


3 EN 1 GAUFRIER, GRILL ET 
CROQUE MONSIEUR
Plaques interchangeables 
antiadhésives : gaufrier, grill et 
croque-monsieur. Revêtement 
inox et noir. Témoin lumineux de 
fonctionnement. 750 W

SET MIXEUR 
PLONGEUR INOX 

TRISTAR
Set multifonctions : 

mixeur avec pied inox, 
fouet et hachoir. Finition 

softouch, variateur de 
vitesse, fonction turbo. 
Pied et couteau en 
inox. 
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SAC DE SPORT FILA
Grand sac en similicuir 

style vintage pour le 
sport ou le voyage. 
Anses courtes avec 

revêtement 
HandFit, 
bandoulière 
réglable 
rembourrée. 

Dim : 49 x 28 x 
20 cm.

6002

VALISE TROLLEY CABINE  
JET LAG

Valise en polypropylène 4 
roues. 2 compartiments avec 
séparation zippée et ceinture, 
poignée rétractable, poignée, 

cadenas à chiffres. Tailles cabine 
low-cost, 50 x 35 x 22 cm

6011

MONTRE 
JEAN-LOUIS 
SCHERRER

Bracelet en 
acier silver, 

boitier métal, 
diamètre 40 

mn, épaisseur 
6 mn, 3 aiguilles, 
mécanisme Miyota. 

6022

MONTRE 
COLOMBE 

CACHAREL
Bracelet en 

plastique, 
boitier métal 

élégant et 
tendance. 

Mécanisme Seiko, 
résistante à l’eau 

(3ATM), 3 aiguilles. 

6034

SAC DE VOYAGE 
REISENTHEL

Sac polyvalent avec 
ouverture zippée 
et armature en 
métal intégrée. 6 
compartiments 
intérieurs pour 
un rangement 
pratique, 2 
poignées. Dim : 50 
x 39,5 x 29 cm

6040

FER  EASY GLISS 2200 W CALOR
Système anti-calcaire intégré et 

anti gouttes pour un repassage 
sûr. Semelle Durilium®, 

vapeur en continu : 0-35 
g/min, pressing : 110 g/
min, défroissage vertical, 

réservoir 270 ml. 2200 W

6067

6061

MACHINE A GRANITA 2 EN 1 
Appareil 2 en 1 idéal pour réaliser glace pillée, cocktails, granités ou 
autres boissons rafraichissantes. 2 tailles de glace, fine ou normale, 
couvercle de mise en marche avec système de sécurité, bol 1,1 L. 25 W.

6093

6095

CAFETIERE 
PRINCIPIO 

PROGRAMMABLE 
MOULINEX

Cafetière 
programmable 

10/15 tasses. Porte 
filtre pivotant en 

inox, stop gouttes, 
arrêt automatique. 

1000 W

6117

CENTRIFUGEUSE  
PRINCESS

Très pratique 
d’utilisation avec sa 
large goulotte et son 

bac collecteur de 
pulpe. Entièrement 

démontable et donc 
facile à nettoyer. 2 

vitesses de rotation 
et touche pulse. 

250 W.

6125

BOUILLOIRE 
ISOTHERME

Bouilloire sans fil isotherme 
1,5 L. Double paroi en 

acier inoxydable, conserve 
l’eau chaude jusqu’à 7 h. 
Socle pivotant 360° avec 
résistance cachée, arrêt 

automatique à ébullition, 
témoin lumineux de 

fonctionnement, range 
cordon. 1600 W.

6128

FRITEUSE INOX 
3 LITRES

Friteuse 3 L en acier 
inox chromé. Thermostat réglable avec détecteur et 
résistance immergés, parois froides, panier et cuve 
amovibles entièrement démontables et lavables. 2100 W

6143

6101

YAOURTIERE FROMAGERE
Yaourtière pour réaliser des yaourts et fromages frais naturels. 12 pots 
de yaourt 0,2 L en verre avec couvercle à visser, bac avec égouttoir pour 
fromages blancs. 21,5 W. 
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6175

APPAREIL FONDUE INOX TRISTAR
Caquelon inox 1,3 L. Température réglable, témoin 
lumineux. Avec 8 fourchettes à fondue. 1400 W

4

WOK ELECTRIQUE
Wok électrique 
4 L. Revêtement 

antiadhésif, thermostat réglable, bloc d’alimentation amovible. Avec 
couvercle en verre trempé, spatule en bambou et grille inox demi-
lune. Diam 34,5 cm, 1500 W.

