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L’agence COMDRP constitue une « LOVE LIST » pour tous les 
amoureux transis en panne sèche d’idées cadeaux pour la Saint-

Valentin ! 
 

Bijoux High-Tech et accessoires tendances sont mis à l’honneur pour 
combler les Valentins et Valentines ! 

 
 

SPÉCIALE LOVE LIST POUR JULIETTE 
 
 
Love affair with iPad Air…  
 

Votre tendre moitié est une geek avérée ! Son cas est sérieux 
puisqu’elle est une inconditionnelle de la Pomme ! L’iPad 
Air est sa toute nouvelle acquisition. Alors pour habiller sa 
précieuse tablette, MACALLY propose l’étui hautement 
fashion, le SHELLSTAND. 
 
Ultra protecteur grâce à sa fermeture aimantée, l’écrin fait 
aussi office de support de visionnage à 360°. Mamourette 
pourra savourer ses séries sans une tendinite aux bras ! 
 
Taillé dans un joli cuir synthétique, le SHELLSTAND revêt 
une robe turquoise vintage, chocolat ou noire. En plus, 

MACALLY appose son nom en lettres d’or, so glam ! 

 
Le SHELLSTAND pour iPad Air de MACALLY est disponible au prix 
public de 39.95 € T.T.C 
 
 
 
… and with iPhone 5C 
 

Chez MACALLY, on ne fait pas les choses à moitié !  
Pour compléter la collection d’accessoires pour fashion 
technophiles, l’étui WALLET dédié au nouveau-né 
d‘Apple, l’iPhone 5C, est un véritable must-have ! 
L’écrin magique remplace même le sac à main de votre 
shopping addict puisqu’il contient l’essentiel : son 



iPhone 5C adoré et sa carte de crédit (et/ou de fidélité) grâce à ses emplacements 
dédiés et bien camouflés.  
L’étui de MACALLY se métamorphose aussi en support de visionnage en mode 
portrait ou paysage ! 
Disponible en différents coloris, l’étui pour iPhone 5C en cuir synthétique haut de 
gamme affole déjà le radar des fashionistas : Blanc effet nacré et turquoise, Taupe et 
orange effet peau de pêche et glamrock 100% noir. 
 

Le WALLET pour iPhone 5C de MACALLY est disponible au prix de 29.95 € 
T.T.C 
 

High-Tech Diary 
 

L’âme romantique et poétique… telle est votre dulcinée. Elle 
aime écrire ses pensées et a toujours un carnet dans son sac en 
version papier ou High-Tech. 
Mais voilà, accroc à son iPad mini, Chérie n’a pas encore trouvé 
étui à sa tablette pour assurer sa protection.  
Pour lui dire tout votre amour, optez pour l’étui SLIMCASE de 
MACALLY !  
 
Avec son allure de carnet Moleskine, l’étui chouchoute les iPads 
mini (mini et retina) avec style en rose poudrée et framboise, en 

bleu pastel et bleu roi et enfin en noir soyeux. 
 
Le SLIMCASE se transforme en support de visionnage pour que votre douce profite 
d’un confort optimal. Comme son nom l’indique, l’étui de MACALLY est ultra slim 
et se glisse parfaitement dans tous les sacs ! 
 
Le SLIMCASE de MACALLY est disponible au prix public conseillé de 34.95 € 
T.T.C 

 
Spécial Pink lady ! 

Valentina est une vraie fashionista mais aussi une 
geekista. Alors CAMPUS a imaginé le cadeau idéal 
pour la Saint-Valentin ! 

Universelle, la housse SUNSET de CAMPUS se décline 
en deux modèles pour accueillir volontiers l’iPad, la 
Galaxy Tab 2 et toute autre tablette de 7-8 pouces et de 
10.1 pouces. 

De plus, deux rabats permettent de la transformer en support de visionnage 
orientable en portrait ou paysage. Votre geekette va enfin pouvoir profiter 
pleinement de sa tablette ! 



La SUNSET de CAMPUS est une housse ultra-slim et élégante en noir. Mais à 
l’intérieur, SUNSET se pare de rose atomique ou de vert transgénique qui ne laissera 
pas indifférente votre technophile modeuse.  

