


10 ans d’iPhone, c’est aussi 10 ans d’accessoires d’iPhone pour 
ascendeo.  Certains d’entre vous nous accompagnent depuis nos 
premiers accessoires pour iPhone 2G, et nous remercions l’ensemble 
d’entre vous pour leur confiance pendant cette décénie.

Nous avons toujours eu comme objectif de proposer des produits de 
qualité, respectueux de nos fournisseurs, clients et utilisateurs. Nous 
continuerons à investir dans cette direction afin de vous accompagner 
pour les 10 années à venir.

LES 10 ANS D’UNE REVOLUTION

L’équipe muvit





EMPERED
GLASST



Le verre trempé classique 
incurvé

Le verre trempé muvit protège 
100% de la surface de l’écran 
grâce à ses bords incurvés.
Il offre une protection optimale 
à l’écran tout en préservant sa 
réactivité.

Caractéristiques

- Protection en verre trempé 
0,33mm
- Verre ultra-résistant 9H
- Anti-traces de doigts, facile à 
nettoyer
- Ultra-transparent

EMPERED

CURVATURE

3663111112832 3663111112849 3663111121971
MUTPG0184 MUTPG0185 MUTPG0296Classique

Incurvé

x



IGER
GLASST



IGER

PRATICITE

TGTPG0001
3663111120622 3663111120639 3663111121988

TGTPG0002 TGTPG0011Tiger Glass
Incurvé

Le verre trempé classique 
incurvé

Le verre trempé muvit protège 
100% de la surface de l’écran 
grâce à ses bords incurvés.
Il offre une protection optimale 
à l’écran tout en préservant sa 
réactivité.

Caractéristiques

- Protection en verre trempé 
0,33mm
- Verre ultra-résistant 9H
- Anti-traces de doigts, facile à 
nettoyer
- Ultra-transparent
- Système d’installation facile

x



ASE
CRYSTALC



CRYSTAL

Coque ultra transparente pour 
une protection quasi invisible

La Crystal case est une coque 
transparente en polycarbonate. 
Elle reste discrète grâce à une 
épaisseur de 0.7mm.

Caractéristiques

- Coque en polycarbonate
- Transparente
- Invisible
- Ultra fine

TRANSPARENCE

MUCRY0136
3663111110906 3663111110968 3663111121995

MUCRY0137 MUCRY0168

x



FINESSE

ASE
CRYSTAL



EDITION SPECIALE
pour les 10 ans de l’iPhone

car 10 ans d’iPhone, c’est dix ans d’accessoires 
d’iPhones pour ascendeo

Des finitions brillantes 
métallisées, pour un résultat 
différenciant

La coque Crystal - Edition 10 
years est une protection discrète 
qui sort du lot avec ses touches de 
couleurs brillantes.

Caractéristiques

- Coque transparente en 
polycarbonate
- Finitions métallisées : haut, bas ; 
boutons et caméra.
- Ultra-fine

MUCRY0175

MUCRY0176

MUCRY0178

MUCRY0177

MUCRY0180

MUCRY0179

3663111122060

3663111122077

3663111122091

3663111122084

3663111122114

3663111122107

3663111122121

3663111122138

3663111122152

3663111122145

3663111122176

3663111122169

3663111122008

3663111122015

3663111122039

3663111122022

3663111122053

3663111122046

MUCRY0181

MUCRY0182

MUCRY0184

MUCRY0183

MUCRY0186

MUCRY0185

MUCRY0169

MUCRY0170

MUCRY0172

MUCRY0171

MUCRY0174

MUCRY0173

x



OFT
CRYSTALS

LOGO GRAVE



Coque souple qui protège tout 
en restant fine et discrète

La Crystal soft est une coque 
souple et transparente. Le TPU 
est exploité pour ses propriétés 
d’absorption des chocs qui 
permettent une protection 
efficace du téléphone. 

Caractéristiques

- Coque en TPU
- Transparente
- Souple
- Anti-chocs

SOUPLESSE

MUCRS0022
8426801140431 3663111111651 3663111122183

MUCRS0028 MUCRS0092

x



FLEXIBLE

UMP
CRYSTALB



CRYSTAL

La bi-matière avec contour 
rubber pour protéger les bords 
du téléphone

La coque Crystal allie les 
avantages du polycarbonate et 
du TPU : ultra-transparence à 
l’arrière et contour souple pour 
absorber les chocs.

