
 

 

CELLULARLINE : NOUVELLES COQUES SUR LA 
PASSERELLE 

 
Une explosion de couleurs et de modèles pour donner à votre 

smartphone un super style 
 

Cellularline S.p.A., leader européen pour le développement et la vente d’accessoires pour des 

smartphones et des tablettes, présente au Mobile World Congress 2019 (Barcelone, du 25 au 28 

février) ses nouvelles coques caractérisées par la performance, l’innovation, la technologie et 

un design distinctif. 

 

Inspiré par le monde de la mode et les trends des collections printemps/été 2019, Cellularline 

a créé une gamme de nouvelles coques qui représente le glamour des défilés : couleurs vives 

et motifs iconiques à porter. L’emballage a également été entièrement redessiné pour 

distinguer et mettre en valeur le produit et son caractère unique. 

 

Dédiées à ceux qui aiment le fluo et les couleurs lumineuses, ou à ceux qui ont une touche plus 

tropicale et excentrique ou, encore, à ceux qui préfèrent être plus décontractés, les nouveaux 

coques Cellularline répondent à tous les goûts et les besoins de chacun, permettant  d’exprimer 

librement son style, en commençant par le smartphone. 

 

NOUVELLE COQUE PATCH 

 

Tropical is the New Black 

La coque unique de style tropical, avec une texture inspirée de la haute couture, 

offre des couleurs vives et est dotée du patch Bee en relief, non amovible pour 

donner à votre smartphone, un style unique et sophistiqué. 

Disponible pour :  iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR 

Prix : 19,95 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Welcome to the Jungle 

Coque style brillant, avec des feuilles agrandies dans de nombreux nuances 

de vert. La végétation sauvage et les patchs Frog en relief, non amovibles, 

donnent au smartphone un look irrésistible et vraiment original. 

Disponible pour : iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR, Samsung Galaxy J6 

(2018), Huawei P20 Lite. 

Prix : 19,95 € 

 

NOUVELLE COQUE STARDUST 

 

Tu es « llamazing » 

Nouvelle entrée dans la gamme Stardust, l’innovation la plus glamour de toutes 

: Stardust Lama. Après les flamands roses et les licornes, le lama est l’animal 

le plus populaire de 2019, qui associé avec la couleur corail Pantone, rend le 

smartphone ludique et élégant, avec une touche de doré scintillant. 

Disponible pour : iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR, Samsung Galaxy J6 

(2018), Huawei P20 Lite. 

Prix : 16,95 € 

 

 

There’s a Star waiting in the sky 

Stardust Star est la coque conçue pour toutes les étoiles qui ne cessent jamais 

de briller. Des paillettes fuchsia et miroir, pour toujours briller et en toutes 

occasions. 

Disponible pour : iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR 

Prix : 16,95 € 

 
NOUVELLE COQUE SENSATION 



 

 

 

En plus de la gamme la plus réputée des coques pour iPhone, 

deux nouvelles couleurs trendy sont disponibles toute l’année 

: vert militaire et gris léger. Sensation est fait d'un 

matériau agréable à toucher. Recouverte à l’intérieur de la 

microfibre doux et résistante aux rayures, elle s’adapte 

parfaitement au design du smartphone, en protégeant 

complètement ses coins, bords et trous. 

Disponible pour : iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR 

Prix : 22,95 € 

 

COLLECTION CAPSULE FLUO SENSATION 

 

Fluo is back 

Les tendances de la mode parlent d’elle-même : 2019 marque le retour des couleurs fluo. 

Éclatantes et aux motifs extravagants, ces nuances dominent la scène de la mode. Parallèlement 

à ces tendances, Cellularline consacre une collection capsule Sensation pour le 

printemps/été 2019, composée de quatre coques uniques : des couleurs éclectiques et vives 

pour ne jamais passer inaperçu. 

Disponible pour : iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR, iPhone XS Max 

Prix : 22,95 € 

 
 

 
 
 
 
 
À propos de Cellularline S.p.A  
Cellularline S.p.A est l’entreprise leader du marché des accessoires pour smartphones et tablettes. Cellularline est la référence 
incontournable en termes de technologie et de créativité pour tous les accessoires des dispositifs multimédias, à même de proposer des 
produits faciles à utiliser et aux performances exceptionnelles pour une expérience unique en son genre. Actuellement, Cellularline S.p.A. 
emploie environ 200 personnes et est fière de proposer une distribution mondiale dans plus de 60 pays. 
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