6144

CUISEUR VAPEUR ET 
RIZ 2 EN 1
Cuiseur inox 9 L avec 
3 bols amovibles. Pour 

cuire légumes, fruits, 
poissons, volailles...
Couvercle, bol à riz, 

support à œufs, minuterie 
60 mns avec arrêt 
automatique en fin de 

cuisson. 800 W

6154

6163SET BLENDER SMOOTHIE TRISTAR
Set complet avec 6 gobelets, 4 anneaux de bol, lame blender, lame de mouture 
pour ingrédients secs (café…), couvercle avec ouverture vapeur. Pièces 
compatibles lave-vaisselle. 240 W.

PLANCHA GRILL MULTIFONCTIONS 2000 W
Belle plaque de cuisson 43 x 23 cm, avec d’élégantes parois en 

inox. Cordon détachable, thermostat, récupérateur de graisse intégré.

6181

6187

APPAREIL RACLETTE ET PLAQUE CREPIERE
Raclette pour 8 personnes. Plaque a griller avec crepiere integrée, revetement 
antiadherent, thermostat réglable. Surface de cuisson 43 x 30 cm. Pieds anti-

dérapants, poignées. Avec 8 poelons. 1200 W. 

TRANCHEUSE 
APERO PARTY 

LE BERGER
Permet de trancher en tranches 
fines et régulières le saucisson, 

la charcuterie ainsi que les 
crudités (endives, carottes, 

concombres...) inférieurs à 65 
mm de diamètre. Système de 
verrouillage par goupille bois 

pour une parfaite sécurité.

6209

LOT DE 2 POELES EFFET 
PIERRE MANCHE 
AMOVIBLE
Poêles 20 et 26 cm. Corps 

aluminium et revêtement 
antiadhésif effet pierre. 

Manche avec fermeture et 
ouverture facile. Tous feux dont 

induction.

SERIE 3 CASSEROLES 
EFFET PIERRE 

MANCHE AMOVIBLE
Casseroles 16, 18 et 20 
cm. Corps aluminium et 

revêtement antiadhésif 
effet pierre. Manche avec 
fermeture et ouverture 

facile. Tous 
feux dont 
induction.

6217

SAUTEUSE FACON PIERRE 
MANCHE AMOVIBLE
Sauteuse 28 cm en fonte d’aluminium 
avec revêtement anti-adhésif. Avec 
manche amovible et couvercle en verre. 
Cuisson homogène sans ajout de matière 
grasse, tous feux dont induction. 

6227

                 COUSCOUSSIER INOX BAUMALU
Combiné couscoussier et traiteur forme bombée 24 
cm. En acier inoxydable avec triple fond diffuseur 
inox/alu/inox. Couvercle verre avec bord inox. Tous 
feux dont induction.

6230 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. Affichage 

de l’heure et de 
la température, 

arrêt automatique, 
indication de surcharge et 

de pile faible. 

6219

6252

FAITOUT EMOTION TEFAL INDUCTION
Faitout 24 cm en inox poli garanti 10 ans 
! Revêtement intérieur antiadhésif. Avec 

couvercle en verre. Tous feux dont induction.
6208
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                 RAP’TOUT !
Avec 3 rapes differentes : fine, moyenne, grosse et 
2 éminceurs : lame fine ou grosse. Lames Inox et 
protections plastique de couleur differente. Changement 
des accessoires tres simple, rangement dans le porte 
cone. Interrupteur de securite. 

6169



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 en plastique. Base et 

ressorts en acier. Longueur : 1.65 m

SET TIRE BOUCHON 
ELECTRIQUE 5 PIECES

Set tire-bouchon 
électrique 
rechargeable. Avec 
base et pompe pour 
conservation sous 
vide, finition gomme, 

découpe-capsule et 
2 bouchons à vin. 
Sur secteur avec 
adaptateur.

MÉNAGÈRE IZIS 
24 PIÈCES INOX PRADEL

Très belle ménagère tout inox 
acier 18/10. Composition 

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

café. Passe au lave-vaisselle.

VALISE 11 COUTEAUX 
Lames en acier inoxydable 

et manches bambou : 6 
couteaux à steak, 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 effiler (lame 20 cm). 
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BLOC 7 PIECES DE 
CUISINE PRADEL 

EXELLENCE
Bloc de 5 couteaux 
manches ergonomiques 

agréables à tenir en 
main. Composition : 1 

couteau office (lame 8, 
5 cm), 1 couteau utilitaire 

(lame 11 cm), 1 couteau chef 
(lame 20 cm), 1 couteau à pain 
(lame 20 cm), 1 couperet, 1 fusil 
et 1 ciseau.

