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Allô maman CADEAU, comment tu m'as fait, je suis tout BEAU !
L'agence COMDRP propose un tour d'horizon des cadeaux connectés pour fêter dignement les reines du printemps que
sont les mamans !

Faut-il vraiment souffrir pour être belle ?

Avis aux mamans habituées des podiums du running ! Pour garder le rythme toute en féminité, le cadeau et l'allié musical idéal, se
nomme SPORTZ de CYW by URBANZ !
Ce casque garantit un confort d'écoute, spécialement conçu pour les accélérations de route et les foulées intrépides grâce à ses
écouteurs intra-auriculaires et son contour de cou en plastique flexible. Sur le bitume ou dans les champs, la course à pied aura un air
de défilé !
Les écouteurs SPORTZ de CYW by URBANZ sont disponibles au Prix Public de 12,99 euros T.T.C.

Une nouvelle robe high-tech pour les MacBook !
Maman est une fashion addict accrocs aux accessoires ! Elle a déjà un dressing over rempli alors relookez ses accessoires IT !
MACALLY prend soin des notebooks d'Apple, les MacBook Air de 11 et 13 pouces, grâce
à son étui maternel protecteur AIRFOLIO.

Un petit bijou d'élégance pour assurer un transport en toute sécurité et des réveils tout en douceur au petit protégé des mamans
branchées
Finis les éraflures, égratignures et autre bobos en tout genre. Place à un confort d'utilisation optimal grâce à son mécanisme de fermeture
coulissant rapide et efficace. Disponible en gris perle pailleté, en bleu nuit, en noir scintillant et en violet métallisé... Autant de choix
cornélien à faire devant son dressing !

L'étui AIRFOLIO de MACALLY est disponible au Prix Public de : 49,95 euros T.T.C.

Pour les « Bad mums » du Bronx !

Votre mère est fan du Wu Tang et adore les sneakers ? Alors voici une idée cadeau taillée
pour elle !

Le casque HARLEM de CAMPUS, c'est l'accessoire retro version black et gold qui se la joue moderne avec ses matériaux acier et
sa coupe DJ.
Avec son design inspiré du ghetto le plus chic de New York, on adopte un look Gangsta glam ' en toutes occasions et on sonne la fin de
partie du gang des barbie doll.
Parce qu'en chaque maman sommeille une bad girl !

HARLEM de CAMPUS est vendu au prix public de 69,90 euros T.T.C

Quand on aime, on cocoone !

Avec son look de Bubble gum, l'étui protecteur CAZE de CYW by URBANZ est tout en rondeur.
Cet écrin est le partenaire idéal des écouteurs de votre mamounette ultra maladroite !
Super résistant, il encaisse les coups pour éviter la rupture (de câble !) ! Cet étui aussi malin que mutin permet d'enrouler le câble
des écouteurs bien à l'abri et d'éviter les nœuds.
Ainsi calamity mum pourra conserver ses écouteurs un peu plus longtemps...
Le CAZE de CYW by URBANZ est disponible au Prix Public de 4,99 euros T.T.C.

Le Bluetooth à portée de pattes !

Mommy n'est pas équipée course question accessoire bureautique ! Une souris Bluetooth, en voilà une belle
idée !

La souris BLUETOOTH MOUSE sans fil d'URBAN FACTORY est le parfait animal de compagnie des « cliqueuses » qui ne rateraient
pour rien au monde un filet de connexion !
Efficace jusqu'à 10 mètres de distance, ce petit rongeur fonctionne avec 2 piles et est muni d'un signal lumineux lorsque la batterie
s'affaiblit. Tout simplement irrésistible en rose fushia !

La souris URBAN BLUETOOTH MOUSE d'URBAN FACTORY est disponible au prix public conseillé de 29,90 € T.T.C.

Pour les mamans arty et globe-trotteuses !

