Un été sous les sunlights High-Tech !
Dégainez vos lunettes de soleil ! L’agence COMDRP va vous
éblouir avec une sélection spéciale geek en goguette !
Pas de trêve estivale pour les Nouvelles Technologies !
Safari photo au Kenya
Bienvenue en terre Massaï ! Votre rêve se réalise :
shooter toutes les merveilles qu’offre ce pays
majestueux ! A vos objectifs et jumelles, la savane
et la faune qui la peuple sont des modèles
d’exceptions.
Un safari photo oui ! Mais jamais sans votre iPad
pour rester connecté(e) au monde. Tout comme
vous, la tablette nécessite sa tenue d’Indiana Jones !
MAGCOVER de MACALLY est donc l’étui parfait
pour protéger le Nouvel iPad. Doté d’une
fermeture aimantée quasi inviolable, MAGCOVER
camoufle son précieux trésor. Question de style :
MAGCOVER est bien sûr disponible en kaki mais également en prune et en gris
perle.
MAGCOVER de MACALLY est disponible au prix public de 39.95 euros T.T.C.

Le tour du monde High-Tech !
Faire le tour du monde en 80 jours et même davantage,
n’est désormais plus un souci pour les accros aux objets
électroniques ! Vouloir arpenter le monde, iPad, iPhone,
iPod et sèche-cheveux sous le bras est donc possible !
On a dit nomade et mobile pas kamikaze : hors de
question de se séparer de ses gadgets favoris !
Pour un tour d’horizon estival, URBAN FACTORY vous
dédie un adaptateur universel : l’URBAN INTERNATIONAL PLUG. Le chargeuradaptateur est doté de trois prises différentes qui s’accordent dans plus de 150 pays
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différents ! Sa sortie USB de 2.1A en fait un chargeur particulièrement efficace pour
les produits Apple (iPhone et iPad).
L’adaptateur universel d’URBAN FACTORY est disponible au prix public de 29,90€ T.T.C.

Dégustation de bières à Bruxelles !
Cet été, c’est décidé, vos bagages se
poseront en territoire belge ! Visite de la
vieille ville, de la Grand-Place et de son
marché, suivi d’une dégustation de frites
et d’une grande variété de bières… voilà
un programme alléchant !
Une fois rentré dans vos pénates, vous
aurez tout le loisir d’apporter un parfum
bruxellois à vos apéritifs avec BEER
DRAFT 100 de YOO DIGITAL HOME. Ce distributeur de bière permet d’offrir une
bière pression à température idéale. Plutôt sympa pour prolonger l’été au coin d’un
barbecue ou devant un match de foot (sans clichés bien sûr et avec modération).
BEER DRAFT 100 de YOO DIGITAL HOME est disponible au prix public
conseillé de 149 € T.T.C.

Pique-nique gourmand à Central Park !
Pas de visite de NYC sans un passage
pique-nique
dans
le
poumon
de
Manhattan !
Le resto-épicerie DOD offre mille
possibilités de repas pour se constituer un
pique-nique digne d’une table étoilée !
A la mode New-yorkaise, DOD est un lieu
qui réunit épicerie fine et restauration
rapide. Du sandwich gourmand au plat
préparé en passant par les 1000 références de produits raffinés (terrine, charcuterie
fine, produits laitiers, gâteau fait maison, tarte salée et sucrée… Le pique-nique ne
se contente plus du sandwich ramolli et des chips. N’oubliez-pas le plaid pour une
sieste post pique-nique DOD sous les arbres de Central Park !
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Les boutiques DOD : Paris Beaubourg, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux Ouverture 7/7 jours de 7h30 à 22h.

Gastronomie à la française, Paris is so… robot !

Paris, capitale gastronomique mondiale, étape inoubliable dans le tour du monde
gastronomique et… véritable mine de robots culinaires ! Et oui, la cuisine française
est à la pointe de la technologie. Les COOK YOO 4500 l’ont bien compris et s’arment
de leur batteur, fouet, bol en acier pour satisfaire tous les Joël Robuchon en herbe !
Multifonction, silencieux et surtout esthétiques, les COOK YOO 4500 font honneur
à l’ancienne Lutèce. Capitale de la mode et de la gastronomie, cela semble
contradictoire ? Point avec les robots de YOO DIGITAL HOME qui arborent des
couleurs sucrées ou acidulées !
Le COOK YOO 4500 de YOO DIGITAL HOME est disponible au prix de 99 euros T.T.C.

