Fêtes des mères : des idées cadeaux pour ravir toutes les
mamans !
Daymen présente sa sélection de cadeaux pour toutes les mères technophiles,
aventurières et passionnées de photographie !



Le célèbre GorillaPod pour appareil photo, l’accessoire indispensable pour
vous assurer vos plus beaux clichés de famille !
Ludique, polyvalent et léger, les articulations flexibles et pivotantes du GorillaPod Original
permettent de fixer solidement votre appareil photo numérique compact sur quasiment
tout type de surface. Que ce soit lors d’une sortie familiale ou lors d’un voyage en couple,
le célèbre GorillaPod, disponibles en plusieurs coloris est l’accessoire idéal pour faire
plaisir aux mamans à la page !
Gorillapod Original – Joby – PVP : 22.90€

 Les supports de Smartphones pour les mères technolophiles !
Compacts, légers et ultra-portables, la gamme de supports pour Smartphones permet de
prendre des photos ou de réaliser des vidéos quelque soit l’endroit où l’on se trouve. Que
ce soit pour skyper avec sa famille, parcourir des sites Web ou bien regarder des vidéos,
ces supports restent le cadeau idéal pour les mamans connectées !
Griptight GorillaPod Stand - PVP : 30€
Griptight Micro Stand – PVP : 30€

 Une protection pour iPad pratique et stylées pour les mamans trendy !
Simple d’utilisation et pratique, l’étui Bay Street Sleeve permet de transporter et de
protéger votre tablette dernier cri grâce à sa bande élastique et son matériau en
néoprène. Disponible en plusieurs coloris intemporels, l’étui dernière génération est le
cadeau qui ravira les mères technophiles !
Bay Street Sleeve iPad – Acme Made – PVP : 24,95€

 L’étui indispensable pour toutes les mamans connectées !
Design, léger et protecteur, l’étui Bay Street Case a toutes les qualités attendues pour
protéger son iPad pour un minimum d’encombrement. De part son matériau en néoprène
Stretchell qui résiste à l’eau, il est l’étui idéal pour ravir vos mamans !
Bay Sreet Case iPad – Acme Made – PVP : 34,95€

 De quoi habiller le Macbook de votre très chère maman !
Pratique, stylé et léger, l’étui Skinny Sleeve Macbook protège en toutes circonstances le
Macbook de votre mère ! Son design et son large choix de coloris fait de lui le présent
utile et branché qui lui permettra de l’emmener partout où qu’elle aille !
Skinny Sleeve MacBook – Acme Made – PVP : 39,95€



Le sac à dos photo pour toutes les mères citadines passionnées de
photographie !
Que ce soit en voyage ou pour une utilisation au quotidien, le sac à dos en bandoulière
Passport Sling II est la solution parfaite pour emporter avec praticité et style un appareil
photo numérique ou hybride ainsi que des affaires personnels. Discret, confortable et
pratique, il est le sac à dos idéal à offrir aux mamans qui souhaitent transporter avec
aisance leur matériel photo en ville !
Passport Sling II – Lowepro – PVP : 79,90€

 Le sac à dos indispensable pour les mères aventurières !
Qu’il s’agisse d’aller en randonnée, en balade ou de pratiquer une quelconque activité
sportive, le sac à dos Photo Hatchback est le sac photo indispensable pour les mères
passionnées de photographie ! Léger et doté d’un accès au dos du sac sécurisé, il
bénéficie d’un compartiment photo rembourré pour protéger une tablette, un ordinateur
portable, un appareil photo, et autres affaires personnelles. Existant en plusieurs tailles
et coloris, il est le présent parfait pour les mamans baroudeuses et passionnées de
photographie !
Photo Hatchback 16 L – Lowepro – PVP : 99,90€
Photo Hatchback 22 L – Lowepro – PVP : 119,90€

Prêts et photos en haute définition sont disponibles sur simple demande à
daymen@rumeurpublique.fr

DayMen
A la fois concepteur, fabricant, fournisseur et distributeur d’accessoires pour la photographie,
DayMen est un groupe propriétaire des marques Joby, Lowepro et Acme Made. DayMen distribue
ces trois marques ainsi que d’autres marques leaders d’accessoires photographiques à travers ses
propres filiales européennes situées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse ainsi
qu’au Canada, aux Etats-Unis et en Australie.
En plus des marques Joby, Lowepro et Acme Made, DayMen distribue en France les marques :
Giotto’s (trépieds), Metz (flashs), Rogue (accessoires pour flash), Steiner (jumelles) et Peli Storm
(valises rigides photo).
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