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2016-
VALISE TROLLEY MONZA CHECK.IN
1 compartiment principal en ABS .Ouvertures a zippe 
avec possibilité de rangement sur les 2 côtés et sangles 
de maintien, poignée, cadenas avec code numérique, 
roues 360°, taille réglementaire cabine. 55 x 35 x 20 cm

2024-
SAC WEEK-END TWIST SILVER REISENTHEL
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.

2027-
ÉMOTIONS AU MASCULIN 
SMARTBOX
Choisissez parmi les 7050 activités : 
Une séance de bien-être, un repas 
gourmands, une dégustation ou une 
activité sportive pour 1 à 2 personnes.

2029-
DOGGY BAG SAC BANANE EASTPAK
Portez-le comme vous le souhaitez avec la ceinture 
ajustable. Fabrication 100% nylon ultra-résistant. 2 
Poches frontale spacieuse et zippée , à l'arrière 
poche de rangement sécrète pour cacher votre
argent ou vos cartes. Dim : 27 x 18 x 9 cm.

2026-
ÉMOTIONS AU FEMININ SMARTBOX
Choisissez parmi les 15 000 activités : Une séance 
de bien-être, un repas gourmands, une 
dégustation ou une activité sportive pour 1 à 2 
personnes.

2002-
PORTEFEUILLE HORTENSE PINK 
CACHAREL
Matière grainée Saffiano et décoré d'une jolie 
plaque métallique signée Cacharel. Il possède un 
compartiment zippé pour les pièces et un 
espace de rangement.Doublure en coton de 
couleur contrastée. Dimension: 110 x 80 x 25 
mm.

2039-
SAC WEEK-END EGOA PLIANT DELSEY 
Ce sac est ultra-pratique : une fois plié, il viendra se 
ranger dans sa pochette. Et une fois déplié, sa poche 
de rangement s'utilise pour vos petits effets 
personnels. Matière 100 % polyester.1 Compartiment 
principal zippé avec 2 Grandes Poignées robustes. 
Volume intérieur : 32 L Dimensions :  H 31 x L 50 x E 
22 cm. (compatible compagnies low cost).
.



2056-
LAMPE LED RECHARGEABLE URI 
REMEMBER 
Lampe LED esthétique et exceptionnelle 
avec cintre de transport. Rechargez 
facilement le port USB latéral avec le câble 
textile inclus : câble (2 m), variateur 
d’intensité réglable sur 3 niveaux, durée de 
vie env. 25 000 heures, temps de charge 
d’environ 3 à 4 heures, durée d’éclairage 
env. 8–20 heures, luminosité 30 lumens  
Dimensions : 24,8 cm, avec anse, Ø 14 cm.

2059-
LE SOLITAIRE REMEMBER 
Qui ne le connaît pas ? Grand jeu classique et 
aussi belle décoration d’intérieure.  à partir de 5 
ans, plateau de jeu : bois (hévéa), et 32 boules 
de jeu (verre glacé colorées), avec. Règles du 
jeu. Dimensions : 30 x 30 x 2 cm, boules de jeu Ø 
2,5 cm .Attention! ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans.

2075-
MIROIR SUR PIED
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

2086-
ON VA DÉGUSTER LA FRANCE
C’est l’émission gastronomique de France Inter. 
LA bible culinaire qui croque la France  par tous 
les bouts et tous les goûts. En 432 pages, 350 
sujets, 1 250 spécialités, 375 recettes, 260 
personnages, des centaines de cartes, tableaux, 
adresses, tours de main, anecdotes 
croustillantes...Gaudry & Ses Amis lancent un 
pavé dans la marmite. Ils racontent, dans un 
bouillonnant désordre, les savoirs et les saveurs 
de notre épique patrimoine gastronomique. 
Format : 255x336 mm.

