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BAGAGERIE

Sac reporter
Hamilton Black
NTR711A

Le sac reporter Hamilton de Cerruti 1881 est fait d’une imitation de cuir noir grainé. La signature Cerruti 1881 est tissée
dans la sangle détachable et embossée dans la plaque
métal sur le côté du sac.

87.70€

Sac-à-dos
URBANTOOL
BWB1629

1 poche principale. Bouton pression aimanté
Polycanvas, 85% coton canvas 15% polyester - 390gr/m²
Attributs en simili cuir, 42 x 37 x 11 cm

13.10€

Porte-documents
Hamilton Black
NTD711A

Le porte documents Hamilton de CERRUTI 1881 est en imitation cuir de couleur noir et fin, une doublure en nylon de haute
qualité. L’intérieur du sac comporte une section intérieure
spéciale pour stocker et protéger votre ordinateur portable de
15 pouces. Le sac est livré avec son bracelet détachable et
réglable avec la signature CERRUTI 1881 tissée. Le monogramme chromé distinctif CRR du CERRUTI 1881 est montré
sur la partie avant du porte documents. Sur la partie latérale,
une belle plaque chromée montre le logo CERRUTI 1881.
L’ajustement et les fermetures à glissière sont en finitions
Chrome. Le sac est absolument superbe et tout le monde
apprécierait le haut niveau de détails de sa finition à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur de ce porte-document.

132.600€
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Sac de voyage étanche
VUARNET Geographic IV
SVUB1721

Sac de voyage étanche - Garantie 2 ans
Matière/coutures/fermetures éclair étanches - 40 litres
Idéal pour protéger vos affaires contre la pluie ou lorsque
vous pratiquez des activités nautiques
Polyester 600D/TPU.

84.20€

Trolley
Hamilton Black

NTT711A

Le sac trolley Hamilton de Cerruti est composé d’un matériau
très doux à grain noir. La signature en métal chromé brillant
Cerruti 1881 est délicatement placée au centre du sac. Cet
objet est indispensable pour tous vos déplacements.

280.40€

Sac de voyage
Hamilton Taupe
NTB711X

Le sac de voyage Hamilton de Cerruti 1881 est composé
d’un matériau très doux couleur taupe. La signature en métal
chromé brillant Cerruti 1881 est délicatement placée au
centre du sac. La sangle détachable comporte le logo Cerruti
1881 tissé. Cet objet est indispensable pour tous les types
de petits voyages.

200.60€
8

Catalogue fin d’année 2017 - Elydis

Sac de voyage Logotype
LTB416

Sac de voyage Logotype

112.20€

Sac de voyage Embrun
RTB628

Sac de voyage Embrun

140.90€

Sac de voyage Ramage

RLB632

Sac de voyage Ramage

376.00€
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Porte-documents Ramage
RLD632

Porte-documents Ramage

334.10€

Sacoche business DRAPER

BWB1658

Sacoche business entièrement moussée, 1 grand compartiment, 1 petite poche intérieure zippée ,1 passant de maintien
sur valise. Bandoulière amovible et ajustable
38 x 27 x 5 cm , 300D polyester chiné

6.80€

Porte-documents Bridge
NLD510

Le porte-documents BRIDGE de CERRUTI 1881 est le
compagnon idéal des hommes affaires stylés. Ce porte-documents est à la fois classique mais très moderne. Réalisé
en cuir véritable finement grainé avec des détails de finitions
en cuir lisse noir. La bandoulière du porte-documents reprend
le logo de la marque tissée dans la masse. Les accroches et
détails sont en acier de grande qualité.

595.00€
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Trousse de toilette double ton,
gris clair
P703.022

Trousse de toilette double ton en polyester 600D avec plusieurs compartiments pour un rangement optimal. Sans PVC.

3.70€

Trousse toilette
Hamilton Dark Blue
NTC711N

Trousse toilette Hamilton Dark Blue

53.70€

Compagnon de voyage Chorus
Black Christian Lacroix
LLT725A

Le compagnon de voyage Chorus de chez Lacroix se particularise par ces 2 compartiments pivotants zippés. Il est en
cuir noir et vous sera livré dans une belle boite cadeau.

120.00€
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VUARNET - Besace
svub1443

1 grande poche centrale zippée avec un compartiment
ordinateur, 2 poches frontales zippées avec rangements
multiples, 1 passant pour poignée valise à l’arrière
Sangle amovible et ajustable avec son patch confort épaule.

15.20€

Sac à dos - sacoche
VUARNET
svub1510

Sac à dos - Besace, léger et pliable
1 grand compartiment, 1 poche intérieure pour ordinateur
portable, 1 poche frontale avec fermeture pression, 2 poches
latérales. Bretelles ajustables, 2 poignées de transport pour
le porter en sacoche .

15.20€

Porte-ordinateur
Hamilton Brown
NTL711Y

Sac d’ordinateur Hamilton de CERRUTI 1881 avec une belle
couleur brun foncé, imitation en cuir à grain fin, doublure
en nylon de haute qualité. L’intérieur du sac comporte une
section intérieure spéciale pour stocker et protéger votre
ordinateur portable de 15 pouces. Le sac est livré avec son
bracelet détachable et réglable avec la signature CERRUTI
1881 tissée. Le monogramme chromé distinctif CRR du
CERRUTI 1881 est montré sur la partie avant du sac. Sur la
partie avant du sac de documents. Sur la partie latérale, une
belle plaque de métal Gun montre le logo CERRUTI 1881.
L’ajustement et les fermetures à glissière sont en couleur
Gun metal. Le sac est absolument superbe et tout le monde
apprécierait le haut niveau de détails de sa finition.

119.00€
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Valise extensible
VUARNET
SVUB1626

Valise extensible 4 roues multi-directionnelles
1 grand compartiment avec sangles élastiques
ABS / Polycarbonate 23 x 50 x 36 cm

75.60€

VUARNET - Valise
Business Cabine L
svub1449

Valise L 4 roues multidirectionnelles
ABS / Polycarbonate 1 grand compartiment avec sangles
élastiques 1 grand compartiment zippé
60 x 42 x 27 cm

85.00€

Valise cabine legère
UNBREAK
BWB1630

Valise cabine legère, solide et rigide 4 roues multi-directionnelles; Séparateur zippé - Poche filet 4 sangles croisées Serrure TSA Polypropylène 48 x 35 x 20 cm

67.50€
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Pèse-bagages électronique
BB007

Pèse-bagages électronique. Fini les surplus bagage et
surtaxes ! Garde le poids affiché jusqu’à remise à zéro.
Précision de 10 grammes, capacité jusqu’à 40 Kg. Afficheur
LCD. Livré avec crochet pour accrocher la valise.

10.20€

Pèse-bagages
électronique rouge
BB007R

Pèse-bagages électronique. Fini les surplus bagage et
surtaxes ! Garde le poids affiché jusqu’à remise à zéro.
Précision de 10 grammes, capacité jusqu’à 40 Kg. Afficheur
LCD. Livré avec crochet pour accrocher la valise.

10.20€

Pèse-bagages
électronique noir
BB007N

Pèse-bagages électronique. Fini les surplus bagage et
surtaxes ! Garde le poids affiché jusqu’à remise à zéro.
Précision de 10 grammes, capacité jusqu’à 40 Kg. Afficheur
LCD. Livré avec crochet pour accrocher la valise.

