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Pour 4 personnes : compartiment isotherme
avec fermeture éclair, couverts inox avec
poignées en ABS. Assiettes en céramique avec
ceinture de fixation.Couverture de pique-nique
avec doublure, partie
inférieure et supérieure
peu salissantes. poignées
extérieures pratiques. Dim
46 x 30 x 21 cm.
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450 route des Etangs
ZAE Rumilly Sud
74150 Rumilly
Tél : 04 58 10 00 46 (réception)
Tél : 04 50 65 23 09 (bureau)
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ELECTRIQUE 12V
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12V Thermo-électrique.
Refroidissement :
16ºC au-dessous de la
température ambiante.
Capacité 22 litres. Hauteur
pour bouteilles de 2 litres.
Range cordon. Couvercle
amovible avec verrou.
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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.
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SAC A DOS DE SPORT
HYDRAX

Grand compartiment
principal isotherme de
12 litres. Conserve les
aliments pendant 6h sans
pain de glace. 1 poche a
zippe indépendantes pour
ranger vos affaires au
sec. Bretelles matelassés
réglables. 100% Polyester
Mousse. Dim 38 x 16 x 23

Siège social - Show-room Agence commerciale :
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Sac à dos robuste en polyester ribstop
durable. Compartiment principal avec
fermeture a cordon. Passants pour bâton
de randonnée. Sangles de compression
latérale et frontale. poche pour réservoir
d’eau avec passage prévu pour le
tube (réservoir non inclus). Dos doublé
maille aérée, fond renforcé, bretelles
matelassées. Poche de rangement sur
le dessus ainsi qu´une housse de pluie
intégrée. 40 litres . H 50 cm

SAC A DOS
ISOTHERME
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SAC A DOS DE
RANDONNEE EXPLORER

Conçu pour 4 personnes, En polyester
600D. Compartiment isotherme (43 x 28
x 8 cm). Porte-bouteille isotherme
détachable et Bretelles réglables.
Compartiment avec 29
accessoires : 4 couteaux,
4 fourchettes, 4 cuillères,
4 assiettes, 4 gobelets,
4 serviettes en non tissé,
1 salière et 1 poivrière,
1 boite pour le beurre,
1 tire-bouchon, 1 couteau
à fromage, 1 planche à
découper en
bois
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Garantie 1 an sur tous nos produits
défectueux en utilisation normale.
Livraison dans toute la France, en
colis individuels ou groupés. Les
photos sont non contractuelles dans
le catalogue, les coffrets cadeaux et
les mini catalogues. Les articles sont
disponibles dans la limite des stocks.
En cas de rupture, des références
équivalentes vous seront proposées.
Etant donné l’évolution continue
de la technologie, les produits,
notamment high-tech, pourront être
éventuellement remplacés en vous
assurant une entière satisfaction.

Pour 2 personnes: comprend un
compartiment principal isotherme
avec fermeture éclair, une
poche frontal avec 2 couteaux,
2 fourchettes, 2 petites et grandes
cuillères, 2 assiettes et 2 verres en
PVC, 2 serviettes, 2 poches filets
extérieurs, poignée et Bretelles
réglables.

Coup
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cœur
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SAC GLACIERE
ISOTHERME
REMEMBER
La solution pour votre
prochaine excursion
familiale, à la plage,
un pique-nique ou
tout simplement pour
vos courses. Qualité
isotherme supérieure
jusqu’à 6 heures. Portée
à l’épaule ou à la main,
grâce à la sangle de transport avec rembourrage. Matériau :
100% polyester, intérieur en film, avec fermeture à glissière.
Dimensions : 35 cm x 17 cm x 36 cm. Contenance : 20 litres
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GLACIERE
THERMO ELECTRIQUE 220V
12 V TRISTAR
Système de refroidissement
thermoélectrique avec adaptateur
allume-cigare 12 V et prise secteur 220V.
Peut-être refroidie jusqu’à 16°C sous la
température ambiante. Grand volume de
24 litres. Couvercle amovible doté d’un
verrou de sécurité, et rangement cordon.
Hauteur pour bouteilles de 2 litres.
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Serviette idéale pour les
voyages, la randonnée,
le camping et la plage,
etc. Séchage rapide et
ultra-absorbant. Compact :
peu encombrant, léger à
transporter, facile à rouler.
Imprimé une face uni de
l’autre côté. 85 % polyester,
15 % polyamide.
Dim 180 x 85 cm
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Sac de taille parfaite pour ranger votre lunch
box et votre bouteille. 100% Coton - Bouteille
inox double paroi pour
conserver vos boissons
(24h frais - 12h
chaud) Sans BPA.
Capacité : 260mL.
Lunch box a deux
compartiments,
couvercle facile à mettre
en place avec sangle
18 x 10 x 10 cm. Passe au
lave-vaisselle, au micro-ondes
et au congélateur.

d
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Sac sur 2 niveaux séparées isotherme a fermeture éclair permet
de conserver son contenu au frais ou au chaud lors de vos
déplacements. Bandoulière amovible et porte étiquette inclus.
Boite repas Bento double compartiment 2 x 600 ml en fibre de
cosse de riz avec séparateurs amovibles. Couvercle en bambou.
Compatible lave-vaisselle, congélateur et micro-ondes (sans le
couvercle).

NO

Extensibles
pour randonnée
nordique,
avec boussole
intégrée dans
la poignée dans
un étui.
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BOUTEILLE COCORICO
LITTLE MARCEL
Bouteille inox double paroi pour
conserver une température idéale pour
vos boissons (24h frais - 12h chaud)
Sans BPA ou bisphénol A, ni agent
toxique Etanchéité garantie Capacité :
500mL. Dimensions : 268 x 70 x 70 mm
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JUMELLES
PLIANTES
10X42
Conception portable et compacte, facile à utiliser.
Grossissement par 10 x avec diamètre d’objectif
de 42mm. Une résolution très lumineuses. Mise
au point de la molette centrale, réglage précis de
l’oculaire droit. Idéal pour la chasse, le camping,
la randonnée, les voyages, des concerts, des
événements sportifs et autres aventures en plein
air. Taille: 15.5 x 9.5 x 6 cm. 1 Toile à lentilles et
1 sac de rangement inclus.
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d 800 ml
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c 500 ml
d 800 ml

Bouteille réutilisable en inox
isotherme pour maintenir vos
boissons 12h au chaud et 24h
au frais. Étanchéité garantie.
Bouchon hermétique inox et
poignée en silicone amovible.
Sans BPA. Résistance aux chocs
et à la corrosion.
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Bouteille réutilisable
en inox isotherme
pour maintenir vos
boissons 12h au
chaud et 24h au
frais. Étanchéité
garantie. Bouchon
hermétique
inox. sans BPA.
Résistance aux
chocs et à la
corrosion. 550 ml

Bouteille réutilisable
en inox isotherme pour
maintenir vos boissons
12h au chaud et 24h au
frais. Étanchéité garantie.
Bouchon hermétique inox
et poignée en silicone
amovible. Sans BPA.
L’impression est de
fabrication artisanale
spéciale.

BOUTEILLE DOUBLE
PAROI BLACK
LEGAMI

b

BOUTEILLE
ISOTHERME
BENETTON

BOUTEILLE
DOUBLE PAROI
FLORAL LEGAMI
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Sac à repas durable, isolant et spacieux.
Fermeture a zippe. Bandoulière amovible
et réglable .Néoprène et polyester.
22 x 28 x 16 cm. Et boite bento
en fibre de bambou d’un grand
compartiment de 1 L avec couverts
et sangle. Sans BPA. Passe au
lave-vaisselle, au micro-ondes
et au congélateur.

Coup
de
cœur

BÂTONS DE
MARCHE

Coup
de
cœur
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SET REPAS LUNCH BOX ECOLO
BENETTON

SET LUNCH BOX 3 PIECES
LITTLE MARCEL

SET LUNCH BOX CHAUD
OU FROID BALADEO
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SERVIETTE DE BAIN
NO PROBLLAMA
LEGAMI
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SET 3 PIECES LITTLE MARCEL
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COUTEAU BIVOUAC INOX
MADE IN FRANCE

Bouteille isotherme en acier inoxydable double
paroi Dim 26.8 X 7 cm - contenance 500ml.
Mug isotherme inox double paroi. Dim 9.10
x 8.5 cm contenance 240ml. Conservation
24h le froid et 12h le chaud. Et une boite
repas bento à deux étages avec couvercle
étanche. Deux contenants en polypropylène
sans BPA avec séparateurs et élastique
pour le chaud ou le froid. Livré en coffret.

PROTÈGE

L’ENVIRON
NEMENT

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.
Dimensions : Fermé 14 x 3 x 1,9 cm.
Lame 10cm.
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CARAFE THERMIQUE
INOX
Carafe isotherme inox double paroi
pour maintenir vos boissons 12h au
chaud et 24h au frais. Étanchéité
garantie. Bouchon hermétique
avec levier pressoir, bec verseur
et poignée en abs amovible. sans
BPA. Grande résistance. 1200 ml
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SERVIETTE DE BAIN TRAVEL LEGAMI
Serviette idéale pour les voyages, la randonnée, le camping et
la plage, etc. Séchage rapide et ultra-absorbant .Compact :
peu encombrant, léger à transporter, facile à rouler. Imprimé
une face uni de l’autre côté. 85 % polyester, 15 % polyamide.
Dim 180 x 85 cm
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La référence du couteau «made in
France». lame de 8,5 cm en INOX offre un
excellent tranchant et une solidité à toute
épreuve. Manche en bois de hêtre avec Le
système de sécurité Virobloc, qui permet
de bloquer la lame en position ouverte ou
fermée. Livré en étui berlingot.
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SET LUNCH BOX ECOLOGIQUE
Sac fait de papier laminé résistant à l’humidité,
avec l’intérieur en isotherme. Fermeture éclair et
poignée de transport. Boîte en verre et bambou
naturelle de 700 ml. Couvercle avec joint
hermétique et bande en caoutchouc. Passe au
lave-vaisselle, au micro-ondes et au congélateur.
3 couverts bambou inclus.
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COFFRET
2 PIECES LITTLE MARCEL
Bouteille isotherme en acier inoxydable double
paroi Dim 26.8 X 7 cm- contenance 500ml.
Mug isotherme inox double paroi. Dim 9.10 x
8.5 cm contenance 240ml. Conservation 24h
le froid et 12 h le chaud. Livré en coffret.

c

BOUTEILLE DOUBLE PAROI
TRAVEL LEGAMI
Bouteille réutilisable en inox isotherme pour
maintenir vos boissons 12h au chaud et 24h au
frais. Étanchéité garantie. Bouchon hermétique
inox et poignée en silicone amovible. Sans BPA.
500 ml L’impression est de fabrication artisanale
spéciale.
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SEAU A BOUTEILLES
LUMINEUX &
HAUT-PARLEUR
BLEUTOOTH
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2 brûleurs. Puissance totale: 4.8 KW.
Brûleurs inox. Plaque de cuisson acier
émaillée, 36 x 53cm. Allumage électrique
Piézo. Bac récupérateur de graisse.
42.5 x 57 x 23.5 cm.
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Refroidir et humidifier
une pièce pour un confort
supplémentaire. Fonction
brume froide. Réservoir 2L.
Diamètre : 40 cm. 65 dB.
Oscillant : 85°. 3 modes:
normal, naturel, sommeil.
Télécommande. Puissance :
70 Watts : 220-volts.

Barbecue à charbon.
Structure en acier peint
grise. Surface de cuisson
de 48 x 28 cm. Hauteur
de cuisson réglable sur 3
niveaux. Grille de cuisson
chromée. Rangement
inférieur en bois.
Facilement transportable
grâce aux roues et à la
poignée de transport. Dim
84 x 44 x 86 cm.
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VENTILATEUR SUR
PIED RETRO

RADIATEUR ET VENTILATEUR
2 EN 1 ELECTRIQUE

Ventilateur sur pied
amovible, tendance au style
rétro et d’un diamètre de
40 cm, assure, grâce à son
mode oscillation de 90°, une
parfaite circulation de l’air
frais à travers toute la pièce.
Avec 3 vitesses réglables.
Silencieux - Finition cuivre.
Puissance 50w. Secteur
220 v

Elément 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
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JEU ZLAMBALL
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Prêts pour l’action ? Faites rebondir la balle sur le
filet et coopérez avec vos équipiers pour la faire
revenir sur le filet – mais vous n’avez droit qu’à 3
coups. Vous marquez des points pour chaque erreur
commise par vos adversaires, alors continuez de
bouger ! Durée de la partie 30 minutes ou plus.
Nombre de joueurs : 2-6. Age : 12+
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MÖLKKY VERSION LUXE
1043
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JEU KUBB
Défiez vos amis pour un duel en plein air ! Marquez des points en
renversant les quilles de bois, mais souvenez-vous que si le Roi
tombe avant les quilles, vous avez perdu ! Durée de la partie 30
minutes ou plus. Nombre de joueurs : 2-6. Age : 8 à 99 ans
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COFFRET MENAGERE 16 PIECES
LAGUIOLE BOIS D’OLIVIER
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En acier inox 18/0 pleine soie manche bois olivier naturel,
lame couteau dentée. Composé de 4 couteaux, 4 cuillères,
4 fourcettes.et 4 petites cuillères. Passe au lave-vaisselle.
Livré en coffret carton.
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BARBECUE ROND LIVOO

PACK TRIPLETTE OBUT

Barbecue à charbon. Surface de cuisson Ø 41 cm.
Grille de cuisson chromée. Revêtement en acier
émaillé. Grille d’aération et bac récupérateur de
cendres en aluminium. Poignées de transport
latérales. Empiètement avec 2 roues et Grille reposeplat. hauteur avec couvercle : 86 cm

Le kit prêt à pétanquer comprend : 1 jeu de 3
boules «Lisses», 1 but, 1 housse de rangement et
une carte de garantie. Boules de pétanque Obut
100% en inox Lisse dans la masse, ne nécessitant
qu’un entretien occasionnel. Fabriquées à SaintBonnet-le-Château, France.
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Mettez les quilles numérotées en place,
puis lancez le Mölkky ! Le premier
à atteindre exactement 50 points
remporte la manche. Les quilles sont
rangées et transportées dans une
caissette en pin avec anse en corde.
Durée de la partie 30 minutes ou plus.
Nb de joueurs : 2-6. Age : 6 à 99 ans

LAMPE LED
EXTERIEUR
RECHARGEABLE

6

e
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Solide et pratique ,doté d’un support de 74cm s’utilise
aussi comme plancha grill. Il chauffe rapidement avec sa
puissance de 2000W.Se démonte entièrement pour faciliter
son nettoyage. Thermostat réglable. Bac à eau.

Ce luminaire extérieur étanche
de table fonctionne avec une
batterie 3.7 V rechargeable d’une
durée optimale de 8h en position
1 pour 165 Lumens et 15h en
position 2 pour 65 Lumens. Elle
aura sa place lors de vos longues
soirées d’été pour créer une
ambiance cosy.Livré avec son
chargeur 220v.
17.6 x 17.6 x 26 cm
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VENTILATEUR
HUMIDIFICATEUR

Coup
de
cœur

BARBECUE ELECTRIQUE
SUR PIEDS TRISTAR
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BARBECUE LIVOO
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Ventilateur portable pour l’intérieur et l’extérieur.
rechargeable par câble USB, incl. Socle inclus,
dragonne, vitesse de 3 niveaux, tête pivotante,
indicateur de niveau batterie / charge, temps de
travail jusqu’à 7h. Temps de charge 2 h, batterie :
2000 mA / 5V.Matériau(x) : aluminium.

PLANCHA A GAZ FIREFRIEND

Livrée avec un chargeur. Fonctionne
jusqu’à 8H. Lumière blanche chaude et
Change de couleur par simple pression
sur la lampe. Batterie 1500 mAh

4 accessoires :
fourchette, pince,
spatule et couteau. Acier
inoxydable avec finition
bois. Pochette en coton
avec fermeture en boutons
pressions.

UV
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LAMPE DE TABLE
RECHARGEABLE
SMARTWARES

SET DE 4
ACCESSOIRES
POUR BARBECUE
LIVOO
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VENTILATEUR PORTABLE SUR
BATTERIE FLOW

Des boissons toujours
fraiches et une ambiance
lumineuse et musicale à
volonté. Compartiment pour les
bouteilles et glaçons étanche.
9 couleurs de LED disponibles.
Enceinte technologie Bluetooth
BT 5.0 d’une puissance
de 10 w. Fonctionne sur
batterie Lithium 4000 mAh
rechargeable sur câble USB
fourni. télécommande inclus.
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BEAN BAG GAME
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JEU YATZY GEANT XL
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Lancez les poches vers les panneaux et collectez le
plus de points possible ! Si vous parvenez à lancer les
poches à travers le trou du panneau, vous marquez
plus de points ! Durée de la partie 20 minutes ou plus.
Nombre de joueurs : 2-6. Age : 6 à 99 ans

Lancez les cinq gros dés en bois,
et cherchez à réaliser toutes les
combinaisons présentes sur la fiche. Le
joueur ayant obtenu le score le plus élevé
remporte la partie. 1 livret de règles de
jeu et fiches de scores inclus. Durée de
la partie 30 minutes ou plus. Nombre de
joueurs : 2-6. Age : 6 à 99 ans
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HAMAC JUNGLE
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Hamac léger en nylon robuste. Pour une utilisation
facile, la sangle et les mousquetons sont inclus.
Ce hamac peut supporter jusqu’à 200 kg.
dimensions: 270x140cm. Sac nylon
de transport inclus.
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POUF INTERIEUR
EXTERIEUR FIZZ
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CHAISE SUSPENDUE
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Puissance : 2500W - Vitesse de soufflerie :
280km/h. Variateur électronique - Poignée
antivibrations – Commutateur aspiration/soufflerie. Sac de
ramassage 40 L avec Fenêtre de visualisation pour voir le remplissage
Roulettes ajustable .Sangle de portée réglable. Alimentation :
230V/50Hz

g

TABLE PLIANTE

BANC PLIANT

Structure acier, plateau
polypropylène 180 x 70
cm et H 72 cm .Pliante
et transportable sous
forme de valise.

Structure acier, assise
polypropylène 180 x 30
cm et H 42 cm. Pliant et
transportable sous forme
de valise.

1061
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RECUPERATEUR D’EAU DE
PLUIE PLIABLE
Pour arroser votre potager sans gaspiller l’eau
potable. Montage et démontage facilement.
Idéal pour le rangement peu encombrant. Le
filtre en filet sur le dessus empêche la saleté
et les feuilles à l’intérieur. Poteaux et bâche
en polychlorure. Dim : 59 x 70 cm / Volume :
200 l. Pobinet inclus.

l

ASPIRATEUR BROYEUR
SOUFFLEUR MOTOPRO
RIBILAND

1062

Puissance : 3000W Vitesse soufflerie:
270km/h, Volume d’aspiration et de
soufflage: 13,5M³/min. Capacité du
sac récolteur: 35L, Poids net: 4,1KG.
Roulettes ajustable.Sangle de portée
réglable. Secteur 220/240v

1054

Très pratique, armature robuste en
acier, facile à plier. Toile polyester 600 D.
Capacité: 150 kg. Dim : 280 x 87
x 76 cm. Poids: 11 kg.

8
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CHAISE CHILIENNE
PEPS

FAUTEUIL RELAX
MULTI POSITIONS

A l’intérieur ou comme dans le
jardin, la chilienne c’est l’assise
rêvée pour une pause détente
bien méritée. Pieds et structure
en bois de pin. Assise en
polyester. Confortable à
souhait, vous pourrez
régler son assise
selon vos envies
grâce à ses trois
positions. Dim : 94 x
55 x 79 cm

Toile textile anthracite
repose tète armature
acier léger multipostions
accoudoirs
plastique se
plie à plat.
Dimensions :
167 x 65 x
60 cm

EAU
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MINI SERRE 2 ETAGERES
Pratique pour les balcons, les terrasses, ou le jardin.
Fabriqué en PVC de haute qualité résistant à la corrosion et
durable. Taille 69 X 49 X 92 cm. 100% imperméable et antiultraviolets permet à vos fleurs de plantes d’absorber plus
de lumière. Idéales pour cultiver les semis de départ. Isolé et
résistant au froid. facile à installer.

Coup
de
cœur
NOUVE
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Poignée et grandes roues pour un
transport et rangement faciles.
Puissance 1500W - pression maxi
130 bars - 390l/h - Température
de l’eau maximale 40°C - Pression
d’entrée d’eau maximum 7 bars
- Lance rotative avec jet variable.
Système d’accouplement rapide
modulaire. Réservoir détergeant
0,45 l- flexible 5 m. Brosse.
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NETTOYEUR HAUTE
PRESSION EINHELL

HAMAC
PLIABLE SUR
PIEDS

NO
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Il a été spécialement étudié pour
garantir des pauses détente de qualité
en intérieur comme en extérieur. Ultraconfortable - Tissu d’éperlan qui laisse
glisser l’eau - Rangement malin intégré
en sac. Dimensions d’encombrement :
L94xH83xP84 cm - Hauteur d’assise :
25 cm - Notice incluse - Longueur
rangement : 67 cm

g
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ASPIRATEUR
SOUFFLEUR EINHELL

Facile a installer avec
stabilisateur en bois (Charge
Max: env. 100 Kg) tres
confortable 100%coton.
110 x 116 cm

NOUVE
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NETTOYEUR
HAUTE
PRESSION
BOSCH
1057

b

FAUTEUIL 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.

Système SDS avec
raccords rapides.
Fonction autoaspirante. Système
de dosage de
produit détergent.
Pression délivrée
100 bar. Puissance
absorbée 1200W. Débit
opérationnel max. 300
l/h. Débit maxi 40°C.
Livré avec flacon a
détergent. 220/240v

1064
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DESHERBEUR
ELECTRIQUE RIBILAND
Idéal pour le désherbage du jardin
et des allées, et grâce à son
embout plat, on peut allumer ou
ranimer le feu de son barbecue Utilisable avec la partie moteur
seule ou avec le manche et le
tube inox rallonge, pour travailler
debout et sans effort. Poids
plume de 0,9 kg Caractéristiques
Techniques - Longueur mini
36 cm, longueur maxi 101 cm.
- Moteur 230-240V ~ 50 Hz.
2000W. - Interrupteur 3 positions.
Coque moteur et poignée en
polypropylène. Tubes en inox.

1065
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION
COMPACT EINHELL
1200W. Pression max 90 bars. 370l/h. Température de
l’eau max 40°C. Pression d’entrée d’eau max 6 bars.
Réservoir détergeant 0,45 l. Flexible 3 m.
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TUYAU D´ARROSAGE
EXTENSIBLE
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.

N
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KIT D’ARROSAGE PRO
FLATEX RIBIMEX
Tuyau plat souple en matière tissée
résistante aux UV et a une pression
d’eau jusqu’à 40 bars .Longueur de
30 m. Livré avec pistolet multi jets
et raccords métal antifuites avec
manchon.
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Pour moustiques, mouches, papillons
volants et autres insectes volants. Propre,
sans danger, sans odeur et non polluant.
2 lampes UV bleu. A poser, à accrocher
ou à suspendre. Protection jusqu’à 50 m2.
Puissance 16 w.

l

DEVIDOIR AVEC
TUYAU D´ARROSAGE
RIBILAND
Pour plus de commodité ! enrouleur
équipé avec : un tuyau de 20 mètres de
long pour 12.5 millimètres de diamètre,
une lance d’arrosage multi-jets, un
nez de robinet 3/4» (ou 20x27) ainsi
que deux raccords tout. structure en
métal laqué. roues en plastique.

1077
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TAILLE−HAIES
TELESCOPIQUE
ELECTRIQUE
EINHELL
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SAC POPUP
120 L
RIBILAND
Sac en polyéthylène,
étanche et
imputrescible.
Ressort en acier
sous cordon
renforcé. Aplati et
maintenu fermé
grâce à des clips,
120 L.
Ø 46 x H 72 cm.

Coup
de
cœur
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COUPE
BRANCHES A
CREMAILLERE
RIBILAND
Lames tranchantes avec
démultiplicateur de force,
lame acier carbone trempe
manche télescopique alu poignées
antidérapantes long de 60 à 98 cm

AU
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SECATEUR 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.

!
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TONDEUSE A GAZON MANUELLE
EINHELL

1081
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COUPE−BORDURES
THERMIQUE
EINHELL

s

Châssis robuste sur roulettes.
Entonnoir avec lamelles en
caoutchouc. Plateau de
coupe positionné en biais.
2 lames réversibles en
acier spécial. Disjoncteur
de sécurité. Poignée de
transport, Livré avec sac
de ramassage de déchets
et poussoir) Puissance 2400
w. secteur 220v. Dim 48 x
28 x 65 cm

Moteur 2 temps à
vibrations atténuées.
Réservoir 450 ml. Capot de
protection du fil. Système
de démarrage rapide «Quick
Start»(pompe à carburant
manuelle). Poignée
supplémentaire. Diam. de
coupe fil 38 cm. Long. du fil
4 m. Harnais réglable. P :
750 W. Poids 5.50 kg

NOUVE
1082
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Casque de protection en
ABS avec visière grillagée
en nylon escamotable
et oreillettes antibruit
réglables en hauteur,
orientables et équipées de
coussinets souples pour
plus de confort. Bandeau
serre-tête en plastique
réglable et ajustable en
hauteur.

AU !
NOUVE
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CASQUE DE
PROTECTION 3 EN
1 EINHELL

Outil robuste sans motorisation qui assure
une tonte propre, silencieuse et écologique.
Largeur de coupe de 30 cm. La hauteur
de coupe s’adapte sur 4 niveaux de 13
à 37 mm. Equipée de grandes roues
et d’un bac de ramassage, d’une
capacité de 16 litres
amovible. Surface
conseillée
150/200 m2

BROYEUR
DE VEGETAUX
ELECTRIQUE
EINHELL

d
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Puissance 500 W, Réglage
de l’angle de coupe pour
un travail ergonomique.
Longueur de coupe
47 cm. Ecartement des
dents 20 mm. Lames en
acier découpées au laser
et affûtées au diamant.
Manche télescopique. Livré
avec sangle de portée
réglable. secteur 220 v

1080
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NOUVE

Puissance 1000 W - Moteur
puissant électrique à couple
élevé - Régime 3.500 trs/
min - Largeur de coupe 32 cm Réglage axial de la hauteur de
coupe 3 positions (20-60 mm)
- Bac de ramassage rigide de
30 L avec indicateur du niveau
de remplissage – Diam. roues
Avants et Arrières 140 mm - Antiarrachement du câble - Guidon
pliable - Carter en PVC - Surface
conseillée 300/400 m2. Secteur
220v

g

DESTRUCTEUR D’INSECTES
LIVOO

PULVERISATEURS
ELECTRIQUES
RIBILAND
Un confort d’utilisation hors
pairs, nul besoin de pomper
pour générer de la pression.
L’opération de traitement
s’effectue sans effort et d’un
seul geste. Pulvérisateur
8 litres à batterie lithium
12V - 4 Amp ou en manuel.
Interrupteur marche/arrêt.
Temps de charge : 3h.
Durée d’utilisation : 4 h.
Réservoir en polypropylène
avec porte-lance. Sangles
en nylon tressé réglables.
Chargeur 220-240V.

N

TONDEUSE
ELECTRIQUE EINHELL

COMPOSTEUR
DE JARDIN
Recycler les déchets
naturels de votre maison
et jardin en un terreau
riche et naturel. Retirer
facilement le compost
grâce à une ouverture
spéciale se trouvant
au bas du composteur.
Montage facile seulement
en 3 minutes. Pas besoin
d’utiliser d’outils. Une
notice de montage claire
et simple est fournie.
Grande capacité de 300 L.
Matériaux – Polypropylène
(résistant aux intempéries,
imperméable)
58 x 58 x 80 (cm).

Coup
de
cœur

CISAILLE
RIBILAND
Cisaille à haies avec
longueur de coupe de
23cm. Lame ondulée.
Cisaille tout confort pour
usage régulier. Excellent
rapport qualité lames acier
carbone trempe, épaisseur
4mm longueur 52cm
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BROSSE DE
NETTOYAGE
ELECTRIQUE
EINHELL

PINCE RAMASSE
DETRITUTS
RIBIMEX

Nettoyeur de joints électrique
Puissance - 140 W - Régime :
1200 trs/min - Diamètre des
brosses : 100 mm - Roue
de guidage - Poignée
supplémentaire Interrupteur de
sécurité - Livré avec
une brosse acier et
une brosse nylon.

Idéale pour ramasser
déchets et détritus. Légère
et fine, elle se faufile
facilement à travers
les grillages. D’un côté
extension office de crochet,
et de l’autre un embout
aimanté pour attraper des
petits objets métalliques.
Manche en aluminium.
Longueur ± 91,5 cm.

11
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auto sécurité
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TAILLE HAIES SUR
BATTERIE RIBILAND

Coup
de
cœur
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SUPPORT CHARGEUR
DE VOITURE SANS FIL

Lames 520 mm - Batterie Li-Ion 20V - 2AhChargeur 100-240 V~50 Hz / 21 V avec témoin de
charge- Interrupteur à gâchette, avec mise en marche
sécurisée par double commande- Moteur 1 400 tr/mn.Longueur de coupe : 520 mm.- Coupe de branches
Ø maxi 12,7mm. - Carter de protection.
Fourreau de protection des lames.

d

1086

COUPE BORDURES
CLASSIC EINHELL

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.

o

TAILLE HAIES BOSCH

1095

Taille-haies filaire - Puissance : 420W - Longueur de
coupe : 45cm - Capacité de coupe : 16mm - Course à vide :
3400tr/min - Poignée ergonomique - Lame
affutée à la meule diamantée - Ecran
de protection - Equilibrage
optimal 2.6KG.

Moteur électrique robuste.
Puissance 250 W – Régime
12.000 trs/min - Diam.
de coupe 23 cm – Avance
auto double fil Ø1,2mm/
6 m - tête orientable2ème poignée ajustable
- 1 bobine de fil incluse.
220/240v

1087
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COMPRESSEUR AUTO
12V EINHELL
Compresseur 12V avec manomètre
se branche sur l’allume cigare
et permet de gonfler n’importe
quelle pneus, ballons,
accessoires pneumatiques
etc... grâce à ses trois
embouts fournis.
Pression maximale
18 bars.

j

TAILLE HAIES MOTOPRO RIBILAND
Caractéristiques : Puissance : 500W. Longueur de la
lame: 510mm.Capacité de coupe max: 16mm.Type
de frein : électrique. Vitesse: 1750t/min. Fourreau
de lame inclus. 220/240v

NOUVE
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PURIFICATEUR D’AIR
POUR VOITURE XMOOVE
1088

1093

Cisaille à gazon et taille buisson sur accu 3,6V / 1.3 Ah LithiumIon -autonomie max. 60 minutes - temps decharge 3-5 heures
- largeur de coupe gazon 70 mm - longueur de coupe buisson 100
mm - Ø coupe maxi : 8 mm – Livré avec manche télescopique.

1091

l

COUPE
BORDURES
EINHELL

1089
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TRONCONNEUSE
ELECTRIQUE EINHELL
Puissance : 1800W. Longueur de coupe 32,5 cm. Longueur
du Guide : 350 mm Vitesse de chaine : 13,5m/s Double Sécurité de
freinage. Graissage Automatique. Niveau d’ Huile. Système de Tension de
Chaine sans outils. 220/240v

1090

l

TAILLE HAIES EINHELL
570 W. Lamier 51 cm. Longueur coupe 47cm.
Ecartement des dents 18 mm. Butée de
protection avec accroche murale. Fourreau de
protection. Lame au diamant.

12

Purifie l’air de votre véhicule, et
traitements des allergies très
efficaces . Surface couverte 7 m².
Filtre composite multi-couche
- HEPA H13 et Indicateur de
changement de filtre. Trois vitesses
de fonctionnement. Format
pratique permettant
le rangement dans
un porte gobelet.
Silencieux et
Branchement par câble
USB inclus.

e

TAILLE HERBE
ET SCULPTE HAIES EINHELL

Puissance 450W Régime 8.800 trs/
min - diam. de coupe
30cm - avance auto
double fil Ø1,4mm /
10 m - tête orientable
180°et inclinableguidon télescopique
- 2ème poignée
ajustable - 3 bobine de
fil incluses. 220/240v

p
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COUPE BORDURES
SUR BATTERIE
RIBILAND
1092
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COUPE
BORDURES
BOSCH
Puissance de
280w. hauteur
fixe du manche
de 95cm, 12 500
tr/min, niveau
bruit 85 dB,
diam de coupe
23cm, bobine
de fil semiautomatique

Coup
de
cœur

!

Livré avec batterie Li-Ion 20V - 2
Ah et chargeur 100 - 240V 50
Hz/21 V avec témoin de charge.
Diam de
coupe 220
mm. Manche
télescopique
en aluminium :
hauteur min. 97 cm,
hauteur max. 125 cm.
Poignée réglable en hauteur
et en inclinaison (3
positions). Tête réglable
4 positions + rotation
90° pour les coupes
verticales, avec guide à
roulettes (déclipsable).
Avance semiautomatique du fil
Livré avec 1 bobine de
fil nylon D. 1,2 mm
par 2 x 3,5 m.

NOUVE
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ORGANISATEUR DE VOITURE

AU
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Grande capacité - Assez de poches pour que vous puissiez y mettre vos affaires. Fabriqué en tissu
Oxford 600D de qualité supérieure. 3 sangles solides et peut facilement être installer et désinstaller
en quelques secondes. Compatible avec 90% des types de voitures. Dim 90 x 46 x 4.2 cm

1097
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CAMERA HD AUTO EMBARQUEE
Ecran HD LCD 2,2 pouces. Champ de vision grand
angle 120 degrés. Résolution image : JPEG 3MP.
vidéo : AVI 1080p .Port carte mémoire micro SD
(jusqu’à 32 Go pas fourni). Micro et Batterie li-ion
de 80mAh intégrée. Câble USB, chargeur 12v et
support inclus.

NOUVE
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GRATTOIR ET DEGIVREUR ELECTRIQUE
Élimination de la glace et la neige rapide, efficace et uniforme
en un seul coup, même sur des couches de glace épaisses.
Pas de rayures sur la vitre de la voiture. Solution confortable
qui nécessite peu de pression lors du raclage de la glace.
Batterie lithium 3000 mah
Livré avec câble USB
pour la charge. Taille :
16 x 11 cm

!
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COFFRET CLE A CHOCS VOITURE 12V
EINHELL

CABLES DE DEMARRAGE

TABOURET D’ATELIER

Câble de 12 V à brancher sur la prise de l’allume-cigare
d’un véhicule - Couple maximum : 350 Nm- Eclairage LED
- Niveau à bulle - Poignée softgrip - Livrée en coffret avec
2 douilles (17/19 et 21/23 mm)

Câbles section 25mm2 avec pinces isolées.
Adaptés à tous les moteurs essence et jusqu’à 3,5L
aux diesels. Longueur 3,5m. Fournis avec sac de
rangement.

