La lettre d’information réservée aux dépositaires de la marque DELSEY

1ER SEMESTRE 2009

FIBER LITE		

P.03

GMT			

P.04

LITE GLOSS

P.05

ODC II		

P.06

Une extrême légèreté.		

Toujours un temps d’avance.

Envolez vous vers des contrées
colorées.

Vivez votre ODC. 		

Cher partenaire DELSEY,
L’offre diversifiée de la collection 2009, par la richesse de ses gammes et de ses coloris, répond à tous les désirs de vos clients et
devance même leurs attentes. La légèreté est la priorité absolue de vos clients, notre nouvelle génération de valises TROLLEY
FIBERLITE va les ravir car c’est l’une des plus légères de sa catégorie.
L’innovation aussi bien technologique qu’esthétique, l’extrême qualité des matériaux et la performance technique des produits sont
exprimées dans la nouvelle signature DELSEY « innovative since 1946 ». Volontairement exprimée en anglais afin d’évoquer notre
dimension internationale, cette nouvelle chartre graphique très contemporaine réaffirme avec assurance l’expertise acquise par
DELSEY dans la création de bagages innovants. Vous la découvrirez sur l’ensemble de nos outils de communication.
De nouvelles étiquettes valorisant les bénéfices produits, et un élégant porte-adresse rendent les produits plus attrayants encore.
De plus, la garantie de tous nos produits a été renforcée à 5 ans.
Pour théâtraliser vos vitrines, et renforcer notre signature de marque, les visuels à fort impact de notre nouvelle campagne
publicitaire sont déclinés en posters, un soutien efficace pour vos ventes.
Ebbe Pelle Jacobsen,
Président Directeur Général

Un nouveau site extranet, opérationnel fin janvier, facilite votre travail en vous offrant la possibilité de passer vos commandes et
de vérifier l’état des stocks en ligne et d’obtenir les outils de communication et de marketing dont vous avez besoin.

S’inscrivant dans une démarche de croissance responsable, DELSEY souhaite partager avec vous ses engagements dans le domaine de l’Eco design et du
développement durable ainsi que ses valeurs sociétales exposées dans sa charte éthique. DELSEY est une entreprise extrêmement vigilante sur ses modes de
production, et veille, entre autres, à ne pas utiliser de substance chimique, qui pourrait se révéler nocive pour la santé.
Convaincus que la clef de la croissance tient dans notre capacité à innover, nous espérons avoir, encore une fois, tout mis en œuvre pour vous accompagner avec
succès cette année dans ce contexte économique mondial quelque peu fragilisé.
Vous remerciant encore de votre fidélité, nous vous adressons tous nos vœux de réussite et vous souhaitons une très bonne année 2009 !

VALORISER LA PUISSANCE DE CRÉATION ET DE DESIGN D’UNE MARQUE VISIONNAIRE.
IDENTITÉ CORPORATE 2009
Une nouvelle charte graphique renforce l’identité de la marque historique DELSEY
En 2009, DELSEY capitalise sur sa success-story avec une nouvelle signature
volontairement exprimée en anglais : « Innovative since 1946 », évoquant sa
dimension internationale. DELSEY réaffirme avec assurance son expertise dans la
création de bagages innovants. Le concept « DELSEY DESIGN » vient renforcer
les qualités majeures de l’entreprise : innovation, performance des technologies et
contemporanéité. Un nouveau logo en métal argenté redessine l’identité visuelle
de la marque évoquant le dynamisme et l’élégance. Cette dynamique graphique, qui
a un fort impact en magasin, vous la retrouverez sur notre prochain catalogue mais
également sur tous les nouveaux média internet et les étiquettes de nos
nouveaux produits.
Une politique d’étiquetage corporate efficace
Une nouvelle étiquette DELSEY très corporate et à l’aspect brillant va séduire les voyageurs. Comportant une chaînette
amovible, celle-ci se transforme en porte -adresse. Cette étiquette composée en PET, a l’avantage d’être indéchirable,
flexible, légère et recyclable.
Afin que les consommateurs perçoivent immédiatement les avantages produits, DELSEY a conçu une nouvelle étiquette
valorisant pas moins de 6 bénéfices produits par des icones compréhensibles de tous.
À l’intérieur du bagage, une nouvelle étiquette souligne les valeurs de la marque et mentionne les conditions de notre
garantie de 5 ans ou 10 ans. Pour inciter le voyageur a composé un set de produits, et lui donner davantage d’informations ,
un petit livret explicatif sur la gamme concernée lui est offert.

