
 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les coques X-Doria : les accessoires indispensables  

des papas branchés, chics ou geek 
 

Paris, le 26 avril 2016 – Pour la fête des pères,  X-Doria, créateur d’accessoires de mode pour les utilisateurs branchés, 

propose une sélection de cadeaux pour iPhone et Apple Watch, avec des motifs audacieux et avant-gardistes qui 

plairont à tous les papas. 
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Hipster !! 

#PAPA  

  

 

 Revel Hipster Deer, la coque des papas branchés 

 
La coque X-Doria Revel Hipster Deer pour iPhone 6/6S révèle la 

personnalité des papas branchés. Elle sublime les iPhones avec 

ses couleurs vives et son motif tendance. Cette nouvelle coque 

de la gamme Revel, protège le smartphone des papas branchés 

contre les chocs grâce à son corps rigide en polycarbonate. Fine 

et robuste, elle se clipse facilement pour un ajustement précis. 

 

Dotée d’un contour en caoutchouc qui surélève l’iPhone de 

1,5mm, la coque Revel Hipster Deer protège l’écran des chocs. 

Les angles sont aussi surélevés et renforcés ; les boutons 

volume et verrouillage recouverts de caoutchouc pour une 

protection optimale. Enfin, la coque est dotée d’un revêtement 

anti-rayure permettant à l’imprimé de ne pas être altéré et rayé. 

 
 

X-Doria Revel Hipster Deer est disponible au prix 

public conseillé de 19,99€ TTC et compatible avec 

iPhone 6/6S. 
 

 
Defense Lux Carbon, la coque des papas chics 

 



 
 

Les papas chics apprécieront le style épuré et les 

matiériaux premium de la coque X-Doria Defense Lux 

Carbon. Moulée en un seul bloc et certifiée pour 

résister à des chutes de 2 mètres sur du béton, elle 

offre également un design très élégant et raffiné. 

Le contour amovible en aluminium se charge de 

protéger le cadre du smartphone et de renforcer la 

rigidité de la coque. Le caoutchouc du boîtier amortit 

quant à lui les chocs et chutes liés à une utilisation 

quotidienne et protège l'écran grâce à son rebord 

surélevé.  

 

Le design unique de cette coque extrêmement 

protectrice rend l'installation très facile. En effet, elle 

peut être appliquée ou retirée en quelques secondes 

grâce à son système de fermeture unique. 

X-Doria Defense Lux Carbon est disponible au prix public 

conseillé de 29,99€ TTC et compatible avec iPhone 6/6S. 

Enfin, il est facile d’accéder à tous les connecteurs de l’appareil grâce aux grandes ouvertures prévues à cet effet. La 

coque X-Doria Defense Lux Carbon combine résistance et style pour une protection prémium. 

 

 La coque Apple Watch Revel Marble, pour les papas geek 

 

Pour les papas geek souhaitant avoir du style tout en étant connecté, X-

Doria propose la coque de protection pour Apple Watch Revel Marble. 

Une protection effet marbré qui se clipse d’un seul geste et fournie une 

protection à 360° contre les rayures et les éraflures. Fabriquée en 

polycarbonate, elle est ultra légère et résistante. Enfin, elle est conçue 

de telle sorte qu’elle n’obstrue pas les boutons de l’appareil pour une 

utilisation simple et rapide. 

 

X-Doria Revel Marble est disponible au prix public conseillé de 14,99€ 

TTC et compatible avec les Apple Watch 42mm. 

14,99 € TTC 

 

 

Pour toute demande d’informations supplémentaires,  
merci de contacter le service de presse Open2Europe : 

 

Maissa Berjaoui 
+33 (0)1 55 02 27 99 

m.berjaoui@open2europe.com 

Delphine Boutrin 
+33 (0)1 55 02 14 74 

d.boutrin@open2europe.com 

 

A propos de X-DORIA : www.xdorialife.com 

X-Doria est un acteur innovant en matière d’accessoires High Tech et design pour les utilisateurs mobiles. Basée à Santa 

Monica (Californie), la société intègre un design audacieux dans ses accessoires pour téléphones, tablettes et Apple Watch. 
Elle repousse en permanence les limites de l’innovation en plaçant le consommateur au cœur de sa démarche. Elle 

développe de magnifiques designs haut de gamme et des protections de qualité militaire, grâce une approche précise 
tenant compte des tendances et changement de styles. Les produits X-Doria montrent la voie des accessoires pour 

smartphones à une nouvelle génération d’utilisateurs mobiles exigeants en matière de style. Les produits sont disponibles 

chez les principaux revendeurs, et une distribution sélectives est mise en place à l’international. 
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