Très pratiques ! Châssis en métal pour une solidité
maximale. 4 Roues directionnelles. Siège: vinyle résistant à
l’huile. Charge max.: 150 kg. Dimensions: 38 x 36 x 36 cm.
Poids: 3.6 kg.
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COFFRET MASTER KIT
45 PIECES

bricolage
AU

!
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Mallette en PVC comprenant : 1 Marteau
- 1 pince universelle – 1 pince à bec
1 -Clé à molette - 1 tournevis porte
embouts magnétique[1]1 porte
embouts magnétique 60 mmCutter lame 18mm - Mètre à
ruban autobloquant, 3 mètres, 1
paire de ciseaux- 1 niveau- 4
Tournevis de précision :
PH0, PH1 / 2,4mm et
3,0mm[1]10 embouts
de vissage 25mm –
9 douilles -10 Clés
six pans.
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COFFRET V−LINE
41 PIECES BOSCH

Mallette en aluminium à double compartiment :
lime .Pince à dénuder. Pince universelle. Pince
multiprise. Cutter + 3 lames. Pince plate avec
becs longs.1 Pince coupante. 7 tournevis. Porteembouts. 2 tournevis de précision. Testeur
220-250 V - 22 embouts . Scie à métaux +
6 lames. 8 clés plates 7 à 22 mm Clé à
molette. Clé à cliquet, 2 rallonges.
15 douilles de 8 à 22 mm Marteau.
Mètre à ruban 3 m. 9 clés
hexagonales de 1,5a 10 mm Porte-embouts 60 mm, - 60 embouts
de fixation 25 mm

1 renvoi d’angle, 7 forets métaux 2 à 6 mm,
6 forets matériaux 5 à 8 mm, 5 mèches a
bois 3 à 8mm, 6 douilles de 6 à 13 mm,
1 porte douille, 2 mèches plates,
11 embouts de vissage de L 25
mm, 1 fraise conique a lamer,
1 porte-embouts magnétique.
Dim : 23 x 17 x 17 cm.

AU
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COFFRET VISSAGE
59 PIECES RYOBI
Tournevis à Cliquet avec accessoires
de Vissage-Boulonnage : 36 embouts
25 mm, 15 embouts 50 mm, 5 douilles
et 1 porte embout magnétique. Coffret
plastique 22.5 x 16 x 4 cm

1107
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Comprenant : 1 tournevis
à cliquet. 1 porte embout
magnétique 60 mm et
32 embouts de vissage.
1 porte embout et 20
embouts de vissage de
précision. 9 douilles,
1 tournevis.

Mallette en PVC comprenant : 1 Tournevis à cliquet réversible - 1 Porte embouts magnétique 40 Embouts de vissage 25mm- 11 Clés six pans - 1 pince universelle - 1 pince à bec long - 1 pince
coupante - 1 Marteau - 1 Niveau à bulles - 1 Clé à molette - 1 Cutter lame 18 mm- 1 Mètre à ruban
automatique, 3m- 1 Scie à métaux - 1 Pince multiprise- 9 Douilles 1/4” de 5 à 13mm.

1110
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CAISSE A OUTILS
EINHELL
Sac de rangement pour les
outils et les accessoires
- Robuste - Poignée
de transport stable
avec poignée Softgrip nombreuses poches et
compartiments. Fond
renforcé. 44 x 20 x 33 cm

NO
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COFFRET CLIQUET 45 PIECES
CHROME VANADIUM KENDO
Set de haut qualité en chrome vanadium : 12
douilles 1/4»Dr.:4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-1112-13mm,4 douilles 3/8»Dr.:14-15-1719mm, 1 raccord 1/4» X 1/4»Dr.,1
Adaptateur 3/8“(F)x1/4”(M),1
Raccord Universel: 3/8»Dr,2 Douilles
à bougies 3/8» Dr.: 21mm & 16mm.

j

Coup
de
cœur
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CAISSE STARTER
BOX 73 PIECES
BOSCH

g
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Accessoires et fixations,
y compris marteau,
cutter, mètre à ruban,
tournevis manuel
avec embouts, pince.
Divers forets pour bois,
métal et maçonnerie,
foret aléseur, ainsi
que quelques vis et
chevilles.

Brosse multifonctions sur Batterie Ni-Mh 3,6 V Lithium-Ion 2,6 Ah .Temps d’utilisation : 25min.
Brosse métal pour nettoyage grille barbecue ou
autre et Chargeur 5 V - 1 Ah avec câble USB.

MALETTE VISSAGE
65 PIECES
RIBITECH

l

!

La star des visseuses Bosch
nouvelle génération ! La Bosch Ixo IV
repousse les limites en matière d’ergonomie et de
fonctionnalités, le tout pour vous offrir un confort
de travail extrême. 3,6 V Accu Diam. vis (max) 5 mm Couple
(max) 4, 5 Nm. Livré avec poste de charge et 10 embouts.

BROSSE
MULTIFONCTIONS
SPRIZZY SUR BATTERIE

b

AU

TOURNEVIS IXO
BOSCH
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VALISE ATELIER 76 PIECES RIBITECH

14
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MALETTE SCIES
CLOCHES
MULTIMATERIAUX
RIBITECH

1109
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Livrée avec : 2 tournevis, 1 pince à bec long,
1 cutter avec lame, 1 mètre à ruban 3m,
8 clés Torx de 1.5 à 6 mm, 5 tournevis de
précision : 1.2, 1.4, 2.0, 2.4, PH00, 5 forets
béton de 4, à 10 mm, 5 forets hélicoïdal de 4,
à 10 mm, 20 embouts de vissage CRV 25mm,
10 embouts de vissage CRV 50mm, 1
porte embout 60mm, 10 douilles de
4 à 13mm.Perceuse visseuse
12v : 17 positions vissage/
dévissage - 1 position
perçage, Mandrin
auto-serrant 10 mm,
LED d’éclairage intégrée.
Batterie Li-Ion 12 V 1300 mAh, Chargeur 240 V.

1 Pince universelle. 1Pince plate. 1 clé
à molette. 1 cutter. 1 marteau. 1 mètreruban. 1 rallonge d’embout. 1 scie à main
avec 3 lames de rechange. Forets à
pierre Ø 5/6/8 mm. Forets à bois
Ø 5/6/8 mm. 1Tournevis à cliquet
avec 18 Embouts, de vissages.
Adaptateur pour douilles.
6 douilles 5/6/7/8/9/10 mm.
Set de clés mâles. 30 vis.
30 chevilles.

1116
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COFFRET 77 PIECES
AVEC PERCEUSE VISSEUSE
12 V RIBIMEX

MALETTE OUTILS
111 PIECES BOSCH

En acier carbone M3 HSS, pour
percer le bois, le placoplatre et
l’aluminium etc. Composé de :
1 foret centreur à visser,
pour emmanchement
au mandrin à 6 pans ou
à queue lisse. Lot de 6
scies cloches : H 50 x Ø 22
mm, 29 mm et H 43 x 38 mm,
44 mm, 57 mm, 67 mm.

NO
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MALETTE OUTILLAGE
149 PIECES RIBIMEX

Support de rangement, avec
système de fixation mural. Lame au
chrome vanadium à tête aimantée.
Manche ergonomique bi-matière à
revêtement Soft Touch antidérapant.
4 pour vis à fente .4 Phillips et 10
tournevis de précision, avec embout
rotatif, lame 50 mm

AU !
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JEU DE 18 TOURNEVIS
RIBIMEX
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bricolage
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COFFRET OUTILS
BOSCH 91 PIECES
1 tournevis à cliquet, 1 tige
magnétique, 11 Forets
à métaux, 11 Forets
maçonnerie, 8 mèches à
bois, 49 Embouts de
vissage, 8 douilles,
1 Porte-embout
universel
magnétique,
1 Fraise à lamer.
Coffret plastique
32 x 6 x 22.5 cm.
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COFFRET V−LINE 68 PIECES
BOSCH
Tige magnétique extensible. Cutter.
Visseuse d’angle, 8 forets à métaux
Ø 2-6 mm, 9 forets à béton Ø 4-10
mm, 8 forets à bois Ø 3 à 10 mm, 2
mèches à fraiser plates Ø 16-20
mm, 29 embouts, longueur
25 mm. Porte-embout
magnétique. 6
douilles Ø 6,8,9,
10,11,13 mm.
Foret aléseur.
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MINI OUTIL ROTATIF
RIBITECH
Ponçage et Ébarbage - Polissage et
Nettoyage - Gravure et Défonçage
- Meulage et Affûtage - Brossage
et Perçage - Kit comprenant :
1 outil multi-usages et ses 300
accessoires présentés dans un
coffret de rangement pratique tant
pour l’atelier qu’en déplacement.
Moteur - 135W. Variateur de
vitesse : 8 000 à 37000 tr/min
Embout flexible 1,10m. Arceau
de suspension. Mandrins et Clé.
220 v

N
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MARTEAU PERFORATEUR
SANS FIL EINHELL

PERCEUSE VISSEUSE
EINHELL 18V LI−ION

Système Power X-Change - 18V Vitesse : 0-1.300 trs/min -Force de
frappe : 1,3 J - Couple maximum
14 Nm - perçage dans le béton :
12 mm - 3 Fonctions : vissage,
perçage, perçage à percussion
- Mandrin universel SDS Plus semiautomatique. Variateur électronique Revêtement SoftGrip - Eclairage LED
- Livrée avec 1 batterie 18V LI−ION et
1 chargeur rapide 220v compatible
sur toutes la gammes de produits
Einhell Power x Change.

Perceuse Visseuse sans fil Système Power X-Change - 18V
- Régime : 0-550 trs/min) Couple : 35 Nm - Nombre de
positions : 21 - Mandrin 10
mm - Eclairage LED - SoftGrip
– Livrée avec 1 batterie 18V
LI−ION et 1 chargeur rapide 220v
compatible sur toutes la gammes de
produits Einhell Power x Change.
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ASPIRATEUR A MAIN
SANS FIL 18 V EINHELL
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PERCEUSE 710 W
RIBIMEX

V
OU

Perceuse Visseuse sans fil. Li –ion 18
V - 1.3 Ah - temps de charge 3-5h env.
-indicateur de charge de batterie 2vitesses : I0-350 / II : 0-1250 tours/mn
-mandrin autoserrant 10 mm
- quick-stop -couple 18+1
positions - 38 Nm Livré en coffret avec
2 batteries. 230v

Perceuse à percussion
débrayable perçage-vissage.
Mandrin auto-serrant
démontable, capacité Ø 13 mm.
Poignée auxiliaire réglable avec
butée de profondeur. Capacité
de perçage : Acier : Ø 10 mm,
Béton : Ø 13 mm, Bois : Ø 25
mm. Cordon électrique 2 m
230 - 240 V
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PERCEUSE VISSEUSE 18V
EINHELL PACK 2 BATTERIES
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COFFRET OUTIL MULTI−USAGES DREMEL
Pour tous vos projets de bricolage qui demandent de la précision :
gravez, sculptez, défoncez, coupez, poncez, affûtez, meulez, polissez et
nettoyez. 1 Pochette et 15 accessoires inclus. P : 130 W.
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1133

PERCEUSE A
PERCUSSION
RYOBI

AU !

Puissance 450 W - Régime : 6000 trs/
min - Alésage 10 mm - Profondeur de coupe
réglable: 23 mm - Semelle en aluminium Protection contre les surcharges - Poignée à
revêtement SoftGrip. Livré en coffret
avec 1 disque à tronçonner au
diamant, 2 lames de scie, 1 clé
pour le changement de la lame,
1 adaptateur pour aspiration, 1 butée
parallèle. Secteur 220v.
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PERCEUSE EASY
IMPACT BOSCH
Vissage / perçage /
perçage à percussion.
Puissance 550W. Vitesse
50 – 3.000 tr/min.
Fréquence de frappe
33.000 cps/min. Poignée
Softgrip. Ø de perçage
maxi. dans le béton 10
mm. dans l’acier 8 mm,
dans le bois 25 mm.
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LAMPE TORCHE SANS FIL
SANS FIL 18 V EINHELL
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Système Power X-Change - 18V - Flux
lumineux : 280 lm -Jusqu’à 32h d’autonomie
- 1 LED haut de gamme du fabricant CREE
Ltd - Inclinable - Crochet en métal - Poignée
ergonomique à revêtement softgrip. Livrée avec
1 batterie 18V LI−ION et 1 chargeur rapide
220v compatible sur toutes la gammes de
produits Einhell Power x Change.
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Système Power X-Change - 18V - Régime
vitesse de : 400 à 1500 trs/min - Couple
48 Nm - 23 positions - Mandrin monobloc
auto-serrant 13 mm - Diamètre de perçage
dans le béton : 10 mm - Fréquence de frappe
vitesse de : 6400 à 24000 cps/min. Rotation
droite-gauche - Poignée à revêtement SoftGrip
- Avec crochet de fixation à la ceinture. Livrée
avec 1 batterie 18V LI−ION et 1 chargeur
rapide 220v compatible sur toutes la gammes
de produits Einhell Power x Change.

N

VISSEUSE
PSR SELECT BOSCH
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PERCEUSE VISSEUSE
A PERCUSSION SANS FIL
EINHELL

Puissance 1010 W
- 2 vitesses : 0-3200 tr/ min,
Fréquence de frappe : 0-51000
tr/ min - capacité de perçage :
bois 32 mm/ béton 16 mm /métal
13 mm – Blocage de l’axe. Variateur
de vitesse et inverseur du sens de
rotation. Éclairage LED intégré pour
les perçages. mandrin métal auto
serrant. Livré avec 1 poigné et 1
butée de profondeur. 220/240v

MINI SCIE CIRCULAIRE EINHELL
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Système Power X-Change 18V - Puissance d’aspiration
maximum : 4,2 kPa Contenance du collecteur : 540 mL
- Livré avec accessoires
( Buse, buse à rainures,
brosse, tube prolongateur
- Livrée avec 1 batterie 18V
LI−ION et 1 chargeur rapide
220v compatible sur toutes la
gammes de produits Einhell
Power x Change.

1130

Coup
de
cœur

l

m

NOUVE

AU

Barillet d’embouts intégrés
qui contient les 12 embouts de
vissage les plus courant inclus.
Permettant de changer d’embouts
très rapidement. Témoins niveau
batterie et lumière directe. Bouton
rotation de sens. Batterie lithium lion 3.6 v.

!

SCIE SAUTEUSE
PENDULAIRE SANS FIL 18V
EINHELL
Système Power X-Change - 18V Régime : 2700 trs/min - Hauteur de
course : 20 mm - Profondeur de coupe
dans le bois/acier/plastique : 70/10/8
mm - Coupe en biais 45° maximum Attache de lame universelle sans outil
- Fonction soufflerie. Pare-éclats – Livrée
avec 1 batterie 18V LI−ION et 1 chargeur
rapide 220v compatible sur toutes la
gammes de produits Einhell Power x
Change et 1 lame pour le bois KWB.
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PERCEUSE VISSEUSE
SUR BATTERIE 12 V
RIBIMEX
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Batterie Li-Ion 12 V - 1300
mAh. Chargeur 13,5 V. Charge :
3-4 h. Interrupteur gâchette
à variateur électronique.
Sélecteur du sens de rotation
0 - 700 tr/min. 17 positions
vissage/dévissage - 1 position
perçage. LED d’éclairage
intégrée.

1135
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TOURNEVIS SANS
FIL 4 V RYOBI
Poignée GripZone™. Embout
hexagonal ¼’’ pour un
changement rapide d’embout.
Eclairage LED. Indicateur de
charge. Batterie intégrée à
recharger avec le chargeur USB
secteur 220v fourni. Livré en
coffret avec 10 embouts.
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PONCEUSE A
BANDE RIBIMEX

e

1136

PONCEUSE
TRIANGULAIRE EINHELL

1137

Puissance 100 W - Vitesse 12.000 trs/
min – Oscilaltion 24000trs/min
Ø 1,6mm - Surface de ponçage
104 cm° - Fixation du papier sans
outils diam. 150x150x100mm - Sac
de récupération des poussières
- Adaptateur pour aspiration avec
1 feuille abrasive. 230v

l

MEULEUSE D´ANGLE RYOBI
Moteur de 600 W et lame de 115 mm. Large
interrupteur pour une utilisation en continu
et poignée auxiliaire 2 positions. Carter de
sécurité orientable avec clé. Blocage d’arbre
pour un changement rapide de la meule.
Alésage Diamètre: 22mm, Broche: M14,
Vitesse à vide: 13,000tr/min. 230V

Coup
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cœur
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PONCEUSE TRIANGULAIRE RYOBI
Doigt de finition rabattable. Poignée GripZone bi-Matiere.
Technologie DustTech pour une collecte optimale des
poussières bac amovible et facilement lavable. Système
de fixation pour feuilles auto agrippantes. Puissance
absorbée ( 80/100 w). plateau de ponçage (mm) : 99 x
149. Vitesse à vide : 12000tr/min .oscillation : 24000
osc/min. Inclus : 5 feuilles. 230v

UV

Faciliter tous vos
travaux de ponçage aussi
bien sur bois que sur métaux
et plastiques. Poignées avant et
arrière ergonomiques. Taille de la
bande : 76 mm Sac de collecte
de poussière. Livrée avec une
bande de papier abrasif
grain de 80. Puissance
900 w. Secteur 220v

SCIE CIRCULAIRE
SANS FIL 18 V
EINHELL
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OUTIL MULTIFONCTIONS
OSCILLANT EINHELL
Puissance- 220 W -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. 230V

Coup
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Système Power X-Change - 18V
- Régime 4200 trs/min - Lame
de scie Ø150 x Ø10 mm - 18
dents - Capacité de coupe 90°
/ 45° : 48 mm / 32 mm - Petite,
légère et maniable - Réglage
facile et sans outil (profondeur
de coupe / inclianaison d’angle.
Adaptateur pour aspiration
- Eclairage LED - Table de
sciage en aluminium - Livrée
avec 1 batterie 18V LI−ION
et 1 chargeur rapide 220v
compatible sur toutes la
gammes de produits Einhell
Power x Change.
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SCIE A ONGLET
RADIALE 1600 W
EINHELL
Puissance - 1600 W5000 trs/min - lame de
scie Ø 210 mm x Ø30
mm / 48 dents - coupe
transversale 90° 120 x
55 mm - angle de coupe
de -45° à 45° - tête
inclinable de 0° à 45°
Coupe max : 120x55mm /
80x55mm. 230 v
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SCIE SAUTEUSE BOSCH
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MEULEUSE D’ANGLE SANS FIL
18 V EINHELL
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PONCEUSE MULTI BOSCH
Grandes surfaces ! Petits coins ! peinture et vernis, même
dans les endroits difficiles d’accès. Appareil polyvalent
maniable (80 W) pour le meulage et le polissage. système
d’aspiration intégré la poussière directement dans le
boîtier micro-filtre fourni. Système auto-agrippant pour le
remplacement des disques de ponçage. 220 V
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P : 500W. Capacité de coupe dans le bois :
65 mm. Profondeur de coupe dans l’acier :
4 mm. Nombre de courses à vide : 3.100
courses/min. Poids: 1,6 kg Accessoires
fournis. 1 lame de scie sauteuse pour bois.

!

Système Power X-Change - 18V - 8500 trs/
min - Diamètre des disques : 115 m Profondeur de coupe : 28 mm - La plus
légère dans sa catégorie - Démarrage
progressif - Fonctionnement
silencieux - poignée
supplémentaire – Livrée avec 1
batterie 18V LI−ION et 1 chargeur
rapide 220v compatible sur toutes la
gammes de produits Einhell Power x Change.
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RABOT ELECTRIQUE EINHELL
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Puissance 750 W - Régime 17 000 trs/min
- Largeur de rabotage 82 mm - Epaisseur
des copeaux 2 mm - Profondeur de feuillure
10 mm - Arbre porte-fer de grande dimension
- Patin de repos automatique - Semelle en
aluminium. Poignée ergonomique - Prise
en main sûre et confortable - Revêtement
SoftGrip - Livré avec une butée parallèle,
une butée de profondeur, un fer CT.
Secteur 220 v
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PONCEUSE EXCENTRIQUE
EINHELL
Puissance 380 W - Vitesse
d’oscillation : 26 000 trs/
min - Régime : 12 000 trs/min
- Diamètre du disque abrasif :
125 mm - Système auto-agrippant
- Variateur électronique - Aspiration intégrée des
poussières avec sac de récupération. Livré avec une
feuille abrasive. Secteur 220 v
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COFFRET MEULEUSE D´ANGLE EINHELL
125 mm - 850 W - Vitesse 12000 trs/min - diamètre disque 125 mm
- poignée supplémentaire à 2 positions - réglage carter de protection blocage de l’axe - Livré avec clé à bride et KIT 1 disque à tronçonner au
diamant pour pierre et 1 béton. 230v

l

SCIE CIRCULAIRE EINHELL 1200W
Puissance 1230 W - Vitesse 5000 tours/mn - profondeur de
coupe max 90°/45° : 55 / 37mm - lame de scie 160x16mm 24
dents - butée de coupe parallèle - large semelle et réglage de
l’inclinaison de coupe sans outils - réglage de coupe sans outil
- Livré avec lame 24 dents et clé de changement de lame.

1150

N SCIE UNIVERSELLE EINHELL
Scie universelle «sabre» - 750 W - Régime 0 à 2500 trs/mn - Capacité de coupe bois/métal :
150/10 mm - Course de la lame : 20 mm - Changement de lame sans outil - Variateur électronique Maintien de lame réglable sans outil - Livré avec une lame pour bois. Secteur 220 v.
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1153

CHARIOT
DIABLE PLIANT
RIBIMEX
Diable pliant avec
une capacité de
charge maximale
de 80 kg. Doté pour
l’ouverture et la
fermeture des roues
d’après un système
de pliage pratique,
et facile. Montants
télescopiques et
bavette en aluminium.
Roues pleines Ø 120
mm. Livré avec un
tendeur. Hauteur : 69
cm Longueur : 37cm
Largeur : 50 cm.
Poids : 2,74 kg.
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ENROULEUR 25M
4 PRISES 16A
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ASPIRATEUR EAU ET
POUSSIERE BOSCH
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COMPRESSEUR PORTABLE EINHELL
Puissance moteur 1100W - Puissance d’aspiration 180 l/min Pression maximale 8 bar - Débit d’air 0, 4, 7 bar - Capacité de
la cuve : 24 L - Sans huile - livré avec un pistolet de soufflage,
un manomètre et un jeu d’adaptateurs de 8 pièces. Tuyau d’air
comprimé de 3 mètres avec un raccord rapide. Un compartiment de
rangement intégré ,pratique pour les accessoires. Secteur 220v.

f

Fonction aspirateur et souffleur,
Des accessoires variés pour
différentes applications
inclus. puissant (1000W).
Fonction eau & poussière
sans remplacement du filtre
+ souffleur. Force d’aspiration
élevée (débit d’air: 63 L/S,
puissance d’aspiration: 23
kPa). Adaptateur universel
pour le connecter
aux outils
Bosch. Cuve
15 litres.
secteur 220v.
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PISTOLET A PEINTURE
ELECTRIQUE EINHELL

Mesure rapidement et avec
précision les distances jusqu’à
20 m. Compact et léger
(80g), le télémètre tient dans
chaque poche. Ecran rétroéclairé assure une lisibilité
parfaite. La valeur de
mesure précédente est
également consultable.
Livré avec 2 piles LR3.

Pour petites et moyennes
surfaces. Adapté pour la
pulvérisation de laques et de
lasures.Tête amovible. Régulation
du débit. Godet à peinture de
800 ml avec graduations.
Livré avec 1 réservoir à
peinture, 2 buses, 1 brosse
de nettoyage, 1 aiguille
pour nettoyage, 1 récipient
et 1 couvercle pour bac à
peinture. puissance 400w.
220/240 v
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Etabli portatif 4 mors
en PVC - Porte-outils Traverses horizontales Hauteur de travail : 78,5
cm - Longueur du plan
de travail : 60,5 cm
- Largeur du plan de
travail min/max : 23,5
/ 35 cm - Espace de
serrage max : 26 cm Charge max : 50 kg
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Niveau laser croix - Portée
10 m - Précision de mesure:
0,5 mm/m - Plage de mise à
niveau : 4° - Durée de mise
à niveau : 5 s - Filetage
statique : ¼” - Projection
facile d’une croix laser
- Projection d’une ligne
horizontale et/ou verticale Auto -nivellement - Niveau
à bulle digital - Livré avec
pince universelle et sacoche
de rangement.

Léger et maniable (1,5 kg).Aspiration
puissante pour un nettoyage optimal.
Filtre HEPA et préfiltre interchangeables
et lavables. Doté d’une buse incurvée en
métal et d’un embout en plastique. Facile
à ranger grâce à sa taille réduite. Cuve 4 L.
Puissance 500 w. secteur 220 v.

PANNEAU MURAL
D´ATELIER
Kit constitué de 2 panneaux de 558
x 458 mm en tôle laqué avec toute
la visserie, et de 34 accessoires :
25 crochets en acier et de 4 bacs, 1
support à forets, 1 support à tournevis
et 1 support à clés, en plastique. Livré
sans outils.
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Lampe avec un angle de
360 degrés ou 180 degrés.
Puissance 10 w ,1000 lumens.
Installez votre projecteur
de multiples façons grâce
au trépied, au crochet de
suspension et au poignées
aimantées. Se recharger
via USB et secteur 220 v.
Autonomie sans fil de 4 heures.
Facile à ranger. Idéal comme
lampe de travail, lampe de
secours ou lampe d’appoint.

PROJECTEUR LED SUR
BATTERIE SMARTWARES
Eclairage avec deux projecteurs rotatifs de
5 watts chacun. Peut être utilisé à 50% ou
100% de sa puissance. Poignées aimantées
permettant de suspendre la lampe à toute
surface métallique. Rechargeable via le
port USB ou secteur 220 v . Autonomie de 4
heures à pleine charge.

1165
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DECAPEUR THERMIQUE
Puissance- 2000 W - 2 positions de débit d’air 300l-min / 500 l-min - température 350°C/550°C
- Livré en coffret avec accessoires. 230v
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ASPIRATEUR EAUX ET
POUSSIERES RIBITECH

ASPIRATEUR EAUX ET
POUSSIERES EINHELL

Aspire aussi bien l’eau que la poussière
et les cendres. Fonction soufflerie. Moteur
230V - 50Hz - 1200W.Classe protection : IP
X4. Dépression : 16 Kpa. - Niveau sonore :
77-79 dB(A). Cuve inox 25L. - Longueur
du câble : 2,5 m.. Livré avec flexible
d’aspiration, 2 tubes d’aspiration, 1 brosse
eau et poussières, 1 lance
plate, 1 brosse à meubles.

Puissance - 1250 W - 180 mbar cuve en INOX 12 l anti-corrosion longueur tuyau : 1,5 m – Ø tuyau :
36mm - 80 dB - raccord pour
fonction de soufflerie - support
pour câble intégré - support
pour accessoires -livré avec
accessoires brosses et sac.
230v
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PROJECTEUR
RECHARGEABLE
360 DEGRES AVEC
PIEDS AMOVIBLE
SMARTWARES

e
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RIBIMEX
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NIVEAU LASER
EINHELL

Utilisation intérieur et extérieur.
Corps en aluminium, écran en verre.
Projecteur LED intégrée 10W. 500
lumens éclairage blanc .Classe
IP 44. Durée d’utilisation : 5/6 h.
Temps de charge 3 h. Batterie Li-ion
7,4V - 1500 mAh. Adaptateur secteur
inclus.

ETABLI
PORTATIF
EINHELL

g

TELEMETRE LASER
ZAMO DE BOSCH

PROJECTEUR LED SUR
BATTERIE RIBIMEX

Coup
de
cœur

Enrouleur 4 prises 220V avec
coupe-circuit thermique- Puissance
maxi 3200W sous 220V - Câble 3G
1.5mm2 longueur 25 mètres.
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BROSSE DE NETTOYAGE SANS FIL BOSCH
Permet de récurer et décaper différents types de surfaces, par exemple
les carrelages de salle de bain, des cuisinières, les casseroles , les
poêles et grilles de barbecues. Moteur puissant. Batterie Lithium-Ion,
rechargeable à l’aide d’un câble micro-USB et secteur 220 v. Livré avec
3 types de brosses différentes.

h

TELEMETRE
LASER
EINHELL
Mesures faciles
et précises de
distances jusqu‘à
25 m, à partir du bord avant
ou arrière de l‘appareil. Mesure
longueurs, surfaces et volumes.
Fonction sécurité Coupure
automatique après 3 minutes
d’interruption d‘utilisation.

j

THERMOMETRE
INFRAROUGE
PORTABLE
BOSCH
Le thermomètre permet
de mesurer avec précision
la température de surface
d’objets du quotidien tels que
réfrigérateurs, fours, fenêtres
etc. et peut aussi être utilisé pour
localiser les défauts d’isolation
autour des portes et fenêtres, évaluer
l’homogénéité thermique d’un
chauffage par le sol, et bien d’autres
applications. Ecran rétro-éclairé. 2 piles
AA et Notice d’utilisation.
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Electroménager

EAU !

DEFROISSEUR
ACCESS STEAM
POCKET CALOR
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CENTRALE VAPEUR
COMPACT TRISTAR

Aspirateur Balai Multicyclonique à main sur
secteur 220v avec
Filtre HEPA. Capacité
du Réservoir 0,5L.
Classe A, Niveau
sonore : 80db. cordon
5 mètres. Accessoires :
- Tube Télescopique en
Aluminium - 1 Suceur
plat pour aspirer dans
les recoins inaccessibles
- 1 Mini Brosse - 1
Brosse large 2 positions.
Puissance : 600W. 220v

!

Centrale vapeur de 2200W avec
une pression de 3,5 bars, qui
génère une vapeur puissante et
constante. Équipée d’une semelle
anti-adhésive et d’un système
anti-calcaire. Le réservoir d’eau
fixe (1,5 L) peut être rechargé
pendant le repassage.Défroissage
vertical - Débit vapeur: 50g/min.

N

CENTRALE VAPEUR EXPRESS
ESSENTIAL CALOR
Temps de chauffe 2 min. Semelle Céramique Xpress Glide.
Réservoir d’eau 1.4 L pour éviter les remplissages à répétition.
Pression de la vapeur 5 bars. Débit de vapeur 110 g/min. Fonction
pressing ultra-puissante de 260 g/min. Mode Eco. Fonction anticalcaire technologie Calc Clear. P : 2300w.
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Semelle Céramique. Système anti-calcaire intégré
et d’un anti gouttes. Vapeur en continu : 20 g/min.
Puissance : 2000W. Fonction Pressing : 100 g/min.
Défroissage vertical. réservoir : 200 ml. 220/240v.
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ASPIRATEUR
SANS FIL 2 EN 1
TECHWOOD
Aspirateur balai et
aspirateur à main. Léger
et Puissant. Nettoie
du sol au plafond . 2
Vitesses d’aspiration.
Niveau sonore 74-76 Dba.
Capacité du réservoir 500
ml. Batterie Lithium 22,2V
Longue Durée. Autonomie
~ Vitesse Rapide : 25min,
Vitesse ECO: 40min.
Temps de Recharge: 4-5
Heures . Filtre HEPA..
Accessoires: Suceur plat,
Brosse Motorisée 120 w
avec Eclairage LED- 1
Support Rechargeable.

N

g

FER VAPEUR
EASYGLISS PLUS CALOR
Système anti-calcaire intégré et un anti gouttes
pour vous permettre un repassage sûr et
performant. Vapeur durables. P : 2500W. Semelle
Durilium®. Vapeur en continu : 45 g/min. Fonction
Pressing : 195 g/min. Défroissage vertical, Spray.
Réservoir : 270 ml.

Pratique, Rapide Simple
d’utilisation 2 niveaux de vapeur
pour différents textiles. Temps
de chauffe : 45 secondes.
Vapeur continue jusqu’à
55 min. Réservoir
d’eau : 1.9L Pression :
30g/min. Protection
thermique et contre
la surchauffe. Roues
pour un déplacement
facile. Barre
télescopique : hauteur
réglable. Puissance
1800W.
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ASPIRATEUR ROBOT AVEC
TELECOMMANDE TECHWOOD

Pratique et compact pour la poussière,
la saleté et l’eau . Filtre amovible et bac
transparent 450 ml . Batterie Lithium 7.2 v.
Autonomie 15 minutes. Puissance 45 w.

32 cm de diamètre .Chiffon intègré. Brosse
latérale pour les recoins. Brosse de nettoyage en
profondeur. Aspire et nettoie en un seul passage.
Réservoir 330Ml. Base de recharge automatique
et télécommande inclus. Retour à la base après
utilisation. Temps d’utilisation 90min. 2600 mAh.

EAU !
1185

1184

j

ASPIRATEUR
BALAI
CYCLONIQUE
TRISTAR
Aspirateur Multicyclonique à main avec
Filtre HEPA. Capacité du
Réservoir 0,9L. Classe
A, Niveau sonore : 80db.
Nettoyage facile grâce
à sa taille compacte et
son poids léger. cordon
5 mètres. Accessoires:
Tube Télescopique en
Aluminium - 1 Suceur
plat pour aspirer dans
les recoins inaccessibles
– 1 Mini Brosse - 1
Brosse large 2 positions.
Puissance : 600W.

o

Coup
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ASPIRATEUR RECHARGEABLE
7.2V TRISTAR

Puissance équivalente à 2000W,
avec seulement 750 W. Classe
énergétique : A. Niveau sonore :
77 dB(A). Technologie sans sac.
Variateur de puissance. Tube
métal : Télescopique. Capacité du
bac à poussière : 1.2 L, cordon de
5 m, Poignée de transport, Poids :
3,6 Kg, accessoires (inclus) :
Suceur convertible en Brossette.
Alimentation 220-240V

m

STATION
DEFROISSEUR VAPEUR
TECHWOOD

FER VAPEUR VIRTUO MOULINEX

o

ASPIRATEUR CITY
SPACE CYCLONIC
MOULINEX

Inutile de sortir votre planche à
repasser, un simple cintre suffit
pour éliminer les plis facilement !
Prêt à utiliser en 30 secondes. La
diffusion efficace de vapeur 26 g/
min à travers les fibres permet
de rafraîchir, assainir et éliminer
les odeurs sur tous types de
textiles. Défroissage vertical et
horizontal. Réservoir amovible
de 200ml. Tête vapeur Métal. 10
minutes d’autonomie. P : 1600w.
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DEFROISSEUR
ACCESS´STEAM
CALOR
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ASPIRATEUR
VERTICAL BALAI
2 EN 1 TECHWOOD

Prêt à l’emploi en 40
secondes! Idéal pour
n’importe quel tissu et
pour éliminer les rides, les
acariens et les bactéries.
P : 1700W. Position vapeur
continu 25g/min. 2 réglages
de vapeur. Réservoir d’eau
amovible 220ml.

