LE BON PLAN 2020
Votre sélection cadeaux !

2050COUSSIN NOYAUX DE CERISES
-REMEMBER

2046-

GRAND SAC HAPPY BAG REMEMBER
Le sac Happy bag ou tout trouve sa place , shopping ou
plage à vous de voir ! Grand compartiment avec poche
intérieure Matière : 100% coton, lavable jusqu’à 40 °C
Dimensions : 54 x 43 x 21 cm

2053-

LOT DE PAIRES DE
CHAUSSETTES femme
REMEMBER

Les chaussettes colorées pour
femme et homme sont
absolument tendance
aujourd’hui ! confort
particulièrement doux comme le
ciel, et chaud comme le soleil et
super élastique – parfait pour la
saison froide. lavable jusqu’à 40
°C Matière : 80% coton, 17%
nylon, 3% élasthanne Taille
unitaire femme=36-41

2081LE GUIDE YUKA DE
L’ALIMENTATION SAINE
Le guide référence qui va vous permettre d’y
voir clair en matière d’alimentation. Élaboré
sur toutes les dernières études scientifiques
internationales, l’équipe de l’application Yuka
nous livre ici toutes les principes
nutritionnels et informations essentielles
pour composer des repas sains, gourmands,
équilibrés et sans danger pour la santé.
Format : 185 x 230 mm - 224 pages.

2096LE MYSTERE DES ANIMAUX
L'auteur partage dans ce livre ses
connaissances sur les comportements, les
attitudes, les fonctionnements méconnus,
voire extraordinaires, des animaux, remettant
ainsi en question notre point de vue sur le
monde animal et la place de l'homme parmi
les créatures terrestres. Format : 145 x 215
mm – 416 pages

Coussin accumulateur de chaleur et de
froid qui épouse de manière optimale
toutes les parties du corps. Les tensions
musculaires, les douleurs dorsales,
abdominales ou articulaires et les maux
de tête : il suffit de le chauffer au four
micro-ondes ou de le placer dans le
compartiment réfrigéré. Matériau
habillage : 100% coton (certifié OekoTex®), uniquement humide; garnissage :
noyaux de cerisiers Dimensions : 26 x 19
cm

2052-

BOUTEILLE PRIMAVERA
REMEMBER
L’incontournable 365 jours par an ! Vous
accompagne désormais lors de sports, de
pique niques ou sur le chemin du travail.
Matériau: acier inoxydable, sans BPA,
ni aluminium ( tient au chaud pendant 12
heures ou au froid pendant 24
heures)Dimensions: hauteur 26,5 cm, Ø
7,1cm, contenu: 500 ml

2089LE GRAND GUIDE DES HUILES
ESSENTIELLES

Nouvelle édition : Des usages des huiles
essentielles dans le domaine de la santé.
Toutes des Huiles Essentielles de
Madagascar, qui sont la grande
nouveauté dans le monde de
l'aromathérapie. Mise à jour scientifique
européenne. Des propositions de «
trousses d'huiles essentielles » pour
débutants, ciblées par thèmes (voyage,
enfants, maternité avec le plus d’usages
et le moins de risques). Format: 195 x
255 mm - 254 pages

2091JEU BOITE A QUIZZ ROUTARD

Retrouvez l’ambiance Routard dans ce jeu de questionsréponses inédit qui vous fera voyager depuis votre salon !
Choisissez un numéro de destination, répondez aux questions
sur les monuments, les pays, l’art culinaire ou encore sur les
films et livres, utilisez les flash codes pour deviner un lieu sur
une photo, mimez une situation pour vous faire
comprendre...800 questions,5 indices,40 destinations.

2101TROUSSE DE TOILETTE VOYAGE BIO
MARIUS FABRE
Le format des produits vous garantit de passer
les contrôles pour prendre l'avion en cabine.
contient : 1 shampoing, 50 ml ,1 gel douche, 50
ml,1 lait hydratant pour le corps, 50 ml1
savonnette à l’huile d’olive, 40g. Produits
délicatement parfumés à la Lavande , 100%
végétales- Sans graisses animales- Sans
colorant.

