


CIREUSE A 
CHAUSSURES
Vos chaussures en 
cuir resplendiront 
grâce à cette cireuse 
à chaussures à 2 vitesses. 
Kit dans un coffret à 
fixation murale contenant : 
1 cireuse fonctionnant sur 
piles, 2 brosses à cirer, 1 
cirage noir et 1 marron.

TROLLEY CABINE 
VIENNA

Trolley cabine. 
Compartiment principal avec 
fermeture éclair, 2 poignées, 
2 pieds au dos, roues skates. 
Taille cabine vols Low 
coast, 54 x 33 x  20 cm.

2 3

SAC A DOS 
DUNLOP

Sac à dos 600D 
polyester. Poche 
principale 
et 2 poches 
avant avec 
tirette. Dos 
et lanières 
doublés. Dim : 
32 x 42 

6001

6013

SAC POUR CADDIE 
REISENTHEL

Placez-le dans votre chariot, 
il remplace au moins 3 sacs 

en plastique ! Anses renforcées 
jointes par Velcros. Livré avec étui 

de rangement et 2 jetons pour chariot de 
courses dans la petite poche intérieure zippée. Dim : 32,5 x 51 cm. 

6043

PARAPLUIE  
REISENTHEL

Parapluie à forme octogonale et 
innovante. Résistant à la tempête grâce à 

un support flexible avec ressort spécial. Dim : 
85 x 90 x 85 cm

SAC  A DOS  PLIABLE MINI 
MAXI REISENTHEL
Compact lorsqu’il est 

rangé dans sa pochette externe. Une fois déplié, il permet une répartition idéale du poids, 
offre beaucoup de place et laisse les mains libres! Dim : 30 x 45 x 11 cm. Lavable à 30 °C

6045

                  SAC SHOPPING 2 EN 1  
REISENTHEL
Sac compact avec fermeture zippée au milieu pour 
en faire un véritable cabas ou sac weekend. Volume 

de 12 à 18 L. Poche intérieure zippée. 
Dim : 50 x 35,5 x 16,5 cm élargi

6047

TROUSSE DE TOILETTE  
REISENTHEL

Le compagnon beauté 
idéal. 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

6049
6051

6044

NETTOYEUR A 
VAPEUR

Un outil indispensable 
pour l’entretien de la 
maison.  Pression de 

vapeur : plus de 3 bars. Avec 6 
embouts et entonnoir. 1000 W

6052

6084

6087
BOUILLOIRE INOX TECHWOOD
Bouilloire toupie avec socle 360°. Fond 
intérieur inoxydable avec résistance 
cachée, arrêt automatique, interrupteur 
avec témoin lumineux. 1350 W. 

6104

CHOCOLATIERE PARTY 2 EN 1
Pour la réalisation de fondues, sucettes ou bonbons au chocolat. Bol en céramique amovible 
avec base chauffante. Inclus : 4 moules, 4 piques à fondue, louche, 24 bâtonnets, 4 mini 
bols, flacon souple de décoration, fourchette et cuillère d’enrobage. 70 W

GRILLE PAIN TECHWOOD
Grille-pain 2 fentes. Contrôle du 
brunissage, éjection automatique, 
touche arrêt. Tiroir ramasse miettes, 
rangement du cordon sous l’appareil. 
700 W

6109

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, couvercle 
compatible lave-vaisselle, 1200 W.



MENAGÈRE 
BAMBOU 

24 PIÈCES 
PANIER

Ménagère en acier 
inoxydable dans panier inox. 

6 couteaux, 6 fourchettes, 
6 cuillères à soupe, 6 

cuillères à café. Passe au 
lave-vaisselle.
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CAFETIERE  DUO
Cafetière 1 

à 2 tasses. 
Interrupteur 

lumineux, 
réservoir de 240 

ml. Livrée avec 
2 tasses et 1 

cuillère doseuse. 
450 W.

6119

RACLETTE GRILL 
4 PERSONNES

Plaque et 4 poêlons revêtement 
anti-adhérent. Surface de 

cuisson : 22 x 17,5 cm. Pieds 
antidérapants, bouton on/
off avec témoin lumineux, 

poignées. 500 W.

6185

COFFRET MOJITO
Coffret Mojito : 2 verres 30 cl, 
4 touilleurs, 1 pilon en bois,  
6 pailles larges, 1 moule 
silicone pour glace pilée et 1 
livret de recettes.