2098-
COFFRET DÉCOUVERTE MARIUS FABRE 
Coffret contenant toutes la gamme de la savonnerie 
pour :la toilette , la vaisselle , produits ménagers, le 
nettoyage du linge ,et bien d’autre encore…. 
Comprenant :1 savon brut en tranche idéale contre les 
mites , Comme détachant.1 cube de savon, 200 g pour la 
toilette du visage et du corps. 1 cube de savon, 100 g 
pour le linge détachant.  1 sac de copeaux de savon 100 g 
 Lavage pour le linge  . Savon noir liquide 1 litre : 
remplace aisément plus d’une dizaine de produits 
ménagers. 1 Liquide vaisselle aux copeaux de savon  - 500 
ml.

2111-
DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES LOLA
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 S’utilise avec tous types 
d’huiles essentielles. Diffusion jusqu'à 30m² 
.Alimentation USB fournie ou secteur (en 
option)manuel d’utilisation. Taille réduite diam 12 cm.



2139-
LISSEUR BOUCLEUR 3 EN 1 FASHION 
STYLIST CALOR
3 fonctions combinées en 1 seul appareil pour 
obtenir le résultat souhaité : lissé, bouclé, tresse 
détachée... Créez des looks infinis. Générateur 
ionique pour des cheveux doux et brillants et 
revêtement céramique.2 niveaux de 
températures ajustables : 170°C - 200°C. cordon 
à 360°. Trousse de rangement thermorésistante. 
220 V

2149-
TONDEUSE FOREVER SHARP 
ROWENTA
Taille, coupe, rase ! gardez votre barbe soignée 
et impeccable. Lame Inox 3 peignes 1/ 3/ 5 mm 
Rasage sans peigne: 0,4mm. Fonction étanche 
Wet & Dry Usage sans fil .Autonomie 120 min 
(rechargeable) Charge rapide 1h30 Charge 
secteur et USB. câble et prise 220 v inclus .

2159-
MIROIR DUO COSMÉTIQUE 
LUMINEUX BEURER
Nouvelle innovation très pratique !
Miroir avec lumière LED, bouton à 
capteur tactile, diam 17.5 cm et miroir 
supplémentaire magnétique avec un 
grossissement de 5x, fonction de 
gradation.Arrêt automatique après 15 
minutes. support de rangement 
pratique. Alim 3 piles AA x 1,5 V 
incluses. Dimensions (LxlxH): 33.7 x 20 x 
19 cm.

2168-
RAPE ÉLECTRIQUE POUR LES 
PIEDS SCHOLL
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 .

2172-
KIT MANUCURE PÉDICURE 
ELECTRIQUE PROFI CARE
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 (5 
niveaux ,2000-5000 tr/min)  Câble 
spiralé extra long .Trousse de 
rangement. 220/240v

2175-
APPAREIL DE MASSAGE DES 
PIEDS
Pour prendre soin de vos pieds ! 
Fonction de massage par vibrations. 
Positions réglables :  fonction bulles. 
Fonction de maintien au chaud. 
Boule de massage. Indicateur de niveau. 
Pieds anti-dérapant Dim 34, 5 x 14, 5 x 
39, 5.



2181-
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 allume-cigare. Prises secteurs et 12 
v inclus. Puissance: <24W.

2197-
PRESSE AGRUMES INOX 
ÉLECTRIQUE TRISTAR 
Presse agrumes semi-professionnel 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 .

2202-
CAFETIERE INOX 
PROGRAMMABLE TECHWOOD
Capacité : 1,8L (12/15 Tasses)Plaque 
Chauffante Maintien au Chaud .Filtre 
Permanent Lavable. Indicateur du Niveau 
d’Eau. Système Anti-Goutte .Ecran LCD 
.Verseuse en Verre-Arrêt Automatique au 
bout de 40 minutes . 220V~ 50/60Hz 
.Puissance 1000W.