10.20€
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Sac de voyage Somewhere
BWB1796

Sac de voyage, entièrement moussé - 1 petite poche dorsale
1 grand compartiment - 2 poches frontales
600D polyester chiné/TPE
100% 190T pongé de PET recyclé/attributs cuir
Sangle amovible et ajustable avec son patch confort épaule

30.50€

Sac-à-dos Somewhere
BWB1797

Sac-à-dos entièrement moussé avec compartiment ordinateur 2 poches frontales avec multi-rangements
1 poche dorsale - 1 poche côté
Bandoulière ajustable et amovible 600D polyester chiné/TPE
190T RPET (recyclé)

25.00€

Sacoche Somewhere
BWB1798

Sacoche entièrement moussée avec multi-rangements à
l’intérieur 2 poches frontales - 1 petite poche dorsale
Bandoulière ajustable et amovible 600D polyester chiné/TPE
190T RPET pongé pour doublure/attributs cuir.

20.30€
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VUARNET - Sac à roulettes
svub1442

VUARNET CITY TRECK II, sac à roulettes
1 compartiment inférieur semi rigide, 1 compartiment filet
supérieur souple, 1 grande poche de rangement avant
2 sangles de serrage, polyester 600D/900D
51 x 34 x 26,5 cm
Sous pochon intissé gris

46.70€

Sac de sport / 48h
VUARNET
svub1509

SPORTRAVEL
Sac de sport / 48h léger et pliable.
2 grandes poches zippées avec compartiments, 1 poche
frontale avec fermeture pression, 2 poches latérales avec
fermeture velcro, passant pour trolley.
Bandoulière ajustable et amovible,

23.80€

Sac-à-dos
VUARNET CITY TRECK III
SVUB1623

Sac-à-dos 2 poches principales, 1 compartiment ordinateur
1 petite poche «avant» zippée 100% polyester
45 x 30 x 7 cm

29.70€
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Sacoche Every Day
BWB1713

Sacoche double accès au compartiment central
(haut et arrière) - 1 poche côté
Canvas 545 g/m² /attributs cuir
39 x 32 x cm

53.70€

Sac-à-dos moussé
Campbel
BWB1716

Sac-à-dos moussé
Compartiment frontal avec poche en mesh zippée
Compartiment principal avec 2 poches en mesh zippées
1 poche frontale avec fermeture boucle.Sangles moussées
ajustables. Poignées dessus et côté 300D polyester chiné

15.30€

Sac-à-dos étanche
VUARNET Geographic IV
SVUB1720

Sac-à-dos étanche - Garantie 2 ans
Matière/coutures/fermetures éclair étanches - 25 litres
Idéal pour protéger vos affaires contre la pluie ou lorsque
vous pratiquez des activités nautiques
Polyester 600D/TPU extérieur/enduction

61.10€
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Besace étanche
VUARNET Geographic IV
SVUB1722

Besace étanche - Garantie 2 ans
Matière/coutures/fermetures éclair étanche - 10 litres
Idéal pour protéger vos affaires contre la pluie ou lorsque
vous pratiquez des activités nautiques
Polyester 600D/TPU extérieur/enduction PU

50.70€

Sac-à-dos cuir
VUARNET
SVUB1746

Sac-à-dos entièrement moussé. Poche centrale avec
compartiment ordinateur. Poche frontale zippée
- Sangles ajustables
100% cuir véritable grainé
40 x 29 x 10 cm
Sous pochon coton

101.40€

Sac voyage Weekend,
bleu marine
P707,045

Sac weekend en microfibre, un compartiment principal avec
fermeture éclair et poignée en PU simili cuir.

12.10€
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Parapluie de poche
Hamilton Black
NUF711A

Le parapluie Cerruti «Hamilton» est à la fois fonctionnel et
sophistiqué, Son mécanisme est simple à l’usage grâce
à son bouton double et automatique pour l’ouverture et la
fermeture.

60.50€

Parapluie 23”, rouge
P850,044

Parapluie en polyester pongé 190T et système d’ouverture
automatique. Armature en métal, baleines en fibre de verre,
poignée et pochette assorties. Avec poignée en mousse EVA
et système coupe-vent.

7.60€
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Portefeuille RFID
Swiss Peak
P820,411

Portefeuille fin en PU simili cuir avec de nombreux espaces
pour toutes vos cartes (6 emplacements pour 12 cartes). *La
produit anti skimming va réduire la plage de vol de données
de 1 mètre à 3 cm. Vos données sont donc protégées. Dans
un rayon de 3 cm vous pouvez utiliser votre carte protégée
dans étui RFID pour effectuer un règlement sans contact.

11.60€

Portefeuille porte-monnaie
Hamilton Grey Cerruti
NLM711H

Portefeuille porte-monnaie Hamilton Grey Cerruti

108.10€

Porte-passeport
Tycoon Cerruti
NLP507

Porte-passeport Tycoon Cerruti.

87.70€

Portefeuille porte-monnaie
Uomo Blue d’Ungaro
ULM772N

Portefeuille porte-monnaie Uomo Blue d’Ungaro

70.40€
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ACCESSOIRES

Ceinture Uomo Duo Black
ULB769N

Ceinture réversible UOMO Duo Black and Blue de UNGARO.
Son cuir noir et lisse d’un côté et son cuir saffiano bleu de
l’autre côté pourront être ornés avec l’une des 2 boucles fournies. Quatre façons de la porter qui s’adaptera à vos tenues

94.60€

Ceinture Seal Grey
LLB625J

La ceinture SEAL Grey signée CHRISTIAN LACROIX est
ajustable très facilement à la bonne dimension. La boucle
est en métal de haute qualité avec une fine couche de cuir
safiano qui lui ajoute une touche de raffinement.
Elle est livrée en coffret cadeau.

77.20€

Montre et boutons
de manchette
LPMN770N

Montre et boutons de manchette Christian Lacroix

131.90€
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Cravate Soie Uomo
Dark Grey
UFC747J

Nouvelle gamme chez UNGARO, la cravate en soie qui
apportera une touche d’élégance à vos tenues.

60.50€

Echarpe laine Rhombe
LFE418

L’écharpe pour homme 100% laine RHOMBE de
CHRISTIAN LACROIX est un accessoire classique et intemporel. De couleur noire, elle mesure 180 / 30 cm
et présentée dans un bel étui noir Lacroix,

87.70€
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Sac et bracelet Cacharel
CPBW735Q

Sac et bracelet Cacharel

118.50€

Bracelet et montre Cacharel

CPBN736

Ce set Cacharel se compose d’un bracelet et d’une montre.
Le bracelet Hirondelle Chrome est en acier inoxydable.
La montre Bagatelle est un brin décontractée mais très
élégante. Elle est dotée d’un boîtier plaqué or, d’un cadran
rose épuré composé de petits brillants en forme de fleur à
l’intérieur. Son bracelet est en cuir rose.
Ce set est livré dans un écrin de luxe.

126.10€

Foulard soie Catena Ungaro
UFM745

Foulard soie Catena, blanc, noir et relevé de rose pale et gris
anthracite, élégant au quotidien.

60.50€

Foulard soie Léopardo
UFM756K

Foulard soie Léopardo blanc, gris et réhaussé de rose pale.
Un classique revisité avec des couleurs pastels !

60.50€
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Foulard chèche EOLE
BWT1615

Foulard, chèche 65% coton - 35% polyester
180 x 80 cm sous pochon assorti.

9.10€

Foulard chèche BIONEC
CGT1611

Foulard, chèche 100% coton biologique
110 x 200 cm sous pochon
Coloris : écru/marine

11.40€

Foulard VUARNET
svut1303

Foulard, chèche 100% coton
70 x 180 cm Sous pochon coton

8.50€

Foulard, chèche hiver
VUARNET
svut1206

Foulard, chèche hiver 100% viscose double épaisseur
70 x 180 cm Sous pochon coton

13.50€
25

Catalogue fin d’année 2017 - Elydis

MONTRES

Montre Uomo Black
UMN778A

Le boitier noir extra plat et son bracelet en nylon de la montre
Uomo d’Ungaro lui donne une touche casual et très mode.

