


CROQUE GAUFRE MOULINEX
Variez les plaisirs grâce à ses 2 

plaques : gaufres et croques. Parois 
thermo-isolantes, revêtement anti-adhésifs 

compatibles lave-vaisselle. 850 W.

SAC DE VOYAGE RICHMOND 
SLAZENGER

Sac de voyage au design 
exclusif, avec poche avant 

zippée et compartiment 
principal zippé, avec 
organisateur et doublure au 

coloris contrasté. Bretelles 
matelassées amovibles et 

réglables. Dim 56 cm x 28 x 27 cm.
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VALISE TROLLEY 
ABS CABINE
Trolley rigide en 
ABS 4 roues. 2 
compartiments 
avec  séparation 
à fermeture zippée 
et ceinture, antivol 
par code, poignée 
rétractable. Dim : 37 x 

57 x 24 cm.

6015

6026

MONTRE ALL BLACK  
CHRISTIAN LACROIX
Bracelet en cuir, affichage 

3 aiguilles, mécanisme 
japonais de haute précision. 
Etanche à 30 m (3ATM).

6024

MONTRE BAGATELLE 
CACHAREL

Bracelet en cuir saffiano 
donnant un style élégant et 
subtil. Mécanisme japonais 

Seiko, résistant à l’eau (3ATM), 
affichage 3 aiguilles.

6029

GRAND PORTEFEUILLE  
CHRISTIAN LACROIX

Fermeture principale zippée. 
12 emplacements pour cartes, 

5 poches intérieures pour papier, 
1 poche porte monnaie zippée. 

Doublure intérieure coton. 
Dim : 22,5 x 11 x 2,5 cm.

6039

COFFRET LUXE
6 JEUX EN 1 
Jeu 6 en 1 : échecs, 

backgammon, 
cribbage, cartes, 
domino et dés dans 
des pochettes velours 

de luxe. Dim : 34  x 34 
x 6 cm

6028 NETTOYEUR DE VITRE 
H KOENING

Efficacité et rapidité pour 
un résultat sans trace. 
Préchauffage 30 s, réservoir 
340 ml, témoin lumineux. 
Largeur raclette 28,2 
cm. Accessoires : petite 
raclette à vitre 20 cm, 
brosse vapeur, embout 
droit et verre gradué. 
1200 W

6050

BALAI VAPEUR TECHWOOD
Balai en triangle pour nettoyer 
les coins. Poignée pliable, 
réservoir d’eau amovible 500 
ml, tête de rotation à 180°. Avec : 
2 serpillères micro fibre, 1 verre 
mesureur, 1 tapis planeur. 1500 W.

6053

FER VAPEUR ULTRAGLISS 2300 W CALOR
Système anti-calcaire intégré et anti gouttes 

pour un repassage sûr. Semelle Durilium®, 
vapeur en continu : 0-40 g/min, pressing : 

130 g/ min, défroissage vertical, spray. 
Arrêt automatique et auto nettoyage, 
réservoir 270 ml. 2300 W

6070

CENTRALE VAPEUR COMPACTE
Semelle lisse en inox pour un repassage facile et rapide 
sur tous vos tissus. Pression 3 Bar. Réservoir amovible 
600 ml, vapeur continue : 40 g/ min, défroissage 
vertical, système anti-calcaire, remplissage en continu, 
température réglable, poignée de transport. 2200 W

ASPIRATEUR SANS SAC TECHWOOD 
Aspiration Centrifuge. Filtre micro aéré lavable et 
filtre à poussière permanent lavable. Enrouleur 
automatique de câble, poignée de transport. Tube 
emboitable. Avec :  brosse large 2 positions, embout 
suceur. Niveau sonore 83 dB. 1000 W. Classe 
énergétique C

MIXEUR A MAIN 3 EN 1 TRISTAR
Mixeur à main et plongeur. Corps en Inox, 
5 vitesses, fonction turbo, fermeture avec 
système de sécurité.  Avec 2 pétrins, 2 
fouets, 1 pied en inox amovible. Bouton pour 
l’éjection. 350 W.

