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Une Saint-Valentin pleine de charme & de style
par Noreve Saint-Tropez

Cuir Haute Qualité, lignes raffinées, découpe
soignée pour optimiser l’utilisation de votre
mobile,
les
Housses
Noreve
Saint-Tropez
prendront soin du mobile de votre conjoint, et le
rendront encore plus séduisant ou élégante au
quotidien.
Business Man, votre conjoint dispose d’un mobile dernière
génération pour rester en contact toute la journée, par
mail ou par téléphone, avec ses clients : hôtel, restaurant,
aéroport, rendez-vous d’affaires… il ne quitte plus son
Smartphone !
Il a donc besoin d’un étui Haute Couture pour protéger
son étui et soigner son image au quotidien. Lui offrir un étui cuir haute qualité Noreve SaintTropez, c’est prendre soin de lui et vous assurer que son mobile soit en sécurité pour vous
appeler partout et à tout moment !

iPhone 4 Tradition
BlackBerry Torch 9800
Tradition
Couleur : Bleu
Cuir : gamme Perpétuelle
Prix : 40 €

HTC Desire HD Tradition
Couleur : Gris métallisé
Cuir : gamme Perpétuelle
Prix : 43 €

Couleur : rouge & châtaigne
Cuir : gamme Perpétuelle &
Ambition
Prix : 43 €

Indispensable pour au quotidien pour organiser ses
multiples rendez-vous professionnels et personnels,
envoyer des SMS, consulter sa messagerie… le
Smartphone au féminin se doit aussi d’être protégé
avec une touche de couleur et une élégance ultime !
Bien plus qu’une simple protection, l’étui Noreve
Saint-Tropez est un véritable objet de mode, au
même titre qu’un portefeuille et sac à mains.

Votre conjointe a un iPhone 4G, offrez-lui un maximum d’éclat avec l’étui
iPhone 4 Tradition en cuir verni, qui lui donnera une touche très Grande Classe.
Couleurs : Onyx, Maia et Platinium.
Cuir : gamme Illumination
Prix : 43 €

D’autres étuis qui la feront craquer :

HTC Desire HD Tradition
Couleur : ivoire
Cuir : gamme Ambition
Prix : 43 €

BlackBerry Torch 9800
Tradition
Couleur : rose
Cuir : gamme Perpétuelle
Prix : 40 €

Et pour que Madame & Monsieur soient au Top de la tendance et du
glamour :
Samsung Galaxy Tab Tradition
Couleurs : rose & ivoire
Cuir : gamme Perpétuelle
Prix : 65 €

Ses caractéristiques principales :
- Un étui élégant découpé à la main dans un cuir souple de
haute qualité
- Un design fin, peu encombrant et léger, qui épouse
l'appareil et le protège de manière optimale
- L’accès a toutes les fonctions essentielles de la Galaxy
Tab (multiples découpes du cuir)
- Une puissante et pratique fermeture pression pour
sécuriser son bijou technologique de manière optimale
- Un emplacement pour trois cartes de crédit/visite &
une pochette intérieure pour documents pour assurer tous
vos rendez-vous d’affaires !

Apple iPad Tradition :

Ses caractéristiques principales :

Couleurs : Châtaigne & Ebène
Cuir : gamme Ambition
Prix : 70 €

- Un étui résolument design et découpé à la main dans un cuir
souple de haute qualité
- Un accès simple et rapide aux fonctions essentielles
(multiples découpes du cuir) et une puissante et pratique fermeture
magnétique pour l’emporter en toute sécurité !
- Se plie pour servir de support vertical ou horizontal
- Un emplacement pour quatre cartes de crédit / visite et des
pochettes intérieures pour documents

Les différences NOREVE :







Une Marque Française (St. Tropez)
Des matériaux soigneusement sélectionnés
Un contrôle qualité pointilleux
Une production flexible en termes de délais et modèles
Une réactivité produit pour suivre le lancement des
nouveaux appareils mobiles
La personnalisation de chaque modèle avec 22 coloris
disponibles et 4 gammes de cuir de haute qualité :
- Gamme Perpetuelle : Des cuirs souples de vachette pleine
fleur à la texture lisse et très agréable au toucher.

- Gamme Ambition : Des cuirs grainés de grande qualité.
- Gamme Exception : Des cuirs qui subissent un processus

spécial de tannage afin d’obtenir un aspect mat nubuck,
authentique et exceptionnel.

- Gamme Illumination : Des cuirs vernis avec un fini très
brillant qui donne une touche ‘Grande Classe’.

A Propos de NOREVE SAINT-TROPEZ :

Crée en 2004, Noreve Saint-Tropez s’est spécialisé dans la confection de housses en cuir «haut
de gamme» destinées à la protection de l’ensemble des appareils et terminaux mobiles.
Elaborés dans des matériaux soigneusement sélectionnés pour leur qualité et déclinés dans
une gamme alliant esthétisme et fonctionnalité, ces produits sont spécialement conçus pour
des clients exigeants. Un design unique et un esprit «Sud de la France» donnent à l’ensemble
de la collection une touche de caractère.
Dirigée par Michael Massat, l’équipe Noreve Saint-Tropez est composée de professionnels
investis et passionnés issus du secteur des nouvelles technologies, et de plus de 300
collaborateurs designers, experts en cuir et artisans. L’association de ces différents savoir-faire
donne à l’entreprise une dynamique telle qu’elle crée aujourd’hui 10 nouveaux modèles par
mois, enregistre 5 000 commandes mensuelles en ligne, plus de 450 revendeurs dans le
monde pour un chiffre d’affaires avoisinant les 4 millions d’euros en 2010.
La marque est aussi sollicitée par les plus grandes marques (Acer, Apple, Mio, Palm, Packard
Bell, Samsung…) pour la réalisation d’étuis spécifiques.
Pour en savoir plus : www.noreve.com