69.90€

Chronographe Gio Silver
UMK674C

Le chronographe Gio Silver d’Ungaro est une montre à
la fois classique et modèrne. Son bracelet est fait de cuir
souple et sa coupe est spécialement concue pour épouser
le boitier chromé. Boitier résustant à l’eau, livré dans une
élégante boite cadeau.

172.00€

Montre Gio Black
UMN674A

Montre masculine griffée UNGARO. Bracelet en cuir coloris
noir et boîtier en alliage. Verre Minéral et mouvement à 3
aiguilles. Etanche jusque 3 ATM. Livrée sous écrin cadeau.

104.80€
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Montre Elio Black
UMN790A

La montre Elio d’Ungaro est un indispensable qui se marie
avec toutes les gardes-robes. Avec son boitier chromé et
son bracelet de cuir noir, cette montre possède un design
intemporel.

87.80€

Montre Catena Black

UMN767A

Le bracelet tressé en bronze nickelé de la montre Catena
d’Ungaro lui donne un aspect très moderne.

83.10€

Chronographe Textus
Leather Blue
LMK770N

La montre Textus leather Grey de chez LACROIX est très
élégante et masculine Elle est composé d’un bracelet gris
foncé en cuir et d’un cadran noir reprenant le logo CHRISTIAN LACROIX. Le détail très sophistiqué de cette montre
sont les accents rosegold qui ornent le cadran, très subtile,
tout en donnant à la montre entière une finition luxueuse et
contemporaine. Cette montre possède la fonction chronographe. Livrée dans un bel étui cadeau.

147.70€
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Montre Textus Leather Grey
LMN770J

Montre Textus Leather Grey

89.80€

Montre Rhombe Gomme
LMN418

La montre Rhombe Gomme griffée CHRISTIAN LACROIX
plaira aux hommes sportifs. Son cadran en alliage et son
bracelet en gomme noire lui donne un look aussi bien
classique que branché. Cette montre est équipée d’un
mouvement Miyota - résistance à l’eau 3ATM. Livrée sous
écrin cadeau.

64.60€

Montre Derby Classic
LMN561

Montre Derby Classic, résistance à l’eau de 3ATM, mécanisme Myota.

58.70€
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Montre Beaubourg Bleu
CMN735N

Ce modèle Cacharel très tendance se démarque par son
bracelet et boitier or et son cadran bleu nuit à effet de rayon.

81.00€

Montre Jackson
HUGO BOSS
HUG1513369

Montre Jackson 3ATM. Boitier acier nickel (40mm) - Cadran
noir. Bracelet cuir véritable noir - Boucle adrillon. Mouvement
quartz 2 aiguilles. Etanche 3ATM. Garantie 1 an

242.50€

Montre 3 aiguilles
SUPERDRY
SU138

Montre 3 aiguilles 5 ATM. Boitier Résine orange (38 mm)
Verre Minéral - Cadran Noir. Mouvement analogique Quartz
Bracelet silicone orange (boucle simple). Etanche 5 ATM
Garantie 1 an

50.50€
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Montre Grand Prix
chronographe HUGO BOSS
HUG1513476

Montre Grand Prix chronographe 5ATM. Boitier acier nickel
(44mm) - Cadran gris. Mouvement analogique quartz 3
aiguilles. Avec Dateur - Etanche 5ATM
Bracelet cuir véritable marron - Boucle adrillon
Garantie 1 an

445.00€

Montre Oslo HUGO
BOSS ORANGE
HBO1513417

Collection Hugo Boss ORANGE. Montre Oslo 5ATM
Boitier acier nickel (44mm) - Cadran noir
Mouvement analogique quartz 3 aiguilles
Bracelet cuir véritable - Boucle adrillon. Etanche 5ATM
Garantie 1 an

134.50€

Montre 3 aiguilles JUNKERS
JUN60702

Mouvement Ronda 515, piloté par quartz, technologie suisse
Verre en Crystal Hésalite (résistant aux chocs)
Cadran noir - Points lumineux verts. Boîtier en acier inoxydable poli (40mm). Etanche 3 ATM
Garantie 1 an

283.50€
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Montre 3 aiguilles ZEPPLIN
ZEP70361

Mouvement Ronda 706B, quartz contrôlé, 5 bijoux
Verre en Crystal Hésalite (résistant aux chocs)
Cadran argenté avec phases de lune. Boîtier en acier inoxydable poli (40mm). Etanche 3 ATM. Garantie 1 an

378.50€

Montre Alden
TOMMY HILFIGER
TOM1781790

Montre Alden multifonction 5ATM
Boitier acier gris (40mm) - Cadran argent.
Mouvement quartz multifonction 3 aiguilles
Bracelet cuir véritable rose poudre - Boucle adrillon.
Etanche 5ATM. Garantie 1 an

256.10€

Montre Femme ESPRIT
ESP0619

Boîtier et cadran rectangulaires acier (18x43 mm)
Bracelet cuir véritable blanc avec boucle ardillon
Bracelet : 19 cm X 12 mm
Etanche 3 ATM
Garantie internationale 1 an.

200.00€

Montre Homme LACOSTE
LAC0762

Montre Homme 3ATM. Mouvement 3 aiguilles quartz
Boitier résine silicone blanc (43 mm). Cadran métal blanc
Verre minéral - Etanche 3ATM. Bracelet silicone antiallergique blanc. Garantie internationale 2 ans

183.30€
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PARURES

Porte-clefs
Beaubourg Black
CAK735A

Le porte-clés Beaubourg, orné d’un cercle léger doré, trouve
sa touche très féminine dans le noeud noir délicatement fixé
sur elle. La signature Cacharel est joliment gravée sur la
partie inférieure du porte-clés.

33.30€

Set porte clé et stylo bille
Hamilton Black

NPSK711A

Ce set se compose du porte clé et du stylo bille Hamilton
Black de Cerruti, reconnaissable à l’alliance de cuir mat noir
et de chrome pour un rendu minimaliste et moderne.

79.70€

Set clé USB, carnet et
stylo bille Hamilton Black
NPBFU711A

Ce set se compose de la clé USB 16Gb, du stylo bille et du
carnet A4 de la gamme Hamilton Black de Cerruti, reconnaissable à l’alliance de cuir mat noir et de chrome pour un
rendu minimaliste et moderne.

142.60€
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Set stylo bille et
conférencier Hamilton Black
NPSE711A

Ce set se compose du stylo bille et du conférencier A5 de la
gamme Hamilton Black de Cerruti, reconnaissable à l’alliance
de cuir mat noir et de chrome pour un rendu minimaliste et
moderne.

135.30€

Set stylo bille, clé USB
et conférencier Hamilton
Dark blue
NPBMU711N

Ce set se compose du stylo bille, de la clé USB 16Gb et du
conférencier A5 de la gamme Hamilton Dark blue de Cerruti,
reconnaissable à l’alliance de cuir mat bleu marine et de
chrome pour un rendu minimaliste et moderne.

178.80€

Set porte clé, porte carte
et stylo bille Hamilton
Dark blue
NPBCK711N

Ce set se compose du porte clé, du porte carte et du
stylo bille Hamilton Dark blue de Cerruti, reconnaissable
à l’alliance de cuir mat bleu marine et de chrome pour un
rendu minimaliste et moderne.

158.00€
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Set stylo bille et stylo roller
Pad Ray
NPBR752

Ce set se compose de deux stylos de la gamme Pad Ray de
Cerruti. La finition élégante de ce stylo bille et stylo roller, en
laque noir et la texture fine sur corps marquent cette ligne.

70.80€

Set parrure Zoom de Cerruti
NPBK209

Cette parure ZOOM CERRUTI 1881 contient un stylo bille
chromé couleur argent assorti à un porte clés muni d’un
système de fermeture à mousquetons. Le set vous sera livré
en coffret cadeau.

56.50€

Set montre et stylo Ungaro
UPNR789N

Ce set se compose de la montre Paolo Blue et du stylo
Uomo Blue d’Ungaro.

