
Dietikon, avril 2018. L’idée que le pantalon de training n’est pas

socialement acceptable appartient au passé. Aujourd’hui tout le

monde parle d’Athleisure Wear ! La combinaison entre style

sportif décontracté et accents chics modernes, convainc non

seulement sur les plans optique et fonctionnel, mais constitue

aussi une solution optimale, notamment en voyage.

Samsonite s’est toujours distinguée par son aptitude à associer

design soigné et fonctionnalité élevée. Rien de surprenant donc

à voir la marque aborder le thème « Athleisure » dans ses

nouvelles lignes de bagages : les collections MixMesh, Lite-

Shock Sport, Paradiver Light et Rewind Natural offrent un look

moderne associé à une conception spacieuse des volumes, de

l’organisation et de la flexibilité, afin qu’en voyage rien ne

manque pour adhérer à un style de vie actif et respectueux de la

santé.

Athleisure : les bagages Samsonite adoptent la tendance lifestyle 2018

Samsonite MIXMESH

L’élégance sportive de la nouvelle collection de coques dures Mixmesh attire

le regard des voyageurs attentifs à la mode : la structure d’un ton-sur-ton

sobre, confectionnée à partir d’un matériau en filet laminé à base de

polycarbonate, se combine aux discrets accents de couleur (apportés par le

logo, la fermeture-éclair, la poignée et les joints) et à une forme épurée, pour

créer un look moderne attrayant. Les roulettes doubles facilitent la

manipulation et permettront à l’utilisateur de « piquer » sans peine un petit

sprint. L’esthétique intérieure de la ligne Mixmesh se dévoile également sans

complexes : l’habillage de la coque, garnie de poches à fermeture-éclair,

d’une poche suspendue supplémentaire ainsi que de sangles de maintien en

croix, positionnées suffisamment bas, facilitent le rangement.



Samsonite Lite-Shock Sport

La très appréciée Lite-Shock est la plus « sportive » des lignes ultra-légères et offre des modèles de valises

particulièrement résistantes, que Samsonite propose dans le cadre de ses collections en polypropylène tissé.

Il existe désormais des valises ultra-légères et très maniables également en « variante sport » : dans les

teintes Eclipse Grey/Red, Off White/Red et Nautical Blue/Red la collection Lite-Shock Sport est munie de

tiges phosphorescentes rouges et des accents assortis au niveau des fermetures-éclairs, des poignées et du

logo. Le design prévu pour absorber les chocs de la coque de la valise est combiné à une protection PU

étanche pour les fermetures-éclairs. La serrure à mortaiser innovante et unique assure, grâce à sa fonction

TSA, la protection du contenu.

Samsonite - Paradiver Light

Excellente fonctionnalité, légèreté et résistance élevée.

Telles sont les caractéristiques qui distinguent la valise

souple sportive Paradiver Light de Samsonite. Avec ses

détails oranges, la nouvelle et séduisante teinte Blue

Nights transforme chaque voyage en excursion raffinée.

Particulièrement pratique : la collection propose 14

produits différents – de la trousse de toilette au sac à dos,

en passant par différentes tailles de sacs de voyage (dans

les dimensions 55 cm, 67 cm et 79 cm, en option avec 4

roues aisées à manipuler).
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Samsonite - Rewind Natural

Inspirée par la nature, Samsonite présente la nouvelle collection Rewind Natural. Un design sportif, combine

fonctionnalité et confort au moment de préparer ses bagages et en cours de voyage.

Des éléments métalliques de couleur cuivre, les

discrètes teintes naturelles Rock (une combinaison de

gris-brun et de vert) ou encore River Blue (bleu vif

sombre, associé à du gris-bleu) et une garniture en cuir

véritable sont ses atouts de séduction.

Qu’il s’agisse d’une banane, d’un Cross Over Bag, d’un

sac à dos ou d’un sac de voyage à roulettes : la ligne

Rewind Natural est parfaitement adaptée à chaque

exclusion, en montagne ou à la campagne.

Pour de plus amples informations, des images et des échantillons :

À propos de Samsonite 

Samsonite a été fondée en 1910. Forte d’une histoire émaillée de solutions pour tout type de voyage, elle est la

marque leader dans le domaine des bagages sur le plan mondial. Célèbre en termes de recherche et

développement pour ses résultats pionniers, ainsi que pour son orientation tournée vers l’innovation, au sommet

de la branche, l’entreprise s’est démarquée dès ses débuts par le lancement régulier de nouveautés. Samsonite

offre un vaste choix de bagages, sacoches, sacs à main et de loisirs, sacs pour enfants et accessoires personnels,

l’accent toujours porté sur la légèreté et la robustesse, gages de confort optimal pour les voyageurs aux

destinations lointaines.
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