6057

ROBOT PATISSIER
Bol en acier inoxydable 3 L. 6 variations de 

vitesse, 2 outils : fouet métallique, crochet 
de pétrissage : pour pétrir, 

battre et mélanger 
vos pâtes, blancs 
en neige, crèmes 

chantilly, pains, 
gâteaux...Bouton 

coulissant permettant 
de faire glisser le bol 

sur la base pour un 
mélange uniforme. 

250 W.

6064

6092

6079

6074
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GRILLE PAIN AVANTI 
INOX TEFAL
Design angulaire pour 
récupérer son pain sans 
se brûler. 2 fentes extra-
larges qui permettent 
d’accueillir des gaufres 
ou des baguettes avec 
remontée extra haute, 
tiroir ramasse miettes, 

thermostat 6 positions. 
950 W

6103

FRITEUSE FILTRE TRISTAR
Friteuse compacte 2,5 L. Parois 

froides, poignée rétractable, 
température réglable 190°C, 

filtre amovible, panneau de 
contrôle analogique, couvercle 
avec filtre anti-odeurs. 1600 W.

6139

VITASAVEUR ULTRA 
COMPACT SEB
Cuiseur vapeur 3 bols 9 L ultra 
compact. Utilisation pratique 
avec sa fonction Turbo Diffusion 
pour une production de vapeur 
instantanée et une diffusion 
optimale dans  les bols. Rangement 
ultra compact. 900 W.

6151

6159

BLENDER INOX PRO 800 W PRINCESS
Blender bol en verre 1,5 L. Corps inox, 2 

vitesses + fonction pulse, indicateur de niveau, 
rangement du cordon, pieds 

antidérapants. 
800 W.

PLANCHA ET GRILL DE TABLE TRISTAR
Plaque de cuisson et grill 25 x 50 cm. Cordon détachable avec thermostat 
réglable, bac récupérateur de graisse, témoin lumineux de fonctionnement. 
Revêtement anti-adhérent. 2200 W.

6174

6189

CUISEUR PIZZA
MULTIFONCTIONS ET FOUR

Surface de cuisson antiadhésive : 30 cm. Témoins lumineux 
de fonctionnement, minuteur 30 mns, température réglable, 

pieds anti-dérapants. 1200 W.

6147

RACLETTE GRILL COLORMANIA TEFAL
6 coupelles ovales avec revêtement anti-adhésif et manches en 
thermoplastique. Plaque grill en aluminium anti adhésive. Indicateur 
Thermo-Spot®. 850 W.

DOUBLE GRILL MULTIFONCTIONS
2 thermostats séparés pour cuisson 

individuelle. Plaques anti-adhésives. 
2 témoins lumineux de chauffe. 

Sécurité thermique. Rangement 
debout pour un gain de place. 

1500 W.

6193

BATTERIE DE CUISINE 8 PIECES ALZA
Batterie en acier inoxydable : 2 faitouts 20 et 24 cm, 1 marmite, 2 casseroles 14 et 16 cm et 3 couvercles 
en verre. Compatible tous feux dont induction, passe au lave-vaisselle. Fabrication en Europe.

6215

SAUTEUSE EMOTION TEFAL 
INDUCTION

Sauteuse 26 cm en inox poli garanti 10 
ans ! Revêtement intérieur antiadhésif, 

couvercle en verre. Tous feux dont 
induction.

6218

6242

6245

COCOTTE FACON PIERRE
Cocotte 33 x 25 cm en fonte d’aluminium avec un revêtement anti-adhésif. Couvercle 
en verre, 2 poignées en silicone. Tous feux y compris induction. Capacité: 3.8 L. 
Produit professionnel de qualité supérieure, garanti indéformable.

