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La rentrée approche à grands pas (et oui déjà) !  

Pour l’occasion, COMDRP a sélectionné quelques articles : 
à rajouter sur votre liste de fournitures ! 

 
Cette année, soyez « back to school » et « stay High-Tech » 

pour remettre le pied à l’étrier !  

A vos marques, prêts, cliquez ! 

Fraîchement débarquées de New-York, les souris griffées 
JEREMYVILLE sont de parfaites acolytes de bureau, for stylish 
business people only ! Elles sont design, branchées, rock’n roll, bref, 
il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Egayez votre bureau 
avec les crazy souris imaginées par un jeune designer new-yorkais 

féru de street art, j’ai nommé JEREMYVILLE ! Pour la rentrée, c’est 
dit : à nous, les petites New-Yorkaises !  

 

Les souris JEREMYVILLE d’URBAN FACTORY sont disponibles au 
prix public de 8.99 euros T.T.C.   

 

 

Pour une rentrée en douceur, l’iPad aussi a droit à sa peluche !  

Les temps sont durs, il faut retrouver le chemin du bureau après avoir appris par 
cœur celui de la plage ! Pour amortir votre 
atterrissage sur Terre et adoucir votre retour à la 
réalité, URBAN FACTORY vous pare d’une 
housse pour toutes les tablettes de 10 pouces… 
toute douce. La TEDDY SLEEVE porte le nom du 
plus adorable des oursons, mais elle offre 
également la meilleure des protections à votre 

tablette favorite. L’intérieur tout doux préserve 

l’écran, les poignées rétractables rendent la 
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housse pratique et maniable ! Un accessoire pour la rentrée qui vous replonge dans 
le monde de l’enfance !  

La TEDDY SLEEVE d’URBAN FACTORY est disponible au prix public conseillé de : 34.90 
euros T.T.C pour la 10" / jusqu’à 49 euros T.T.C. pour les autres tailles.  

 

A la rentrée, prenez de la hauteur avec l’IP-600i ! 

Chaussures lustrées, chemise ou blouse repassée, stylos armés… et 
pour faire le plein de motivation le matin, qu’avez-vous prévu ? L’IP-
600i est l’allié des matins grognons et des réveils difficiles, désormais le 
petit déj’, c’est café, céréales et… musique ! 

La nouvelle station d’accueil d’H&B a du peps à revendre ! Matin, 
midi, soir, vivez au son de vos musiques préférées et profitez de 
performances acoustiques remarquables. Réveil, radio, station 

d’accueil et chargeur pour iPhone, iPod et iPod Touch, l’IP-600i fait 
tout, pour votre plus grand plaisir et celui de tous vos petits appareils ! 
Un dernier passage devant le miroir et tout le monde est prêt, batteries 
rechargées, pour affronter une journée studieuse et retrouver son 
patron… avec le sourire ! 

L’IP-600i est disponible au Prix Public Conseillé de : NC 

 

 

Rentrer oui, s’enfermer… pas question ! 

La rentrée, c’est le retour aux bruits de la ville, au bureau, aux bouchons… mais c’est 
aussi la reprise des afterworks ! Quoi de mieux pour se détendre après une rude 
journée que de prendre un petit verre entre collègues ou entre amis dans un bar 

animé de la capitale ? Oui mais voilà, exposer 
votre Nouvel iPad à des risques de rayures ou de 
chocs dans une bousculade ou pour se frayer un 
chemin jusqu’à une table, pas question ! Dans ce 
cas, l’étui de protection BOOKSTANDDB-3 de 
MACALLY est fait pour vous ! Il s’adapte 

parfaitement aux formes de l’iPad 3 et l’osmose 
qui opère entre eux garantie une protection 

maximale à votre précieuse tablette. 
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Plus d’inquiétude, avec ce nouvel étui, votre Nouvel iPad vous suivra dans vos 
aventures citadines, en toute sécurité ! 

Le BOOKSTANDDB-3 de MACCALY est disponible au Prix Public Conseillé de : 39.95 
euros T.T.C. 

 

Place aux rondes ! 

