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Ne vous méprenez pas ! 
Malgré les températures estivales, Noël, c’est après-demain !  

 
Alors ne soyez pas en panne d’idées cadeaux ! 

 
 L’agence COMDRP vous sauve la mise 

avec une sélection de cadeaux dernière minute  « just for her »! 
 

Diamonds are a girl’s best friend ! 

Des diam’s et du glam feront forte 
impression sous le sapin. Pour votre 
princesse urbaine rien n’est trop beau ! 
Le casque JEWEL 78 de CYW by 
URBANZ se présente donc comme le 
cadeau idéal, nettement plus original 
que le simple bijou, preuve évident 
d’un manque d’inspiration. 

Le casque JEWEL 78 est serti de 78 
cristaux Swarovski sur ses écouteurs. 

Qu’importe le look de votre âme sœur… de la modeuse preppy à la fashionista 
sophisiquée, la version blanche du casque JEWEL 78 de CYW by URBANZ lui ira 
comme un charme ! 

De plus, ultra nomade, ce casque chic & smart se glisse dans tous les formats de sac à 
mains. Dans un XXL ou un mini bag, les écouteurs de JEWEL 78 se plient sur eux-
mêmes pour se glisser dans un joli boîtier, tel un écrin, et suivre partout votre bien-
aimée… 

Le JEWEL 78  de CYW by URBANZ est disponible au prix public de 39.95 euros 
T.T.C. 

 

Une robe pour iPhone 5 

Madame ou Mademoiselle est 
une geekette assumée ! Elle a 
éjecté son iPhone 4S pour 
acquérir de toute urgence le 
dernier né d’Apple ! Alors un 
accessoire pour son tout 
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nouveau smartphone pour Noël, cela tombe sous le sens non ? SSTAND de 
MACALLY est un étui protecteur et un véritable support de visionnage rotatif.  

Pour ne rien gâcher, l’étui est ultra looké en version nude, bleu ciel ou noir charbon. 
Taillé dans un similicuir de grande qualité et avec de belles finitions, l’étui renferme 
un intérieur so girly : petits pois blancs sur fond rose ! 

A la verticale ou à l’horizontale, elle pourra regarder sans fin les photos de votre 
week-end en amoureux. 

Le SSTAND de MACALLY est disponible au prix public de 29.95 euros T.T.C. 

 

Et une robe pour iPad 3 ! 

Pour combler toute modeuse des Nouvelles 
Technologies, il convient d’assortir son étui 
pour iPhone 5 à celui de son iPad 3 ! MACALLY 
propose SLIMCASE, qui comme son nom 
l’indique a une taille de guêpe !  

L’étui dédié à la tablette d’Apple à une allure 
d’agenda qui plaira particulièrement aux 
working fashionistas !  

Support de visionnage et étui protecteur, 
SLIMCASE se décline en rose old school, en 
bleu pétrole et en noir et tout cela dans un 
similicuir de belle facture ! 

Le SLIMCASE de MACALLY est disponible au prix public de  39.95 euros T.T.C. 

 

Une tour de son au pied du 
sapin ! 

Votre mamounette est la reine 
du dancefloor et elle est un 
véritable jukebox ambulant ! La 
station d’accueil IP-600i pour 
iPad, iPod et iPhone de H&B 
est le cadeau tout désigné.  

Avec une belle puissance 

sonore, la musique qui vous 
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remplit les oreilles donnent une ambiance survoltée aux soirées !  

Le bon plan avec la tour de son IP-600i est que votre Sandy (de Grease) pourra se 
déhancher dans son salon et au gré de ses envies !  

 

L’IP-600i d’H&B, est disponible au prix public conseillé de 149 euros T.T.C. 

 

Anti-casse pour Calamity Jane ! 

Si ELLE est quelque peu maladroite et que vous en êtes à 
l’achat de votre 4e iPad pour cause de chute mortelle alors 
l’URBAN KID SHELL d’URBAN FACTORY est le cadeau 
idéal. Il s’agit d’un étui en silicone renforcé pour parer les 
coups et les accidents.  

De plus, l’étui se transforme en support de visionnage. 
Incliné ou à 90°, l’anse extra-large crantée permet d’offrir 
une qualité de visionnage et d’utilisation  pour les 
technophiles en manque d’adresse.  

La tablette se métamorphose en netbook et ce, sans risque pour votre Calamity Jane ! 
La couleur orange « Warning » de l’URBAN KID SHELL sera bien utile aux 
étourdies ! Plus de raison d’entendre « Tu n’aurais pas vu mon iPad chéri ? ». 

L’URBAN KID SHELL d’URBAN FACTORY est disponible au prix public de 34.90 
euros T.T.C. 

 

Un cadeau glam’Rock pour toutes les Cindy Lauper ! 

Sous le sapin, ROCKERZ de CAMPUS fait le show ! Cette année, Noël sera glam, cuir 
et grosses basses en furie ! Exit les gentils rennes et les 
chants de Noël mièvres !  

