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Cuisine et art de la table

C216

C112

VINAIGRIER EN VERRE NOIR

MANDOLINE DOUBLE LAMES NOIR

Bouteille agitateur et mélangeur de vinaigrette facile à
utiliser pour préparer la vinaigrette, les sauces à dessert et
d’autres condiments liquides sans efforts. Conception innovante caractérisée par un piston innovant avec une hélice
pour pour un mixage uniforme.
Dimensions : 7,3 x 7,3 x 23,7cm. Contenance : 400ml.
Matière : verre. Conditionnement : boite VPC.

Cette mandoline nouvelle génération regroupe 2 utilisations en 1 seul accessoire. Vous pourrez choisir de couper vos
légumes de 2 différentes façons : en rondelle (0 mm / 3mm / 6
mm / 9mm) ou en julienne (4,5 mm /9 mm). Réglage à molette
avec marquage en mm. Sécurité totale et bonne prise en main
grâce au poussoir ergonomique. Pied antidérapant repliable
pour un rangement optimisé. Livrée avec double lame horizontale : 1 côté ondulé pour couper les fruits et les légumes les plus
mous et/ou à peau tels que les tomates, les oranges… et 1 côté
lisse.
Construction en ABS et lames en acier inox.
Dimensions : 41 x 16,5 x 11,5cm. Poids 645 g
Conditionnement : boite vpc.

AIGUISEUR ÉLECTRIQUE ULTRA
PERFORMANT MEULES DIAMANT

Cet aiguiseur électrique vous permettra d’aiguiser parfaitement vos couteaux avec ses 4 meules revêtues de diamant. Il permettra d’aiguiser tous les types de couteaux, y
compris ceux avec lames céramique.
L’aiguiseur a 2 étapes : aiguisage puis affilage de finition
dans ses 2 encoches
Alimentation secteur via adaptateur. Puissance 30 W.
ABS antichoc, meules composite revêtues de poudre de
diamant synthétique. Dimensions : 31,0 x 8,0 x 6,5 cm.
Conditionnement boite VPC.

C083

C217

C097
Hent

TONNEAU DISTRIBUTEUR DE VIN

DESSOUS DE PLATS MÉTAL ISOLANTS X 2

Le fonctionnement est tout simple : il suffit de mettre la
poche de vin sans emballage en carton dans le petit tonneau et de laisser ressortir le robinet ! Le tour est joué ! Le
Tonneau distributeur de vin est un cadeau fantastique pour
servir le vin de tous les jours à la maison et pour agrémenter vos réceptions en famille ou entre amis !
Contenance 3 litres. En bois avec support. Idéal, joli et
pratique pour servir. Dimensions : 23 x 19 x 15 cm. Robinet
en plastique. Tonneau pin.

Ces dessous de plats protègeront votre comptoir de cuisine, votre plan de travail, ou votre table à manger des
plats trop chauds. Recouverts d’une couche de métal très
fin antidérapant. Se nettoient facilement avec une éponge
humide, ne pas immerger dans l’eau.
Dos en mousse isolant de la chaleur.
Dimensions : 17,7 x 17,7 x 0,3 cm.
Conditionnement : lot de 2 dans sachet plastique.
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MD679

ARDOISE RESTAURANT
ET 3 CRAIES BLANCHES

Voici une superbe ardoise avec un personnage sympathique et trois craies très pratiques pour écrire
et effacer facilement.
Dimensions : 60 cm x 40 cm. Emballage polyfoam + boite
quadruple cannelure de protection.

MD736

V355

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE CÉRAMIQUE 1 L

SETS DE TABLE ROUGES POUR TABLE
RONDE X 7

Ces sets de table sont spécialement conçus pour votre
table de cuisine ou de salle à manger ronde. Les 6 sets de
table matelassés aux coins arrondis s’adaptent parfaitement à une table ronde sans prendre de place sur le set
voisin. Un set central rond vous servira de dessous-de-plat
et sera assorti aux autres sets pour un bel effet sur votre
table.
Matières : 100% Polyester. Surpiqûres rendu matelassé.
Lavable en machine
Dimensions : 50 x 35 cm les 6 sets – Ø 35 cm le dessousde-plat
Plusieurs coloris disponibles
Conditionnement : sachet plastique

Alors que les pois s’invitent à table avec la vaisselle, les
verres, les plateaux… ils trouvent aussi leur place dans la
cuisine avec cette bouilloire électrique à pois.
Bouilloire électrique en céramique, base ABS, sans fil,
capacité 0,8 L, arrêt automatique, thermostat Sunlight
contre la surchauffe, rotation 360°.
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MC960A

5 USTENSILES DE CUISSON MALINS
AVEC SUPPORT ACIER CHROMÉ

CASIER tonneau à bouteilles de luxe, en bois massif, coloris chêne, d’excellente
finition. Casier à vin rustique, très robuste, en forme de tonneau, pouvant accueillir 8 bouteilles de vin ou autres. Ce casier en bois massif avec cerclage métal,
d’un magnifique design trouvera idéalement sa place dans votre salon, cuisine,
bureau ou autre.
Idéal comme idée cadeau.
• Matériau: bois massif et métal
• Couleur: brun, chêne
• Dimensions hors tout: 50 x 28 cm(H x d)
• Livré déjà assemblé

C254

C265

COUPE FROMAGE INOX

SET DE 4 BOÎTES HERMÉTIQUE AVEC
COUVERCLE

fabriqué avec un matériau en acier inoxydable de haute
qualité et des pieds en caoutchouc antidérapants. Le fil d’acier inoxydable est fort et durabale, coupe facilement à la fois
les fromages durs et les fromages à pâte molle. convient pour
couper le fromage, le beurre, les fruits et les légumes. Facile
à utiliser et poignée offre une prise en main confortable, vous
pouvez couper le fromage facilement. La base de 8.3 “X 4.7”
pouces est parfaitement dimensionnée pour contenir un bloc
de fromage standard.Cadeau parfait pour les anniversaires,
les penderies, les mariages, noël et autres occasions.
Trancheuse à fromage en acier inoxydable épais
Coupe Fromages à Pâte Dure? Pas de Problème!
Le fil est remplaçable et possède une garantie à vie contre
la casse. La planche mesure 8.3x4.7 pouces, a des pieds en
caoutchouc antidérapants.

Box sizes / Capacity:
•
10 X 10 X 6.5CM 280ML,
•
12.5 X 12.5 X 6.5CM 550ML,
•
15 X 15 X 7.5CM 1000ML,
•
17.5 X 17.5 X 8.5CM 1700ML,
•
20.5 X 20.5 X 10CM 2600ML
Material:PP plastic, Silicone
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LOUCHE DE SÉPARATION À SOUPE D’HUILE

BBQ DE TABLE MULTI-FONCTION

CASIER À VIN 8 BOUTEILLES

Ces innovants ustensiles de cuisson ont 2 astuces: leur pied intégré permet de les poser sur le plan de travail sans le salir. C’est
aussi un crochet permet de les fixer au rebord d’une casserole
sans qu’ils ne glissent. Ils sont en plastique high tech: incassable,
anti adhésif, résistant à la chaleur et ne retenant pas les odeurs.
Le set comprend: écumoire, fouet, spatule, cuillère et fourchette
à spaghetti, un support.
Plastiques nylon et PP alimentaires.
Dimensions de chaque ustensile: 28 x 6-8 cm.
Support acier chromé, dimensions 30 x 10 cm.
Conditionnement boite VPC.

C244

V375

MA646

Séparation parfaite : parfait pour les aliments dans la
soupe. Cuillère séparée de soupe d’huile, séparer parfaitement l’huile sur la surface de la soupe, réduire la graisse et
vivre une vie saine. Passoire : une cuillère avec un trou de
filtre, le bouillon sortira du petit trou lors du versement.

La nouvelle génération de BBQ multifonction a un design
élégant et une taille compacte, vous pouvez la mettre sur votre
table à manger. Vous pouvez préparer vos repas facilement,
tout en discutant en même temps avec vos invités. Différentes
fonctions de cuisson : Cuisson, Frire, Takoyaki, Grill, Bouillir,
Cuisson lente, Vapeur Sélection de contrôle de température
par interrupteur à glissière 80-230°C ; protection contre la surchauffe
• Peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur.
• Facile à nettoyer avec le revêtement PTFE

• Acier inoxydable
• séparateur d’huile
• soupe louche
• sauce alimentaire
• graisse séparateur
• écumeur cuillère

C245

C253

PLANCHE À DÉCOUPER DOUBLE FACE
ANTIBACTÉRIENNE EN ACIER

CRÉDENCE COQUELICOT BLANC

Design double face - Notre planche à découper a deux
surfaces de coupe, une en acier inoxydable pour le poisson
et la viande crue et l’autre en fibre de blé naturelle pour les
légumes, les fruits et les aliments cuits. Grâce à ses effets antibactériens et anti-moisissure, cette planche vous assure une
préparation saine de tous les aliments. Elle est dotée de larges bords en caoutchouc TPR anti-dérapants avec une rainure
pour recueillir l’eau ou le jus et peut également servir de grattoir à ail sur ses petites aspérités. Poignée pratique intégrée
pour une manipulation et un entretien faciles.
- Dimensions: 40 x 27 x 1.4cm
- Poids: 1540g
- Matières: acier inoxydable 304 + fibres de blé + caoutchouc TPR
- Normes de contact alimentaire LFGB
- Emballage: boîte neutre VPC

De jolis coquelicots pour protéger !
En verre trempé extrêmement robuste et anti chocs, ne
craignant ni les éraflures, ni la chaleur, cette crédence coquelicot blanc préservera des chocs et des salissures. Hygiéniques
et ne retenant pas les odeur. Posée à la verticale, elle protègera efficacement le mur des éclaboussures et projections.
Se nettoient d’un coup d’éponge.
- Dim. 56 x 50 cm.
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MM344

MM370

BALAI MICROFIBRE FLEXIBLE
ÉCLAIRAGE LED

Cet innovant balai microfibre vous permettra de nettoyer
avec efficacité tous les sols lisses t : parquet, carrelage, linoléum etc. Sa grande tête et sa lingette microfibre lavable
en machine attraperont toutes poussières.
Son manche flexible sur rotule et ses tiges interchangeables permettront de nettoyer sous tous les meubles sans
vous baisser avec une maniabilité parfaite. Son éclairage
LED intégré vous permettra de visualiser poussière et
saletés même dans la pénombre.
ABS antichoc et microfibre. Dimensions de la tête du balai
40 cm x 12 cm. Conditionnement boite vpc.

Ce coussin double sera aussi pratique pour lire ou regarder la télé de manière très confortable, que décoratif
grâce à sa fonction tête de lit et son joli imprimé. Extérieur
100% coton haute qualité pour une excellente résistance
aux lavages et aux UV. Garnissage 100% coton haute densité pour un maintien et un confort parfaits.
Disponible en 3 tailles : 100 x 25 x 50 cm ; 120 x 25 x
50 cm ; 150 x 25 x 50 cm. Livré sous polybag.

MM385

V370

BALAI MALIN AVEC ÉCLAIRAGE
LED INTÉGRÉ

BALAI RECHARGEABLE 2 EN 1

10 LEDs
M

OD

ÈLE

Manche 3 sections

1

DÉP OS

É

Maison

COUSSIN TETE DE LIT DOUBLE ROUGE

2 en 1 : balai et
serpière

Serpière facile à
laver

2 vitesses selon la
surface à nettoyer

Se glisse facilement
sous les meubles

Manche articulé
Interrupteur

2

Ne sortez plus l’aspirateur ni la serpillère des grands jours ! Ce
balai est magique : non seulement il est doté de pales souples qui
collectent la poussière et les détritus sans laisser de traces ; mais il
intègre également, juste derrière sa brosse rotative, une serpillère.
Il vous suffit donc d’un seul passage sur le sol pour que tout soit
propre. Son manche articulé lui permet de se faufiler sous les
meubles avec efficacité. Conçu sans sac, il est muni d’un plateau à
poussière, et vous n’avez qu’à pousser sur la languette pour ouvrir
la trappe et vous débarrasser rapidement de la poussière, directement dans la poubelle. Vous pourrez choisir selon 2 vitesses selon
la surface à nettoyer : 8 W pour les surfaces lisses type carrelage,
parquet… et 10 W pour les surfaces plus robustes type tapis.
Sa batterie rechargeable Ah Li-ion 2000 mAh vous assure une autonomie d’1 h 30/2 h après 5 h de charge. Livré avec bloc chargeur :
220-230 V, 50/60 Hz, 8,4 V-0,2 A. Construction en ABS et manche
aluminium. Dimensions : 29 x 20 x 109 cm. Conditionnement : boite
VPC.

Cet innovant balai intègre 10 LED au milieu des poils qui
illumineront ceux-ci pour permettre de mieux visualiser la
poussière ou les débris à balayer sur le sol.
Il permettra aussi de balayer efficacement sous les meubles, là où vous ne voyez rien à cause de l’obscurité.
Interrupteur intégré. Alimentation 3 piles AAA non
fournies avec logement pour les piles dans la tête du balai.
Plus de dix heures d’autonomie d’éclairage.
Tête plastique PP antichoc, poils acrylique translucides.
Manche aluminium démontable en 3 sections pour le
transport. Longueur 119 cm, tête du balai 25 cm x 4,5 cm.
Conditionnement boite VPC.
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MD695

MD734

M680

LAMPE DE TABLE D’AMBIANCE STATUE
DE LA LIBERTÉ

CALENDRIER DE L'AVENT MAISONNETTE EN
BOIS

M740

LAMPE NOMADE SANS FIL 12 LED
À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT UTILISATION
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

LAMPE DE TABLE DÉCOR BOIS
INTERRUPTEUR TOUCH

Mode chaude

Mode froide

Cette magnifique lampe d’ambiance reproduit fidèlement l’un des plus

Ce calendrier de l’Avent en forme de maison à poser contient 24 tiroirs : il est parfait pour y glisser des chocolats ou
des présents pour décompter les jours jusqu’à Noël et aussi
comme simple décoration de Noël. Ce calendrier de l’Avent
est réutilisable tous les ans.
Composition : Bois
Dimensions : 27 x 38,7 x 5,5 cm
Conditionnement : film plastique et boîte VPC

célèbres monuments au monde, symbole de Liberté et d’Espoir. Elle fut
la première vision que des millions d’immigrants aux Etats Unis ont eu de
leur nouveau pays d’adoption à la fin du XIXème et au cours du XXème
siècle en débarquant sur Ellis Island. L’oxydation du cuivre lui a donné sa
teinte « vert de gris ». Cette lampe décorera votre intérieur et donnera
une douce lumière grâce à son ampoule « flamme » à LED 1 W fournie.
Belle réalisation en polyrésine. Hauteur 50 cm. Alimentation secteur.
Conditionnement polyfoam et boite VPC.

MD714

MD718

JUPE DE LIT 140 CM COLORIS CRÈME

La jupe de lit est le petit « plus déco » qui change tout !
Idéal lorsque le matelas est épais et/ou que vous avez un
sommier, la jupe de lit permet de cacher le tout pour un
aspect très esthétique !
Elle couvre les 3 côtés du lit
(côté tête de lit non couvert).
Hauteur des rabats : 30 cm.
Pour lits doubles standard 140 x 190 cm.
Lavable en machine à 40 C°.
Matière : coton et spandex.
Emballage : sachet plastique.
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Cette innovante et élégante lampe nomade sans fil est
équipée d’un sensor de mouvement qui déclenchera son
allumage automatiquement. Elle sera très utile dans votre
intérieur ou sur une terrasse / un patio, pour éclairer une
zone sombre automatiquement ou manuellement, en continu. Elle a 6 LED lumière chaude et 6 LED lumière froide
pour adapter sa lumière à l’environnement.
Son sensor de mouvement PIR détectera un mouvement
jusqu’à une distance de 5 m avec un angle de 60° et une
extinction automatique après 30 s. Son interrupteur 4
positions permettra de l’allumer en permanence, ou avec
détection en mode lumière froide ou chaude, et de l’éteindre.
Alimentation par 4 piles C jetables non fournies. Base
ABS antichoc, abat-jour plastique PP, anneau d’accroche transport en acier chromé. Dimensions : 24,5 cm x
11,5 cm x 11,5 cm. Conditionnement boite VPC.

Cette magnifique lampe au décor bois sur son abat-jour
et son pied donnera une douce lumière apaisante et se
mariera avec tous les intérieurs. Elle sera idéale comme
lampe de chevet ou de table. Elle est équipée d’un interrupteur « touch » qui permettra de l’allumer et l’éteindre
en effleurant son pied. Pied métal décor bois sérigraphié.
Abat-jour plastique PVC imprimé bois. Alimentation secteur. Ampoule culot E14 max 25W non fournie. Hauteur
25 cm, diamètre 15 cm. Conditionnement boite VPC.

M767

M749

COURONNE DÉCORATIVE FLEURS EN
FORME DE CŒUR

LAMPE DE TABLE TIFFANY
"LA DANSEUSE PAON"

LAMPE DE BUREAU ORIENTABLE MÉTAL
CHROMÉ INTERRUPTEUR TOUCH

Cette belle couronne parée de petites roses artificielles
sera du plus bel effet ! Idéale en extérieur sur porte d’entrée ou bien en intérieur pour décor mural.
Matières: fleurs en plastique, jonc, MDF, polyester.
Dimensions: 25 x 25 cm.
Emballage: Sachet plastique et boîte VPC.

Cette originale lampe d’inspiration Tiffany décorera
votre intérieur avec élégance. Elle représente une danseuse ballerine avec sa robe tutu délicatement travaillée
en vitraux colorés représentant le plumage d’un paon
faisant la roue. Ce plumage multicolore parsemé d’ocelles
est ici réalisé sous la forme d’un vitrail de style Tiffany.
Louis Comfort Tiffany (1848-1933) est un artiste américain célèbre pour ses œuvres en verre. La création des
« vitraux Tiffany » a fait sa célébrité et nombre de ses
œuvres sont conservées au Museum of Art de New York.
Style Art Nouveau. Belle réalisation en résine coloris bronze et verre. Dimensions : 30 x 30 x 27
cm. Alimentation sur secteur. Bouton on/off.
Ampoule culot à vis E14 28 Watt non fournie. Conditionnement : boite VPC.

Cette sobre et élégante lampe de bureau en métal
chromé sera idéale sur votre bureau. Vous pourrez l’orienter à votre guise grâce à sa tige flexible. Elle est équipée
d’un interrupteur « touch » qui permettra de l’allumer,
régler son intensité et l’éteindre en effleurant son pied.
Métal chromé. Alimentation secteur. Ampoule culot E14
max 40 W, non fournie. Hauteur 36,5 cm ; dimensions de la
tête 15,5 x 12,5 cm ; diamètre du pied 14 cm. Conditionnement boite VPC.
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MD646

MD726

MA635

FIGURINE DU POILU

RUBAN ADHÉSIF DE MARCHES D’ESCALIER
ANTI GLISSE ET PHOSPHORESCENT
INTÉRIEUR

MD712

COUSSINS CHATS IMPRIMÉ RECTO VERSO LOT DE 2

AQUARIUM DÉCORATIF 20 L AVEC LED

Coussins réversibles 2 faces
pour une touche de déco bluffante !

Éclairage LED

Filtre intégré

Décoration fournie

Ce ruban adhésif très spécial de 5 m de longueur vous
permettra de sécuriser vos marches d’escalier : il est anti
glisse et devient phosphorescent dans l’obscurité. Il peut
s’utiliser sur des marches d’escalier intérieures ou extérieures en le coupant à la longueur souhaitée. Il se fixe
a tout type de marche et résiste à l’eau et l’humidité avec
son puissant adhésif..
• En plastique imputrescible et silice minérale.
• Rouleau longueur 5 m, largeur 5 cm.
• Conditionnement boite VPC.

