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T’nB fête son printemps !
Au secours, ma batterie !

Accessoire devenu indispensable, la gamme power banks de T’nB recharge votre smartphone où
que vous soyez.
Elle peut recharger de 40% à 100% la batterie de votre téléphone (en fonction du modèle) ainsi que
tous vos appareils USB.
Prix et points de vente : Disponible en rose, blanc, bleu ou noir chez Boulanger, Leclerc et Norauto
à partir de 12,90€.

Le style jusqu’au bout des oreilles !

A l’approche des beaux jours, l’envie de faire du sport se fait désirer. Avec les écouteurs RUN’UP de
T’nB, vous ne négligerez aucun détail ! Déclinés en bleu, jaune, vert et rose ils satisferont aussi bien
madame que monsieur et apporteront la pointe de couleur qui accessoirisera votre tenue !
Leur forme a été pensée pour garantir un maintien optimal à l’oreille pendant vos activités.
Vous ne laisserez échapper aucun appel grâce à son micro intégré.
Prix et couleurs : Disponibles en bleu, jaune, rose et vert chez Cultura, Conforama, Leclerc…
Au prix de vente conseillé de 14.90€

100% respect de l’environnement !

Démarrez vos vacances avec les écouteurs (kit mains libres) T’nB WOOD aux couleurs de l’été !
Déclinés en trois modèles aux couleurs « Brazil », « Jamaica » et « Cuba », ils combinent modernité
et respect de l’environnement.
Leur design a été conçu autour de la démarche éco-friendly de T’nB ainsi le câble nylon est en fibres
naturelles et le packaging entièrement en carton recyclé. Mesdames et messieurs soucieux de
l’environnement, vous serez doublement satisfait !
Prix public conseillé de 19,90€

La caméra qui va vous suivre dans tous vos voyages !

Les beaux jours commencent à faire leur apparition ! N’oubliez pas d’emporter la nouvelle caméra
Adrenalin Full HDWIFI de T’nB.
Partagez en temps réel toutes vos photos et vidéos en un clic !
Amateurs de sensations fortes ou de tranquillité, elle est l’accessoire à adopter pour filmer vos
performances ou souvenirs en full HD 1080 pixels et capturer vos meilleurs clichés aussi bien à la
montagne qu’à la plage grâce au capteur de 5MP.
Fournie avec 15 accessoires au prix de 129€
A 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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