Du girly, du preppy, du fashion, en veux-tu, en voilà…
L’agence COMDRP présente avant tout une sélection de
produits High-Tech spécial lady…
et donc spécial style et chic allure !

Un gloss High-Tech de poche !
Le stylet PENPAL MINI de MACALLY est l’atout
glam’ de toutes les geekettes qui veulent garder le
style même face à leur écran tactile !
Ce stylet se greffe aux iGadgets pour l’avoir
toujours à portée de doigts et « textoter » avec
classe ! Des paillettes mais point de poudre aux
yeux pour cet accessoire so pretty, élu le plus
féminin des stylets MACALLY !
Le mini stylet se pare de cristaux roses ou blancs…
voilà de quoi faire succomber les ladies !
Le stylet PENPAL MINI de MACALLY est disponible au prix public conseillé de
14 ,95 euros T.T.C.

Casque spécial sportive lookée !
Il est temps de chausser les baskets et
d’enfiler son casque SPORTZ de CYW by
URBANZ pour la mission « Objectif
Bikini ! »… parce que c’est plus fun en
musique !
Le SPORTZ est un casque intra-auriculaire
étudié pour résister aux mouvements
brusques, aux efforts intenses et aux suées
diluviennes !
CYW by URBANZ a doté son casque d’un arceau de maintien flexible positionné
dans la nuque pour assurer un confort optimal.
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Le SPORTZ rose se dédie aux sportives qui certes, veulent bien troquer leurs stilletos
contre des baskets mais pas pour n’importe quel look !
Le casque SPORTZ de CYW by URBANZ est disponible au prix public conseillé
de 12,99 euros T.T.C.

Une barre énergétique High-Tech !
En mauve façon douce guimauve ou en rose façon
fraise tagada, l’EMERGENCY BATTERY d’URBAN
FACTORY est une barre énergétique pour tous les
iGadgets !
La batterie de poche vient à la rescousse des
appareils mobiles assoiffés !
La mini batterie, dotée en plus d’une lampe de poche, permet de rebooster
rapidement les batteries des petits appareils mobiles comme les smartphones (au
moins 3 recharges), GPS, PSP, lecteur MP4 et partiellement les tablettes, plus
gourmandes en énergie et ce, grâce à ses connecteurs fournis : Apple (30 broches),
micro et mini USB !
L’EMERGENCY BATTERY d’URBAN FACTORY est disponible au prix public
conseillé de 49,90 euros T.T.C.

Fluo-addicts : A vos tablettes !
Universelle, la housse SUNSET de CAMPUS
se décline en deux modèles pour accueillir
volontiers les iPad, les Galaxy Tab 2 et toute
autre tablette (de 7-8 pouces ou de 10.1
pouces) !
De plus, deux rabats permettent de la
transformer en support de visionnage
orientable en portrait ou paysage. Les
geekettes vont enfin pouvoir profiter
pleinement de leur tablette !
La SUNSET de CAMPUS est une housse
ultra-slim et élégante avec sa robe noire…
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Mais à l’intérieur, SUNSET se pare de rose ou de vert fluo !
L’oversize n’est plus tendance et CAMPUS l’a bien compris : La SUNSET permet aux
working-girls d’emporter partout leur tablette !
Les deux modèles SUNSET de CAMPUS sont disponibles au prix public conseillé
de 19,90 euros T.T.C.

Une baby-doll pour ordinateur !

Les souris bicolores BLUETOOTH MOUSE d’URBAN
FACTORY sont ultra précises, et adoptent un dress code
d’amazones ! Véritables guerrières informatiques, elles
offrent un confort d’utilisation au top ! De plus, leur rose
flashy va égayer le triste matériel informatique !
Non-filaires, les souris se connectent automatiquement en
Bluetooth à tout ordinateur connecté. Les BLUETOOTH
MICE ne sont pas coquettes pour autant : Nul besoin
d’accessoires… Elles ne nécessitent même pas de dongle
USB pour fonctionner !
La souris URBAN BLUETOOTH MOUSE d’URBAN FACTORY est disponible au
prix public conseillé de 29.90 € T.T.C.

Kit de survie IT pour ladies en détresse !
Avec cet étui protecteur multifonctions
signé CAMPUS, les geekettes averties
vont pouvoir transformer leur Galaxy
Tab 2 en véritable ordinateur
portable !
L’ARIZONA est doté d’un clavier
Bluetooth amovible et se transforme
en support de visionnage ! Son clavier
dispose d’une autonomie de 120
heures : de quoi rédiger des lignes et
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des lignes de mails !
CAMPUS a également glissé un stylet pour compléter son bureau informatique
nomade.
La signature de CAMPUS ? L’élégance Frenchy avec un extérieur en grain simili
cuir camel ou dark black. Très compact, il se referme comme un carnet de poche…
L’étui se glisse ainsi dans tous les sacs à main !
L’ARIZONA de CAMPUS est disponible au prix public conseillé de 69,90 euros
T.T.C.

