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Marotte et Ora Ito signent une nouvelle collection d’accessoires hi-tech
Ora ïto agrandit Mobility, sa famille d’objets nomades, avec une série de
coques pour smartphones habillées de bois naturel et éditées par Marotte.
Un écrin moderne et authentique pour le plus avancé des iPhone.
Cette nouvelle collection spécialement conçue pour l’iPhone 6 vient
enrichir les références déjà créées avec Marotte l’an passé. Elle propose
des matériaux qualitatifs et un niveau de finition supérieur.
Étui haute couture ultra léger (30 grammes), cette nouvelle série de
coques est distinguée et fonctionnelle, en donnant accès à l'ensemble
des ports, boutons et caméras de l’Iphone 6 de façon simple et efficace.
Ici, la matière bois devient ADN et confère à l’iPhone un supplément
d’âme grâce à un jeu entre essences de bois premium, teintes luxueuses
et gaufrages architecturés. En plus d'offrir un toucher agréable, cette
nouvelle coque offre des qualités de préhension appréciables.
Le savoir-faire Marotte au service du design et de la hi-tech
Cette collection se décline autour de deux essences de la gamme BORG de Marotte : le chêne
Aurea, sélectionné pour la finesse de son grain et sa structure de fil rectiligne, et le noyer Sepium,
sélectionné pour son ramage centré et sa veine régulière et délicate.
Un revêtement protecteur Wonder Finish recouvre toutes les surfaces de la coque afin de sublimer
les contrastes et la matière, tout en offrant résistance à l’eau et à la chaleur.
Cette nouvelle série de coques est notamment disponible chez Mood et au Drugstore Publicis au prix
de 59 € TTC l’unité. Sa distribution sera étendue en septembre.
Caractéristiques de la coque Ora Ïto Ïta Hard Case | Marotte
•
•
•
•
•
•

Spécialement conçue pour l'iPhone 6
Protection de la face arrière et des coins de l'iPhone
Finition haut de gamme
Épaisseur de la partie arrière : 3 mm
Poids : 30 g.
Teintes : naturelle, vieillie, claire ou foncée.
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A propos de Marotte
Créée en 1948, MAROTTE édite des solutions décoratives haut de gamme destinées à l’agencement
intérieur : revêtement des murs, des portes, mais aussi des plafonds, du mobilier… Les surfaces
décoratives MAROTTE sont renommées pour la rigueur et la qualité de leur fabrication, combinant
tradition et innovation. La richesse des possibilités décoratives et techniques proposées par
MAROTTE permet aux concepteurs les plus exigeants de créer aujourd'hui les tendances de demain.

Contacts
Marotte : marketing@marotte.fr - +33 (0)1 49 48 13 84
Calyptus : marotte@calyptus.net - +33 (0)1 53 65 68 68
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