2209-
GRILLE-PAIN 4 FENTES PAROIS 
FROIDES LIVOO
Grille-pain 4 fentes inox. doubles parois froides. 
Fonctions arrêt manuel, réchauffage et 
décongélation. Doubles Thermostats 
individuelles réglable : 7 positions
Éjection automatique. doubles Tiroirs ramasse-
miettes amovible .facile à nettoyer. Puissance : 
1500 Watts..220/240V~

2212-
BOUILLOIRE RÉTRO PREMIUM 
PRINCESS
Elégante bouilloire rétro inox de 1,7L 
avec un thermomètre. Equipée d'un 
interrupteur marche/arrêt et d'un 
témoin lumineux sur le côté, Rotation 
360°.Indicateur de niveau d'eau 
.Résistance cachée. Filtre détachable. 
Couvercle amovible. Arrêt automatique 
en cas de fonctionnement à sec. 
Puissance 3000 w .Dim 21.8 x 21.3 x 17.2 
cm. Alim 220 v

2222-
BLENDER INOX PRINCESS 
Corps en inox .Blender équipé d’un bol en verre 
gradué de 1 L . Ses 6 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. pieds 
antidérapants .Puissance 500w. 220/240V.



2228-
MIXEUR PLONGEANT 3 EN 1 
TECHWOOD
Ensemble mixeur plongeant forme 
ergonomique, 2 vitesses d’une 
Puissance de 600 Watts comprenant : 1 
Couteaux en inox, 1 Fouet,et 1 Bol 
Hachoir 500 ml. Pièces compatibles 
lave-vaisselle. secteur 220v.

2231-
ROBOT-HACHOIR TECHWOOD
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 
ant-derapant. Livre avec : 1 lame pour 
Hacher,1 disque pour Raper ou Couper. 
Puissance 800W. 220-240V~ 50/60Hz

2259-
WOK ÉLECTRIQUE TECHWOOD
Pour une Cuisine saine avec très peu de 
Matière Grasse ou Faire Frire ou Sauter vos 
Aliments ! Cuve Détachable Ø 32 cm H:8cm. 
Capacite 3,6L-Revêtement ant-adhesif . 
Couvercle en Verre .Thermostat Réglable. 
Puissance 1500W. 220-240V~

2271-
RACLETTE GRILL & PIERRE PREMIUM 
TECHWOOD 
Convient pour 8 personnes. Grille en fonte 
d’aluminium et pierre à cuire, revêtement anti 
adhérent. Surface de cuisson: 2 x 21 x 21 cm. Livré 
avec 8 Poêlons antiadhésif.Thermostat réglable . 
voyant de chauffe. Passe au lave-vaisselle 1400 Watts. 
220/240v.

2281-
GRILL –CROQUE –GAUFRE 3 EN 1  
TECHWOOD
Revêtement inox .Plaques interchangeables. 
Revêtement antiadhésif . Système de 
verrouillage. Contrôle automatique de la 
température. Témoin de chauffe Témoin de mise 
en fonction.Poignée isolante. Position de 
rangement verticale. Livré avec 3 jeux de 
plaques : croque-monsieur + gaufrier + grill. 
Puissance: 800W..Alimentation 220-240V~ 
50/60Hz  

2290-
CREPES PARTY TECHWOOD
Pour vos soirées party réussies Mini crêpes & 
Pancakes .Revêtement ant - adherent  .Poignees 
isolantes Contrôleur automatique de 
température. puissance 1500W
.220-240V~ 50/60Hz
 



2299-
 SORBETIERE LAGRANGE
Écran 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 et d’ajouter des 
ingrédients en cours de préparation. Cuve réfrigérante 
- contenance 1,5 L. Couvercle de stockage et cuillère à 
glace en inox inclus. Puissance : 12 w. H 22cm .
220/240 v.

2303-
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. 
2 voyants de contrôle . Enroulement du câble à la base 
de l´appareil. Puissance : 100 watts. Alimentation : 230 
volts, 50 hertz. Dimensions: 34cmx14cmx8cm

2337-
LOT DE 2 POELES MANCHE 
AMOVIBLE BERGNER
Composée 2 poêles de Diamètre 24 /
28 cm .Aluminium revêtu extérieur 
coloris noir. Revêtement intérieur anti 
adhérent - Épaisseur : 3.0 mm. Et d’un 
manche amovible en bakélite 
noir.Compatible tous feux dont 
induction.