UNE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ 2009 PERCUTANTE
4 nouveaux visuels très contemporains, traduisent l’inspiration de la collection 2009 : un esprit centré sur l’individualité,
exprimant la personnalité d’un être en harmonie avec un bagage DELSEY, et porteur des valeurs d’une marque de
caractère.
Cette campagne publicitaire a été conçue pour la presse et l’affichage et vient renforcer notre nouvelle signature de
marque.
Très impactante et très contemporaine, elle sera déclinée en posters pour promouvoir les nouveautés DELSEY dans les
vitrines de vos magasins.
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LA VALISE extensible avec cadre en fibre de verre
LA PLUS LEGERE DU MONDE.

VOYAGE

Si la légèreté est la priorité absolue pour vos clients,
notre nouvelle génération de valises TROLLEY
FIBER LITE est faite pour eux. La structure en
fibre de verre, à mémoire de forme, réduit le
poids de la valise TROLLEY cabine extensible à
2,6 kg et celui de la valise moyenne extensible à
seulement 3,1 kg. Ainsi, cette gamme est la plus
légère de sa catégorie.
Des accastillages nouveaux en métal et des coins
injectés pour les renforts de protection (brevet en
cours) ont été spécialement conçus afin d’alléger le
bagage, tout en veillant à sa robustesse. Le même
soin a été apporté à la praticité : des poignées de
portage moussées, une large poche avant, un
cadenas TSA et l’extensibilité sur les trois tailles
de valises. La simplicité d’un design efficace,
reposant sur la sobriété de lignes architecturales
gracieuses ainsi que le raffinement de détails
exclusifs donnent toute son élégance à ce bagage
poids plume. Cerise sur le gâteau : une affichette
glissée sur le système TROLLEY valorise les
bénéfices produit…Le rêve de voyages éthérés
enfin réalité !

PERFORMANCES
• Structure ultra-légère, flexible à mémoire de forme, renforcée
par des coins injectés développés spécialement pour FIBER
LITE.
• Confort d’utilisation grâce aux roues silencieuses, au
système TROLLEY extra léger et aux poignées moussées.
• Une affichette d’informations valorisant les bénéfices produits.

FIBER LITE
> 00 0232720 VALISE TROLLEY CABINE EXTENSIBLE 50 CM
> 00 0232740 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 63 CM
> 00 0232760 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 72 CM

MATERIAUX
Polyamide twill 420 deniers

COULEURS
Noir - Gris - Rouge
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FIBER LITE

DÉSIREZ L’ULTRA-LÉGÈRETÉ.

Toujours un temps d’avance.

GMT

VOYAGE

DÉSIR DE ROBUSTESSE ET DE
DISCRÉTION POUR GRANDS VOYAGEURS.
Ce bagage TROLLEY, très séduisant pour les
clients exigeants, satisfait tous les critères de
performances.
Ses
aménagements
parfaitement
étudiés
augmentent la capacité de rangement. Divers
accessoires : un sac à linge, une trousse amovible
transparente, une housse à chaussures et une
attache de suspension pour les cintres complètent
la panoplie du parfait voyageur. Quant à sa
robustesse, elle se traduit surtout dans le subtil
jeu de matières en nylon balistique et PVC
perforé mais aussi dans les accessoires conçus
spécialement pour résister aux chocs lors des
déplacements. Enfin, sa ligne intemporelle lui
confère une grande distinction et un caractère
très contemporain. Ultra fonctionnel, un bagage
complémentaire peut lui être adjoint grâce à un
système d’attache extérieure.
Un bagage appelé à être utilisé tous les jours et
pour longtemps.

PERFORMANCES
• Grande résistance aux chocs et à l’usure grâce au nylon
balistique et à la qualité des accastillages.
• Confort optimal avec une poignée haute et un système
TROLLEY exclusif DELSEY.

