


MACHINE A GLACE 
A L’ITALIENNE
Bol accumulateur 
de froid 1,2 L 
à disposer au 
congélateur 12 h 
avant utilisation. 
Bras mélangeur, 
couvercle avec 
ouverture, cuve 
inox, bouton 
poussoir pour 
libérer la glace, 
bouton marche-
arrêt. 18 W
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MONTRE SUPERDRY 
NOIRE

Montre 3 aiguilles. 
Boitier résine 
(38 mm), verre 
minéral, cadran 

noir, mouvement 
analogique quartz, 

bracelet silicone noir. 
Etanche 5 ATM.

7008

VALISE TROLLEY 
ABS CABINE
Trolley 4 roues avec 
coque rigide en ABS. 2 

compartiments avec 
séparation à 

fermeture éclair 
et ceinture, 
poignée 
rétractable,  
antivol par 
code. Dim : 
37 x 57 x 
24 cm

7015

MONTRE BUTTERFLY 
CACHAREL
Montre 3 aiguilles, 

boîtier métal, 
mouvement 
japonais, verre 

minéral, bracelet en 
simili blanc. Avec petites 
pierres multicolores 
marquant les heures.
Etanchéité 3 ATM.

7036

SAC DE VOYAGE REISENTHEL
Sac polyvalent avec 6 

compartiments 
intérieurs. Ouverture 
zippée avec armature 
en métal intégrée, 2 
poignées de transport 
confortables. Taille 
cabine, dim : 50 x 
39,5 x 29 cm

7041

PANIER CARRYBAG GOLD 
REISENTHEL
Panier grand luxe. Cadre coloré 
en aluminium solide, revêtement 

poudré, poche 
intérieure zippée, 
fond rigide avec 
pieds. Pliable à plat. 

Dim : 48 x 29 x 28 cm

7047

BALAI VAPEUR 
EVATRONIC

2 en 1 : 
aspirateur balai 

ou à main. 
Réservoir 360 ml, 

tête triangle 
pivotante. Avec 

12 accessoires. 

7058 MIXEUR A MAIN 3 EN 1 TRISTAR
Mixeur à main et plongeur. Corps et pied 

en inox, 5 vitesses, fonction turbo, 
fermeture avec système de 

sécurité, bouton d’éjection. 
Avec 2 pétrins et 2 fouets. 

350 W

7067

ROBOT PATISSIER
Bol inox 3 L. Avec 6 vitesses et 2 
fouets et crochets de pétrissage : 

pour pétrir, battre et mélanger 
les pâtes, blancs en neige, 

chantilly, 
gâteaux... 

Bouton 
coulissant 

pour faire 
glisser le 
bol sur la 

base pour un 
mélange 

uniforme. 
250 W.

7068

CENTRALE VAPEUR COMPACT TRISTAR
Semelle lisse en inox pour un repassage facile sur 
tous les tissus. Pression 3 Bar. Réservoir amovible 
600 ml, vapeur continue 40 g/ min, vapeur verticale, 
système anti-calcaire, remplissage en continu. 2200 W

ASPIRATEUR VERTICAL 
CYCLONIQUE 

2 EN 1  TRISTAR
Aspirateur vertical puissant pouvant se convertir en 
aspirateur à main sans perte de puissance. Pratique 
pour nettoyer des zones difficiles d’accès. Niveau 
sonore 80 Db, capacité 0.9 L. Avec brosse multi-
fonctions et tube télescopique. Poids léger. 400 W. 
Classe énergétique A

7080

ASPIRATEUR CYCLONIC 
SANS SAC WINKEL

Aspirateur compact. 
Régulateur de puissance + pulse. 
Cuve amovible 1.5 L, puissance d’aspirateion 21KPa, 

débit d’air 16dm3, filtre Hepa lavable, rembobinage 
automatique du cordon. Avec embout brosse. 1000 W

7086

7093CROQUE GAUFRE MOULINEX
2 jeux de plaques anti-
adhésivers pour gaufres ou 
croque-monsieur. Range-
cordon et stockage vertical. 

750 W.

7098

CAFETIERE INOX 
PRINCESS

Verseuse 1.5 L pour 
10 à 15 tasses. Bouton 

on/off avec témoin 
lumineux, système 

antigouttes, 
indicateur de 

niveau d’eau, filtre 
permanent lavable, 

porte filtre 
amovible, arrêt 

automatique 
40 mns. Avec 

cuillère doseuse. 
1000 W

7109

7078



APPAREIL 
RACLETTE  

TRADITIONNEL
Socle porte-fromage 

pivotant, inclinable et 
réglable en hauteur 

avec poignées en 
bois. Elément 
de chauffe 
horizontal, 
thermostat 

ajustable 
jusqu’à 240°C. 

