


GRILLE PAIN DESIGN 
PRINCESS

Grille-pain design avec 
une large fente pour 
2 tranches. Fonction 

décongélation, arrêt 
automatique, thermostat 

réglable 8 positions, 
tiroir ramasse miettes 

amovible. 1000 W

SAC DE SPORT 
ADIDAS

Sac 100%  Polyester. 
Poignées avec 
scratch, 
bandoulière 
ajustable, poche 
extérieure 
zippée, sac à 
chaussures. 
Dim : 20 x 47 

x 25 cm.

7003

VALISE CABINE 
TROLLEY GALWAY

Trolley cabine. Compartiment 
principal zippé avec 

rembourrage 
et poche, 2 

poches zippées, 
étiquette pour 

adresse à 
l´arrière, poignée 

télescopique, 2 
roues skate avec 

protections et 
pieds. Dim : 

55 x 35 x 20 cm

7013

TROLLEY SAC A DOS TRAILER
Nombreuses poches zippées 

dont 1 avec compartiment 
rembourré pour 

ordinateur portable et 
poches filet latérales. 
Dos rembourré, 
bretelles, poche 
pour rangement 
des bretelles, 
poignée plastique 
télescopique, 
poignée tissu, 
2 roues avec 
protection pour les 
vêtements. Dim : 
34 x 52 x 20 cm.

7017

SAC WEEK END OXFORD
Sac en vinyle imitation cuir. 

Compartiment principal 
zippé avec fond renforcé, 

poches frontales et 
latérales, bandoulière 

détachable et ajustable, 
poignées de transport. 

Boucle et attaches 
couleur bronze. Dim : 

48 x 26 x 23 cm

7020

SAC DE SPORT SLAZENGER
Sac de Polyester 600D. Compartiment principal et poche frontale 
zippés, 2 poches latérales avec velcro. Port pour écouteurs, 
bandoulière ajustable. Dim : 55 x 27,5 x 27,5 cm

7028

PORTEFEUILLE AVEC PORTE MONNAIE BALMAIN
Portefeuille en cuir nappa véritable avec des touches 
de doré et une doublure à motifs. Compartiment 
monnaie avec fermeture pression, 4 emplacements 
pour cartes de crédit, 2 pochettes réglables et 
2 compartiments pour des notes. Dim : 11,5 x 9,7 
x 1,5 cm. En coffret cadeau Balmain. 

7035

DEFROISSEUR VAPEUR A MAIN
Vous défroisserez en un clin d’œil vos 

tissus et vêtements pour un look plus frais. 
Facile à utiliser, prêt en 35 secondes, il tue 99% des 

bactéries et acariens. Vapeur continue 20 g/min, 
réservoir à eau amovible 0.26 L, arrêt automatique 
8 minutes. 1200 W. Avec brosse pour tissus épais.

7051

7060

SET MIXEUR 
PLONGEANT 3 EN 1
Set multifonctions : mixeur 
plongeant, fouet et hachoir. 
Pied inox amovible, bol 
hachoir 0,5 L, couteaux 
inox et fouet. 2 vitesses. 
Couvercle avec verrou. Pièces 
compatibles lave-vaisselle, 
pieds antidérapants. 200 W

7076

ASPIRATEUR RECHARGEABLE A MAIN  7.2 V
Aspirateur sec et humide avec poignée 

ergonomique. Avec embout brosse et 
embout pour l’aspiration des liquides. 

Capacité : 0,5 L Suspension possible 
au mur 7,2 V

7079

MACHINE A HOT-DOG
Réservoir transparent 
amovible pour réchauffer 
jusqu’à 8 saucisses à 
la vapeur, 2 éléments 
chauffants verticaux 
en acier inoxydable 
pour réchauffer 2 
pains simultanément, 
interrupteur lumineux, 
réservoir compatible 
lave-vaisselle. 400 W.

7088

GAUFRIER XL
Gaufrier en inox pour préparer 

facilement et rapidement de 
délicieuses gaufres XL. Température 
réglable, témoins lumineux, 

revêtement anti-adhérent. 
Rangement possible à 
l’horizontale et la verticale. 
1000 W

7097

7108

FER INICIO MOULINEX
Simple et facile à utiliser le fer Inicio permet un 
repassage efficace au quotidien, grâce à sa puissance 
de 1800 W et sa semelle en inox. Débit vapeur 
0-20 g/mn, pressing 75 g/mn, réservoir 200 ml.

