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Un Mini PC Haute Couture signé HP et Vivienne 
Tam : le HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition !  
 
En collaboration avec la styliste américaine Vivienne Tam, HP entre 
dans l’ère de la Haute Couture numérique avec le HP Mini 1000 
Vivienne Tam Edition. 

 
Issy-les-Moulineaux, le 4 février 2009 – HP annonce l’arrivée du HP Mini 1000 
Vivienne Tam Edition en magasins. 

Fruit d’un partenariat entre le leader de 
l’informatique et la talentueuse créatrice 
de mode Vivienne Tam, ce Mini PC est 
une solution informatique à la fois 
élégante et performante. 

Véritable accessoire de mode qui 
séduira les fashionistas, le Mini 1000 
Vivienne Tam Edition se fait remarquer 
par son design cosmopolite aux couleurs 
flamboyantes, sa légèreté et sa mobilité. 

S’inspirant du célèbre style « China 
Chic » de Vivienne Tam, il arbore une 
finition laquée rouge ornée de pivoines. Accessoire chic incontournable 
du printemps 2009, il se porte comme une pochette. D’autant que le 
concept a été décliné par Vivienne Tam à sa toute dernière collection 
Haute Couture : pour un total look China Chic ! 

Olivier Gillet, Directeur Marketing de la Division Micro-Informatique d’HP 
France indique : « Avec Vivienne Tam, nous avons pensé ce Mini PC pour 
être le reflet parfait de la femme du XXIème siècle : un PC design et 

performant qui parfait leur allure ! Le Mini 1000 Vivienne Tam Edition est 

l’ultime expression de la convergence de la mode, de la beauté et de la 

technologie. Ce partenariat confirme la volonté d’HP d’aller toujours plus 

loin dans la réponse apportée aux besoins des consommateurs et, dans le 

cas présent, des consommatrices adeptes de mode ! »  
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Pesant à peine 1,1 kg, doté d’un écran de 10,1 
pouces avec finition sans bord et équipé d’une 
webcam, ce Mini PC associe beauté et 
connectivité (Wi-Fi et Bluetooth). 

Il est également conçu autour d’un processeur 
Intel Atom N270 (1,6 GHz) parce qu’on peut 
être fashion tout économisant de l’énergie !  

Doté d’une mémoire de 1024 Mo, il a une 
capacité de stockage de 60 Go. 

Vivienne Tam jusqu’au bout, ce Mini PC est 
également équipé d’une lanière pour poignet 
et d’une pochette brodée assortie pour le 
protéger et le transporter sans risque. 

 

Prix et disponibilité 
Le Mini PC HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition est disponible en France dès 
maintenant, dans les principales enseignes, au prix public conseillé de 499 
€ TTC. 
 
Fiche technique à retrouver sur : 
http://h41087.www4.hp.com/produits/psg/hho/mini-vivienne-tam-
edition.html  
 
Visuels à télécharger sur : ftp://ftp.fr.yr.com 
User : hp  
Password : hp2009 

Pour télécharger les images, nous vous invitons à ouvrir le lien ftp dans 
votre explorateur Windows (option à sélectionner à droite de votre écran 
dans le menu déroulant « Page ») 
 

À propos d’HP  
HP, leader technologique mondial, offre un portefeuille complet 
comprenant les systèmes personnels et d’impression, les services 
informatiques ainsi que les solutions logicielles et d'infrastructure qui 
simplifient l’expérience technologique de ses clients grand public et 
professionnels. HP a finalisé l’acquisition d’EDS le 26 août 2008. Pour plus 
d'informations sur HP (NYSE, Nasdaq : HPQ), merci de cliquer sur le lien 
suivant : http://www.hp.com/. 
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