
Comment lier l’utile à l’agréable ?
Les supports Ninki-UP se veulent uniques 
par leur design et leur personnalité. Ils 
deviennent des accessoires décoratifs à 
l'utilisation quotidienne. Tel un objet de 
mode, que l'on choisit suivant son style et 
sa déco. Une série de 5 nouveaux 
modèles sont à l’affiche.

Les supports NinkiUP offrent une utilisa-
tion des plus agréables et reposantes 
avec toutes les tablettes tactiles. Il suffit 
de s'installer et de profiter d'un angle de 
vue parfait et de ses deux mains pour 
écrire, dessiner, jouer et cela n'importe 
où. Que ce soit sur ses genoux, sur un lit, 
sur un canapé, sur un bureau ou sur une 
table.

Vous n’utilisez jamais votre tablette de 
la même manière...
Grâce à ses deux bras articulés et ses 
pieds antidérapants, ce support est 
d'une grande stabilité, qu'il soit sur une 

surface irrégulière ou encombrée. Il vous 
suffit d'ajuster les bras articulés pour 
choisir l'angle de vue souhaité. Une fois 
en place le support garde sa stabilité et 
sa rigidité afin de pouvoir utiliser toute la 
surface de l'écran et libérer vos deux 
mains.

Par sa polyvalence et son ingéniosité les 
supports Ninki-UP auront leur utilité 
dans chaque pièce de la maison et au 
bureau. Même sans tablette tactile ils 
vous étonneront par leurs possibilités 
d'utilisation et leur coté attrayant.

Ils sont réalisés directement dans une 
plaque d'acrylique, découpés et façon-
nés, ce qui permet d'avoir un aspect 
unique et de grande qualité, contraire-
ment aux techniques de moulage où 
ressortent les jointures des moules et 
des surfaces mâtes.
L’acrylique est clair comme le cristal 
mais en plus léger et incassable.
    

Ninki-UP est spécialisé dans la création de supports pour tablettes et iPad. 
Notre philosophie est de créer des supports polyvalents, confortables et design. 

Avec un choix de modèles originaux pour un objet déco et fonctionnel.
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En savoir plus

Présentation en vidéo : 
http://youtu.be/WLw1khT9jTs?hd=1

Site : http://www.ninki-up.com E-mail : contact@ninki-up.com

Facebook : http://www.facebook.com/ninkiup Twitter : https://twitter.com/ninkiup

Google+ : http://gplus.to/ninkiupLinkedin : http://www.linkedin.com/company/ninki-up
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