TUMI présente sa collection Automne/Hiver 2019

Pour sa collection Automne/Hiver 2019 TUMI célèbre l’éveil spirituel, l'inspiration, la compréhension
et la connaissance. Chez TUMI, nous nous efforçons en permanence de mieux comprendre le mode
de vie et les déplacements de nos clients, et nous cherchons à intégrer ces connaissances à notre
vision du produit et de la marque. L’objectif de TUMI est de permettre à nos clients de se libérer de
toute contrainte afin qu’ils puissent se détendre et profiter pleinement de leur voyage. C’est ce
dévouement qui a toujours fait progresser TUMI et lui permet de revenir cet automne avec des
collections qui répondent aux besoins d’un monde en constante évolution.
La collection Alpha 3 met à l’honneur tout ce qui fait la force
de TUMI : innovation de conception, ingénierie,
fonctionnalité et performance. Chaque lancement bénéficie
des connaissances acquises par la marque et la collection
Automne 2019 revient cette fois avec une esthétique
encore plus raffinée, sophistiquée et des caractéristiques
exceptionnelles (face avant modernisée, poche avant à
soufflet, poche d’organisation intérieure…). Les valises sont
dotées de panneaux latéraux moulés résistant aux chocs,
de barres de protection et d’un port d’alimentation USB
pour les bagages cabine. De plus, pour cette saison Alpha
3+ sera disponible en Black Chrome, renforçant ainsi le côté
sophistiqué de la collection et illustrant la volonté de TUMI
de se tourner vers des produits encore plus luxueux. Sur les
produits Alpha 3+, on découvre des poignées en cuir, des
étiquettes de bagage avec des accents chromés élégants et
des fermetures à glissière chromées.
La collection Tegra-Lite® Max 2 est quant à elle composée de Tegris®, un matériau
exceptionnellement durable et léger utilisé dans les voitures de course et les équipements de sport
professionnel. La refonte de la collection apporte une esthétique plus raffinée tout en allégeant les
sacs et en offrant de nouvelles fonctionnalités, comme un port d'alimentation USB, un système de
verrouillage TSA intégré, des panneaux latéraux moulés, plus de résistance et des rails de protection
pour protéger des chocs et ainsi renforcer la durée de vie des produits. Dans la collection, on
retrouvera l’International et le Continental Expandable 4 Wheeled Carry-Ons, le Carry-On 4 Wheeled
Briefcase, le Company 2 Wheeled Brief, ainsi que les Short, Medium et Large Trip Expandable 4
Wheeled Packing Cases. En ce qui concerne les couleurs, restant fidèle aux origines de la collection,
on retrouve le Black/Graphite ainsi que le T-Graphite.
Bienvenue dans le véritable « Candy Shop » TUMI V4. Construit à partir d'une formulation spéciale
d'alliage de polycarbonate multicouche, le TUMI V4 haut en couleurs et ultra résistant, est aussi
remarquablement léger et extensible. Parmi les nouveautés, on note notamment ses lignes nettes et
précises, une intégrité structurelle, des angles adoucis, des serrures TSA et une nouvelle poignée de
maintien inférieure. La TUMI V4 sera disponible en différentes tailles, avec notamment le Compact 4

Wheeled Brief, l’International et le Continental Expandable 4 Wheeled Carry-Ons, le Short Trip,
l’Extended Trip et le Worldwide Trip 4 Wheeled Packing Cases.

Le Black, Eclipse Blue, et le Mink restent les couleurs principales, mais on y découvre aussi les
couleurs saisonnières comme Raspberry, Collage Floral, et Floral Tapestry ainsi que des motifs floraux.
Depuis son lancement, la collection 19 Degrés Aluminium de TUMI est devenue un incontournable
pour tous les amateurs de style. Combinaison magistrale du luxe et de l’innovation, cette collection
est un must pour ceux qui souhaitent voyager avec classe. Cet automne, on découvre la 19 Degree
Aluminium dans des nouvelles couleurs uniques et attrayantes comme le Banyon Leaf, ainsi qu’une
innovation : l’aluminium texturé. L’International Carry-On et l’Extended Trip Packing Case seront
disponibles. Cet assortiment en aluminium comporte un boîtier renforcé, deux fermetures à pression
pour les bagages cabine, trois fermetures à pression pour les plus gros bagages et des capuchons
d'angle moulés pour assurer une protection supplémentaire. Quant à l'intérieur des bagages, il est
habilement conçu avec les meilleures caractéristiques esthétiques et organisationnelles.
Avec son style urbain et sportif, la collection Ashton, revient cet automne avec une pointe de luxe
décontracté pour le voyageur d'aujourd'hui. Cette collection représente un équilibre parfait entre un
style business et des pièces plus contemporaines et tendances. Des détails élégants et fonctionnels
comme un rabat, une fermeture à glissière, une étiquette de bagage magnétiques et un port
d'alimentation USB sont à découvrir dans cette collection. Parmi les couleurs de base, on retrouve la
fibre de carbone CX6 ™ de TUMI, et une toile grise avec une bordure en Cuir Noir mat et un Cuir perforé
noir.
Turin, la nouvelle ligne luxe pour hommes de TUMI, met
à l’honneur le savoir-faire de la marque avec une
collection sophistiquée de sacs en Cuir Italien au design
intemporel et élégant. Les nouveaux modèles sont en
Nickel brillant, avec des pieds Bombay, des doubles
poches zippées, un système de bretelles épurées ainsi
que des compartiments matelassés pour ordinateur
portable sur certains produits.

