
MARSHALL
TRAVEL
UNE NOUVELLE 
COLLECTION
DE SACS ET
ACCESSOIRES
Créé en partenariat 
avec une icône de la 
musique et du rock.



DEPUIS PLUS DE 50 ANS, 
la marque Marshall représente la crédibilité, l’expertise et un 
certain style de vie, influençant les musiciens, les créateurs de 
mode et les consommateurs du monde entier 

MARSHALL TRAVEL est la première incursion de la marque dans 
l’univers de la mode, avec des matériaux haut de gamme et 
durables, un design pratique, pour les utilisateurs ayant la rock 
attitude 
 

MARSHALL TRAVEL s’engage à développer des produits qui 
combinent un design attrayant et fonctionnel, avec de nouveaux 
matériaux et technologies de fabrication pour créer des pro-
duits durables et responsables

DEPUIS 
TOUJOURS
SUR LA ROUTE EN 
TOURNÉE ET
MAINTENANT
À VOS CÔTÉS



DEPUIS 1962 
Marshall accompagne les 
musiciens et inspire les fans 
de musique du monde entier 

 

 
MARSHALL REPRÉSENTE 
la créativité et la liberté 
d’expression

 

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
de fans se retrouve dans 
ces valeurs et rejoignent 
chaque jour la communauté 
Marshall

CE N’EST 
PAS UN
HASARD...

SI D’AUTRES MARQUES 
UTILISENT DES
PRODUITS MARSHALL 
POUR COMMUNIQUER

NOUS 
SOMMES
UNE MARQUE 
LÉGENDAIRE
QUI INSPIRE
LE PUBLIC



51 MILLIONS D’UTILISATEURS 
Marshall dans le monde.
 

45% SUR LA TRANCHE 15-30 ANS, 
les jeunes musiciens et étudiants.
 

40% SUR LA TRANCHE 31-45 ANS, 
les professionnels et décideurs.
 

15% SUR LES 46+ ANS, 
les mélomanes et fans de musique.

NOTRE
COMMUNAUTÉ
LES GAMMES 
MARSHALL TRAVEL 
SONT DESTINÉES AUX 
VOYAGEURS ET AUX 
FANS DE MARSHALL

UN
ENGAGEMENT 
MASSIF
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
FACEBOOK 
541K Followers
558K Likes
 

YOUTUBE 
6,659,176 Vues
42,694  Abonnés

PINTEREST 
23,456 Pins 
145,789 Saves

TWITTER 
241K Followers
478K Likes

INSTAGRAM 
1,1M Followers
20 000 Likes en
moyenne par post

4.3
MILLIARDS
D’IMPRESSIONS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX



NOUS
UTILISONS 
DES MATÉRIAUX
RECYCLÉS POUR
LIMITER L’IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT



SACS À DOS 
Crosstown
Seeker
Stormrider
City rocker

PORTEFEUILLES 
Wealth & taste
Brass in pocket
Suedehead
Denim & leather
Access all areas

LES
COLLECTIONS
SACS À DOS &
PORTEFEUILLES



Black/Black 

MCT 62001

Crimson

MCT 62002

Olive

MCT 62003

Black/White

MCT 62004

Nickel Grey

MCT 62005

Minimaliste et léger, fabriqué à partir de notre propre 
tissu en pet recyclé à la fois doux et résistant, chaque sac 
à dos Crosstown utilise 37 bouteilles en plastique recyclé, 
et comporte des bretelles rembourrées et confortables, 
des poches doublées en velours pour l’ordinateur et le 
téléphone et de nombreuses fonctionnalités.