Figurine du soldat de la première guerre mondiale appelé «le Poilu» dans son uniforme bleu horizon, disposé sur
son socle anti-dérapant. Il porte son fusil lebel au pied et
un casque modèle Adrian. Hauteur : 14.5cm.
Matière : résine. Poids : 155g. Conditionnement : polystyrène puis boite blanche.

MD681

MD715

MM326

LAMPE NÉO RÉTRO BASE BOIS MASSIF
AVEC AMPOULE LED XXL

CHEMINÉE DE TABLE ÉTHANOL

Ce coussin réversible original surprendra surprendre
vos invités : une face arbore un animal qui vous observe
avec ses grands yeux et l’autre face montre son adorable
popotin. Comme s’il se tenait réellement sur votre canapé.
Contrairement à un imprimé standard, le motif paraît très
réaliste et a un effet relief bluffant. Une belle touche de
déco sur un canapé, un fauteuil détente, un canapé-lit.
Dimensions : 33 x 33 cm. Poids env. 238 g. Housse zippée.
Housse en 100 % polyester, lavable en machine.
Garnissage : 100 % polyester.
Vendus en lot de 2pcs sous sachet plastique sous vide.

Idéal pour débuter dans l’aquariophilie… C’est simple, vous n’avez
rien à faire d’autre que le remplir d’eau et mettre vos poissons ! D’une
contenance de 20 litres, sa façade d’un seul tenant ( sans montants
côtés ) offre une vue panoramique et donne une impression de
profondeur. Entièrement équipé, il intègre un filtre, pour conserver
une eau cristalline et faciliter l’entretien, ainsi qu’un éclairage LED,
essentiel au bon développement de la vie aquatique. Même les éléments de décoration sont fournis : gravier, plantes, « coraux » et une
épave de bateau dans laquelle vos poissons vont adorer se cacher !
Dimensions : 33 x 30 x 23 cm. Fabrication ABS et verre trempé. Filtre
et lampe fonctionnent sur secteur. Trappe sur le dessus pour nourrir
facilement les poissons. Convient à de petites espèces d’eau douce.
Livré avec 1 kg de gravier + plantes et coraux artificiels. Conditionnement : boite VPC.

MM381

MINI ROBOT DÉPOUSSIÉRANT AUTONOME
SANS FIL

MINI BROSSE D’ASPIRATEUR ROTATIVE
TURBO

Turbine

Ampoule géante
technologie LED

• Aucun conduit.
• Aucune odeur.
• Aucune fumée.
Poser-la sur une commode, une table, un
bahut pour créer une ambiance cozy.

Cette élégante et design cheminée de table créera une
ambiance chaleureuse et cosy chez vous. D’apparence
minimaliste, elle vous permettra d’apprécier à tout moment de votre soirée les effets de flamme grâce à la transparence des supports en verre. Vous pourrez la poser sur
une commode, une table, un bahut… Elle ne nécessite aucun conduit, ne dégage aucune odeur, ne diffuse aucune
fumée. Elle dégage seulement de la vapeur d’eau et du gaz
carbonique. Fonctionne avec du bioethanol ou de l’éthanol liquide (non fourni).
Brûleur double paroi d’une contenance de 0,6 l avec réservoir amovible (1 à 2 heures de combustion en fonction
du volume d’alcool). Belle réalisation en verre trempé et
acier inox. Livrée avec une spatule en inx pour l’éteindre
facilement. Dimensions : 35 x 23 x 11,5 cm. Conditionnement : boite vpc.

Cette magnifique lampe d’ambiance très tendance est à
la fois épurée, élégante, rétro et chaleureuse. Son ampoule
géante reproduit les ampoules à incandescence d’antan
mais utilise la technologie LED basse consommation pour
un effet lumineux encore plus chaleureux que les ampoules
à incandescence
( température de lumière de 2 300 Kelvin ). Sa base est
un cube de bois massif de frêne de Manchourie poli au très
beau grain. Ampoule LED dernière génération. Puissance
4 W. 2 300 Kelvins. Durée de vie de 30 000 heures. Alimentation secteur avec cordon et interrupteur. Base bois. Ampoule LED en verre et laiton. Dimensions : 24 x 9,5 x 9,5 cm.
Conditionnement boite VPC.
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Cette ingénieuse mini brosse s’adaptera à tous les tubes
rallonge d’aspirateurs traineaux. Il vous permettra d’aspirer
dans des endroits difficiles d’accès : canapés, fauteuils, escaliers, recoins. Elle est extrêmement efficace pour aspirer
miettes, poils d’animaux, poussières. Sa brosse rotative est
entrainée par une turbine alimentée par la succion de l’aspirateur. Son peigne en silicone décollera les poils pour une
aspiration efficace.
Fournie avec tube adaptateur diamètre 32-35 mm convenant à tous les tubes rallonge d’aspirateur. ABS antichoc,
peigne silicone, brosse poils polyester. Dimensions 18 cm x
12,5 cm x 7 cm. Conditionnement boite vpc.

Ce mini robot a été conçu pour dépoussiérer vos sols
lisses (parquet, PVC, carrelage) tout seul, gracea son moteur et ses roulettes intégées qui le feront se déplacer
aléatoirement dans la pièce.
Il utilise pour capter la poussière une lingette microfibre ou antistatique facile à changer. Sa faible hauteur lui
permet de passer sous tous les meubles et il contournera
automatiquement les obstacles rencontrés.
Fourni avec 2 lingettes micro fibre lavables en machine
et 20 lingettes antistatiques. ABS antichoc. Alimentation
2 piles AA non fournies. Dimensions : 22,8 cm x 22,8 cm x
6 cm. Poids 600 g. Conditionnement boite VPC.
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MM395

MM397

RACLETTE À RÉSERVOIR INTÉGRÉ " SANS
TRACE, UN SEUL PASSAGE "

LOT DE 2 GALETTES DE CHAISE FLEURS ET
OISEAUX

Vous passez beaucoup de temps à nettoyer vos vitres sans être satisfait du résultat au vu des efforts ?
La solution : cette raclette à réservoir intégré avec
2 lamelles de silicone additionnelles qui conduisent
l’eau dans le réservoir en un seul passage. Vos vitres seront nettes, sans aucune trace ! L’eau contenue
dans le réservoir se vide facilement. Elle est parfaite
pour tous types de surface lisse : vitres, miroirs, tables
en verre, cabines de douche, carrelages.
Matière : Silicone, ABS et acier Largeur de la raclette 29
cm. Longueur totale : 39 cm. Poids : 240 g. Emballage : sachet plastique

Ces galettes de chaises augmenteront le confort de vos
chaises dans la salle à manger, la cuisine et même le jardin. Leur imprimé apportera une note bucolique à votre
intérieur !
Dotées de 2 nouettes pour les maintenir bien en place.
Revêtement 100 % polyester coral fleece. Envers antidéparant.
Dimensions : 40 x 40 x 2cm.
Conditionnement : sachet plastique par lot de 2pcs.

SC872

SC853

LOT DE 2 COUSSINS LUMINEUX NOËL

COUSSINS CHATONS X2

Ce sont des vrais ? Mais non ! Pourtant, ces coussins
en forme de chaton et rehaussés d’un imprimé original
semblent vivants. Une ravissante déco pour le canapé de
la maison pour tous les amoureux de chats. Impression 1
face.
Pratiques, ils sont entièrement déhoussables pour un
nettoyage facile.
Matières : 100% polyester, rembourrage PP coton.
Dimensions : 25 x 40 cm.
Conditionnement : sac PE transparent air comprimé.

Allumez vos coussins, la magie s’installe ! Vous allez
épater vos convives avec ces coussins au décor lumineux
! Chaque coussin est équipé de 3 LEDs qui se contrôlent
grâce à un interrupteur dissimulé à l’intérieur. Quand la
couronne de sapin s’illumine, le résultat est féérique !
Housse et rembourrage 100% polyester.
Dimensions : 25 x 25cm
Fonctionne avec 2 piles bouton (fournies).
Conditionnement : lot de 2pcs sous sachet plastique
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M773

M742A

BOUGIE À LED « FLAMME » EN CIRE
VÉRITABLE

Tout le charme d’une bougie classique sans les inconvénients ! Avec cette bougie à LED « flamme », vous pourrez dire au revoir aux brûlures, à la cire qui coule... Pour
décorer une table en intérieur comme en extérieur, pour
ajouter une touche romantique à une pièce ou décorer votre maison, cette bougie en cire aura de nombreuses utilités. Elle imite avec réalisme les bougies traditionnelles.
Elle s’illumine grâce une LED dont la flamme oscille et
clignote comme une vraie par système électromagnétique
intégré. En cire véritable.
• Fonctionne avec 3 piles 3 piles LR6 (non fournies).
• Bouton marche/arrêt.
• Conditionnement : boite VPC.
• M742A : Dimensions : 7,5cm diamètre x 10cm hauteur.
• M742B : Dimensions : 7,5cm diamètre x 15cm hauteur.

LAMPE DE TABLE LED TACTILE SANS FIL AVEC
TÊTE INCLINABLE À LUMIÈRE CHANGEANTE

Cette lampe de table à LED sans fil est dotée d’une conception unique. Sa tête
orientable dirige la lumière vers le bas sur une surface ou un sujet et peut facilement être inclinée à 40° et pivotée pour localiser la lumière exactement là où elle
est nécessaire. Doté d’un interrupteur tactile, appuyez 1 fois pour l’allumer, appuyez à nouveau pour régler la lumière. Appuyez longuement pour régler l’intensité de la lumière. Vous pourrez choisir selon 3 couleurs de luminosité : lumière
chaude, lumière naturelle et lumière blanche. Son gradateur de couleur modifie
la balance des couleurs des 36 LED, passant d’une lumière douce et chaude comparable à une ampoule à incandescence, à un éclairage blanc froid simulant la
lumière naturelle. Un deuxième gradateur contrôle le réglage de la luminosité.
• Dimensions : 13,9 x 13,9 x 19,5cm. Poids 350g
• Construction en ABS
• Coloris : blanc ou noir au choix
• Dotée d’une batterie lithium 1200mAh. 4W, 5V 1A. Se charge sur port
micro USB (via cordon fourni)

MD754

MM402/403

BUSTE MUSICAL BEETHOVEN 250EME
ANNIVERSAIRE

ÉTAGÈRE TABLE CONVERTIBLE

Votre étagère passe à table ! Vous invitez vos convives à passer à table,
mais surpris, ils ne la voient pas : où peut-elle bien se cacher ? C’est alors
que sous leurs yeux ébahis, vous basculez facilement votre étagère
et faites apparaître une table ! Cerise sur le gâteau : nul besoin de
retirer ce qu’il y a sur les étagères, elles suivent la même rotation
que celle du cadre, c’est bluffant ! Une fois le repas terminé, place
au deuxième service : elle redevient une étagère ! Pratique lorsque
votre espace ne vous permet pas d’accueillir une grande tablée ou
que vous souhaitez disposer d’une seconde table… sans l’encombrement !
Dimensions étagère : H. 134 x L. 80,5 x l. 69 cm.
Dimensions table : H. 77 x L. 140 x l. 81 cm.
Fabrication en métal et panneaux de fibres de bois.
Poids maximum supporté 35 kg. Livré en 2 colis

Le 250éme anniversaire de naissance du plus grand compositeur
romantique Beethoven sera célébré tout au long de l’année 2020.
Pour célébrer cet évènement exceptionnel, cette statuette
musicale avec 3 morceaux intégrés au choix d’une durée totale de
3min, apportera toute l’élégance et le caché souhaité à votre décoration. La boite à musique est intégrée dans le socle de la statuette.
Vous rendrez hommage à LvB et à toute son œuvre de la meilleure
des manières.
•
Dimensions : 10,2 x 10,2 x H25cm
•
Belle réalisation en résine blanche
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V376

V373

MINI FER À REPASSER PLIANT

ASPIRATEUR ET NETTOYEUR VAPEUR 2EN 1

Pour l’utiliser, rien de plus simple: Il suffit de le brancher !
Pas besoin d’eau ni de transporter votre table à repasser. Deux
positions facilitent tous les travaux : repassez les vêtements à
plat comme à l’ordinaire, ou clipsez le fer pour repasser chemises, cols, ourlets de rideaux et bien plus encore ! Le fer se
plie par le milieu et se range sans encombrer dans un sac, une
valise ou un tiroir. 6 modes de température réglables, qui peuvent être utilisés en fonction des différents tissus (polyester,
soie, laine, coton, denim et lin).
Peut être utilisé pour sélectionner les types de tissus avec
niveau thermique (F/C). Polyester 230F (110°C) / Tissu de soie
255F (124°C) / La laine est de 275 f (135°C) / Coton (T-shirt)
330F (165°C) / Denim et Lin 350F (176°C)
• Dimensions (L x l x H) : env. 13 x 8.5 x 3.5cm
• Matière : ABS, aluminium.
• Câble d’alimentation 220 V – 140 W.
• Conditionnement : boite VPC

Cet appareil ultra pratique aspire poussières, miettes et liquides, nettoie à la vapeur et désinfecte vos sols. Avec la simple
puissance de la vapeur d’eau chauffée à 90 - 95 °C. Prêt en 30
secondes, pour une vapeur continue pendant 15 minutes. Tête
de vapeur en forme de triangle, et pivotante à 180°.
Grande capacité du réservoir d’eau 300ml, réservoir à
poussière 50ml. Cordon d’alimentation : 3,5m, Matières : ABS
et PP Accessoires inclus : 1 gobelet de mesure, 1 lingette en
microfibre, 1 embout d’aspiration de liquide, 1 embout courbé,
1 buse à fente, 1 goupille de nettoyage. Puissance : 1 300W
(nettoyeur vapeur) 400W (aspirateur) ; 220V~240V 50/60HZ,
Conditionnement : boîte VPC
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Confort et bien-être

MA643

SB301

M558

IMPÉDANCEMÈTRE
TÉLÉCOMMANDÉ

MM392

ASPIRATEUR À POINTS NOIRS

DOUCHETTE "SPA" HAUTE PRESSION/
ECONOMISEUR D’EAU

BOUILLOTTE ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE ROUGE

Soulage les douleurs
et gènes musculaires

D’une très grande précision, ce pèse-personne analysera
votre masse corporelle et sera ainsi votre meilleur allié
santé ! Son système de télécomande infrarouge vous facilitera la lecture des résultats.
• Mémoire jusqu’à 10 personnes
• arrêt automatique
• pesée jusqu’à 150kg
• indicateur de surcharge
• design élégant et ergonomique
• faible consomation d’énergie.
Fonctionne avec 1 pile CR2032 (3V) pour le récepteur
(fournie) et 4 piles AAA standart (1,5V) pour la base (non
fournies).

Cette innovante douchette vous permettra un véritable traitement
"spa" chez vous grâce à son design d'auto pressurisation de l'eau
pour un jet ultra puissant et tonifiant ! Elle permet aussi d'économiser l'eau à pression équivalente à une douchette nomale grâce à
son principe "turbo" de mélange de l'air ambiant et de l'eau.
Belle fabrication en ABS chromé, plastique Derlin et pvc. longueur
total 22cm. Conditionnement boîte vpc

RACLETTE DE DOUCHE ÉLÉGANCE EN INOX
FORMAT XXL

MIROIR LED « TOUCH » 2 EN 1 AVEC LOUPE

Cet astucieux appareil vous permettra d’avoir une peau
saine et éclatante en quelques instants ! Elle aspire points
noirs, acné, comédons et resserre les pores de la peau. En
l'utilisant, vous obtiendrez un visage impeccable, totalement lisse en retirant tous les points noirs et autres impuretés. Ce résultat est immédiat et n’abîme pas la peau.
De la même manière que les patchs, l'aspirateur à points
noirs extrait les points noirs et les peaux mortes du visage.
Place à une peau douce, fraîche, nettoyée. Il fonctionne
sans fil et est livré avec 4 têtes différentes.
Matières : ABS – Batterie lithium 900 mAh rechargeable
via cordon USB et adaptateur fournis
Dimensions : 17,5 x 4,5 cm
Emballage : boîte VPC

SC761

MA638

M701

La chaleur douce de cette bouillotte électrique réconforte et
aide à décontracter et calmer les gênes musculaires. Vous pourrez l’utiliser dans de nombreuses situations : pour lire tranquillement dans votre lit, pour vous endormir progressivement sans
que la bouillotte ne refroidisse rapidement ou encore devant
la télé pour vous réchauffer agréablement. Elle soulagera les
douleurs au niveau du dos, de la nuque, et du ventre. Vous ne
risquerez plus de vous brûler lors du remplissage pénible de l’eau
bouillante dans votre vieille bouillotte qui ne tient qu’1 seule heure de chauffe ! Il vous suffira juste de brancher votre bouillotte
électrique pendant 15 minutes sur secteur, puis de la débrancher
pour profiter en toute mobilité et sans fil de 6 heures de chaleur !
Elle s’utilise ensuite sans fil en toute mobilité. Inoffensive et
sécuritaire, elle fonctionne avec de l’eau pure déminéralisée et
chauffée par l’intermédiaire d’une mini résistance qui produit
une chaleur intense jusqu’à 65 C°. Equipée d’un thermostat, elle
s’éteint automatiquement lorsque l’eau est assez chaude.
Dimensions : 26 cm x 19 cm x 7 cm. Capacité : 1,1 L Revêtement
polyester toucher velours. Puissance 420 Watts. Fonctionne sur
secteur. Livrée avec cordon d’alimentation. Conditionnement :
boite VPC.

SC740R

COUSSIN ULTRA CONFORTMOUSSE
ET GEL

COUSSIN ULTRA CONFORT MOUSSE
MÉMOIRE + GEL RAFRAÎCHISSANT

Éliminez facilement les dépôts
de calcaire sur les miroirs et
les parois de la douche !

Poignée ergonomique

XXL

FORMAT

45,7 x 16,5cm

Pratique et élégante, cette raclette de douche deviendra votre meilleure alliée dans votre salle de bain. Vous
pourrez éliminer facilement les dépôts de calcaire sur les
miroirs et les parois de la douche pour enfin avoir une salle
de bain toute propre ! Toujours à portée de main grâce à
son support mural discret. Astucieux, la lame caoutchouc
dépasse de la raclette aux extrémités pour éviter les coups
contre le verre. Livrée avec son support mural. Vous pouvez
choisir le système de fixation qui vous convient le mieux :
adhésif ou à vis.
Support lame acier inox. Manche en zinc. Lame caoutchouc. Dimensions : 45,7 x 16,5cm. Conditionnement : boite
vpc.

Miroir de salle de bain ou coiffeuse idéal pour se maquiller, mettre des lentilles, s’épiler grâce à ses 16 leds
intégrées qui apporteront la luminosité idéale ! Ces lumières blanches imitent la lumière du jour et ne faussent
pas votre maquillage ! Pratique, ces leds s’allument par
simple touche sur le miroir ! Équipé d’un double miroir
rond monté sur axe picotant et grossissant x 10. Très
élégant, ce miroir est monté sur un pied stable en abs finition chromée. Sans fil, vous pourrez poser ce miroir où
bon vous semble sans aucune contrainte.
Dimensions généreuses 32,5 x 20,7 cm. Focnctionne
avec piles non fournies.
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absorption de la chaleur

Cet innovant coussin vous apportera un confort d’assiseexceptionnel, grâce à sa structure en mousse et gel
thermo élastique et son revêtement en fourrure. Il se
modèlera à votre anatomie et vous apportera un très bon
maintien. Vous pourrez l’utiliser partout chez vous ou en
voiture. Mousse et gel. Housse polyester avec dessus en
fourrure « sherpa » acrylique
Dimensions 47 x 35 x 5,5 cm. Conditionnement sachet
plastique.