6203

CORBEILLE ET PLANCHE 
A PAIN 3 EN 1

Tranchez, servez et 
conservez votre pain !. 
Avec couteau à pain et 

planche à découper en 
bambou faisant aussi office 

de couvercle. Couleurs 
assorties. Dim : 40,3 x 
12,3 x 10,5 cm.

6207

BALANCE DE CUISINE 
ELECTRONIQUE  
Balance 5 kg, précision 1 g. Affichage 
tactile digital, plaque en verre sécurisé. 
Indicateur de batterie et avertissement 
de surcharge. Sur piles incluses.

6251
6261

SET 8 PIECES  CUPCAKES  
SILICONE
8 accessoires de pâtisserie en 
silicone. Moule à gâteau pour 
6 cupcakes, gant, 4 cuillères 
à doser pliables 60, 80, 125 
et  250ml, spatule et pinceau. 
Manches en plastique.

6262

SET 5 USTENSILES DE 
CUISINE 

Présentoir de 5 ustensiles de 
cuisine plastique : 1 cuillère 

à spaghettis, 1 spatule trouée 
pour retourner ou servir  

viandes et poissons, 1 cuillère 
passoire, 1 fouet, 1 râpe

COFFRET PAPILLOTE 
SILICONE
Une cuisson à l’étouffée sans 

matière grasse, idéal pour 
poissons, légumes. Gain de place 

maximum grâce au rétractable. 
Compatible four, micro-ondes et 

lave-vaisselle. Dim : 17,5 x 12,5 x 6,5 
cm. Livré avec 20 recettes.

6264

DUO MOULIN 
ELECTRIQUE 

SEL ET POIVRE
2 moulins à poivre et 
sel avec finition inox. 

Moulins réglables, 
équipés d’un témoin 

lumineux. Utilisables 
d’une main. Sur piles.

6269

RAPE 
MULTIFONCTION 

Râpe verticale avec base 
amovible pour récupérer 

facilement le contenu. 3 
lames interchangeables 

en inox : fine, épaisse, 
double râpe à trancher. 

Base et poignée 
antidérapantes, 

rangement des lames 
à l’intérieur de la 

base. 

6271

VAPORISATEUR 
HUILE ET VINAIGRE

Vaporisateur huile 
et vinaigre. En acier 

inoxydable et ABS, 
capacité 200 ml, 

réglage du mélange. 

6273

BLOC DESIGN 
3 COUTEAUX CERAMIQUE
Bloc 3 couteaux céramique 
manche gomme. Lames 
blanches 7,6, 10 et 12,7 
cm, anticorrosion et 
antiallergique. Un tranchant 
incomparable.

6279

6286

SERINGUE DECOR
Seringue à décorer tout inox avec 5 
douilles. Compatible lave-vaisselle.

6265
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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. 
Comprend : 1 plat de 1.8 L 
(22 x 17 x 9 cm), 1 plat de 0.8 L 

(17,5 x 13 x 6,5 cm), 1 plat de 
0.35 L (15 x 10 x 5 cm). 

6309

PIERRE DE CUISSON CERAMIQUE KITCHEN ARTIST
Pierre céramique pour cuire, réchauffer et servir pizzas, tartes, pains, 
gâteaux. Dim : 38 x 30,5 cm. Concentre la chaleur pour  une cuisson 
rapide. Support métallique pour pierre, pelle à tarte et coupe pizza inclus

6313

SERVICE EXPRESSO
Lot de 6 tasses 9 cl et 6 sous-tasses en verre avec petit liseret de couleur. 
Compatible lave-vaisselle et micro-ondes.

6316

BOUTEILLE FILTRANTE  
FILL & GO BRITA
Partout avec vous ! 

Bouteille en Tritan 600 ml, 
incassable et résistant aux 

chocs. Bouchon fixé pour un 
embout protégé, 4 disques 

filtrants inclus = 1 mois 
d’eau filtrée.

6318

6321

COUVERCLE  SILICONE 
CHARLES VIANCIN
Couvercle hermétique 28 cm 
pour conserver vos aliments 
au frais et réchauffer vos plats 
au four et au micro-ondes. 
Compatible avec casseroles, bols 
et tout contenant à bord lisse.