« I see your true colors »... Pour ne plus seulement voir la vie en rose, les mamans-wonder women n'ont plus qu'à se convertir au
nouveau cocktail coloré du casque ARTZ de CYW by URBANZ ! Ce casque au look de mappemonde street art les fera voyager dans
toutes les régions musicales... sans jet lag.
En édition limitée, ce casque allie le design à la qualité sonore puisqu'il garantit une parfaite restitution des basses. Avec son
Boombox à l'épaule et son ARTZ aux oreilles, mummy est ultra cool !

Le casque ARTZ de CYW by URBANZ est disponible au prix de 69,99 euros T.T.C.

La parole est d'argent et l'iPhone est d'or !

L'iPhone 5 de votre moumoune a bien triste mine... Voilà déjà une piste cadeau : Un accessoire pour son smartphone chéri !
Pour mettre du soleil dans nos journées et en finir avec ce printemps grisâtre, MACALLY propose un alliage de bonne humeur et
d'élégance avec sa coque RIMALUM 100% gold. Et ça tombe bien, la gold attitude est la tendance de l'été !
RIMALUM est un contour en aluminium haut de gamme protégeant les points névralgiques de l'iPhone 5 laissant libre le dos et l'écran
du smartphone. Dans sa tenue d'or, l'iPhone a fière allure .
La coque RIMALUMG de MACALLY est disponible au prix de 39,95 euros T.T.C.

Un défilé haute couture pour l'iPad !

Maman et son iPad... Toute une histoire d'amour alors pour sa fête, faites-lui plaisir !

Le chouchou des podiums a trouvé une robe taillée sur-mesure avec un look sauvagement urbain : l'étui COLOMBIA de CAMPUS !
En cuir véritable, cet étui doté d'un support de visionnage, va convaincre les mamans fashionista pour allier l'utile à l'agréable. Un
cadeau pour working ladies chic et choc !

L'étui COLOMBIA de CAMPUS est disponible au prix public conseillé de 99,90 euros T.T.C.

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ?

Maman, bien sûr ! Et pour faire pâlir de jalousie les joyaux de la couronne britannique,
voici l'idée cadeau glam'rock pour la fête des mères : la casque JEWEL 78 !

Grâce à ses 78 cristaux Swarovski incrustés, le casque est un véritable diamant aux oreilles de votre mère.
De plus, le casque rétractable s'adapte parfaitement à l'espace réduit des sacs à mains des working mum... car on sait bien que la
caverne d'Ali Baba des femmes n'a pas de place à perdre !

Le casque JEWEL 78 de CYW by URBANZ est disponible au prix public de 39,99 euros T.T.C.

Le meilleur ami des shopping addicts !

« On peut résister à tout sauf à la tentation » !
Avec WALLET de MACALLY, un étui iPhone 5 façon portefeuille, plus rien ne pourra arrêter les acheteuses compulsives !
Les mamans pour qui « téléphone » rime avec « troisième main » n'auront plus à sacrifier une conversation pour retrouver leur carte de
crédit ou la carte de fidélité de leur boutique préférée ! Tout se glisse facilement dans la fente de l'étui prévu à cet effet.
Parce que le sac à main est souvent un champ de bataille, laissons place à une cavalerie bien ordonnée !

L'étui WALLET de MACALLY est disponible au Prix Public de 24,95 euros T.T.C.

Un clic en un clip !

Maman a craqué pour la version poche de l'iPad ! Par contre le
clavier virtuel, ce n'est pas sa tasse de thé !

Alors pour un doigté toute en finesse, voici la nouvelle smart coque MINI SUMMIT de CAMPUS dédié à l'iPad mini. Grâce à son
clavier bluetooth intégré et sa coque coulissante en acier, pianoter devient un véritable jeu d'enfant... réservé aux mamans !
Un look épuré qui ravira les adeptes de la pomme, rien que la pomme !
Le MINI SUMMIT de CAMPUS est disponible au prix de 49,90 euros T.T.C.

Prenez soin de ses mains, parce qu'elles le valent bien !