2180COUSSIN POLOCHON MASSANT

Couleur bleu turquoise 100% polyester. Tissu
extra doux. Forme ergonomique pour toutes
les morphologies. S'adapte à toutes les
parties du corps. Légères vibrations pour un
effet relaxant.Peu encombrant pour
l’emporter partout avec vous. Fonctionne
avec 2 piles AA non incluses .Dimensions : 24
x 15 x H15 cm

2112-

DIFFUSEUR PAR ULTRASONS
LIVOO
Diffuseur rechargeable sur batterie 1200
mah et autonomie de 4h30 en cycle
continu, 2 niveaux de diffusion , 2
niveaux de lumière. LED de couleur
orangée. Surface couverte : de 8 à 12
m²Arrêt automatique de la vapeur
lorsque le niveau d'eau est insuffisant.
S’utilise avec tous types d’huiles
essentielles. Câble USB/Micro USB inclus
.Dimensions 15,6 x 7,8 x 7,8 cm.

2019-

SAC SHOPPING TWIST SILVER
REISENTHEL
Un sac fonctionnel et pratique.
Fermeture zippée.1 poche intérieure
zippée .Fond carré pour une bonne
stabilité .polyester de haute qualité,
déperlant.51 X 30.5 X26 cm

2170-

TONDEUSE BIKINI LIVOO
3 têtes interchangeables : une tête tondeuse
précision utilisable avec ou sans sabot (5
hauteurs ajustables) Une tête rasoir large pour
le visage et les zones sensibles -Une tête rasoir
sourcils avec 2 guides de coupe. Têtes
rinçables à l’eau. Brosse de nettoyage,
pochette de rangement. fonctionne avec 1 LR6
. Dimensions 16,1 x 2,7 x 3 cm

2109-

COFFRET MASSAGE EN BOIS

Offrez-vous un délicieux moment de détente et de relaxation!
Ce Kit a été pensé pour une utilisation sur la totalité du corps
et de la tête. Seul ou à deux, en quelques minutes seulement
et sans effort, les zones de tension sont dénouées et vous
êtes relaxé. Comprend :- un masseur de tête- un masseur
pour les pieds- un masseur multi-usages.

2161-

BROSSE VISAGE LIVOO

Brosse rotative pour un nettoyage en
profondeur de votre visage, 4 têtes
interchangeables, brosse éponge pour
nettoyer le visage, brosse microfibre pour
exfolier en profondeur, brosse latex pour
booster la circulation, brosse de massage pour
tonifier la peau, 2 vitesses, boîte de
rangement incluse. - Autonomie : 3h30. Alim 2
x LR6 ou AA.

2069-

COFFRET 6 BOUGIES HUMEUR DU
JOUR
Diffusant un parfum d'ambiance senteur
vanille, ces bougies égayeront votre semaine
avec leurs messages. Pots en verre Noir et
blanc, bougies en cire de paraffine, livré dans
une jolie boîte coffret cartonnée à fermeture
aimantée. Hauteur 5.5 cm chacun.

2066-

MALLETTE 120 JEUX DE SOCIETE

2495-

COFFRET BOUTEILLE SOIF DE
NATURE EFFET BOIS

Coffret green attitude comprenant :1 Bouteille
réutilisable en inox isotherme 500 ml pour
maintenir vos boissons au chaud et au frais. 1
mousqueton métal pour une accroche
toujours auprès de vous et 1 sac pochon coton
avec fermeture lacer pour la protéger et
l’emporter partout avec vous .

Une mallette de 120 jeux avec poignée et
charnières dans laquelle vous retrouverez les
principaux jeux traditionnels tels que le jeu de
dames, le jeu des chevaux, le jeu de l’oie ainsi
qu'une roulette pour jouer comme au casino.
inclus un livret explicatif des 120 règles de
jeux.

2499COFFRET BOUTEILLE SOIF DE
NATURE FLEURIE
Coffret green attitude comprenant :1 Bouteille
réutilisable en inox isotherme 500 ml pour
maintenir vos boissons au chaud et au frais. 1
mousqueton métal pour une accroche
toujours auprès de vous et 1 sac pochon coton
avec fermeture lacer pour la protéger et
l’emporter partout avec vous .