Parmi les nouveaux modèles, on découvre le Lorenzo Backpack, le Marco Slim Brief, et le Luca Duffel.
Les couleurs de base sont le Black / Navy, le Black Croc et le Python Suede sera la couleur saisonnière.
Symbole de performance, Alpha Bravo est la collection pour hommes, qui rencontre le plus de succès
chez TUMI. Avec des caractéristiques inspirées directement de l’armée, ses produits sont tout
particulièrement conçus pour résister au temps, grâce à la signature FXT Ballistic® Nylon de TUMI. Le
Nathan Backpack (avec extension) et le Norman Backpack rejoignent l'assortiment de cette saison,
tout comme le Robins Backpack, un petit sac à dos compact et doté d’une large ouverture. On
découvre également le Douglas Backpack un sac à dos tendance doté d'une ouverture à cordon.

Les autres nouveaux modèles sont le Ellsworth, très organisationnel ; le Murray 3 Way avec moins de
cuir et des sangles supplémentaires ; le nouveau Barksdale Crossbody doté d'une grande poche
frontale zippée, le nouveau Stewart Crossbody plus compacte et idéal pour ranger ses effets
personnels, et enfin le nouveau Campbell Sling, caractérisé par un design plus simple. Les couleurs
de base de cette saison sont le Black Ballistic, Graphite, Navy, Black Leather, and Dark Brown Leather,
et enfin le Camo et le Brushed Blue comme couleurs et prints saisonniers.
Conçu pour ceux qui ne s’arrêtent jamais, la collection Tahoe symbolise la liberté de mouvement qu’il
s’agisse de déplacement pour le travail ou de voyages. Les motifs de cette saison sont réalisés dans
un matériau élégant, pour un look plus moderne. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on découvre une
tirette à glissière personnalisable, une laisse principale, des poches pour l'organisation et une
protection anti-pluie renforcée. Parmi les modèles clés, citons, le nouveau Innsbruck Backpack, doté
d'une sangle diagonale élégante et le Crestview Backpack. Le Nottaway Backpack à deux
compartiments, plus petit, comprend une poche frontale avec une fermeture à glissière légère et, dans
le nouveau Finch Backpack au design avant-gardiste, la sangle sert également d'extension. Le
nouveau Westlake Backpack est spacieux avec une poche profonde sécurisée par une fermeture
magnétique et des poches à accès rapide. Incontournable pour les aventuriers qui rêvent de liberté,
le nouveau Bozeman Sling est extensible, avec un design unique et utilitaire, il est aussi repliable
grâce à une fermeture à glissière rapide et une poche zippée à l'avant. Le Ridgewood Backpack quant
à lui, possède une ouverture à glissière sur le dessus du compartiment principal pour faciliter le
rembourrage. La couleur de base de la collection est le Black, avec le Static Grey comme imprimé
saisonnier.