116.00€

Set carnet et stylo
UUUU Ungaro
UPBN410

Ce set se compose du carnet A6 et du stylo UUUU
d’Ungaro, modèles homme.

56.00€
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Set echarpe et montre
Christian Lacroix
LPGN725N

Ce set se compose de l’écharpe longue Chorus Blue et de la
montre Textus Leather Blue de Christian Lacroix,

177.90€

Set cravate et ceinture
Christian Lacroix

LPBT726A

Ce set se compose de la cravate et de la ceinture Textum de
Christian Lacroix.

128.40€

Set stylo bille et stylo roller
Christian Lacroix
LPBR725J

Ce set se compose du stylo bille et stylo roller Chorus Grey
de Christian Lacroix.

63.90€

Set porte clé et
stylo bille Nina Ricci

LPBT726A

Ce set se compose du porte clé et du stylo bille de la gamme
Intense noir de Nina Ricci.

86.90€
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Set couverture de carnet
et stylo bille Nina Ricci
RPBE730K

Ce set se compose de la couverture de carnet A7 et du stylo
bille de la gamme Echapée galet de Nina Ricci.

145.10€

Set couverture de carnet
et porte clé Nina Ricci

RPBKK731A

Ce set se compose de la couverture de carnet A7 et du porte
clé de la gamme Echapée noir de Nina Ricci.

183.20.00€

Set étui pour Iphone et
stylo bille Nina Ricci
RPBH732N

Ce set se compose de l’étui marine pour Iphone avec fermoir
et le stylo de la gamme Echapée marine de Nina Ricci.

166.90€

Set carnet et stylo
bille Nina Ricci

RPBM630A

Ce set se compose du carnet A6 et du stylo bille de la
gamme Pensée black de Nina Ricci.

82.40.€
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Set portefeuille, stylo bille
et porte clés Nina Ricci
RPBKL628

Ce set se compose du portefeuille de voyage, du stylo bille et
du porte clés de la gamme Embrun de Nina Ricci.

213.20€

Set foulard et
porte clés Cacharel
CPKM736Q

Ce set se compose du foulard en soie rose pâle de la
gamme Hirondelle et du porte clés rose pâle de la gamme
Beaubourg de Cacharel.

105.70€

Set portefeuille et
stylo bille Cacharel
CPIL735Q

Ce set se compose du portefeuille rose et du stylo bille rose
pâle de la gamme Beaubourg de Cacharel.

114.90€

Set écharpe longue
et portefeuille Cacharel
CPGL735

Ce set se compose de l’écharpe longue rose/noir et du portefeuille noir/crème de la gamme Beaubourg de Cacharel.

173.30€
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Set carnet et stylo bille
Cacharel
CPBM735Q

Ce set se compose du carnet A6 et du stylo bille rose pâle de
la gamme Beaubourg de Cacharel.

71.60€

Set porte clé et
montre Cacharel
CPKN734F

Ce set se compose de la montre et du porte clé
de la gamme Butterfly de Cacharel.

106.40€

Set portefeuille et écharpe
longue Cacharel
CPGL634L

Cette jolie parure très féminine signée CACHAREL se compose d’un portefeuille et d’une écharpe. Le Portefeuille de
la gamme BAGATELLE de couleur bleue est en simili cuir. Il
contient 2 emplacements pour billets, 8 emplacements pour
cartes de crédit et une pochette zippée pour petite monnaie.
Très chic à porter en journée ou en soirée. L’écharpe de la
gamme BIRD de couleur bleue est réversible. Elle est en
100% laine et mesure 1800 x 500 mm. Ce set vous sera livré
dans un beau coffret cadeau.

182.20€

Set portefeuille et
porte clés Cacharel
CPKL636F

Ce set se compose du portefeuille blanc de la gamme Bagatelle et du porte clé beige de la gamme Bird de Cacharel.

123.10€
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ECRITURE

Ecritoire A5 et
clé USB Avalon
NDM615

Ecritoire A5 et clé USB Avalon

94.50€

Ecritoire A4 Embrun
RDF628

Le conférencier A4 EMBRUN est signée NINA RICCI. IL est
en simili cuir grainé avec une partie lisse. Les finitions sont
de qualité supérieure et le logo est imprimé en couleur argent sur la couverture. Il contient un bloc-notes rechargeable
de 40 pages lignées ainsi que de deux emplacements pour
cartes de visite et un emplacement pour divers documents.
A l’intérieur, vous trouverez un passant pour stylo. Il est livré
en coffret cadeau.

67.30€

Conférencier VUARNET
SVUB1601

Fermeture zippée, bloc papier 100 pages
Livré sans stylo
100% cuir véritable grainé, 32 x 24 cm
Sous pochon sous boîte cadeau

51.00€
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Carnet A6 Hamilton Grey
NNM711H

Carnet A6 Hamilton Grey

25.30€

Carnet A6 Uuuu Homme
UNM410

Carnet A6 Uuuu Homme

28.20€

Ensemble cahier A5
et stylo HARDWO
BWO1618

Ensemble comprenant 1 cahier format A5 96 pages blanches
(couverture façon cuir) et 1 stylo aluminium argent, encre
noire, 13,5 x Ø1,17 cm , 23,7 x 19,5 x 1,8 cm
Sous boîte cadeau noire

7.60€
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Stylo bille écriture bleu
corps et clip métal sous
couche colorée
STYB862
Une touche de classe absolue avec ce stylo alu noir au marquage unique en couleur irisée : so chic ! Corps aluminium et
clip métal. Gravure colorée miroir grâce à une sous couche
de couleur brillante. Ecriture bleue, pointe de 1,0 mm. Coloris
bleu, rouge, vert, jaune, argent. Avec marquage livré en étui
suédine ART 02. Marquage gravure laser.

0.80€

Carnet de notes A5 avec
clé USB 8Go et stylet, rouge
P773.334

Carnet de notes A5 à couverture rigide avec clé USB 8Go.
Stylet en aluminium et bord de pages assorties. 80 pages
80g/m² (papier crème). Emballé dans une boite cadeau

14.40€

Set stylo exécutif
Swiss Peak
P610.431

Set stylo exécutif Swiss Peak avec un roller et stylo à bille/
stylet, corps en laiton et attributs en acier. Encre bleue
Dokumental® de fabrication allemande pour +/- 1200m
d’écriture et bille en carbure de tungstene assurant une
écriture régulière. Livré avec pochette simili cuir et dans une
boite cadeau.

10.60€
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Stylo bille Uomo Chrome
USW7874B

Stylo bille Uomo Chrome

46.90€

Stylo roller Brillant
Dark Blue
RSU7805N

Stylo roller Brillant Dark Blue

60.50€

Stylo bille Ciselé Chrome
RST4574

Stylo bille Ciselé Chrome.

40.10€
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Stylo bille Hamilton
Dark Blue
NSU7114N

Stylo bille Hamilton Dark Blue.

53.70€

Stylo bille Flex Chrome
NSS7964B

Stylo bille Flex Chrome

46.90€

Stylo bille Tycoon
NSL5074

Stylo bille Tycoon

37.40€

Stylo bille Torsion
Pad Chrome
NSS4674

Stylo bille Torsion Pad Chrome

51.00€
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HIGH-TECH

Montre connectée pour
android
MT888

Montre connectée. À l’aide de cette montre connectée possédant
de nombreuses fonctions, étendez les possibilités offertes par votre
smartphone. Seule, elle possède diverses fonctions telles que le
podomètre, le chronomètre, le baromètre ou encore l’alarme. Utilisée
avec votre smartphone grâce au Bluetooth, elle permet de lire vos
messages, de consulter votre répertoire et vos appels (manqués,
émis, reçus) et en lancer, de déclencher l’appareil-photo de votre
smartphone, et de lui faire émettre un son pour le retrouver si besoin.
Écran de 3,5 cm, micro pour les appels et mini haut-parleur intégrés.
Batterie rechargeable par USB. Compatible avec les smartphones
Android.