L’oversize n’est plus tendance et CAMPUS l’a bien compris : la SUNSET permet aux 
working-girls d’emporter leur tablette around the world. 

Les deux modèles  SUNSET de CAMPUS sont disponibles au prix public conseillé 
de 19,90 euros T.T.C. 

 
Un mini stylo High-Tech 
 

Votre amoureuse finit par avoir une tendinite aux doigts 
tant elle tapote sur son smartphone. L’idée toute trouvée : le 
PENPAL MINI de MACALLY ! 
 
Un mini stylet so girly avec des petits cristaux roses ou 

blancs incrustés, qui se greffe directement au téléphone. 
N’est-ce pas un merveilleux cadeau pour une accroc aux 
textos ? 

 
À coup sûr, vous serez déclaré le meilleur Valentin de l’année ! 

Le stylet PENPAL MINI de MACALLY est disponible au prix de 14.95 € 
T.T.C 
 
 
Pour faire PULSER son cœur ! 

 
Oubliez les boucles d’oreilles strassées pour la Saint-Valentin ! 

En 2014, on opte pour les intra-auriculaires tout confort ! 

Avec PULSE, les écouteurs intra-auriculaires de CAMPUS, c’en 

est enfin fini des galères de nœuds grâce au câble ultra-plat. 

De plus, CAMPUS propose tout simplement de profiter d’un 

bon son avec ces écouteurs dotés d’un micro et d’une télécommande intégrée.  

Fournis avec 3 embouts en silicone de taille différente (Small-Medium-Large), 

PULSE assurent un bon maintien pour une isolation sonore au top ! PULSE, les 

bijoux High-tech que votre belle portera désormais se parent de rouge passion et de 

gris perle… So smart ! 

Les écouteurs PULSE de CAMPUS sont disponibles au prix de 14.90 euros 
T.T.C. 
 



 
Une protection universelle ! 
 

L’étui universel avec clavier AZERTY amovible signé 
URBAN FACTORY s’adapte à toutes les tablettes de 10’.  
 
Avec un clavier aimanté Bluetooth 3.0 et la fonction 
stand, l’UNIVERSAL KEYBOARD FOLIO d’URBAN 
FACTORY saura contenter votre cher amour tant pour 
ses voyages d’affaires que pour ses loisirs.  
En version noire et grise, cet accessoire résolument 

pratique et simple d’utilisation permet de transformer sa tablette de 10’ en véritable 

notebook et risque ainsi de devenir le chouchou de la maison.  
 
Son ergonomie et le maintien qui n’empiète pas sur l’écran vous permettront même 
de jeter un coup d’œil lorsque Madame « geekera » à vos côtés. Jaloux, va ! 
 

L’étui UNIVERSAL KEYBOARD FOLIO d’URBAN FACTORY est 
disponible au prix public de 49,90 € T.T.C 
 
 
Urban style pour votre Hip Hop queen !  
 

Avec son street look, le casque DETROIT signé CAMPUS 
apporte une touche « urban glam’ » à votre American girl.  
 
« Gangsta style » et isolation sonore parfaite combleront 
votre fan inconditionnelle de Kanye West en lui offrant 
une expérience musicale haute définition.  
Equipé d’un arceau réglable et de coussinets confortables, 
ce casque tendance US éblouira les oreilles les plus 
délicates.  
 

Un cadeau de Saint-Valentin idéal pour votre amoureuse du bon son looké puisque 
le DETROIT de CAMPUS se décline en rouge et noir !  
Le casque dispose d’arceau pliable, de coques pivotantes et d’une housse de 
transport… Ne reste plus qu’à le glisser dans son sac à main avec son Ghetto Blaster ! 

 
Le casque DETROIT de CAMPUS est disponible au prix de 49.90 € T.T.C 
 



 

 
SPÉCIALE LOVE LIST POUR JULES 

 

 
Pour votre moitié ultra-connectée ! 

 
La BATTERIE MBP52L de MACALLY est le parfait 
cadeau pour un jongleur technophile qui passe de 
l’iPad à son iPod en passant par son smartphone. 
En effet, la BATTERIE MBP52L permet de 
recharger plusieurs appareils en même temps ! 
 
