
 

 
 

Paris, le 2 septembre 2009 
Communiqué de Presse 

 
 

Crazyphonic présente les montures Audrey Charm  
pour iPhone 3G et 3GS 

 
 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour 
iPhone, présente les montures Audrey Charm pour iPhone 3G 
et iPhone 3GS. 
Revêtues à la main de métal précieux et incrustées de 
cristaux Swarovski 100% véritables, elles apportent 
une vraie touche d’élégance à l’iPhone tout en 
protégeant ses rebords des petits chocs dont il 
pourrait être victime. 
 
Les montures Audrey Charm sont équipées d’un 
revêtement interne en néoprène, qui permet de glisser 
facilement l’iPhone dans son écrin sans aucun risque 
de rayures. 
Enfin, l'accès préservé à la totalité de la 
connectique, aux touches de contrôle et à l'écran 
garantit un fonctionnement parfait de l'iPhone. 

  
Disponibles en trois versions, les montures Audrey Charm sont l’accessoire tendance par excellence 
pour l’iPhone 3G ou 3GS. 
 
 
Caractéristiques des montures Audrey Charm 
 
- Revêtement en métal précieux plaqué main 
- Cristaux Swarovski 100% véritables 
- Accès complet à l'ensemble de la connectique et des touches de contrôle 
- Intérieur en néoprène pour une protection optimale de l'iPhone 
 
 
Prix et disponibilité 
 
Les montures Audrey Charm pour iPhone 3G et iPhone 3GS sont disponibles immédiatement sur le 
site www.crazyphonic.com 
 
- Monture chrome ornée de cristaux Swarovski noirs : 69 € 
- Monture dorée ornée de cristaux Swarovski: 69 € 
- Monture argent ornée de cristaux Swarovski roses : 69 € 



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, baladeurs MP3 et consoles de jeu : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, 
enceintes ...  
 
 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/Monture_Audrey_Charm_pour_iPhone_3G3GS-430.html 
 
 
Accès direct aux montures Audrey Charm 
http://www.crazyphonic.com/site/resultat-de-recherche-32.html?rechercher=audrey+charm&action=ok 
 
 


