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Noreve Saint-Tropez soigne l’arrivée de
l’iPad mini avec deux housses luxe qui
lui collent à la peau !
Noreve Saint-Tropez, acteur majeur de la housse de luxe pour Smartphones et
tablettes ne laisse passer aucune nouveauté produit et surtout pas l’iPad Mini !
A peine arrivé sur le marché français, la marque Tropézienne annonce la
disponibilité des housses cuir Apple iPad mini Tradition & Tradition B pour que
ce dernier soit déjà habillé pour l’hiver…et si possible de manière chic !

Housse cuir Apple iPad mini Tradition & Tradition B, des étuis
classieux qui ne négligent aucun détail !

Tradition, à partir de 69, 99 €

Tradition B, à partir de 64,99 €

Les housses cuir Tradition & Tradition B pour iPad mini ont tout ce qu’il faut pour
transporter et protéger votre nouveau bijou technologique en toute occasion : un design
fin et peu encombrant qui protège de façon optimale l’iPad mini tout en vous permettant
de voyager léger. Elles disposent également d’une pochette renforcée et rembourrée qui
ne craint pas les chocs !
Epousant parfaitement les lignes de l’iPad mini, ces étuis permettent d’accéder aux
fonctions principales de l’appareil sans avoir à le retirer de sa housse pour faciliter
l’usage et renforcer la sécurité. Pensés pour simplifier le quotidien des utilisateurs, ils
disposent aussi d’un chevalet pour faire partager photos, présentations,… au bureau

comme à la maison. Et pour plus de confort, l’étui Tradition est muni d’emplacements et
pochettes intérieures pour glisser, documents ou cartes de crédits.

Caractéristiques techniques : Housses élégante travaillées à la main dans un cuir de haute
qualité • Une qualité de fabrication artisanale • Fermeture très pratique sans fermeture pression, ni
magnétique • Pochette renforcée et rembourrée protégeant des chocs • Accès aux fonctions
essentielles (multiples découpes du cuir) • Permet d'utiliser la caméra sans ôter la housse • •
Découpe pour la recharge et synchronisation • Revêtement intérieur gravé du logo Noreve •
Chevalet en cuir au dos pour une utilisation horizontale.

Disponible en 5 gammes, 41 couleurs, visuels HD à disposition sur demande.
Plus d’informations sur ces deux étuis :
http://www.noreve.com/langue/fr/product/Housse_cuir_Apple_iPad_mini_Tradition.html
http://www.noreve.com/langue/fr/product/Housse_cuir_Apple_iPad_mini_Tradition_B.html

À 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. Élaborés 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
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