NOUVE
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DEFROISSEUR
VERTICAL
TECHWOOD

N
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V

Vapeur en continu - Défroissage
vertical - Débit vapeur: 50g/
min. Pression équivalente à 3
bars - Anti Calcaire - Anti Goutte.
Réservoir amovible capacité
1,2L - Remplissage Permanent.
Semelle céramique - Anneau de
verrouillage du fer sur sa base.
Puissance : 2400W

1172
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CENTALE VAPEUR
TECHWOOD

Emmener le partout avec vous !
Temps de chauffe 15 sec.
Défroissage vertical et horizontal.
Diffusion efficace de la vapeur
19g/min. Réservoir amovible
120ml. Compact & léger: 720g
Pliable. Accessoires inclus : brosse
tissu épais et pochette voyage.
Puissance 1300w.
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ASPIRATEUR
SANS FIL 22 V
TECHWOOD
Aspirateur sans fil
utilisable: en balai ou à
la main ,tube flexible et
pliable, brosse Motorisée.
Nettoie du sol au plafond.
Autonomie de 40-45
Minutes. Temps de
Recharge: 4 Heures.
Capacité du réservoir
amovible 800
mL. Batterie
Lithium 22,2V
Longue Durée.
Accessoires :
- Suceur platMini brosseAdaptateur

1187
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AIR FORCE
SERENITY
ROWENTA
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ASPIRATEUR MULTI CYCLONIQUE
TRISTAR
Moteur ultra performant. Il nettoie efficacement et est
idéal sur toutes les surfaces ! Aspiration Centrifuge sans
sac .Brosse réglable multifonctions, filtre à poussière
permanent lavable. Enrouleur automatique de câble.
Puissance 700 W équivalente à 2000W.

Aspirateur balai
cyclonique sans fil
et sans sac avec
batterie lithium-ion
18 V qui fournit une
autonomie jusqu’à
50 minutes
d’autonomie
et un réservoir
amovible de 0,6
litres. Tête Delta
triangulaire avec
brosse motorisée.
bruit de 72 dB(A),
89,6% Filtration.
Charge complète
en moins de 5 heures.
Adaptateur 110-240V.
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BALAI VAPEUR
TECHWOOD
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NETTOYEUR
A VAPEUR
TRISTAR

m

Indispensable pour
l’entretien de votre
maison nettoyer,
désinfecter et dégraisser.
Puissance : 1050W
- 230V - Pression de
vapeur : plus de 3
bars - 4 embouts entonnoir. Secteur
220 v

MACHINE A
COUDRE

Tout terrain, Pratique,
Rapide. Simple d’Utilisation.
Idéal pour nettoyer la
cuisine, la salle de bain, les
fenêtres, le sol... Elimine les
bactéries, assainie toutes
les surfaces. Bouton
de Vapeur réglable.
Autonomie avec le
réservoir plein: jusqu’à
30 min: 450ml. 220240V~ 50/60Hz.
1300W.Livré avec
ses nombreux
accessoires.

10 programmes. Fonction
couture avant et arrière.
Coupe-fil Double aiguille
système de rembobinage.
Accessoires: double
aiguille, enfileur, 4
bobines Pédale Eclairage
Adaptateur Dim : 28.5 x
17.5 x 36.5 cm
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NETTOYEUR A
VITRE SANS FIL
TECHWOOD

1192

BOUILLOIRE AVEC
THERMOMETRE TRISTAR

1 fente - Puissance 1000 Watts.
Thermostat réglable 7 positions.
Fonctions : Annulation, Décongélation,
Arrêt. Remontée extra haute - Tiroir
ramasse-miettes amovibles. Ejection
automatique. facile à nettoyer. 220/240V

Bouilloire type rétro de 1,7L,
équipée d’un thermomètre pratique.
Dotée d’un interrupteur marche/
arrêt avec témoin lumineux
d’alimentation et indicateur de
niveau d’eau. Rotation 360°.
Résistance cachée. Filtre amovible.
Arrêt automatique. 2200W. 220240 volt.

1200
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ASPIRATEUR ROBOT
TECHWOOD
29 cm de diamètre. Brosse latérale
pour les recoins. Brosse de nettoyage en
profondeur. Aspire et nettoie en un seul
passage. Capacité du Réservoir 200 ml.
Base de recharge automatique.
Retour à la base après
utilisation. Temps
d’utilisation 45-60min.

c
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RASOIR ANTI BOULOCHE ET ANTI PELUCHE
PHILIPS

BALAI VAPEUR 2 EN 1
MULTIFONCTIONS
TRISTAR

Rasoir tous textiles, pour des pulls comme neufs ! Compatible
avec nombreux tissus : cachemire, laine, coton, fibres
synthétiques… 2 hauteurs de coupe pour ne pas abimer les
vêtements. Grand réservoir de peluches amovible facile à
laver. Fonctionne avec 2 piles AA inclus.

NOUVE
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99,9% des bactéries nocives
seront éliminées du sol au
plafond. Balai et nettoyeur vapeur
à main amovible, réservoir d’une
capacité de 380 ml, autonomie
jusqu’à 25 min, débit de vapeur
réglable jusqu’à 30 gr/min,
température jusqu’à 120°C, tête
articulée à 180°. Puissance 1500W.
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MINI MACHINE A LAVER
PORTABLE 3 KG

m

NETTOYEUR DE VITRES GLASS VAC BOSCH
Permet de nettoyer tous les types de fenêtre, de la baie vitrée aux carreaux
avec croisillons. Rechargeable sur batterie : Lithium 3.6 V/2.0 Ah. Temps
de charge : 3 heures. Autonomie : 35 minutes. Réservoir eau sale : 100
ml. Très léger Poids net : 0.700 kg. Livré avec : Bonnette microfibres,
Pulvérisateur, Buse d’aspiration petits carreaux 17cm.

Peu encombrante et mobile idéale
pour le linge en déplacement ,
camping ou dans un espace limité
pour célibataires et étudiants.
Minuterie de 15 minutes max
permettant un cycle de lavage
et d’essorage facile avec arrêt
automatique. Capacité de 3kg.
Puissance de lavage: 400W
d’essorage max .: 580W.
Dimensions 360x370x530mm.
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Revêtue d’inox brossé .Boutons
de sélection de température et de
maintien au chaud sur poignée. 4
niveaux de températures au choix
(40, 60, 80 et 100°C). Dispositif anti
ébullition à sec. Capacité: 1.2 Litre(s)
Puissance : 1200 Watts. H 18 cm
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PRESSE AGRUMES
INOX ELECTRIQUE
TRISTAR
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BOUILLOIRE
TEMPERATURE VARIABLE
INOX LAGRANGE

Théière - Bouilloire électrique sans fil.
Capacité en litres 1,7L .Température réglable
de 40 à 100°C par palier de 20° et de 10°C.
Fonction maintien au chaud. Socle pivotant
360°. Infuseur à thé amovible en acier
inoxydable. Témoin lumineux et auditif de
fonctionnement .Filtre anticalcaire amovible.
Arrêt automatique à température atteinte.
Puissance 2200W. secteur 220 v.
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GRILLE PAIN SUBITO INOX
MOULINEX
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3 en 1 : Pulvérise, Aspire, Nettoie.
Léger et silencieux. Poignée
ergonomique. Capacité du
réservoir à eau : 100 ml. Capacité
du réservoir à eau usagé:
100ml. Batterie rechargeable
3,7V. Autonomie jusqu’à 35min.
Temps de charge : 3h. Bonnette
Microfibre lavable.
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THEIERE − BOUILLOIRE A
TEMPERATURE REGLABLE
LIVOO

1191

V
OU

e

1203

NOUVE

AU

!

h

BOUILLOIRE
RETRO AVEC
THERMOMETRE
LIVOO

Presse agrumes semiprofessionnel simple
d’utilisation pour tous types
d’agrumes. Simple à nettoyer
car toutes les pièces sont
démontables et compatibles
au lave-vaisselle. Equipé d’un
moteur puissant et silencieux de
85W. Secteur 220 v

Matière Inox. Capacité 1,8
L. Socle pivotant 360°.
Thermomètre intégré.
Arrêt automatique. Filtre
anticalcaire amovible.
Bouton marche/arrêt.
Indicateur du niveau d’eau.
Range cordon. 1800W. 220240 volt.
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CAFETIERE
SUBITO INOX
MOULINEX
Capacité verseuse
verre : 0,6 l soit 6/8
tasses. Porte-filtre
pivotant et amovible :
facile à nettoyer.
Système antigoutte.
Bouton marche/arrêt.
Niveau d’eau visible :
facile de remplir et
doser. Maintien au
chaud 30 mn avant
arrêt automatique.
600W. 220-240 volt.
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PRESSE AGRUMES INOX DUO
PRINCESS
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Presse Agrumes en inox brossé avec Mode
verseuse 1.2 L ou à service direct Stop gouttes
– Démarrage automatique par pression
Double rotation moteur puissant
et silencieux de 40W .Il peut
être démonté rapidement pour
faciliter le nettoyage. Compatible
lave-vaisselle. Fourni avec 2 cônes
interchangeables. 220-240 volt
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MACHINE EXPRESSO A
PRESSION LIVOO
Machine à café pression 3,5 bars.
Réservoir 0,240 L soit 4 tasses.
Percolateur pour café moulu.
Sélecteur : expresso/eau chaude,
pause, évacuation vapeur, vapeur.
Buse en acier inoxydable pour
vapeur. Verseuse graduée en verre
et cuillère doseuse inclus. 800W.
220-240 volt.

Electroménager
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Élégante cafetière à expresso
inox compact. Elle dispose
de 15 bars de pression.
Réservoir amovible
1.2 L. Buse à vapeur
pour cappuccino. Bac
récupérateur amovible.
Incluant un porte-filtre avec
accessoire permettant de faire
1 ou 2 tasses à la fois. 850W.
220-240 volt.

GRILLE PAIN TOASTER INOX
PRINCESS

1.7 litres. Double paroi protectrice:
intérieur en inox .5 niveaux de
température .Contrôle facile via l’écran
digital situé sur le corps de la bouilloire.
Sélecteur de température sur la poignée
Arrêt automatique de l’eau à ébullition
ou à la température sélectionnée.
Fonction maintien au chaud 30 minutes.
Puissance : 1800 Watts. H 29 cm .

Corps inox. 2 fentes. 6 thermostats réglables.
Fonction décongélation. Fonction annulation.
Fonction réchauffage. Tiroir ramasse miettes.
Support à petits pains 3 témoins lumineux
de fonctionnement. Rangement du cordon.
Puissance: 920 Watts. 220-240V
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NESPRESSO
KRUPS ESSENZA
MINI BLACK

NOUVEAU !
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NESPRESSO KRUPS
VERTUO NEXT

1216

Corps avec habillage en inox
brossé. Verseuse de 1,5L en verre
(12 tasses). Ecran électronique
avec rétroéclairage.Programmable
départ différé jusqu’à 24h à
l’avance. Maintien au chaud 40
minutes. Niveau d’eau visible .Filtre
permanent en nylon. Puissance :
1000 Watts. H 32 cm .220/240V~
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CAFETIERE ELECTRIQUE
VERSEUSE ISOTHERME TRISTAR
Cafetière élégante, adapté pour 8 à 10 tasses de
café par session. Sa verseuse isotherme en inox
double épaisseur vous garantit un café chaud et
fraîchement préparé durant 4/5 heures. Indicateur
de niveau d’eau. Bouton marche/arrêt avec témoin
lumineux. Capacité 1 L. 800W. 220-240 volt.

N

MACHINE DOLCE GUSTO
PICCOLO XS KRUPS
La machine à café à capsules extracompacte avec sélecteur de boissons
chaudes ou froides vous permettra
de choisir votre boisson selon vos
envies (expresso, latte macchiato,
cappuccino ice...). Elle saura vous
séduire et apportera de la modernité à
votre cuisine! Puissance : 1600 watts.
Pression : 15 bars. Capacité réservoir :
0,80 l. 220/240 v
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DOLCE GUSTO
INFINISSIMA KRUPS
Garantie une température parfaite et
toujours constante à votre expresso lors
de l’infusion. Machine multi-boisson Pour
capsules Dolce Gusto. Réservoir capacité
1,20 L. Pompe 15 bars. Repose tasse
ajustable en hauteur. Puissance 1500 w.
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CAFETIERE DUO
EXPRESSO TECHWOOD
2 tasses en céramique inclus.
Capacité du Réservoir : 0,6L.
Porte-filtre. Filtre permanent
lavable. Pratique et facile à
nettoyer. Indicateur de niveau
d’eau clair. Arrêt automatique.
500W. 220-240 volt.
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CAFETIÈRE
INOX
PROGRAMMABLE
TECHWOOD
1212
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CAFETIERE AVEC BROYEUR
INTEGRÉ PRINCESS
Finitions en inox .Capacité: 1L bol verre.
Convient pour 6 tasses . Indicateur de
niveau d’eau. Réservoir amovible. Système
de broyage conique, meuleuse a café en
grain 250 gr . système de goutte à goutte,
Réglage de la finesse de la mouture. Arrêt
automatique. Panneau de contrôle avec
rétro-éclairage. Filtre permanent lavable.
Puissance 750 w .220-240 volt.

l

CAFETIERE INOX
PROGRAMMABLE NAOS
LAGRANGE

Haute pression 19 bars.
Système Thermobloc :
préchauffage ultra rapide,
pas d’attente entre chaque
tasse. Réservoir amovible.
Fonction automatique :
arrêt automatique selon
la longueur de la tasse
choisie. 1200W. 220240 volts.

Un seul bouton pour réaliser un café
quelle que soit la longueur choisie.
Système d’extraction exclusif, la
centrifusion, alliant infusion et
force centrifuge pour un café de
haute qualité, reconnaissance
automatique de la capsule pour
une adaptation optimale des
paramètres d’extraction du café.
Réservoir amovible. 1500W. 220240 volt.
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BOUILLOIRE NOIR SMART
N´LIGHT TEFAL

NOUVE
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CAFETIERE
EXPRESSO TRISTAR

Capacité : 1,8L
(12/15 Tasses)Plaque
Chauffante Maintien
au Chaud. Filtre
Permanent Lavable.
Indicateur du Niveau
d’Eau. Système AntiGoutte. Ecran LCD.
Verseuse en Verre.
Arrêt Automatique au
bout de 40 minutes.
220V. 50/60Hz.
Puissance 1000W.

EAU !
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GRILLE PAIN A AFFICHAGE DIGITAL LIVOO
2 fentes larges. 3 fonctions avec témoins LED : arrêt manuel,
réchauffage et décongélation. Thermostat réglable : 6 positions.
Affichage digital du décompte du temps restant et du niveau de
brunissage. Ejection automatique. Tiroir ramasse-miettes. P :
1400W. 220-240 volt.
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GRILLE PAIN SMART N´LIGHT TEFAL
Ecran digital avec compte à rebours, 4 fonctions, niveau
de brunissage, décongélation, réchauffage. 2 boutons
favoris pour enregistrer vos options préférées. Thermostat
de 1 à 7. 2 fentes à largeurs variables idéales pour les
tranches de pain épaisses ou fines. Puissance : 870 Watts.
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BOUILLOIRE INOX
A THERMOSTAT REGLABLE TRISTAR
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Bouilloire numérique de 1,7 L. Équipée d’un écran LED
sur la poignée pour un réglage précis de la température.
Également dotée d’une fonction maintien au chaud.
Elle peut être utilisée sans fil, idéale pour les droitiers
et les gauchers. Indicateur de niveau d’eau. Filtre. Arrêt
automatique. 2200W.
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BLENDER INOX
TRISTAR
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BLENDER SOUPE
CHAUFFANT NOVA

AU

Soupes maison, smoothies, jus de
fruits et compotes. Fonction chaud et
froid. il coupe, mélange et fait bouillir
automatiquement. Capacité de 1,5L.
1150 W. Revêtement Inox, lames
Acier inoxydable. Couvercle amovible.
Entretien facile. 220 v

!

6 programmes : Légumes/Poissons/
Œufs/Poulet/Riz/Crustacés.
Affichage LCD rétroéclairé. Bouton
de Maintien au chaud. Contenance
11,5 litres (avec les 3 paniers)
3 Paniers amovibles. Bol à Riz
fourni. Paniers, bol et couvercle
compatibles lave-vaisselle. P :
800W.

Faites une chantilly , pâte à crêpes , des
gâteaux sans vous fatiguer les bras ou
les poignets ! Fonction turbo pour des
pâtes encore plus aériennes.
5 réglages de vitesse .Bol
rotatif amovible 2 litres.
Livré avec 2 fouets et 2
crochets à pâte inox . Facile à
nettoyer . P200 w. Secteur 220 v
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HACHOIR À VIANDE INOX
500W TECHWOOD
Idéal pour: Viande, Fromage, Noix... Lame
en acier inoxydable . 3 Grilles pour hacher :
‘‘fin/moyen/gros’’. Poignée de transport.
Interrupteur de sécurité. Fonction marche
avant et arrière .Puissance: 250W / Coupure :
500W. Accessoires: 3 Grilles de hachoir (3mm,
5mm, 7mm) - Embout à Saucisses - Plateau
en métal
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Panneau de commande
tactile avec affichage
LED. 6 fonctions
prédéfinies : mixe,
réchauffe, soupe moulinée,
soupe avec morceaux,
pulse, cuisson vapeur.
Couteaux 4 lames en
acier inoxydable. Bol
gradué en acier inoxydable
avec bec verseur 1,7 L.
Couvercle de sécurité
étanche avec bouchon
doseur intégré. Sécurité
anti-débordement.
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ROBOT PETRIN
TECHWOOD
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Bol inox d’une capacité de 5L.
Mouvement planétaire pour
un mélange parfait. 6 vitesses
+ impulsion. Inclinaison du
bras pour un accès facile.
Couvercle transparent
avec ouverture. Pied anti
dérapant. Interrupteur de
sécurité. inclus : Crochet
Pétrin, Batteur, Fouet (avec
protection). Puissance 1000W.
Alimentation 220-240V~
50Hz.

Lame démontable en acier
inoxydable - Ø 190 mm.
Interrupteur Marche/Arrêt.
Poussoir aliment en plastique
avec picots de maintien.
Réglages de coupe de 0 à
15cm. Plateau de coupe guidé.
Pieds ventouses. P : 150w

BLENDER INOX
CHAUFFANT
LIVOO
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ROBOT BATTEUR PATISSIER
AVEC BOL TRISTAR

TRANCHEUSE
ELECTRIQUE
PRO TECHWOOD

Entièrement automatisé .
4 réglages programmés:
il coupe, mélange et fait
bouillir automatiquement.
Capacité de 1,1 L. 850W.
Revêtement Inox, lames Acier
inoxydable. Indicateur de
niveau. Couvercle amovible.
Entretien facile.
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CUISEUR VAPEUR INOX
TECHWOOD
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BLENDER SOUPE
CHAUFFANT
TRISTAR
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Préparations sucrées et salées, bol
en acier inoxydable d’une capacité
de 3.5L, 5 variations de vitesse,
2 outils : fouet métallique, crochet
de pétrissage : pour pétrir, battre
et mélanger vos pâtes. bouton
coulissant permettant de faire
glisser le bol. Inclinaison du bras
pour un accès facile. Puissance 350W.
Secteur 220 v
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ROBOT PATISSIER
TECHWOOD

Ce mini-Blender est idéal à
emmener partout. Grâce à sa
batterie au lithium 1600 mAh
intégrée, préparez des smoothies
et jus de fruits frais où vous
le souhaitez. Il est doté
d’une gourde sans BPA
d’une capacité de 400ml.
Rechargeable USB.

EXTRACTEUR DE
JUS COMPACT
TECHWOOD
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Pour préparer vos jus de fruits,
et de légumes frais. Filtre en
acier inoxydable. Système
de vis sans fin à
rotation lente
pour conserver
les nutriments,
Système anti[1]
gouttes. 2
réservoirs à pulpe
et à jus de 0,5L.
Démontable pour
un nettoyage
facile. Puissance
130W. 220/240V.
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MINI BLENDER
PORTABLE TRISTAR

Réalisez de délicieux jus
de fruits, d’agrumes et de
légumes naturels pour faire
le plein de vitamines ! Elle
possède 2 vitesses, un réservoir
à pulpe et une goulotte de
remplissage large pour une
extraction efficace. Filtre maillé
en acier inoxydable. Démontage
et Entretien facile. Pièces
compatibles au lave-vaisselle.
250 w.220-240 volt.
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Corps en inox brossé.
Moteur sur puissant et
silencieux de 1500W
et avec un bol verre
amovible de 1.5L.
Doté d’un Variateur
de vitesse, Pour (Mixé,
Fouette, Monte la
crème, Ecrase la purée,
Coupe, Haché). Fonction
Smoothie, et Spéciale
glace pilée. 6 Lames
Couteaux en inox,
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BLENDER INOX
PREMIUM
TECHWOOD

Blender équipé d’un bol en
verre gradué de 1 L . Ses 4
Lames en acier inoxydable
sont parfaites pour broyer
la glace, les fruits ; les
légumes. 2 Vitesses +
fonction pulse. Couvercle
amovible avec ouverture
de remplissage. Entretien
facile. Les Pièces passe au
lave-vaisselle. Puissance
800w. 220/240V.
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BLENDER MIXEUR
LIVOO

Blender équipé d’un
bol en verre gradué
de 1.5 L. Ses 4 Lames
en acier inoxydable
sont parfaites pour
broyer la glace, les
fruits ; les légumes.
2 Vitesses + fonction
pulse. Couvercle
avec ouverture de
remplissage. Entretien
facile. Les Pièces passe
au lave-vaisselle.
Fonction verrouillage.
Puissance 1000 w.
220/240V.
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BATTEUR A MAIN
TRISTAR

1236
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CUISEUR VAPEUR
2 BOLS INOX SEB
2 bols de 3L. en acier inoxydable pour une
cuisson saine et durable. Minuteur 60 min.
Couvercle en verre. P : 980 W

Il dispose de 2 crochets
pétrisseurs et de 2 fouets
inox , 6 réglages de vitesse et
d’une fonction turbo. Grâce
à sa puissance de 300W, il
est idéal pour battre la crème
ou préparer de la pâte. C’est
un incontournable dans la
cuisine! Secteur 220 v
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ROBOT MARIE DE MOULINEX

1239

Robot doté de 5 accessoires pour s’adapter à vos
besoins ! 2 positions : batteur et mixeur. Pied purée
avec double grille. Batteur double fouet
pour les émulsions. Pied turbo pour des
soupes onctueuses. Filtre à coulis. gobelet :
1 litre. Accessoires compatibles
lave-vaisselle. Fabriqué en France.
Puissance : 450W. secteur 220v
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MIXEUR
PLONGEANT 3 EN 1
INOX TRISTAR

NOUVE

Mixeur robuste inox avec
moteur très puissant DC de
1000W.Equipé d’un pied et
de lames en acier inoxydable,
fonctions de variation de
vitesse et d’un mode turbo.
Il est fournis avec un verre
mesureur de 700m ,un Fouet
et un Bol Hachoir 500 ml.
Pièces compatibles lavevaisselle. secteur 220v.
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HACHOIR MINIMIXEUR LAGRANGE

1246

s

ROBOT MULTIFONCTIONS
CHAUFFANT TECHWOOD
Robot culinaire chauffant, fonctions : cuire,
cuire à la vapeur, mijoter, créer des sauces,
hacher, fouetter, moudre, émulsionner, pétrir,
mélanger / mixer, émincer .Bol en inox 1.7 L avec
couvercle. Couteau 4 lames en acier inoxydable.
Programmation manuelle de la température,
vitesse et temps de cuisson sur écran LCD.
Accessoires inclus : plateau vapeur avec couvercle,
spatule mélangeur. 220V.

j

Large volume de 7L et diamètre de 30cm. Il est
doté d’un revêtement antidadhésif en marbre et
d’un thermostat réglable amovible sur cordon
d’alimentation. Couvercle en verre avec ouverture
vapeur. Poignées isolantes. Entretien facile. Puissance
1400w . 220/240V
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COOKEO MULTICUISEUR INTELLIGENT
MOULINEX
Multi cuiseur automatique et intelligent - Cuisson ultra
rapide - 150 recettes enregistrées, décrites pas-à-pas via
un assistant culinaire. 6 Modes de cuisson (cuisson douce,
mijoter, cuisson sous pression, cuisson vapeur, rissoler,
maintien au chaud, réchauffer). 1600 W. 6 litres. 220V.

EAU !

1249

CUISEUR A RIZ
LIVOO
Capacité de 1,5 L. Panier
en aluminium revêtement
antiadhésif. Fonction
maintien au chaud. Couvercle
transparent avec évaporateur.
Indicateur de niveau. Protection
surchauffe. Livré avec un bol
doseur et une cuillère à riz.
Puissance 500 W .220-240V

e

NOUVE

MIXEUR PLONGEANT
3 EN 1 TECHWOOD
Ensemble mixeur plongeant,
2 vitesses. 600 W. Comprenant :
1 Couteaux en inox, 1 Fouet et
1 Bol Hachoir 500 ml. Pièces
compatibles lave-vaisselle.

1250
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ROBOT RAP´EXPRESS
TRISTAR
Idéale ! encombrement minimum
pour un gain de place et une efficacité
simple et rapide en cuisine ! 3 Râpes
différentes- Fine- Moyenne- Grosse.
Lame en Inox et protections plastique.
Facile à changer. Interrupteur de
sécurité .Puissance :200 W.

1245
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ROBOT EASY FORCE MOULINEX
Une efficacité simple et rapide. Encombrement minimum
de place .Variateur 2 vitesses + Pulse. Capacité totale
du bol : 2,4L. Accessoires inclus : lame hacher / pétrir,
disque émulsionner, disques gratter / râper / émincer.
Ventouses sous la base. Puissance 700 w. 220-240V.
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Compact et facile d’utilisation : un seul bouton pression
et une capacité de 350ml. Pratique : goulotte à huile
pour ajout en cours de préparation. Facile à nettoyer :
bol, couvercle et couteaux amovibles. Accessoire inclus :
spatule. Dim 17.3 x 11.9 x14.8 cm Puissance: 120W .
220/240V.
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WOK XL ELECTRIQUE FACON PIERRE
PRINCESS

Robot Multifonctions 2 vitesses +
fonction impulsion. Fonctions: Hacher- Râper Trancher. Capacité du
réservoir 1,5L. Couvercle avec une
large cheminée plus son poussoir.
Double système de sécurité. Pied
anti-dérapant. Livré avec : 1 lame
pour Hacher,1 disque pour Râper ou
Couper. Puissance 800W.
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ROBOT
MULTIFONCTIONS
TECHWOOD
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MULTICUISEUR 25 EN 1
MOULINEX

l

Doté de plusieurs fonctions destinés à
hacher, râper, couper et d’un Blender bol
verre d’une capacité de 1,5L. 2 vitesses et
position pulse. Lames Couteau et hélice en
inox. Toutes les pièces amovibles passe au
lave-vaisselle Puissance: 600 W . 220/240V.

!

MULTICUISEUR
7 EN 1 TRISTAR

Pour réussir vos entrées, plats et
desserts. Programmes automatiques :
Riz/Céréales, Risotto, Vapeur/Soupe,
Wok/Sauté, Mijoter, Baby food, Four/
Dessert, Yaourt, Réchauffer, Maintien au
chaud, Départ différé, Temps ajustable.
Températures variables entre 42°C et
160°C. Maintien au chaud automatique
et départ différé jusqu’à 24h. 750 W

Programmes automatiques :
Riz, Céréales, Risotto,
Soupe, Wok, Sauté,
Mijoter, Dessert, Yaourt,
Réchauffer, Maintien au
chaud, Cuve amovible de
2,2 L. Accessoires : cuillère,
bol doseur, panier vapeur.
Puissance 900 W .220-240V

1253

l

ROBOT MULTIFONCTIONS
2 EN 1 TRISTAR

AU
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MIJOTEUSE ELECTRIQUE INOX
TECHWOOD
Capacité 4,5 litres. Parois froides en acier inoxydable.
Thermostat 4 positions. Maintien au chaud. Faitout amovible
en céramique. Couvercle de sécurité en verre. Pieds et cuve
antidérapants. Poignées et bouton de couvercle isolants.
Puissance : 280 W. 220-240V

e

POELE MULTIFONCTIONS XL
TRISTAR
Vous pouvez tout cuire et tout frire, des pommes
de terre aux poissons! La poêle possède un
diamètre de 30 cm et d’une hauteur de 9 cm.
Thermostat amovible température maximale: 280°C.
Revêtement anti-adhérent. Poignées intégrées.
Couvercle en verre avec ouverture vapeur .Entretien
facile. Puissance: 1500 Watts. 220/240V
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1262

FRITEUSE INOX LIVOO

FRITEUSE 2 EN 1 TECHWOOD
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MAXI FRITEUSE OU DUO PRINCESS
Friteuse semi Professionnel très pratique,
équipée avec 2 petits paniers et
1 grand panier à friture pour
différents types d’aliments à
cuire simultanément . Cuve inox
amovible avec paris froides. capacité:
5 litres d’huile. couvercle inox a fenêtre
amovible . Thermostat réglable à 190°.
Témoins lumineux. Filtre anti odeurs.
Tous les accessoires passent au
lave-vaisselle . P : 3270 Watts.
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Préparez de savoureuses
mini-pizzas, garnies de vos
ingrédients. Grâce au dôme en
terre cuite artisanal, ce four à
pizza atteint une température
très élevée, les mini-pizzas
sont donc délicieusement
croustillantes. Fournie avec
pelles et découpoir à pâte.
Diam 30 cm. Puissance 900W.
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FRITEUSE SANS HUILE
TRISTAR
Friteuse à air chaud pulsée permet de frire,
cuire et rôtir vos repas favoris. Sans utiliser
de graisse ni d’huile, pour des aliments
plus sains et moins d’odeurs.Capacité:
2 L. Température réglable: 80200°C. Minuterie réglable avec
signal: 30 minutes. Revêtement
antiadhérent. Puissance: 1000
Watts. 220/240V.

j

APPAREIL A FONDUE 8
PERSONNES TECHWOOD
1266

Pour tout type de fondue. Capacité 1,4L.
Caquelon Inox amovible. Protection antiprojections. Thermostat réglable. Témoin
lumineux de marche. Protection thermique.
8 Pics à fondue (fournis). Puissance 1500W.
Alimentation : 220-240V
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APPAREIL A FONDUE TRISTAR
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Préparez du poulet, des frites, légumes, du
pain et bien plus. Utilisez l’un des 10 réglages
préprogrammés et gardez un œil sur le plat par le
hublot. Chaleur pulsée. Température 30-200°C.
Plage de la minuterie 0-24 h. Capacité 10 L.
Inclus 2 grilles, panier, poignée et plateau.
Puissance: 1800 Watts. 220/240V.

Capacité d’huile 4L. Frites fraiches
1,5kg.Minuteur mécanique 0 à 60
minutes . Thermostat réglable 0° A
190°. Filtre permanent. Couvercle avec
Hublot de contrôle. Tamis filtrant
breveté. Entièrement démontable
et facile à nettoyer – Couvercle, cuve,
panier à friture et passoire passent au
lave-vaisselle. Puissance: 2300 Watts.
220/240V.
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FOUR FRITEUSE CRISPY
MULTIFONCTIONS

FRITEUSE FILTRA PRO
TEFAL

NOUVE

m

NOUVE

PIZZA FIESTA
TRISTAR

f

Puissance de 2000 watts,
capacité 3 litres, corps en
acier inoxydable avec couvercle
amovible. Thermostat réglable
avec détecteur et résistance
immergés, parois zone froides,
panier avec poignée et cuve en
email amovibles entièrement
démontables et lavables. Passe
au lave-vaisselle. 220/240v

p

Surface de cuisson: 30 cm.
Revêtement anti-adhérent
idéal pour tartes, tortilla,
pizza, quiche, omelettes, et
crêpe. 2 éléments chauffants
pour une meilleur
répartition. Témoins
lumineux. Thermostat
réglable .Température
200-240°C. Entretien
facile. Pieds antidérapants. Puissance :
1450 w.

Pour tout type de fondue : bourguignonne,
savoyarde, chocolat , etc. Capacité
de 1.8 L .Caquelon aluminium avec
revêtement antiadhésif et Poignées en
bois verni. Thermostat réglable avec
témoin de chauffe. 8 fourchettes manches
en bois verni et Support fourchettes
en thermoplastique inclus. Pieds
antidérapant. Puissance 900 W. 220/240V

FRITEUSE INOX 3
LITRES

1258

FOUR A PIZZA
MULTIFONCTIONS
TRISTAR

APPAREIL A FONDUE
LAGRANGE

Capacité 3 L .Thermostat réglable jusqu’à
190°C. Cuve à revêtement antiadhésif Témoins
lumineux de marche et de chauffe. Sécurité antisurchauffe Couvercle amovible avec fenêtre et
filtre anti-graisse. Panier avec poignée repliable.
pieds antidérapants. Puissance: 1800 Watts.
220/240V.

Friteuse et Fondue Capacité : 1Litres, livré
avec 6 fourchettes a fondue. Couvercle
amovible avec filtre antiodeurs et verrou.
Hublot de contrôle. Indicateur de niveau
maximum. Pieds antidérapants. Témoins
lumineux. Pièces compatibles lavevaisselle. Puissance: 950
Watts. 220/240v.

N

j

Capacité de 1,5L - Convient pour 8 personnes. idéal pour
réaliser une fondue traditionnelle (viande, fromage ou
chocolat).Revêtement anti-adhésif . Poignées isolantes.
Entretien facile. Cordon détachable avec thermostat. 8
fourchettes à fondue inox avec marquage couleur et collerette
anti éclaboussures. Puissance 1000W. 220/240V

NOUVE

AU

NOUVE

!

AU

!