29.90€

Montre connectée
pour android et slot SIM
MT109

Connectée par bluetooth avec votre smartphone Android, cette
montre permet de lire vos messages, consulter votre répertoire et
vos appels et en lancer, déclencher l’appareil-photo de votre smartphone, et de lui faire émettre un son pour le retrouver si besoin.
Écran de 3,5 cm, micro et haut-parleur intégrés. Ses emplacements
pour carte SIM et carte microSD (non fournies) permettent de
l’utiliser comme téléphone indépendant et de stocker de nombreux
fichiers. Elle possède son propre appareil-photo. Batterie rechargeable par USB. Compatible avec les smartphones Android.

33.50€

Montre sport connectée
pour android et Ios
MTA10

Montre connectée. À l’aide de cette montre connectée possédant
de nombreuses fonctions, étendez les possibilités offertes par votre
smartphone. Seule, elle possède diverses fonctions telles que le
podomètre, observations du sommeil, rappel de sédentarité, chronomètre, calendrier ou encore l’alarme. Elle calculera votre rythme
cardiaque, les distances parcourues et les calories dépensée.
Utilisée avec votre smartphone grâce au Bluetooth, elle permet
de lire vos messages, de consulter votre répertoire et vos appels
(manqués, émis, reçus) et en lancer, de déclencher l’appareil photo
de votre smartphone, et de lui faire émettre un son pour le retrouver
si besoin.

142.70€
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Casque de réalité virtuelle
VR900

Casque de réalité virtuelle / lunettes 3d. Compatible avec
tous les smartphones dont la longueur n’excède pas 160mm
et dont la largeur n’excède pas 80mm. L’immersion 3D est
désormais à portée de main, avec le casque virtuel Finetech.
Simple à utiliser, ce dispositif vous permet de découvrir une
nouvelle méthode pour visionner vos vidéos, vos films, jouer
à vos jeux préférés, etc... Les sensations sont au rendezvous. Les lunettes peuvent être réglées pour chaque oeil,
afin de s’adapter à votre vue. La mousse située autour du
visage vous assure un confort d’utilisation. Des films aux
vidéos en passant par les jeux, il y en a pour tous les goûts.

18.30€

Casque stereo
HD/kit mains libre
CF986

Casque HD de qualité professionnelle. Fonction kit mains
libre avec micro et bouton décrocher/racrocher compatible
Iphone, Blackberry, Samsung, Nokia, etc... Réglage du
volume et mono-câble renforcé. Compatible avec tout appareil muni d’une sortie jack 3,5mm pour la musique.,

10.10€

Tablette 7’’ 4 coeurs
TG166W_QC

Tablette 7 pouces tactile AKOR, compatible wifi, bluetooth
clé 3G et Ethernet. Sa batterie lui confère une bonne autonomie (+/- 5 heures de lecture vidéo). Grâce à son processeur quatre coeurs, 512 MO de RAM et son accélérateur
graphique Mali 400MP, cette tablette possède de bonnes
performances pour vos tâches quotidiennes. Son écran HD
7’’ 16:9 de 1024x600 pixels offre un bon confort de navigation. Google Play (Play store) est préinstallé pour donner
directement accès à des dizaines de milliers d’applications.
Mémoire interne 4 GO (partagée avec android, 2GO libres),
extensible jusqu’à 32Go via une carte micro SD (non fournie). Port USB2.0. Livrée avec chargeur et câble USB.

91.70€
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Tablette 3G processeur
quadcore 4Go
TG703_4

Tablette 3G avec processeur quadcore 1,3 GHz, fonction
WiFi, compatible Bluetooth®, Téléphone (tous opérateurs),
GPS, 3G et FM. Mémoire interne 512 MO, mémoire flash 4
GO partagée avec le système Android (disponible 2 GO).
Écran 7 pouces, 1024x600 pixels. Caméras frontale 0,3MP
et dorsale 2 MP. Logements pour deux cartes SIM et une
carte micro SD (non incluses). Livrée avec chargeur secteur
et câble USB.

106.00€

Tablette 3G processeur
quadcore 8Go
TG703_4

Tablette 3G avec processeur quadcore 1,3 GHz, fonction
WiFi, compatible Bluetooth®, Téléphone (tous opérateurs),
GPS, 3G et FM. Mémoire interne 512 MO, mémoire flash 8
GO partagée avec le système Android (disponible 2 GO).
Écran 7 pouces, 1024x600 pixels. Caméras frontale 0,3MP
et dorsale 2 MP. Logements pour deux cartes SIM et une
carte micro SD (non incluses). Livrée avec chargeur secteur
et câble USB.

114.20€

Tablette 9 pouces écran HD
4 coeurs
TG922_QC

Tablette 9 pouces tactile AKOR, compatible wifi, bluetooth clé
3G et Ethernet. Sa batterie lui confère une bonne autonomie
(+/- 5 heures de lecture vidéo). Grâce à son processeur quatre
coeurs, 1 Go de RAM et son accélérateur graphique Mali 400MP,
cette tablette possède de bonnes performances pour vos tâches
quotidiennes. Son écran HD 9’’ 16:9 de 1024x600 pixels offre un
bon confort de navigation. Google Play (Play store) donne accès
à des dizaines de milliers d’applications. Caméras frontale 0,3MP
et dorsale 2MP. Mémoire interne 4 GO (partagée avec Android,
2GO libres), extensible jusqu’à 32Go via une carte micro SD (non
fournie). Port USB2.0. Livrée avec chargeur et câble USB.

153.40€
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Tablette 9’’ 4 coeurs
TG919_QC

Tablette 9 pouces tactile AKOR, compatible wifi, bluetooth clé
3G et Ethernet. Sa batterie lui confère une bonne autonomie (+/- 5 heures de lecture vidéo). Grâce à son processeur quatre coeurs, 512 MO de RAM et son accélérateur
graphique Mali 400MP, cette tablette possède de bonnes
performances pour vos tâches quotidiennes. Son écran HD
9’’ 16:9 de 1024x600 pixels offre un bon confort de navigation. Google Play (Play store) donne accès à des dizaines
de milliers d’applications. Caméras frontale 0,3MP et dorsale
2MP. Mémoire interne 4 GO (partagée avec Android, 2 GO
libres), extensible jusqu’à 32 Go via une carte micro SD (non
fournie). Port USB2.0. Livrée avec chargeur et câble USB.

143.50€

Protection silicone pour
tablette - noire
SIL7N

Protection silicone noire pour tablette 7 pouces type TG166.,

12.20€

Protection silicone pour
tablette - rouge
SIL7R

Protection silicone rouge pour tablette 7 pouces type TG166.

12.20€
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Pack accessoires pour
tablette 7 pouces
PA166

Pack accessoires pour tablettes 7 pouces comprenant : 1
pochette de protection pour emporter votre tablette en sécurité,1 câble USB pour relier la tablette à l’ordinateur. 1 câble
OTG pour brancher une clé USB ou une clé 3G. 2 feuilles de
protection pour écran tactile. 1 paire d’écouteurs stéréo.

18.30€

Pack accessoires pour
tablette tg920

PA920

Pack accessoires pour tablettes 9 pouces comprenant : 1
pochette de protection pour emporter votre tablette en sécurité,1 câble USB pour relier la tablette à l’ordinateur. 1 câble
OTG pour brancher une clé USB ou une clé 3G. 2 feuilles de
protection pour écran tactile. 1 paire d’écouteurs stéréo.,

18.30€

Kit main libre
KV577

Kit mains-libres avec connexion sans fil pour voiture compatible avec les appareils Bluetooth®. S’accrochant facilement
au pare-soleil, il vous permettra de répondre aux appels, de
les rejeter et de raccrocher en toute sécurité et en gardant
un oeil sur la route. Le micro et le haut-parleur intégrés permettent des conversations faciles. Se connecte automatiquement au smartphone en montant dans le véhicule. Batterie
rechargeable, 8h d’autonomie en conversation. Réduction du
bruit lorsqu’une fenêtre est ouverte.

