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Pour des housses réversibles vraiment tendances,  

T’nB dévoile sa collection IN & OUT !  

 

 
 

 

Paris le 20 janvier 2009 – T’nB, spécialiste européen des accessoires multimédia et 

audio vidéo, propose une gamme de housses unique et très originale: les In & Out. 

 

T’nB ne cesse de se différencier de part les designs tendances et modes de ses derniers 

produits. 
Avec cette nouvelle gamme de housses réversibles, T’nB nous montre une fois encore 

que la créativité a autant d’importance que la qualité. 

S’inspirant de la mode, de l’art et des tendances urbaines, T’nB garantie aux 

consommateurs une gamme unique. La Gamme « RÉVERSIBLE » allie ainsi parfaitement 

le style, la qualité et l’ingéniosité ! 

 

Les consommateurs adaptent leur housse selon leur look du moment grâce aux faces 

réversibles. 

Pour un aspect discret, ils peuvent choisir les coloris unis de la face « In ». 

Pour un côté insolite, ils choisissent la face « Out ». Cette face imprimée habille les 

ordinateurs de manière décalée.  

Rock, chic ou smart…, chacun trouve la housse qui correspondant au mieux à son style ! 

 

Comme à son habitude, la marque a soigné les matériaux utilisés et les finitions de 

chacune de ses housses pour assurer une protection optimale, tout en préservant la 

finesse du Design. 



 

Disponibles en 9’’, en 13.3’’ (idéal pour les « aficionados » du Macbook) et 15.4’’, la 

gamme « RÉVERSIBLE » couvre l’ensemble des formats d’ordinateurs portables. 

 

Les consommateurs n’ont plus peur de sortir leur Laptop !! 





   

 

La gamme In & Out est disponible aux prix publics de:  

 

Housse 9 pouces : 24,90€ 

Housse 13,3 pouces : 29,90€ 

Housse 15,4 pouces : 29,90€ 

 

 

Pour plus d’informations et pour obtenir des échantillons en test, merci de 
contacter l’agence MEGAPRESS. 

 
 
 
À propos de T’nB 
 



Fort d’une trentaine d’années d’expérience, T’nB, le spécialiste européen des 

accessoires multimédia et audio-vidéo, développe aussi bien des produits tendances 

que performants grâce ses différents pôles comme celui de « Recherche Design ». 

Son catalogue exhaustif propose des références de qualité en s’adaptant au 

maximum à la demande des consommateurs. 

T’nB est une marque française dynamique qui, toujours à la recherche d’innovation 

dans ses accessoires même les plus simples, a su s’imposer à l’échelle internationale. 

 

 

Visitez le site Web:  
 
www.t-nb.com 
 


