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Grâce aux coques Novodio, MacWay a déjà tout ce qu’il faut pour protéger l’iPhone 5 ! 
 

Paris, septembre 2012 – L’iPhone 5 ne sera disponible 
officiellement qu’à partir du vendredi 21 septembre, mais MacWay 
présente déjà les premières coques de protection Novodio !  
Parmi ces 5 modèles adaptés aux goûts de chacun, la marque a 
décidé d’adapter deux de ses best-sellers aux dimensions du 
nouveau smartphone : la BlackMamba et la Glam Shell. La 
pramière se distinguant par la haute qualité de son revêtement 
"rubber" et la seconde par son design moderne et épuré. 
 
Trois nouveaux modèles viennent compléter à la gamme :  
 

- la Carbon Shell 5, une coque raffinée aux finitions noir 
mat et au revêtement "effet carbone". 

- la Crystal Case 5, la plus transparente des protections 
pour iPhone 5. 

- le Slim Bump 5, le bumper sobre mais efficace !  
 
Conçues dans des matières aussi légères et résistantes, elles ont pour but d’offrir une protection optimale 
à l’iPhone tout en conservant son élégance naturelle.  
Avec ces coques de protection, Novodio a voulu frapper fort en proposant des produits de très haute 
qualité malgré un prix des plus agressifs ! 
 
 
Caractéristiques de la coque Glam Shell 5 
 
• Spécialement conçue pour l'iPhone 5 
• Protection de la face arrière, des tranches et des coins de l'iPhone 
• Ergonomie d'origine de l'iPhone complètement préservée 
• Accès maintenu à l'ensemble des ports et touches de contrôle 
• Compatible avec la plupart des docks et stations d'accueil 
• Dimensions : 127 x 61,6 x 9,9 mm 
• Poids : 15 g 
• Coloris : noir/transparent 
 
 
Caractéristiques de la coque Carbon Shell 5 
 
• Spécialement conçue pour l'iPhone 5 
• Protection de la face arrière et des coins de l'iPhone 
• Structure en polymère mat adhérant 
• Revêtement "effet fibre de carbone" sur la face extérieure 
• Accès préservé à l’ensemble des ports et touches de contrôle 
• Compatible avec la plupart des docks et stations d'accueil 
• Épaisseur : 29 mm 
• Poids : 20 g 
• Coloris : noir mat 
 
 
 
 
 
 
 



Caractéristiques de la coque BlackMamba 5  
 
• Spécialement conçue pour l'iPhone 5 
• Protection de la face arrière et des coins de l'iPhone 
• Revêtement polymère mat adhérant 
• Toucher "rubber" très doux 
• Accès préservé à l’ensemble des ports et touches de contrôle 
• Compatible avec la plupart des docks et stations d'accueil 
• Épaisseur : 13 mm 
• Ultra légère : 13 g 
• Coloris : noir mat 
 
Caractéristiques de la coque Crystal Case 5 
 
• Spécialement conçue pour l'iPhone 5 
• Protection de la face arrière et des coins de l'iPhone 
• Accès préservé à l’ensemble des ports et touches de contrôle 
• Compatible avec la plupart des docks et stations d'accueil 
• Épaisseur : 13 mm 
• Ultra légère : 11 g 
• Coloris : transparent 
 
Caractéristiques du bumper Slim Bump 5 
 
• Protection en plastique de type "bumper" pour iPhone 5 
• Protection au niveau de la tranche 
• Recouvre les boutons de volume et de mise sous tension 
• Ouvertures au niveau de la prise jack, du bouton de verrouillage et du connecteur 
Lightning 
• Ergonomie conservée 
• Discret et efficace 
• Coloris : noir brillant/gris 
 
 
Disponibilité et prix 
 
Les coques Novodio pour iPhone 5 sont disponibles immédiatement chez MacWay sur le site 
www.macway.com et dans les magasins de Lyon, Paris et Strasbourg. 
 
- Novodio BlackMamba 5 Noir : 14,90 € 
- Novodio Crystal Case 5 : 14,90 € 
- Novodio Slim Bump 5 : 14,90 € 
- Novodio Glam Shell 5 Noir/Frost : 19,90 € 
- Novodio Carbon Shell 5 Noir : 19,90 € 
 
 
À propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos pour la presse : http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Novodio_iPhone_5 
 
Lien direct : Coques Novodio pour iPhone 5 
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. 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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