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SAC DE SPORT 
SLAZENGER
Sac de sport Slazenger. 
Compartiment principal 
zippé. Poche frontale 
zippée. Port pour écouteurs. 
2 poches latérales avec 
velcro. Bandoulière ajustable. 
Polyester 600D. 
DIM 55 X 27.5X 27.5 CM

SAC DE SPORT PUMA
Sac 100 % Polyester  Doublure anti humidité 

2 zips bilatéraux pour ouvrir le compartiment 
principal 1 poche zippée sur le côté. 

1 enveloppe renforcée autour de la 
poignée 1 lanière réglable avec 

protection d’épaule Zips 
métalliques Le logo 

PUMA. 
61 x 31 x 29 cm

SAC A DOS DUNLOP
Sac à dos 600D 
polyester. 1 Poche 
principale et 2 poches 
avant avec tirette. 
Pour un confort 
optimal, le dos et les 
lanières sont doublés . 
32x42x15 cm

SAC DE SPORT FILA
Ce grand sac en similicuir de 

style vintage peut être utilisé 
aussi bien pour le sport 
que pour le voyage. Anses 
courtes avec revêtement 

HandFit . Bandoulière 
longue réglable 
avec revêtement 
rembourré pour 
faciliter le transport. 

49*28*20 cm.

SAC A DOS SLAZENGER
Compartiment principal avec port pour 
écouteurs. Poche frontale avec panneau 
de rangement. DIM 47.5 X32.5 X15 CM

SAC DE SPORT DUNLOP
Un grand Compartiment principal 
zippé. 1 Poche frontale zippée. 2 poches 
latérales avec zip . Poignée avec velcro. 
Bandoulière ajustable. Polyester 600D. 
Dimensions  50 X 30 X 25 CM

SAC BESACE PUMA
Matière en PVC grand 
compartiment zippées et 
portable Poche frontale avec fermeture à 
glissière Bandoulière réglable Logo PUMA 
sur la poche. 40 x 29 x 14 cm

CASQUETTE  FILA
100% Coton 6 Panneaux . Réglable 
avec scratch . visière avec logo FILA .  
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Garantie 1 an sur tous nos produits défectueux en utilisation normale. Livraison dans toute la France, en colis individuels 
ou groupés. Les photos sont non contractuelles dans le catalogue, les coffrets cadeaux et les mini catalogues. Les 
articles sont disponibles dans la limite des stocks. En cas de rupture, des références équivalentes vous seront proposées. 
Etant donné l’évolution continue de la technologie, les produits, notamment high-tech, pourront être éventuellement 
remplacés en vous assurant une entière satisfaction.
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MONTRE ALL BLACK  
ChRISTIAN LACROIX

Cette montre Poursuite All Black de Christian 
Lacroix possède un mécanisme japonais de haute 

précision. Afichage 3 aiguilles. Elle possède un 
bracelet en cuir et elle est étanche à 30 mètres 

(3ATM).garantie 2 ans

KIT DE VOYAGE PEREL
Inclus : masque de repos, cale-nuque 

gonlable, bouchons d’oreilles, 
couverture polaire dimensions: 

150 x 115 cm épaisseur 350 
gr/m.  Solution totale idéale pour 

des déplacements en automobile 
et en avion léger et compact pour un 

transport facile.

TROLLEY CABINE VIENNA
Trolley-Bordcase «Vienna» : 
compartiment principal avec 
fermeture éclair, 2 poignées, 2 
pieds au dos, roues skates – 
taille cabine vols Low coast. 

Taille : 54 x 33 x  20 cm.

SAC A DOS TROLLEY
Trolley, sac à dos «Stylo», avec 

poignée télescopique, roues, cache 
roues, protections latérales, 

compartiment principal avec 
fermeture éclair, 3 poches 
avant avec fermetures 
éclairs (inclus : organizer, 
sortie écouteurs), 2 
poches latérales avec 
fermetures éclairs, 
poignée, dos et bretelles 

renforcés, possibilité 
de ranger les bretelles 
dans une poche 
extérieure. Taille : 
48 x 34 x 20/28 cm.

SAC DE VOYAGE TROLLEY
SAC Trolley «Airpack» avec compartiment 
principal fermeture éclair, sur rabat : 

poche ilet avec fermeture éclair, 
2 poches avant avec 

fermeture éclair, 
poignée et 
emplacement 
pour adresse 
postale poignée. 
50 X 33 X 29 
télescopique, 
protection des 
côtés du trolley, 
bandoulière 
réglable et 
détachable avec 
rembourrage 
épaule. Taille : 
50 x 33 x 29 cm.

TROLLEY CABINE DUBLIN
Trolley-Boardcase «Dublin» : 

rembourrage intérieur avec 
ceinture et compartiment 

supplémentaire avec 
fermeture éclair, 2 
poches avant avec 
fermeture éclair, 
poignée télescopique, 
roues skates, cadenas 
avec combinaison à 
chiffre, étiquette avec 
adresse au dos, taille 
bagage cabine 
Dimensions :
50 x 35 x 20 cm.

SET DE 2 VALISES TROLLEY 
CABINE PIERRE DELONE
Valises en ABS. Compartiments 
latéraux, intérieur rembourré ,avec 
ceinture, avec système trolley 
rangeable, poignée, 4 roues, cadenas 
avec combinaison à chiffres - 
taille bagage cabine. 
56 X 35 X 22 cm et 
46 x 34 x 21 cm

VALISE TROLLEY CABINE  
JET LAG

Valise en polypropylène, décor 
face avant et arrière. 

2 compartiments avec 
séparation à fermeture éclair et 
ceinture, système trolley 
rétractable, poignée, 

4 roues, cadenas 
à chiffres – 

correspond aux 
tailles «cabine» 
des compagnies 

low-cost. 
50 x 35 x 22 cm

VALISE TROLLEY ABS 
CABINE

Trolley avec coque 
rigide en ABS 
équipé de 4 roues 
indépendantes 
et d’un système 
antivol par code. 
2 compartiments 
avec séparation 
à fermeture 
éclair et ceinture, 
système trolley 
rétractable. 
37 x 57x 24 cm

SAC  DE VOYAGE
Sac  avec compartiment fermeture 

éclair, poche avant fermeture 
éclair avec plaque 

métal , poches 
latérales avec 
fermeture éclair, 
bandoulière réglable 
et détachable, avec 
renfort à l´épaule. 
tailles «cabine»  
57 x 28 x 33 cm.
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TROLLEY CABINE BUSINESS
Poche avant avec fermeture éclair et 
ouverture directe au compartiment anti choc, 
compartiment principal avec ceinture de 
fermeture et grand compartiment, cadenas – 
55 x 37 x 20 cm / 30 L / 2,8 kg 
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MONTRE JEAN-LOUIS 
SChERRER

Boitier métal, diamètre 
40 mn, Epaisseur 

du boîtier 6 mn, 3 
aiguilles, Matière du 
bracelet en acier 

couleur silver, 
Mécanisme 

Miyota

SACOChE REPORTER  
RIChMOND SLAZENGER
Sacoche reporter à rabat au design 
exclusif avec poche avant zippée sur le 
rabat, compartiment principal zippé sous 
le rabat et doublure au coloris contrasté. 
Bandoulière réglable. 
Dim 29, 5 x 8 x 21 cm.

PESE BAGAGE 
ELECTRONIQUE
Pèse-bagage 
avec afichage 
digitale, équipée 
d’un système 
de capteur de 
haute précision, 

capacité de 
40 kg, indication 

de surcharge et 
de batterie, arrêt 
automatique. pile 
incluse.

COFFRET LUXE
6 JEUX EN 1 

Jeu 6 en 1 Tower. 
Échecs, backgammon, 

cribbage, cartes, 
domino et dés dans des 

pochettes velours de luxe. 
Présentation dans un coffret 

cadeau Avenue. 34 X34X 6 cm 

STYLO A BILLE SONNET PARKER  MADE IN France
Ce stylo à bille associe élégance du design et qualité de inition. Sous 
coffret Parker. Livré avec recharge. Design exclusif. Laqué. Plaqué argent. 
Longueur : 13,70 cm - Diamètre : 1,20 cm  

COFFRET ADVANCED 
ROTATION RUBIK’S

Ce coffret contient 1 Rubik’s cube 3x3 
advanced rotation avec une méthode 

complète indiquant tous les mouvements 
nécessaires à sa réalisation, et 1 Rubik’s 

cube 2x2 advanced rotation avec le 
livret expliquant tous les mouvements 
nécessaires à sa réalisation. Rotations 

luides pour aborder la compétition.
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PORTEFEUILLE ODYSSEY MARKSMAN
Portefeuille avec porte-monnaie intégré . pour cartes de crédit, passeports 

et autres identiiants intègrent des puces RFID. Ce portefeuille contient 
une couche de protection métallique qui protège la puce des ondes radio 

RFID intrusives. Matière PU. 9,50 x 11,80 x 1,50 cm   
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PARAPLUIE OTTOMAN 
POCKET  ChRISTIAN LACROIX

Parapluie griffé CHRISTIAN LACROIX 
avec poignée en cuir. Ouverture et 

fermeture double automatique, anti-repli. Un 
parapluie prévu autant pour les hommes que pour 
les femmes qui peut être emporté partout. Très 
pratique et compact. Diamètre : 94 cm

J6024

J6026

SAC DE VOYAGE RIChMOND SLAZENGER
Sac de voyage au design exclusif, avec poche avant zippée et 
compartiment principal zippé, avec organisateur et doublure au 
coloris contrasté. Bretelles matelassées amovibles et réglables. 
Dim 56 cm x 28 x 27 cm.

H6028

E6027
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SAC DE VOYAGE REISENThEL
Grâce à ses compartiments intérieurs, c’est un 
compagnon de génie, résolument polyvalent. Il est le sac 
de voyage parfait. Ouverture avec fermeture zippée et 
armature en métal intégrée.6 compartiments intérieurs 
pour un rangement pratique.2 poignées de transport 
confortables. taille cabine  Dim : 50 x 39,5 x 29 cm

MONTRE BAGATELLE 
BEIGE CAChAREL

Simple, au design épuré, 
cette montre possède 

un bracelet en 
cuir safiano, lui 

donnant ainsi un 
style élégant et 
subtile. Dotée d’un 

mécanisme japonais 
Seiko et résistante à 

l’eau (3ATM), Afichage 3 
aiguilles .Garantie 2 ans

MONTRE COLOMBE CAChAREL
 Cette montre possède un 

bracelet en plastique ,boitier 
métal lui donnant ainsi un 
style élégant et tendance. 

Dotée d’un mécanisme 
japonais Seiko et résistante 
à l’eau (3ATM), Afichage 3 

aiguilles .Garantie 2 ans 

TROUSSE AEROPORT CADDIE
Trousse aéroport  6 accessoires : 1 Vaporisateur 
- 2 lacons - 2 pots - 1 entonnoir  .Trousse 
fermeture zippé  Coloris : Transparent/
bleu marine .Dimensions : 17 x 14 x 4,5 cm 
Conforme dans tous les aéroports du monde .

BRACELET  DELUXE SWAROVSKI
Avec son éclat, ce bracelet emblématique 
ajoute une touche audacieuse à votre 
tenue. L’éclat des cristaux et du tissu 

Alcantara ne manquera pas d’attirer 
l’attention. Pour un look tendance, Le fermoir 

consiste en deux boutons de cristal clair, vous 
permettant de régler la taille. 

Taille approximative : 36 cm

STYLO BILLE CRYSTALINE SWAROVSKI
Le stylo Crystalline Stardust de Swarovski, rafiné et élégant, 
étincelle dans des tons argentés. Son corps est empli d’environ 
1300 cristaux incolores, créant de subtils relets de lumière lorsque 
vous écrivez. la recharge de haute qualité se remplace rapidement 
et facilement. Taille : 1 x 13.5 x 1 cm

PENDENTIF SWAROVSKI
Indémodable et élégant 

pendentif Swarovski est un 
must absolu. Le scintillant 
anneau extérieur plaqué rhodium 

met parfaitement en valeur 
l’anneau intérieur en pavé 

de cristal clair. Ce bijoux 
est livré avec une chaîne 
et se porte très bien de 
jour. Longueur: 38 cm. 

Pendentif: 2,50x2 cm

SAC 
BAGATELLE 

BLEU CAChAREL
Simple, au design 
épuré, lui donnant 
ainsi un style 
élégant et subtile. 
matière SAFFIANO 
PU bleu marine . 
Fermeture principale 
avec un ZIPPE. Matière 
de la doublure intérieur 
Polyester avec 2 poches. 

Dim : 450 x 180 x 300 mm

GRAND PORTEFEUILLE  ChRISTIAN LACROIX
Très pratiques ! Fermeture principale avec un ZIPPE. 12 
emplacements pour Catre, 5 poches intérieurs pour papier, 
une poche porte monnaies a zippe. Matière de la doublure 
intérieur coton. Dimensions 225 x 110 x 25 mm.

BOUCLES D’OREILLES SWAROVSKI
Ajoutez de l’éclat à votre quotidien avec cette 
paire de boucles d’oreilles en métal rhodié ! 
Casuel et glamour, elles resplendissent en cristal 
clair et conviennent pour tous types d’occasion. 
Diamètre du cristal : 1,1 cm.

MIROIR DE SAC 2 EN 1  POWER BANK
batterie de secours  permet de recharger votre téléphone portable 
et de prolonger son autonomie .Equipée d’un miroir elle permet 
également de vous refaire une beauté. Un accessoire deux en un 
aussi indispensable pour le smartphone que pour sa propriétaire. 
Capacité : 2000 mAh.  Prise USB et micro USB. Se recharge sur 
votre ordinateur.  Câble USB fourni.

TROUSSE A COSMETIQUE REISENThEL
Sac compact pour les accessoires cosmétiques 
indispensables. Forme semi-circulaire avec fermeture 
zippée incurvée .Compartiment intérieur à fermeture 
zippée . Matière : polyester de haute qualité, déperlant. 
Dimensions : 20 x 11,5 x 4,5 cm.

SAC DE SPORT ACTIVITYBAG REISENThEL
Le sac dynamique pour le sport ou les voyages.2 

pochettes en ilet dans le compartiment principal.2 
poches sur les côtés à fermeture zippée , dont 

l’une pour chaussures ou vêtements ,Bandoulières 
rembourrées et ajustables. 

Dimensions : 54 x 33 x 30 cm.

VANITY DOTS REISENThEL
Un modèle inspiré par le 
traditionnel sac de médecin, 
conçu pour les déplacements. 6 
compartiments intérieurs pour un 
rangement pratique. 2 longues 

anses pour un port à 
l’épaule. Dimensions : 

32 x 24,5 x 16 cm

PANIER CARRYBAG GOLD 
REISENThEL

Ce panier grand luxe se distingue 
par sa forme et sa fonction unique. 

Cadre coloré en aluminium solide, 
revêtement poudré .1 poche intérieure 
zippée. Fond rigide avec pieds. Pliable 

à plat  Dimensions: 48 x 29 x 28 cm

PORTE BOUTEILLE 
REISENThEL

Un compartiment pour 
9 bouteilles de 0,75 
litre à 1.5 litres . 
2 bandoulières 
renforcées jointes 

par des Velcros . La 
dimension du fond 
correspond à celle des 
paniers de vélo usuels 
Dimensions : 24 x 28 
x 24 cm

SAC  A DOS  PLIABLE MINI MAXI REISENThEL
Compact lorsqu’il est rangé ,dans sa pochette 
externe. Une fois déplié, il offre trois avantages : 
il permet une répartition idéale du poids, offre 
beaucoup de place et laisse les deux mains 
libres! Dimensions : 30 x 45 x 11 cm .
Lavable à 30 °C.

SAC ShOPPING 2 EN 1  REISENThEL
Compact, mais ouvrez la fermeture zippée 
du milieu et ce sac devient un véritable 

cabas ou sac de weekend. 
Ouverture ,fermeture  par 
zippe. L’ouverture du zip 
placé sur le pourtour du 
sac permet d’augmenter 

son volume de 12 L 
à 18 L . 1 poche 
intérieure zippée. 
Dimensions : 50 
x 35,5 x 16,5 cm 
Élargi

SAC POUR CADDIE REISENThEL
Extra-large : C’est le fourre-tout par 

excellence ! Au supermarché, placez-le 
dans votre chariot, il remplace 

au moins trois sacs en plastique. 
Etui séparé pour rangement. Anses 

renforcées jointes par des Velcros Livré 
avec 2 jetons pour chariot de courses 
dans la petite poche intérieure zippée. 

Dimensions : 32,5 x 51 cm. 

TROUSSE DE TOILETTE  REISENThEL
Le compagnon beauté idéal .1 compartiment principal 
en ilet aéré et 4 pochettes additionnelles .Crochet de 

suspension.3 poches zippées sous le rabat. 
Dimensions : 23 x 55 x 9 cm
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PARAPLUIE  REISENThEL
Parapluie à forme octogonale et 
innovante, manche classique et 
extrémité pointue .Résistant à la 
tempête grâce à un support lexible 
avec ressort spécial.  Dimensions : 
85 x 90 x 85 cm.
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L
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NETTOYEUR A VAPEUR
Un outil indispensable pour 
l’entretien de votre maison. 
Puissance : 1000 W - 230 V 
- Pression de vapeur : plus de 3 bars - 
6 embouts - entonnoir.

BALAI VAPEUR 2 EN 1 ECOVAP 
h KOENING

 Grâce à sa partie détachable, 
vous pourrez nettoyer encore 

plus de surfaces même 
dans les endroits les plus 

dificiles ! Puissance : 1500W. 
Capacité du réservoir : 420mL.
Préchauffage : 30 sec. Grande 

autonomie. Accessoires 
fournis : Serpillères, 

Support serpillère, Petite 
brosse, Raclette à vitres 

Support petite serpillère, 
Adaptateur, Buse coudée, 

Mini brosse ronde, Mini 
spatule, Mini brosse 

longue, Bonnette.

BALAI VAPEUR TEChWOOD
Poignée pliable. Réservoir 
d’eau amovible 500ml. Tête 
de rotation à 180°. Balai en 
Triangle  Nettoie tous les coins. 
Alimentation 230V~50Hz. 
Accessoires : 2 serpillères 
micro ibre, 1 verre mesureur,  
1 tapis planeur. Puissance : 
1500 W

NETTOYEUR DE VITRE 
h KOENING
Eficacité et rapidité pour un 
résultat sans trace. Puissance 
électrique 1200W. Préchauffage 
30 secondes. Largeur raclette 
28,2 cm. Alimentation 230V 60Hz. 
Capacité du réservoir 340mL. 
Témoin lumineux. Accessoires : 
Petite raclette à vitre 20 cm 
- Brosse vapeur - Embout droit - 
Verre gradué.

CIREUSE A ChAUSSURES
Vos chaussures en cuir resplendiront de brillance grâce à 
cette cireuse à chaussures à deux vitesses. Ce Polish Kit 
rangé dans un coffret à ixation murale contient en plus 
de la cireuse fonctionnant avec 4 piles de 1,5V, 2 brosses 
à cirer, 1 cirage noir et 1 marron.

NETTOYEUR ChARIOT VAPEUR CLATRONIC
Nettoie, désinfecte et dégraisse sans résidus de 

calcaire et trace de nettoyage. Pression vapeur 
3,5 bars. Réservoir d’eau : 600 ml. Voyant 

lumineux. Protection contre la surchauffe. 
Poignée pratique. Régulation de la vapeur 

sur la poignée. Brosse, plumeau, Essuie-
glace, embout ixation de la buse, 

brosse ronde, entonnoir, 230 V, 
50 Hz, 1350 W.
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MIXEUR A MAIN 3 EN 1 TRISTAR
Mixeur à main et plongeur. Corps 
en Inox 5 Vitesses.  Fermeture avec 
système de sécurité. Fonction turbo. 2 
Pétrins. 2 Fouets. Pied XL. Pied en inox 

amovible. Couteau en inox. 
Bouton pour l’éjection. 

Pièces compatibles 
lave-vaisselle 
Puissance: 350 
Watts. 230V

ROBOT PETRIN
Bol inox d’une capacité de 4. L.. 
Mouvement planétaire pour un 
mélange parfait . Inclinaison du 
bras avec levier de (dé)verrouillage. 
Témoin lumineux LED Bleu autour 

du sélecteur de vitesse . Sélecteur 6 
vitesses + fonction Impulsion Pieds 

anti-dérapants .Alimentation 220-240V~ 
50/60Hz . Puissance 600W .Accessoires: 
Batteur . Crochet Pétrisseur .Fouet 
(compatible lave-vaisselle) 230V

BATTEUR ELECTRIQUE 
AVEC BOL TRISTAR

 5 Vitesses . Bol rotatif .Fonction turbo . 
livré avec 2 Pétrins . 2 Fouets .1.Bol : 

2,0 L .  Bouton pour l’éjection .Pièces 
compatibles lave-vaisselle . Pieds 
anti-dérapants . Puissance: 200 W

ROBOT PATISSIER
Préparations sucrées et salées, bol 

en acier inoxydable d’une capacité de 
3 L, 6 variations de vitesse, 2 outils : 

fouet métallique, crochet de pétrissage 
: pour pétrir, battre et mélanger vos 

pâtes à tarte, à crêpe, à pizza, blanc 
en neige, crèmes chantilly, pains, 

gâteaux, entremets, bouton coulissant 
permettant de faire glisser le bol sur 
la base pour un mélange uniforme . 
Puissance 250W. Dimensions 29,1 x 

20,2 x 26,5 cm. 230V

MINI DEShYDRATEUR
Pour sécher fruits, légumes, 
herbes, poissons, viandes ain 
de les conserver longtemps et 
de façon naturelle, 4 plateaux 
de dessiccation amovibles, 
système de ventilation, 
thermostat réglable de 35°C à 

70°C, interrupteur marche – arrêt. 
Puissance 250W. Ø 24 x 15 cm.

SOUDE SAC  VIDE D’AIR CLATRONIC
Idéal pour portionner des aliments . Souder et couper en une 
seule opération . Pompe aspirante puissante .Fonction de mise 
sous vide. Fenêtre transparente pour la réserve de plastique. 
2 voyants de contrôle . Alimentation : 230 volts, 50 hertz 
Puissance : 100 watts .Dimensions: 34cmx14cmx8cm. 
1 rouleau de ilm de 3m inclus . Manuel d´utilisation. 230V
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SET MIXEUR PLONGEANT 
3 EN 1
 Boitier en plastique de grande 
qualité 2 vitesses  Interrupteur   
Pied en inox amovible Couteaux 
en inox  Fouet  Système de 
rangement Verre doseur 0,5 L 
Couvercle avec verrou. Pièces 
compatibles lave-vaisselle  Bol 
0,5 L  Pieds anti-dérapants 
Puissance: 200 Watts

STERILISATEUR ELECTRIQUE
Stérilisateur à bocaux électrique, capacité 

de 27 L, cuve en acier émaillé, 
thermostat réglable de 30 à 100°C, 

minuterie réglable jusqu’à 120 
minutes ou chauffage continue, 

robinet avec vidange, protection 
contre la surchauffe, témoin lumineux de 

fonctionnement et de chauffe, enrouleur 
de câble intégré dans le socle, 2 poignées 

de transport thermo isolantes, couvercle 
en plastique, 4 pieds antidérapant, grille 
support de bocaux Ø 30 cm incluse, peut 

être utilisé pour la réalisation de vins 
chauds ou de plats familiaux. P 1800W.

NOUVEAU

6061 G

6058 R

SET MIXEUR PLONGEUR INOX TRISTAR
 Set mixeur avec pied inox et inition softouch  Variateur de 
vitesse Bouton on/off Fonction turbo Pied en inox amovible  
Couteau en inox  Fouet Verre doseur 0,6 L. Hachoir  2 
Boutons à efleurement  Pièces compatibles lave-vaisselle  
750 Watts

8 9
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MAChINE A COUDRE
10 programmes. Fonction 
couture avant et arrière. 

Coupe-il Double aiguille  
système de rembobinage. 

Accessoires: double 
aiguille, enileur, 
4 bobines 
Pédale  Eclairage 

Adaptateur 28.5 x 
17.5 x 36.5

ASPIRATEUR  BALAI  SANS SAC  
hYUNDAI
Aspirateur de classe A, compact et 
léger, fonction 2 en 1  détachable 
ilaire, Cordon de 5m , il offre une 
puissance d’aspiration optimal de 
600W .Contenu réservoir 1 L. Niveau 
sonore 60 dB(a) Filtre lavable. 
Poignée repliable. Bouton on/
off avec témoin lumineux . 

Alimentation 220-240V~

6076

6078

6081

N

P

H ASPIRATEUR COMPACT CLASSE 
ENERGETIQUE A TRISTAR
Aspirateur de classe A, compact et léger de 2L. Il atteint 
une excellente qualité de nettoyage grâce à l’eficacité 
de sa brosse multi-surfaces. Ce modèle dispose d’un 

cordon de 7 mètres, il est donc 
facile d’aspirer partout 

sans s’arrêter. Tube 
télescopique: 77 cm. 
Niveau sonore: 
78 Db .5 sacs 
aspirateur en 
microibre fournis: 

2 pièces Puissance: 
800 Watts

CENTRALE VAPEUR 
OPTIMO CALOR

Optimo, la centrale vapeur compacte 
haute pression, rapide et facile 
à utiliser. Jusqu’à 3 fois plus de 

vapeur qu’un fer vapeur standard 
pour un repassage plus rapide. 

Avec une pression vapeur de 
4,2 bars et un débit vapeur 
de 110 g/mn, le repassage 
devient rapide et eficace. 
Puissance 2300W Système 

anti-calcaire Cuve inox

FER VAPEUR ULTRAGLISS 2300 W CALOR
 Doté d’un système anti-calcaire intégré et d’un 

anti gouttes pour vous permettre un repassage 
sûr et des performances vapeur durables. 

Puissance : 2300W . Semelle Durilium®. 
Vapeur en continu : 0-40 g/min.

Pressing : 130 g/min. Défroissage 
vertical, Spray. Anti-goutte. Arrêt 
automatique. Auto nettoyage. 

Réservoir : 270 ml . 220/240v

CENTRALE VAPEUR 
2400 W  h KOENIG                                 

Haute puissance : 2400 W. 
Puissance Vapeur : 

3,5 bars .Débit vapeur : 
90g/min .Système vapeur 
continue. Cuve amovible. 

Réservoir d’eau 1,7 L. 
Vapeur verticale. Semelle 
céramique «ultra gliss». 
Poignée de portée pour un 
rangement facile, rangement 

du câble électrique. 

CENTRALE VAPEUR  
TEChWOOD 2600 W

Remplissage permanent facile 
et sans attente ,Jet de Vapeur 

continu équivalent à 2,5 bars, 
Contrôle de débit vapeur, 

réservoir 1 litre d’eau, Semelle 
recouverte de céramique, 

Fonction Défroissafe vertical, 
Fonction Anticalcaire , 

Utilisable avec l’eau du 
robinet ,Alimentation 220-

240V ~ 50Hz , Puissance 

ASPIRATEUR MULTI CYCLONIQUE  ECO TRISTAR
Aspirateur sans sac compact d’un volume de 2L. Il 

atteint une excellente qualité de nettoyage grâce 
à l’association de son système cyclonique, de 

l’eficacité de sa brosse et de son moteur. 
Fourni avec un variateur de vitesse et un 

tube télescopique de 84 cm Cordon : 
5 m Niveau sonore: 75 dB. Classe 

énergétique : B 
Puissance : 

800 Watts

ASPIRATEUR  ROBOT  hYUNDAI
Aspirateur intelligent et eficace qui 

ramasse la poussière, les poils et toute 
autre saleté provenant des sols et 
tapis .il se déplace dans tous les 
endroits où les aspirateurs normaux 
ne peuvent allez !. il va travailler 
sans surveillance. Détecte et évite 

automatiquement les escaliers, 
récipient : 0.14L Batterie Ni-Mh 

2xAA 800mAh Puissance : 25 Watts 
Alimentation: DC18V 200mA Livré avec 
accessoires  Adaptateur , Lingettes : 2pcs . 
220-240v 50Hz

ASPIRATEUR SANS FIL 2 
EN 1 TRISTAR

Facile à utiliser et léger . La 
batterie de 9.6V fournit une 

puissance d’aspiration forte 
et durable , bac à poussière 

capacité: 0.5 L facile à 
vider, brosse motorisée turbo 

et plusieurs accessoires. 

ASPIRATEUR CITY SPACE CYCLONIC MOULINEX
Puissance d’aspiration optimale, équivalente à 2000W, 

avec seulement 750 W de consommation d’énergie. Classe 
énergétique : A . Niveau sonore : 77 dB(A). Technologie sans 

sac : Cyclonique. Variateur de puissance : Automatique. tube 
métal : Télescopique. Capacité du bac à poussière : 1.2 L, 
cordon de 5 m , Poignée de transport, Dimensions : 25.9 
x 20.7 x 39.8 cm ,Poids : 3,6 Kg , accessoires (inclus) : 

Suceur fente convertible en Brossette . 
Alimentation 220-240V~

ASPIRATEUR REChARGEABLE A MAIN  7.2 V
Aspirateur sec et humide avec poignée ergonomique, 
possède un embout avec brosse et un autre pour 
l’aspiration des liquides. Peut être suspendue. 
Capacité: 0,5 L Suspension possible au mur 
7,2 Volts

FER  EASY GLISS 2200 W CALOR
Doté d’un système anti-calcaire intégré et d’un 

anti gouttes pour vous permettre un repassage 
sûr et des performances vapeur durables. 

Puissance : 2200W . Semelle Durilium® . 
Vapeur en continu : 0-35 g/min . Pressing : 
110 g/min. Défroissage vertical. 

réservoir : 270 ml. 220/240v

CENTRALE VAPEUR COMPACT TRISTAR
Sa semelle lisse en inox permet un repassage facile et 
rapide sur tous vos tissus. Puissance: 2200 Watts. Pression: 
3.0 Bar .Réservoir amovible 600 ml. Vapeur continue: 40 g/
min. Vapeur verticale. Système anti-calcaire. Remplissage 
en continu, température réglable, poignée de transport. 
220/240v

FER VAPEUR SANS FIL 
DOMOCLIP
S’utilise avec ou sans cordon 
d’alimentation, semelle 
antiadhésif, réservoir de 
240 ml, débit de vapeur 
continue de 25gr/min, fonction 
pressing  vapeur de 96gr/min, fonction 
spray, repassage à sec, défroissage vertical, 
système d’auto-nettoyage, anticalcaire, anti-
goutte, thermostat réglable, voyant de chauffe, 
poignée confort antidérapante, socle d’alimentation 
pieds antidérapants. Puissance 2200W. 220/240v

DEFROISSEUR 
ACCESS’STEAM CALOR

Inutile de sortir votre planche 
à repasser, un simple cintre 
sufit pour éliminer les plis 
facilement ! Prêt à utiliser en 

45 secondes. La diffusion 
eficace de vapeur à 
travers les ibres permet 
de rafraîchir, assainir et 
éliminer les odeurs sur 
tous types de textiles. 
Défroissage vertical 

et horizontal. Réservoir 
amovible de 200 ml. 

Tête vapeur Métal. 10 minutes 
d’autonomie . 220/240v

FER  INICIO MOULINEX
Simple et facile à utiliser le fer Inicio vous permettra 

un repassage eficace au quotidien, grâce à sa 
puissance de 1800W et sa semelle en inox. 

Débit vapeur 0 - 20 g/mn  Pressing 75 g/mn 
Capacité du réservoir (ml) 200 ml Longueur 
cordon 1,8 m

6077

6074

6068

6065
6066

6070

6069

6072

E

K

F

P
L

J

O

N

6083 N

6082 M

6071

6073

M

E

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

6079 J

ASPIRATEUR SANS SAC TEChWOOD 
Aspiration Centrifuge . Filtre Micro aèré 
lavable . Brosse réglable multifonctions 
.Filtre à poussière permanent lavable 
.Enrouleur automatique de câble .Poignée 
de transport. Tube emboitable. Grandes 
Roues. Accessoires : Brosse Large 2 Positions 
- Embout Suceur. Niveau sonore 83 dB. 
Puissance 1000W. Alimentation 220-240V~ 
50/60Hz. Classe énergétique: c

6067 G

6075 N
FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

6080 J

ASPIRATEUR VERTICAL CYCLONIQUE 
2 EN 1  TRISTAR

Aspirateur vertical puissant pouvant se 
convertir en aspirateur à main sans perte 

de puissance. Aussi pratique pour nettoyer 
des zones dificiles d’accès. Niveau sonore: 

80 Db. Capacité : 0.9 L. Cordon: 5.0 m. 
Brosse multi-fonctions: plinthes et meubles.

Tube télescopique. Poids léger. Puissance: 
400 W. Classe énergétique: A
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SORBETIERE
Sorbetière, capacité 1,2 L, 

temps de prise 40 
minutes par 
accumulation 
de froid au 
congélateur, 
temps de 
refroidissement 

12 heures, 
intérieur de cuve 

anti-adhérent, bouton 
marche/arrêt.

GAUFRIER FORME DE 
CŒUR DOUBLE

Appareil pour réaliser des gaufres 
salées et sucrées en forme de cœur, 

10 pièces par fournée, plaques ixes avec revêtement 
antiadhésif, thermostat automatique, témoins de mise sous tension et 

prêt à cuire, pieds antidérapants. Puissance 1000W. Dimensions 30,5 x 31,9 x 
10 cm. 220-240V~.

ChOCOLATIERE PARTY 2 EN 1
Pour la réalisation de fondues, sucettes ou bonbons 
au chocolat, bol en céramique amovible et sa base 
chauffante, le chocolat fond 
doucement et conserve ainsi 
toute sa saveur, accessoires 
inclus : 4 moules, 4 piques 
à fondue, 1 louche, 24 bâtonnets , 4 
mini bols, 1 lacon souple de décoration, 
1 fourchette et 1 cuillère d’enrobage, 
compatibles lave-vaisselle. 
Puissance 70W. 220-240V~.

APPAREIL À MADELEINES PRINCESS
Convient pour 6 petites Madeleines Plaques 
avec revêtement antiadhésif Dispositif pivotant 
pour un brunissage régulier Thermostat automatique Témoin 
lumineux de fonctionnement Puissance700 w

MAChINE A SORBETS
Machine à sorbets 100% fruits, préparation en quelques minutes à 
partir de vos fruits congelés, compacte et démontable, facile à nettoyer, 
pieds antidérapants. Puissance 150W. Dimensions 38,5 x 23,5 x 18 cm. 
220-240V~.

MAChINE BARBE A PAPA
Machine à barbe à papa bicolore, cuve amovible 
en plastique, 6 sticks en bois, cuillère doseuse 
pour le sucre, interrupteur marche/arrêt avec 
voyant lumineux, fonctionne avec du sucre en 
poudre classique ou du sucre coloré aromatisé, 
démontable pour un nettoyage facile, pieds 
anti-dérapant. Dimensions 26,5 x 26,5 x 15 
cm. 500 W.

MAChINE A POP CORN
Machine à pop-corn avec 
couvercle amovible et tasse 
doseuse en plastique pour cuire 
vos pop-corn sucrés ou salés 
en un instant, fonctionne sans 
huile et sans graisse, couvercle 

compatible lave-vaisselle, 
1200 W.

CREPIERE 2 EN 1
Crêpière 2 en 1, deux plaques 
interchangeables, une plaque pour 
réaliser des grandes crêpes, une 
autre pour réaliser 4 mini crêpes 
ou pancakes, antiadhésives Ø 26 
cm,  témoins lumineux de chauffe, 
un répartiteur de pâte en T inclus, 

plaques compatibles lave-vaisselle. 
Puissance 1000W. Dimensions 33 cm x 
27,5 cm x 6 cm.

GAUFRIER  INOX
Appareil à gaufres en inox brossé, 

revêtement anti-adhérent, 
thermostat réglable, 2 témoins 

lumineux de fonctionnement, 
pieds anti adhérents. Puissance 

1200W. Dimensions 21,5 x 
20,5 x 11,5 cm. Alimentation 

220-240V~.

SORBETIERE DUO ICE CREAM
 Pour réaliser sorbets, crèmes et yaourts glacés faits 
maison, capacité 2 x 500 ml, 2 bols accumulateurs de 
froid à disposer dans le congélateur 12 heures avant 
utilisation, bras mélangeurs, couvercles transparents 
avec ouverture, temps de préparation rapide, intérieur de 
cuve en acier inoxydable, bouton marche-arrêt, nettoyage 
facile. Puissance 12W. Dimensions 37,5 x 15,3 x 21,8 cm. 
220-240V~.

YAOURTIERE FROMAGERE
Yaourtière fromagère pour réaliser des yaourts et fromages frais naturels, 12 pots de yaourt en verre avec couvercle 
à visser, capacité 0,21 L, 1 bac avec égouttoir pour réaliser des fromages blancs. Pots et couvercles compatibles 
lave-vaisselle. Puissance 21,5W. Dimensions 30,6 x 25 x 12,4 cm. Alimentation 220-240V~.

BLENDER SMOOThIE NOVA
Blender pour smoothie. 

