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The retro touch by URBAN FACTORY :  

Une besace à l'allure vintage 

pour ordinateurs portables 12''et 16'' ! 

 
Cette nouvelle sacoche, 

la NICE LADY'S VINTAGE BAG, reprend 
tous les codes des comic strips façon sixties et complète la 

collection Vintage d'URBAN FACTORY ! 
  
Avis aux Rétros & High-Tech addicts! 
Les ambivalents qui vouent une adoration à la mode rétro mais qui ont malgré tout, 
un pied bien ancré dans le XXIe siècle seront séduits par la nouvelle sacoche 
d'URBAN FACTORY !  
  
Si, le NICE LADY'S VINTAGE BAG a été conçu pour assurer la protection et le 
transport des ordinateurs, il n'en reste pas moins ultra-pratique (ce qui est 
appréciable) mais aussi ultra-design grâce à sa délicieuse touche Old Fashion !   
  
Tout droit échappée des pages d'une oeuvre du grand dessinateur, Franck Miller, ou 
de l'espiègle coup de crayon de son célèbre confrère, Roy Lichtenstein, la lady est une 
véritable icône glamour. 
  
Avec son allure de Marilyn Monroe version héroïne américaine de BD, ce sac a toutes 
les chances d'être placé au rang d'accessoires fashion et glamour ! 
  
Vintage glamour pour nomade ! 
Les Batmen et Wonderwomen modernes ont laissé tomber capes et ceintures gadgets 
puisque le NICE LADY'S VINTAGE BAG est aussi un sac multifonctions, 
multipoches donc multigadgets ! 
  
Oui au look vintage ! Cependant, URBAN FACTORY 
n'oublie pas que la vie moderne comprend de 
nombreux accessoires indispensables : téléphone, 



stylos, bloc-notes et autres objets non négligeables et pour le coup, peu vintages. 
  
  
  

  
Aussi, à l'intérieur, un compartiment rembourré protège et cocoone 
votre ordinateur. 
  
Différents rangements astucieux et une poche zippée parsèment 

l'intérieur du sac. A l'avant, une grande poche permet d'y glisser tous documents 
utiles à la vie d'un(e) geek ou business people nomade. Pour assurer le confort, une 
bandoulière réglable permet d'ajuster le port de la sacoche à souhait ! 
  
  
ALERTE FASHION : une collection de sacoches informatiques Old School ! 
Non seulement, le rétro est devenu une véritable tendance mais, en plus, URBAN 
FACTORY joue la carte de l'élégance avec une conception en matière simili cuir et 
Koskin. 
  
De plus, le NICE LADY'S VINTAGE BAG est taillé pour petits et grands : deux 
modèles pour 12 et 16 pouces. 
  
Dans sa robe bleue grisée, la sacoche a le goût du détail avec un intérieur crème et 
diverses touches bleues sur les pochettes de rangement, un clin d'oeil à son 
enveloppe extérieure. 
  
Qui a dit qu'il n'y avait que la beauté intérieure qui compte ? 
  

NICE LADY'S VINTAGE BAG, un compromis entre 
 Nouvelles Technologies et design rétro ! 

  
Fiche technique :  
Matériau : Koskin ou Simili cuir 
Taille écran : 12'' et 16'' 
Dimensions du produit :  
- 31x28x9 cm (12'') 
- 40x30x11 cm (16'') 
Poids :  
- 550 g (12'') 
- 900 g (16'') 

  
Informations commerciales 
Le NICE LADY'S VINTAGE BAG d'URBAN FACTORY est disponible au prix public 
conseillé de 49 euros T.T.C (pour le modèle 16'') et 39 euros T.T.C. (pour le modèle 
12'') auprès des enseignes spécialisées suivantes : FNAC, DARTY et VIRGIN. 
  



A propos d'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 marque 
française est de répondre aux besoins du marché en proposant des produits innovants, 
incontournables et surtout de qualité. 


