré des tissus à reflets métalliques et qui laisse entrevoir le logo Apple à l'arrière.

Prix public conseillé : 14,90€

 
 
Plissé

Plissé est un boitier PC transparent dont le design original et élégant fait apparaitre une décoration nervurée piquée. Plissé est disponible en plusieurs coloris et laisse lui
aussi entrevoir le logo Apple à l'arrière.

Prix public conseillé : 14,90€

 
 
 
 
 
 
Pour l'iPhone 5C

 
Vélo

Avec ses couleurs flashy (Vert, jaune, rouge, bleu et noir) la coque Vélo saura s'adapter à chaque personnalité tout en protégeant parfaitement le Smartphone contre les
chocs, les rayures et la poussière.

Prix public conseillé : 9,90€

 
 
 
 
Sottile
Facile à mettre et à retirer, Sottile se distingue par un effet de transparence satiné. Légère et fine avec une épaisseur de 0,48mm elle est parfaite pour tous ceux qui 
aiment la discrétion.

Prix public conseillé : 9,90€

 
 
 
 
Uno

Uno offre légèreté et protection grâce à une combinaison résistante en polycarbonate transparent à l'arrière 

et caoutchouc TPU sur les côté qui permet de protéger parfaitement les 4 coins de l'appareil  des chocs.

Prix public conseillé : 12,90€



 
 
  
Trama

Cet étui souple bicolore offre une texture particulière et percée, agréable au toucher, qui protège parfaitement les Smartphones des chocs, des éraflures et de la poussière.

Prix public conseillé : 12,90€

 
 
 
 
 
 
Delikatessen

La collection décalée Delikatessen propose de nouveaux modèles pour l'iPhone 5C avec des  dessins en relief qui apportent une
touche d'originalité aux téléphones Apple et qui sont particulièrement agréables au toucher.

Prix public conseillé : 14,90€

 
 
 
Tous les visuels des produits sont disponibles sur http://bit.ly/iph5sc-img

 
Tous les produits Tucano sont disponibles dans les magasins Auchan, Carrefour, Cora, Cultura, Darty, Fnac, Leclerc, Office Dépôt, Top Office, chez les revendeurs
agréés Apple (APR) et sur Internet sur Amazon, Rue du Commerce ...

 
A propos de Tucano
Tucano est une marque italienne d'accessoires et de sacs pour les appareils numériques basée à Milan. Distribuée à travers le monde depuis plus de 25 ans, la marque a
su s'appuyer sur les tendances et évolutions technologiques afin de proposer des produits alliant design, créativité, fonctionnalité et couleurs grâce à ses équipes de
designers italiens mais également sa capacité à s'adapter au marché.
Aujourd'hui, Tucano propose des produits qui combinent parfaitement fonctionnalité et élégance et qui offrent une protection maximale avec des technologies de pointe.
Etuis pour smartphones, tablettes et e-readers, sacoches et housses pour ordinateurs portables et Ultrabooks, sacs pour appareils photos, sacs à dos et sur roulettes ou
encore accessoires pour Mac et PC, Tucano s'appuie sur le mode de vie de ses utilisateurs toujours plus connectés et mobiles pour leur proposer des produits tendances et
personnalisés qui sauront satisfaire tous les goûts.
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