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QDOS protège les iPhone 5c 

avec une nouvelle collection d’étuis exclusifs 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Les nouveaux étuis QDOS des collections Chalkies et Intaglio donnent 

à l’iPhone 5c un look attractif et immédiatement reconnaissable 
 

Pour toute demande de visuels, prêts produits et informations complémentaires, merci de 

contacter notre agence de relations presse à l’adresse : qdosFR@hotwirepr.com 

 
 

Paris, 18 Octobre 2013 - QDOS, concepteur réputé d’accessoires innovants pour iPhone, 

iPad, smartphones et des tablettes, annonce aujourd’hui l’arrivée sur le marché français 

d’une nouvelle gamme d’étuis, spécialement dessinée pour le nouvel iPhone 5c. 

 

Ainsi, pas moins de sept designs exclusifs forment deux collections originales baptisées 

Chalkies et Intaglio. Elégants et légers, ces étuis rigides assurent une protection 

optimale des nouveaux iPhone 5c contre les chocs, les rayures et la poussière. Les 

nouveautés des gammes Chalkies et Intaglio sont disponibles dès à présent à partir de 

19,99 euros TTC sur www.qdossound.com 

http://www.qdossound.com/


 

QDOS Chalkies – 19,99 € 

 

 

Imitant à la perfection la surface mate et douce de l’ardoise, la finit ion des étuis Chalkies 

donne un look très branché aux nouveaux iPhone 5c. Au dos, les créations originales ont 

l’air improvisées : un drapeau Union Jack anglais tracé énergiquement à la craie, un 

emblématique « Never Say Never » dans une élégante typo vintage et une grille de mots 

masqués (avec solution à l’intérieur de l’étui) ! Fabriqués en polycarbonate rigide, un 

matériau hautes performances à la fois solide et endurant, les Chalkies s’installent sur les 

nouveaux iPhone 5c en un clin d’œil. 

 

QDOS Intaglio - 19,99 € 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Spécialement créée par QDOS pour les possesseurs d’iPhone 5c qui recherchent une 

protection de qualité qui met en valeur le design élégant et coloré de leur iPhone, la 

nouvelle collection Intaglio s’impose par son originalité.  

 

Utilisant de façon astucieuse le principe d’impression “Intaglio”, QDOS a créé pas moins de 

quatre motifs différents pour cet étui transparent et rigide. Une fois installé, la couleur de 

l’iPhone transforme le motif en une punch line originale - la finesse et la transparence de 

l’étui donnant l’impression que l’accroche est gravée dans l’iPhone ! 



 

“All Or Nothing”, “It’s How I Roll”, “Pour Ma Pomme” et “Never Say Never” révèlent ainsi la 

personnalité de l’iPhone 5c… et de son utilisateur ! 

 

QDOS introduira très prochainement d’autres collections de protections créées 

spécialement à destination des iPhone 5c, à savoir les gammes TEX et TEXFOLIO, dont la 

finit ion évoque le cuir, ainsi qu’un motif type graffiti, issu d’un design du fameux 

Southbank Skate Park de Londres. 

 

Prix et disponibilité 

 

L’ensemble des nouvelles collections QDOS pour iPhone 5c sont disponibles dès à présent 

sur www.qdossound.com et chez les meilleurs revendeurs français. Le prix public conseillé 

débuté à 19,99 € TTC. 

 

A propos de QDOS 

 

Avec des valeurs clés qui sont la qualité, le design et l'originalité, QDOS fabrique et 

distribue de nombreux accessoires pour iPhone, iPad, iPod et autres Smartphones et 

tablettes : étuis souples et rigides, chargeurs secteurs, câbles USB, stylets, enceintes 

portables… Ayant toujours à cœur de mettre sur le marché des produits utilisant des 

matériaux de qualité le tout avec un design soigné, QDOS s’est imposé en quelques années 

comme la marque de référence pour les accessoires mobiles haut de gamme. Afin de 

découvrir la gamme complète QDOS et en savoir plus, rendez-vous sur 

www.qdossound.com et sur la page Facebook www.facebook.com/QDOS.Sound 
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