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COSMOLITE ET UPLITE DE SAMSONITE : 

L’alliance du style et de la légèreté 

 

 

 

La nouvelle collection Cosmolite – une valise rigide encore plus légère. 
La Cosmolite est l’une des valises les plus mythiques de Samsonite : cette collection inimitable a été plusieurs fois 

récompensée pour son design. Sa technologie repousse sans cesse les limites du style et de la qualité. Grâce à une refonte 

de ses composants, la nouvelle Cosmolite est encore plus légère tout en restant ultra-solide (composée du matériau Curv® 

révolutionnaire). La Cosmolite, dont un modèle est vendu toutes les 90 secondes dans le monde, revêt cet été des 

couleurs élégantes et féminines. 

 

Nouveaux coloris disponibles : cuivre poudré, bleu nuit ou blanc perle 

Coloris classiques disponibles : noir, rouge et argent 

 
 
 
 

Uplite – le plus léger des bagages cabine de Samsonite. 
Aussi mode que la nouvelle Cosmolite, cette nouvelle collection Uplite est aussi chic que pratique : rangements 

organisés, poignées confortables, serrure intégrée homologuée TSA pour voyager en toute sécurité et même une 

pochette très astucieuse sur le côté pour y glisser les documents de voyage. Une valise maligne et stylée de seulement 

1,6kg dans sa version 50cm ! 

 

Nouveaux coloris : perle/bleu avec détails cuivre poudré 

Coloris classiques disponibles : bleu, gris et rouge 

 

 

 

SAMSONITE : 

Créée en 1910, Samsonite est leader mondial du bagage et créateur de tendance dans l’univers du voyage. Fidèle à l’histoire de la marque en 

matière de recherche et développement ainsi qu’à son engagement en matière d’innovation, Samsonite s’est positionné à l’avant-garde du 

secteur du voyage, notamment grâce à l’utilisation du matériau révolutionnaire Curv®. 

Les produits Samsonite proposent une offre d’une grande richesse adaptée à tous les besoins : tourisme, déplacements professionnels, 

bagages enfants, loisirs et accessoires personnels. Samsonite permet aux globe-trotteurs de partir encore plus loin grâce à des produits 

toujours plus légers et plus robustes. 

 

SHOPPINGS ET VISUELS SUR DEMANDE 
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