
 
 

Avec sa nouvelle collection,  
Case Logic choisit d’être fashion ! 

 
Cette année, Case Logic suit la mode et innove avec des couleurs 

et des matières inattendues dans le monde des accessoires 
électroniques 

 
Gembloux, Belgique – le 1er septembre 2009 - Case Logic, l’un des leaders du 
marché des accessoires, présente pour la première fois une nouvelle gamme de housses 
pour ordinateurs portables et de sacs à main à la fois tendances et avant-gardistes, 
conçus avec les matières les plus inattendues et des couleurs qui séduiront les dames… 
2009 est bien l’année du changement ! 
 
Case Logic a, durant ces derniers mois, fait appel à des designers de tous horizons 
afin de créer une ligne d’accessoires et de sacs très différents de ce que l’on voit sur le 
marché à l’heure actuelle. L’idée est de proposer aux utilisateurs et surtout utilisatrices 
une gamme qui sorte de l’ordinaire grâce à des couleurs et des matières à la pointe 
de la mode, tout en conservant sa fonction principale : protéger ses équipements 
portables ! 
 
Des housses pour ordinateurs portables originales : 
 
Des matières et des imprimés inédits 
  

 
 
 
 Tissu écossais                             Tweed                                      Laine               
 
Prix public conseillé: à partir de 24.99€.  
 
 
 



De nouvelles couleurs très actuelles  
 

 
Matière : Néoprène résistant aux chocs. 
Le petit plus : Power PocketTM pour ranger les câbles et accessoires. 
Couleurs : également disponible en turquoise/gris et rouge profond/brun, 
brun/rouge profond et noir/vert.  
 
L’intérieur de chacune des housses se pare de couleurs « flashy », d’une part pour le 
style, mais également pour permettre aux utilisateurs de retrouver les petits objets 
tels que les clés USB, cartes mémoire… plus facilement au fond de la housse. Elles 
peuvent aussi simplement se glisser dans un sac à dos ou un trolley. 
 
Prix public conseillé: à partir de 19.99€.  
 
 
Des sacs à main à la fois originaux et pratiques ! 
 
Des sacs aux formes et matières exceptionnelles, équipés de housses amovibles pour 
laptops  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sac en bandoulière avec plusieurs poches à l’intérieur et à l’extérieur, et un 
compartiment qui permet de placer la housse de l’ordinateur portable. 
Couleurs : orange/gris, gris/rose et brun/turquoise 
Matière : Soft Nylon, matière similaire à celle des toiles de parachute ou des 
tentes. 
Prix public conseillé: 49.99€. La housse seule : 17.99€ 
 
 
Des sacoches et une valise dédiées aux femmes, alliant à la fois 
style et technologie !  
 
 



 
 

Sac en bandoulière avec plusieurs poches à l’intérieur et à 
l’extérieur, et un compartiment qui permet de placer en toute 

sécurité la housse de l’ordinateur portable. 
Couleur : Taupe, intérieur rouge sangria. 
Matière : Poly Gucci 
Prix public conseillé: 39.99€ 
 

 
 
Valise trolley très pratique avec de nombreux rangements intérieurs et 
extérieurs et un compartiment spécial pour placer l’ordinateur portable. 
Idéale pour de courts séjours car elle est admise en cabine. 
Couleur : Or, gris et noir 
Matière : EVA et Nylon 
Prix public conseillé : 129.99€ 
 
 

 
 
 
 
Des housses pour appareils photos ou lecteurs MP4 dans l’air du 
temps ! 
 
 
Housses pour lecteurs MP3 ou MP4, téléphones portables ou iPhone avec 
mousqueton d’attache. 
Couleurs : Rouge design carreaux type cowboy. 
Matière : Coton 
Prix public conseillé: 9.99€ 
                              
                          
 


