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VICTORINOX TRAVEL GEAR VOIT LA VIE EN
ROSE
Cette nouvelle collection d’accessoires de voyage colorés
s’inspire des marchés aux épices orientaux

Bruxelles – 28 mars 2018 - Victorinox Travel Gear ne broie clairement pas du noir
avec les nouvelles couleurs de ses collections les plus populaires, inspirées par les
teintes des marchés aux épices orientaux. Les éditions limitées de Spectra 2.0,
Etherius, Vx Touring, Victoria et Lifestyle Accessoires sont déclinées dans une
nouvelle palette de couleurs allant de l'orange vif aux tons terreux et au gris foncé.
Les voyageurs actifs et à la page apprécieront ainsi non seulement la
fonctionnalité et la qualité de leur valise ou de leur sac, mais aussi sa couleur
inimitable.

Les collections Vx Touring et Spectra 2.0 sont disponibles en orange vif et en gris foncé, à
l’image des épices aromatiques du Moyen-Orient. Les collections Etherius, Victoria et Lifestyle
Accessoires, quant à elles, sont déclinées dans des couleurs plus douces, aux tons terreux
uniques.
Si vous préférez voyager avec des valises résistantes, les collections Spectra 2.0 et Etherius vous
raviront. Les valises Spectra 2.0 conviennent aux voyages d'affaires comme aux vacances grâce
aux roues renforcées à doubles roulettes qui glissent tout en souplesse ainsi qu’aux
compartiments et cloisons de séparation clairs. De plus, la collection Etherius est ultralégère,
pour que vous puissiez emporter tout ce dont vous avez besoin en voyage. Les deux collections
sont fabriquées à 100% en polycarbonate vierge, pour une finition élégante et très durable.
La collection Vx Touring, à base de tissus résistants à l'usure, est spécialement conçue pour les
voyageurs actifs. Grâce à la large gamme de bagages de cabine et de soute, de sacs de voyage et
de sacs à dos, chaque voyageur peut partir de façon aussi intelligente et légère que possible. Le
Wheeled Global Carry-On est le sac à main le plus léger de la collection Victorinox Travel Gear.
Et le Vx Touring Wheeled 2-in-1 Carry-On se mue facilement d’un sac à dos en un sac de voyage
sur roues.
La collection Victoria pour femmes propose des sacs adaptés à toutes les occasions. Polyvalents,
ils offrent des compartiments à clés amovibles, des fermetures Éclair élastiques et des
bandoulières réglables.

Même sans monter dans l'avion, ces collections très colorées en édition limitée de Victorinox
Travel Gear vous transporteront dans un marché aux épices oriental parfumé.
Les collections en édition limitée seront en magasin à partir d'avril.

Note à la rédaction
Le matériel iconographique sur les différentes collections est disponible ici. Pour recevoir plus
d'images ou pour toute autre question, veuillez contacter victorinox@lvtpr.comVous trouverez
les caractéristiques des différentes collections via les liens ci-dessous :Spectra 2.0. Nouvelles
couleurs : Gold Flame et RabbitEtherius. Nouvelles couleurs : Dark Earth Nomad et IncenseVx
Touring. Nouvelles couleurs : Gold FlameVictoria. Nouvelles couleurs : Dark Earth Nomad et
Incense

À PROPOS DE VICTORINOX (BE)

Over Victorinox Travel Gear AG
Victorinox betrad in 1999 de internationale travel gear-markt – met de Amerikaanse TRG Group als
licentiehouder. In augustus 2014 nam Victorinox de volledige verantwoordelijkheid voor de productgroep travel
gear op zich, met als doel deze te versterken en uit te breiden. Hiermee werd het nieuwe bedrijfsonderdeel
Victorinox Travel Gear AG geboren, dat is gevestigd in het hoofdkantoor in Zwitserland.
De Victorinox Travel Gear-collectie bestaat uit onder meer een groot assortiment aan zakelijke koffers,
lifestyletassen, reisaccessoires en klein lederwaren. Elk product is ontworpen om veeleisende
reisomstandigheden te doorstaan en blinkt uit op het gebied van geavanceerde technologie, functionaliteit en
duurzaamheid.

Over Victorinox
Victorinox is de wereldwijde leverancier van unieke producten van hoge kwaliteit die van pas komen in
verschillende dagelijkse situaties: Zwitserse zakmessen, bestek, horloges, travel gear, kleding en geuren. Het
hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Ibach, Schwyz, midden in Zwitserland. Hier startte de oprichter van
het bedrijf, Karl Elsener, in 1884 met het maken van bestek. Een aantal jaar later ontwierp hij het eerste
legendarische Zwitserse zakmes.

Victorinox (BE)salle de presse