2310-
DÉFROISSEUR A MAIN TRISTAR
Prêt à l’emploi en seulement 40 secondes ! idéal pour 
n’importe quel tissu et éliminer les rides, les acariens 
et les bactéries. Puissance :
1600 W. Vaporisation continue : 25g/min. 2 réglages 
de vapeur. Arrêt automatique 8 minutes. Réservoir 
d’eau amovible. Poignée ergonomique. 220 - 240 V

2331-
FAITOUT BLACK ÉDITION 
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.

2338-
SÉRIE DE 3 CASSEROLES 
MANCHE AMOVIBLE 
BERGNER
Composée 3 casseroles de 
Diamètre 16/ 18 /20 cm .Aluminium 
revêtu extérieur coloris noir. 
Revêtement intérieur anti adhérent 
- Épaisseur : 3.0 mm. Et d’un 
manche amovible en bakélite noir . 
Compatible tous feux dont 
induction.

2381-
SET 3 BOITES PEBBLY
Set de 3 boites rectangulaires - En verre borosilicate : 
passe au four ,micro-ondes (sans les couvercles) et 
réfrigérateur - Couvercles hermétiques en bambou - 
Joints amovibles en silicone alimentaire - Vont au lave-
vaisselle (sans le couvercle) - Sans BPA. Dimension : 
400-640-1000 ml



2343-
SAUTEUSE ECO-RESPECT TEFAL
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).Couvercle en verre avec trou vapeur. poignée fixe beige - 
argile moonlight .Tous feux dont induction. passe au lave-
vaisselle. 

2376-
ESSOREUSE SALADE INOX 2 EN 1 BAUMALU
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  

 

2390-
BLOC BOIS 14 PIECES LE COUTEAU DU CHEF
Lame acier inox 13 % chrome pleine soie / manche abs 3 rivets . 
Contenu du bloc :1 couteau chef 19 cm  + 1 couteau cuisine 21 cm  + 
couteau 1 pain 20 cm + 1 couteau polyvalent +  1 couteau office 9 cm 
+ 1 fusil + 6 couteaux a steaks 12 cm+ 1 paire de ciseaux. compatibles 
lave-vaisselle.

 

2401-
MÉNAGERE 24 PIECES IVOIRE NACRE LAGUIOLE
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 lave-vaisselle.

 

2410-
BALANCE DE CUISINE AVEC BOL TRISTAR
Revêtement inox brossé avec bol amovible de 2 litres. Capacité 
5kg.Ecran LCD facile à lire. Haute précision graduation 1 g. Fonction 
de tare. Indicateur de pile faible. Équipée d’un Minuteur et 
température ambiante intégré. Alim 1 pile de 1,5 V LR03 (non 
incluses).

 

2411-
ORTWO LITE SET MOULIN A POIGNÉES
Vous ne pourrez plus vous en passer !Facile à remplir. Pour moudre 
facilement à une main (faible débit) ou à deux mains (grand débit). 
Taille de la mouture réglable (6 positions).Mécanisme en 
céramique. 2 Réservoirs en verre inclus .compatible avec les 
épices , les poivres ,et le gros sel . 

 



2412-
CARROUSEL A ÉPICES 2 ÉTAGES
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

2492-
SET 3 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.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 

2468-
JUMELLES PLIANTES 10 X 42 
Conception portable et compacte, 
facile à utiliser. Grossissement par 10 x 
avec diamètre d'objectif de 42 mm 
.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.

2578-
COFFRET INSTANT GOURMAND
1 Valisette décoré noël. 1Bloc de foie gras de canard du sud-
ouest 130g bocal.1 Confit d'oignons bocal 40g.1Terrine 
campagne à l'eau de vie de prunes 180g bocal.
1Terrine quercynoise 180g bocal. 1Terrine campagne au piment 
d’Espelette 180g bocal.1Bergerac rouge aop chevalier grand 
claud 75cl.1 Bouteille l'or de Gascogne moelleux igp 75cl

2647-
TÉLÉPHONE DUO LOGICOM
Affichage du nom et du numéro. Mémoire : 20 num. Technologie 
: DECT, main libre. Portée : 300m en champ libre, 50m en 
intérieur. 20 sonneries. Recomposition des 5 derniers numéros. 
Journal des appels. Appel interphone entre 2 combinés, transfert 
d’appel. 100h en veille, 10h en appel. Inclus :2 combinés, 2 
bases, 2 adaptateurs secteur, 1 câbles RJ11/11, 4 batteries, 1 
notice.

