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Top 5 : Smartphones les plus 

chers 

Quel est le smartphone le plus cher du monde ? Combien coute le 
smartphone le plus cher ? iPhone X est-il le smartphone le plus cher de 
la planète ? 

Avez-vous déjà poser ces genres de questions ? Si oui, 243tech vous 
présente un top 5 des smartphones les plus chers. D'après les sondages 
que j'ai fait sur les réseaux sociaux(Facebook et Twitter) concernant les 
smartphones les plus chers, voici ce que j'ai obtenu comme résultat: 
iPhone X avec 33%, Galaxy S8 avec 30,2%  

Mais laissez-moi vous dire que ce résultat est FAUX et ne fournit rien 
comme véracité à ce sujet. Ces smartphones ne sont pas aussi chers 
qu'on l'imagine. 

Les smartphones qui occupent le top 5 de ce classement sont pour 
certaines personnes très inconnus. Etre inconnu ne veut pas dire ne pas 
exister. 

Découvrons maintenant notre top 5 des smartphones les plus chers de 
la planète et ne soyez pas surpris par leurs prix de ventes parce que le 
smartphone le plus cher coute plus de 1xxxxxxxxx$ 

#5. Solarin 

 

Prix : 12.100$ 

Créé par la firme Sirin Labs en 
Suisse, Solarin est un smartphone 
ultra-sécurisé et solide. Disponible à 
plus de 12.100£, Solarin est donc un 
smartphone conçu uniquement pour 
des hommes riches. Avec la sécurité 

qu'on trouve sur ce smartphone, l'utilisation de Solarin nécessite 
obligatoirement son propriétaire. Avec ce smartphone, vous avez la 
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possibilité de garder vos fichiers confidentiels sans crainte. C'est 
vraiment un smartphone ultra-sécurisé. 

#4. Signature Cobra 

 

Prix : 322.000$ 

Signature Cobra n'est pas seulement un 
téléphone portable, mais aussi un 
collier de bijoux. Composé de 439 rubis 

et de 2 émeraudes, Signature est un smartphone conçu par la marque 
anglaise Vertu. Vertu propose des smartphones couverts des bijoux, 
diamants, bref tout ce qui est lié à la bijouterie. 

Il est à noter que Signature Cobra est limité car il existe seulement 8 
exemplaires de ce smartphone dans le monde et lors de son achat, la 
livraison se fait par hélicoptère. 

#3. GoldVish Le Million 

 

Prix : 900.000$ 

Sa conception remonte en 
2006 par une société suisse, 
GoldVish. Tout comme 
Signature Cobra, GoldVish Le 
Million n'est pas juste un 
simple smartphone mais un 
bijou. Il est entouré de 

diamants de 120 carats, mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de 
spécial dans ce smartphone si ce n'est que prendre des photos, de faire 
des appels et d'envoyer des SMS. 

#2. Le King Button iPhone 

 

Prix : 2.133.400$ 
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Fondé en 2009 par Peter 
Aloisson, Le King Button iPhone 
était en 2009, le smartphone le 
plus cher de la planète. Ce 
smartphone est composé de 138 
diamants et est entouré d'or 
jaune et blanc. 

 
#1. iPhone 5 Black Diamond 

Prix : 11.075.000$ 

Le top 1 de notre ranking est iPhone 5 Black Diamond. C'est juste un 
modèle d'iPhone 5 doté d'une coque en or massif et de nombreux 
diamants. Ce smartphone est vendu à un homme d'affaire chinois et il 
reste à ce jour, la seule personne utilisant un iPhone 5 Black Diamond. 

C'est la fin de notre top 5 smartphones les plus chers, alors dites-moi à 
combien coute le smartphone le plus cher que vous avez acheté. 

 

 

 

243tech est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur 
cet article et vous accompagner dans vos projets web. Prenez contact 
directement avec moi en vous inscrivant sur 
notre newsletter juste en cliquant sur ce lien 
www.243tech.com/newsletter 

 

Merci de votre confiance. 

 

Tychic OBANDA 


