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7011

SACOCHE OXFORD 
Sacoche en vinyle 

imitation cuir. 
Compartiment principal 

zippé adapté à tous 
les types de tablettes 

et pour accueillir 
des dossiers ou 

catalogues. Attaches 
et boucles couleur 

bronze. Sangle 
réglable. Dim : 

24 x 30,5 x 5 cm  

7022

                       
SAC A DOS 

LOIS
Sac à dos 
avec 2 
compartiments 
zippés. Dos 
et bretelles 
rembourrés, 
sangle réglable. 
En Polyester 600D. 
logo Lois. Dim : 
33 x 42 x 13 cm

7027

7033

PARAPLUIE INVERSE
Un parapluie révolutionnaire car 
il se referme sur lui-même et 
le côté mouillé est «enfermé» : 
plus de gouttes d’eau dans la 
maison ! Très résistant au vent, 
idéal pour entrer ou sortir d’une 
voiture. La poignée ergonomique 
en forme de C vous permettra de 
tenir ce parapluie tout en ayant 
la main libre. Longueur : 80 cm, 
diamètre : 110 cm.

7034

TROUSSE DE TOILETTE 
REISENTHEL

Le compagnon beauté idéal. 
1 compartiment principal 

en filet aéré et 4 pochettes 
additionnelles, crochet de 

suspension, 3 poches 
zippées sous le rabat. 
Dim : 23 x 55 x 9 cm

7042

VANITY ARTIST STRIPES REISENTHEL
Un modèle inspiré par la traditionnelle 
sacoche de médecin, conçu pour 

les déplacements. Côtés et fond 
légèrement rembourrés. 

Ouverture avec fermeture 
zippée et armature en métal 

intégrée. 6 compartiments 
intérieurs, 2 longues 
anses. polyester. 

Dim : 32 x 24,5 x 16 cm.

7044

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 zippée placée 
sur le pourtour du sac pour 

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

7048

BATTEUR A MAIN WINKEL
Facile à utiliser, avec 5 vitesses 
+ bouton turbo. Bouton 
d’éjection. Inclus : 

fouets et crochets 
pétrisseurs. 200 W.

7061

FER A REPASSER VAPEUR DE VOYAGE
Semelle à revêtement antiadhésif, réservoir 

45 ml, fonction vapeur et jet de vapeur. 
Bi-voltage pour une utilisation internationale, 

poignée rabattable pour un gain de place, 
doseur d’eau et pochette de voyage inclus. 

7077

APPAREIL A CROQUE-MONSIEUR 
TECHWOOD
Plaques avec revêtement anti adhésif, 

corps en bakélite, système de verrouillage, 
contrôle automatique de la température, 

témoins de chauffe et de mise en fonction, 
parois froides et poignée isolante. 750 W

7100

SAC DE VOYAGE A ROULETTES 2 EN 1 BIG
Sac à roulettes pliable. Poche avant, poche latérale et compartiment principal 
zippés, bandoulière amovible et ajustable avec rembourrage épaule, 2 roues 
de skate. idéal en sac de réserve pour le voyage car il se replie sur lui-même. 
Dim : 81 x 32 x 34, plié :  32 x 34 x 15 cm

PORTEFEUILLE PASSEPORT HARVARD
Portefeuille en croûte de cuir pour ranger un 
passeport. Poches supplémentaires pour les 

cartes de crédit et une carte d’embarquement. 
Sous coffret cadeau. Dim : 10,50 x 14  cm 

               BOUILLOIRE INOX 
EXPRESS BRUN TECHWOOD
Socle 360° avec résistance cachée et fond 
intérieur inoxydable. Arrêt automatique à 
ébullition, interrupteur avec témoin lumineux, 
filtre amovible, niveau d’eau visible.  1350 W

7107



KIT A MACARONS BAUMALU
Kit comprenant : 1 poche à douille en 

silicone, 5 douilles, 1 tapis et 1 livre 
de recettes.
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PRESSE AGRUMES DUO PRINCESS
Presse-agrumes avec réservoir 
à jus intégré et adaptateur pour 
presser directement sur un verre. 

Fourni avec 2 cônes pour 
tous types d’agrumes, 
rotation automatique 
gauche et droite, couvercle 
transparent et rangement 

du cordon. 
Verseuse 
amovible 1.2 L. 

