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LaCie Vegetal :
des housses protectrices éco-conçues

 Housse respectueuse de l’environnement : matériaux naturels, production locale,
transport réduit
 Lavable, avec protection en mousse à mémoire de forme

PARIS, le 29 avril 2010 – LaCie annonce aujourd'hui la sortie d'une nouvelle gamme de
housses pour ordinateurs portables et pour disques durs conçues avec des matériaux
naturels – LaCie Vegetal.

Expression de l'engagement de LaCie pour l’éco-conception, la housse LaCie Vegetal
protège à la fois ses appareils électroniques et l'environnement. Les housses sont
cousues en France en utilisant des matériaux à base de plantes tissées en Europe. Les
housses LaCie Vegetal sont uniquement distribuées localement pour limiter les
émissions de CO2.

Les LaCie Vegetal présentent un extérieur en lin, une doublure en jersey de bambou et
un coussin protecteur en mousse à mémoire de forme à base de soja permettant de
protéger son disque dur ou son ordinateur portable contre les chocs quotidiens. Pour
une durabilité maximale, elles peuvent être lavées en machine à 30°C. De plus, les
housses sont emballées dans des matériaux 100% recyclés.

La housse LaCie Vegetal a été conçue pour les éco-citoyens responsables accordant
de l'importance aux produits de conception durable. Les housses sont disponibles en 2
tailles de disques durs, ainsi que pour différentes tailles adaptées aux ordinateurs
portables 10", 13", 15" et 17".

Pour plus d'informations sur la conception écologique des housses LaCie Vegetal,
rendez-vous sur www.lacie.fr



Disponibilité et prix
Les housses LaCie Vegetal sont disponibles en Europe via la boutique en ligne LaCie
Online Store, auprès des revendeurs LaCie Reseller+ et auprès de LaCie Corner à partir
de 29,99 € TTC, prix de vente public conseillé. Pour plus d'informations, visitez le site
www.lacie.fr.

À propos de LaCie
Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, LaCie est le premier constructeur de
périphériques de stockage PC, Apple et Linux. LaCie se différencie par le design épuré
et la performance technique de ses produits. Retrouvez tous les produits sur
www.lacie.fr.
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