2483-
PANIER ISOTHERME GREEN ATTITUDE 
Plus écologique qu'une glacière plastique. Esprit 
romantique et champêtre pour faire ses courses ou 
un pique-nique. Extérieur en osier avec double 
poignée, et compartiment intérieur isotherme a 
fermeture par zippe.
Dimensions : 43 x 26 x H28 cm



2510-
COFFRET JEU DE TOURNEVIS ISOLÉ FACOM
Outil de qualité professionnelle. Coffret de 3 tournevis isolés 
1000V pour vis à fente de dimension 2.5x75 mm, 4x100 mm 
et 5.5x125 mm et de 2 tournevis pour vis cruciformes Pozidriv 
100 mm et 125 mm. Poignée ergonomique pour une très 
bonne prise en main.

2526-
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 - 135 W. Variateur de 
vitesse : 8 000 à 37000 tr/min Embout flexible 1,10 m. Arceau 
de suspension.  Mandrins et Clé. 220 v

2537-
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

2561-
PANNEAU MURAL D’ATELIER
Idéal pour, l’atelier ou le garage. kit Constitué de 2 panneaux perforés 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.

2563-
ÉTABLI PORTATIF EINHELL
Établi 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

2565-
DIABLE PLIABLE EINHELL
Diable de manutention  - Cadre aluminium et acier - Capacité 
maxi : 100 kg - Pliable - Poignée télescopique en caoutchouc - 
Verrouillage poignée - Roues en caoutchouc rabattables - 
Pelle en aluminium rabattable 985 x 480 x 420 mm

2573-
TABOURET D’ATELIER 
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.



2587-
DRONE AVEC CAMÉRA 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.

2592-
SAC A DOS ANTIVOL CONNECTÉ 
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 .Bretelles réglables . H 45 cm

2595-
SET CASQUE FILAIRE ET 
ÉCOUTEURS BLUETOOTH 
BLAUPUNKT
Casque ultraléger et coussinets rembourrées 
pour plus de confort .Pliant. connectivité: Avec 
fil. Câble jack 3.5 mm .Prise d’appels en mains 
libres. Ecouteurs Bluetooth 5.0  
Télécommande et micro pour smartphones 
intégrés aux écouteurs .Fonction mains libres . 
batterie li-ion 50mAh rechargeable autonomie 2 
à 3 H. Câble USB inclus. 

2600-
OREILLETTES BLUETOOTH 
BLAUPUNKT
Les oreillettes vous permettent d’écouter votre 
musique et de répondre à des appels , sans fil ! 
boitier de charge permet de recharger vos 
écouteurs.Batterie de la base : Li-Po 400mAh 
Batterie des écouteurs :Li-Po 35mAh Version 
Bluetooth compatible : 5.0 Temps de charge: 2-
3 heures Autonomie d’utilisation au total :9 
heures.câbles USB inclus .

2632-
RADIO REVEIL LOOK VINTAGE AKAI
Tuner digital AM/FM .20 présélections jusqu'à 
20 stations mémoriser . Double alarmes réveil 
par radio ou sonnerie .Fonctions Sleep et 
Snooze. Réduction de l'intensité lumineuse. 
Doté d'un afficheur LED 1,2 ambre.
Affichage 24H. Entre Aux in .Réserve pour pile 
de secours Lithium (CR-2032 - 3V) (pile non 
fournie)- Alimentation secteur AC 230V fournis. 
17,9 x 11,6 x 8,4 cm 2700-

MONTRE LINA BLACK UNGARO
Elle se distingue par la forme de son cadran rond décoré de mini 
pierre brillante en relief ton sur ton. Le bracelet est en cuir 
véritable. Diamètre . 34 mm / bracelet longeur: 235 mm.
Résistance à l'eau:  3 ATM. 3 aiguilles – Plat. Matière du boîtier : 
Zinc. Mouvement japonais Seiko. Verre minéral. Fermeture boucle 
simple. Garantie 1 an.

