
                   
 

 

48h pour tout savoir du Roxy Pro avec Windows Phone et melty.fr 

 
 

Paris, le 11 juillet 2012 – Dernier né de la gamme de smartphones 

Windows Phone et lancé en partenariat avec Sosh, le Nokia Lumia 

610 & Quiksilver est le 1er Windows Phone designé par les 

internautes ! Accessoire incontournable des ultra-connectés et des 

fans de sports de glisse, il sera, cet été, la star de l’événement phare du surf : le Roxy Pro, du 10 

au 14 juillet, à Biarritz. A cette occasion, Windows Phone a invité, le temps d’un week-end, deux 

blogueuses rebaptisées « Roxy Girls » qui, accompagnées des équipes de melty.fr,  suivront cette 

compétition de haut niveau et livreront leurs plus beaux moments en live. 
 

Windows Phone et  melty.fr en direct du Roxy Pro 

 

Windows Phone et melty.fr célèbrent cet été les sports de glisse en participant à l’événement 

phare du surf : le Roxy Pro, du 10 au 14 juillet à Biarritz. A cette occasion, ils se sont associés à 

deux blogueuses passionnées de sport, de mode et de tendance nommées « Roxy Girls », qui 

auront pour mission de livrer au public tous les plus beaux moments du Roxy Pro, les 13 et 14 

juillet. En plus de couvrir l’événement dans sa globalité, les équipes de melty.fr, premier site 

d’actualité 100% dédié aux jeunes, suivront ainsi de près ces deux reporters en herbe et les 

filmeront pendant deux jours non-stop. L’occasion de proposer aux lecteurs du site un contenu 

toujours plus alternatif : « Nous sommes très heureux de pouvoir relayer aux cotés de Windows 

Phone tous les moments forts du Roxy Pro grâce à une équipe de rédacteurs sur place », confie 

Alexandre Malsch, co-fondateur et Directeur Général de melty.fr. « Cette opportunité est une 

occasion supplémentaire d’offrir à nos lecteurs un contenu toujours plus surprenant et exclusif !» 

 

Le Nokia Lumia 610 & Quiksilver pour rester connecté tout l’été ! 

Les « Roxy Girls » seront équipées du smartphone le plus tendance de l’été, le Nokia Lumia 610 & 

Quiksilver. Elles pourront alors partager en un instant chaque moment du Roxy Pro sur les 

réseaux sociaux mais aussi se doter d’un look 100% surf, grâce à sa coque Quiksilver et à son 

interface personnalisée.  

 

 
 

Pour Maina Marquette, chef de produit Windows Phone chez Microsoft : « Faire participer 

Windows Phone au Roxy Pro était une évidence car l’événement correspond totalement au profil 

du Nokia Lumia 610 : un esprit cool, un look design et tendance, et des sensations 



exceptionnelles. Ce smartphone n’est pas seulement le it-accessoire High Tech du moment, il 

offre aussi une expérience utilisateur optimisée avec l’interface fluide et ultra-personnalisable 

signée Windows Phone. Grâce à la toute nouvelle application Quiksilver, l’utilisateur pourra rester 

connecté en permanence avec le monde Quiksilver et ses meilleurs athlètes ! Suivre en un coup 

d’œil leurs actus en photos et vidéos. Et, enfin, bénéficier également de vingt fonds d’écran pré-

installés dans le téléphone pour le personnaliser avec de magnifiques images Quiksilver. »  

 

Aujourd’hui, le Nokia Lumia 610 & Quiksilver débarque enfin chez Sosh et compte bien profiter 

de la période estivale pour célébrer les sports de glisse. 