Avec 2 spatules à raclette. 
Dim : 39 x 11,5 x 29,5 cm. 600 W.

PLANCHA ET GRILL 
DE TABLE TRISTAR

Plaque anti-adhésive 
25 x 50 cm. Thermostat 

règlable, bac récupérateur de 
graisse, poignées intégrées, 
témoin lumineux. Entretien 

facile. Avec spatule. 2200 W.

CUISEUR ET FOUR A PIZZA
Réalisez simplement des pizzas et tartes 

personnalisées ! Surface de cuisson 
30 cm, témoins lumineux de 
fonctionnement, minuteur 

30 min. Revêtement anti-
adhérent, entretien facile. 

1200 W.

CREPE PARTY ACCESSIMO MOULINEX
Pour partager des moments en toute convivialité à 4. Plaque avec 
revêtement antiadhésif, système de rangement intégré sous le produit. 
Avec 4 spatules. 720 W. 

ROBOT MULTIFONCTIONS 
TECHWOOD
Mixeur bol 800 mL 
et blender bol 1,5 L. 
Bols plastique gradués, 
4 vitesses + pulse. 

Interrupteur de 
sécurité, lames 

et accessoires 
en inox. Avec 
couteaux à mixer 
ou à pétrir, à 

hacher, râpe et 
spatule plastique. 

500 W.

                  WOK ELECTRIQUE
Wok électrique 4 L. 

Revêtement antiadhésif, 
thermostat réglable, 
bloc d’alimentation 
amovible, couvercle 

en verre trempé avec 
aération vapeur, spatule en bambou et grille inox 

demi-lune inclus. Diam : 34,5cm. 1500 W.
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APPAREIL A JUS DE 
FRUITS ET SMOOTHIE 
PRINCESS

Préparez des smoothies 
savoureux et sains en 
quelques secondes! 
Peut être utilisé avec 
des fruits, des légumes 
mais aussi pour piler de 
la glace. Capacité 0,6 L, 
lames inox. Livré avec 
2 gobelets. 180 W

7132

FOUR ELECTRIQUE H. KOENIG
Four 18 L. Porte vitrée, lèchefrite, grille, témoin 
lumineux, contrôle du mode et du temps de cuisson. 
Dim intérieures : 29 x 26.9 x 24.2 cm. 1300 W.

7140

FRITEUSE INOX 3 LITRES
Friteuse 3 L. Corps en acier 
inox chromé, thermostat 

réglable avec détecteur et 
résistance immergés, 

parois froides, 
panier et cuve 
amovibles 

entièrement 
démontables et 
lavables. 2100 W

7144

7152

7170

7181

7188

7206

SAUTEUSE ATTIVA AVEC COUVERCLE LAGOSTINA
Sauteuse 24 cm en inox avec 2 anses. Fond Lagoseal® 

épaisseur 8 mm, qui permet une diffusion rapide et 
homogène de la chaleur. Revêtement intérieur antiadhésif. 
Livré avec son couvercle plat en verre. Compatible four et 
lave-vaisselle. Tous feux dont induction.

7222

SAUTEUSE EMOTION TEFAL INDUCTION
Sauteuse 26 cm en inox poli garanti 10 ans ! 
Revêtement intérieur antiadhésif, couvercle en 
verre. Tous feux dont induction.

7231

BLENDER INOX PRO 800 W 
PRINCESS
Blender bol en verre 1,5 L. 
Corps inox, 2 vitesses + fonction 
pulse. Indicateur de niveaux, 
rangement du cordon. 800 W.

PLAQUE DE CUISSON A INDUCTION
Plaque en verre sécurisé. Température réglable 
60-240°, minuterie réglable avec signal 180 mns, 
bouton on/off, affichage digital lumineux. Arrêt 
automatique en cas de problème et protection 
contre la surchauffe. Entretien facile. 2000 W.