Cet innovant coussin vous apportera un confort exceptionnel grâce à sa structure en mousse mémoire et son insert en gel rafraîchissant. L’insert en gel pourra abaisser la
température de contact de 5 à 7 °C grâce a ses propriétés
d’absorption de la chaleur grâce à la grille d’aération. Il
pourra être utilisé chez vous ou en voiture et est équipé
d’une poignée de transport pratique.
Housse en polyester. Dimensions 44 x 40 x 4 cm. Poids
1,4 kg. Conditionnement sachet plastique.
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V350

SÈCHE MAINS MURAL ÉLECTRIQUE
COMPACT À SENSOR

CEINTURE DE MASSAGE VIBRANTE
2 VITESSES, LONGUEUR 130 CM

Cet ingénieux sèche mains électrique soufflant est à la
fois efficace, compact, hygiénique, et économique. Il trouvera sa place dans votre salle de bain ou vos toilettes. Il
vous permettra de sécher vos mains en une vingtaine de
secondes sans serviettes et sans contact grâce à son sensor. Plus de risques de transmissions de virus et bactéries
sur des serviettes et plus de lessives de celles-ci..
Alimentation secteur, puissance 800W, flux d’air de 10 m/s.
Anti éclaboussures IPX1. Fixation murale facile par 2 vis. ABS
antichoc. Dimensions : 21,5 x15 x 14 cm. Conditionnement
boite vpc.

Cette ceinture de massage vibrante est à la fois apaisante et stimulante. Grâce à ses deux vitesses et sa vibration douce, elle sera idéale pour des massage ciblés qui
détendront les muscles du cou, épaules et dos, mais vous
apportera aussi d’agréables moments d’apaisement. Pratique, elle est dotée d’une sangle réglable pour l’ajuster à
votre taille et pour la positionner où vous le souhaitez.
Matière : polyester et polyamide. Fonctionne avec 2 piles
AA (non fournies). Dimensions : 25,5 x 12,5 cm. Conditionnement : boite vpc.

SB302

SEMELLES GEL MAGNÉTIQUES

Améliorez votre confort de marche et diminuez vos
douleurs plantaires et corporelle grâce à ces semelles
gel magnétiques. Le gel à l’intérieur de la semelle, circule grâce à l’action de votre pied en activité, il agit sur
votre voûte plantaire comme un massage permanent
pour un confort de marche inégalé. Un aimant dissimulé
dans chaque semelle vous apportera les bienfaits de la
magnétothérapie (reconnue pour des effets apaisants sur
les douleurs articulaire et musculaire). Découpe facile à
votre pointure.

Cet innovant masseur pour pieds permet 3 actions bien
être: massage vibrant pour décontracter, chaleur infra
rouge pour apaiser et réflexothérapie pour stimuler le
métabolisme. Intensité de massage vibrant réglable et de
chaleur infrarouge réglables.
Minuterie 15 minutes intégrée. ABS antichoc. Dimensions : 40 x 37 x 6 cm. Poids: 1,85 kg. Alimentation sur secteur. Conditionnement boite vpc.
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COUSSIN CHAUFFANT NUQUE CHAT

POCHETTE ORGANISEUR PILULIER
COUVERTURE CUIR VACHETTE

Ce belle pochette pilulier en cuir vachette vous permettra d’organiser vos prises de cachets et pilules de façon
journalière et hebdomadaire. Chaque pilulier journalier
est amovible et comprend 4 compartiments de grande
taille (2,9 cm x 2,9 cm) permettant d’y mettre plusieurs
pilules
Le format « livre » le rend élégant et facile à transporter
Une pochette pour conserver les ordonnances.
Livré avec un coup/broie comprimés.
Extérieur croute de cuir vachette, intérieur PU.
Pilulier en plastique PP alimentaire.
Dimensions 24 cm x 15 cm x 3,7 cm.
Conditionnement boite VPC.

Ce coussin chauffant à la forme d’un adorable chat noir. Il
vous permettra de vous détendre plus facilement, en vous
débarrassant de toutes vos tensions. Chauffé 2 minutes
aux micro-ondes, les pépins de raisin qui garnissent le chat
diffuseront une douce chaleur pendant 45 minutes. Il suffit
ensuite de garder ce joli coussin autour du cou pour un instant de délassement très agréable.
Dimension : 39 cm x 17 cm x 3 cm.
Matière : polaire polyester.
Garnissage 100 % pépins de raisin.
Conditionnement : sachet individuel.

SP294

SC317

SET SPA BROSSE DE MASSAGE + 5 TÊTES
INTERCHANGEABLES

SC859

SC857

SC847

MM389Rx2

GALETTES DE CHAISES MOUSSE
MÉMOIRE DE FORME MATELASSÉE X2

MASSEUR PIEDS TRIPLE ACTION « GOLD »

Raffinées et élégantes, ces galettes de chaises
matelassées à mousse mémoire de forme donneront
une assise très confortable, et protégeront vos chaises.
Leur revêtement en velours de polyester très doux est
anti taches. Leur base antiglisse et les 2 liens d’attache à
nouer les fixeront efficacement à tout modèle de chaise.
Leur couleur marron sombre « cacao » se mariera a tous
les styles de chaises et d’intérieurs. Revêtement polyester,
rembourrage en mousse mémoire de forme.
• Finitions soignées avec sur piquage matelassé.
Dimensions : 38 x 39 x 1 cm.
• Conditionnement sachet plastique.

Cet innovant masseur pour pieds permet 3 actions bien
être : massage vibrant pour décontracter, chaleur infra
rouge pour apaiser et réflexothérapie par acupression de
ses picots pour stimuler le métabolisme. Intensité de massage vibrant réglable par bouton.
Voyant LED de fonctionnement. ABS antichoc. Dimensions : 40 cm x 37 cm x 6 cm. Poids : 1,85 kg. Alimentation
sur secteur. Conditionnement boite vpc.
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SC879

MM392G

SP298

COUSSIN CONFORT ENVELOPPANT

BOUILLOTTE ÉLECTRIQUE
RECHARGEABLE

La chaleur douce de cette bouillotte électrique réconforte et aide à décontracter et calmer les gênes musculaires. Elle soulagera les douleurs au niveau du dos, de la
nuque, et du ventre. Il vous suffira juste de brancher votre
bouillotte électrique pendant 15 minutes sur secteur, puis
de la débrancher pour profiter en toute mobilité et sans
fil de 6 heures de chaleur ! Elle s’utilise ensuite sans fil en
toute mobilité. Inoffensive et sécuritaire, elle fonctionne
avec de l’eau pure déminéralisée et chauffée par l’intermédiaire d’une mini résistance qui produit une chaleur intense jusqu’à 65 C°. Equipée d’un thermostat, elle s’éteint
automatiquement lorsque l’eau est assez chaude.• Finitions soignées avec sur piquage matelassé.
• Dimensions : 26 cm x 19 cm x 7 cm. Capacité : 1,1 L.
• Revêtement polyester toucher velours.
• Puissance 420 Watts.
• Fonctionne sur secteur. Livrée avec cordon
d’alimentation.
• Conditionnement : boite VPC.

Même les chaises de bois inconfortables se transforment
désormais en fauteuils doux et accueillants ! Installez-vous
sur le COUSSIN CONFORT ENVELOPPANT réversible et savourez un confort inégalé. En hiver, le coussin est un véritable bienfait car son poil doux et moelleux garde le dos et
les fesses bien au chaud. Mais vous pouvez aussi profiter
de votre coussin en dehors de la saison froide : tournez le
sur la face noire en tissu oxford, elle résiste aux salissures
et aux projections d’eau et assure une bonne compensation thermique. Vous ne voudrez plus vous lever !.
• Matière : 100 % polyester.
• Dimensions (L x l x H) : env. 40 x 55 x 36 cm.
Améliorez le confort de vos sièges !

SC843/B

SC878

COUSSIN DE CHAISE REHAUSSEUR ULTRA
CONFORT HOUSSE TAPISSERIE

COUSSIN CHAT NUQUE
NOYAUX DE CERISE

Ce coussin vous apportera un confort d’assise exceptionnel, grâce à son épaisseur et sa structure en mousse haute
densité. Il vous permettra de rehausser votre assise, se
modèlera à votre anatomie et vous apportera un très bon
maintien. Sa housse « tapisserie » sobre et élégante est
lavable en machine.
• Housse polyester/coton.
• Intérieur mousse polyester 30 D
• Dimensions 40 x 40 x 9 cm.
• Conditionnement sachet plastique.

Ce coussin chauffant en forme de chat vous permettra
de vous détendre plus facilement, en vous débarrassant
de toutes vos tensions. Chauffé 2 minutes au micro-ondes,
les noyaux de cerise qui garnissent le chat diffuseront une
douce chaleur pendant 45 minutes. Il suffit ensuite de
garder ce joli coussin autour du cou pour un instant de
délassement très agréable. Matière au toucher velours
très doux.
• Dimension : 31 x 28 cm
• Matière : extérieur 100% polyester – intérieur poly coton
• Garnissage 100 % noyaux de cerise – 470 g environ
• Conditionnement : sachet individuel.
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SC896R

CHAUFFE-PIEDS ET MAINS ÉLECTRIQUE

LOUPE DE TABLE PLEINE PAGE À LED

Pour être confortable devant la télé, pour lire ou pour travailler au bureau, il suffit de poser le chauffe-pieds au sol, de
le brancher, de soulever les deux rabats et d’y glisser vos pieds
pour les garder au chaud. Suffisamment grand pour accueillir
toutes les pointures de pieds. Vous pouvez également l’utiliser
comme bouillotte pour vous réchauffer les mains, ou comme
coussin pour détendre les tensions du cou ou des lombaires.
La housse se retire facilement et elle est lavable en machine.
• Dimensions : 38 x 38cm
• Matière : polaire ultra douce
• Puissance 45W. 2 intensités de chauffe. Système de
protection contre la surchauffe
• Fonctionne sur secteur 220V-240V. Télécommande fournie
• Conditionnement : boite VPC

Cette loupe de table sans fil agrandit et illumine une page
entière de livre ou de magazine. Sa surface en verre extra large
de 25 x 20 cm offre un grossissement x3 d’une page standard de
21 x 29,7 cm sans que vous ayez besoin d’ajuster ou de repositionner votre matériel de lecture ou la loupe elle-même. Ses 13
LED blanches aident à réduire la fatigue oculaire et disposent de
gradateurs pour fournir votre niveau de luminosité idéal pour la
lecture, l’écriture ou l’inspection des pièces de monnaie et des
timbres. Éclairage LED économe en énergie pour simuler une lumière du jour plus claire et plus blanche ; voir les couleurs telles
qu’elles sont vraiment avec un contraste et une clarté améliorée,
une lecture optimale, l’artisanat, la couture ou d’autres loisirs
• Le bras s’incline de 120° vers le haut / bas et le corps
tourne sur 360°.
• Les LED ont une durée de vie 50 000 heures.
• Design épuré et moderne avec 4cm de réglage en hauteur;
base lestée en forme de U pour plus de stabilité.
• Dimensions : 28 x 19 x 25cm
• Fonctionne avec 3 piles AA

SC844

SB312

CEINTURE DE MASSAGE VIBRANTE 2
VITESSES

ENSEMBLE TAPIS COQUELICOTS

Cette ceinture de massage vibrante est à la fois apaisante
et stimulante. Grâce à ses deux vitesses et sa vibration douce,
elle sera idéale pour des massages ciblés qui détendront les
muscles du cou, épaules et dos, mais vous apportera aussi
d’agréables moments d’apaisement. Pratique, elle est dotée
d’une sangle réglable pour l’ajuster à votre taille et pour la
positionner où vous le souhaitez.
• Matière : polyester et polyamide.
• Dimensions : 25,5 x 12,5 cm.
• Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies).

Pleins de charme avec leurs motifs de coquelicots, ces tapis ultra-doux
et moelleux habilleront joliment votre salle de bains.
Dotés d’un envers antidérapant, ils resteront bien en place.
• Dim. tapis 80 x 50 cm
• Dim. tapis contour WC 50 x 40 cm.
• Dessus 100% polyester
• Garnissage mousse de polyuréthane.
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B370

Bijoux

MM380

BRACELET TRESSÉ CUIR VÉRITABLE
FERMOIR AIMANTÉ ACIER INOX DORÉ

COFFRET ORGANISEUR À BIJOUX LUXE
SIMILI CUIR

Ce magnifique bracelet en cuir vachette tressé et acier
inox sera un accessoire à la fois élégant, viril et indémodable ! Composé d’une tresse, de surpiqûres en coloris contrasté et d’un élégant fermoir aimanté en acier inox doré.
Belle réalisation en cuir véritable. Fermoir acier inox
avec plaquage IP (3 microns) or 18 carats. Longueur 21 cm.
Largeur 1,2 cm. Conditionnement pochette suédine.

Ce magnifique coffret vous permettra de ranger vos bijoux de façon organisée : bagues, boucles d’oreilles, colliers,
broches etc. Sa finition simili cuir est très luxueuse. Il trouvera sa place dans votre dressing ou sur votre commode de
chambre. Il intègre une poignée et un miroir pratique.
Revêtement extérieur PU, revêtement intérieur suédine,
structure fibre de bois. Dimensions 18 x 16,5 x 13,5 cm.
Conditionnement boite VPC.
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EP612

EP487

RÉVEIL RADIO PILOTÉ LECTURE FACILE
HABILLAGE CAOUTCHOUC

RÉVEIL AVEC CALENDRIER « FLIP »

Ce sobre réveil sera d’une précision absolue grâce
à son module radio piloté DCF Germany. Son cadran LCD à
grands chiffres rétro éclairé bleu est facile à lire.
Son habillage caoutchouc est doux au toucher et supportera tous les chocs. Il est facile à régler, et dispose de fonctions thermomètre, dateur et « snooze » bien pratiques.
ABS antichoc avec revêtement silicone caoutchouté.
Dimensions 10,3 x 6,5 x 6,2 cm. Alimentation par 2 piles
AA non fournies. Conditionnement boite vpc.

Ce réveil à la forme ronde et à couleur blanche très design a aussi un calendrier « flip » qui vous permettra de le
mettre à jour quotidiennement. Pratique pour avoir toujours la bonne date sous les yeux !
ABS antichoc. Dimensions 26,6 cm x 9,2 cm x 5,7 cm. Alimentation par 1 piles AA non fournies. Conditionnement
boite vpc.

Horloges-Réveils-Station Météo

MD691

EP576

GRANDE HORLOGE DE TABLE
« SQUELETTE » À ENGRENAGES

RÉVEIL « REVERSO » CAOUTCHOUC
ULTRA PRATIQUE
Reversible !

Cet innovant réveil digital est d’une manipultation ultra
pratique : il suffit de le retourner pour mette la sonnerie
de réveil en fonction et le retourner à nouveau pour arrêter celle-ci le matin.
Si vous souhaitez avoir l’heure en pleine nuit, il vous
suffira de l’effleurer pour que son cadran LCD s’illumine.
Pratique aussi !
ABS antichoc revêtu de caoutchouc. Mouvement quartz.
Dimensions : 12,9 cm x 7,9 cm x 3,8 cm. Alimentation
2 piles AAA non fournie. Conditionnement boite VPC.

Cette étonnante et décorative horloge de table rythmera le passage du temps de la rotation de ses engrenages. Elle évoque les magnifiques montres mécaniques assemblées à la main d’antan, avec ses 17 roues
dentées en mouvement et ses 52 pièces minutieusement
assemblées. Mouvement quartz. Alimentation 2 piles D
non fournies.
Belle construction en alliage d’aluminium, laiton
chromé et ABS antichoc. Dimensions 25,5 x 23,5 x 10 cm.
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EP606

EP609

HORLOGE-RÉVEIL AVEC CAMÉRA SECRÈTE

PENDULE-RÉVEIL « SQUELETTE » GÉANTE
À LED

MD742

MD684

PENDULE MURALE BOIS
AVEC RANGE CLÉS SECRET

caméra

HORLOGE DÉCOR FLEURI

Télécommandable
carte TF
USB
arrêt
marche

Cette horloge réveil d’apparence anodine intègre une
caméra indétectable qui permettra de filmer, enregistrer le
son et prendre des photos à volonté et en toute discrétion.
Elle peut se déclencher automatiquement, à la détection
d’un mouvement jusqu’à 6 m et sa télécommande permet
de piloter ses fonctions à distance. Elle pourra notamment
être utilisée pour « veiller » votre maison en votre absence.
Le micro objectif grand angle 70° est indétectable et son
micro enregistre le son sur une surface de 40 m2.
Capteur vidéo 2,0 millions de pixels. Format vidéo AVI
(1280 x 960 pixels à 30 images/s). Réveil avec cadran LCD
rétro éclairé. Vous pourrez visionner et enregistrer la
vidéo/les photos de la mémoire micro SD directement sur
votre PC grâce à son câble USB.
Compatible tous programmes Windows/Mac récents.
Stockage sur carte mémoire SD jusqu’à 32 GB (non fournie).
Batterie lithium polymère intégrée est rechargeable via
le câble USB. ABS antichoc. Dimensions 11 x 6,0 x 3,5 cm.
Conditionnement boite VPC.

Cet innovante pendule de format géant à l’esthétique
« squelette » futuriste permettra une lecture facile de
l’heure grâce à ses chiffres LED ultra lumineux de 10 cm
de hauteur.
Elle dispose d’une fonction réveil et son intensité lumineuse peut etre réduite pour ne pas vous réveiller la nuit.
Elle peut etre fixée au mur ou posée avec son pied support
amovible.
ABS antichoc, dimensions 21,5 x 8,5 x 2,5 cm. Alimentation secteur. Puissance 1 W. Pile bouton de secours en cas
de débranchement fournie.Conditionnement boite vpc.

EP631A

MD683

PORTE-STYLO AVEC HORLOGE
MULTIFONCTIONS

HORLOGE MURALE RADIO PILOTÉE
« GARE D’ORSAY »

De style vintage, cette pendule adoucira votre décoration avec ses couleurs poudrées et lui apportera un cachet
authentique. Vous pourrez l’installer dans votre cuisine ou
votre salon. Munie d’un système de fixation mural
Matières : MDF et papier – mouvement chinois Young
town12888
Dimensions : Ø 28,5 cm x 4,5 cm
Conditionnement boîte VPC avec fenêtre

Cet élégante pendule murale en bois a un secret : un
compartiment caché qui permettra de cacher des clés de
façon indétectable.
Porte fermeture à aimant. 4 crochets à clé en métal.
Bois de pin et Mdf. Alimentation une pile AA non fournie.
Dimensions : 26,5 cm x 18,8 cm x 6 cm. Conditionnement
boite VPC.

MD703

EP493

HORLOGE MUSICALE BEIGE

RÉVEIL CADRAN GÉANT RÉTRO ÉCLAIRAGE
AUTOMATIQUE EL

Compartiment central

multifonctions
Écran avec l’affichage de :
• heure,
• date,
• réveil,
• thermomètre,
• alarme,
• chronomètre.

pratique
Rangements latérals

Cet innovant réveil permettra une lecture facile de jour
comme de nuit, grâce à son cadran électro luminescent EL
et d’un «night sensor» qui l’allumera automatiquement dans
l’obscurité. L’éclairage doux du cadran utilise la technologie EL
d’électro luminescence , développé par la NASA et utilisé dans
les cockpits d’avion. L’éclairage automatique peut être désactivé
et passé en mode manuel , commandé par le bouton «snooze».
Chiffres géants de 5 cm de haut, affichage permanent de l’heure
de réveil, calendrier, format 12/24H au choix.
Fonction « snooze ». ABS antichoc. Dimensions 13,0 x 7,5 x 4,5 cm.
Alimentation par 3 piles AAA non fournies. Conditionnement boite vpc.