Caractéristiques

- Arrière en polycarbonate
- Contour en TPU
- Couleur noir
- Anti-chocs
- Facilité de prise en main

RESISTANCE

MUCRB0009
3663111110807 3663111110821 3663111122190

MUCRB0012 MUCRB0026

x



RENFORCE

UMP
CRYSTAL



l’Edition 10 Years est une 
protection qui allie deux matériaux 
pour un rendu design et premium

La coque Crystal allie les avantages du 
polycarbonate et du TPU : ultra-trans-
parence à l’arrière et contour souple 
pour absorber les chocs.

Caractéristiques

- Coque bi-matière : dos transparent 
en polycarbonate et contour souple 
en TPU
- Prise en main facilitée par la finition 
rubber
- Protection de l’appareil photo

EDITION SPECIALE
pour les 10 ans de l’iPhone

car 10 ans d’iPhone, c’est dix ans d’accessoires 
d’iPhones pour ascendeo

MUCRB0030

MUCRB0031

MUCRB0032

3663111122237

3663111122244

3663111122251

3663111122268

3663111122275

3663111122282

3663111122206

3663111122213

3663111122220

MUCRB0033

MUCRB0034

MUCRB0035

MUCRB0027

MUCRB0028

MUCRB0029

x



ASE
CARBON



EDITION SPECIALE
pour les 10 ans de l’iPhone

car 10 ans d’iPhone, c’est dix ans d’accessoires 
d’iPhones pour ascendeo

Coque souple ultra-fine avec 
impression carbone

La coque Carbon - Edition 10 years 
est une protection ultra-fine 
parfaitement ajustée avec un effet 
carbone matt.

Caractéristiques

- Coque ultra-fine souple de 0.33mm 
d’épaisseur
- Motif effet carbone noir ou 
transparent
- Ajusté à la caméra
- Sans jaunissement, à l’inverse des 
autres PP du marché 

MUBKC0950
3663111122312

3663111122329

3663111122336

3663111122343

3663111122299

3663111122305

MUBKC0952 MUBKC0948

MUBKC0951 MUBKC0953 MUBKC0949

x



ASE
SKINC



Coque en PU avec touché peau 
de pêche

La coque SKIN est une protection 
sobre au touché soft touch grâce 
à son matériau ultra lisse.
Les boutons restent accessibles 
en dépit des qualités couvrantes 
de cette protection

Caractéristiques

- Coque en PU
- Touché ‘‘soft touch’’
- Effet gomme anti-chocs

TEXTURE

MUBKC0955
3663111122367 3663111122374 3663111122350

MUBKC0956 MUBKC0954

x



TOUCHE

KIN
CASES



EDITION SPECIALE
pour les 10 ans de l’iPhone

car 10 ans d’iPhone, c’est dix ans d’accessoires 
d’iPhones pour ascendeo

Coque avec deux PU ton 
sur ton pour un rendu 
premium

La coque SKIN– Edition 10 
years est une protection 
conçue avec deux types de PU 
pour un rendu premium

Caractéristiques

-Coque en double PU noir
-Nylon de séparation en color 
matching avec le logo
-Rendu design et premium

MUBKC0961

MUBKC0962

MUBKC0963

MUBKC0964

3663111122428

3663111122435

3663111122442

3663111122459

3663111122466

3663111122473

3663111122480

3663111122497

3663111122381

3663111122398

3663111122404

3663111122411

MUBKC0965

MUBKC0966

MUBKC0967

MUBKC0968

MUBKC0957

MUBKC0958

MUBKC0959

MUBKC0960

x



ASE
CARDC



Une coque en polyuréthane 
texturé avec un rangement 
carte

Avec de plus en plus de cartes 
en NFC, avoir accès rapide à 
ses cartes pour les paiements 
comme pour voyager devient une 
nécessité.

Caractéristiques

- Dos en PU texturé
- Rangement carte
- Intérieur en microfibre noir
- Accès aux boutons facilité

ACCES RAPIDE

MUCRC0013
3663111122510 3663111122527 3663111122503

MUCRC0014 MUCRC0012

x



ASE
FOLIOC



FOLIO

Étui élégant qui ne conserve 
que l’essentiel

La folio case offre la transparence 
d’une Crystal case, qui laisse 
apparaître le dos du mobile, et 
la protection avant d’un folio. Le 
tout est minimaliste et élégant.

