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Summertime, enfin !
L'été sera chaud (... ou ne sera pas) mais tant pis, on fait fi du temps maussade et on file à la playa !
L'agence COMDRP concocte un sac de plage High-Tech spécial last minute pour ceux qui se sont fait surprendre
par l'été !

Le bon son profite de l'air de la mer !

La marque CYW by URBANZ présente sa collection d'enceintes portables YO SPEAKERS. Un trio
aux coloris ultra tendance pour s'adapter au look de tous les surfers mélomanes !

Une version ARTZ pour un look bling-bling façon Ibiza ; YO pour un look glossy de fashionista façon Saint-Trop' et YO+ avec
revêtement en rubber pour consoler ceux qui resteront à Paris-Plage !
Un dress code fashion pour une mini enceinte qui se glisse facilement entre la crème solaire et le livre de l'été ! Du sable, une mer bleu
lagon, du bon son sur la plage grâce à une restitution de qualité des basses et des graves des enceintes CYW by URBANZ... Et oui, le
YO SPEAKER est l'indispensable des soirées plage - feu de camp - barbecue !
Les enceintes YO de CYW by URBANZ sont disponibles aux prix de 14.99 € à 19.99 € euros T.T.C.

Un étui pour iPhone spécial plage !

Se passer de son iPhone 5 sur la plage n'est pas envisageable ! Le WALLET de MACALLY est un
étui porte-folio intelligent qui permet d'av oir son iPhone et sa carte de crédit à portée de main !

De la taille et à l'allure d'un petit carnet, il protège entièrement le smartphone grâce à une fermeture aimantée, il accueille toutes
cartes (de crédit, de visite, de fidélité...) grâce à une encoche prévue à cet effet et WALLET passe incognito dans le sac de plage !
Ainsi, l'iPhone 5 et la carte de crédit (pour les chichis, les gelati et les tongs super canons du marchand ambulant...) sont sous bonne
garde !

Le WALLET de MACALLY est disponible au prix public de 24,95 euros T.T.C.

Un casque pour J-Lo et P.Diddy des plages !

L'HARLEM de CAMPUS est le casque idéal pour parader sur le front de mer ! Tout de noir et d'or
vêtu, le casque se la joue XXL avec un maxi son !

Ce petit bijou audio est aussi un kit mains-libres ! On peut ainsi passer d'un appel à sa playlist spéciale « Jenny from the block » en un
clic !
Ultra confortable, en similicuir de luxe, le casque est hyper isolant avec ses écouteurs larges, pour faire fi de la plage bondée !
Bref, style bling-bling, son d'or et soleil au zénith sont au rendez-vous avec l'HARLEM de CAMPUS !

L'HARLEM de CAMPUS est disponible au prix public de 69.90 € T.T.C

Stylo numérique girly !

Le PENPAL MINI de MACALLY est le petit accessoire indispensable du sac de plage IT ! Le mini
stylet se greffe à n'importe quel smartphone ou tablette. PENPAL MINI permet de s'adonner à
ses activités favorites comme une partie de mots croisés, de sudoku ou de « textotage » avec ses
cop's !

Looké top girly avec ses cristaux roses ou blancs, le PENPAL MINI est « so shine » pour briller sur la plage !

Le PENPAL MINI de MACALLY est disponible au prix public de 14,95 euros T.T.C.

La sirène des batteries de secours !

Pour ne plus tomber en panne d'énergie, voici l'EM ERGENCY BATTERY d'URBAN
FACTORY !

Cette sirène énergisante est faite pour ceux qui, comme Ulysse, sont rentrés d'un long voyage et ont oublié leur chargeur de smartphone à
la maison !
Véritable batterie de poche, elle permet de secourir les iPhones toutes générations (et autres smartphones) en leur assurant au moins
trois chargements complets. Et elle vient également à la rescousse des tablettes (recharge partielle).
Pour éviter la panne, la batterie d'URBAN FACTORY dispose d'un témoin lumineux LED pour signaler le niveau de charge restante
. Et elle intègre aussi une lampe torche pour continuer à chercher de précieux coquillages même après l'extinction des feux !
L'EMERGENCY BATTERY de MACALLY est disponible au prix de 59,90 euros T.T.C.

