


SAC DE SPORT 
DUNLOP

Sac en Polyester 
600D. Grand 
compartiment 
principal 
zippé, poche 
frontale 

zippée, 2 
poches latérales 

avec zip. Poignée avec 
velcro et bandoulière ajustable. Dim : 50 x 30 x 25 cm

2 32 3

6008

TROLLEY CABINE DUBLIN
Trolley cabine. Rembourrage 

intérieur avec ceinture 
et compartiment 

zippé, 2 poches 
avant zippées, 
poignée 
télescopique, 
roues skates, 
cadenas, étiquette 
adresse. Dim : 50 
x 35 x 20 cm.

6010

6014

6030

BATTEUR ELECTRIQUE AVEC BOL 
TRISTAR

Batteur 5 vitesses, fonction turbo, 
avec bol rotatif 2 L. Livré avec 

2 pétrins et 2 fouets. Bouton 
pour l’éjection. 200 W.

6059

SOUDE SAC  VIDE D’AIR CLATRONIC
Idéal pour portionner des aliments, souder et couper en une seule opération. 
Pompe aspirante puissante pour mise sous vide, voyants de contrôle. 100 W. 
1 rouleau de film de 3m et manuel d’utilisation inclus.

6062

ASPIRATEUR RECHARGEABLE 
A MAIN  7.2 V

Aspirateur sec et humide 7,2 V avec 
poignée ergonomique. Avec 2 embouts : 

avec brosse et pour l’aspiration 
des liquides. Capacité 0,5 L 

Suspension possible au mur.

                 SAC DE VOYAGE TROLLEY
Sac trolley avec poignée télescopique. Compartiment principal zippé, sur rabat : 
poche filet, 2 poches avant zippées, étiquette adresse. Dim : 50 x 33 x 29 cm

MIROIR DE SAC 2 EN 1  POWER BANK
Batterie de secours 2000 mAh pour recharger 
son téléphone portable. Prise USB et micro USB. 
Avec câble USB.  Equipée d’un miroir elle permet 
également de vous refaire une beauté. 

6077

SORBETIERE
Sorbetière 1,2 L. 

Temps de prise 
40 mns par 
accumulation 
de froid au 
congélateur, 

temps de 
refroidissement 
12 h. Intérieur de 

cuve anti-adhérent, 
bouton marche/

arrêt.

6091

CREPIERE 2 EN 1
Crêpière 2 en 1. Plaques 
interchan-geables 
antiadhésives Ø 26 cm : 
pour 1 grande crêpe ou 

4 mini crêpes. Témoin 
lumineux de chauffe, 
répartiteur de pâte en T 
inclus. 1000 W. 

GRILLE PAIN INOX 
ROUGE
Contrôle du brunissage 
sur 6 positions, 
fonction : décongeler,  
réchauffer, éjection 

automatique ou 
manuelle. Ramasse-
miettes. 900 W.

6110

CAFETIERE ET 
THEIERE 2 EN 1
Combiné cafetière et 
théière électrique 2 
en 1. Carafe en verre 
1,2 L ou 8-10 tasses 
avec 2 filtres : filtre 
permanent conique 
pour le café et filtre en 
acier inoxydable pour 
infuser le thé en sachet 
ou en vrac. 700 W.

6116

MINI FRITEUSE 
CUVE 

AMOVIBLE
Friteuse 1 L en 

acier inoxydable. 
Thermostat 

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

facile, témoins de chauffe, sécurité anti- surchauffe, couvercle 
amovible, panier à frite avec poignée repliable. 1300 W.

6086

APPAREIL À MADELEINES 
PRINCESS
Convient pour 6 petites madeleines. Plaques avec revêtement 
antiadhésif, pivotant pour un brunissage régulier, thermostat 
automatique, témoin lumineux de fonctionnement. 700 W.

GAUFRIER  INOX
Appareil à gaufres en inox 
brossé. Revêtement anti-
adhérent, thermostat réglable, 

2 témoins lumineux de 
fonctionnement, 

pieds anti 
adhérents. 
1200 W. 

6096

BOUILLOIRE 
SANS FIL EN VERRE

Bouilloire toupie sans fil, 1,7L. 
Corps en verre ondulé et acier 

inoxydable, rétroéclairage 
intérieur bleu, indicateur du 

niveau d’eau, filtre anticalcaire. 
2200W. 

