
Communiqué de presse  
Septembre 2009 

  

Les VINYL SLEEVES : 
des housses pour disques durs 2.5’’ 

version Revival 80’s  

by URBAN FACTORY 

 
  
  

Les gourous de la mode l’ont annoncé : 
La mode façon années 80 est belle et bien de retour ! 

  
URBAN FACTORY crée un habit de lumière tout en vinyle 

pour les disques durs 2.5’’ ! 
  
Tenue Flashdance pour mémoire nomade 
Qui n’a pas eu envie de ressortir ses épaulettes, sa jupe taille de guêpe et les énormes 
boucles d’oreilles « bling-bling » ? Avouons-le, la mode 80’s est complètement psyché 
et même votre disque dur externe qui vous suit partout réclame son accessoire 
vintage ! 
URBAN FACTORY a décidé de donner sa chance à une matière un peu oubliée : le 
vinyle et d’en habiller dès la rentrée 2009 tous les petits disques durs de taille 2.5". 
  
Brillants, clinquants et colorés, ils n’ont définitivement plus rien à envier à leurs 
acolytes : ordinateurs portables, consoles…dans ces étuis So Chic ! 
  
Petit plus, les petites housses peuvent se porter comme un sac-pochette de soirée 
grâce à leur anse. 



  
Alors sortez vos treggings, les pulls oversize et vos Low boots afin d’être assorties à 
vos mini disques durs. Girls (& Boys) wanna have fun… 
  
Des  couleurs vinyles et ultra pop ! 
URBAN FACTORY a donc imaginé une farandole de couleurs vinyles plus pop les 
unes que les autres. Pour les 80’ addicts et fans de dance floor, les housses sont 
déclinées en : 

-          bleu électrique 
-          silver 
-          rose shocking 
-          vert anisé 
-          orange acidulé 

  
 What a feeling…   
  
Protection assurée, effet garanti ! 
URBAN FACTORY n’oublie pas d’offrir une protection maximale en plus de ce look 
de star. 
  
Grâce aux housses VINYL SLEEVES, votre disque dur ne craint plus aucun choc car 
il dispose maintenant des mêmes atouts que leurs grandes sœurs pour Netbook : 
renforts anti-chocs et mousse à mémoire de formes pour le confort. 
  
Protégé et parfaitement lové dans sa housse vinyle avec un compartiment principal 
renforcé pour éviter faux-pas sur la piste de danse, votre disque dur externe ne craint 
plus rien et va faire des jaloux. 
  
On l’aura bien compris, le faux-pas fashion serait d’être à la pointe de la mode et 
d’envelopper son petit disque dur d’une banale housse noire !  
  

Avec les VINYL SLEEVES, 
un vent de folie version 80’s souffle chez URBAN FACTORY ! 

  
  
Informations commerciales : 
Les VINYL SLEEVES pour disques durs externes sont disponibles au prix public 
conseillé de 14,99 euros T.T.C dans le réseau FNAC. 
  
Fiche technique :  

• Etuis pour disques durs externes 2,5 pouces  
• Compartiment principal renforcé  
• Mousse à mémoire de formes  
• Coloris : Bleu – Rose – Argent – Orange - Vert  
• Poids : 0,3 kg  
• Dimensions du produit : 150 x 70 x 15 mm  

  



  
  
A propos d’Urban Factory 
Fondé 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. 
 


