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URBAN FACTORY présente sa souris BAMBOO MOUSE, désormais cliquez écolo et prolonge la
semaine du Développement Durable avec la BAMBOO MOUSE, une souris faite en bambou !
Et pour adopter la totale zen attitude, URBAN FACTORY propose de compléter son offre écologique
avec la sacoche
ECOLOGIC LADY BAG !
Une souris verte… qui courrait dans l'herbe !
N'en déplaise à Pinocchio, être en bois, c'est actuellement très tendance. Alors si votre bureau
ressemble plus à l'écosystème amazonien qu'au tableau de bord du vaisseau spatial de Star Trek, la
BAMBOO MOUSE est faite pour vous !

Avec l'arrivée des beaux jours et suite à la semaine du Développement Durable, votre tapis de souris
a des envies de verdure c'est avec joie que vous pouvez lui offrir la BAMBOO MOUSE !! Cette souris
optique filaire dotée d'un revêtement extérieur en bambou fait de vous un Eco responsable et vous
permet de cliquer durable !
Très intéressant du point de vue environnemental, le bambou s'impose aujourd'hui comme la
matière idéale pour des constructeurs soucieux de l'environnement, et cela URBAN FACTORY l'a bien
compris.
En choisissant le bambou, elle fait un véritable geste écologique, car pour tous ceux qui s'inquiètent
de la déforestation, il faut savoir que le bambou est un bois solide (il pousse 2 fois plus vite qu'un
bois classique), durable et surtout très abondant, en plus d'être garanti 100% naturel !
Il clique sur du bambou et ça lui va bien….
Ces petites bêtes sont une source inépuisable d'inspiration, alors que la souris… pour ordinateur
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vient de fêter ses 40 ans en 2008, que de chemin parcouru. Jadis carré et plutôt pataude elle est
devenue un véritable accessoire « de mode ». Avec la BAMBOO MOUSE, URBAN FACTORY offre une
souris au toucher plus doux et rigolo que ses homologues en plastique.
Agréable à utiliser, elle épouse la forme de la main et permet un bon maintien de la petite bête !
Dotée d'une molette par cran qui lui assure une plus grande précision, ses 800 dpi apportent une
grande réactivité et fait de la BAMBOO MOUSE une véritable speedy Gonzales !!!
Un duo vert et bio !
Vous aimez la nature, vous aimez la respecter et depuis quelque temps, un vent de responsabilité
environnementale vous envahit. Heureux possesseur d'une BAMBOO MOUSE, vous avez maintenant
envie de mettre votre ordinateur portable au vert !

FICHE TECHNIQUE ECOLOGIC LADY BAG
- Sacoche « écologique » pour ordinateur portable 15,4"
- Dimensions : 428 Î 338 Î 115 mm.
- Poids : 1 kg
- Matière : revêtement intérieur en coton 100% naturel
- Coloris : gris, vert, sable, rouge

Informations commerciales :
L'Ecologic Lady Bag d'Urban Factory est disponible au prix public conseillé de 59,90 euros T.T.C. En
vente dans les points de vente spécialisés et en grande distribution (Darty et Fnac.com)
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A propos de Urban Factory
Fondée en 2007 par Thierry Zeitoun, Urban Factory est le nouveau créateur d'accessoires tendances
pour le monde informatique qui s'étend des sacoches pour micro-ordinateurs aux souris, pavés
numériques et autres types d'accessoires nomades.
L'ambition de cette nouvelle marque française est de répondre aux besoins du marché en proposant
des produits innovants, incontournables et surtout de qualité.
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