24.40€
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Appareil photo pour enfants
DC178

Livré avec 6 décors autocollants. Appareil-photo numérique
5 millions de pixels max, torche LED, écran 1,44» (3,6cm).
Mémoire interne 16 MO (128Mb). Livré avec cordon USB
et logiciel de photos. Compatible Windows XP, Vista, 7, 8,
10 (32/64). Fonctionne avec 2 piles LR03 (non incluses).
Capteur CMOS 1,3MP.

35.00€

Baladeur mp4 noir 1,8tft
BV625N

Ecoutez et visionnez vos musiques, vidéos et photos
préférées grâce à ce baladeur MP4. Écran 1,8’, lecture de
films , photos, diaporama, dictaphone. Écouteurs stéréo,
cordon USB, CD d’installation, batterie lithium rechargeable.
mémoire par carte mémoire micro SD 16GO max (non
inclus).

25.50€

Baladeur mp3/mp4 et
casque étoile pliable
CF110N+BV625N

Baladeur MP3/MP4 + casque étoile pliable. Écoutez et
visionnez vos musiques, vidéos et photos préférées grâce à
ce baladeur MP4. Écran 1,8’, lecture de films , photos, diaporama, dictaphone. Livré avec cordon USB. Batterie lithium
interne rechargeable. Mémoire par carte mémoire micro SD.
Carte mémoire non incluse. Disponible de 0 à 16 GO.

32.20€
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Talkie-walkie et base de
recharge- jaune
TW800J

Talkie-walkie rechargeable. Avec sa puissance de 500mW,
il peut atteindre une portée de 3 à 4 km (en fonction du lieu
et des conditions). La recherche des canaux automatique
facilite la communication parmi les 8 canaux disponibles.
Indicateur d’autonomie de batterie et économie de la batterie
par une mise en veille automatique. Socle de recharge founi.

66.60€

Set chargeur et adaptateur
pour induction
ACC1734 + ACC1738

Chargeur par induction Input - DC/5V - Output - 5V/1A Plastique et PVC Sous boîte carton 69,5 x 10,5 mm
Garantie 1 an Coloris : blanc / noir
Adaptateur pour chargeur à induction
Format Lightning ou Micro USB
Plastique Sous polybag 65 x 50 x 8 mm Garantie 1 an
Coloris : blanc (Lightning), noir (Micro USB)

11.20€

Clé USB Wifi EDWARD
BWE1764

Clé USB Wifi 16Go
Transférez directement vos données via Wifi
Application gratuite : Wireless Flash
Sous boîte blanche
Coloris : blanc

40.00€
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Câble smart light
C10.30L

câble smart light - noir - personnalisez ce câble avec votre
logo lumineux !

4.30€

Power hub smart
H10.30

power hub smart - noir . Témoin lumineux avec LED.

23.70€
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Chargeur duo 6000mAh
P10

Batterie bi-matière métal et rubber 6000 mAh.
Double sortie USB 1.0 A et 2.1 A.
Livré avec boite cadeau et cable dual alu (Iphone & Android).

30.90€

Chargeur duo 6000mAh
avec logo lumineux
P10L

Batterie bi-matière métal et rubber 6000 mAh argent.
Disponible avec logo lumineux personnalisable
Double sortie USB 1.0 A et 2.1 A.
Livré avec boite cadeau et cable dual alu (Iphone & Android).

31.60€
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Chargeur duo 9000mAh
P11

Batterie bi-matière métal et rubber 9000 mAh.
Double sortie USB 1.0 A et 2.1 A.
Livré avec boite cadeau et cable dual alu (Iphone & Android).

33.10€

Chargeur duo 9000mAh
avec logo lumineux
P10L

Batterie bi-matière métal et rubber 6000 mAh argent.
Disponible avec logo lumineux personnalisable
Double sortie USB 1.0 A et 2.1 A.
Livré avec boite cadeau et cable dual alu (Iphone & Android).

35.40€
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Chargeur slim 5000 quadri
P15

chargeur slim 5000 mAh. Batterie de secours ultra fine et
ultra légère en rubber avec seulement 8,5 mm d’épaisseur
et 110 g. Double sortie USB 1 A et 2,1 A. Livrée avec boîte
cadeau et câble dual alu (iPhone & Android).
Impression quadri sur face.

29.00€

Impression quadri sur face.

30.20€

Chargeur slim 5000

P15

Chargeur slim 5000 mAh, couleur. Batterie de secours
ultra fine et ultra légère en rubber avec seulement 8,5 mm
d’épaisseur et 110 g. Double sortie USB 1 A et 2,1 A. Livrée
avec boîte cadeau et câble dual alu (iPhone & Android).

26.30€

Chargeur slim 5000
avec logo lumineux
P15

chargeur slim 5000 mAh, couleur, avec logo lumineux. Batterie de secours ultra fine et ultra légère en rubber avec seulement 8,5 mm d’épaisseur et 110 g. Double sortie USB 1 A
et 2,1 A. Livrée avec boîte cadeau et câble dual alu (iPhone
& Android).Avec le logo lumineux, la batterie s’allume 30
secondes dès qu’on la touche pour mettre en valeur le logo.
Elle reste également allumée quand elle recharge ou quand
elle est rechargée.

26.30€
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Chargeur clever 5000
P20

Batterie bi-matière rubber et métal de 5000 mAh avec logo
lumineux personnalisable qui s’allume dès qu’on la touche
grâce à la fonction shake.
Double sortie USB 1 A et 2,1 A.
Livrée avec boîte cadeau et câble dual alu (iPhone &
Android).

27.30€

Flash LED pour mobile
TEA177

Flash LED photo pour smartphone, améliore la qualité des
photos prises dans les endroits sombres, 9 LED et 3 niveaux
de luminosité, batterie rechargeable, câble USB inclus

Sur demande

Station de chargement
ACC1749

Station de chargement en bois
Input : AC110/240V - Output 5V/7A (6 ports USB)
Bois de noyer. Sous boîte cadeau. 228 x 148 x 70 mm
Garantie 1 an
Coloris : bois

66.20€
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Montre connectée
ACC1750

Montre connectée avec capteur cardiaque
Ecran OLED 3,25 cm. Bluetooth version 4.0
Batterie lithium 100 mAh. Silicone et plastique - 21 x 2 x 2,8 cm
Sous boite cadeau

85.00€

Bracelet connecté PHELPS

ACC1790

Bracelet connecté avec moniteur cardiaque. Ecran OLED
0,66» tactile Waterproof IP67. Bluetooth version 4.0
Batterie lithium 80 mAh
Compatible : Android 4.4 / iOS 7.1 (ou versions ultérieures)
Silicone et plastique
Sous boite cadeau

44.20€
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Pochette clavier pour
tablette 7 pouces
CL007

Pochette clavier Azerty pour tablettes 7 pouces de taille +/18x12 cm (tablette non incluse). Connexion par micro-USB.

14.70€

Pochette clavier pour
tablette 9 pouces
CL009

Pochette clavier Azerty pour tablette 9 pouces (tablette non
incluse). Connexion par micro USB.

20.40€

Clavier compact minimax
lumineux grandes lettres
CL200ELG

Version spéciale Junior/Senior. Grosses lettres et caractéres spéciaux simplifiés! Clavier AZERTY, format ultra compact (33,5x16
cm),103 touches et 12 touches multimédia. Très pratique grâce
au pavé numérique intégré, touches de ponctuation séparées,
symboles @ et euro en accès direct. Compatible avec Windows
2000, XP, Vista, 8, 10 (32/64), Mac OS 10.3+. Connexion USB (ou
PS2 avec adaptateur non fourni).

