
         
 

 

 
 

Innovation, protection maximale et style pour les 

nouvelles coques de protection Cellularline 

 
Cellularline, leader des accessoires pour portables et tablettes, présente à l’IFA 
2018 plusieurs nouvelles coques de protection pour téléphones comme pour 
tablettes mobiles.  
 
Les lignes Steady Case pour smartphones, Folio Pencil et Spider pour tablettes 
riment avec design, haute protection et dernière génération.  
 
 
Coques de protection pour smartphone :  
 
STEADY CASE1 
Cet étui comportant une dragonne de sécurité permet 
d’utiliser son smartphone d’une main sans risquer de le faire 
tomber ! Le Steady Case de Cellularline assure une prise 
ferme et sûre dans chaque situation. 
 
Les coques Steady Case sont disponibles en noir pour les 
iPhone X, iPhone X Plus, iPhone 8/7, iPhone 9, Galaxy S9 et 
S9 + au prix de 19,90 €. 
 
 
Coques de protection pour tablettes :  
 
FOLIO PENCIL2 
Étui ultra-protecteur avec porte-stylet Apple Pencil, Folio 
Pencil garantit un logement sûr pour le stylet et le 
couvercle du connecteur. Résistant à l'usage quotidien, il 
protège les tablettes et les stylets contre les dommages 
externes et les chutes accidentelles. 
 
Lorsque le stylet est en charge, le couvercle du 
connecteur peut être inséré dans l'emplacement réservé.  
Folio Pencil est disponible en noir pour iPad pro (9.7'') et 
iPad (2018) au prix de 34,95 €. 
 
 
                                                
1 en vente à partir d’octobre 2018 
2 en vente à partir de septembre 2018 



         
 

 

 
 
 

SPIDER3 
Étui protecteur fabriqué avec un matériau ultra-souple. 
Le Case Spider protège les coins, les bords et les 
parties les plus délicates des tablettes. Très léger et 
pesant seulement 150 g, il épouse parfaitement la 
forme de toutes les tablettes de 9 à 12". Il assure un 
confort absolu et multifonctionnel. Des fixations, placées 
à l'arrière pour créer trois types de lecture, d’écriture et 
de vidéo, le rendent idéal pour beaucoup d'utilisations 
différentes. 

 
Spider est disponible en noir au prix de 19,99 €. 
 
 
À propos de Cellularline S.p.A. 
Cellularline S.p.A. est la société leader sur le marché des accessoires pour smartphones et tablettes. La marque 
Cellularline est l’emblème de la technologie et de la créativité pour ce qui concerne les accessoires des dispositifs 
multimédias, et elle est à même de proposer des produits faciles à utiliser et aux performances exceptionnelles pour 
une expérience utilisateur unique en son genre. Actuellement, Cellularline S.p.A. compte environ 200 employés et 
possède un réseau de distribution intercontinental dans plus de 60 pays. 
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