Convient pour les fruits frais, 
les légumes, les yaourts 

et même la glace. Equipé 
de lames. Fonction turbo 

boost. Livré avec 3 bols 
en plastique : 1 pour la 

preparation, 1 pour 
la conservation 

ou le transport, 1 
pour le nettoyage 

des lames. 
180 w.

  GAUFRIER REVERSIBLE h. KOENIG
 Système tournant à 180° qui permet une répartition 
homogène de la pâte pour des gaufres plus aérées. 
Thermostat et voyant de contrôle. Plaques antiadhésives 
et plateau acier amovibles pour nettoyage facile. Base 
stable position verticale de rangement avec poignée 

rétractable. Coque inox  800 W

3 EN 1 GAUFRIER, GRILL 
ET CROQUE MONSIEUR
Plaques interchangeables; gaufrier, grill et 
croque-monsieur. Revêtement inox/noir. Témoin 

lumineux de fonctionnement. Revêtement 
anti-adhésif.

MAChINE A GRANITA 2 EN 1 
Appareil 2 en 1 granités et glace pilée, idéal 
pour réaliser vos cocktails, granités ou 
autres boissons rafraichissantes et servir ou 

conserver les plats froids, 2 tailles de 
glace, ine pour les granités 
ou normale pour la glace 
pilée, couvercle de mise en 

marche transparent avec système 
de sécurité, bol récupérateur 
d’une capacité de 1,1 L inclus. 
Dimensions 30,5 x 22 x 18 cm. 
25W.

6097

6101

6098

6093

6094

6096

6099

6095

6084

6091 F

6085 K

6090 E

6088 F

H

G

F

G

6087 C

E

E

H

G

C

6086 F

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

6092 J YAOURTIERE MOULINEX
Permet de préparer facilement 7 délicieux yaourts. Performante, 
elle est équipée, d’un écran LCD avec timer. Programmable 
sur 15 heures elle s’arrête automatiquement et sonne en in de 
préparation. Puissance 13 Watts. Alimentation 220-240V~.

6100 K

NOUVEAU

6089 G

CROQUE GAUFRE MOULINEX
Variez les plaisirs grâce à ses 2 plaques : gaufres 

et croques. Parois thermo isolantes, revêtement anti 
adhésifs compatibles lave-vaisselle. 850 W.

MAChINE A ChURROS 
PRINCESS
Appareil à Churros pour 
préparer simultanément 
quatre churros. Avec témoins 
et revêtement anti adhérent. 
La plaque à churros pivote 
à 180° ain de répartir 
uniformément la pâte. 700W.
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CAFETIERE ET ThEIERE 2 EN 1
Combiné cafetière et théière électrique 2 en 1, 
carafe en verre d’une capacité 1,2 L ou 8-10 tasses 
avec 2 iltres différents et interchangeables : un 
iltre permanent conique pour le café et un iltre en 
acier inoxydable pour infuser votre thé en sachet ou 
en vrac. Puissance 700W

BOUILLOIRE A TEMPERATURE 
VARIABLE

Bouilloire électrique sans il 
température réglable de 60 

à 100°C par palier de 10°C, 
afichage LED, couleurs 

différentes selon la température, 
socle pivotant 360°, indicateur 

du niveau d’eau, capacité 
1,7 L, témoin lumineux, iltre 
anticalcaire amovible, arrêt 
automatique, range câble. 

Puissance 2200W

CAFETIERE ELECTRIQUE 
PROGRAMMABLE PRENIUM
Cafetière électronique programmable, acier 
inoxydable anodisé, capacité 1,8 L, 12-15 
tasses, afichage LCD bleu, 4 fonctions - 
programmation (24 heures), arôme (réglage 
de 3 intensités d’infusion), café 1-4 tasses, 
nettoyage automatique – pause, arrêt 
automatique, indicateur de niveau d’eau, 

système anti-gouttes, 
plaque chauffante, 

patins antidérapants, 
livrée avec iltre 
permanent et cuillère 
doseuse. Puissance 
900W.

GRILLE PAIN  TOASTER
Grille-pain alu brossé avec vitre 

transparente pour tout type de pain, 
fonction décongélation, réchauffe, bagel 
(toaster une seule surface), thermostat 
réglable, témoin lumineux de mise sous 

tension, plateau ramasse miette et glace 
de protection amovible pour un nettoyage 

facile, cordon d’alimentation enroulable 
sous le grille 900 W.

GRILLE PAIN INOX ROUGE 
TEChWOOD
2 Fentes. Ejection automatique ou 
manuelle. Contrôle du brunissage 
sur 6 positions. Fonction : décongeler 

- réchauffer - arrêter.  Ramasse-
miettes. Rangement du cordon 
d’alimentation. Alimentation : 220-
240V~ 50Hz.Puissance : 900 W.

GRILLE PAIN TEChWOOD
Grille-Pain  2 Fentes . Touche “Arrêt” 
immédiat.  Contrôle du brunissage.  
Ejection automatique ou manuel. Tiroir 
ramasse miettes. Rangement du cordon 
sous l’appareil. Alimentation 220-240 
V~ 50Hz .Puissance 700 W

CAFETIERE PRINCIPIO 
PROGRAMMABLE MOULINEX
Cafetière programmable d’une capacité 
10/15 tasses, et d’une puissance de 
1000W vous permet d’obtenir rapidement 
votre café. Vous apprécierez son porte 
iltre pivotant en inox pour une mise en 
place et un remplissage faciles du iltre à 
café. Alimentation 220-240 V

CAFETIERE 
EXPRESS 
PROGRAMMABLE 
TEFAL
Une Puissance 
de 1200W : 25% 
plus rapide qu’une 
cafetière classique. 
Programmable  jusque 
24h à l’avance. Ecran 
LCD rétro éclairé. 
Niveau d’eau visible 
et porte iltre pivotant 
amovible. Capacité 
verseuse : 1.25L 

(10/15 tasses). Stop 
gouttes. Alimentation 
220-240 V

GRILLE PAIN  ‘’GOOD MORNING ‘’
4 fonctions, décongélation, réchauffe, 

baguette, thermostat variable, éjection 
automatique, témoins lumineux de 
fonctionnement illuminés par LED 

bleue, tiroir ramasse-miettes, pieds 
antidérapant, cordon d’alimentation 

enroulable. Puissance 800W. 220-240 V

BOUILLOIRE INOX 
TEChWOOD
Couvercle relevable. 

Socle 360° avec 
connexion électrique. 

Fond intérieur inoxydable. 
Arrêt automatique. 

Interrupteur avec témoin 
lumineux. Résistance 
électrique cachée. 

Alimentation 230V ~ / 
50Hz.Puissance : 1350 W. 

Alimentation 220-240 V

SET  PETIT DEJEUNER VINTAGE
Incluant une bouilloire électrique sans il, capacité 1,8 L, arrêt automatique, base 
pivotante à 360°, iltre anticalcaire amovible et lavable, indicateur de niveau d’eau, 
poignée « cool touch », protection anti-chauffe à sec et un grille-pain 2 larges fentes, 
3 fonctions avec témoins LED: décongélation, réchauffage, annulation, thermostat 
réglable 6 niveaux, éjection automatique, tiroir ramasse-miettes, pieds antidérapants, 
enrouleur de câble intégré. 220-240 V

BOUILLOIRE SANS FIL EN VERRE
Bouilloire sans il, 1,7 L, corps en verre 
ondulé et acier inoxydable, rétro-
éclairage intérieur bleu, base pivotante 
à 360°, indicateur du niveau d’eau, 
iltre anticalcaire, bouton on/off, arrêt 
automatique, range câble. Puissance 
2200W. Alimentation 220-240 V

CAFETIERE CONNECTEE TEFAL
Cafetière Bluetooth® qui lance votre 

café au saut du lit! L’application «Réveil 
Café» est gratuite et compatible avec 
les Smartphones (Androïd (à partir de 

4.3) et iphone (à partir de ios .7)) Cette 
application, intuitive et simple d’utilisation, 

vous permettra d’exploiter toutes les 
possibilités.  Nombre de tasses 10/15 
tasses. Système anti- �gouttes. Ecran 

Tactile. Puissance 1000 W. 

CAFETIERE ThERMOS INOX
Puissance 800w. Convient pour 10-12 
tasses. Bouton on/off avec témoin 
lumineux. Système anti-gouttes . Fonction 
de maintien au chaud. Indicateur de 
niveau d’eau. Filtre à café. Filtre amovible. 
Pieds anti-dérapant.

BOUILLOIRE SANS FIL RETRO TEChWOOD
Capacité de 1.8 L. Socle 360°.Fond intérieur 
inoxydable.Résistance électrique cachée. Arrêt 
automatique sans eau. Arrêt automatique 
à ébullition. Témoin lumineux de Marche. 
Rangement du cordon sous la base. Alimentation 
230V ~ / 50Hz. Puissance : 1800 W.

CAFETIERE 
PROGRAMMABLE TRISTAR

Volume: 0,75 l Convient pour 7-8 tasses 
Système anti-gouttes Carafe en verre Fonction 
de maintien au chaud. Indicateur de niveau d’eau 
Afichage avec horloge programme jusqu’à 24h à 

l’avance Panneau de contrôle digital. 
Filtre amovible

GRILLE PAIN AVANTI INOX TEFAL
Design angulaire pour récupérer son pain sans 
se brûler. 2 fentes extra-larges de grillage 
qui permettent d’accueillir des gaufres ou 
des baguettes. Remontée extra haute pour 
récupérer son pain en toute facilité. Tiroir 
ramasse miettes. Puissance 950W. 
Thermostat 6 positions.
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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EN FRANCE
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EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

1514



E L E C T R O M É N A G E R

CAFETIERE ITALIENNE ELECTRIQUE
Cafetière italienne électrique, 300 ml soit 6 
tasses, base rotative 360°, système maintien 
au chaud. 480 W. Dim : 18,5 x 14,5 x 27 cm.

FOUR COMPACT 9 L TRISTAR
Capacité: 9 L .Surface de cuisson: 

19x25.5x16.5 cm . Température réglable 
100-230 °C. Minuterie avec signal 60 

minutes . Porte à double vitrage. Livré 
avec 1 Grille, 1 Plaque de cuisson et 

1Poignée pour retrait des plaques. 
Facile à nettoyer Puissance: 800 Watts . 

Alimentation 230/240 V~ 50 Hz

CUISEUR MULTIFONCTIONS  
7 EN 1

Confectionnez tous 
les plats dont vous 

avez envie. Il est 
programmable ain 

d’accomplir plusieurs 
types de cuisson : rôtir, 

griller, frire, mijoter, bouillir, 
en vapeur. Il est aussi 

utilisable pour déguster une 
fondue. Capacité de 5 litres.

Dimensions : 34 x 34 x 25 cm . 
Puissance 1400W. 220V ~ 50Hz

FOUR  hALOGENE 17 LITRES
Four en verre trempé haute résistance 

Capacité 17 Litres (avec le 
réhausseur inox). Cuisson à 
chaleur tournante • Thermostat 
réglable .Minuterie 60 minutes. 

Fonction Auto-Nettoyage 
Témoins lumineux de 
“Marche” et de “Cuisson” 
2 Grilles amovibles .Tube 
halogène infrarouge. 
Thermostat réglable de 65°C 

à 250°C. Alimentation 230V 
~ 50Hz . Puissance 1400W

CAFETIERE AUTOMATIQUE 
COMPATIBLE NESPRESSO
 Cafetière à capsules 
compatibles Nespresso  et 
autres marques .Puissance : 
1400 W . Pompe pression : 19 

bars .Réservoir amovible d’une 
capacité de 0,9 litre. tiroir de 
rangement latérale .Indicateur 
lumineux de mise en chauffe. 

Réalisation du café et arrêt par 
simple pression sur une touche. 
Dimensions  : 24.5 x 22.5 x 31.5 
cm  .(220-240 volts-50 Htz)

CENTRIFUGEUSE  PRINCESS
2 vitesses + touche pulse .Remplissage en 
continu .large goulotte .Réservoir a jus et a 
pulpe. Entièrement démontable .Nettoyage 

facile Puissance 250 w. .(220-240 volts)

CAFETIERE SENSEO 
PhILIPS
Puissance : 1450 W. Capacité 

du réservoir : 0.7 L / 8 tasses. 
Volume d’une tasse : 100 ml. 
Arrêt automatique : 30 minutes. 
Pression : 1.5 bars. cordon : 1m. 

1 tasse = 30 secondes / 
2 tasses = moins d’une 
minute.Bec verseur . 
Dimensions  210 x 375 

x 395 mm. (220-240 
volts-50 Htz)

NESPRESSO INISSIA 
BLANChE
Haute pression 19 bars. 

Système Thermobloc : 
préchauffage ultra rapide, 
pas d’attente entre 
chaque tasse. Fonction 
automatique : arrêt 
automatique selon la 
longueur de la tasse 

choisie 1200W.

MOULIN A CAFE 
ELECTRIQUE
Moulin à café en 
inox, lames en acier 
inoxydable,  réservoir 
à grains 40 g soit 
20 tasses de café, 
couvercle de contrôle 
transparent, pieds anti 
dérapant. Puissance 
120 W. Dimensions 
10,5 x 10,5 x 20 cm. 
.(220-240 volts)

MULTICUISEUR TRADITIONNEL 12 EN 1 
MOULINEX
 Pour réussir vos entrées, plats et desserts. 
Programmes automatiques : Riz/Céréales, 
Risotto, Vapeur/Soupe, Wok/Sauté, Mijoter, 
Baby food, Four/Dessert, Yaourt, Réchauffer, 
Maintien au chaud, Départ différé, Temps 

ajustable. Panier vapeur, verre mesureur, 
cuillère, spatule inclus pour vous aider à réaliser 

toutes vos recettes. Livre de 26 recettes inclus. 
Températures variables entre 42°C et 160°C. 
Maintien au chaud automatique et départ différé 
jusqu’à 24h. 750 W

FOUR MICRO-ONDES 
ET GRILL TRISTAR
Cet élégant micro-ondes 
possède une capacité 
de 20L. La porte mirroir 
chromée lui offre un 
design très luxueux. Ce 
micro-ondes est pourvu 
d’une fonction grill et de 
8 programmes de cuisson 
pré-déinis. 1000 W

FOUR MICRO-ONDES ET GRILL 20 L TEChWOOD
Puissance réglable .Fonction Décongélation .Position Grill .3 Programmes 
Micro-ondes + Grill Capacité de 20 litres .Plateau tournant de 245 mm. 
Minuteur de 60 minutes .Signal sonore de in de cuisson Éclairage intérieur. 
Puissance 700W .Grill 900W. Alimentation 230/240 V~ 50 Hz
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PLAQUE A INDUCTION
Surface en Vitro céramique LED de contôle 

température et puissance Puissance 
réglable en 5 niveaux. Température 
réglable en 5 niveaux (de 60 à 

240°C) Présections de cuisson  
Alimentation : 230V ~ / 50Hz  1800 W
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MULTICUISEUR  TEChWOOD
Capacité 5,0L. Ouverture et 
fermeture sécurisé. Valve 

de sécurité. Cuisson Vapeur. 
Multifonctions : Viandes, Poissons, 
Légumes, Soupes, etc...  Capacité 
de pression : 0 - 70 kPa Minuterie - 
Départ Différé. Maintien au chaud. 
Cuve amovible anti-adhérente. 
Parois en acier inoxydable. 900 W.
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FOUR ELECTRIQUE 
h. KOENIG

Capacité : 18L. 
Dimensions intérieures : 

29 x 26.9 x 24.2 cm. 
Porte vitrée .Lèchefrite. Grille 
.Témoin lumineux . Contrôle de 
température .Contrôle du mode et 

du temps de cuisson. 1300W 
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ThEIERE ET BOUILLOIRE A 
TEMPERATURE REGLABLE

Théière - bouilloire en verre sans il, 
capacité 1.7L, température réglable de 50 

à 95°C par palier de 5° C, commande 
sur socle et afichage LCD, panier à 
thé amovible, couvercle et panneau 
de commande en acier inoxydable, 

rétro-éclairage intérieur bleu, témoin 
lumineux de fonctionnement, 2200W.
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CAFETIERE  DUO
Cafetière 1 à 2 tasses, interrupteur  lumineux, 
les supports de tasses et iltre sont 
démontables et lavables, iltre permanent,  
réservoir de 240 ml d’eau, livrée avec 2 
tasses et une cuillère doseuse. Puissance 
450W. Dimensions 19,4 x 15,6 x 21,8 
cm.(220-240 volts

NOUVEAU6119 C

C

BOUILLOIRE ISOThERME
Bouilloire sans il isotherme 
avec poignée, capacité 1,5 L, 
double paroi en acier inoxydable, 

conserve l’eau chaude jusqu’à 
7 heures, élément chauffant 

intégré, socle pivotant 360°, arrêt 
automatique à ébullition, témoin 

lumineux de fonctionnement, pieds 
antidérapants, emplacement pour 
ranger le câble électrique 1600W.

6128 G
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                        CENTRIFUGEUSE INOX
Extracteur de jus en inox ; il est doté de lames et d’un 
iltre en inox. Il dispose de 2 positions et d’un bouton 
pulse, d’une fonction anti-gouttes, d’un commutateur de 
sécurité, d’un collecteur de pulpes (1,5L) et d’un récipient 
à bec (0,75L). 400 w.
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FRITEUSE ACTIFRY SEB 
1 KG
Nouvelle solution de cuisson 
révolutionnaire ! Permet de 

préparer 1kg de frites 
fraîches avec seulement 
1 cuillère d’huile, mais 
aussi de nombreuses 
recettes variées : poêlées 
de légumes, émincé de 

volaille, soupe de fruits… 
1400W

MAXI FRITEUSE DUO  PRO
 Très grande capacité 6 L, 
entièrement démontable, 
corps en acier inoxydable, cuve 

intérieure en acier émaillé, un 
panier extra- large rectangulaire pour le 
poisson et 2 petits paniers, 2 poignées 
repliables , thermostat  jusqu’à 190°C, 
témoins lumineux chauffe, système 
de zone froide, couvercle avec fenêtre 

et iltre anti-graisse, range- câble. 
Puissance 3000W. Dimensions 27 x 51 x 

32 cm.  230V ~ 50Hz

FRITEUSE SANS hUILE A AIR 
PROPULSE
De délicieuses frites et autres plats 
quasiment sans graisse ! Livrée 
avec un séparateur permettant de 
mettre deux types d’ingrédients. 

Thermostat jusqu’à 190°, minuteur, 
2 voyants de contrôle. Capacités 2 
L de frites .Nettoyage facile .1230W, 
230V, 50 Hz.

FRITEUSE FILTRE TRISTAR
Une friteuse compacte d’une capacité de 2,5 

litres qui peut être utilisée en toute 
sécurité grâce à ses parois froides. 
La friteuse est dotée d’une poignée 

rétractable facilitant le rangement. 
Température réglable 190°C Filtre amovible 

Panneau de contrôle analogique Couvercle avec 
iltre anti-odeurs Poignée repliable Poignée 
avec système de levage Indicateur de niveau 
Puissance: 1600 Watts

WOK ELECTRIQUE
Wok électrique, revêtement 

antiadhésif, contenance de 4 L, 
Ø 34,5cm, thermostat réglable, 

bloc d’alimentation amovible, 
couvercle en verre trempé avec 

aération vapeur, spatule en bambou et grille 
inox demi-lune inclus Puissance 1500W

FRITEUSE UNO MOULINEX
Friteuse - Capacités : 1.8L huile / 
0.750g frites surgelées / 0.800g 
frites fraiches / 1kg autres aliments 
- Thermostat réglable : 150/190°C - 
Cuve ixe anti-adhésive - Couvercle 
avec hublot - Ouverture automatique 
- Puissance : 1600W

FRITEUSE INOX 3 LITRES
Friteuse, puissance 2100 watts, capacité 
3 litres, corps en acier inox chromé, 
thermostat réglable avec détecteur et 
résistance immergés, paroies froides, 

panier et cuve amovibles 
entièrement démontables et 

lavables.

TAJINE 
ELECTRIQUE

 Capacité de 3 litres. 
Tajine en Céramique.

Thermostat 
réglable. Témoin 
de Marche et de 

Chauffe. Nettoyage 
facile. Puissance : 

300W.  220-240V~ 
50/60Hz

VITASAVEUR ULTRA COMPACT SEB
Ce cuiseur vapeur 3 bols ultra compact pour 
une capacité maximale et un encombrement 
minimal.. Utilisation pratique avec 
sa fonction Turbo. Diffusion pour une 
production de vapeur. instantanée et une 
diffusion optimale dans. les bols grâce aux 
grilles entièrement micro. perforées et sa 
grande capacité 9L. Son rangement ultra 
compact et son design. cossu sauront vous 
séduire. 900 W

TRANChEUSE 
ELECTRIQUE PRO
Moteur à induction de 
150W. L’épaisseur de 

coupe est ajustable de 0 à 
15mm! Grâce aux parties 

détachables, même son 
nettoyage est un plaisir

Lame inox amovible: 19 cm 
Epaisseur de coupe règlable 

0-15 mm Lame compatible lave-
vaisselle Démontage facile pour 

l’entretien 43.5 x 27.0 x 28.5

TOURTIERE EXPRESS 
h KOENIG
 2 plaques chauffantes,  
minuterie et  bouton de réglage 
de température.Puissance : 
1800W .Ouverture à 105° et 
180° .Poignée froide au touché 
.Revêtement à base de pierre 
anti-adhésif .Fournis avec 8 
pièces de silicone .Voltage : 
220/240V - 50/60Hz

CUISEUR VAPEUR ET RIZ 2 EN 1
3 étages avec bols amovibles Inox, 9L pour cuire 
légumes, fruits, poissons, volailles, couvercle 
transparent amovible, bol à riz inclus, support 
à œufs, minuterie jusqu’à 60 minutes avec 
arrêt automatique en in de cuisson, parties 
amovibles compatibles lave-vaisselle. 800 w

CUISEUR MULTIFONCTIONS 
ET FOUR PIZZA

 Diamètre de surface de cuisson: 
30 cm Témoins lumineux de 
fonctionnement  Temporisateur 30 
minutes Température maximale: 
200-220 °C. Revêtement 

anti-adhérent Plaque de 
cuisson Entretien facile 

Pieds anti-dérapants  
Puissance: 1200 Watts

CUISEUR VAPEUR INOX TEChWOOD
Contenance 6 litres (avec les 3 paniers) 
3 Paniers amovibles transparents de 2L 
chacun Paniers utilisables séparément 
Minuterie 60 minutes avec arrêt 
automatique. Témoin de mise en fonction 
Livré Avec couvercle plastique transparent 
Paniers et couvercle compatibles lave-
vaisselle Alimentation 220-240V~ 50Hz 
400 W

POELE MULTIFONCTIONS 40 CM
 Dans cette poêle multifonction, vous 

pouvez tout cuire et tout frire, des 
pommes de terre aux poissons! Créez 
vos propres plats ! La poêle possède 

un diamètre de 40 cm et d’un thermostat 
amovible placé sur le câble d’alimentation. 
Température maximale: 280 °C Revêtement 

anti-adhérent 5 vitesses Poignées intégrées 
Couvercle transparent Puissance: 1500 Watts

CUISEUR A RIZ
Capacité 1,0L Couvercle 
transparent Voyant de 
contrôle Protection de 
surchauffe. Débranchement 
automatique Fonction 
chauffante Avec mesure et 
cuiller 500W
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CUISEUR VAPEUR 
CLATRONIC
 3 récipients vapeur, 1 couvercle, 1 bac pour le riz. Minuterie 
de 60 minutes. Egouttoir pour les jus . Réservoir d’eau  de 
1,6 litres. Possibilité de rajouter de l´eau pendant la cuisson. 
Sécurité de surchauffe Nettoyage facile et rapide. Dimension: 
300 x 420 x 210 mm . Puissance: 650 watts. 230 volt, 50 Hertz.

MINI FRITEUSE CUVE AMOVIBLE
 Corps en acier inoxydable, capacité 1 L, 

thermostat jusqu’à 190°C, cuve à revêtement 
antiadhésif pour un entretien facile, témoins 

lumineux de chauffe, sécurité anti- surchauffe, 
couvercle amovible , panier à frite avec poignée 
repliable. Puissance 1300W. Dimensions 24,5 x 

18,5 x 20 cm. 230V ~ 50Hz.

NOUVEAU

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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hAChOIR TRISTAR
300 w de puissance 
Volume 1,0 l Finitions 
en caoutchouc 

Couteau en Inox 2 
Positions Bol en 
verre. Couvercle 

amovible. 
Compatible lave-

vaisselle

COUTEAU ELECTRIQUE  
PRINCESS

Poignée rotative unique Idéal pour 
droitier ou gaucher .Revêtement 

de la poignée en softouch .2 
jeux de lames .Support mural . 

Puissance 180 w. 220-24

ROBOT MASTERChEF 2000 MOULINEX
Un robot très performant avec une manipulation 
facilissime de son bol grâce au système 

Easy Lock : couvercle 
déverrouillé par simple 

pression sur un 
bouton à l’arrière de 
l’appareil. Compact, 
puissant et livré avec 
plusieurs accessoires 

pour réussir toutes 
vos préparations. 

Vous apprécierez son 
« système blender » 

avec un accessoire qui 
permet d’optimiser la 

capacité du bol jusqu’à 
1,5L de soupe.

MIXEUR BLENDER INOX 
TRISTAR
 Blender Capacité: 1.0 L  Corps 
inox  Lame pour broyer la glace  
4 Couteaux en inox  Lames 
détachables Verseuse en verre 
1,0 L  2 Positions réglables  
Bouton pulse  Carafe amovible 
1.0L   Bouchon multifonctions, 
mesureur et lame détachable. 
Anneau lumineux  Couvercle 
avec ouverture remplissage 
Couvercle amovible Pieds 
anti-dérapants  Puissance: 
350 Watts

BLENDER ChAUFFANT
Pour créer des soupes, jus, 

sauces, smoothies, cocktails 
et autres préparations chaudes 

ou froides, menu à écran tactile, 
6 fonctions prédéinies : mixe, 

réchauffe, soupe moulinée, soupe 
avec morceaux, pulse, cuisson 

vapeur, couteaux 4 lames en acier 
inoxydable, bol avec bec verseur 
d’une capacité de 1,7 L, couvercle de 
sécurité étanche avec bouchon doseur 
intégré, sécurité anti-débordement 
et anti-surchauffe à sec,  iltre, 
et brosse de nettoyage inclus. 
Puissance 800W. 220-240V~.

ROBOT CULINAIRE ChAUFFANT h KOENIG
Cuire, mijoter, rissoler, cuire à l a vapeur... mais 
également mélanger, broyer, mixer, réaliser de 
la pâte... Le robot culinaire sait tout faire et il 
le fait pour vous ! Puissances : moteur 600W, 
cuissons 1300W, Pichet en acier inoxydable de 2L 
Températures : de 0 à 120°C .Vitesses : de 1 à 9. 
Fonction turbo .Pieds anti-dérapant. Accessoires 
inclus : pichet, cuiseur vapeur, couvercle anti 
éclaboussure, papillon, protège lames, tasse 
de mesure, panier, spatule et livret de recettes. 
220-240V~.

ROBOT 12 FONCTIONS EN 1 TRISTAR
3couteaux pour inox ; trancher in, trancher épais, 

émincer, râper   Corps inox  Variateur de vitesse  Bouton 
pulse  Fermeture avec système de sécurité. Fonction 

glace pilée Fonction smoothie  Double 
fouet  Carafe amovible 1,5 L Tasse 

à saupoudrer Couvercle avec 
ouverture remplissage  

Presse-agrumes. 
Pousse-aliments 

Démontage facile 
pour l’entretien 

Pièces compatibles 
lave-vaisselle  
Mini Hachoir 

2,4 L 
Rangement du 

cordon  Pieds anti-
dérapants. 820 Watts

hAChOIR  
MULTIFONCTIONS

4 fonctions pour hacher, réaliser 
des saucisses, kebab et biscuits, 
contient 3 grilles de hachage en acier 
inoxydable de diamètre 3, 5 et 7 mm, 
1 entonnoir à saucisse, 1 accessoire 
à kebab, une grille à biscuits 4 
formes, un poussoir, lame en acier , 

fonction reverse pour décoincer 
les aliments, poignée de 

transport, accessoires 
facilement démontables. 
Puissance 300 W. 220-

240V~.

ROBOT 2 EN 1  BOL MIXEUR 
ET BOL BLENDER
Ce robot est doté de plusiseurs fonctions et d’un 
moteur puissant destinés à hâcher, raper, couper 

et d’un blender d’une capacité de 1,5L. Ce 
magniique robot permet de transformer tous 

vos aliments en toute facilité ! Couteau 
en inox Corps plastique Couteaux pour 
couper in et râper 3 Positions Bouton pulse 
Rangement du cordon Pieds anti-dérapant 

Puissance: 500 Watt

RAP’TOUT !
3 Râpes différentes -Fine -Moyenne –Grosse  2 
Eminceurs - Lame ine ou Grosse  Lame en Inox 
et protections plastique de couleur différente. 
Design moderne et encombrement minimum  

Changement des accessoires 
très simple  Rangement de 

accessoires dans le porte 
cône. Interrupteur de 
sécurité  Alimentation : 

230V ~ / 50Hz 

ROBOT-hAChOIR TRISTAR
Pour hacher, concasser et mixer. 
Doté d’une fonction à impulsions, 
de 2 vitesses et livré avec des 
couteaux et des lames en inox. 
Capacité: 0,5 l  Couteau en 
inox  Positions 
réglables  
Bouton 
pulse. 
Couvercle avec 
verrou  compatibles 
lave-vaisselle Pieds 
anti-dérapant   
Puissance: 250 Watt

MINI hAChOIR PRINCESS
Corps en inox . 2 bols 
amovibles .Lames en 
inox pour hacher les 
aliments secs ou humides. 
Fermeture avec système 
de sécurité .Fonctionne 
par simple pression sur le 
couvercle 
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COOKEO USB 
MOULINEX

Multicuiseur  intelligent 
6 litres - 100 recettes 
enregistrée . Guide culinaire 

interactif et intelligent par 
écran digital .5 modes de 

cuisson - Maintien au chaud 
et départ différé .Panier vapeur 
- Clés USB en option pour 
encore plus de recettes. Cuve 

amovible en céramique . capacité 
6 litres  . puissance 1200 W

6158 Z
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BLENDER ChAUFFANT 
MULTIFONCTIONS
 Pour créer des soupes, jus, 
sauces, smoothies, cocktails 

et autres préparations 
chaudes ou froides, menu à 

écran tactile , 5 modes de réglages 
prédéinis : pulse, mixer (3 vitesses 

de mixage), chauffer (de 60 à 
100°C), soupe moulinée, soupe 
avec morceaux, départ différé 

(programmable de 30 minutes à 12 
heures), programmateur avec arrêt 
automatique, couteaux 4 lames en 
acier inoxydable, bol gradué en verre 
d’une capacité de 1,5 L avec fond 
antiadhésif, couvercle de sécurité 
étanche avec bouchon doseur 
intégré, brosse de nettoyage 
incluse.

6156 S
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ROBOT STORE’INN 750W DE SEB
Puissance 750 W  2 vitesses + Pulse  Bol contenance 2 L  
Rangement accessoires intégré Accessoires pour râper épais 
Accessoire pour trancher épais  Disque émulsionneur. Couteau 
multifonctions  Spatule Coloris blanc/gris Dimensions (LxHxP) : 
39,5 x 22 x 19 cm

                        SET BLENDER SMOOThIE TRISTAR
Blender muni d’une lame spéciale pour les ingrédients liquides tels que les boissons frappées et les ingrédients 
secs tels que du café en grains. Set complet avec 6 gobelets, 4 anneaux de bol, 1 lame blender, 1 lame de 
mouture, 1 couvercle avec ouverture vapeur. Pièces compatibles lave-vaisselle. Puissance: 240 W

6159 J
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BLENDER INOX PRO 800 W PRINCESS
Blender bol en verre . Capacité 1,5 Litres  .Corps 
inox . 2 vitesses + fonction pulse .Indicateur 
de niveaux .Rangement du cordon .Pieds anti 
dérapant .Puissance 800 w . 220-240V~.

SOUP MAKER NOVA
Pichet en acier inoxydable qui vous 
permet de faire de la soupe sans aucun 
effort ! Grâce à ses trois programmes 
de préparation automatiques, il hache, 
mélange et cuit les ingrédients sans 
aucune supervision nécessaire. De 
belle contenance, le pichet peut remplir 

quatre généreuses assiettes. Le puissant 
mixer intégré vous permet en outre de 

préparer compotes, smoothies et milk-
shakes. 1000 W
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PLANChA  DOMOCLIP
Plancha , gril électrique, plaque de 
cuisson : 40 x 23 cm, système de 

récupération des graisses, thermostat 
réglable avec témoin de chauffe , nettoyage 

facile, 4 pieds antidérapants. 2000W.

APPAREIL RACLETTE  ET GRILL MODULABLE
Appareil à raclette gril, base rotative avec 2 grils connectés permettant une utilisation pour 
4 ou 8 personnes et une orientation individuelle jusqu’à 360°, 2 interrupteurs indépendants 
lumineux, 1 plaque antiadhésive 2 faces et 1 pierre à griller en granite, 8 caquelons antiadhésifs et 8 
spatules en bois inclus, pieds antidérapants . Puissance 1200W. Dimensions 52,3 x 24 x 11 cm. 230 v

APPAREIL RACLETTE 
ET PLAQUE CREPIERE

Convient pour 8 personnes 
Plaque à griller  Crêpière 
intégrée  Revêtement anti-

adhérent   8 Poêlons avec revêtement 
antiadhésif Thermostat règlable. 

Surface de cuisson: 43x30 cm 
1200 W

RACLETTE GRILL 
4 PERSONNES

4 Poêlons  Plaque à griller  
Revêtement anti-adhérent 

Surface de cuisson: 22x17,5 
cm  Pieds anti-dérapants  

Bouton on/off avec témoin 
lumineux  Poignées intégrées  

Puissance: 500 Watts

APPAREIL RACLETTE  
TRADITIONNEL
6 à 8 personnes, socle porte- 
fromage pivotant, inclinable 
et réglable en hauteur avec 
poignées en bois, élément 
de chauffe horizontal, 
thermostat ajustable 
jusqu’à 240°C, 2 spatules 

à raclette incluses, pieds 
antidérapants. Dimensions 
39 x 11,5 x 29,5 cm. 

PLANChA SILVERMANIA 
AMOVIBLE TEFAL
Puissance : 1600 W .Plaque avec 
revêtement anti adhésif TEFAL. 
Plaque de cuisson de 39,9 x 25,4 
cm. .Thermostat réglable .Indicateur 
Thermo-Spot®. Bac a graisse 
amovible . Compatible lave-vaisselle 
après retrait du thermostat. 230 v

RACLETTE GRILL COLORMANIA TEFAL
6 coupelles ovales avec revêtement 

anti adhésif et manches en 
thermoplastique compatibles lave-

vaisselle Plaque gril en aluminium avec 
revêtement anti adhésif Indicateur Thermo-Spot® 
Puissance : 850 W. 230V

PLANChA  ACCESSIMO  MOULINEX
Puissance: 1800 W .Surface cuisson: 25,5 x 35 cm. 

Contour de l’appareil parois isolantes. Grille en acier 
nickelé .Bac de récupération des jus amovibles. 

Usage intérieur et extérieur .Thermostat réglable 
amovible.cordon 1,10 m. Nettoyage facile. 230 V

PLANChA ET GRILL DE TABLE TRISTAR
Plaque à la fois de cuisson/de gril 25x50 cm  Cordon détachable avec thermostat  
Thermostat règlable Bac récupérateur de graisse Poignées intégrées. Revêtement 
anti-adhérent  Entretien facile Pièces compatibles lave-vaisselle Témoin lumineux de 
fonctionnement 1 Spatule Cordon: 2,0 m  Puissance: 2200 Watts

PLANChA GRILL MULTIFONCTIONS
Très belle plaque de cuisson, avec d’élégantes parois en inox. Fournie avec un 
cordon démontable et un thermostat. Très facile à nettoyer. Cordon détachable 
du thermostat Surface de cuisson: 43x23 cm. Récupérateur de graisse intégré 
Pièces compatibles lave-vaisselle. Puissance: 2000 Watt

APPAREIL FONDUE INOX 
TRISTAR
Convient pour 8 personnes. 
Le caquelon se retire de sa 
base pour un nettoyage plus 
facile. Contenance d’1,3L. 
Température réglable. 
8 fourchettes à fondue 
incluses. Puissance: RACLETTE GRILL PIERRE A CUIRE

Une combinaison bien pratique : Raclette/gril/pierre à cuire et crèpière ! Livré avec 8 
poêlons donc idéal pour toute la famille. Chauffe rapidement grâce à sa puissance de 
1500W. Les plaques à gril et à pierre à cuire sont faciles à nettoyer. 

