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La collection Novodio pour iPhone 5 s'agrandit avec deux nouvelles coques haut de gamme ! 
 
 

Paris, octobre 2012 – MacWay présente les coques Novodio Carbon Fiber Case et Dual 
Leather Case, deux coques iPhone 5 au charme unique. Ces deux nouveaux modèles 
viennent s'ajouter aux sept références déjà créées par la marque, en proposant des 
matériaux qualitatifs et un niveau de finition supérieur. 
 
La Carbon Fiber Case est un écrin luxueux au poids plume (21 grammes seulement) qui 
préserve les courbes de l'iPhone sans sacrifier ni son style, ni son ergonomie (connectique 
entièrement accessible). La structure de la Carbon Fiber Case est recouverte d'un pratique 
revêtement en "rubber" (caoutchouc) qui, en plus d'offrir un toucher doux agréable, saura 
se faire apprécier par ses propriétés antidérapantes. 
 
Le dos de la coque se pare d'une magnifique surface à l'effet carbone. 
Tout en restant discret, l'ensemble ajoute un style et un caractère 
unique à l'iPhone. 

 
La Dual Leather Case est la première coque de la gamme à offrir une finition en cuir 
véritable. Étui haute couture ultra léger (15 grammes !), elle dispose d'une doublure 
externe mêlant cuir noir et cuir gris clair, le tout renforcé par des surpiqûres ton sur 
ton. 
 
Distinguée, la Dual Leather Case n'en demeure pas moins fonctionnelle : l'ensemble 
des ports et boutons (caméras comprises) est accessible de façon totalement 
transparente. Efficace avant tout, la Dual Leather Case est équipée d'un revêtement 
intérieur anti rayures ainsi que de rebords robustes. 
 
 
Caractéristiques de la coque Carbon Fiber Case 
 
• Spécialement conçue pour l'iPhone 5 
• Protection de la face arrière et des coins de l'iPhone 
• Finitions haut de gamme 
• Épaisseur de la partie arrière : 2,4 mm 
• Légère : 21 g 
• Coloris : noir 
 
Caractéristiques de la coque Dual Leather Case 
 
• Spécialement conçue pour l'iPhone 5 
• Protection de la face arrière et des coins de l'iPhone 
• Cuir bi-ton véritable 
• Finitions haut de gamme 
• Épaisseur de la partie arrière : 2,2 mm 
• Légère : 15 g 
• Coloris : noir et gris clair 
 
 
Disponibilité et prix 
 
Les coques Novodio Carbon Fiber et Dual Leather Case sont disponibles immédiatement chez MacWay sur 
le site www.macway.com et dans les magasins de Lyon, Paris et Strasbourg au prix de 24,90 € l'unité. 
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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_Carbon_Leather 
 
Lien direct : 
http://www.macway.com/fr/selection/22726 
 
 
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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