Escapade à Nothing Hill !
La chaleur écrasante et la foule de touristes des
stations balnéaires, vous laissez cela aux autres !
Les vacances idéales sont à London ! Fashion
attitude, humour anglais et charme de Nothing
Hill, l’été 2012 est so british !
Adoptez la couleur locale avec l’UK BAG, la
sacoche very london style d’URBAN FACTORY.
Façon garde royale (sans les chapeaux poilus), l’UK
BAG assure la sécurité des netbooks de 12 pouces ainsi que de 15,6 pouces. En
Koskin 100% imperméable, les ordinateurs sont mis à l’épreuve de la City et de la
célèbre bruine anglaise !
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L’UK BAG d’URBAN FACTORY est disponible en deux versions :
- en 12’’ au prix public conseillé de 39,90 euros T.T.C.
- en 15,6’’ au prix public conseillé de 49,90 euros T.T.C.

Night Fever à Ibiza !
L’été sera chaud ! Adepte des nuits animées, des
dancefloor bouillonnants et de musique électro ?
Ibiza is the place to be ! Mais pas sans l’AUDIO 3
de MACALLY ! Après une tournée des Night Club,
la musique résonne encore et ce, en version trio !
Le diviseur de casque audio fait de vous un
véritable altruiste. Exit la musique en solo,
partagez votre bon son grâce aux 3 prises jack
accueillant n’importe quel casque audio ! MACALLY a mis fin à l’isolement avec
son diviseur de casque qui réunit les mélomanes !
L’AUDIO 3 de MACALLY est disponible au prix public conseillé de 13.95 euros T.T.C.

Boombox à la mode de Chicago !
Pour les fins mélomanes, Chicago offre bien des
merveilles. La ville est l’un des berceaux du blues et
du jazz avec le célèbre Green Mill, l’ancien bar d'Al
Capone.
Dans votre valise avant d’atterrir à Windy City,
n’oubliez pas de vous munir de votre boombox ! Le
Ghettoblaster fait son come-back avec H&B ! La
marque a néanmoins apporté quelques améliorations
dont un dock pour iGadgets !

LCD…

Revival 80’s, le DX-100 de H&B est le jambox version
2012 avec lecteur CD, radio avec Tuner Digital, écran

Rendez-vous au match des Bulls avec votre boombox à l’épaule façon Chicago
style !
Le DX-100 de H&B est disponible
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Souris graffées by Harlem !
Le designer new-yorkais JEREMYVILLE a posé sa griffe sur la toute
nouvelle gamme de souris URBAN FACTORY. Les sérigraphies
façon street style se suivent mais ne se ressemblent pas : de l’allure
grunge du duo souris-housse TRASH MOOD avec têtes de mort au
comic pastel urbain de la souris ALWAYS FOREVER !
La collection est véritablement estampillée Harlem, avec le look « art
de rue » qu’elle arbore. Dignes des plus beaux graffitis qui
envahissent le district, les motifs et imprimés que l’on retrouve sur les
accessoires informatiques leur confèrent un look décalé,
psychédélique et trendy !
De quoi se plonger dans Gotham, le temps d’un été… ou d’un clic de souris !
Les souris JEREMYVILLE d’URBAN FACTORY sont disponibles au prix public
de 8.99 euros T.T.C.

La housse est disponible au prix de 24.90 euros T.T.C à 39.90 euros T.T.C selon les tailles.

Coque pour iPhone version jungle trip au Costa Rica !
Etre le roi de la jungle ? Rien de plus simple avec la
coque GO CASE version camouflage ! Pour les
vacanciers aventuriers, les Indiana Jones du mois
d’Août et les explorateurs accrochés à leur iPhone,
MACALLY vous accompagne au Costa Rica, dans la
jungle.
La marque d’accessoires pour la pomme offre une
coque
pour
iPhone
4&4S
aux
couleurs
amazoniennes ! Lacs d’acide, volcans, forêt hostile :
l’iPhone, muni de son GO CASE, peut résister à tout. L’étui est conçu pour le
protéger des chocs et des rayures, avec un rebord qui le surélève légèrement afin
que l’écran ne soit jamais en contact avec une quelconque surface ! Avec sa coque
anti-dérapante et maniable, l’iPhone ne craint ni le soleil, ni la pluie… à moins peutêtre le manque de réseau !
Les coques GoCase sont disponibles au prix public de 19.90 euros T.T.C., en deux
couleurs :
-

GoGreen : Blanc / Vert
GoBlack : Noir / Vert
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Robot culinaire à la Gaùdi pour une cuisine façon Barça !
De l’art nouveau catalan dans la cuisine et des plats chaleureux
et ensoleillés dans l’assiette, voilà qui donne un air de
vacances ! Quelle meilleure manière de connaître un pays que
d’en goûter les plats locaux ? YOO DIGITAL HOME offre
même la possibilité de rivaliser avec les plus belles couleurs du
Parc Guell, tout en mitonnant une paella !
Le robot mixeur plongeur COOK YOO 100 se pare de jolis
coloris flamboyants, à l’image de la ville espagnole qui ne dort
jamais. Infatigable, il allie plusieurs fonctions et accessoires,
tel que le bol spécial baby food.
Aucun risque de se trouver limité, le robot culinaire est petit, condensé, pratique et
maniable mais puissant. Il se fait discret par son silence et exubérant par ses
couleurs !
Le COOK YOO 100 de YOO DIGITAL HOME est disponible au prix de 89 euros T.T.C.