SET À RACLETTE / PIERRADE 6 PERSONNES
Set à raclette électrique, pierrade électrique pour 6 personnes, 
plateau granite, livré avec 6 caquelons et 6 palettes bois

6184

6188

6181
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G RACLETTE PIERRADE INOX DESIGN TEFAL
Régalez-vous grâce à cette pierrade® raclette 10 
coupelles prête à accueillir tous vos convives. Pour une cuisson 
saine de vos viandes, poissons, crustacés,etc... Surface de cuisson (cm) 
40,5 x 20 cm Puissance  1350 W

6182 O

PLANChA MAXI XXL
Plancha , gril électrique, très grande plaque de cuisson : 90 x 23 cm, système de récupération des 
graisses, poignées isolantes ‘cool- touch’, thermostat réglable avec témoin de chauffe , nettoyage facile, 
4 pieds antidérapants. Puissance 1800W. 230 v

90 cm
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DUO RACLETTE GRIL
Appareil à raclette gril pour 
deux personnes, plaque de 
cuisson 20 x 10 cm avec 

revêtement antiadhésif, 2 mini 
poêlons, 1 interrupteur lumineux P 400W

6191 B

NOUVEAU

NOUVEAU

SET PARTY 3 EN 1 TRISTAR
Utilisable pour une fondue, des grillades et raclette. le caquelon convient 
pour 8 personnes .Plaque lisse 40 cm, revêtement anti-adhérent .8 
Poêlons avec revêtement antiadhésif  .Entretien facile Thermostat 
réglable .Pieds anti-dérapants. Livré avec 8 Fourchettes inox Témoin 
lumineux . Puissance: 1300 Watts. 230 v

6180 N

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SET 6 MINI WOKS ET CREPIèRE DOMOCLIP
Appareil 3 en 1 : wok, crépière et grill pour 6 personnes, thermostat, plaque anti-adhésive, 
cordon amovible, livré avec 6 woks, 6 spatules et une louche doseuseRACLETTE GRILL 6 COUPELLES TRISTAR

Raclette conviviale pour 6 personnes, dotée d’un revêtement antiadhésif des 
plus pratiques. Sa plaque de cuisson permet de griller, de cuire des œufs ou de 
réaliser des mini crêpes.Diamètre de surface de cuisson: 25 cm - 800 Watts

6175 F

NOUVEAU

6176 D

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
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ART DE
LA TABLE

                         PIZZA PARTY
Four à mini pizza 6 
personnes, cuisson de 
6 mini pizza (diam.11 
cm) ou d’une grande 

pizza (diam. 25 
cm), couvercle en 
terre cuite, mini 

pizza cuite en 5 à 7 
min., 2 résistances, accessoires 
(inclus) : 6 mini pelles à pizza 
et un emporte-pièce. P 1000W.

GRILL PANINI
Ce grill à contact compact avec 

son couvercle inox est magniique. 
Idéal pour la cuisson du 

poisson, de la viande et 
des Paninis. 

GRILL-VIANDE 
AMOVIBLE TRISTAR

Couvercle inox. Plaques amovibles. Entretien 
facile. 2 Plaques à griller. Ouverture à 180° 

possible. Couvercle lotteur. Thermostat règlable. 
Revêtement anti-adhérent.  Bac récupérateur amovible. 

Récupérateur de graisse intégré. Poignées intégrées. 
2 Témoins lumineux de fonctionnement. 

Pieds anti-dérapants. 2000 Watts.

GRILL A CONTACT 2 EN 1
Magniique grill à contact, qui garantit 
une préparation rapide et saine de vos 
viandes, poissons et paninis. Avec ses 

différentes positions, il est utilisé en 
grill et plancha. Doté d’un revêtement 

antiadhésif et d’un thermostat. 1500 W.

MAChINE A BIERE PRINCESS
 Capacité du fût 5 litres - Sans entretien - Système de refroidisse-
ment Thermo Electrique. A raccorder sur le secteur mais aussi sur 
l’allume-cigares de la voiture - Appareil multifonction utilisable pour 
d’autres boissons (vin, canettes de limonade, etc...) Alimentation 12 
V / 230 V Puissance électrique 60 W.

DOUBLE GRILL MULTIFONCTIONS
Avec deux thermostats séparés pour cuisson 

individuelle. Plaques anti-adhésives. Deux témoin 
lumineux de chauffe. Thermo-fusible thermique 

de sécurité. Pieds antidérapants. 
Rangement debout 
pour un gain 

de place. 
220-240V ~ 
50Hz 1500W.

CREP’PARTY 
DUAL SIMPLY 
INVENTS TEFAL

Crêpière électrique - Surfaces de 
cuisson : 6 crêpes (diam 12cm) / 1 plaque grande 

crêpe et zone grill - Plaques : anti-adhésives Prométal / dimensions 41 x 27 cm - Indicateur 
thermo-spot - Contour thermoplastique. Livré avec : Notice, 6 Spatules, Louche. 1000W.

MAChINE  SODASTREAM
 Machine à gazéiié l’eau Sodastream 
Cool comprenant : 1 bouteille de CO2 
pour environ 60 litres de boissons - 1 
bouteille en plastique 1 litre. livrée 
prête à l’emploi. Dimensions : Haut 
42.50cm - Long 22cm - Larg 14cm .

CAVE A VIN 12 BOUTEILLES  WINE & CIE
35 L, refroidissement thermoélectrique de 10 à 18°C, froid 
brassé, porte vitrée en verre trempé, touche sensitive LED en 
façade, afichage digital de la température, 5 clayettes en il 
d’acier chromé.Dimensions 25,2 x 50 x 63,5 cm - 65W.

MAChINE A GLAÇONS 
h KOENIG

 Cycle de production : de 6 à 
13 mn. Capacité de production 

journalière : 12 kg. Couvercle 
avec fenêtre transparente. Bac 
à glaçons amovible. Ecran LED. 

Indicateurs d’absence d’eau, 
plein de glaçons, de nettoyage, 

de taille des glaçons . 2 tailles de 
glaçons possible.puissance 90w 
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PLATEAU A FROMAGE 
TIROIR
Plateau apéritif et à 
fromage en bambou 

avec tiroir contenant 
4 accessoires : 1 couteau 

à beurre et pâte crue, 1 
couteau pâte cuite, 1 pelle-

lame à parmesan, 1 fourchette. 
Dimensions 32 x 20,5 x 4 cm

GIROLLE A TETE DE MOINE 
Frisette tête de moine Frisette à tête de moine pour 
réaliser de magniiques et succulentes leurs  comme 
chez le fromager ! A l’apéritif, sur une salade, au 
fromage ou pour apporter une touche d’originalité 
à vo décorations d’assiettes. Valable aussi avec du 
chocolat. Plateau en bois et mécanisme en inox .

TRANChEUSE APERO PARTY 
LE BERGER

Permet de trancher sans l’aide d’un 
couteau les saucissons et autre 

charcuterie ainsi que les crudités (endives, 
carottes, concombres etc...) inférieurs à 

65 mm de diamètre ,en tranche ine et 
régulière. Son système de verrouillage par 
goupille bois, assure une parfaite sécurité.

COFFRET 6 ASSIETTES A FROMAGE
Après tout, il n’y a pas de quoi en faire un fromage ! 
Coffret de 6 assiettes à fromage en porcelaine 
blanche . Diamètre : 21 cm .Compatible lave-
vaisselle. Compatible four à micro-ondes.  Design par 
Salsiis.

CORBEILLE ET 
PLANChE A PAIN 
3 EN 1
Tranchez, servez et 
conservez votre pain 
avec cette corbeille à pain 
3 en 1. Elle se compose d’un couteau à pain, d’une planche à découper 
en bambou faisant également ofice de couvercle et d’une corbeille pour 
le conserver. couleurs assorties . Dimensions: 40,3 x 12,3 x 10,5 cm

COFFRET MOJITO
Coffret Mojito : 2 verres 30 
cl - 4 touilleurs - 1 pilon en 
bois-  6 pailles larges - 1 
moule silicone pour glace pilée -1  Livret de recettes. 6204 E

6205 E

6208 G

6206 F

6207 B

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

6203 B

NOUVEAU
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A R T  D E  L A  T A B L E

SERIE DE 3 CASSEROLES TAUPE
Revêtement intérieur antiadhésif inition aspect pierre, 
diam. 16, 18 et 20 cm, manche de 16 cm en silicone, 
compatible tous feux dont induction, cuisson sans ajout 
de matière grasse. SERIE DE 3 CASSEROLES 

INGENIO TEFAL
Lot de 3 casseroles 16/18/20 

cm + 1 poignée - Tous feux 
sauf induction  Intérieur 
: antiadhésif New Expert  
Extérieur : émail  - Fond 
sérigraphie cuivre thermo 

diffuseur - Compatible lave-
vaisselle

SAUTEUSE NORDICA BAUMALU
Sauteuse 28 cm avec couvercle verre trempé avec aérateur vapeur 

et bouton couleur « bois »   . Article en fonte d’aluminium. Cuisson 
sans ajout de matière grasse. Intérieur et extérieur coloris marbré 
poignée « bois »  Tous feux & induction . passe au lave-vaisselle.

FAITOUT  EMOTION 
TEFAL INDUCTION

Résistance et durabilité 
: Inox garanti 10 ans ! (diamètre 

24 cm) contenance 5.2 L . Revêtement 
intérieur : antiadhésif. Revêtement 
extérieur : inox poli. couvercle en verre. 
Tous feux dont induction. passe au 

lave-vaisselle.

SAUTEUSE EMOTION TEFAL 
INDUCTION

Résistance et durabilité : Inox garanti 10 ans 
! (diamètre 26 cm) Revêtement intérieur : 

antiadhésif. Revêtement extérieur : inox poli. 
couvercle en verre. Tous feux dont induction. passe 

au lave-vaisselle.

FAITOUT NORDICA  BAUMALU
Faitout  24 cm avec couvercle verre 

trempé avec aérateur vapeur . 
capacité de 4 L, Article en fonte 
d’aluminium. Cuisson sans ajout de 

matière grasse. Intérieur et extérieur 
coloris marbré Bouton couleur « bois 

»  Tous feux & induction . passe au 
lave-vaisselle.

LOT 2 POELES INGENIO TEFAL
Lot de 2 poêles 24/28cm + 1 poignée - Tous feux sauf induction - 
Intérieur : antiadhésif New Expert - Extérieur : émail - Coloris : bleu 
paciique - Fond sérigraphie cuivre thermodiffuseur - Indicateur 
Thermo-Spot® - Compatible lave-vaisselle

WOK EMOTION TEFAL INDUCTION
Résistance et durabilité : Inox garanti 10 ans ! (diamètre 28 cm) 
Revêtement intérieur : antiadhésif. Revêtement extérieur : inox poli. 
Tous feux dont induction. passe au lave-vaisselle.

FAITOUT EFFET PIERRE 28 CM
Produit de qualité supérieure, garanti 
indéformable et d’une durée de longue vie. 
Structure en fonte d’aluminium avec un 
revêtement anti-adhésif. Cuisson homogène 
sans ajout de matière grasse, tous feux dont 
induction. Passe au four .couvercle en verre. 
Diamètre : 28 cm Capacité 5 litres.

6226 M

6225 K

6224 E

6223 F

6218 J

6212 E

6213 L

6216 E

6209 F
6219 G

6221 E

6222 M

6220 E

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

BATTERIE DE CUISINE 13 PIECES BASIC
En acier inoxydable 3 faitouts 16/ 20 et 24 cm 

avec couvercles en verre, 2 marmites 
16 et 20 cm avec couvercles en 

verre , 1 cuit-vapeur 20cm  
et 2 casseroles 14 et 

16 cm compatible 
tous feux dont 
induction passe 
au lave-vaisselle 

fabrication en 
Europe

SERIE 4 CASSEROLES INOX 
MANChE AMOVIBLE BAUMALU

Série de 4 casseroles : 14 cm + 
16 cm + 18 cm + 20 
cm. Livrées avec une 
poignée amovible qui 

s’adapte à chaque casserole 
intérieur gradué Entretien facile au lave-

vaisselle. Tous feux dont induction

SERIE 3 CASSEROLES EFFET 
PIERRE MANChE AMOVIBLE
Corps aluminium et revêtement 
antiadhésif effet pierre. Tous 

feux y compris induction. 
Cuisson saine et sans 

graisse !  Diamètre 16 cm, 
contenance 1L- Diamètre 18 cm, 

contenance 1,3L- Diamètre 20 
cm, contenance 2L. Manche avec 

fermeture et ouverture 
facile. Passe au 

lave-vaisselle.

LOT DE 3 POÊLES 
GRANIT MANChES 
INOX

Cuisson saine et 
sans graisse !  Corps 
en aluminium forgé 
manches inox. Intérieur 
granit anti-adhérent . 
Tous feux dont induction. 
Diamètres 20/24/28 cm. 
Passe au lave-vaisselle.

LOT DE 3 POELES TAUPE
Revêtement intérieur antiadhésif 
inition aspect pierre, diam. 20, 
24, 28 cm, manche de 19 cm 

revêtement silicone, compatible 
tous feux. Passe au lave-vaisselle.

BATTERIE DE CUISINE ROUGE  BAUMALU
Composition : 5 casseroles diamètres  12 – 14 – 
16 – 18 - 20cm ,1 faitout 24 cm ,1 sauteuse 24 

cm et 1 couvercle 24 cm .Acier émaillé – bord 
inox -Intérieur antiadhésif  noir .Poignées en 

bakélite noir sauteuse et casseroles .Tous 
feux DONT induction. Passe 

au lave-vaisselle.

LOT DE 2 POELES EFFET 
PIERRE MANChE AMOVIBLE

Corps aluminium et revêtement 
antiadhésif effet pierre. Tous 

feux y compris induction. Cuisson 
saine et sans graisse !  Diamètre 20 
cm et  Diamètre 26 cm. Manche avec 

fermeture et ouverture facile. Passe au 
lave-vaisselle.

CUISEUR A 
PATES BAUMALU

Acier inoxydable 
Triple fond 
diffuseur 
inox/alu/inox   

Diamètre: 20 
cm. panier en acier 
inoxydable, Couvercle 
en verre , compatible 
lave-vaisselle, Tous 

feux dont induction .

BATTERIE DE CUISINE 8 PIECES ALZA
Batterie en acier inoxydable : 2 faitouts 20 et 24 cm, 1 marmite, 2 
casseroles 14 et 16 cm et 3 couvercles en verre. Compatible tous feux 
dont induction, passe au lave-vaisselle. Fabrication en Europe

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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A R T  D E  L A  T A B L E

AUTOCUISEUR ULTRA 
RAPIDE 8 LITRES
Autocuiseur 2 fois plus rapide   
En acier inoxydable - Tous feux 

dont induction - Fond triple pour 
une diffusion optimal de la chaleur 

indication de pression ,soupape de 
sécurité, poignées bakélite avec sécurité

COCOTTE EN FONTE 
D’ALUMINIUM BAUMALU

Cocotte ovale 31 x 25 cm en fonte 
d’aluminium orange , intérieur revêtement 

anti-adhérent couleur « Pierre » Bouton 
en inox Convient pour une utilisation sur 

Gaz , Electricité ,Halogène, Vitrocéramique , 
Induction .passe au lave-vaisselle

SERIE DE 5 CASSEROLES 
INOX BAUMALU

Série de 5 casseroles de 12cm 
a 20 cm en Acier inoxydable, 

forme droite, triple fond 
diffuseur inox/alu/inox, 

équipement bakélite noir, 
tous feux dont induction

COUSCOUSSIER INOX 
BAUMALU

Combiné couscoussier traiteur 
forme bombée Ø 24cm /  9 litres 

Acier inoxydable Triple fond diffuseur 
inox/alu/inox Couvercle verre avec 
bord inox Equipement bakélite noir 
avec caches dorés Tous feux dont 

induction

COCOTTE RONDE 
KITChEN ARTIST
Cocotte fonte d’aluminium 24 cm, 

revêtement antiadhésif, capacité de 4 L, répartition 
eficace de la chaleur lors de la cuisson, couvercle 

avec aérateurs vapeur et système de picots 
permettant un arrosage permanent, tous feux 
dont induction. passe au lave-vaisselle

PLAT A TAJINE EN FONTE BAUMALU
Diamètre 24 cm , ;Base en fonte 

coloris noir – couvercle 
en céramique blanc 

Utilisation au 
four à basse 
température et 
cuisson au gaz 

avec diffuseur 
de chaleur.

LOT 2 POELES INGENIO 
CREATION  TEFAL

2 Poêles en Acier Inoxydable Argent 
24/28 cm Revêtement Intérieur : 

surface antiadhésive renforcée et fond 
anti-déformation en particules de titane avec 

Indicateur Thermospot.  1 poignée amovible. Compatible tous 
feux dont induction. passe au lave-vaisselle.

FAITOUT GAMME 
DUCTO BAUMALU

24 cm - 5L . Articles en 
aluminium revêtu Revêtement 

intérieur anti-adhérent  - 
revêtement extérieur laqué 

anthracite, Manche bakélite noir 
. couvercle en verre. Tous feux et 

induction. passe au lave-
vaisselle.

SAUTEUSE FACON PIERRE 
MANChE AMOVIBLE

Garanti indéformable et d’une durée de vie plus 
longue. Structure en fonte d’aluminium avec un revêtement 
anti-adhésif Cuisson homogène sans ajout de matière grasse, tous feux dont induction. 

Avec manche amovible pour un rangement facile et un couvercle en verre . 
Diamètre: 28 cm / Hauteur : 7.4 cm.

SERIE DE 3 CASSEROLES INGENIO 
CREATION TEFAL
3 Casseroles en Acier Inoxydable Argent 16/18/20 
cm Revêtement Intérieur : surface antiadhésive 

renforcée et fond anti-déformation 
en particules de titane.  1 poignée 

amovible. Compatible tous feux dont 
induction. passe au lave-vaisselle.

COCOTTE  
ROTISSOIRE 4 L

Fonte d’aluminium avec 
un revêtement anti-adhésif 

«façon pierre» permettant 
de conserver toutes les 

saveurs de vos aliments. 
Beau couvercle en verre. 

Dimensions : 39x22 cm. Tous 
feux et induction. passe au 

lave-vaisselle.

6 LITRES

8 LITRES
AUTOCUISEUR  INOX
Autocuiseur en acier inoxydable - Fond triple pour une diffusion optimale de la 
chaleur, indication de pression, soupape de sécurité, poignées bakélite, panier 
vapeur. Tous feux dont induction. Fabriqué en Espagne. Garantie 10 ans

COCOTTE OVALE FONTE  BAUMALU
Cocotte fonte émaillée Ø 29CM + couvercle   4.5L  .Intérieur coloris noir, bouton en bakélite 
Convient pour une utilisation tous feux dont Induction Utilisation du couvercle au four 
jusqu’à 200° maximum. passe au lave-vaisselle.

6238 M
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POÊLE GRILL FAÇON PIERRE
Cette poêle grill avec couvercle en verre vous permet de cuire vos viandes sans ajout 
de matière grasse. Dimensions 28x28 cm. Structure en fonte d’aluminium avec un 
revêtement anti-adhésif. passe au lave-vaisselle.

6240 F6239 L

NOUVEAU

6245 K

6244 F

COCOTTE FACON PIERRE
Produit professionnel de qualité supérieure, garanti 
indéformable et d’une durée de vie plus longue. Structure en 
fonte d’aluminium avec un revêtement anti-adhésif. Cocotte 
33,5 x 25 cm, couvercle en verre, 2 poignées en silicone. 
Tous feux y compris induction. Capacité: 3.8 litres.

6241 P

SAUTOIR CARRE EFFET PIERRE 28 CM
Idéal pour saisir ou mijoter des plats  .Réalisé en fonte 

d’aluminium . Revêtement anti-adhérent. Compatible induction 
Cuisson sans matière grasse . Fond épais Cuisson rapide 

.Couvercle en verre. passe au lave-vaisselle.

AUTOCUISEUR 2 CUVES
Autocuiseur en acier inoxydable 

avec 2 cuves : 4 et 6 L et 1 couvercle. 
Fond triple pour une diffusion optimale 

de la chaleur, soupape de sécurité, poignées 
bakélite. Garanti 10 ans

WOK INOX 36 CM
Comprenant 1 caquelon en 

inox, 1 couvercle en verre avec  bord 
inox, 1 grille, 1 pince en bois et 1 paire de 

baguettes en bois. Tous feux dont induction

6228 H

6227 G

6231 E
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A R T  D E  L A  T A B L E

PRESSE A BISCUITS 
KITChEN ARTIST

Seringue à décorer tout inox avec 
5 douilles, compatible lave-

vaisselle. Dimensions 3 x 19 cm

SIPhON A CREME
Pour des preparations 

mousseuses tres legeres 
sucrees ou salees chaudes ou 

froides ! siphon 0.5l acier inox 
2 tetes plastique (cartouche 

de CO2 non fournie)

SET  PATISSERIE  3 PIECES 
INCONTOURNABLE  EMSA

Set comprenant : Bol à mixer 2 L, Pot mixeur 1,2 
L, Pichet mesureur 1,0 L  Robustesse adaptée 
à un usage quotidien  Avec anneau pratique 
en caoutchouc pour une meilleure stabilité. 

compatible lave-vaisselle et micro-onde .

SET 3 MOULES A GATEAUX SILICONE
Set de 3 moules en silicone avec contour métal pour cuire vos 

gâteaux, cakes, tartes, tourtes, brownies, un moule carré 27,5 
cm , un moule rond diamètre 28,9 cm et un moule à cake 27,5 cm, 
démoulage facile, compatible lave-vaisselle

COFFRET PAPILLOTE SILICONE 
BAUMALU

Pour une cuisson à l’étouffée sans matière 
grasse. Pour four traditionnel et four micro-

ondes + 220°C à – 20°C , une cuisson rapide, 
diététique. Idéal pour poissons, légumes. 

Gain de place maximum grâce au rétractable. 
17.5cmX12.5cmXh6.5cm, compatible lave-vaisselle. 

Livré avec un livre de 20 recettes.

6256 D

6261 C

6265 B

6250 B
6252 G

6249 B

6253 A

6257 A

6264 C

6262 C

6263 E

6259 D

SET 8 PIECES  CUPCAKES  SILICONE
8 accessoires de pâtisserie en silicone, un moule à gâteau pour 6 cupcakes, un gant, 4 cuillères à 
doser pliables 60, 80, 125 et 250ml, une spatule et un pinceau, manches en plastique transparent. 
compatible lave-vaisselle

TAMIS INOX KITChEN ARTIST
Tamis en acier inoxydable avec poignée 

pour saupoudrer en toute facilité farine, 
poudre d’amande, sucre glace et réussir 
vos mélanges sans grumeaux, capacité 

250g, compatible lave-vaisselle.

BOITE RETRACTABLE  POUR PATISSERIE EMSA
Dimensions : 30 cm Idéal pour les cupcakes, mufins, cake pops, tartes et gâteaux .Grande 
taille : pour des gâteaux d’une hauteur maximale de 15,5 cm Gain de place de 50 % pour 
la conservation grâce au système repliable. Transport sûr grâce au système de fermeture . 
compatible lave-vaisselle.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

6260 F

NOUVEAU

NOUVEAU

SUPPORT AVEC 
PLAQUES A PIZZA
Idéal pour pouvoir 

manger sa pizza 
ensemble ! Contenu : 

1 cadre ajustable pour 
cuire 3 pizzas en même temps  

(hauteur environ 15 cm) 3 moules 
pizzas diamètre 30 cm anti adhérent

SET 5 USTENSILES DE 
CUISINE KITChEN ARTIST
Set de 5 ustensiles de cuisine 

plastique sur présentoir, 1 
cuillère à spaghettis pour servir, 
1 spatule trouée pour retourner 
ou servir viandes et poissons, 1 
cuillère passoire pour égoutter, 

1 fouet pour mélanger, 1 râpe 
intégrée sur présentoir

NOUVEAU

BALANCE DE CUISINE 
AVEC BOL TRISTAR

Le revêtement inox de la balance lui 
permet un entretien facile et une hygiène 

parfaite. elle n’est pas seulement un 
pèse-aliment, elle indique également 

la température ambiante et est 
équipée d’un minuteur intégré. Haute 
précision 1 g 1 pile LR6 non fournie

CUILLERE BALANCE 
ELECTRONIQUE

Cuillère balance avec 3 têtes 
graduées interchangeables de tailles 

différentes (petite : 25ml, moyenne : 
45ml et grande : 80ml), capacité 500g, 
précision à 0,1 gramme, 5 unités de mesure 

(grams, carats, grains, ml) fonction Tare, arrêt 
automatique, piles incluses.

SPATULE ThERMOMETRE 2 EN 1  
KITChEN ARTIST
Idéal pour réussir toutes les recettes nécessitant un 
contrôle précis de la cuisson, base avec thermomètre 
et écran LCD, accompagné de l’embout spatule en 
silicone, elle permet de contrôler la température de vos 
préparations pâtisserie, chocolat, sauces., et le degré 
de cuisson des viandes, terrines, foies gras...

BALANCE ELECTRONIQUE ECRAN DEPORTE
 Balance de cuisine électronique avec écran aimanté 

déporté, plateau en verre, touche sensitive, 
fonction tare, capacité 5 kg, 
précision 1 g, unité gramme 

ou lb : oz, afichage de 
l’heure et de la température, 
arrêt automatique, indication 

de surcharge et de 
pile faible. 

DESSOUS DE PLAT 4 EN 1 ZAK
Voici un dessous de plat, ou plutôt 4 

dessous de plat ! Séparez les cercles et 
vous pouvez poser plusieurs plats chauds 
sur un table, c’est un 4en 1. En mélamine, il 
résiste au chaud !

BALANCE DE CUISINE ELECTRONIQUE  
TRISTAR
Capacité maximale 5 kg . Haute précision 1 g 
.Afichage digital . Plaque en verre sécurisé . 
Commutateur : kg/lb . Indicateur de batterie 
.Avertissement de surcharge  2 x AAA Batterie 
incluses .Pieds anti-dérapants Ecran tactile.

BALANCE EXTRA PLAT  TRISTAR
Capacité: 5 kg  Haute précision 1 g . Bouton 
on/off .Ecran tactile . Panneau de contrôle 
digital .Surface 13,5 x 21 cm.  Avertissement de 
surcharge. Indicateur de batterie .Pile incluse 
1xCR2032 .Pieds anti-dérapants.

MINUTEUR DIGITAL 
MAGNETIQUE ZAK

Minuteur fun 
! Alarme 
sufisamment 

puissante pour être 
entendue dans 
la maison. Il est 
doté d’un pied 

escamotable et 
d’une magnet si 

vous voulez le placer 
sur votre frigidaire. Mode 

chronomètre et compte à rebours de 0 
à 99 minutes - Pile incluse LR45.

CUILLERE A GLACE AVEC 
BAC DE RINCAGE  ZAK

Cuillère à glace 
ergonomique pour une 

prise en main confortable. 
Le contenant permet 

de rincer la cuillère et 
de la tremper dans 

l’eau chaude, ain de 
creuser facilement 
dans les glaces 
les plus dures.

6248 E

SET 4 SALADIERS EN 
FORME DE ROSE ZAK

Les 4 saladiers sont très 
pratique pour le rangement 

dans votre cuisine car ils sont 
emboitables. Vous pourrez ainsi 

présenter vos plats, entrées, desserts, salade et 
bien d’autres dans des saladiers colorés en forme 
de Rose. Dimensions des saladiers : 27,4 x 9,3 cm 
(soit 1730 ml) - 22,1 x 9,1 cm (soit 1090 ml) - 17, 
2 x 8,9 cm (soit 655 ml) - 12,2 x 8,3 cm (soit 355 

ml). Matière : mélamine. Lavable au lave-vaisselle.

NOUVEAU

6246 D

6247 C

6251 B NOUVEAU

NOUVEAU
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A R T  D E  L A  T A B L E

COUPE LEGUMES  
KITChEN ARTIST
Coupe-légumes avec un 
support, 3 grilles de découpe 

interchangeables en 
acier inoxydable, pour 
réaliser 3 tailles de 
dés et bâtonnets 
de légumes. 
Dimensions 11,5 x 

9,6 x 20 cm

RAPE MULTIFONCTION 
KITChEN ARTIST
Râpe verticale avec base amovible 
pour récupérer facilement le contenu, 
3 lames interchangeables en acier 
inoxydable, une râpe ine, une épaisse, 
une double râpe à trancher, base et 
poignée antidérapantes, rangement 
facile des lames à l’intérieur de la 
base, lames compatibles lave-vaisselle. 
Dimensions 13,2 x 8,4 x 24,3 cm

hAChOIR  
KITChEN ARTIST

Hachoir manuel pour 
herbes et légumes, lames 

en acier inoxydable, 
récipient collecteur, 

démontable pour 
un nettoyage facile. 
Dimensions Ø 9,5 x 

22,5 cm

CASIER A EPICES  EMSA
Volume : 0,075 L . Epices en format casier 
pratique . Rangement compact dans 
un tiroir . Avec 6 épices courantes : sel, 

poivre, paprika, curry, origan, basilic 
. Couvercle à coulisse avec deux 

trous de saupoudrage . 
Avec étiquettes pour 

une identiication 
lexible.

PLANChE A DECOUPER 
AVEC MANDOLINE

Planche à découper avec 
base antidérapante et bac 
de rangement, mandoline 
intégrée, un poussoir, 3 
lames interchangeables 

en acier inoxydable, 
pour trancher inement et 
précisément, râper ou réaliser 
une julienne, planche double 

face. Dimensions 37 x 23,6 
x 5,4 cm

DUO MOULIN 
ELECTRIQUE 
SEL ET POIVRE
Deux moulins à poivre 
et sel uniques avec 
inition inox! Équipés 
d’un témoin lumineux. 
Moulin réglable , 
Utilisable d’une main. 
Hublots de contrôle. 
Fonctionnent avec 
4 piles AA (Piles non 
fournies).

MOULIN A POIVRE 
ELECTRIQUE ZEST 
PEUGEOT
Moulin à poivre 
électrique 18 cm en inox 
inition soft touch. Avec 
anneau de transport ou 
de suspension. Garantie 
2 ans

COUPE LEGUMES ET 
MANDOLINE 

KITChEN ARTIST
Mandoline et coupe-légumes 2 en 

1. Récipient antidérapant, support de 
grille, couvercle mandoline, poussoir, outil de 

nettoyage en plastique, 5 lames interchangeables 
en acier inoxydable et 2 grilles de découpe de 10 et 
16 mm. Pour râper, trancher, émincer, efiler, découper 

inement et précisément ou réaliser une julienne.

VAPORISATEUR 
hUILE ET 

VINAIGRE
Vaporisateur huile 
et vinaigre, acier 

inoxydable et ABS, 
capacité 200 

ml, réglage du 
mélange. 

Dimensions 9,1 x 
5,9 x 20,4 cm.

COFFRET 4 COUTEAUX 
LAME TITANE PRADEL
Couteaux de précision. Manches 

colorés et ergonomiques. 
Tranchants lisses et de 
longue durée. Les couleurs 

aspect irisé. Composition : 1 
couteau chef lame 15, 2 cm 
/ 1 couteau de cuisine lame 

12, 5 cm / 1 couteau utilitaire 
lame 8, 8 cm / 1 couteau 
ofice lame 7, 5 cm.

BLOC DESIGN 
3 COUTEAUX CERAMIQUE
Bloc design, 3 couteaux céramique manche 
gomme, lame blanche, 7,6 cm, 10 cm et 12,7 
cm, anticorrosion et antiallergique, ne donne 
ni goût ni odeur aux aliments, tranchant 
incomparable.

VALISE CUISINIER 12 PIèCES 
LAMES EN TITANE
Le revêtement en titane offre à la lame 
une dureté supplémentaire, un tranchant 
extraordinaire. Vous allez redécouvrir l’art 

de la découpe avec précision et inesse.
Composition : 1 ofice, 1 utilitaire, 1 

désosser, 1 boucher, 1 découper, 
1 pain, 1 couperet, 1 fusil, 

1fourchette à gigot, 1 
éplucheur, 1 ciseau 

de cuisine, 1 
salière. Passe 
au lave-
vaisselle

SACOChE CUISINIER  
KITChEN ARTIST
Sacoche de couteaux de cuisinier 6 
pièces incluant un couteau de chef 
20 cm, un couteau Santoku 18 cm 
(couteau de chef japonais), un couteau 
multi usages 20 cm, un couteau 
ofice 9 cm, un fusil aiguiseur 19 cm, 
manches et lames en acier inoxydable, 
sacoche dépliable en tissu. Passe au 
lave-vaisselle

BLOC 4 COUTEAUX LAMES  
EN TITANE

Le revêtement en titane 
offre à la lame une dureté 

supplémentaire, un tranchant 
extraordinaire. Vous allez 

redécouvrir l’art de la découpe 
avec précision et 

inesse. Composition 
: 1 couteau à 

découper (lame 20 
cm)/ 1 couteau chef (lame 

17 cm)/ 1 couteau utilitaire 
(lame 13.5 cm)/ 1 couteau ofice 

(lame 10 cm). Passe au lave-
vaisselle

VALISE 
5 COUTEAUX 
CUISINE + 
6 COUTEAUX STEAK
Lames en acier inoxydable et 
manches bambou : 6 couteaux 
steak (lame 11 cm) / 1 couteau 
de cuisine (lame 12.5 cm) / 1 petit 
couteau à émincer (lame 11 cm) / 1 
couteau boucher (lame 16 cm) / 1 couteau 
pain (lame 19 cm) / 1 couteau à efiler (lame 
20 cm). Passe au lave-vaisselle

BLOC 7 PIECES DE CUISINE 
PRADEL EXELLENCE

Bloc de 5 couteaux manches 
ergonomiques et agréables à 
tenir en main. Composition : 
1 couteau ofice (lame 8, 5 

cm / épaisseur 2, 0 mm) / 
1 couteau utilitaire (lame 

11 cm / épaisseur 2, 0 mm) 
/ 1 couteau chef (lame 20 cm 

/ épaisseur 2, 5 mm) / 1 couteau à 
pain (lame 20 cm / épaisser 2, 5 mm) / 1 

couperet (2, 5 mm) / un fusil / 1 ciseau.

6277 H

6275 E

6281 F

6278 L

6283 F

6276 G

6282 C

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PLANChE À DÉCOUPER 
AVEC 3 COUTEAUX CÉRAMIQUE

Planche en bois avec un tiroir de 3 couteaux 
lames en céramique blanche. Couteau ofice (lame 7, 5 cm) / couteau 

de cuisine (lame 10 cm) / couteau à découper (lame 15, 5 cm). Etuis de 
protection inclus. Découpez, tranchez, émincez facilement avec une précision 
parfaite. Entretien facile. Dimension : 31 x 20 x 5,5 cm.

6280 E

BLOC BOIS DE 5 COUTEAUX 
LUKE
 Bloc de 5 couteaux dans 
un support en bois et pvc. 
Composition : 1 couteau ofice 
(lame 9 cm) / 1 couteau utilitaire 
(lame 12.5 cm) / 1 couteau à pain 
(lame 20 cm) / 1 couteau chef 
(lame 20 cm) / 1 couperet (lame 
17 cm). Acier inoxydable. Passe au 
lave-vaisselle.

6279 C

6269 C

6270 F

6268 E

6267 D

6272 C

6271 B

6266 E

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

6273 B

6274 A

NOUVEAU

FABRIQUÉ
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EN FRANCE
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A R T  D E  L A  T A B L E

MÉNAGèRE EXCELLENCE 
24 PIèCES PRADEL

Ménagère manches 
coloris assortis série 

EXCELLENCE. Acier 
inoxydable. Coffret 

vitrine. Composition 
: 6 couteaux / 6 
fourchettes / 6 
cuillères à soupe 

/ 6 cuillères à café. 
Coloris manches : anis, 

rouge, mauve, bleu, rose, orange.

MÉNAGèRE IZIS 24 PIèCES INOX 
PRADEL
Très belle ménagère tout inox acier 18/10 
. Composition : 6 couteaux de table / 6 
fourchettes de table / 6 cuillères de table / 
6 cuillères à café. Passe au lave-vaisselle.

COFFRET FRUITS DE MER 21 PIèCES
Set fruits de mer idéal pour les fêtes de in d’année ou 
les repas d’été ! Composition : 6 piques à bigorneaux + 
6 fourchettes à huîtres + 2 pinces crabes + 1 couteau 
à huitre lancette + 6 curettes à homard.

MENAGèRE 
BAMBOU 24 

PIèCES PANIER
Cette ménagère 
est composée de 6 
couteaux de table 
/ 6 fourchettes / 6 
cuillères à soupe / 
6 cuillères à café. 
Livré dans un panier  
tout inox. Acier 
inoxydable. Passe 
au lave-vaisselle.

MÉNAGèRE MIROIR 48 
PIèCES PRADEL EXCELLENCE

Ménagère 48 pièces  Composition : 12 couteaux 
/ 12 fourchettes / 12 cuillères à soupe / 12 cuillères à 

café. Acier inoxydable. Passe au lave-vaisselle.

MÉNAGèRE 24 PIECES 
PREMIUM LAGUIOLE
Ménagère 24 pièces dans 
un coffret bois. Manche ABS 
gris lamme. Acier inoxydable. 
Composition : 6 couteaux / 6 
fourchettes / 6 cuillères à soupe 
/ 6 cuillères à café.