2193-

PRESSE AGRUMES TECHWOOD

Presse Agrumes en inox brossé avec Bec verseur
Stop gouttes -Démarrage automatique par
pression-Double rotation moteur puissant et
silencieux de 20W .Il peut être démonté
rapidement pour faciliter le nettoyage. Fourni avec
2 cônes. Rangement du cordon sous l'appareil. 220240 volt.

2382BOITE A PAIN EN FIBRE DE
BAMBOU LIVOO

Boite à pain en fibre de bambou au design
végétal et son couvercle en bambou 2 en 1 :
pour protéger votre aliment et couper votre
pain.Dimensions 36 x 20,5 x 13 cm

2375-

LOT DE 6 SACS A VRAC GO GREEN
Adopter le style zéro déchet ! Lot de 3 sacs
filets + 3 sacs en toile en coton de différentes
taille avec cordon de fermeture, réutilisable et
écologique. Idéal pour les fruits, légumes et
produits en vrac.

2213BOUILLOIRE PRINCESS

2383-

SET 2 BOITES DE CONSERVATION
VERRE ET BAMBOU
Récipient en verre borosilicate / couvercle en
bambou Capacité environ 600 et 1000 ml
.Couvercle hermétique avec joint. Adapté à
une cuisson au four et micro-ondes sans
couvercle -Compatible lave-vaisselle sans
couvercle .Elastique intégré .

Capacité: 1,7 L . Rotation 360° .Bouton on/off
avec témoin lumineux .Sans fil .Indicateurs de
niveau d'eau .Couvercle avec verrou .Arrêt
automatique dès que la température
est atteinte .Arrêt automatique en cas de
fonctionnement à sec . Puissance: 2200 Watts
220/240V.

2266-

RACLETTE & GRILL DUO LIVOO
Appareil à raclette gril pour 2 personnes. Plateau
amovible en granite. Bouton marche/arrêt. Pieds
antidérapants. 2 caquelons inclus antiadhésif.Surface
de cuisson : 20 x 10 cm. Puissance 350W. 220/240v.

2283-

CREPIERE SEMI PRO TRISTAR
Réaliser de superbes et grandes crêpes de 30 cm de
diamètre ! Thermostat réglable pour maîtriser la dorure
de vos crêpes. La plaque est avec un revêtement antiadhésives .Témoins lumineux de contrôle .Livré avec un
répartiteur et une spatule en bois . Puissance 1000
w.220/240v

2334-

SAUTEUSE AVEC COUVERCLE LIVOO
Diam 26 cm. Extérieur Aluminium revêtu. Revêtement
intérieur antiadhésif . Poignées revêtement silicone.
Couvercle en verre trempé avec aérateur vapeur.Compatible
tous feux dont induction.

2370-

HACHOIR 5 SECONDES
TEFAL

Hacher découper et mixer Légumes
Viandes Noix Oignons Grâce à ses
Lames en Acier Inoxydable pour une
Cuisine Rapide et Facile. Tirez sur la
poignée… une, deux, trois fois: plus
vous tirez, plus la coupe est fine !
système de verrouillage sécurisé.
Bol antidérapant de 900 ml . Facile à
nettoyer pièces compatibles lavevaisselle.

2344-

FAITOUT & FRITEUSE BAUMALU
Faitout et friteuse 2 en 1 ø 26cm. En émail d’un
marron dégradé avec poignée et bord en inox
.Couvercle verre. Panier a friture en fil d’acier.
Tous feux dont induction. passe au lave-vaisselle.

.

2374-

COUPE FRITES INOX BAUMALU

2404-

ROULEAU A PATISSERIE 50
CM PEBBLY
En bambou, léger et résistant .Rendu
très lisse, évite l'adhérence de la pâte
.Extrémités affinée pour une bonne
prise en main. Naturellement
antibactérien .Nettoyage facile à la main
.Dim 50 cm
.

2417-

MORTIER ET PILON
Objet pratique pour piler et broyer vos herbes
et vos épices. pilon en marbre long 13,5 cm et
un mortier en marbre et en acacia
Dimensions 12 x 10 x 7,5 cm.

Solide et durable, cet ustensile peu
encombrant est très pratique pour
confectionner rapidement des bâtonnets de
pommes de terre, ou de tout autre légumes.
Livre avec 2 grilles inox et poussoirs
interchangeables, (8x8mm ou 10x10mm)
Facile d’utilisation et à nettoyer, pieds
antidérapants .
.

