
  

Communiqué de Presse 
Paris, le 19 novembre 2012

La gamme de coques Novodio pour iPhone 5 s'étend avec l'arrivée 
de la Grid Case, des Strass Cases et de la série Colors ! 

 
Paris, novembre 2012 – Crazyphonic présente en exclusivité trois nouveaux modèles venant 
compléter la gamme de coques Novodio pour iPhone 5. Ces derniers viennent s'ajouter aux neuf 
références déjà créées par la marque, en proposant ici des couleurs et des matériaux innovants. 
 
La Grid Case se caractérise par sa classe et la sobriété de sa conception en métal. La Strass Case 
brille quant à elle par son style et son raffinement. Enfin, la série Colors ose les couleurs vives et 
acidulées tout en mettant l'accent sur l'ergonomie et la facilité d'utilisation. 
 
Novodio Grid Case 
Le bouclier de métal taillé pour iPhone 5 ! 
 

 
La Novodio Grid Case est une coque pour iPhone 5 unique en son genre : 
fabriquée entièrement en métal, elle ne pèse que 8 grammes pour une finesse 
incroyable. 
 
Elle épouse les formes du smartphone jusqu'à en devenir quasi invisible une fois 
installée. Des détails tels que la découpe usinée de la caméra arrière témoignent 
du souci du détail qui fait de la Grid Case un écrin de premier choix. Le dos à la 
finition micro perforée renforce cette impression de légèreté, tout en donnant à 
l'iPhone 5 un cachet indéniable. 
 
Comme à l'accoutumée avec les produits 
Novodio, l'ergonomie de l'iPhone est 

préservée, tout comme l'accès aux ports et boutons de 
l'appareil. 
 
 
Novodio Strass Case 
Aussi luxueuse que l'iPhone 5 ! 
 

 
La Novodio Strass Case apporte style et raffinement à l'iPhone 5. Très discrète 
avec un poids plume de 23 grammes, une épaisseur de seulement 10 mm et 
une construction en plastique haute résistance, la Strass Case allie légèreté, 
finesse et solidité. 
 
Pour protéger efficacement l'Phone 5 contre les chocs, chutes et rayures, cette 
coque de protection recouvre la face arrière, les contours ainsi que les coins de 
l'écran. Son revêtement en polymère mat adhérant permet une meilleure tenue 
en main et son toucher doux la rend très 
agréable à l'utilisation. 
 
L'originalité de la Strass Case est sans 
nul doute son revêtement arrière ciselé 

avec précision et serti de strass brillants et scintillants, effet 
garanti ! 
 
 
 



Novodio Colors 
Protection rapprochée et couleurs acidulées pour iPhone 5 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gamme Novodio Colors se décline en de nombreuses couleurs étonnantes pensées pour donner 
vie aux courbes de l'iPhone 5. Coque en polycarbonate, la Novodio Colors est aussi discrète par son 
extrême finesse et sa légèreté (seulement 13 g), que pétillante par son revêtement coloré. 
 
En matière d'ergonomie, la Novodio Colors offre un accès complet à l'ensemble des ports et 
boutons, caméras comprises. Mieux encore, les tranches disposent d'une matière texturée aux 
propriétés antidérapantes. Cet étui est tellement discret qu'il saura se faire oublier une fois l'iPhone 
dans le creux de la main ! 
 
 
Prix et disponibilité : 
 
Les coques Novodio sont disponibles immédiatement sur le site web de Crazyphonic : 
• Novodio Grid Case :         19,90 € 
• Novodio Strass Case (disponible en 2 coloris) :     19,90 € 
• Novodio Colors (disponible en 8 coloris) :     14,90 € 
 
 
À 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 
iPad, iPhone, iPod et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, etc. 
 
 
Accès direct aux produits : 
http://www.crazyphonic.com/fr/search/?keywords=IP5NVO 
 
 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/presse/index.php?rep=Novodio_Grid_Strass_Colors 
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Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la 
propriété de leurs marques respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent 
êtres déposés. 
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