
 
  
Souris cools et colorées pour filles et garçons : les souris Trust 4 Kids ! 

  
A l’école ou chez toi, il t’arrive toujours plus souvent d’être derrière un ordinateur portable ou un netbook. Mais 
tu en as marre de ces tristes souris et souhaites mettre un peu plus de couleur dans ta vie informatique ? Dans ce 
cas, Trust a la solution : des accessoires informatiques cools pour filles et garçons. 
  

 
  
Dordrecht, mars 2010 – A l’école, mais aussi chez toi, il 
t’arrive toujours plus souvent d’utiliser un ordinateur de 
bureau, portable ou un netbook pour faire tes devoirs. Mais 
aussi pour garder le contact avec tes amis via Hyves, MSN 
ou Twitter ou pour jouer aux derniers jeux. Pendant ces 
moments-là, au lieu d’une triste souris grise, tu souhaites 
naturellement aussi voir plus de couleur autour de toi. 
  
Avec les Souris Trust Micro, donne libre cours à ton 
imagination. Si le rose est ta couleur préférée et que tu 
adores ce qui est glamour, la Micro Mouse – Glamour 
Girl est la souris idéale pour toi. Comme cette souris dégage 

un certain style, elle est parfaite pour travailler et chouette à montrer à tes copines.  
Si tu es du type aventurier, la Micro Mouse – Zebra est ce qu’il te faut. Prends cette souris avec imprimé zèbre 
chez toi et vis un safari plein d’aventures devant ton écran d’ordinateur. Cette souris a été conçue pour le 
véritable ami des animaux. 
La Micro Mouse – Pirate est destinée aux garçons costauds et pleins d’imagination. Avec cette souris, tu peux 
surfer et jouer sur Internet tel un véritable pirate. 
Les trois souris sont compactes et donc faciles à emporter à l'école et conviennent pour les plus petites mains. 
  

 
  
Outre ces microsouris, Trust lance également des souris 
compactes colorées, livrées avec tapis de souris, la Mini 
Mouse with Mousepad – Hearts et la Mini Mouse with 
Mousepad – Combat. La version Combat est parfaite pour 
les petits costauds qui aiment l’aventure. Et pour les filles, la 
version Hearts est super chouette pour ta chambre de 
princesse. 
  
Toutes les souris seront disponibles bientôt en magasin. Pour 
plus d’informations, rends-toi 
sur www.trust.nl/16824 pour la Mini Mouse with 
Mousepad – Combat, sur www.trust.nl/16827 pour la 

Mini Mouse with Mousepad – Hearts, surwww.trust.nl/16822 pour la Micro Mouse – Glamour Girl, 
sur www.trust.nl/16821pour la Micro Mouse – Zebra et sur www.trust.nl/16823 pour la Micro Mouse 
– Pirate. 
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust Mini Mouse with Mousepad – Combat - €9,99 
Trust Mini Mouse with Mousepad – Hearts - €9,99 
Trust Micro Mouse – Glamour Girl - €7,99 
Trust Micro Mouse – Zebra - €7,99 
Trust Micro Mouse – Pirate - €7,99 
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication. 
  



Informations supplémentaires sur le Trust Mini Mouse with Mousepad – Combat 
Fiche produit: www.trust.com/16824 
Images haute résolution: www.trust.com/16824/materials 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Mini Mouse with Mousepad – Hearts 
Fiche produit: www.trust.com/16827 
Images haute résolution: www.trust.com/16827/materials 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Micro Mouse – Glamour Girl 
Fiche produit: www.trust.com/16822 
Images haute résolution: www.trust.com/16822/materials 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Micro Mouse – Zebra 
Fiche produit: www.trust.com/16821 
Images haute résolution: www.trust.com/16821/materials 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Micro Mouse – Pirate 
Fiche produit: www.trust.com/16823 
Images haute résolution: www.trust.com/16823/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 
 


