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GS2I vous présente la sacoche portable de la rentrée ! 

Le Pitch : 
- Marque : Lifetech 
- Le top de la rentrée : enfin une sacoche pour ordinateur portable très féminine  
- Son nom : Dream of Dakar 
-Couleur : orange !  
- Dispo chez GS2i, boutiques web et réseau de revendeurs (450 boutiques en France + 
boutiques de la poste !) 
-Prix : 30.95€HT (37€ TTC) seulement ! 
-Le but : Adopter au bureau un style fashionistas tout en restant pratique, chic  et ultra 
tendance. 

 
Les plus produit : 

1.  Produit de haut gamme se différenciant par son look très branché, 
2. Couleur vive très féminine et dans l’air du temps,  
3. Sa légèreté et sa texture qui ne laisseront personne indifférent, 
4. De nombreux rangements très pratiques : 

 
- Sur la face avant : 2 poches  zippée fourre tout très larges,  
- Sur la face arrière une poche fourre tout, qui se ferme par 
aimant, 
- Son intérieur vous offre  un compartiment central pour ranger 
un ordinateur 15.4 » et deux autres compartiments pour  ranger 
le bloc secteur, une souris, des DVD, stylos, cartes de visite … 
-Une touche plus féminine : une petite poche interne 
indépendante et accrochée par un mousqueton qui pourra 
contenir rouge à lèvre, parfum, clés ...  
-La fermeture du sac peut-être protégée par un cadenas, ainsi personne n’aura accès à 
l’ordinateur.   
 -Les finitions, en cuir de couleur marron, se marient parfaitement avec la couleur 
orange.  

Ce sac se porte comme un sac à main,  mais peut aussi se porter en bandoulière, grâce à la 
bretelle amovible. Le but : porter ce sac avec un style décontracté et moderne. 
 
La fiche produit : Cliquez ici Vous pouvez trouvez toute la gamme des produits de Lifetech sur  
www.boutique-connectique.fr   
 
En savoir plus sur GS2i : société de services et distribution informatique créée en 1997. Figure régulièrement 
depuis 2005 au palmarès Deloitte des meilleures entreprises européennes. GS2i distribue en France en des 
logiciels leaders (dont ceux de GDATA, FinePrint, LC Technologies, SpamFighter�), des matériels et 
périphériques. Encore plus d�infos sur : www.gs2i.fr 

  
En savoir plus sur LifeTech : Fabricant Portugais créé en 2004 d�une gamme d�accessoires : casques audio, 
haut‐parleurs, webcam, sacoches, souris, claviers, hubs. L'entreprise dont les produits sont déjà 
commercialisés en Espagne, au Brésil, en Pologne et en Russie privilégie la fabrication de produit innovants et 
de grande qualité. Encore plus d�info sur http://www.lifetech‐world.com/GB/Lifetech 
 
 