7157

7162

7203



GLACIERE ELECTRIQUE 12V
Glacière électrique souple 16 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. Dim : 26 x 33 x 24 cm

COLIS MARCHE DE NOEL
Panier 34 x 24 x 13 cm contenant : 1 bloc de foie gras de canard 
de Canard boîte 130g, 1 terrine de la saint Sylvestre à la fine 
Champagne bocal 180g, 1 caviar d’aubergine bocal 100g, 1 osso 
bucco de dinde à la royale sauce au foie gras bocal 600g, 1 vin 
effervescent aromatisé pêche «JP CHENET» bouteille 20cl, 1 côtes 
de Duras rouge AO C «La Roche des Amours» cuvée d’un soir 75cl, 
1 fraises «craquantes» et leur sirop bocal 130ml, 1 tablette de 
chocolat noir, noisettes, spéculoos et éclats de caramel au beurre 
salé 70g, 6 papillotes pralinées dispersées dans le colis.

7360
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SERIE DE 4 CASSEROLES 
INOX KITCHEN ARTIST
Set de 4 casseroles en 
acier inoxydable, Ø 14, 16, 
18, 20 cm. Poignées 
thermorésistantes. 
Tous feux dont 
induction. Passent au 
lave-vaisselle.

7242

AUTOCUISEUR  INOX
Autocuiseur en acier 

inoxydable 6 L. 
Fond triple pour 
une diffusion 
optimale de la 

chaleur, indication 
de pression, soupape de sécurité, 
poignées bakélite, panier vapeur. 

Tous feux dont induction. Fabriqué 
en Espagne. Garantie 10 ans.

7248

COCOTTE OVALE FONTE BAUMALU
Cocotte en fonte émaillée 29 cm avec couvercle. Capacité 4.5 L. 
Intérieur coloris noir, bouton en bakélite. Utilisation du couvercle au 
four jusqu’à 200° maximum. Passe au lave-vaisselle. Tous feux 
dont Induction. 

7253

VALISE 
CUISINIER 

12 PIÈCES 
LAMES EN TITANE

Le revêtement en titane offre à la lame une 
dureté et un tranchant extraordinaire, pour 
une découpe avec précision et finesse. 
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. Passent au lave-vaisselle

7287

SERVICE GRES MILANO BLEU
Réalisé en grès véritable, il allie 

robustesse et élégance. 18 
pièces : 6 assiettes creuses 

17,5 cm, 6 plates 
26,5 cm, 6 dessert 

19 cm. Compatible 
lave-vaisselle et micro-

ondes.

7296

COFFRET MENAGERE 
LAGUIOLE EVOLUTION
26 pièces en inox trempé, 
manche ABS avec logo Laguiole. 
Composition : 4 couteaux de table, 
4 fourchettes, 4 cuillères, 4 café, 4 
cuillères expresso, 4 fourchettes à 
gâteaux, 1 cuillère et 1 fourchette 
à servir. Compatible lave-vaisselle. 
Fabriqué en France.

7309

7316

SECATEUR PRAIRIE OPINEL
Sécateur 3 positions pour 
s’adapter au diamètre des 
branches et à la taille de la 
main. Système de verrouillage 
en position fermée. Lame en 
acier inoxydable avec capacité 
de coupe de 20 mm, manche 
en hêtre, garde et poignée en 
polyamide.

7396

SECATEUR A BATTERIE 7.2V RIBILAND
Coupe les branches jusqu’à 16 mm. 
Lame et contre-lame en acier, marche 
arrêt avec bouton de sécurité. Livré avec 
cache pour lames, dragonne et chargeur. 
Batterie Lithium-Ion 7.2 V, temps de 
charge 4-5 h, durée d’utilisation environ 
600 coupes.

7404

DESHERBEUR ELECTRIQUE 
RIBILAND

Idéal pour le désherbage du jardin 
et des allées et, grâce à son embout 

plat, pour allumer  le feu du barbecue. 
Utilisable avec ou sans le tube inox 

rallonge pour travailler debout et sans 
effort. Longueur de 36 à 101 cm. 

Interrupteur 3 positions, tubes 
en inox. 2000 W

7408

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. 420 W

7419

7426

7440

TABLE ALUMINIUM 
PLIANTE CAMPART
Table robuste en acier et aluminium 
étanche. Surface de 70 x 70 cm, fourni 
avec un sac pour le transport et le 
rangement. Poids 4.1 kg

SET 5 PIECES SALADIERS 
AVEC COUVERCLE EMSA
Saladiers en inox 1.2 L et 5 L de haute qualité. Idéal 
pour transporter, servir et conserver au frais les 
salades, desserts, fruits...2 couvercles transparents et 
1 accumulateur de froid (adapté aux 2 contenances)

COFFRET OUTILS 
DU JARDINIER OPINEL
Coffret avec 3 outils fermants : 
scie 12 cm, couteau de jardin 
N°8, serpette greffoir N°8. 
Manches des outils en hêtre 
teinté et verni, lames en acier 
inoxydable, coffret fenêtre 
en bois.