30.50€

Clavier qwerty
CL200HUB_US

Clavier américain Qwerty. Format ultra compact (33,5x16 cm), 103
touches et 12 touches multimédia. Très pratique grâce au pavé
numérique intégré et aux touches de ponctuation séparées. Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 8, 10 (32/64), Mac OS 10.3+.
Connexion USB (ou PS2 avec adaptateur non fourni).

28.50€
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Clavier compact minimax
retro-eclaire fr-arabe
CL200EL_FAR

Clavier français-arabe lumineux. Clavier Azerty, format ultra compact (33,5x16 cm), 103 touches et 12 touches multimédia. Très
pratique grâce au pavé numérique intégré, touches de ponctuation séparées, symboles @ et euro en accès direct. Compatible
avec Windows 2000, XP, Vista, 8, 10 (32/64), Mac OS 10.3+.
Connexion USB (ou PS2 avec adaptateur non fourni).

30.50€

Clavier lumineux français hébreu
CL200EL_FHE

Clavier lumineux français-hébreu. Clavier Azerty, format ultra
compact (33,5x16 cm), 103 touches et 12 touches multimédia.
Très pratique grâce au pavé numérique intégré, touches de
ponctuation séparées, symboles @ et euro en accès direct.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 8, 10 (32/64), Mac
OS 10.3+. Connexion USB (ou PS2 avec adaptateur non fourni).

30.50€

Clavier bluetooth et touchpad
CL400FR

Clavier Azerty 25x14x1 cm, indispensable pour tous vos déplacements. Très pratique grâce à son touchpad, au pavé numérique intégré, touches de ponctuation séparées, symbole @ en accès direct.
12 touches de raccourcis vers les principales fonctions natives
Android. Compatible avec Android, Windows et Mac. Batterie lithium
rechargeable, câcle USB inclus. Livré avec un support pour tablettes
et smartphones.

38.20€

Clavier compact minimax
usb noir 2 ports usb
CL200EL_FHE

Clavier Azerty compact. Format ultra compact (33,5x16 cm), 103
touches et 12 touches multimédia. Très pratique grâce au pavé
numérique intégré, touches de ponctuation séparées, symboles
@ et euro en accès direct. Compatible avec Windows 2000, XP,
Vista, 8, 10 (32/64), Mac OS 10.3+. Connexion USB (ou PS2
avec adaptateur non fourni).

28.50€
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Clavier compact minimax
usb noir 2 ports usb
CL200HUB

Clavier Azerty compact. Format ultra compact (33,5x16
cm), 103 touches et 12 touches multimédia. Très pratique
grâce au pavé numérique intégré, touches de ponctuation
séparées, symboles @ et euro en accès direct. Compatible
avec Windows 2000, XP, Vista, 8, 10 (32/64), Mac OS 10.3+.
Connexion USB (ou PS2 avec adaptateur non fourni).

28.50€

Clavier compact minimax usb
francais arabe noir 2 ports usb
CL200HUB_FAR

Clavier Français-arabe Azerty. Format ultra compact (33,5x16
cm), 103 touches et 12 touches multimédia. Très pratique
grâce au pavé numérique intégré, touches de ponctuation
séparées, symboles @ et euro en accès direct. Compatible
avec Windows 2000, XP, Vista, 8, 10 (32/64), Mac OS 10.3+.
Connexion USB (ou PS2 avec adaptateur non fourni).

28.50€

Clavier compact minimax usb
francais hebreu noir 2 ports usb
CL200HUB_FHE

Clavier Français-Hébreu Azerty. Format ultra compact
(33,5x16 cm), 103 touches et 12 touches multimédia.Très
pratique grâce au pavé numérique intégré, touches de ponctuation séparées, symboles @ et ? en accès direct. 2 ports
USB intégrés sur les côtés. Compatible avec Windows et
MAC .Connexion USB (ou PS2 avec adaptateur non fournis).

Clavier compact minimax usb
francais russe noir 2 ports usb

28.50€

CL200HUB_FAR

Clavier Français-Russe Azerty. Format ultra compact (33,5x16
cm), 103 touches et 12 touches multimédia. Très pratique
grâce au pavé numérique intégré, touches de ponctuation
séparées, symboles @ et euro en accès direct. 2 ports USB
intégrés sur les côtés. Compatible avec Windows et MAC.
Connexion USB (ou PS2 avec adaptateur non fournis).

28.50€
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PHOTO VIDEO

Caméra Sport 720P
CN072SP

Filmez-vous en pleine action !
Écran 2», résolution vidéo 720P max, résolution photos
5 MP max. Angle 150°. Lecteur carte micro SD (max 32
Go, min classe 6, non incluse). Boitier étanche et supports
casques/vélos inclus. Batterie rechargeable intégrée (câble
USB pour rechargement inclus). Capteur CMOS 1MP.

38.70€

Caméra 1080P wifi

CN180SP

Connexion WIFI pour contrôle et réglage depuis le Smartphone Android ou IOS (non inclus). Ecran 2», résolution
vidéo 1080P max, résolution photos 8 MP max. Angle 150°.
Lecteur carte micro SD (max 32 Go, min classe 6, non
incluse). Batterie rechargeable intégrée (câble USB inclus).
Livrée avec caisson étanche 30 m, fixations (vélo, moto,
casque... ). Capteur CMOS 5MP.

57.10€

Caméra Sport 4k wifi
CN444SP

Connexion WIFI pour contrôle et réglage depuis le Smartphone Android ou IOS (non inclus). Ecran 2», résolution
vidéo 4K max, résolution photos 16 MP max. Angle 170°.
Lecteur carte micro SD (max 64 Go, min classe 6, non
incluse). Batterie rechargeable intégrée (câble USB inclus).
Livrée avec caisson étanche 30 m, fixations (vélo, moto,
casque... ). Capteur CMOS 8MP.

86.60€
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Projecteur mural noir
VP202N

Visionnez vos films et vos photos préférés avec un son en
stéréo. Image projetée allant de 50 à 250 cm en diagonale.
Conseil d’utilisation: projection dans une pièce sombre
recommandée, avec une distance de 1,1m à 3,3 mètres.
Dimensions du produit: 17x13x7 cm. Luminosité de 100
lumens, résolution de 480x320 pixels. Possède les entrées
: AV, VGA et HDMI pour ordinateurs et lecteur DVD, USB,
cartes SD (32 GO maxi). Compatible avec les formats
suivants : MPEG, RMVB, MOV, AVI, FLV, WMV, JPG, BMP.
L’appareil est livré avec télécommande et adaptateur secteur
110-240 volts, 50/60 Hz.

117.60€

Caméra embarquée

CE150

Caméra embarquée de voiture avec écran rotatif 2,4 pouces.
Grâce son à déclenchement automatique et à vision nocturne, elle pourra filmer tous vos déplacements et sera votre
témoin pour établir un constat à l’amiable en cas d’accident.
Fonction appareil photo intégrée, de 480P à 720P par interpolation. La caméra est livrée avec batterie lithium, chargeur
allume cigare, ventouse pour vixation pare-brise et un câble
USB. Entrée carte SD (32GO max, non incluse).

30.60€

Caméra embarquée
CE176

Caméra embarquée avec vision grand angle, écran 16:9 de
2,7 pouces Grâce à son déclenchement automatique et à
sa vision nocturne, elle pourra filmer tous vos déplacements
et sera votre témoin pour établir un constat à l’amiable en
cas d’accident. Fonction appareil-photo intégrée, de 720P à
1080P par interpolation. La caméra est livrée avec batterie
lithium, chargeur-allume cigare, ventouse pour fixation parebrise et câble USB. Entrée carte micro SD (32GO max, non
incluse).