6324

CARAFE FILTRANTE BRITA
Pour une eau au goût agréable et de 
qualité ! Carafe 2,4 L avec clapet 
de remplissage manuel, indicateur 
électronique de changement de 
cartouche. Tient dans la porte du 
réfrigérateur. 1 cartouche incluse.

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. Dim : 14 x 19,5 x 15 cm

6323

PASSOIRE CUIT VAPEUR 
2 EN 1 CHARLES 
VIANCIN
Accessoire en silicone 

en forme de chou 4 
fonctions : bouillir, cuire à la 

vapeur, égoutter vos aliments 
et les réchauffer. Un accessoire 
indispensable ! diam 28 cm.

6326

6336

LAMPE TORCHE VISION BALADEO
Lampe Led en aluminium 5 W XPE. 3 modes d’éclairage, 
focus permettant d’augmenter la distance d’éclairage. 
Joints sur chaque pas de vis pour une meilleure 

étanchéité. Sur piles. Dim : 23 x 4,5 cm

6356

DUO BOUTEILLE ISOTHERME
Bouteille isotherme 1 L à double 
paroi en acier inoxydable. Bouton 
poussoir de fermeture, 2 mugs 
dévissables, 1 poignée, 1 sangle 
de portage. Garde au chaud 
pendant 12 h. Dim : Ø 10 x 34 cm

6360

COUTEAU SUISSE VICTORINOX
Couteau à tout faire 9,1 cm fabriqué 

en Suisse. Fonctions : grande lame, 
tournevis, décapsuleur, ouvreboîtes, 
pincettes, petite lame, poinçon, 

tire-bouchon, cure-dents et anneau

6369

ENSEMBLE BARBECUE PLIABLE
Couverts de grill pliants façon couteau 
de poche. 5 en 1 : spatule, fourchette, 
couteau, pinceau, ouvre-bouteille. 
L’ensemble peut être 
démonté en 2 parties. 
En inox. Dim : 29 x 
8,7 x 2 cm.

6371

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

CORBEILLE BRETON
Corbeille retro tissu : 1 pâté 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.

6341



                 LAISSE DE COURSE
Laisse 120 cm parfaite pour les activités 

sportives, souple, résistante et élastique. 
Poignée confortable, extrémités 
renforcées. Pour tout type de chien. Son 
crochet s’accroche à l’anneau situé sur 

le haut du harnais.

PACK LOISIRS PETANQUE
Parfait pour le jeu en famille ou entre amis. 
Valisette très résistante. Avec cochonnet et 
règle du jeu. Boules 100% en acier durci, 
finition chromée. Diamètre 6.5 cm, 
poids 700 g.
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DRAP DE 
PLAGE 
IMPRIMÉ UK
Drap de plage 
en éponge. 
1 coté velours 
imprimé et 1 côté 
bouclettes. 100% 
coton épaisseur 
400 g/m2. Dim : 
170 x 90 cm

6425

6417

JEU DE QUILLES 
GEOLOGIC
Jeu de quilles 
finlandaises. 
Comprend : 
12 quilles 
numérotées, 
un lanceur , 
une housse de 
transport et les 

règles du jeu.

6746

SET ROLLNET TENNIS DE TABLE 
ARTENGO
Jouez partout au ping pong. Simple à 
installer grâce à ses clips. Filet enrouleur 
allant jusqu’à 2 m. Contient : 1 rollnet, 
2  raquettes et 3 balles.

6749

PANIER TRANSPORT 
VISION
Idéal pour chats, petits chiens 

et de nombreux autres petits 
animaux et oiseaux. Porte-
grille métallique à ouverture 

bidirectionnelle, plastique de 
qualité supérieure. 

Dim : 54 x 35 x 37 cm

6430

COUPE 
BRANCHE A 

CREMAILLERE 
RIBILAND

Lames tranchantes en 
acier carbone trempé avec 
démultiplicateur de force. 
Manche télescopique alu, 
poignées antidérapantes, 

long de 60 à 98 cm.

6374

6429
COFFRET TOURNEVIS 

SANS FIL 3.6V WORKMEN
Batterie Lithium 3,6V. 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.

6452

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 6 à 13 mm, 1 
porte douille, 2 mèches plates, 11 

embouts de vissage, 1 fraise 
conique à lamer, 1 porte-em-

bouts magnétique. 

