
DES HOUSSES      NETTOIENT
avec Protection Antimicrobienne

qui



LA GRANDE IDÉE
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DES HOUSSES PRÉSENTANT UN AVANTAGE CLAIR ET NET

En plus d’être un moyen original et chic pour protéger votre smartphone ou votre tablette, les housses NueVue 
nettoient l’écran en assurant une protection antimicrobienne à chaque fois que vous le sortez de la housse.

• Des écrans qui restent comme neufs,  
plus longtemps.

• La protection antimicrobienne permet d’éliminer 
jusqu’à 99,9 % des bactéries accumulées sur l’écran  
tactile, en le rendant plus hygiénique.

• Un écran plus propre pour soigner vos yeux.

• Des housses fourrées de microfibre de haute qualité, 
douce comme une plume.

• La housse résistante aux chocs et sa forme parfaite-
ment adaptée assurent la protection de votre appareil.

• Le matériel antistatique permet d’éviter des charges 
électriques qui pourraient endommager l’appareil.

Le choix est clair.

Pour savoir plus sur l’avantage net et clair des housses NueVue, visitez le site NueVue.com



POURQUOI IL EXISTE

1    Une étude a montré que 94,5 % de tous les smartphones sont contaminés par des bactéries — et 30 % des  
     bactéries finissent sur les mains des utilisateurs.*

2   L’apparence de l’écran tactile n’est pas le meilleur — en outre, il est plus difficile de regarder les textes et les     
      images — quand il est plein d’empreintes.

3   NueVue est beaucoup plus efficace que le nettoyage de votre iPhone en le frottant avec la manche ou en  
      utilisant un tissu que vous portez sur vous; de plus, il sert à éviter des rayures.
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IL Y A 3 RAISONS

pour iPhone®pour iPad mini®pour iPad®

* (Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 2009)

Le choix est clair.



TECHNOLOGIE
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PROTECTION ANTIMICROBIENNE

Toutes les housses NueVue sont pourvues de la technologie antimicrobienne BioCote® assurant ainsi une protection 
antimicrobienne en continu pour la durée du produit — en réduisant activement la contamination microbienne sur 
votre écran et en le rendant plus hygiénique. BioCote® ne s’usera pas et ne partira pas au lavage. Il s’est avéré que le 
produit permet d’éliminer, en deux heures, jusqu’à 99,9 % des microbes qui pourraient tâcher ou dégrader la surface 
de l’appareil. L’ajout de BioCote® n’a aucun effet sur la performance ou l’apparence du produit, sauf qu’il apporte une 
protection antimicrobienne.*

* Il s’est avéré que BioCote® permet d’éliminer, en deux heures, jusqu’à 99,9 % des microbes qui pourraient tâcher ou dégrader la surface de l’appareil. Le produit n’apporte aucune protection à 
l’utilisateur ni à d’autres personnes contre une maladie causée par des bactéries, des germes, des virus ou d’autres organismes nuisibles. L’ajout de BioCote® n’a aucun effet sur la performance ou 
l’apparence du produit, sauf qu’il apporte une protection antimicrobienne. Cette technologie ne constitue pas un substitut de la bonne hygiène personnelle et/ou le nettoyage.

Le choix est clair.
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COMMENT UTILISER VOTRE HOUSSE POUR iPHONE

COMMENT UTILISER VOTRE HOUSSE POUR iPAD / iPAD MINI

Glissez votre 
iPhone dans la 

housse NueVue.

Glissez votre iPad 
dans la housse 

NueVue.

Agrippez la housse et 
appuyez légèrement.

Agrippez la housse et 
appuyez légèrement.

Retirez-le à 
mouvement continu 

par l’ouverture 
inférieure.

Retirez-le à 
mouvement continu 

par l’ouverture 
inférieure.

La housse est pourvue d’un ruban en cuir specialement conçu pour maintenir l’appareil en place. 
 En le tirant vers le haut vous retirez l’appareil.

Si nécessaire, tournez 
votre iPhone et répétez 

le procédé.

Si nécessaire, tournez 
votre iPad et répétez le 

procédé.

Le choix est clair.



HOUSSES DE QUALITÉ
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AVOIR UN ÉCRAN PROPRE N’A JAMAIS ÉTÉ PLUS FACILE

Avant la production

Les housses NueVue sont confectionnées en cuir nappa authentique (100 %), lequel est soumis à une inspection 
préalable, et autres matériels haut de gamme, ne présentant aucune imperfection.

Avant l’éxpédition

Nous soumettons nos produits à un examen approfondi pour assurer une couture et une surface parfaitement 
planes et la stabilité du produit; vous savez donc ce que vous pouvez attendre.

Le choix est clair.

Fabrication

Notre procédé de fabrication comprend plusieurs phases. À chaque phase, nous arrêtons le processus pour vérifier 
s’il répond constamment aux exigences plus hautes de notre assurance-qualité.
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HOUSSE pour iPad®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Offrant un design élégant et attirant, les housses de protection pour Apple iPad sont conçues pour garder votre 
appareil propre et comme neuf. Un écran propre à chaque glisse.