6106

6140
6094



WOK EMOTION TEFAL 
INDUCTION

Wok 28 cm en inox poli résistant, 
garanti 10 ans ! Revêtement intérieur 

antiadhésif.  Tous feux dont induction. 

CUISEUR VAPEUR INOX TECHWOOD
Cuiseur 6 L. 3 paniers de 2 L utilisables 
séparément. Minuterie 60 mns avec arrêt 
automatique, témoin de mise en fonction. 
Paniers et couvercle compatibles lave-
vaisselle. 400 W.

6150

POELE MULTIFONCTIONS 
Pour tout cuire et tout frire, 

des pommes de terre aux 
poissons ! Poêle 40 cm, 
thermostat amovible, 

revêtement anti-adhérent, 
5 vitesses. Avec couvercle 
transparent. 1500 W.

6155

RACLETTE GRILL 6 COUPELLES TRISTAR
Raclette conviviale pour 6 personnes. Plaque de cuisson 
antiadhésive pour griller, cuire des œufs ou réaliser des 
mini crêpes. Surface de cuisson : 25 cm. 800 W.

6176

6179

6198

SERIE DE 3 CASSEROLES TAUPE
Revêtement intérieur antiadhésif, 
finition aspect pierre. Diam. 

16, 18 et 20 cm, manche 
en silicone. Tous feux 

dont induction, cuisson 
sans ajout de matière 

grasse.

6212

PLANCHA  DOMOCLIP
Plancha, grill électrique, plaque de cuisson : 40 x 23 cm. Système de 
récupération des graisses, thermostat réglable avec témoin de chauffe, 
pieds antidérapants. 2000 W.

MIXEUR BLENDER 
INOX TRISTAR
Blender en verre 1 L. Corps inox, lame 
inox pour broyer la glace. 2 positions 
reglables, bouton pulse, bouchon 
multifonctions mesureur avec 
ouverture remplissage, pieds anti-
derapants. 350 W

6161

6214

6216

LOT DE 3 POELES TAUPE
Revêtement intérieur antiadhésif finition aspect 
pierre. Diam. 20, 24, 28 cm, manches en silicone. 
Tous feux dont induction, cuisson sans ajout de 
matière grasse.

FAITOUT EFFET PIERRE 28 CM
Produit de qualité supérieure, garanti indéformable. Structure 
en fonte d’aluminium avec revêtement anti-adhésif. Cuisson 
homogène sans ajout de matière grasse, 
tous feux dont induction. Passe au four. 
Avec couvercle en verre. Diamètre 28 
cm, capacité 5 L.

6220

6221

SET PATISSERIE 3 PIECES 
INCONTOURNABLE  EMSA

Set comprenant : bol à mixer 2 L, pot 
mixeur 1,2 L et pichet mesureur 1 L. 
Robustesse adaptée à un usage 

quotidien. Avec anneau pratique 
en caoutchouc pour une meilleure 

stabilité. Compatibles lave-vaisselle 
et micro-ondes.

6259

CUISEUR A PATES BAUMALU
Faitout 20 cm en acier inoxydable. Triple fond 
diffuseur inox/alu/inox. panier inox, couvercle en 
verre. Tous feux dont induction.

6256

COCOTTE  ROTISSOIRE 4 L
Fonte d’aluminium avec revêtement anti-adhésif façon 

pierre permettant de conserver toutes les saveurs de vos 
aliments. Avec couvercle en verre. Dim : 39 x 22 cm. Tous feux 

dont induction. 

6231

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

pour cuire les gâteaux, cakes, tartes, tourtes, 
brownies. 1 moule carré 27,5 cm, 1 moule rond 28,9 cm et 1 moule à 
cake 27,5 cm. Démoulage facile, compatible lave-vaisselle

4 5

GRILL PANINI
Grill à contact compact avec 

couvercle inox. Ideal pour la cuisson 
du poisson, de la viande et des 

paninis. Surface de cuisson : 22,5 
x 14 cm, revêtement anti-adhérent, 
témoin lumineux, couvercle flotteur 

avec verrou. 700 W



DEROULEUR 
TRIPLE EMSA
Dérouleur triple en 
PVC pour le papier 
d’aluminium, le 
film alimentaire et 
le papier sulfurisé. 

Utilisation sécurisée 
par des curseurs de coupe 

recouverts. Pour les rouleaux 
extra-larges. Dim : 44 x 22 x 12 cm.