7401



ETABLI PLIANT 
PORTABLE 

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

perçage, vissage… 
Hauteur de 85 à 108 cm, 
largeur 60,5 cm. Charge max 
100 kgs.
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BARBECUE 
PUMPKIN 

PEREL
Barbecue 
à charbon 

en forme de 
potiron. Poignées 

thermorésistantes, flux 
d’air réglable, monté 
sur roues avec grille de 
rangement, grille de 
cuisson Ø 41 cm. Dim : 

48 x 48 x 86 cm

7430

COFFRET PERCAGE-
VISSAGE 

270 PIECES
Coffret avec 14 

mèches HSS titane, 9 
mèches à béton, 8 mèches 

à bois, 1 mèche plate 
pour bois, 4 scies 
à cloche, 1 arbre, 

1 forêt de centrage, 1 
clé hexagonale, 1 porte 

embouts magnétique, 39 
embouts de vissage 25mm, 8 embouts 

de vissage 50mm, 1 fraise et 1 assortiment 
de 148 chevilles et 35 vis.

7462

PERCEUSE VISSEUSE 
7.2 V CONSTRUCTOR

Vitesse à vide 0-550 tpm, 
mandrin automatique 10 mm, 
couple 15+1. Batterie Lithium 

7,2V, temps de charge 3-5h. 
Avec 6 embouts, un porte 

embouts et 6 mèches.

7483

7490

AGRAFEUSE ELECTRIQUE 
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.

7492

COFFRET MINI PERCEUSE 
FRAISEUSE WORKMEN
Pour aménager réparer construire 
décorer chez vous. Vitesse variable 
10000-32000 Tpm. Livrée en coffret 
avec 234 accessoires. 135 W.

7499

SCIE SAUTEUSE 
TOOLLAND
Coffret scie 

pendulaire 4 
positions. Vitesse 
800-3000 tpm, 
capacité de coupe 

100 mm (bois), 10 mm 
(acier). Softgrip. 800 W

7506

7510

PISTOLET A PEINTURE 
ELECTRIQUE EINHELL

Appareil portatif pour petites et 
moyennes surfaces, adapté pour la 

pulvérisation de laques et de lasures. Tête de 
pulvérisation amovible, régulation du débit, 
godet à peinture 800 ml avec graduations. 

Avec réservoir à peinture, 2 buses, brosse de 
nettoyage, aiguille pour nettoyage, récipient 
et couvercle pour bac à peinture. 400 W.

7515

PROJECTEUR DE 
CHANTIER LED PEREL
Projecteur à LED 
puissance 10 W 
équivalent à 60 W. 
Angle de rayonnement 
120°, flux lumineux 
600 lm. Dim : 19 x 26 x 

16 cm, poids 1050 g. 
Alimentation 230 V, 
consommation max. 
11.5 W

7516 COFFRE A OUTILS 56PCS 
CHROME VANADIUM

Coffret avec fermetures métal 
contenant : 9 clés hexagonales de 

1,5 à 10 mm, 2 tournevis SL6*100 
et PH2*100, 1 pince coupante 

diagonale, 1 bec long bec, 
1 pince multiprise, 1 tournevis 
porte embouts en T 1/4’’, 24 
embouts de vissage, 1 clé 
à cliquet avec 14 douilles 
3/8’’, 1 raccord universel 

3/8’’ et 1 coupleur.

7523

KIT SECURITE AUTO
Sac de transport contenant : 1 triangle 

de signalisation, 1 gilet de sécurité 
avec bandes réfléchissantes, 

1 paire de gants, 2 tournevis, 
1 pince universelle, 1 lampe 

de poche, 1 câble de 
remorquage 4m x 14mm 

( max 2000kg), câbles de 
démarrage 18mm² - 3M (chargement 

jusqu’à 220Amp).

COFFRET CLE 
A CHOCS VOITURE EINHELL
Clé à chocs 12 V à rotation droite/
gauche. Livré avec douilles 17 à 23 mm 

et câble pour une connexion directe à 
une batterie 12 V ou allume-cigare. 