2416-

MOULIN 2 EN 1 SEL ET POIVRE
Moulin sel et poivre en matière bakélite
plastique avec 2 récipients amovibles pour le
poivre et sel .Broyeur en céramique .2
boutons poussoirs S ou p afin de faire son
choix ! fonctionne avec 6 piles LR06 non
inclus. 21.5 x 7 cm

2386-

SET DE 4 COUTEAUX CUISINE
AVEC AIGUISEUR

Coffret comprenant 4 couteaux de cuisine
avec étui aiguiseur: 1 couteau office lame 9
cm, 1 couteau utilitaire lame 11,8 cm, 1
couteau santoku lame 12,5 cm, 1 couteau
boucher lame 20,5 cm.compatibles lavevaisselle.

2402-

SET DE 4 SALADIERS EN
VERRES HERMÉTIQUES

Idéal pour cuisiner, réchauffer, congeler
et conserver vos aliments sans changer
de plat. Verre ultra résistant à la chaleur
jusqu’à 300°C. L’ensemble comprend : 4
saladiers de diamètres 14cm-17cm20cm-23cm avec un couvercle plastique
a chacun hermétique Passe au lavevaisselle.

2377-

TRANCHEUSE A SAUCISSON AVEC
PLATEAU
idéale pour couper sans effort des tranches fines ou
épaisses et régulières. Lame en Inox interchangeable .
Grand plateau amovible en ardoise, pour présenter à
vos invités de façon élégante les tranches de saucisson,
la charcuterie, les tapas, le fromage... Dimensions : 28
cm x 25 cm.

2406-

LOT 3 MOULES A PATISSERIE
Set de 3 moules de 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…

2397-

MÉNAGERE 24 PIECES HONEY
ALBERT DE THIERS
Design TB France en acier inoxydable forgé de
haute qualité, polissage miroir. Épaisseur 1,8
mm . Comprenant 6 fourchettes,
6 couteaux, 6 cuillères à soupe, et 6 cuillères à
café. Compatible lave-vaisselle.

2407BALANCE CULINAIRE PURE
PRINCESS

Plateau en Bambou, Avec écran LCD facile à
lire. Pesant de 1 gramme à 5 kilogrammes.
Peut être réglé en grammes et en livres.
fonction de tare. Indicateur de pile faible. Alim
2 piles de 1,5 V LR03 (non incluses). 23 X 17 X
2 cm

2396-

CARAFE EN VERRE AVEC COUVERCLE
INOX
Pichet en verre borosilicate résistant à la chaleur
Sans BPA et sans plomb. Idéale pour réfrigérateur.
Température de service -20°C ~ 150°C. Parfait pour
préparer et servir des boissons froides ou chaudes,
de l'eau, du vin, du café, du thé glacé, des jus
infusés aux fruits. Couvercle Inox avec 2 ouvertures
. Passe au lave-vaisselle. ø 11 x 24,7 cm .1500ml .

2485SAC ISOTERME AVEC LUNCH BENTO
BALADEO

2487-

Contenant pour aliments de 1200ml en polypropylène sans
BPA avec plateau de séparation. Livré avec une fourchette.
Passe au micro-onde et au lave-vaisselle. Sac isotherme en
600 D polyester avec 2 compartiments a Zippe. Bandoulière
amovible et porte étiquette inclus. Poignées en nylon
renforcé. 26 x 22 x 36 cm.

2010-

COUTEAU BIVOUAC INOX MADE
IN FRANCE TB
Couteau made in France, couverts
détachables, sélection officielle de l'armée de
terre Française. Modèle massif lame
20/10mm, acier inox trempé, cran de sécurité.
Manche plastique ultra fort. Fonctions. 1
couteau, 1 fourchette inox, 1 cuillère inox, 1
ouvre-boîte avec perce boîte en acier trempé,
1 tire-bouchon inox .Vraiment très résistant et
compacte bonne prise en main. Dimensions :
Fermé 14 x 3 x 1,9 cm. Lame 10cm. Poids :
160g

2422-

PELLES A FEUILLES RIBILAND
Ce lot de 2 pelles ramasse-feuilles, une pour
chaque main, favorise un meilleur contrôle à
chaque prise de tas de feuilles dans le jardin.
Nettoyage facile. En plastique, ultra léger et
maniable. ±35x49x12 cm.

