
 
  
Minimaliste, jolie et pratique. La nouvelle souris CoZa de Trust, tout le monde l’adore 
  
Traduisons CoZa (à l’origine cosa) de l’italien : c’est un object ; de l’espagnol : simplement 
une chose – mais pour Trust, ce mot possède une toute autre signification ! 
  

 
  
Dordrecht, novembre 2009 – Sa taille, sa forme et sa combinaison de couleurs sont 
élégantes. La technologie qu’elle renferme est futuriste. La nouvelle Trust CoZa Mouse 
possède tous les détails qu’un utilisateur d’ordinateur portable peut souhaiter.  
  
Des touches de couleur élégantes sur la molette de défilement, une sensation confortable dans 
votre main grâce au revêtement en caoutchouc sur les côtés, et le dernier mais non des 
moindres : cette souris convient aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers.  
Et si vous n’aimez pas le blanc, cette souris existe également en bleu. 
  
La Trust CoZa Mouse est disponible en magasin au prix de 7,99 euros (prix de vente 
conseillé) et est compatible avec le système d’exploitation Windows 7. 
  
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
 
Trust CoZa Mouse Blue - € 7,99  
Trust CoZa Mouse White- € 7,99 
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication.  
Informations supplémentaires sur le Trust CoZa Mouse Blue 
Fiche produit: www.trust.com/16641 
Images haute résolution: www.trust.com/16641/materials 
  
Informations supplémentaires sur l e Trust CoZa Mouse White 
Fiche produit: www.trust.com/16745  
Images haute résolution: www.trust.com/16745/materials  
 
Informations marque: www.trust.com/corporate  



Salon de presse: www.trust.com/press 
Où acheter: www.trust.com/wheretobuy 
  
Informations générales pour utilisateurs finaux 
France : 0033 (0)825 0830 80 
Autres pays : 0031 (0)78 654 9999  
  
Demandes d’échantillons pour essais de produits  
Department of marketing & communications  
E pr@trust.com   
I  www.trust.com 
 
Cliquer ici pour voir les communiqués de presse récentes sur Trust 
  

 
Vous avez reçu un message E-mail car vous vous êtes inscrit(e) sur la 
liste de presse de Trust International BV pour recevoir les nouveaux 
communiqués de presse. Si vous ne souhaitez plus être informé(e) à 
l’avenir, et que vous voulez que votre nom soit retiré de la liste de presse, 
envoyez à pr@trust.com un message E-mail avec la mention « 
Unsubscribe » dans la section Objet.  

 
 
 
The information in this e-mail message (including any information contained in 
attachments hereto) is intended only for use of the addressee. This e-mail message 
contains confidential or privileged information. If you receive this e-mail message 
unintentionally, please notify the sender immediately and then delete this message. 
E-mail transmission (although securely checked by Trust) is not guaranteed to be 
secured or error free. The sender is in no way liable for any errors or omissions in the 
content of this e-mail message, which may arise as a result of e-mail transmission 