Tissu en pet recyclé 1680D : résistant et déperlant

Compartiment pour ordinateur

jusqu’à 15’’ doublé de velours noir

Poche de rangement externe

Pochette externe et doublée pour smartphone

Fermeture zip YKK®  finition gun-metal

Tirettes avec logo Marshall de 25mm

Pochette zippée pour carte intégrée à la bretelle

Dos matelassé pour un meilleur confort

Bretelles ajustables en maille matelassée

Deux poches latérales pour bouteilles à fermetures magnétiques

Doublure intérieure tissu rouge avec logo Marshall

Passe câble pour écouteurs et casque

Poignée de transport

Volume : 22L, Poids : 0,68kg

Dimensions à plat : 470mm*390mm*55mm

CROSSTOWN
SAC À DOS 

CARACTÉRISTIQUES



Black/Black

MSK 62220

Black/White

MSK 62221

Crimson

MSK 62222

Olive

MSK 62223

Nickel Grey

MSK  62224

Voyagez facilement, économisez de l’espace et respectez l’envi-
ronnement. Fabriqué à partir de notre propre tissu en pet recyclé 
doux et résistant, chaque sac à dos Seeker utilise 40 bouteilles en 
plastique recyclé et dispose d’une trousse amovible qui peut être 
repliée pour un rangement facile en voyage.  Le rabat enroulable 
est muni d’une fermeture éclair résistante à l’eau.
Ultra ergonomique retrouvez dans le Seeker une trousse de 
voyage intérieure amovible et pliable qui vous permettra égale-
ment de compacter le sac pour le tranporter plus facilement.

Tissu en pet recyclé 1680D : résistant et déperlant

Poche frontale sur l’ensemble de la largeur

Sangle de fermeture supérieure ajustable

Trousse intérieure en nylon amovible avec doublure intérieure rouge 

qui peut être utilisée pour compacter le sac

Rabat enroulable

Tirettes avec logo Marshall de 25mm

Fermeture zip résistante à l’eau aquaguard™ YKK® 

Doublure intérieure en tissu rouge avec logo Marshall

Large poche de rangement intérieur 

Trousse de voyage intérieure amovible et pliable

Poignée de transport

Volume : 26L, Poids : 0,52kg

Dimensions à plat : 465mm*440mm*25mm

SEEKER
SAC ROLLTOP 

CARACTÉRISTIQUES



Black/Black

MST 62060

Black/White

MST 62061

Voyagez au sec avec ce sac à dos résistant à l’eau de 20 litres. Il 
est fabriqué en tissu nylon 1680D résistant et recouvert d’une 
couche de pvc et de silicium. La pochette rembourrée pour 
l’ordinateur et la sangle de poitrine amovible le rende parfait pour 
rouler en vélo ou pour tous vos déplacements urbains

Tissu 1680D : résistant et résistant à l’eau

Compartiment pour ordinateur jusqu’à 15’’ doublée de velours 

Poche latérale avec zip étanche Aquagard

Sangles latérales réglables et résistantes 

Fermeture supérieure via un rabat enroulable muni d’un zip YKK®  étanche

Tirettes avec logo Marshall de 25mm

Doublure intérieure grise

Pochette externe pour lunettes de soleil ou smartphone

Bretelles ajustables en maille matelassée, avec pochette carte de paiement intégrée

Sangle attache poitrine ajustable 

Poignée de transport microfibre

Volume : 20L, Poids : 0,52kg

Dimensions à plat : 530mm*390mm*50mm

STORMRIDER
SAC ROLLTOP IMPERMÉABLE

CARACTÉRISTIQUES



Black/Black

MCR 62040

Slate

MCR 62041

Crimson

MCR 62042

Black/White

MCR 62043

Gardez vos affaires en sécurité et vos équipements chargés. Le 
City Rocker est un sac à dos ergonomique conçu pour le travail. 
Son ouverture entièrement plate et fonctionnelle révèle les 
compartiments  pour ordinateur et tablette, ainsi qu’un port de 
connexion USB pour une batterie externe (non incluse)

Tissage ripstop résistant à l’eau en nylon 900D 

Compartiment pour ordinateur jusqu’à 15’’ doublée de velours noir

ZIP de fermeture antivol 

Ports de charge USB et micro-USB pour appareil externe 

Poche de sécurité au dos rembourrée

Deux poches latérales à fermeture magnétique

Doublure intérieure en tissu rouge avec marquage Marshall en cuir

Matelassage du dos ergonomique pour plus de confort

Bretelles ajustables en maille matelassée, avec pochette carte de paiement 

intégrée

Double pochettes intérieures pour les équipements

Poignée de transport cuir

Volume : 17L, Poids : 0,8kg

Dimensions à plat : 460mm*340mm*105mm

CITY ROCKER
SAC À DOS TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES



Black

MWT 62550

En espèces ou par carte ? Ce portefeuille a tout pour plaire. Les 
pochettes séparées pour les billets, les pièces de monnaie et les 
cartes vous permettent d’accéder facilement à vos affaires. Il est 
fabriqué à partir de cuir pleine fleur teint à l’huile végétale qui 
apporte un touché agréable et un design sobre et élégant.