6277

VALISE CUISINIER 
12 PIÈCES LAMES EN TITANE

Revêtement en titane de la lame pour une 
dureté et un tranchant extraordinaire. 

Composition : 1 office, 1 utilitaire, 1 désosser, 1 
boucher, 1 découper, 1 pain, 1 couperet, 1 fusil, 

1fourchette à gigot, 1 éplucheur, 1 ciseau de 
cuisine, 1 salière. Passe au lave-vaisselle

AUTOCUISEUR 
INOX 6L
Autocuiseur en acier inoxydable 6 L. Fond triple pour une 
diffusion optimale de la chaleur, indication de pression, 
soupape de sécurité, poignées bakélite. Tous feux dont 
induction. Fabriqué en Espagne. Garantie 10 ans.



COFFRET CLÉ À DOUILLE PEREL
Manche à cliquet 3/8» quick-release, 

72 dents, 15 douilles 8-22mm, 8 
douilles profondes 10-19mm, 2 

douilles à bougie, 2 rallonges, 
joint universel.

TAILLE HAIES CLASSIC EINHELL
Lame 51 cm en acier découpée au laser et 

affûtée au diamant. Longueur de coupe 45 cm, 
écartement des dents 16 mm, capacité de 

coupe max. 12 mm. Butée de protection 
avec accroche murale, fourreau de 

protection. 420 W

TIPICAT BRITISCH TOPZOO
Une adorable Tipi cachette pour la sièste 
de votre chat. Votre compagnon va 
adorer dormir, jouer et se cacher dans ce 
petit nid douillet. Amovible, le coussin 
possède un côté moelleux en fourrure 
pour le confort et un côté imitation cuir. 

Facile d’entretien. Livré avec un jouet. 
44 x 44 x 40
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MENAGERE 24 PIECES 
STELLA  BUGATTI

Couverts Stella  Bugatti 
tendance et design en 

acier 18/10. 6 petites 
cuillères, 6 fourchettes, 

6 couteaux, 6 cuillères 
de table. Garantis 
lave-vaisselle.

6301

SET 5 PIECES 
SALADIERS AVEC 
COUVERCLE EMSA

2 saladiers en inox de 
haute qualité 5 L et 1,2 L 

pour transporter, servir et 
conserver au frais, 2 couvercles 

transparents et 1 accumulateur de 
froid (adapté aux 2 contenances).

6304

6357
GLACIERE ELECTRIQUE 

SOUPLE 18 L
Glacière électrique souple 

18 L. Polyester lavable et 
fermeture à glissière, 
3 poches latérales 
zippées, température 
de refroidissement 
jusqu’à 15°C 
en dessous de 
la température 
ambiante. Avec prise 
allume-cigare 12V, 

poignées de transport 
et bandoulière. Dim : 26 x 

33 x 24 cm

6403

6435

COLIS  MARTIN
Coffret carton joyeuses fêtes : 1  bocal l’espeletou 320g, 
1 filet mignon de porc 200g, 1 saucisse sèche de canard 
emballée 200g, 1 saucisse sèche aux noix 200g, 1/4 jambon 
porc Aveyron 700g, 1 Côtes de Duras rouge «la roche des 
amours» bouteille 75 cl

6351

                 VALISETTE GOURMANDE  LUCTERIOS
Valise avec poignée simili cuir : 1 foie gras canard entier  du sud-ouest 
bocal 130g, 1 terrine de canard a l’orange bocal 90g, 1 terrine quercynoise 
bocal 90g, 1 miel crémeux du sud-ouest bocal 125g, 1 confiture extra 
de figues du var bocal 100g, 1 préparation pour omelette cèpes 10g, 1 
palombier Comte Tolosan malbec bouteille 75cl, 1 palombier Gros Manseng 
moelleux bouteille 75 cl