7538

7573

7580

ENCEINTE BE BOX 
BLUETOOTH 
KARAOKE 
Enceinte Bluetooth nomade 
au look vintage. Port micro 
SD et USB, prise Aux 
jack 3.5. Batterie lithium 

rechargeable 2000 mAh, 
jusqu’à 4h d’autonomie. 

Puissance sonore (RMS) 15 W. Livré 
avec micro, télécommande et câble secteur.

CASQUE HD BLUETOOTH 
BLAUPUNKT
 Casque Bluetooth 4.2. 
Puissance 30 mW, 
fréquence 20 Hz, portée 
jusqu’à 10 m, micro intégré 

pour kit mains libres, sortie 
Aux in. Batterie 300 mAh. 
Coussinets rembourrés 
pour un maximum de 

confort. Avec câble USB et 
manuel d’utilisateur.

7660

PONCEUSE EXCENTRIQUE CONSTRUCTOR
Vitesse variable 4000-14000 t/min. Poignée soft 
grip, poignée avant ajustable. Patin 125 mm. 480 W

7534

ENCIENTE ALUMINIUM BLUETOOTH BLAUPUNKT
Enceinte Bluetooth 4.0 en aluminium et métal texturé. 
Facile à connecter avec tout appareil Bluetooth. Son 
dynamique et clair, micro intégré pour kit mains 
libres. Avec câble micro USB et manuel d’utilisateur. 
Puissance 10 W. Dim : 19,8 x 8 x 6,5 cm



CAMERA SPORT EXTREME 
FULL HD WIFI
 Enregistrez vos moments les 
plus extrêmes ! Connexion WIFI 
pour contrôle et réglage depuis 
Smartphone. Ecran LCD 2», vidéos 
résolution 1080P max, photos 
12 Mp max. Port carte Micro SD 
(32Go maxi), microphone interne, 
batterie 900 mAh. Accessoires : 
caisson étanche 30 M, attaches 
vélo/moto, casque...canne selfie, 
torse, flotaison, tête et pochette
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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.

7581

PLATINE VINYLE 
NUMERIQUE INOVALLEY

Pour écouter vos disques 33, 45 
et 78 tours vinyles, les numériser au 

format MP3 et les sauvegarder sur votre 
PC ! Haut-parleurs intégrés 

2 x 3 W, volume réglable, 
port RCA. Avec 
câble USB2.0, 
adaptateur 
secteur 220v + 

driver CD.

7589

RADIO REVEIL 
ET HP BLUETOOTH 
BLAUPUNKT
Radio réveil FM Bluetooth 4.0. Affichage LED 
blanc, micro intégré pour kit mains libres, lecteur 
de carte SD, puissance 10 W. Livré avec câble 
micro USB et manuel d’utilisateur. Fonctionne sur 

7596

7626

BRACELET DUO CONNECTE POLAROID
Bracelet Bluetooth 4.0 à écran tactile. Compatible iOs 
>7.0 et Android >4.3 iOS. Fonctions : calcul du nombre 
de calories brûlées, podomètre, fréquence cardiaque, 
moniteur de sommeil, notifications WhatsApp, Facebook, 
Twitter, rappel des SMS et appels entrants, anti-perte. 

Waterproof IP 67. Livré avec  2 bracelets interchangeables 
noir et blanc, câble USB et manuel d’utilisateur 

7641

LECTEUR MP4 BLUETOOTH D-JIX 
Lecteur Bluetooth avec radio FM. 

Dictaphone (micro intégré), lecteur eBook. 
Mémoire interne 4GO, port carte micro 

SD (max 16Go). Format Audio MP3, 
WMA, FLAC, format photo BMP, JPG, 

format vidéo AMV. Batterie rechargeable. 
Connexions USB et casque. Avec 

écouteurs, câble USB, manuel. 

7662

SET 
D’ENTRAINEMENT 

PILATES
Coach Ewa Zatorska 

vous fait découvrir 
le Pilates, une 

gymnastique respectueuse 
du corps. Set : 1 guide contenant 

18 exercices  expliqués en détail, 
1 tapis de sol pour protéger 

votre dos, 1 ballon Pilates 
(Swiss Ball) Ø 65 cm (pompe à 

air fournie) et 2 bandes élastiques en 
latex (deux niveaux de résistance)

7669 MINI STEPPER
Permet de travailler le cardio-training et 
le renforcement musculaire. Compteur 4 
fonctions : répétitions, durée, fréquence 

et calories 
dépensées. 

Marches anti-
dérapantes. 