Cuir pleine fleur

Finition daim teint à l’huile végétale naturelle

Deux volets plein format compatibles avec la majorité des billets 

de banques

Fenêtre en maille nylon pour les cartes ID

Pochette à monnaie

Monogramme sur le dessus

Bouton pression vintage finition bronze

Rabat pour carte avec logo Marshall embossé

Fente à carte cachée à l’arrière de la pochette à pièces

5 emplacements intérieurs pour cartes

2 sections à billets distinctes

Protection RFID

Dimensions à plat : 97mm*120mm*17mm

WEALTH & TASTE
PORTEFEUILLE À DEUX VOLETS

CARACTÉRISTIQUES



Black

MBP 62511

Sa conception à poche unique vous permet de placer vos billets, 
pièces et cartes à l’intérieur et de tout protéger avec une ferme-
ture éclair et un bloqueur RFID. Fabriqué en cuir pleine fleur et 
une teinture végétale.

Cuir pleine fleur

Teinture végétale entièrement naturelle

Ouverture ZIP plein format

Doublure satinée à rayures noires et rouges

Poche à monnaie centrale

Logo Marshall embossé sur le dessus

Fermeture zip YKK®  vintage bronze

Pochette carte de visite

5 emplacements intérieurs pour cartes

Protection RFID

Dimensions à plat : 115mm*117mm*15mm

BRASS IN POCKET
PORTEFEUILLE ZIP UNISEX

CARACTÉRISTIQUES



Black

MSH 62540

Olive

MSH 62542

Un portefeuille fin pour transporter l’essentiel. Le cuir pleine fleur 
avec teinture végétale se patine au fur et à mesure que vous l’uti-
lisez. Voyagez léger et protégez votre argent et vos cartes grâce à 
la protection RFID.

Cuir pleine fleur

Finition daim teint à l’huile végétale naturelle

Logo Marshall embossé

Tirette d’extraction de carte

Fenêtre en maille nylon pour les cartes ID

2 poches secrètes pour billets

Pochettes intérieures à double pli pour cartes

5 emplacements pour cartes dont 3 avec système «Life open»

Protection RFID

Dimensions à plat : 82mm*107mm*15mm

SUEDEHEAD
PORTEFEUILLE

CARACTÉRISTIQUES



Black/Grey

MDL 62561

Un design mince et élégant combinant le denim et le cuir véritable 
dans un format compact. Incluant 4 emplacements pour cartes 
ainsi qu’une protection RFID.

Cuir pleine fleur

Finition en cuir ciré à l’huile végétale naturelle

Logo Marshall embossé à l’intérieur

Monogramme sur le dessus

2 emplacements intérieurs

2 emplacements extérieurs

Logo Marshall sur la face supérieure

Protection RFID

Design bi-matière cuir et denim

Dimensions à plat : 99mm*80mm*12mm

DENIM & LEATHER
PORTE-CARTES

CARACTÉRISTIQUES



Black 

MAA 62570

Un portefeuille mince pour toutes les occasions, ce porte-cartes 
et porte-monnaie léger permet de voyager de façon minimaliste. 
Fabriqué en cuir pleine fleur ciré à l’huile végétale, il dispose 
d’un extracteur magnétique, et est conçu pour être compact et 
pratique.

Cuir pleine fleur

Finition en cuir ciré à l’huile végétale naturelle 

Logo Marshall embossé et monogramme 

Tirette d’extraction pour les cartes

Sangle extérieure à billets

Poche principale pouvant contenir jusqu’à 5 cartes

3 emplacements à cartes avant

Protection RFID

Dimensions à plat : 113mm*73mm*10mm

ACCESS ALL AREAS
PORTEFEUILLE

CARACTÉRISTIQUES



CONTACT :
tluc@trax-distribution.com

Tel : +33(0)4.58.17.14.80

VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR REVENDEUR

MARSHALL TRAVEL OFFICIEL ?
CONTACTEZ-NOUS :

MARSHALL
TRAVEL
DISTRIBUÉ EN
EXCLUSIVITÉ PAR
TRAX DISTRIBUTION

WWW.MARSHALLTRAVEL.FR


