
Berlin, le 3 novembre 2014 -  caseable éradique l’uniformité des protections existantes 
sur le marché et propose de les remplacer par des produits plus intimes qui reflètent 
l’âme de chacun, avec des créations uniques toujours plus avant-gardistes. 

C’est à Brooklyn et Berlin, deux villes en pleine effervescence créative, que sont 
conçues toutes les collections de la jeune start-up. Toujours à l’affut de nouvelles ten-
dances, les accessoires caseable reflètent un mélange de style inventif et urbain, tout 
en proposant une protection maximale de vos appareils. Vous obtenez ainsi la parfaite 
symbiose entre protection et style.v

caseable vous offre la possibilité de personnaliser entièrement housses, coques, 
pochettes, ... pour vos ordinateurs portables et MacBook (du MacBook Air 11” au PC 
17”), iPhone, iPad,  Smartphone, Kindle, … 
depuis la rubrique «Ma création» sur  http://fr.caseable.com/ma-creation

Sélectionnez le produit que vous souhaitez designer, sva couleur, faites glisser dessus 
la photo, le motif de notre galerie ou la citation de votre choix, choisissez la couleur de 
votre fermeture éclair et des côtés (9 coloris). Vous pouvez même rajouter une sangle 
si vous le souhaitez. Votre image sera imprimée sur un papier de sublimation par un 
processus de transfert qui imprègne toute la fibre du polyester, ce qui garantit des cou-
leurs nettes, fidèles qui résistent au lavage en machine. Tous les produits sont imprimés 
et confectionnés à la main dans les ateliers de Brooklyn et en Allemagne.

En panne d’inspiration ? caseable travaille en étroite collaboration avec des artistes de 
renom provenant des quatre coins de la planète (Minja Lee, Ali Gulec, Bianca Green, 
…) pour vous offrir les designs les plus tendance du moment. Les différentes collec-
tions vous donnent accès à des œuvres qui repoussent les limites, vous touchent et 
parfois, vous provoquent. Tous les artistes sur http://fr.caseable.com/artiste 

UNE PROTECTION A VOTRE IMAGE EN QUELQUES CLICS

ET DES COLLECTIONS DESIGNEES PAR DE TALENTUEUX ARTISTE

SUR MA SHORT LISTE DE NOEL ? 
UN ACCESSOIRE CASEABLE SINON RIEN ! 

Des protections design, exclusives, personnalisables à 100% et 
faites à la main pour customiser vos compagnons numériques : 

l’incontournable cadeau à glisser sous le sapin.



S’inspirer, apporter une touche personnelle ou garder 
simplement les designs tels qu’ils sont - c’est à chacun de décider !

Caractéristiques techniques des produits 

Fabriqué à la main à partir de matériaux de qualité 
Impression durable en haute définition recto-verso 

Finitions de haute qualité : coutures Güterman® et fermeture-éclair YKK® 
Matière épaisse de 5 mm pour une protection optimale de vos accessoires 

Doublure intérieur “”effet daim””

Livraison entre 10 à 15 jours ouvrés pour les housses PC portables et entre  5 à 7 jours pour les autres produits. 
Elle est offerte à partir de 40€.

Prix publics :
- 24.90€ pour les coques

- 44.90€ pour les étuis tablettes
- 59.90€ pour les housses pour PC portables



- VISUELS ET SHOOTING PRODUIT SUR DEMANDE  -

A propos de caseable : Créé en 2010 par Marvin Amberg et Klaus Wegener, caseable est une 
jeune entreprise turbulente qui propose des protections personnalisables jusqu’au moindre 
détail pour une large sélection de smartphones, tablettes, liseuses et ordinateurs portables. 
L’entreprise propose un outil de création pour que chacun soit libre de designer sa propre pro-
tection ou offre à ses clients les designs les plus tendance du moment grâce à une collabora-
tion étroite avec de talentueux artistes venant du monde entier. Matériaux de qualité, person-
nalisation faite main et impression de pointe, caseable intègre également dans sa démarche 
créative la réduction de son impact sur l’environnement via l’utilisation de matériaux recyclés. 
Plus d’informations sur : http://fr.caseable.com/
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