
ENTREZ DANS LA CADENCE AVEC LES COLORIS DE LA 
COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2015 D’URBANEARS 
Découvrez les coloris Automne/Hiver 2015 d’Urbanears, imaginés pour capter l’esprit de 
l’automne grâce à 3 teintes nostalgiques et chaleureuses à la fois. Flint Blue, Sea Gray et Bon-
fire Orange vous aideront à vous plonger dans cette nouvelle saison et embrasser tout ce qu’elle 
amènera avec elle. Disponibles dès à présent chez l’ensemble des revendeurs Urbanears dans 
le monde et en ligne sur urbanears.com  

FLINT BLUE
Cédez aux souvenirs d’une saison révolue avec cette 
tonalité fraîche et modérée à la fois. Douce au premier 
regard, Flint dévoile un côté quelque peu rebelle et 
un pouvoir caché capable de faire des étincelles si 
l’on pousse le bouchon un peu trop loin. Essayez 
cependant de ne pas le prendre pour vous. Suivez le 
rythme de votre mix house du moment, embrayez et 
sortez de chez vous!  

SEA GRAY  
Arborez votre casque Sea Gray pour mettre vos oreilles 
à l’abris du sable et protégez-vous des fraîches notes 
que le vent balaye. Vous trouverez refuge dans cette 
teinte, qui vous transportera vers la solitude salée de 
la mer d’une journée nuageuse. Amenez-y un ami ou 
rendez-vous y seul. Mais restez sur la côte ou préparez-
vous à vous mouiller les pieds

BONFIRE ORANGE
Blotissez-vous et réchauffez-vous auprès de cette 
tonalité Bonfire Orange, conçue pour vous aider à 
accueillir l’esprit automnal et raviver la complicité de 
vieux amis. Montez le volume au son de vos classiques 
favoris ou de votre playlist tout fraîche de la saison. Il 
est temps de se relaxer et s’amuser. Essayer juste de 
ne pas vous retrouvez avec des marshmallows dans les 
cheveux, si vous y arrivez. 

THE URBANEARS COLOR CYCLE
Urbanears releases two color collections each year – one for the Spring/Summer season and one 
for the Fall/Winter season. Each collection features three new colors that once have been sold out 
may not return. We carry over two colors from previous seasons each time in addition to five stand-
ard shades that are always in our collection. The result is a grand total of 10 fresh and hand- picked 
colors each season. In addition to this, we release a handful of Urbanears Editions, which are 
special models with a little something extra.

ABOUT URBANEARS

Based in Stockholm, Sweden, Urbanears 
makes headphones that fit your everyday 
life. Supplying the perfect listening device 
for anyone with a pocket full of music and 
a wish to make the most of it, Urbanears 
models are designed to optimize sound and 
captivate self-aware customers by matching 
preferences in size, style, design, function 
and relation to music.
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