GMT

> 00 0230200
> 00 0230220
> 00 0230240
> 00 0230190
> 00 0230520
> 00 0230720
> 00 0230740
> 00 0230760
> 00 0230770
> 00 0230802
> 00 0230810
> 00 0230821

SAC DE VOYAGE TROLLEY 56 CM
SAC DE VOYAGE TROLLEY 64 CM
SAC DE VOYAGE TROLLEY 74 CM
REPORTER COMPATIBLE SYSTÈME TROLLEY
PORTE-HABITS TROLLEY CABINE
VALISE TROLLEY CABINE EXTENSIBLE 52 CM
VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 65 CM
VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 75 CM
VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 80 CM
VALISE TROLLEY CABINE 4 ROUES 50 CM
VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 4 ROUES 65 CM
VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 4 ROUES 77 CM

MATERIAUX
Nylon balistique 1682 deniers x 1682 deniers

COULEURS
Noir – Bordeaux
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Envolez vous vers des contrées colorées.

SE DÉPLACER SANS PASSER INAPERÇU.

PRESTIGE

LITE GLOSS

Attrayante et très tendance, la gamme LITE GLOSS
est destinée à de jeunes voyageurs qui se
distingueront avec cette valise glamour facilement
reconnaissable, notamment grâce à sa palette de
couleurs extraordinaire sur fond brillant. La
concentration et l’équilibre des pigments offre
une couleur intense, chatoyante et toute en
transparence 100 % glossy. Structurés autour du
polycarbonate, matériau de dernière génération,
d’une exceptionnelle légèreté, les intérieurs
soignés sont extrêmement pratiques avec leurs
larges compartiments, et l’usage de la poche
volante zippée ou amovible pour le linge sale est
un must supplémentaire.
PERFORMANCES
• Une protection renforcée grâce à une serrure TSA, agréée par
les douanes américaines.
• Facilité de roulage et confort de la grande légèreté.

LITE GLOSS
> 00 0615801 VALISE TROLLEY CABINE 4 ROUES 55 CM
> 00 0615810 VALISE TROLLEY 4 ROUES 64 CM
> 00 0615821 VALISE TROLLEY 4 ROUES 79 CM

MATERIAUX
100% Polycarbonate

COULEURS
Noir – Blanc – Rouge

Voyager léger et sans risque, c’est possible.

CONJUGUER AU PRÉSENT LÉGÈRETÉ,
MODERNITÉ ET SÛRETÉ.

VOYAGE

SCHEDULE

Très résistante, la valise SCHEDULE, au design
épuré et à l’extraordinaire légèreté, est idéale
pour se déplacer avec aisance sur deux ou quatre
roues. Outre sa structure 100 % polycarbonate
qui lui confère son poids plume, la gamme offre
un choix considérable de tailles et de coloris.
Maligne, elle possède une doublure intérieure
raffinée qui permet une organisation optimisée
de l’espace, avec deux compartiments très bien
conçus. Qui plus est, avec son système TROLLEY
qui offre 3 positions de blocage, elle propose un
confort de déplacement optimum.
SCHEDULE
> 00 0607730
> 00 0607740
> 00 0607770
> 00 0607801
> 00 0607810
> 00 0607811
> 00 0607821

VALISE TROLLEY CABINE 2 ROUES 50 CM
VALISE TROLLEY 2 ROUES 64 CM
VALISE TROLLEY 2 ROUES 76 CM
VALISE TROLLEY CABINE 4 ROUES 53 CM
VALISE TROLLEY 4 ROUES 64 CM
VALISE TROLLEY 4 ROUES 69 CM
VALISE TROLLEY 4 ROUES 76 CM

MATERIAUX
100% Polycarbonate

COULEURS
Gris Argent – Gris Anthracite – Bleu – Rouge

PERFORMANCES
• Plusieurs versions 4 & 2 roues, plusieurs tailles et choix des
coloris.
• Une protection renforcée grâce à la serrure TSA agréée par
les douanes américaines.
• Aisance et confort de roulage.
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Vivez votre ODC.

