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Details matter, it’s worth waiting to get it right
Steve Jobs





eve plus table base
brushed brass

eve plus air sleeve avec iPad air 4
brushed black



VOTRE IPAD,  
TOUJOURS PRÊT À L’EMPLOI
Notre vision ? Allier design et technologie pour créer un lieu où vous 
vous sentez véritablement chez vous. Vos appareils connectés doivent 
vous apporter du confort, tout en s’intégrant harmonieusement à votre 
décoration intérieure et à votre mode de vie.

Les iPads font aujourd’hui partie intégrante de nos vies. Nous veillons 
donc à ce que vous puissiez les poser et les charger de la manière la 
plus élégante qui soit. Nos supports Eve et stations d’accueil Eve Plus 
minimalistes ont été méticuleusement conçus pour mettre en valeur 
votre intérieur et répondre à vos besoins à tout moment.

eve plus table base
brushed brass

eve plus air sleeve avec iPad air 4
brushed black



Choisissez entre nos supports Eve fixes et nos stations d’accueil 
Eve Plus flexibles : utilisation aisée sur un mur ou sur une table, 
orientation au choix et superbes finitions de haute qualité. Une 
solution pour iPad élégante, adaptée aux besoins de chacun !

Fixe ou flexible

eve plus table base
satin white

eve plus air sleeve avec iPad air 4
satin white



eve mini avec iPad mini 6
satin white



Tout est dans le détail
Nos supports Eve arborent un design sobre et 
minimaliste, qui n’ajoute que le strict minimum au look 
emblématique de l’iPad. Réduits à l’essentiel, ils sont 
fabriqués à la main en Belgique, dans le souci du 
moindre détail.



Usinée avec précision dans un aluminium 
de haute qualité et disponible dans 
diverses finitions luxueuses, la coque au 
look raffiné et ultrafin est le fruit du travail 
de nos meilleurs ingénieurs.

eve plus air sleeve avec iPad pro 11”
brushed black

eve plus table base
brushed brass





eve plus
simply dock your iPad



Eve Plus est une élégante station d’accueil pour 
iPad qui vous permet de disposer aisément votre 
iPad au mur ou sur une table, en mode paysage ou 
portrait, et de profiter d’un appareil toujours chargé.

La coque légère épouse parfaitement la forme de 
votre tablette. Son design minimaliste n’ajoute que 
le strict minimum au look emblématique de l’iPad.

Il vous suffit d’insérer la coque dans la fixation 
magnétique du support mural ou du support de table 
pour lancer automatiquement le chargement. Nos 
supports pour mur et pour table sont disponibles dans 
différentes finitions luxueuses Basalte pour s’intégrer 
parfaitement dans tous les intérieurs.

Branchez facilement  
votre iPad



AUSSI SIMPLE QUE ÇA
Les supports Eve sont conçus pour être installés en quelques minutes.
L’idéal pour les logements de luxe, les hôtels et les bureaux du monde entier.



Sleeve Wall base Table base

• design léger
• toucher doux au dos
• aimants intégrés pour attacher à la base
• connecteur intégré pour charger l’iPad
• disponibilité de tous les capteurs et des 

fonctionnalités clés de l’iPad

• aimants intégrés pour docker le ‘sleeve’
• charge automatiquement l’iPad
• contacts de chargeur plaqués or avec 

sécurité enfant

• aimants intégrés pour docker le ‘sleeve’
• charge automatiquement l’iPad
• angle de vue ajustable 
• chemin de câble intégré dans le pied
• possibilité de fixation sur une surface 

horizontale

eve plus table base
satin white

eve plus mini avec iPad mini 6
satin white



eve plus table base
satin white

eve plus mini avec iPad mini 6
satin white



4

À VOTRE SERVICE
Avec Eve Plus, votre iPad est toujours prêt à 
l’emploi. Il vous suffit de fixer la coque sur son 
support et de l’emporter pour lire un livre, regarder 
votre série Netflix préférée ou contrôler votre 
maison intelligente.