ROCKERZ propose un son haut de gamme mais pas 
uniquement ! Votre chérie est une accroc au 
téléphone ! Cela tombe à pic puisque via le téléphone 
mobile, le casque interrompt la chanson en cours 
pour prendre un appel ! La chanson est sur pause et 
recommence sitôt qu’elle aura raccroché ! Elle n’aura 
même plus besoin de retirer son précieux casque ! 
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ROCKERZ est disponible en rouge/noir, violet/noir ainsi qu’en blanc/gris. 
 
Le ROCKERZ de CAMPUS est disponible au prix public de 24.90 euros T.T.C. 

 

 

Le must-have de l’hiver : le TARTAN ! 

Trouver le cadeau à la pointe de la 
tendance pour votre fashion addict 
n’est pas toujours une mince affaire ! 
Alors on vous le dit avec le Tartan, 
aucun risque de faire un fashion faux-
pas ! 

CYW by URBANZ a recouvert son 
casque TARTAN d’un véritable tissu 
écossais.  

Ne reste plus qu’à choisir son clan avec le casque disponible 
en vert, rouge, bleu ou marron !  

Bye Bye l’Union Jack, votre lady adorera désormais l’imprimé venu des Highlands ! 
C’est dit, la tendance 2012-2013 vient d’Edimbourg ! 
 
De plus, le casque est un vrai compagnon de voyage grâce à ses écouteurs pliables ! 
De Glasgow à Inverness, TARTAN n’est jamais bien loin ! 

Le TARTAN de CYW by URBANZ est disponible au prix public de 39.99 euros 
T.T.C. 

 

Du croco pour sa tablette ! 

ELLE apprécie le luxe et la qualité. La 
dernière tablette d’Apple est empaquetée 
et prête à se retrouver dans la chaussette 
du Père Noël. Seul hic, sans protection 
l’iPad va en pâtir !  

L’idée cadeau est toute trouvée et se 
nomme COLOMBIA de CAMPUS ! Un étui 
en cuir véritable impression croco qui a 
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l’allure d’un folio griffé par les plus grandes maisons italiennes !  

Non seulement, le COLOMBIA est très élégant mais il est aussi utile. Véritable 
support de visionnage, il fait office de pupitre. L’étui est également doté d’un clavier 
bluetooth intégré. En fait, la tablette de votre chère et tendre se transforme en 
Netbook et vous, vous faites coup double ! 

L’étui COLOMBIA de CAMPUS est disponible au prix public de 99.90 euros 
T.T.C. 

 

Une protection minimaliste et efficace 

Elle adore son nouvel iPhone 5 ! Mais vous connaissez 
l’état de son sac à main… et vous craignez pour la 
santé technologique de son smartphone. 

MACALLY a donc imaginé RIM-P5, un simple contour 
pour protéger les connectiques de l’iPhone 5 sans pour 
autant dénaturer le design d’Apple ! 

Les différents coloris permettent d’apporter sa petite 
touche perso : rouge, vert, jaune, bleu… 

 

 

Le RIM-P5 de MACALLY est disponible au prix public de 14.95 euros T.T.C. 

 

Un casque pour city girl ! 

Le MANHATTAN de CAMPUS a de l’allure dans 
sa robe rouge au look épuré. Et tout cela, sans fil 
puisque ce nouveau casque est doté de la 
technologie bluetooth. 

Business woman dans l’âme, elle n’a pas de temps 
à perdre… alors MANHATTAN est taillé pour ses 
oreilles. Le smartphone ou autres sources sonores 
peuvent bien rester là où ils sont, puisqu’il est 
possible de piloter ses playlists et le volume via le 
casque. Ainsi, plus besoin de déloger son précieux 
téléphone dans un métro bondé et de s’emmêler les 
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pinceaux… Euh les fils !  

Avec ses écouteurs rectangulaires et des couleurs ultra élégantes (Noir, Blanc, Rouge 
et bleu ciel), le casque CAMPUS habille n’importe quel working girl de Wall Street ! 

Le MANHATTAN de CAMPUS est disponible au prix public de 44.90 euros T.T.C. 

 

 

Une mini-enceinte pour un maxi cadeau ! 

Elle est fan de bariolé, de coloris sur-vitaminés et surtout d’accessoires High-Tech ! 
Ces mini cupcakes sonores sont de petites enceintes nomades dotées de la 
technologie bluetooth ! Avec une autonomie de 5 heures, la playlist a le temps de 
faire un tour de piste ! Les MINI SPEAKERS d’URBAN FACTORY peuvent aussi 

bien s’utiliser en tant qu’enceintes de bureau puisque celles-
ci sont également filaires. 

Elles sont compatibles avec toutes les sources audio (iPod, 

iPhone, MP4 ou ordinateur…) grâce à sa prise jack 

universelle. En effet, les mini-enceintes aux couleurs 

gourmandes disposent d’un bouton d’activation pour relier 

les appareils entre eux et ce, sans fil !  