Station d’accueil, souris, stylos, ça y est la panoplie est complète ! Pas tout à fait… 
Que diriez-vous de changer de clavier ? Pas parce que le vôtre ne fonctionne plus 
mais pour le confort, et le style ! Voici une des dernières innovations d’URBAN 
FACTORY destinées aux travailleurs acharnés et aux pianoteurs émérites : un clavier 
à touches rondes ! Oui, vous avez bien lu « rondes ». Amélioration du confort de 

frappe, ergonomie, look acidulé, l’URBAN DUO remporte tous les suffrages. Livré 
avec une souris sans fil pour un 
tandem parfait, l’URBAN DUO tient 
toutes ses promesses et vous 
permettra d’écrire vos plus belles 
compositions, tout en souplesse et 
en confort ! C’est donc un 10/10  

pour l’URBAN DUO ! 

L’URBAN DUO d’URBAN FACTORY est disponible au Prix Public Conseillé de : 49.9 
euros T.T.C. 

 

Pour la rentrée, on sort l’artillerie lourde… et l’arme fatale ! 

Marre de la foultitude de stylos, stylets et lasers qui traînent dans les 
poches ou au fond d’une trousse ? Avec le STYLUS LASER PEN 
d’URBAN FACTORY, tout ce fouillis ne sera bientôt plus qu’un mauvais 
souvenir ! Grâce à l’équipement ingénieux de ce petit objet, vous pouvez 
désormais naviguer sur vos appareils tactiles et dynamiser vos 

présentations, tout cela en ayant toujours de quoi écrire sur vous ! 
Clippez votre stylo avec l’attache en métal et en route vers le dédale de 
couloirs qui mène à la salle de conf’ ! Le STYLUS LASER PEN, c’est la 
garantie de ne jamais se retrouver désarmé ! 

 

Le  STYLUS LASER PEN d’URBAN FACTORY est disponible au Prix Public Conseillé 
de : 29.90 euros T.T.C. 
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Mallette, stylo plume, iPad et… COVERMATE-3 : paré(e) pour la rentrée !  

Le temps de la rentrée des classes est celui des bonnes 
résolutions : cette année, on décide de protéger son iPad 
nouvelle génération pour qu’il dure toute l’année, sans 
égratignures ! MACALLY présente son étui spécial 
« écolier malhabile », avec une couverture rigide aux 

coloris noir et beige, dans la sobriété et l’élégance.  

En plus d’arborer son uniforme d’écolier, l’étui revêt une 

texture antidérapante pour garder le Nouvel iPad en 
sécurité.  

Pour garder sa bonne résolution, on félicite MACALLY qui a pensé à protéger le dos 
de la tablette Apple ! Transparente pour continuer à montrer ostensiblement la petite 
pomme, une coque en plastique dur compose l’étui !  

L’étui COVERMATE-3 de la marque MACALLY est disponible au Prix Public Conseillé 
de : 29.95 euros T.T.C. 

 

 

Vous cherchez où passer votre pause-déj ? Chez DOD !  

Le resto-épicerie DOD vous propose de délicieux plats préparés à déguster sur place 

ou à emporter avec soi, au bureau. Pour ouvrir ses horizons et penser encore aux 

vacances, DOD propose deux nouvelles saveurs : les plats Charlotte Dabadie qui 

fleurent bon le Sud-ouest et les plats MAZEH au nom oriental de la cuisine perse.  

Magret de canard et tradition d’un côté, épices et exotisme de l’autre, il y en a pour 

tous les goûts ! Le déjeuner sera une pause pour votre cerveau tourmenté par la 

rentrée ET une pause gustative pour votre palais avide de nouveaux fumets.  

DOD offre des plats préparés…mais pas uniquement ! Découvrez avec plaisir les 

DISHES OF THE DAY en kit. Constituez vous-même votre menu en gardant un 

apport nutritionnel équilibré et des aliments savoureux ! 

 

Les boutiques DOD : Paris Beaubourg, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux - 
Ouverture 7/7 jours de 7h30 à 22h. 
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Qu’est-ce-que tu fais pour les vacances ?... 

…se demandaient David et Jonathan. Mais l’heure est à la rentrée et H&B propose de 
quoi se faire plaisir ! La HF-430i débarque version white pour commencer l’année 
tout en high-tech et en design ! Une lumière bleue en façade, un pavé de commande 
luminescent pour contrôler le volume et naviguer dans les pistes de lecture et des 
haut-parleurs fins à l’aspect chromé donnent à cette chaîne un look futuriste ! Idéal 
pour un « back to school » bien dans son temps !  