!
1261

m

FRITEUSE
SANS HUILE
CRISPY FRYER
TECHWOOD
Cette friteuse à air
chaud permet de frire,
cuire et rôtir sans
utiliser de graisse ni
d’huile. 3.5L. 80-200°C.
Minuterie réglable.
Puissance: 1300 Watts.
220/240V.
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MACHINE A HOTDOG LIVOO
Jusqu’à 6 saucisses. Réservoir transparent amovible.
2 éléments chauffants verticaux en acier inoxydable.
Double fonction : chauffer le réservoir et chauffer les
éléments pour le pain. P 340W.

l

APPAREIL A FONDUE
PREMIUM PRINCESS
Pour tout type de fondue : bourguignonne, savoyarde,
chocolat, etc. Capacité de 1.5 L .Caquelon avec revêtement
anti-adhésif Fonte d’aluminium. Thermostat ajustable
avec témoin de chauffe. 8 fourchettes à fondue et collerette
anti- éclaboussures en acier inoxydable incluses. Pieds
antidérapants. Puissance 800W. 220/240 v
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MACHINE A PAIN PRINCESS
Machine à pain qui mixe, pétrit, fait monter
et pâtisse du pain frais. 19 programmes
automatiques dont un spécifique pour la confection
de pain sans gluten. Capacité : 750 gr. Corps
inox. Affichage digital. Minuterie digitale. Fonction
maintien au chaud 60 minutes. Revêtement anti
adhérent. P : 500 W

33

Electroménager

Electroménager
NOUVE

AU

NOUVE

!

AU

1279

!

e

GRILL VIANDE ET PANINI
TECHWOOD

1270

Grill multifonctionnel et rapide pour :
panini, steak, croque, légume, viande ,
poisson…. 2 plaques de cuisson
28 x 17 cm avec revêtement
anti adhésif. Système
de verrouillage. Bac
récupérateur de graisse.
Contrôle de température
automatique. Témoins de control .
Puissance 1500 W. 220/240V.

j

RACLETTE GRILL 2 EN 1
FAMILIALE XXL

1271

Appareil à raclette 12 personnes. Plateau gril amovible avec revêtement antiadhésif. Thermostat
ajustable. Témoin lumineux de fonctionnement. Pieds antidérapants. Livré avec 12 caquelons
antiadhésifs et 12 spatules en bois. Dimensions 75 x 24 x 10 cm. Puissance 1800W. 220 V
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PLANCHA GRILL LAGRANGE

RACLETTE 8 PERSONNES TECHWOOD
3 fonctions polyvalentes Raclette , Grill et Crêpière anti-adhérents. Poignées
isolantes. 8 Poêlons a fromage anti-adhérents. Interrupteur Marche / Arrêt .Témoin
lumineux . Protection conte la surchauffe. Entretien facile. Puissance: 900W.
Alimentation 220-240V

Garantie d’une cuisine saine et naturelle ! Répartition homogène de la chaleur
sur toute la surface : résistance surmoulée dans l’aluminium. Grande surface de
cuisson : 43 x 28 cm. Large bac à jus amovible avec bec verseur. Bloc de connexion
amovible avec bouton de régulation de la température .Fabrication française.
Puissance 2000W.220/240V

NOUVEA

RACLETTE 8P TRANSPARENCE MINERAL
LAGRANGE
3 Plateaux fixes en verre trempé ultra-résistant transparents pour un
suivi parfait de la cuisson. Socle en Acier inoxydable et métal laqué.
8 poêlons avec Revêtement antiadhésif. Range-poêlons permettant
de faire une pause au cours du repas. Interrupteur marche/arrêt avec
voyant lumineux. inclus 8 spatules à raclette en bois. Puissance :
1000 w 220/240v.
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PLANCHA TABLE DES CHEFS ELYPSE
PRINCESS

PLANCHA NATURE LIVOO

RACLETTE GRILL ET PIERRE DE CUISSON TECHWOOD

Plancha gril .Plaque en fonte d’aluminium. Revêtement antiadhésif aspect
pierre. Surface de cuisson de 46 x 26 cm. Poignée Bambou. Thermostat ajustable
et amovible. Bac récupérateur de graisse.4 pieds antidérapants. Puissance
1800W.220/240V

Réglage de la température avec le thermostat. Double protection. Éléments
chauffants en acier inoxydable. Témoins lumineux. Grill antiadhésif et amovible
Pierre de Cuisson amovible et antiadhésive. 8 mini Raclettes avec revêtement
antiadhésif et poignée en plastique. Puissance 1200W Alimentation 220-240V
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Plancha ovale avec un grand espace de cuisson de 60 x 30 cm
amovible pour un nettoyage facile passe au lave-vaisselle. Plaque en
fonte d’aluminium résistante aux rayures avec une répartition parfaite
de la chaleur pour une cuisson optimale. Pieds en bambou durable. Bac
récupérateur de graisse centrale amovible. Thermostat réglable .Inclus 6
spatule bois. Puissance 1800 W. 220/240V.
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1282

RACLETTE COLORMANIA 8 PERSONNES TEFAL

!

Permet d’obtenir de généreuses
parts de fromage fondu bien
dorées. 6 à 8 personnes. Socle
porte-fromage coulissant et
pivotant. Thermostat ajustable
jusqu’à 200°C .2 spatules à raclette
incluses. Pieds antidérapants.
Puissance : 500 Watts.
220 ~ 240 volts.
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PLANCHA ELECTRIQUE MALAGA SILVER TEFAL
Puissance de 2000 watts, maxi surface de cuisson amovible :
50 x 26cm (6/8 personnes) ! Indicateur thermospot. Thermostat amovible réglable.
Facile d’entretien, la plancha se glisse dans le lave-vaisselle. 220/240v.
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2 plaques rainurées avec revêtement antiadhésif. Surface de
cuisson taille xl. Cuisson double face .Température ajustable
jusqu’à 230°C grâce au thermostat. Témoins lumineux de
fonctionnement et de chauffe. Ouverture à 180° pour une
fonction plancha. Charnière ajustable pour s’adapter à
l’épaisseur des aliments ou sandwichs. Récupérateur de
graisse amovible. Puissance 2000 w. 220-240V
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GRILL CONTACT XL ET PLANCHA
TECHWOOD

Raclette, gril et crêpier .Puissance 1050 W - 8 personnes et plus. Revêtement
anti-adhésif - Plaque Amovible. Indicateur Thermospot. Interrupteur marche/
arrêt. Plaque et coupelles compatibles lave-vaisselle. 220/240v.

APPAREIL A RACLETTE
TRADITIONNEL LIVOO
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RACLETTE CREPIERE 2 EN 1
TECHWOOD

APPAREIL A RACLETTE PURE PRINCESS

Convient pour 6 personnes, 6 poêlons
inclus. Grille en acier avec crêpière
intégrée. Revêtement anti-adhérent.
Diamètre de surface de cuisson: 26 cm Pieds antidérapants. Bouton on/off avec témoin lumineux.
Puissance: 800 Watts. 220/240v.

Convient pour 8 personnes. Corps en Inox. Socle en bambou.
Plaque de cuisson réversible (striée oulissel) en fonte
d’aluminium. 8 Poêlons avec revêtement antiadhésif. Entretien
facile. Thermostat avec anneau lumineux. Surface de cuisson :
23 x 41.8 cm. Pièces compatibles lave-vaisselle. Puissance: 1200
Watts. 220 ~ 240 volts.
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GRILL VIANDE ET PANINI TRISTAR
Surface de cuisson de 28x19 cm. Les plaques sont dotées d’un revêtement
antiadhésif durable, facilitant leur nettoyage après utilisation. Thermostat
réglable. Couvercle flottant s’adapte à tout type d’aliment! Témoin
lumineux de chauffe et de fonctionnement. Puissance 1500 w. 220-240V
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PLANCHA GRILL TRISTAR
Plaque en fonte d’aluminium avec revêtement antiadhésif .Grande surface de cuisson de 50 x 27 cm.
Thermostat ajustable et amovible. Bac récupérateur de graisse. Poignées isolantes. Puissance 2000 W.
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APPAREIL A
GAUFRES BELGES
PRINCESS

f

MACHINE A
BARBE A PAPA
LIVOO

Plaque fixe en aluminium
avec revêtement antiadhésif.
Multifonction : un marquage
de grande crêpe Ø 28 cm et un
pochoir en silicone de 4 mini
crêpes Ø 13 cm. Thermostat de
sécurité et voyant de contrôle.
Socle en polypropylène. Cordon
amovible. Inclus Louche,
spatule et râteau en polyamide.
Puissance : 2000 Watts

Cuve amovible en
plastique. 6 sticks
en bambou. Cuillère
doseuse pour le sucre.
Interrupteur marche/
arrêt. Fonctionne avec
du sucre en poudre
classique ou du sucre
coloré aromatisé.
Démontable pour
un nettoyage facile.
Puissance : 500
Watts

j

Pour cuire deux gaufres
rectangulaires belges à la
fois. Sûr à utiliser grâce au
verrouillage de sécurité et
à la poignée Cool Touch.
Chauffe en un éclair grâce
à la puissance de 1200W
Facile à nettoyer et à ranger.
Revêtement anti-adhésif.
Indicateurs lumineux de
fonctionnement et de chauffe.
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MULTI−GRILL 3 EN
1 PRINCESS
3 jeux de plaques amovibles anti-adhésives
compatibles lave-vaisselle. Idéal pour griller viandes, poissons
et légumes. S’utilise comme appareil à croque-monsieur et gaufrier. Surface
de cuisson : 25 x 14 cm. Loquet de verrouillage et poignée isolée. Témoin
marche/arrêt. Rangement vertical Puissance 700 w. 220/240 v
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GAUFRIER
TRISTAR
1288

2 Gaufres par session.
Dimension plaque de
cuisson 22 x 13.5 cm.
Température réglable.
Revêtement antiadhérent. Rangement
possible à l’horizontale
et la verticale.
Puissance 1000w

l

SET 6 MINI WOKS ET CREPIERE LIVOO
1289

Appareil 3 en 1 : wok, crépière et grill pour 6 personnes, thermostat, plaque antiadhésive, cordon amovible, livré avec 6 woks, 6 spatules et une louche doseuse

1290
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GAUFRIER A CORNET
DE GLACE
Grande plaque de cuisson diam 20
cm permettant de cuire la pâte a
cornet de glace. Cône fourni pour
ensuite les former. poignée isolée
contre la chaleur. P : 700w.
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CREPES PARTY TECHWOOD

CAKE FACTORY TEFAL

Pour vos soirées party réussies Mini crêpes & Pancakes. Revêtement
anti-adhérent. Poignées isolantes Contrôleur automatique de température.
puissance 1500W.

L’appareil intelligent pour réussir tous vos gâteaux et pâtisseries. 4 moules inclus: muffins, minicakes, grand gâteau , pains . 5 programmes automatiques. Des centaines de recettes disponibles :
livre inclus + Application gratuite avec 200 recettes .Facile d’usage grâce l’interface intuitive et
sécurisé grâce à ses parois qui restent froides. Revêtement Anti adhésif. Puissance : 1100 W.
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GRILL−CROQUE−GAUFRE 3
EN 1 TECHWOOD
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TARTI GAUFRES LAGRANGE
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Thermostat de sécurité et voyant de contrôle .Multifonction : plaques interchangeables 2
gaufres tartinables 150 x 100 mm en simultané ou 2 croque-monsieur 150 x 100 mm
en simultané. Plaques en fonte d’aluminium revêtues d’antiadhésif. Inclus Tartineur en
polypropylène ,Louche en mélamine, Livre de 20 recettes. Puissance : 1070 Watts
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CREPIERE XL PLAQUE AMOVIBLE
LIVOO
Réaliser de superbes et grandes crêpes de 38 cm de
diamètre ! Le thermostat est réglable pour maitriser
la dorure de vos crêpes. La plaque en aluminium
anti adhérente est amovible afin de vous garantit
un nettoyage facile au lave-vaisselle. Livré avec un
répartiteur T et une spatule en bois. 1350 w

36

AU

!

Revêtement inox .Plaques interchangeables.
Revêtement antiadhésif. Système de
verrouillage. Contrôle automatique de la
température. Témoin de chauffe Témoin
de mise en fonction. Livré avec 3 jeux de
plaques : croque-monsieur + gaufrier + grill.
Puissance: 800W.

NOUVE
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l

CROQUE ET GAUFRE BREAK TIME
MOULINEX
2 jeux de plaques anti-adhésives amovibles
compatibles lave-vaisselle. Permet de réaliser de
bonnes gaufres ou de délicieux croques monsieur.
Loquet de verrouillage et poignée isolée. Témoin
marche/arrêt. Rangement vertical. Dim : 22,7 x
13,8 cm. Puissance 700 W. 220/240V

NOUVE

g

1301

CREPIERE INOX SEMI PRO
TRISTAR
Réaliser de superbes et grandes crêpes de 30
cm de diamètre ! Thermostat réglable pour
maitriser la dorure de vos crêpes. La plaque
est avec un revêtement anti-adhésives.
Témoins lumineux de contrôle. Livré avec
un répartiteur T et une spatule en bois .
Puissance 1200 w.220/240v

Coup
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FOUR MICRO−ONDES
ET GRILL TRISTAR

1300

o

FOUR MICRO−ONDES TRISTAR
Capacité: 20L - diamètre plateau : 25.5 cm- fonction décongélation5 niveaux de puissance- minuterie jusqu’à 35min - programmateur
- Verrouillage enfant. P : 700W Dim : 48,8 x 29,1 x 38 cm

Capacité de 20L. Porte en miroir
chromée . Doté d’une fonction grill
et de 8 programmes de cuisson
prédéfinis. Diamètre plateau :
26 cm - fonction décongélation
- minuterie digital. P : 800W Dim
ext : 48,8 x 29,1 x 38 cm Dim int :
28 x 18 x 29.5 cm.
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DESHYDRATEUR TOURNANT
LIVOO
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GASTRONOMIE
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SORBETIERE LAGRANGE

1312

NOUVE

Yaourtière fromagère pour réaliser des yaourts et fromages frais
naturels, 12 pots de yaourt en verre avec couvercle à visser, capacité
0,21 L, 1 bac avec égouttoir pour réaliser des fromages blancs. Pots et
couvercles compatibles lave-vaisselle. Puissance 21,5W. Dimensions
30,6 x 25 x 12,4 cm. Alimentation 220-240V.
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1313

Seau en zinc ovale anses cordes. Bloc de foie gras de canard
du sud-ouest 90g bocal. Terrine aux épices douces de noël
90g .Terrine quercynoise 90g bocal. Terrine campagne au
piment d’Espelette 90g bocal. Confit de figues bocal de 40g.
Cuvée june AOP rouge 75cl. L’or de Gascogne moelleux IGP
75cl. Sachet nougats au chocolat noir et lait de Montélimar
300 g.

g

COFFRET EN BOIS
GASTON

1305

Boite bois. Bergerac rouge AOP
chevalier grand claud 75cl.
Bloc de foie gras de canard du
sud-ouest 140g conserve boite.
Terrine quercynoise 180g bocal.
Terrine campagne à l’eau de vie
de prunes 180g bocal. Confit
d’oignons bocal de 40g.Truffes
aux éclats de caramel étui
premium de 40g

g

KIT SCELLEUSE SOUS VIDE ELECTRIQUE PRINCESS
Scellez vos aliments sous vide pour les conserver jusqu’à 4x plus longtemps!
Grâce aux boîtes en verre, plus besoin de sacs plastiques! Les 2 boîtes
fournies vont au lave-vaisselle/congélateur/four/microondes. Volume des
boîtes 700 ML et 1.1 litre. Charge USB, câble USB fourni. Puissance 2.5W

1314

NO

Pour un conditionnement hermétique de tous les produits
alimentaires, aspiration automatique. 3 fonctions : soudage seul,
mise sous vide et soudage, arrêt, compartiment pour rouleau et lame
intégrée, largeur de soudure de 2mm, convient aux films plastiques
d’une longueur maximum de 28 cm, Rouleau de film de 3 mètres
inclus. P : 110W.

1307

9 pots en verre de 185 g avec couvercles vissant et
empilables. Programmable 15H. Arrêt automatique et
signal sonore de fin de préparation. Ecran électronique
avec rétro-éclairage. Range cordon. 26x 25x 16 cm.
Puissance : 18 W. 220/240 v

YAOURTIERE AVEC 14 POTS LIVOO
Yaourtière 14 pots en verre avec couvercle à visser. Capacité par pot :
170ml. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux. Couvercle
transparent. Pots compatibles lave-vaisselle. Puissance 20W. 220V

1310

e

SOUDE SAC VIDE AIR
Souder et couper en une seule opération ! Pompe aspirante
puissante. Idéal pour conserver des aliments frais. Fonction
de mise sous vide. Puissance : 100 watts. Alimentation :
230 volts, 50 hertz. Dimensions: 34cmx14cmx8cm

!

l

COFFRET DUO
CHAMPAGNE
JACQUART
1315

d

CHAMPAGNE
MONTAUDON BRUT

1318

g

AU

Barquette décor sapin. Terrine quercynoise 180g bocal. Terrine
campagne au piment d’Espelette 180g bocal. Bloc de foie
gras de canard du sud-ouest 90g bocal. Perles chocolatées au
caramel beurre salé 80g. Bergerac rouge AOP chevalier grand
claud 37,5cl.

YAOURTIERE LAGRANGE

SORBETIERE PRINCESS
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COLIS NOEL SOUS LA NEIGE
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NOUVE
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Coffret champagne brut réserve
première 75 cl livré sous étui.

Grâce à cette sorbetière, vous
réaliserez très facilement de
délicieuses glaces faites maisons!
Capacité: 1,5 L. Corps inox. Entretien
facile. Ecran LCD avec panneau de
contrôle digital. Récipient détachable.
Minuterie contrôlée. Bouchon de
remplissage. P : 12 Watts. 220v

UV
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APPAREIL DE MISE SOUS VIDE PRINCESS

1308

m

LE SEAU GOURMAND

l YAOURTIERE FROMAGERE LIVOO

1306

!

e

Valisette écru .Bloc de foie gras
de canard du sud-ouest 130g
bocal. Confit de figues bocal de
40g.Terrine campagne à l’eau de
vie de prunes 180g bocal. Terrine
quercynoise 180g bocal. Terrine
campagne au piment d’Espelette
180g bocal. 2 Bouteilles 75 cl
Marquis de Castelnau IGP blanc
moelleux et rouge

Coup
de
cœur
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EAU

COFRET GOURMAND
MON TERROIR

Ecran électronique, programmation
(de 5 à 45 min), affichage du
temps de préparation restant,
arrêt automatique… couvercle
transparent permet de suivre
l’avancement de la prise en glace.
Cuve réfrigérante 1,5 L. Couvercle
et cuillère inclus. Puissance : 12 w.
H 22cm.

Convient pour les fruits, légumes, herbes,
fleurs, pâtes et pain . 5 plateaux de séchage
ajustables en hauteur. Thermostat ajustable
de 35° à 70°C. Système de ventilation
verticale pour une répartition uniforme de la
chaleur et du séchage sur tous les plateaux.
Dimensions Ø 34 x 25 cm. Puissance 250W

V
OU

b

COFFRET SOMMELIER
EN FORME DE
BOUTEILLE
Coffret sommelier en bois
et verre trempé en forme de
bouteille de vin comprenant :
1 sommelier + 1 bouchon + 1
bouchon bec verseur.
29 x 10 x 3 cm.

1316

Champagne Brut
Mosaïque 2 x 75cl
Sous coffret bi-pack

j

PANIER DU SUD OUEST
Panier métal rectangle avec tissu. Bloc de foie gras de canard du sud-ouest
130g bocal. Terrine campagne au piment d’Espelette 180g bocal. Terrine
quercynoise 180g bocal. Terrine aux épices douces de noël 180g. Tour des
augustins blanc moelleux IJP landes 75 cl. Bergerac rouge AOP chevalier grand
claud 75cl. Sachet rochers chocolat noir et lait 250 g.

NOUVE
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DEMI METRE DE BIERES
BELGES
Partez à la découverte de la
Belgique avec 8 bières en 33cl
de couleurs , gouts et styles
différents. Assortiments de bières
blonde , blanche et brune suivant
stock disponible. Livrée en coffret
bois. Photo non contractuelles
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AUTOCUISEUR
CLIPSO
MINUT´EASY 9L SEB
− LIVRE DE
RECETTES

1320

Ouverture et fermeture en toute
simplicité en n’utilisant qu’une seule
main. Permettant une cuisson jusqu’à
2 fois plus rapide. Pratique: 30% plus
léger. Compatible lave-vaisselle (sauf
pour la vanne et le joint)Cuve en acier
inoxydable: garantie de 10 ans. Tous
feux dont induction. Inclus livre de
recettes et panier inox.

r

CLIPSO MINUT DUO SEB
Combine 2 appareils : Faitout et Autocuiseur. Plats à la
vapeur ou des plats mijotés. Capacité de 5 L. Revêtement
intérieur antiadhésif. Couvercle intelligent avec 2 programmes
de cuisson. La cuve, et le couvercle (sauf le joint) sont
compatibles au lave-vaisselle. Compatible tous feux dont
induction. Fournis avec panier vapeur et livre de recettes.

1322

e
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COCOTTE OVALE
ROASTER 38 CM
BAUMALU

k

Contient : 1 faitout avec couvercle en verre 20 cm + 3 marmites 16 cm, 20 cm, 24 cm
avec couvercle en verre +1 casserole 16cm. Acier inoxydable. Tous feux y compris
l’induction + Four. Compatible lave-vaisselle

Revêtement intérieur anti-adhérent.
Couvercle en verre avec bord inox et bouton
« arôme ». Va au four avec le couvercle
jusque 180°C et sans le couvercle jusque
240°C. Tous feux et induction. Dim 33x21 cm

En acier inoxydable - Fond triple pour
une diffusion optimale de la chaleur,
indication de pression, soupape de
sécurité, poignées bakélite. Tous feux dont
induction. Compatible lave-vaisselle.

l

COCOTTE OVALE
EN FONTE
COCOON DE
BAUMALU
Cocotte ovale 27 cm, extérieur émaillé
gris brillant (majolique) intérieur
coloris noir. Couvercle avec bouton en
inox. 4.2 Litres environ. passe au lavevaisselle. Tous feux, four et induction.

j

ROTISSOIRE EN FONTE
D´ALUMINIUM BAUMALU

AUTOCUISEUR
INOX ULTRA RAPIDE
8 LITRES

AU !

r

Composé de : Poêles 22/26,
casseroles 16/20 cm, poêle
wok 26 cm, sauteuse 24
cm, couvercles hermétiques
16/20/24 cm + 1 poignée
classic - Matériau:
Aluminium - Coloris: noir
Revêtement Titanium.

1324
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BATTERIE 10
PIECES INGENIO
PERFORMANCE TEFAL

En acier inoxydable - Fond triple pour une diffusion
optimale de la chaleur, indication de pression, soupape
de sécurité, poignées bakélite. Tous feux dont induction.
Compatible lave-vaisselle.
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1330

AUTOCUISEUR INOX 6 LITRES
BERGNER

1326

Set de 3 poêles 20 / 24 / 28 cm. Intérieur anti-adhérent façon pierre
extérieur noir. 3 manches amovibles en bakélite et silicone. Compatible
tous feux dont induction. Epaisseur 2,8/4,0 mm. Aluminium forgé. Passe
au lave-vaisselle.

l

1325

j

LOT DE 3 POELES MANCHES AMOVIBLES PRADEL

BATTERIE DE CUISINE 9 PIECES BAUMALU

Coup
de
cœur

Permet de cuire poulets, rôtis,
légumes et autres plats au
four ou sur tous feux dont
induction en gardant les
aliments dans leur jus afin
de préserver leur tendresse et
leur saveur. acier carbone est
revêtu d’une couche d’émail
noir intérieur et extérieur.

1323

1329

1327

g

FAITOUT 2 EN 1
CUISEUR A PATES
BAUMALU
A la fois un faitout
ou avec son panier
vapeur cuiseur de
pates ou riz. Triple
fond diffuseur
inox/Acier
Inoxydable.
Couvercle en verre
avec bord Inox.Panier
à vapeur amovible inox
avec poignée. Marmite
inox de 5 litres. Diam
20 cm. Tous feux dont
induction. Passe au lavevaisselle.

1332

f

1331

l

BATTERIE DE CUISINE 8
PIECES BERGNER
Acier inoxydable de haute qualité
et résistance. Fond multicouche.
poignées creuses en acier inoxydable
avec rivetage recouvertes d’émail
résistant à la chaleur. Composé
de 2 casseroles diam 16 /18 cm
et 2 faitouts diam 20 /24 cm . 4
couvercles en verre avec sortie
vapeur. Compatible tous feux.

Coup
de
cœur

SERIE DE 4
CASSEROLES INOX
LIVOO
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Set de 4 casseroles, acier
inoxydable, Diam. Ø 14, 16,
18, 20 cm, triple fond : inox
/ aluminium / inox : pour
une meilleure répartition
de la chaleur. Poignées
thermorésistantes, tous feux
dont induction. Passe au lavevaisselle.

1333
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SERIE PROFESSIONNELLE
DE 5 CASSEROLES
GASTRONOMIE BAUMALU
Diam de 12 à 20 cm. Acier inoxydable,
forme DROITE, intérieur satiné,
extérieur poli miroir. Triple fond
diffuseur inox/alu/inox. Graduation
intérieur. Manche équipement inox.
Spécial lave-vaisselle. Tous feux dont
induction et four.

1334

l

SERIE DE 4 CASSEROLES
COMETE MANCHE
AMOVIBLE BAUMALU
Série de 4 casseroles 14/20 cm + 1
manche amovible. Acier inoxydable
- Forme droite. Intérieur satiné avec
capacité. Tous feux.
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SAUTEUSE GRANIT PRO MANCHE AMOVIBLE BAUMALU
Diam 28 cm. Fonte d’aluminium. Intérieur revêtement anti adhérent 3 couches renforcées
avec du Titane – Ultra résistant et durable. Cuisson sans graisse – Manche et poignée
amovibles pour faciliter le rangement – Gain de place. Livré avec couvercle en verre. Passe
au lave-vaisselle. Tous feux et induction

1337

g

Composée 3 casseroles de Diamètre
16/18/20 cm. Aluminium revêtu extérieur
coloris noir. Revêtement intérieur anti
adhérent - Epaisseur : 3.0 mm. Et d’un
manche amovible en bakélite noir.
Compatible tous feux sauf induction.

Aluminium 100 % recyclé.
Revêtement intérieur
antiadhésif TITANIUM PRO
avec Indicateur Thermo-Spot®
-(diamètre 24 cm).Couvercle en verre
avec trou vapeur. poignée fixe beige - argile moonlight .Tous feux
dont induction. Passe au lave-vaisselle.

l
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SAUTEUSE PIERRA FAÇON PIERRE MANCHE AMOVIBLE

NOUVE
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POELE
VOLNA FAÇON
PIERRE MANCHE
AMOVIBLE

!
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Acier inoxydable 18/10. Diamètre : 26 cm - Hauteur : 13 cm
- Epaisseur : 0.8mm / 7.5mm - Capacité : 6,5 litres. Intérieur
et extérieur finition mat. Graduation intérieure. Bec verseur.
Manche et contre-poignée ergonomiques rivetés. Couvercle en
verre et perforé. Tous feux dont induction. Passe au lavevaisselle.

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.

Poêle 20 cm. Structure en fonte d’aluminium avec un revêtement
anti-adhérent façon pierre sans PFOA. Compatible tous feux dont
induction. Manche amovible. Compatible four jusqu’à 180° sans le
manche. Passe au lave-vaisselle. Pradel excellence.

1346
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Lot de 2 poêles Inox 22/26 cm Revêtement intérieur Antiadhésives
avec thermo spot + 1 Poignée amovible. En inox garantie 10 ans
avec un alliage 18/10 pour une meilleure résistance à la rouille.
Revêtement base extra épaisse et renforcée. Compatible tous feux,
induction , et passage au four. Passe au lave-vaisselle.

EAU !

1348
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Fabriquée en aluminium 100 % recyclé en
France. Résultats parfaits à des performances
durables et soucieuse de l’environnement.
Revêtement intérieur antiadhésif TITANIUM PRO avec
Indicateur Thermo-Spot® -(diamètre 24 cm) 5 Litres.
Couvercle en verre avec trou vapeur. poignée fixe beige
- argile moonlight .Tous feux dont induction. passe au
lave-vaisselle.

N

1340

Diam 28 cm. Fonte d’aluminium. Intérieur revêtement anti
adhérent 3 couches renforcées avec du Titane – Ultra résistant
et durable. Cuisson sans graisse rajoutée – N’attache pas 2
poignées amovibles pour faciliter le rangement – Gain de place.
Livré avec couvercle en verre. Passe au lave-vaisselle. Tous feux
et induction.

1342
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POELE GRILL VOLNA
FAÇON PIERRE MANCHE AMOVIBLE
Poêle grill 26 x 26 cm. Structure en fonte d’aluminium avec un
revêtement anti-adhérent façon pierre sans PFOA. Compatible
tous feux dont induction. Manche amovible. Capacité : 2.2 L.
Passe au lave-vaisselle. Pradel excellence.
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FAITOUT GRANIT PRO
POIGNEES AMOVIBLES BAUMALU
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SERIE DE 2 CASSEROLES
INGENIO PREFERENCE TEFAL

FAITOUT ECO−RESPECT TEFAL

V
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LOT DE 2 POELES INGENIO
PREFERENCE TEFAL
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FAITOUT EMOTION MARMITON

NOUVE

Sauteuse 28x7,3 cm . Intérieur anti-adhérent façon pierre extérieur noir. Manche
amovible en bakélite et silicone. Compatible tous feux dont induction. Epaisseur
2,5/4,0 mm. Aluminium forgé. Passe au lave-vaisselle. Pradel excellence

EAU !

SERIE DE 3 CASSEROLES
MANCHE AMOVIBLE
BERGNER

SAUTEUSE ECO−
RESPECT TEFAL
1335
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SET 2
CASSEROLES
FAÇON PIERRE
MANCHE
AMOVIBLE
Set de 2 casseroles
18/20cm. Intérieur antiadhérent. Livré avec 2 manches
amovibles en bakélite et silicone. Compatible
tous feux dont induction. Epaisseur 2,5/4,0
mm. Aluminium forgé. Passe au lave-vaisselle.

1347
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SAUTEUSE EMOTION MARMITON
Acier inoxydable 18/10. Diamètre : 28 cm - Hauteur : 8 cm - Epaisseur : 0.8mm
/ 7.5mm - Capacité : 4,5 litres. Intérieur et extérieur finition mat. Graduation
intérieure. Bec verseur. Manche et contre-poignée ergonomiques rivetés.
Couvercle en verre et perforé. Tous feux dont induction. Passe au lave-vaisselle.

1349

Lot de 2 casseroles Inox 16/20 cm Revêtement
intérieur Anti-Adhésives + 1 Poignée amovible.
en inox garantie 10 ans avec un alliage 18/10
pour une meilleure résistance à la rouille.
Revêtement base extra épaisse et renforcée.
Compatible tous feux , induction , et passage au
four. Passe au lave-vaisselle.

g

FAITOUT BLACK
EDITION BAUMALU
Faitout 24 cm en aluminium
forgé épaisseur 2.8 mm :
pas de déformation Intérieur
revêtement anti adhérent.
2 couches haute résistance
XYLAN PLUS. Extérieur coloris
noir. Poignées rivetées.
Couvercle verre avec jonc inox
et trou vapeur. Tous feux dont
induction.

1350
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LOT DE 2 POELES MANCHE AMOVIBLE BERGNER
Composée 2 poêles de Diamètre 24 /28 cm .Aluminium revêtu extérieur coloris noir.
Revêtement intérieur anti adhérent - Epaisseur : 3.0 mm. Et d’un manche amovible
en bakélite noir . Compatible tous feux dont induction.
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PRESSE LEGUMES INOX BAUMALU

1360

Pour la préparation de vos purées, potages, coulis
ou compotes. 3 grilles permettant de choisir le grain
désiré : fin, moyen ou
grossier. Dim : 20 x
41,5 x 19 cm.

AU !

m

FAITOUT 24 CM AVEC COUVERCLE TOP CHEF
5 fois plus résistant ! Conçue pour durer : Avec ses couches supérieure et médiane
antiadhésives , sa couche d’apprêt renforcée en titane et son fond en acier
inoxydable. Ne s’écaille pas. Poignées ergonomiques rivetés. Couvercle en verre et
perforé. Friture saine et sèche, pas besoin d’huile ou de beurre, 100 % sans PFOA.
Compatible tous feux et induction. Passe au lave-vaisselle.

1354

1361

1362

Fini les épuisants tours de
manivelle avec l’essoreuse à
piston ! Saladier en inox de grande
capacité et un service à table
élégant ! Mécanisme a piston
entièrement démontable pour un
nettoyage facile. diam 28 cm

e

CREPIERE 25 CM TOP CHEF

MANDOLINE INOX PRO BAUMALU

5 fois plus résistant ! Conçue pour durer : Avec ses couches supérieure et médiane
antiadhésives, sa couche d’apprêt renforcée en titane et son fond en acier inoxydable.
Ne s’écaille pas. Poignée ergonomique rivetés. 100 % sans PFOA. Compatible tous
feux et induction. Passe au lave-vaisselle.

La mandoline du Chef en inox . Livrée avec 3 lames différentes.
Réglage de la coupe. Poignée et base des pieds anti dérapant.
Préparation de vos entrées, juliennes de légumes ou fruits. Poussoir
pour votre sécurité. Se plie pour faciliter le rangement. Outil de
qualité professionnel. 40 x 17 x 8 cm.

1364
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1356

LOT DE 2 POELES
INGENIO
ELEGANCE TEFAL

Diam 16/18/20 cm + 1 poignée
amovible - Tous feux + four sauf
induction - Intérieur : antiadhésif New
Expert - Extérieur : émail - Coloris :
bleu pacifique - Fond sérigraphie
cuivre thermo diffuseur - Compatible
lave-vaisselle.

Diam 24 et 28 cm +
1 poignée amovible Tous feux + four sauf
induction- Intérieur :
antiadhésif New Expert
- Extérieur : émail Coloris :bleu pacifique
Compatible lave-vaisselle.
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SERIE DE 3 CASSEROLES
INGENIO ELEGANCE
TEFAL
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PASSOIRE INOX EXTENSIBLE
POUR EVIER
Idéale pour égoutter vos pâtes, laver vos fruits et
légumes… En inox, hygiénique et robuste. Extensible,
elle s’adapte parfaitement à votre évier ! Bords extensibles
de 34 à 56 cm . Largeur 24 cm. Hauteur 11 cm.

o

POUBELLE DE TRI
SELECTIF
En acier inox brossé 3
compartiments avec
couvercles plastique
commandé par une pédale
et système de repérage
de couleurs pour faciliter
le tri. Livré avec 3 seaux
cont : 15 L chacun . dim
61x35x47 cm.
PROTÈGE

L’ENVIRON
NEMENT
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HACHOIR 5 SECONDES
TEFAL

1358

e

ÉGOUTTOIR A
VAISSELLE PLIABLE
Économiseur Espace pour Cuisine, emplacement pour les couverts qui
peut s’enlever pour sens servir en tant que bassine. Gouttière amovible
pour faciliter l’écoulement de l’eau directement dans votre évier. En
silicone souple et Plastique PP. Dim 36,5 x 13 x 31 cm.

g

ESSOREUSE SALADE
INOX 2 EN 1 BAUMALU

!

g

INOX BAUMALU
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

Coup
de
cœur
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d COUPE FRITES

5 fois plus résistant ! Conçue pour durer : Avec ses couches supérieure et médiane
antiadhésives, sa couche d’apprêt renforcée en titane et son fond en acier inoxydable.
Ne s’écaille pas. Friture saine et sèche, pas besoin d’huile ou de beurre, 100 % sans
PFOA. Compatible tous feux et induction. Passe au lave-vaisselle.