6458

COFFRET PISTOLET A COLLE SANS 
FIL RIBITECH

Pistolet à colle simple à manier. 
Pratique et léger, il peut fixer, poser 
des joints... Temps de charge 3/4 
min, autonomie 2/3 min. Couple 

de serrage : 3 Nm. Livré en coffret 
plastique avec 3 buses et 6 

bâtons de colle

6495

5608C

JEU DE TOURNEVIS ET 
EMBOUTS 39 PIECES 
PEREL
Râtelier pratique à fixer au 
mur avec 8 tournevis de 
précision, 1 porte-embout 
magnétique, 16 embouts 
tournevis 25 mm, 5 clés 
à écrous 36 mm, 1 dé 
magnétiseur pour point des 
tournevis.

TROUSSE PREMIERS SECOURS AUTO
Pochette EVA avec gilet de sécurité, torche 

dynamo, couverture d’urgence 
argentée, bandages, lingettes 

alcoolisées et nettoyantes, 
compresses 
antiseptiques, 

compresses, rouleau de 
sparadrap, pansements, 

épingles à nourrice, ciseaux 
plastiques. Conforme à la norme 

EN1348.

6511

CHARGEUR 
USB SUPPORT 

INTEGRE 
VOITURE

Chargeur USB 1A avec 
support universel adaptable à 
tout modèle de smartphone. 

Chargez et utilisez la 
fonction navigation  de 
votre téléphone en toute 

sécurité sur la route. 
Dim : 26.5 x 8.2 x 7 cm

6514

PINCE MULTIFONCTION VUARNET
Pince en aluminium et acier 10 fonctions :  
pince à bec, couteau, ouvre-bouteille, 
tournevis, scie, règle, ouvre-boite, lime 
à ongles, cruciforme, couteau à lame 
dentelée. Sous pochette de rangement et 
boite cadeau. Dim : 4,7x 9,7 x 2,2 cm.

6516



HP BLUETOOTH 
WATER SOUND 
POLAROID
Haut-parleur 
Bluetooth V 2.1 + 
EDR. Ecoutez votre 
musique avec des 
rayons lumineux 
et jets d’eau en 
fonction du rythme 
des chansons. 
Son percutant. 
Compatible 
Android IOS. 
Batterie 
rechargeable au 
lithium. Portée 10 
m. Avec câble USB 
et chargeur.
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ORGANISEUR PLIABLE 
COFFRE DE VOITURE

  Organiseur pliable de voiture en polyester 600D 
constitué de 2 compartiments. Dim déplié : 32 x 26 x 50 cm

6520
6531

HP PORTABLE 
BLUETOOTH

Haut-parleur Bluetooth 
3 W. Système mains-

libres avec micro, 10 m de 
portée. Port micro USB, prise 

auxiliaire. Batterie lithium 
intégrée. Avec câble USB. 

Dim : 6 x 4,9 cm 

6535

6540

RADIO REVEIL DESIGN  
AUDIOSONIC

Radio réveil design FM avec 
projecteur pour afficher l’heure 
au mur ou au plafond. Fonction 

mise en veille programmable 
et répétition. Réveil par radio ou 

sonnerie.  Dim : 17.5 x 10 x 9 cm

6572

POWER BANK EXTRA PLAT 
Batterie de secours 5000 mAh design ultra 
fin. Compatible tous appareils (téléphones,  

MP3, tablettes, GPS, appareil photo ...). 
Touche sensitive, puissance maximale 1A, 

recharge via entrée USB, indicateur de 
charge par LED. Avec câble USB/micro. 

Dim : 11, 5 x 6, 5 x 0, 8 cm.

6586

COMPRESSEUR  AUTO 12V EINHELL
Compresseur 12 V avec manomètre. Se branche sur l’allume cigare 
et permet de gonfler pneus, ballons, accessoires pneumatiques... 
grâce à 3 embouts fournis. Pression max. 18 bars.

                               ADAPTATEUR 
VOYAGE 
UNIVERSEL USB
Permet de recharger 
tous vos appareils 
en même temps 

! 4 sorties USB : 
5V/3,1A. Livré avec 4 

prises secteurs internationales 
différentes suivant pays. Sous 

pochette.