6276

6283

COFFRET 6 ASSIETTES ECLEKTIC 
LA CHAISE LONGUE
6 assiettes plates colorées en porcelaine. 
Au menu, contraste des couleur et 
chocs des motifs ! Diamètre 24,5 cm. 
Compatibles lave-vaisselle et four à 
micro-ondes.

6287MÉNAGÈRE EXCELLENCE 24 PIÈCES
Ménagère manches coloris assortis. Acier inoxydable. 

Composition : 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères à soupe, 6 
cuillères à café. Coloris manches : anis, rouge, mauve, bleu, rose, orange.

6290

6291

6300
SALADIER ET SERVICE 

A SALADE GLAMOUR BUGATTI
Très beau saladier ou coupe à fruits. Rouge transparent avec 

nuance de couleur, intérieur blanc. Dim : 34 x 28 x 10 cm. Livré 
avec couverts à salade manche rouge. Passe au lave-vaisselle et 

micro-onde. Fabrication en Italie.

COFFRET COUVERCLES  
SILICONE CHARLES 
VIANCIN
Set de 4 couvercles 
hermétiques en silicone 
forme coquelicot. 

Conservent au froid et au chaud, adaptables sur tous les 
récipients : casseroles, poêles, saladiers et bols. Fini le gaspillage 
de papier film ou aluminium ! Diam : 28, 23, 15 et 10 cm. 
Compatibles lave-vaisselle, four et micro-ondes.

6325

LA POCHE A CUBI  
OBAG
Un produit 100% 
Français -100% fait 
main. Obag’ s’accroche 
à l’aide de son œillet 

dans la cuisine,  à un 
arbre, au camping 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 L, sac lavable en machine.

6333

6337

COFFRET CHAMPOLLION
1 bloc de foie gras de canard 130g, 1 confit de 

figues  40g, 1 terrine quercynoise 180g, 1 
terrine de campagne au piment d’Espelette 

180g, 1 terrine campagne au chorizo 
90g, 1 côtes de Duras rouge «la roche 
des amours» 75 cl, 1 cote de Gascogne 

moelleux papillon 75 cl, 1 choc 
‘orange 40g, 1 tartelette 

citron fraise 83g.

6340

TAILLE HERBE ET SCULPTE HAIES EINHELL
Cisaille à gazon et taille buisson 

rechargeable 3,6 V. Batterie lithium-
ion, autonomie max. 60 mns, 

charge 3-5 h. Largeur de coupe 
gazon 70 mm, longueur de 

coupe buisson 100 mm, 
Ø coupe maxi : 8 

mm. Livré avec 

6380

ESSOREUSE A SALADE RETRACTABLE 
TURBOLINE  EMSA
Saladier de haute qualité 4,5 L. Mécanisme à 
cordon avec bouton d’arrêt, entraînement turbo : 
vitesse de rotation 50% plus élevée.  Gain d’espace 
grâce aux bols pliables.

6310

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.

6404

6382



ASPIRATEUR  AUTO 12V
Aspirateur eau et poussière 12 V. 
Contenance : 0.6 L. Adapté pour 

moquette. Avec embout pour 
tapis, suceur, câble 3m. Se 

branche sur l’allume-
cigare.

ENROULEUR 25M 4 PRISES 16A
Enrouleur 4 prises 220V avec coupe-circuit 
thermique. Puissance maxi 1000 W/3200 W sous 
230V. Câble 3G 1.5mm² longueur 25 m. Norme NF
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BARBECUE VALISE CHARCOAL
Barbecue métal pliant en 2 
parties. Verrou de sécurité, 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. 
Dim : 40 x 35 x 32 cm  

6408

MAXI DRAP DE PLAGE TURTLE
Grand drap de plage éponge jacquard. 1 
coté velours et 1 côté bouclettes. 100% 
coton, 420 g/m2. Dim : 140 x 200 cm

6427

PANIER CHIEN OU CHAT TOPZOO
Votre animal va adorer ce panier douillet. 
En ouvrant les 4 nœuds à chaque angle, vous obtenez 
un plaid. Intérieur en fourrure douce et chaude, 
extérieur en cuir. Solide et facile d’entretien, 
lavable à 30°

6428

JEUX DE CLES MIXTES A CLIQUET
Clés plates cliquet à 12 dents pour un 
positionnement rapide et sûr. Clés mixtes, 
dim : 8, 10, 12, 13, 14, 17 et de 19 mm. 
Une fois le produit posé sur l’écrou, il suffit 
de la faire pivoter.