LOISIRS

ODC II

DESIGN, ERGONOMIE ET ORIGINALITÉ.
Résolument tendance à l’image du style
«active wear», les jeunes
s’inscrivant dans
l’esprit du temps adopteront ce bagage design
aux lignes graphiques innovantes et offrant
d’élégants contrastes de couleurs. Son
ergonomie, parfaitement étudiée, s’inspirant
de l’art du pliage du papier japonais «origami»
assure un confort optimal. Ses multiples
contenants aux compartiments extensibles,
aux poches volumineuses, aux longues
tirettes et fermetures à glissières ont été conçus
pour faciliter leurusage. Une grande attention a
été apportée à tous les détails.
Indéniablement, voici un bagage seconde peau à
épouser !

PERFORMANCES
• Une fonction WPS pour un portage sur le dos très confortable.
• Le contraste raffiné des couleurs et de l’imprimé valorise toutes les fonctionnalités.
• Des roues silencieuses en EVA pour un confort de
roulage optimal.

ODC II
> 00 0371112
> 00 0371120
> 00 0371140
> 00 0371150

PETIT REPORTER VERTICAL
PORTE ORDINATEUR 1 COMPARTIMENT
BESACE HORIZONTALE EXTENSIBLE
TROUSSE DE TOILETTE

> 00 0371221 SAC DE VOYAGE TROLLEY EXTENSIBLE
2 CPTS 66 CM
> 00 0371241 SAC DE VOYAGE TROLLEY EXTENSIBLE
2 CPTS 74 CM
> 00 0371410 SAC DE VOYAGE CABINE 50 CM
> 00 0371600 SAC A DOS EXTENSIBLE - PROTECTION PC
> 00 0371640 SAC A DOS BORNE EXTENSIBLE
> 00 0371651 SAC A DOS TROLLEY WPS CABINE 51 CM
> 00 0371680 SAC MARIN
> 00 0371705 VALISE TROLLEY CABINE 46 CM
> 00 0371720 VALISE TROLLEY CABINE EXTENSIBLE 55 CM
> 00 0371740 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 64 CM
> 00 0371760 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 74 CM

MATERIAUX
Polyamide twill 420 deniers

COULEURS
Noir / Noix – Noix / Brique – Ivoire / Noix

06

Caractère dynamique et instinct protecteur.

INGÉNIOSITÉ D’UNE GAMME HAUTE EN
COULEURS, LÉGÈRE ET PROTECTRICE.

LOISIRS

COCON

La célèbre gamme Cocon au design tendance,
et aux combinaisons de couleurs originales
acidulées, renommée pour sa housse de protection
contre la pluie et la poussière, a été enrichie.
Vêtue de sa nouvelle plaque de marque et de ses
nouvelles tirettes métallisées, avec ses passepoils
désormais habillés de tissus, elle confirme son
originalité. Davantage structurée, elle est plus
sensuelle, avec les matièrestrès agréables de
ses nouvelles poignées et les tirettes au toucher
gomme, mais également plus pratique, avec
l’ouverture simplifiée de ses nouvelles poches
basses et son sac 48 heures extensible.
Un bagage «très frais» et de caractère !
COCON

PERFORMANCES
• Une housse de protection qui protège de la poussière et de la
pluie lors du transport en soute et du stockage.
• Raffinement des accastillages et qualité des finitions.
• Un grand confort d’utilisation grâce aux poignées confortables
et au système TROLLEY.

> 00 0226190 REPORTER COMPATIBLE SYSTEME TROLLEY
> 00 0226215 SAC DE VOYAGE TROLLEY 62 CM
> 00 0226200 SAC 48 HEURES TROLLEY CABINE
EXTENSIBLE
> 00 0226805 VALISE TROLLEY CABINE 4 ROUES 49 CM
> 00 0226801 VALISE TROLLEY CABINE 4 ROUES 53 CM
> 00 0226820 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 4 ROUES 69 CM
> 00 0226830 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 4 ROUES 79 CM

MATERIAUX
Polyamide 420 deniers avec traitement déperlant
Polyamide 210 deniers (Housse de protection)

COULEURS
Gris / Citron Vert - Marron / Bleu

Découvrez la magie des couleurs.

DELSEY CRÉATEUR DE COULEURS.
Étincelles créatrices d’émotions, ayant du pouvoir sur notre sensibilité, les couleurs de DELSEY,
révèlent la personnalité de la marque. En 2009, elles ravivent la modernité des gammes
EXPANDREAM PLUS, INVIA et NEW VOLUME. High-tech et tendance, les valises TROLLEY
s’habillent de coloris glamour pour séduire une clientèle exigeante.

