
 

 

Nouveauté : C.E.O Premiere Plus pour iPhone 3G/3GS  
Etui en éco-cuir + coque de protection ultra fine en 1 seul produit 

   

Le C.E.O Premiere Plus est un produit de haute qualité fabriqué dans le plus grand 
respect de l’environnement par Marware, marque spécialisée dans la réalisation 
d´accessoires pour les produits Apple. Fabriqué dans un éco-cuir, le C.E.O Premiere Plus 
est proposé avec une coque rigide, à la fois très fine pour ne pas gêner à l’usage et très 
résistante pour protéger au mieux votre iPhone 3G/3GS. L’intérieur est totalement 
tapissé de microfibre douce qui prend soin de ne pas rayer l’écran de votre iPhone 
3G/3GS. Pour les déplacements, un clip ceinture très discret est aussi intégré à la 
housse, ce qui permet de placer le C.E.O Premiere Plus aussi bien dans un sac ou dans 
une poche ou à la ceinture. La fermeture se fait via un rabat par Velcro®. 
  



                          

 
L’éco-cuir utilisé pour la fabrication de cette housse a été pensé  pour minimiser 
l’impact sur l’environnement. Ce thème cher à Marware, a permis de développer un 
procédé de teinte beaucoup moins toxique que le procédé traditionnel. La technique 
utilisée réduit au minimum l’écoulement de produits toxiques dans le sol et les nappes 
phréatiques. Tout le processus de fabrication est conforme à la norme RoHS, c'est-à-dire 
pas de chlore, pas d’acide sulfurique, pas de pétrole et pas de colorants chimiques.  
Toujours dans le même état d’esprit l’éco packaging de Marware utilise des matières 
respectueuses de l’environnement comme par exemple des papiers 100 % recyclés, des 
encres 100 % soja ou encore es packaging minimalistes intégrant 100 % de PET 
(polyéthylène téréphtalate) recyclable. 
Prix du C.E.O Premiere Plus : 34.99 euros TTC 
coloris : noir  
A propos de Marware 
Depuis plus de 15 ans Marware crée exclusivement des produits innovants de grande 
qualité pour le marché Apple en investissant dans les matériaux respectueux de 
l'environnement. Marware a prouvé sa réactivité en présentant de nouvelles gammes dès 
les lancements des nouveautés Apple. Les produits ont été présentés dans le premier 
Apple Store et le sont depuis dans chaque nouveau magasin (243 magasins à travers le 
monde). 