Compatible avec tous les appareils audio Apple et même ceux qui ne sont pas 
estampillés de la petite pomme, la HF-430i de H&B est même compatible avec les 
heures de boulot. Lecteur CD, ports SD et USB : la Hifi de H&B s’organise au mieux 
pour intégrer tous vos supports audio dans son équipe de musique !  

La HF-430i (version blanche) de la marque H&B est disponible au Prix Public Conseillé 
de : 129 euros T.T.C. 

 

EXECUTIVE SLEEVES pour “executive women”! 

Ces houses pour iPad, iPad 2 et nouvel iPad ont totalement 
adopté le look « Back to Office » 2012. La collection 
d’automne des étuis URBAN FACTORY arbore les couleurs 
tendance de la rentrée : du bleu vintage, un noir élégant, un 
beige classique, un joli sable et enfin un corail estival !  

Vous enfilez votre tailleur classy, alors que votre étui se ceint 
d’un ceinturon avec boucle en métal pour orner sa matière 
en Koskin.  

Le must-have de l’accessoire de la rentrée offre plusieurs angles de visionnage avec 

trois niveaux différents, ainsi qu’une rotation pour placer l’iPad en paysage ou en 

portrait. On garde le meilleur pour la fin : l’iPad s’insère dans un compartiment 

complètement dédié, qui peut se détacher du reste de l’étui pour manier facilement 
sa tablette, entre les dossiers et les appels téléphoniques, sans l’abîmer !  

L’EXECUTIVE SLEEVE de la marque URBAN FACTORY est disponible au prix public 
conseillé de : 49.90 euros T.T.C.  
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La rentrée des classes s’annonce avec les tubes de l’été plein les oreilles… 

Avec l’IP-1000i TOWER, H&B voit grand pour la rentrée et 
commence fort l’année ! La tour IP-1000i est une station d’accueil 
pour tous les i-Gadgets (iPod, iPod Touch et iPhone ) que vous vous 
serez offerte spécialement pour vous remonter le moral ! Au-delà des 
fonctions radio Tuner, alarme et réveil, cette enceinte high-tech 
permet de retrouver avec nostalgie les chansons qui ont rythmé vos 
grandes vacances.  

Une entrée auxiliaire jack 3,5mm pour brancher un caisson de basse 
par exemple : de quoi commencer l’année sur des chapeaux de roues ! 
La tour H&B est dotée d’une sortie vidéo pour la relier à un écran, 
d’une télécommande toutes fonctions pour ne pas avoir à se 
déplacer et une puissance de 800 Watts… Mais si, vous allez réussir à 

vous mettre au boulot… 

L’IP-1000i de H&B est disponible au Prix Public Conseillé de : NC 

 

Nouveau costume, nouvelle serviette, nouvel iPad… assurément, il ne vous 
manque plus qu’un nouvel étui ! 

Difficile de remettre au placard les tongs et les chemises 
hawaïennes ! Alors, pour se consoler et se motiver pour la 
rentrée, rien ne vaut un petit arrêt shopping afin de refaire sa 
garde-robe et arriver au bureau tout fringant… jusqu’à la 
tablette ! Que vous ayez pris votre iPad 3 avec vous sur 
l’Autoroute du Soleil ou que vous veniez de craquer pour une 
nouvelle tablette, assurément, il vous faut un étui au goût du 
jour et aussi impeccable que vous ! Avec sa jolie finition et sa 

doublure souple, le SLIMCASE-3 apporte protection et allure 
au petit bijou d’Apple. Extrêmement léger et maniable, l’étui s’adapte parfaitement 
aux contraintes d’une vie urbaine bien remplie ! Alors, franchissez le pas et continuez 
à surfer… sur la tendance !  
 

 

Le SLIMCASE-3B de MACALLY est disponible au Prix Public Conseillé de : 39.95 euros 
T.T.C.  
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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 : 
Carmen Peyron – Anne-Sophie Boucq -  Sylvie Fernandes  

Par mail : cpeyron@comdrp.com – aboucq@comdrp.com – sfernandes@comdrp.com 
Par Tél. : 01.44.27.09.64  ou 06.75.00.74.86 
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