
 

 

  
Marware équipe déjà l’iPad 

  
Marware spécialiste des accessoires pour Apple, annonce la prochaine 
disponibilité d’une gamme d’accessoires spécialement conçue pour faciliter 
l’usage de l’iPad au quotidien. En tant que fabricant particulièrement investi 
dans l’univers Macinctosh, Marware élabore avec soin des housses, des coques 
mais aussi des supports pour agrémenter et faciliter la vie des futurs 
utilisateurs de l’iPad. 

  
  
Pour les amateurs de sobriété et de 
qualité, Marware propose la série Eco. 
Ces housses en éco-cuir sont dores et 
déjà validées RoHs (Restriction of 
Hazardous Substances) pour un respect 
total de l’environnement. Leur aspect 
extérieur en cuir est du plus bel effet 
tandis que l’intérieur en microfibre 
permet de ne pas rayer la coque de 
l’iPad. Enfin une bande élastique permet 
de glisser sa main pour maintenir 
parfaitement l’iPad pendant son 
utilisation. Les housses Eco existent avec 

une ouverture verticale ou horizontale sous les noms Eco Flip™ ou Eco Vue™ au prix 
de 44.99 euros. 
  
  
Le Sportfolio Sleeve Pro™ est assurément une 
housse des plus innovante et esthétique. Designé 
comme une coque qui protège entièrement l’iPad, 
elle s’ouvre comme un livre et son rabat se ferme 
par simple pression. L’intérieur intègre un renfort 
en EVA rigide pour plus de solidité mais aussi une 

poche pour 
loger ses 
câbles et son 
alimentation. 
  
  
  
Marware aime proposer des solutions multi-usages 
comme par exemple leSportShell 
Convertible™ qui fait à la fois office de coque de 
protection ultra mince et solide, de support pour 
poser l’iPad sur un bureau et qui intègre une bande 
élastique pour le tenir aisément d’une seule main. 



Bref le complément idéal pour un usage multiple. Prix : 49.99 
euros. 
  
  
  
Pour terminer, Marware a élaboré un accessoire qui fera 
certainement beaucoup parler de lui dans les prochains mois. 
Le Dual-Suction Universal Mount™ est un support rotatif à 
360° qui permet de plugger l’iPad sur n’importe quelle surface 
lisse, un peu à la manière d’un support de GPS. Sur un 
réfrigérateur dans la cuisine pour lire vos recettes, dans l’avion 
sur une tablette, ou encore sur un bureau , bref l’iPad devient 
accessible, facile à orienter et surtout totalement à l’abris des 
chutes dues aux nombreuses manipulations.  Un vrai hit pour 
seulement 24.99 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). 