COUSSIN DE VOYAGE
MICROBILLES
Coussin en micro billes pour le cou. La forme
en U oreiller super doux garantit un soutien
optimal de la nuque, des épaules et de la tête
pendant les longs ou courts trajets.
59 X13 X6 cm

2425SÉCATEUR BOSCH

Sécateur pour Brindilles et Branches Ligneuses,
Diamètre de Coupe Max. 24 mm grâce aux lames
bypass avec revêtement en PTFE de haute
qualité.Ergonomie exceptionnelle léger, compact et
confortable grâce aux poignées revêtues de Softgrip.
25 x 13 x 2 cm.

2447-

SET 5 PIECES BARBECUE
Set à découper 5 pièces composés de: une planche à
découper en bambou32 x 22 cm , un fusil, un couteau
de boucher lame 20 cm, une fourchette à viande et un
couteau à steak lame 11.5 cm en acier inoxydable avec
manche en bois. Rangement facile dans une pochette
en polyester .

2505-

TOURNEVIS A CLIQUET ET
EMBOUTS BOSCH
Pratique et astucieux ! Tournevis à cliquet
dans les deux sens compact avec 9 embouts
de vissage : L = 25 mmPH 1/2PZ 1/2/3HEX
4/5T 20/251.Rangés dans le manche de l’outil.
H 12 cm.

2423JEU DE 3 OUTILS DE COUPE
RIBILAND

Ensemble de 3 outils de coupe avec poignée
en PVC antidérapante composés de : 1 taillehaie avec lames droites 550 mm Diamètre de
coupe 6 mm-1 Cisaille 580 mm : Diamètre de
coupe 22 mm et 1 sécateur 200 mm :
Diamètre de coupe 12 mm. Système de
fermeture en position fermée.

2543-

PONCEUSE VIBRANTE RIBITECH
Puissance 180 W. Plateau de ponçage : 90 x 187 mm
.Feuille abrasive : 90 x 240 mm. Système d’aspiration
intégré avec sac à poussières
Système de fixation de la feuille abrasive par étrier pour
un changement simple et facile. Poignée Softgrip pour
un grand confort d’utilisation ;Livrée avec une feuille
abrasive grain 100. 220V

2515-

MALETTE VISSAGE 65 PIECES RIBITECH

Mallette plastique comprenant : 1 tournevis porte
embouts à cliquet avec poignée bi-matière. 1 porte
embout magnétique 60 mm et 32 embouts de vissage.
1 porte embout de précision et 20 embouts de vissage
de précision. 9 douilles , 1 tournevis de précision .

2427SAC POP-UP 120 L RIBILAND

2426-

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
15 mètres + pistolet 7 fonctions de jets et
raccords automatiques. S’adapte à tous les
robinets ou embouts conventionnels.

Idéal pour tous les travaux d’entretien et de
ramassage :déchets végétaux, feuilles,
détritus, etc…Sac En polyéthylène 220 g/m2,
étanche et imputrescible. Base respirantRessort en acier sous cordon renforcé. Aplati
et maintenu fermé grâce à 2 jeux de clips, il ne
prend pas de place !Facile à ranger. Capacité
120 L. Ø 46 x H 72 cm.

2462FAUTEUIL DE CAMPING PLIANT

Pratique et confortable Fauteuil pliant.
Armature acier époxy, toile polyester. Avec
accoudoirs et emplacement pour boisson.
Facile à ranger et de transporter. Dim H 80 cm
L 53.5 cm. couleurs assorties suivant stock.

2469-

SAC A DOS DE SPORT HYDRAX

Sac à dos sport avec réservoir d’eau de 2 litres
amovible inclus. Dos matelassé, respirant.
Réfléchissant. Sangle réglable. Matière :
polyester 600D. 32 x 50 cm 330 gr.

2556-

LAMPE TORCHE ET BALADEUSE
RECHARGEABLE BALADEO
Manche en aluminium anodisé LED 3W (220
lumen). 3 modes d'éclairage : Baladeuse,
torche, et signal rouge clignotant. Aimantée et
anneau de suspension. Batterie li-ion 1500
mAh rechargeable. livré avec câble USB .