Cette jolie horloge de type comtoise à tous les aspects de son

Ce porte-stylo au look moderne vous donnera une organisation de travail efficace au bureau ou à la maison ! En
plus de ses compartiments de rangement pour les stylos,
feutres, paire de ciseaux ou trombones, il est muni d’une
horloge multifonctions : heure, date, réveil, thermomètre,
alarme, chronomètre.
En plastique et métal. Normes CE et ROHS. Dimensions :
11 x 8,5 x 8,5 cm. Emballage individuel : boîte blanche.
Fonctionne avec 2 piles LR44 (inclus).

Cette élégante horloge murale est inspirée de la célèbre
horloge du Musée d’Orsay, temple de l’art du XIXème siècle, qui surplombe aujourd’hui une galerie de sculptures.
Elle est dotée d’un cadran joliment décoré. Son contour
est orné d’élégantes sculptures dorées. Elle sera d’une
précision absolue grâce à son module radio piloté DCF.
Mouvement quartz. Fonctionne avec 1 pile AA (non
fournies). Construction en ABS robuste. Dimensions : 46 x
44 x 7cm. Conditionnement : boite.
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ainée, fabriquée à partir de la fin du XVIIe siècle dans le haut Jura.
Comme ciselés, des arabesques y apparaissent finement. Son mouvement à Quartz lui permet d’indiquer l’heure précisément et son
pendule bat la mesure du temps. Elle contient en outre deux tiroirs pour vos bijoux ou d’autres petits objets. Lors de l’ouverture
du tiroir supérieur retentit le classique et délicieux « Lettre à Elise »
de Ludwig van Beethoven.
Dimensions : 36 cm × 8 cm × 11 cm. Fonctionne avec une pile AA (non
incluse). Cadran 3 aiguilles. Conditionnement : cales de polystyrène, papier bulle et boite blanche. Matière : plastique.
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EP691

MD751

EP692

RÉVEIL RADIO PILOTÉ « WHITE DREAM »

HORLOGE À TUBES

RADIO RÉVEIL « CURVE »
AVEC PROJECTION D’HEURE

D’une ligne contemporaine tout en courbes douces, compact,
ce radio-réveil conjugue fonctionnalités et grande simplicité
d’emploi… les réglages sont un jeu d’enfant ! Il vous laisse
le choix d’un réveil au son de la radio FM ou par buzzer et si
Madame n’a pas les mêmes horaires que vous, 2 alarmes sont
programmables ! Vous pourrez mémoriser jusqu’à 15 stations
radio. Fréquence radio : 76.0 MHz - 108 MHz. Très lisible avec
ses grands chiffres LED, il possède aussi une fonction Sleep (0-90
minutes) pour s’endormir en musique. Grâce au mini projecteur
rotatif à 180°, les informations peuvent être projetées au plafond
ou sur le mur. Doté d’un port USB pour recharger les téléphones
mobiles Affichage en bleu, rouge, vert ou blanc au choix.
•
Fonctionne sur port USB (câble fourni) ou 1 pile
•
Bouton de secours CR2032 (non fournie).
•
Snooze 60min (répétition d’alarme),
•
Rétroéclairage réglable 3 niveaux.
•
Dimensions : 18 x 9,1 x 4,3cm

Plus besoin de vous soucier du changement d’heure
grâce à ce réveil radio-piloté qui se met à l’heure tout
seul. Doté d’un design épuré, sa lecture est facilitée par un
écran LCD rétro-éclairé blanc à grands caractères. Bouton
« snooze » et rétro éclairage manuel du cadran LCD facile
d’accès sur le haut. Affichage de l’heure de réveil programmée et la température. Module radio-piloté permettant
un réglage automatique de l’heure par signal radio.
• Construction en ABS robuste
• Dimensions : 13,7 x 6,5 x 3 cm.
• Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies)

MD750

EP697

STATION MÉTÉO RADIOPILOTÉE AVEC
ÉCRAN XL ET PORTS USB

HORLOGE MURALE FAÇON PIERRE RADIO
PILOTÉE

Cette station météo radiopilotée particulièrement complète est dotée
d’un grand écran couleurs XL afin de vous offrir une lecture claire et précise des différents indicateurs. Les 3 capteurs externes sans fil fournissent
des mesures précises à partir de points différents, comme la température extérieure, ainsi que sur le taux d’hydrométrie extérieur. Transmission : 50 mètres de portée Et puisque la station météo est radio-pilotée,
elle se met automatiquement à la bonne heure et à la bonne date sans
que vous ayez besoin de la régler. Pratique, elle est dotée de 2 ports USB
sur lesquels vous pourrez recharger vos appareils mobiles. Alarme avec
fonction snooze
• Fonctionne avec 2 piles AA (vendues séparément).
• Dimensions station (l x H x P) : env. 16,7 x 2,5 x 12,7 cm.
• Alimentation secteur 230V ou par 3 piles AAA (vendues séparément).
• Corps en ABS robuste
• Conditionnement : boite VPC

Cette horloge murale radio pilotée sera toujours parfaitement à l’heure grâce à son mouvement reliée par ondes à la station de Maintlingen.
Sa grande taille et ses grands chiffres vous permettront de lire l’heure
distinctement. En plus de l’heure, elle affiche la température et le taux
d’hygrométrie vous donnant un indice sur la météo prochaine et les soins
à apporter à vos plantes.
• Boitier en résine. Glace en verre minéral
• Dimensions : 35 x 35x 5cm
• Mouvement quartz radio piloté DCF 77.
Changement automatique d’heure été/ hiver
• Utilisation extérieure ou intérieur
• Fonctionne avec 1 pile AA (non inclue)
• Conditionnement : boite VPC
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MD752

Le temps présent revisité par le passé… cela donne
cette horloge spectaculaire ! Sur le modèle des amplificateurs à tubes (qui connurent leur apogée dans les années 60-70), les 6 ampoules accueillent heures, minutes
et secondes défilantes qui s’affichent via des LEDs rouges : un mix parfait entre technologie numérique avec
circuits imprimés et design cathodique. À offrir sans
tarder à tous ceux qui aiment la modernité, mais dans
la tradition !
• Fonctionne sur adaptateur secteur (fourni).
• Dimensions : 28 x 7,5 x 11 cm.
• Fabrication plastique,
• Socle chêne couleur acajou.

PENDULE MURALE DES MARÉES

Cette pendule murale vous indiquera à chaque pleine
lune et à chaque nouvelle lune, environ tous les quinze
jours, les amplitudes de marées. Une fois réglée, cette
horloge des marées vous indiquera automatiquement le
rythme des marées. Mouvement d’horlogerie réglé sur le
cycle lunaire. Avant sa mise en route, l’appareil doit être
réglé selon le lieu où il est utilisé.
• Boîtier métal, verre minéral, fond blanc, indicateur marée
haute, marée basse, ½ marée.
• Diamètre 22,8 cm.
• Conditionnement : boite VPC

MD766

HORLOGE MURALE INVERSÉE

Pas seulement l’occasion de faire une bonne farce – l’HORLOGE
MURALE INVERSÉE remet audacieusement en question le sens
du ... sens horaire ! Le cadran étant inversé au même titre que les
aiguilles, l’heure est indiquée correctement – mais de manière
déroutante. Ainsi, cette horloge originale attire les regards intrigués, surtout quand on la voit pour la première fois. Curiosité
garantie !
• Dimensions (H x Ø) : env. 4 x 30,5 cm.
• Fonctionne avec une pile AA (vendue séparément).
• Matière : plastique avec glace en verre véritable.
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BK505

BK506

MONTRE HOMME CADRE PHOTO
PERSONNALISABLE «MOMENT PRÉCIEUX»

Montres

MONTRE CRASH

Cette incroyable montre donne l’impression d’être une
montre analogique à aiguilles dont le cadran a explosé
mais elle donne néanmoins parfaitement l’heure !
Le cadran analogique est déchiré et fait apparaitre te
cadran digital. Les aiguilles bougent mais sans tomber de
la montre. Le cadran LCD noir négatif est rétro éclairage
pour voir l’heure la nuit et le mouvement digital offre la
fonction réveil.
Boitier alliage anodisé noir diamètre 4,0 cm, verre double
paroi, bracelet extérieur cuir, étanche 1 ATM. Mouvement
quartz japonais.
Conditionnement boite cadeau.

Cette ingénieuse et élégante montre masculine au
grand cadran vous permettra de la personnaliser avec une
photo d’êtres chers pour en faire une montre unique !
Son tiroir intégré vous permettra de facilement insérer
la photo de votre choix après l’avoir cadrée comme vous
l’entendez. Elle devient une montre élégante et sobre si la
photo est retirée
Boitier alliage chromé 4,0 x 4,0 cm, dos inox. Bracelet
cuir. Mouvement quartz japonais
Conditionnement boite VPC.

BK519

BK542

MONTRE ÉLÉGANCE ALLIAGE ET ACIER
AVEC DIGICAM INTÉGRÉE

MONTRE LOUPE LED

Cette magnifique montre bracelet remplit 3 fonctions :
elle est à la fois une montre de précision, une lampe lu-mineuse et une aide pratique à la lecture ! Alors que d’autres
ont encore du mal à déchiffrer les horaires d’autobus, les
cartes routières et autres petits caractères, vous portez
déjà discrètement à votre poignet votre loupe grossissante 4x. Lumière LED brillante sur simple pression sur un
bouton.
• Cadran aisément lisible
• aiguilles des heures et des min-utes luminescentes
• affichage de la date
• Mouvement à quartz japonais précis
• Boîtier chromé (L x Ø x H : env. 22,5 x 4,3 x 1,5 cm)
• Bracelet semi cuir avec boucle à ardillon
• Conditionnement : boite VPC.

Cette élégante montre est équipée d’une micro caméra
couleur qui vous permettra de filmer, enregistrer le son
et prendre des photos à volonté et en toute discrétion.
L’objectif de la mini caméra, grand angle et autofocus, est
situé de façon indétectable dans le bas du cadran. Capteur
vidéo 2 millions de pixels.
• Batterie lithium intégrée rechargeable via prise USB.
• Boitier alliage, dos acier inox. Bracelet acier inox à
boucle déployante.
• Conditionnement boite VPC.
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BK576

BK486

BK397

MONTRES GOUSSET HOMME RÉTRO À
CADRAN SQUELETTE

MONTRE ENREGISTREUSE
DE MESSAGE 30 SECONDES

Y a-t-il plus élégant qu’une montre gousset au boîtier savamment orné ? Oui – une montre de poche au couvercle
transparent ! La MONTRE DE POCHE MÉCANIQUE “SQUELETTE” ne se contente pas d’indiquer l’heure, elle donne
aussi libre vue sur les rouages fascinants d’un mouvement
horloger mécanique à remontoir. Inutile pour cela d’ouvrir
le couvercle, car il est doté d’une fenêtre de visualisation,
même si tous les porteurs de montre gousset affectionnent
le rituel d’appuyer sur la couronne pour déclencher le mécanisme d’ouverture.
• Dimensions : Ø env. 45 mm,
• épaisseur du boîtier env. 15 mm.
• Longueur de chaîne : env. 36 cm.
Si vous avez la fibre nostalgique, vous ne

Cette innovante montre vous permettra d’enregistrer un
message et de le réécouter quand vous le souhaiterez. Elle
est équipée d’un micro miniature, d’une puce mémoire et
d’un haut-parleur invisible qui vous permettra d’enregistrer un message d’une durée de 30 secondes. Ce sera très
pratique pour enregistrer sans papier ni stylo, une adresse,
un emplacement de parking ou un numéro de téléphone..
• Boitier alliage chromé 4 x 3,5 cm, dos inox.
• Bracelet cuir.
• Mouvement quartz japonais.
• Conditionnement boite VPC.

BK564

BK567

MONTRE SQUELETTE AUTOMATIQUE EN
BOIS D’OLIVIER

Cette montre militaire à Quartz ultra résistante nous
replonge dans les années 1960-70 marquées par le conflit de la
Guerre du Vietnam: cette montre est une fidèle réplique de celle
remise aux GIs de l’U.S. Army pendant la guerre du Vietnam de
1960 à 1975. Ce modèle réplique de manière quasi identique
celle utilisée en 1969-75 par les troupes américaines sur le
champ de bataille qui inspira ‘’Apocalypse Now’’.
- Boîtier en alliage résistant, finition ‘’gun metal’’, dos inox.
- Sangle militaire réglable en nylon.
- Boucle en métal
- Mouvement à Quartz chinois de précision
- Normes CE, Rohs, sans-nickel
- Logo sur le cadran et au dos de la montre
- Conditionnement sous boite métal avec logo +boite neutre avec logo
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MONTRE ANTIMOUSTIQUE
MODELE NOIR

MONTRE RÉVEIL « SIMPLICITY »

Cette ingénieuse montre éloignera les moustiques grâce
à son émetteur d’ultrasons 7-09 KHz, intolérable pour les
moustiques mais inoffensif pour les être humains et les
animaux domestiques. La fonction anti moustique est mise
en marche à volonté par pression sur le bouton (témoin
LED). Boitier en ABS, dos inox.
• Bracelet néoprène.
• Mouvement quartz japonais.
• Conditionnement boite vpc.

Cette montre design très lisible a une fonction réveil
très pratique, très facile à régler, à activer ou désactiver
comme sur un réveil de chevet. Elle vous permettra d’être
averti de l’heure d’un rendez-vous ou réveillé le matin.
Mouvement quartz japonais MYOTA. Alimentation du
mouvement et de l’alarme par 2 piles bouton.
Boiter alliage émaillé, bracelet cuir, dos inox,
étanche 1 ATM. Conditionnement boite vpc.

BK463

BK574

MONTRE GI AMÉRICAINS VIETNAM

Pour l’homme qui apprécie la valeur de l’apparence,
cette montre squelette naturellement confortable et élégante est un choix parfait! Elle séduit par l’alliance unique
entre mouvement automatique et boîtier/bracelet en
bois veritable. Dotée d’un mouvement automatique, elle
s’impose comme symbole de qualité en matière de design
horloger. Fabriqué en bois d’olivier, le bracelet en bois lisse
et poli est maintenu par un fermoir en inox classique. Naturellement légère, la montre repose confortablement sur
votre poignet. Le dos de la montre est doté d’une fenêtre
en verre minéral laissant voir le mouvement automatique
qui alimente votre montre. Livrée dans son coffret de
présentation avec coussinet en toile de jute naturelle.
•Diamètre du boîtier: 42mm • Épaisseur du boîtier:
11mm • Largeur du bracelet: 24 mm

BK447

MONTRE AVEC DIGICAM HD
ET VISION NOCTURNE

MONTRE ENDURANCE “24H DU MAN”S

Cette élégante montre est équipée d’une micro caméra
couleur HD qui vous permettra de filmer, enregistrer le son
et prendre des photos à volonté et en toute discrétion.
Elle peut filmer dans la quasi obscurité (1 lux) avec ses
LED illuminateurs infra rouge. L’objectif de la mini caméra,
grand angle 90° et autofocus, est situé de façon indétectable dans le bas du cadran. Capteur vidéo 8 millions
de pixels. Format vidéo AVI full HD (1920 x 1080 pixels),
30 images / S. Fonctionne aussi en mode photo manuel
(format JPG 4032 x 3024). Vous pourrez visionner et enregistrer la vidéo / les photos de la mémoire 4GB intégrée
directement sur votre PC grâce au câble USB fourni. Compatible tous programmes Windows récents. La mémoire
4GB donne une capacité d’enregistrement d’une heures
en vidéo avec son et de plusieurs centaines de photos.
Batterie lithium intégrée rechargeable via prise USB.
Boîtier alliage chromé. Dos inox, bracelet cuir, étanche à

Cette montre « 24H du Mans » reprend les codes de la
conduite automobile sportive et d’endurance : un cadran
effet carbone avec impression compteur « monte dans
le rouge ! », un odomètre indiquant la date, une aiguille
unique qui imite celle du compteur de vitesse, les indexes
des minutes avec l’aspect des cadrans d’antan et bien entendu un bracelet imitant à s’y méprendre la gomme des
pneumatiques. Boitier 4,6cm de diamètre. Alliage silver IP
plating / dos inox. Bracelet
sport en silicone aspect « pneu »
• « Moteur » mouvement Suisse avec fonction dateur
• Livrée avec sa boite couleur
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BK496

BK507

MONTRE FEMME PARLANTE AVEC
BRACELET PERLES STRETCH

MONTRE FEMME LUXE RADIO PILOTÉE
«ACIER INOX & GOLD»

BK524

BK522

MONTRE « LADY LUXURY »
AVEC AIMANTS BIEN ÊTRE

MONTRE ÉLÉGANCE « TOUT CUIR »

Cuir vachette

AimAim-

Cette élégante et féminine montre sera d’une précision
absolue grâce à son module radio piloté DCF Germany.
Elle est façonnée 100% en inox pour une résistance et une
longévité à toute épreuve. Son bracelet à boucle déployante permet une ouverture et une fermeture facile.
• Boitier acier inox doré diamètre 3,2 cm,
• dos verre trempé, Bracelet inox,
• étanche 3 ATM. Mouvement quartz japonais.
Conditionnement boite vpc.

Cette innovante montre vous donnera l’heure et la date vocalement
en français sur pression de son bouton. Pratique dans l’obscurité ! Son
cadran a gros chiffres bien lisibles facilitera aussi la lecture de l’heure
de jour L’élégant bracelet perles stretch la rendra très facile à mettre
et retirer
Boitier alliage chromé diamètre 3,50 cm, dos inox. Mouvement
quartz japonais
Conditionnement boite VPC.

BK514

BK517

MONTRE DE PLONGÉE ACIER INOX
ÉTANCHE 100 M PRODIVE SHARK

MONTRE ÉLÉGANCE "ROSE GOLD" AVEC
DIGICAM INTÉGRÉE

Descriptif : Cette élégante montre à l’esthétique de
chrono vintage est équipée d’une micro caméra couleur
qui vous permettra de filmer, enregistrer le son et prendre
des photos à volonté et en toute discrétion. L’objectif de la
mini caméra, grand angle et autofocus, est situé de façon
indétectable dans le bas du cadran. Capteur vidéo 1,3
millions millions de pixels. Format vidéo AVI (1280 x 1024
pixels), 30 images/s. Fonctionne aussi en mode photo manuel (format JPEG 720 x 480). Vous pourrez visionner et
enregistrer la vidéo et/ou les photos de la carte mémoire
4GB intégrée directement sur votre PC grâce au câble USB
fourni. Compatible tous programmes Windows récents.
La mémoire 4GB donne une capacité d’enregistrement
de 2 heures en vidéo avec son et de plusieurs milliers de
photos. Batterie lithium intégrée rechargeable via prise
USB. Boitier alliage or rosé, dos acier inox.
Bracelet simili cuir façon croco.
Conditionnement boite VPC.

Cette magnifique et robuste montre sera aussi à l’aise à la ville que
dans les situations les plus extremes. Son boitier en acier inox, son
dos vissé et ses joints torques lui assurent une étanchéité de 100 m.
Son bracelet en cuir pleine fleur façon peau de requin résiste à l’eau.
•
Boitier acier diamètre 4,3 cm.
•
Mouvement quartz japonais avec dateur, étanche 10 ATM.
•
Conditionnement boite VPC.
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Cette luxueuse montre femme sera un accessoire raffiné
avec son boitier serti de cristaux, son cadran à marquages
en relief et son bracelet métal 2 tons chromé/doré. Elle
apportera aussi les bienfaits bien être de la magnétothérapie, reconnus ancestralement, avec ses 4 aimants ultra
puissants de 3000 gauss chacun sur la face intérieure du
bracelet.
Boitier alliage chromé diamètre 38 mm, dos inox. Bracelet alliage. Mouvement quartz japonais. Conditionnement :
boite VPC.

