
 

À DIFFUSER DÈS À PRÉSENT 

 

TULA ANNONCE LA SORTIE D’UNE NOUVELLE COLLECTION DE CARTABLE 

POUR ENFANTS 

La marque populaire de moyens de portage lance une nouvelle gamme de 

produits 

 

15 septembre 2017, San Diego, Californie – Aujourd’hui, Tula, la marque phare 

de moyens de portage et de mode de vie, a révélé sa toute première collection 

de cartable, qui sera disponible vers la fin du mois de septembre 2017. Les 

partenaires internationaux ont la possibilité de découvrir en avant-première 

cette nouvelle collection au salon Kind + Jugend, le plus important salon 

professionnel de l’univers du bébé et de l’enfant, qui a lieu tous les ans à 

Cologne, en Allemagne. 

Conçu selon le style et l’idée d’un cartable traditionnel, le Cartable Tula sera 

proposé avec cinq différents imprimés. Chaque sac est fabriqué en tissu de haute 

qualité, résistant à l’eau, et comprend deux poches extérieures, une fermeture 

glissable à clip au niveau de la poitrine, et des bretelles rembourrées pour les 

épaules afin d’assurer un confort optimal pour les jeunes bambins tout comme 

pour les enfants plus âgés. Le sac mesurant 30,5cm de largeur, 23cm de hauteur 

et 10cm de profondeur, les dimensions sont ainsi adaptées aux enfants et 

permettent d’y ranger des en-cas, des jouets et plus encore. 

Les nouveaux Cartable Tula comportent l’emblématique motif « Tuliki » sur la 

doublure ainsi qu’une poche intérieure, et seront proposés avec les imprimés 

Tula novateurs, dont : 

• « Play » - des cœurs blancs sur un fond jaune moutarde 

• « Blossom » - des fleurs roses sur un fond bleu marine 

• « Rainbow Showers » - des arcs-en-ciel sur un fond vert menthe 



• « Stamps » - des personnages fantaisistes sur fond gris 

• « Stickers » - une seconde variété de personnages fantaisistes sur fond 

rose 

Pour des détails spécifiques des produits et des informations à propos de leur 

disponibilité, rendez-vous sur www.BabyTula.fr  

« Nous souhaitions être à même de proposer de nouveaux produits intéressants 

pour les familles qui ont suivi Tula depuis ses débuts, et pour qui les années de 

portage ont touché à leur fin – ce qui est mon cas », a déclaré la Fondatrice et 

Présidente de Tula, Ula Tuszewicka. « Nos Cartable rejoignent une liste 

exponentielle de propositions de produits passionnants Tula, qui, nous 

l’espérons, nous permettront d’aider les individus notre communauté dans leur 

cheminement de parent, de manière nouvelle et différente. » 

En plus des porte-bébés, porte-bambins et écharpes à anneaux, Tula propose 

également une gamme très appréciée de couvertures pour bébé, mais 

également des sacs à main, des porte-poupons, et désormais des cartable. 

 

À propos de Baby Tula 

Leader primé de l’industrie, Baby Tula est fier de proposer de beaux porte-bébés, 

polyvalents, simples d’utilisation et durables, permettant de soutenir de manière 

confortable et ergonomique le lien entre le porteur et l’enfant depuis la 

naissance jusqu’à 4 ans et plus. Les Porte-bébés Tula sont disponibles dans une 

large gamme d’imprimés, les rendant ainsi à la fois utiles et élégants ! Baby Tula 

est fier d’être amplement conforme aux normes et standards de sécurité, et est 

un membre d’entreprise de la Baby Carrier Industry Alliance (BCIA). 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.BabyTula.fr ou 

contactez: 

Christian Piencka, Directeur Marketing: Christian.Piencka@babytula.com  
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