SERVICE A 
FROMAGE 
BUGATTI
Lame micro-dentée 
très eficace ! 
Couvert de Grande 
qualité résistante 
au lave-vaisselle.  
Couvert en acier 
massif 18/10, 
épaisseur 2.5 mm 
et manche en résine 
SAN transparent 
avec nuance de 
couleur. 3 pièces 
livré en coffret boite 
fenêtre.

hORLOGE 
DE CUISINE 
GLAMOUR  
BUGATTI
Pendule 33 cm 
Rouge Glamour - 
Diamètre 33 cm 
- Horloge murale 
- Grâce à la magie 

des couleurs, cette 
pendule égaye tous 

les moments de votre 
journée - En plastique 

SAN, plus résistant que 
l’ABS. 1,5V DC Pile alcaline; 

AA x 1 incluse.

MENAGERE BUGATTI  
GIOIA 24 PIECES
 Ménagère de 24 pièces de grande 
qualité résistante au lave-vaisselle. 6 
fourchettes, 6 couteaux à lame micro-dentée 
très eficace ! 6 cuillères de table6 cuillères à 
café. Couverts aux formes originales très agréables en 
main. Acier inoxydable 18/10. Manche ABS. Couleur 
rouge grena . fabrication en Italie .

TIRE 
BOUChON 
LOLA TIRA 

BUGATTI
Matière : 

chrome + acier, 
manches en plastique 

polypropylène Hauteur 
20cm. la forme des poignées 
permet  une prise en main 
confortable et une facilité 
d’utilisation. vis sans in , 
fabrication en Italie

DECAPSULEUR SAM  BUGATTI
Ouvre les bouteilles & dévisse les capsules ! Caractérisé par un design 
dynamique et fonctionnelle. En acier inoxydable 18/10 et âme en ABS rouge.

DUO SEL ET 
POIVRE GLAMOUR 
BUGATTI
Moulin à poivre 
hauteur de 22 cm 
diamètres de 6 cm et 
moulin à sel  hauteur 
de 18 cm diamètres de 
6 cm. Mécanisme inox 
avec réglage du grain. 
Rouge transparent 
avec nuance de 
couleur. fabrication 
en Italie

SALADIER ET SERVICE A 
SALADE GLAMOUR BUGATTI

Rouge transparent avec nuance de 
couleur , intérieur blanc. Très beau saladier  
ou coupe de fruit Dimensions : 34 x 28 x 10 cm. 
Livré avec 2 Couverts à salade manche rouge .Passe 

au lave-vaisselle et micro-onde. fabrication en Italie .

PLATEAU GLAMOUR BUGATTI
Coloré et transparent ce joli plateau rouge 
Glamour de chez BUGATTI, deviendra vite un accessoire 
indispensable. Plateau avec poignées en SAN rouge transparent. 
Dimensions : 46 cm x 30 cm x H 5 cm. BUGATTI, marque de réputation internationale.

MENAGERE 24 PIECES 
STELLA  BUGATTI

Les couverts Stella  Bugatti sont 
ultra tendance et design : Une 

qualité Top. En acier 18/10, 
les couverts Bugatti 

Stella sont garantis 
au lave-vaisselle. 6 

petites cuillères, 
6 fourchettes, 

6 couteaux, 
6 cuillères de 

table.

MENAGERE TENDANCE 
24 PIECES BUGATTI
La renommer des grande table ! La ménagère 
Bugatti Tendance 24 pièces en acier inox 
massif 18/10 : design et qualité 24 pièces : 
6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères de table , 
6 cuillères à café. garanti au lave-vaisselle .

SERVICE 18 VERRES 
A PIED PARIS

Lot de 18 verres  : 6 verres à 
pied 31cl, 6 verres à pied 19cl, 

6 lûtes 16cl. Verre transparent. 
Passe au lave-vaisselle.

COFFRET 6 ASSIETTES ECLEKTIC LA ChAISE LONGUE
Collection de 6 assiettes colorées. Au menu contraste des 
couleur et chocs des motifs !  Assiettes à dîner plates En 
porcelaine. Diamètre 24,5 cm .Compatible lave-vaisselle et four 
à micro-ondes.

SERVICE 18 VERRES ARIZONA
Lot de 18 verres tendance  : 6 verres 40 cl, 6 verres 35 cl, 6 
verres 24 cl. Verre transparent. Passe au lave-vaisselle.

Des produits d’exception.
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6293 D
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NOUVEAU

COFFRET 6 COUTEAUX DE TABLE PRADEL
Composé de 6 couteaux a steak lames 10 cm totalement inoxydable avec 
un revêtement anti-adhérent. Avec ce revêtement vous pouvez couper sans 
risquer de laisser d’aliments sur la lame. Lames affûtables. Manches 
ergonomiques . Passe au lave-vaisselle.

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
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A R T  D E  L A  T A B L E

DEROULEUR TRIPLE 
EMSA
Dérouleur triple en PVC  
blanc 44x22x12cm . idéal 
pour le papier d’aluminium, 
le ilm alimentaire et le 
papier sulfurisé . Utilisation 
sécurisée par des curseurs 
de coupe recouverts Pour 
les rouleaux extra-larges.

SET 3 PLATS EN VERRE hERMETIQUES
Idéal pour cuire, réchauffer, congeler et 
conserver vos aliments sans changer de plat. 
Verre ultra résistant à la chaleur jusqu’à 
400°C. L’ensemble comprend : 1 grand 
plat de 1.8 litres (dimensions : 22 x 17 
x 9 cm), 1 Moyen plat de 0.8 Litres 
(dimensions : 17,5 x 13 x 6,5 cm), 1 
Petit plat de 0.35 Litres (dimensions : 
15 x 10 x 5 cm).Passe au lave-vaisselle.

SALADIER INOX 
MULTIFONCTIONS

Bol de préparation inox multi-râpes, 
capacité 4, 8L avec 3 grilles 

pour râper, émincer 
ou découper toutes 

sortes d’aliments et un 
couvercle hermétique 

pour conserver et 
mélanger les aliments et 
éviter les éclaboussures 

lors de l’utilisation 
d’un batteur ou mixeur 

plongeant, bol avec base 
antidérapante, compatible 

lave-vaisselle.

SET 5 PIECES SALADIERS 
AVEC COUVERCLE EMSA
Dimensions : 1,2 L, et  5,0 

L  Saladier en inox de haute 
qualité pour un service idéal 

pour transporter, servir 
et conserver au frais 

Usage multifonction 
: pour salades, 
desserts, fruits, etc. 2 

couvercles transparents 
et 1 accumulateur de 

froid (adapté aux deux 
contenances)

CARAFE FILTRANTE BRITA
Pour une eau au goût agréable et de qualité 

! Clapet de remplissage manuel. Indicateur 
électronique de changement de cartouche 
iltrante. Dimensions : 2,4 litres (1,4 litre 
d’eau iltrée) : 25,6 x 25,8 x 10,4 cm - tient 
dans la porte du réfrigérateur. 1 cartouche 
incluse .

COFFRET 4 MUGS LES 4 SAISONS
Ensemble de tasses  4 tasses de couleurs différentes avec 

poignée, couleur à l´extérieur et intérieur en blanc, capacité 
environ 355 ml – adapté pour les lave-vaisselle et les 

micro-ondes – livraison dans une boîte cadeau.

BOUTEILLE 
FILTRANTE  FILL & 

GO BRITA
Partout avec vous ! 
Bouteille en Tritan, 

incassable et résistant 
aux chocs, Longue durée 
de vie. Bouchon ixé pour 

un embout protégé, 
Compatible lave-

vaisselle. 4 disques 
iltrants inclus = 1 
mois d’eau iltrée. 
600 ml. Hauteur : 

220 mm, 

BOITE REPAS 
BENTO BALADEO

Contenant hermétique 
pour aliments de 1750ml en 

polypropylène avec plateau de séparation 
3 compartiments. Livré une fourchette. Passe au 

micro-onde et au lave-vaisselle.

LUNCh BOX
Lunch box livrée 

avec 2 boites 
hermétiques pour 

micro-ondes et 
congélateur (1,3 l et 

600 ml), pochette de 
transport en nylon doublé 

aluminium. Dimensions 14 x 19,5 x 15 cm

CAFETIERE ITALIENNE 
INDUCTION

Constituée de 2 compartiments, un 
produit bien étudié en aluminium au 

design moderne - Jusqu’à 3 a 4 tasses 
de café en une seule fois - Compatible 
tous feux dont induction.

PIERRE DE CUISSON 
CERAMIQUE KITChEN ARTIST
Pierre céramique pour cuire, réchauffer et servir pizzas, tartes, pains, 
gâteaux, dimensions 38 x 30,5 cm, concentre la chaleur pour une cuisson 
rapide, 1 support métallique pour pierre, 1 pelle à tarte et 1 coupe pizza inclus

POÊLE A CRÊPE 
FAÇON PIERRE 

MANChE AMOVIBLE
Produit de qualité 
supérieure, garanti 

indéformable. Structure en 
fonte d’aluminium avec un 

revêtement anti-adhésif. Cuisson 
sans ajout de graisse. Diam : 28 cm.

PASSOIRE 
SILICONE 

PLIABLE
Passoire en silicone 

pliable, pourtour 
et fond en acier 

inoxydable, base et 
paroi perforées, gain de 

place grâce à son système 
de pli astucieux, moins de 

4cm de hauteur pliée Ø 27 cm.

6308 C

PLANChA POUR PLAQUE DE CUISSON KITChEN ARTIST
Plaque plancha en fonte d’aluminium Dimensions 47 x 29 cm, revêtement 
antiadhésif effet pierre, 2 poignées en silicone amovibles, compatible tous feux 
dont induction, cuisson sans ajout de matière grasse .passe au lave-vaisselle.

KIT SUShIS ET MAKIS KITChEN ARTIST
Kit pour réaliser vos makis et sushis en quelques instants, 
comprenant un appareil pour confectionner et rouler les sushis et 
makis, 1 cuillère à riz et 2 paires de baguettes en bois, 2 ramequins 
pour sauce soja et/ou ingrédients.

ESSOREUSE A SALADE RETRACTABLE TURBOLINE  EMSA
Avec mécanisme d’entraînement Turbo: eficace grâce à sa vitesse 
de rotation 50% plus haute. Gain d’espace grâce aux bols internes 
et externes pliables. Mécanisme à cordon avec bouton d’arrêt. 
Saladier de haute qualité en plastique. Volume : 4,5 L. lavable dans 
le lave-vaisselle.

6312 F

6304 H

6321 C

6322 B

6318 B

6314 E

6319 C

6317 B

6323 B

6320 D

6306 B

6310 G

6309 C

6311 E

6305 D

6313 C

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

DISQUE RELAIS POUR INDUCTION BAUMALU
Très pratiques ! Diamètres de 26 cm.  Pour tous les produits non 
induction (exemple le cuivre) Ce produit fait relais et conducteur 
à l’induction.

6307 E NOUVEAU

CARAFE ISOThERME 
KITChEN ARTIST

Carafe double cloison 
isotherme, isolation 

en verre par vide 
d’air, capacité de 1 L, 

système de versage 
par bouton pressoir, 

maintient au chaud ou 
au froid votre boisson 

pendant plus de 8 
heures .

CARAFE AVEC INFUSEUR  
KITChEN ARTIST

Carafe en acrylique avec 
infuseur à fruits amovible, 

grande capacité de 2,8 L, 
bec verseur, idéal pour 

préparer thé glacé, 
citronnade, orangeade 
ou toutes autres 
boissons fruitées

SERVICE EXPRESSO
Lot de 6 tasses en verre transparent avec petit liseré de couleur contenance 
9 cl et leur sous tasse verre . compatible lave-vaisselle et micro-onde.  

6316 B NOUVEAU

6315 C

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE
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A R T  D E  L A  T A B L E GASTRONOMIE

COFFRET COUVERCLES  SILICONE 
ChARLES VIANCIN
Set de 4 couvercles hermétiques en silicone 
en forme de coquelicot. Conservation au 
froid et au chaud et adaptable sur tous 
les récipients en acier inoxydable, verre, 

plastique, céramique et bois 
à bordure lisse : casseroles, 
poêles, saladiers et bols. Fini 

le gaspillage de papier ilm ou 
aluminium ! taille couvercle: 
28cm; 23cm; 15cm et 10cm. 
Passe au lave-vaisselle , au four 
220°C,et au micro-ondes.

SET 2 BOUChONS SILICONE 
ChARLES VIANCIN

Pour reboucher vos bouteilles entamées 
et conserver la saveur et la 

qualité de vos boissons. 
Glissez simplement le 
bouchon en silicone 

dans le goulot ! Passe 
au lave-vaisselle.

TABLIER GRAPPE 
MULTIFONCTIONS 
ChARLES VIANCIN

Tablier 100% coton 
, votre accessoire 2 
en 1 pour cuisiner 

comme un chef 
!Equipé d’une 

manique en silicone 
intégrée sur le bas 

du tablier, il vous 
permet  de sortir 

vos plats du four et 
de les transporter  
sans vous brûler !

COUVERCLE 
EMPILABLE  
SILICONE 
ChARLES 

VIANCIN
Empilez vos bols et 

saladiers avec stabilité 
et libérez de la place dans 

vos placards et au réfrigérateur 
! Cet accessoire vous permet de 

conserver vos aliments au frais et de réchauffer vos 
plats au four et au four à micro-ondes. dian 28 cm

PASSOIRE CUIT VAPEUR 2 EN 
1  ChARLES VIANCIN

L’accessoire le plus polyvalent 
de la gamme . Sa conception 

en silicone et en forme de chou, 
vous offrent 4 fonctions en 1 : faire 

bouillir, cuire à la vapeur, égoutter 
vos aliments et même les réchauffer. Un 

accessoire indispensable ! dian 28 cm

PLANChE A DECOUPER SILICONE 
ChARLES VIANCIN

Antidérapante et résistante, 
elle vous permet d’émincer, 
couper, trancher et hacher 

viandes, herbes et légumes et 
charcuteries, facilement et au 

quotidien, sans être endommagée 
par les traces de couteaux, même 

après plusieurs utilisations. Souple et 
pliable. 15X20 CM

BEC VERSEUR AVEC 
BOUChON ChARLES 
VIANCIN

Placé sur le goulot, le bec verseur 
anti-goutte en forme de feuille de 

vigne permet de verser le liquide 
rapidement et proprement. Il sert 
également à reboucher facilement 
vos bouteilles de vin entamées.

MANIQUE COTON ET 
SILICONE POPPY 

ChARLES VIANCIN
Manique en silicone et coton 
, accessoirement dessous de 
plat Réutilisable , lavable et 

facile à manipuler  S’adapte à 
toutes les tailles de mains. 

25 x 22 cm

TABLIER 
MULTIFONCTIONS 
ChARLES VIANCIN
Tablier 100% coton 
POPPY®, votre 
accessoire 2 en 1 pour 
cuisiner comme un 
chef !Equipé d’une 
manique en silicone 
intégrée sur le bas 
du tablier, il vous 
permet  de sortir vos 
plats du four et de les 
transporter  sans vous 
brûler !

6325 F

6331 A

6330 D

6324 C

6326 C

6332 B

6329 B

6327 A

6328 D

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LA POChE A CUBI  OBAG
Un produit 100% Français -100% Fait 
Main. Ludique et pratique, Obag’ 
s’accroche à l’aide de son œillet 
dans votre cuisine, à une branche 
d’arbre, au camping, à la proue 

d’un bateau et partout où vous 
voudrez partager un moment 
de convivialité. Plus élégant 
qu’un carton, peu encombrant 
au frais et réutilisable à 
volonté. Pour cubi de 3 à 
5 litres comme le vin, la 
sangria , l’huile d’olive . sac 
lavable en machine .

COFFRET 
SOMMELIER
Coffret vin 
5 pièces 
comprenant un 
tire-bouchon à 
pression d’air, un 
col à bouteille, un 
bec verseur, un 
coupe-capsule et 
un bouchon vide 
d’air, livré sans 
bouteille.

BOUTEILLE SOMMELIER
5 accessoires vin : anneau 
anti-goutte, bouchon 
verseur, ouvre bouteille 
limonadier, coupe capsule. 
Rangés dans une boite 
plastique en forme de 
bouteille - H : 32 cm

SERVICE  VIN GRANDE RESERVE ALLEGRA
Service 5 pièces comprenant une carafe à décanter 
1.8 litres  et 6 verres a vin sur pieds 49 cl en verre 
transparent .Compatible au lave-vaisselle .

6336 C

6334 B
6335 D

TIRE BOUChON 
ELECTRIQUE

Plus aucune bouteille 
vous résistera avec 

ce Tire-bouchon 
électrique, coupe-

capsule inclus dans 
le socle fonctionne 

avec 4 piles LR6 non 
fournies . Dimensions 

Ø 5,5 x 28 cm.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

6333 G

6338 D

6337 F

SET TIRE BOUChON ELECTRIQUE 5 PIECES
Set tire-bouchon électrique rechargeable avec base et 
pompe pour conservation sous vide, inition gomme, un 
découpe-capsule et 2 bouchons à vin inclus. Secteur 
avec adaptateur 220V. Dimensions 18 x 9 x 21,3 cm

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE
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G A S T R O N O M I E

COFFRET BONNASSIE
Coffret carton joyeuses 

fêteS 348x264x118   1 bocal 
l’espeletou 320g 1  ilet 

mignon de porc sèche 200g  
1 saucisse sèche de canard 

emballée 200g  1 côtes de 
duras rouge «la roche des 

amours» bouteille 75 cl

COFFRET VIN 
GAUBERT
Etui 3 bouteilles fenêtre 
carton kraft 1 palombier 
gros manseng moelleux 

bouteille 75 cl  1 
palombier comte 
tolosan malbec 
bouteille 75cl  1 
Bergerac rouge 
Brennus 2012 gh 
2014 récoltant 
bouteille 75cl

COLIS  MARTIN
Coffret carton joyeuses 

feteS pm 348x264x118  1  
bocal l’espeletou 320g  1 

ilet mignon de porc sèche 
200g  1 saucisse sèche de 

canard emballée 200g  1 
saucisse sèche aux noix 

200g.  1  1/4 jambon porc 
Aveyron 700g  1  côtes de 

duras rouge «la roche 
des amours» 

bouteille 75 cl

COFFRET 
ChAMPAGNE  
BRUT 
JACQUART
Champagne 
Brut Mosaïque 
75 cl 
Sous étui 
individuel .

COFFRET DUO 
ChAMPAGNE 
JACQUART
Champagne  
Brut Mosaïque 
2 x 75 cl Sous 
coffret bi-pack

CORBEILLE BRETON
corbeille retro tissu rectangle 28x20x6 1pate 

au foie canard du sud-ouest (20%foie 
gras) boite 130g 1 terrine de cerf au 

vin de cahors bocal 180g  
1 terrine campagne a 
l’eau de vie de prunes 

bocal 180g 1 terrine 
quercynoise bocal 90g 1 

terrine de canard à l’orange bocal 
90g  1 bordeaux rouge «roc des moulins» 

bouteille 75cl.

PANIER GOURMANT DUMONT
 Panier retro tissu ovale 36x25x32 

1 bloc de 
foie gras de 

canard du 
sud-ouest 

bocal 130g 1 pain 
d’épices sachet 

150g 1 terrine 
de caille au thym 
bocal 90g 1 terrine 

quercynoise bocal 90g 
1 bouteille 75 cl  d’ une 

d ‘or moelleux  igp landes .

COFFRET  ChAMPOLLION
Carton instants gourmands rouge 348x264x118  1 

bloc de foie gras de canard du sud-ouest bocal 130g 
1 conit de igues bocal 40g 1 terrine 
quercynoise bocal 180g 1 terrine de 

campagne au piment d’Espelette 
bocal 180g 1 terrine campagne au 

chorizo 90g  1 côtes de duras rouge 
«la roche des amours» bouteille 

75 cl 1 cote de Gascogne 
moelleux papillon 

bouteille 75 cl 1 choc 
‘orange bocal 40g 1 

tartelette citron fraise 
de la drome 83g.

COLIS  SAGAN    
Boite ronde vert anis 31,5x11  1 bloc de foie 

gras de canard du sud-ouest bocal 130g 1 pain 
epice miel toast 120g 1 conit du soleil bocal 

100g 1 terrine campagne au chorizo bocal 90g  
1 palombier comte tolosan malbec 

bouteille 75cl  1 chocolat lait fourrage 
spéculoos cornet 37,5g (4 morceaux)

VALISETTE GOURMANDE  LUCTERIOS
Valise rectangle rouge poignée simili cuir 35x25x13  1 foie gras canard entier  du sud-ouest bocal 130g  1 
terrine de canard a l’orange bocal 90g 1 terrine quercynoise bocal 90g 1 miel crémeux du sud-ouest bocal 125g 
1 coniture extra de igues du var bocal 100g 1 préparation pour omelette cèpes 10g avec étui 1 palombier 
comte tolosan malbec bouteille 75cl  1 palombier gros manseng moelleux bouteille 75 cl

COLIS FESTIF EDOUARD M
Caisse orangée 595x295x110  1 bloc de foie gras de canard du sud-ouest boite 200g  

1 terrine de lapin au romarin cons bocal 180g  1 terrine de cerf au vin de cahors 
bocal 180g  1 gelée de vin de gewurztraminer bocal 30g 1 conit du soleil bocal 

100g 1 conit de canard du sud-ouest 2cuisses boite 760g 1 cocotte de 
volaille sauce chorizo 600grs  1 choc ‘orange bocal 80g 1 croustillants 
poire chocolat  sachet 100g 1 sel moulin piment et 2 poivrons 90g 1 

moulin poivre 5 baies 50g  1 apéritif « gratte-cul» bouteille 37,50cl 
1 palombier comte tolosan malbec bouteille 75cl  1 palombier gros 

manseng moelleux bouteille 75 cl  1 tartineur manche marron.

6350 E

6341 C

6354 H

6348 D

6347 K
ChAMPAGNE 
MONTAUDON 
BRUT
Coffret 
champagne 
brut réserve 
première 75 
cl livré sous 
étui .  

COFFRET VIN DECOUVERTE COUDERC
Carton orange nature jusqu’au gout 550x375x98  1 palombier gros 
manseng moelleux bouteille 75 cl   1 palombier comte tolosan malbec 
bouteille 75cl   1 bergerac rouge brennus 2012 gh 2014 récoltant bouteille 
75cl 1 buzet aoc rouge astris 2010 médaille or 2012 bouteille 75cl  1 
bordeaux font  destiac médaille d’or paris 2014 bouteille 75cl   1 tariquet 
«rose de pressée» bouteille 75cl.

COFFRET GRANDS CRUS ChARLES B
Carton orange nature jusqu’au gout 550x375x98  1 côtes du Rhône aop 
«l’envie» rose bouteille 75cl   1 cote du Rhône aop l’envie blanc bouteille 
75cl  1 côtes du Rhône aop «cuvée des lions» 2011 médaille d’or bouteille 
75cl 1 petit as d’ortas vdp rouge  2014/2015 bouteille 75cl  1 Vacqueyras 
aoc beaumirail rouge 2013 bouteille 75cl 1 Gigondas aoc la référence rouge 
2012  bouteille 75cl .

VALISETTE MAROT
Valise rectangle rouge poignée simili cuir 

33x21x11  1 bloc de foie gras de canard du 
sud-ouest bocal 130g 1 conit d’oignons 

bocal 40g 1 verrine «la tres cochonne» lard 
echalotes 200g 1 terrine de faisan au foie 

gras 20% bocal toupine 180g 
1 palombier comte tolosan 

malbec bouteille 
75cl.

6339 D

6342 J

6344 F

6345 H

6343 E

6340 G

COLIS FERRER
Carton. rouge 377x363x102  1 bloc de foie gras de canard du sud-ouest bocal 130g  1 
terrine de lapin romarin bocal 90g  1 terrine campagne au chorizo bocal 90g  1 gelee de 
vin de gewurztraminer bocal 30g 1 conit du soleil bocal 100g 1 choucroute au conit de 
canard et saucisse de toulouse bocal 600g 1 chocolat lait fourrage caramel beurre sale 
tablette 75g 1 palombier comte tolosan malbec bouteille 75cl 1 palombier gros manseng 
moelleux bouteille 75 cl  1 tartineur manche marron

6346 L

6349 E

6351 J

6353 L

6352 D
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EN FRANCE
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EN FRANCE
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OUTDOOR

LAMPE TORChE VISION BALADEO
En aluminium . LED 5 Watt XPE. 3 modes 
d’éclairage . Système de focus permettant 
d’augmenter la distance d’éclairage. Joints sur 
chaque pas de vis pour une meilleure étanchéité. 
Fonctionne avec 3 piles LR14 C. 23 X 4.5 CM

SAC A DOS DE SPORT 
hYDRAX
Sac à dos sport avec réservoir 
d’eau de 2 litres amovible 

inclus. Dos matelassé, respirant. 
Réléchissant. Sangle réglable. 
Matière : polyester 600D. 32 x 50 
cm  330 gr.

COFFRET COUTEAU OPINEL
Lame en acier carbone, avec étui 

et coffret bois, virole tournante, 
Manche de 11 cm en bois 

d’olivier ,Opinel 
N°08 .

SAC A DOS 
PIQUE-NIQUE
Sac-à-dos pique-nique 
«Hyde Park» pour 4 
personnes avec sac 
isotherme, couverts 
et verres à vin en 
plastique, couteau 
à fromage, tire-

bouchon, serviettes 
de table, salière et 
poivrière et planche à 

découper. 
28 x 21 x 39 cm 

SAC A DOS 
RANDONNEE WILSA

Un sac à dos léger. 
Dos doublé maille 

aérée. Fond renforcé. 
Corps du sac 420D 

nylon. Bretelles 
anatomiques. 

Ceinture de hanche 
rembourrée avec 

poche porte-
monnaie. Repose-

pouces. Porte-bâton. 
Coloris BLEU. Volume : 

35 l.

CEINTURE LOISIRS ET SPORT
Pratique avec 2 poches séparées. Petite place formidable pour portable, 
clés etc. Avec des éléments rélecteur pour votre sécurité. La fermeture-
éclair est protégée contre les éclaboussures par étanchéité.: 80% 
polyester, 20% spandex ,dimension: 90 x 4 x 1,4 cm  90 g

DUO BOUTEILLE 
ISOThERME
Bouteille isotherme 1 
litre, double paroi en acier 
inoxydable, bouton poussoir de 
fermeture, 2 mugs dévissables, 
1 poignée ergonomique en 
plastique, 1 sangle de portage, 
garde au chaud pendant 12 
heures . Ø 10 x 34 cm

SET COUVERT DE RANDONNEE 
BALADEO
Compacts, 7 fonctions 
: cuillère et fourchette 
amovibles, couteau et 
ouvre-boîte avec cran de sécurité, 
tire-bouchon 4 , décapsuleur, 
tournevis 2 mm. Affûtage rasoir, 
manche en ABS orange, éléments en 
acier inoxydable , assemblage vissé, 
livré dans un étui de ceinture . 13 
X3.5 X 2.5 CM

MUG ISOThERME 
GOLDEN DREAM

Double paroi : acier à l´intérieur 
et extérieur, maintient au 
chaud ou froid 4 heures. 

Couvercle plastique avec 
bouton pression OPEN/CLOSE 
.2 joints toriques pour éviter 

les fuites   – crochet extérieur 
pour suspension, manchette 

silicone antidérapant , contenu 
d´env. 380ml, Ø7 x 20 cm 

REChAUD A GAZ PORTABLE
1 Feu, avec piézo (allumage atomique). Idéal pour le camping ou cuissons 
extérieures. Appareil utilisable exclusivement avec les cartouches MSF-1a, 
vendu de partout en France  Dimensions: 33.5x26xH7.5 cm.  Livré avec 
valise en plastique et mode d’emploi .

BâTONS DE 
MARChE

Extensibles 
pour randonnée 
nordique, avec 

boussole intégrée 
dans la poignée 

dans un étui noir

COUTEAU SUISSE 
VICTORINOX

Couteau à tout faire : idéal 
pour les déplacements, 

camping, extérieur...- 
9,1cm Fabriqué en 
Suisse. Fonctions : 
- Grande lame- 

Tournevis-décapsuleur- Ouvre-
boîtes- Pincettes- Petite 
lame- Poinçon- Tire-Bouchon- 
Cure-dents + Anneau

SAC A DOS PIQUE 
NIQUE 2 COUVERTS

Comprend un 
compartiment isotherm, 

une poche frontale 
avec 8 couverts métal, 
2 assiettes et 2 verres 
en PVC, 2 serviettes, 2 
ilets extérieurs. Taille: 

27 x 14 x 37 cm 

SAC DE COUChAGE MOMIE
Nylon / coton  300 gr polyester très 

chaud avec sac de transport  
Dim : 230 x 80 x80 cm

ENSEMBLE BARBECUE PLIABLE
Couverts de grill pliants façon 

couteau de poche. Fonction 5-en-1: 
spatule, fourchette, couteau, pinceau, 
ouvre-bouteille. L’ensemble peut être 

démonté en deux parties. 
matériau: inox. dimension: 

29 x 8,7 x 2 cm.

6367

6368

6363

6366

6364

6362

6365

6369
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6358

6355

6357

6361

6359

6356
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

6370 D

JUMELLES PLIANTES 
VUARNET PRO
Jumelles pliantes  Poids : 
210gr  Habillage caoutchouc 
noir pour une bonne protection 
aux intempéries. Grossissement : 10 x 
ø25 mm  Champ à 1000M : 96m  Réglage 
dioptrique sur oculaire droit Mise au point 
par molette centrale

6371 C

GLACIERE ELECTRIQUE SOUPLE 18 L
Glacière électrique souple 18 L, Polyester lavable 
et fermeture à glissière, 3 poches latérales 
zippées, température de refroidissement jusqu’à 

15°C en dessous de la température ambiante, 
livrée avec prise allume-cigare 12V, poignées de 

transport et bandoulière.  26 x 33 x 24 cm

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN EUROPE
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O U T D O O R

RATEAU RAMASSEUR FOLIOP
Râteau à doubles mâchoires 

articulées pour ratisser et ramasser 
les feuilles et les petits branchages. 

2 rangées de 28 dents. Manche 
en bois, poignée et 

articulation en 
plastique. Base et 

ressorts en acier. 
Longueur : 1.65 m 

TAILLE hERBE ET SCULPTE hAIES EINhELL
Cisaille à gazon et taille buisson sur accu  3,6V / 1.3 Ah 

Lithium-Ion -autonomie max. 60 minutes - temps 
decharge 3-5 heures - largeur de coupe gazon 

70 mm - longueur de coupe buisson 100 
mm - Ø coupe maxi : 8 mm – Livré avec 
manche télescopique .

SECATEUR A CREMAILLERE RIBILAND
Ce sécateur à lames courbées est équipé du système à 
crémaillère qui démultiplie la force du jardinier grâce à 
l’aide d’encoches empêchant la lame de remonter.

DEVIDOIR ACQUAROLL 
RIBILAND
A ré-enroulement automatique 
Coque en polypropylène – 15 
mètres de tuyau PVC de diamètre 
12,5 mm Raccord rapide et 
nez de robinet 3/4” (20X27) 
pour l’arrivée d’eau. Raccords 
rapides compatibles tous 
raccords normalisés Lance 
d’arrosage avec réglage du jet 

Pivotement latéral à 180° Tuyau 
d’alimentation PVC de 1.50 m Support de 

ixation avec visserie.

CISAILLE A 
hAIE RIBILAND

Cisaille à haies avec 
longueur de coupe de 

23 cm. Lame ondulée. 
Cisaille tout confort pour 

usage régulier. Excellent 
rapport qualité lames acier 

carbone trempe, épaisseur 
4mn longueur 52 cm

TONDEUSE 
ELECTRIQUE 
EINhELL

1000W - largeur 
de coupe 30 

cm - réglage 
axial de la 
hauteur de 

coupe : 3 positions 
(30-70 mm) - bac 

de ramassage 
rigide de 25 l. - anti-

arrachement du câble 
– guidon pliable - Surface 

conseillée 300 m² - 220/240v

COUPE BRANChE 
A CREMAILLERE 
RIBILAND

Lames tranchantes 
avec démultiplicateur 

de force, lame 
acier carbone 
trempe manche 

télescopique alu 
poignées 

DEVIDOIR TUYAU 
D’ARROSAGE RIBILAND

Proitez d’un dévidoir portable 
et entièrement équipé pour 
arroser votre jardin sans 
dificulté. 1 tuyau de 15 m / 
Ø 12,5 mm. Lance multijets 
+ 2 raccords pour s’adapter 
facilement. Structure en 
métal laqué pour une 

solidité à toute épreuve 
Système d’enroulage ultra 

pratique du tuyau

SCIE  A  ELAGUER  
RIBILAND
Scie courbé, 
poignée confortable, 
antidérapante. Longueur 
de la lame 30 cm pour 
une coupe nette et facile. 
Lame en acier trempé 
résistant à la rouille. 
Livré avec Fourreau de 
protection avec passant 
pour ceinture.

TUYAU D’ARROSAGE 
EXTENSIBLE

Fini les tuyaux traditionnels 
lourds et toujours entortillés ! Ce 

tuyau d’arrosage extensible est 
indispensable pour les terrasses, 

balcons et autres jardinets. 
Extensible jusqu’à  22.5 mètres 
+ pistolet 7 fonctions de jets et 
raccords automatiques. S’adapte 

à tous les robinets ou embouts 
conventionnels.
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NETTOYEUR hAUTE PRESSION BOSCh
Rangement de tuyau innovant .Porte-accessoires 

intégré .Système SDS avec raccords rapides 
.Fonction auto-aspirante .Système de dosage 
de produit détergent. Pression délivrée 110 

bar. Puissance absorbée 1.300 W. Débit 
opérationnel max. 330 l/h. Débit maxi 40 

°C .Livré avec accessoires. 220/240v

CASQUE DE PROTECTION 
JARDINAGE RIBILAND
Excellente protection pour 

insonorisation et projection. 
Visière amovible grillagée pour 
le visage et casque anti-bruit. 

Valeur d’atténuation SNR = 
24dB, Pour tous vos travaux de 

jardinage, tronçonnage, élagage 
et débroussaillage.

SOUFFLEUR SANS FIL 18V  EINhELL
Power-XChange System - 18 V - 1,5 Ah - Autonomie 

: 10 min max - temps de charge 30 min - régime 
à vide : 12 000 tr/min - puissance du 

soufle de l’air : 210 km/h - livré avec 1 
batterie et 1 chargeur . 220/240v

NETTOYEUR hAUTE 
PRESSION COMPACT 

EINhELL
Puissance 1300 W - pression 

maxi 100 bar - 340 l / h - 
Température 40°C - Résistance 

6 bar - Lance jet variable 
- lance rotative - réservoir 

détergeant 0,45 l- lexible 3 
mètres . 220/240v

NETTOYEUR hAUTE 
PRESSION SKIL

Puissance absorbée 1.400 
W , Pression max.105 

bar ,Débit max.370 l/h 
,Caractéristiques, Pompe 

aluminium pour une 
durée de vie optimale 

,Rayon d’action de 
11m  ,Pistolet de 

déclenchement avec 
lance tuyau 5 m 

,Bouteille de détergent 
, 2 Attaches ‘Easy 

storage’ . 230 v.

ASPIRATEUR 3 EN 1 SKIL
Aspirateur, soufleur 2 en 1 + fonction broyeur, Changement 

de fonction facile et rapide Vitesse maximum : 270 km/h 
Volume ,d’aspiration : 13 m3/mn ,Broyage performant 

Roulettes d’appui au sol, Poignée ergonomique 
Volume du sac 45 litres ,Poids 3,8 kg , 

2800w .230 v

ASPIRATEUR SOUFFLEUR 
BROYEUR TOOLLAND
Puissance: 2600W Vitesse 
souflerie: 250km/h, Volume 

d’aspiration et de souflage: 
13,5M³/ ,min Capacité 

du sac récolteur: 35L 
,Poids net: 4,1KG  

. . 220/240v

PULVERISATEUR A DOS TOOLLAND
Système à pression manuel, avec sangle 
de poitrine réglable. Cuve plastique avec 
poignée. capacité: 16 L
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PULVERISATEUR DE 
JARDIN 8 LITRES

Pulvérisateur 
Premium 8L 
à pression 

préalable 2.5 
bar . Poids vide  
: 1.58 kg . livré 

avec Sangle 
réglable .
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TABOURET DE  JARDIN
Siège agenouilloir pliable. Très pratique ! matériaux  en 
plastique et mousse EVA . Supporte un poids maximum 
de 100kgs. Espace de rangement. Résiste à l’eau 
.Dimensions 77 x 60 x23 cm

ENROULEUR CABLE ELECTRIQUE 
AUTOMATIQUE  RIBIMEX
Dévidoir automatique de câble électrique 
9 m avec iche femelle 2 P+T et câble 
d’alimentation 1,50 m avec iche mâle 2 
P+T, Disjoncteur thermique de sécurité ,Câble 
électrique HO5VV-F 3G1,5 mm2 Roue à cliquet 
avec système de verrouillage automatique du 
câble lors du déroulement , Tension:230 V

6379 H
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TRONCONNEUSE 
ELECTRIQUE 

ELEM GARDEN
Idéale pour la coupe du bois de 

chauffage ou la taille des petits arbres. 
Système de graissage automatique .Puissance 
: 1800 W .Longueur du Guide : 355 mm .Vitesse 

de chaine : 13,5 m/s .Double Sécurité de freinage . 
220/240v

BARBECUE ROND SUR 
ROULETTES

Taille Ø47 x 75 cm il est très 
pratique facile d’utilisation 

vous pouvez faire tout cuire 
dessus facile a 

nettoyer.

