Des idées cadeaux pour la fête des pères signées Tucano !
Tucano lance une nouvelle ligne d’étuis pour les Samsung Galaxy Note 8.0

Milan, le 31 mai 2013 – La fête des pères approche, et souvent les idées manquent. Tucano, la
marque italienne d’accessoires et de sacs pour les appareils numériques, propose les étuis Leggero et
Macro, des idées cadeaux pour habiller les appareils Samsung.

Leggero est un étui pour tablettes en simili-cuir souple,
spécialement conçu pour le Samsung Galaxy Note 8.0”.
Grâce au système MagLocker breveté par Tucano, le rabat
peut facilement être bloqué à l’arrière de l’étui. Un système
de fermeture magnétique est également intégré à l’avant
pour empêcher l’ouverture non-désirée du rabat. D’un
simple geste, Leggero se transforme en un support pratique
multipositions que ce soit pour écrire, naviguer sur
Internet, regarder un film ou des photos de manière
confortable. La fonction Smart Magnet intégrée dans le
rabat permet d’activer et désactiver le Galaxy Note à
chaque ouverture et fermeture de l’étui. L’intérieur est
revêtu d’un tissu doux en microfibres qui évite les rayures.
Leggero est disponible en Noir, Bleu et Rouge au prix de 34,90€
Macro est quant à lui un étui rigide dont les particularités
sont une finition en métal brossé et une possibilité infinie
d’angles de visionnage. Macro offre une haute protection
au Samsung Galaxy Note 8.0” avec un intérieur renforcé
pour garantir une protection optimale et une finition
extérieure soignée et douce au toucher.
Son rabat, tout comme sa coque arrière rigide, sont
revêtus d’éco-cuir. La fonction Smart Magnet intégrée
dans le rabat, active et désactive le Galaxy Note à chaque
ouverture et fermeture de l’étui. D'un simple geste, Macro se transforme en un support pratique et
orientable offrant ainsi une multitude d'angles de vision et de positions adaptées à la saisie, la
navigation sur Internet, le visionnage de films ou de photos.
L’intérieur est revêtu d’un tissu doux en microfibres qui évite les rayures.
Macro est disponible en Noir, Gris et Fushia au prix de 29,90€
Macro est également disponible pour le Samsung Galaxy S4 en Noir, Gris et Fushia au prix de 24,99€

Tous les visuels des produits sont disponibles sur http://bit.ly/note8tucano

Tous les produits Tucano sont disponibles dans les magasins Auchan, Carrefour, Darty, Fnac, Phone
House, Virgin Megastore, Cultura et Top Office, chez les revendeurs agréés Apple (APR) et sur
Internet sur Amazon, Rue du Commerce ...
A propos de Tucano
Tucano est une marque italienne d’accessoires et de sacs pour les appareils numériques basée à
Milan. Distribuée à travers le monde depuis plus de 25 ans, la marque a su s’appuyer sur les
tendances et évolutions technologiques afin de proposer des produits alliant design, créativité,
fonctionnalité et couleurs grâce à ses équipes de designers italiens mais également sa capacité à
s’adapter au marché.
Aujourd’hui, Tucano propose des produits qui combinent parfaitement fonctionnalité et élégance et
qui offrent une protection maximale avec des technologies de pointe.
Etuis pour smartphones, tablettes et e-readers, sacoches et housses pour ordinateurs portables et
Ultrabooks, sacs pour appareils photos, sacs à dos et sur roulettes ou encore accessoires pour Mac et
PC, Tucano s’appuie sur le mode de vie de ses utilisateurs toujours plus connectés et mobiles pour
leur proposer des produits tendances et personnalisés qui sauront satisfaire tous les goûts.
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