
 

 
Shopping de Noël : des idées cadeaux utiles et originaux 

pour tous les passionnés de photographie ! 
 

 
 
 

• Immortalisez les meilleurs moments autour des fêtes grâce aux nouveaux 
GorillaPod Joby ! 

Ces deux modèles de poches dédiés aux compacts et aux smartphones permettent de 
suspendre son appareil dans toutes les positions. Le GPod Mini Magnetic est doté de 
pieds aimantés afin de se fixer à des surfaces métalliques. Quant au MPod Mini Stand, il 
permet de photographier et de visionner du contenu multimédia tranquillement sur son 
smartphone. Quoi de mieux que ces accessoires qui plairont à coup sûr à tout le monde !  
GPod Mini Magnetic – Joby 
Prix public conseillé : 14.99€ 
MPod Mini Stand – Joby  
Prix public conseillé :  14.99€ 

 
 

• Le sac photo d’épaule idéal pour la vie de tous les jours !  
Au quotidien comme en excursion, ce sac d’épaule léger et polyvalent convient à tous les 
amoureux de la photo qui aiment capturer à tout moment les instants de la vie. Son 
compartiment amovible et personnalisable permet de transporter un appareil photo 
hybride ou un reflex ainsi que des effets personnels. Le cadeau idéal pour les 
photographes en herbe ou confirmés ! 
Photo Sport Shoulder 12L – Lowepro 



Prix public conseillé : 69.90€ 
Photo Sport Shoulder 18L – Lowepro  
Prix public conseillé : 79.90€ 
 

 
 
 

• L’étui pour Macbook ou le cadeau parfait pour les technophiles !  
Pratique, stylé et léger, l’étui Skinny Sleeve Macbook de Acme Made protège en toutes 
circonstances votre Macbook. Son design et son large choix de coloris font de lui le 
cadeau utile et branché qui ravira votre famille, vos amis et même vos collègues ! 
Skinny Sleeve MacBook – Acme Made  
Prix public conseillé : 39,95€  
 



 
 

 
• La série Lowepro Transit : les sacs multi-usages à accès rapide pour les 

photographes urbains !  
Composée d’un sac à dos et d’un slingbag, la série Transit correspond en tous points aux 
attentes des photographes urbains. Ces modèles sont équipés du système d’ajustement 
innovant Ultraflex qui permet de transporter son matériel photo et ses affaires 
personnelles grâce à des ajustements polyvalents. Son ouverture latérale facilite l’accès 
rapide au matériel photo. Offrez ce cadeau qui ravira les photographes des villes ! 
Transit Sling 250 AW– Lowepro  
Prix public conseillé : 99€ 
Transit Sling 350 AW– Lowepro  
Prix public conseillé : 119€ 
 
 

 



 
 
 
 

• La dragonne idéale et stylée pour appareils réflex, bridges et hybrides  
Légère, design et ergonomique, la nouvelle dragonne Joby pour appareils reflex, bridges 
ou hybrides, sécurise l’utilisation de l’appareil photo avec un grand confort. Disponible en 
gris et en vert, le DSLR Wrist Strap représente l’accessoire indispensable pour tout 
photographe amateur ou professionnel. 
DSLR Wrist Strap – Joby 
Prix public conseillé : 14.99€  

 
 

 
• La série Lowepro Streamline, le trio de sacs multi-usages 

La série StreamLine a été conçue pour les photographes qui ont besoin de transporter 
leur matériel photo dans leur vie de tous les jours. Ces sacs offrent une large ouverture, 
des espaces dédiés pour chaque type de matériel et un style moderne, ce qui en fait la 
série de bagagerie photo idéale pour un usage quotidien.  
StreamLine 250 – Lowepro  
Prix public conseillé : 44.90€  



StreamLine 150 – Lowepro  
Prix public conseillé : 39.90€ 
StreamLine Sling – Lowepro  
Prix public conseillé : 49.90€ 

 

 
 

 
Prêts et photos en haute définition sont disponibles sur simple demande à 

daymen@rumeurpublique.fr 
 

 
DayMen 
A la fois concepteur, fabricant, fournisseur et distributeur d’accessoires pour la photographie, 
DayMen est un groupe propriétaire des marques Joby, Lowepro et Acme Made. DayMen distribue 
ces trois marques ainsi que d’autres marques leaders d’accessoires photographiques à travers ses 
propres filiales européennes situées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse ainsi 
qu’au Canada, aux Etats-Unis et en Australie. 
En plus des marques Joby, Lowepro et Acme Made, DayMen distribue en France les marques : 
Giotto’s (trépieds), Metz (flashs), Rogue (accessoires pour flash) et Peli Storm (valises rigides 
photo). 
 
Contact presse DayMen 
Rumeur Publique 
Cédric Buisson / Anne-Lise Ibrahimoff 
DayMen@rumeurpublique.fr 
01 55 74 52 07 / 52 18 