                FONTAINE A CHOCOLAT
Fontaine à chocolat avec spirale tournante pour 
préparer de délicieux desserts et goûters avec 
des fruits frais, gâteaux, biscuits trempés dans 
le chocolat. Témoin lumineux de fonctionnement, 
contrôle électronique de la température, capacité 
en chocolat 300 ml. 80 W

7095
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BOUILLOIRE SANS FIL 
INOX ET VERRE
Bouilloire 1,5 L avec rétro-éclairage 

intérieur bleu. Base pivotante à 
360°, indicateur du niveau d’eau, 

filtre anticalcaire,bouton on/off, arrêt 
automatique, emplacement pour ranger le 

câble électrique. 1850-2200 W.

7114

CAFETIERE 
PROGRAMMABLE 
TRISTAR
Cafetière 0,75 L pour 
7-8 tasses. Systeme 
anti-gouttes, fonction 
de maintien au chaud, 
indicateur de niveau 
d’eau, affichage avec 
horloge programmable 
jusqu’a 24h à l’avance. 
Panneau de controle 
digital, filtre amovible

7121

MIJOTEUSE ELECTRIQUE 
TECHWOOD

Mijoteuse pour cuisson lente 
4,5 L. Faitout amovible en 

céramique, parois froides en 
acier inoxydable, thermostat 4 

positions, maintien au chaud.  
Avec couvercle de sécurité 

en verre, poignées et bouton de 
couvercle isolants. 280 W

7134

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 avec 

poignée repliable. 1300 W. 

7143

CUISEUR VAPEUR 
TECHWOOD
3 paniers amovibles 

transparents de 2,5 L 
chacun, utilisables 

séparément. Minuterie 
60 mns avec arrêt 
automatique, témoin 

de mise en fonction. 
Paniers et couvercle 

compatibles lave-
vaisselle. 400-500 W

7153

7161

BLENDER SEMI 
PRO TRISTAR

Bol en verre amovible 
1.5 L. Corps en 
Inox, lames pour 

broyer la glace 
avec 6 couteaux en 

inox. 4 vitesses dont 
bouton pulse. Fermeture 
avec système de 
sécurité, couvercle avec 
ouverture remplissage, 
indicateur de niveau, 
rangement du cordon, 
pieds antidérapants. 
450 W

ROBOT-HACHOIR TRISTAR
Pour hacher, 

concasser 
et mixer. 

Avec 2 
vitesses 
et fonction pulse. 

Couteaux et lames 
en inox, couvercle 

avec verrou. 
Capacité 

0,5 L. 250 W

7175

7193

CREPIERE 2 EN 1
Crêpière 2 en 1 avec plaques 
interchangeables anti-
adhésives 26 cm : 1 pour 
réaliser des grandes crêpes, 
1 pour 4 mini crêpes 

ou pancakes. Témoins 
lumineux de chauffe. 

Avec répartiteur de pâte 
en T. 1000 W. 

7198

SET 3 POELES ROUGE KITCHEN ARTIST
3 poêles 20, 24 et 28 cm en aluminium. 
Revêtement intérieur antiadhésif finition 

aspect pierre, manche revêtement silicone. 
Compatibles tous feux dont 

induction et lave-
vaisselle.

7217

SERIE DE 3 
CASSEROLES ROUGE 

KITCHEN ARTIST
3 casseroles 16, 18  et 20 cm. Revêtement 
intérieur antiadhésif finition aspect pierre, 
manche en silicone. Compatibles tous feux 
dont induction et lave-vaisselle.

7220

FAITOUT ASPECT PIERRE 
28 CM KITCHEN ARTIST
Faitout 28 cm, capacité 6 L. Revêtement intérieur 
antiadhésif finition aspect pierre, poignée 
revêtement silicone aspect bois, couvercle en 
verre trempé avec aérateur vapeur et poignée. 
Compatible tous feux dont induction

7228

COCOTTE  ROTISSOIRE 4 L
Cocotte en fonte d’aluminium avec revêtement anti-adhésif 
façon pierre permettant de conserver toutes les saveurs de 
vos aliments. Couvercle en verre. Dim : 39 x 22 cm. Tous 
feux dont induction et lave-vaisselle