Indicateur de 
niveau. 40 W

7125

POELE MULTIFONCTIONS 40 CM
Dans cette poêle, vous pouvez tout cuire et tout frire, des pommes 
de terre aux poissons ! Grande poêle de 40 cm avec  thermostat 
amovible placé sur le câble d’alimentation. Température maximale 
280 °C, revêtement anti-adhérent, avec couvercle. 1500 W

7156

BLENDER BOL 
VERRE TRISTAR
Pratique grâce 
aux 2 niveaux 

de vitesse, au 
couvercle avec orifice 

de remplissage, et à sa 
taille. Facile à nettoyer et à 
ranger. Verseuse amovible 
0,45 L, couteau en inox, 

indicateur de niveau. 
180 W

7160

HACHOIR 
COMPACT TRISTAR
Bol gradué capacité 

0.5 L. Couteaux en 
inox. Démontage 
facile pour 

l’entretien, pieds 
antidérapants. 
200 W

7171

PLANCHA AMOVIBLE TRISTAR
Plaque amovible avec 
revêtement anti-adhérent. 
Surface de cuisson : 20 x 20 cm. 

Entretien facile, passe au 
lave-vaisselle. 750 W

7184

7186

PLATEAU FROMAGE 
PIVOTANT EN BOIS
Set à fromage 
comprenant un 
couteau, une fourchette 

et un tire-bouchon 
dans un plateau en bois 

pivotant. Diam 24 cm

7209

WOK ACIER CUISY
Wok en acier, diam 33 cm. Revêtement intérieur 
antiadhésif, manche silicone, poignée acier. Compatible 
tous feux dont induction

7239

7273

GRILLE PAIN TRISTAR
Grille-pain 2 fentes. Touche 

arrêt immédiat, contrôle 
du brunissage. éjection 

automatique ou manuelle. Tiroir 
ramasse miettes, rangement du 

cordon sous l’appareil. 700 W

7208

RACLETTE GRILL TECHWOOD
Grille démontable ø 25cm, poignées isolantes de couleurs, 
interrupteur avec témoin lumineux. 6 poêlons à fromage 
anti-adhérents. 800 W

7111

SAUTEUSE AVEC COUVERCLE CUISY
Sauteuse 28 cm. Corps aluminium et revêtement 

antiadhésif effet pierre, manche bakélite, 
couvercle en verre. Tous feux y compris 
induction. Passe au lave-vaisselle.

7224
CAVE A SAUCISSON
Boîte à saucisson en bois avec couteau. Avec 
compartiment de rangement et couvercle 
coulissant se transformant en planche à 
découper, couteau avec lame 11 cm.

LOT 12 PIECES 
ACCESSOIRES PATISSERIE

Set incluant 2 bols de 
préparation 1,5 L et 3 L avec 

base antidérapante, 4 coupelles 
doseuses, 4 cuillères doseuses, un 

fouet et une spatule silicone.

7270



LUNCH BOX ELECTRIQUE EVATRONIC
Boîte à déjeuner chauffante 2 compartiments. En 
plastique alimentaire hygiénique et sans odeur. 
Capacité : 1,05 L, faible consommation énergétique : 
40 W. Dim : 23 x 10,5 x 16,5 cm. Avec câble 
d’alimentation électrique amovible.
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MOULIN A JULIENNE 
KITCHEN ARTIST

Moulin à julienne avec récipient. 
5 grilles interchangeables en 

acier inoxydable pour râper 
de différentes tailles, couper 

en rondelles et 
émincer. 

7277

COFFRET 4 PIECES 
LAME TITANE PRADEL
Pour couper avec précision et finesse. Lames d’un 
tranchant extraordinaire, manches ergonomiques. 
Composition : couteau chef lame 15 cm, couteau 

de cuisine lame 13 cm, couteau utilitaire lame 
10 cm et éplucheur.

