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Eléments de recherche : SAMSONITE : marque de bagagerie/maroquinerie, toutes citations

Vestiaire
ONATESTE

Quelle valise
je prends?
Parce que nos vacances le valent bien...

I. La plus légère
On aime : le concept sac cle voyage avec trolley 2 roues dont meme lc prix
est light. Al'intérieur comme à l'extérieur, tout est bien pensé et, en plus,
on en case cles choses ! On regrette : la matière qui fait un peu plastique.
• Gamme Stripe de Jump, 711., 115 €.

2. La plus f adie à ranger Vi
On aime : la housse de rangement, ses couleurs flash}
son côté doudoune et le fait qu'elle tienne bien debout même
sur 2 roues. On regrette : 4 roues, ça aurait été mieux !
• La pliable O % de Lipault, 811., 159 €.

3. La plus sûre
On aime : sa fermeture à glissière double. Un indélicat ne pourra pas la
forcer pour y piquer notre numérique. On regrette : son look, un peu
trop classique.
• Green Day de Delsey avec système Zip Securi Tech, 891. + 51,175 €.

4. La plus low cost
On aime : son (petit) prix, qui donne droit à tout : de la toile
épaisse en polyester (solide), aux 4 roues à 360°, en passant par
la poche frontale extensible, la serrure TSA (bientôt obliga-
toire en Amerique du Nord) ct meme la garantie dc 5 ans.
On regrette : son look, pas forcément le plus trendy.
• Keep N'Pact de Delsey, 601. + 51,145 €.

5. La plus solide
On aime : la matière est super costaude, on s'assied dessus,
et reprend sa forme. Elle est chère, mais on va la garder longtemps !
Et son poids ultra light ! On regrette : l'habillage intérieur minimal.
• Cosmolite de Samsomte, 701., 345 €.

ô. La plus personnalisable
On aime : créer son motif sur Internet, l'habillage
intérieur. On regrette : elle est très large et un peu masculine
• MyDotdrops de Jump, 691., à partir de 175 €.

7. La plus familiale
On aime : sa maniabilité avec ses 4 roues qui pivotent à 360 ° et sa
hauteur de poignet ajustable. Un interieur plein de comparti-
ments et même un antre. Aussi sa grande contenais
On regrette : le prix (mais à la hauteur de son volume • 1031.)
• Tango de Air France by Le Tanneur, 3 90 €. B. J.