COLIS  SAGAN    
Boite ronde comprenant : 1 bloc de foie gras de canard 
du sud-ouest bocal 130g, 1 pain epice miel toast 120g, 

1 confit 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)

6343

PLANCHE A DECOUPER 
AVEC MANDOLINE

Planche à découper avec 
base antidérapante et bac de rangement, 
mandoline intégrée, 1 poussoir, 3 lames interchangeables en acier 

inoxydable. Pour trancher finement et précisément, râper ou réaliser 
une julienne, planche double face. Dim : 37 x 23,6 cm.

6266

                 SACOCHE CUISINIER KITCHEN ARTIST
Sacoche de couteaux de cuisinier 6 pièces. 1 couteau chef 20 
cm, 1 couteau Santoku 18 cm, 1 couteau multi usages 20 cm, 
1 couteau office 9 cm, 1 fusil aiguiseur 19 cm. Manches et 
lames en acier inoxydable, sacoche dépliable en tissu. Passe 
au lave-vaisselle.

6275

PLANCHE À DÉCOUPER 
AVEC 3 COUTEAUX CÉRAMIQUE
Planche en bois avec un tiroir de 3 couteaux lames en céramique 
blanche. Couteau office 7,5 cm, couteau  de cuisine 10 cm, couteau à découper 15, 
5 cm. Etuis de protection inclus. Découpez, tranchez, émincez avec une précision 
parfaite. Dim : 31 x 20 cm.

6280

                SERVICE 18 VERRES 
A PIED PARIS
Lot de 18 verres  : 6 verres à pied 31 cl, 6 
verres à pied 19 cl, 6 flûtes 16 cl. Passent 
au lave-vaisselle.

6292

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

6293

TIRE BOUCHON 
LOLA TIRA 

BUGATTI
En chrome et acier, 
poignées en plastique 

polypropylène permettant une 
prise en main confortable, 

vis sans fin. Hauteur 20 cm. 
Fabriqué en Italie.

6295

                 SIPHON A CREME
Pour des préparations mousseuses 
très legères, sucrées ou salées ! 
Siphon 0.5 L en acier inox, 2 tetes 
plastique (cartouche de CO2 non 
fournie)

6263

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

6302

6305

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.

6311

6314

                COFFRET BONNASSIE
Coffret carton comprenant : 1 bocal l’espeletou 320g, 1  filet mignon 
de porc sèche 200g, 1 saucisse sèche de canard emballée 200g, 1 
Côtes de Duras rouge «la roche des amours» bouteille 75 cl

6350

RECHAUD A GAZ PORTABLE
1 feu avec piézo (allumage atomique). Idéal pour 
camping ou cuisson extérieure. Appareil utilisable 
exclusivement avec les cartouches MSF-1a, vendues 
partout en France. Dim : 33,5 x 26 x 7.5 cm. Livré 
avec valise en plastique et mode d’emploi.

6358

SALADIER INOX MULTIFONCTIONS
Bol de préparation inox 4,8 L multi-râpes. Pour 
râper, émincer ou découper toute sorte d’aliment. 
Couvercle hermétique pour conserver et mélanger 
les aliments sans éclaboussures lors de l’utilisation 
d’un batteur, bol avec base antidérapante.
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PACK LOISIRS PETANQUE
Parfait pour le jeu en famille ou entre amis. 
Valisette 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.

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 zippé, 

anses supplémentaires 
à l’avant. Dim :  31 x 

29 x 39 cm

COFFRET COUTEAU 
OPINEL
Opinel n°8, lame en acier 
carbone, manche en bois 
d’olivier 11 cm, virole 

tournante. Avec étui 
et coffret bois.

6365

SAC A DOS DE SPORT 
HYDRAX
Sac à dos sport avec 
réservoir d’eau de 2 L 
amovible inclus. Dos 
matelassé respirant. 
Réfléchissant. Sangle 
réglable. En polyester 600D. 
Dim : 32 x 50 cm, 330 gr.

SAC DE COUCHAGE MOMIE
Sac en Nylon et coton, garnissage 

Polyester 300 gr très chaud. 
Avec sac de transport. 

Dim : 230 x 80 
x 80 cm.

6368

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 avec 

poignées de transport.

6405

6411

CHAISE SUSPENDUE
Facile a installer  avec 
stabilisateur en bois (charge 
max : env. 100 Kg) très 
confortable, 100%coton. 
Dim : 110 x 116 cm

6413

6366

TUYAU D’ARROSAGE EXTENSIBLE
Fini les tuyaux traditionnels lourds et 
toujours entortillés ! Tuyau d’arrosage 
extensible jusqu’à  22.5 m. Pistolet 
7 fonctions de jets et raccords 

automatiques. S’adapte à 
tous les robinets 

ou embouts 
conventionnels.