7286

BLOC 3 
COUTEAUX 
CERAMIQUE  

Lame en 
céramique, 7,6 cm, 

10 cm et 12,5 cm, 
manches soft touch 

ergonomiques pour une 
bonne prise en main. Bloc 

design en acrylique. 
Couteaux compatibles 

lave-vaisselle

7294

7305

7306 7331

DEROULEUR CLICK & CUT EMSA
Coupe-film design et efficace, pour une coupe nette et facile du film 
alimentaire et de l’aluminium. Parfait pour 30 cm de feuilles larges. 
Taille pratique, se glisse facilement dans un tiroir.

SERVICE A CAFE 
EXPRESSO
Set expresso : 
6 tasses et 6 sous-
tasses en porcelaine 
blanche, dans boite 
cadeau.

7335

PANIER VERRES COCKTAIL
Dégustez avec style vos 
cocktails ou thés froids ou 
chauds préférés ! 6 mugs 
485 ml en verre avec 

poignée, couvercle 
métallique 
avec paille 
réutilisable. Dans 
présentoir en 
métal 

7340

7344

7345

MACHINE 
A PATES

Pour préparer 
lasagnes, spaghettis 

et tagliatelles fraîches 
en quelques tours de 
manivelle. Contient 2 
éléments pour fixer et 

mouliner, 1 laminoir réglable 
et fabrique spaghettis et lasagnes. 

Recettes et manuel inclus.

7275

7328

CARAFE 
ISOTHERME INOX
Carafe 1 L en ABS 
chromé isotherme 
double cloison. 
Isolation en verre 
par vide d’air, 
Versage par 
bouton pressoir. 
Maintien au 
chaud ou au 
froid de votre 
boisson pendant 
plus de 8 h

SERVICE A DECOUPER LAGUIOLE EVOLUTION
Composition : 1 couteau et 1 fourchette. Acier 
inox, manche ABS bi injection avec logo Laguiole. 
Compatibles lave-vaisselle.

COFFRET 7 PIECES A DESSERT LAGUIOLE EVOLUTION
Composition : 1 pelle à tarte et 6 fourchettes à gâteaux. 
Acier inox, manches ABS bi injection avec logo Laguiole. 
Compatibles lave-vaisselle.

SAC GLACIERE LUNCH BOX
Glacière double compartiment zippé (2,6 et 1,8 L). Elastiques 
dans le compartiment supérieur pour fixer les couverts, 
bandoulière amovible. Livré avec  2 boîtes alimentaires (0,65 L) 
permettant de séparer les aliments. Dim : 21 x 26 x 15 cm.

DUO VAPORISAREUR 
KITCHEN ARTIST
Vaporisateur huile et 
vinaigre 130 ml. Acier 
inoxydable et ABS, 
réglage du mélange. 

7322
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7367

CHAMPAGNE 
MONTAUDON BRUT
Coffret champagne brut 
réserve première 75 cl, 
livré sous étui 

BATTERIE DE SECOURS SOLAIRE
Batterie de secours solaire 4000 mAh. 2 

sorties 1A et 2A, entrée 1A, rechargeable 
par USB ou batterie solaire intégrée. 

Lampe de poche LED de secours, 
mousqueton, résistant à la pluie, 

revêtement silicone anti- choc, indicateur 
de charge lumineux. Câble USB / micro 

USB inclus, compatible tous smartphones.

7377

CASQUE SPORT 
BLUETOOTH DUAL

Oreillettes Bluetooth 3.0. 
Micro pour appels en mains 
libres, portée 10 m. Temps 
de conversation : 4 à 5 h, 
durée d’écoute musicale : 

3 h, batterie Lithium. 
Entrée : DC 5V 500mA, 
gamme de fréquence : 

2.4GHz. Chargement par 
micro USB, câble inclus

7379

SAC A DOS 
ISOTHERME
Sac 10 L en Polyester. 
Sytème pour maintenir 
les bouteilles droites 
pendant le transport, 
poche zippée, 
indépendante de la 
glacière, permettant 
de mettre des affaires 
au sec, sans contact 
avec les aliments. 
Bretelles réglables.

7384

COUTEAU PLIANT 
TIRE BOUCHON OPINEL
Couteau Opinel 2 pièces : lame inox 
et tire-bouchon N°10 VRI. Manche 
13 cm en hêtre vernis naturel, 
virole tournante. Longueur lame : 
10 cm. Fabrication en Savoie.