Séjour aux Maldives all inclusive !
Le paradis sur Terre se nomme les Maldives et cela tombe bien
car c’est votre destination estivale ! Maison sur pilotis, lagon
turquoise, sable blanc et farniente assuré… Le hic est que vous
êtes geek et sans votre dose IT vous dépérissez ! D’ailleurs,
votre second prénom est iPad addict !
La tablette sera évidemment du voyage mais pas sans
l’URBAN CONNEXION KIT 5-en-1 d’URBAN FACTORY. Ce
kit de connexion vient combler les petites défaillances de l’iPad
avec slot SD, HDTV et port USB ! Ainsi, il est possible de se
connecter depuis l’appareil photo pour transférer directement les photos et vidéos
de la carte mémoire vers l’iPad grâce aux lecteurs de cartes. Tous vos souvenirs de
vacances sont conservés instantanément !
L’URBAN CONNEXION KIT 5-en-1 d’URBAN FACTORY est disponible au prix public
conseillé de 99 euros T.T.C.
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Party à Tokyo !
Un bain de foule nippon, du shopping à
Shibuya, fiesta dans le quartier touristique
mais endiablé de Roppongi, voilà à quoi
ressemble le bonheur pour vous ! Les
japonais sont réputés pour être imbattables
au sport national : le karaoké ! Alors, de
retour en France, vous apprécierez le design
asiatique et la puissance de son de la station
d’accueil IP-280 de H&B ! Compatible avec
iPad, iPod et iPhone, la station d’accueil
recharge également les batteries. L’IP-280 accueille aussi les baladeurs MP4. En
bref, la station d’accueil propose un son haut de gamme pour chanter à tue-tête un
tube de J Pop (Japan Pop) !
L’IP-280 de H&B est bientôt disponible.

Un étui sur les podiums de Milan !
L’été sera mode ou ne sera pas ! La douce saison pare les
tenues d’imprimés, de matières et d’accessoires fashion et
trendy.
L’iPad 3 n’échappe pas à cette règle et se prépare à défiler
sur les podiums de la fashion geek de Milan : il arbore la
SLIMCASE de MACALLY version rose poudré, bleu
outre-mer ou noir ébène !
Les rues milanaises accueilleront la tablette avec son étui
haut de gamme et raffiné. La reliure de l’étui lui confère
une allure de roman de Pasolini. En noir, il est looké façon carnet Moleskine qui
recèle les secrets de l’élégance à l’italienne !
Le SLIMCASE-3B de MACALLY est disponible au Prix Public Conseillé de : 39.95 euros
T.T.C.
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Music in the city… à Dubaï !
Dubaï ou le Las Vegas oriental ! Voilà une
destination qui vous assure des vacances
décalées et démesurées !
Fan des dernières prouesses technologiques et
fin mélomane, vous ne vous séparez jamais de
votre iPhone ! Ainsi votre smartphone, votre
station d’accueil et vous profiterez d’une vue
splendide sur la Burj Khalifa en écoutant votre playlist préférée. La station d’accueil
IP-450i de H&B dispose d’un design audacieux, de courbes affolantes et d’une
qualité de son incomparable. Elle offre également une diffusion du son au top pour
iPhone ou iPod mais pas que... Equipée d’une entrée auxiliaire jack, la station
accueille aussi les baladeurs MP4.
Elle délivre une puissance allant jusqu’à 90 Watts, de quoi séduire les plus
réfractaires ! Vous l’avez compris, la station d’accueil IP-450i est à l’image de votre
escale émirienne… invraisemblable !
L’IP-450i de H&B est bientôt disponible.

Pour recevoir les communiqués de presse, les fiches techniques, les visuels des produits
proposés ci-dessus ou même un exemplaire en test,
merci de bien vouloir contacter :
Anne-Sophie Boucq - Sylvie Fernandes
Par mail : aboucq@comdrp.com - sfernandes@comdrp.com
Par Tél. : +33(0)1.44.27.09.64 - Fax : +33(0)1.40.22.97.62
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