EXPANDREAM

Chocolat

INVIA

Fuchsia
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NEW VOLUME

Bleu acier

NEW COLORS

VOYAGE

L’art du voyage de luxe depuis 1946.

PRESTIGE

CARISMA PLUS HARD

LA MODERNITÉ DU LUXE.
La gamme CARISMA Plus Hard occupe un
positionnement singulier dans l’univers des
produits haut de gamme. Un remarquable cuir avec
ses tranches colorées souligne le caractère
luxueux de ce bagage que la composition
des coques formées de polycarbonate & ABS
allège. Une innovation majeure réside dans les
freins de blocage placés sur les roues avant : les
valises TROLLEY peuvent ainsi rouler en 2 roues
même avec les freins bloqués et ne pas glisser sur
un terrain en pente.

PERFORMANCES
• Coque légère en polycarbonate & ABS
• Raffinement des détails dont un tissu émerisé intérieur qui
valorise les objets contenus.
• Confort de roulage et innovation grâce aux freins de blocage
placés sur les roues avant.

CARISMA PLUS HARD

> 00 0662810 VALISE TROLLEY 4 ROUES 63 CM
> 00 0662820 VALISE TROLLEY 4 ROUES 71 CM
> 00 0662830 VALISE TROLLEY 4 ROUES 79 CM

MATERIAUX
Polycarbonate / ABS

COULEURS
Anthracite – Champagne
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L’art des voyages de luxe depuis 1946

Les connaisseurs et amateurs de beaux voyages
seront fascinés par ces bagages à l’esthétique
classique et d’une extrême solidité, tout en étant
remarquablement élégants avec leur plaque de
marque en finition chrome. La touche de modernité
apportée par l’omniprésence du cuir sur le bagage
avec ses tranches colorées souligne le raffinement et
le caractère haut de gamme. Quant à l’enduction du
tissu recyclable PEVR, innovation majeure de cette
collection, elle en améliore grandement la légèreté.
CARISMA Plus Soft, une gamme d’exception.
CARISMA PLUS SOFT

PERFORMANCES

> 00 0223220 SAC DE VOYAGE TROLLEY 64 CM
> 00 0223240 SAC DE VOYAGE TROLLEY 74 CM
> 00 0223310 BEAUTY-CASE COMPATIBLE SYSTEME
TROLLEY
> 00 0223410 SAC DE VOYAGE 55 CM
> 00 0223720 VALISE TROLLEY CABINE 54 CM
> 00 0223740 VALISE TROLLEY 70 CM
> 00 0223150 TROUSSE DE TOILETTE
> 00 0223810 VALISE TROLLEY 4 ROUES 70 CM
> 00 0223821 VALISE TROLLEY 4 ROUES 81 CM

• Le renforcement des protections grâce à la serrure TSA, agréée
par les douanes américaines
• Un système TROLLEY gainé de cuir permet une agréable prise
en main.

PRESTIGE

CARISMA PLUS SOFT

ADOPTER L’ESPRIT DES VOYAGES DE
LUXE.

MATERIAUX
Polyamide polyester 800 x 300 deniers avec enduction PEVR
(sans chlore labellisé Eco-tex ) – Cuir - PVC

COULEURS
Anthracite – Champagne

Masculine et discrète.

LA DISCRÉTION AU MASCULIN.
PRESTIGE

BRILLANCE PLUS
> 00 0231150 TROUSSE DE TOILETTE
> 00 0231310 BEAUTY-CASE COMPATIBLE SYSTEME TROLLEY
> 00 0231520 PORTE-HABITS TROLLEY
> 00 0231410 SAC DE VOYAGE CABINE 55 CM
> 00 0231220 SAC DE VOYAGE TROLLEY 66 CM
> 00 0231240 SAC DE VOYAGE TROLLEY 75 CM

PERFORMANCES

> 00 0231720 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 2 CPTS 53 CM

• Perfection des vastes aménagements intérieurs parfaitement
adaptés aux déplacements professionnels.
• Système TROLLEY exclusif DELSEY avec tubes en aluminium
trapézoïdaux conçus pour une meilleure résistance à la torsion
et nouvelle roue en finition canon de fusil.
• Sécurisation complète des valises dont les anneaux de fermeture
des poches en façade sont complètement intégrés au design.
• Équipement de cadenas et de serrures à combinaison TSA
adaptés aux normes de transport américaines.
• Enduction PEVR des textiles, sans chlore, dans une démarche
d’éco-conception de la collection.