7237

POÊLE GRILL FAÇON PIERRE
Grill avec couvercle en verre pour cuire les viandes sans ajout de 
matière grasse. Structure en fonte d’aluminium avec un revêtement 
anti-adhésif. Dim : 28 x 28 cm. Compatible lave-vaisselle

7252

RACLETTE 3 EN 1 H.KOENIG
Un appareil qui allie raclette, pierre à griller et grill. 
4 poêlons anti-adhésifs. Bouton marche/arrêt. Entretien 
facile passe au lave-vaisselle. 600 W
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SET 6 PIECES SALADIERS EMSA
Saladier 26 cm moderne et design 

pour toutes les occasions. Avec 4 bols 
18 cm et 2 couverts à salade de 30 cm. 

Compatible lave-vaisselle.

SERVICE 
6 ASSIETTES EN 

VERRE LAGUIOLE 
EVOLUTION

6 assiettes en verre
de couleur rouge, 

pour une table élégante.
Diamètre 26 cm. Compatibles 

lave-vaisselle. Fabriquées en France.

7299

LOT 3 MOULES A PATISSERIE
Set de 3 moules 22, 24 et 26 cm en acier 

carbone. Son revêtement antiadhésif et ses 
charnières démontables permettent un 
confort d’utilisation et un démoulage facile. 
Idéal pour réaliser les plus beaux gâteaux 
pâtissiers, charlottes, cheesecake…

7271

MOULI-RAPE DE 
MOULINEX

Pour râper tout type 
d’aliments : fromage, 
chocolat, noix, 
céréales... Manivelle 

réversible pour droitiers 
et gauchers. Tambour 

Inox à râpe fine. Compatible 
lave-vaisselle.

7284

COFFRET 3 COUTEAUX 
DU CHEF

Set de 3 couteaux de type 
japonais avec coffret en 

bois. 1 couteau Santoku 
18 cm, 1 couteau à 

découper 20 cm et 1 
couteau multi usages 
12,5 cm. Lames en 

acier inoxydable

7290

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

7302

MENAGERE PRADEL 
TITANE NOIRE
Ménagère 16 pièces. 
Revêtement en titane 
noir, acier inoxydable 
18/0 épaisseur 2/2,2 mm. 
Composition : 4 couteaux, 
4 fourchettes, 4 cuillères 
à soupe et 4 cuillères à 
café. Compatible 
lave-vaisselle.

7303

COFFRET 14 PCES FRUITS DE MER LAGUIOLE EVOLUTION
Composition : 1 couteau huitre, 1 pince crustacés, 6 curettes homard, 
6 piques à bigorneaux. En acier inoxydable, manches ABS bi injection 
avec logo Laguiole. Compatibles lave-vaisselle.

7307

DUO SEL ET POIVRE 
GLAMOUR BUGATTI
Mécanisme inox avec réglage 
du grain. Coloris rouge 
transparent avec nuances. 
Moulin à poivre hauteur 22 cm, 
moulin à sel hauteur 18 cm. 
Fabriqués en Italie

7311

7315

SET ESSOREUSE A SALADE ET MANDOLINE
Récipient 4,5 L avec base antidérapante. 
3 couvercles : 1 couvercle essoreuse à manivelle, 

1 couvercle mandoline avec accessoires : 
poussoir, 4 lames en 

acier inoxydable pour 
râper fin, râper 
épais, trancher 
ou réaliser une 
julienne, 1 couvercle 

hermétique permettant 
de conserver fruits 

et légumes au 
réfrigérateur.

7320

MACHINE 
A CAFE 
NOMADE

Machine à 
expresso portable 

1 tasse. Permet de 
réaliser un café de 

qualité partout, sans 
alimentation électrique, 

par pression manuelle. 
Capacité de 80 ml, 
gobelet inclus, 
fonctionne avec café 

moulu.

7336

COLIS LE MARQUIS GOURMAND
Valisette composée de : 1 Bordeaux « Marquis 
de Gressac » médaillé d’argent rouge 75cl, 

1 bloc de foie gras de canard (sans alcool) 
100g, 1 tartare de homard aux zestes de citron 
et coriandre 90g, 1 terrine au foie de volaille 
et échalote 90g, 1 terrine de campagne à 
la myrtille 90g, 1 confiture fruits des bois 
(fabriquée en Haute-Savoie) 225g, 1 sachet de 

meringues vanille saupoudrées myrtille 50g, 
1 ballottin de truffes fantaisies aux brisures 
de crêpes dentelles 100g.

