Samsonite et Diesel entament une toute nouvelle collaboration exclusive

Dietikon, le 21 octobre 2019. Samsonite, leader mondial d’articles de voyage, et Diesel,
marque italienne de mode et de lifestyle, sont fières d’annoncer une collaboration qui réunit le
cœur de métier des deux marques. Diesel et Samsonite ont créé une collection de bagages
originale, semi-transparente et très détaillée, conçue pour la nouvelle génération de voyageurs
modernes et d’hommes d’affaires sans arrêt en déplacement.
La collection en édition spéciale travaille sur des visuels contrastés. Les pièces reposent sur
une base noire solide et jouent progressivement sur la transparence. Une doublure intérieure
jaune vif pour un look unique garantit un niveau de clarté graduel. En plus de son design, la
collection Samsonite x Diesel offre toute une série de fonctionnalités pratiques pour les
voyageurs qui considèrent leurs bagages comme le prolongement de leur vie quotidienne. La
gamme inclut un sac à dos avec fermeture à cordon intégrée et un port USB externe (aux
dimensions de cabine) pour recharger vos appareils lorsque vous êtes en déplacement.
Cliquez sur l'image pour voir la vidéo de la campagne

« L’idée de cette collaboration et de sa campagne est alimentée par notre mode de vie actuel :
nous vivons à une époque où l’équilibre entre ce que nous partageons et ce que nous gardons
privé est en constante évolution. Inévitablement, chacun de nous vit une partie de sa vie en
public, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, de notre travail ou de nos groupes
sociaux », explique Andrea Rosso, directeur artistique des licences Diesel. « Pourtant, avec
l’avènement de l’ère du numérique, la sensibilisation à la protection de la vie privée – données,
photos, biens matériels et bien d’autres choses encore – s’est également renforcée. La

conception de ces sacs reflète l’équilibre que nous devons trouver ; elle permet au monde de
voir une partie de ce que nous sommes, mais pas tout ce que nous sommes. »
Ce concept s’applique également à la campagne de communication filmée à São Paulo ; des
individus sont montrés comme exprimant les facettes apparemment contrastées de leur
personnalité (un motocycliste portant du cuir le jour et amateur de cours de spinning le
soir ; une drag-queen parfaitement habillée sur scène et un homme en chaussettes une fois
chez lui). Le fait est que chaque partie – publique ou privée – forme un tout.
Sofie Deboes, Product Marketing Director chez Samsonite Travel Europe, corrobore ces
propos : « Dès la toute première rencontre, on a pu sentir la volonté et l’empressement des
deux parties de remettre les pendules à zéro en matière de bagages grâce au projet
Samsonite x Diesel. Du point de vue de Samsonite, c’était vraiment excitant de pouvoir relever
un défi aussi stimulant sur ce que nous considérons comme notre travail quotidien. »
Voyager avec style
Cette collection exclusive réinterprète trois collections emblématiques de Samsonite en y
intégrant l’ADN de Diesel. Il en résulte une gamme complète qui comprend à la fois des
bagages et des sacs à dos d’affaires.
La valise rigide Neopulse à grand volume possède toutes les caractéristiques de voyage
nécessaires – y compris une serrure TSA intégrée, des roulettes doubles à roulement facile,
un intérieur pratique et une poignée double tube – et allie habilement fonctionnalité et style.
Les roulettes doubles à roulement facile des articles de voyage portent l’emblématique logo
de Diesel (une tête de Mohican) tandis que l’intérieur offre un espace volumineux et bien
organisé avec un tissu en maille d’origine. La valise est disponible en quatre tailles allant du
Spinner 55 (taille cabine) au Spinner 81 (taille XL).
La gamme souple Paradiver Light se compose d’un sac à dos ordinateur, d’un sac de voyage
à roulettes de taille cabine et de deux sacs de voyage à roulettes. La collection offre de
nombreux avantages pratiques pour le voyage : plusieurs poches, une grande capacité de
rangement et un mécanisme de transport agréable et confortable, avec des sangles pratiques
sur le sac de voyage à roulettes taille cabine. Imperméable à l’eau et à la saleté, le tissu utilisé
est parfaitement adapté aux différents types de voyage.

Pour les deux collections, les articles de voyage sont livrés avec une fermeture à cordon
confortable et unique qui s’associe intelligemment à la doublure intérieure dotée de boutons
magnétiques. Ces sacs à dos élégants sont parfaits pour un transport léger au quotidien
pendant vos déplacements, que ce soit à la plage ou en ville. De plus, les articles taille cabine
possèdent un port USB intégré à l’extérieur, ce qui vous permet de recharger vos appareils
électroniques lorsque vous êtes en déplacement. Une pochette est prévue à l’intérieur pour y
ranger facilement votre powerbank et la connecter au port USB, facilitant ainsi l’utilisation.
La collection d’affaires Openroad complète la gamme avec deux modèles pratiques : un sac
à dos pour ordinateur portable 15,6" et un sac à dos de week-end 17,3". Combinant un design
distinctif avec de nombreuses caractéristiques organisationnelles, ce sac à dos d’affaires
élégant et confortable est conçu pour produire un effet tout en protégeant confortablement vos
affaires indispensables. Avec l’intensification des voyages d’affaires et de « bleisure » (pour
business et leisure, soit affaires et loisirs), le sac à dos de week-end 17,3" est parfait pour les
professionnels urbains qui cherchent à organiser correctement leurs outils professionnels tout
en gardant leurs affaires de voyage bien séparé.

La collection Samsonite x Diesel est disponible dès aujourd’hui en ligne, dans les magasins
Diesel ainsi que dans certains grands magasins.
Cliquez sur ce lien pour télécharger les photos en haute résolution.
Cliquez sur ce lien pour télécharger les photos en haute résolution de la campagne.
Pour la vidéo de la campagne, veuillez suivre ce lien.
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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 en faveur de l’innovation, Samsonite a excellé depuis ses débuts
dans un grand nombre de nouveautés introduites sur le marché. Samsonite propose une large gamme
d’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.com
À propos de Diesel
Diesel est une marque internationale innovante qui propose une vaste collection de jeans, de vêtements
et d’accessoires. Depuis sa création en 1978, Diesel est passé du statut de pionnier en matière de
denim à celui d’incontournable de la mode décontractée haut de gamme, devenant ainsi une véritable
alternative au marché établi du luxe. Malgré son développement, la philosophie de Diesel est restée la
même : une marque qui soutient la passion, l’individualité et la liberté d’expression.
www.diesel.com