> 00 0231740 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 2 CPTS 65 CM
> 00 0231760 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 2 CPTS 75 CM
> 00 0231820 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 4 ROUES 2 CPTS
70 CM
> 00 0231830 VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 4 ROUES 2 CPTS
80 CM

MATERIAUX
Polyamide polyester 400 x 300 deniers avec enduction PEVR
(sans chlore labellisé Eco-tex)

COULEURS
Noir – Gris
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BRILLANCE PLUS SOFT

Le design sobre et élégant de ce bagage de haut
standing inspiré des intérieurs des grandes berlines
de luxe a été modernisé. La ligne 2009 conserve
l’essence de BRILLANCE avec son jeu des matières
scellées de piqûres sellier. En parallèle, elle adopte
un look plus dynamique et contemporain avec un
nouveau coloris gris, couleur allégorique de la
distinction masculine pour les pièces métalliques et
les textiles. Des composants très innovants dont le
dernier système TROLLEY, les nouvelles roues en
finition canon de fusil et l’enduction sans chlore de
matières textiles apportent davantage de confort
d’utilisation et de légèreté, ce qui satisfait pleinement
l’exigence des hommes, notamment lors de leurs
voyages d’affaires.

Un souffle de fraîcheur sur vos vacances.

MERIDIAN

SERIE LIMITEE

L’ESPRIT FUN ET FRAIS DES VACANCES À
PRIX DÉCONTRACTÉS.
Cette édition imprimée, spéciale Eté, va séduire
tous les addicts de la gaieté, avec ses coloris
super tendances. Car la bonne humeur est
de mise ! Les compartiments extensibles sont
pratiques et ne passent pas inaperçus : le patch
plaque de marque, le rappel des coloris sur les
tirettes, le tissu imprimé soulignent son
originalité. Quant à l’intérieur, il offre de multiples
aménagements spacieux et colorés. Le confort
et la sécurité sont présents avec la poignée
de portage et le renforcement des angles
exposés aux chocs.

PERFORMANCES
• Soins dans tous les détails pratiques et esthétiques et
coordination des composants, conformes aux normes de
qualité DELSEY
• Confort d’utilisation grâce à l’accès rapide à une poche
spacieuse extérieure, à la poignée de portage, et aux multiples
aménagements extérieurs.

MERIDIAN
> 00 0359150
> 00 0359240
> 00 0359410
> 00 0359610
> 00 0359720
> 00 0359740
> 00 0359930
> 00 0359970

TROUSSE DE TOILETTE
SAC DE VOYAGE TROLLEY 75 CM
SAC DE VOYAGE CABINE 49 CM
SAC A DOS M
VALISE TROLLEY CABINE EXTENSIBLE 56 CM
VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 65 CM
NEST
NEST

MATERIAUX
Polyester 600 deniers

COULEURS
Orange – Fuchsia

La qualité DELSEY accessible à tous.

ABSOLUTE CLASSIC LIGHT

SERIE LIMITEE

LE DESIGN ET LA QUALITÉ D’UNE
GRANDE MARQUE À PRIX DOUX.
Le design et la qualité de conception pour tous,
au prix le plus doux. C’est le défi réussi de la
gamme ABSOLUTE CLASSIC LIGHT proposant
valises TROLLEY, beauty-case et reporters
TROLLEY, dans une matière très résistante.
Avec leurs deux poches sur la face avant, leurs
compartiments extensibles, ainsi que leurs
aménagements intérieurs étudiés, ils offrent
un confort d’utilisation idéal. La sûreté,
avec les cadenas à clefs, la protection des roues
et des côtés ainsi que les pieds de stabilité est,
bien sûr, garantie. Un large choix de produits
complémentaires est proposé. Une évidence, une
gamme qui donne envie de s’évader…