Cette montre a une particularité unique : son cadran
est façonné en cuir vachette grainé véritable, assorti a
son bracelet, pour une élégance discrète et raffinée. Elle
intègre un mouvement quartz japonais avec dateur pour
une grande précision et fiabilité.
Boitier alliage doré diamètre 4,2 cm. Mouvement quartz
japonais avec dateur, étanche 1 ATM. Cadran cuir et bracelet tout cuir. Conditionnement boite VPC.

BK539

BK547

MONTRE DE TRANCHÉE 1918 AVEC
COURONNE ANTI OBUS

MONTRE “FANTOME” À CRISTAL
SYNTHÉTIQUE INVISIBLE

Avec l’arrive de la première guerre mondiale, les montres
vont être produites en grande serie afin de répondre aux
besoins grandissants de la part des troupes américaines.
Les premieres Trench Watch - montres de tranchée – apparaissent. Elles sont moins sensibles aux chocs et à l’humidité et sont munies d’une protection anti éclats d’obus. Sur
certaines, la couronne positionnée en haut, permet plus
facilement de la remonter, même avec des gants. Ce sont
parmi les premières véritables montres tous terrains.
• Couronne surdimensionnée • Double mouvement à
quarz avec affichage petites secondes. • Boitier diam 31
mm / Bord à bord de 39 mm. • Protection anti obus déclipsable pour nettoyage du cadran. • Bracelet cuir. • Livré
dans une boite imprimée une couleur.

Ultra légère en bambou, votre montre « Fantôme » est
dotée d’un cristal synthétique transparent ultra fin et ne
dévoile l’heure que lorsqu’on appuie sur le bouton latéral
La lecture se lit aisément en suivant les diodes lumineuses pour les heures alors que les minutes s’affichent
au milieu de l’écran
Rétroéclairage par cristal de synthèse digital
Mouvement à quartz japonais Miyota
Boîtier en bambou, bracelet cuir de vachette,
Diamètre : 41 mm / Poids
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BK550

BK551

MONTRE HOMME À CADRAN “DISQUE”
AVEC BOITE CADEAU

MONTRE TROIS DISQUES «COFFRE FORT»

Le fait que la MONTRE TROIS DISQUES «COFFRE FORT“
encaisse bien des coups est visible au boîtier en métal anodisé noir et au large bracelet en cuir rouge, à la robustesse
évidente. Le cadran à trois disques va par-faitement avec
le design de la montre : il rappelle le code à 3 chiffres d’un
coffre fort. L’horaire (heures et minutes) est indiqué en
tant que code à chiffres dans un champ entouré de rouge.
Le détail design, comme un point sur le i, réside dans le
moyeu type tourniquet, qui tourne au milieu du cadran
au fil des secondes. Dimensions : Ø env. 43 mm, épaisseur
boî-tier env. 11 mm. Avec cette montre, crée en exclusivité
pour EUROtops, vous posez des jalons en matière de tendance et d’originalité !

Fonction: Tous les sous-cadrans et aiguilles de montre
fonctionnent bien, chronographe complet, étanche à 30
m,affichage de la date et chronomètre
• Caractéristique: Bracelet en acier inoxydable de haute
qualité avec double fermoir à bouton-poussoir, mouvement à quartz précis du Japon.
• Occasion: montre parfaite pour chaque occasion, avec
une belle boîte comme un excellent choix de cadeau.

BK555

BK558

MONTRE NÉON ‘ROUTE 66’
AVEC DATEUR

MONTRE MARBRE DE CARRARE

Quoi de plus grisant que de s’imaginer parcourant la
route 66, cette route mythique qui traverse l’Amérique
d’Est en Ouest. En exclusivité pour EUROtops, cette MONTRE BRACELET «ROUTE 66» rappelle cette sensation de
liberté : à chaque fois que vous consultez l’écran bleu avec
son logo 66, vous échappez au quotidien. Atout principal :
il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour l’illuminer d’une
lumière fluorescente bleue, qui rappelle les enseignes des
bars et restaurants typiques des autoroutes américaines !
• Boîtier et bracelet articulé en acier inox.
• Dimensions (Ø x H) : env. 42 x 12 mm.
• Mouvement à quartz précis.

Quel est le point commun entre le David de Michel Ange,
l’Opéra Garnier, la Grande Arche de la Défense et cette
montre ? Le marbre de Carrare ! Réputé depuis l’Antiquité,
«l’or blanc» transalpin n’est donc plus seulement réservé
aux palais et sculptures mais désormais à l’horlogerie !
Marbre le plus pur et le plus précieux au monde, il habille
le cadran de cette montre, laissant admirer son blanc dit
lunaire, en raison de sa couleur si particulière au délicat
veinage. Une montre rare et noble dont chaque cadran est
évidemment unique.
Boîtier (Ø 3,7 cm) en métal et fond en acier inox, bracelet
cuir, cadran en véritable marbre de Carrare.
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Radios-Jeux

EP614

EP582

RADIO ANTIQUE HIDEWAY SAFE AM FM

RADIO TRANSPORTABLE AVEC SENSOR
DE MOUVEMENT

MD675

EP597

BATTERIE « ROCK AROUND THE CLOCK »
DE TABLE

RÉVEIL À DOUBLE PROJECTION
"ROBOT DU COSMOS"

Cette craquante batterie en modèle réduit vous permettra de tester vos talents de batteur chez vous. Elle étonnera
famille et amis !
Elle est très bien réalisée, produira un joli son rythmé
mais et heureusement moins bruyant qu’une vraie.
Comprend 3 tambours, une cymbale et 2 baguettes.
Dimensions 44 cm x 39 cm x 16,5 cm. ABS antichoc, métal
chromé et plastique PP. Conditionnement boite VPC.

Ce réveil high tech, à nul autre pareil, est en forme de
craquant petit robot. Il semble tout droit sorti de l’imagination d’un ingénieur japonais ou d’un film d’anticipation
sur la conquête de l’espace ! Il est sophistiqué : il dispose
en effet d’une double projection de l’heure et d’un décor qui transformera votre chambre à coucher en espace
sidéral apaisant et porteur de rêve. La projection se fait par
les 2 yeux, est orientable à 180° , réglable en netteté pour
projeter sur un mur ou au plafond. Extinction automatique
de la projection de l’heure après 30s et de la projection du
décor après 30 min. Un des 4 décors « cosmos » intégrés
au robot peut etre sélectionné par la molette située sur la
tête du robot.
Cadran LCD rétro éclairé vert avec affichage de l’heure et
de l’heure de réveil. ABS antichoc. Dimensions 17,8 x 14 x
9,7 cm. Alimentation 3 piles AAA non fournies. Conditionnement boite vpc.

4 décors cosmos au choix par molette

Cette innovante radio transportable est équipée d’un
sensor de mouvement PIR qui déclenchera automatiquement son fonctionnement sur votre station pré choisie
quand vous êtes dans la pièce !
Dans ce mode sensor elle s’éteindra automatiquement
après 3 minutes si plus aucun mouvement n’est détecté.
Elle offre une excellente qualité sonore AM/FM/SW et
dispose d’une double alimentation piles/secteur. Le sensor PIR avec distance de détection de 6m/ angle 90° est
débrayable.
ABS antichoc et métal chromé. Dimensions 19 x 13 x
7 cm. Conditionnement boite VPC.

Descriptif : personne ne devinera que cette superbe radio fm au look rétro cache en réalité un compartiment où
vous pourrez cacher secrètement bijoux, argent et tout autre effet précieux ! radio am/fm pour écouter vos stations
favorites avec boutons ergonomiques pour réglage du son
et programmation de votre station avec haut parleur et antenne intégrés. Belle réalisation en abs anti choc.
Sans fil, vous pourrez l’emporter partout grâce à son
fonctionnement par piles (2 piles AA non fournies).
Dimensions : 23 x 10.1 x 17.8 cm.
Livré sous carton individuel.

EP555

EP481

RADIO MULTI BANDES PORTABLE
RECHARGEABLE ENREGISTREMENT

•
•
•
•
•

Grandes touches
Enregistrement sur carte SD et clé USB
Radio FM/MW/SW
Microphone integré
Batterie rechargeable

Vous vous sentez parfois dépassé par les progrès de la
technologie ? Vous ne le serez plus grâce à cette radio enregistreur polyvalente et facile à utiliser ! Elle est équipée
des toutes dernières innovations, mais elle fonctionne
tout simplement en appuyant sur des touches clairement
identifiées à taille « humaine » ! Vous sélectionnerez sans
avoir à chercher longtemps la FM ou les MW/SW, vous
enregistrerez vos émissions de radio sur une clé USB ou
une carte SD (vendues séparément) ou vous lirez celles-ci
en qualité hifi. Grâce au microphone intégré, vous pourrez
même enregistrer vos propres concerts ! Ce petit appareil
génial est également idéal en déplacement : sa batterie au
lithium intégrée et rechargeable vous assure une écoute
sans fil pendant des heures. Il fonctionne également avec
4 piles AA (vendues séparément). Radio équipée d’une antenne télescopique, d’une fente pour carte SD, d’une prise
USB, d’une dragonne et d’un appareil de recharge sur secteur de 230 V. Dim. compactes : env. 19 x 12 x 6 cm. Un
appareil multifonctions dernière génération qui réconciliera même les plus réticents avec la technologie moderne !
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EP695

EP655

RADIO DE POCHE RECHARGEABLE TORCHE
LED-ENCODAGE-MAGNÉTOPHONE

MINICHAÎNE PORTABLE RADIO/CASSETTE/
CD NOIRE

Cette innovante mini radio FM dispose d’une torche LED
intégrée et d’une fonction encodage et magnétophone
bien pratique. Elle vous permettra d’enregistrer/ réécouter
vos programmes radio ou tout son extérieur grâce à son
micro intégré. Cadran LCD rétro éclairé. Enregistrement
sur clé USB ou carte SD (non fournies). Elle vous donnera
plusieurs heures d’écoute avec sa batterie rechargeable
lithium.
Recharge sur prise USB via cordon fourni. Lanière fournie.
ABS antichoc et métal. Dimensions : 10 x 6,2 x 2,5 cm. Conditionnement boite vpc.

CD, radio, cassette : vous pourrez tout écouter ! Bonne
nouvelle pour tous ceux qui tiennent à leurs bonnes vieilles cassettes : notre mini-chaîne est l’un des derniers appareils portatifs qui permette encore de lire ces supports
à bandes ! Grâce à son excellent son stéréo, vos joyaux
musicaux seront joués avec un son des plus qualitatifs. Et
grâce à la radio FM/MW, vous êtes toujours sur la bonne
longueur d’ondes.
• Fonctions : CD (formats CD/CD-R/CD-RW), Radio FM,
cassettes, écran LCD, lecteur de cassette auto-stop,
double haut-parleur
• Fonctionne sur secteur grâce au câble fourni ou avec
des piles (non fournies) - CE, ROHS
• Données techniques : AC 230V, 50 Hz, 15W
• Noir
• Matières : plastique, métal
• Dimensions : 30 x 25 x 13 cm
• Conditionnement boîte VPC

RADIO RÉVEIL AVEC LECTEUR CD

Radio-réveil avec lecteur CD et haut-parleurs stéréointégrés (2 x 1,5W).
Dotée d’une radio tuner FM PLL et d’une antenne volante externe que l’on
peut arranger facilement. Grâce au lecteur CD vous pouvez écouter votre
sélection musicale. Il vous sera également possible de programmer les titres
comme bon vous semble, activer ou désactiver les modes répétition et lecture aléatoire. Deux haut-parleurs intégrés garantissent une sonorité de qualité. Sortie casque. Entrée AUX. La fréquence du canal sélectionné et l’heure
sont parfaitement lisibles. Double alarme avec fonction snooze (alarme à
répétition) et minuterie de sommeil réglable. La tonalité de l’alarme est alors
soit la station de radio prédéterminée soit le CD inséré ou le buzzer.
• Dimensions : 19,5 x 15 x 12,3cm
• Construction en ABS antichoc
• Fonctionne sur secteur 230V, 50 Hz (adaptateur fourni) ou
avec 2 piles AAA (non fournies)
• Construction en ABS antichoc
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M772

MD753

GLOBE TERRESTRE LUMINEUX

SUDOKU ARC-EN-CIEL

Le célèbre jeu Sudoku prend des couleurs avec cette belle version en
bois ! Plus convivial que la classique version papier, vous réalisez désormais vos grilles sur ce plateau à l’aide des pions. Les règles quant à elles,
restent les mêmes : les cases vides doivent être complétées par des
chiffres de telle sorte que ceux-ci n’apparaissent qu’une seule fois sur
chaque ligne, colonne et carré de 9 cases. Et contrairement aux modèles
traditionnels qui se jouent seul, il vous offre la possibilité d’affronter un
adversaire !
Dim. plateau : 29,5 x 29,5 cm.
Contenu de la boîte : 1 plateau, 81 pions, 1 pochon de rangement et
1livret grilles et solutions. 6 ans +.

C’est là, juste au dessus de l’équateur, sur la petite île de
Kiribati que sera mon prochain voyage »…Qui d’entre nous ne
s’est jamais senti l’âme d’un aventurier en faisant tourner un
globe terrestre, ælaissant au seul hasard le choix de la destination ? Monté sur un pied imitation bois, ce globe coloré
donne à voir continents, pays, capitales, villes importantes,
océans, fleuves... Mieux, il s’allume si vous le souhaitez via
son interrupteur. Une belle idée de c deau, pour les grands
qui rêvent de parcourir le monde et les petits pour apprendre
la géographie !
• Ø 20 cm.
• Fonctionne sur secteur. Fabrication PVC et ABS.
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Maroquinerie-Accessoires-Textile

S914C

S990E

PARAPLUIE AUTOMATIQUE BUTTERFLY
« MAGIC RAIN »

S865M

PLAID CONFORT 100% SOIE

S906

PARAPLUIE GÉANT PLIANT
ANTI BOURRASQUES

SACOCHE DE VILLE ORGANISEUR À
BANDOULIÈRE CUIR D’AGNEAU

Ouies anti-bourrasques

Une pluie de papillons... Chaque averse sera l’occasion
d’admirer un envol de papillons colorés avec cet incroyable parapluie pliant : au contact de la pluie, ses motifs
blancs contenant des pigments aqua-réactifs se parent de
multiples couleurs ! Tel un arc-en-ciel apparaissant et disparaissant au gré des ondées, les papillons redeviennent
blancs dès qu’il est sec.
• Dimension Ø ouvert : 94 cm. Longueur fermé : 29 cm.
• Toile polyester, baleines et manche acier chromé,
poignée ABS.
• Ouverture et fermeture automatiques.
• Livré avec sa housse de rangement.
• Conditionnement : sachet plastique.

Ce luxueux plaid en soie vous apportera un confort naturel inégalable: léger, chaud, soyeux, infroissable, anallergique. Il est tissé avec une technique spéciale lui donnant un aspect et un touché doux et duveté..
• 100% soie naturelle, grammage 380g/m2.
• Franges au 2 bouts. Surpiqûre plus discrète
que l’échantillon initial sur le coté.
• Boite cadeau vitrine.
• Dimensions 110*160cm + franges.

S990/ E

Ce magnifique parapluie pliant à ouverture automatique
vous offrira une excellente protection contre la pluie grâce
à son diamètre de 130 cm. Il est conçu pour résister a des
bourrasques de vent jusqu’à 60 km / h grâce a ses ouïes est
ses baleines en fibre de verre.
Il est magnifiquement construit avec sa corolle en polyester 170 T avec coating argenté intérieur pour plus de luminosité, son manche acier, sa poignée bois véritable. Housse
de transport a bandoulière. Dimensions du produit 44 cm x
5 cm plié.

SC837

S705

PLAID EN 100% SOIE 160X110 CM COLORIS
TAUPE / S990E COLORIS ECRU

Cette pratique sacoche de ville vous permettra d’avoir
toujours avec vous portefeuille, papiers, téléphone portable, lunettes. Elle est à la fois compacte et de grande contenance. Elle comprend un compartiment central à zip, une
poche extérieure à rabat et un compartiment organiseur
entièrement zippé offrant de nombreux rangements pour
vos cartes, papiers, stylo.
Cuir d’agneau pleine fleur souple et robuste, doublure
nylon, bandoulière. Couleur : noir et marron. Dimensions 22 cm x 14,0 cm x 7,0 cm. Conditionnement sachet
plastique.

CASQUETTE «AMÉRICAINE» À
VISIÈRE CUIR VACHETTE

SC849

LUNETTES DE SOLEIL AVIATEUR « TRENDY »
AVEC ÉTUI X2

LUNETTES DE SOLEIL TITANE « AVIATEUR »
INCASSABLES MÉMOIRE DE FORME

Anticasse
Mémoire de forme

Descriptif : Ce luxueux plaid en soie vous apportera un
confort naturel inégalable: léger, chaud, soyeux, infroissable, anallergique. Il est tissé avec une technique spéciale
lui donnant un aspect et un touché doux et duveté. 100%
soie naturelle, grammage 380g/m2. Franges au 2 bouts.
Surpiqûre plus discrète que l’échantillon initial sur le coté.
Boite cadeau vitrine.
Dimensions 110*160cm + franges.

Cette élégante casquette à visière de style américain sera
à la fois élégante et confortable à porter en toutes saisons.
Elle est en cuir vachette pleine fleur, dotée de trous d’aération et d’une sangle de réglage.
Adaptée a tous les tours de tète.
Taille unique.
Conditionnement boite vpc.
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Ces sobres lunettes de soleil de forme classique « aviateur » ont un secret : elles sont indéformables et virtuellement incassables ! Leur monture est réalisée dans un alliage spécial de titane et d’acier à « mémoire de forme » qui
leur fera reprendre leur forme initiale quelques soient les
déformations auxquelles elles sont soumises. Leurs verres
optiques UV 400 offriront une excellente protection solaire.
Monture acier et titane. Fournies avec pochette de transport
et chiffonnette. Certification CE. Conditionnement boite
VPC.

Les lunettes de soleil «aviateur» sont un classique indémodable depuis la 2eme guerre mondiale. Les voici dans
des versions « trendy » qui associent classicisme et modernité.
Monture alliage, verres acrylique optique protection
UV400. Etui PU rigide à pression.
Certification CE.
Conditionnement boite VPC.
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SC851/N

SM268

LUNETTES DE SOLEIL FLOTTANTES
ET POLARISANTES / SC851N COULEUR NOIR

TRIO DE SACS BORDEAUX

Quand on trouve le sac à main parfait, à l’image de ce
joli modèle, on souhaiterait le voir décliné en pochette
pour les soirées, avoir une trousse assortie pour y glisser
son maquillage... vœux réalisé grâce à ce superbe trio !
D’un beau coloris bordeaux, imitant parfaitement le cuir
de «croco» avec leurs écailles bien dessinées et en relief,
ils sont à la fois chics, tendance et pratiques... de quoi
vous faire rougir de plaisir !
Sac à main : 36 x 25 x 20 cm ; 3 compartiments (1 fermeture zippée, 2 fermetures par bouton pression) + 3
pochettes, 1 pochette zippée au dos ; bandoulière réglable
amovible. Pochette : 22 x 16 x 5 cm ; fermeture centrale
zippée, 2 poches. Bandoulière amovible. Trousse : 16 x 11 x
2 cm ; fermeture centrale zippée, dragonne amovible.

Ces sobres lunettes de soleil combinent une excellente
protection solaire avec le meilleur de la technologie actuelle. Elles sont réalisées en plastique spécial ultra léger qui
leur permet de flotter, et ont des verres UV400 polarisants
qui amélioreront le contraste. Monture plastique spécial
basse densité, verres acrylique optique.
Fournies avec pochette de transport et chiffonnette. Certification CE. Conditionnement boite VPC.

