
 

Communiqué de presse 

 

Fête des Mères : la sélection incontournable des cadeaux  
proposés par T’nB 

 

 

  
Paris, le 06 avril 2016 – Il y a la maman sportive, la maman pressée, la maman audiophile… Pour ne pas 
passer à côté du cadeau qui lui fera plaisir, T’nB, spécialiste français d’accessoires multimédia et audio 
vidéo, propose sa sélection sur mesure ! 

 
 
LA BATTERIE GALET, POUR LES « WONDER » MAMANS 
 

 

Derrière sa forme mystérieuse de galet se cache une 
redoutable batterie nomade ! Idéale pour les 
déplacements du quotidien, elle dépanne aisément 
les grandes utilisatrices de smartphones ou tablettes, 
grâce à sa grande autonomie (x6 pour les 
smartphones et x2 pour les tablettes). Son design 
épuré et sa matière rubber au toucher ultra doux font 
de cette batterie un objet pratique et esthétique à 
glisser dans sa poche ou son sac à main ! 

 
La batterie galet 10 400 mAh est disponible au prix public conseillé de 39,90€. 

 

 
 
L’ENCEINTE NOMADE VINTAGE, POUR LES MAMANS AUDIOPHILES 
 
Il s’agit du cadeau parfait à offrir à sa maman pour 
les sorties en plein air ! Cette enceinte portative au 
look néo-rétro est dotée d’une connectivité 
Bluetooth. L’enceinte est compatible avec tous les 
appareils équipés de cette technologie et ce jusqu’à 
10 mètres de distance. Un câble audio jack est 
également fourni. De quoi faire profiter de sa playlist 
à toute la famille !  



 
L’enceinte Vintage est disponible en rouge, noir et blanc au prix public conseillé de 29,90€. 

 
 
LES CLIPS « LED » POUR CHAUSSURES, IDÉAUX POUR LES MAMANS SPORTIVES 
 

 

Le retour des beaux jours est l’occasion pour toutes les 
mamans de se remettre au running ! Ces clips LED sont les 
accessoires indispensables pour courir en toute sécurité. Ils 
se fixent à l’arrière de la chaussure et disposent d’une LED 
puissante, constante ou clignotante, pour être visible 
même par temps sombre. En outre, ces clips résistent à 
l’eau : de quoi séduire les mamans qui souhaitent sortir des 
sentiers battus ! 

 
Les clips LED sont disponibles au prix public conseillé de 12,90 €. 

 
 
À propos de T’nB 
T’nB est le spécialiste européen des accessoires multimédia et audio-vidéo. Fort d’une trentaine d’années 
d’expérience, T’nB développe des produits aussi « tendance » que performants, grâce à 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. 

 
Pour plus d’informations sur T’nB, rendez-vous sur www.t-nb.com ou contactez : 

 
T’nB  
Arnaud Pascal 
 
www.t-nb.com 

Agence the messengers  
Sabine Tordeux / Priscilla Jeambeaux 
Tél. direct : 01 40 41 19 64 / 01 40 41 16 63 
sabine@themessengers.fr/priscilla@themessengers.
fr 
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