Samsonite présente ses sacs à dos tendances Automne/Hiver 19 s’adressant à la
génération mains libres.
Avec l’émergence d’un nouveau pendulaire dynamique, qui se déplace en permanence et qui mélange
les moyens de transport en cours de route, la demande en sacs à dos a fortement augmenté au cours
des dernières années, et elle ne cesse de croître. Nous vivons dans une culture pendulaire plus intense
que jamais, et ce changement actuel dans notre mode de vie exige des styles pratiques et mains libres.
Le voyageur moderne est de plus en plus à la recherche d’un sac qui offre à la fois confort et style.
Gianpaolo Sala, General manager de Samsonite Europe déclare : « Ce n’est pas une coïncidence si le sac
à dos est de nouveau à la mode auprès des nomades urbains. Les gens sont constamment en
déplacement de nos jours, et ils doivent transporter avec eux de nombreux indispensables tels que
téléphones, ordinateurs portables, livres, portefeuilles etc. Le sac à dos convient parfaitement à ce mode
de vie : il est facile à transporter et extrêmement polyvalent. »

Les sacs à dos devenant plus pertinents que jamais auparavant, Samsonite constate également
l’émergence d’une énorme tendance en matière d’utilité. Avec son ADN fonctionnel et un accent mis
en grande partie sur l’organisation intelligente, le nouvel assortiment Automne/Hiver 2019 conjugue
harmonieusement le style et le confort dans un sac à dos business destiné au pendulaire urbain
moderne. S’inspirant des dernières tendances du marché du sac à dos, Samsonite constate que les
silhouettes multi-poches sont en vogue et que la couleur est essentielle.

« Les points les plus importants sont la qualité et la résistance du sac », déclare Gianpaolo Sala. « Le
sac à dos est un accessoire sur lequel on doit pouvoir compter dans toutes les situations. Il convient de
prendre en compte la taille, la fonctionnalité et l’organisation intelligente en fonction de votre
destination et de ce que vous devez avoir sur vous. Une fois que vous avez déterminé vos besoins,
vous pouvez choisir un style qui correspond à votre personnalité. »
Waymore
Waymore est une nouvelle collection lifestyle premium qui allie
habilement un design distinctif et de nombreuses caractéristiques en
termes d’organisation. Ces sacs à dos élégants sont conçus pour être
mis en avant et transporter confortablement tout ce dont vous avez
besoin pour travailler. Joliment conçu, le sac dispose d’une fermeture
à clapet à double lanière à l’avant pour le maintenir bien serré. Ces
sacs à dos conviennent parfaitement aux professionnels
technophiles qui souhaitent organiser leurs appareils électroniques
et toujours rester connectés, même en déplacement. Le système
pratique « Easy Pass » vous permet d’organiser facilement vos câbles
et de les faire passer à travers les différents compartiments du sac
pour recharger vos appareils sans avoir à les sortir. La collection
Waymore est disponible en 8 styles différents, 3 couleurs
permanentes (Black, Blue et Grey) et 2 couleurs saisonnières (Barn
Red/Black et Bold Stripes).

Securipak
La collection Securipak est le compagnon idéal pour le nomade urbain
moderne.
Le sac à dos est équipé de caractéristiques de sécurité innovantes et
dispose d'un matériau résistant aux coupures, résistant à la déchirure et
respectueux de l'environnement composé de Recyclex™ tissu de bouteilles
en plastique recyclé. Le sac à dos peut être ouvert par l'arrière, de sorte
que les fermetures éclair ne sont pas accessibles aux pickpockets.
Les poches extérieures dissimulées offrent un accès rapide et facile et sont
idéales pour ranger de petits objets tels que des clés ou des cartes. Cela
comprend également une pochette de blocage RFID pour le portemonnaie. La bande réfléchissante offre une sécurité supplémentaire dans
l'obscurité.
La collection est disponible dans une variété de couleurs pour hommes et femmes.

Zalia 2.0
Le nouveau sac à dos 14.1” Zalia 2.0
s’engage à rendre vos voyages d’affaires
et votre trajet quotidien au bureau aussi
pratiques que possible. Le sac parfait pour
la femme d’affaires moderne qui vit sa vie
sur le pouce. Son design chic et féminin
est doté de nombreuses poches
organisées et d’options de charge
intelligente. Que ce soit pour travailler,
rencontrer des clients ou assister à des
réunions internationales, il est devenu
difficile de se passer de technologie de nos jours. Grâce au sac à dos 14,1” Zalia 2.0 avec port USB externe
intégré, vous restez connecté et profitez d’un trajet urbain serein. Le sac à dos dispose également d’un
compartiment séparé dédié pour ordinateur portable à l’arrière, pouvant accueillir des ordinateurs
jusqu’à 14,1”. Cette collection est également équipée d’une poche RFID et de bretelles ergonomiques
très confortables.
Disponible en 8 modèles et 4 couleurs (Black, Midnight Blue, Stone Grey et Classic Red).
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À propos de Samsonite :
Fondé en 1910, Samsonite est le leader mondial des valises et possède un riche héritage dans le
domaine des solutions de voyage novatrices. Réputé pour ses recherches de pointe, ses
développements et son engagement pour l’innovation, Samsonite a excellé depuis ses débuts dans
un grand nombre d’innovations du marché, telles que l’utilisation du matériau révolutionnaire
Curv® sur la scène des valises. Samsonite propose une large gamme de produits accessoires pour le
voyage, les affaires, les enfants, les loisirs et les effets personnels. Samsonite mènent les voyageurs
encore plus loin avec des produits toujours plus légers et résistants.
www.samsonite.ch
#mysamsonite #BornToGo
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