 

 
Extraits des fonds d’écran exclusifs Quiksilver embarqués sur le Nokia Lumia 610 & Quiksilver   

 

Et les « Roxy Girls » de l’année sont… 

Marjorie – Coco Cerise 

 

Coco Cerise est un blog beau à regarder et surtout agréable à lire. On y fait le plein 

de tendances, de design et de mode. Depuis la création du blog en 2007, Marjorie 

partage ses coups de cœur, son quotidien, ses découvertes, ses bons plans…  

« Pourquoi as-tu accepté d’être une Roxy Girl ? » 

« Parce que j'adore l'esprit surf et qu'au-delà du sport, c'est un univers très riche et 

inspirant: mode, design, musique... J'ai hâte de m'immerger pendant 3 jours dans le Roxy Pro et 

d'en ramener de belles images !» 

Suivre Coco Cerise sur Twitter  

 

Marie – Graine de sportive 

 

Graine de sportive, c’est l’association du sport et de la mode… au féminin. Marie 

livre quotidiennement une multitude d’informations sur les grandes manifestations 

à ne pas manquer, les dernières tendances sportives à essayer, les dernières tenues 

de sport à se procurer. C’est donc un blog pour tous, de la sportive du dimanche à 

la grande athlète.  

« Pourquoi as-tu accepté d’être une Roxy Girl ? » 

« Parce que je suis incontestablement une fan de surf et du Roxy Pro ! J’avais en plus voté pour la 

coque du Nokia Lumia 610 & Quiksilver, donc je me sens impliquée à 100% dans ce projet !» 

Suivre Graine de sportive sur Twitter 

 
 

http://www.cococerise.fr/
https://twitter.com/#!/cococerise
http://www.grainedesportive.fr/
https://twitter.com/#!/Marinette_GdS


Le Roxy Pro, du 10 au 14 juillet 2012 à Biarritz 

http://roxylive.com/roxyprobiarritz/2012/ 

 

A propos du Nokia Lumia 610 : 

Le Nokia Lumia 610 offre un accès facilité aux réseaux sociaux, à Internet, à la musique, aux jeux, 

à la navigation et aux plus de 100 000 applications du Windows Phone Marketplace. Il est aussi le 

premier Windows Phone à disposer d’une connectivité NFC (Near Field Communication), les 

utilisateurs pourront lire des tags NFC, partager des fichiers (comme des cartes de visites ou des 

photos), appairer facilement des accessoires Bluetooth comme les hauts parleurs Nokia Play 360°. 

Il est équipé d’un appareil photo de 5 mégapixels permettant d’immortaliser chaque instant et de 

les partager sur les réseaux sociaux facilement grâce à l’interface Windows Phone. Le smartphone 

embarque 8 Go en stockage mémoire interne. 

Le Nokia Lumia 610 intègre également les toutes récentes fonctionnalités Windows Phone et 

notamment celle de partage SMS / MMS : envoi de plusieurs photos, de vidéo ou encore de 

sonnerie via MMS ! Ce téléphone de l’été intègre également à cette occasion de nouvelles 

fonctionnalités Nokia telles que le Partage Internet (Wi-Fi Hotspot) pour partager la connexion 

Internet de son téléphone via le Wi-Fi avec cinq autres appareils ou ordinateurs maximum. Enfin, 

la fonction Flip to silence permet de désactiver la sonnerie des appels entrants en retournant son 

téléphone, face vers le bas. Le Nokia Lumia 610 intégrera également la messagerie vocale visuelle 

Orange pour gérer ses messages en un coup d’œil pendant les vacances ! 

 

A propos de meltyNetwork  

Créé en 2008 par Alexandre Malsch et Jeremy Nicolas lors d’un projet d’étude, meltyNetwork 

est aujourd'hui le 1er groupe média dédié aux jeunes sur internet avec plus de 9 millions de 

lecteurs par mois. Les sites édités par meltyNetwork sont des magazines tendances de référence 

sur les sujets qui passionnent les 18-30 ans (melty.fr, meltystyle.fr, meltyfashion.fr, meltybuzz.fr, 

meltyfood.fr) et les 12-17 ans (fan2.fr). 
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