
Avis à tous les amoureux, il est temps de déclarer 
votre flamme en lui passant la bague au doigt !! 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
Urban Factory a choisi pour cela de vous offrir pour la Saint-Valentin 

l’anneau rigolo des « geek lovers » ! 
  
Unissez-vous par un lien indéfectible 
En cette période des amoureux, quoi de plus romantique que de lier votre 
amour pour toujours !! Alors pour tous les phobiques de l’anneau sacré qui  
vous unit pour le meilleur… Faites plus rigolo, offrez la bague souris. D’une 
utilisation simplifiée, la Ring Mouse se glisse à l’index et vous permet ensuite 
la même utilisation qu’une souris classique.  
  
Grâce à cette mini souris, vous disposez de la même technologie qu’avec une 
souris classique, le charme et l’innovation en plus ! 
  
  
Enflammez le cœur de votre bien aimé(e) avec ce modèle rouge 
passion 
La Ring Mouse se décline en huit couleurs plus flashy les unes que les autres. 
Mais en ces temps de ferveur amoureuse, une seule couleur : le rouge passion. 
Pour tous les techno addicts qui souhaitent rester connectés avec leur 
dulciné(e), glissez la ring mouse à votre doigt et surfez retrouver votre bien 
aimé(e) sur la toile ! 
  
Grâce à un capteur optique 800 dpi et à un câble rétractable d’un mètre, il vous 
suffit juste de brancher la Ring Mouse à un port USB 2.0 de votre ordinateur et 
à vous les retrouvailles !  
  



  
  

FICHE TECHNIQUE 
!          Dimensions : 30 ! 30 ! 20 mm. 
!          Poids : 25 g 
!          Connexion : USB 2 .0 
!          Compatibilité : Windows Me/ 2000/ XP/ Vista ; Mac OS X 10.2 et version supérieure ; Linux (convient 

aussi pour les Ultras Mobiles) 
  
  
  
Informations commerciales : 
La Ring Mouse de Urban Factory est disponible au prix public conseillé de 24,90 
euros T.T.C. 
Site Internet : www.urban-factory.com  
En vente dans les points de vente spécialisés et en grande distribution. 
  
  
A propos de Urban Factory 
Fondée en 2007 par Thierry Zeitoun, Urban Factory est le nouveau créateur d’accessoires tendances 
pour le monde informatique qui s’étend des sacoches pour micro-ordinateurs aux souris, pavés 
numériques et autres types d’accessoires nomades. L’ambition de cette nouvelle marque française est 
de répondre aux besoins du marché en proposant des produits innovants, incontournables et surtout 
de qualité. 
  
  

Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires ou un produit en prêt,  
n’hésitez pas à contacter : 

  
Agence COMDRP 

Julie Tharaud / Sylvie Fernandes 
18 rue Laffitte – 75009 Paris 

Tél : 01.44.27.09.64 ou 06.75.00.74.86 
jtharaud@comdrp.com 

 