Cette batterie nomade est compatible avec la 
majorité des appareils mobiles de Jules. Elle est 

dotée de la connectique LIGHTNING pour les iGadgets (iPad, iPhone, iPod) 
dernière génération et d’un port micro-USB pour tous les autres. 
 
Grâce au système de mise en hors tension, on évite la surchauffe… au moins du côté 
des appareils branchés ! Votre IT addict vous dira merci. 
 

La batterie MBP52L de MACALLY est disponible au prix public conseillé de 
89,95 euros T.T.C. 
 
 

Un stylo-stylet pour homme polyvalent ! 
 

Votre homme overbooké aime s’entourer d’accessoires IT ultra 

fonctionnels. En tant que Wonder-Valentine, avec le PENPAL 

DUO de MACALLY, optez pour le stylo-stylet tout terrain. Cela 

permet à Chéri de passer, en un clin d’œil, du support papier au 

support numérique.  

En effet, ce produit 2-en-1 fait office de stylo mais également de 

stylet pour écran tactile.  

Le petit plus malin de ce stylet est qu’il est doté de 2 embouts de tailles différentes 

pour un meilleur confort d’utilisation et pour une plus grande précision sur écran.  

Elégant, le stylet opte pour une touche moderne avec ses éléments silver (en 

aluminium léger) et ses différents coloris : soit noir profond soit blanc pur. Pas mal, 

non ? 

Le stylet PENPAL DUO de MACALLY est disponible au prix public 
conseillé de 19,95 € T.T.C. 



 
Au sommet de l’amour ! 
 

Spécialement conçu pour l’iPad Mini, la 
coque MINI SUMMIT by CAMPUS atteint 
des sommets.  
 
En fusion parfaite avec la tablette d’Apple, la 
coque protectrice est aussi un support de 

visionnage efficace. 
  
Ce nouvel accessoire incontournable pour 
votre Gadgetophile est équipé d’un clavier 

Bluetooth optimisant le confort de frappe 
grâce à ses touches plates et silencieuses.  

 
Pour votre workaholic, la batterie lithium rechargeable offre une autonomie 55 
heures au clavier. 
 
De plus, la coque MINI SUMMIT en acier brossé fait l’effet d’un bouclier tout en ne 
négligeant pas le look puriste Apple 100% Alu ! 

 
La coque pour iPad Mini MINI SUMMIT de CAMPUS est disponible au 
prix de 49,90 € T.T.C 
 
 
L’IT-étui pour it-boy ! 
 

MACALLY pense à toutes les désespérées en mal 
d’idées cadeaux pour leur âme sœur geek !  
Chouchou est en extase devant son dernier jouet, 
l’iPhone 5C. Alors pourquoi ne pas habiller son 
smartphone pour la Saint-Valentin ? 
 
L’iPhone 5C mérite bien une tenue à la hauteur de 
son design : le SLIMCOVER. 
Un étui aimanté qui assure la protection de l’iPhone 

5C avec un revêtement velours pour l’écran et 
robuste à l’extérieur, voilà une idée cadeau 

ingénieuse ! 
 
Le SLIMCOVER fait également office de support de visionnage en mode paysage. 
MACALLY a imaginé son étui « so smart » en version Bleue nuit, Bordeaux hipster 

et Black dark. Ne reste plus qu’à définir le SLIMCOVER qui ira comme un gant à 
Mamour ! 
 



L’étui SLIMCOVER pour iPhone 5C de MACALLY est disponible au prix 
public de 24.95 € T.T.C 
 
 
 
 

 L’étui iPad mini pour High-Techers 
 

Assez de tourner en rond dans les 
boutiques à la recherche du cadeau idéal ! 
MACALLY vient au secours de toutes les 
girlfriends  en détresse  et propose d’office 
l’étui COVERMATE pour  les iPads mini 
(mini et rétina).  
 
Une coque protectrice avec un rabat bi-

couleurs détachable réversible en cuir 
synthétique de luxe et en prime l’option support de visionnage à 360°… Il n’en faut 
pas plus pour satisfaire votre « pommophile » ! 
 
L’étui COVERMATE est décliné en noir/anthracite, en vert amande/vert d’eau et en 

parme/ciel… Que du romantique au programme ! 
 