NOUVEAU

1353
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SAUTEUSE 28 CM AVEC COUVERCLE TOP CHEF

Ustensile de Cuisine incontournable, Revêtement Neverstick - 5 Fois plus Résistant
Avec ses couches supérieure et médiane antiadhésives, sa couche d’apprêt
renforcée en titane et son fond en acier inoxydable. Ne s’écaille pas. Convient au
four jusqu’à 260°C. 100 % sans PFOA. Compatible tous feux et induction. Passe au
lave-vaisselle. Long 35 cm.

NO
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PLAT A ROTIR CUISSON TOP CHEF

E
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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
lave-vaisselle.

c
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COUPE LEGUME
AVEC PASSOIRE
INTEGREE 8 EN 1
Ne perdez ni temps ni
espace grâce à cet outil
multifonction ! - Contient :
1 poussoir de sécurité, 1
couvercle de coupe amovible,
1 passoire rotative amovible,
7 lames différentes et
interchangeables, 1 saladier
de 1.5L avec poignée
antidérapante - Composition :
Plastique PP. Dimensions :
22x15cm

1366
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ESSOREUSE
A SALADE
RETRACTABLE
MOULINEX
Innovante et peu encombrante,
elle se plie pour un gain de place
minime dans les placards !
permet d’essorer facilement les
salades sans effort. Bouton d’arrêt
automatique. Nettoyage Facile passe
au lave-vaisselle. Fond antidérapant.
Contenance de 4 L. 4/6 personnes.
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COFFRET 3
COUTEAUX
TOP CHEF

PACK 1 COUTEAU
CUISINE TOP
CHEF

MENAGERE 24
PIECES IVOIRE
NACRE LAGUIOLE

Fabriquée à Thiers en France.
Sélectionné par l’émission
top chef comprend : Un
couteau d’office 10 cm, un
couteau Tranchelard 15
cm ainsi qu’un couteau de
cuisine 20cm. Lame et mitre
ronde forgées, pleine soie,
Acier Nitrox 16% de chrome.
Très grande résistance à la
corrosion. Affûtage aisé et
performant .Manche POM
avec Rivets inox. Durabilité
et confort d’utilisation
compatibles lave-vaisselle.

Fabriquée à Thiers en
France. Sélectionné
par l’émission top chef
comprend : un couteau
de cuisine 20cm. Lame
et mitre ronde forgées,
pleine soie, Acier Nitrox
16% de chrome. Très
grande résistance à la
corrosion. Affûtage aisé et
performant. Manche POM
avec Rivets inox. Durabilité
et confort d’utilisation
.compatibles lave-vaisselle.

Comprenant 6 fourchettes,
6 couteaux, 6 cuillères
à soupe, et 6 cuillères à
café - Matière : Acier 18/0
- Finition : poli brillant Manche ABS - Mitres et
rivets en acier inox, Lame
traversant micro dentée
en acier. Passe au lavevaisselle.

1375
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MENAGERE 24 PIECES
SPHERES ALBERT DE THIERS
Composition : 6 couteaux, 6 fourchettes , 6 cuillères à
soupe, 6 cuillères à café. Epaisseur : Acier inoxydable 18/0 Couteau 13/0 pleine soie. Poli miroir. Manche ABS. Couleur :
vert d’eau. Passe au lave-vaisselle.

1369
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Lame acier inox 13 % chrome
pleine soie / manche abs 3
rivets . Contenu du bloc en
bois :1 couteau chef 21 cm
+ 1 couteau a découper 21
cm + couteau 1 pain 21
cm + 1 couteau a désosser
14.5 cm + 1 couteau
polyvalent 13 cm + 1
couteau office 8 cm + 1
fusil + 6 couteaux a steaks
13 cm+ 1 paire de ciseaux.
compatibles lave-vaisselle.

1373
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BLOC 5 COUTEAUX NOIR AIMANTE
Comprenant : 1 couteau Chef lame 20 cm + 1 couteau
cuisine lame 20 cm + 1 couteau pain lame 20 cm + 1
couteau Steak lame 13 cm + 1 couteau d’office lame
9 cm. Acier Inox + Revêtement Noir Carbone Anti Adhérent.
Manche Soft Touch. inclus : Bloc aimanté de rangement
Dimensions : 30 x 26 x 36 cm. Compatible lave-vaisselle.
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SET 12 PIECES
USTENSILES DE CUISINE
EN SILICONE ET BOIS
Silicone alimentaire de haute
qualité. Approuvé par la FDA et sans BPA, peut résister à
des températures allant jusqu’à 230°C. De plus, cuisiner
avec l’ensemble des ustensiles antiadhésif protégera la
surface de toutes vos poêles et casseroles des égratignures.
Poignées fabriqué à partir de bois renouvelable, il est léger
et anti-brûlure. 12 pièces comprennent spatule, louche,
cuillère, pinceau, pince, fouet, etc.

1372
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Pratique et stylé pour présenter vos fromages
et vos apéros. Plateau à fromage tournant en
bois d’hévéa. 1 couteau spécial à fromage inox
avec encoche prévue à cette effet sur le plateau.
Dimensions 28 x 28 x 5 cm
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SERVICE A
DECOUPER
PROFESSIONNEL
2 PIECES

1381

Service à découper
Professionnel,
1 couteau à découper
et 1 fourchette gigot
2 dents, manche noire
en POM avec 3 rivets,
longueur lame couteau:
20 cm, Longueur
fourchette: 14,5 cm.
compatibles lavevaisselle.

AU !
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COFFRET 6 COUTEAUX STEAK
LAGUIOLE INOX
Couteaux tout inox lame pleine soie. Acier inox
trempe 13%, épaisseur 1,2 mm, lame micro
dentée. Livré en coffret plumier en bois.

l

COFFRET BOIS DE 4 COUTEAUX STEAK
LAGUIOLE EVOLUTION
Coffret 4 couteaux haute qualité, mitre et lame lisse forgées
en acier inox 13% chrome pleine soie. Manche bois d’olivier.
Fabrication française. Livrer en coffret bois.

1379
1374

PLATEAU A FROMAGE TOURNANT

Coup
de
cœur
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BLOC COUTEAUX
15 PIECES BERGNER

g
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Lame Acier 3CR14. Manche
POM : composition : 1 couteau
office lame 9 cm épaisseur 1,5
mm + 1 couteau utilitaire lame
12,6 cm épaisseur 1,5 mm +
1 couteau à découper lame
20,5 cm épaisseur 2,0 mm
+ 1 couteau chef lame 20,3
cm épaisseur 2,5 mm. Boite
sécurisée en forme de plumier
avec petit aiguiseur intégré sur
le côté de la boite.

Composition : office
9 cm, cuisine 16
cm, santoku 18 cm,
trancher 20 cm,
jambon 22 cm, acier
inox spécial coutellerie,
mitre forgée et massive,
pleine soie, forte
épaisseur, manche
bois PP. Fabrication
française.

1371

AU

COFFRET 4
COUTEAUX CUISINE
URBAN AVEC
AIGUISEUR INTEGRE

BLOC
MAGNETIQUE
DE 5 COUTEAUX
LAGUIOLE
EXPRESSION

AU !
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MENAGERE BISTRO
PRADEL EXCELLENCE
Très belle ménagère 16 pièces
Bistro Belle Table. Design élégant
et original .Acier inoxydable.
Composition : 4 couteaux / 4
fourchettes / 4 cuillères à soupe /
4 cuillères à café.

m

COFFRET BOIS
MENAGERE
48 PIECES ALBERT DE
THIERS
Coffret bois cérusé comprenant : 12
couteaux, 12 fourchettes, 12 cuillère
à soupe, 12 cuillère à café. Epaisseur
2.5 mm. Acier inoxydable 18/0 finition
poli Miroir. – Décor gravé. et sablée.

1382
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MENAGERE 24 PIECES
OLA DE TB
Design TB France en acier inoxydable forgé de
haute qualité, polissage miroir. Epaisseur 1,8 mm.
Comprenant 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuillères à
soupe, et 6 cuillères à café. Compatible lave-vaisselle.
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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
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TRANCHEUSE A SAUCISSON
AVEC PLATEAU

Coup
de
cœur

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... Dim : 28 cm x 25 cm.
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MOULIN ELECTRIQUE
BAMBOU TECHWOOD

Coup
de
cœur
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SET 2 SALADIERS
INOX BAUMALU

1394

Bol inox double-paroi
ø 18cm / 1 litre et ø 24cm
/ 2 litres. Acier inoxydable
, aspect MAT. Le système
double paroi permet de
garder plus longtemps
les ingrédients chauds ou
froids. Compatible au lavevaisselle.

e

Balance numérique repliable parfaitement adaptée
à tous vos récipients. Capacité 5 Kg. Graduation 1g.
Ultra pratique: passage facile entre sec (g) et liquide
(ml), Fonction de tare. Prête à l’emploi :3 piles LR03
AAA incluses.
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SET 3 BOITES PEBBLY

1390

Cultivez vos plantes et petits légumes. Eclairage simulant
la lumière du soleil. Minuterie (16 H j./ 8 H nuit) Lumière à
LED (14W). Pots et plantes non fournis. 40 x 21,3 x 48 cm.
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SEAU A COMPOST INTERIEUR PEBBLY

!

Seau à compost d’intérieur en acier, léger et résistant avec anse en
bambou. Couvercle métallique avec filtre à charbon amovible pour diminuer
les odeurs. Grande capacité 7 litres, évite d’aller au composteur ou dans le
jardin trop souvent. Nettoyage facile à la main. 22 x 18 cm

LOT DE 6 SACS
A VRAC GO
GREEN

1398
1397
1391

!

j

c

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.

AU

JARDINIERE POUR HERBES
AROMATIQUES SMARTWARES

Set de 3 boites rectangulaires - En verre
borosilicate : passe au four ,micro-ondes (sans
les couvercles) et réfrigérateur - Couvercles
hermétiques en bambou - Vont au lave-vaisselle
(sans le couvercle) - Sans BPA. Dimensions :
400x640x1000 ml

!
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La solution économique, pratique et écologique.
Moins de stockage des packs d’eau .Une eau au
goût encore plus agréable grâce à la nouvelle
technologie MAXTRA+ haute performance qui
filtre tartre, chlore, plomb. Idéale aussi pour
vous hydrater, révéler les arômes des boissons
chaudes.1 cartouche incl. = 100L. indicateur LED
de changement cartouche. capacité de 2.4 litres.

BALANCE DE CUISINE
REPLIABLE TEFAL

1388
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Moulin Electrique Poivre, sel ou
épices. Finesse de broyage ajustable
de fin à épais. Contenance : 60ml.
Eclairage pour un dosage précis.
Alimentation : 6 piles 1,5V LR03 ou
AAA (non fournies).

AU

PACK CARAFE FILTRANTE
STYLE BRITA

Pichet en verre borosilicaté 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 lavevaisselle. ø 11 x 24,7 cm. 1500ml

d

Parfait pour stocker puis
présenter vos fromages à
table grâce à son plateau
amovible ! Elle permet a
l’air de circuler tout en les
protégeant des insectes et de
mieux les laisser poursuivre
leur affinage. Structure en
bois ave surfaces grillagées.
38,6x27x29 cm.

Incontournables
pour parfumer
et relever vos
préparations
culinaires. Pratique
et tournant, les
16 pots en verre
ne prennent
pas de place et
sont facilement
accessibles.
Dim 19 x 19 x
31,5 cm

b
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CARAFE EN VERRE AVEC
COUVERCLE INOX

CAVE A FROMAGE

CARROUSEL
A EPICES 2
ETAGES

1387
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PLANCHE A DECOUPER AVEC BALANCE ET AIGUISEUR
Une balance ainsi qu’un aiguiseur a couteau. La balance pèse de 1 gramme à 5
kilos, fonction Tare (Zéro) pile inclus. Bois de bambou naturel, un matériau facile à
nettoyer, durable et ultrarésistant. Dimensions : 38 x 25.8 x 3.5cm

p

MACHINE SODASTREAM
Livrée prête à l’emploi. Appareil à gazéifier
l’eau du robinet - Livrée avec un cylindre
de CO2 pour gazéifier 60 L d’eau - Livrée
avec une bouteille de gazéification
grand modèle PET 1L Fuse - sans BPA réutilisable - 43,5 x 19,5 x 19,5 cm.

a
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BALANCE DE CUISINE
ELECTRONIQUE INOX LIVOO

SET 4 BOITES DE
CONSERVATION EN
VERRE

Plateau en acier inoxydable. Ecran LCD
rétroéclairé. Fonction Tare. Indicateur de
surcharge / de batterie faible. Capacité
5 kg, précision au gramme. Choix de l’unité
de mesure. Mise en veille automatique.
Dimensions 18 x 14 x 2 cm. Type de pile
2 LR3 ou AAA pas inclus.

Comprenant 4 boîtes rectangulaires
300ml/500ml/900 ml/1.2 L. En verre
borosilicate. Couvercles hermétiques
à clipper inclus. Joints amovibles en
silicone alimentaire Sans BPA. Passe
au four, micro-ondes et congélateur.
Compatible au lave-vaisselle.
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MONTRE BEAUBOURG
CORAIL CACHAREL

1400

m
1402

Fabriqués dans le matériau le plus doux,
légèrement texturé, les accents métalliques
dorés donnent une finition luxueuse parfaite.
Produit 2 en 1 : avec la bandoulière, c’est
un sac cross body. Mais lorsque la sangle
est enlevée, il devient une pochette ou un
portefeuille, intérieure : 12 emplacements
pour cartes et un compartiment zippé au
milieu. Bandoulière en partie en chaîne
métallique luxueuse, et en cuir végétalien.
Sangle réglable. Doublure en Cotton.
Dimension: 200 x 30 x 125 mm
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TROUSSE DE TOILETTE
CACHAREL

NOUVE
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PORTE MONNAIE
ET PORTE CLEFS 2 EN 1
CACHAREL
Ce Produit élégant en simili cuir saffiano
plaira à toutes les femmes. Original
et très tendance, il possède une poche
zippée pour la monnaie, billets, etc. Et
un anneau métal pour vos clefs. Inclus
avec mousqueton et griffe Cacharel.
Dia. 59 x 25 mm

50

AU

GRAND PORTEFEUILLE
BAGATELLE
CACHAREL

r

La taille idéale pour vos longs week-end ! Passe
en cabine dim : 540 x 330 x 250 mm. Réalisé en
simili-cuir grainé de couleur marron avec des
détails de finition plaqué or. Grand compartiment
Zippé avec poignées robustes et une sangle
amovible pour le transporter facilement. Poche
avant zippé. Doublure en Coton.
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MONTRE DIGITALE CASIO
1403

p

SAC A MAIN
GARANCE
CACHAREL
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Éclairage LED. Fonctionnement
solaire. Fonction d’heure universelle.
Fonction de chronométrage 1/100 sec - 1 h. 2 compteurs à
rebours - 5 sec - 100 minutes. 5
alarmes quotidiennes. Calendrier
automatique. Format de l’heure
12/24 heures. Verre acrylique. Bracelet
en acier inoxydable. Fermoir de sûreté.
Etanchéité (100 M)

!

Sac 2 en 1 matière grainée et double ton. Ce
modèle est composé de deux articles réunis en
un seul. La pochette intérieure peut être utilisée
comme une trousse cosmétique ou un petit sac
bandoulière grâce à la sangle amovible. Couleur
noir et gris. Multiples poches. Fermetures à
glissière métalliques. Matière PU, doublure en
Cotton. Dimension: 290 x 170 x 300 mm
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Taille M. Diam. 40/ Strap : 233
mm. Etanchéité : 10 ATM. 3
aiguilles – Plat. Matière du
boîtier : Silicone fond gris et
détails blanc. Mouvement
japonais. Verre minéral.
bracelet en Silicone (boucle
simple). Garantie 1 an. Extra
plat 0.7 mm
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MONTRE ICE WATCH
BLACK
Taille M. Diam. 40/ Strap :
233 mm. Etanchéité : 10 ATM.
3 aiguilles – Plat. Matière du
boîtier : Silicone fond noir et
détails gris. Mouvement japonais.
Verre minéral. bracelet en Silicone
(boucle simple). Garantie 1 an.
Extra plat 0.7 mm
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SAC A DOS PUMA
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Sac à dos spacieux et résistant,
parfait au quotidien. Un grand
Compartiment principal et une
Poche avant zippée. Dos et bretelles
matelassées réglables. Base enduite
en TPE pour la durabilité. Toile 51%
polyester recyclé / 49 % polyester.
Dim : 14 cm x 30 cm x 44 cm.

1415

Illuminator. Fonction de
chronométrage - 1/100 sec
- 1 h .Alarme quotidienne
- Calendrier automatique
- Format de l’heure 12/24
heures. Verre acrylique Boîtier en résine - Bracelet
en acier inoxydable.
Fermeture réglable.
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MONTRE ICE
WATCH BLANCHE

MONTRE VINTAGE
CASIO

La pochette noire joue avec de subtils contrastes
de matières. Le fermoir plaqué or clair, embossé
avec le logo de la marque.. Pratique, elle comporte
4 poches, dont 1 zippée. Elle est livré avec une
sangle amovible. Permettant de porter le sac en
bandoulière, à l’épaule. Matière PU, doublure en
Cotton. Dimensions : 200 x 35 x 145 mm

SAC DE VOYAGE
WEEK-END CACHAREL

!

SAC A DOS PADDED
PARK’R EASTPAK

SAC POCHETTE
MONTMARTRE CACHAREL

Coup
de
cœur

EAU

Large compartiment
principal avec poche
frontale a zippe et signature.
Fabrication 100% nylon
ultra-résistant. Bretelles et
dos rembourrés pour un port
confortable. Volume de 24
litres. Dim : 40 cm x 30 cm
x 18 cm.

1406

Aussi raffiné que fonctionnel :
compartiments pour les billets,
les pièces avec fermeture a zippe
et 10 emplacements cartes
bancaires. Texture élégante et
souple en PU. Signature Cacharel
creuset et d’une fermeture éclair.
Dim: 200 x 100 x 25 mm
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Fabriqués dans le matériau le plus
doux, légèrement texturé. Ce modèle
est aussi élégant que
moderne et se porte à la
main ou à l’épaule grâce
à sa sangle amovible
et adaptable. Doublure
coton. Un grand
compartiment principal
avec de multiples
poches intérieurs et
fermeture zippée,
ainsi qu’une poche
avant. Dimension:
310 x 230 x
150 mm.
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SAC A MAIN ISLA CAMEL
CACHAREL
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La trousse se distingue par sa matière
souple et sa forme féminine aux lignes
arrondies. Elle offre un espace de rangement
spacieux pour tous vos types de produits.
signature Cacharel dorée et fermeture à
glissière. Matière PU, doublure en Cotton.
Dimension : 200 x 70 x 135 mm
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Montre très branché présentée par son
bracelet et son cadran plaqué or clair
trouve son originalité dans le cadran
de corail. Diamètre. 38.5 mm, bracelet
longueur 200 mm réglable Résistance à
l’eau 3 ATM. 3 aiguilles – Plat. Matière
du boîtier : Zinc. Mouvement japonais.
Verre minéral. Garantie 1 an.

SAC BANDOULIERE ISLA
CAMEL CACHAREL

1404
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SAC DE SPORT
FITNESS ADIDAS

AU

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

!

MONTRE SPORT CASIO
Éclairage LED. Fonction
d’heure universelle.
Chronomètre 1/100 s - 24
heures. Comptes à rebours
- 1/1 sec - 24 heures. 5
alarmes quotidiennes.
Calendrier automatique.
Format de l’heure 12/24 heures.
Verre acrylique. Bracelet en résine.
Boucle métal. étanchéité (100 m).
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GRAND SAC DE SPORT PUMA
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Grand sac de sport multifonctionnel pour le
sport proposant suffisamment de place pour
les équipements. Compartiment
principal zippé à deux sens. Deux
compartiments . Poignées en
matériau tissé.Bandoulière
réglable. 61 x 31 x 29 cm. 47 L 100 % en polyester.

SAC BANDOULIERE EASTPAK
Grand compartiment principal avec maximum
d’espace fermeture a zippe et poche discrète
devant zippé. Fabrication 100% nylon
ultra-résistant. Sangle d’épaule ajustable et
confortable. Dim: 19 cm x 14 cm x 3 cm
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VALISE CABINE
TROLLEY ABS
CHECK.IN
Trolley avec coque rigide en ABS
équipé de 4 roues indépendantes
360 degrés et d’un système antivol
par serrure TSA . 2 compartiments
avec séparation à fermeture
glissière, intérieur 1 compartiment
a zippe et 1 coté avec 2 sangles
élastiques, système trolley
rétractable. 55 x 35 x 22 cm. Passe
en compagnies low-cost.

1424

Coup
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Résistant, pratique et spacieux,
parfait pour contenir des crèmes,
des produits cosmétiques et des
accessoires de beauté. Idéal aussi
pour les voyages. Fermeture à
glissière, poches intérieures et
liens élastiques ,Intérieur doublé .
L 22 X H20 X E18 cm.
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VALISE CABINE COMETE DELSEY
4 roues doubles silencieuses et
multidirectionnelles, coque en ABS /
polycarbonate, serrure à combinaison TSA
et 2 poignées de coté. Intérieur avec deux
compartiments séparés, à fermeture double zip
ultra-sécurisé avec filet et jeu de bretelles. Ligne
robuste avec système poignée trolley aluminium
rétractable. Dimensions: H 55 x L 40 x E 20 cm.
Volume intérieur : 36L. Poids : 2,9kg. (compatible
compagnies low cost).
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SAC A DOS SECURSTYLE
DELSEY

1 compartiment principal en coque
rigide 1200D Polyester à fermeture
éclair avec rembourrage et 2
poches à zippes indépendantes sur
le devant, étiquette pour adresse
à l´arrière, poignée télescopique.
2 roues de skate avec protections
et pieds. Intérieur 1 compartiment
à zippe et 1 coté avec 2 sangles
élastiques. 55 x 35 x 20 cm. Passe en
compagnies low-cost.

NO

Simple et élégant, sécurisé par des tirettes
système de fermeture intelligent. Le sac est
conçu avec du tissu doux au toucher. Possède
une poche avant zippée, une grande poignée
supérieure et des sangles ajustables. Intérieur :
intérieur organisé avec un compartiment PC/
tablette en mousse et une pochette RFID.
36 x 28 x 8 cm
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VALISE CABINE SLIM DELSEY

AU

4 roues silencieuses et multidirectionnelles.
Capacité: 40 litres. Fermeture éclair
bidirectionnelle. Serrure à combinaison TSA.
intérieur doublure en Polyester unicolore,
séparation, Poche en filet et zippée ,sangles
élastiques. poche zippée sur le devant. poignée
trolley aluminium télescopique. Dim : H 55 x L
40 x E 20 cm (compatible compagnies low cost)

!

k

VALISE CABINE ABS
BLANCHE ALEXLUCA
Coque rigide en ABS équipé
de 4 roues et d’un système
antivol par serrure. 2 poignées
extérieures. 1 compartiment avec
séparation à fermeture glissière,
1 compartiment a zippe et 1
coté avec 2 sangles élastiques ,
système trolley rétractable. 55 x
36 x 23 cm. Passe en compagnies
low-cost

1427
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GRANDE VALISE ABS
TROLLEY FAMILIALE

SAC WEEKEND TWIST SILVER
REISENTHEL

Coque rigide en ABS équipé de 4 roues 360
degrés et d’un système antivol par serrure
TSA .2 poignées extérieurs. Compartiment
avec séparation, intérieur 1 compartiment
a zippe et 1 coté avec 2 sangles élastiques,
système trolley rétractable. 68 x 44 x 26
cm. Passe uniquement en soute.

Côtés et fond rembourrés. Ouverture
avec fermeture zippée et armature en
métal.6 compartiments intérieurs pour
un rangement pratique. 2 poignées de
transport. Bandoulière épaule réglable et
rembourrée taille cabine. 40 x 33,5 x 24 cm.
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AU

BEAUTY CASE DELSEY
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Volume de 18 L avec de nombreuses
poches et filet de maintien.
Fermeture a Zippes tirettes. Poignée
robuste sur le dessus. Coque rigide.
Bandoulière amovible réglable.
Passant situé à l’arrière pour
système trolley afin de le maintenir
sur votre valise. Dim : 22 x 24,5 x
30,5 cm. 1200 deniers polyester.

1434

Protection antichute en ABS et
panneau séparateur flexible.
Poche zippée intérieure. Plusieurs
compartiments. Sangle épaule
amovible. Taille 33 x 28 x 16.5 cm.

1426

BEAUTY CASE FLOWER
BLOOM LEGAMI

1428

TROLLEY BORDCASE
CABINE CHECK.IN

j

NOUVE
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TRAVEL VANITY CASE
LONDON CHECK.IN

AU !
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Grand sac de voyage
avec 2 roulettes, 1
compartiment a zip
spacieux permet de
ranger de nombreuses
affaires. Fond renforcée.
Poignée de traction
rétractable en aluminium
résistante et légère. 1
poche latérale a zip.
Matière 420 Denier
Polyester très résistant.
2 Grandes Poignées
robustes avec scratch.
Volume intérieur : 47L.
Dim H 31 x L 55 x E
30 cm (compatible
compagnies low cost)

e
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SAC TROLLEY
VISA EASY TRIP
DELSEY

!

Ensemble de trois enveloppes de voyage
de différentes tailles avec fermeture zippée
pratique, pour un rangement optimal
des vêtements, des chaussures ou des
accessoires de voyage - 1 enveloppe small :
26x20x10 cm- 1 enveloppe large : 40x26x12
cm- 1 sac à chaussures : 23x37x12 cm.

AU !

Trolley avec coque rigide en ABS finition
effet métallique équipé de 8
roues indépendantes 360
degrés et d’un système
antivol par serrure
TSA. 2 compartiments
avec séparation à
fermeture glissière dont
un rangement spécial
ordinateur, intérieur 1
compartiment a zippe et
1 coté avec 2 sangles
élastiques, système
trolley rétractable. 50 x
37 x 23 cm.

AU

SET DE 3 PIECES
ORGANISEUR DE VALISE
LEGAMI

VALISE CABINE
ABS AVEC PORTE
ORDINATEUR
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VALISE TROLLEY
SIMILICUIR
PREMIERE CLASSE
Valise chic et élégante, très
originale et confortable avec
coque rigide en similicuir,
équipé de 4 roues
indépendantes 360
degrés et d’un
système trolley
rétractable. 2
compartiments
avec séparation à
fermeture glissière
Intérieur doublé,
avec sangles
élastiques de
fixation. 35 x 60 x
28 cm

1423

AU

e va s i o n d é t e n t e d é c o

m

VALISE CABINE BINALONG
DELSEY
1431

b

4 roues doubles silencieuses et
multidirectionnelle, coque en
polypropylène , serrure à combinaison
TSA et poignée de coté .Intérieur
avec deux compartiments séparés, à
fermeture éclair avec filet et ceinture.
Ligne robuste avec système poignée
trolley aluminium rétractable.
Dimensions: H 55 x L 40 x E 19 cm.
Volume intérieur : 34L. Poids : 2,50kg.
(compatible compagnies low cost)

COUSSIN DE VOYAGE
MICROBILLES
Coussin en microbilles 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

1436
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TROUSSE DE TOILETTE XL
TWIST SILVER REISENTHEL
Pour vos voyages aux quatre coins du globe. 1
compartiment principal grand volume en filet
aéré et 4 pochettes additionnelles. Crochet de
suspension. 3 poches zippées sous le rabat.
Miroir auto-agrippant Dim : 28 x 25 x 10 cm
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VALISE TROLLEY
CABINE
SAMSONITE
Système trolley rétractable
de grande qualité.
4 roulettes. 2 poches
extérieures. 2 poches
intérieures. Fermeture
à glissière. Serrure
TSA à code. 2 sangles
élastiques. Doublure
intérieure. Porte étiquette
Matériel : Polyester. Dim
40x55x20cm. Poids 2,4kg.
Capacité : 37L. Passe dans
toutes les compagnies
low-cost.
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PORTE CARTES PU ANTI RFID
SWISS PEAK
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SET MANUCURE 5PCS
SWISS PEAK
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Sac à dos porte ordinateur(
15,6’’)polyvalent et ultra léger.
Port USB avec câble intégré et
sortie écouteurs sur les côtés
Cadenas incorporé sur l’avant
du sac Compartiments intérieur
matelassés. Dos et anses
rembourrés Poche secrète dans
le dos - Poche zippé sur la hanse.
Sangle dos pour l’accrocher sur
canne valise trolley . H 45 cm

e

SAC
BANDOULIERE
CONNECTE
AVEC BATTERIE
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GILET DE SIGNALISATION A LED
Soyez en sécurité : signalez votre présence et vos
mouvements grâce à ce gilet pour vélo et trottinette !
Il fonctionne sans fil avec télécommande à fixer sur le
guidon. Rechargeable par USB. Batterie inclus autonomie
environ 25 H. Bretelles réglables. 3 types de signalisations
lumineuses. Câble USB et piles inclus.

Sac bandoulière
polyvalent connecté en
600 D polyester durable.
Design urbain attrayant,
de couleurs gris noir. Avec connexion USB pour la charge
(batterie 4000 Mah inclus ) et grand compartiment rembourrée
a zippe pour tablette jusqu’ à 10 pouces et petite poche sur le
devant . Dos rembourrés -avec bretelles réglables .taille 20 x
29 x 6.5 cm. 236 gr.

AU

1442

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. Boite de rangement inclus.

d

TROUSSE DE TOILETTE SWISS PEAK
Trousse de toilette 1680D avec 1 compartiment principal, 4
compartiments plus petits, 2 poches en maille et 1 pochette
en maille zippée. Comprenant un crochet pour accrocher
votre trousse ou vous voulez. 20 x 7 x 14,5

N
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Conçu pour les voyageurs urbains, sentez-vous protégé grâce aux
célèbres caractéristiques antivol. Fermetures éclair cachées, poche
protégée par anti RFID et le matériau résistant aux coupures, ainsi
que la boucle de sécurité à 3 points qui vous permettra de garder vos
affaires de tous les jours le long de votre corps. Matériau résistant
à l’eau et un port de chargement USB intégré. Fabriqué à partir de
matériaux PET. 35 x 12,5 x 24,5.
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L/XL (59-62 cm)
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TROTTINETTE ADULTE BE NOMAD
Ultra légère. Grandes roues en PU 20 cm avec
roulement à billes ABEC 7. Poignées en EVA.
Guidon réglable en hauteur 3 niveaux. Pliage
rapide avec système de sécurité. Frein arrière
en acier. Suspension avant. Garde-boues avant
et arrière, Béquille. Sangle de transport incluse.
Convient pour un adulte jusqu’à 185 cm. Charge
max 100 kg - Dimensions pliée : 94 x 44 x 22 cm

d

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

z

TROTTINETTE
ELECTRIQUE PLIABLE
Trottinette pliable. ultra légère 8kg.
Taille pneus : 20.3cm .Poids maxi
charge: 100Kg. Vitesse maximale:
12km/h. Moteur électrique
250Watts. Hauteur réglable :
104cm, 97cm, 92cm. Batterie
rechargeable lithium 3600mAh.
Temps de charge = 2-3 heuresAutonomie = 9-15Kms en usage
normal. Résistance à l’eau : IP54
standard. En alliage aluminium.
Chargeur et outils fournis

h

SAC BANDOULIERE BOBBY SLING
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SUPPORT SMARTPHONE POUR VELO
CONNECTE AVEC BATTERIE
1443

S/M (54-58 cm)
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Un encombrement minimum pour plus de sécurité. Prend 3
fois moins de place Confortable, ajustable, ultra compact.
Coque externe en ABS, coque interne en PSE avec 14
aérations. Très léger (moins de 500 g). pratique pour vélo,
trottinette, et skateboard. Modèle homologué.

a

ADAPTATEUR DE
VOYAGE UNIVERSEL

1448

CASQUE PLIANT POUR VELO ET
TROTTINETTE

Optez pour la tranquillité d’esprit grâce à cet
antivol ! Combinaison de Mots de Passe Sécurisée
à 5 Chiffres. Facile à Configurer. Chaîne en Acier
Allié à Haute Résistance. Longueur de 90 cm.
Housse de Protection en Tissu. Convient bien Aux
Vélos et Scooter et peut aussi servir pour verrouiller
les portes, les barbecues, les échelles, etc.
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SAC A DOS ANTIVOL
CONNECTE BLAUPUNKT
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ANTIVOL CHAINE A CODE
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Set manucure de 5 pièces en acier
inoxydable brossé avec un coupeongles, une lime à ongles, une pince
à épiler, des ciseaux et un poussoir
à cuticules. Emballés dans un
magnifique étui en PU.

Porte-cartes élégant et spacieux en PU
fermeture a zippe ,permet de ranger jusqu’à
10 cartes et de les garder en sécurité grâce
au système anti-RFID. Dim 10.2 x 2.3 x
7.6 cm
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SAC DE VOYAGE CONNECTE
Sac polyvalent en polyester 600D résistant avec une finition denim. Avec connexion USB - batterie non
inclus - compartiment indépendant zippé pour chaussures et poche latérale à fermeture à glissière.
Compartiment principal avec double fermeture à glissière et 2 poignées de transport renforcées et sangle
épaule réglable Dim 50 x30 x29 cm
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REVES D’EVASION
SMARTBOX

TENTATIONS BIEN ETRE
SMARTBOX

TENTATIONS
AVENTURES SMARTBOX

Choisissez parmi les 30 000
activités : Un séjour de charme,
une séance de bien-être,
un repas gourmands, une
dégustation ou une activité
sportive pour 1 à 2 personnes.

Savoir prendre du temps pour soi
et s’accorder quelques minutes de
lâcher-prise ! Choisissez parmi les
10000 soins : modelage, manucure,
beauté des mains ou maquillage
de jour, etc. 1 séance bien-être ou
beauté pour 1 personne.

Quoi de plus incroyable que de
vivre une belle aventure forte en
émotions ! Choisissez parmi les
1700 activités : conduite sportive,
vol en ULM, kayak et bien d’autres.
Pour 1 ou 2 personnes.
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ORIGINAL ALIAS
Jeu de mots par équipes de 2 joueurs
ou plus. 3200 mots à faire deviner
à vos coéquipiers en les décrivant
et en donnant des indices. Un jeu
permettant de développer & enrichir
son vocabulaire. Age : 10+
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GRAND GUIDE DES
HUILES ESSENTIELLES
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MALETTE POKER 300 JETONS

AU

!

