
 
 
Communiqué de Presse 

 
MacWay présente en exclusivité le Novodio Premium Leather Suit, un étui polyvalent pour iPad 

en cuir véritable 
 
 

Paris, août 2010 – MacWay présente un nouvel étui pratique 
pour iPad doté de nombreux rangements et d’une finition en cuir 
véritable. 
 
Le Novodio Premium Leather Suit est un étui de protection en 
cuir pour iPad à la fois élégant et polyvalent. Il est doté d'une 
excellente finition grâce à l'utilisation d'un cuir nappa de qualité 
supérieure et dispose de nombreux atouts. 
  
L'emplacement dédié à l'iPad, doublé d'un revêtement doux en 
nubuck le mettra confortablement à l’abri et l'élastique de 
fermeture lui garantira un maintien sûr dans l'étui. Des 
ouvertures sont également présentes au niveau du bouton 

"Home", du contrôle du volume, du verrouillage de l'écran, de la prise dock et du capteur de luminosité 
pour permettre une utilisation optimale de l'iPad, même lorsque celui-ci est logé dans l'étui. 
 
Le rabat gauche comporte différents emplacement pour y ranger papiers, cartes de crédit, cartes de 
visites, etc.... L'ingénieux rabat interne permettra en plus d'incliner l'étui en mode paysage pour apporter 
un confort de frappe parfait lors de l'utilisation du clavier 
virtuel.  
 
Disponible dès aujourd’hui au prix de 69 € sur le site 
www.macway.com, le Novodio Premium Leather Suit est 
sans conteste le nouveau compagnon de référence pour 
l’iPad ! 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 
• Étui spécialement conçu pour l'iPad 
• Fabrication en cuir nappa de qualité supérieure 
• Revêtement interne en nubuck 
• Design élégant 
• Protection intégrale de l'iPad 
• Accès à l'ensemble de la connectique et des commandes 
• Fermeture avec élastique 
• Système dépliable pour améliorer la visualisation et la 
frappe sur le clavier virtuel 
• Emplacements interne pour cartes de visite 
• Dimensions (fermé) : 248 x 205 x 15 mm 
• Poids : 355 g 
• Coloris : noir 
 
 
Disponibilité et prix 
 
Le Novodio Premium Leather Suit est disponible en exclusivité chez MacWay (magasins de Paris et 
Strasbourg) et sur le site www.macway.com :  
 

- Novodio Premium Leather Suit : 69 € 



 
 



À propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, …) pour les entreprises et les particuliers. 
 


