CEINTURE MULTIPOCHES TREKKING
la seule, la vraie déposée auprès de l’INPI
4 poches et 7 compartiments
pour voyager en toute sérénité !
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avril 2009

Trekking conçoit et commercialise des bagages et des accessoires exclusifs pour
le voyage. Trekking a inventé le célèbre concept de la ceinture MultiPoches.
Ses modèles sont déposés auprès de l’INPI, Institut National de la Propriété
Industrielle. Chaque année des millions de voyageurs et de randonneurs
découvrent les multifacettes de ce produit emblématique. La version 2009,
avec ses 4 poches et ses 7 compartiments intégrés, est disponible en 2 coloris,
noir et sable, au prix public généralement constaté de 40 euros.
Radioscopie d’une succes story
La ceinture MultiPoches Trekking est un véritable trésor d’imagination. Pas
moins de 4 poches et 7 compartiments pour ranger ses papiers officiels, cartes
de paiement, chéquiers, billets et monnaie, clés, médicaments, carnets de notes
personnelles. Chaque utilisateur la configure au gré de ses besoins du moment.
En quelques secondes elle s’adapte au tour de taille de 75 à 125 cm.
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Poche N°3 “super longueur”
avec fermeture à glissière
dissimulée à l’arrière
contre la taille de l’utilisateur

Poche “principale” N°1
(dimensions 20 x 12 cm)
Fermeture
à 3 compartiments distincts
Boucle à griffe tous à fermeture à glissière
dont 1 dissimulé
Et compartiment supplémentaire
contre la taille
avec fermeture
de l’utilisateur
par bouton pression

Poche “secondaire” N°2
(dimensions 16 x 8 cm)
avec fermeture à glissière

Sécurité et sérénité
La ceinture MultiPoches Trekking ne pèse que 360 ; elle est fabriquée en
Polyester 300D, un tissu léger mais ultra résistant employé pour la confection des
meilleurs sacs à dos. Deux des 4 poches sont plaquées contre le corps du porteur
afin d’assurer une protection totale. En pratique, tee-shirt, chemise ou blouson
couvrent très souvent la ceinture multipoches des regards.

La garantie Trekking “TOUS RISQUES”
La ceinture MultiPoches Trekking a été testée dans des conditions climatiques
extrêmes avant d’être fabriquée selon de rigoureux critères de qualité. Son
cahier des charges répond à la devise de l’équipe Trekking : “un article de voyage
griffé Trekking doit être capable de traverser les continents comme les oiseaux
migrateurs, en association élégance et résistance !”
Les voyageurs et randonneurs peuvent se procurer le modèle original Trekking
dans les réseaux spécialisés d’articles de voyage au prix ttc généralement
constaté de 40 €.
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Poche “mini” N°4
sur le côté droit avec
fermeture à glissière.
Idéale pour avoir de la
monnaie à portée de main.

3 compartiments
à fermeture à glissière
dont 1 dissimulé
contre la taille
de l’utilisateur
pour la Poche
“principale” N°1

Prêt aux journalistes
Des exemplaires sont à votre disposition en prêt pour test. Merci de nous faire
parvenir votre demande complétée (fichier word en pièce jointe) par mail :
RP-Trekking@orange.fr
TREKKING, la griffe des grands migrateurs
Trekking propose une gamme complète de produits exclusifs pour voyager en toute sécurité et sérénité. La
plupart des articles Trekking sont des "modèles déposés" auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété
Industrielle). Les produits Trekking sont conçus avec l'idée de répondre aux besoins spécifiques des voyageurs.
Dans un monde en perpetuelle évolution, Trekking sait parfaitement répondre aux nouvelles tendances.

Historique
Trekking est né en 1976 à Marseille. Axel de Neufville son créateur s'est lancé dans l'aventure sans réelle
connaissance de l'univers de la bagagerie, mais fort de ses expériences acquises lors de ses voyages à travers
le monde. Très vite, le concept de la ceinture multipoches a séduit de nombreux Globe-Trotters en attente
de produits exclusifs et adaptés. Aujourd'hui, Trekking est présent sur 3 secteurs d'activité, la bagageriemaroquinerie, le parapente et les tentes de toit, qui ont pour point commun le voyage et l'aventure sous toutes
ses formes.

TREKKING
BP 41 - 13410 LAMBESC - Tél 04 42 57 05 90 - Fax 04 42 92 77 54
Visitez le site : www.trekking.fr

