
 
  
  
Sacoche Street Style branchée de Trust pour votre MacBook (Air) 
 
La Street Style Messenger Bag branchée a été conçue exclusivement pour le MacBook ou le MacBook 
Air et arrive juste à temps en magasin pour le souffle nouveau des nouvelles collections. 
  

 
 
Dordrecht, mars 2009 – Aujourd’hui, les sacoches d’ordinateur portable sont un élément 
vestimentaire aussi important que les manteaux et chaussures, tant pour les hommes que pour 
les femmes. Les vêtements sont sujets aux tendances, ce qui est également le cas des 
sacoches. Pour rester dans le coup, Trust commercialise la Street Style Messenger Bag dès le 
mois d’avril, spécialement pour votre MacBook ou MacBook Air. 
  
En tant que véritable lanceur de tendances, vous possédez une sacoche qui, en plus d’attirer le 
regard, est également un ami fonctionnel.  En effet, le compartiment qui accueille votre 
MacBook pendant les déplacements possède une doublure moelleuse, ce qui réduit au 
minimum les griffes. Les compartiments intérieurs sont très spacieux et permettent un 
rangement aisé des adaptateurs et câbles. De plus, les poches avant et arrière possèdent une 
fermeture à glissière pour un rangement en toute sécurité des iPods et téléphones portables. 
Enfin, le matériau utilisé pour fabriquer cette sacoche est également adapté à un usage 
intensif. Bref, une sacoche fonctionnelle, mais certainement aussi super branchée ! 
 
La Street Style Messenger Bag de Trust est déjà présentée sur www.trust.com/15909 et sera 
commercialisée à la mi-avril. 



 
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust Street Style Messenger Bag - € 29,99 
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication. 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Street Style Messenger Bag 
Fiche produit: www.trust.com/15909     
Images haute résolution: www.trust.com/15909/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 
 


