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HOUSSES CORKASE

APPROUVE PAR LA NATURE !
Dire que les housses et autres coques pour iPhone se déclinent par milliers tient du doux euphémisme. Pourtant,
certains produits arrivent encore à retenir notre attention. C'est le cas de cette gamme de coques et de coques avec
rabat signée Corkase.

A

premiere vue pas grand chose
ne vient différencier les produits
que nous vous présentons ici de
tous ceux qui encombrent les
rayons des magasins En
regardant de plus pres la photo "vous
remarquerez qu'ils arborent un look boise Au
toucher, on s aperçoit que cc n cst pas une
simple imitation ct que la texture de ces
produits cst vraiment particulière et tres
agréable au toucher
Lenvironnement en ligne de mire
Files sont en fait recouvertes d'un veritable
tissu de liege ' La conception de ce matériau
n est pas banale puisque le fabricant, Cork
Design, fait appel a des methodes ancestrales
pour extraire le liege de l'arbre Cela mente
d etre souligne dans la mesuie ou beaucoup
d industriels n ont pas de tels scrupules et
utilisent des methodes nettement moins
respectueuses de I environnement Au delà du
cole "ecolo , tes coques et housses faites en
veritable tissu de liege offrent plusieurs
avantages Les qualites de cette ecorce d arbre
sont en effet exceptionnelles et les produits se
révèlent imputrescibles, résistants au feu, et
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ne transmettent pas les bactéries De plus, la
legeretc dc I ecorce permet a ces coques de ne
pas alourdir plus que de raison les mobiles
auxquels elles se destinent Mieux, la structure
du liege donne I impression que votre mobile
est plus leger i Ce n est qu une impression
bien sur et elle s explique pal le fait que le
poids est mieux reparti dans la mam Cote
coloris, il en existe trois pour chacune des
gammes dc produits Vous pouvez les
découvrir sur les photos qui agrémentent cc
test Elles respectent toutes I environnement
puisque meme I encre utilisée pour teindre la
plus foncée du lot est une encre naturelle
Pour tous les goûts
Enfin, Cork Design propose plusieurs types
de produits dans ces materiaux, des coques
aux housses en passant pal les étuis a labat
Ils sont disponibles pour I iphone, d autres
smartphones les iPod et meme l'iPad et se
déciment dans les trois coloris évoques plus
haut Pour une coque iPhone, il faut compter
environ une vingtaine d euros II existe aussi
une coque avec rabat qui protège mieux
I ecran, et qui s'échange contre une trentaine
d euros environ Bref, maigre la qualite de

fabrication, les prix restent dans la moyenne
du marche, ce qui est un petit exploit en soi
Pour finir, sachez qu il existe également une
ligne de housses et d accessoires pour les
produits informatiques (netbooks, etc )
que nous testerons dans les prochains
numeios (SN)

NOTRE AVIS

Quand écologie et high-tech font
aussi bon ménage, il serait dommage
de s en priver En plus d'être jolis,
résistants et d offrir de nombreux
petits avantages, les produits signes
Corkase que nous vous présentons ici
sont respectueux de lenvironnement
Et comme ils coûtent le même prix
que leurs concurrents en plastique ou
en cuir, le choix est vite vu '
Qualite de fabrication
«. Respect de lenvironnement
• Prix raisonnable
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