7390
TABOURET 
DE JARDIN
Siège agenouilloir 
pliable. En plastique 
et mousse EVA. 
Supporte un poids maximum de 
100 kgs. Espace de rangement. 

Résiste à l’eau. Dim : 77 x 60 x23 cm.

7409

7425

7443

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

MAISON DES OISEAUX 
EMSA

Idéal pour les petits 
oiseaux chanteurs. 
Utilisable toute 
l’année : comme 
mangeoire en hiver, 
comme bain ou 
abreuvoir en été. 
Dim : 14 x 14 x 20 cm 

7451

SET VISSAGE ET CLIQUET 
BOSCH 26 PIECES
Contient : 19 embouts 
de vissage avec code 
de couleur. Embouts 25 

mm : PH, PZ, Plat, HEX, 
douilles, cliquet 

(rotation droite/
gauche), 

porte-embout 
universel 
magnétique, 

adaptateur 
pour douille

7458

CISAILLE A HAIES 
RIBILAND

Cisaille à haie avec 
longueur de coupe de 
23 cm. Lame ondulée 

en acier carbone 
trempé, épaisseur 

4mm, longueur 
52 cm. Cisaille 

tout confort 
pour usage 
régulier.

7398

VALISETTE BARBECUE 6 PIECES INOX ET BOIS
Valisette plastique comprenant : 1 pince, 1 fourchette, 
1 couteau, 1 spatule, 1 pinceau et 1 brosse métallique. 
Passent au lave-vaisselle.

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

7350

COLIS MON P’TIT MARCHE
Panier 29 x 18 x 9 cm avec : 1 excellence de canard 
aux pétales de magret séché (20% foie gras) 130 g, 
1 terrine aux noix du périgord 100 g, 1 délice de 
chèvre aux tomates séchées 90 g, 1 Comte Tolosan 
IGP «Bouton Larroze» 37 cl, 1 fraises «craquantes» et 
leur sirop 70 ml

7357



HP BLUETOOTH LUMINEUX
Haut-parleur Bluetooth avec 

radio FM et micro intégré. Façade 
lumineuse par leds, lecteur de  carte 
TF et clé USB, puissance 3 W, compatible 

Smartphone, iPhone, tablettes et PC, batterie lithium 
500 mAh rechargeable, autonomie jusqu’à 4 h en écoute, portée 

jusqu’à 10 m, câble de chargement USB inclus

CASQUE BLUETOOTH NEW’S TRONICS
Casque Bluetooth 2.1 avec fonction mains-

libres. Batterie rechargeable 300 mAh, 
autonomie de 7 à 8 h (micro SD) / 4h 
(Bluetooth). Fonction lecteur MP3 
via carte micro SD, fonction 
Aux-in pour raccordement 
filaire. Contrôle du volume +/-. 
Coussinet des écouteurs en 
simili cuir très confortable, 

bandeau ajustable, fréquence 
20 Hz-20 KHz.

CLE USB SYSTEME OTG 
EMTEC 16 GO

Clé USB EMTEC Mobile&Go 16 Go. 
Connecteurs micro et USB 3.0. Partage 

de données facile entre appareils mobiles et 
ordinateurs. Extra stockage pour compenser le manque 
de mémoire des smartphones et tablettes.

HP BLUETOOTH LED BLAUPUNKT
Haut-parleur Bluetooth design en métal 
et ABS. Petite dimension et puissance 
sonore d’exception, facile à connecter 
avec un téléphone, tablette ou tout autre 
appareil Bluetooth. Micro intégré pour 
appels en mains libres, support carte TF. 
Livré avec câble micro USB et manuel 
d’utilisateur. Puissance 5 W. 
Dim : 7,2 x 4,2 cm 

10 11

SET TOURNEVIS & 
EMBOUTS 39 PCS 

CHROME VANADIUM
4 tournevis plat, 
4 tournevis PH, 
8 tournevis de 

précision, 1 porte 
embout, 16 embouts, 

5 douilles. Dans 
1 rack à poser 

ou à fixer.

7461

MUG 
ISOTHERME 
INOX 12 V
Tasse 450 ml 
électrique avec 

prise allume cigare 
12 V. Permet de chauffer 

et de conserver votre boisson 
chaude.