6590

PERCHE SELFIE 
BLUETOOTH 
POLAROID
Perche rétractable à 
selfie Bluetooth Polaroid. 
Extension de 23,5 cm à 
1,05 m. Systèmes IOS 
4.1 et Android 3.7 ou + 
recent. Batterie lithium-
ion 55 mAh, autonomie 
3-4 h.  Avec câble de 
chargement USB, Clip 2 
mobile et manuel .

6606

KIT MAIN LIBRE BLUETOOTH
Kit voiture Bluetooth avec fixation magnétique et 
pince pare-soleil. Permet d’émettre, recevoir et rejeter 
les appels téléphoniques en main libre au volant. 
Compatible iPhone et Smartphone, EDR, système de 
reconnexion automatique, HP et micro intégrés, 2 W,  
contrôle du volume. Batterie Lithium, portée 10 m, 
autonomie 7 h en communication. Avec câble USB.

6614

6615CASQUE AUDIO BLUETOOTH  DUAL
Casque Stéréo Bluetooth version V2.1 + EDR. 
Arceau réglable, oreillettes pliantes. Conçu 
pour les lecteurs audio vidéo, il assure une 
qualité sonore optimale. Batterie rechargeable 
Li-Polymère 350 mAh,  câble inclus.

6634

CLE USB DIFFUSEUR 
NOMADE D’HUILES 
ESSENTIELLES 
KEYLIA
Diffuseur à ultrasons 
pour le bureau, la maison 
ou la voiture. Une fois 
le petit flacon rempli 
d’huile, insérez le dans le 
diffuseur. Il suffira alors 
de le connecter sur un 
port USB pour libérer les 
huiles essentielles. Livré 
avec adaptateur allume 
cigare. Superficie de 
diffusion max : 12 m²

6638

6643

OREILLER MEMOFILL 
ERGONOMIQUE BLEU CALIN
Soulagement de la nuque et des épaules! 
Oreiller 50 x 70 cm en mousse viscoélastique à mémoire de forme. 
Garnissage fluide et confortable. Lavable en machine à 40°

TELEPHONE SANS FIL TOPCOM
Téléphone compatible GAP. Écran LCD 
alphanumérique rétroéclairé. Répertoire 50  
numéros, identification de l’appelant, liste 
appels reçus, 5 sonneries, horloge, alarme et 
compteur de temps d’appel. Autonomie 6 h. 

6594

CLE USB ALU 32 GO
Clé USB Intenso 32 Go en 

aluminium. Interface High 
Speed USB 2.0, vitesse de 
lecture max 28, 00 MB /s, 

vitesse d´écriture max 6, 50 
MB/s. Sous blister.



COFFRET BOUGIE PARFUMEE  
DESIGUAL

Bougie aromatisée 100 % 
cire végétale. Livrée 

dans une petite boîte 
métallique colorée. 
Utilisation environ 
50 h. Diam : 8 cm. 
Couleurs assorties.

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.

6685

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. 
Sur piles 

6691

RAPE A PIEDS 
SANS FIL

Les callosités seront 
facilement éliminées 

par cette puissante râpe 
électrique pour pieds. Tête 
flexible, rouleaux rotatifs 
à 360°, 30 tours/s. 
Utilisation sous l’eau ou 
à sec. Avec 2 rouleaux 
(grain fin & gros grain) 
et brosse de nettoyage. 

Sur piles

6697

6710

SET BARBIER 
MULTIFONCTIONS

Tondeuse barbe et cheveux. 
Lame inox, sabot réglable 
avec 6 hauteurs de coupes. 
Rechargeable sur le socle 

ou utilisation sur  secteur. 
Avec : sabot, brosse 
de nettoyage, huile 
lubrifiante, peigne, ciseaux

6716

6725

APPAREIL GOMMAGE ET 
MASSAGE BEURER

Appareil de gommage et de 
massage étanche. Avec embout 
de gommage : 1 côté luffa, 1 
côté coton doux. Idéal pour 

le dos, la nuque, les bras et 
les jambes. Massage doux 

par vibrations, avec 12 picots 
de massage. Sur piles.

                 PESE PERSONNE 
ANALOGIQUE VINTAGE
Un véritable objet de décor dans votre 
salle de bain. Haute précision. Capacité 
maximale 136 kg. Pieds anti-dérapants. 
Technologie step-on. Dim : 40 x 37 cm.

6737