eve plus sleeve avec iPad 10.2”
brushed black



collection Eve Plus

brushed aluminium brushed black satin white

brushed aluminium
 

bronze

fer forgé grey

brushed dark grey
 

brushed nickel

fer forgé gunmetal

brushed black

brushed brass

fer forgé bronze

satin white
 

rosé

fer forgé rosé

brushed aluminium

bronze

brushed black satin white

brushed brass

Choisissez votre sleeve Choisissez votre base de mur Choisissez votre pied de table

brushed aluminium brushed black satin white

brushed nickel

brushed aluminium brushed black satin white

compatible avec iPad mini 6 
Eve Plus mini

compatible avec iPad Air (gén 4-5) & iPad Pro 11” (gén 1-2-3)
Eve Plus Air

 compatible avec iPad 7-8-9
Eve Plus



Stand pour Eve Plus

Notre support de table Eve Plus est l’outil idéal pour tenir 
votre iPad en position verticale sur un bureau ou une table. 
Vous mitonnez un bon petit plat sur votre îlot de cuisine et vous 
souhaitez afficher la recette sur votre iPad ? Vous ne pouvez 
pas vous empêcher de regarder votre série Netflix préférée en 
mangeant ? Notre support de table Eve Plus est fait pour vous !

Choisissez entre l’orientation portrait ou paysage et fixez 
magnétiquement la coque Eve Plus sur le support. Placez votre iPad 
à l’endroit de votre choix et emportez-le facilement avec vous.

Avec son design fin en aluminium de haute qualité et sa finition 
noire brossée, ce support de table s’accorde parfaitement avec le 
design élégant et raffiné de l’iPad.



eve plus air avec iPad air 4
satin white

eve plus table stand
brushed black





eve plus
the elegant iPad mount



Eve est le support ultime pour iPad. Il transforme 
votre iPad en un élégant écran tactile mural, 
tout en mettant son look en valeur et en le 
maintenant chargé en permanence.

Le design raffiné du cadre épouse parfaitement 
la forme de l’iPad et ajoute uniquement le 
strict nécessaire. Usiné avec précision dans de 
l’aluminium massif et disponible dans trois finitions 
luxueuses, ce support s’intègre harmonieusement 
dans tous les types d’intérieurs.

Le support iPad élégant

eve pro avec iPad pro 12.9”
brushed aluminium



eve mini avec iPad mini 6
brushed black

INTELLIGENT MAIS SIMPLE
Eve maintient votre iPad bien en place et vous permet 
de l’utiliser à tout moment. L’idéal pour les logements de 
luxe, les hôtels et les bureaux du monde entier !



• design minimaliste
• câble USB-C coudé à 90° pour charger l’iPad
• disponibilité de tous les capteurs et des fonctionnalités clés de l’iPad 
• installation aisée en mode portrait ou paysage avec seulement 2 vis

Frame



ULTRAFIN & MINIMALISTE 
Le cadre ultrafin épouse parfaitement la forme de l’iPad. 
Nos meilleurs ingénieurs ont usiné avec précision ce 
support pour iPad au bord mince à partir d’une pièce 
d’aluminium massif.



Eve Curve
Eve Curve est le moyen le plus sophistiqué de maintenir 
votre iPad solidement fixé et alimenté en permanence sur 
une surface horizontale telle qu’une table ou un comptoir 
d’accueil.

Utilisez-le comme support autonome ou fixez-le 
solidement sur son système rotatif. Vous pouvez ainsi 
tourner facilement l’iPad dans la direction de votre choix. 
L’idéal pour les logements, les bureaux, les hôtels, les 
restaurants et les magasins de détail du monde entier !

Eve Curve est fabriqué en aluminium et arbore une finition 
noire intemporelle qui s’intègre dans tous les intérieurs.

eve air avec iPad air 4
brushed black

eve curve
black



In life, as in art, the beautiful moves in curves
Edward G. Bulwer-Lytton

eve curve
black



eve air avec iPad air 4
brushed black



brushed aluminium

brushed aluminium

brushed black

brushed black

satin white

satin white

brushed aluminium brushed black satin white

brushed aluminium brushed black satin white

Eve collection

compatible avec iPad 7-8-9

compatible avec iPad mini 6

Eve

Eve mini Eve Air
compatible avec iPad Pro 11” & iPad Air (gén 4-5)

compatible avec iPad Pro 12.9”

Eve Pro

Eve Curve
compatible avec Eve Air
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fabriqué à la main avec     en Belgique
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