GLACIERE 
ELECTRIQUE

12V. Refroidissement : 
16 ºC au-dessous de la 
température ambiente. 
Capacité 24 litres . Hauteur 
pour bouteilles de 2 litres. 
Range cordon. 

ALLUME BARBECUE 
ELECTRIQUE
Une façon rapide, facile et sure 
d’allumer votre barbecue à 
charbon. Puissance: 600 Watts. 
Poignée isolante. Capacité : 2 kg. 
Cordon: 1,5 m. 220/240V

TABLIER 
BARBECUE
Tablier barbecue 
en polyester 
comprenant spatule 
ajourée, fourchette 
à viande, pince, 
salière, poivrier et 
gant de cuisine.

BARBECUE VALISE ChARCOAL
Structure métallique pliante en 2 parties, verrou 
de sécurité, avec 1 fenêtre d´aération dans le 

couvercle et ventilation latérale, 3 grilles de 
cuisson , 2 poignées pour soulever la grille 

, poignée pour transport, 4 pieds  
amovibles en métal. Taille: 

40 x 35 x 32 cm 

BARBECUE GAZ TRANSPORTABLE 
BE NOMAD

 brûleur de 3,6 kW en acier inoxydable, surface de 
cuisson de 43 x 32 cm, couvercle avec 

poignée de transport, puissance 
réglable, 2 tablettes latérales 
rabattables avec revêtement 
antiadhésif, allumage piezo, 

grille de cuisson en acier 
émaillé, cuve et couvercle avec 

revêtement antiadhésif, récupérateur 
de graisse, fonctionne avec butane et propane.

BARBECUE 
ELECTRIQUE 

2 EN 1
Barbecue électrique 

sur pieds, hauteur 70 
cm, surface de cuisson 47 
x 28 cm, peut être utilisé 

comme barbecue de table, 
thermostat réglable, 

poignées intégrées, bac 
récupérateur de graisses, 

pare-vent amovible et 
grille de maintien au 

chaud. Plaque à griller, 
cordon 1 m. 59 x 39, 5 x 

77, 5 cm  P 2000W.

SACOChE BARBECUE 
12 PIECES KITChEN ARTIST

Set de 12 accessoires pour barbecue 
: fourchette, pince, spatule, 

brosse, 4 piques à brochette, 
salière et poivrière, housse 
de rangement, poignées de 

transport.

TAILLE hAIES EXPERT EINhELL
Puissance- 600 W - lamier 55 cm - longueur de coupe 
61 cm - écartement des dents 26 mm – butée de 

protection avec accroche murale - fourreau de 
protection - lame en acier découpée au laser 

et affûtée au diamant - collecteur de 
feuille. 220 /240v

TRONCONNEUSE ELECTRIQUE  
EINhELL
Puissance 1800 W - guide de 
35 cm - longueur de coupe 
32,5 cm - vitesse de coupe 13,5 
m/s - réservoir d’huile 160 ml – 
engrenage métallique - guide et 
chaîne de haute qualité OREGON 
- graissage automatique de la chaîne. 
220/240v

COUPE BORDURE EINhELL
 Puissance - 450 W - Régime 

8.800 trs/min - diam. de 
coupe 30 cm - avance 

auto double il Ø1,4mm 
/ 10 m - tête orientable 

180°et inclinable- guidon 
télescopique - 2ème 

poignée ajustable - 3 
bobine de il incluses . 

220/240v

COUPE BORDURE 18V 
EXPERT EINhELL

 Puissance 18v/1,5Ah-
8500trs/min- diam de 

coupe 24 cm - avance 
auto double il Ø1,6 mm 

/ 2x5 m - tête orientable 
- guidon télescopique - 

2ème poignée ajustable 
-livrée avec 1 batterie+1 

chargeur+20 lamelles, 
220/240v

TAILLE hAIES SKIL
Avec son moteur «High Power» 
de 450 Watts et une espacement de 

dents de 14mm, le taille-haies permet 
la réalisation de coupes puissantes 

et eficaces livré avec 1 rail de 
ixation et 1 fourreau

TAILLE hAIES 
CLASSIC EINhELL
Puissance  420 W - lamier 
51 cm - longueur de coupe 45 
cm - écartement des dents 16 mm - 
capacité de coupe max. 12 mm - butée 

de protection avec accroche murale - 
fourreau de protection - lame en acier 

découpée au laser et affûtée au 
diamant . 220/240v

COUPE 
BORDURES
Vitesse: 1200tpm  

Décibels: 94 Largeur de 
travail : 24cm  Diamètre 

du il: 1,2mm  Systême tap 
and go Poignée bimatière 
Poids net: 1,8kg Garantie 

1 an

COUPE BORDURES 
BOSCh

Puissance de 280 
w. hauteur ixe du 
manche de 95 cm 

, 12 500 tr/min, 
niveau bruit 85 

dB , diam de 
coupe 23 cm 

, bobine de 
il semi-
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TONDEUSE A MAIN 
EINhELL
Tonte sans  friction - 

largeur de coupe 30 
cm 5 lames - réglage 
de la hauteur de 

coupe 13 – 38 mm en 
continu - Livré avec 
bac de  ramassage 16 

l - idéal pour terrain 
jusqu’à 150 m²

6399 K

VALISE BARBECUE LAGUIOLE 15 PIèCES
Malette en aluminium le complet pour réaliser un 

barbecue. Comprend une spatule, une pince, une 
fourchette, 6 couteaux steak, 6 fourchettes. 

Manches colorés assortis.

SAC ISOThERME À ROULETTES
Pour le pique-nique ou les courses 
! Hautement isolant grâce à la 
doublure PEVA étanche, facile à 
déplacer grâce à la poignée télescopique . 
Compartiment à fermeture éclair et anses 
supplémentaires à l’avant . dimensions:  31 x 
29 x 39 cm
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hARNAIS POUR ChIEN TOPZOO
Le harnais permet de travailler la musculature 

et les positions de mise en extension du corps 
librement lorsque le chien court. Il comprend : une poignée 

conducteur dorsale avec anneau ou s’attache le crochet 
de la laisse. Elle est solide et rembourrée. Une sangle 

d’accroche ventrale renforcée par un coussinet pour le 
plus grand confort du chien. Une sangle de maintien frontal, 

renforcée par un coussinet pour éviter de blesser le poitrail.

PANIER TRANSPORT 
VISION

Idéal pour  chats, 
petits chiens et de 
nombreux autres petits 

animaux et oiseaux 
.Porte-grille métallique à 

ouverture bidirectionnelle, 
faciles à utiliser , plastique 

de qualité supérieure. 
54 x35 x 37 cm

SAC DE VOYAGE PLIABLE DOGI
Conforme pour voyager en avion, bus, train et voiture. Tapis 
molletonné pour un confort ultime. Sac de transport tendance. 
Environs 50 x 40 cm

SERVIETTE DE SPORT 
VUARNET

Serviette sport Vuarnet 
Fabrication Européenne  

2 faces bouclettes 
Livrée avec sac polochon 

sport - 45 x 22Ø cm 
Coloris : bleu marine 

70 x 140 cm Matière : 
100% coton 450 gr/m2

RELAX DE LUXE MULTIPOSITIONS
Toile textile bleue anthracite repose tète 
armature acier léger multipostions 
accoudoirs plastique se plie à plat 
dim : 167x 65 x60 cm

SACOChE 3 
BOULES OBUT
Lot de 3 boules de 
pétanque de loisir 
OBUT 100% acier 
avec un but. Livré 
dans une sacoche. 
Dureté 2. Diamètre 
: 6.5 cm environ. 
Poids : -700 g

ChAISE 
SUSPENDUE
Facile a installer  
avec stabilisateur 
en bois (Charge 
Max: env. 100 Kg) 
tres confortable 
100%coton  taille 
110 x 116 cm

TRANSAT
Toile textile bleue repose 
tete armature acier leger 
accoudoirs  se plie à plat 

Dim : 177 x 82 x48 cm

SIEGE PLIANT AVEC hOUSSE
Pratique et confortable Fauteuil pliant. Armature 
acier époxy, toile polyester. Avec accoudoirs et 
emplacement pour boisson. Livré avec housse de 
rangement et de transport. 
Dim H 80 cm L 53.5 cm

hAMAC
Idéale pour la  Siesta 
! en coton  (220g/m²)  
couleur écru . Facile à 
installer avec stabilisateur 

en bois (charge max env. 
120 Kg) Taille: 200 x 80 cm 

ChAUFFAGE DE TERRASSE 2 EN 1
Chauffage de terrasse 2 en 1 pour 

montage au mur ou sur pied. Sa sécurité 
IPX4 lui permet d’être utilisé à l’extérieur 

en toute sécurité. Réglable en hauteur 
(180-200cm), 3 positions de chauffe. 

Puissance: 2000 Watt Garantie 1 an

6 BOULES 8 BOULES
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PACK LOISIRS PETANQUE
Parfaites pour le jeu en famille ou entre amis. Valisette très 
résistante. Réutilisable pour transporter vos jeux. Avec cochonnet et 
règle du jeu . Boules 100% en acier durci, grande longévité Finition 
chromée. Diamètre : 6.5 cm environ. Poids : -700 g

MATELAS GONFLABLE  1 PLACE
Matelas pour à utiliser pour le camping 

,se gonle en 1 minute pvc loque 
revêtement suédine très confortable . 

Taille 1.85 m x 76 cm x 22 cm.

MATELAS 2 PLACES BESTWAY
Matelas gonlable utilisable aussi bien à domicile que pour les loisirs. Conçu pour 
2 personnes. Gonlage facile et rapide avec la pompe intégrée. Couchage velours 
loqué confortable double épaisseur avec oreiller . Taille 2.03 m x 1.52cm x 46 cm.

DRAP DE PLAGE VUARNET
Serviette de plage  ,1 face 
bouclée / 1 face velours , 

Matière : 100% coton 500 gr/
m2 , Dimensions : 100 

x 160 cm ,Sous sac  
pochon gris PP recyclé 
Ø20 x 42 cm .

MAXI DRAP DE 
PLAGE TURTLE

Draps de Plage 
éponge Jacquard , 
un coté velours et  

un cote bouclettes. 
100% coton 

,épaisseur  420 g/m2  
dimensions 

140 x 200 cm 

DRAP DE PLAGE IMPRIMÉ FLAG UK
Draps de Plage éponge  un coté velours imprimé et  un cote bouclettes. 
100% coton ,épaisseur  400 g/m2  dimensions 140 x 90 cm 

NIChE PLIABLE POUR ChIEN DOGI
Donnez à votre chien une charmante petite maison 
d’intérieur ! Matelassé : apporte du confort à votre 
animal. Housse et garnissage 100% polyester. Lavable 
en machine à 30°C. Dimensions : 54 cm x 50 x 46 cm.

TIPICAT BRITISCh TOPZOO
Une adorable Tipi cachette pour la sièste de votre chat. Votre 
compagnon va adorer dormir, jouer et se cacher dans ce petit 
nid douillet. Amovible, le coussin possède un côté moelleux 
en fourrure pour le confort et un côté imitation cuir. Facile 
d’entretien. Livré avec un jouet. 44 x 44 x 40

                       LAISSE DE COURSE TOPZOO
Parfaite pour les activités sportives : souple, résistante et élastique. 
Poignée confortable, extrémités renforcées pour plus de solidité. Crochet 
pour attache à l’anneau sur le haut du harnais, Longueur  120 cm

                       PANIER ChIEN OU ChAT TOPZOO
Panier fermé par 4 nœuds à chaque angle. En les ouvrant 
vous obtiendrez un plaid. Intérieur en fourrure ; extérieur en 
cuir. Solide et facile d’entretien, lavable à 30°
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BRICOLAGE

SET VISSAGE ET CLIQUET BOSCh 
26 PIECES
Coffret Bosch comprend  19 embouts 

de vissage avec code de couleur, L 
= 25 mm PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, 

Plat 4/5/6 T 10/15/20/25/30 
HEX 3/4/5/64 douille Ø 
6/8/10/13 mm 1 cliquet 
(rotation droite/gauche) 
1 porte-embout universel, 

magnétique 1 
adaptateur pour 
douille

JEUX DE CLES MIXTES A CLIQUET
Clés plates cliquet à 12 dents permet un 
positionnement rapide et sûr. Dans ce coffret 
en plastique, vous disposez de clés mixtes à 
cliquet de dimensions différentes : 8, 10, 12, 
13, 14, 17 et de 19 mm. Une fois le produit 
posé sur l’écrou, il sufit de la faire pivoter.

COFFRET CLÉ À DOUILLE PEREL
Manche à cliquet 3/8» quick-release, 72 dents .15 douilles 
3/8»: 8 - 22mm .8 douilles profondes 3/8»: 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19mm  .2 douilles à bougie 3/8»: 16, 21mm  .2 
rallonges 3/8»: 75, 150mm. joint universel 3/8».

SERVANTE 
D’ATELIER 
METALIQUE 
TOOLLAND
Partie supérieure 435 
X 240 X 270 mm avec 
4 tiroirs. Et un espace 
rangement 455 x 
280 x 580 mm, porte 
armoire . Serrures 
avec clé. Poignées 
latérales. 4 roues 
directionnels.
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MALETTE OUTILLAGE 149 PIECES
Mallette comprenant :1 lime 1 pince à dénuder et à couper 
pour ils électriques 1 pince universelle,1 pince multiprise, 
1 cutter 1 pince plate à bec demi-rond, 1 pince coupante 
diagonale, 3 tournevis cruciforme, 4 tournevis pour vis 
à fente 1 tournevis porte embout 1/4’’ ,2 tournevis de 
précision pour vis à fente et cruciforme 1 testeur 220-250 V. 
1 scie à métaux et 6 lames 8 clés plates : 7 à  22 mm 1 clé 
à molette 1 clé à cliquet réversible 1/2’’ + 2 rallonges 1/2’’ 
1 douille à bougie 1/2’’, 21 mm + 15 douilles 1/2’de  8 à  
22 mm  1 marteau - 9 clés hexagonales de  1.5 a  10mm 1 
porte embout 60 mm et 60 embouts de vissage 25 mm .

BOITE CAISSE A 
OUTILS WORKMEN
Dimensions: 276x286x554mm 
.Grande poignée en aluminium pour faciliter le transport. 
3 compartiments organiseurs sur le couvercle .Plateau 
porte outils amovible Clips de fermeture métallique .

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIERES EINhELL
Puissance - 1250 W - 180 mbar - cuve en INOX 12 l anti-corrosion 
- longueur tuyau : 1,5 m – Ø tuyau : 36 mm - 80 dB - raccord pour 
fonction de souflerie - support pour câble intégré - support pour 
accessoires -livré avec accessoires brosses et sac .230v

POSTE A SOUDER PORTABLE
Ventilé contre la surchauffe.  
Puissance : 6,4 KVA. Tension à 
vide : 48V Ampérage : 55-130A . 

Diamètre des électrodes : 1,6 à 
3,2mm .Livré avec brosse et 

masque .Poids: 
16.00 kg 230v

BALADEUSE TORChE A 
LEDS RIBITECh
Batterie Li-Ion 3,7 V~2200 mAh 
+ Chargeur avec câble USB 
1,00 m. Temps de charge : ± 

5 h. Durée d’utilisation : ± 8 h. 
Sortie USB 5 V~1000 mAh pour 
recharger téléphone portable ou 

produits similaires. 2 fonctions 
baladeuse LED C.O.B 3 W - 

fonction torche (sur la tête) 
LED 1 W , Base rotative sur + 
de 180° faisant ofice de pied. 

AC 100-240 V 

ASPIRATEUR EAUX ET 
POUSSIERES RIBITECh

 Aspire aussi bien l’eau que la poussière. 
Idéal pour le nettoyage du garage, de 
la cave, de l’atelier, de la voiture… 

Fonction souflerie .Moteur 230 V - 50Hz 
- 1200 W. - Classe protection : 

IP X4. .Débit d’air : 30 l/s. 
Dépression : 16 Kpa. - 

Niveau sonore : 77-79 
dB(A). Cuve inox 25 

L. - Longueur du câble : 
2,3 m. .Livré avec lexible 

d’aspiration, 2 tubes 
d’aspiration, 1 brosse 
eau et poussières, 

1 lance plate, 
1 brosse à 
meubles.

DIABLE PLIABLE  
PEREL
Facilement pliable, 
hauteur réglable 69-
96 cm . plateforme: 
380 x 235 mm . 
structure acier, 
pneus: caoutchouc. 
poids: 3 kg

VIDE CENDRE AVEC MOTEUR 
RIBITECh

Aspirateur bidon conçu pour 
aspirer les cendres froides 
des cheminées, des poêles 
à bois ou à granulés. 
Moteur 230 V 50 Hz - 800 
W. Filtre interchangeable 
avec levier de 
réarmement. contenance 
18 litres en tôle laquée 
avec poignée 

de transport.

ENROULEUR 25M 
4 PRISES 16A

 Enrouleur 4 
prises 220V avec 
coupe-circuit 
thermique- 
Puissance maxi 

1000W/3200W 
sous 230V - Câble 

3G 1.5mm² longueur 
25 mètres - Norme NF
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ChARIOT DE 
TRANSPORT PLIANT
Un chariot solide 
permettant de 
transporter des charges 
lourdes de 150 kg 
, 4 roulettes dont 2 
directionnelles pour plus 
de facilité d’utilisation 
,Revêtement anti-
dérapant ,Repliable pour 
gagner de la place dans 
le garage ou le coffre de 
voiture.

6450 E

NLAMPE SANS FIL BOSCh 
WORKLIGhT

 Lampe pratique avec batterie 
lithium-ion (pas d’effet 

mémoire ni d’auto-
décharge)  LED produisant 

un faisceau puissant 
et large  tête pivotante 

et arceau réglable 
permettant une 

multitude de positions  

6448 K

E

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU
FOREUSE SUR COLONE 
EINhELL
Machine stable travaillant avec 
précision, avec entraînement 
par courroie trapézoïdale à 5 
vitesses. Réglage progressif de 
la hauteur de la table. Protection 
contre les copeaux rabattable. 
Puissance 350 W - vitesse 580 
à 2 650 min-1 - diamètre de 
perçage de 1,5 à 13 mm - poids  

18 kg. Hauteur totale 590 
mm . 230V

6445 P

NOUVEAU

FABRIQUÉ
EN EUROPE
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B R I C O L A G E

TOURNEVIS IXO BOSCh
La star des visseuses Bosch nouvelle 
génération ! La Bosch Ixo IV repousse 
les limites en matière d’ergonomie et de 

fonctionnalités, le tout pour vous offrir un 
confort de travail extrême. 3, 6 V Accu Diam. vis 

(max) 5 mm Couple (max) 4, 5 Nm. Livré avec poste 
de charge et 10 embouts.

ETABLI PLIANT PORTABLE 
TELESCOPIQUE
Robuste et stable, il vous permet 
de réaliser tous vos travaux de 
coupe, de perçage, de vissage 
et encore bien d’autres tâches. 
Hauteur de : 850 à 1080 mm. 
Largeur : 605mm. Charge max : 
100 kgs.

COFFRET TOURNEVIS SANS 
FIL 3.6V WORKMEN

Batterie 3,6V LITHIUM .Vitesse: 
200t/min Couple max: 2,5Nm . 

Témoin de charge  .Equipé d’une 
lampe LED éclairant la zone de 
travail. Livré en coffret avec 44 

accessoires.230V

PERCEUSE VISSEUSE 
EINhELL  12V  LI-ION

 Perceuse sans il 12 V - 1,3 Ah – 
Chargeur rapide 1 heure - 2 vitesses 

: I : 0-300trs/min / II : 0-1050 trs/
min - Mandrin 10mm - couple 

17+1 positions – Système 
quick stop - Livré en mallette 

PERCEUSE VISSEUSE 18V EINhELL 
PACK 2 BATTERIES

Perceuse Visseuse sans il Li –ion 18 V - 1.3 Ah 
- temps de charge 3-5h env. -indicateur 
de charge de batterie - 2vitesses : I 

0-350 / II : 0-1250 tours/mn -mandrin 
autoserrant 10 mm - quick-stop -couple 

18+1 positions - 38 Nm - Livré en 
coffret avec 2 batteries. 230v

COFFRET PERCEUSE VISSEUSE BOSCh
 10.8 V Accu Li –ion Couple (max.) (tendre/

dur) 10/25 Nm. Niveaux de réglage 
du couple 20+1PowerLight. Afichage 

du statut de charge de la batterie. 
Mandrin à serrage rapide avec verrouillage 
automatique.Moteur puissant. Avec 

coffret, 1 batterie intégrée et 
chargeur.230 V

PERCEUSE VISSEUSE  
WORKMEN PACK 2 
BATTERIES LI-ION

Batterie lithium 1300mAh. 
Mandrin auto serrant 10 mm.  
Vitesse variable 0-550t/min. 

Couple 15+1 positions. Temps 
de charge 3-5H.  Indicateur 
de charge LEDLivrée avec 2 
batteries et chargeur .230v

VISSEUSE SANS 
FIL EINhELL

Visseuse sans il  3,6 V 
- Li-ion- 1,5 Ah - Vitesse: 
200 trs/min - Couple :6+1 
positions - temps de charge 3 
h -Batterie ixe - 9 embouts de vissage. 

COFFRET V-LINE 41 PIECES 
BOSCh
1 renvoi d’angle, 7 forets métaux 2 
à 6 mm, 6 forets matériaux 5 à 8 
mm, 5 mèches a bois 3 à 8 mm, 
6 douilles de 6 à 13 mm, 1 porte 

douille, 2 mèches plates, 11 
embouts de vissage de 

L 25 mm, 1 fraise 
conique a lamer, 1 

porte-embouts 
magnétique. 
23 x 17 x 17 

cm.
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COFFRET PERFORATEUR 
BURINEUR RIBITECh

 Puissance moteur : 1500W – 230V 
. Interrupteur à gâchette : 1 position 

perçage, 1 position percussion 1 position burinage 
avec stop de rotation pour la démolition, le 

rainurage, les saignées, etc.... Mandrin SDS. Variateur 
de vitesse. Poignée auxiliaire réglable avec butée de 

profondeur. Capacité de perçage : Béton Ø 36 mm, 
Acier Ø 13 mm, Bois Ø 40 mm . Poids : 6 kilos. Coffret 
valisette comprenant :  1 pot de graisse 1 coupelle de 

protection   1 clé à griffes 3 forets béton en carbure de 
tungstène Ø 8, 10, 12 mm 1 burin plat 1 pointerolle 1 

butée de profondeur.

PERCEUSE A 
PERCUSSION 

RIBITECh 710 W
 Puissance  710W 3200 

tr/min à percussion débrayable perçage-
vissage. Mandrin auto-serrant démontable, 

capacité Ø 13 mm . Poignée auxiliaire réglable. 
Capacité de perçage : Acier : Ø 10 mm, Béton : Ø 

13 mm, Bois : Ø 25 mm.  230 V

PERCEUSE A PERCUSSION 
750 W BOSCh

 Puissance 750 W. Vitesse 
de rotation 50-3000 tr/

min .Cadence de percussion 
48000 coups/min.  Mandrin à 
serrage rapide. Course droite/

gauche. Poignée Softgrip. 
Butée de profondeur. Poignée 

supplémentaire livré en Coffret 
. 230v

PERCEUSE PERCUSSION BOSCh 500
500 W – perçage maxi. dans le béton 13mm dans 
l’acier 8 mm dans le bois 25mm. Poignée Softgrip. 
Réversibilité droite / gauche. Débrayage de sécurité 

Bosch. Garantie constructeur : 2 ans.

COFFRET  V-LINE 83 PIECES BOSCh
Lampe de poche LED. Clé à molette. 8 forets à 

métaux,  10 forets à béton Ø 3-10 mm, 8 forets 
à bois Ø 3 à 10 mm, 2 mèches à fraiser 

plates pour le bois, Ø 16-20 mm, 
32 embouts, longueur 25 mm. 

Porte-embout magnétique 
universel. 13 embouts, 
longueur 50 mm,  6 douilles 
Ø 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 
mm. Foret aléseur.

PERCEUSE PERCUSSION 
SKIL 710W

Puissance absorbée 710 W. 
Mandrin : auto-serrant 13 mm. Capacité 

de perçage acier 13mm. Capacité de perçage 
maçonnerie 16mm. Capacité de perçage 

bois 35 mm. Vitesse à vide 0-2700 tr / min. 
Frappes 0-43200 /min. Poids 1, 7 kg. Tension et 

fréquence : 220 – 240 V / 50 – 60 Hz.

PERCEUSE A PERCUSSION 
EINhELL 1000 W

Puissance- 1000 W - 1 vitesse : 0-3000 tr/min, 
Fréquence de frappe : 0-48000 tr/min - capacité 

de perçage : bois 32 mm / béton 16 mm /métal 
13 mm - Blocage de l’axe - collier desserrage 43 
mm - mandrin à couronne- Livré avec 1 poignée 

supplémentaire et 1 butée de profondeur en 
métal. 230v

COFFRET V-LINE 68 PIECES BOSCh
Tige magnétique extensible. Cutter. Visseuse d’angle, 8 

forets à métaux Ø 2-6 mm, 9 forets à béton Ø 4-10 
mm, 8 forets à bois Ø 3 à 10 mm, 2 mèches à 

fraiser plates Ø 16-20 mm, 29 embouts, 
longueur 25 mm. Porte-embout 

magnétique. 6 douilles Ø 6,8,9, 
10,11,13 mm. Foret aléseur.
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COFFRET PERCEUSE 92 PIECES RIBITECh
810W - 230V - 3000 tr/mn .Mandrin max: 13mm. Capacité de perçage: Acier: 10mm .Béton: 
13mm .Bois: 20mm. valisette comprenant:1 porte embout universel. 12 embouts de vissage 
longueur 50mm, 22 embouts  25mm.1 embout à douille + 9 douilles 6 pans de 5 à 13mm.10 
mèches à bois:  3 à 10mm.3 mèches à bois plates: 13 , 16 et 19mm.10 forêts béton: 3 à 
10 mm 10 forêts métal HSS titane: 1 à 10mm.2 supports de disque: axe diamètre 5mm .3 
disques brosse métallique: diamètre 25 , 40 , 50mm .1 fraise et 5 meules de polissage

FABRIQUÉ
EN EUROPE
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EN EUROPE

FABRIQUÉ
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B R I C O L A G E

PONCEUSE TRIANGULAIRE 
EINhELL

Puissance 100 W -Vitesse 
12.000 trs/min – Oscilaltion 

24000trs/min Ø 1,6 mm 
- Surface de ponçage 
104 cm² - Fixation du 
papier sans outils diam. 
150x150x100 mm - Sac de 

récupération des poussières 
- Adaptateur pour aspiration - 

Livré avec 1 feuille abrasive 
. 230v

MEULEUSE D’ANGLE EINhELL
Puissance - 500 W - Vitesse 12000 
trs/min - diamètre disque 115 mm 

- poignée supplémentaire à 2 
positions - réglage carter 
de protection - blocage 

de l’axe - Livré avec clé à 
bride et sans disque. 230v

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE EINhELL
Puissance - 600 W - 800-3000 tours/min 
-variateur de vitesse -capacité de coupe 
bois/plastique/métal :80/20/10 - mouvement 
pendulaire réglable 4 positions - hauteur 
d’attaque 18mm - aspiration des poussières 
par adaptateur - Semelle inclinable sans 
outil -Changement de lame à clé - Livré avec 
1lame pour le bois, 1 clé Allen, adaptateur 
aspiration et Guide parallèle.230V

PONCEUSE EXENTRIQUE 
EINhELL
Puissance  380 W - Régime à 

vide : 12.000 - 26.000 trs/min - 
Oscillation : Ø 2 mm - Surface de ponçage: 

Ø 125 mm - Dim. Abrasif : Ø 125 mm - Collecteur de poussière 
par Sac -Adaptateur aspirateur - Livré avec un disque. 230v

PONCEUSE EXENTRIQUE SKIL
Puissance absorbée 280 W , Surface 

de ponçage 125 mm ,Mouvements 
de ponçage 25.000 /min Mouvement 

excentrique 2,5 mm, Poignée á palm ,Poignée 
bi-matière ,Sac à poussière ,Freinage 3 

Disques de ponçage inclus .

COFFRET DREMEL ACCESSOIRES 
100 PIECES
Le coffret est composé de : 1 foret 3 
mandrins  1 fraise  3 meules 1 disque à 
rectiier 1 pâte à polir 15 disques polisseurs  
1 brosse en soie 36 fraises à découper  
3 systèmes Ez Speed Clip  18 disques 
de ponçage 2 bandes de ponçage avec 
mandrin 15 bandes de ponçage .

SCIE A ONGLET RADIALE 
1600 W EINhELL

Puissance  - 1600 W- 5000 trs/
min - lame de scie Ø 210 mm 

x Ø30 mm / 48 dents - coupe 
transversale 90° 120 x 55 mm - 

angle de coupe de -45° à 45 ° - tête 
inclinable de 0° à 45°Coupe max : 

120x55mm / 80x55mm .230 v

SCIE CIRCULAIRE SKIL 1150 W
 Puissant moteur de 1150 W et vitesse élevée (5000 
tr/min) pour des découpes jusqu’à une profondeur 
de 55 mm Viseur de trait de sciage pour un traçage 
précis des lignes Conception ergonomique pour une 
maîtrise parfaite de l’outil. Blocage de l’arbre pour 
un changement rapide de la lame Engrenage 

hélicoïdal durable à roulement à billes 
hermétique à la poussière  Logement pour la 
clé Vitesse à vide 5.000 tr/mi Ø lame 170 mm 

Ø alésage de l’arbre 16 mm Poids 3,5 kg Viseur 
de trait de sciage

SCIE ALTERNATIVE ELECTRIQUE RIBITECh
Puissance de 850 W. Permettant de découper du bois, du métal ou du plastique. Vitesse 
à vide : 3000 tr/min. Support lame à changement rapide. Course: 24 mm.  Variateur de 
vitesse à molette. Livrée avec 1 lame bois/plastique, 1 lame métal. 230V

OUTIL 
MULTIFONCTIONS 

OSCILLANT EINhELL
 Puissance- 220 W -Vitesse : 11.000 - 19.000 
trs/min – Livré avec plateau de ponçage; 
1 Grattoir; 1 feuille de ponçage; 1 Lame de 
scie; système d’aspiration; Adaptateur pour 
aspiration et 2 clés Allen . 230V

AGRAFEUSE 
ELECTRIQUE SANS FIL 
3.6V LI-ION  EINhELL

Pour tous types d‘utilisation. 
Très légère 1.4 kg.  Prise 
en main sûre «Softgrip“.  

Indicateur de réserve. 30 frappes par minutes.  batterie Lithium 
ion. Longueur des agrafes  6-14 mm /11,4mm . Temps charge 
3-5 h. Livrée en coffret avec chargeur et 1000 agrafes . 230v

SCIE CIRCULAIRE EINhELL  1200W
Puissance  1230 W - Vitesse 5000 tours/mn - 

profondeur de coupe max 
90°/45° : 55 / 37 mm - 

lame de scie 160x16mm 
24 dents - butée de 
coupe parallèle - large 

semelle et réglage de 
l’inclinaison de coupe sans 

outils - réglage de coupe sans 
outil - Livré avec lame 24 dents 

et clé de changement de lame 
. 230v

COFFRET FRAISEUSE 
MULTI USAGES 300 
PIECES RIBITECh
Kit comprenant 1 mini 
perceuse à vitesse variable et 
300 accessoires pour percer, 

poncer, meuler, tronçonner, 
polir, etc. Présenté dans 
une boite de rangement 
pratique. Puissance 135 

W. vitesse de rotation 8 000 
à 32 500 tr/mn . 230 V

COFFRET DREMEL
Vitesse variable (10 000 - 33 000 tr/min) 
: meilleur confort et meilleure maîtrise de 

l’outil. Blocage de la pince : changement 
d’accessoire plus facile. Embout EZ 

Twist innovant : changement 
d’accessoire sans clé. Moteur 
130 W : performances optimales. 

réduction des vibrations 
et meilleure adhérence. 
15 accessoires Dremel 

de haute qualité DVD 
d’information et d’inspiration Mode 

d’emploi Sac souple

SCIE SAUTEUSE BOSCh
Puissance absorbée : 500 W 
.Capacité de coupe dans le 

bois : 65 mm .Profondeur 
de coupe dans l’acier : 4 

mm .Nombre de courses à 
vide : 3.100 courses/min. 
Poids  : 1,6 kg Accessoires 
fournis .Coffret de transport 
en plastique .1 lame de scie 
sauteuse pour bois. 230V

MEULEUSE D’ANGLE SKIL
 Meuleuse D´ANGLE 600 Watts Skil - Couper, 
meuler, ébarber... pour des résultats parfaits ! 
diamètre du disque 125mn  avec carter métallique 

sécurité - Blocage de l’arbre Auto Clic Poignée 
latérale ergonomique pour une meilleure prise Cordon 

3 mètres

DECAPEUR ThERMIQUE
 Puissance- 2000 W - 2 
positions de débit d’air 

- 300l-min / 500 l-min - 
température 350°C/550°C 

- Livré en coffret avec 
accessoires . 230v

SCIE COMBISAW SKIL
 Scie 2 en 1 Combinant scie 

égoïne et scie sauteuse en un seul 
outil,  permet d’effectuer les taches 
de sciage les plus courantes à l’intérieur et 
à l’extérieur de la maison. Puissance : 400 W 
. Vitesse de la lame : 3000 courses/min Capacité 

de coupe : Bois 80 mm, aluminium 12 mm, métal 8 mm . 
Livrée avec : 3 lames + Clé hexagonale... 230v
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NOUVEAUOUTIL MULTI-FONCTIONS OSCILLANT SKIL
L’outil indispensable ! Outil multifonction  Skil 14 Fonctions: Poncer, Polir, Tronçonner  
Vitesse à vide: 21 000 tours/min / Puissance : 200 W  Porte-outils: Outil multifonction  
Équipements: Poignée Soft-Grip, Raccord d’aspiration  Alimentation: Secteur  Longueur 
de câble: 3 m Poids: 1,1 kg /Compris dans la livraison: 2 feuilles abrasive
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B R I C O L A G E

STATION DE PEINTURE 
BASSE PRESSION
Puissance de 600W dotée du 
système HVLP. Sans goutte 
ni éclaboussure. Volume 
d’air : 1500 l/min. Pression 
de service : 0,34 bar. 
Pistolet à peinture avec 
buse Ø 1,8 mm. Forme de 
jet réglable. 230V

DETECTEUR DE MATERIAUX 
SKIL
Détecte les métaux 
ferreux, non-ferreux et les 
conducteurs sous tension, 
pour une sécurité optimale 3 
LED (rouge – orange – vert) pour 
indications de perçage. Voyant 
pile faible, facilité d’utilisation. 1 
pile 9 V (6LR61)inclus

VALISETTE OUTILS 158 PIECES PEREL
Coffret en aluminium comprenant  1 x douille bougie 3/8»  2 x rallonge 1 x adaptateur 7 x clé 
à douille 1/4» 6 x clé à douille 3/8»  1 x niveau  1 x clé à cliquet pour douilles 4 x clé mixte  1 
x clé à molette 2 x tournevis 6 x tournevis de précision 10 x embouts 25mm  1 x porte-embouts 
1 x porte-embouts magnétique   1 x pince plate à becs demi-ronds 1 x 2 pinces diagonales  1 x 
cutter  1 x marteau à panne fendue  1 x ruban adhésif isolant 1 x scie à métaux  8 x clé Allen 100 
x chevilles et vis.

MALLETTE 99 OUTILS PEREL
8 clés Allen 4 tournevis 20 embouts 25mm 2 pinces plates 

à becs longs 1 pince universelle 1 clé à molette 1 
adaptateur d’embouts 1 clé à cliquet pour douilles 

1 adaptateur douilles  18 clés à douille 
1/4»  12 clés à douille 3/8» 8 clés mixtes 1 
testeur de tension  6 tournevis de précision  
2 pinces coupantes diagonales 1 pince 

multiprise 2 pinces-étaux 1 dénudeur 
1 tournevis court à cliquet pour  1 

douille bougie 1 rallonge 1 cutter 
1 disque 1 assortiment de cosses 

1 poignée tournevis 2 portes-
embouts .

