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Habillez vos tablettes avec les nouveaux folios 
universels de T’nB 

 
 

Paris, le 29 Juillet 2015 – T’nB, spécialiste européen des accessoires multimédias et audio vidéo, 
annonce ses trois nouveaux étuis tendances compatibles avec toutes les tablettes 10 pouces. 
 
Après le lancement des premiers folios deux en un il y a quelques mois, T’nB complète sa collection 
en élaborant 3 nouveaux modèles : Pop, USA et Travel. Globe trotter, Girly ou la tête dans les étoiles, 
il y a un étui Folio pour tous les goûts ! Leur look toujours aussi moderne et le stylet assorti en font 
un duo pratique et design.  
 
Pour une protection parfaite et un confort d’utilisation optimale, les étuis revêtent un intérieur peau 
de pêche qui élimine les risques de rayure. Le stylet tactile 2 en 1 permet de naviguer sur la tablette 
mais aussi d’écrire ou prendre des notes grâce à son côté stylo.  Astucieux, les étuis Folios sont munis 
du système d'attaches clip pour un  maintien optimal de la tablette.  
 

Fins, légers et moins encombrants les nouveaux folios universels accompagneront l’utilisateur 

partout dès la rentrée. 

 

Pop Art-bundle folio 10’’ 

 
 

  



Travel-bundle folio 10’’ 

 
 

US – Bundle folio 10’’  

 
 

La gamme est compatible avec les tablettes suivantes : 

- iPad ½ Retina 

- samsung Galaxy Tab 

- Samsung Galaxy TNote 

- Acer Iconia 

- Motorola 

- Asus Eee Pad 

- Google Nexus 10 
 

Disponibles chez Cultura, Leclerc, Auchan, etc  

Prix de vente conseillé : 34,90€ 

 

A propos de T’nB 

Fort d’une trentaine d’années d’expérience, T’nB, le spécialiste européen des accessoires 

multimédia et audio-vidéo, développe aussi bien des produits tendances que performants grâce 

ses différents pôles comme celui de « Recherche Design ».  

Son catalogue exhaustif propose des références de qualité en s’adaptant au maximum à la 

demande des consommateurs. T’nB est une marque française dynamique qui, toujours à la 

recherche d’innovation dans ses accessoires même les plus simples, a su s’imposer à l’échelle 

internationale. 
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