6342

BARBECUE ROND SUR ROULETTES
Barbecue à charbon avec couvercle pour cuire à l’étoufée. 
Facile d’utilisation et d’entretien. Avec grille et tablette. 
Dim : 47 x 75 cm

          KIT TIR A L’ARC 
SOFTARCHERY GEOLOGIC
Découvrez en famille le tir à l’arc en 
toute sécurité. Conçu pour tirer à 
l’arc entre 6 et 12 m. La cible sert 
de boîte de rangement pour l’arc et 
les flèches. Cible auto-portée + 
1 arc ambidextre et 2 flèches. 
Arc monté de 56 pouces 
(hauteur 1m36), cible 65 
x 65 cm.

6742

SPEED BADMINTON
Jouez au Speedminton partout sans 
filet et sans limite. Les différents 
volants permettent de jouer sur 
courtes ou plus grandes distances, 
de jour comme de nuit. Livré 
avec 2 raquettes robustes en 
aluminium. 3 volants avec des 
poids différents. 1 anneau, 2 
speedlights, 1 housse.

6751

6396

6398

TONDEUSE A MAIN EINHELL
Tonte sans friction 5 lames. 

Largeur de coupe 30 cm, réglage 
de la hauteur de coupe 13 – 38 
mm en continu. Livré avec bac 

de  ramassage 16 L. Idéal pour 
terrain jusqu’à 150 m².

6437

ASPIRATEUR EAUX ET 
POUSSIERES EINHELL
Aspirateur 180 mbar. Cuve en 
inox 12 L anti-corrosion. Tuyau 
1,5 m, diam : 36 mm. Raccord 
pour fonction de soufflerie, 
support pour câble et support 
pour accessoires. Accessoires : 
brosses et sac. 1250 W.

6447

ETABLI PLIANT PORTABLE 
TELESCOPIQUE

Robuste et stable, il vous permet de 
réaliser tous vos travaux de coupe, 

de perçage, de vissage. Hauteur 
de 85 à 108 cm, largeur 60,5 cm. 

Charge max 100 kgs.

6459



BOOMBOX INOVALLEY
Lecteur CD (formats : cd/cd-r/cd-
rw/mp3), radio FM, port USB 

2.0. Haut-parleurs intègrés 
2 x 5 W, écran LCD 

rétroéclairé bleu. Entrée 
aux-in et casque. Avec 

cordon d’alimentation et 
câble aux-in.
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                 COFFRET  V-LINE 
83 PIECES BOSCH
Lampe de poche LED, clé à molette, 
8 forets à métaux, 10 forets à 
béton, 8 forets à bois, 2 mèches 
à fraiser plates pour le bois, 

embouts (longueur 25 mm et 
50 mm), porte-embout 

magnétique univer-
sel, 6 douilles, 
foret aléseur.

6463

6468

COFFRET PERCEUSE 92 PIECES RIBITECH
Perceuse 810 W. 3000 tr/mn, mandrin max : 13mm.
Capacité de perçage : acier 10mm, béton 13mm, bois
20mm. Valisette comprenant : porte embout universel, 
embouts de vissage, embouts, douilles 6 pans, mèches 
à bois, forêts béton et métal HSS titane, supports de 
disque, disques, brosse métallique, fraise et meules de 
polissage

COFFRET FRAISEUSE 
MULTI USAGES 300 
PIECES RIBITECH

Kit comprenant 1 mini 
perceuse à vitesse variable et 
300 accessoires pour percer, 
poncer, meuler, tronçonner, 

polir, etc. Vitesse de rotation 
8 000 à 32 500 tr/mn. 

135 W. Dans une boite de 
rangement pratique.

6471

AGRAFEUSE SANS FIL 
EINHELL

Pour tous types 
d‘utilisation. Prise en 

main sûre Softgrip, 
indicateur de réserve. 

30 frappes/mn. Batterie 
Lithium ion, temps de 

charge 3-5 h. Longueur 
des agrafes  6-14 mm 

/11,4mm.  Livrée en coffret 
avec chargeur et 1000 agrafes.