300 jetons qualité pro 11.5 g, 39 mm diamètre, 4 coloris :
75 jetons rouges, bleus, noirs, verts ; 2 jeux de 52 cartes
Poker plastifiées qualité casino ; 1 bouton dealer ; 5 dés ;
1 livret multilingues de règles de jeu. Age : 15+
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CYRIL LIGNAC
EN CUISINE
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Des premiers pas aux
réalisations les plus
élaborées, Ce livre
permet de maîtriser,
étape par étape, toutes
les techniques de la
couture. 2000 photos et
illustrations. Toutes les
clés pour concevoir et
réaliser tous les vêtements
de fil en aiguille. Format :
217 x 277 mm - 416 pages
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JEU IKNOW

EAU

Après avoir entendu la question, vous
choisissez combien d’indices vous
souhaitez connaître avant de donner
votre réponse, puis pariez sur les
réponses des autres joueurs. Un jeu au
concept novateur avec un design unique.
Durée de la partie 1 heure ou plus.
Nombre de joueurs : 2-6. Age : 15+
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Le livre qui reprend dans l’ordre toutes les
techniques pour devenir un pâtissier et qui donne
les clés pour inventer ses propres chefs d’œuvres.
Des étapes de réalisation en photo. 50 recettes
de base : Les pâtes, Les crèmes, ganaches
et mousses .La maîtrise du chocolat. L’art de
transformer le sucre. Et 70 recettes mêlant grands
classiques pâtissiers et petits gâteaux. Format :
253 x 337 mm- 288 pages.
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YOGA DETOX
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Etonnez-vous des plus
hauts scores établis par
les meilleurs joueurs en
sports. Décrochez les
étoiles auprès des stars
du cinéma, de la télé,
de la musique et des
influenceurs. Devenez
expert de tous les
exploits sportifs, d’hier à
aujourd’hui. Format : 226
x 303 mm - 256 pages

LE GRAND MANUEL DU PATISSIER
1462

NOUVE

Recettes rapides, faciles et originales
pour cuisiner vite et bon au quotidien
sans banalité. Vous découvrirez enfin des
desserts gourmands, des plus traditionnels
aux plus audacieux, pour vous faire plaisir
sans difficulté. Format : 194 x 250 mm 448 pages

1470

DELUXE RUMMY
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Jeu familial. Facile à apprendre, avec
toujours une réflexion, stimulante, même
pour les joueurs expérimentés. Un jeu
amusant et stratégique. Durée de la
partie : 30 minutes. Nombre de joueurs :
2-4.Contenu de la boîte : 106 tuiles, 4
chevalets, Règle de jeu multilingues.
Age : 10+
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GUINNESS
WORLD RECORDS
2021

Contenu de la boîte : 200 jetons de
poker qualité professionnelle 11.5g,
39 mm diamètre. 4 coloris : 50
jetons rouges, bleus, noirs,
verts. 2 jeux de 52 cartes
ProPoker plastifiée
qualité casino,
1 bouton dealer,
5 dés, 1 livret
multilingues de
règles de jeu.
Age : 15+
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MANUEL
PRATIQUE DE LA
COUTURE

MALETTE METAL
PROPOKER 200
JETONS

NOUVE

AU

Un ouvrage pratique et
une mine d’informations
pour les jardiniers
novices ou expérimentés
qui souhaitent prendre
soin de leur jardin
naturellement, sans
produits de synthèse
et avec des techniques
simples. Format : 231 x
230 mm - 224 pages

Soulager les maux du quotidien et améliorer
votre bien-être avec les huiles essentielles.
Les solutions au naturel pour soulager
les maux courants : rhume, mal de dos,
acné, fatigue... Format : 202 x 241 mm 256 pages

Une mallette de 360 jeux avec
poignée et charnières dans
laquelle vous retrouverez les
principaux jeux traditionnels
tels que le jeu de dames, des
chevaux, de l’oie, Bataille
navale, Le solitaire, etc…
ainsi qu’une roulette pour
jouer comme au casino. inclus
un livret explicatif des 360
règles de jeux.

c

MON JARDIN AU
NATUREL

1465

MALETTE DE
360 JEUX

1459
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Génial pour toute la famille !
Empile les cubes les uns sur les
autres sans faire tomber la pile !
Le premier à avoir joué toutes ses
cartes ou à avoir placé le 9ème
cube gagne la partie ! Durée de
la partie 20 minutes. Nombre de
joueurs : 2-6. Age : 10+

Scène de Crime emmène les joueurs sur les
lieux d’un crime abominable. Ils suivent
l’histoire, et en tant que détectives, collectent
les indices, font le lien entre les choses et
déterminent qui est derrière tout cela. L‘enquête
ce situ dans les sombres ruelles de Londres.
Durée de la partie 1 heure ou plus. Nombre
de joueurs : 2-4. Age : 18+
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GAME SCENE DE CRIME A LONDRES
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JEU TOUCHE
Jouez bien vos cartes pour former trois motifs différents sur le plateau de jeu, tout
en bloquant la progression des autres joueurs ! Une passionnante combinaison
entre jeu de plateau et jeu de cartes ! Durée de la partie 30 minutes. Nombre de
joueurs : 2-6. Age : 10+

21 jours pour détoxifier
le corps, les émotions
et l’esprit ! un bilan
pour repérer les signaux
importants (arthrose,
douleurs aux articulations,
anxiété, maladies du cœur,
diabète, insomnie…)
Des exercices de yoga
quotidiens expliqués pas
à pas. Format : 152 x
225mm - 240 pages
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LE GUIDE YUKA DE
L’ALIMENTATION SAINE

!

Le guide référence qui va vous permettre
d’y voir clair en matière d’alimentation.
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.
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LE GUIDE HACHETTE DES VINS
2021
35 000 vins dégustés, 8 000 vins sélectionnés,
notés de 1 à 3 étoiles. 500 coups de cœur ;
2000 bons rapports qualité/prix ; plus de 500
vins bio. Toutes les appellations d’origine
contrôlée. Aucune publicité directe ou indirecte
des producteurs. Format :140 x 220 mm.
1154 pages.
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JEU D’ECHECS DELUXE EN
BOIS BOITE METAL TACTIC
Nombre de joueurs : 2. Contenu de la
boîte métal : 1 plateau de jeu en bois,
pions noirs et blancs. Dimensions :
31 x 31 x 6 cm. Age : 7+
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ETAGERE
AVEC MIROIR
COPENHAGUE

MEUBLE 2 EN 1 ABBOTT
BASE BOIS ET METAL

Profitez de rangements
supplémentaires et d’un
beau miroir amovible.
Cette pièce apportera
une note design à votre
intérieur. - Gain de place
- Dimensions : 43x163x36
cm - Structure en MDF et
miroir - Pieds en bambou.

Un look authentique tendance ! Pratique et esthétique avec 2
fonctions au choix meuble TV ou table basse - Design en bois
brut et en métal - Dimensions : 100x36x50 cm - 1 tiroir inclus.
à monter sois même. Notice incluse.
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BUREAU PLIABLE
Bureau ingénieux pour ceux qui travaillent depuis leur
maison, gagnez de la place ! Le plateau de bois donne
un aspect chaleureux et discret pour un usage multiple.
Sa structure métal laquée noire pliable permet de le
plier en quelques secondes et de le ranger dans un coin
discret. longueur 90 cm, largeur 45 cm, hauteur 74 cm
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MEUBLE A CHAUSSURES 2 PORTES

Un accessoire de décoration totalement
original et fascinant 16 couleurs, 10
intensités et 4 séquences de luminosité.
Deux modes d’utilisation : toucher et
télécommande de contrôle. Puissance :
1,5W Jusqu’à 8h d’autonomie. Temps de
chargement de la batterie : 2h. Chargeur
USB inclus. Lampe fournie avec un support
en bois. 15,5 x 15,5 x 16,5cm
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La touche déco aussi
lumineuse que design.
Trépied en Bois. Réglable
en Hauteur max. 152cm
projecteur métal cuivré.
Ampoule 25w E27 (non
fournie).

Pratique et esthétique, cette table d’appoint sera du
plus bel effet dans votre intérieur ! Table entièrement
pliante en quelques secondes et s’utilise aussi en coffre.
Composition : métal laqué et plateau bois - Dimensions :
80 x 89 x 90 cm
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MIROIR SUR PIED
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Pratique et plein de caractère, ce
meuble de bar saura réunir autour de
lui pour des moments conviviaux !
originale par sa forme et l’association
du métal au bois massif. En ouvrant la
porte qui dissimule une étagère, vous
pourrez ranger toutes les bouteilles.
Inclus 4 roulettes. Dim 85 x 40 xm
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LAMPADAIRE
AVEC
PROJECTEUR
CUIVRE
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Créez une ambiance cosy
dans votre salon ! Lampe
sur trépied en bois dans la
lignée du design industriel,
va devenir un élément déco
essentiel à votre intérieur !
Doté d’un grand abat-jour gris
en tissu conique diamètre. 45
x H.25 cm, trépied réglable
en hauteur avec articulations
en acier . Ampoule (non
fournie) : E27, max.60 watts.
interrupteur et prise secteur
220 v inclus. Dimensions :
L.72 x H.144cm.

!

BAR EN METAL NOIR ET
BOIS SUR ROULETTES

TABLE BASSE PLIABLE

Optimisez l’espace et le gain de place dans votre
maison. Composition principale : bois, imitation
hêtre et 2 portes blanches. Design fonctionnel,
chic et moderne. Structure Stable et robuste.
Dimensions : 91.5 x 60 x 23.5cm

1480

1486

Grand miroir sur Pied
Rectangulaire avec cadre en
bois naturel solide Finition :
surface polie et laquée. Son
look s’accordera parfaitement
à votre intérieur.
Dim : 39 X 150 cm

1482
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DESSERTE A
ROULETTES

LAMPE DE TABLE
LEWIS

De la cuisine à la salle à
manger, transportez et
desservez aisément
votre vaisselle !
Desserte à roulettes à 2
niveaux. Composition :
Bois et métal.
Dimensions : 68x79.6x39 cm

Modernisez votre design avec
cette lampe à poser. Structure
métal laqué noir et plateau
en bois naturel. Ampoule (non
fournie) : E27, max.40 watts.
Interrupteur et prise secteur
220 v inclus. Dimensions :
L.20 x H.48cm.

N
1488

j

LAMPADAIRE
TREPIED AVEC ABAT
JOUR

AU

Coup
de
cœur

LAMPE LUNE MOONDY MOON
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Rehaussez la décoration de votre pièce avec le design fun de ce fauteuil
patchwork construit sur 4 beaux pieds en bois brut ! Vous pouvez dès à
présent profiter de son assise ultra-confortable. Dimensions : 62 x 60.5 x
86 cm - Hauteur d’assise : 48.5 cm.
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TABLE ENCEINTE
BLUETOOTH ET CHARGEUR
INDUCTION BLAUPUNKT

AU

!

MEUBLE PORTE
MANTEAU

Table design en revêtement bois et textile.
Elle sera parfaite dans votre intérieur avec
son enceinte intégrée dans la table (20W)
mais également recharger votre smartphone
(pour téléphones compatibles) grâce à sa
surface induction et son port USB grâce à sa
batterie de 3000mAh. Compatible Bluetooth
5.0. Autonomie en lecture : 4-5 heures.
Accessoires inclus : secteur 220V, câble
USB. Dim 750 x 400 x 400 mm

Organisez au mieux la
vie de la famille avec ce
meuble portemanteau.
2 étagères, 5 crochets.
Design industriel.
Composition : Particules
de bois et métal noir
laqué. Dimensions :
100x170x30 cm

NOUVE
1489
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ENCEINTE BLUETOOTH
LED TABLEAU LETTRINES
INTERCHANGEABLES
Enceinte Bluetooth 5.0 .Puissance5 Watts + LED
COLOR. Fonction : kit Mains libres. Lecteur MP3.
Batterie : 1200mAh rechargeable.Inclus Jeu de
lettrines + Câble USB/Micro USB + Mode d’emploi.
Dim 23,50 x 5,60 x 22,00 cm

1490

e

TABLE D’APPOINT
PLIABLE
Bénéficiez d’un meuble
supplémentaire grâce à cette table
d’appoint pliable en bois ! Pieds
métal noir laqué plateau bois.
Dimensions : 66 x 48 x 38 cm
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SECHE CHEVEUX
IONIQUE PLIANT LIVOO
Emporté le toujours avec vous
partout ! Design compact et
ergonomique. Poignée repliable. 3
niveaux de température. Fonction
ionique pour un effet antistatique
et des cheveux lisses et soyeux.
Protection anti surchauffe. Câble de
1,80 M. Livré avec un concentrateur
d’air. Puissance 1600W. 220/240V.
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INFINITE LOOKS MULTISTYLER 14 EN 1 CALOR
Multi-accessoires pour styliser vos coiffures : 1 Fers -1 crimper lisseur avec
plaques lissantes et gaufrantes -1 fer à boucler conique - 1 fer à boucler 25mm
- 1 brosse à picots amovible-1 brosse spirale amovible. 4 longues pinces à
cheveux-2 petites pinces crabe-Gant 2 doigts thermo isolant. Température maxi :
190 °C.
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SET DE COIFFURE SECHE
CHEVEUX LISSEUR LIVOO

AU

TONDEUSE TRIM &
STYLE ROWENTA

Concept novateur 2 en 1 toujours
avec vous partout ! Sèche-cheveux
technologie IONTEC ,2 vitesses et 3
niveaux de température avec touche air
frais. Puissant, silencieux et rapide,
concentrateur inclus. Lisseur avec
plaques céramiques de 90x25mm,
température réglable jusqu’à 230°C,
pour lissage ou pour crée
ondulations et boucles.
Cordon rotatif. Valisette
coque de transport inclus.

Coup
de
cœur
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TONDEUSE MULTISTYLE
ROWENTA

Revêtement antistatique pour des résultats sans frisottis - Picots
Advanced Céramique - Embouts des picots froids - 3 réglages de
chaleur (150 – 190 – 230 degrés) - Prête en 30 secondes. Arrêt
automatique - Pochette de rangement - Cordon rotatif 1,8m.
Puissance 62W. 220 v

AU
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j TONDEUSE BARBERS CORNER
BEURER

Tondeuse pour la barbe et le corps. La lame en acier
inoxydable avec revêtement en titane. 13 longueurs
de coupe (précision de 1 mm.) utilisation avec câble
ou sans fil .Autonomie très élevée (60mn). Écran LED
avec affichage de la batterie. Lames lavables pour un
nettoyage facile. Accessoires inclus : brosse et sacoche.

Coup
de
cœur
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NOUVE

Tondeuse à cheveux avec lames en acier
inoxydable avec revêtement en titane pour
garantir la durabilité de sa performance de
coupe. Haute précision : 29 longueurs de
coupe de 0,5 à 30 mm, réglage de précision
de 1 mm. Indicateur d’autonomie LED. Grand
confort d’utilisation avec câble ou sans fil.
Autonomie jusqu’à 120 min, charge rapide.
Lames lavables pour un nettoyage facile.
Accessoires inclus : brosse et burette d’huile.
220/240v

Tondeuse pour cheveux, la barbe
et le corps. Moteur ultra-rapide et
2 lames mobile avec revêtement
Titanium 32 mm et 44 mm.
2 peignes barbe 10 hauteurs
de coupe(3-12mm- précision
0,5 mm) 6 peignes cheveux : 6
hauteurs de coupe (3-18mm/
précision 0,5 mm) 1 tête
corps .Accessoire nez/oreilles.
Autonomie jusqu’à 120 min sans
fil. Charge rapide 1h30 Batterie
Lithium ion. Fonction Wet & Dry
permet de se raser même sous la
douche.

BROSSE LISSANTE
JACQUES DESSANGE REMINGTON

g

TONDEUSE ADVANCER
ROWENTA

Rasoir de barbier lame
interchangeable + 40
doubles lames (80 Lames
Simples) + Chiffon +
Stick d’alun + Étui de
rangement + Serviette de
rasage + Peigne pochoir
(traceur de contour).Ce
kit permet le traçage des
contours de la barbe et
de la moustache plus
facilement.

1503
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1502

KIT DE RASAGE
BARBIER BARBER
TOOLS

Nouvelle génération de moteur
DC et de système ionique booster,
Revêtement Keratin & Shine.
Résultats qualité professionnelle.
Haute performance. 2 vitesses / 3
températures - Touche air froid. Position
Advanced Care. Livré avec 1 diffuseur et
1 Concentrateur . Puissance 2400 Effiwatts.
220/240V
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Tondeuse pour barbe et cheveux. Lames
acier inoxydable et auto-affûtées pour
une plus grande précision. Lame barbe
32 mm 1 peigne barbe ajustable :
3/4/5/6/7 mm. Lame cheveux 44 mm
4 peignes cheveux fixes: 3/6/9/12 mm.
Usage fil et sans fil avec autonomie de
60 min. Accessoires inclus : adaptateur
secteur, brosse de nettoyage. 220/240v
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BRUSH ACTIV
VOLUME & SHINE
CALOR
Combinaison en air chaud et
embout, permet une coiffure
facile et rapide. Rotation droite/
gauche, sèche et coiffe les
cheveux dans les deux sens. 2
vitesses de rotation. Inclus 2
Brosses: 50 mm et 40 mm. P
1000 W
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SECHE CHEVEUX
POWERLINE CALOR

Moteur AC résistant, durable et
Professionnel. Ultra silencieux,
rapide, préserve l’hydratation
naturelle des cheveux. Revêtement
Keratin et Argan pour des cheveux
lisses et brillants ! 2 vitesses/3
températures. Vitesse de séchage
(120 km/h) .Puissance 2300w. 220v
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SECHE CHEVEUX
SILENCE AC
PROFESSIONNEL CALOR

1494
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BROSSE
SOUFFLANTE BRUSH
STYLER LIVOO
Revêtement ionique,
antistatique, glisse facile.
2 vitesses et 2 niveaux de
température. 3 embouts de
coiffage interchangeables
spécial brushing. Cordon
rotatif et anneau de
suspension -1000W.
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LISSEUR BEURER
Revêtement tourmaline céramique - pour un lissage très souple
des cheveux. Niveaux de températures variables 120 - 220°C.
Affichage LED - usage personnalisé sur tous types de cheveux.
Pour lissage ou pour crée ondulations et boucles .cordon rotatif.
Chauffe rapidement - utilisation immédiate. Arrêt automatique
de sécurité. P45W. 220/240V.

c

TONDEUSE
MULTIFONCTIONS
LIVOO
Tondeuse pour barbe et
cheveux. Lames acier
inoxydable et auto-affûtées.
Molette de réglage avec
20 longueurs possibles.
Utilisation avec ou sans
fil avec Autonomie de
40min. Temps de charge
2 h. Témoin lumineux de
charge. Accessoires inclus :
adaptateur secteur, sabots,
brosse de nettoyage.
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RASOIR
ELECTRIQUE
PHILIPS
Lames auto-affutées
PowerCut. Têtes
flexibles dans 5
directions. Rasoir
étanche. Autonomie
de 60 minutes
pour 1h de charge.
Tondeuse rétractable.
Accessoires inclus :
housse et capot de
protection.

1508
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KIT ENTRETIEN POUR BARBE BARBER TOOLS
Le kit pour toutes les barbes. Cosmétique Made in France : Huile à barbe
30ml + Baume à barbe 30ml + Shampoing à barbe 60ml + Gel de rasage
60ml et accessoires : Peigne + Brosse 100% poils de sanglier + Ciseaux
professionnels + Peigne pochoir + Rasoir droit coupe-choux + 5 lames
doubles + Pierre d’alun + Peigne pliable porte-clés + sac de rangement.
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HYDROPULSEUR
JET DENTAIRE
SANS FIL
TECHWOOD

THERMOMETRE
FRONTAL
INFRAROUGE
TECHWOOD

1509

BROSSE CORPORELLE ETANCHE BEURER
Pour une utilisation pratique sur le dos et tout le corps. Résistant à l’eau - pour
la douche et dans le bain Avec une rotation a deux vitesse. permet d’éliminer les
particules de peau morte ou sèche et de faire des gommages. Livré avec accessoire
de nettoyage, accessoire gommage, 4x piles AA, notice.
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SAUNA FACIAL
LIVOO
1513

Idéal pour une routine
beauté complète et permet de
dégager les voies respiratoires.
Capacité réservoir d’eau de 60ml.
Trois niveaux de réglage : arrêt /
faible / fort. Possibilité d’ajouter
des huiles essentielles. Embouts
interchangeables pour le visage et
un spécial nez pour concentrer la
vapeur. Fonction Arrêt automatique.
Secteur 220v.

1515
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ROULEAU MASSAGE
FACIAL JADE

e

BROSSE NETTOYANTE
VISAGE RECHARGEABLE
LIVOO
Idéal pour une routine beauté !
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, Etanche. grande autonomie
et charge rapide. Témoin lumineux
de charge. Socle de rangement et
câble USB inclus.
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Brossage extra-doux et
un mouvement oscillo/
rotatif ultra-rapide
sont l’assurance d’une
blancheur et d’une
hygiène parfaite, tout en
douceur pour les dents et
les gencives ! - Chargeur
compact - Autonomie 20
mn. - Minuteur de deux
minutes.
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BALNEO PIEDS
TECHWOOD
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EPILATEUR AQUA
SOFT CALOR
Ultra doux avec la peau,
utilisation même sous
la douche ! il s’attaque
aux poils les plus courts.
Avec sa technologie Skin
Respect et ses 24 pincettes,
Zone traitée : Jambes,
aisselles, maillot. livré avec 6
accessoires. Fonctionne sans
fil (40mn) pour 1h de charge
Tête amovible lavable sous
l’eau .Alimentation :
Secteur 100-240V

Coup
de
cœur
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LAMPE DE
LUMINOTHERAPIE
BEURER
1514

e

Nettoyage en profondeur des pores
grâce à la technologie d’aspiration.
Traite efficacement les impuretés
de la peau et favorise un teint lisse
et sain. 3 embouts pour diverses
applications sur le visage. 5
niveaux d’intensité.Fonctionnement
sur batterie Alimentation /
Rechargeable - environ 15h
d’autonomie. indicateur du niveau
de batterie et de l’intensité.
Puissance : 3 watts.

Modelez votre corps sans
effort ! Appliquez un
massage localisé sur la
zone que vous souhaitez
affiner : ventre, bras, cuisses,
mollets... Réglage du mode
et de l’intensité du massage.
Inclus 4 têtes de massage
interchangeables. Fonctionne
sur secteur 220 v

Taille compacte grâce à la
technologie LED. Intensité
lumineuse d’env. 10 000
lux. Position polyvalente :
Horizontale ou verticale.
Dispositif médical certifié.
Sans scintillement. Sans UV.
adaptateur secteur inclus.
Dim : 21 x 13 x 2 cm.

APPAREIL ANTI
POINTS NOIRS BEURER

1522
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Nouvelle innovation très pratique !
Miroir avec lumière LED ajustable
et progressif, bouton à capteur
tactile, diam 18.5 cm et miroir
supplémentaire magnétique
avec un grossissement de
(5x) , Inclinable à 360°C.
Arrêt automatique. support de
rangement pratique. Branchement
USB. Dimensions :
21 x 36,3 x 17 cm.
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RAPE ELECTRIQUE
POUR LES PIEDS
SCHOLL

e

EPILATEUR ELECTRIQUE
EASY TOUCH CALOR
Doté d’une technologie anti douleur, il vous débarrasse
efficacement des poils. Tête d’épilation 24 pinces
permettent de retirer les poils, même les plus courts,
dès 0,5 mm. 2 vitesses. Tête pivotante .Livré avec 2
accessoires et pochette. Fonctionne sur secteur 220 V
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SET MANUCURE AVEC SECHE
ONGLES TECHWOOD
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Coffret beauté des ongles
manucures et pédicures.
Séchoir à ongles intègre
5W. Facile d’utilisation.
Fonctionne sur batterie
et sur adaptateur secteur
220V~ 50/60Hz inclus. Livré
avec 11 accessoires dont 9
embouts pour raccourcir, limer,
modeler et polir les ongles.

7 embouts saphir et feutre de haute
qualité: pour raccourcir, limer,
modeler et polir les ongles et enlever
la peau de la cornée et des ongles.
La lumière LED rend la zone à traiter
plus visible. Régulation électronique
de la vitesse (2 niveaux ,3800-4600
tr/min) Câble spiralé extra long.

MIROIR DUO
COSMETIQUE
LUMINEUX LIVOO

g

BODY MASSEUR

KIT MANUCURE PEDICURE
ELECTRIQUE BEURER

E
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Massage à bulles Effet intense de
tourbillons pour la stimulation
des zones reflexes des pieds.
4 rouleaux de massage
amovibles utilisables
avec ou sans eau.
Massage infrarouge pour
aider la micro circulation
du sang. Maintien au
chaud. Sélecteur 4 positions.
Protection anti-éclaboussures
amovible. Marques de niveau
d’eau Minimum / Maximum. Pieds
anti dérapant. Puissance 60w .220-240V
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Vous avez la mine triste ? Des cernes ?
Stimulez les tissus de votre visage, favorisez
la circulation sanguine, le drainage
lymphatique et détendez les
muscles de votre visage.
Supprime les Rides,
Raffermit la Peau, calme
les peaux sujettes à
l’eczéma et à l’acné. Livré
avec notice.
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BROSSE A DENTS
RECHARGEABLE
ORAL B

NOUVE

Nettoient la zone que la
brosse à dents normale
ne peuvent pas atteindre.
Fonction 3 modes : doux,
normal et pulsé avec
témoin LED. Minuterie
de 2 min .Débit d’eau
ultra fin de 0,6mm.
Peu bruyant. Résistant
à l’eau (waterproof).
Réservoir amovible
150ml. Buse à jet rotatif
à 360°. Rechargeable
sur Socle, batterie au
lithium. Alimentation
100-240V

Mesure de la température
frontal sans contact par
infra-rouge. Multiple
couleurs en fonction
de la température
(Blanc, Rouge, Orange,
Vert) 9 paramètres
programmable. Arrêt
automatique. Fonctionne
avec 2 piles 1,5V AAA
(piles alcalines non
fournis)

h

j

AU

Adoucit la peau en
éliminant les callosités en
quelques minutes avec son
rouleau interchangeable
composé de Cristaux
Marins. Vous permettant
d’obtenir de beaux pieds.
N’hésitez plus à les
montrer ! Poignée agréable
et ergonomique. Fonctionne
avec 4 piles LR6 inclus
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EPILATEUR SILENCE
SOFT CALOR

NOUVE
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Il retire les poils 4 fois plus
courts que ce que la cire.
Silencieux et agréable à
utiliser. Il vous permet
d’obtenir une épilation
efficace et rapide. Zone
traitée : Jambes, aisselles,
maillot. Tête d’épilation avec
24 pincettes. 2 vitesses.
Rétroéclairage.Tête démontable
et lavable sous l’eau. Livré avec
5 accessoires. Alimentation : Secteur
100-240V
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DIFFUSEUR D’HUILES
ESSENTIELLES ZEN
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DODOW POUR
S´ENDORMIR
FACILEMENT

Un design bambou , lumière
tamisée, dispose de deux modes
LED colorés fixe ou variable. Surface
couverte : de 15 /20m². Diffusion
jusqu’à 6h00 en continue. Arrêt
automatique de la vapeur lorsque
le niveau d’eau est insuffisant.
S’utilise avec des huiles
essentielles solubles dans l’eau .
Fonctionne avec câble USB fourni.
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Vous souffrez d’insomnies ? Vos pensées vous accaparent ? Le stress, les
acouphènes, les ronflement ou autres bruits présents autour de vous vous
distraient et vous empêchent de dormir ? Hoomband est fait pour vous ! Bandeau
en textile doux, élastique et lavable inclut une mousse et des écouteurs plats qui
assurent un confort toute la nuit (Vous pouvez dormir avec !) Plus de 1200 minutes
d’histoires immersives et séances de méditation guidées. Des boucles sonores
pour vous isoler du bruit conçues par des spécialistes du sommeil et mises à jour
régulièrement. Dans la boîte :Bandeau HoomBand 54-62 cm en tour de tête - Accès
à l’application- Guide utilisateur- Housse de transport

g

1536

COUVERTURE CHAUFFANTE
COCOONING

AU

NOUVE

!

AU

PESE PERSONNE BAMBOU
TRISTAR
Pèse-personne en vrai bambou donc
très moderne et très tendance ! équipé
de la technologie step-on, il s’allume
dès que vous montez dessus. Portée
de 6 kg à 180kg .Précision 100g. pieds
antidérapants. Surface de 30 x 30 cm et
est très solide. fonctionne avec 2 piles AA
non fournies.
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Cette couverture est non seulement esthétique,
mais également chauffante ! - 9 températures ° réglables Contrôleur détachable avec indicateur LED - Système avec de sécurité
surchauffe - Arrêt automatique après 3 heures d’utilisation – Lavable
en machine - Composition principale : polyester - Dim : 160x130cm
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FUTON PLIABLE COCOONING
Disposez d’un système pratique ,confortable et d’un gain de place grâce à ce futon
pliable! Utilisez le soit en fauteuil , en matelas ou en pouf - Dimensions : 10x180x60cm
- Composition principale : coton - Couleur : gris

1531
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Large plateau en verre trempé : 34 x 34 cm.
4 capteurs de haute précision. 13 indicateurs
corporels possible (IMC, BMR, masse graisseuses,
masse osseuse, masse hydrique, etc.). Pesée
jusqu’à 180 kg, graduation par 50 gr. Ecran LED.
Jusqu’à 13 utilisateurs en mémoire possible. Alim 3
piles LR03 non inclus.
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AIDE AU SOMMEIL SONORE BEURER
Il facilite l’endormissement et assure plus de repos et de détente
la nuit. 4 mélodies réglables, prise casque, minuterie (15, 30 ou 45
minutes) arrêt automatique et volume réglable. Notice et 3 piles AAA
de 1,5 V inclus.

PÈSE PERSONNE
CONNECTÉ BODY
PARTNER ACCESS
TEFAL
Connecté et intelligent, Utilisez
notre application mobile pour
suivre vos progrès et accéder
aux exercices de remise en
forme. Plateau Verre, écran : LCD
tactile. Alimentation : 4 piles AAA
de 1,5 V fournies.

l

MINI MALETTE MASSAGE PIERRES CHAUDES
8 pierres de lave pour un massage dans un coffret chauffant, pour massage du
visage, du dos, des pieds et du corps entier, spa, bien-être et relaxation. Le massage
et l’application des pierres améliorent la qualité du sommeil, décontractent le corps,
suppriment migraine et maux de tête et des muscles. Température (max. 70°C).
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COFFRET MASSAGE EN BOIS
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COUSSIN DE
RELAXATION
MULTIPOSITIONS
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Les frileux vont adorer
se blottir dans ce plaid à
manches longues ultradouillet. Ce modèle vous
surprendra par la qualité
de sa douceur et par son
caractère 100% original
car vous maintiendrez vos
mouvements libres. Attention,
le tester c’est l’adopter !
Dimensions : 140x180 cm.

PESE PERSONNE CONNECTE LIVOO

Coup
de
cœur
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PLAID A MANCHES
POLAIRE

Diffuseur par nébulisation à froid
qui garantit une préservation des
propriétés thérapeutiques des
huiles. Permet de propulser et
conserver intacte la nature des huiles
essentielles dans l’air. Variateur
d’intensité de diffusion. Eclairage
LED 7 couleurs. Surface couverte
jusqu’à 50 m².S’utilise avec des huiles
naturelles 100% pures. Fonctionne
sur secteur 220 v fourni.

Pour La Maison/Chambre à Coucher/
soulage le stress, vous aider à dormir.
Humidificateur. brume apaisante
contribuant à améliorer l’hygrométrie
ambiante et la qualité de l’air. LED
de couleurs changeantes .Arrêt
automatique de la vapeur lorsque
le niveau d’eau est insuffisant.
Couverture 25-30V. Minuterie
pratique.23dB silencieux.
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DIFFUSEUR D´HUILES
ESSENTIELLES BAMBOU
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DIFFUSEUR
NEBULISATEUR
AROMATHERAPIE LIVOO

BANDEAU
SOMMEIL
ET RELAXATION HOOMBAND

1532
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Testé par + de 200 000
utilisateurs. Une solution naturelle
pour accompagner le sommeil.
Un métronome lumineux pour
ralentir le flux de ses pensées et
sa respiration, le sommeil vous
gagne progressivement entre 8 à
20 min. 11,5 cm X 11,5 cm.

NOUVE
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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 tête- un
masseur pieds- un masseur multi-usages.

!

Profitez d’une belle pause
relaxante avec ce coussin
multi-position. Parfait pour tous
les types de sièges grâce à sa
structure souple. Utilisez-le plié,
enroulé sans aucune difficulté,
il se pliera à tous vos besoins.
Composition : Extérieur 100%
Polyester. Dim : 38 x 9 x 53 cm

NOUVE
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LOOP L’ACCESSOIRE
D’AUTOMASSAGE
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Soulagez votre mal de dos en seulement
10 min à tout moment de la journée !
Utilisable assis contre votre chaise de
bureau, debout contre un mur, ou tout
simplement allongé. Adapté à chaque zone
de votre dos (cervicales, trapèzes, dorsales
et lombaires).Livré avec un guide d’exercices
développés par un professionnel de santé.
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SWEAT A MANCHES CAPUCHE COCOONING
Fun et ultra-confortable, ce sweat à manche et capuche fera le bonheur des
frileux, passez l’hiver en mode cocooning ! Composition polaire intérieur
moutonné : 100 % polyester - Dimensions : 85x118cm.
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SIEGE MASSANT ET
CHAUFFANT
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COUSSIN MASSANT SHIATSU
4 têtes de massage rotatives .Fonction chauffante. Housse en tissu soyeux
et partie massage en maille respirante. Bande élastique d’accroche. Leger et
nomade, idéal en voiture ! Inclus AC adapteur input: 110V-240V, 50-60Hz
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MATELAS DE
MASSAGE
ELECTRIQUE CHAUFFANT
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FLAWLESS
CONTOUR
Détendez-vous Avec le roller
massage pour le visage
grâce à ses deux têtes en
quartz rose authentique,
profitez des bienfaits de
cette pierre ancestrale
sur la peau. Doté de deux
têtes interchangeables, il
offre une action ciblée et
aide à réduire l’apparence
des ridules et des poches.
technologie microvibrations. Pile Lr6
inclus.
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MASSEUR DE NUQUE
SHIATSU CHAUFFANT
Appareil avec activation / désactivation thermique à
l’infrarouge automatique. Massage avec mouvement de
tête de balle tournant. Masser toutes les parties du corps,
du cou, du dos, de la taille, de l’abdomen, des fesses, des
bras, des cuisses, etc. profiter d’une bonne relaxation du
corps et d’un bon relâchement musculaire. Peut être utilisé
sur alimentation AC100V à 240V et DC 12V sur allumecigare. Prises secteurs et 12 v inclus. Puissance: <24W.
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CEINTURE CHAUFFANTE ET
MASSANTE SENSLY
Ceinture de massage spéciale lombaires pour un
réel moment de détente et de relaxation ! Sangle
ajustable. 3 modes de massage au choix, 2 niveaux
de vibrations et chaleur continue diffusé par LED
infrarouge. Télécommande. Minuteur automatique
30 m. : Fonctionne avec un adaptateur (fourni) 100240V. Dimension : 112 x 20.cm.
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Tapis roulant mécanique qui nécessite le travail humain dessus pour
fonctionner. utilisation facile et simple pour la marche et le jogging,
mais aussi pour faire des exercices musculaires. Compteur avec
affichage LED mesure et indique temps vitesse /distance / calorie.
Charge maxi : 100Kg. Surface de course antidérapante : 110x50 cm.
Pieds réglables pour ajuster l’angle du tapis de course. Roulettes de
transport, facile à déplacer. Pliable pour rangement. Compteur
fonctionne avec 1 pile AA 1.5V (non fournie).