7355

SAC DE 
COUCHAGE 
MOMIE VERDON 
WILSA
Sac 225 x 75 cm 
pour température 
extrême : 0°C. 
Matière : extérieur 
Polyester, intérieur 
Polycoton, garnissage : 
250 g/m² Polyester.  
Avec sacoche de 
transport. Dim : 32 x 
18 cm. Poids : 1,4 kg 

7387

SAC A DOS BAROUDEUR 
ASPEN 20 WILSA
Sac à dos 20 L léger et compact, 
adapté à la petite randonnée. Dos 
doublé maille aérée, fond renforcé, 
corps du sac 600D Polyester, 
bretelles anatomiques, ceinture 
rembourrée avec poche, repose 
pouces et porte bâton. 

7389
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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 m + pistolet 7 
fonctions de jets et 

raccords automatiques. 
S’adapte à tous les robinets 

ou embouts conventionnels.

7394

BARBECUE ELECTRIQUE ROND TRISTAR
Pour une utilisation facile et immédiate. Diamètre de la 
grille : 30 cm, réservoir d’eau pour moins d’odeurs et 
de fumée. Idéal pour une utilisation en extérieur et sur 
balcons. Pas besoin de charbon. 1250 W

7433

                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.

7438

JEU DE QUILLES 
GEOLOGIC

Pour découvrir le 
jeu de quilles 

finlandaises. Boite 
comprenant : 12 

quilles marquées, 
1 lanceur, 1 housse 

de transport 
et les règles 

du jeu

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

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

CHARIOT DE 
TRANSPORT PLIANT

Chariot solide 
permettant de 

transporter des charges 
lourdes de 150 kg. 
4 roulettes dont 2 

directionnelles pour plus 
de facilité  d’utilisation, 

revêtement 
antidérapant. 

Repliable pour gagner 
de la place dans le 

garage ou le coffre de 
voiture.

7473

PERCEUSE A 
PERCUSSION 

500W WORKMEN
Perceuse visseuse 500W. 

Vitesse variable : 0-2900t/
min avec variateur sur gâchette, 

mandrin à clé 13mm. Capacité 
de perçage : bois 25mm, acier 

10mm, béton 13mm

PONCEUSE 
VIBRANTE 

WORKMEN
Pour le ponçage du 
bois, plastique et métal. 

Vitesse : 11500 t/min. 
Base : 18,7 x 9 cm. 135 W

7511

VALISETTE KIT 
SOUDURE RIBITECH

Kit comprenant 
1 pistolet à souder 

100W 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 déssouder, 

1 pointe à tracer.

7512

7514               NIVEAU A BULLE LASER EINHELL
S’utilise comme un niveau à bulle normal : lignes 
laser horizontales, verticales ou diagonales et 
point laser. Support mural modulable pour un 
travail confortable. Portée : 20 m.

PISTOLET A COLLE 
RECHARGEABLE RIBITECH

Pistolet à colle sans fil 7,2 V. Temps 
d’utilisation : 60 min, température max 
170°C, coupure automatique après 

5 min d’inutilisation. Batterie Li-ion 
1300 mAh intégrée, indicateur d’état 
de charge. Livré avec 3 bâtons de 

colle 15 x 0,7 cm.

7520

KIT MAIN LIBRE BLUETOOTH POLAROID
Kit main-libre pour voitur avec 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 500mAh rechargeable par 
câble USB inclus, portée 10 m, 10 à 15 h d’autonomie en 
communication.

7541

MALETTE DEPANNAGE 
80 PIECES
Peut être rangée au centre 
de la roue de secours. Réunit 
l’essentiel de l’outillage de 

dépannage : 9 douilles 1/4”, 
douille à bougie 3/8”, 3 tournevis 

Phillips, 5 douilles 3/8”, 
4 clés mixtes, 4 clés 

hexagonales, 25 
embouts : Phillips, 
plats, hexagonal, 
Torx... cliquet 
3/8”, pince à sertir, 

pince universelle, 
adaptateur 1/4”, 2 

rouleaux bande adhésive 
isolée, rallonge 3/8”, embout 

1/4”, 10 clous, porte embout en T 
1/4”, 10 colliers serre-câbles.