Le transat' pour tablette version Sunset Boulevard !

La housse universelle SUNSET de CAMPUS pour tablettes 7'' et 10.1'' apporte une touche US à la
Riviera frenchy !

Ultra design, en vert ou en rose fluo à l'intérieur , sa texture en alvéoles rembourrées assure une protection à toute épreuve aux tablettes
qui craignent le sable ! A l'extérieur, la SUNSET de CAMPUS joue la sobriété, toute de noire vêtue.
Grâce à deux rabats, la tablette se clipse et la housse se transforme en support de visionnage. En mode paysage ou portrait, on peut
regarder en boucle les épisodes de SUNSET BEACH.
Protectrice mais aussi ingénieuse, cette housse intègre une pochette pour Smartphone sur le devant !
La housse SUNSET de CAMPUS est disponible au prix de 19,90 euros T.T.C.

La perle (nacrée) des écouteurs !

Avec ses écouteurs BUBAUDIO, MACALLY présente une perle audio nacrée version black
or white !

Le design intra-auriculaire de BUBAUDIO garantit une isolation sonore au top ! Nul besoin d'augmenter le son pour s'isoler sur la
plage bondée !
Doté d'un câble rétractable et d'un kit mains-libres, ce bijou lilliputien rejoint le club très privé des géants de l'audio. L'aimant
disposé sur chaque écouteur permet de les rassembler sans faire de nœuds dans les fils.
Cette perle précieuse trouvera certainement une place de choix dans tous les cabas High-Tech !
Les écouteurs BUBAUDIO de MACALLY sont disponibles au prix de 19,95 euros T.T.C.

Un coquillage High-Tech ultra tendance !

Le CAZE de CYW by URBANZ est une coque qui permet de ranger les écouteurs audio bien au
chaud dans sa carapace de néoprène. Cette coquille invincible au look bubble gum ne risque pas
d'être confondue avec les autres coquillages au teint terne !

Les fils des écouteurs viennent s'enrouler dans cette coque ultra résistante et compacte. C'en est fini des interminables nœuds,
désormais, les câbles vont filer doux !
CAZE adopte différents coloris et il y en a pour tous les goûts : bleu Lagoon, rose version soleil couchant, rouge flamboyant, pourpre,
chocolat et noir !
La coque CAZE de CYW by URBANZ est disponible au prix de 4,99 euros T.T.C.

Le casque silver des baigneurs !

Avec le casque HEIGHTS de CAMPUS, on s'offre un look silver parfaitement raccord avec les reflets
scintillants de la mer ! Chic, mais pas bling-bling, il dispose d'un micro omnidirectionnel et d'un kit
mains-libres, pour switcher d'une playlist à un appel sans tout débrancher .

Pour ceux qui préfèrent la jouer Music on the Beach plutôt qu'Alerte à Malibu, le casque HEIGHTS est le partenaire idéal. Avec ses
écouteurs en similicuir, il offre une isolation sonore tout en confort. Et grâce à son arceau rétractable, il saura se trouver une petite
place dans le sac de plage de tous les fashion mélomanes!

Le casque HEIGHTS de CAMPUS est disponible au prix de 39 ,90 euros T.T.C.

Des intra-auriculaires orientés plein soleil !

Les écouteurs G-FIT de CYW by URBANZ sont des intra-auriculaires mais pas n'importe
lesquels ! CYW by URBANZ a conçu ses écouteurs légèrement incurvés et donc
totalement ergonomiques pour s'adapter à la forme de nos oreilles !

En épousant parfaitement le conduit auditif, les écouteurs assurent une vraie isolation sonore ! Ils sont également dotés d'un micro,
façon kit mains-libres, pour papoter sur la plage, à sa guise ! Le petit plus de G-FIT : un câble ultra plat et slim pour éviter tous les
nœuds sauf ceux des cheveux !

Le G-FIT de CYW by URBANZ est disponible au prix public de 19,99 euros T.T.C.
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