SM132

SM156

SET ÉLÉGANCE SAC À MAIN +
PORTEFEUILLE IMITATION CROCO

SM178

SM167

TROUSSE 2 EN 1 / ÉTUI DE TÉLÉPHONE
PORTABLE / PORTEFEUILLE CUIR VACHETTE

PORTEFEUILLE CUIR VACHETTE
AVEC « POWER BANK » INTÉGRÉE

SACOCHE CEINTURE LUXE CUIR
VACHETTE

Ce sobre portefeuille a un secret : une « power bank »
ultra plate intégrée qui vous permettra de ne jamais tomber en panne de téléphone portable si la batterie de celui-ci
est déchargée. Il vous suffira de connecter le portefeuille
à la power bank sans la retirer du portefeuille avec le câble
USB. La power bank lithium amovible d’une capacité de
2000 mAh convient pour toutes marques de téléphones
ou tablettes. Elle est livrée avec câble USB d’alimentation
in/ out et se recharge complètement en quelques heures.
Le portefeuille comprend un compartiment à billets, 4
compartiments à cartes et un compartiment pour la power bank.
Portefeuille croute de cuir vachette, doublure polyester.
Dimensions plié : 11,5 x 9,2 x 1,0 cm. Power bank ABS antichoc. Conditionnement VPC.

Cette luxueuse sacoche ceinture est façonnée en croute
de cuir vachette robuste et au touché grainé agréable.
Elle apportera une touche d’élégance pour vos sorties en
ville et vos ballades. Elle est conçue pour avoir avec vous
téléphone portable, portefeuille, documents, en toute
sécurité sans encombrer vos poches. Elle comprend un
grand compartiment central, un étui à téléphone portable
à fermeture scratch, une poche frontale plaquée à zip.
Sacoche 100% croute de cuir vachette. Ceinture polyester. Dimensions hors ceinture : 26 x 13 x 2 cm. Conditionnement sachet plastique.

SM191

SM181

SAC À DOS WATERPROOF
AVEC CAPUCHE INTÉGRÉE

SAC BOURSE NOEUD

Totalement«waterproof»
Se porte avec une bandoulière ou lanière

Pochette zippée au dos

Capuche rangée invisible

Cette élégante trousse combine de façon pratique un
étui a téléphone portable et un portefeuille / porte-monnaie dans un format compact. Elle est façonnée en croute
de cuir vachette grainé robuste et qui prendra une belle patine avec le temps, avec un élégant camaïeux de ton de cuir
à l’intérieur. Elle comprend un étui a portable extérieur, un
compartiment à billets, 8 emplacements a cartes, 2 rangements en rabats et un porte-monnaie à zip. Croute de cuir
vachette intérieur / extérieur. Dragonne.
Dimensions : 15 cm x 9 cm x 2,5 cm. Conditionnement sachet plastique.

Cet élégant et tendance ensemble sac à main et portefeuille est réalisé en imitation peau de crocodile estampé,
très réaliste et luxueux. Il est résistant, imperméable et se
mariera avec toutes vos tenues.
PU haute qualité. Doublure polyester. Dimensions du
sac : 31,5 cm x 20 cm x 13,5 cm hors poignées. Conditionnement : sachet plastique.
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Cet innovant sac à dos vous permettra d’affronter les
pires averses en promenade ou en randonnée avec sa construction waterproof et sa capuche intégrée ! Le contenu
de votre sac à dos sera protégé de la pluie et votre tête
aussi. Le sac a une poche « secrète » au niveau des vertèbres lombaires et sa capuche peut être « roulée » avec
une fermeture pour être « invisible » lorsqu’elle n’est pas
utilisée.Construction robuste et élégante en PU simili cuir
déperlant. Poche « secrété » de sécurité au dos du sac. Zip
« waterproof ».
Dimensions : 47 x 32 x 20 cm. Bretelles polyester 210D
waterproof + mousse PE 6 mm. Zips waterproof. Conditionnement : sachet plastique.

Ce joli sac bourse est doté d’un fermoir clic-clac avec
deux boules. 1 anse portée main. Il est joliment décoré
d’un nœud plat sur le devant. Réalisation en PU, doublure
polyester, fermoir en métal.
Dimensions : 22 x 23 x 10 cm.Différents coloris au choix.
Conditionnement : sachet plastique.
47

SM212

SM194

PORTEFEUILLE ORGANISEUR CUIR
VACHETTE NOIR COMPAGNON DE LA
SACOCHE

SAC DE VOYAGE À OUVERTURE LATERALE

SM197

SM203

SACOCHE POUR VÉLO CROÛTE DE CUIR
VACHETTE

SAC DE VILLE MULTIPOCHES CUIR
D'AGNEAU

cuir
vachette

Descriptif : Ce bonne feuille en cuir vachette de bonne
taille est souple, résistant et bien agencé. Il comprend 2
grands compartiments à billets , 4 emplacements à cartes,
3 poches plaquées pour CNI/permis de conduire, un
porte-monnaie a zip et 2 petits compartiments pour tickets. Croute de cuir vachette. Doublure tissu. Dimensions :
15.5 x 11.5 x 1 cm. Conditionnement sachet plastique.

Descriptif : Sac en patchwork de cuir, idéale pour les
vacances. Vous pourrez transporter tous vos affaires dans
ce pratique sac très cousteaud grâce à ses innombrables
poches et une contenance importante.
Taille: 60 x 38 x 32 cm.

SM206

SM270

SACOCHE BANDOULIÈRE PLATE
CUIR D’AGNEAU

SAC À MAIN BOURSE PATCHWORK DE
CUIR D’AGNEAU

Cette magnifique sacoche en cuir donnera une belle finition à votre vélo. Adaptée pour être sanglée à votre bicyclette, vous êtes parés pour vos grands et petits trajets.
Elle peut contenir portable, lunettes, clés, porte-monnaie,
et petits objets. Vous pourrez également y glisser quelques
outils qui peuvent s’avérer utiles lors de vos balades. Idéale
pour vous promener avec votre attirail indispensable.
Elle se fixe à l’aide de ses 2 lanières soit à l’arrière de
la selle, soit devant sur le guidon.
Dimensions : 20 x 7,5 x 9,5cm.
Matière : croûte de cuir vachette.
Conditionnement : boite vpc.

Descriptif : Chic et pratique, ce sac est travaillé dans un
cuir d’agneau très souple. Il est doté d’une fermeture à rabat avec bouton pression, d’une poche avant zippée, de 3
compartiments intérieurs zippés où vous pourrez y glisser
tous vos effets personnels : clé, porte-monnaie, portecartes. Il est muni d’une bandoulière réglable.
Dimensions : (L) 16,5 x (H) 14 x (P) 3 cm.
Matière : cuir d’agneau. Bandoulière, dessous et
côtés en PU.
Coloris possibles : rouge, bleu, noir, beige.
Conditionnement : sachet plastique.

SM214

SM215

PORTEFEUILLE FIBRE DE CARBONE
AVEC BLINDAGE RFID

CEINTURE + TROUSSE AMOVIBLE PRATIQUE
CUIR VACHETTE

RFID

Cette pratique et élégante sacoche est façonnée en
cuir d’agneau souple et robuste, elle sera idéale pour vos
sorties en ville et vos balades. Elle est dotée d’un compartiment central zippé, et d’une poche zippée de chaque
côté.
Cuir d’agneau et doublure polyester. Conditionnement :
sachet plastique. Dimensions: 19 x 2 x 21 cm.

Ce sac à main additionne les bons points : sa forme
bourse resserrable, son motif patchwork, son coloris intemporel… Sans oublier sa fermeture par pression et les
deux très pratiques poches zippées en facing. Sa sangle
réglable vous permet de le porter à l’épaule ou en bandoulière à votre convenance.
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Ce magnifique portefeuille est un véritable coffre-fort
high tech, ultra léger, souple et résistant. A l’extérieur,
il est façonné en véritable fibre de carbone tissé mat, un
matériau noble et esthétique utilisé dans les industries de
pointe, connu pour sa résistance et sa légèreté. Il est doté
d’un micro blindage RFID de ses compartiments intérieurs
qui empêchera le piratage à distance de vos cartes à puce.
Double compartiment à billets, 9 emplacements a cartes et
2 poches plaquées.
Extérieur fibre de carbone, intérieur croute de cuir vachette. Dimensions 10,5 x 6,5 x 1 cm. Conditionnement
boite VPC.

Cette ceinture en croute de cuir vachette a une trousse
amovible coordonnée élégante et pratique.
Vous pourrez ranger dans la trousse à fermeture magnétique pratique téléphone portable, argent, clés etc.
Dimensions de la ceinture : 115 cm x 2,9 cm. Dimensions
de la trousse : 17 cm x 9 cm x 1,5 cm. Ceinture et pochette
croute de cuir vachette. Doublure de la trousse polyester.
Conditionnement sachet plastique.
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SM266

SM239

SAC À DOS PATCHWORK DE CUIR D'AGNEAU

TROUSSE DE TOILETTE ÉLÉGANCE CUIR
D’AGNEAU NAPPA

Ce magnifique sac à dos est à la fois pratique, élégant
et résistant. Il deviendra rapidement votre compagnon de
balade idéal. Il est muni d’une poche zippée à soufflet en
facing, 1 poche zippée plaquée et 1 compartiment central
zippé.
Dimensions : 25 x 35 x 15cm.
Matière : patchwork de cuir d’agneau souple. Côtés, dessous et dessus PVC.
Conditionnement : sachet plastique.

Cette belle trousse de toilette est façonnée en cuir d’agneau Nappa, à la fois souple, doux au toucher et robuste.
Elle sera parfaite chez vous comme en voyage. Elle est ingénieusement conçue avec un grand compartiment et une
poche extérieure plaquée à zips, et une poche intérieure à
scratch. Sa doublure intérieure en PVC ne craint pas l’humidité.
• Cuir d’agneau Nappa pleine fleur.
• Dimensions : 22,5 x 12 x 10 cm.
• Conditionnement sachet plastique.

SM233

SM255

SAC À MAIN PATCHWORK LÉOPARD

SAC À MAIN LADY CHIC

SM241

SM242

SERVIETTE EN CUIR DE CHÈVRE
PLEINE FLEUR

TROUSSE DE TOILETTE MARRON

Cette serviette en cuir remplace avantageusement la
vilaine pochette plastifiée ou le lourd attaché-case pour
ranger et transporter vos papiers lors de vos démarches
administratives, visites à la banque ou chez le médecin. En
cuir de chèvre pleine fleur, il est parfaitement organisé :
3 grandes poches dont 1 zippée, étui téléphone, pochette
zippée, emplacements cartes (crédit, Vitale...), porte-clés,
porte stylos... et surtout, sa fermeture par zip sur 3 côtés
permet de l’ouvrir totalement afin d’accéder facilement à
son contenu. Poignées rétractables et bandoulière réglable amovible offrant de le porter sous le bras, à la main ou
à l’épaule.
Dimensions (fermé) : 38 x 30 x 4 cm. Doublure polyester.
Conditionnement : sachet plastique.

Cette luxueuse trousse de toilette de grande contenance
est façonnée en croute de cuir vachette marron grainé à
l’agréable aspect vieilli. Elle est à la fois souple et résistante
et sera parfaite chez vous comme en voyage. Elle est ingénieusement conçue avec 2 grands compartiments à zip
et une poche extérieure plaquée.
Croute de cuir vachette. Doublure de la trousse polyester/
PVC étanche.
Dimensions : 25,5 x 15 x 14,5 cm.
Conditionnement sachet plastique.

SM246

SM250

SAC À MAIN À COLORIER + 5 FEUTRES

SAC À MAIN EN CUIR D'AGNEAU NOIR

Élégance et originalité

Coloriez-le !
5 feutres fournis

Ce beau chic et pratique sac à main vous accompagnera
tous les jours, en toute saison et pour toutes les occasions !
Le style léopard très moderne, la belle qualité du cuir et
les belles finitions de ce sac en feront un accessoire indispensable de votre quotidien.
2 poches extérieures sur le devant, 1 poche intérieure zippée et une poche pour téléphone portable, 1 compartiment
principal fermé par une glissière.
2 larges anses.
Patchwork de cuir et impression Léopard, PVC, doublure
100 % polyester.
PVC marron ou noir.
Dimensions : 32 x 23 x 9,5 cm.
Conditionnement : sachet plastique.

Réalisé en simili cuir ce sac allie élégance et originalité.
Son rabat rehaussé d’une ganse façon dentelle et son fermoir doré pivotant apportent une note délicieusement
rétro. Il est doté d’un compartiment central et d’une poche
intérieure pour accueillir toutes vos affaires. Vous pourrez
le porter soit à la main grâce à son anse ou à l’épaule à
l’aide de la bandoulière ajustable.
Dimensions : 18 cm x 26 cm x 6 cm. Belle réalisation en
PU. Conditionnement : sachet plastique.
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Cet élégant sac en cuir d’agneau souple et résistant sera
un accessoire pratique pour tous vos déplacements. Il est
élégamment travaillé avec un jeu de fronces surpiquées qui
lui donne une allure chic. Il se mariera parfaitement avec
toutes vos tenues.
Porté en bandoulière, il accueillera tous vos effets personnels dans son grand compartiment zippé. Il est doté
d’une fermeture à rabat avec bouton pression, et d’une
poche plaquée à zip en facing.
Réalisé en cuir d’agneau cutpiece.
Dimensions : 25,5 x 14,5 x 3,8 cm.
Conditionnement : sachet plastique.

Révélez votre talent créatif grâce à ce joli sac à main à
colorier ! Personnalisez votre sac en utilisant les feutres
fournis et apposez les 5 couleurs sur les zones de votre
choix !
5 feutres fournis – décor floral.
Respectent les normes européennes.
Matières : Polyester 600 D et satin.
Dimensions : 31 cm x 20 cm x 10 cm.
Emballage individuel : sachet plastique.
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SM243

SM245

DUO DE SACS « EFFET TRESSÉ »

SAC À DOS FEMME "ELÉGANCE" EN OXFORD

Avec son motif effet tressé en relief, ce set composé de
2 pièces à la fois chics, tendance ne craignent pas la pluie grâce à leur finition vernie. Idéalement conçus, ils vous
escorteront avec élégance. Composé d’un sac à main, et
d’une pochette réalisés en imitation tressé verni, très réaliste et luxueux.
PU haute qualité effet tressé. Doublure polyester. Dimensions du sac à main : 33 x 24 x 11cm. Pochette :
17,5 x 12 x 2 cm. Coloris : camel. Conditionnement : sachet
plastique.

La combinaison parfaite : un sac à dos de ville de qualité,
pratique et élégant pour transporter tous vos effets personnels lors de vos sorties en ville ! 2 bretelles réglables – 1
poche centrale – 1 poche zippée à l’intérieur – se referme à
l’aide de liens coulissants et d’un bouton pression.
Matières : Oxford 600 D et métal.
Coloris noir – parties métalliques dorées.
Dimensions : 32 (H) x 30 x 14 cm.
Emballage : sachet plastique.

SM261

SM264

SAC À MAIN COGNAC AVEC POMPON

PORTEFEUILLE ORGANISEUR EXTRA PLAT
EN CUIR DE VEAU NOIR

Ce joli sac à main féminin et tendance vous accompagnera en toutes occasions. Doté d’un pompon, il offrira
un style chic et décontracté à toutes vos tenues. Poche
zippée avec finition pompon sur le devant, 2 poches
plaquées sur les côtés, 3 compartiments à l’intérieur dont
une pochette zippée. Fermeture centrale avec bouton
magnétique. 2 anses confortables pour un porté à l’épaule
ou à la main.
Fabrication en simili cuir. Doublure polyester.
Dimensions : 42 x 23 x 12 cm.
Conditionnement : sachet plastique.

Ce beau portefeuille au look classique et élégant en
cuir de veau vous permettra d’emporter de nombreuses affaires avec vous. Très pratique, ultra organisé,
large, il dispose de 17 compartiments pour cartes dont
1 transparent, 2 larges poches zippées pour glisser la monnaie, les billets, un smartphone ou vos papiers d’identité.
Matières : cuir de veau, doublure polyester.
Dimensions : 19 x 10,5 cm.
Conditionnement : sachet plastique.
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SC891

SC900

LUNETTES DE SOLEIL

COUVRE-LIT PATCHWORK

Les lunettes les plus en vue de l’été !
D’un joli coloris rose blush, ces lunettes vous accompagneront avec tendance et élégance tout l’été ! Légères, elles sont
dotées de verres indice UV400 pour préserver vos yeux.!
• Conformes aux normes européennes.
• Catégorie 2. Monture et verres en plastique.
• Étui offert.

Ce couvre-lit n’a que de bons côtés.
Agréablement moelleux, ce couvre-lit réversible (une
face patchwork/une face fleurie) apportera une note
de charme à votre chambre. Il s’accompagne de 2 taies
d’oreiller coordonnées offertes.
• Dim. 230 x 250 cm.
• 100% polyester.
• Lavage machine.
• Livré avec 2 taies (65 x 65 cm).

SM183

SM186

SACOCHE ORGANISEUR ÉLÉGANCE CUIR
VACHETTE MARRON

PORTEFEUILLE POCHETTE ÉLÉGANCE CUIR
VACHETTE 4 EN 1

Cette élégante sacoche en cuir vachette sera idéale, avec
une taille et un agencement bien étudiés pour ranger de façon
organisée vos objets personnels. Elle offre un grands compartiment central et 2 faces organiseur avec emplace-ments pour
cartes, stylos etc. et 2 poches zip.
• Sacoche croute de cuir vachette noir.
• Parements métal couleur laiton.
• Bandoulière réglable.
• Dimensions hors bandoulière : 22 x 18 x 5 cm.
• Conditionnement sachet plastique.

Cette élégante pochette compacte en cuir vachette a 4
fonctions : portefeuille, porte cartes, porte-monnaie, et étui
à téléphone / smartphone. Elle est compacte, bien organisée,
robuste et son zip métal sur 3 cotés sécurisera son contenu.
Elle comprend un compartiment à billets, 6 emplace-ments à
cartes, un portemonnaie et 2 poches plaquées. L’étui à portable à soufflets s’adaptera à toutes les tailles de téléphone /
smartphone.
• Croûte de cuir vachette 1er choix.
• Doublure polyester.
• Dimensions fermé : 14,3 cm x 10 cm x 2 cm.
• Conditionne-ment sachet plastique.
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SC903

SM280

COUVRE-LIT MATELASSÉ ET 2 TAIES
D’OREILLER ASSORTIES

D e co nfe c t i o n t ra d i t i o n n e l l e et t rava i l l é co m m e
l e s b o u t i s ( m ate l a s s é et s u r p i q u é ) , a g ré a b l e m e nt
moelleux ... Bonne nuit !
C o u v re - l i t m ate l a s s é + 2 ta i e s d ’o re i l l e r a s s o r t i e s
•
•
•
•

Recto 100% polyester dutch toucher velours 220gsm
Ve rs o 1 0 0 % m i c ro f i b re p o l ye ste r 7 0 g s m
G a r n i s s a ge : 5 0 % p o l ye ste r, 5 0 % co to n 2 5 0 g s m
C o n d i t i o n n e m e nt : h o u s s e z i p p é e

SM196

SACOCHE BANANE MULTIPOCHES EN CUIR DE
VEAU PLEINE FLEUR AVEC BLINDAGE RFID

SACOCHE À JUMELLES MULTIFONCTIONS EN
CUIR DE BUFFLE

Cette sacoche banane, très pratique, est réalisée en cuir de
veau pleine fleur, très souple et élégant Elle sera idéale en vacances ou pour vos balades en ville. Intelligemment conçue,
vous y insérer votre portefeuille, vos lunettes, vos papiers de
voitures, vos clefs... Elle se compose d’un compartiment central zippé doté d’un blindage RFID, d’une poche frontale zippée
avec rabat, et de deux petites poches latérales zippées. Elle
comporte également une poche plaquée près du corps où vous
pourrez ranger vos objets les plus précieux. Dotée d’une sangle
réglable allant jusqu’à 150cm de tour de taille.
• Fabriquée en 100 % cuir de veau pleine fleur avec doublure en tissu.
• Ceinture en polyester.
• Dimensions : 22 x 15 x 5cm

Idéal pour les explorateurs, les randonneurs et les globe-trotters Vous sortez souvent avec des jumelles ? Ou peut-être
aimez-vous en général découvrir de nouveaux paysages ? Dans
ce cas, le SAC DE CUIR est juste ce qu’il vous faut – un accessoire rustique et incroyablement pratique pour ranger ce dont
vous avez besoin. Il est agréable à porter grâce à la bandoulière
ajustable, et ne gêne jamais. Le sac comprend cinq poches
dont deux zippées, et sert à transporter les jumelles ainsi
que de nombreux ustensiles d’usage quotidien ou de voyage
(smartphone, lunettes de soleil, passeport, guide touristique).
• Dimensions (L x l x H) : env. 21 x 25 x 10 cm.
Le cuir de buffle prend une belle patine en vieillissant, et
donne au sac au fil du temps l’allure d’un compagnon fidèle sur
tous les chemins.

