
Zurich, novembre 2018. Pour beaucoup d’entre nous, il s’agit du plus beau moment de l’année : le cœur des

villes brille de mille feux, et l’impatience de passer les fêtes avec les êtres chers s’intensifie. Il ne reste plus

qu’à dénicher les cadeaux adéquats et à se préparer à de joyeuses retrouvailles en famille.

Cette année encore, Samsonite présente de nouvelles valises et accessoires qui ne manqueront pas

d’enthousiasmer leurs propriétaires et rendront parfaite la joyeuse fièvre qui précède chaque voyage.

Édition limitée : élégant motif de monogramme

Les motifs de monogrammes sont à la mode, et Samsonite enrichit deux collections haut de gamme –

Cosmolite et Lite DLX – par un design d’apparat en noir et gris. Cette édition limitée en matériaux premium

offre une multitude de possibilités de combinaisons : la valise rigide iconique est disponible en quatre tailles ;

la collection souple englobe six modèles, du bordtrolley à la trousse de toilette, en passant par les sacs de

voyage de différentes tailles.

Noël : la période des cadeaux !

Les nouveautés de Samsonite pour la plus belle période de l’année



Noël : la période des cadeaux !

Les couleurs tendance de l’automne/hiver 2018 se déclinent dans les teintes olive et rouges. Pour les

accessoires, impossible de faire l’impasse sur le noir classique. Samsonite propose désormais la collection de

valises rigides S-Cure DLX, composée de quatre modèles, en couleurs modernes de saison, combinées à des

poignées ainsi qu’à différents détails en métal paré de doux reflets dorés. Pour les accompagner, tous les

modèles de la célèbre collection de valises souples Uplite sont disponibles également dans une édition limitée,

dans les coloris Burgundy et Gunmetal Green. Ces modèles aussi sont enrichis de détails en teinte doré mat.

Ce jeu des couleurs se retrouve également dans les nouveaux accessoires de voyage, sacs à dos et sacs à main de

Samsonite : dressez votre liste de souhaits et, lors de vos prochains voyages, partez à la découverte des

métropoles du monde en étant parfaitement organisé et « à la page » !

Sac à dos Karissa Swarovski - noir

Sac à dos / sac - surreal

Éttiquette à bagages - burgundy

S’Cure Spinner 69cm - burgundy

& sac de voyage Uplite - burgundy

Sac à dos Openroad Lady - olive

Coussin pour la nuque

Trousse de maquillage Karissa - olive

Sac MySamsonite - studs



La combinaison de noir et brillant est imbattable lorsqu’il s’agit de conférer un peu plus de glamour. Sur la

base de la coopération avec Swarovski®, Samsonite présente aujourd’hui pour la première fois aussi une

petite collection raffinée de valises agrémentées de cristaux – décemment incrustés dans une carte du

monde ton sur ton sur la face avant.

Gallantis édition limitée avec de pierres Swarovski®

Noël : la période des cadeaux !
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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.

www.samsonite.com

About Swarovski

Swarovski has been the premium brand for the world’s finest crystals since 1895, with products using genuine crystals

from Swarovski identifiable by a specially created seal. With more than a hundred years’ experience of high-quality

craftsmanship and mastery in cutting, Swarovski produces light-filled crystals of breathtaking range and brilliance.

Sought by designers, creators, and innovators throughout the world of design, these exquisite, on-trend elements exert

a sparkling allure, evoking deeply-felt individual responses in all whose lives they touch.

https://www.crystals-from-swarovski.com/

Quatre modèles de la collection Gallantis – Spinner 55 cm, sac de

voyage, Beauty Case et trousse de toilette – sont sobrement incrustés de

pierres Swarovski®, pour former une édition limitée. Le design réunit des

matériaux de grande qualité, comme des applications en cuir et un

alliage de nylon/polyester robuste, ainsi qu’un équipement confortable

et un glamour extravagant. Un must-have pour les femmes stylées qui

aiment briller en voyage.
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