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Les soldes d’hiver MacWay 2012  : jusqu’à -70% sur plus de 700 produits soigneusement 

séléctionnés parmi le must du High-Tech 
 

 
 

En voici quelques exemples : 
 

 

 
Corkcase Etui Liège Standcase Naturel pour iPad 2 - 
Corkcase  
Offre des soldes : -40% soit 35,94 € au lieu de 59,90 € 
 
 
 

 

Scosche IDR655m - écouteurs avec micro et 
télécommande tapLINE II 
Offre des soldes : -50% soit 44,50 € au lieu de 89 € 
 
 
 

 

 
 

Monster Tron Light Disc Audio Dock - Station d'accueil 
pour iPod/iPhone 
Offre des soldes: -30% soit 209,30 € au lieu de 299 € 
 
 
 
Case-Mate Signature Suit Capri Green MacBook Pro 15'' 
Offre des soldes: -70% soit 38,70 € au lieu de 129 € 
 
 

MacWay lance son opération soldes d’hiver 2012 qui se déroulera du 11 janvier au 14 février 
2012. 

 
Comme chaque année, MacWay propose à prix soldés sur son site et dans ses magasins une sélection de 
produits soigneusement sélectionnés parmi le must du High-Tech. 
 
Son, Stockage, Mémoire, Accessoires iPhone/iPad/iPod, plus de 700 articles bénéficieront de remises 
allant jusqu’à -70% dès la première semaine des soldes. 
 
Jusqu’au 14 février, les frais de port sont offerts sur les produits soldés dès 3 produits soldés achetés.  
 

 
 



 

Découvrez toute notre sélection High-Tech pour les soldes : 
http://www.macway.com/fr/promo/329/soldes-dhiver-2012.html  
 
         
Où acheter :  
 
Sur le site www.macway.com, en magasin ou en VPC, les offres des soldes sont accessibles à tous dans le 
monde entier. 
 
- En direct sur www.macway.com : le meilleur moyen de suivre les offres des soldes en temps réel. 
 
- Magasin de Paris : 39, rue Lafayette 75009 Paris – métro : Le Peletier (à 5 mn de l’Opéra) 
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 19h en continu et le samedi de 10h à 18h.  
 
- Magasin d’Illkirch-Graffenstaden : 9 route d’Eschau BP 80304 67411 Illkirch-Graffenstaden Cedex 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
 
- Magasin de Lyon : 24 quai Jean Moulin 69002 Lyon 
Ouvert du lundi au vendredi, 10-13h / 14-19h et le samedi, 10-13h / 14-18h  
 
- Vente par correspondance : du lundi au vendredi de 9h à 18h au 03.88.182.182 
Ou par courrier : 9 route d’Eschau BP 80304 67411 Illkirch-Graffenstaden Cedex 
 
Les soldes expirent dès l'épuisement de leur stock et, au plus tard le 14/02/2012 à minuit.  Les soldes sont limitées aux stocks disponibles et 
sont identifiées partout sur le site par le logo "soldes". 
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques respectives ou 
ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent être déposés. 