1554
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STEPPER ELECTRIQUE HAPPY LEG
Retrouver une santé cardiovasculaire. Appareil avec 3
vitesses et télécommande pour entrainer vos jambes.
Vos mouvements automatiques activeront la circulation
sanguine et renforceront les muscles sans efforts. Aide à
réduire les douleurs aux pieds, aux jambes, au dos et aux
genoux. Des études médicales ont prouvé ses bienfaits .
Poids maximal supporté : 150 Kg .Tension : 220V. Puissance :
20W. Dim : 41 x 33 x 14cm.
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Suivez rapidement, précisément et facilement votre
entraînement sur votre smartphone. Grace à l’application
Gratuite a télécharger présente sur l’Apple store et Google
store. Corde à sauter avec un câble ajustable. Ecran LCD.
Différents modes d’exercices. Compteur de tours et de
calories. Mode Compte à rebours. Longueur du câble 265
cm. Rechargement USB. Compatible avec tout
smartphone.

1557
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Ballon d’exercice et yoga. Idéale pour
renforcer les muscles, améliorer
l’équilibre, perdre du poids, raffermir
et tonifier, etc. Pour la gym, la maison,
les voyages et le bureau. PVC durable,
anti-éclatement, soutient jusqu’à 998 kg
environ, épais, écologique et sans odeur.
pompe à air portable incluse. Taille 65 cm

Massage musculaire profond .4 têtes
de massage interchangeables pour les
différentes parties du corps : les bras,
bas du dos, hanches, cuisses, mollets
et autres. 6 réglages de vitesse de 2100
à 3600 rpm. Indicateur de niveau de
vitesse par LED. Batterie rechargeable
2000mAh.Autonomie 40 minutes.
Pochette de transport et Chargeur
secteur 220v inclus.

V
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Pédalier d’exercice statiques léger, très facile à transporter. Vous pouvez vous entraîner n’importe
où et n’importe quand. Appareil pour Travailler Les Jambes et Les Bras. Sangles de pied réglables.
Résistance réglable pour un exercice personnalisé. écran LCD facile à lire montre, RPM, TIME,
DISTANCE et CALORIES. Dim 20 x 43 x 32.

BALLON DE GYMNASTIQUE
ET YOGA GYM BALL

TAPIS DE MARCHE MECANIQUE
1549

PEDALIER VELO D’APPARTEMENT

NOUVE
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PISTOLET DE
MASSAGE
SANS FIL
LIVOO
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Matelas de massage polyvalent, pliable. Vous pouvez l´utiliser
n´importe où, sur le sol, sur une chaise ou sur un canapé. Le matelas
s’adapte simplement aux contours. 9 fonctions de massage. Fonction de chaleur
agréable et réglable. Matelas utilisable des deux côtés. 4 zones de massage. inclus
Télécommande. Adaptateur secteur 220 v

e

1552

Pour les jeunes et moins jeunes, débutants ou pros ! Plateforme
à vibration corporelle 360°. Aide à soulager le stress. Pratique pour
perdre du poids, tonifier et renforcer les muscles. Brûle les graisses et resserre la peau
au niveau des hanches, de la taille et de l’abdomen. Capacité max. 150Kg. Écran
LED. Voltage : AC 220V. Puissance : 200W. Inclus Télécommande, Extenseurs pour
exercices. Dimensions : 67 x 35 x 14 cm
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PLATEAU VIBRANT FITNESS
BODY POWER
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Ce siège de massage
a une chaleur très
apaisante, 3 zones
de massage et une
télécommande. Ce siège
de massage peut être très
bien utilisé à la maison, au
bureau ou dans la voiture.
Minuteur automatique
30 m. : Fonctionne avec
un adaptateur (fourni)
100-240V

g
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TAPIS FITNESS ET YOGA
Tapis d’exercice confort hyper agréable -(Polyester. Eva). Ses dimensions parfaites
180X60 cm x 06mm Vous allez adorer : Son sac de transport ultra pratique pour
vos déplacements !
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PACK ELECTRO−
STIMULATEUR ABDOMINAUX
ET CORPS
Le plus stimulant des coachs
sportifs ! Produit mixte pour homme
ou femme. Facile à installer et à
utiliser. Patch amovible avec module
a fréquence variable (Programmes de
20min, 9 niveaux intensités). Idéal pour
les abdominaux pour les épaules, bras et
jambes ou en massage pour soulager
les douleurs , éliminer les toxines ou
tout simplement sculpter votre corps.
Batterie 3.7 v rechargeable intégrée.
Câble USB fourni. 1 Ceinture, 2 x
Patchs individuel corps, 10 x Feuille de
gel et notice.
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PARURE DE COUETTE 3PCS TROPIC
ATELIER DU COTON

1566
1560

Parure de lit réversible comprenant : 1 x housse de couette 240x220cm
+ 2 x taies d’oreiller 65x65cm. 100% Coton, tissu souple et résistant
de qualité supérieure grâce à son tissage ultra serré (57 fils/cm²).
Produit certifié Oeko-Tex®. Finition : housse de couette bouteille et taie
portefeuille. Entretien : lavable à 40°C et repassage facile.

j PARURE DE COUETTE 3PCS PLUME ATELIER DU COTON

g

AU

PARURE DE COUETTE
3PCS AGRA
ATELIER DU COTON
Parure de lit réversible
comprenant : 1 x housse
de couette 240x220cm + 2
x taies d’oreiller 65x65cm.
100% Coton, tissu souple et
résistant de qualité supérieure
grâce à son tissage ultra serré
(57 fils/cm²). Produit certifié
Oeko-Tex®. Finition : housse
de couette bouteille et taie
portefeuille. Entretien : lavable
à 40°C et repassage facile.

g

OREILLER A MEMOIRE DE FORME BLEU CALIN
Un oreiller Spécial cervicales qui épouse et soutient les contours
de la tête et du cou- Allège les points de pression. Mousse
viscoélastique. Reprend sa forme initiale. Enveloppe : velours
blanc 100% polyester – déhoussable, fermeture à glissière Taille :
35x50x11 cm
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COUETTE CALINE
TOUCHER SOIE

l PARURE DE COUETTE 3 PIECES CALYPSO

!

ATELIER DU COTON

Parure de lit réversible comprenant : 1 x housse de couette 240x220cm + 2
x taies d’oreiller 65x65cm. 100% Coton, tissu souple et résistant de qualité
supérieure grâce à son tissage ultra serré (57 fils/cm²). Produit certifié OekoTex®. Finition : housse de couette bouteille et taie portefeuille. Entretien :
lavable à 40°C et repassage facile.

Parure de lit réversible comprenant : 1 x housse de couette 240x220cm
+ 2 x taies d’oreiller 65x65cm. 100% Percale de Coton, tissu souple et
résistant de qualité supérieure grâce à son tissage ultra serré (71 fils/
cm²). Produit certifié Oeko-Tex®. Finition : housse de couette bouteille
et taie portefeuille. Entretien : lavable à 60°C et repassage facile.

Parure de lit réversible comprenant : 1 x housse de couette 240x220cm + 2 x
taies d’oreiller 65x65cm. 100% Coton, tissu de qualité supérieure grâce à son
tissage serré (57 fils/cm²). Produit certifié Oeko-Tex®. Finition : housse de couette
bouteille et taie portefeuille. Entretien : lavable à 40°C et repassage facile.
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PARURE DE COUETTE 3PCS BELIZE
ATELIER DU COTON
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OREILLER MULTI
USAGES BLEU CALIN
Taie amovible zippée - Jersey
100% polyester coloris gris.
taille 42x23cm. Garnissage
mousse viscoélastique à
mémoire de forme 100% PU.

1569

PROTÈGE
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L’ENVIRON
NEMENT

OREILLER A MEMOIRE DE FORME
BENETTON
1570

e

DRAP DE PLAGE BENETTON
Grande serviette de bain tissage
jacquard : 1 face velours pour la
douceur, 1 face bouclette pour
l’absorption. 100% Green Coton
Benetton .400 g/m2 .Tenue des coloris
garantie. 90 x 170 cm
PROTÈGE

L’ENVIRON
NEMENT

Super gonflante et moelleuse.
Enveloppe taffetas de polyester
toucher 100% polyester.
Garnissage 100% polyester
350g/m². 220 x 240 cm.

Un oreiller Spécial cervicales qui épouse et soutient les contours de la
tête et du cou- Allège les points de pression. Mousse viscoélastique et
soja. Reprend sa forme initiale. Enveloppe : velours blanc 100% polyester
– déhoussable, fermeture à glissière. Fonction memo gel diffusion de la
fraicheur en continu .Taille : 60 x 40 x 12 cm

UV
NO

EAU !
1571

e

PROTÈGE

L’ENVIRON
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LOT EPONGE CISELEE
3 PIECES BENETTON
Set de 3 serviettes éponges
une face ciselée et une face
bouclette épaisseur 450 g/
m2. Ultra douce et absorbante.
logo Benetton. 100% Green
Coton. Taille : 30X50 +50X90
+70X140 cm

1573

1564
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COUETTE ALASKA BLEU CALIN

COUETTE SEGMENTABLE
BLEU CALIN

Confort et gonflant. Légèreté et praticité en plus. Garnissage :
polyester, fibres creuses tridimensionnelle siliconée ISOLANE Densité
de garnissage : 450g/m2. Enveloppe : 100% coton qualité percale.
lavable 40°. Taille 220 x 240 cm

2 demi-couettes zippées sur 1 côté pour former
une couette 2 personnes 220x240cm. Enveloppe
microfibre 100% polyester blanc 400 g/m².
Garnissage polyester fibre creuse lavable à 95°C.

1572
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ENSEMBLE EPONGE
3 PIECES BENETTON

c

DRAP DE BAIN
BENETTON

f

PROTÈGE

L’ENVIRON
NEMENT

Grande serviette de bain tissage
jacquard : 2 faces bouclette pour
une meilleur absorption. 100%
Green Coton Benetton. 450 g/m2.
Tenue des coloris garantie.
70 x 140 cm

!

Set de 3 serviettes éponges
bouclette épaisseur 450
g/m2. Ultra douce et
absorbante. logo brodée.
100% Green Coton Benetton.
Taille : 30X50 + 50X90 +
70X140 cm.
PROTÈGE

L’ENVIRON
NEMENT
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KIT POCHETTE 10
DEMAQUILLANTS
REUTILISABLES ZERO
DECHET

COFFRET MASCARA
VOLUME LANCOME

Composé de : un filet de lavage malin en
coton bio et 10 disques démaquillants
lavables et réutilisables, Diamètre des
cotons : 11 cm. Écologique et économique.

Composé de : 1 Mascara Hypnôse
Volume 01 Noir Intense. 1 Mini
Crayon Khôl Noir. 1 Démaquillant
yeux Bi-Facil 30ml
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Eau de parfum, vaporisateur spray 50ml

1584

Eau de toilette,
vaporisateur spray
30ml

Eau de toilette
vaporisateur spray
30 ml

1585

l

J´ADORE DIOR

Eau de toilette, vaporisateur spray 75 ml

Eau de parfum, vaporisateur spray 30 ml

NOUVE
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COCO
MADEMOISELLE
CHANEL
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LE MALE JEAN PAUL GAULTIER
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L’INTERDIT
GIVENCHY

m

SI GIORGIO ARMANI

Eau de toilette
vaporisateur
35 ml

Eau de parfum vaporisateur spray 30 ml

m

Eau de toilette vaporisateur spray 60 ml
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j HUGO DE HUGO BOSS
Eau de toilette, vaporisateur
spray 75 ml

BLEU DE
CHANEL

l

Eau de toilette,
vaporisateur
spray 50 ml

LA NUIT DE
L´HOMME YVES
SAINT LAURENT

SAUVAGE DIOR

NOUVE

j

Eau de toilette, vaporisateur
spray 35ml

1590
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ONLY THE BRAVE
DIESEL

Eau de parfum,
vaporisateur spray
35ml
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BOSS BOTTLED
INFINITE DE HUGO BOSS

AZZARO
POUR
HOMME

LA PETITE
ROBE NOIRE
GUERLAIN
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Eau de toilette vaporisateur
spray 40 ml

j

ANGEL MUGLER
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Eau de toilette, vaporisateur
spray 30ml

NOUVE
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SCANDAL
JEAN PAUL
GAULTIER
Eau de parfum
vaporisateur spray
30 ml
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LA VIE
EST BELLE
LANCOME

l
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1 MILLION
PACO
RABANNE

LUNA NINA
RICCI

Eau de toilette,
vaporisateur spray
50 ml

Eau de toilette,
vaporisateur spray
30ml

Eau de parfum,
vaporisateur spray
30ml
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COFFRET SAKURA SMALL
RITUALS
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ENCEINTE CONNECTEE
NEST AUDIO GOOGLE

!

l

MINI ENCEINTE CONNECTEE
AVEC ASSISTANT GOOGLE

Enceinte connectée avec Assistant Google.
Posez vos questions : météo, trafic, actualités,
sport, etc. Diffusez et contrôlez votre musique
d’une simple commande vocale. Gérez vos
tâches quotidiennes : rendez-vous, alarme,
minuteur, etc. Boomer de 75 mm et tweeter
de 19 mm. 3 micros longue portée. Bouton à
2 positions pour la désactivation du micro .
Compatible Wi-Fi et Bluetooth 5.0.Chromecast
intégré. Compatible avec Android et Ios. Dim
17.5 x 13 x 80 cm.

Compositions : Mousse de douche 50 ml.
Exfoliant pour le corps 70ml. Crème pour le corps
70 ml. Gel lavant pour les mains 110 ml.

NOUVE

p

Une enceinte intelligente connectée qui fonctionne avec
l’assistant Google gratuite. Jouer de la musique, répondre à
des questions, lire les nouvelles, consulter la météo, contrôler
des appareils connectés compatibles et plus encore. Facile à
installer. HP de 2 w diam 40 mn. Technologie utilisée : Bluetooth et Wi-Fi.
Compatible Android et IOS. Câble secteur inclus.

COFFRET SAMURAI LARGE RITUALS
Compositions : Gel de rasage 200 ml. Mousse de douche
Classique 200 ml. Eau de parfum 10 ml. Baume aprèsrasage 100 ml.

1605
1596
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COFFRET SAMURAI SMALL RITUALS

AU

Compositions : Gel douche rafraîchissant 70 ml. Mousse de douche
classique 50 ml. Crème de rasage 70 ml. Spray déodorant anti
transpirant 50 ml.
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CAMERA DE SURVEILLANCE LOGICOM

g
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Contrôler votre maison du bout du doigt, même à distance.
Munis d’un smartphone ,d’une connexion Wi-Fi et grâce
à l’application Tuya Smart. Vidéo Full HD 1280px – Vision
Nocturne & Détection de mouvements - Fonction ‘‘Listen
& Talk’’ et Programmable. Système audio incorporé
bidirectionnel. Port carte micro SD (jusqu’à 128 Go).
Système d’exploitation : Android et IOS.. Dim 6,1 x 11,6 cm.
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BOITE METAL COMESTIQUE
BIO MARIUS FABRE
Boîte inspirée des boîtes biscuits d’antan,
Réutilisable. Ce coffret contient : 1 Lait
hydratant corps parfumé à la Verveine
230ml. 1 Shampooing parfum Verveine
230ml. 1 Savonnette à l’huile d’olive
parfumée à la Verveine 150g. Dim : 23 cm
x 21.5 cm .H 9,10 cm

1599
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AMPOULE CONNECTEE INTELLIGENTE
BULBBY R LOGICOM

e

COFFRET COSMETIQUE BIO
MARIUS FABRE
La cosmétique végétale et authentique,
parfumée à la Lavande. Composé d’un
shampooing 230 ml, d’une savonnette 150 g et
d’une crème 30 ml pour les mains, il offre un
soin complet pour la peau. 100% végétales Sans graisses animales - Sans colorant.

Maîtrisez la luminosité de toutes vos pièces, que
vous y soyez ou non ! Lumière blanche chaude ou
froide - 16 millions de couleurs - Intensité réglable.
Basse consommation 5W équivalents 50W.Commande
vocale Alexa (Amazon) et Google Asssitant. Gestion par
l’application gratuite Tuya Smart (téléchargeable depuis
le Play Store ou l’App Store) Culot E27.secteur 220v
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COFFRET ECO TOUT POUR LA
MAISON MARIUS FABRE

h

COFFRET DECOUVERTE MARIUS FABRE
Toute la gamme de la savonnerie pour : 1 savon brut en
tranche idéal comme détachant. 1 cube de savon, 200
g pour la toilette. 1 cube de savon, 100 g pour le linge
détachant. 1 sac de copeaux de savon 100 g pour le linge.
Savon noir liquide 1 litre. 1 Liquide vaisselle aux copeaux
de savon, 500 ml.
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La composition idéale écoresponsable et
naturel. Le colis contient : 1 flacon spray
vinaigre blanc multi-usages 700 ml, 1 boite de
Bicarbonate de soude 700g, 1 bouteille Savon
noir liquide à l’huile d’olive 1L et 1 Savon de
Marseille 400g.
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CAMERA DE
SURVEILLANCE
WIFI BLUETECH
Grâce à sa vision
panoramique et son
application inclus vous
pouvez contrôler à distance
et visionner tout ce qui se
passe dans votre maison.
La caméra pivote à 355 °
horizontalement et à 120 ° verticalement.Notification envoyer
via l’application en temps réel sur votre téléphone. Visionner
en direct ou en différé (enregistrement sur carte mémoire non
fourni) Vidéo Full HD 1280px – Vision Nocturne. Alimentation :
DC5V 1,5A WIFI : IEEE802 11 b/g/n Système d’exploitation :
Android et IOS Dim 60 x 60 x 100 mm

!

Protégez ce(ux) que vous aimez et veillez sur votre maison que vous soyez
chez vous ou non ! Equipé d’un capteur optique, il vérifie constamment
l’opacité de l’air de votre habitation. En cas de feu , forte alarme sonore
et flash lumineux et il lancera une triple alerte: notification sur votre
smartphone. Gestion par l’application gratuite Tuya Smart (téléchargeable
depuis le Play Store ou l’App Store) Batterie fournis.

Compositions : Crème pour
le corps 200 ml. Mousse de
douche 200 ml. Bâtonnets
parfumés 50 ml. Gommage
pour le corps 125 g.

Compositions : Gommage pour les lèvres 25 g. Mousse de douche 200 ml. Spray antitranspirant 100 ml. Lotion crépitante pour le corps 150 ml. Eau de toilette 15 ml.
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DETECTEUR DE FUMEE CONNECTE SMOKY LOGICOM

COFFRET SAKURA
LARGE RITUALS

COFFRET HOLI MEDIUM RITUALS

1601
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LA MAISON
CONNECTÉE

1610
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PRISE CONNECTEE 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. Economisez
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

NOUVE

MULTIPRISE
CONNECTEE
INTELLIGENTE
STRIPPY
LOGICOM
Contrôler l’alimentation
de vos appareils au
doigt et à l’œil, que vous
soyez chez vous ou non !
Elle dispose de 4 prises
de type E 220/240 v/
10 amp (contrôlables
séparément) et de 4
prises USB. Commande
vocale Alexa (Amazon)
et Google Asssitant.
Gestion par l’application
gratuite Tuya Smart
(téléchargeable depuis
le Play Store ou l’App
Store) Protection Enfant,
surcharge et contre la
foudre.
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SONNETTE CONNECTEE BELLY LOGICOM
La sonnette vidéo Wi-Fi pour surveiller votre entrée depuis
votre smartphone. Ecoutez et répondez à votre interlocuteur
en toute simplicité. Fonctions de détection de mouvement
et de vision nocturne. Commande vocale Alexa (Amazon)
et Google Asssitant. Gestion par l’application gratuite Tuya
Smart (téléchargeable depuis le Play Store ou l’App Store) 2
Batteries fournis.

73

HIGH TECH
1612

g

1613

HIGH TECH
N

m

V
OU

EAU

!
1621

2 EN 1 - MP3 - ECOUTEURS TWS SANS-FIL
D-JIX

Casque audio sans fil Bluetooth
avec coussinets rembourrés
pour un maximum de confort.
Puissance sonore : 10mW x 2.
Version Bluetooth compatible :
4.1 Portée de fonctionnement :
10m. Autonomie en lecture : 14
heures. Accessoires inclus :
1 câble USB.

ENCEINTE BLUETOOTH
AVEC SUBWOOFER
BLAUPUNKT

Un combiné MP3 Bluetooth avec affichage LED et des
écouteurs sans-fil True Wireless. Compact et polyvalent.
Compatible avec n’importe quel appareil en Bluetooth
5.0 en iOS et Android. Permet d’écouter votre musique et de
répondre à vos appels. Fonction MP3 stockage inclus 8GO
(extension possible jusqu’à 16 GO par mini SD pas inclus )
Batterie au lithium rechargeable intégrée 500mAh et 2 x 35
mAh .Autonomie en mode lecture : 4,5 heures. chargement en 2
heures. Portée Bluetooth : 10 mètres. câble USB fourni.

Enceinte Hifi avec subwoofer actif.
kit mains libres .Version Bluetooth
4.2. Distance Bluetooth jusqu’à 10m.
Puissance sonore HD : 6W RMS.
Batterie Li-ion 1200mAh. Autonomie
en lecture : 4/5 heures. Alim : DC 5V
1A. Accessoires inclus : 1 câble USB
- 1 câble AUX - 1 manuel. Dim : 14 x
8.8 x 8.8 cm.

NOUVE
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ECOUTEURS TWS SANS FIL ANTI BRUIT
BLAUPUNKT
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ECOUTEURS BLUETOOTH
BLAUPUNKT
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CASQUE AUDIO PLIANT
BLUETOOTH BLAUPUNKT

ECOUTEURS TWS SANS FIL ANTI
BRUIT TELEFUNKEN

Casque Bluetooth Design élégant, écouteurs
en aluminium pliables à plat offrent un
rangement facile. Port micro USB Port AUX-in
.version Bluetooth 4,2. Portée :10M Hautparleur : 40mm Temps d’écoute de musique :9
-10 heures. Accessoires inclus : 1 câble USB.

Compatible iOS et Android. Permet d’écouter votre musique et
de répondre à vos appels. Bluetooth 5.0 .Microphone intégré.
Fonction Anti bruit (bloquer les bruits extérieurs). Boitier charge
USB/DC 5V. Batterie au lithium rechargeable intégrée 400mAh
et 2 x 40 mAh .Autonomie en mode lecture : 3,4 heures.
chargement en2 heures. Portée Bluetooth : 10 mètres.

p

ENCEINTE JBL FLIP ESSENTIAL
Compatible Bluetooth 4.1 d’une puissance de 16 W RMS. Son Puissant à
360°, Fonction TWS avec la Technologie Connect+. Etanche IPX7. Port
auxiliaire .Prise jack 3.5 mn. Alim : DC 5V 1A.Batterie Li-ion 3000mAh. Autonomie en
lecture : 10 heures. charge : 3 heures. Accessoires- 1 câble USB- Dim 64 x 64 x 169 mm.
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Enceinte compatible Bluetooth
d’une puissance de 12 W RMS
(36 w musicaux) Grace à sa
technologie Subwoofer actif.
Fonction kit mains libres.
Fonction TWS. Port auxiliaire.
Lumière Led. Port mini SD.
Alim : DC 5V 500 mA. Batterie
Li-ion 2400mAh. Autonomie en
lecture : 4/5 heures. charge :
2 heures. Accessoires- 1 câble
USB- Dim 90 x 90 x 212 mm.

OREILLETTES TWS SANS FIL
COMFORT FIT BLAUPUNKT

!
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ENCEINTE EXTRA
BASS BLAUPUNKT

f
NOUVE

Compatible iOS et Android. Permet d’écouter votre
musique et de répondre à vos appels. Bluetooth 5.0.
Microphone intégré. écran LED pour L’autonomie de la
batterie. Boitier charge finition toucher gomme USB/DC
5V. Batterie au lithium rechargeable intégrée 450mAh
et 2 x 30 mAh .Autonomie en mode lecture : 3,4 heures.
chargement en2 heures. Portée Bluetooth : 10 mètres.
câble USB fourni.

1624
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Longue enceinte compatible Bluetooth d’une puissance de 20 W RMS (60 w musicaux ) Lumières
synchronisées avec la musique. technologie Subwoofer. Fonction kit mains libres. Fonction Power Bank. Port
USB 2.0. Port auxiliaire. Port mini SD. Alim : DC 5V 1A. Batterie Li-ion 1200mAh. Autonomie en lecture : 3-4
heures. charge : 2 heures. Accessoires- 1 câble USB- Dim 400 x 75 mm.

!

Compatible iOS et Android. Permet d’écouter votre musique et de répondre à
vos appels. Bluetooth 5.0 .Microphone intégré. écran LED pour L’autonomie
de la batterie. Boitier fonction chargement par câble USB
(fourni )ou socle induction (Non fourni) Batterie au lithium
rechargeable intégrée 400mAh et 2 x 40 mAh. Autonomie en
mode lecture : 3,4 heures. chargement en2 heures. Portée
Bluetooth : 10 mètres.
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ENCEINTE HAUTE DEFINITION
SANS FIL TELEFUNKEN
Enceinte d’une puissance de 6 W RMS (16 w
musicaux). Grace à sa technologie Subwoofer
actif. Bluetooth 5.0. Fonction TWS. Entrée
audio de 3.5 mm. Autonomie en lecture 12
H. Alimentation : DC 5V 1A. Batterie Li-ion
1200mAh. Accessoires : 1 câble USB.
Dim 90 x 90 x 120 mm.

NOUVE
NOUVE
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OREILLETTES TWS
SANS FIL INOVALLEY
iOS et Android. Bluetooth 4.2.
Microphone intégré. Réduction
du Bruit. Boitier charge USB/
DC 5V. Batterie au lithium
rechargeable intégrée 950mAh
et 2 x 65 mAh. Autonomie : 3,4
heures. Portée : 10 m.

g

ENCEINTE
JBL GO 3
Bluetooth 5.1 et étanche avec languette
pour l’emportée partout avec vous. Son
Puissant. étanche IP67. Prise jack 3.5
mn. Alim : DC 5V 1A. Batterie Li-ion.
Autonomie en lecture : 5 heures. charge
: 2 heures. Accessoires- 1 câble USBDim 87 x 75 x 41 mm.
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ENCEINTE NOMADE
TELEFUNKEN

1620
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ENCEINTE NOMADE BLUETOOTH LED MULTICOLORES INOVALLEY

!

Bluetooth 4.2 et waterproof à
mousqueton conçue pour être
emportée partout avec vous. Son
Puissant. Fonction kit mains
libres. Etanche IPX7. Port
auxiliaire. Prise jack 3.5 mn.
Alim : DC 5V 1A.Batterie Li-ion
2000mAh. Autonomie en lecture :
10 heures. charge : 3 heures.
Accessoires- 1 câble USB- Dim 97 x
46 x 137 mm.

ECOUTEURS TWS SANS FIL INDUCTION
BLAUPUNKT

Ecouteurs sans fils avec boitier de charge.
Dim 8 x 4 x 3.5 cm. Bluetooth 5.0. Doté d’un
microphone pour prendre ou passer des appels.
Batterie de la base : Li-Po 400mAh Batterie des
écouteurs : Li-Ion 50mAh. Temps de charge : 1
heures Autonomie jusqu’à 6 heures. Puissance
sonore : 3Mw.
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ENCEINTE JBL CLIP

Compatible iOS et Android. Permet d’écouter votre musique
et de répondre à vos appels. Bluetooth 5.0 .Microphone
intégré. écran LED pour L’autonomie de la batterie. Fonction
Anti bruit (bloquer les bruits extérieurs). Boitier charge
finition toucher gomme USB/DC 5V. Batterie au lithium
rechargeable intégrée 400mAh et 2 x 40 mAh. Autonomie
en mode lecture : 3,4 heures. chargement en2 heures. Portée
Bluetooth : 10 mètres. câble USB fourni.

1618
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CASQUE HD BLUETOOTH
BLAUPUNKT

1614

1615

NOUVE

Enceinte compatible
Bluetooth d’une puissance de
12 W RMS (25 w musicaux)
Grace à sa technologie
Subwoofer actif. Fonction kit
mains libres. Fonction TWS.
Port auxiliaire. Port mini SD.
Alim : DC 5V 1A. Batterie Liion 1800mAh. Autonomie en
lecture : 4-5 heures. charge :
2 heures. Accessoires- 1
câble USB- Dim 65 x 65 x
180 mm.

h

ENCEINTE ETANCHE
BLAUPUNKT
1629

b

ENCEINTE PORTABLE
BLUETOOTH MUSE
Enceinte compatible Bluetooth d’une
puissance de 5 W RMS. Fonction
kit mains libres. Fonction TWS. Port
auxiliaire .Port mini SD. Alim : DC 5V
1A. Batterie Li-ion 1200mAh. Autonomie
en lecture : 4 heures. charge : 2 heures.
Accessoires- 1 câble USB- Dim 76 x 30
x 118mm.

HP compatible Bluetooth d’une
puissance de 10 W RMS (24 w
musicaux ) Subwoofer actif .Son
à 360°, pour une expérience
audio immersive. Fonction kit
mains libres .Illumination LED
sur toute sa circonférence.
Fonction TWS. étanche IPX6
.Port auxiliaire .Port mini
SD. Alim : DC 5V 1A.Batterie
Li-ion 1800mAh. Autonomie en
lecture : 4-5 heures. charge : 2
heures. Dim 75 x 75 x 150 mm.
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ENCEINTE
BLUETOOTH LED
NEWS TRONICS

r

Enceinte 2 x 10 Watts RMS
(50 w musicaux) + LED
interchangeable. Bluetooth 5.0.
Fonctions : Lecteur MP3. Ecran
affichage LED. Karaoké (Port
Micro) + 1 Micro inclus. Port
USB. Port Micro carte SD/TF.
Port Auxiliaire Jack 3.5 mm.
Télécommande (Fonction
EQ) 2 en 1 : Poignée
et support téléphone.
Batterie : 2400 mAh.
Autonomie : 4/5 heures.
Dim 48 x 20 x 20 cm

BARRE DE SON TV
HYBRIDE TELEFUNKEN
Profitez de votre télévision Grace au son innovant des 4 tweeters
HD. Utilisez la barre de son comme une enceinte Bluetooth avec
votre smartphone ou votre tablette. Version Bluetooth 5.0. Puissance
de sortie 60 W RMS-(200W). Haut-parleurs4 x 40 mm+2 tweeters
Subwoofer actif . Connectiques AUX-RCA -HDMI –ARC-optique.
Secteur 24V 3A L 1.5M. Dimensions : 990 x 74 x 85 mm

1632

N

BARRE DE SON TV AVEC
CAISSON DE BASSES INOVALLEY

NOUVE
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Alimentation : AC 230V ~ 50Hz 2A. Puissance sonore : Barre 80W Version Bluetooth Portée : 10m .
Entrée RCA .Port USB et carte SD + 20W caisson SUB filaire. Dimensions : Barre de son : 90 x 60 x
60 cm Subwoofer : 29 x 29 x 16 cm Accessoires inclus : 1 télécommande (piles non fournies) 1 câble
AUX 1 manuel d’utilisation. Accroches murales.
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B
 ARRE DE SON POLYVALENTE BLUETOOTH
BLAUPUNKT

l

Ecouter la musique grâce au mode Bluetooth, ou la radio en mode FM, ou tout
simplement pour regarder un film sur votre ordinateur ou TV .Batterie Li-on
1200mAh. Puissance sonore : 10W RMS. Version Bluetooth : 5.0 Autonomie en
lecture : 3-4 heures. Port carte mémoire, port USB, port aux in. Dimensions :
420 x 75 x 70 mm

NOUVE
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MICRO CHAINE BLUETOOTH AKAI

!

Tuner FM Digital stéréo, 40 présélections - Lecteur CD compatible CD/
CD-R-RW / MP3 Plages programmables : 9 (CD) -Compatible Bluetooth®
3.0 - votre musique avec votre smartphone - Port USB 2.0- Entrée AUX 3.5
mm e Entrée LINE IN - Sortie Audio RCA - Afficheur LED - Puissance Audio
totale : 100W - Alimentation : AC 110-240V - Accessoires :Télécommande &
câble audio RCA & câble Antenne FM.
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CONSOLE DE JEUX TV
PORTABLE
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SET DE 2 CASQUES
TV INOVALLEY

!

2 casques réglables (récepteurs) + 1 base
(émetteur).Son haute qualité. Transmission
sans fil par ondes VHF. Portée : 30 mètres maxi.
Radio FM intégrée dans chaque casque avec
recherche automatique des stations (SCAN)
Réglage volume sur le casque.
Entrée jack 3.5V sur
la base. Piles non
fournies : 2 piles AAA
1.5V pour chaque
casque + 2 piles AAA
1.5V pour la base.

