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URBAN FACTORY présente le cadeau écologique 
de la Saint-Valentin : 

la sacoche ECOLOGIC LADY BAG ! 

 
Développer durablement votre amour grâce à cette 

sacoche à la fois chic et écologique. 
  
Mettez votre amour au vert 
En cette année 2009, il est temps de faire évoluer les mentalités et d’offrir à 
votre bien aimé(e) un cadeau responsable ! Recyclable à 80%, la sacoche 
ECOLOGIC LADY BAG est conçue pour protéger les ordinateurs portables de 
15.4 pouces tout en respectant l’environnement.  
  
Dotée d’un revêtement extérieur réalisé dans un coton 100% naturel et d’un 
intérieur recyclable à 60%, l’ordinateur se sent ainsi en accord avec la nature. 
Solidaire avec la terre, ce cadeau va faire craquer votre dulciné(e) ! 
  
Une place pour chaque chose… et chaque chose à sa place ! 
En plus d’être respectueuse de l’environnement, l’ECOLOGIC LADY BAG 
offre une fonctionnalité intéressante. 
Son compartiment principal permet d’accueillir n’importe quel ordinateur de 
15.4 pouces et ses deux pochettes internes sauront aussi bien recevoir les 
documents importants qu’un billet doux glissé délicatement !  
  
Véritablement pratique, elle garantit un confort de transport grâce à ses deux 
poignées et sa bandoulière ergonomique, ainsi qu’une sangle intérieure pour 
maintenir votre ordinateur sans qu’il soit « ballotté » de gauche à droite.  



  
Aux couleurs de l’amour ! 
Disponible en 4 coloris, rouge passion, vert gazon, sable et gris, l’ECOLOGIC 
LADY BAG opte pour des coloris bicolores à la fois élégants et résolument 
tendances. URBAN FACTORY donne le ton de la saison et joue subtilement 
avec des coloris « nature », pour un cadeau éthique et mode !  
  
  
Pratique et esthétique, pour la Saint-Valentin faites un geste écologique, 
protégez la nature et préservez votre amour, en offrant l’ECOLOGIC LADY 
BAG !!! 
  
  

Pour cette Saint-Valentin 2009, devenez des ECO-VALENTIN(E) ! 
  
  

FICHE TECHNIQUE 
!          Sacoche « écologique » pour ordinateur portable 15,4" 
!          Dimensions : 428 ! 338 ! 115 mm. 
!          Poids : 1 kg 
!          Matière : revêtement intérieur en coton 100% naturel 
!          Coloris : gris, vert, sable, rouge 

  
  
Informations commerciales : 
L’Ecologic Lady Bag d’Urban Factory est disponible au prix public conseillé de 
59,90 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 
Sylvie Fernandes/Laura Proust 

18 rue Laffitte – 75009 Paris 
Tél : 01.44.27.09.64 ou 06.75.00.74.86 

 email : presse@comdrp.com 
 


