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CYW by URBANZ adopte la « fluo fever » avec son casque NEON !

 

Le fluo a investi la garde-robe des modeuses et s'attaque maintenant à leurs oreilles avec le casque
justement nommé, NEON !

 
 
 

« Get lucky fashion NEON » !
 
Les DAFT PUNK n'auront jamais été aussi...  fluo ! CYW by URBANZ se plonge au cœur de la tendance avec sa toute nouvelle
collection de casques fluo qui donne de la couleur à la musique et du pop au look ! Fluo, flashy, version stabilo...
NEON est ultra tendance et aura une place de choix dans la garde-robe des hipsters et fashionistas au teint terne !
 
Pour faire une overdose de coloris survitaminés, on cède à la tentation NEON, qui se décline en cinq couleurs toutes plus spotlight les
unes que les autres :
 



- Un rose fake Baby-doll 
- Un rouge transgénique
- Un vert atomique
- Un bleu flashy
- Un jaune néon
 
De la bonne musique, de la couleur qui pétille et de l'insouciance... I l y a comme une résonance 80's  avec ce casque NEON !
 
 
 
Fluomania pour un son qui décoiffe !
 

Enfilez le casque NEON et rentrez dans un véritable chill-out musical ! Le casque NEON de CYW by URBANZ ne se contente pas de
plaire aux fluokids ! Ses écouteurs sont doux et confortables en similicuir haut de gamme, pour apprécier la musique en toute
quiétude.

 
Le casque NEON n' est pas un simple casque fantaisie : il est hyper-isolant et préserve des sons extérieurs, pour que rien ne vienne
troubler votre dj-set favori !

Pour illuminer le quotidien, NEON présente un look résolument flashy et color block mais aussi une qualité de son « high level » ! Slides
, distorsions et ring modulators sont fidèlement reproduits par ce casque, qui plaira aussi bien aux amateurs d'électro minimale, de trip-
hop ou tout simplement aux adeptes de la « fluo fever » !
 
Grâce à son entrée jack 3,5 mm, NEON s'adapte à tous les lecteurs audio, à tous les genres de musique et à tous les styles ! Aussi beau
que bon en matière de son, le casque NEON ravira les fluo-addicts !
 
 
 
Pratique+ fluo = success featuring pour NEON !
 



Le casque NEON est particulièrement pratique donc aucune hésitation à l' emporter en « festoche » avec les lunettes oversize et le t-shirt
Justice ! L'arceau du casque est léger et surtout pliable pour un rangement facile : hop, on le glisse entre les platines et les vinyles !
CYW by URBANZ a le sens du détail et opte pour un câble en tissu stylé et pratique puisqu'il ne s'entortille pas  !

 
Le casque CYW by URBANZ est ergonomique, pour affronter les longues heures de rave et ce, notamment, grâce au tissu qui recouvre
l'arceau. Cette texture en nid d'abeilles ne serre pas la tête, s'adapte à toutes les formes et toutes les tailles et assure, grâce à son
poids plume, un super confort pour de longues heures d'écoute ! La fluomania n'épargnera personne à la rentrée grâce à CYW by
URBANZ !
 
 
 
 
 
 

CYW by URBANZ présente le NEON fluo,
pour les Dancing Queens et les Kings of the Night !

 
 
 
Informations techniques

-        Casque léger et isolant
-        Câble jack 3,5 mm
-        Câble en spirale anti-nœuds : 1,2 mètre
-        Capacité : 110 dB
-        Arceau pliable
-        5 coloris fluo disponibles : bleu, rose, vert, jaune et rouge

 
 

Informations commerciales
Le NEON de CYW by URBANZ est disponible au prix public de 24,99 € T.T.C. sur le site www.amazon.fr ou directement sur le site
www.cywbyurbanz.fr
 
Désormais, CYW by URBANZ a son FACEBOOK. Retrouvez la marque british sur sa page : en-gb.facebook.com/CywUrbanzFrance
 
 
 
A propos de CYW by URBANZ
Fondée en 2009, la marque britannique CYW by URBANZ a su se faire une place sur le marché de l'accessoire High-Tech « street & fashion ». En effet, la marque propose une large
gamme de casques et d'accessoires qui se démarquent clairement par l'originalité et surtout la qualité des produits. Néanmoins, la différence de CYW by URBANZ ne réside pas
uniquement dans l'innovation de ses produits. CYW est l'acronyme de Colour Your World, une philosophie simple et juste qui propose un message différent aux consommateurs.
CYW by URBANZ ne se contente pas d'appliquer cette philosophie au look de ses produits mais bel et bien à l'univers de la marque. Celle-ci s'efforce de respecter l'environnement,

se soucie des conditions de travail de ses employés et de ses sous-traitants et garantie ses produits à vie... C'est cela le «  Colour Your World » de CYW by URBANZ !
 
Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires, des visuels ou tester ce produit, n'hésitez pas à contacter  :
L'Agence COMDRP
Carmen Peyron / Sylvie Fernandes
18 rue Laffitte - 75009 Paris

Tél : 01.44.27.09.64 ou 06.75.00.74.86

Email : cpeyron@comdrp.com ou sfernandes@comdrp.com
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