2608-
ENCEINTE BLUETOOTH DOUBLE SUB 
BLAUPUNKT
Un son exceptionnel 16W grâce à ses 2 Subwoofer (8W x 2) 
RMS .kit mains libres. Elle dispose d’un support amovible pour 
poser votre smartphone. Compatible Bluetooth 5.0 Batterie Li-
ion 1500mAh Portée : 10m .Autonomie en lecture :4/ 5 heures. 
Port USB et Micro carte mémoire : jusqu’à 32Go. accessoires- 1 
câble USB - 1 câble AUX - 1 manuel d’utilisation. Dim ; 20 x 8.5 x 
9.5 cm.



2637-
STATION MÉTÉO RADIO PILOTÉE AVEC 
SONDE LIVOO
Station météo horizontale radio-pilotée .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. Port 
USB . Portée de transmission jusqu’à 60m. 
Dimensions 21.6 x 7.5 x 8.5 cm . secteur + 2 LR6 ou 
AA.

2640-
RADIO RÉVEIL PORTABLE DAB+  
DUAL
Radio numérique DAB+.Tuner Radio FM 
.Affichage LCD .Sortie casque audio . Date / 
heure / réveil / double alarme / mode 
sommeil / égaliseur .Batterie Li-Ion 200mAh . 
Alimentation mini USB DC 5V 1A .
Accessoires inclus: Mini câble USB / Manuel 
d’utilisation .Dimensions : 12.5 x 3.5 x 7.4 cm

2652-
LAMPE LED HAUT PARLEUR 
BLUETOOTH
Micro intégré pour répondre aux appels 
téléphoniques en mains libres. Port USB pour 
lecture des formats MP3 et recharger tous types 
d’appareils mobiles. Puissance 5 W. 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.

2662-
CAMÉRA DE SURVEILLANCE LOGICOM
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,inclus et 
gratuite .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) carte pas fourni.
Champ de vision 107°. Système d'exploitation : 
Android et IOS. Accessoires câble USB, chargeur, 
sticker adhésif, manuel d’utilisation. Dim 6,1 x 11,6 
cm.

2681-
BRACELET D’ACTIVITÉS BLAUPUNKT
Ecran a led couleur tactile. Horloge, podomètre, 
cardio fréquencemètre, calorie brulées, oxygène 
sanguin, pression artérielle, anti-perte, moniteur 
sommeil, notification appel et message, prise
de selfie à distance, étanche 5ATM.compatible 
Bluetooth. Autonomie : 5 jours. Compatible Android 
5.0 et iOS 8.0 et les versions ultérieures. Livré avec 
câble. Bracelet silicone.

2684-
ÉCOUTEURS DE SPORT BLUETOOTH 
TOKAI 
Ultra-léger et facile à porter. Equipés d'aimants afin 
d'attacher les deux écouteurs ensemble. Résistant à 
l'eau contre la pluie .Batterie de haute capacité 
(100mAh)Télécommande équipée de 3 boutons
et d'un microphone pour contrôler la lecture de 
musique , le son et le contrôle des appels, sans 
prendre votre smartphone entre vos mains. 
Autonomie: environs 7/8 heures . Dim : 690 x 130 x 
90 mm-Câble de chargement micro USB inclus.

2685-
CAMÉRA SPORT EXTREME AVEC 
TÉLÉCOMMANDE FULL HD WIFI
Connexion WIFI pour contrôle et réglage depuis 
Smartphone. Enregistrez vos moments les plus 
extrêmes ! Télécommande poignée. 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 m 
Ah Accessoires pour
attacher à un vélo/moto, casque, etc. Pack 
accessoires (torse, flottaison, tête, pochette).


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