SM285

SM225

SAC À MAIN ÉLÉGANCE CUIR DE VACHETTE
ESTAMPÉ CROCO

SAC À MAIN TAPISSERIE DÉCOR FLORAL

Cette élégante sacoche en cuir vachette sera idéale, avec
une taille et un agencement bien étudiés pour ranger de façon
organisée vos objets personnels. Elle offre un grands compartiment central et 2 faces organiseur avec emplace-ments pour
cartes, stylos etc. et 2 poches zip.
• Sacoche croute de cuir vachette noir.
• Parements métal couleur laiton.
• Bandoulière réglable.
• Dimensions hors bandoulière : 22 x 18 x 5 cm.
• Conditionnement sachet plastique.

Ce sac à main joliment tissé illustre la flore et la faune des
jardins botaniques. Son décor floral printanier agrément-era
vos tenues les plus sobres. Il est doté de 2 anses porté main,
d’un compartiment central avec large ouverture zip-pée où
vous pourrez ranger tous vos effets personnels.
• Dimensions : L30 cm x H20 cm x P13 cm.
• Anses et bandoulière en PU.
• Matière principale : canvas.
• Condi-tionnement : sachet plastique.
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SM289

S912

PORTEFEUILLE - POCHETTE
ORGANISEUR CUIR D’AGNEAU

Ce portefeuille organiseur est conçu de façon ingénieuse
pour ranger billets, monnaie, cartes, documents d’identité de façon organisée, accessible et sure. Sa fermeture
à glissière sur 3 cotés empêche son contenu de tomber.
Il est façonné en cuir d’agneau pleine fleur. Son volet rabattable avec fermeture à bouton pression vous permettra
de ranger jusque 12 cartes de crédit ainsi que votre carte
d’identité et vos papiers de véhicule. Sa poche extensible
de l’autre côté abritera vos pièces de monnaie, ainsi que 3
cartes. 4 poches intérieures sur toute la longueur serviront
à ranger permis de conduire, passeport, documents etc.
• Dimensions plié : 18,0 x 11,5 x 2,0 cm.
• Conditionnement sachet plastique.

MA637

VANITY CASE ANTICHOC
ULTRA RÉSISTANT

TROUSSE DE TOILETTE
ORGANISEUR GRAND FORMAT CUIR VACHETTE

Ce vanity case est l’accessoire idéal pour compléter
votre équipement de voyage avec fonctionnalité. Vous
pourrez y ranger vos produits de beauté, maquillage et
divers accessoires. Il est équipé de poches élastiquées,
d’élastiques de maintien sur les côtés, d’un bloc central astucieusement compartimenté et d’un miroir rabattable. Il
est doté d’une fermeture sécurisée avec code à 3 chiffres.
Vous le porterez facilement à la main grâce à sa poignée
ergonomique. Conçu en polypropylène robuste, il fait
preuve d’une résistance sans failles.
Dimensions : H35 x L22.5 x L39 cm. Conditionnement :
boite vpc.

Cette grande trousse de toilette organiseur en cuir vachette sera parfaite chez vous ou en voyage. Elle peut être
posée ou suspendue grâce à son mousqueton. Elle offre
une très grande contenance mais a un format étroit pour
pouvoir être rangée facilement. Elle est très bien organisée
avec 2 grands compartiments à zip, une poche plaquée
extérieure zipée et de nombreux rangements intérieurs.
Croute de cuir vachette grainé. Doublure polyester, fenêtre PVC transparent, filet polyester..
• Dimensions de la trousse : 30 x 24 x 9 cm.
• Conditionnement sachet plastique.
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S211CM

MAILLOT DE BAIN AMINCISSANT
“GRAPHIQUE”

Avec ce nouveau maillot de bain, vous semblerez plus
fine et élancêe. Grâce à son ingénieux design. à sa couleur
et à sa composition. ce maillot de bain va complètement
redessiner votre silhouette. Très graphlque, le modéle noir
et blanc amincit votre silhouette en trompe l’œil. Entièrement doublé sur le devant.
• 80% polyamide. 20% êlasthane.
• Soutien in têgrê qui soutient nature llement les seins..
• Disponibles en S tailles : S. M, L. XL. XXL

Outdoor-Auto-Outillages
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EP654

MA604

MD723

LAMPE TORCHE MULTIFONCTIONS 5 EN 1
AVEC ADAPTATEUR ALLUME CIGARE

SUPPORT DE TÉLÉPHONE PORTABLE/GPS
DE VOITURE

GUIRLANDE LUMINEUSE 10 BOUGIES LED
COLORÉES

Cet innovant support de téléphone portable/GPS vous
permettra de positionner celui-ci de façon visible, à portée
de main dans votre voiture grâce à sa ventouse adhésive !
Ses 2 articulations permet une orientation à 360° et son
support vert avec adhésif BASF permet d’agripper le téléphone portable/GPS en une fraction de seconde et de le
détacher sans trace de colle.
ABS, PU et adhésif. Dimensions du support de fixation :
19,5 x 7 cm. Conditionnement boite vpc. Dimensions du
support tel portable/GPS: 9,4 x 5,4 x 2 cm.

Cette jolie guirlande décorera et éclairera votre jardin
pour Noël ! Les 10 bougies LED créeront une ambiance
magique grâce à leur changement de couleurs. Le panneau
solaire se recharge le jour grâce aux rayons du soleil. Les
bougies s’allument la nuit en appuyant sur le bouton ON.
Les bougies s’installent dans le jardin grâce au pieu.
Equipée de 10 LED à changement de couleurs. Panneau
solaire 2 V 65 MA silicone polycrystal. Batterie Ni-H 1,2 V /
600 mAH. Pile rechargeable AA. Longueur totale : environ
3,8 mètres, 30 cm d’espace entre chaque bougie. Hauteur
de chaque boutie : 12 cm. Hauteur avec pieu : 22,5 cm.
Panneau solaire 5,5 x 5,5 cm. Matières: plastique et LED.
Emballage polystyrène et boîte VPC.

Cette torche multifonctions est ultra pratique et vous
rendra de nombreux services ! Elle assure les fonctions
de lampe torche, lampe de détresse, marteau de secours,
coupe ceinture de sécurité/ brise-vitre et outils de poche
style couteau suisse (couteau, ciseaux, ouvre-bouteille,
tournevis, clés hexagonales). A emmener avec soi en vacances et même tous les jours en cas de besoin.
Données techniques : batterie 2000 mAh, lampe 1200 lumens, tête télescopique, USB energy-powered Matières :
ABS et acier inoxydable. Manche recouvert de caoutchouc.
Dimensions : 17 x 4,5 x 4,5 cm – Atteint 20 cm de long en
utilisant la fonction télescopique. Conditionnement : boîte
VPC

MD690

Ce magnifique hibou de jardin plus vrai que nature et de
taille réelle sera à la fois décoratif et dissuasif ! A la détection d’un mouvement dans un rayon de 5 m son sensor déclenchera son hululement et l’allumage de ses yeux. Idéal
pour faire fuir les intrus ou étonner vos invités.
Il est alimenté par panneau solaire silicium et piles rechargeables incluses. Conditionnement boite vpc. Plastique
tous temps, dimensions 39 x 21 x 19 cm.
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COUTEAU DE POCHE LED

Un couteau de poche est utile dans de nombreuses situations. Ce couteau de poche en acier avec mini-led est
muni d’une lame acérée en inox d’une longueur de 7,5
cm qui se déploie et se verrouille automatiquement sur
pression d’un bouton. Le manche en aluminium a une longueur de 11 cm et une surface antidérapante. Le clou de
ce couteau : il dispose d’une mini lampe de poche à LED
de 3 mm qui s’allume en tournant le réflecteur et pivote à
partir de la poignée. Vous êtes toujours sûr de trouver le
trou de la serrure dans l’obscurité. Bien entendu, le couteau est doté d’un cran d’arrêt.

P480

P266B

MD724

HIBOU DE JARDIN SONORE ET
YEUX LUMINEUX À ALIMENTATION SOLAIRE

P334

PAILLASSONS "PIERRES"

JUMELLES SUPERZOOM COMPACTES

Donnez du caractère à votre entrée avec ce paillasson
reproduisant de jolies pierres aux couleurs nuancées. Il
protégera votre maison des saletés, tout en accueillant
élégamment vos invités.
Très solide, lourd, antidérapant, ce tapis facile à laver
tient bien en place et résiste aux épreuves du temps.
En caoutchouc recyclé et polyester.
Dimensions : 75 x 45 x 0,7 cm.
Conditionnement : sachet plastique.

les jumelles compactes les plus puissantes au monde :
elles grossissent jusqu’à 125 fois ! Les JUMELLES SUPERZOOM : grossissant de 20... à 125 fois, ce sont, à notre
connaissance, les plus puissantes sur le marché ! Dorénavant, plus aucun détail ne vous échappera dans la nature
proche ou lointaine, ni le plumage de cet oiseau perché...
ni même les cratères de la lune ! La qualité de leurs lentilles (28 mm) garantit une image fine d’une netteté exceptionnelle, ainsi qu’un meilleur contraste même en cas de
forte luminosité, comme en mer ou à la montagne. Leur
optique haut de gamme intègre 4 prismes Bk7 pour une
luminosité exceptionnelle. Mise au point par molette centrale, correction dioptrique sur oculaire droit, pas de vis
standard pour trépied.
Dimensions : 14 x 10,5 x 5 cm. Légères, compactes et
robustes, elles sont livrées dans un étui avec passant de
ceinture et bandoulière. Livré avec un trépied de 26,5 cm.

LOT DE 2 CLÉS DE BRICOLAGE
UNIVERSELLES

Voici un tout nouveau système composé de deux clés
universelles qui associe le maintien ferme des clés annulaires à la facilité d’accès des clés plates. Ces deux clés
vous permettront de serrer ou desserrer tous les écrous
et vis quelle que soit leur taille et sont utilisables sur les
robinets, valves, tuyauteries, conduites d’eau, radiateurs,
chaudières, roues etc. Les deux clés universelles s’adaptent
à tous les écrous et vis !
2 pièces de 9 à 32 mm. Poids : 0,734 kg. Matières : acier
et manche en plastique. Emballage : boite neutre VPC.
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VISIÈRE SOLEIL
AVEC BANDEAU POLYMÈRE FRAICHEUR

COUTEAU DE POCHE LUXE EN KIT
À MONTER SOI MÊME

Cette élégante visière vous permettra de vous protéger
du soleil et de la chaleur avec élégance. Sa visière teintée
et transparente est orientable pour éviter l’éblouissement
et garder votre visage à l’ombre quelle que soit l’orientation du soleil. Son bandeau est façonné dans un tissu
spécial avec polymère pour rafraîchir vos tempes et votre
front, même sous les pires chaleurs.
Visière en plastique.
Bandeau réglable en tissu aéré avec polymère.
Taille unique.
Conditionnement sachet plastique.

Vous aurez la satisfaction d’avoir monté vous-même
ce beau et robuste couteau de poche, comme un artisan
coutelier ! Il est conçu pour etre facile à monter avec ses
vis, rivets et outils spéciaux fournis (27 pièces au total).
Une fois monté, il sera votre compagnon pendant de
longues années.
Il est façonné en acier inox, avec manche en bois d’olivier. Il intègre une ouverture a une main avec verrouillage
de lame « liner lock » et un clip de ceinture. Longueur ouvert 19,5 cm. Longueur fermé 11,5 cm. Conditionnement
boite VPC.

PLUG11

P536

TRIPLE PRISE 12 V POUR VOITURE

GRATTOIR PARE-BRISE DÉGIVRANT

Ce grattoir dégivrant électrique sera très utile lorsque votre pare-brise est totalement givré en hiver. En
le branchant sur l’allume-cigare de votre voiture, vous
bénéficiez de 4,50 mètres de fils pour retirer le givre se
trouvant sur les vitres. De plus son manche extensible permettra d’atteindre les zones les plus reculées.
Doté d’une face avec résistance chauffante pour
dégivrer, et d’une raclette souple pour gratter. Sa lampe
LED vous permettra de bien éclairer la zone à dégivrer.
Construction en ABS. Dimensions : 32 x 14cm. Manche extensible jusqu’à 45cm. Fonctionne sur prise allume cigare
12V. Conditionnement : boite VPC

Cette triple prise 12V vous permettra de brancher aisément et astucieusement sièges chauffants, glacière, gonfleur de matelas et bateau pneumatique ou même d’y connecter smartphones, lecteurs MP3, GPS, PDA, etc à l’aide
d’un adaptateur adéquat
Normes européennes
Produit 3 en 1
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COUPLE DE MÉSANGES CHANTANTES DE
BIENVENUE À DOUBLE SENSOR

BLOQUE-VOLANT AVEC ALARME

Protégez votre voiture du vol ! Le bloque volant reste
l’une des armes les plus efficaces contre le vol de voiture.
Mais ce modèle, dont la mâchoire est conçue en acier
ultra-robuste, ne se contente pas d’empêcher la rotation
du volant : à la moindre tentative d’effraction, il déclenche
une alarme assourdissante de 120 dB (qui s’active et se
désactive via la télécommande infrarouge). Simple et
rapide à installer, il s’adapte à tous les volants d’un diamètre inférieur à 40 mm. Bien visible de l’extérieur, sa seule
présence a déjà un effet dissuasif.
Acier et ABS antichoc. Dim. 38 x 17 x 10 cm. Alimentation alarme sur 2 piles 9 V, télécommande sur 1 pile 12 V
(fournies). Signal pile faible. Livré avec 3 clés et autocollant
d’avertissement. Alarme 120 DB.

Ce couple de charmantes mésanges perchées sur leur
branche souhaitera la bienvenue à vos visiteurs par un
joyeux gazouillis grâce à leur sensor de mouvement. Elles
s’illumineront automatiquement dans l’obscurité grâce à
leur détecteur de crépuscule.
2 LED super lumineux. Alimentation piles bouton fournies.
Fixation facile par crochet.Résine translucide décorée à la
main et métal. Dimensions 18,5 x18,5 x 8 cm. Conditionnement boite vpc.

P526

P531

ENSEMBLE MANGEOIRE ET NICHOIR
ÉCOLOGIQUE À MONTER SOI-MÊME

TUYAU D'ARROSAGE PERFORÉ PLAT - 15 M

Une pluie fine pour les plates-bandes et les massifs
étroits : arrosez les plantes de manière douce et homogène.
Plus d’arrosoir à transporter. Il vous suffit d’ouvrir l’arrivée
d’eau et le tuyau perforé prend en charge l’arrosage de
vos plantes ! Le tuyau reste bien en place, sans se tordre
ni se plier. Ainsi l’eau peut s’écouler sans blocage. Tuyau
d’arrosage perforé pour aspersion fine par le haut, version
15 m. Irrigation par pulvérisation régulière tout le long du
tuyau, idéal pour les zones étroites des jardins. Écoulement
de l’eau sans blocage : ne se tord pas, ne se plie pas. Mise
en place facile et flexible.
Sorties d’arrosage : 2 ouvertures de pulvérisation tous les
17 cm environ. Tuyau d’arrosage livré avec raccord. Dimensions (vide) : 2,5 x 0,5 x 1500 cm. Matière(s) : plastique PVC.
Emballage : sachet plastique.

Cet innovant et amusant ensemble mangeoire et nichoir
à oiseau est fabriquédans un matériau 100 % naturel, imputrescible et écologique : le liège. Il est livré en kit à monter soi-même. Tant le nichoir que la mangeoire peuvent au
choix être cloué à un arbre ou accroché à une branche.
Matériaux : Planche de liège naturel, bois de pin.
Taille à plat environ 45 x 30 cm x 0,6 cm / Taille monté 15 cm
diam x 30 cm
Conditionnement sachet plastique
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TORCHE LED DE SÉCURITÉ POUR VOITURE
AVEC BRISE VITRE ET COUPE CEINTURE
INTÉGRÉS

FOURREAU MATELASSÉ DE PROTECTION DE
CEINTURE DE SÉCURITÉ X2

Cette ingénieuse torche en aluminium sera un accessoire de sécurité indispensable dans votre voiture !
Elle est équipée d’une pointe brise vitre en acier au carbure de tungstène et d’un coupe ceinture en acier inox,
2 outils très utiles pour vous extraire de votre véhicule
en cas d’accident. Ses 9 LED ultra lumineux offriront un
éclairage puissant. Elle est très robuste avec son corps en
aluminium anodisé « canon de fusil » et sa construction
étanchéité IPX5 avec joints toriques..
• Dimensions 16 x 3,2 cm.
• Alimentation 3 piles AAA non fournies.
• Conditionnement boite VPC.

Descriptif : Cet ingénieux fourreau matelassé de ceinture de sécurité et à la fois un élément de confort et de
sécurité. Il évitera que la ceinture n’abime vos vêtements
et préviendra de possible cisaillement de la ceinture en
cas de choc. Il s’adapte en un clin d’œil à toute ceinture
sans gêner leur fonctionnement avec son zip.
Façonné en velours de polyester avec rembourrage
fibre PP. Dimensions : 28 x 8 cm. Conditionnement sachet
plastique.

P481

APPLIQUES SOLAIRES « FLAMME » X2

ARC EN CIEL ARROSEUR
GONFLABLE

Retrouvez le charme des belles demeures éclairées par des lanternes…
mais à la mode du 21e siècle avec ces ravissantes appliques ! Dès le soir
venu, leurs LEDs ambrées s’allument, scintillantes et vacillantes comme
de vraies flammes, pour vous offrir leurs douces lueurs. Et nul besoin
d’électricité ou de piles : c’est un panneau solaire qui recharge leurs accus
pendant la journée… économique et écologique !
• Fabrication ABS
• Dimensions : 18 x 10 x 6 cm.
• Batterie lithium 3.7V 2200mAh. Panneau solaire: Poly- silicium 5.5V
0.9W. Autonomie à pleine charge : jusqu’à 10 h maxi.
• Détecteur de luminosité avec interrupteur on/off. Se fixent au mur.
Étanchéité IP65.
• Lot de 2 pièces
• Conditionnement : boite VPC

MONOCULAIRE TÉLESCOPE
ZOOM X 7-X 21 AVEC FONCTION MACRO

LAMPE DE POCHE LED
ANTI-INSECTES

Ce monoculaire télescope sera idéal pour l’observation
de scène éloignées ou de la nature chez vous ou en promenade, soit tenu à la main, soit avec son tripode fourni. Il
offre un grossissement variable de x 7 à x 21 avec une excellente qualité de vison : verres optiques, diamètre de la
25 mm de lentille et traitement anti reflet bleu. Il permet
une mise au point facile et offre une fonction « macro »
avec une mise au point rapprochée jusqu’à 30 cm, pour regarder un papillon ou une fleur en gros plan par exemple.
Il est antichoc et résiste à l’humidité.
• Métal, verre optique, caoutchouc. Fourni avec
pochette polyester, lanière, chiffonnette et tripode.
• Dimensions replié : 12 cm x 3,2 cm.
• Conditionnement boite VPC.