6440

6449 VISSEUSE SANS 
FIL EINHELL

Visseuse sans fil  3,6 
V. Batterie Li-ion 1,5 Ah, 

temps de charge 3 h. Vitesse : 200 trs/
min, couple : 6+1 positions. 
Avec 9 embouts de vissage.

6457

PERCEUSE A PERCUSSION 
RIBITECH 710 W
Percussion débrayable, perçage 
et vissage, 3200 tr/min. 
Mandrin 13 mm auto-serrant 
démontable, poignée auxiliaire 
réglable. Capacité de perçage : 
acier Ø 10 mm, béton Ø 13 mm, 
bois Ø 25 mm.  710 W

6466

COFFRET V-LINE 68 PIECES BOSCH
Visseuse d’angle, 8 forets à métaux, 9 forets 

à béton, 8 forets à bois, 2 mèches à fraiser 
plates, 29 embouts (longueur 25 mm), 

porte-embout magnétique, 6 douilles, 
forêt aléseur, tige magnétique 

extensible, cutter. 

6467

OUTIL MULTIFONCTIONS 
OSCILLANT EINHELL

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. 220 W

6477

PONCEUSE EXENTRIQUE 
EINHELL

Régime à vide : 12.000 - 
26.000 trs/min. Oscillation : Ø 

2 mm, surface de ponçage : Ø 125 
mm. Collecteur de poussière par sac, 
adaptateur aspirateur. Livrée avec 1 

disque. 380 W

6481

SCIE SAUTEUSE 
PENDULAIRE EINHELL

Mouvement pendulaire réglable 
4 positions, vitesse : 800-3000 
tours/min. Capacité de coupe bois/
plastique/métal : 80/20/10 mm. 
Aspiration des poussières, semelle 
inclinable sans outil, changement 
de lame à clé. Avec 1 lame pour 
le bois, 1 clé Allen, adaptateur 
aspiration et guide parallèle. 600 W

6484

AFFUTEUSE 
MULTI-USAGE 
RIBITECH

Affutage de ciseaux 
et lame d’outils de 

coupes (ciseau à bois, 
fer de rabot, lame de 
toupie...). Vitesse à vide 
: 6700 tr/mn, support 

pour forêt Ø 3 à 10 mm, 
largeur d’affutage de 6 à 51 

mm. 65 W

6492

JEU D’OUTILS HAUTE 
QUALITÉ PEREL
26 pièces en chrome-
vanadium :  8 tournevis 
plats, 8 clefs Allen 

(1.5 à  6 mm) et 10 
clefs mixtes (8 

à 19 mm). En 
mallette 

plastique.

5607G
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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. 
Chauffe ultra rapide en 1m. Bouton 
marche/arrêt. Embout thermo-
isolant : pas de risque de 
brûlure. Cordon 

CAPE PELLERINE 
POLAIRE SENSEI

Cape 100% microfibre polyester 380 g/
m2. Douce, chaude et légère pour un 
confort de bien être ! Lavable à 40°. 

Dim : 180 x 150 cm.  

PACK AUDIO CASQUE ET HP BLUETOOTH
Haut-parleur Bluetooth 3 W. Réception et envoi d’appels, 

port carte SD (max 32 Go non incluse), 
fonction radio FM et Aux In + Casque 

stéréo Bluetooth 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 USB 

inclus.

POLISSEUSE POUR 
CARROSSERIE  

EINHELL
Polisseuse pour 

carrosserie. Oscillation 
3300 tours/mn, Ø disque 

240 mm. Livrés avec 1 
bonnet textile et 1 bonnet 

synthétique. 90 W

TELEPHONE DUO LUNA  
LOGICOM

Combinés main libre, 
technologie DECT. 

Affichage du nom et du 
numéro, mémoire 20 num, 

10 sonneries, journal 
d’appels. Portée 50 m 

en intérieur. Appel 
interphone entre 2 

combinés, conférence 
à 3, transfert d’appel. 

Autonomie 10 h en 
appel.
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                 HP MULTIFONCTIONS 2.1 BLUETOOTH
Ensemble Bluetooth® 2.1 USB SD et radio. Entrées USB et carte mémoire 
SD (max 16 Go). 2 enceintes + caisson de basses (subwoofer). Pour tout 
appareil audio équipé Bluetooth ou d’une prise jack 3,5 mm. Câble Jack 
(prise écouteurs)/RCA inclus. Câble RCA/RCA non inclus. Total 40 W PMPO. 