La collection Harrison propose une série sophistiquée de
sacs modernes et intemporels pour les esthètes urbains.
Le nouveau Shelton Crossbody affiche une silhouette
mince avec une poche arrière ouverte dotée d'un boutonpression magnétique et d'une fermeture à glissière sur
le dessus pour faciliter l'accès au compartiment
principal. Le Sterling Slim Crossbody complète la
collection avec élégance, avec une forme plus large, une
poche ouverte à l'arrière à bouton pression magnétique
ainsi qu’une entrée avec fermeture à glissière sur le
dessus pour un accès plus aisé au compartiment
principal. Le Glen Sling, à la pointe de la mode, comporte
des détails inédits, tels qu'une poche matelassée pour
tablette, une poche zippée à soufflets devant pour
l'organisation et une poche pour téléphone.
Le Black Nylon, Black Leather, et le Dark Brown Pebbled Leather sont les couleurs de base de cette
saison, avec le Navy, Navy Reflective, le Plum comme imprimé saisonnier.
La collection Varek apporte un équilibre entre travail et vie personnelle. Mélange parfait entre des
détails élégants et un système organisationnel de pointe, les modèles issus de la collection vous
permettront de passer des journées bien remplies jusqu'au week-end. Fabriquée en Cuir de Saffiano
texturé et léger, les sacs sont dotés une sangle de crossbody articulée amovible et ajustable,
d’ancrages de boucles astucieusement asymétriques et de poignées en cuir repliables. Les nouveaux
modèles comprennent le compact Pearl Tote et le petit mais puissant Walker Backpack. Le Park Tote
et le Hudson Backpack sont parfaits pour un usage quotidien, tandis que le Reade Tote et le Worth
Backpack offrent plus d'espace, vous permettant ainsi d'emporter tout ce dont vous avez besoin. Le
Black avec des détails Silver et le Earl Grey avec des pointes Gunmetal sont les couleurs de base. On
retrouve également une teinte Raspberry avec des pointes d’or ainsi que Cobalt avec des détails
argentés comme imprimé saisonnier.

Les indispensables de la saison sont arrivés ! Léger et simple, le nouveau Tote bag TUMI en toile
enduite constitue le compagnon de voyage idéal. Disponible en deux tailles, il répondra à tous vos
besoins lors de vos déplacements quotidiens. Les deux modèles offrent des poignées de transport
confortables, un compartiment principal zippé et les fonctionnalités classiques de TUMI telles que le
Add-a-Bag, une poche principale à l'intérieur, une poche intérieure suspendue et une laisse pour clés.
Les couleurs de la saison comprennent un motif de Collage Floral, Brushed Blue, Grey, Ivory Collage
Floral, et Raspberry, ainsi que l’imprimé iconique Ticon de TUMI.

La collection Georgica se pare de motifs minimalistes et élégants pour l’automne 2019. Cette
collection est idéale pour les voyages ou au quotidien, grâce à son équilibre parfait entre raffinement
et facilité. Les nouveaux modèles sont le Lily Tote, disponible en petit et grand format et le Darby
Boat Tote, assez grand pour être utilisé comme sac de voyage très élégant. Parmi les autres
nouveaux modèles chics et sophistiqués, citons le Marina Backpack et le Gracie Crossbody. Les
couleurs de saison inclus le Navy/ intérieur Black Plum.
Avec sa conception ciblée et pratique sans faire pour autant de
compromis sur le style, la nouvelle collection Voyageur propose
des sacs à dos, des sacs et des accessoires en Nylon légers et
polyvalents pour femme. Les nouveaux modèles de cette saison
sont le Harper Backpack et le Hartford Backpack avec son
compartiment extérieur pour ordinateur portable, mais aussi le
Serra Mini Backpack, le slim Madison Hip Bag et le Kyle
Crossbody. Ces modèles proposeront également de nouveaux
détails de personnalisation spéciaux tels que des bretelles à
motifs et des kits de personnalisation. Le Bailey Business Tote
est un autre incontournable pour vous accompagner au bureau,
tandis que la large ouverture en du Cleary Weekender en fera
votre petit favori. L'offre de couleurs saisonnières commence
avec le Mink, revisité avec des touches argentées, suivi du Midnight/Gunmetal, Raspberry/doré et
Port/Doré. Les impressions saisonnières comprennent des motifs floraux, avec des accessoires
couleur Gunmetal. Dans la collection Voyageur Leather, le nouveau Chandler Brief est la pièce idéale
pour tous les professionnels (disponible en deux tailles), tout comme les deux nouveaux Crossbodies
à la mode, le Florence et le York, pour un style chic et classique. Le cuir couleur Grey accentué avec
du métal argenté sera la couleur de cette saison, se rajoutant au Cuir Black de base habillé de métal
doré.
À propos de TUMI
Depuis 1975, TUMI crée des accessoires lifestyle, business et des essentiels de voyage, conçus pour
améliorer, simplifier et embellir tous les voyages et tous les déplacements du quotidien. En alliant
fonctionnalité et ingéniosité, TUMI s’engage à devenir le compagnon idéal des voyageurs et décideurs
à la poursuite de leur passion. La marque est vendue dans plus de 2000 boutiques de New York à
Paris en passant par Londres et Tokyo, ainsi que dans les plus prestigieux magasins et aéroports de
75 pays. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez : www.TUMI.com.
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