VALISETTE KIT SOUDURE RIBITECh
Kit comprenant 1 pistolet à souder 100 W à chaleur 

instantanée et 1 fer à souder 60 W avec panne pointue (pour 
soudure de précision). Accessoires :  3 pannes pour pistolet  1 
bobine de soudure + 1 pot de pate décapante   1 support pour 
fer à souder 1 bloc à pinces de maintien + 1 loupe  1 pompe à 

dessouder - 1 pointe à tracer

AFFUTEUSE MULTI-USAGE RIBITECh
Puissance : 65 W - 230 V - Vitesse à vide : 6700 tr/mn .Support pour 
forêt Ø 3 à 10 mm avec réglage d’affutage ,pour ciseaux et lame 

d’outils de coupes (ciseau à bois, fer de rabot, lame de toupie, etc...). 
Largeur d’affutage de 6 à 51 mm

COFFRET PISTOLET 
A COLLE SANS FIL 
RIBITECh
Partout et à tout 
moment, grâce à 
son autonomie de 
2 à 3 minutes, 
le pistolet à 
colle RIBITECH 
est simple à manier. Pratique et léger, il peut ixer, poser des joints et 
bien d’autres fonctionnalités. Les avantages :  Prêt à l’emploi   Usage 
multiple Temps de charge : 3/4 min  Temps d’utilisation : 2/3 min 
Cordon électrique : 2.10 m  Couple de serrage : 3 Nm Livré en coffret 
plastique avec 3 buses et 6 bâtons de colle

KIT COMPRESSEUR  EINhELL
Puissance moteur 1100W ,aspiration 190 l/min - pression 
max. 8bar - débit d’air 0, 4, 7 bar: 165 l/min, 83 l/min, 
55 l/min.  - Tuyau pour air comprimé avec raccord rapide 
. Pistolet de souflage avec manomètre - Tuyau pour le 
gonlage les pneus – Buse utilisable comme pistolet de 

souflage - Moteur non lubriié pour une utilisation sans 
entretien - Léger et compact - Jeu d‘adaptateurs. 230V

EChELLES  
TELESCOPIQUES
Déploiement partiel 
ou total. Idéales pour 
toute intervention à 
l’extérieur comme à 
l’intérieur. Barreaux 
rectangulaires en 
aluminium antidérapant. Montants 
coulissants en aluminium .2 leviers 
de déverrouillage pour chaque 
section. Jeu de cales à clipser. 
Charge maxi 150 kg. Hauteur 
:   80/261 cm. Largeur : 46 cm. 9 
barreaux. Poids 7 kg.

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE TOOLLAND
Dimensions extérieures: 23 x 17 x 17 cm et 
intérieures: 22.6 x 11 x 16.4 cm épaisseur de 
l’acier: boîtier: 2 mm porte: 3 mm poids: 4.5 kg  
alimentation: 4 x pile AA

ETABLI METALLIQUE
 CHARGE MAX 100KG Avec panneau perforé 
pour accrocher tous ses outils  1 grand tiroir- 
Dimensions: H 140 x L 90 x l 48 cm

BOITE A OUTILS 42 PIECES
1 Pince long bec 1 Pince universelle 
2 Tournevis ( 1 croix + 1 plats ) 
1 Paire de ciseaux 1 Marteau 
charpentier 1 cle a douille 

avec 9 douilles 8 Clés Allen 
(6, 5,5, 5,4, 3, 2,5,2, 1,5 
mm)  1 Cutter 1 Clé à 
molette  1 ciseau 1 
metre 10 embouts 

pour le vissage

NIVEAU LASER QUIGO BOSCh
Le petit niveau laser qui assure. 

Avec le niveau laser Quigo, un 
geste sufit pour que tout soit 

100% aligné. 

JEU D’OUTILS hAUTE QUALITÉ PEREL
Qualité en chrome-vanadium .26 pièces,  
contenu:  8 tournevis: plat: 6 x 38mm, 6 x 
100mm, 6 x 150mm, 8 x 200mn .Phillips: 
PH2 x 38mm, PH2 x 100mm, PH2 x 150mm, 
PH3 x 200mm .8 clefs Allen: 1.5 à  6mm 
et 10 clefs mixtes: 8 à 19mm ,en mallette 
plastique.

PROJECTEUR DE ChANTIER 
LED PEREL
Alimentation: 230 V 
consommation max.: 11.5 W 

.LED: 10 W  équivalent à 60w, 
angle de rayonnement: 
120°, lux lumineux: 600 lm 
,câble : 3, 1.5 m longueur 

1.50 m, dimensions: 190 x 
260 x 160 mm, poids 1050 g.

TELEMETRE LASER 
DIGITAL RIBITECh

Fonctionne avec 2 piles 1,5 V LR03. 
Plage de mesure : de 5 cm à 20 .2 

modes de mesure. Prise de mesure de 
l’avant ou de l’arrière de l’appareil. 

Ecran LCD - Laser classe 2.

NIVEAU A BULLE PRO SKIL
Polyvalent (horizontal, vertical et 45°) en aluminium, 

une mise à niveau facilitée sur les surfaces courbes (tuyaux, 
etc.).  Double poignée en main avec sections bi-matières pour un 
maniement confortable. Embouts  en caoutchouc , antichoc eficace.
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JEU DE TOURNEVIS ET EMBOUTS 39 PIECES PEREL
Livré dans un râtelier pratique à ixer au mur. 8 tournevis  8 tournevis 
de précision 1 porte-embout magnétique 16 embouts pour tournevis 25 
mm  5 clé à écrous 36 mm  1 dé magnétiseur pour point des tournevis 

COUPE CARRELAGES ELECTRIQUE EINhELL
Puissance 600 W Régime à vide 2950 tr/min Hauteur de coupe à 90° / 

45° : 35 mm / 22 mm. Butée parallèle et butée d’onglet Plateau orientable 
à 45° . Dimensions du plateau: 330 x 360 mm Classe de protection : IP54. 

Disque à tronçonner au diamant (Ø 180 x Ø 25,4 m).230V

6493 MNOUVEAU

COFFRE À OUTILS MOBILE PEREL
2 organisateurs  dans le couvercle , très solides et antichoc , rangement amovible à 
l’intérieur couvercle avec rainures en forme e ‘V’, très pratique pour scier des tubes, 
planches de bois, etc. 2 poignées 2 fermetures métalliques. Manche télescopique  avec 
poignée en caoutchouc .grandes roues en caoutchouc. dimensions: 670 x 420 x 400 mm. 
poids: 5750 g

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE
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AUTO
SÉCUTITÉ

GPS MAPPY MISE A JOUR A VIE
Ecran 4,3’’ tactile, LCD TFT, 480x272, Cartographie 
Europe de l’Ouest 14 pays, Micro SD 2Go , Mise 
à jour à vie des cartes, Real View en France, 
Limitation de vitesse en France, Guide du routard : 
(Hôtels, restaurants, places, monuments) et iches 
pratiques avec le guide du routard.Accessoires 
Housse de protection, notice, câble USB, chargeur 
secteur, Garantie 1 an

ChARGEUR 
USB SUPPORT 

INTEGRE VOITURE
Chargeur USB 1A 

avec support intégré 
universel adaptable 
à tout modèle de 
téléphone mobile. 
Chargez et utilisez la 

fonction navigation de 
votre téléphone en toute 
sécurité sur la route. dim 
26.5 x 8.2 x 7.0

PORTE-JANTES 
MOBILE  PEREL
Pour un rangement 
propre et pratique de 
jantes et de pneus. 
Très accessible 
grâce aux roues 
et à la roulette 
pivotante avec frein 
de stationnement, 
convient aux pneus 
d’une largeur jusqu’à 
225 mm . Sans 

déformation du pneu 
en cas de dégonlement 

. dimensions: 75 x 68 x 
122 cm.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LAMPE FRONTALE BOXER 300  LAGO
En frontale sur la tête, clipsée sur poche ou ceinture, ou 
tout simplement posée. usage intensif et professionnel , 3 
LED blanches 5 mm Nichia. ,   Flux lumineux : 22 lumens, 
Distance d’éclairage : Surface jusqu’à 40m²  Autonomie 
Jusqu’à 60h  Type de pile : 3 piles LR03 (AAA) inclus .

6513 D

TROUSSE PREMIERS SECOURS AUTO
Pochette EVA avec gilet de sécurité, torche dynamo, couverture d’urgence 
argentée, bandage triangulaire, bandages, lingettes alcoolisées, 
compresses antiseptiques, lingettes nettoyantes, compresses , rouleau de 
sparadrap, pansements, épingles à nourrice, ciseaux plastiques.
Conforme à la norme EN13485

6511 C

BOOSTER DEMARREUR EINhELL
Station d’énergie, 15V - 500 Ma - 7,5 VA - 1 prise de courant 
12/10A - compresseur intégré 18 bar - batterie en plomb 
12 V/7 Ah - 4,15 kg – Inclus éclairage 3 LED, prise allume 
cigare, prise pour chargeur, câbles de chargement avec 
pinces isolées .

                       COFFRE DE TOIT PLIABLE ShERPACK
Souple entièrement pliable pour un encombrement minimum après utilisation. Toile PVC double 
couche pour garantir son imperméabilité optimale. Renforts métalliques pour maintenir le 
chargement lors du transport. Montage simple et rapide et sans outils. Livré avec housse de 
rangement.Capacité de 270 litres; Dimensions : 100x40x80 cm , Charge maximum 50 Kg.

MARTEAU DE SECURITE
Marteau de secours «Break 

Through»: avec coupe-
ceinture, rélecteur et 

support pour ixation 
murale, fourni 
dans une boite de 
rangement Taille: 

17 x 6,5 x 4,2 cm

ORGANISEUR 
PLIABLE COFFRE 

DE VOITURE
 Organiseur pliable 

de voiture en polyester 
600D constitué de 2 

compartiments. 
Dimensions 

déplié : 32 x 26 x 
50 cm

SUPPORT 
TELEPhONE 
AUTO

Support téléphone 
portable «Navi» 
pour la voiture: avec 

ventouse pour ixation 
sur le pare-brise, 10 cm 

env. d´envergure de l´attache 
pour le téléphone portable, 
articulation réglable pour une 
position optimale, convient aux 
Smartphones courants Taille: 
14 x Ø5,8 cm

PINCE MULTIFONCTION VUARNET
En Aluminium et acier ,pas moins de 
10 fonctions :  Pince à bec – Couteau-  
Ouvre-bouteille - Tournevis - Scie 
- Règle - Ouvre-boite  -Lime à ongles 
(double face)  Cruciforme -Couteau à 
lame dentelée  -Pochette de rangement 
polyester 600D  -Sous boite cadeau . 
Dimensions : 4,7x 9,7 x 2,2 cm

REhAUSSEUR AUTO 
INTEGRAL

Rehausseur intégral groupes 
1-2-3 (10 à 36kg ). Conforme à 
la norme ECE 44/04. Fixation 

dans le véhicule Se ixe grâce 
à la ceinture de sécurité 

du véhicule  Position 
dans le véhicule 

Sur la banquette 
arrière, face à la 

route, Harnais 5 
points, Réglage 
bilatéral, Avec 

protections 
matelassées.

MALETTE DEPANNAGE 80 PIECES
 Etudiée pour être rangée dans la roue de 
secours. Incluant : 9 douilles 1/4» 5 à 13mm. 
1 douille à bougie 3/8» 21mm. 3 tournevis 
Phillips 2x38mm, 2x100mm et plat 6mm. 

5 douilles 3/8» 10 à 17mm. 4 clés mixtes 10 à 
13mm. 4 clés hexagonales 3,4,5,6mm. 25 embouts 
: Phillips , plats , hexagonal , Torx .. 1 cliquet 

3/8». 1 pince à sertir. 1 pince universelle. 1 
adaptateur 1/4» mâle x 3/8» femelle. 2 

rouleau bande adhésive isolée. 1 rallonge 
3/8». 1 embout 1/4». 10 clous. 1 

porte embout en T 1/4». 10 collier 
serre-câbles.

                       CRIC hYDROLIQUE 2T EN MALETTE
Hauteur de levage de 135 à 330 mm - Avec 2 roues 
pivotantes - Homologuée CE et TUV/GS - Coloris rouge

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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JEU DE 4 TAPIS VOITURE
4 tapis caoutchouc antidérapants 
protègent la moquette d’origine 
de votre voiture. En plus d’être 

résistants et lavables, ils 
s’adaptent à tous types 

de véhicules grâce aux 
prédécoupes. Matière 

100% caoutchouc. 
Dimensions :
avant 
72.5X48cm, 
arrière 

48X43.5cm.

6522 D

6517 J

6525 N

6523 A

6519 O

B

PORTE-SKIS MAGNETIQUES
Porte-skis magnétique - Rapide et facile à poser - Conçu pour 
transporter sans contrainte jusqu’à 2 paires de ski (standards ou 
paraboliques) - Coloris : noir - Garanti 2 ans.

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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A U T O  S É C U R I T É HIGHTECH

6532 M

6530 D

6533 H

6527 L

COMPRESSEUR  AUTO 12V EINhELL
Compresseur 12V avec manomètre se branche 
sur l’allume cigare et permet de gonler 

n’importe quelle pneus, ballons, accessoires 
pneumatiques etc... grâce à ses trois 
embouts fournis. Pression maximale 18 

bars.

JEU  DE hOUSSES UNIVERSELLES 
RODRIGO

Jeu de housses de sièges 
universelles fractionnable. 

(1/3-2/3). Ces housses 
protègent des salissures, 

du soleil et apportent une 
touche personnalisée à votre 

intérieur. Couleur, maille noire, 
bande centrale jacquard 
grise. 5 appui-tête. 

Compatibles 
avec les sièges 

avec airbags 
latéraux.

SIEGE AUTO 
REhAUSSEUR

Rehausseur plastique 
avec poignées haut de 
gamme. Il est renforcé 
avec de la mousse, 
idéal pour les longs 
trajets.  groupes 2-3 
(18 à 36kg, 4 à 10 

ans). Conforme à la 
norme ECE 44/04.

ChARGEUR DE BATTERIE 
12/24V PEREL
Chargeur monophasé portable 
pour accus à l’acide de plomb 
12/24V.  protection contre les 
surcharges, ampèremètre intégré 
pour voitures et camionnettes 
.capacité de référence accu: min. 
25Ah ~ max. 135Ah. accessoires 
fournis:   câble (1.5 + 1.5m)  
deux pinces fusible remplaçable. 
dimensions: 300 x 210 x 185mm.

CONVERTISSEUR AUTO 12V / 
220 V
Ce convertisseur vous permet 
d’utiliser ou de charger dans votre 
voiture des appareils type ordinateur 
portable, téléphone, appareil photo 
etc. Entrée : prise allume-cigare 12V, 
Sortie : 1 prise 220/230V, Puissance 
délivrée : 100W.

ASPIRATEUR  AUTO 12V
Aspirateur Eau Poussière 12V - Coloris gris 

- Contenance : 0.6 L - Adapté pour 
Moquette - Eléments livrés : 

Aspirateur, embout pour 
tapis, suceur, câble de 

3m . se branche sur 
l’allume-cigare.

CABLE DE DEMARRAGE
Câbles de démarrage 
section 25mm2 avec 

pinces isolées pour éviter 
les court-circuit. Adaptés 

aux moteurs essence 
jusqu’à 3,5l et aux moteurs 
diesel jusqu’à 2,5l. Longueur 

4,5m. Fournis avec sac de 
rangement.

PORTE VELO GREEN 
VALLEY
Charge maximum 45 kg 3 
vélos - Fixation vélos par 
bloques cadres universels 
- Acier haute résistance se 
ixe grâce à des sangles-sur 
toutes les voitures ou 
presque. Garantie 1 an

6529 F

6526 E

6531 B

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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POLISSEUSE POUR CARROSSERIE  
EINhELL
Polisseuse pour carrosserie - 90W - oscillation 
3300 tours/mn - Ø disque 240 mm - livré avec 1 
bonnet textile et 1 bonnet synthétique . 220/240V

ENCEINTE PORTABLE 
BLUETOOTh MUSE

Diffusion sans il de musique 
provenant d’un appareil 

Bluetooth, lecteur MP3, 
smartphone ordinateur ou 

tablette .Système mains-libres 10m 
de Portée Port USB. Entrée auxiliaire 

.Batterie rechargeable intégrée. 
Câble USB. 2X 3W  .70 mm (H) x 56 

mm (P) x 176 mm (L)

hP PORTABLE BLUETOOTh
Diffusion de la musique en streaming depuis 
un autre appareil compatible Bluetooth comme 
un Ordinateur portable, une Tablette ou un 
Smartphone Système mains-libres 10 m de 
portée. Puissance 2W. Port micro USB (Entrée 
cc) Prise auxiliaire .Câble USB inclus .Batterie 
lithium intégrée. 75 mm (H) x 35 mm (P) x 90 
mm (L)

hP BLUETOOTh WATER SOUND POLAROID
Innovant ! permet d’écouter votre musique avec des 

rayons lumineux et jet d’eau en fonction du rythme de 
vos chansons. Son percutant . compatible Android IOS. 
Voltage d’entrée : CD 5V, 500mA : Batterie rechargeable 

au lithium. Haut-parleur : 40 mm Sensibilité : 85db 
Version Bluetooth : V 2.1 + EDR Distance 10 m. 

Accessoires : Chargeur USB, câble.

hP ChAMPIGNON BLUETOOTh
Mini HP puissance 3 W, micro intégré pour répondre aux appels 
téléphoniques en mains libres, doté d’une ventouse pour le ixer 
sur toute surface lisse, il devient un support pour votre appareil 

mobile, fonctionne avec tout type de Smartphone, iPhone, tablettes 
et PC, batterie lithium 280 mAh, boutons de contrôle des fonctions sur 

le haut-parleur, 2 heures d’autonomie, portée jusqu’à 10 mètres, câble de 
chargement USB/micro USB inclus. Dimensions Ø 5,8 x 5,8 cm

ENCEINTE NOMADE 
BLUETOOTh LUNINEUSE 
INOVALLEY
HP Bluetooth + NFC. Légère, 
robuste et puissante 2 X 5 W 
qui offre 10 heures de musique 
grâce à ses 2 batteries  2200 Mah 
rechargeable par USB . compatible 
Android IOS. Différents modes 
d’animation lumineuse la rendent 
unique en son genre. Fonctions 
«Mains libres». Distance 10 m. 
Accessoires : câble USB . Câble 
audio Jack de 3,5 mm et mousqueton 
métal

hP BLUETOOTh INOVALLEY
Version BT 3.0. Deux haut-
parleurs 3 W. Avec Microphone 
intégré. Compatible avec : Carte 

SD, MP3-MP4, PC. Autonomie : 
4 heures. Intégré Radio FM. Support 

USB. Distance 10 m. Accessoires : 
Chargeur USB, câble.

6535 B

6536 D

6540 C
6539 B

6537 F

6538 E
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TOUR hP MULTIMEDIA 
BLUETOOTh INOVALLEY
 Radio FM avec 20 stations 
mémorisables Puissance 
de sortie 60W Compatible 
Bluetooth 3.0 avec iPhone, 
Téléphone portable, ou 
ordinateur et tv/console 
. Ecran led .Système 2.1 
canaux Connexions Port 
USB Entrée auxiliaire 
Entrée audio Lecteur de 
carte SD/MMC Alimentation 
Secteur : AC 230V/50Hz 
Accessoires Télécommande 
1003 mm (H) x 200 mm 
(W) x 260 mm (L).

BARRE DE SON BLUETOOTh FINESOUND
Compatible appareils avec fonction BLUETOOTH® et tous 
appareils munis d’une prise écouteur 
standard 3,5 mm (câble inclus). 
Entrée optique. Télécommande. 
Puissance totale 120 W PMPO, 30 
watts RMS. Possibilité de ixation 
murale. 79x10x8 cm. 230 V

LECTEUR DVD hDMI USB DE SALON DESIGN
Format d’image: 16/9 et 4:3 - Ecran de contrôle LED - 

Compatible: CD, CD R/RW, DVD, DVD+R, RW, Divx, MPeg4, 
XVID, DVD, HDCD, Picture CD, VCD, MP3, WMA 

afichage led ,connectique : HDMI prise 
péritel sortie ,audio vidéo , port USB audio 

vidéo RCA compatible ,avec les formats 
photos, livré avec câble vidéo /audio et sa télécommande.

                       hOME CINEMA 5.1 AKOR
 ENSEMBLE 5.1 USB SD : Entrées USB et carte mémoire SD (max 
16GO). Radio FM avec afichage des stations. Télécommande 
multifonctions. 5 enceintes (5x3Watts RMS) + caisson de basses 

(subwoofer) 15Watts RMS. Pour tout appareil audio équipé 
d’une prise jack 3,5 mm (baladeur 
MP3, MP4, CD, ordinateur, DVD 
portable, etc.) ou RCA (DVD, TV, 
Playstation®, Xbox®, Wii®...). 
Câbles Jack (prise écouteurs)/RCA 
inclus. Câble RCA/RCA non inclus. 
Total 30 Watts RMS. 230V.

ENSEMBLE 2.1 USB SD RADIO  BLUETOOTh
Compatible avec les appareils BLUETOOTH®  72 

WATTS : Entrées USB et carte mémoire SD (max 
16GO). Radio FM avec afichage des stations. 

Télécommande multifonctions. 2 enceintes (2x3Watts 
RMS) + caisson de basses (subwoofer) 12Watts 

RMS. Pour tout appareil audio équipé d’une prise 
jack 3,5 mm (baladeur MP3, MP4, CD, ordinateur, 

DVD portable, etc.) ou RCA (DVD, TV, Playstation®, 
Xbox®, Wii®...). Câble Jack (prise écouteurs)/RCA 

inclus. Câble RCA/RCA non inclus. . 230V.

PROJECTEUR 
PORTABLE 

FINESOUND
Dimensions 17*13*7 

cm ,Visionnage de ilms 
et photos, son stéréo. 

Entrées : AV, VGA et HDMI pour 
ordinateurs et lecteur DVD, USB, cartes SD 

(32 GO maxi). Image projetée : diagonale 50 à 250 cm, 
distance 1,1 à 3,3 mètres .Luminosité: 150 lumens, résolution : 

480*320. Formats compatibles : MPEG, RMVB, MOV, AVI, FLV, WMV, JPG, BMP. 
Livré avec télécommande et adaptateur secteur 110-240 volts, 50/60 Hz.

ENSEMBLE 2 TOURS hP TOKAI
 2 Paires d’enceintes Bluetooth. tour tuner FM 80W - Tuner FM Digital 
avec 20 présélections - Bluetooth jusqu’à 10 mètres de portée - 
Compatible iPhone®, iPod® Touch, iPad®, téléphones sous Android® 
- Port USB 2.0 & lecteur de cartes mémoire (Lecture ichiers MP3) 
- Entrée Aux 3.5 mm - Puissance Audio totale (2 tours) : 80W (2x40W) 
- Aficheur LED - 2 enceintes reliées par câble inclus .adaptateur 220v 
inclus avec télécommande .

ENCEINTE NOMADE BLUETOOTh BALADEO
Enceinte 10W permettant d’ampliier le son 

de tout type de lecteurs audio.  basses 
renforcées.  technologie Bluetooth 

2.1 ® (smartphone, tablettes, 
ordinateurs). Prise auxiliaire. 
Radio et lecteur audio / MP3 
intégrés. Lecture directe de 
cartes micro SD via le port 
intégré. Portée de 10m. Poignée 

de transport en PU. Se recharge 
via USB (câble fourni). Batterie 

: Lithium. Twitter 2x2W : 5cm de 
diamètre. Subwoofer 7W : 10cm de 

diamètre . 25,6 x 13,2 x 13,2 cm

ENCEINTE BLUETOOTh 
DANCE CLUB INOVALLEY

Connectivite Bluetooth . 
Enceintes lumineuses avec 

lumières en synchronisation 
avec la musique. haut-parleurs 

2 x 5 watts , port usb2.0 , port 
carte sd/mmc , entrée dc-5.0v / 
line in ,fonctionne avec batterie 
li-ion 3.7v fournie .Chargement 

par ordinateur via câble USB 
télécommande et câble jack 
3.5mm/audio fournis 

.Hauteur 40 cm

TOUR AUDIO BLUETOOTh 
INOVALLEY

 Fonctionne avec mp3/ iPod / 
iPad/ smartphone/ iPhone/ tv/ 

console – fonction Bluetooth 
- haut-parleurs 4 x 15watts 
- entrée audio - port usb2.0 

- port carte sd/ mmc – entrée 
casque - radio FM – pied 

amovible – télécommande 
- câble jack 3.5mm - câble 

USB (1,20metres) et 
chargeur USB fournis.

BARRE MULTIMEDIA BLUETOOTh DUAL
Fonctionne avec tout appareil muni du Bluetooth . Lecture USB au format 
MP3 avec décodage automatique des données Avec 2 entrées RCA  ( TV, 
DVD et console ) et entrées AUX 3,5 mm .Sortie casque. Ampliicateur de 
classe D  2 x 10w RMS . Accessoires : Télécommande / Adaptateur 220V 47 
X 12 X 14.5 CM

6550 L

6552 P

6554 F

6557 L

6555 L

6558 J

6553 F

6551 J

hP PORTABLE BLUETOOTh 
FONCTION KARAOKE 

INOVALLEY
Puissance 30watts - haut-parleur  

6.5 pouces – Bluetooth - port 
carte sd jusqu’a 8gb - port 

usb2.0 - réglage écho / Bass / 
treble - entrée aux-in - entrée 

micro 3.5mm - entrée dc 
12v - fonctionne avec batterie 

lithium 1500ma intégrée - 
adaptateur secteur, câble  audio 

et télécommande inclus.

hOME CINEMA BLUETOOTh 5.1
HOME CINÉMA 5.1 USB SD RADIO + BLUETOOTH 240 WATTS : Entrées USB et carte mémoire 
SD (max 16GO). Radio FM avec afichage des stations. Télécommande multifonctions. 5 
enceintes + caisson de basses (subwoofer). Pour tout appareil audio équipé d’une prise 
jack 3,5 mm (baladeur MP3, MP4, CD, ordinateur, DVD portable, etc.) ou RCA (DVD, TV, 
Playstation®, Xbox®, Wii®...). Câbles Jack (prise écouteurs)/RCA inclus. Total 240 WATTS 
PMPO, 60Watts RMS. 230V.

DUO hP SANS 
FIL BLUETOOTh
2 haut-parleurs 
sans il de 3 W 
soit 6 W de sortie, 
se jumèlent pour 
proiter du son 
effet stéréo, 
disposés à 10 

mètres  maximum l’un de l’autre, fonctionnent avec tout type de Smartphone, iPhone, 
tablettes et PC, batteries lithium 350 mAh x 2 rechargeables, temps de charge 2 
heures pour une autonomie jusqu’à 2 heures en écoute, portée jusqu’à 10 m, 2 câbles 
de chargement USB/micro USB inclus .Dimensions 8,2 x 5 x 10 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

6556 L

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
hP NOMADE KARAOKE BLUETOOTh
Compatible Bluetooth®, mode FM, port USB et carte TF pour lire 
les MP3, haut-parleur 5 W, subwoofer central 20 W, entrée jack 
3,5 mm, prise casque, , écran de contrôle lumineux, haut- parleur, 
microphone inclus, 2 entrées jack 6,3 mm, effet écho séparé, fonction 
enregistrement, batterie rechargeable sur secteur avec adaptateur et 
câble jack inclus, autonomie jusqu’à 5 heures .

hP MULTIFONCTIONS 2.1 BLUETOOTh
Appareils Bluetooth®. ENSEMBLE 2.1 USB SD RADIO : Entrées USB 
et carte mémoire SD (max 16GO). 2 enceintes + caisson de basses 
(subwoofer) . Pour tout appareil audio équipé d’une prise jack 3,5 mm 
(baladeur MP3, MP4, CD, ordinateur, DVD portable, etc.) ou RCA (DVD, TV, 
Playstation®, Xbox®, Wii®...). Câble Jack (prise écouteurs)/RCA inclus. 
Câble RCA/RCA non inclus. Total 40 WATTS PMPO. 10Watts RMS. 230V

LECTEUR DVD PORTABLE INOVALLEY
Ecran orientable 7 pouces = 180° : 
résolution 800x480 - lecteur de disque 
dvd/mpeg4/vcd/svcd/cd/jpeg -port usb 
2.0 - port carte mémoire sd/ mmc - mode 

écran verrouillage parental - sous-titres - 
entrée casque - entrée dc 9-12v - haut-

parleurs intègres - batterie lithium-
ion intégrée - inition: laque noir 

et rouge - accessoires fournis :   
télécommande (pile fournie) 

- adaptateur secteur + 
cordon allume-cigare12v. 

livre sans le casque audio .

BARRE  DE SON  BLUETOOTh MUSE
Radio PLL FM avec 20 stations mémorisables . Puissance: 60W . Fonction Streaming Audio grâce à la technologie Bluetooth 
. Port USB - Lecteur de cartes SD - entrées auxiliaires (3,5 mm + L/R RCA) - Entrée optique - Adaptateur secteur - Câble 
auxiliaire x 2 pièces – Télécommande. support mural.
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MICRO ChAINE BLUETOOTh INOVALLEY
Radio FM - lecteur cd - haut-parleurs 2 x 25 watts -  lit formats : cd/wma/mp3/cd-r/
cd-rw – fonction Bluetooth - port usb 2.0 - port carte mémoire sd - sortie audio - entrée 
aux-in - afichage led - télécommande multifonctions et câble audio inclus .

RADIO K7 CD USB  AUDIOSONIC
Tuner AM/FM a afichage digital , 

lecteur CD/CD-R/ CD-RW/PM3 
, lecteur de casette , Lecture 
de ichiers MP3, Radio 
Antenne FM télescopique 
,Lecture répétée Connexions 
Port USB Entrée auxiliaire. 

Alimentation Piles  (non 
fournies)  et Secteur : 
230V ~ 50Hz Puissance: 

2 x 5 Watts . 16.6 x 26 
x 31.4

RADIO REVEIL DESIGN  
AUDIOSONIC

Radio réveil design avec projecteur 
pour aficher l’heure au mur ou au 

plafond. Il est également équipé de la 
fonction mise en veille programmable 

et de la fonction «répétition» PO / FM 
Réveil par radio ou sonnerie . Afichage 

rouge  .17.5 x 10 x 9 CM

RADIO REVEIL FM BLUETOOTh AUDIOSONIC
Radio-réveil Bluetooth, FM PLL tuner, grand afichage 
LED blanc, recherche automatique et afichage 
digital des fréquences, mémoire 20 stations 
présélectionnées, réveil par radio, buzzer ou votre 
Playlist, fonctions sleep et snooze, réglage de 
l’intensité de l’afichage, connecteur jack 3.5 mm , 

AUX-IN et casque, port USB (5V DC) 
pour charger votre téléphone, 

alimentation avec adaptateur 
(inclus)

ChAINE VERTICALE BLUETOOTh INOVALLEY
Lecteur cd avec ouverture automatique de la porte , lit formats : cd/cd-r/cd-rw/
mp3 ,connectivite Bluetooth ,haut-parleurs 2 x 20 watts , port USB 2.0  . radio FM 
mémoire programmable lecture 20 plages afichage écran LCD , entrée aux-in , 
branchement sur secteur . télécommande multifonctions incluse . 48 x 9 x 19 cm

MICRO ChAINE 
BLUETOOTh MUSE
Compatible CD, CD-R/RW, 
MP3 Radio PLL FM avec 
30 stations mémorisables. 
Bluetooth .Port USB. 
Lecture de ichiers MP3 
.Radio digitale FM .Prise 
écouteurs Aficheur : LCD 
avec rétroéclairage BLEU. 2 
X 10 W RMS .Télécommande.

MINI ChAINE hIFI USB INOVALLEY
Haut-parleur 2 x 25 Watts Formats CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA .Port USB 
2.0 .Slot pour carte SD. Afichage LED . Télécommande multifonctions 
fournie 22.5 X 20 X 13 CM

RADIO REVEIL 
BLUETOOTh MUSE

Aficheur Blanc extra large 
.Radio PLL FM .Double alarme. 

Compatible Bluetooth avec un 
ordinateur portable, une Tablette ou 

un Smartphone. Entrée auxiliaire .Prise pour recharger 
téléphone portable, MP3 & MP4. Fonction NFC. Présélections de 

stations : 20 FM . Fonction sieste Dimmer (réglage de la luminosité) .Alimentation . 
Secteur : 230V ~ 50Hz . Pile de sauvegarde : 2x1,5V /R03.

RADIO REVEIL PLL AUDIOSONIC
Afichage bleu .Atténuation d’écran. 

Radio FM avec réglage PLL et 10 stations 
préréglées. Réveil par radio ou sonnerie. 

Double alarme avec annulation weekend. 
Passage à l’heure d’été. Fonction stand-by 
Répétition de l’alarme .Calendrier .Afichage 
température ambiante . Fonction sauvegarde (pile 

non fournie) . Voltage: 230 Volts.

RADIO RETRO USB BLUETOOTh AUDIOSONIC
Portée pouvant atteindre: 10 m . Afichage orange .Radio FM 
avec réglage PLL et 10 stations préréglées. Horloge avec fonction 
d’alarme. Double alarme. Réveil par radio ou sonnerie. Répétition 
de l’alarme USB Port de chargement .Aux-in . Puissance: 5 Watts . 
Fonction sauvegarde (pile non fournie). Secteur 220 v

STATION METEO BAROMETRIQUE 
AVEC SONDE
Station radio-pilotée avec sonde extérieure sans il, 
thermomètre et hygromètre intérieur et extérieur, 

mémorisation des températures 
et hygrométrie min. et max., 
indication du niveau de 
confort et des phases lunaires, 
prévisions météorologiques par 
pictos, calendrier perpétuel, 
alarme, port USB pour 
chargement des appareils 
mobiles, portée de transmission 
jusqu’à 50 m. Dimensions 18,7 
x 11,4 x 6 cm 2 piles R6

SYSTEME AUDIO BLUETOOTh
Système d’enceinte Hi-Fi, compatible Bluetooth® 

2.1 + EDR , fonction NFC ,une simple apposition d’un 
Smartphone équipé de la fonction NFC sur l’enceinte 
pour appairer les 2 appareils et lancer la diffusion de 

la musique , rétro-éclairage LED bleu , haut-parleur 
2 x 5W , subwoofer central 15 W, connexion USB pour la 

recharge des Smartphones, télécommande.

RADIO REVEIL RETRO AUDIOSONIC
Afichage bleu . Atténuation d’écran . Radio FM avec réglage 
PLL et 10 stations préréglées . Réveil par radio ou sonnerie . 

Double alarme avec annulation weekend .Passage à l’heure d’été 
Calendrier .Fonction sauvegarde (pile non fournie) secteur 220v .
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PLATINE VINYLE MUSE
Tourne-disque stéréo 3 vitesse 33/45/78 tours 
.Port USB pour la lecture et l’encodage . Arrêt 
automatique . Adaptateur de disque 45 tours 

. 2 enceintes intégrées .Connexions.  Sortie 
RCA. Port USB Entrée auxiliaire : 3.5 mm . Prise 
écouteurs .Alimentation . Secteur : 100 - 240V, 

50/60Hz. 36 X 26X 12 cm

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

STATION METEO 
AVEC SONDE
Station météo, horloge radio-
pilotée, sonde extérieure 
sans il, thermomètre 
et hygromètre int. et 
ext., mémorisation des 
températures et hygrométrie 
min. et max., indication 
du niveau de confort, 
calendrier perpétuel, 

alarme. piles fournies , dim 
13,7 x 8,2 x 2,1 cm

6574 E

MINI RADIO USB REVEIL MUSE
Radio PLL FM/MW ,Fonctions radio réveil ,Aficheur 
LED Ambre, Connexions Port USB, Entrée 
auxiliaire, Radio 20 Présélections de stations 
,Radio FM PLL Antenne FM téléscopique , Piles : 
4 piles 1,5V de type C/R14/UM2 (non fournies) 
Secteur : 230V - 50Hz

6562 J

RADIO CD MP3 USB AUDIOSONIC
Lecteur CD / MP3 . PO / FM .Afichage digital . Afichage bleu 
.Port USB (compatible MP3) .Aux-in . Horloge avec fonction 
d’alarme . Double alarme . Réveil par radio, CD ou USB . 
Fonction Sleep / Snooze Puissance: 2 x 3 Watts .AC 230 V / 
Piles (non fournies)

BOOMBOX INOVALLEY
Lecteur cd . lit formats : cd/cd-r/cd-rw/mp3 . radio FM .haut-parleurs intègres 
2 x 5 watts .port usb2.0 .écran LCD rétroéclairé bleu 1 pouce .entrée aux-in 
. entrée casque . 4 piles lr14/c x 1,5v non fournies . cordon alimentation et 
câble aux-in fournis.

6563 H NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

6565 O

RADIO PORTABLE RETRO MUSE
Radio  2 gammes : FM/MW analogique . Connexions.  Entrée 
auxiliaire.  Antenne FM télescopique .Alimentation  4 piles 1,5V de 
type C/R14/UM2 (non fournies) et  Secteur 220v

6575 D NOUVEAU
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TABLETTE 9 POUCES 
POLAROID

Taille de l’écran : 9 - 23 cm 
Afichage : 16/9 Tactile : Tactile 
capacitif multipoint Rotation de 

l’image : G-Sensor Design : Extra 
slim - Full lat screen Processeur 

: Quadri Coeur Vitesse Processeur 
: 1,5 GHz Système d’exploitation : ANDROID 4.4 Kit Kat Portail d’applications : Play store .Réseaux : Wii 

802.11 b/g/n - 3G WCDMA via USB Caméra et appareil photo : Frontale 0,3MP Mémoire : 4 Go - Ram 512 
Mo Connectiques : Micro USB 2.0 OTG - Prise casque - Port Micro SD (Supporte 32 Go) Batterie Lithium 

: 3500 MAH - Microphone - Hauts parleurs intégrés Accessoires Câble de connectivité USB - Adaptateur 
secteur - Notice .

