
Coque iPhone X: les
meilleures coques pour
protéger votre nouvel

iPhone

Le sommaire de l'article
- La coque iPhone X : un accessoire
indispensable ?
- Les différents types de coques pour iPhone
X
- Comment choisir sa coque iPhone X ?
- Les meilleures coques pour iPhone X selon
les utilisateurs
- Où trouver une coque iPhone X pas cher ?
- Les astuces pour bien entretenir sa coque
iPhone X

Le nouvel iPhone X est sorti et vous voulez le protéger avec une coque. Mais quelle coque choisir? Il y a

tellement de choix! Ne vous inquiétez pas, nous avons fait le travail pour vous et avons sélectionné les

meilleures coques pour l'iPhone X.

Spigen Ultra Hybrid: Cette coque est faite de TPU et de polycarbonate, ce qui la rend à la fois souple et durable.

Elle est également dotée d'un revêtement anti-dérapant qui vous permet de bien tenir votre téléphone en main.

La coque Spigen Ultra Hybrid est compatible avec la charge sans fil et est disponible en noir, or rose ou argent.

OtterBox Defender Series: La OtterBox Defender Series est une coque très robuste qui protègera votre iPhone

X des chocs et des chutes. Elle est faite de trois couches de protection, dont une couche externe en

polycarbonate dur, une couche intermédiaire en silicone souple et une couche intérieure en tissu doux. Cette

coque est également compatible avec la charge sans fil et est disponible en noir ou blanc.

Mophie Juice Pack Access: Si vous cherchez une coque qui non seulement protège votre iPhone X, mais qui lui

donne également plus de batterie, alors le Mophie Juice Pack Access est fait pour vous. Cette coque a une

batterie intégrée de 2 000 mAh qui peut doubler l'autonomie de votre téléphone. Elle se recharge facilement

grâce à la technologie de charge sans fil Qi et est disponible en noir ou or rose.\r\n