7547

7549

7485

7445

7470

COMPRESSEUR 12 V PEREL
L’outil parfait pour gonfler bateaux gonflables, 
ballons, pneus de voiture... Livré avec 2 embouts 
et aiguille, fiche pour allume-cigare avec cordon de 
3 m. Pression 8 bar, tuyau d’air 35 cm, lampe de 
travail 12 V / 3 W. 30 W

8 9



HP BLUETOOTH AVEC LAMPE SENSITIVE
Haut-parleur Bluetooth 3 W. Micro intégré 
pour répondre aux appels en mains libres, 

emplacement carte TF, prise auxilliaire. Contrôle 
tactile de la lampe, 3 intensités d’éclairage LED 

blanc, fonction 5 couleurs fixes ou changeantes. 
Anneau métal pour suspendre le produit, batterie 

lithium 1200 mAh rechargeable, autonomie 
jusqu’à 4 h en écoute, portée jusqu’à 10 m, câble 

USB et câble auxiliaire inclus.

7561

HP BLUETOOTH 
BE COOL NOMADE NEW’S TRONICS
Haut-parleur Bluetooth 2 x 5 W. Avec 
lumières en synchronisation avec la 
musique, fonction karaoké, radio FM, 
recherche automatique des stations. Port 
USB, port carte mémoire SD, entrée micro 
et entrée aux-in 3.5mm. Batterie li-ion 
rechargeable 1200 mAh, autonomie 3 h. 
Câble USB et câble aux-in inclus. 
Dim : 15 x 20 x 26 cm

7583

7594

RADIO REVEIL 
METEO AUDIOSONIC
Radio FM avec réglage PLL et 10 stations 
préréglées. Affichage digital PO/FM/LW/SW. Double alarme, 
fonction sleep, snooze. Ecran multicolore, atténuation de 
luminosité. Prévision météo grâce à un capteur d’humidité, 
4 icônes. Sauvegarde (pile non fournie)

7597

STATION METEO AVEC PICTOS
Station météo avec sonde extérieure sans 

fil. Thermomètre intérieur et extérieur, 
hygromètre, indication du niveau de 

confort, prévisions météorologiques par 
pictos, calendrier perpétuel, horloge, 

alarme, snooze, rétro-éclairage. 
4 piles incluses LR03.

7603

MANETTE DE JEUX 
POUR TABLETTE ET 

SMARTPHONE
Joystick Pour 

Android et IOS 
sans fil, avec 

support 7 pouces. 
Fonctionne avec 

câble USB fourni.

7633

MONTRE CONNECTEE TELEPHONE INOVALLEY
Compatible IOS et Android, en Bluetooth. Elle permet de 

gérer vos appels, synchroniser vos contacts, suivre 
votre activité au quotidien (podomètre, calories 
brûlées, qualité du sommeil, etc.), écouter votre 
musique, fonctions alarme, anti-perte, calculatrice, 
chronomètre et calendrier, recevoir vos notifications 
et contrôler l’appareil photo de votre montre en 
insérant une carte mémoire, le fonctionnement avec 

carte SIM permet de recevoir et émettre vos SMS 
et conversations. Emplacement carte mémoire (max 

32Go), écran tactile 1,54”, affichage multifonction, heure 
en mode numérique, analogique ou avec dateur. Avec câble 

de chargement USB.

7644

CASQUE AUDIO 
BLUETOOTH BLAUPUNKT
Casque Bluetooth 3.0. Avec micro pour 
appels en mains libres. Coussinets 
rembourrés pour un maximum de 
confort. Fréquence 20 Hz, puissance 
0.5 mW, portée jusqu’à 10 m. Batterie 
300 mAh. Livré avec un câble USB et un 

manuel d’utilisateur.

7654

MONTRE ET CEINTURE CARDIO 
FREQUENCEMETRE

Montre avec heure, date, alarme et 
rétroéclairage, mesure des paramètres, 

chronomètre, fréquence cardiaque en 
battement par minute (BPM). Etanchéité 

montre : 5 ATM, ceinture : 1 ATM (projection 
d’eau).

7666

SERVIETTE DE PLAGE VUARNET
Serviette de plage 160 x 100 cm, 1 face bouclée / 1 face velours. 
100% coton, épaisseur 450gr/m2. Livré sous pochon en PP recyclé 
Ø20 x 42 cm. Fabrication Europe.