Avis aux mamans over-connectées ! Les mains sont les « laissez-pour-compte » des dures journées de pianotage informatique !
Pour continuer à enchaîner les conduites à l'école et les emails sans attaquer ces pauvres extrémités, la souris ergonomique WIRELESS
ERGO MOUSE d'URBAN FACTORY s'adapte à la position naturelle de la main pour éviter ainsi le syndrome du canal carpien !
Ultra rapide et précise grâce à sa technologie laser avec un capteur optique, cette souris tout confort va bientôt faire partie de la
famille !

La souris URBAN WIRELESS ERGO MOUSE d'URBAN FACTORY est disponible au prix public conseillé de 89,90€ T.T.C.

"Two for tea and tea for two" !

A la recherche d'une pause High-Tech fashion ? Votre mère est une vraie téléphone addict et ne se sépare jamais de son iPhone... ou
alors pour mieux retrouver son iPad !
Voici la garde-robe tendance pour ses deux accessoires fétiches avec le duo SHELLSTAND griffé MACALLY. Avec son support de
visionnage réglable à 360°, ces étuis lui font tourner la tête !
Le SHELLSTAND de MACALLY est disponible au Prix Public Conseillé de 29,95 euros T.T.C.

Ne vous fiez pas aux apparences ! Avec son look angélique au coloris mélancolique, cet étui
pour iPad mini est un véritable démon technologique ! Il se métamorphose en support de
visionnage à 360° en laissant accessible toutes les connexions.

Une déclinaison de rose pastel à en faire pâlir les baby dolls !

Le SHELLSTAND de MACALLY (pour iPad Mini) est disponible au prix public de 44,95 euros T.T.C

Quand c'est fini, ça recommence ! Tel est le ballet incessant de la technologie !

La technologie est démodable, mais la connectique est
éternelle. C'est en tout cas, le pari du BLUETOOTH
RECEIVER d'URBAN FACTORY qui donne une
nouvelle vie aux Dock stations non compatibles avec
les nouveaux connecteurs d'iPhone, iPod et iPad
d'Apple.

Parce que les mamans sont de grandes sentimentales et qu'elles ne veulent pas se séparer de leur chère station d'accueil offerte lors de la

fête des mères 2012, il faut à tout prix éviter les ruptures !
Cet adaptateur fonctionne en Bluetooth et peut se connecter à de multiples appareils fonctionnant jusqu'à 10 mètres. Un tout -enun qui ravira les mamans mélomanes !
L'URBAN BLUETOOTH RECEIVER d'URBAN FACTORY est disponible au prix public conseillé de 29,90€ T.T.C.

J'irai aux bout de mes r...heights !

Sobre et élégant, le casque HEIGHTS de CAMPUS opte pour un design épuré qui s'adapte à tous les styles. Looké sportive avec sa
carrosserie chromée, le casque HEIGHTS est l' alliée de toutes les expériences musicales !
Avec une belle tenue de route musicale, ce casque doté d'un kit mains-libres permet de switcher d'une playlist à un appel en un clin
d'œil !
Pour les mamans mélomanes, ce casque simple et élégant fera mouche à coup sûr !
Le casque HEIGHTS de CAMPUS est vendu au prix public de 39,90 euros T.T.C.

Le kit de survie des working mums dans la jungle business !

Un maximum d'acc essoires en un minimum de place ! C'est le défi relevé par le MEETING PRO FOLIO d'URBAN FACTORY qui a
bien compris que le multifonction est le premier commandement des business women.
Universel puisque compatible avec toutes les tablettes de 10,2'' , cet étui est muni d'un support de visionnage rotatif, d'un
emplacement pour bloc-notes et de deux emplacements pour stylos. Cet assistant se charge de tout et votre workaholic de mère en
sera ravie !

Le MEETING PRO FOLIO d'URBAN FACTORY est disponible au prix public conseillé de 59,90 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
Estelle de Beaucé - Pauline Descamps - Sylvie Fernandes
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