2593-

2023-

Mini écouteurs intra-auriculaires sans fil.
Peuvent être utilisés séparément ou en paire.
Bluetooth V4.2 + EDR. Haut-parleurs 2 x 0.5
Watt. Microphone intégré. Réduction du Bruit.
Entrée boitier charge USB/DC 5V. Batterie au
lithium rechargeable intégrée 950mAh pour la
station d'accueil et oreillette 65mAh.
Autonomie en mode lecture : 4,5 heures.
Impédance : 30 ohms Portée Bluetooth : 10
mètres. Boitier chargement et câble USB
fourni. Compatible iOS et Android.

Un produit incontournable pour les voyages
.Convient pour plus de 150 pays. 2 ports USB
5V/1A. Fusible de rechange intégré.
Voyant de fonctionnement. Secteur 100-240v .
max 6A.

ADAPTATEUR DE VOYAGE
UNIVERSEL

OREILLETTES BLUETOOTH SANS
FIL

2646-

SOURIS GAMING BLAUPUNKT
Ambidextre, cette souris filaire convient
parfaitement aux droitiers comme aux
gauchers. LED Lumineux RVB. un capteur
optique ajustable 800 à 6400 DPI ainsi que 8
boutons .Ultra rapide - Ultra ergonomique.
Dimension : 132 x 68 x 42,5mm.

2605-

ENCEINTE PORTABLE SANS FIL
BLAUPUNKT
Ultra fonctionnelle. Bluetooth 5.0 et radio
FM . Alim : DC 5V . Batterie Li-ion 800mAh
Puissance sonore : 6W (2 x3 w) RMS. Portée :
10m .Autonomie en lecture :4/ 5 heures. Port
USB et Micro carte mémoire : jusqu’à 32Go.
accessoires- 1 câble USB - 1 câble AUX - 1
manuel d’utilisation. Dim ; 16 x 7.5 x 7.5 cm.

2643-

RADIO RÉVEIL AVEC PROJECTEUR
TOKAI
FM tuner analogique .Affichage LCD led rouge
(12/24H). Projection de l'heure en rouge à
25°.Réveil par RADIO ou répétition ( BUZZER)
ou par projection de lumière
Fonction SNOOZE (5 min).Compact et facile à
transporter. Alimentation : DC 4.5 Volts (3 X
AAA LR-03) (piles non fournies)

2482-

RADIATEUR ET VENTILATEUR 2 EN
1 ÉLECTRIQUE
Élément chauffant (céramique) Chauffage à
haut rendement. Thermostat réglable. 3
positions réglables. Niveau de chauffage:
1000-1500 Watts. Mode ventilateur (air
frais).Oscillant: 75 degrés .Protection
antichute Protection contre la surchauffe.
Poignée. Puissance: 1500 Watts. 27.7 x 15 x
20.5. Secteur 220v

2475-

VENTILATEUR PORTABLE SUR
BATTERIE
Ventilateur Rechargeable Silencieux et efficace
, idéal pour le bureau, Camping, Sport,
Voyage, etc.…3 niveaux de vitesse.
Interrupteur marche / arrêt. puissance: 4, 5W,
batterie: 1200 mAh.Ce recharge sur secteur
220v avec adaptateur non fourni ou sur USB
câble fourni entrée: 5V / 1A. autonomie:
environ 3 à 5 heures. livré avec support . 21,5
x 10,5 x 6,5 cm

2588-

SUPPORT SMARTPHONE POUR
VELO CONNECTE AVEC BATTERIE
Support universel étanche avec 2
compartiments pour Smartphones de 4,3 à 6’’.
Écran Tactile. Réfléchissant .Fermeture zippée
et intérieur doublé. Passe-fil pour
écouteurs.Triple Fixation velcro pour accrocher
sur guidon ou cadre. Attache/décrochage
rapide. Livré avec 1 batterie 4000 Mah et
câble USB. Dim 19 x 10.5 x 9 cm .polyester
600D

2015-

PORTE-CARTES ANTI RFID
En aluminium et PU protège vos données
personnelles contre les pickpockets
électroniques. Fini les cartes brisées ou
voilées. Il peut accueillir jusqu’à 10 cartes ou 6
cartes à relief. Glissière pratique sur le côté
pour faire sortir progressivement les cartes.
rangement pour tickets ,cartes et billets. Dim
10.2 x 6.9 x 2.9 cm

