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75009 Paris

Tel : 01 44 27 09 64

Alerte tendance ! Désormais, les accessoires High-
Tech s'inspirent de la mode et des catwalks de la

Fashion Week !

Avis aux dandys et aux ladies, l'agence COMDRP
présente son lookbook branché et ultra connecté !

Ouf ! MACALLY sauve les accrocs aux IT-Bags avec son étui décliné en blanc/turquoise ou noir glam' ou
terra cotta/taupe ! L'écrin WALLET est un étui protecteur hautement fashion pour l'iPhone 5C mais ce
n'est pas tout… L'étui recèle un portefeuille camouflé !

Terminé les grands sacs à main encombrants… Il suffit d'un WALLET bien en main contenant l'essentiel de la
fashionista : un iPhone 5C et des cartes de crédit / de fidélité placés dans les emplacements dédiés !
support de visionnage à 360°.

LES + PRODUIT : 
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LES + PRODUIT : 

Support de visionnage à 360°

Emplacements dédiés aux cartes

Design élégant

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 29,95€

Avec son street look, le casque DETROIT signé CAMPUS apporte une touche "urban glam'" à toutes les
American girls.

"Gangsta style" et isolation sonore parfaite combleront les fans inconditionnelles de Kanye West en 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.

Une pièce incontournable pour les amoureux 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 !

LES + PRODUIT : 

Casque XXL looké et pliable

Son de qualité

Housse de transport

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 49,90€

Recharger les batteries en mode Colorblock, c'est possible gràce à URBAN FACTORY ! Exit les chargeurs sans
pep's qu'on camoufle tant ils sont laids !

L'EMERGENCY BATTERY est une batterie de secours à emporter qui permet de rebooster les smartphones,
tablettes et autre appareil mobile. Cette petite barre énergétique se décline en lilas, rose atomique,
bleu ciel, vert transgénique, orange pétard et plus classiquement en noir et blanc !

L'EMERGENCY BATTERY assure 3 rechargements consécutifs pour les petits appareils et rebooste
partiellement les tablettes, plus gourmandes en énergie. Avec son mini format et sa fonction lampe de
poche, cet accessoire indispensable redonne du jus aux batteries fatiguées en seulement 5 heures !

http://macally-europe.com/walletp6-w
http://www.suza.fr/produits/campus/casque/MIC-82MT/MIC-82MT.html
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LES + PRODUIT : 

Batterie nomade de 56 mAh

Recharge jusqu'à 3 fois un smartphone

Lampe de poche

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 49,90€

Déclinée en gold, silver et black mat, la coque tissée WEAVE de MACALLY remet au goût du jour la
"bling-bling" attitude !

Robuste et protectrice, la coque garantit un parfait maintien et une sécurité optimale à l'iPhone 5S.

L'or, l'argent et le noir métallisé s'invitent dans les dressings High-Tech ! Avis aux fashionistas et aux
Applistos, la coque WEAVE est le must-have du moment !

LES + PRODUIT : 

Coque tissée super protectrice

Design et coloris trendy

Accès libre à toutes les connectiques

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 19,95€

"Less is more" ! Telle est la devise mode d'URBAN FACTORY pour son étui SPRING dédié à l'iPad Air !

Looké preppy, le style minimaliste chic séduit les geeks arty ! En nid d'abeille gris perle ou noir classy, le
SPRING pour iPad Air est un étui au chic intemporel. Doté d'une fermeture élastique, l'étui a un petit air de
carnet de poète maudit.

De plus, l'étui d'URBAN FACTORY se métamorphose en support de visionnage avec plusieurs angles de
vue pour assurer un confort grand luxe aux utilisateurs de la tablette !

LES + PRODUIT : 

http://urban-factory.com/fr/home/697-batterie-de-secours-de-poche-smartphones-3760170847344.html
http://macally-europe.com/weavep5s-go
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LES + PRODUIT : 

Support de visionnage/ Plusieurs angles de vue

Maintien et fermeture sécurisés

Matière rubber nid d'abeille à l'extérieur et peau de pêche à l'intérieur

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 29,90€

CAMPUS a créé son casque 100% motard au look glam'rock, le DAYTONA. Avis aux fans de Courtney Love et
de la rebelle attitude, le casque de CAMPUS assure un son rock !

Doté de la technologie Bluetooth 2.1 EDR, c'est un allié ultra nomade qui détonne ! Il permet de gérer sa
playlist et sa liste d'appels en quelques clics, à effectuer directement sur les écouteurs ! DAYTONA
dispose aussi 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) !Avis aux punkettes et aux rockeurs, le
DAYTONA s'accorde parfaitement avec un perfecto clouté !

LES + PRODUIT : 

Bluetooth 2.1

Pliable

Son de haute qualité

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 79,90€

Avis aux addicts du look girly et aux accros du pink style ! MACALLY dédie un petit accessoire bien utile pour
toutes les "textoteuses" compulsives !

Le PENPAL MINI de MACALLY est un mini stylet adorablement "fille" avec des petits cristaux roses ou
blancs incrustés, qui se greffe directement au téléphone...

La morale fashion du jour : Tout est dans le détail ! Et MACALLY ne laisse rien au hasard !

LES + PRODUIT : 

http://urban-factory.com/fr/tablettes/710-etui-folio-pour-ipad-air-3760170847214.html
http://www.suza.fr/produits/campus/MIC-BT33/MIC-BT33.html
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LES + PRODUIT : 

Mini

Précis

Design girly

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 14,95€

Le dress code glam' chic est de rigueur avec l'étui SLIMCASE de MACALLY. Les geekistas succombent déjà à
la collection haute couture signée MACALLY. Dans cette robe satinée métallisée au revers peau de pêche,
l'iPad Air est chouchouté tel un VIP !

Décliné en 3 coloris ultra trendy, le SLIMCASE ne fait pas seulement preuve d'élégance, il est aussi
intelligent. Il allume et éteint la tablette lors de son ouverture /fermeture. De plus, l'étui offre un mode
support de visionnage permettant de profiter de plusieurs angles de vue.

Pour tous les esthètes, l'étui SLIMCASE sera donc le must-have tout désigné et le protecteur looké de la
tablette Apple.

LES + PRODUIT : 

Support de visionnage

Protection rapprochée

Design élégant

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 34,95€

Les Nouvelles Technologies s'habillent d'élégance et CAMPUS réinvente l'étui multifonctions pour l'iPad

mini en version looké "student Ivy league" !

Façon portefolio vintage, le STANFORD MINI taillé dans un similicuir vieilli noir profond habille avec classe la
mini d'Apple.

Le clavier Bluetooth amovible et l'inclinaison de 20 à 70° de l'étui offrent un véritable bureau nomade
aux iPad users.

La batterie Lithium-ion performe les scores du mini étui avec seulement 3 heures de charge ! Quant au

http://macally-europe.com/fr/penpalmini-p
http://macally-europe.com/fr/scasepa5-bl
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La batterie Lithium-ion performe les scores du mini étui avec seulement 3 heures de charge ! Quant au
clavier sans fil, il dispose de 110 heures d'autonomie en fonctionnement et 1 mois en veille !

LES + PRODUIT : 

Bureau nomade

Clavier Bluetooth

Support de visionnage

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 59,90€

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 :

Pauline Descamps : pdescamps@comdrp.com

Sylvie Fernandes : sfernandes@comdrp.com 

ou par téléphone au 01 44 27 09 64 / 06 75 00 74 86 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent

(art. 34 de la loi Informatique et Libertés). Pour l 'exercer, merci d'envoyer un mail à l 'adresse suivante : contact@comdrp.com 
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