
 
 

           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
       MedPi Monaco 2012 - Grand Hall Stand J01 du 29 mai au 1er juin 2012 

 
UMBERTO BELLINI présentera lors du MedPi à Monaco  

sa première ligne d’étuis bijoux pour iPhone en argent, or et platine  
et sa ligne d’étuis en cuir pour mobiles 

 
C’est dans la plus pure tradition joaillère qu’Umberto Bellini, designer joaillier a dessiné 
une ligne de coques pour iPhone 4 et 4S, qui subliment ces bijoux de technologie ainsi 
qu’une ligne d’étuis en cuir adaptés aux principaux smartphones actuellement sur le 

marché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Un bijou de la technologie doit avoir son écrin » 
 

Des coques en argent, or et platine d’inspirations multiples 
Dessinée par Umberto Bellini, l’ensemble de la gamme est fabriquée en France, dans la 
plus pure tradition de la joaillerie, à partir de métaux précieux : argent 925 millièmes, or 
18 carats ou platine 950 millièmes. Les créations Umberto Bellini reflètent kson goût pour 
l’élégance italienne, le raffinement et la simplicité des lignes. 
 
Les créations pour mobiles du designer joaillier sont autant de thèmes chers à leur auteur, 
tels que l’amour, les civilisations anciennes , la protection de la nature, ... et également, 
une ligne plus atypique, avec un thème inspiré du monde du poker, des bikers ou encore 
des mille et une nuits ou de la Russie.  
 
Les étuis bijoux peuvent être personnalisés en fonction des souhaits de chacun, en 
gravant par exemple ses initiales ou en faisant réaliser un projet de design unique ‘sur 
mesure’. 



Tous les modèles sont déclinés en argent, or blanc, or jaune, or rose et platine, et en 
finition brillante ou brossée. 

 
Prix public : 
Ligne en argent : 390 € et 440€ avec gravure des initiales. 
Ligne en or (blanc, jaune ou rose) : à partir de 5 046 € 
Ligne en platine : à partir de 10 095 € 
 
 
Des étuis cuir sur mesure 
Fruit de la rencontre entre deux passionnés, l’un de téléphonie, l’autre de joaillerie et de 
design, l’ensemble de la gamme est dessinée en France et fabriquée à la main selon les 
exigences de la haute maroquinerie, à partir de cuirs de qualité, sélectionnés avec le plus 
grand soin pour leur souplesse et leur résistance. 
Au-delà de la qualité des matériaux, c’est le soin du détail qui caractérise les étuis 
Umberto Bellini : coutures piquées avec soin pour durer, doublures de suédine 
élégamment griffées de la marque du créateur… 
 
Les étuis existent en 5 versions, adaptables aux iPhone, Blackberry, Samsung et Sony 
Ericsson. Ils sont déclinables en 5 types de cuir et en 6 couleurs (noir, marron, gris, 
orange, marine et violet).  
Chacun de ces cuirs donne un style particulier aux étuis : plus classique pour le cuir grainé 
Firenze, plus moderne pour le cuir satiné Roma, plus urbain pour le cuir souple 
Milano…chacun est ainsi libre de choisir son étui sur mesure.  
Classiques et parfaitement ajustés, les étuis Umberto Bellini revendiquent l’élégance par la 
simplicité de lignes épurées. 

 
Prix public : De 59 à 99 € 
 
Ces coques et étuis, véritables accessoires de luxe, sont vendus en bijouterie, joaillerie, 
maroquineries et sur internet sur le site de la marque www.umbertobellini.com. 
 



Rendez-vous dans le Grand Hall sur le Stand J01 du 29 mai au 01 juin 2012 pour 
découvrir en avant-première les nouveautés d’Umberto Bellini. 
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