BATTERIE DE SECOURS NOMAD 
INTENSO

Capacité: 10400 mAh  . 2 Connexions de sortie: 
USB 1.0A/2.1A . protection contre la surtension, 
Ecran: afichage d’énergie avec une LED bleue 
.Livré avec câble micro USB pour le charger. il 
est idéal pour voyager !

CAMERA DE 
SURVEILLANCE 

CONNECTEE
Caméra Wii  installation et 

utilisation facile. L’App gratuite 
vous permet de consulter  à 
n’importe quel moment par le 
biais de votre appareil mobile. 

Cette caméra intelligente est dotée 
d’un microphone et haut-parleur 

intégrés permettant la vidéo en temps 
réel, conversations en full-duplex, et une 

vision de nuit automatique à infrarouge. Sa 
mémoire peut être étendue jusqu’à 32Go par 

le biais d’une carte micro SD (non inclus).

DISQUE DUR EXTERNE USB 3.0
Disque dur externe. L’excellence d’un produit iable pour stocker vidéo photo musique et 
tous autres ichiers. Petite taille et léger, antichocs et robuste pour l’emmener de partout 
avec vous. Format 2.5 - Interface USB 3.0 et 2.0 - Plug and Play.

TABLETTE 7 
POUCES

Tablette Android 
4.4  Taille de l’écran 

: 18 cm .Afichage 
: 16/9 Tactile : 

Tactile capacitif 
multipoint Rotation 

de l’image :G-Sensor 
Design : Extra slim - 
Processeur 1,2 GHz. Quad core  Connectivité et Réseaux : Wii 802.11 b/g/n 

- 3G WCDMA via USB Caméra et appareil photo : Frontale 0,3MP Mémoire 
: 4 Go - Ram 512Mo Connectiques : Micro USB 2.0 - Prise casque - Port 
Micro SD (Supporte 32 Go) Batterie Lithium : 2 400 MAH Interface multi 

langues - Microphone- Hauts parleurs intégrés Accessoires inclus : Câble 
USB- Adaptateur secteur .

TABLETTE 7 POUCES POLAROID
Taille de l’écran : 7’’ - 18 cm Afichage : 16/9 Tactile 
: Tactile capacitif multipoint Rotation de l’image 
: G-Sensor Design : Extra slim - Full lat screen 

Processeur : Quadri Cœur Vitesse Processeur : 1,5 
GHz  Android 5.1.Portail d’applications : Play store  

Connectivité et Réseaux : Wii 802.11 b/g/n - 3G 
WCDMA via USB Caméra et appareil photo : Frontale 
0,3MP Mémoire : 4 Go - Ram 512 Mo Connectiques 

: Micro USB 2.0 OTG - Prise casque Port Micro 
SD (Supporte 32 Go) Batterie Lithium : 2400 

MAH .Interface multi langues - Microphone - 
Hauts parleurs intégrés Accessoires : Câble de 

connectivité USB - Adaptateur secteur

TABLETTE 9 POUCES SOUS 
WINDOWS 8

Ecran tactile capacitif 9 
pouces (multitouch5-point) 
résolution 1024*600 pixels 

.Micro-processeur quad 
core  1.33ghz~1.8ghz , Intel 

hd graphic Système d’exploitation : Windows 8.1 connectivite : wii 802.11b/g/n .Mémoire 
lash:16gb .Mémoire interne 4gb (maxi 32gb avec carte mémoire) Bluetooth V4.0. navigateur : 
Google ,port mini USB ,logiciels ofice : Word, Excel, Powerpoint, PDF, etc. Camera face 0.3mp/ 

camera dos : 2mp , Prise casque stéréo 3.5mm .Haut-parleurs intègres 2x 1w ,batterie li-
polymère 4000mah ,câble USB + adaptateur secteur fournis .

TABLETTE  10 POUCES  
INOVALLEY
Ecran tactile capacitif 10.1 pouces 
.résolution 1024 x 600 pixels .Micro-
processeur mt8382 quad core,1.3ghz 
système d’exploitation : Android 4.4. 
Mémoire lash = 8gb. Mémoire vive = 
512mb .Connectivite wii et Bluetooth. 

Navigateur : Google. Fonction g-sensor Port mini USB . Port tf card (micro sd jusqu’a 32gb) . 2 cameras 
intégrées : face 0.3mp / dos 2.0mp  zoom x 4 .Prise casque stéréo 3.5mm. Haut-parleurs intègres . 
Batterie rechargeable li-polymère 4000mah .câble USB.

TABLETTE 
10.1 POUCES 
POLAROID
Taille de l’écran : 

10,1 pouces - 26 cm 
Résolution : 1024 x 600 Afichage : 16/9 Tactile : Tactile capacitif multipoint Rotation de 
l’image : G-Sensor Design : Extra slim Processeur : Quadri Cœur Vitesse Processeur : 1,5 GHz 
Système d’exploitation : ANDROID 5.1 Lollypop .Portail d’applications : Play store. Réseaux : 
Wii 802.11 b/g/n - 3G WCDMA via USB - Bluetooth 4.0 . Caméra et appareil photo : Frontale 
0,3MP Mémoire : 4 Go - Ram 512 Mo Connectiques : Micro USB 2.0 OTG - Prise casque - Port 
Micro SD (Supporte 32 Go) Batterie Lithium : 4000 MAH - Microphone - Hauts parleurs intégrés 
Accessoires Câble de connectivité USB - Adaptateur secteur.

TABLETTE 7 POUCES 3G 
INOVALLEY
Ecran tactile capacitif 7 
pouces (multi-touch 5-point) 

super slim / épaisseur 10.5mm. Afichage 16 :9. Micro-processeur , quad core, 1.3ghz. Android 
4.4. Connectivite : wii /3g. Bluetooth . double carte sim 3G/2G .Mémoire interne 4gb (maxi 
32gb avec carte mémoire) Mémoire vive 512mb .Navigateur : Google .Fonction g-sensor ,port 
mini USB ,port tf card . Camera intégrée 0.3mp . Jeux = support 3d accélération. Prise casque 
stéréo 3.5mm .Haut-parleurs intègres . Batterie rechargeable li-polymère (2500mah). Câble 
USB + adaptateur secteur fournis.

POWER BANK EXTRA 
PLAT 5000 MAh
Design ultra in, idéal 
pour vos vacances, un 
chargeur de secours 
unique pour tous les 
appareils (téléphones, 
lecteur MP3, tablettes PC, 
GPS, appareil photo, ...), 
touche sensitive, capacité 
5000mA, puissance 
maximale 1A, recharge 
du power Bank via une 
entrée USB depuis votre 
ordinateur, indicateur de 
charge par LED, livrée avec 
câble USB/micro. DIM 11, 5 
x 6, 5 x 0, 8 cm.

STATION DE 
REChARGE USB
Station de 
recharge munie 
de 6 ports 
USB. D’un seul 
outil, rechargez 
l’ensemble de 
vos appareils en 
même temps et 
au même endroit. 
Hauteur 11 cm , 
livré avec câble 
secteur .

BATTERIE DE SECOURS hP 3 EN 1
Batterie de secours 3 en 1, haut-parleur et lampe de poche, 2600 
mAh, puissance sortie et entrée 1A, rechargeable par USB, HP 
compatible Bluetooth®, 2W, emplacement carte TF pour écouter votre 
musique, kit de ixation pour guidon de vélo, indicateur de charge 
lumineux, câble USB  inclus, pour tout smartphone. Long 16 cm.

DISQUE DUR SAMSUNG 1 TERRA
Disque dur externe 2.5 ‘Interface USB 3.0. Stocker vidéo 
photo et  musique ! – Compatible USB  2.0 –Livré avec 
câble USB . 11.5 x 8.5 x 1.5 cm

ADAPTATEUR VOYAGE UNIVERSEL USB 
EASY TRAVEL

Vous permet de recharger tous vos 
appareils en même temps .( mobile , 

tablette, console , appareil photo ,) 4 
sorties USB : 5V/3,1A . Livré avec 4 prises 

secteurs différentes internationales suivant 
pays . Emballé sous pochette.

CLE USB ALU INTENSO
Stockez photos, vidéos et 
chansons préférées sur la clé 
USB INTENSO et partagez-les. 
Couleur : anthracite. Matière 
: aluminium. Interface : High 
Speed USB 2.0. Vitesse de 
lecture max : 28, 00 MB / s 
(187x). Vitesse d´écriture max 
: 6, 50 MB/s (43x). Livré sous 
blister.
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POWER BANK 4000 MAh
Batterie de secours extra plate métal, 4000 
mAh, sortie 1A, entrée 1A, rechargeable par 
USB, indicateur de charge lumineux, câble 

USB / micro USB de 30 cm inclus, compatible 
tous smartphones. couleurs assorties . 11 x 

7 x 0,7 cm

6598 E

NOUVEAU

TABLETTE 9 ‘’
AVEC KIT DE VOYAGE    
TABLETTE ANDROID™ 9’’ 
- 23 cm Résolution : 800 x 
480 Afichage : 16/9 Tactile 
capacitif multipoint Processeur 
: Double Coeur - Boxchip 
A20. Vitesse Processeur : 1,5 
GHz Système d’exploitation : 
ANDROID™ 4.1 Wii 802.11 
b/g/n - 3G WCDMA via 
USB – Bluetooth Caméra 
et appareil photo : Frontale 
0,3MP Mémoire : 4 Go - Ram 1 
Go Connectiques : Micro USB 
2.0 - Prise casque - Port Micro 

SD (Supporte 32 Go) - Sortie HDMI 1080P Batterie Lithium : 3500 MAH Accessoires inclus : Câble de 
connectivité USB - Adaptateur secteur - Notice -Casque audio- Support appuie tête - chargeur allume 
cigare, Dimensions et Poids : Tablette 24 x 14,80 x 1,20 cm

6585 P

FABRIQUÉ
EN EUROPE
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                        PERChE SELFIE BLUETOOTh POLAROID
Perche rétractable à Selie Bluetooth polaroid , canne rétractable qui vous permettra de réaliser vos 
selies grâce à fonction sans il Bluetooth. compatible smartphone ,Poids net: 165g ,Autonomie en 
veille: 100 heures. Systèmes de soutien: ≥ Andriod3.0, iOS4.0 , accessoires : 1 câble de chargement 

USB (30cm) Clip 2 Mobile ,Manuel .

MONTRE CONNECTÉE INOVALLEY
Ecran tactile 1,48 pouces .Compatible IOS et Android en Bluetooth avec 
votre smartphone. microprocesseur : mtk6260a - mémoire interne : 
lash 128mb + ram 64mb – fonctions : horloge, alarme, répertoire, 
calendrier, calculatrice - podomètre, chronomètre, baromètre, 

altimètre - réception d’un SMS, d’un appel manqué, d’un email, des 
messages. lecteur mp3/mp4. Grâce au haut-parleur et microphone 

intégrés, vous pourrez répondre directement depuis votre poignet ! port 
micro USB. autonomie 160 h en veille : jusqu’à 4 heures en utilisation 

appel. Batterie rechargeable li-polymère 230mah – câble de charge  USB 
inclus.

TELEPhONE SANS FIL 
TOPCOM
Téléphone compatible GAP 
,Écran LCD alphanumérique 
,Écran rétroéclairé bleu 
,Répertoire 50  numéros, 
identiication de l’appelant 
,Liste appels reçus : 40 
, 5 Sonneries , Horloge, 
alarme et compteur de 
temps d’appel sur le 
combiné Durée de veille  
120 heures ,Temps 
de parole: 6 heures . 

Secteur 100/240 v

BRACELET CONNECTÉ DUAL
LCD, Bluetooth, Mémoire 128KB 
,Batterie Li-ion: 60mAh, 200 h, 

Synchro téléphone fonction  Anti 
perte (montre vibre si téléphone 

à plus de 10 m) Notiications 
SMS et appel. Montre Etanche, 

heure, Podomètre : Contrôle 
Calorie, comptage des pas, rythme 

cardiaque, Contrôle du temps de 
sommeil, Capture d’écran, Fonction 

Vibreur-Alarme.

BRACELET D’ACTIVITÉ CONNECTÉ ZEFIT  
MYCRONOZ
Bracelet intelligent  écran tactile qui afiche 
l’heure, le nombre de pas, la distance, les calories 
brûlées et enregistre la qualité de votre sommeil. 
D’une simple pression du doigt sur l’écran, les 
utilisateurs peuvent consulter leurs résultats 

d’activité en temps réel. Une fois connectée à un 
smartphone via Bluetooth 4.0, ZeFit synchronise 

les notiications d’appels, SMS, e-mails, événements 
du calendrier et de l’activité de réseaux sociaux. Via 

l’application mobile gratuite et / ou les logiciels dédiés, 
Bracelet silicone .Livré avec câble USB de charge .

SMARTPhONE  5’’ LOGICOM
Ecran tactile  5 pouces . 

Compatible tout opérateur. Double 
carte SIM Android Marshmallow 

6.0- Processeur Quad-Core 1.2Ghz 
-.Mémoire interne : 8GB .3G .Wii 

.Bluetooth .G-sensor .AGPS .GPRS 
.Port micro USB .Port carte micro 

SD jusqu’à 32GO . Photo 5Mp 
- Batterie 2000mAh - Fonction 

Main-libres -.Menu multi langage 
.Haut-parleur intégré .Entrée jack 
3.5 mm .Autonomie : jusqu’à 6-7 

heures en utilisation appel. Câble 
USB, écouteurs et chargeur secteur 

inclus . 13.5 X 6.7 X0.8 cm

DRONE SYMA WIFI AVEC APPLICATION SMATPhONE
Une expérience de vol inoubliable. ! Il est déjà équipé d’une caméra HD 
permettant de prendre des photos et d´enregistrer vidéos en plein vol. 
Enregistrement WiFi FPV en temps réel sur votre téléphone portable. 
Équipé d´un gyro 6 axes Manette professionnelle 2.4 Ghz. Charge via 
USB . Batterie 3.7V 500 mAh Li-Poly . Phare LED coloré . Temps de vol : 
Environ 7/8 min. Dimensions: 31,5 x 31,5 x 10,5 cm

PATCh FAZUP
Protégez-vous des ondes ! Coller le patch 
Fazup au dos de votre mobile sufit pour 
diminuer jusqu’à 99 % la quantité d’ondes 
absorbées par votre tête ou votre corps 
(norme DAS). Patch transparent extra in 
• Finition des antennes: couleur argent • 
Livré dans un coffret incluant un système de 
positionnement pour votre mobile .

DRONE AVEC CAMERA  SYMA
Modèle original à la fois iable et 
précis, simple d’utilisation et, qui répond 
rapidement aux commandes! Il se recharge 
simplement grâce à un cordon USB fourni dans le kit. Camera HD pour visionné 
les ilms sur votre ordinateur . Carte sd 4 GO inclus . Accu 3,7V 200mAh LI-Poly . 
Eclairage LED . Temps de vol: 6-8 min . Dimensions: 15,2 x 15,2 x 3,7 cm.

SMARTPhONE 4.5 ‘’ INOVALLEY
Ecran tactile 4.5 pouces . 
Compatible tout opérateur. Double 
carte SIM .Microprocesseur : 
QUADCORE / 1.3 GHZ .Système 
d’exploitation : ANDROID V5.1 
.Mémoire interne : 4GB .3G .Wii 
.Bluetooth .G-sensor .AGPS .GPRS 
.Port micro USB Port carte micro 
SD jusqu’à 32GO .2 caméras : 
face 0.3MP / dos 5.0MP .Zoom X2 
.Radio FM .Menu multi langage 
.Haut-parleur intégré .Entrée jack 
3.5 mm .Autonomie : jusqu’à 6-7 
heures en utilisation appel. Batterie 
rechargeable Li-on 1300Mah 
incluse Câble USB, écouteurs et 
chargeur secteur inclus . 133 x 66.7 

x 8.2 mm

TRACKER D’ACTIVITÉ ZE CIRCLE  MYCRONOZ
Montre connectée en aluminium ultra-plate  écran 
tactile qui afiche l’heure, le nombre de pas, la distance, 
les calories brûlées et enregistre la qualité de votre 
sommeil. D’une simple pression du doigt sur l’écran, les 
utilisateurs peuvent consulter leurs résultats d’activité 
en temps réel. Une fois connectée à un smartphone via 
Bluetooth 4.0, synchronise les notiications d’appels, 

SMS, e-mails, événements du calendrier et de l’activité 
de réseaux sociaux. Via l’application  mobile gratuite et / 

ou les logiciels dédiés, elle dispose d’un bracelet amovible 
et interchangeable (bracelets vendus séparément) pour 

correspondre à votre style personnel. Bracelet resine .Livré avec 
câble USB de charge .

MONTRE CONNECTÉE ZEWATCh MYCRONOZ
Montre connectée  écran tactile qui communique avec votre mobile via 
Bluetooth. Lorsque vous recevez un appel, elle sonne, vibre et afiche 

sur son écran OLED le numéro et/ou le nom de l’appel entrant. Grâce au 
haut-parleur et microphone intégrés, vous pourrez répondre directement 

depuis votre poignet ! elle vous notiie également lors de la réception 
d’un SMS, d’un appel manqué, d’un email, des messages de vos réseaux 

sociaux ainsi que des événements enregistrés dans votre calendrier. 
Vous pourrez également lire vos SMS directement depuis l’écran de 

de la montre. Elle peut diffuser la musique stockée sur votre mobile et 
dispose d’une fonction anti-perte qui vous alerte lorsque votre téléphone 

s’éloigne d’un rayon de 10 mètres. Dotée d’un capteur accéléromètre 
triaxial qui mesure les pas, calories brulées, distance parcourue et les heures 
de sommeil, elle vous permet de suivre votre activité en temps réel. Depuis 

l’application mobile gratuite, resterez connecté, motivé et actif tout au long 
de la journée! Bracelet resine .Livré avec câble USB de charge .

KIT AUTO  BLUETOOTh
Kit main-libre pour 
voiture, pince pare-soleil 
intégrée, permet d’émettre, 
recevoir et rejeter les 
appels téléphoniques 
GSM en main libre au 
volant, compatible iPhone 
et Smartphone, avec 
système anti bruit de 
fond, EDR, système de 
reconnexion automatique. 
2 W, contrôle du 
volume,  batterie Lithium 
400mAh rechargeable 
par câble USB inclus, 
portée 10 mètres, 6 à 8 
heures d’autonomie en 
communication.

KIT MAIN LIBRE 
BLUETOOTh

Pour voiture compatible 
Bluetooth®, ixation magnétique 

et pince pare-soleil, permet d’émettre, recevoir 
et rejeter les appels téléphoniques GSM en main libre 

au volant, compatible iPhone et Smartphone, EDR, système de 
reconnexion automatique, HP et microphone intégrés, 2 W,  contrôle 
du volume, batterie Lithium rechargeable par câble USB inclus, 
portée 10 mètres, autonomie de 7 heures en communication.
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TELEPhONE DUO LUNA  LOGICOM
Afichage du nom et du numéro. Mémoire : 20 num. Technologie : 
DECT, main libre . Portée : 300m en champ libre, 50m en intérieur. 
10 sonneries. Recomposition des 5 derniers numéros. Journal des 
appels . Appel interphone entre 2 combinés, conférence à 3, transfert 
d’appel. 100h en veille, 10h en appel.

TELEPhONE 
PORTABLE  2 G 
LOGICOM
Téléphone portable 
- Réseau 2G - Ecran 
1.77»couleurs  - 
Double Carte SIM 
- Appareil Photo 
et camera 0.3Mp 
- Batterie 600mAh - 
Bluetooth - Extensible 
par Micro SD jusqu’à 
32 Go - Lecteur MP3 
- Radio FM - DAS : 
0.499w/kg - SMS - 
Torche .Compatible 
tous operateurs .

SMARTPhONE 4’’ INOVALLEY
Écran tactile 4 pouces. Compatible 
tout operateur. Dual SIM .Micro-
processeur: dual-core .Système 
d’exploitation : Android v4.4.  Mémoire 
interne : ddr 512mb . 2g/3g .Wi-Fi 
.GPS .Bluetooth . G-sensor . GSM/
Gprs . Port micro usb Port carte 
micro SD jusqu’à 32go . 2 cameras 
: face 0.3mp / dos 5.0mp .  Zoom 
x4 .Radio FM. Menu multi langage 
.Haut-parleur intégré .Entrée jack 
3.5 mm ·Autonomie : jusqu’à  6 
heures en utilisation appel . Batterie 
rechargeable li-ion 1000mah incluse 
Câble USB, écouteurs et chargeur 
secteur inclus. 124x63x10mm

SMARTPhONE 5 ‘’ INOVALLEY
Ecran tactile capacitif 5 pouces 

. Compatible tout opérateur. 
Double carte SIM .Microprocesseur 

: DUAL CORE / 1.3 GHZ .Système 
d’exploitation : ANDROID V4.4 .2.  
2G /3G .Wii .Bluetooth .G-sensor 
.GSM .GPRS .Port micro USB Port 

carte micro SD jusqu’à 32GO .2 
caméras : face 0.3MP / dos 5.0MP 

.Zoom X4 .Radio FM .Menu multi 
langage .Haut-parleur intégré 

.Entrée jack 3.5 mm .Autonomie : 
jusqu’à 6-7 heures en utilisation 

appel. Batterie rechargeable Li-on 
1800Mah incluse Câble USB, 

écouteurs et chargeur secteur 
inclus . 147 x 74 x 8.9 mm
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H I G H T E C H

CASQUE BLUETOOTh 
PLIABLE DUAL

Bluetooth 4.0 - 10 mètres 
,connexion PC, smartphone, 
iPhone ou tablette ,Touches 

de réglage son et lecture 
intégrée –EDR Stéréo - 

Micro intégré –Autonomie 
: 8h en com. – Haut-
parleur : diamètre 

30 mm ,Puissance 
nominale : 2x20 mW 

– Batterie Li-ion 
350 Mah.

CASQUE BLUETOOTh AUDIOSONIC
Casque sans il Bluetooth avec batterie intégrée. Peut 
être utilisé avec votre smartphone, tablette ou tout autre 
appareil Bluetooth. Pliable avec bandeau réglable et 
boutons de commande intégrés. Charge USB, câble USB 
fourni Pile rechargeable li-ion pour 10 heures d’écoute 
Possibilité de connexion directe

                        PACK ENCEINTE ET  
BALADEUR MP4 BLUETOOTh
HP : réception et envoi d’appels puissance 3W 
Port de carte SD jusqu’à 32GB (carte non incluse) 
Fonction FM Fonction AUX IN .Batterie rechargeable 
Autonomie : 5 h. Lecteur MP4 : Ecran 1,8 
Compatible Bluetooth. Fichiers musique, vidéo  et 
photo accepté. Port USB Enregistrement vocal Port 
de carte SD jusqu’à 32GB (carte non incluse)

PACK AUDIO CASQUE ET hP 
BLUETOOTh
HP Bluetooth  Réception et envoi 
d’appels puissance 3W Port de carte 
SD jusqu’à 32GB (carte non incluse) 
Fonction FM Fonction AUX IN. Casque 
Stéréo Bluetooth version V2.1 + EDR . 
Arceau réglable , oreillettes pliantes 
, HP diam4 cm ,Conçu pour les 
lecteurs audio vidéo il vous assure 
une qualité sonore optimale .Batterie 
rechargeable Li-Polymère 3.3-4.2V 
Capacité de la batterie : 350mAh 

Autonomie en veille : 8-9H  câble 
inclus.

BALADEUR MP4 
BLUETOOTh FINESOUND
MP3/MP4 compatible 
Bluetooth. Écoutez & visionnez 
vos musiques, vidéos et photos 
préférées grâce à l’ecran 
1,8’, lecture de ilms , photos,  
diaporama, dictaphone. 
Écouteurs stéréo, cordon 
USB inclus, batterie lithium 
rechargeable. Mémoire par 
carte mémoire micro SD. Carte 
mémoire non incluse.

CASQUE BLUETOOTh UK 
CLIP SONIC

Compatible Bluetooth® 3.0 + EDR 
avec microphone intégré pour 

téléphoner, réglable et pliable, 
radio FM, emplacement carte 

TF, prise auxiliaire jack 3,5 mm, 
connexion PC, Smartphone, iPhone, 

iPod, iPad ou tablette, contrôle 
du son, fonctions play-pause, 
suivant-précédent, décrocher-

raccrocher directement sur le 
casque, portée jusqu’à 10 m, 

batterie rechargeable, autonomie 
de 3 à 4 heures en écoute, câble 

USB / mini USB inclus.

ENCEINTE MONKEY 
BLUETOOTh DUAL
Batterie rechargeable Connexion Bluetooth 
: Version 2.1 + EDR, A2DP Compatible avec 
Smartphones, Tablettes et Appareils MP3/MP4 
. 4 heures de lecture , portée jusqu’à 10 m,  
puissance 5W. câble USB / mini USB inclus.

ENCEINTE UK PORTABLE 
BLUETOOTh INOVALLEY
Enceinte lumières multicolores, 
connectivite Bluetooth radio FM , 
écran led ,port carte micro sd, port 
usb2.0 ,microphone , haut-parleurs 

2 x 5 watts , entrée casque, 
entrée aux-in (dc-5.0v). 
Chargement par ordinateur 
via câble usb fonctionne 
avec batterie li-ion 3.7v 
fournie câble usb2.0 
avec mini usb/jack et 
télécommande fournis.

BALADEUR MP4 
BLUETOOTh 8GO 

FINESOUND
Compatible appareils 

Bluetooth® + radio FM 
. Écoutez & visionnez 

vos musiques, vidéos et 
photos préférées grâce à 
ce baladeur MP4. Écran 

1,8’, lecture de ilms 
, photos,  diaporama, 

dictaphone. Écouteurs 
stéréo, cordon USB, 

batterie lithium 
rechargeable. Entrée 
carte mémoire micro 

SD 32GO max.

CASQUE AUDIO 
BLUETOOTh  DUAL
Casque Stéréo Bluetooth 
version V2.1 + EDR  Arceau 
réglable , oreillettes 
pliantes , HP diam4 cm 
,Conçu pour les lecteurs 
audio vidéo il vous 
assure une qualité 
sonore optimale 
.Batterie rechargeable 
Li-Polymère 3.3-4.2V 
Capacité de la batterie 

: 350mAh Autonomie en 
veille : 8-9H  câble inclus.
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APPAREIL PhOTO  12 MP 
FINEShOT

Appareil photo numérique 12 millions par interpolation, capteur 8 millions de pixels optiques, lash, 
double écran 2,7’’ TFT,  zoom digital 4X, fonctions vidéo 640X480, entrée carte micro SD (32GO 
max). Livré avec pochette, cordon USB, logiciel de photos. Mémoire interne 64MO. Batterie Lithium + 
chargeur batterie.

CAMERA SPORT 
EXTREME FULL hD 
INOVALLEY
Boîtier imperméable pouvant 
aller jusqu’à 40m de 
profondeur , Ecran 5cm (2’’)  
Vidéo avec son 1920x1080p  
Détecteur d’image 5MP, 
Résolution d’image 12MP 
(interpolé)  Zoom numérique 
8x Objectif : angle de vue de 
100° , Mémoire : carte Micro 
SD jusqu’à 32GB , Port USB 
, Inclut accessoires pour 
activités sportives diverses , 
Batterie intégrée en lithium 
700mAh .

CAMERA SPORT EXTREME hD  Y-CAM
LCD : Écran tactile 2,0 pouces , Capteur d’image  Résolution de 

l’image: 5,0 MP (2592 x 1944 pixels) Format du ichier image: JPEG. 
Résolution vidéo: HD VGA 720 pixels (1280 x 720) à 30 images 

par seconde. Format du ichier vidéo: AVI. Externe mémoire: carte 
micro SD Zoom numérique: 4x , Interface PC: USB 2.0 ,Alimentation: 
lithium, 350mAh , accessoires : boitier étanche, coque de protection 

et ixation, ixation pour guidon ou tige de selle, ixation pour 
casque, ixation ventouse, prise allume-cigare.

APPAREIL PhOTO COOLPIX NIKON
Appareil photo compact - Capteur 16.1 millions 
de pixels - Zoom optique NIKKOR 5x 4,6-23,0 
mm (équivalent en format 24x36 : 26-130 mm), 
f/3.2-6.5 - Zoom numérique jusqu’à 4x - Ecran ACL 
TFT 6,7 cm (2,7 pouces) - Réduction du lou dû aux 
mouvements - Sélecteur automatique de scène - 
Poignée ergonomique - Effets spéciaux - Dimensions  
96,4 x 59,4 x 28,9 mm .Livré avec 2 piles , câble USB 
, dragonne .

CAMERA SPORT EXTREME FULL hD WIFI REEKIN
Pour tous les sports : VTT, moto, escalade, parapente, skateboard, etc. Etanche 
jusqu’à 50 mètres. Écran LCD: 2.0’’. Résolution vidéo: 1080p@30fps. WiFi: 
intégré Emplacement pour carte Micro SD : de 8 à 32GB . Interface: Micro HDMI 
/ USB  Batterie 900mAh au lithium .livrée avec Télécommande. Fixation pour 
casque avec ceinture . support adhésif à 2 faces collantes (3M) pour casque . 
Support vélo  . 2 batteries au lithium rechargeables Câble USB.

CAMERA AUTO  EMBARQUEE
Caméra embarquée de voiture. Ecran 2,4 

pouces. Déclenchement automatique 
et vision nocturne. Elle ilme tous vos 

déplacements et sera votre témoin pour 
établir un constat à l’amiable,  Fonction 

appareil photo. De 480 à 720p par 
interpolation. Livré 

avec batterie lithium,  
chargeur allume cigare, 

ventouse pour ixation 
parebrise et câble USB.

CAMERA SPORTIVE hD 
720 P VISIO
Caméra HD 720p nomade 
étanche - écran LCD 1,5’’ (3,8 
cm) Etanchéité : 30m (boitier 
fourni) .Champ de vision 120° 
- 1280 x 720 pixels (@30fps) 

Possibilité de 1080p (@20fps) 
Port carte Micro SD (32Go maxi) Carte 

pas inclus .Microphone interne - batterie 
900 mAh Livrée avec 7 accessoires de 
ixation .câble de chargement USB.

6618 J

NOUVEAU
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CAMESCOPE 12 MP FINEShOT hD
Caméra numérique HD720P (30 vues/sec), interpolation en full HD 1080P (20 vues/sec), photo 5 
millions optiques, 8 millions par interpolation, torche LED, écran 2,7’’ TFT rotatif, zoom digital 8X, 
entrée carte SD (non fournie, 32 GO max), webcam, sorties AV (câble fourni) et HDMI (câble non 
fourni). Livré avec cordon USB, logiciel de photos. Windows 2000, XP, Vista & 7. Fonctionne avec 
batterie rechargeable (chargeur fourni).
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LOT DE 2 OREILLERS BLEU CALIN
Enveloppe 70 % polyester 30 % coton blanc 
Garnissage 400 g polyester Emballage sous sachet 
polyéthylène, lavable en machine  60 x 60 cm.

                       COUETTE «EASY»
Un excellent rapport qualité/ prix ! Super gonlante, confortable et 
moelleuse. Enveloppe taffetas de polyester toucher soyeux 100% 
polyester. Garnissage 100% polyester 350 g / m². Taille  220 x 240 cm.

DIFFUSEUR DE PARFUM 
FIORELLO

Diffuseur électrique de 
parfum avec capsule 

interchangeable (capsules 
sans alcool) Livré avec une 

senteur pure !  Chaque FIORELLO est livré avec son packaging 
individuel et le câble secteur. Possibilité d’insérer une batterie 
annexe. Fonctionne avec piles. Hauteur 21 cm . couleur taupe .

DIFFUSEUR D’hUILES 
ESSENTIELLES OCELIA

Simple d’utilisation et 
conçu pour un usage 

quotidien. Allie le design au bien être de la diffusion 
aromatique .Emet une brume d’eau légère qui diffuse les 

huiles essentielles et humidiie agréablement un air asséché. 
Arrêt automatique au bout de 30 minutes . Contrôle de 

diffusion de la lumière et du niveau d’eau . Supericie de 
diffusion max : 30 m²  Diam 100mm x H 140mm .Puissance : 

12W. Alimentation : 220/240 V

PEIGNOIR POLAIRE COL ChALE 
MOUTON LADYDI SENSEI
Un monde de douceur pour la maison 
! Doux , soyeux et léger. Peignoir court  

hauteur 90 cm. 100%  Micro Sensoft 
polyester . Col Châle Mouton . 2 poches , 

ceinture amovible, taille unique M.  

COFFRET 3 DRAPS 
DE DOUChE 

 ANDORA SENSEI
3 Grands Draps de Douche 

Brodé ANDORA 70x140cm 
500gr/m² Coton . Couleurs 

Aqua Sea, Safran, Framboise. 
SENSEI la maison du coton.

CAPE PELLERINE POLAIRE SENSEI
Doux , soyeux et léger. Cape pellerine 

polaire épaisseur 330 gr/m ,  hauteur 
90 cm. 100%  Micro Sensoft polyester . 
Col Châle avec bouton , taille unique . 

couleurs gris perle

PLAID POLAIRE BORDEAUX  
SENSEI

100% microibre polyester , doux , 
chaud et léger pour un confort de bien 

être !  lavable à 40°.  Epaisseur 380 
gr/m  taille 180 x 150 cm.  

COUETTE ALASKA BLEU CALIN
Retrouvez un confort et un gonlant 

comparables extrêmes, la légèreté 
et la praticité en plus. Des 

nuits paisibles bien au chaud. 
Garnissage : polyester, ibres 

creuses tridimensionnelle 
siliconée ISOLANE Densité 

de garnissage : 450g/
m2. Enveloppe : 

100% coton qualité 
percale . Piquage : 

losange ,lavable 
en machine à 
40°.Taille 220 x 
240 cm

DIFFUSEUR PARFUM ET hUILES 
VENTILLIA
Ce diffuseur de parfum et d’huiles 
essentielles permet une diffusion optimale. Le 
soufle d’air emporte les fragrances et peut 
être réglé sur 3 vitesses : silencieux, normal 
ou turbo. L’éclairage d’ambiance multicolore 
permet de choisir entre un éclairage 
multicolore. Filtres interchangeables. Cycles 
de diffusion de 30 minutes. Supericie de 
diffusion max : 60 m²  Puissance : 12V / 300 
mA- Dimensions : H 13,5 x L 15 x P 15 cm- 
Alimentation : 220/240V

COFFRET SET VOYAGE 
UNE OLIVE EN PROVENCE
 Produits naturels à base d’olive (leur, 
feuilles et huile vierge extra).Propriétés 
: protection et hydratation de la peau. 
Conviennent à tous types de peaux y compris 
les plus délicates. Passe la douane dans les 
aéroports prévu pour . comprenant :- 1 Gel 
douche 50 ml- 1 Crème pour les mains 30 
ml- 1 Savon vert 25 g- 1 Savon noir 25 g.

COFFRET PIChOLINE 
UNE OLIVE EN PROVENCE

Produits naturels à base d’olive 
(leur, feuilles et huile vierge 
extra). Propriétés : protection 

et hydratation de la peau. 
Conviennent à tous types de peaux 

y compris les plus délicates. 
Coffret cadeau comprenant :- 1 gel 

douche 500 ml- 1 savon liquide 
300 ml- 1 savon rond vert 150 g.

CLE USB DIFFUSEUR NOMADE D’hUILES 
ESSENTIELLES KEYLIA
Diffuseur à ultrasons vous accompagne lors 
de vos journées de bureau, en déplacement ou 
encore dans votre voiture . Une fois le petit lacon 
rempli de vos huiles favorites, insérez le dans 
le diffuseur. Il vous sufira alors de connecter 
l’appareil sur n’importe quel port USB pour libérer 
vos huiles essentielles . Livré avec adaptateur 12 
v  allume cigare. Supericie de diffusion max : 12 
m² Dimensions : H 1,5 cm x L 8,5 x l 2 cm.

DIFFUSEUR D’hUILES ESSENTIELLES 
PLUGLIA
Diffuseur sur prise murale avec atmosphère 
lumineuse bleutée et cycles de diffusion 
automatiques de 15 minutes. Proitez des bienfaits 
des huiles essentielles dans toutes les pièces de 
votre maison. Pratique et discret, il vous séduira par 
sa silhouette rafinée. Supericie de diffusion max : 
20 m²  - 4 W- Dimensions : H 10 x L 7,8  cm
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OREILLER MEMOFILL ERGONOMIQUE BLEU CALIN
Soulagement de la nuque et des épaules! Tous 
les avantages d’une mousse 
viscoélastique à 
mémoire de 
forme, dans un 
format d’oreiller 
50x70, et avec 
un garnissage 
parfaitement luide et 
confortable. lavable en 
machine à 40° Emballage 
sous valise cristal.

NOUVEAU6643 C

LOT 3 PIECES EPONGE FRAMBOISE
Eponge bouclette ,épaisseur 550 g/m2, 100% coton, 1 
serviette unie Framboise  70 x 140 cm, 1 serviette unie 
Framboise  30 x 50 cm et 1 gant  16 x 22 cm livré sous 
sachet cristal .