2657-

PRISE CONNECTÉE WIFI PLUGGY
LOGICOM
Maîtrisez le branchement de tous vos
produits, que vous soyez chez vous ou non !
Grace à l’application Tuya Smart, inclus. Un
assistant vocal Amazon Echo ou Google
Home.Économisez votre énergie !Demandez à
votre assistant de l’allumer, ou de le
programmer… votre facture d’électricité vous
remerciera... et la planète aussi. Prise EU
alimentation 110-240V-Courant 16A max.
Protection enfant, contre la surcharge et la
foudre. Dim 5.5 x 5.5 x 7.2 cm

2673CONNECTEUR USB 3.0 TOSHIBA 32 GO

Utile pour vos stockage de film, music, photo et
document ! Interface de l'appareil: USB Type-A
.Version USB: 3.0 (3.1 Gen 1) .Vitesse de lecture: 150
Mo/s. Format: Slide. Poids: 9 g.

2672-

BATTERIE DE SECOURS 5000 MAH
BLAUPUNKT
Au format aussi petit qu’une carte de crédit.
capacité (5 000 mAh) permettant de recharger
deux appareils en même temps. 2 sorties
2.1A .Indicateur de charge. Lampe intégrée et
câble USB fourni. 9 x 6.4 x 1.2 cm.

2651-

LAMPE LED HP BLUETOOTH AVEC
POT CRAYON

Lampe à LED multicolores, 3 niveaux de
luminosité. Bras réglable et orientable à 360°.
Compartiment rangement pour crayons (non
fournis). Haut-parleur 1 x 5 Watts.
Connectivité Bluetooth. Portée,Bluetooth 10
mètres. Microphone intégré. Port carte
mémoire micro SD (non incluse). Port USB 2.0.
Port micro USB/DC5V. Câble USB fourni.

2680-

MONTRE CONNECTÉE SPORT
INOVALLEY

Ecran tactile OLED . Bluetooth V4.0.Rythme
cardiaque .Tension artérielle (mesure
indicative).Podomètre, calories dépensées,
distance parcourue, kilométrage. Qualité du
sommeil, Notifications d’appel/SMS/réseaux
sociaux par vibrations. Heure et alarme
.Compatible ANDROID et IOS. Etanche IP65.
Autonomie batterie : jusqu’à 5/6 jours Port
intégré pour chargement USB direct.Bracelet
silicone.

2566-

SUPPORT CHARGEUR DE VOITURE
SANS FIL
Support universel avec chargeur induction,
(rechargement pour téléphones compatibles). Il est
équipé d'une technologie infrarouge qui détecte
votre téléphone lorsque vous l'approchez et se
referme automatiquement Il permet une rotation à
360°.Cable USB et support d’accroche fourni .12.5 x
7.5 cm.

2030-

SAC DE SPORT FITNESS ADIDAS
Compartiment principal fermeture zippé.
Toile 100 % polyester recyclé. Base enduite
en TPE pour la durabilité. Avec 2 anses a
scratch et 1 bandoulière amovible et
réglable .Poche sur un côté a zippe et de
l’autre côté filet pour gourde .dimensions :
37 cm x 20 cm x 15 cm

2577-

COLIS L'ACCENT DU SUD-OUEST
1 Barquette décoré Noel .1 Bloc de foie gras
de canard du sud-ouest 90g bocal. 1Terrine
quercynoise 180g bocal. 1 Terrine campagne
au piment d’Espelette 180g boca1 Truffes aux
éclats de caramel étui premium 40g .1
Bouteille l'or de Gascogne moelleux igp
37.5cl.

2570-

TROUSSE DE PREMIER SECOURS XXL BALADEO

trousse de secours très complète plus de 40 pièces :Poche à glace
instantanée, bandages triangulaires, carrés et adhésifs , compresse de
gaz, paires de gants en PVC, rouleaux de bande de gaze, rouleau de
sparadrap,1 embout de bouche à bouche, couverture de survie,
ciseaux en métal, pince en plastique, compresses alcoolisées,
lingettes de nettoyage, thermomètre frontal. manuel de premiers
secours,