6478

PONCEUSE EXENTRIQUE SKIL
Ponceuse 280 W. Surface de 
ponçage 125 mm, mouvements de 

ponçage 25.000 /min, mouvement 
excentrique 2,5 mm. Poignée  
bi-matière, sac à poussière, 
freinage. 3 disques de ponçage 

inclus.

6487

DETECTEUR DE 
MATERIAUX SKIL

Détecte les métaux 
ferreux, non-ferreux 
et les conducteurs 
sous tension, pour une 
sécurité optimale. 3 
LED pour indications 
de perçage. Voyant 
pile faible, facilité 
d’utilisation. 1 pile 
inclus.

6501

TELEMETRE LASER 
DIGITAL RIBITECH
Idéal pour tous types de mesure en 
intérieur comme en extérieur. Mesure 
de précision : de 5 cm à 20 m avec 
une tolérance de ± 2 mm. 2 modes 
de mesure. Prise de mesure de 
l’avant ou de l’arrière de l’appareil. 
Ecran LCD. Avec 2 piles fournies.

6503

BARRE MULTIMEDIA BLUETOOTH DUAL
Fonctionne avec tout appareil Bluetooth. Lecture USB au format MP3 avec 
décodage automatique des données. Avec 2 entrées RCA  (TV, DVD et console) 
et entrées Aux 3,5 mm. Sortie casque. Amplificateur de classe D  2 x 10 W 
RMS. Avec télécommande, adaptateur. Dim : 47 x 12 x 14,5 cm

6551

TOUR AUDIO 
BLUETOOTH INOVALLEY
Fonctionne avec MP3, iPod, 
iPad, smartphone, iPhone, 

TV, console. Fonction 
Bluetooth. Haut-parleurs 4 
x 15 W. Entrée audio, port 

USB 2.0, port carte SD/
MMC. Entrée casque. Radio 

FM. Pied amovible. Avec 
télécommande, câble jack 

3.5mm, câble USB et 
chargeur USB.

6558

6563

STATION METEO 
BAROMETRIQUE 

AVEC SONDE
Station radio-pilotée 
avec sonde extérieure 
sans fil. Thermomètre 
et hygromètre int. 
et ext., mémoire 
des  températures et 
hygrométrie min. et max., 

phases lunaires, prévisions 
par pictos, calendrier perpétuel, 

alarme. Portée de transmission 
jusqu’à 50 m. Dim : 18,7 x 11,4 x 6 cm. Sur piles

                 TABLETTE 7 POUCES
Tablette Android 4.4. Ecran tactile capacitif 
multipoint 18 cm, affichage 16/9. Rotation de 
l’image G-Sensor. Processeur 1,2 GHz, Quad 
core. Connectivité et réseaux : Wifi 802.11 b/g/n, 
3G WCDMA via USB. Caméra et appareil photo 
frontale 0,3MP. Mémoire 4 Go, Ram 512Mo. Ports 
: Micro USB 2.0, prise casque, Micro SD (max 32 
Go). Batterie Lithium 2400 mAh. Microphone, 
hauts parleurs intégrés. Avec câble USB et 
adaptateur secteur.

6582

MALETTE DEPANNAGE 80 PIECES
Etudiée pour être rangée au centre de la roue de secours. 
Contient : douilles, douille à bougie, tournevis Phillips, clés 
mixtes et hexagonales, embouts, cliquet, pince à sertir, 
pince universelle, adaptateur, bande adhésive isolée, 
rallonge, clous, porte embout en T, colliers serre-câbles.

6521

6571



ENCEINTE MONKEY 
BLUETOOTH 

DUAL
Enceinte 

Bluetooth version 2.1 
+ EDR, A2DP. Compatible 

avec Smartphones, tablettes et 
appareils MP3/MP4. Portée jusqu’à 

10 m, puissance 5W. Câble USB/mini 
USB inclus. Batterie rechargeable, 

autonomie 4 h. 