Poids maximal 
100 kg

FLOWER BY 
KENZO
Eau de toilette, 
vaporisateur 
spray 30 ml

7698

HUGO DE 
HUGO BOSS

Eau de toilette, 
vaporisateur 
spray 75 ml

7713

SECHE CHEVEUX  ESSENTIALS 
SIGNATURE PRO  CALOR

Moteur  AC professionnel. Fonction 
Ionique : réduit électricité statique et 
frisottis. 2 vitesses,3 températures, 

touche air froid. Avec concentrateur 
fin, diffuseur de volume. Grille arrière 

amovible. 2100 W

7722

BOUCLEUR AUTOMATIQUE 
FASHION CURLING
Créez des boucles parfaites en 
un rien de temps, entre 5 et 
12 secondes pour créer une 
boucle ! Température réglable 
130 - 230 °C, 3 modes de 
rotation : droite, gauche et 
automatique. Écran LCD, 
indicateur de température, 
revêtement céramique, cordon 
rotatif à 360°, couvercle à 
poussière. 20 W

7732

COUETTE SEGMENTABLE 
BLEU CALIN

2 demi-couettes zippées sur 1 côté pour 
former une couette 2 personnes 220 
x 240 cm. Enveloppe microfibre 100% 
polyester blanc 400 g/m², garnissage 

polyester fibre creuse lavable à 95°C. 
Fabrication Française.

7739

SET TONDEUSE 
MULTISTYLE 

5 EN 1 ROWENTA
Destinée à toutes les zones 

du visage. Tondeuse spéciale 
barbe 32 mm, mini-rasoir 
25 mm, accessoire pour 

le nez et les oreilles 
permettant d’éliminer 
les poils disgracieux. 

Technologie Wet 
& Dry pour 

se raser 

7748

7653

CLE USB SYSTEME OTG EMTEC
Clé USB 64 Go avec 2 connecteurs : 
micro et USB 3.0. Pour un partage 
de données facilité entre appareils 
mobiles et ordinateurs et un stockage 
supplémentaire pour smartphones et 
tablettes. 

7671

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.

7724



HYDROPULSEUR 
SANS FIL SANEO
Renforce les 
gencives en 
stimulant leur 
circulation sanguine 
et nettoie la bouche 
à fond. Réservoir de 
160 ml, 3 niveaux 
de pression. Temps 
de charge : 6 h pour 
90 mns d’utilisation. 
Nombreux 
accessoires 
et trousse de 
rangement.

7759

DIFFUSEUR 
D’HUILES 
ESSENTIELLES 
NAEO
Diffuseur d’huiles 
essentielles, 

humidificateur, 
vaporisation par 

émission d’ultrasons, 
brume apaisante contribuant à améliorer 
l’hygrométrie ambiante et la qualité 
de l’air, s’utilise avec tout type d’huile 
essentielle. Sur secteur.

7761

BODY MASSEUR
Grâce au Body 
masseur vous 
affinez votre corps et 

combattez la cellulite. 
Tonifie les muscles, a un 

effet relaxant. 4 embouts fournis : lisse, 
ondulé, à picots, abrasif. Sur secteur.

7769

7776

SECHE SERVIETTES 
ELECTRIQUE PEREL

Le confort d’une 
serviette chaude et 

sèche après chaque 
douche ! Pose libre 

pour plus de mobilité 
et de flexibilité. 

Résistant aux 
éclaboussures (IP22), 

interrupteur on/off 
avec indicateur LED. 

100 W. Dim : 
95 x 50 x 31 cm.

VOITURE VOLANTE SYMA
Conception de haute qualité, 
design original et facilité de 

pilotage sur route ou dans les airs ! 
Elle est robuste et résiste aux crash 

et collisions sans dommage. Technologie 
2.4Gh, avec gyroscope 4 canaux, directions de 

vol haut/bas, gauche/droite, sur le côté. Interrupteur à 
deux modes, fonction d’inversion 3D 360 °. Batterie Lithium 

polymère 3.7 V. Avec télécommande, chargeur et manuel.

7777

                  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.

7782

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. Avec 
2 raquettes 
robustes en 
aluminium. 
3 volants 
de poids 
différents, 
1 anneau, 

2 Speedlights, 
1 housse.

7444

7773

COUSSIN CHAUFFANT BEURER
Surface douce et agréable sur la peau. Chauffe rapidement, 
3 niveaux de température lumineux, arrêt automatique au 
bout de 90 mns. Commande amovible. Lavable en machine 
à 30 °C . Dim : 43.5 x 36 cm. 100 W.