L’étui COVERMATE pour iPad Mini de MACALLY est disponible au prix 
public de 34.95 € T.T.C 
 
 
 

Protège-moi, si tu peux ! 
 
Votre chéri, votre mamour, est obnubilé 
par… sa tablette ! Il a adopté l’art de la geek-
attitude ! C’est pourquoi pour la Saint-
Valentin, MACALLY vous suggère le nouvel 
étui pour les iPads mini (rétina et mini) : le 
SLIMCASE.  
 
Avec son option support de visionnage 360°, 
l’étui de MACALLY façon carnet de voyage 
comblera les geeks nomades !  
L’étui offre plusieurs angles de vue une fois 
plié et assure une protection optimale une 
fois repliée ! 
Côté look, le SLIMCASE se décline en bleu 

pastel et bleu ciel ou en noir profond.  
 



L’étui SLIMCASE de MACALLY est disponible au prix public de 34.95 € 
T.T.C 
 
 
 

Stay on the « Surface » ! 
 

Depuis Noël, votre moitié n’a dieu que pour son 
nouveau joujou : la tablette Microsoft Surface 2.  

Tel un Rottweiler, il grogne dès que vous 
effleurez sa précieuse tablette Microsoft (un peu 
maladroite Darling ?).  
 
Pour que mamour cesse de râler, optez pour 
l’ELEGANT FOLIO d’URBAN FACTORY. 

La finesse et le design de cet étui protecteur colleront parfaitement au style de votre 
Jules.  
Conçu pour protéger sa tablette fétiche, cet étui chic et élégant en simili cuir noir haut 
de gamme lui permettra de visionner confortablement la saison de « Games of 
Thrones » grâce à la fonction stand. Et une fois terminé, la SURFACE 2 est en 
sécurité grâce à la fermeture élastique !  Tout est bouclé ! 

 
L’étui ELEGANT FOLIO pour Microsoft Surface2 d’URBAN FACTORY est 
disponible au prix public de 29,90 € T.T.C 
 
 
 

L’élégance by Macally 
 
Le 14 février prochain, votre homme brandira 
fièrement son iPad Air fraîchement vêtu de l’élégant 
COVERMATE de MACALLY.  
 
Rigide et chic à la fois, cet étui de protection 
conviendra parfaitement à votre dandy moderne. Son 
iPad Air agrémenté de son étui MACALLY en 
similicuir haute qualité comblera parfaitement le côté 
« hype » de Monsieur grâce au rabat détachable et 
réversible à l’avant et à la coque clear à l’arrière.  
 

Également conçu pour être support de visionnage, Mamour pourra aussi apprécier 
la qualité de frappe et le confort de visualisation offerts par cet accessoire tendance.  
 
Le COVERMATE se décline en Red Love et en Smart Black… Des couleurs propices 
à faire éclater la magie de la Saint-Valentin ! 
 



L’étui COVERMATE pour iPad Air de MACALLY est disponible au prix 
public de 29,95 € T.T.C 
 

Pour le nomade mélomane 
 

Conçu pour les plus grands voyageurs, le casque 
DAYTONA transportera votre Valentin à l’autre bout 
du monde. Ce petit bijou signé CAMPUS équipé de la 
technologie Bluetooth 2.1 EDR deviendra l’allié de 
votre mélomane préféré.  
 
Le casque 100% Black permet d’écouter sa playlist 

tout  en gérant sa liste d’appels en quelques clics, à 

effectuer directement sur les écouteurs ! DAYTONA 

dispose d’un kit mains-libres et d’un micro intégré !  

Avec une batterie rechargeable en 3 heures, on 

dispose d’une autonomie longue durée de 14-15 

heures selon l’utilisation (écoute musicale ou 

conversation) !  

Avec cette perle technologique, votre amoureux adoptera DAYTONA sans 
hésitation ! 
 

Le casque DAYTONA de CAMPUS est disponible au prix public de 79,90 € 
T.T.C 
 
 
 

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 : 
L’Agence COMDRP 
Elisa Joudal – Pierre Casteuble -  Pauline Descamps  
Par mail : elisa@comdrp.com; pierre@comdrp.com; pdescamps@comdrp.com  
Par tél. : 01.44.27.09.64  ou 06.75.00.74.86 
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