7542

KIT MAIN LIBRE BLUETOOTH
Kit voiture Bluetooth® avec fixation 
magnétique et pince pare-soleil. Permet 

d’émettre, recevoir et rejeter les appels 
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 m, autonomie de 7 h en communication.

7548

COMPRESSEUR  AUTO 12V 
EINHELL

Compresseur 12V avec 
manomètre. Se branche sur l’allume 
cigare et permet de gonfler 
pneus, ballons, accessoires 
pneumatiques... grâce à ses 

3 embouts fournis. 
Pression maximale 
18 bars.

7557

7563
7567

7619 BATTERIE DE SECOURS 10000 MAH
Batterie de secours lampe LED 10 000 
mAh. 2 sorties 1A et 2.1A, entrée 1A, 
rechargeable par USB, lampe LED avec 
4 modes d’éclairage, indicateur de charge 

lumineux. Câble USB / micro USB de 
30 cm inclus, compatible tous 

smartphones

LAMPE LED TACTILE 
SANS FILS TOPICO

Cou mobile avec 14 LED. 
Système variateur (3 

niveaux de luminosité), 
bouton tactile marche-

arrêt, câble USB pour 
recharge, flexible grâce 

à la batterie intégrée, 
1,5 W, pied gommé.

Dim : 11 x 10 x 
28 cm

7623

7625

7659

7663

7457

HP 3 EN 1 MICRO KARAOKE BLUETOOTH
Microphone intégré pour chanter en live sur la musique, 

fonction effet écho. Puissance 3W, port USB pour 
recharger tous types d’appareils mobiles, 

compatible Smartphone, iPhone, tablettes et 
PC, prise casque, batterie lithium 1800 

mAh rechargeable, autonomie jusqu’à 4 
h en écoute, portée jusqu’à 10 m, câble 

de chargement USB inclus.

7593

COFFRET V-LINE 41 PIECES BOSCH
Contient : 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. 

BALADEUR MP3 JOGGER 
BLUETOOTH
Lecteur MP3 Bluetooth 
avec radio FM et lecteur 
micro SD. Ecran OLED, 
clipper pince inclus. 
Support MP3 –WAV WMA. 
Batterie Lithium 120 mAh, 
autonomie en écoute : 
5 -7 h. Câble jack 3,5mm 
et USB fourni 

RADIO REVEIL RETRO AUDIOSONIC
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. Affichage 
bleu, atténuation d’écran. Sur secteur, 
fonction sauvegarde (pile non fournie)

7601



ADIDAS 
EXTREM POWER
Eau de toilette, 
vaporisateur spray 
100 ml.

7716

COFFRET COIFFURE 
PRO TECHWOOD

Sèche-cheveux 3 températures 
et 2 vitesses. Touche air frais

 direct, protection thermique. 
1800-2200 W. Livré avec 

3 brosses : ronde, plate 
et raquette.

7728

7744               LOT DE 2 OREILLERS BLEU CALIN
Enveloppe 70 % polyester 30 % coton blanc, 
garnissage 400 g polyester. Lavables en machine. 
Dim : 60 x 60 cm. Emballage sous sachet

APPAREIL GOMMAGE 
ET MASSAGE BEURER
Appareil de gommage et de massage 
étanche. Avec 12 picots de massage et 
embout de gommage : 1 côté en luffa, 
1 côté en coton doux. Massage doux par 
vibrations, idéal pour le dos, la nuque, 
les bras et les jambes. Peut être utilisé 
sous la douche et dans le bain. Sur piles

7758

                LUNETTES SHIATSU
Ce masque stimule les points d’acupuncture situés 
sur le contour des yeux pour améliorer la circulation 
sanguine. Fonctionnement basé sur 22 aimants 

vibrants à hautes fréquences. Ses 
effets sont multiples : 

sensation de 
relaxation intense, 
réduction de la 
fatigue oculaire, 
atténuation des 

cernes et des 
ridules... Sur piles 

(non inclus).

BROSSE LISSANTE CHAUFFANTE
Brosse lissante chauffante à 
affichage digital. Température 
ajustable jusqu’à 230°C, picots 
revêtement céramique et silicone, 
bouton on/off et de réglage de la 
température par tranche de 5°C, 
temps de chauffe rapide. 55 W

7771

7786


