Communiqué de presse

Nouveau duo photo « UK Black edition » par T’nB

Paris, le 9 mai 2012, T’nB – Spécialiste des accessoires multimédia et photo-vidéo, crée
une nouvelle gamme trendy « UK black edition » pour protéger son appareil photo.
Elaborée en sacoche bandoulière vintage pour un appareil Reflex ou Bridge ou plus discret
au format étui pour un appareil photo compact, cette gamme convient aux usages de
chacun.
Côté esthétique, le look british connaît un véritable succès depuis l’émergence de la mode
vintage/old school. La superposition des matières en simili cuir offrent à ces deux bagages
un look rétro.
Intelligemment conçue, la besace est construite avec une base en mousse à mémoire de
forme afin de protéger au mieux son appareil photo. La poche principale contient une paroi
amovible pour créer, selon ses besoins, les compartiments pour l’appareil et son objectif.
Chaque photographe peut adapter son bagage à la taille de ses accessoires.
L’étui, quant à lui peut se ranger dans un grand sac ou être simplement tenu en main. Il
est muni d’une doublure rembourrée ultra douce pour une protection optimale lors de
chaque déplacement.

Le rabat de la besace est muni d’un système aimanté pour une fermeture simple et un
accès rapide à l’appareil. L’étui, lui, est facilement accrochable à la ceinture. Ces deux
accessoires allient style et praticité pour une protection au quotidien.
Les bagages de la gamme « UK Black edition » deviennent les accessoires urbains « must
have » des photographes, étudiants et globe trotteurs.

La sacoche « Black UK » de T’nB est disponible au prix public de : 49,90€
L’étui « Black UK » de T’nB est disponible au prix public de : 12,90€

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.
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