Eclairez et débarrassez-vous en même temps des insectes volants agaçants grâce à cette lampe de poche LED tue-insectes ! La
lampe LED Cree® éclaire avec une intensité lumineuse de 300 lumens. La lampe UV incorporée dans la poignée s’ouvre aisément
en tournant cette dernière. Elle attirera les insectes alors que la
grille électrique les éliminera. Elle vous protégera des attaques
de moustiques et de cousins dans un rayon de 8m2. Plus rien ne
viendra déranger vos soirées conviviales !
• Vous pourrez choisir selon 5 modes d’éclairage : puissant,
lumière UV, modéré, faible, SOS
• Construction robuste en aluminium
• Dimensions (Ø x L) : env. 3,8 x 18 cm.
• Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses).
• Conditionnement : boite VPC

Voici un arc-en-ciel original ! Gonflable, il mesure 1,70 de hauteur
et pulvérise de l’eau sous son arcade. Il se gonfle en quelques minutes
à l’aide d’une pompe à air électrique (obligatoire). Les 4 nuages servants de base peuvent être remplis de sable ou d’eau pour maintenir la
struct ure e gonflable en place. Il est fabriqué en vinyle robuste et se
fixe à un tuyau d’arrosage standard. Idéal pour les enfants qui cherchent simplement à se rafraîchir après le soleil de l’été.
• Matière : PVC 0.25mm
• Dimensions : 230 x 90 x 170cm
• Convient aux enfants âgés de 3 ans et plus.
• Conditionnement : sachet plastique
• Livré avec valve et kit de réparation

P550
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EP679
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COUTEAU VIKING

MANGEOIRE À OISEAUX TRANSPARENTE AVEC
VENTOUSES

Cette magnifique mangeoire pour fenêtre Crète convient à
toutes les fenêtres. Tout le monde pourra facilement admirer les
invités comme le rouge-gorge, le verdier ou la mésange charbonnière. Vous avez uniquement besoin d’une fenêtre et de nourriture de qualité supérieure Vivara pour obtenir un restaurant 3
étoiles suspendu où les oiseaux vous offriront un vrai spectacle
! Fabriquée en polycarbonate, cette mangeoire est munie de
deux solides ventouses que vous pouvez facilement fixer à votre
fenêtre. La construction transparente permet de voir les oiseaux
dans tous les recoins. La nourriture reste sèche grâce au toit et
aux petits trous d’écoulement.
• Matériau : plastique
• Largeur : 15 cm
• Hauteur : 24 cm
• Longeur : 9 cm

En l’honneur de ces personnages mythiques, voici le couteau Viking qui a
été pensé pour être à la fois facile à transporter et pratique à utiliser : il offre
un format compact, léger et très maniable grâce à son manche en bois de
bouleau huilé. Il est doté d’une lame en acier inoxydable à trois couches particulièrement robuste. Un couteau polyvalent fait pour vous accompagner
dans toutes vos activités outdoor : chasse, pêche, bivouac... Pour le transporter plus facilement et le protéger de rayures éventuelles, glissez-le dans
son étui de protection en cuir.
•
Longueur totale : 22cm. Lame 11cm. Poids 142g
•
Conditionnement : boite VPC
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SET 2 COUTEAUX LAGUIOLE AVEC AIGUISEUR
ET ÉTUI

RÉPLIQUE COUTEAU
<< CROCODILE DUNDEE >>

Pour tous ceux qui exigent des instruments tranchants, les couteaux
Laguiole sont incontournables. Conçu au 19e siècle par un forgeron
français, le couteau pliant ne tarda pas à se vendre par millions. Son
signe distinctif le plus connu est le mécanisme pliant dépourvu de blocage – c’est pourquoi les vrais connaisseurs referment ces couteaux très
délicatement et jamais brusquement.
L’ENSEMBLE DE COUTEAUX LAGUIOLE comprend 2 couteaux de
grande qualité (dont un avec tire-bouchon), un fusil affûteur miniature
et un étui de cuir. Les lames sont en acier inoxydable, les plaquettes du
manche en bois de rose.
• Longueur de chaque couteau : env. 20 cm déployé et env. 12 cm fermé.

Ce couteau est une réplique de l’authentique poignard de la saga Crocodile
Dundee et utilisé par Michael J. «Crocodile» Dundee (Paul Hogan), le célèbre
chasseur de crocodiles. Indispensable aux fans de Crocodile Dundee et aux
amateurs de véritables couteaux de chasse forgés. Doté d’une lame forgée
de type Bowie en acier inoxydable 420. La poignée en bois de Pakka poli gris
et marron offre une excellente prise en main. La garde et le pommeau sont
en laiton massif avec une finition brillante.
• Livré dans un robuste fourreau en cuir véritable cousu avec passant de
ceinture et fermeture à bouton-pression.
• Longueur totale 33cm. Lame 20cm
• Livré avec son étui en cuir de vachette estampé peau de croco et un affûteur.

P523

BRUMISATEUR D’EAU PERSONNEL

Vous aimeriez vous détendre dans votre hamac, prendre
un bain de soleil, déjeuner en plein air…même par temps
de canicule ? Facile et confortable avec cet astucieux brumisateur ! Flexible, il prend la forme que vous souhaitez pour
l’accrocher partout (parasol, pergola, balustrade, branche...)
ou le maintenir debout près de vous... c’est du sur mesure ! Se
branchant directement sur votre tuyau d’arrosage, il diffuse
de fines gouttelettes permettant d’abaisser la température de
presque 10°C…Ainsi quand il fera 32° C à l’extérieur, il ne fera
qu’une vingtaine de degrés sous votre pergola !
•
Tuyau PVC
•
longueur : 2 m. Ø 11 mm
•
2 buses en laiton et Inox.

P448

MINI COUTEAU LAGUIOLE DE POCHE
ARTISANAL « BLACK & CHROME »

COUTEAU DE «SURVIE» 7 EN 1

Ce couteau Laguiole a beau être tout petit et tenir dans la
paume de la main une fois fermé, il a tout de ses grands frères
! Son manche en bois riveté et ses mitres en acier inox lui confèrent une robustesse à toute épreuve Son abeille traditionnelle
estampée sur sa tranche atteste de son authenticité C’est un
très bel objet qui sera votre compagnon de poche pendant de
longues années
• Lame et mitres acier inox, manche bois.
• Longueur ouvert 16 cm. Longueur fermé 9 cm
• Conditionnement boite VPC

Ce magnifique couteau vous permettra de faire face à
toutes les situations. Il offre 7 fonctions: couteau, scie,
décapsuleur, torche LED, coupe ceinture, brise vitre , et «
pierre à fusil » allume feu. Lame acier inox 420 noir , manche
aluminium anodisé doré, torche alimentée par piles bouton
fournie. Clip de ceinture intégré. Verrouillage de la lame par
«liner lock».
Longueur ouvert 21,5 cm/plié: 12,5 cm.
Conditionnement boite VPC.
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EP652

ADAPTATEUR SECTEUR UNIVERSEL
DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES

Electronique

REPÉTITEUR WIFI BLANC " NEMOTECH "

Ce répétiteur de Wifi reprend le signal de votre box,
l’amplifie et le diffuse jusqu’à 200 m. Vous pourrez ainsi consulter le Web et envoyer vos emails de votre chaise
longue, au fond du jardin. Cela vous permettra également
d‘économiser sur votre facture de mobile en utilisant votre
box plutôt que vos données mobiles. Facile d’utilisation,
soit il capte le signal de votre box, soit, pour une puissance
encore multipliée, vous le connectez par câble Ethernet
(fourni) à votre box
Couleur : Blanche . Fréquence : 2.4-2.4835GHz. Transmission sans file : 14 ~17 dBm (Typical). Alimentation :
100V-240V AC. Dimensions produit : 11 x 6 x 7cm / poids :
98g. Câble Ethernel : 1 mètre

Avec ce pratique adaptateur universel, vous ferez des
économies de piles jetables ! Il vous permettra d’alimenter
sur prise de courant la plupart des petits produits électroniques disposant d’une prise d’alimentation avec adaptateur : radios, radios réveil, stations météo etc. Souvent,
l’adaptateur n’est pas fourni avec le produit ou il devient
parfois défectueux avec le temps. Il est fourni avec 6 embouts interchangeables adaptés à chaque produits et son
voltage peut être réglé de 3 à 12 V.
Puissance 12 W maximum, 1,2 Ampères maximum en
sortie. ABS antichoc. Câble secteur longueur 1 m. Conditionnement boite VPC. Normes CE.

EP656/A/B

M752

SET DE 3 LAMPES LED AVEC
TÉLÉCOMMANDE

SYSTÈME DE SÉCURITÉ " SIMPLICITY "
EP656

EP656 B

EP656 A

« Symplicity » ne nécessite pas d’installation couteuse
et élaborée. En plus d’une redoutable sirène qui fera certainement fuir les individus malvenus, « Simplicity » vous
appelera sur votre téléphone portable – ainsi que jusqu’à
5 autres numéros - afin de vous prévenir en cas d’intrusion
à votre domicile.
Le système d’alarme anti intrusion « Symplicity » comprend : 1 unité centrale alarme avec les fonctions : enregistrement et appel jusqu’à 6 numéros de téléphone (amis,
voisins, famille, police…) ; réglage du volume de la sirène ;
protection par mot de passe ; fonction anti décodage à
distance ; alarme en cas de tentative de coupure du fil ;
mise en route à distance par appel téléphonique ou par
télécommande infrarouge. Compartiment à pile en cas de
coupure de courant. 1 capteur de présence à poser ou visser au mur. 1 capteur anti ouverture pour porte ou fenêtre.
1 bloc sirène. 2 télécommandes on / off avec porte clefs
afin de les avoir toujours sur soi. 1 adaptateur / chargeur.
1 ligne de téléphone compatible France Télécom + Boxes
de type SFR box, B-box. Dimensions unité centrale : 21 x 15
x 9 cm. Poids 0,8 kg.

Une source de lumière dans les endroits sans raccordement électrique, c’est bien pratique – par exemple, dans votre armoire, dans la
penderie ou au garage. Ces SPOTS LED AUTO-ADHÉSIFS sont équipés
de 5 LED puissantes par spot et sont très faciles à installer dans les
endroits souhaités – sans perçage ni pose de câble ! Tous les spots
peuvent être contrôlés par une télécommande ou par simple pression
d’un doigt sur la surface lumineuse. La télécommande vous offre plusieurs fonctions : On/Off, deux intensités d’éclairage et fonction minuterie (durée d’éclairage 30 min.). Fonctionnent avec 3 piles AA par
spot et 2 piles AAA pour la télécommande (non incluses).
Material : ABS. Données techniques : 24-26 LM, 6500-7000 K, 0.2W
- RA>75. Chip current : 3 A, 37,5-38,5 Hz.Dimensions : Lampes 9,5 x 3
cm. Télécommande : 8,2 x 6,2 cm. Emballage : Boîte VPC.
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CLAVIER DIGICODE FACTICE DE PORTE
D'ENTRÉE

ORGANISEUR DE PILES AVEC TESTEUR
AMOVIBLE

EP623

ALARME DE SÉCURITÉ AUTONOME
À DÉTECTEUR DE PRÉSENCE RADAR
« À TRAVERS LES MURS »

RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES

Testeur amovible

Ce clavier digicode de porte d'entrée factice plus vrai que
nature sera un élément dissuasif pour les intrus, suggérant
une protection électronique par alarma de votre domicile.
Son LED rouhe clignotant en permanece simulera son
fonctionnement dans l'obscurité ou à la nuit tombée, son
sensor de lumière intégré, déclenchera le rétro éclairage
des touches pour rendre le clavier bien visible.
Utilisation intérieure/ extérieure maison/ appartement.
Etanchéité IP44.Plusieurs mois d'autonomiez sur des piles
neuves. ABS antichoc. Dimensions 15x10x3.8 cm. Fixation murale par vis fournies. Alimentation 3 piles AA non
fournies. Conditionnement boite VPC

Descriptif : Cet ingénieux organiseur vous permettra de
ranger de façon organisée vos piles de tous types et de les
tester avant emploi avec son testeur amovible. Il évitera
que vous n’ayez à fouiller et sera un gage de sécurité car
le contact entre 2 piles peut dans certains cas provoquer
une étincelle et un démarrage d’incendie potentiel. L’organiseur peut être rangé à plat dans un tiroir ou fixé verticalement au mur avec les vis fournies.
Permet de ranger jusqu’à 70 piles : D, C, AA, AAA, 9 volt,
piles bouton. ABS antichoc. Dimensions 30 x 15 x 3,3 cm.
Conditionnement boite VPC.

EP686

Vous en avez assez de vous agiter pour vous débarrasser des moustiques (sans jamais y parvenir, bien sûr !) ? Cette raquette est faite pour
vous ! Grâce à son long manche et à sa grande grille électrifiée, quelques
coups droits, revers ou smashs suffisent pour gagner la partie : au contact
du tamis, les insectes sont aussitôt «grillés». Une solution écologique (pas
d’insecticides) et très économique car elle fonctionne en se rechargeant
via USB. Elle est aussi équipée d’une mini-lampe pour l’élimination des
moustiques dans l’obscurité !
• Dim. 52,5 x 22 cm.
• Fonctionne sur batterie lithium 3,7 V rechargeable.
• Livrée avec câble USB

Cette alarme multifonction est équipée d’une technologie radar
qui détectera un mouvement, même à travers une porte ou un mur,
ce qui pourra sécuriser votre domicile, votre garage, votre voiture
etc. en votre absence contre des « rodeurs » mal intentionnés. Le
puissant haut-parleur peut émettre 3 sons d’alarme : aboiement
de chien de garde féroce et réaliste en 3D, sirène de police, et plus
pacifique, un « ding dong » de sonnette. Vous pourrez régler l’intensité du son de 70 à a 120 DB. La distance de détection est à 360°
est varie de 15 m à 3,5 m selon la localisation du mouvement/l’orientation du produit (voir schéma joint), à travers un mur/une porte
jusqu’à une épaisseur de 18 cm. Sa télécommande d’une portée
de 50m permet d’armer/désarmer l’alarme à distance, de choisir le
son et de déclencher instantanément l’alarme avec sa touche SOS.
• Double alimentation secteur via adaptateur fourni ou 8 piles
AA non fournies.
• Alimentation de la télécommande par pile bouton fournie.
• ABS antichoc. Puissance 6 W. Dimensions : 16 x 15,4 x cm.
• Conditionnement boite vpc.

EP688

CAMÉRA ESPION DE POCHE

STÉRILISATEUR UV
POUR APPAREIL MOBILE

Filmez le plus discrètement du monde ! Voici la parfaite
caméra pour filmer partout en toute discrétion. Très simple
d’utilisation, c’est un véritable concentré de technologie !
Idéale pour enregistrer et mémoriser des scènes, des conversations, discrètement... Résolution 1280 x 960 pixels. Enregistrement vidéo AVI à 30 images par seconde.
Fonction appareil photo. Fonction webcam.
Port carte Micro SD/ TF jusqu’à 16GB. Port USB. Charge DC 5 V.
•
Prise USB, dragonne et étui silicone fournis.
•
Construction en ABS robuste
•
Dimensions : L.2 x H.5,5 x 1.3 cm.
•
Fonction vidéo
•
Fonction appareil photo
•
Fixation par clip ceinture
•
Livrée avec tous les accessoires
•
Conditionnement : boite VPC

Luttez efficacement contre les germes sur vos appareils
mobiles ! Votre smartphone. D’après une étude réalisée
par l’université de Manchester, la surface des téléphones
portables recenserait 500 fois plus de bactéries que le
siège de vos toilettes ! Intégrant 2 ampoules à UV et fonctionnant à l’aide de 3 piles AA, ce stérilisateur apparaît
comme une solution efficace pour stériliser régulièrement
les appareils que vous manipulez à longueur de journée
(téléphone portable, écouteurs, etc.).
• Avec charge sans fil, port USB et fonction
d’aromathérapie
• Dimensions : 21,8 x 12,3 x 5,3cm
• Construction en ABS
• Coloris blanc ou noir au choix
• Conditionnement : boite VPC
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SD101

MA648

FILETS POUR LITIÈRE CHAT X 10

MALLETTE DE SÉCURITÉ
ANTI-FEU

2

1

Divers

Cette mallette de sécurité protège vos documents les plus importants, vos supports média et vos objets de valeur en cas d’incendie
ou d’inondation. La poignée intégrée permet de le transporter très
facilement. Construction résistant au feu et à l’eau Homologué UL/
ETL : assure une résistance au feu de 30 minutes pour les documents, papiers officiels ainsi que les supports numériques (CD, clé
USB), jusqu’à 843°C. Homologué ETL : assure une protection des
documents et des objets de valeur en cas d’immersion sous l’eau.
• Serrure à clé - 2 clés incluses

Fini la galère de la pelle à crotte et des fouilles
archéos dans le bac à litière pour tout ramasser. Ces
smart filets sont tout simplement étonnants. Il vous
permettra de gagner du temps lors du nettoyage quotidien de la litière et d’avoir une meilleure hygiène.
Utilisation très facile : mettre le filet dans le bac
à litière, verser la litière dessus. Après le passage du chat,
lever le filet et le jeter : le filet retient les excréments et les
agglomérats d’urine.
Composition : PE. Dimensions : 37 cm x 26 cm x 13 cm,
10 g. Emballage : polybag.

• Dimensions extérieures : 354mm (W) x 282mm (D) x 154mm (H)
• Dimensions intérieures : 288mm (W) x 181mm (D) x 94mm (H)
• Poids 6.5kg
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V346

V377

CHAUFFAGE QUARTZ MOBILE
HABILLAGE BOIS 2400 W

Chauffages-Ventillateurs

CHAUFFAGE COMPACT PORTABLE
AVEC EFFET DE FLAMME 3D

Chauffage (+ Ventilateur) portable pour espace intérieur avec effet de flamme réaliste en 3D. Chauffage céramique PTC + Fonction
ventilation froide Système de contrôle : Touches électroniques Puissance ajustable : Très Chaud (800W) / Chaud (400W) / Ventilation
Froide (10W). Minuterie: 0.5-8H. Affichage digital de la température
: Affichage digital en temps réel de la température de sortie de l’air.
Type de contrôle de la température : contrôle manuel et électronique
de la température. Simulation de l’effet du feu avec fonctionnement
ultra silencieux. Ventilateur turbo intégré. Surface d’application : env.
10m2. Étanchéité : IPX0. Poignée élégante en similicuir (PU) pour une
maniabilité et un transport faciles. Fonction de haut-parleur Bluetooth : en option - avec surcoût
Taille du produit 181*147*185mm
Poids du produit 1.2KG
Puissance de chauffage 400-800W / Ventilation: 10W
Certifications : CE/ROHS

Ce chauffage à quartz a un élégant habillage bois. Vous
pourrez le déplacer ou vous voulez avec ses roulettes. Ses
4 tubes à quartz offriront un chauffage rapide et silencieux
pour une puissance réglable de 600/1200/1800/2400 W.
Bois Mdf et métal chromé. Alimentation secteur. Dimensions 2400 W : 57 x 41,5 x 23 cm. Conditionnement
boite vpc.
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