1645

1642

s

Enceinte amplifiée à LED
autonome sur batterie d’une
puissance de 40W (200W
muscaux) équipée de 4
subwoofer et d’un lecteur USB/
carte mémoire, de 2 ports Jack,
un port AUX-in et de la fonction
Bluetooth 5.0 & radio. Autonomie
en lecture: 5 /6 heures.
Batterie Li-on 3000mAh. leds
interchangeables. Accessoires
inclus : Télécommande Adaptateur - Câble AUX - Manuel
d’utilisation Dimensions : 255 x
255 x 620 mm
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ENCEINTE
TROLLEY KARAOKE
LUMINEUSE INOVALLEY
Puissance 100 Watts. Hautparleur 2 x 10 pouces. Bluetooth
V5.0. Lumières synchronisées
avec la musique. Ecran LED.
Port USB 2.0. Port carte micro
SD. Fonction karaoké. Entrée
microphone. Réglage volume
micro indépendant. Réglage
Bass/treble/écho. Entrée AUX-IN.
Batterie li-on 1800mAh intégrée Autonomie en musique : 3/4 heures.
Poignée transport réglable en
hauteur. Micro filaire, télécommande,
câble et adaptateur secteur fournis.
690x450x370mm
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ENCEINTE
AMPLIFIEE
AUTONOME
INOVALLEY
Puissance 200 Watts.
Bluetooth V5.0. Lumières
LED colorées synchronisées
avec la musique. Port USB
2.0. Port carte mémoire SD.
Fonction karaoké. 2 entrées
microphone. Volume micros
indépendant. Réglage BASS,
tremble, écho. Ecran LED.
Entrée AUX-IN. Batterie
rechargeable 3600mAh.Autonomie: 4~5 heures.
Télécommande, adaptateur
secteur et 1 micro filaire
fournis. Trolley (2
roulettes à l’arrière).
300x280x910mm

!

Haut-parleurs 2 x 4 pouces.
Lumières LED colorées. Puissance
10 W.RMS (30W). Bluetooth V5.0.
Radio FM. Fonction karaoké.
Entrée microphone 6.5mm. Port
USB 2.0. Port carte micro SD.
Entrée AUX-IN / DC 5V .Batterie
li-on 1200mAh intégrée Autonomie en lecture: 2/3 heures
- Charge batterie 2 heures.
Poignée transport. Câble USB
fourni. Dim haut 39 cm

NOUVE

Console avec connexion sortie TV .
Prise en charge de plusieurs modes
d’affichage TV NTSC/PAL (supporte
GB/NES) Sortie de qualité haute
définition. 169 jeux intégrés (30 jeux
vibrants) Mode Plug and Play. Mémoire :
128Mo .2 manettes (Type-C) inclus. Câble
USB et câble audio-vidéo fournis.

Lecteur CD. Lit formats : CD/CD-R/CD-RW/MP3. Radio DAB et FM.
Haut-parleurs 2 x 25 Watts. Bluetooth V4.0+EDR. Port USB 2.0.
Entrée AUX-IN. Affichage LED. Alimentation par cordon secteur.
Télécommande multifonctions et câble AUX-IN fournis.
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ENCEINTE PARTY LED
BLAUPUNKT

Coup
de
cœur

Alimentation : AC 230V ~ 50Hz 2A. Puissance sonore :2 X 25W . Version Bluetooth compatible :
4.2 Portée de fonctionnement : 10m Formats audio supportés : MP3, WMA Dim : 66 x 75 x 75
cm Accessoires inclus : 1 câble AUX 1 télécommande (Piles 2 x AAA non fournies) 1 manuel
d’utilisation.

MICRO CHAINE BLUETOOTH RADIO DAB &
FM INOVALLEY
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ENCEINTE BLUETOOTH
LED INOVALLEY

P : 100 Watts (15 RMS) .Bluetooth V5.0.
Lumières LED colorées synchronisées avec la
musique. Port USB 2.0. Port carte mémoire
SD. Fonction karaoké. 2 entrées microphone.
Volume micros indépendant. Réglage BASS,
tremble, écho. Ecran LED. Entrée AUX-IN.
Batterie rechargeable 3000mAh.- Autonomie:
3~4 heures. Télécommande, adaptateur
secteur et 1 micro filaire fournis. Dim haut 81
cm Diam 27 cm.

BARRE DE SON TV BLUETOOTH
BLAUPUNKT
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TOUR SONO NOMADE NEWS
TRONICS

Barre Bluetooth. Puissance de sortie : 50W.RMS. Entrée auxiliaire (3.5 mm). Sortie
RCA. Port OPTIQUE. Support mural. Livrée avec Adaptateur secteur 220 v. Télécommande.
Dim : 60 mm (H) x 60 mm (P) x 660 mm (L)

1636

1641

NOUVE

1643

j

BARRE DE SON TV BLUETOOTH MUSE
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PACK DJ LIGHT AMBIANCE
IBIZA
Idéal pour animez vos soirées ! Facile à
monter/démonter. Le système comprend :
1 barre en T avec 4 projecteurs à LED
RGBW de 12W chacun.1 pied amovible
réglable en hauteur. 1 Télécommande HF
infrarouge. 4 Modes opérationnels: Mode
Auto, mode musical, mode programmes
internes et mode DMX (dont le mode
maître/esclave) Effet stroboscopique.
secteur 220 v

g

JEU DE LUMIERE
ASTRO IBIZA

!

Jeu de lumière effet astro à 360°. Ideal
pour animez vos soirées ! Puissance :
6 LED RGB de 3w. Modes: auto et
musical LED colorées synchronisées
avec la musique. dimensions : 22 x 13
x 13 cm. Télécommande fournie.

1648

l

SONO NOMADE
Sono mobile lumineuse sur
batterie li-on 1800mAh
intégrée ou secteur 220v
câble inclus ! 50 Watts.
Connectivité Bluetooth.
Ecran LED. Port carte micro
SD et Port USB2.0. Entrée
AUX-IN. 1 entrées micro.
Fonction karaoké. Réglage
écho / volume. Réglage
volume micro indépendant.
câble audio, télécommande
et 1 micro fournis. Poignée
trolley réglable en hauteur.
450 x 220 x 265mm
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1649

MONTRE SPORT
CONNECTEE TELEFUNKEN

Radio PLL FM, DAB/DAB+ .Double alarme. Écran LCD avec
rétroéclairage Intensité réglable. Chiffres blancs. 20 stations
préréglées (10 FM + 10 DAB) Réveil par radio ou buzzer.
Fonctions répétition d’alarme, sommeil. Entrée auxiliaire
(3.5mm). Entrée CC Entrée: 5V 1A .2×1.5V AAA/LR03. (pas fourni)
Adaptateur secteur 220 V inclus.

j
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RADIO REVEIL FM
PROJECTEUR AKAI
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RADIO RÉVEIL
DOUBLE ALARME MUSE
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Simulation d’aube pour un réveil progressif. Coucher de
soleil pour l’aide à l’endormissement. Lampe de chevet
avec 10 réglages d’intensité lumineuse 9 LED blanches
– 9 LED de couleurs avec contrôle tactile. Réveil six sons
naturels ou radio FM. Affichage de l’heure en mode 12/24
h réglages de luminosité. Alimentation par adaptateur DC
5V inclus.
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ENCEINTE BLUETOOTH LED ET
CHARGEUR INDUCTION BLAUPUNKT
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C’est la pièce design parfaite qui illumine votre
quotidien. Enceinte puissante de 5W RMS qui vous
permet de profiter de vos morceaux préférés. Station de
chargement sans fil par induction Avec chargeur rapide
10W. Anneau lumineux réglable: lumière naturelle, ou
couleurs. Compatible avec tous les smartphones e QI.
Alimentation par câble USB inclus.
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LAMPE REVEIL AVEC
SIMULATEUR D’AUBE LIVOO

1653

20 Présélections - Large afficheur LED
O.6’’ - Double alarmes – Réveil par radio ou
sonnerie. PROJECTEUR 180° - SLEEP - SNOOZE.
Sortie USB pour charger votre smartphone.
Alimentation secteur AC 230v - 50Hz.
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LAMPE DE CHEVET TACTILE 2 EN 1 LIVOO
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2 en 1 Station de chargement sans fil par induction Avec chargeur rapide 10W.
Arceau lumineux pivotant 3 modes d’éclairage : lumière naturelle, blanche ou
jaune 36 LED. Compatible avec tous les smartphones e QI. Alimentation par câble
USB inclus.
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MONTRE CONNECTEE
MULTISPORTS LIVOO

j

MONTRE CONNECTEE
AVEC THERMOMETRE
BLAUPUNKT
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Compatible Android et
IOS. Ecran full touch HD.
Etanche IP67 (pratique
de la natation)Fréquence
cardiaque. Pression
sanguine. Suivi
d’activité multisport,
podomètre, distance
parcourue, calories brûlée,
durée d’activité. moniteur
sommeil, Chronomètre.
Contrôle du déclencheur
photo. Alarme. notification appel
et message reçus. Câble de
chargement USB inclus.

1664

Ecran a led couleur tactile.
Horloge, podomètre, cardio
fréquencemètre, calorie
brulées, température
corporelle, anti-perte, mode
sport : randonnée, course
et vélo, moniteur sommeil,
notification appel et message,
étanche IP67. 5ATM.compatible
Bluetooth. Autonomie : 4/5 jours.
Compatible Android et iOS. Livré
avec câble. Bracelet silicone.

!

Montre unisexe Grace à son interface
intuitive. Ecran a led couleur tactile.
Horloge, podomètre, cardio fréquencemètre,
pression artérielle, calorie brulées, antiperte, mode sport : randonnée, course, vélo,
natation, escalade, etc.. moniteur sommeil,
notification appel et message, Suivi GPS
.étanche IP68.compatible Bluetooth. Autonomie
: 5/7 jours. Compatible Android et iOS. Livré avec
câble. Bracelet silicone.

AU !

Radio réveil avec base induction pour recharger votre téléphone sans fil (pour
téléphones compatibles). Ecran LCD avec affichage numérique blanc.
Possibilité de charger avec un câble grâce au port USB sur le
côté. Radio FM – Réveil – Ports USB & AUX-in .Puissance
sonore : 5W .Version Bluetooth compatible : 5.0. Portée :
10m. Dim 137 x 132 x 93mm
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MONTRE CONNECTEE FIT ONE
TELEFUNKEN

Ecran a led couleur tactile.
Horloge, podomètre, cardio
fréquencemètre, calorie brulées,
oxygène sanguin, pression
artérielle, anti-perte, mode :
randonnée, course et vélo,
moniteur sommeil, notification
appel et message, étanche
IP67. 5ATM.compatible Bluetooth.
Autonomie : 5/7 jours. Compatible
Android et iOS. Livré avec câble. Bracelet
silicone.
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MONTRE CONNECTEE
D’ACTIVITES ETANCHE
BLAUPUNKT

RADIO REVEIL AVEC INDUCTION BLAUPUNKT

REVEIL AVEC CHARGEUR
INDUCTION

NOUVE

e

l

d

Objet design pensé pour plus de
praticité au quotidien, ce réveil intègre
une fonction chargeur pour smartphone grâce à sa
surface induction (pour smartphone compatible)
ou par câble du au port USB Simplissime !
fonctions : Horloge, alarme, Grand écran Luminosité réglable. Connexion Type C. Câble et
Piles Inclus. Dimensions 14 x 7.5 x 10 cm

1660

NO

Radio PLL avec 20 stations préréglées (10
FM + 10 MW) Recherche et mémorisation
manuelle des stations. Réveil par radio ou
buzzer. Fonctions répétition d’alarme, sommeil.
Intensité lumineuse réglable. Horloge 24 h.

Cadran entièrement tactile.
Notifications d’appels, agendas,
fréquence cardiaque, podomètre,
calorie brulées ,moniteur sommeil,
nombre de pas effectués dans votre
journée. Mode multisport (Vélo, Course,
Running, Marche...) pour évaluer vos
performances. Batterie Li-ion 180mAh.
Version Bluetooth 4.2. Compatible
Android 4.4 et plus. iOS 7.0 et plus.
Autonomie : 5/6 jours. Livré avec câble.
Bracelet silicone.

Ecran a led couleur tactile. Horloge,
podomètre, cardio fréquencemètre,
calorie brulées, anti-perte, mode :
randonnée, course , vélo, natation,
escalade, moniteur sommeil,
notification appel et message,
Suivi GPS .étanche IP68.compatible
Bluetooth. Autonomie : 5/7 jours.
Compatible Android et iOS. Livré avec
câble. Bracelet silicone.

STATION METEO AVEC SONDE
Station météo avec sonde extérieure sans fil inclus.
Thermomètre intérieur et extérieur. Prévisions
météorologiques par pictos. Plage de température de
-20° à +60 °C . Plage hygrométrique de 20% à 95%.
Horloge. Alarme. Portée de transmission jusqu’à 40m.
Adaptateur secteur inclus.

MONTRE CONNECTEE
MULTISPORTS BLAUPUNKT

g
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RADIO RÉVEIL DAB FM PLL MUSE
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MONTRE CONNECTEE
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.
Heure et alarme. Compatible
ANDROID et IOS. Etanche.
Autonomie : 5/6 jours. Bracelet
silicone.

!
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BRACELET CONNECTE
D’ACTIVITES BLAUPUNKT
Ecran tactile couleur. Fonctions : Podomètre,
cardio fréquencemètre, température
corporelle, mode : randonnée, course et vélo,
moniteur sommeil, alerte réception appel et
lecture message, et synchronise toutes ces
informations sur votre smartphone. anti-perte,
étanche IP65. Autonomie d’utilisation: 3/4
jours. Compatible Android et iOS . Livré avec
câble. Bracelet silicone.
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SMARTPHONE 5’’ WIKO
Ecran 5’ résolution FWVGA
(480x854 px). Processeur Quad
Core 1.3 GHz Cortex-A7–Mémoire
8 Go stockage+ Port micro SD
jusqu’à 32 Go (non fournie). RAM
1 Go. 3G+ 4G . Wi-Fi. Bluetooth
4.2. Appareil photo 5 mégapixels,
caméra frontale 5 Mégapixels.
Système Android Oreo™ Go
Édition. Batterie 2200 mAh Li-ion.
146 x 73 x 11 mn Compatible tous
Operateurs.
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PINCE SELFIE LED
POUR SMARTPHONE

AU !
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Améliorez l’éclairage de vos
selfies et réalisez vos vidéos
maison avec la qualité d’un
professionnel. Illuminez
naturellement votre visage.
3 intensités lumineuses,
28 led. Se clipse sur
votre téléphone en toute
sécurité et confort.
Rechargeable par
câble USB fourni.
Dim 8.5 x 2.8 cm.
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SUPPORT 360°
SUIVEUR DE GESTE
SANS FIL

Support motorisé sur batterie
lithium rechargeable .Suit vos
mouvements pendant les vidéo
(pour vos conférences ou vos
publications sur les réseaux
sociaux) ou aussi prise de selfie et
photo en mode rafale.
Mode portait
ou paysage.
Compatible
Android et IOS.
Livré avec câble
de recharge USB.

Idéal pour les conférences, les
études et le gaming ! Base
de chargement magnétique.
Autonomie jusqu’à 17h.
Microphone avec réduction de
bruit. Permet de connecter deux
appareils. Compatible Windows,
Android et IOS. Contrôle du
volume sur le casque. Micro sur
perche flexible et rotative.

1671

N

NOUVE

SMARTPHONE 4’’
LOGICOM
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Processeur 1.3 GHz Quad-core.
Android 11 Go Édition. Ecran : 4
pouces FW VGA 800 x 480 PX. RAM :
1Go. Réseau 4G. Double Dual Sim
(nano). APN : 5 MP avec autofocus et
caméra frontale de 2 MP. Stockage :
8 Go (port SD jusqu’à 128 Go). Connectivité : Bluetooth 4.2,
GPS. 130 x 66 x 11.6 mm. Compatible tous Operateurs.
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KIT SELFIE 2 EN 1
INFLUENCER
Très pratiques 2 utilisations
différentes ! trépied ou
canne .Parfait pour les
selfies et le streaming vidéo
en direct. 3 modes intensités
d’éclairages leds : chaud,
doux et blanc. Orientation
verticale et horizontale.
Télécommande Bluetooth
amovible. Support pour
téléphone de 3.5 à 6 pouces.
Batterie rechargeable. Câble
USB inclus.

c

BOITE A LUMIERE STUDIO PLIABLE
Eclairage Intégré de 35 leds avec Variateur d’intensité +/-.
Trappe amovible sur le dessus pour différentes prise de vue.
3 fonds de couleurs inclus. Dim 40 x 40 x 40 cm.
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TELEPHONE LUXIA
LOGICOM

NOUVE

Affichage du nom et du numéro.
Mémoire : 50 numéros. Technologie
: DECT, main libre. Portée : 300m
en champ libre. 10 sonneries.
Recomposition des 10 derniers
numéros. Journal des appels. Appel
interphone entre 2 combinés, transfert
d’appel. 100h en veille, 10h en
appel. Inclus : 1 combiné 1 base, 1
adaptateur secteur , 1 notice.

AU !
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TABLETTE 10 POUCES LOGICOM
Tablette Tactile - Ecran 10.1 pouces (1024x600) écran TN Plus rapide 5 ms
de temps de réponse - Processeur Quad-Core 1.2 Ghz – RAM 1 de mémoire
vive .Go- 16 Go mémoire de stockage + port micro SD max 32 Go. Certifié
Google et Android 8.1 Oreo accès complet Google Play Store – Wifi – Bluetooth
4.0 -camera avant 0.3 MP et arrière 2 MP – Prise jack 3.5 mn. HP et micro
intégrés. Batterie intégrée 5000 Mah Li-ion. Avec chargeur et câble USB

!
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RING LIGHT VIDEO LIVOO
Idéal pour YouTube – Instagram – Facebook ou faire
de belle photo ou vidéo stable. Anneau lumineux de
26 cm avec trépied de 35 cm. Variateur d’intensité
+/-. Lumière annulaire de 120 LED. 3 modes
d’éclairage, chaud, doux et blanc (2800-7200K)
Support réglable pour téléphone de 3.5 à 6.5 pouces
et rotatif à 360°.Cable USB inclus.

1684
1685

l 500 GO
N 1 TO
p 2 TO

DISQUE DUR TOSHIBA
Disque dur externe portable.
Dimensions: 6,35cm (2.5»).
Vitesse de rotation: 5400 U/min.
Couleur : noir mat. Haute vitesse USB 3.0. Livré avec câble USB.

NOUVE
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SUPPORT
TABLETTE
HAUT
PARLEUR
BLUETOOTH

N

Tablette Tactile - Ecran 7 pouces (1024x600) écran TN
Plus rapide 5 ms de temps de réponse - Processeur
Quad-Core 1.2 Ghz – RAM 1 de mémoire vive .Go- 16
Go mémoire de stockage + port micro SD max 32 Go.
Certifié Google et– Android 8.1 Oreo accès complet
Google Play Store – Wifi – Bluetooth 4.0 -camera
avant 0.3 MP et arrière 2 MP – Prise jack 3.5 mn. HP
et micro intégrés. Batterie intégrée 2500 Mah Li-ion.
Avec chargeur et câble USB.
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Processeur 1.3 GHz
Quad-core. Android 11
Go Édition. Ecran : 5
pouces FWVGA TN .960
x 480 PX .RAM : 2Go.
Réseau 4G. Double
Dual Sim (nano).APN
: 5 MP avec autofocus
et caméra frontale de 2
MP. Stockage : 16 Go (port
SD jusqu’à 64 Go).Connectivité : Bluetooth 4.2,
GPS, Wi-Fi, micro-USB 2.0, jack 3.5mm.Batterie
de 2200 mAh. Chargeur secteur et câble inclus.
Dim :140 x 66 x 10.2mm. Compatible tous
Operateurs.
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Charge induction rapide 10W.
Compatible avec tous les appareils
certifiés QI. Stérilisateur 1 lampe
UV-C. Permet la désinfection de votre
Smartphone, mais également de vos bijoux,
clés, Lunettes, etc. Durée de désinfection
environs 15 minutes. Sortie USB pour le
chargement des appareils. Alimentation par
câble USB/micro USB inclus.

TABLETTE 7 ECRAN TN LOGICOM

1674

NOUVE

CHARGEUR
INDUCTION
STERILISATEUR UV

Spécialement conçu pour éliminer les
micro-organismes et bactéries a
99% sur les objets du quotidien
tels que les smartphones, les
clés, les lunettes, les écouteurs,
etc. Stérilisation totale en 8
minutes. Et chargeur induction
5 W sur le couvercle de la boite.
Alimentation Micro-USB incluse.

SMARTPHONE
5’’ LOGICOM

1673

NOUVE

BOITE STERILISATEUR UV
2 EN 1

Idéal pour YouTube –
Instagram – Facebook
ou faire de belle photo
ou vidéo stable . Anneau
lumineux de 26 cm avec
trépied réglable de 35
à 160 cm. Variateur
d’intensité +/-. Lumière
annulaire de 120 LED. 3
modes d’éclairage, chaud,
doux et blanc (28007200K))Support réglable
pour téléphone de 3.5 à
6.5 pouces et rotatif à
360°.Cable USB inclus.
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CASQUE BLUETOOTH
AVEC MICRO

1676

RING LIGHT
PHOTO VIDEO
AVEC TREPIED
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BATTERIE EXTERNE
10 000 MAH
XMOOVE
Batterie externe charge
rapide dernière génération
10 000 mAh. Port USB-C
15W. Port USB out- 2.1A.
Port Micro-USB in- 2A.
Afficheur de charge digital.
Format ultra compact

Support tablette
ou Smartphone.
Compatible tout
appareil de 13 à 21
cm. Hauteur 36 cm.
Support rotatif 360°.
Haut-parleur 5W.
Microphone intégré.
Câble USB/micro
USB inclus.
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BATTERIE EXTERNE
FLASH 15 000 MAH
XMOOVE
Batterie externe ultra rapide
dernière génération, 15 000 mAh.
port USB-C in/out, power delivery
18W, port USB out, qualcomm 3.0,
indicateur de charge digital, câble
USB-USB- C inclus.
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BATTERIE EXTERNE
10 000 MAH BLAUPUNKT

!

Batterie externe charge rapide dernière
génération 10 000 mAh. 1 port USB-C
in/out et 2 ports USB out- 2.1A. câble
USB-USB- C inclus.
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Tuner digital Fm, 20 présélections FM
stéréo, Port compatible USB 2.0pour lecture.
Lecteur compatible CD-R-RW / MP3. Plages
programmables (20 CD/ 20 MP3). Compatible
Bluetooth 3.0. Afficheur LCD rétro-éclairé bleu.Entrée
AUX 3.5mm - Puissance Audio : 10W. Alimentation : AC
230 Volts / DC 12v (LR-14 - 1.5v x 8 - piles non fournies).
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CASQUE ANTI BRUIT
BLUETOOTH TOKAI
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CLAVIER ELECTRONIQUE MADISON
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ENCEINTE BLUETOOTH ET RADIO FM
GIANT POD
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CAMERA SPORT
AGFA 4K WIFI
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DRONE AVEC
CAMERA WIFI
PLIANT
Drone 4 hélices, pliable
avec caméra HD intégrée.
Résolution 1080P (mémoire via le
téléphone connecté en Wifi). Connexion
Wi-Fi à un smartphone Android ou IOS
(non inclus) pour visualiser en direct
les images de la caméra. Altimètre
et télécommande avec aide au pilotage
(bouton décollage et atterrissage), 2 vitesses, fonction
looping 360°. Batterie Lithium incluse, autonomie 6-7
min. Portée 60-80 m Alim. 3 piles LR06 incluses pour la
télécommande. 15.5x38x4.6cm

!

Caméra Sport WIFI : Ecran 2’’. Capteur
Sony IMX458 : Résolution vidéo max
4K 30fps natif - Résolution photo
12MP. Objectif très Grand angle 170°.
Anti-Vibration électronique. Carte micro
SDHC 128GB maximum ( non incluse).
Port USB.WIFI via App X-Sport Pro.
Caisson étanche 30m inclus. Batterie
au lithium 3.7 V 1050mAh amovible.
Accessoires + câble USB

1700
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CAMERA SPORT 4 K
DOUBLE ECRAN WIFI
1701

Un écran au dos TFT HD 2 Pouces et 1
écran frontal spécial selfie. Résolution
photo : 16 MP maxi Format : JPEG.
Résolution vidéo : 4K (3840x2160).
Format vidéo : AVI/MPEG. Wi-Fi .Boitier
étanche jusqu’à 30 mètres. Mémoire par carte
micro SD jusqu’à 32GB (non fourni).Angle de vue :
140°. Micro et haut-parleur intégrés. Fonction
webcam. Batterie li-ion intégrée 900mAh.
Fonctionne sous Windows XP, Vista, Mac OS. 12
accessoires inclus : câble USB, boitier étanche,
écran de fixation.

r

MINI
IMPRIMANTE
PHOTO AGFA
Amusez-vous immédiatement !manutention
Super facile. Très bonne qualité d’image de 16,7
Miliions de couleurs au format de la photo de 5,3 x 8,6 cm.
Impression par sublimation thermique Elle se connecte
à tous les Smartphones , Tablette sous IOS & Android via
Bluetooth L’application gratuite AGFA PHOTO Direct ou NFC.
Elle possède une batterie lithium 620 mAh(autonomie de 20
photos). Livrée avec câble et 1 cartouche de 8 photos. 13.2
x 7.8 x 2.6 cm
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APPAREIL PHOTO
NUMERIQUE COMPACT
KODAK

1694
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ENCEINTE BLUETOOTH
RADIO DAB FM AKAI
20 w. Entrée Aux (3.5 mm) & sortie casque
(3.5 mm). Compatible appareils Bluetooth®,
Entrée micro SD,Port USB. Radio FM PPL et
DAB+. 20 stations mémorisables. Ecran LCD.

AU !
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CASQUE ANTI BRUIT BLUETOOTH BLAUPUNKT
Fonction Anti-bruit. Un simple bouton pour vous couper du monde
extérieur ! casque pliable, il est doté d’un microphone pour vous
permettre de prendre ou passer des appels facilement. Batterie LiPo 400mAh .Version Bluetooth 5.0. Autonomie d’utilisation jusqu’à
5-6 heures Temps de charge: 2 heures. Câble USB inclus.
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Platine tourne disque ; Bluetooth;
Haut-parleurs stéréo intégrés; 3
vitesses 33,45,78 tours; livré avec
cellule céramique; encode les vinyles
en mp3 vers USB, lecteur SD et sortie
audio RCA; finition bois avec capot
de protection; Alimentation
AC240V/DC5V1A (via
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Taille : 4/4. Corps en tilleul.
Manche en nato. Touche en
érable. Diapason : 650 mm
Largeur au sillet : 52 mm
Filet de corps noir. Cordes
en nylon. Longueur totale :
990 mm. Couleur : Marron
clair satiné. Très bonne
sonorité. Idéal pour
débuter la guitare.

PLATINE VINYLE
STÉRÉO VINTAGE
AKAI
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GUITARE
CLASSIQUE

Design original en forme de gros «Air Pod». Qualité de son
confortable et puissant (15 w). Bluetooth 5.0.Radio FM.
Microphone intégré. Fonction mains-libres. Connexion
USB et micro-USB. Entrée carte micro-SD.
Batterie lithium. Rechargement par USB fourni.
Dimensions : 8,5cm x 23cm x 8,5 cm.
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Connexion WIFI pour contrôle et réglage depuis
Smartphone. Enregistrez vos moments les plus extrêmes !
Ecran LCD 2,0 pouces, vidéos résolution 1080P max.
Photos 12 millions de pixels max. Livré avec caisson
étanche 30 M. Port carte. Micro SD (32Go maxi carte non fourni).
Microphone interne - batterie 900 mAh. Avec Accessoires pour attacher à
un vélo/moto, casque, câble USB.

Clavier 61 touches. Afficheur à LED. 128 sonorités & 128 rythmes. Fonction
Percussion à chaque touche différente.30 chansons de démo. Métronome.2
fonctions d’apprentissage. 3 mémoires pour les réglages de l’utilisateur.
Sync / Fill-in / contrôle du tempo. Programmation du rythme / Enregistrement
& Lecture. Vibrato / Maintien de la note / Transposer. Accords à un doigt /
Accords doigtés. Sortie pour casque ou amplificateur/système audio externe.
Adaptateur secteur inclus.

1692
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CAMERA SPORT EXTREME FULL HD WIFI

Casque sans fil compatible Bluetooth®
5.0. Pliable. Fonctions réductions du
bruit (ANC), appels, AUX-IN et musique.
Connexion sans fil ou par câble jack
3,5mm (inclus). Batterie 400mAh.
Autonomie jusqu’à 7 heures. Livré avec
câble USB de recharge et câble AUX-IN.

1690
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Capteur CCD 16 MegaPixels. Mode vidéo
HD 1280x720. Ecran LCD 2.7‘’. Zoom
optique: 4x- Zoom numérique: 6x. Grand
angle 27 mm. Fonction retardateur.
Mémoire interne: 8 Mo .Cartes mémoires
prises en charge 32 GO (non fourni: SD
et SDHC. Prise de vue en rafale, système
anti yeux rouges. Alim 2 piles LR06.
Accessoires inclus : dragonne, Chargeur
et câble USB.

1703
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DRONE AVEC CAMERA
HD WIFI
Equipé d’une caméra HD 2 MP permettant de prendre
des photos et vidéos en plein vol. Mode stabilité
en vol. Connexion Wifi FPV en temps réel sur votre
smartphone Android ou IOS . Équipé d´un gyro 6
axes. Distance VOL : 60 m. Ce Charge via USB.
Batterie 3.7V 500 mAh Li-Poly. Autonomie de vol :
8~9 minutes Livré avec télécommande. (piles non
fournies),Accessoires, Manuel d´utilisation. Dim :
28 x 28 x 11 cm.
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LAMPE LED ENCEINTE BLUETOOTH

CAMERA SPORT 4K WIFI AVEC 40 ACCESSOIRES

Micro intégré pour répondre aux appels en mains libres.
Port USB pour lecture des formats MP3 et recharger tous
types d’appareils mobiles. Puissance 5 W RMS. Contrôle
tactile. 3 intensités d’éclairage LED. Fonction couleurs
changeantes. Bras en silicone flexible. Portée jusqu’à 10
mètres. Dim 52 x 7 x 5 cm. Alim secteur 220 v

Connexion WIFI pour contrôle et réglage depuis Smartphone. Grand angle
170° écran LCD 2,0 pouces, vidéos résolution 4K max. Photos 16 millions
de pixels max. Livré avec caisson étanche 30 mètres. Port carte Micro SD
(64Go maxi carte non fourni) Microphone interne – batterie 1040 mAh.
Livrée avec valise Pack 40 accessoires (cane selfie, torse, attache vélo/
moto, casque, etc. flotaison, tête, pochette).

1705
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APPAREIL PHOTO
NUMERIQUE ETANCHE
AQUAPIX
Appareil photo avec capteur 14MP
CMOS de haute qualité .Double
écrans : (2.7”) TFT LCD + (1.8”) TFT
LCD (pratique pour les selfies !) Zoom
numérique: 4x. Carte Micro SD/SDHC
jusqu´à 32GB (non incluse). Vidéo Full
HD 1080 P. Etanche: Jusqu´à 10 mètres
de profondeur. Flash LED intégré.
Déclencheur automatique. Multiple
mode de scène. Port USB: 2.0 high
Speed. Alimentation: 2x piles AAA.
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Clavier GAMING rétroéclairé avec boutons raccourcis multimédia pour une facilité
de contrôle. Câble USB : 1,80m + Souris GAMING RAGE v2 rétroéclairé avec 6
boutons et un bouton DPI (800, 1200, 1600, 2400, 3200 DPI) + Tapis de souris
GAMING 250 x 210 mm + Casque GAMING à éclairage LED avec microphone.
Compatible avec la console PS4. Port USB + jack audio de 3.5 mm.

p
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PACK MICRO STREAMER
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ECOUTEURS TRUE WIRELESS
GAMING BLAUPUNKT

Coup
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IOS et Android. Ecoutez votre musique, répondez
à vos appels tout en jouant sur votre PC, ps4,
Xbox. Sans fil, Bluetooth 5.1. Ecouteurs lumineux
et tactiles. Boitier charge lumineux USB/DC
5V. Batterie au lithium rechargeable. Autonomie : 4/5 h.
Chargement en 2 h. Portée Bluetooth : 10 m.

NOUVE

AU

e

CASQUE GAMING
PC ET CONSOLE
BLAUPUNKT

Pack ultra complet pour streamer, youtubeur,
jeu, etc. Comprend : 1 micro XLE a
condensateur + 1support micro et la bonnette
+ 1 filtre amovible anti pop + 1 Perche
métallique ajustable et câble usb.Plug & Play
sur Mac & PC : ne nécessite pas de driver.
Installation rapide et facile.
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Compatible avec PC Windows,
Nintendo Switch et Android.
Connexion Bluetooth 2.1
+ EDR. Fonction moteur et
turbo intégrée. Avec système
somatosensoriel à 6 axes.
Distance de transmission sans
fil : 10 m. Batterie au lithium
rechargeable intégrée de 400
mAh. Câble USB.

PACK GAMER 4 EN 1 BLAUPUNKT

1711
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MANETTE GAMER
UNIVERSEL SANS FIL
1707
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Conçu pour être
confortable et durable
avec un cadre en
aluminium léger et des
coussinets d’oreilles
en similicuir
moelleux. Micro
rétractable amovible.
LED Lumineux RVB.
Fréquence : 20Hz-22KHz.
Bouton réglage volume.
Câble : 1 x USB 2.0 + 2 x jack 3.5 mm.
Compatible PC / MAC et PS4/XBOX ONE.
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PROJECTEUR MULTIMEDIA
PORTABLE
Projecteur LED compact multimédia. Visionnez
via une des entrées AV, USB, Micro SD, HDMI.
Haut-parleur intégré + sortie HP. Luminosité: 150
lumens maximum. Image projetée : diagonale
jusqu’à 1,75m. Distance de projection : 0,50 à
2,4m. Résolution : 320x180. Compatible 1080P.
Livré avec télécommande, adaptateur secteur et
câble audio-vidéo.
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PACK SOURIS SANS FIL AVEC TAPIS
INDUCTION BLAUPUNKT
Rechargez votre souris ou votre smartphone (compatible)
directement sur votre tapis par induction. Batterie Li-Po 300mAh
Temps de chargement : 1,5h. Windows. Dim : 324 x 244 x 6 mm.
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WEBCAM 1080P FULL HD GAMING
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ECRAN FOND VERT RETRACTABLE
GAMER STREAMER PHOTO
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Avec microphone stéréo clair intégré et suppression du bruit., caméra
Web pour vidéo d’excellente qualité en ZOOM / Facetime / Skype /
Facebook / YouTube / WhatsApp/Jeu/Gaming. etc.. Plug & Play USB,
Facile à Installer. Lentille de résolution Full HD 1080P. 110° angle de
vision. Le bas de la caméra peut être réglé à 360°. Compatible avec
Windows 7/8/10/XP/2000, Mac IOS 10.6, Chrome OS. Android.

Fond Vert Rétractable 120 x 190 cm pour
Suppression de l’arrière-Plan, avec Cadre
autobloquant, Toile Verte Anti-Plis, Boîtier en
Aluminium, Installation et Démontage UltraRapides en quelques secondes Idéal pour Gamer,
Streamer, conférence, vidéo et photo. Facilement
transportable livré avec housse.

!