CK ONE CALVIN 
KLEIN 100 ML

Naturellement 
pur, simple et 
moderne avec 
une sensualité 
aérienne. 
Bergamote, thé 
vert, jasmin, 
musc. Eau de 
toilette 100 ml.

10 11

CLE USB ALU INTENSO
Clé USB 128 Go en aluminium. Interface : High Speed 
USB 2.0. Vitesse de lecture max 28 Mb/s, vitesse 
d´écriture max 6,5 Mb/s. Sous blister.

6600

BRACELET CONNECTÉ DUAL
Bracelet Bluetooth écran LCD. Mémoire 

128 Ko. Synchro téléphone, fonction  anti 
perte (vibre si téléphone à plus de 10 m), 

notifications SMS et appels. Fonctions 
heure, podomètre : contrôle calories, 

comptage des pas, rythme cardiaque, 
contrôle du temps de sommeil. Capture 

d’écran, fonction vibreur et alarme. Batterie 
Li-ion 60mAh.

6612

CAMERA SPORTIVE HD 
720 P VISIO

Caméra nomade HD 720p. Ecran 
LCD 1,5’’ (3,8 cm), boitier étanche 30 m. 
Champ de vision 120°, 1280 x 720 pixels, 
possibilité de 1080p. Port carte micro SD 
(32Go max), microphone interne. Batterie 

900 mAh. Livrée avec 7 accessoires de fixation 
et câble USB.

6618

BALADEUR MP4 BLUETOOTH 8GO 
FINESOUND

Baladeur Bluetooth avec radio FM. 
Écoutez & visionnez vos musiques, 

vidéos et photos préférées. Écran 1,8’, 
lecture de films , photos,  diaporama, 
dictaphone. Port carte micro SD (max 

32 Go). Écouteurs stéréo, cordon 
USB, batterie lithium rechargeable.

6629

6633

                
PACK ENCEINTE 
ET  BALADEUR MP4 
BLUETOOTH
Haut-parleur 3 W. Réception 
et envoi d’appels, port carte 
SD (max 32Go). Fonction radio 
FM, sortie Aux in. Batterie 
rechargeable, autonomie 5 h. 
Lecteur MP4 Bluetooth. Ecran 
1,8», port USB et porte carte 

SD (max 32 Go). Enregistrement vocal.

6635

PEIGNOIR POLAIRE COL CHALE 
MOUTON SENSEI
Doux, soyeux et léger ! Peignoir court hauteur 
90 cm. 100%  Micro Sensoft polyester. Col châle 
mouton, 2 poches, ceinture amovible, taille 
unique M. 

6651

NINA L ‘EAU NINA RICCI 
50 ML

Nina L´eau est un grand 
tourbillon blanc. Une eau 

florale fruitée fraîche. Le 
vent de la jeunesse, vif, 
léger et sensuel. Eau 
de toilette vaporisateur 

50 ml.

6659

6672

SECHE CHEVEUX PRO CALOR
Sèche-cheveux moteur AC professionnel. Fonction 

ionique : réduit électricité statique et frisottis. 2 
vitesses, 3 températures, touche air froid. Grille arrière 

amovible. Avec diffuseur de volume et concentrateur 
fin. 2100 W

6689

BRUSCH’ACTIV ROTATIVE 
CALOR ELITE

La mèche s’enroule automatiquement pour réaliser 
tous types de brushing ! 2 sens de rotation automatique. 

Revêtement Keratin&Shine. Diam. brosses : 50 mm .Touche air 
froid, bouton marche/arrêt, anneau de suspension. 700 W

6692

MANUCURE PEDICURE 
BEURER
Pour mains et pieds ! 2 
vitesses, rotation à droite 
et à gauche, lumière LED 
claire. Avec 7 embouts de 

haute qualité et pochette de 
rangement. 

