
 

 

  
 

Nouvelles couleurs pour Soundbox 

 

Dietikon, avril 2018 – Avec ses valises colorées au séduisant design en rainures rappelant les disques 

vinyles, la collection « Soundbox » d’American Tourister met de bonne humeur et donne envie de passer 

d’agréables journées de vacances aux quatre coins du monde. Pour la saison printemps-été 2018, la 

vaste palette de couleurs sera enrichie de quatre coloris séduisants. Spicy Peach, Denim Blue, Deep Mint 

et Golden Yellow viendront en effet compléter parfaitement les looks estivaux tendance en matière de 

voyage par une touche individuelle.     

 

American Tourister présentera ses quatre nouvelles couleurs Soundbox aux côtés de son nouvel 

ambassadeur, Cristiano Ronaldo, dans le cadre de sa campagne publicitaire 2018. La star internationale 

de football est le visage d’American Tourister en cette année de Coupe du monde de football. Cristiano 

Ronaldo est ravi de sa collaboration avec la marque : « Je suis très heureux d’être l’ambassadeur 

d’American Tourister. En tant que grand voyageur, j’apprécie la marque et ses valises, tout comme le style 

de vie dynamique associé. »    

 

Voyager avec Soundbox permet d’être flexible et de compléter si nécessaire le volume des valises en 

polypropylène robuste par une fermeture à glissière. Non seulement les cercles agencés de manière 

concentrique créent un effet dynamique dans un look funky, mais ils représentent également une 

protection idéale contre les rayures en combinaison avec le matériel mat. Le plaisir inaltéré des vacances 

commence dès la préparation des bagages, car les valises, disponibles en trois tailles différentes, sont 

aussi légères que spacieuses. Ce  



 

 

 

 

« génie de la place » permet de ranger aisément toutes ses affaires sans qu’elles ne glissent dans les 

deux compartiments grâce à des sangles croisées et à des cloisons de séparation. Des pochettes avec 

fermetures à glissière permettent une disposition ordonnée, et les touches de couleurs intérieures sont 

assorties aux différents coloris des valises. 

 

Les détails d’équipement, tels que la serrure à combinaison TSA intégrée et les doubles roulettes 

confortables, contribuent en outre à transformer chaque voyage en une aventure sans stress. Soundbox 

propose neuf coloris différents pour un style individuel en voyage.  

 

Prix de vente indicatif 

Soundbox 77cm : 169.- CHF 

Soundbox 67cm : 159.- CHF 

Soundbox 55cm : 139.- CHF 
 

 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :  
 

Loris Pandiani 

PRfact AG  

Nadine Hügli 

Samsonite AG  

Tél. : +41 43 322 01 10 Tél. : +41 79 484 19 55 

E-mail : samsonite@prfact.ch E-mail : marketing.ach@samsonite.com 

 
 

Informations sur la marque :  
 

Depuis sa fondation en 1933, American Tourister propose aux voyageurs des bagages fiables au design jeune et 
dynamique. La marque redéfinit sans cesse depuis plus de 80 ans de nouvelles normes pour une qualité élevée des 
bagages conçus pour augmenter le plaisir du voyage. Avec une vaste gamme de produits hauts en couleurs, 
American Tourister répond au souhait des clients, à savoir bénéficier d’une bonne qualité à des prix modérés. 
Disponible dans 90 pays à travers le monde, American Tourister est l’une des marques leaders dans le domaine des 
bagages. American Tourister fait partie du groupe Samsonite. 

 
Les collections de la marque sont idéales pour les voyageurs jeunes et enthousiastes qui souhaitent explorer 
activement le monde. American Tourister invite à découvrir de nouveaux horizons en adoptant un look individuel et 
à se mettre en route lorsque l’appel du voyage se fait ressentir. 

 
https://www.americantourister.ch/fr/home/  
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