6377 6418

CIBLE DE FLÉCHETTES 
ELECTRONIQUE GEOLOGIC
Conçue pour découvrir et jouer 
aux fléchettes seul, en famille 
ou entre amis ! Ecran LCD, 
sur 3 piles (non fournies). 1 
à 8 joueurs, 20 jeux. Contient 
1 cible, 6 fléchettes, manuel 

d’utilisation et règles des 
différents jeux.

6750

HAMAC
Idéal pour la  siesta ! En coton 220g/m² 
couleur écru. Facile à installer avec 

stabilisateur en bois (charge max 
env. 120 Kg). Dim : 

200 x 80 cm.

6420

SAC DE VOYAGE PLIABLE DOGI
Sac idéal pour chats, petits chiens et autres petits 
animaux et oiseaux. Porte-grille métallique à ouverture 
bidirectionnelle. Dim : 54 x35 x 37 cm

6433

BALADEUSE TORCHE A LEDS 
RIBITECH
2 fonctions : baladeuse 3 W (en 

façade) et torche 1 W (sur la tête). 
Batterie Li-Ion 3,7 V + chargeur avec 

câble USB. Temps de charge 5 h, durée 
d’utilisation 8 h. Sortie USB 1000 mAh 

pour recharger téléphone portable ou 
produits similaires. Base rotative 
sur + de 180°, dos aimanté et 
crochets de suspension.

6444

PONCEUSE TRIANGULAIRE 
EINHELL
Vitesse 12.000 trs/min, oscillation 
24000trs/min, Ø 1,6 mm. Surface de 
ponçage 104 cm². Fixation du papier 

sans outils, sac de récupération des 
poussières, adaptateur pour aspiration. 
Avec 1 feuille abrasive. 100 W

6476

MEULEUSE D’ANGLE EINHELL
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. 500 W 

6486
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RADIO REVEIL 
BLUETOOTH MUSE

Radio PLL FM double alarme, 
compatible avec appareil Bluetooth. Afficheur 

extra large, luminosité réglable. Entrée auxiliaire, prise pour 
recharger téléphone portable, MP3 & MP4. Fonction NFC. Présélections 20 

stations, fonction sieste.  Sur piles (non fournies) ou secteur.

CLE USB ALU 
INTENSO 64GO

Clé USB Intenso 64 
Ko en 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). 
Sous blister.

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.

PROJECTEUR DE CHANTIER 
LED PEREL

Projecteur à LED puissance 
10W  équivalent à 60 W. Angle de 

rayonnement 120°, flux lumineux 600 
lm. Dim : 19 x 26 x 16 cm. Consommation 

max.: 11.5 W 

6496

NIVEAU A BULLE PRO SKIL
Niveau polyvalent (horizontal, vertical et 

45°) en aluminium. Mise à niveau facilitée sur les 
surfaces courbes (tuyaux, etc.).  Double poignée en main 

confortable, embouts  en caoutchouc, antichoc et efficace.

6506

HP BLUETOOTH INOVALLEY
Haut-parleur Bluetooth 3.0, 2 x 3 W. Avec microphone intégré. 

Compatible avec carte SD, MP3-MP4, PC. Autonomie 4 h. Avec radio 
FM et port USB. Portée 10 m. Accessoires : chargeur USB, câble.

6538

MINI RADIO USB REVEIL MUSE
Radio PLL FM/MW fonction radio 
réveil. Afficheur LED, connexions 
port USB, entrée auxiliaire. Radio 

20 présélections, antenne FM 
téléscopique. Sur piles ou secteur.

STATION METEO 
AVEC SONDE

Station météo avec horloge radiopilotée et sonde 
extérieure sans fil. Thermomètre et hygromètre 
int. et ext., mémorisation des températures et 

hygrométrie min. et max., calendrier perpétuel, 
alarme. Piles fournies. Dim : 13,7 x 8,2 x 2,1 cm

6574

6587

6595

6569

6561

BATTERIE DE 
SECOURS NOMAD 
INTENSO
Batterie 10400 mAh. 2 

ports de sortie USB 1 A 
et 2.1A. Protection contre la 
surtension, indication de la 
charge par LED. Livré avec 
câble micro USB.