Les petites enceintes gourmandes sont disponibles en bleu, 
noir, rose, gris et blanc. 

Les MINI SPEAKERS d’URBAN FACTORY sont 
disponibles au prix public de 49.90 euros T.T.C. 
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Un duo aux courbes généreuses 

URBAN FACTORY propose une hotte de Noël pour relooker son bureau et en finir 
avec le noir et le gris standard. 

L’URBAN DUO d’URBAN FACTORY est un clavier à touches RONDES accompagné 
d’une souris non filaire dotée d’un 
dongle.  

Exit le rectiligne et les angles ! Le clavier 
adopte des rondeurs et de la couleur !   

L’URBAN DUO se looke en rose malabar et 
en bleu ciel pour booster le bureau de votre 
belle ! Pour celles qui souhaiteraient plus de 
classicisme, l’URBAN DUO d’URBAN 
FACTORY est disponible en noir et en 
blanc. 

L’URBAN DUO d’URBAN FACTORY est disponible au prix public conseillé de 
49,90 euros T.T.C. 
 

 

Une idée cadeau utile et ingénieuse !  

Cette petite bulle technologique renferme un 
câble avec à chacune de ses extrémités, une 
prise jack. L’utilité ? Relier tous les appareils 
mobiles à une source audio pourvue d’une 
prise jack !  

Que Juliette ait un iPhone, un iPod, un iPad, un 

MP3 ou un MP4… Grâce au BUBJACK de 

MACALLY, ils pourront se greffer à n’importe 

quelle autre source audio comme un kit 

d’enceintes, une chaîne HiFi…  

BUBJACK se connecte à tout tant qu’une prise 

jack le lui permet. Cela offre à votre trésor une marge de manœuvre (et d’écoute !) 

universelle !  
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Voilà un cadeau pratique et intelligent pour votre geekette d’amour ! 

BUBJACK de MACALLY est disponible au prix public de 14.95 euros T.T.C. 

 

Quand le design s’allie avec la 
technologie ! 

Si votre belle est folle de déco… cela 
implique, pour vous, de longues 
heures devant les émissions dédiées 
suivies de grandes virées shopping. 
Vous, votre « truc », ce serait plutôt 
l’High-Tech. Alors Noël, cette année, 
sera sous le signe du partage ! ELLE 
sera comblée par le design épuré 
glossy et ultra sophistiqué de la 

station d’accueil IP-280 de H&B. Quant à vous, vous serez ravi de ses fonctions : dock 
pour iPad, iPod et iPhone, chargeur pour tout iGadget, lecteur de toutes sources 
audio grâce à sa prise jack, port USB…  

Bref, c’est un cadeau qui n’est pas tout à fait désintéressé mais qui ravira votre 
Valérie Damidot ! 

L’IP-280 de H&B est disponible au prix public conseillé de 99.90 euros T.T.C. 

 

Cadeau spécial geekette rétro ! 

 Pour un noël trendy, votre moitié 
appréciera l’étui peau de pêche nommé 
EXECUTIVE SLEEVE by URBAN 
FACTORY ! Glamour, élégant et un 
brin rétro, les étuis pour iPad 3 
raviront les addicts du vintage look !  
 
On aime leur côté old school et on 
adore leurs fonctionnalités ! 
EXECUTIVE SLEEVE dispose de 3 
possibilités pour le visionnage et 

l’espace dédié à la tablette est amovible grâce à un bouton de pression. La lanière en 
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similicuir camel vient parfaire ces étuis d’une élégance folle ! Corail, bleu pastel, 
coquille d’œuf, sable ou ébène, vous n’aurez que l’embarras du choix pour faire 
mouche au pied du sapin ! 
 
L’EXECUTIVE SLEEVE d’URBAN FACTORY est disponible au prix public de 
49.90 euros T.T.C. 
 

 

Pour mélomane looké ! 

H&B relooke sa célèbre chaîne HiFi version blanc glossy pour le plus grand bonheur 
des puristes de la pomme ! Ultra design, la HF-430i ne se contente pas de son look 

Blanche-Neige !  
La mini chaîne HiFi fait office 
de dock pour iPod et iPhone 
mais pas seulement… Elle lit 
tout ! Entrée USB, MP4, Entrée 
Jack 3,5mm, slot SD… elle 
accueille tous les appareils avec 
une puissance de son de 50 
watts !  
 
Une fois les  sources de 

musique épuisées, votre douce pourra programmer la mini-chaîne en fonction tuner 
radio !  
Comme le premier flocon de neige de l’hiver, la chaîne H&B émerveillera tout le 
monde sous le sapin ! 
 
La HF-430i de H&B est disponible au prix public de 119 euros T.T.C. 
 
 
 
 
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 : 
L’Agence COMDRP 
Pauline Descamps -  Hélène JOSE  -  Sylvie Fernandes  
Par mail : pdescamps@comdrp.com – hjose@comdrp.com - sfernandes@comdrp.com  
Par tél. : 01.44.27.09.64  ou 06.75.00.74.86 
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