ABSOLUTE CLASSIC LIGHT
> 00 0311190
> 00 0311310
> 00 0311720
> 00 0311740
> 00 0311760
> 00 0311960
> 00 0311970
> 00 0311980
> 00 0311992

REPORTER COMPATIBLE SYSTEME TROLLEY
BEAUTY CASE
VALISE TROLLEY CABINE EXTENSIBLE 54 CM
VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 65 CM
VALISE TROLLEY EXTENSIBLE 75 CM
NEST
NEST
NEST
NEST

PERFORMANCES

MATERIAUX

• Qualité et design efficace, accessibles pour tous les
voyageurs qui recherchent un bon rapport qualité-prix.
• Praticité et sécurité optimales, conformes à la qualité
DELSEY.

Polyester 600 deniers
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COULEURS
Noir - Rouge
Edition limitée Eté : Bleu Turquoise – Bleu Atlantique

Des sacs scolaires ultra-qualitatifs et ludiques signés DELSEY

SCOLAIRE

SCHOOLBAGS

UN DESIGN TENDANCE ALLIÉ À UNE
QUALITÉ IRRÉSISTIBLE.
Enfin, des cartables qui résistent à plus d’une
année scolaire et épargnent le dos de nos
chérubins ! Riche des succès remportés ces deux
dernières années, DELSEY renforce en 2009
les performances de ses gammes destinées aux
6-8 & 8-12 ans, pour offrir davantage de légèreté,
de confort, de sécurité et de robustesse, tout en
valorisant un design reflétant les tendances des
goûts enfantins et adolescents.
Graphismes avant-gardistes et imprimés trendy
égayent ces bagages, avec de nouvelles capacités
d’organisation et de volume qui font preuve de
la praticité souhaitée. Même une toute nouvelle
ligne de bagages coordonnée aux cartables a été
savamment étudiée.
Le nec plus ultra ? le cadeau d’une boîte à
image, ludique, assortie aux coloris des
cartables… Ne les privez pas, tous les écoliers se
battent pour l’avoir !

PERFORMANCES
• Confort du dos grâce au filet 3D répartissant ingénieusement
le poids des sacs les plus lourds, allant jusqu’à 13 kgs.
• Sécurité renforcée grâce aux bandes rétro-réfléchissantes sur
les 4 faces du produit notamment dans l’obscurité (norme NF
B98455) et double protection sur les zips.
• Des fonds renforcés par de la mousse de haute densité et du
PVC à l’extérieur.

SCHOOL
> 00 0357140
> 00 0357171
> 00 0357172
> 00 0357381
> 00 0357383
> 00 0357401
> 00 0357620
> 00 0357621
> 00 0357622
> 00 0357650
> 00 0357651

BESACE
TROUSSE PLATE
TROUSSE CARREE
CARTABLE 38 CM 2 SOUFFLETS
CARTABLE 42 CM 2 SOUFFLETS
SAC DE VOYAGE CABINE 45 CM
SAC A DOS BORNE 1 CPT
SAC A DOS BORNE 2 CPTS
SAC A DOS BORNE 2 CPTS
SAC A DOS TROLLEY WPS VERTICAL
SAC A DOS TROLLEY WPS HORIZONTAL
2 CPTS
> 00 0357700 VALISE TROLLEY CABINE 50 CM

MATERIAUX
Polyester 600 deniers enduit PVC

COULEURS
Coloris pour gamme 6-8 ans :
visuel rock sur fond rose trémière / visuel robot sur fond gris
perle.
Coloris pour gamme 8-12 ans :
visuel fleurs sur fond bordeaux / visuel étoiles sur fond gris
anthracite.
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« ECO DESIGN & ETHIQUE : UN ENGAGEMENT RESPONSABLE »
Afin de réduire son impact sur l’environnement, DELSEY est impliquée dans une démarche d’Eco design, pour concevoir
des bagages et des produits respectant les principes du développement durable. DELSEY encourage ainsi l’évolution de
l’entreprise vers des modes de production et de consommation éco responsables.
Les principes de l’action environnementale et sociétale de DELSEY sont développés au sein d’un document de référence :
DELSEY, L’ ECO CONCEPTION, L’ECO DESIGN, accessible à tous.
• Pour consulter ce document, rendez vous sur le site : www. delsey.com

