
 

  
Toute une gamme d'acessoires pour iPad disponible à partir de 

29.99 euros 
Marware SportShell Convertible, MicroShell et Eco-Vue pour iPad 

  
En tant que spécialiste des accessoires et protections pour l’iPad d’Apple, 
Marware propose de nouvelles références pour protéger et utiliser en beauté le 
dernier né de la marque à la pomme. 



 
Le MicroShell connait déjà un succès international avec le modèle dédié à l’iPhone. C’est 
maintenant au tour de l’iPad de bénéficier de ces coques ultra minces au touché soyeux 
et aux couleurs et reflets métalliques résolument fashion. Disponibles en plusieurs coloris 
(transparent, noir,rose, rouge, bleu ou argent) les MicroShell protègent l’iPad contre les 
rayures et restent très solides malgré une épaisseur de seulement 1,5mm. Proposées au 
prix très accessible de 29.99 euros, ces coques vont certainement faire tourner les têtes 
des accrocs de la mode. 



 

  Le SportShell Convertible est une véritable 
solution 4 en 1 à la fois coque protectrice, aide à la prise en main mais aussi support et 
cadre décoratif pour transformer votre iPad en cadre photo numérique. Composé d’une 
coque très mince et résistante en plastique dur, le SportShell Convertible protège 
efficacement l’iPad des rayures et des chocs. Grâce à son esthétique travaillée, le 
SportShell Convertible permet à l’iPad de conserver tout son caractère esthétique. Le 
touché reste aussi particulièrement agréable grâce à l’utilisation d’une texture douce et 
velouté. La prise en main de l’iPad est aussi grandement facilitée par le SportShell 
Convertible. Il suffit de passer sa main dans la large bande amovible pour 
automatiquement obtenir une prise en main ferme et idéale. La lecture des livres 
numériques se fait alors sans fatigue et dans le plus grand confort à l’horizontale ou à la 
verticale. Si l’on peut tenir son iPad à la main, on peut aussi le poser sur un bureau ou un 
meuble de salon. Le SportShell Convertible est proposé avec un support permettant de 
poser l’iPad verticalement ou horizontalement pour le transformer aussitôt en cadre 
photo numérique ou bien simplement le poser à plat et lire confortablement le contenu 
de l'écran. Prix maximum conseillé: 49.99 euros TTC.  
  



 
         

Dans un autre genre, Marware propose l’Eco-Vue, une solution de protection, de 
transport et d’utilisation 3 en 1. Le style adopté est classique et moderne. La matière 
ressemble à s’y méprendre à du cuir noir mais respecte totalement l’environnement dans 
son procédé de fabrication. L’Eco-Vue protège intégralement l’iPad à la manière d’une 
couverture de livre qui s’ouvre et se ferme à loisir comme un agenda, un élastique 
empêchant la couverture de s’ouvrir inopinément. L’iPad peut aussi  être facilement pris 
en main grâce à une bande permettant de lire confortablement dans le métro par 
exemple. Pour un usage fixe, l’Eco-Vue intègre deux pieds permettant de poser l’iPad 
sur une table tout en l’inclinant légèrement. De même, on pourra transformer en un tour 
de main l’iPad en un cadre photo numérique. L’Eco-Vue sera  disponible au prix de 39.99 
euros. 
    
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). 
 