6646 D

ENSEMBLE EPONGE hOLIDAY BLEU TURQUOISE
Eponge bouclette , épaisseur 550 g/m2, 100% coton .1 serviette Blue 
turquoise brodée 70 x 140 cm, 1 serviette Bleu turquoise brodée 30 x 50 
cm et 1 gant brodée 16 x 22 cm livré sous sachet cristal .

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN EUROPE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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B I E N - Ê T R E

OLYMPEA  PACO RABANE  
50 ML
Olympéa, la Cléopatre moderne 

! Elle est la femme de toutes les 
victoires, une rencontre entre la 

sensualité d’un accord vanille salée 
inédit et la fraîcheur de notes lorales. 

Eau de parfum  30 ml

POISON GIRL DIOR 50 ML
Poison Girl est le parfum d’une 

ille d’aujourd’hui, délicieuse et 
toxique. Un loral doux-amer 

où l’orange donne l’eau à la 
bouche, s’enrobe avec délice de 
fève tonka du Venezuela. Eau de 

Parfum  30ml

NINA L ‘EAU NINA RICCI 
50 ML

Nina L´eau est un grand 
tourbillon blanc. Une eau 
lorale fruitée fraîche. Le 
vent de la jeunesse, vif, 

léger et sensuel. Eau de 
toilette vaporisateur 50 ml.

BLACK OPIUM YVES SAINT LAURENT  50ML
Une dose d’adrénaline pour une héroïne aussi 
glamour qu’impertinente en quête 
d’extase. Addictif ? Terriblement. 
BLACK OPIUM, une composition 
unique où l’énergie du café noir 
électrise une brassée 
de leurs blanches à 
la féminité afirmée 
donne naissance 
à un clair-obscur 
vibrant, sensuel 
et addictif. Eau de 
Parfum 50ml.

COCO MADEMOISELLE ChANEL 
50 ML
D’emblée des étincelles d’orange, 
vives et fraîches, éveillent les sens. 
Le cœur clair et sensuel dévoile les 
accords transparents de jasmin et de 
rose. Le sillage déroule les accents 
épurés de patchouli et de vétiver, 
qui viennent souligner la silhouette 
élancée de la composition. 50ml.

J’ADORE  ChRISTIAN 
DIOR 50 ML

Hommage à la passion que 
Christian Dior vouait aux 

leurs, J’adore est un parfum 
symbolisant la féminité 

absolue, sophistiquée et 
glamour. J’adore réunit les 

leurs les plus nobles du 
jardin des matières premières 
et s’écrit autour d’un bouquet 

loral unique, généreux et 
harmonieux. Eau de toilette 

vaporisateur 50 ml.

LA PETITE ROBE NOIRE GUERLAIN 
50 ML
Son écriture épurée sublime quelques 
matières premières d’exception 
audacieusement surdosées : cerise noire, 
rose et thé fumé. Je suis La Petite Robe 
Noire. Eau de parfum spray, 50 ml.

LA VIE EST BELLE 
LANCOME 50 ML
Découvrez La vie est 
belle, une fragrance 
lumineuse pour une 

femme pleine de joie et 
de bonheur.  l’Eau de 

Parfum 50 ml.

FLOWER  BY 
KENZO  30 ML
Une Fleur dans la 
ville. Dans la ville, 
jaillit une leur 
rouge. Simple et 
belle. Fragile et 
forte. Imprévisible, 
le coquelicot. Eau 
de parfum  30 ml

LOVERDOSE DIESEL  50 ML
Au-delà  d’un parfum sexy, charnel, 
une essence envoûtante qui rend 
irrésistible celle qui le porte, et fou 
d’amour celui qui s’approche ! Notes 
de  Mandarine,  Vanille , Liqueur de 
réglisse .  Eau de parfum  50 ml

LOLITA LEMPICKA  
50 ML
Sa fragrance est un 
nectar enivrant de leur 
de réglisse, alliance d’un 
accord réglisse et d’un 
habillage leuri oriental 
gourmand. Eau de parfum  
50 ml

AMOR AMOR  
CAChAREL  30 ML

 Le parfum coup de 
foudre de Cacharel 

. notes magiques de 
leurs et de fruits. Eau 

de toilette 30 ml

LADY MILLION EAU MY 
GOLD PACO RABANNE 
50 ML
La fraîcheur Lady Million 
Eau My Gold! invite à un luxe 
délirant et au fantasme d’un 
show extraordinaire. Un départ 
étourdissant de notes fruitées de 
mangue et de pamplemousse, 
rehaussé d’essence de Néroli, 
contraste avec la douceur et 
la chaleur du cèdre en fond, 
révélant un sentiment de frénésie 
et de doux laisser-aller. Eau de 
toillette 50ml.

SI GIORGIO ARMANI 50 ML
Chic, voluptueux, intense et doux à la fois, Si est un chypre 
réinventé qui s’attarde sur la peau et envoûte les sens. L’écriture 
olfactive est rythmée, racée et singulière. Elle se conjugue 
sur une déclinaison de trois accords, nectar de cassis, chypre 
moderne et bois blond musqué. Eau de parfum spray 50 ml.

NARCISCO RODRIGUEZ 
FOR hER 30 ML
Une fragrance élégante, 
sensuelle, mystérieuse et 
douce. Un cœur de musc 
exalté par trois facettes : 
lorale, ambrée, boisée. Eau 
de toilette 30 ml
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BOSS BOTTLED 
hUGO BOSS  100 ML

BOSS BOTTLED est devenu un 
classique intemporel, mais 

n’a jamais été aussi pertinent 
qu’aujourd’hui. Notes fruitées 

de pomme, épicées de cannelle 
et boisées s’unissent pour 

former un caractère unique, 
tandis que la vanille ennoblit 

la rudesse du parfum en créant 
un sillage sophistiqué. Eau de 

toillette 100ml.

ACQUA DI GIO 
GIORGIO ARMANI 
40 ML
Une invitation au 
voyage, ce parfum 
aquatique offre 
une sensation de 
fraicheur et de 
vitalité. Eau de 
toilette 50ml.

L’hOMME  IDEAL 
COLOGNE  50 ML

Hespéridé Boisé 
.L’amande au masculin 

signée Guerlain 
réorchestrée avec 

fraicheur autour de trois 
accords : pamplemousse, 

orange et bergamote. 
Vapo 50 ml

EAU SAUVAGE ChRISTIAN DIOR  
50 ML
L’élégance intemporelle d’une signature 
hespéridée fraîche et virile. Bergamote, 
notes lorales, mousse de chêne et patchouli 
composent cet accord à l’élégance 
classique. Eau de toilette 50 ml .

ONLY ThE BRAVE  DIESEL  50 ML
Au départ viennent le cuir, le styrax 
et le labdanum, puissants, virils, 
solitaires. La sensualité 
est fouettée par l’écho 
vigoureux du citron 
revitalisé par des notes de 
violette, ce qui donne 
à Only the brave 
une identité 
urbaine. Eau 
de toilette 
50 ml .

CK ONE  CALVIN 
KLEIN  100 ML
Naturellement 
pur, simple et 
moderne avec une 
sensualité aérienne. 
Bergamote, Thé Vert, 
Jasmin , Musc . Eau 
de toilette 100 ml .

LA NUIT DE L’hOMME  
YVES SAINT LAURENT  
60 ML
La Nuit de L’Homme Eau 
de Toilette : des volutes de 
Fève Tonka et de Bois de 
Cèdre font basculer les notes 
fraîches de départ, dans une 
sensualité débridée. 60 ml

LE MALE
JEAN PAUL GAULTIER  
75 ML
“Le Male” Le grand 
classique masculin de 
Jean Paul Gaultier. Une 

harmonie fougère-
orientale.Un parfum frais 
et sexy, qui allie puissance 
et sensualité. Un lacon 
corps viril, habillé de 
l’emblématique marinière 
du créateur. Eau de 
toilette 75 ml.

hUGO DE hUGO 
BOSS 75 ML
«HUGO : c’est juste 
un parfum, à toi de 
faire le reste». Chypré, 
frais. Eau de toilette 
75 ml.

INVICTUS PACO RABANNE 
100 ML
Ce jus frais et sensuel propose 
une vision moderne de la virilité. 
Invictus, la rencontre explosive 
d’univers, de forces, de sensations, 
de valeurs opposées : le frisson 
d’une note de tête se confrontant 
à la sensualité du bois de gaîac 
en note de fond. Eau de Toilette 
100ml.

LIVE LACOSTE  40 ML
Nouveau parfum, nouvelle perspective. Le 

nouveau parfum Lacoste L!VE exprime 
une énergie irrépressible, celle de 
créer, d’exprimer sa personnalité 
et son style sans avoir peur de se 
démarquer. Un cocktail inattendu 

de citron vert et de réglisse, pour un 
homme qui fait de son style unique sa 
signature personnelle. Eau de toillette 

40ml.

AZZARO POUR hOMME 50 ML
c’est l’éternel masculin, à la fois 
chic et viril. C’est l’expression 
même de la séduction naturelle 
au masculin, de l’élégance 
intemporelle. Un cocktail ensoleillé 
et chaleureux composé de notes 
anisées, aromatiques et boisées 
symbolisant le charme latin. Eau de 
toilette 50 ml.

1 MILLION PACO 
RABANNE 50 ML

Un lacon en forme de 
lingot, objet de tous les 

désirs, abrite un parfum 
tout aussi osé. Un départ 

frais et pétillant de 
pamplemousse, menthe 
et orange sanguine, sur 

un coeur d’absolu de rose 
et de cannelle. 50 ml.

BLEU DE ChANEL  50 ML
La fraîcheur : un élan fougueux de fraîcheur parcourt la peau. 
Un bien-être libérateur se diffuse. Accord agrumes, Vétiver, 
Baies roses. L’énergie : une ascension d’énergie piquante 
galvanise les sens. Le goût de l’action électrise. Un assaut 
décisif de vitalité prend l’avantage. Pamplemousse, Notes 
Cédrées sèches, Labdanum. Les sens : le corps gagne une 
incorruptible assurance. Une masculinité à la séduction 
énigmatique prend place. Impénétrable. Encens, Gingembre, 
Bois de Santal. Eau de toilette 50 ml.

GENTLEMEN ONLY INTENSE  
GIVENChY  50 ML

Intensément gentleman en 
toutes circonstances. Découvrez 

la nouvelle eau de toilette 
intense pour homme de 

Givenchy : Gentlemen Only 
Intense. Une fragrance boisée 
ambrée aux accords intenses, 
une sensualité addictive pour 

un gentleman moderne. Eau de 
Toilette spray 50 ml.
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EPILATEUR FLOWER LOVE 
ELITE CALOR
Il assure une épilation eficace et en douceur 
du corps et du visage grâce à son accessoire 
précision. Tête amovible et lavable à l’eau. Munie 
de 24 pinces haute précision pour épiler à la 
racine même les poils les plus courts, sans les 
casser et 24 billes de massage pour réduire la 
sensibilité de la peau. Nombre de vitesses 2.

EPILATEUR SILENCE SOFT 
CALOR
Nouvelle technologie avec une 
double coque hermétique. 
L’épilateur est 2 fois plus 
silencieux et permet une épilation 
discrète, en toute sérénité. Tête 
d’épilation dotée de 24 pinces 
gainantes. Une douceur extrême 
pendant des semaines. Tête 

amovible, lavable à l’eau. Brossette 
de nettoyage 2  vitesses. Trousse de 

rangement.

NOUVEAU

NOUVEAU

6702 H

6699 K

APPAREIL DE MASSAGE 
DES PIEDS
Pour prendre soin de vos pieds 

! Fonction de massage par 
vibrations. Positions règlables 
:  fonction bulles. Fonction de 

maintien au chaud. Boule de 
massage. Indicateur de niveau. Pieds 

anti-dérapant 
Dim 34, 5 x 14, 5 x 39, 5.

EPILATEUR SOFT SENSATION 
ANTI-DOULEUR CALOR

Une épilation douce et sans douleur, hautement 
eficace pour une peau parfaitement lisse.

Tête de rasage .Peigne bikini : 3mm, adaptable 
sur la tête de rasage .Tête d’exfoliation Tête 

micro contact : eficacité même sur les poils les 
plus courts (<0,5mm) Soft Sensation : fonction 

anti-douleur Tête pivotante .Fonction vision : 
pour éclairer la zone à épiler Nombre de pinces et 
billes de massage 24 .Accessoire zones sensibles 

: aisselles. 2 vitesses .Trousse de rangement 
.Puissance : 11,1 W 

MANUCURE PEDICURE BEURER
 Pour mains et pieds - Avec lumière LED 

claire - 7 embouts de haute qualité 
: Cône saphir, Cône feutre, Disque 
saphir in, Disque saphir gros, 
Fraise lamme, Fraise cylindre, 
Ponceuse de corne saphir - Vitesse 
: 3.800/4.600 U/min ± 14% - 2 

vitesses - Rotations à droite et à 
gauche - Pochette de rangement. 

220/240V

RAPE A PIEDS SANS FIL
Les callosités seront facilement 

éliminées par cette puissante 
râpe électrique pour pied. 

Tête lexible. Rouleaux rotatifs 
à 306°, 30 tours/seconde 

.Utilisation sous l’eau ou à sec. 
Rouleau à grain in & gros grain 

fournis. Brosse de nettoyage. 
batterie : AA (non fournies) 2 

pièces

BODY MASSEUR
Grâce au Body 
masseur vous 
pouvez résilier 

votre abonnement 
au club de sport ! 

Afine votre corps, combat 
la cellulite, effet relaxant, 

toniie les muscles... résultats 
spectaculaires ! Quatre embouts 

fournis : lisse, ondulé, à 
picots, abrasif. Fonctionne sur 

secteur.220V .Dimensions : 16 x 
11 x 19 cm

SET DE MANUCURE / 
PÉDICURE 

«EASY CARE»
Comprend 1 

appareil avec 12 
embouts différents 

pour la manucure 
des ongles de pieds 

et de mains avec 
bains de pieds et 

ventilateur, 230 Volt.
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EPILATEUR  TEChWOOD
Epilateur rechargeable, 

2 têtes et 2 vitesses pour 
un réglage selon le type de 
poils et la zone à épiler, 32 
pincettes pour la précision, 
45 min d’autonomie, brosse 

de nettoyage, pochette de 
rangement et chargeur inclus 

.220/240V

6701 D

NOUVEAU

SEChE ONGLE UV SANITAS
 Pour le modelage des faux-ongles .Pour les ongles des mains 
et des pieds .Pour le durcissement des gels UV .Utilisation 
continue. Intérieur à miroirs .Surface résistante et facile 
à entretenir. Facile d’utilisation. 1 lampe à UV 9 W incluse 
.Fonctionnement sur secteur 220V  9 watts .Taille : 26,5 x 8,5 
x 10,5 cm

SEChE-ChEVEUX 
DE VOYAGE TRISTAR

Ce sèche-cheveux est idéal 
pour tous vos déplacements! Avec sa 

poignée pliable, il prend peu de place! 
Puissance : 1200 Watts. 2 Vitesses. 

Poignée repliable. Crochet de 
suspension. Protection contre la 

surchauffe.

FER A FRISER BUBBLE WAND ELITE CALOR
Le fer à boucler des tops models ! 2 styles en 1 : 
boucles et ondulations . Haute température : 200°C 
.Revêtement Keratin & Shine. Mise à disposition ultra 
rapide : 1min .Puissance : 45 W .Bouton marche/
arrêt Embout thermo-isolant : pas de risque de 
brûlure .Cordon rotatif . . 220/240v

LISSEUR  OPTILISS  ELITE CALOR
5 positions de 130 à 230°C. Plaques lottantes : 
eficacité renforcée. Au complexe de Kératine et de Tourmaline 
pour une brillance extrême. Dimension des plaques : 2,5 X 9 cm. Même à 
230°C, prêt en 1 minute. Bouton marche / arrêt .Cordon rotatif. 220/240v

COFFRET COIFFURE PRO TEChWOOD
Sèche-Cheveux  3 températures  2 vitesses .Touche 

air frais direct .Protection thermique .220-240V~ 
50/60Hz .1800-2200W   Livré avec 3 brosses :Brosse 

Ronde . Brosse Plate .Brosse Raquette .

BRUSCh’ACTIV ROTATIVE CALOR ELITE
Deux sens de rotation automatique. La mèche s’enroule 
automatiquement pour réaliser tous types de brushing. Puissance 
: 700W . Revêtement Keratin&Shine.  Diamètres brosses : 50 mm 
.Touche air froid : pour les initions. Bouton marche/arrêt Anneau de 
suspension . 220/240v

SEChE ChEVEUX  
ESSENTIALS 

MOVELING  CALOR
Haute performance de séchage équivalente 
à celle d’un sèche-cheveux de 2300W pour 

seulement 1800W de consommation. Fonction 
Ionique : réduit électricité statique et frisottis 

. 2 Vitesses 3 Températures . Touche air 
froid : pour les initions .

BROSSE A ChEVEUX  
IONIQUE
Permet de diminuer 
l’électricité statique et les 

frisottis, brosse avec picots 
sur coussin pneumatique 

amovible pour un entretien 
facile, bouton marche/

arrêt lumineux. Nb 
de piles 2 XR3. 

Dimensions 22 x 
6,5 x 5 cm

 

NOUVEAU

6687 E

6688 F

FER A COIFFER
MULTI-STYLE 6 EN 1

Créez un style parfait pour chaque 
occasion ! Lisseur et Plaque gaufrée 

avec fonction de commutation facile. 
Plaques avec revêtement céramique 

Fer à friser: 19mm et  25mm  avec 
brosse incorporée . brosse a picots 
.brosse spiral .plaques lissantes et 
plaques gaufrantes .Astuce touche 

air frais .Chauffe rapide maxi 
180°. Cordon rotatif à 360°. 

220/240v

COFFRET COIFFURE  PRO TRISTAR
Livré avec un sèche-cheveux Professionnel puissant de 
2200W et ionic .3 Niveaux de température 2 Vitesses . Fonction 
air frais . Diffuseur . Filtre amovible .Revêtement Soft Touch .Crochet 
de suspension. Son lisseur céramique est parfait pour les différents 
types de cheveux. Plaques avec revêtement céramique .Température 
maximale des plaques 220 °C. Bouton on/off avec témoin lumineux 
.Verrouillage de sécurité. Cordon rotatif à 360°. 220/240v

SEChE ChEVEUX  ESSENTIALS 
SIGNATURE PRO  CALOR

Type de moteur  AC professionnel .Puissance 
: 2100W (100 km/h).Fonction Ionique : réduit 
électricité statique et frisottis .Concentrateur 
in : 9mm . Livré avec diffuseur pour  plus de 

volume. 2 Vitesses 3 Températures . Touche air 
froid : pour les initions .Grille arrière amovible 
: nettoyage facile .Longueur du cordon : 1,80m 

. 220/240v
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hOUSSE DE COUETTE MOJITO DESIGUAL
Housse de couette réversible, face avant gros motif loral, face 
arrière mélange de rayures et écritures. Qualité exceptionnelle : 
plus doux que le coton classique, touché satin et facile 
d’entretien. Percale 100% coton. Dimensions : 240 x 220 + 2 
taies 65 x 65 cm assorties.

PEIGNOIR SORTIE DE BAIN BLUE SUMMER DESIGUAL
Peignoir  col châle extérieur velours et intérieur éponge .Ceinture 
amovible. D’une qualité inégalable, Sans aucun doute le peignoir 
les plus branché ! 100% coton, 400gr/m taille unique M

hOUSSE DE COUETTE BLUE SUMMER 
DESIGUAL
Housse de couette réversible , face avant rayure 
type marinière, face arrière jeux de petits ronds 
multicolore. Qualité exceptionnelle : plus doux que le 
coton classique, touché satin et facile d’entretien. 
Percale 100% coton. Dimensions : 240 x 220 + 2 
taies 65 x 65 cm assorties.

DRAP DE DOUChE MOJITO DESIGUAL
Drap de douche velours imprimé. D’une qualité 
inégalable, les draps de douche Desigual sont parmi 
les plus doux et confortables que vous trouverez. 100% 
coton, 380gr/m². Dim 100 x150 cm.

DRAP DE DOUChE BLUE SUMMER DESIGUAL
Drap de douche velours imprimé. D’une qualité 
inégalable, les draps de douche Desigual sont parmi 
les plus doux et confortables que vous trouverez. 
100% coton, 380gr/m². Dim 100 x150 cm.

COUSSIN COEUR  hEART 
BLUE SUMMER 
DESIGUAL

Un coussin 
qui donne à 

votre canapé  
la touche de 
couleur et de 
bonne humeur 

qu’il mérite ! 
Face avant et 

arrière en impression 
digitale. Touché satin.  
Composition extérieure 
100% coton - intérieure 

100% polypropylène . 45 x 45 cm

MINI COUSSIN BUTTERFLY DESIGUAL
Un coussin forme papillon qui donne à votre canapé ou 
à votre lit la touche de couleur et de bonne humeur qu’il 
mérite ! Face avant impression digitale - Face arrière 
effet faux uni . Touché satin. Composition extérieure 
100% coton - intérieure 100% polypropylène. 30 x 30 cm

COFFRET BOUGIE PARFUMEE  DESIGUAL
bougies aromatisées, inspirées de nos parfums. 

100 % cire végétale,  livrée dans une petite boîte 
métallique colorée et dure environ 50h.Diam 08 x 

Hauteur 8 cm .couleurs assorties .

KIT 3 PIECES DE VOYAGE DESIGUAL
Des accessoires de mode qui sentent bon le soleil et la joie de vivre !  
comprenant un masque, un coussin pour les cervicales, le tout dans une 
trousse vanity souple. 18x12x3. 5 cm, repose nuque 36x22 cm.
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O6712

S6711
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SET BARBIER 
MULTIFONCTIONS

Tondeuse barbe et cheveux, 
lame inox, sabot unique 

réglable avec 6 hauteurs 
de coupes, rechargeable 
sur le socle ou utilisation 

sur secteur, accessoires: 
sabot, brosse de nettoyage, 

huile lubriiante, peigne, 
paire de ciseaux (inclus) 

Dimensions 5,1 x 4,9 x 19,5 
cm .Secteur 220v.

RASOIR  
REChARGEABLE  

PhILIPS
Rasoir électrique - Lames 

CloseCut, pour un rasage 
de près et eficace - Système 

Relex Action - Têtes lottantes 
individuelles - Autonomie: 30 
min. Prise secteur 220 v livré 
avec  et Brosse de nettoyage.

ChAUFFAGE SOUFFLANT CERAMIQUE
Chauffage souflant céramique, 2 allures 
de chauffe : 850W et 1500W, thermostat 
ajustable, sécurité anti-surchauffe, poignée 
de transport. Dimensions 20,8 x 15,6 x 20,9 
cm. Secteur 220v

RADIATEUR  ELECTRIQUE 
CERAMIQUE TRISTAR
Elément chauffant : mode PTC 
(céramique) Chauffage à haut 
rendement. Thermostat réglable. 
3 positions réglables. Niveau 
de chauffage: 1000-1500 
Watts.  Mode ventilateur (air 
frais).Oscillant: 75.  Protection 
anti-chute Protection contre la 
surchauffe .Poignée . Puissance: 
1500 Watts . 27.7 x 15 x 20.5 . 

secteur 220v

COUVERTURE ChAUFFANTE
Pour 2 personnes , 160 x 130 cm, 100% polyester, molleton 
polaire, 3 niveaux de température, arrêt automatique après 
3 heures, contrôle par télécommande, protection anti-
surchauffe, cordon d’alimentation détachable pour lavage 
à 30°C.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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6722 E
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RASOIR 
REChARGEABLE 

AEG
Triple lame avec tête 

de rasage lexible pour 
un rasage rapide et 

précis. Boîtier protégé 
des projections d’eau 

(IPX5). Fonctionnement à 
pile ou sur secteur avec 
adaptateur de charge de 

voyage pour un fonctionnement 
de 100-240volt. Coupe cheveux dépliant 

inclus. La tête de rasage peut être démontée 
pour faciliter le nettoyage. Prise en main anti-

dérapante.  Écran lumineux multi-fonction,  
intérrupteur marche/arrêt.

TONDEUSE WET & DRY 
ROWENTA

Aussi bien à sec pour 
une coupe de vos cheveux 

ou de la barbe. 45 min 
d’autonomie. 15 hauteurs 

de coupe grâce à 2 peignes 
amovibles de 3 à 15 mm et 
de 17 à 29 mm. Rangement 
pochette en tissu. Brossette 

de nettoyage. Burette d’huile 
5W . 240 V.

TONDEUSE MULTIFONCTIONS 
REChARGEABLE
Tondeuse rechargeable multifonction waterproof, 

lames inox, 6 têtes interchangeables : 
nez/oreilles, pattes, cheveux, barbe, 
corps et rasoir, s’utilise avec ou sans il, 
témoin lumineux indicateur de charge, 
accessoires inclus : socle de rangement, 
brosse de nettoyage, huile lubriiante, 
peigne, 2 guides de coupe. 100-240 V.

6714 E

TROUSSE MANUCURE ET TONDEUSE PhILIPS
Kit de manucure vous permet d’éliminer en douceur les poils 
indésirables du nez, des oreilles et des sourcils, ainsi que de vous 
couper les ongles. L’étui contient une tondeuse nez, 2 sabots sourcils, 
un capot de protection, une pile AA, des ciseaux, une pince à épiler et 
un coupe-ongles pour un style impeccable .Lavable sous l’eau .

6717 H

6719 D

SET DE RASAGE  DOMOCLIP
Set de rasage 5 en 1 comprenant une tondeuse, lames inox, 4 peignes adaptables 
de 3 à 12 mm, un rasoir 3 têtes en acier inoxydable, démontable pour un entretien 
facile, autonomie 30-45 min. une tondeuse avec 2 têtes interchangeables pour 
tondre le nez et entretenir la barbe, fonctionnant à pile, accessoires : brosse de 
nettoyage, huile lubriiante, 1 peigne, 1 paire de ciseaux, trousse de voyage.

NOUVEAU

6720 H

6721 J
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ThERMOMETRE  
INFRAROUGE

Thermomètre auriculaire. 
Thermomètre frontal. 

Température ambiante. Alarme 
ièvre, l’écran change de couleur 
lorsque la température dépasse 
38°C. Mesure de la température 

corporelle instantanée en 
2 secondes. Mémoire : 9  

Indication lorsque le lentille 
est souillée. Degrés 

Celcius et Farenheit.

MALETTE DE MAQUILLAGE CITY 36 PIECES
Contenu : 15 Ombres à paupières, 3 Brillants à lèvres, 1 Blush, 3 Rouge 
à lèvres, 3 Vernis à ongles, 1 Crayon pour les yeux, 2 Séparateurs de 
doigts, 1 Miroir, 7 Pinceaux à maquillage.  16 cm X 15 cm X 15 cm

RECOURBE-CILS ChAUFFANT
Recourbe-cils chauffant grand modèle, chauffe 
en quelques secondes, avec indicateur de 
température, format compact, fonctionne avec 1 
pile Alcaline AAA (non fournie) Puissance 600Mw

CEINTURE FITNESS 
«BODY ShAPER» 

Pour l´entretien 
musculaire : 5 
programmes 

d´entrainement, réglage 
de l´intensité et réglable 

et personnalisable, 
ceinture confortable en 

néoprene, gel pour les 
électrodes et mode 

d´emploi.

APPAREIL DE 
STIMULATION 
DES MUSCLES «TOP FIT»
16 programmes d´entrainement, 4 électrodes, 2 câbles pour 
électrodes, mode d´emploi et sac de rangements fournis.

JET NETTOYAGE BUCCO DENTAIRE AEG
Appareil nettoyage bucco-dentaire. Pour le 
nettoyage et le massage des gencives ainsi que 
pour nettoyer entre les dents. Interrupteur rotatif 
3 niveaux pour le contrôle de la pression de l’eau. 
4 buses à jet simple de couleurs différentes. 
Réservoir d’eau amovible 230 V, 50 Hz, 35W.

PESE PERSONNE ANALYSE CORPORELLE
La très élégante balance détermine le poids, le taux de 
graisse, le pourcentage d’eau et la masse musculaire 
des utilisateurs. Cet appareil est capable de reconnaître 
automatiquement jusqu’à 4 utilisateurs différents. 
Capacité maximale 150 Kg. Résolution: 0, 1 Kg. 
Rétroéclairage écran Avertissement de surcharge. Plaque 
en verre de sécurité. DIM 32, 2 x 32, 2 x 3, 2.

SET D’ENTRAINEMENT PILATES
Votre Coach Ewa Zatorska vous fait 

découvrir le Pilates, une 
gymnastique respectueuse 
du corps. Set  complet : 1 
Guide du Pilates contenant 18 
exercices illustrés et expliqués 

en détail. 1 Tapis de sol pour 
protéger votre dos. 1 Ballon Pilates 

(Swiss Ball) Ø 65 cm (pompe à air fournie). 
2 bandes élastiques en latex (deux niveaux de 

résistance).

PESE PERSONNE FAMILY TRISTAR
Ce pèse-personne impédance mètre 
analyse le rapport graisse/muscle et eau 
dans votre corps. Mémoire 12 personnes 
et pile incluse. Capacité maximale 200 Kg. 
Précision 100 g. Pieds anti-dérapant. Pile 
incluse. Commutateur : kg/lb. Indicateur 
de batterie. Indicateur de surcharge.
Fonction tare. Arrêt automatique. Mémoire 
12 personnes. Mesure du muscle. Mesure 
de la graisse. Garantie 1 an.

PESE PRESONNE EVOLIS 3 DE 
TEFAL

Un suivi précis, en douceur et en lumière 
de l’évolution de son poids : - Vert : 

BRAVO ! Perte de poids - Orange : Poids 
STABLE - Rose : ATTENTION ! Prise de 
poids. 4 mémoires à reconnaissance 

automatique. Balance intelligente pour 
toute la famille. Graduation : 160 kg 

– 100 g, grand aficheur LCD  pour une 
lecture simple. Finitions haut de gamme 

avec un plateau large en verre. Taille 
plateau 35x33 cm

VELO D’APPARTEMENT 
PLIABLE
Roue magnétique. 8 Niveaux 
de Résistance. Siège Ajustable. 
Calcul de Vitesse, Temps, 
Distance Parcourue et Calories 
Brûlées. 2 piles AA/ R06 Non 
Incluses. 80 x 115 x 41 cm. 
17  kg

SET  FITNESS
Set itness 7 pièces. Comprend notamment dans une boite zippée 
en polyester 600D, une paire de poignées. une paire de poids pour 
les chevilles, une paire d’extenseurs, une corde à sauter. 
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PESE PERSONNE ANALOGIQUE VINTAGE
Un véritable objet de décor dans votre salle de bain. Design 
Vintage. Haute précision .Capacité maximale 136 kg . Pieds 
anti-dérapants  .Technologie step-on . 40 X37 CM
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BROSSE VISAGE 
BEURER

Une brosse pour le 
soin du visage qui 

nettoie votre peau en 
profondeur. Elle vous 
offre un nettoyage 4 

fois plus complet qu’un 
nettoyage manuel. 

Cet appareil peut être 
utilisé sous la douche. 
2 niveaux de rotation. 

Fonctionne avec des 
piles (incluses).

MIROIR LUMINEUX 
BEURER

2 surfaces réléchissantes 
pivotantes .Normal / 

grossissement 5 fois.  
Lumière LED claire 

.  Chromage de haute 
qualité   Ø de la surface 

réléchissante : 11 cm 
.Dimensions : 17,5 x 19 x 

10 cm .  Piles fournies : 3 x 
AA 1,5V

SAUNA FACIAL IONIQUE 
BEURER

Des ions pour une peau 
hydratée en profondeur 
.Dilate les pores du 
visage.  Nettoie 
en profondeur 
et améliore 
la circulation 
sanguine. Fait 
ressortir la beauté 
naturelle de la peau 

.Réservoir adapté 
au lave-vaisselle Buse 

réglable pour un confort 
d’utilisation optimal . 

Afichage en °C et °F . 
Arrêt automatique au bout de 

15 min.  Fonctionnement 
sur secteur 220V

COFFRET DE MAQUILLAGE
coffret de maquillage compacte (CASUELLE)

(dim.19x13x3,5cm) contenant: 50 couleurs d’Ombres à 
paupières, 4 Brillants à lèvres en boitiers extractibles, 6 

Blushs, 2 Fonds de teint, 2 Brillants 
à lèvres, 1 Miroir (9x8cm), 2 

double applicateurs, 2 
Brosses à Blush et 
1 Eponge. Sous 

emballage 
individuel 

cadeau en PVC.

APPAREIL GOMMAGE ET MASSAGE 
BEURER
Appareil de gommage et de massage étanche, 
Avec embout de gommage : 1 côté en luffa, 1 
côté en coton doux , Idéal pour le dos, la nuque, 
les bras et les jambes , Massage doux par 

vibrations Avec 12 picots de massage, peut 
également être utilisé sous la douche et 
dans le bain. alim 2 piles.

NOUVEAU

BROSSE A DENTS 
REChARGEABLE 
ORAL B
Brossage extra-doux et 
un mouvement oscillo/
rotatif ultra-rapide 
sont l’assurance d’une 
blancheur et d’une 
hygiène parfaite, tout en 
douceur pour les dents et 
les gencives ! - Chargeur 
compact - Autonomie 20 
mn. - Minuteur de deux 
minutes.
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CIBLE DE FLÉChETTES 
ELECTRONIQUE GEOLOGIC

Conçu pour découvrir et jouer aux 
léchettes seul, en famille ou entre 

amis ! 1 écran LCD, alimenté par 3 piles 
(non fournies). 1 à 8 joueurs, 20 jeux. 

Contenance 1 cible + 6 léchettes +manuel 
d’utilisation et règles des différents jeux.

TROTTINETTE ADULTE 
TOWN5 XL  OXELO

Plus confortable grâce à ses 
roues de 200mm idéales 

pour les longues distances. 
Facilité de transport Légère 

: 4,7 Kg ; Solide grâce à 
son cadre et son plateau en 

aluminium . Système de pliage, 
facile à transporter grâce à sa 

sangle. Frein sur roue arrière. 
Garde boue avant et arrière très 

eficaces. Taille : De 1m45 à 1m85. 
Poids maxi : 100kg.

TROTTINETTE ADULTE 
TOWN7 XL ChROME  

OXELO
Conçue pour les 

déplacements urbains . Taille : 
De 1m45 à 1m95. Poids maxi : 

100 kg. 2 suspensions pour 
absorber les chocs de la route. 

Compact et légère : 5,5Kg . Facile 
à transporter grâce à sa sangle. 

2 grandes roues de 200mm en 
gomme PU. Roulements ABEC 5. 

Frein sur roue arrière. Garde boue 
avant et arrière très eficaces.

KIT TIR A L’ARC SOFTARChERY 
GEOLOGIC

Découvrez en famille le tir à l’arc 
en toute sécurité. Conçu pour 

Tirer à l’arc en Loisir entre 
6 et 12 m. La cible sert de 

boîte de rangement pour 
l’arc et les lèches. Cible 
auto-portée + 1 arc 
ambidextre et 2 lèches 
prêtes à l’utilisation. 
Arc monté de 56 pouces 
(hauteur de 1m36). 
Cible de 65cm x 65cm.

SET ROLLNET  FILET DE 
TENNIS DE TABLE ARTENGO
Jouez partout au ping pong. Simple 
à installer grâce à ses clips. Filet 
enrouleur allant jusqu’à 2 mètres. 
Contenu de la boite : 1 rollnet, 2  
raquettes et 3 balles

SPEED BADMINTON
Jouez au Speedminton 
partout sans ilet et sans 
limite, Les différents 
volants vous permettent 
de jouer sur courtes ou 
plus grandes distances, 
de jour comme de 
nuit. Livré avec 2 
raquettes robustes 
en aluminium. 3 
volants avec des poids 

différents. 1 anneau, 2 
Speedlights, 1 housse.

GYRO SKATE
Skateboard électrique, 2 roues, technique d’auto-
équilibrage, pour se déplacer rapidement en avant, 
arrière, gauche, droite, et tourner à 360°, LED de 
fonctionnement à l’avant, indicateur de charge et 
mouvement par LED, vitesse maximale 10-15 km/h, 
batterie Samsung 36 V 4.4 Ah rechargeable, pneus de 17 
cm, matériaux ABS et PC résistants aux chocs, autonomie 
15-20 km, durée de charge 1 à 2 h, poids maximum 
autorisé 120 kg, adaptateur 220V inclus.

JEU DE QUILLES 
GEOLOGIC
Conçu pour découvrir ou faire 
découvrir le jeu de quilles 
inlandaises. Toutes les quilles 
sont marquées pour faciliter 
la compréhension du jeu. 
boite comprenant : 12 quilles, 
un lanceur , une housse de 
transport et es règles du jeu

MASQUE DE SNORKELING 
EASYBREATh TRIBORD
Grâce à la vision panoramique et à la 
possibilité de respirer par le nez, la 
découverte de l’univers subaquatique 
devient encore plus accessible ! Champ 
de vision 180° et vitre polycarbonate 
incassable pour plus de sécurité. 
Respiration naturelle par le nez et/ou 
par la bouche , évitant l’apparition de 
buée. Sangle textile élastique réglable.3 
tailles possibles
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