6544

BRACELET D’ACTIVITÉ 
CONNECTÉ ZEFIT  MYCRONOZ

Bracelet intelligent à écran tactile. Affichage 
heure, nombre de pas, distance, calories 

brûlées, enregistre la qualité de votre 
sommeil. D’une simple pression du doigt sur 

l’écran, les résultats d’activité s’affichent 
en temps réel. Connexion Bluetooth 4.0 pour 

synchronisation des notifications 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. Avec câble USB.

6609

6617

6626

ENCEINTE UK PORTABLE BLUETOOTH INOVALLEY
Enceinte lumières multicolores Bluetooth avec radio FM. Ecran 

Led, port carte micro SD, port USB 2.0, sortie micro. Haut-
parleurs 2 x 5 W, entrée casque, entrée 

aux-in. Batterie li-ion, câble 
USB avec mini usb/jack et 

télécommande fournis.

6628

6553

DUO HP SANS FIL BLUETOOTH
2 haut-parleurs sans fil 3 W soit 6 W de sortie. Se jumèlent 
pour profiter du son effet stéréo, disposés à 10 m maximum 
l’un de l’autre. Fonctionnent avec tout type d’appareil 
Bluetooth. Batteries lithium 350 mAh, temps de charge 2 h, 
autonomie jusqu’à 2 h en écoute, portée 10 m. 2 câbles de 
chargement USB/micro USB inclus. Dim : 8,2 x 5 x 10 cm

CASQUE BLUETOOTH 
AUDIOSONIC

Casque sans fil 
Bluetooth pliable. Avec 

bandeau réglable 
et boutons de 

commande intégrés. 
Câble USB fourni, 

batterie rechargeable 
Li-ion pour 10 h 

d’écoute. Possibilité 
de connexion 

directe

6630

6648

AMOR AMOR CACHAREL 30 ML
 Le parfum coup de foudre de 
Cacharel. Notes magiques de fleurs et 
de fruits. Eau de toilette 30 ml.

6653
LIVE LACOSTE  40 ML

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 de citron vert et de réglisse, pour 
un homme qui fait de son style unique sa 

signature. Eau de toillette 40 ml.

6669

6688

COFFRET COIFFURE PRO TRISTAR
Sèche-cheveux professionnel ionique puissant de 2200 W. 3 
niveaux de température, 2 vitesses, fonction air frais. Avec 
diffuseur et filtre amovible. Revêtement Soft Touch, crochet 
de suspension + Lisseur avec plaques revêtement céramique. 
Température max. des plaques 220 °C. Bouton on/off avec témoin 
lumineux, verrouillage de sécurité, cordon rotatif à 360°. 

6690

                 COUETTE «EASY»
Super gonflante, confortable et moelleuse. Enveloppe taffetas de polyester toucher soyeux 
100% polyester. Garnissage 100% polyester 350 g / m². Dim :  220 x 240 cm.

6649



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.

BODY 
MASSEUR

Grâce au Body 
masseur vous 

pouvez résilier votre 
abonnement au club 

de sport ! Affine votre corps, 
combat la cellulite, effet relaxant, tonifie 

les muscles...4 embouts fournis : lisse, 
ondulé, à picots, abrasif. Sur secteur.

6703

KIT 3 PIECES DE VOYAGE DESIGUAL
Des accessoires de mode qui sentent bon le soleil et la joie de vivre ! 
Comprend 1 masque et 1 coussin 36 x 22 cm pour les cervicales dans 1 
trousse vanity souple, 18 x 12 x 3,5 cm

6705

6709

6715

RASOIR RECHARGEABLE AEG
Triple lame avec tête flexible 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 

100-240 V. Coupe cheveux dépliant inclus. 
Tête de rasage amovible, prise en main 

antidérapante, écran lumineux multi-
fonction, interrupteur marche/arrêt.

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. 
Dim : 16 x 15 x 15 cm.

6728

PESE PERSONNE FAMILY 
Pèse-personne impédancemètre. 
Analyse le rapport graisse/muscle 
et eau dans votre corps. Mémoire 
12 personnes, capacité maximale 
200 kg, précision 100 g. Pieds 
anti-dérapant, indicateur de batterie 
et de surcharge, fonction tare, arrêt 
automatique. 1 pile incluse.

6736

MASQUE DE SNORKELING EASYBREATH
Grâce à la vision panoramique et à la possibilité 
de respirer par le nez, la découverte de l’univers 
subaquatique devient 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

674567446743

S/M M/L L/XL


