
 

 

 
Toute une gamme de housses et d'accessoires pour iPhone 3G et 

3GS 
Jouer, protéger, charger avec Marware  

  

Le CEO Flip Vue est un étui à rabat qui protège efficacement 
votre iPhone. Elégant et sobre, il vient naturellement protéger 
l'écran de l'iPhone, tandis que le clip ceinture sécurise son 
transport. Le CEO Flip Vue est fabriqué dans le respect dans 
l'environement, grâce à une 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. Le processus de fabrication est conforme à 
la norme RoHS : pas de chlore, pas d’acide sulfurique, pas de 
pétrole, pas de colorants chimiques. De plus le packaging est de 
type écologique utilisant des papiers 100 % recyclés, des 
encres 100 % soja ou encore en concevant des packaging 
minimalistes intégrant 100 % de PET (polyéthylène 

téréphtalate) recyclable. L'Eco Flip Vue est disponible au prix de 29.99 euros. 

  

  

Tout simplement sublime !!! Le MicroShell fait passer 
votre iPhone3G/3GS dans le domaine de la haute couture. 
Cette coque est l'une des plus fine du marché (moins de 1 
mm d’épaisseur) avec une esthétique et une qualité de 
fabrication exceptionnelle. Proposé dans plusieurs teintes 
aux reflets métalliques, le MicroShell habille parfaitement 
les iPhone 3G/3GS et propose un touché soyeux hors du 
commun. Pour protéger l’écran un film transparent est 
offert ainsi qu’un chiffon microfibre. Le MicroShell est 
disponible au prix unique de 24.99 euros. 

  

 

Le GameGrip™ est l’accessoire indispensable pour utiliser pleinement le potentiel 
ludique de votre téléphone. Grâce à des performances et des graphismes 3D améliorés, 
le nouvel iPhone™ est une véritable console de jeu portable. C’est à ce titre que Marware 
a conçu le Game Grip™. Comme une manette de jeu, il entoure l’iPhone™ permettant 
ainsi une prise en main parfaite, immédiate et totalement intuitive. Les amateurs de jeu 
nomade pourront profiter de longues heures de divertissement sur leur iPhone™ avec le 



plus grand confort. Jeux de courses ou de plates formes, le Game Grip™ est 
adapté à toutes sortes de jeux disponibles sur iPhone™ ainsi qu’à toutes les 
morphologies. Le GameGrip™ est disponible au nouveau prix de 29.99 euros. 

  
  
  
 
Le Power Dual Charger USB est un chargeur pour voiture. Cet objet astucieux, 
pas plus grand qu’une clé de voiture, recontre un vif succès depuis son introduction 
sur le marché. Avec ses 2 ports USB, vous pourrez brancher simultanément 2 
appareils : votre iPhone, votre iPod, votre PDA, votre téléphone mobile, votre 
appareil photo numérique, ou tout appareil utilisant une prise USB. Ainsi le Power 

Dual Charger USB de Marware est tout simplement indispensable lors de vos 
déplacements. Power Dual Charger USb disponible au prix de 19.99 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).    