• Disponibles en coton twill, cuir et lin.

• Fourrées en microfibre de haute qualité, 
douce comme une plume.

• Un ruban en cuir, spécialement conçu,  
permet de maintenir l’appareil en place.

• Protection antimicrobienne grâce à la technologie 
BioCote®.

• Grande variété de couleurs attirantes disponible.

• Des housses pour tablettes et téléphones d’autres  
producteurs seront bientôt disponibles.

Pour voir toute la gamme de housses NueVue pour iPad, visitez:  NueVue.com

Le choix est clair.
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D’autres couleurs et matériels sont également disponibles. Pour voir toute la gamme de housses  
NueVue pour iPad, visitez: NueVue.com

Le choix est clair.

HOUSSE pour iPad®

GAMME DE PRODUITS
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Offrant un design élégant et attirant, les housses de protection pour Apple iPad mini sont conçues pour garder votre 
appareil propre et comme neuf. Un écran propre à chaque glisse.

• Disponibles en coton twill, cuir et lin.

• Fourrées en microfibre de haute qualité, 
douce comme une plume.

• Un ruban en cuir, spécialement conçu,  
permet de maintenir l’appareil en place.

• Protection antimicrobienne grâce à la technologie 
BioCote®.

• Grande variété de couleurs attirantes disponible.

• Des housses pour tablettes et téléphones d’autres  
producteurs seront bientôt disponibles.

Pour voir toute la gamme de housses NueVue pour iPad mini, visitez: NueVue.com

Le choix est clair.

HOUSSE pour iPad® mini

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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D’autres couleurs et matériels sont également disponibles. Pour voir toute la gamme de housses  
NueVue pour iPad mini, visitez: NueVue.com

Le choix est clair.

HOUSSE pour iPad® mini

GAMME DE PRODUITS
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Offrant un design élégant et attirant, les housses de protection pour Apple iPhone sont conçues pour garder votre 
appareil propre et comme neuf. Un écran propre à chaque glisse.

• Disponibles en coton twill, cuir et lin.

• Fourrées en microfibre de haute qualité, 
douce comme une plume.

• Se glisse parfaitement dans vos poches,  
votre porte-monnaie ou votre portefeuille.

• Protection antimicrobienne grâce à la technologie 
BioCote®.

• Grande variété de couleurs attirantes disponible.

• Des housses pour tablettes et téléphones d’autres  
producteurs seront bientôt disponibles.

Pour voir toute la gamme de housses NueVue pour iPhone, visitez: NueVue.com

Le choix est clair.

HOUSSE pour iPhone®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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D’autres couleurs et matériels sont également disponibles. Pour voir toute la gamme de housses  
NueVue pour iPhone, visitez: NueVue.com

Le choix est clair.

HOUSSE pour iPhone®

GAMME DE PRODUITS



SUR NOUS
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RENDEZ-VOUS AVEC L’INVENTEUR

NUEVUE AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Derek Batey, un inventeur et entrepreneur à success du secteur de la haute technologie, a  une vision claire. Dans un 
Apple store à Londres il remarque un membre de l’équipe Apple qui nettoie un appareil avec un tissu pour mettre en 
valeur tout le potentiel de l’affichage Retina. Il se pose alors deux questions simples: “Pourquoi tous ces efforts pour 
obtenir un écran propre de l’iPhone? Pourquoi une housse ne peut pas faire plus que simplement abriter un appareil – 
pourquoi ne pas avoir une housse qui le nettoie et protège? 

Comme il ne peut pas trouver sur le marché un produit présentant ces capacités, Derek décide d’en créer un lui-même. 
Après une vaste recherche il découvre un mélange de microfibres, capables de ne pas seulement nettoyer l’écran, mais 
aussi de tuer les germes. Puis il mène avec son équipe des tests approfondis pour assurer les plus hauts standards en 
matière de qualité et protection antimicrobienne. Le résultat: une ligne de housses offrant un avantage net et clair.

Entreprise dédiée à l’innovation et la qualité, nous nous affairons actuellement à préparer de nouveaux produits 
excitants pour les ajouter à notre gamme de housses existante. Dans les mois à venir, vous pouvez vous attendre à 
en voir beaucoup plus. Votre choix n’était jamais plus clair qu’avec NueVue.

Derek Batey

Le choix est clair.



NueVue
Unit 4, Hortonwood 32,
Telford
Shropshire
Royaume-Uni
TF1 7EU

Téléphone: +44 (0) 1952 604904
Email: info@NUEVUE.com

PR UK et Europe
Maggie Zaboura
Téléphone: +44 (0) 7990527278
Email: maggie@zaboura.com  

PR États-Unis
Amy Smith
Téléphone: 301.294.2424
Email: amy@writeideas.com

SIÈGE SOCIAL

CONTACT DE PRESSE

www. .com

@nuevueproducts     #nuevue

CONTACTEZ-NOUS

Conçu et développé au Royaume-Uni
© 2014 Parikia Ltd. Tous droits réservés. iPhone et iPad sont des marques d’Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Brevet déposé.


