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Les Sticks Addicts de T’nB :

Pour customiser son ordinateur à l’infini!

http://skin.t-nb.com/

Paris – T’nB, spécialiste européen des accessoires multimédia et audio vidéo, dévoile les

Sticks Addicts, pour que personnaliser son ordinateur devienne enfin un jeu d’enfant !

La customisation est une tendance plus que d’actualité. Meubles, vêtements, téléphones

portables, … tout est susceptible d’être personnalisé selon ses envies. Les Sticks Addicts

de T’nB ont ainsi été imaginé pour « habiller » les ordinateurs, véritables appareils

nomades que l’on est aujourd’hui fiers de montrer.

En effet, le notebook, devenu au fil des années un outil de travail vraiment pratique à

transporter, représente actuellement 60% des ventes aux particuliers, part de marché

qui ne cesse d’augmenter. Outil de travail ou pour le loisir, homme ou femme, ses

utilisateurs le transporte n’importe où, et ce, avec une grande facilité.

T’nB offre ainsi par le biais de seize modèles différents, un large choix de sticks Addicts

qui saura satisfaire tous les possesseurs de Laptop !

Music, Girly, Zen, Tendances, à chacun son style !



Rapide et facile à installer, il s’adapte parfaitement à n’importe quel ordinateur portable

puisqu’une zone de découpe (quadrillée) se trouve au verso.

Finis les autocollants qui laissent des traces sur les surfaces, qui ne se décollent pas ou

que les utilisateurs sont obligés d’arracher en plusieurs fois !

Repositionnables à l’infini, les Sticks Addicts bénéficient d’une qualité telle qu’ils sont

garantis pour une tenue longue durée ! Si les utilisateurs veulent changer de modèle, il

suffit de décoller tout simplement son visuel, l’ordinateur ne sera même pas collant !

Les notebooks deviennent enfin de vrais accessoires de mode !

Les Sticks Addicts de T’nB sont disponibles aux prix publics conseillés de : 9.90€ TTC



Caractéristiques des Sticks Addicts de T’nB :

- Dimensions : 300/400 mm (jusqu’à 17” wide)

- Le motif est soit centré, soit sur un coin inférieur droit ou gauche, ce qui permet au

moment de la découpe (pour ajuster le skin à la taille réelle du notebook) de conserver le

motif.

- Un adhésif doublé de métal utilisant une colle sèche et un décor imprimé sous une

couche de PVC.

- Mode d’emploi et zone trait de découpe à l’arrière

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.

Visitez le site Web :

www.t-nb.com
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