6695

EPILATEUR SILENCE 
SOFT CALOR

Epilateur 2 fois plus 
silencieux pour une épilation 

discrète et efficace. Tête 
d’épilation dotée de 24 pinces 

gainantes. Tête amovible, 
lavable à l’eau. Brossette 

de nettoyage 
2  vitesses. 
Trousse de 
rangement.

6699

6577

RADIO RETRO USB BLUETOOTH AUDIOSONIC
Radio FM avec réglage PLL et 10 stations préréglées. 
Horloge avec alarme, double alarme, réveil par radio 
ou sonnerie, répétition de l’alarme. Port USB et Aux-in. 
Puissance : 5 W. Sur secteur, fonction sauvegarde (pile 
non fournie).

                DRONE AVEC CAMERA  SYMA
Modèle original à la fois fiable et précis ! Recharge par cordon USB 
fourni. Camera HD pour visionner les films sur ordinateur. Carte SD 4 
Go inclus. Eclairage LED  Batterie 200mAh LI-Poly. Temps de vol : 6-8 
min. Dim : 15,2 x 15,2 x 3,7 cm.

6608



RASOIR  
RECHARGEABLE  

PHILIPS
Rasoir rechargeable 

Flex & Float avec lames 
CloseCut pour un rasage de 
près confortable. S’adapte 
automatiquement à toutes 
les courbes de votre visage 
et de votre cou. Témoin de 
charge, autonomie 35 mn. 

Avec brossette et capot de 
protection

6713

TONDEUSE WET & DRY 
ROWENTA
Pour une coupe des cheveux 
et de la barbe. 15 hauteurs 
de coupe grâce à 2 peignes  
amovibles de 3 à 15 mm et 
de 17 à 29 mm. Autonomie 45 
mn. Rangement pochette en 
tissu, brossette de nettoyage et 
burette d’huile. 5 W.

6717

RADIATEUR  ELECTRIQUE 
CERAMIQUE TRISTAR
Chauffage oscillant à haut rendement. 
Thermostat réglable 3 positions de 
1000 à 1500 W. Mode ventilateur (air 
frais). Protection anti-chute et contre la 
surchauffe. Poignée. 
Dim : 27,7 x 15 x 20,5 cm

6720

JET NETTOYAGE BUCCO DENTAIRE AEG
Appareil nettoyage buccodentaire. Pour le 
nettoyage et massage des gencives et pour 
nettoyer entre les dents. Interrupteur rotatif, 
3 niveaux de contrôle de la pression de l’eau. 
4 buses à jet simple de couleurs différentes. 
Réservoir d’eau amovible. 35 W.

6726

CEINTURE FITNESS 
«BODY SHAPER» 
Pour l´entretien musculaire : 

5 programmes d´entrainement, 
réglage de l´intensité et 

réglable et personnalisable. 
Ceinture confortable en 

néoprene, gel pour les 
électrodes et mode 
d´emploi.

6733

PESE PRESONNE EVOLIS 3 
DE TEFAL
Un suivi précis, en douceur et en 
lumière de l’évolution de son poids 
avec 3 Led indicatives. 4 mémoires 
à reconnaissance automatique 
pour toute la famille. Graduation : 
160 kg - 100 g, grand afficheur 
LCD. Finitions haut de gamme avec 

un plateau large en verre. 
Dim : 35 x 33 cm

6734

SET D’ENTRAINEMENT PILATES
Coach Ewa Zatorska vous fait découvrir le 
Pilates, une gymnastique respectueuse du 

corps. Set  complet : 1 guide contenant 18 
exercices illustrés et expliqués en détail, 1 tapis 

de sol, 1 ballon Pilates (Swiss Ball) Ø 65 cm (pompe 
à air fournie) et 2 bandes élastiques en latex (2 niveaux de 

résistance)

6735


