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MACALLY revisite le style « Queen of the night »
avec la coque WEAVE pour iPhone 5S !

 

MACALLY signe l'accessoire indétrônable des modeuses :
La coque tissée WEAVE pour iPhone 5S.

 
Déclinée en gold, silver et black mat, la WEAVE remet au goût du jour  la « bling-bling » attitude !

Un concentré d'élégance robuste et protecteur qui garantit au smartphone d'Apple un parfait maintien et une
sécurité optimale.

 

... Shine bright like a diamond...

Toutes les adeptes du style shiny, sauront trouver en cette coque l'accessoire ITdéal.
Avec la WEAVE pour iPhone 5S, MACALLY revisite la tendance en y apportant sa petite touche so glam, pour un effet brillant garanti !

 
 



La coque tissée ultra lookée se décline en 3 coloris :
- Gold : Pour disco fever party
- Silver : Pour les nuits éléctro
- Black effet mat : Pour les soirées VIP

 
La matière de la coque en vinyle tissée joue sur un effet de texture et de reflet garantissant à toutes les fashionistas d'être la «  queen of the
night » jusqu'au bout du smartphone .
 
 
Un anti-choc pour geekette.

Outre son aspect trendy, la coque WEAVE de MACALLY est également une armure contre les chocs.

Avec sa matière rigide, la WEAVE assure à l'iP hone 5S un maintien et une protection au top !
Les pires ennemis des smartphones « Rayures » et « Eraflures » seront balayés d'un seul geste ! De plus, la coque surélève légèrement
l'écran donc pas d'égratignures en vue ! Ainsi les angles et les arrêtes, parties sensibles de l'iPhone 5S sont  en sécurité, cajolées et
protégées dans ce cocon lurex.
 

De plus, les iPhone addicts pourront habiller-déshabiller leur smartphone en un temps record ! La coque de MACALLY est pensée pour
être simple d'utilisation. Ainsi, en fonction du dress code, l'iPhone 5S peut changer de WEAVE comme de chemise !
 
 

Caractéristiques techniques
·        Étui en polycarbonate rigide pour un ajustement parfait et une protection maximale
·        Finition extérieure vinyle texturée raffinée
·        Matériau de forme adaptable et à fermeture rapide pour une installation/un retrait facile et rapide du téléphone
·        Accès complet à toutes les connexions et commandes

·        La conception amovible permet d'installer et retirer facilement votre iPhone de l'étui

·        Accès complet à toutes les connexions et contrôles

 

Informations commerciales :

La coque WEAVE de MACALLY est disponible au Prix Public de 19.95 euros T.T.C. dans les APR'S et sur les sites d'e-commerce.

A propos de Macally
Depuis sa création, en 1994, le Groupe Macally™a été pionnier dans le lancement de périphériques informatiques et d'accessoires innovants sous la marque
MACALLY.
Quoique s'agissant de produits multi plateformes, les produits Macally™ont rapidement acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D'où le nom
MACALLY, Mac (pour les produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan  actuel : Pour votre Mac, pour votre iPod, pour vous !
www.macally-europe.com

Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires sur cette nouveauté ou un exemplaire en prêt, n'hésitez pas à contacter  :

L'Agence COMDRP
Elisa Joudal / Sylvie Fernandes
18 rue Laffitte - 75009 Paris



Tél : 01.44.27.09.64 ou 06.75.00.74.86 - Fax : 01.40.22.97.62

email : elisa@comdrp.com / sfernandes@comdrp.com
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