Caractéristiques

- Rabat polyuréthane et coque en 
polycarbonate
- Dos transparent
- 1 rangement carte

FINESSE

MUFLC0015

MUFLC0016

MUFLC0019

MUFLC0020

MUFLC0021

3663111110487

3663111110470

3663111110494

3663111110517

3663111110500

3663111110531

3663111110524

3663111110548

3663111110562

3663111110555

3663111122534

3663111122541

3663111122558

3663111122572

3663111122565

MUFLC0017

MUFLC0018

MUFLC0022

MUFLC0023

MUFLC0024

MUFLC0091

MUFLC0092

MUFLC0093

MUFLC0095

MUFLC0094

x



FINESSE

ASE
FOLIOC



EDITION SPECIALE
pour les 10 ans de l’iPhone

car 10 ans d’iPhone, c’est dix ans d’accessoires 
d’iPhones pour ascendeo

Étui au design compact avec sa 
coque parfaitement ajustée

La Folio Case - Edition 10 years est 
une nouvelle approche de la folio 
case avec un rendu premium..

Caractéristiques

- Étui avec deux finitions de PU ton 
sur ton pour un rendu premium
- Intérieur microfibre Deep Black 
- Produit ultra-fin
- 1 rangement carte

MUFLC0100

MUFLC0102

MUFLC0101

MUFLC0103

3663111122626

3663111122640

3663111122633

3663111122657

3663111122664

3663111122688

3663111122671

3663111122695

3663111122589

3663111122602

3663111122596

3663111122619

MUFLC0104

MUFLC0106

MUFLC0105

MUFLC0107

MUFLC0096

MUFLC0098

MUFLC0097

MUFLC0099

x



TAND
FOLIOS



FOLIO

L’étui indispensable pour 
toujours emporter l’essentiel

La Folio Stand est une protection 
efficace et pratique. Ses nombreux 
rangements vous permettent de 
regrouper cartes et billets au 
même endroit.

Caractéristiques

- Rabat en polyuréthane et
 intérieur en microfibre
- Coque transparente en
 polycarbonate
- 2 rangements cartes
- 1 rangement billets
- Fonction stand

RANGEMENTS

MUFLS0045

MUFLS0048

MUFLS0046

MUFLS0047

3663111111088

3663111111064

3663111111057

3663111111095

3663111111132

3663111111118

3663111111101

3663111111149

3663111122701

3663111122732

3663111122718

3663111122725

MUFLS0050

MUFLS0053

MUFLS0051

MUFLS0052

MUFLS0128

MUFLS0131

MUFLS0129

MUFLS0130

x



TAND
FOLIOS



EDITION SPECIALE
pour les 10 ans de l’iPhone

car 10 ans d’iPhone, c’est dix ans d’accessoires 
d’iPhones pour ascendeo

Étui au design compact avec sa 
coque parfaitement ajustée

La Folio Stand - Edition 10 years 
est une nouvelle approche de la 
folio case avec un rendu premium..

Caractéristiques

- Étui avec deux finitions de PU ton 
sur ton pour un rendu premium
- Intérieur microfibre Deep Black 
- Produit ultra-fin
- 2 rangement carte
- 1 rangement billet

MUFLS0138

MUFLS0141

MUFLS0139

MUFLS0140

3663111122800

3663111122831

3663111122817

3663111122824

3663111122848

3663111122879

3663111122855

3663111122862

3663111122763

3663111122794

3663111122770

3663111122787

MUFLS0142

MUFLS0145

MUFLS0143

MUFLS0144

MUFLS0134

MUFLS0137

MUFLS0135

MUFLS0136

x



OUCH
FOLIOT



FOLIO

Répondre aux appels avec sa 
protection.

Le folio transparent permet de 
voir, identifier et répondre aux 
appels sans avoir à ouvrir le 
folio.

Caractéristiques : 

-Type : étui folio avec face avant 
tactile
-Affichage de l’heure et 
décrochage d’appel en un geste
-Couleur : noir, dos transparent

TRANSPARENCE

MUTSF0004
3663111122930 3663111122947 3663111122923

MUTSF0005 MUTSF0003

x



OUTRO
10 ANS
d’accessoires iPhone grâce à vous. 

Merci.



Merci.