7679

COFFRET VITAMINE 
YVES ROCHER
Composition du coffret aux 

parfums framboise/menthe 
poivrée :  bain douche 

bouteille 400 ml, lait pour le 
corps bouteille 200 ml, savon 
80g, cube 15g, gel gommant 
tube 200 ml, trousse 16 x 
11 cm. Dans une belle boîte.

7682

7720

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 : 19 mm 
et  25 mm  avec brosse incorporée, brosse a picots, 
brosse spirale. Touche air frais, chauffe rapide maxi 180°, 
cordon rotatif à 360°. 

SECHE 
CHEVEUX 

ESSENTIALS 
MOVELING CALOR

Haute performance de séchage 
équivalente à celle d’un sèche-

cheveux de 2300 W pour 1800 W de 
consommation. Fonction Ionique : 

réduit électricité statique et frisottis, 
2 vitesses, 3 températures, 

touche air froid

7727

RADIO LAMPE HYBRID MUSE
Alimentation par dynamo et énergie solaire. 
Radio multi-gammes FM/MW/SW1/SW2, 
antenne télescopique, sirène de secours et 
lumière d’alerte clignotante, lampe torche 
à 3 LED de forte luminosité. Prise pour la 
recharge d’un téléphone portable ou lecteur 
MP3. Avec prise pour écouteurs, câble 
USB et embout adaptateur pour téléphone, 
dragonne.

10 11

MASQUE VR + 
TELECOMMANDE POLAROID
Vivez une expérience unique à 360°. Jouez, regarder 
vos films et photos grâce au casque de réalité 
virtuelle. - Compatible avec tous les Smartphones 
IOS & Android en Bluetooth (pour écran de 3.5’’ à 6”) 
Lentilles de visions réglables, application VR dédiées 
(large choix) disponible sur App Store et Google play. 
Télécommande incluse pour piloter le smartphone 
à distance .

7649



DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES
Diffuseur d’huiles essentielles et 

humidificateur. LED de couleurs 
changeantes, arrêt automatique de 
la vapeur lorsque le niveau d’eau est 
insuffisant. S’utilise avec tous types 

d’huiles essentielles. Sur secteur 
avec adaptateur. Dim : 10 x 11 cm.

OREILLER ERGONOMIQUE BLEU CALIN
Epouse les courbes de la nuque, à mémoire 

de forme et rafraîchissant ! Enveloppe 
stretch déhoussable 100% 
polyester, dessus maille 

respirant, dessous 
velours. Monobloc mousse 

viscoélastique à mémoire de 
forme 100% PU, avec plaque de 

gel rafraîchissant. Dim : 
55 x 35 x 12/9 cm

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.

7730

COFFRET LIME A ONGLES 
ET RAPE A PIEDS SANS FIL
Eliminez les impuretés de vos pieds et rendez 
vos ongles brillants en un instant. Pour la râpe : 
rouleaux à grains fins & gros grains, rotatifs à 
306°, 30 tours/seconde. Utilisation sous l’eau ou 
à sec. Bouton on/off. 2 piles LR06 non fournies. 
Pour la lime : lime à ongles pour créer une forme 

parfaite, embout de polissage pour 
adoucir l’ongle, embout pour une 
brillance éclatante. Bouton on/off. 
2 piles LR06 non fournies.

7734

7742

RASOIR DE VOYAGE 
RECHARGEABLE
3 têtes flottantes, socle 

flottant, tondeuse précision 
escamotable, témoin lumineux 

de fonctionnement ou de 
charge, têtes lavables sous 
l’eau. Rechargeable avec 
batterie lithium, utilisation avec 
ou sans fil. Avec adaptateur 

secteur, brosse de nettoyage. 
100/240V

7750

TONDEUSE 
BARBE NOMAD 

ROWENTA
Lame Titanium de précision 
20 mm, tête de rasage 25 
mm, Wet & Dry. 2 peignes 
barbe (3 et 6 mm), trousse 
de rangement. Fonctionne 

avec 1 pile LR6 (incluse)

7753

MIROIR LUNINEUX TACTILE
Miroir lumineux inclinable sur pied. 
Eclairage par 16 LED, interrupteur 
tactile sur le miroir, compartiment à 
bijoux sur la base. Dim x 27 x 16,5 x 
12 cm. Type de pile 4 X LR6.

7764

7765

7766

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. Peut 

être utilisé sous la douche. 
2 niveaux de rotation. 
Avec piles (incluses).