Le body guard des shopping addicts !
Le WALLET de MACALLY est un étui porte-folio
pour iPhone 5 ultra tendance et intelligent !
Que serait une shopping addict sans sa carte bleue ?
Nue comme un ver !
Alors pour éviter une telle tragédie (rien que d’y
penser, ça donne des frissons !), l’étui WALLET a
prévu une encoche interne pour y glisser la CB
ou encore la carte de fidélité de votre enseigne
préférée.
Et grâce à sa fermeture aimantée, on n’est pas
prêt de se la faire voler ! A notre tour de
dévaliser… les boutiques, l’esprit léger !
En mode lilas, l’étui WALLET redonne bonne mine au smartphone de la pomme !
Le WALLET de MACALLY est disponible au prix public conseillé de 24,95 euros
T.T.C.

kawaii jusqu’aux oreilles !
Tout ce qui est petit, est mignon ? Les G-FIT de CYW by
URBANZ ne dérogent pas à la règle ! Ces écouteurs
intra-auriculaires ne se contentent pas d’être kawaii : ils
sont légèrement incurvés pour épouser parfaitement la
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forme de l’oreille et offrir un isolement et une qualité d’écoute au top !
Ils sont dotés d’un câble plat qui évite les nœuds ; ces écouteurs sont faits pour les
filles « pas prises de têtes » mais malignes ! Les G-FIT peuvent également faire office
de kit mains-libres pour que les soldes ne soient plus incompatibles avec une confcall de la plus haute importance.
Ainsi, CYW by URBANZ décline son G-FIT en 3 coloris pour 3 looks : Un bleu
pétrole pour les bobo-hipsters, un violet-lavande pour les princesses urbaines, un
noir intemporel pour les élégantes mélomanes !
Les G-FIT de CYW by URBANZ sont disponibles au prix public conseillé de 19,99
euros T.T.C.

Un casque HARLEM pour hip-hop girl !
CAMPUS présente son casque HARLEM qui siéra
à merveille aux adeptes du look résolument street
et hip-hop !
Sa robe noire et gold est la parure idéale pour les
princesses R’n’B de tous les jours ! Le casque
HARLEM adopte un look urban chic, sans oublier
de délivrer un son d’une qualité « high level » ! Les
écouteurs XL sont isolants, préservant des bruits
extérieurs, et hyper confortables avec une texture
moelleuse en simili cuir de luxe.
Loin d’être « too-much », l’HARLEM ne se
contente pas d’être bling-bling ! Il s’utilise aussi
comme kit mains-libres pour tchatter avec ses
bestahs et switcher en un clin d’œil vers la playlist d’Alicia (Keys, of course).
Pour être 100% Gangsta Chic, on adopte l’HARLEM style !
HARLEM de CAMPUS est disponible au prix public conseillé de 69,90 euros
T.T.C.
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De l’or en barre pour iPhone 5 !
L’iPhone 5 a fait succomber TOUTES les filles et
MACALLY lui a trouvé un bumper digne de ce nom,
tout de doré vêtu !
Le RIMALUM est un contour de protection pour
iPhone 5, dans lequel le smartphone se glisse grâce à
un mécanisme coulissant qui garantit une protection
des points sensibles !
RIMALUM glamourise le tristounet smartphone pour
en faire un véritable accessoire de mode tout en
laissant les connectiques libres d’accès. Fashion et
utile, que demander de plus au RIMALUM de
MACALLY !
Le RIMALUM de MACALLY existe en rouge, noir et or : versions pin-up, femme
fatale ou alu de luxe.
Le RIMALUM de MACALLY est disponible au prix public conseillé de de 39,95
euros T.T.C.

Casque + enceinte : success featuring spécial street art !
CYW by URBANZ présente ARTZ version casque XXL
et enceinte nomade ! Le duo ARTZ est aussi beau que
bon en matière de son !
Le casque ARTZ, au style DJ,
offre un rendu sonore au top
pour
écouter
confortablement la BO de
« Sex and the City » en vous
préservant
des
bruits
extérieurs !
Le must pour les « mélomanistas » est d’assortir son
casque ARTZ avec l’enceinte nomade graffiti, en forme de yoyo !
YO ARTZ assure un look 100% Arty girl avec ses tags ! L’enceinte est une vraie
bombe de couleurs et de son ! Son contour en rubber offre une tenue en main plutôt
agréable.
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Si, toi aussi, tu es une « Artz girl » de CYW by URBANZ, claps your hand !
L’enceinte YO ARTZ et le casque ARTZ de CYW by URBANZ sont disponibles
aux prix publics conseillés de 19,90 euros T.T.C. et 49.90 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 – Carmen Peyron - Pauline Descamps
Par mail : estelle@comdrp.com – cpeyron@comdrp.com - pdescamps@comdrp.com
Par tél. : 01.44.27.09.64 ou 06.75.00.74.86
Par courrier : 18 rue Laffitte – 75009 Paris
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