6598

MONTRE CONNECTÉE INOVALLEY
Ecran tactile 1,48 «. Compatible IOS et 
Android en Bluetooth avec votre smartphone. 

Microprocesseur mtk6260a, mémoire interne flash 
128mb + ram 64mb. Fonctions : horloge, alarme, 

répertoire, calendrier, calculatrice, podomètre, 
chronomètre, baromètre, altimètre. Réception  SMS, 

appel manqué, email, messages. Lecteur mp3/mp4. 
Grâce au haut-parleur et microphone intégrés, vous 

pourrez répondre directement depuis votre poignet ! Port micro 
USB. Autonomie 4 h en utilisation. Batterie rechargeable li-polymère 
230mah. Avec câble USB.

6613

BALADEUR MP4 
BLUETOOTH
MP3/MP4 compatible 
Bluetooth. Écran 1,8 «. 
Lecture de films, photos, 
diaporama, dictaphone. 
Écouteurs stéréo, cordon 
USB inclus, batterie lithium 
rechargeable. Mémoire par 
carte mémoire micro SD 
(non incluse).

6627

DIFFUSEUR D’HUILES 
ESSENTIELLES OCELIA
Simple d’utilisation et conçu pour un 
usage quotidien. Emet une brume d’eau 
légère qui diffuse les huiles essentielles 
et humidifie agréablement un air 
asséché. Arrêt automatique au bout 
de 30 mns. Contrôle de diffusion de la 
lumière et du niveau d’eau. Superficie 
de diffusion max : 30 m². 

Dim : 10 x 14 cm. 12 W.

6637

6647                 ENSEMBLE EPONGE 
HOLIDAY BLEU TURQUOISE
Eponge bouclette, épaisseur 550 g/ m2, 100% coton. 1 
serviette brodée 70 x 140 cm, 1 serviette brodée 30 x 50 cm 
et 1 gant brodé. Livré sous sachet cristal.

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.

LISSEUR  OPTILISS  
ELITE CALOR

5 positions de 130 à 230°C. Plaques 
flottantes, au complexe de Kératine et de 

Tourmaline pour une brillance extrême. Prêt en 1 
minute. Bouton marche/arrêt. Cordon rotatif. 

6686

6683
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MIROIR LUMINEUX 
BEURER

Miroir pivotant 2 faces : 
normal / grossissement 
5 x. Lumière LED claire. 

Chromage de haute 
qualité. Dim : 17,5 x 19 x 
10 cm. Sur piles fournies.

CHAUFFAGE SOUFFLANT CERAMIQUE
Chauffage soufflant céramique. 2 allures 
de chauffe : 850W et 1500W, thermostat 
ajustable. Sécurité anti-surchauffe, poignée 
de transport. Dim : 20,8 x 15,6 x 20,9 cm. 

THERMOMETRE INFRAROUGE
Thermomètre auriculaire, frontal et pour 
température ambiante. Alarme fièvre, l’écran 
change de couleur lorsque la température dépasse 
38°C. Mesure de la température corporelle 
instantanée en 2 s. 9 mémoires, indication lorsque 

le lentille est souillée. 

6687

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. Avec brosse de nettoyage, 
pochette de rangement et chargeur.

6698

6718

SET DE RASAGE 
DOMOCLIP
Set de rasage 5 en 1 
comprenant : tondeuse lames 
inox, 4 peignes adaptables 
de 3 à 12 mm, rasoir 3 
têtes en acier inoxydable, 
démontable pour un entretien 
facile, autonomie 30-45 
min, tondeuse avec 2 têtes 
interchangeables pour tondre 
le nez et entretenir la barbe. 
Fonctionne à pile. Avec : 
brosse de nettoyage, huile 
lubrifiante, peigne, ciseaux, 
trousse de voyage.

6722

6729

6723

SET  FITNESS
Set fitness 7 pièces dans étui en polyester 
600D. Paire de poignées, paire de poids 
pour  les chevilles, paire d’extenseurs, 
corde à sauter. 

6741

FER A COIFFER
MULTI-STYLE 6 
EN 1
Créez un style 
parfait pour chaque 
occasion ! Lisseur 

et plaque gaufrée revêtement 
céramique, fer à friser 19 
et  25 mm, brosse à picots, 
brosse spirale. Touche air frais, 
chauffe rapide maxi 180°, 
cordon rotatif à 360°. 