30.60€
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Caméra embarquée
CE190

Caméra embarquée de voiture avec vision grand angle et
écran 16:9 de 2,7 pouces. Déclenchement automatique et
vision nocturne. Résolution de 720p à 1080p par interpollation. Elle filme tous vos déplacements et sera votre témoin
pour établir un constat à l’amiable en cas d’accident. Fonction appareil photo comprise. Livrée avec une batterie lithium,
un chargeur allume-cigare, une ventouse pour vixation
parbrise et un câble USB. Entrée carte micro SD (32GO max,
non incluse).

47.90€

Caméra 8MP

CN507R

Livrée avec 3 décors autocollants. Caméra numérique 8
millions de pixels max, vidéo 720p max, torche LED, écran
2,0» (5,1cm). Mémoire par carte micro SD (non fournie,32
GO max). Livrée avec pochette, cordon USB et logiciel de
photos. Compatible Windows, Mac et Linux via la carte
mémoire. Fonctionne avec 3 piles LR03 (non incluses).
Capteur CMOS 5MP.

66.10€

Caméra numérique hd720p
CN519R

Caméra numérique HD, vidéo 1080P max, photo 12 millions
de pixels max. Torche LED, écran rotatif 2,7» (6,9cm), mode
panorama. Mémoire par carte SD (32GO max, non incluse).
Livrée avec batterie lithium, adaptateur secteur, pochette,
câble AV, cordon USB et logiciel photo/vidéo. Compatible
Windows, Mac et Linux via la carte mémoire. Capteur CMOS
5MP/720P.

86.10€
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Caméra 5mp
CN129N

Livrée avec 3 décors autocollants. Caméra numérique 5 millions de pixels max, vidéo 720x480, torche LED, écran 1,8»
(4,5cm). Mémoire par carte micro SD (non fournie,32 GO
max). Livrée avec pochette, cordon USB et logiciel de photos. Compatible Windows, Mac et Linux via la carte mémoire.
Fonctionne avec 3 piles LR03 (non incluses). Capteur CMOS
1,3MP.

49.60€

Caméra 720x480. 5mp
1,8’’TFT rouge
CN130R

Livrée avec 3 décors autocollants. Caméra numérique 5
millions de pixels max, vidéo 720x480, torche LED, écran
1,8» (4,5cm). Mémoire par carte micro SD (non fournie,32
GO max). Livrée avec pochette, cordon USB et logiciel de
photos. Compatible Windows, Mac et Linux via la carte
mémoire. Fonctionne avec 3 piles LR03 (non incluses).
Capteur CMOS 1,3MP.

49.60€

Appareil photo 12mp max
DC822

Appareil-photo numérique 12 millions de pixels max, flash,
écran 2,7»(6,8cm), zoom digital x4, fonction vidéo HD 720P,
micro intégré. Mémoire par carte micro SD (non fournie,32GO
max). Livré avec pochette, cordon USB et logiciel photo/vidéo.
Livré avec batterie lithium, adaptateur secteur, pochette, câble
AV, cordon USB et logiciel de photos/vidéos. Compatible Windows, Mac et Linux via la carte mémoire. Capteur CMOS 8MP.

77.10€

Appareil photo
étanche 12mp
WP503

Appareil-photo numérique étanche (3 mètres max). 12 millions
de pixels max, flash, écran 1,8» (4,5cm) TFT, zoom digital 4x,
mémoire par carte micro SD (non fournie, 32GO max). Livré
avec pochette, cordon USB et logiciel de photos. Compatible
Windows, Mac et Linux via la carte mémoire. Fonctionne avec
2 piles LR03 (non incluses). Capteur CMOS 5 MP.

70.50€
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SONO

Barre de son
fonction kit mains-libres
SB1601

Barre de son sans fils, entrée carte micro SD, AUX-IN et kit
mains libres. Compatible avec tout appareil équipé de Bluetooth® ou d’une sortie casque jack 3,5 mm (câble inclus).
Batterie Lithium.

48.70€

Barre de son bluetooth
B3309

Barre de son compatible appareils Bluetooth et tous appareils munis d’une prise écouteur standard 3,5mm (LINE IN).
Entrée USB.Sortie LINE OUT pour caisson de basse (non
inclus). Livrée avec télécommande et adaptateur secteur.
Fixation murale possible (accessoires inclus).
Total 120 watts PMPO, 30 watts RMS, 230V.

76.50€

Home cinéma 5.1
HC2350

Home cinéma 5.1 AUX, USB, sans fil, SD, FM 240 watts. Entrées
USB et carte mémoire SD (max 32GO). Radio FM avec affichage
des stations. Télécommande multifonctions. 5 enceintes, caisson
de basses (subwoofer). Pour tout appareil audio équipé d’une
prise jack 3,5 mm (baladeur MP3, MP4, CD, ordinateur, DVD
portable, etc.) ou RCA (DVD, TV, Playstation®, Xbox®, Wii®...), ou
connexion bluetooth. Câbles Jack (prise écouteurs)/RCA et RCA/
RCA inclus. Totale 240 watts PMPO, 60 watts RMS. 230V.

137.70€

Enceinte 3 haut parleurs
décor US

HP912SL

Enceinte 3 haut-parleurs avec LED multicolores sur chaque
haut-parleur. Compatible avec les appareils Bluetooth®,
entrées USB et carte SD, radio FM et Aux-in. Fonctionne sur
batterie interne. Entrées micros (non inclus) pour karaoké.
40 watts PMPO, 9 watts RMS

62.80€
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Enceinte 3 haut parleurs
décor UK
HP912UK
Enceinte 3 haut-parleurs avec LED multicolores sur chaque
haut-parleur. Compatible avec les appareils Bluetooth®,
entrées USB et carte SD, radio FM et Aux-in. Fonctionne sur
batterie interne. Entrées micros (non inclus) pour karaoké. 40
watts PMPO, 9 watts RMS.

62.80€

Tour multimédia
5-en-1 Samba
HP620BR

Tour compatible avec tout appareil équipé de Bluetooth® ou
d’une sortie casque jack 3,5 mm (câble inclus). Radio FM
scan avec affichage des stations. Entrées USB et carte SD
(max 32 GO). Fonctionne sur batterie (recharge par USB,
câble inclus) ou sur secteur (chargeur non inclus). 24 watts
PMPO (2x3 watts RMS).

31.80€

Tour multimédia
5-en-1 New-York
HP620NY

Tour compatible avec tout appareil équipé de Bluetooth® ou
d’une sortie casque jack 3,5 mm (câble inclus). Radio FM
scan avec affichage des stations. Entrées USB et carte SD
(max 32 GO). Fonctionne sur batterie (recharge par USB,
câble inclus) ou sur secteur (chargeur non inclus). 24 watts
PMPO (2x3 watts RMS).

31.80€
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Enceinte sans fil cylindre
HP922

Enceinte portable. Compatible avec les appareils Bluetooth®
ou munis d’une prise jack 3,5mm (prise écouteur). Fonctionne sur batterie lithium. 2 haut-parleurs + 1 subwoofer.
Rechargeable sur port USB ou secteur (câble usb inclus,
adaptateur secteur non inclus).

64.20€

Fauteuil stéréo
gonflable et LED
FE160

Amusant ! Profite confortablement de ta musique préférée
grâce à ce fauteuil avec haut-parleurs (personnels) intégrés
et éclairage LED multicolore. Pour tout appareil audio équipé
d’une prise jack 3,5 mm (baladeur MP3, MP4, CD, ordinateur, DVD portable, etc.). Auto-alimenté. Télécommande
incluse pour le contrôle des LEDS. Alimentation de la lumière
avec 3 piles LR6 (non incluses).

63.40€

Enceinte portable LED
HP610

ENCEINTE PORTABLE. HAUT-PARLEUR avec LEDs
multicolores. compatible avec les appareils Bluetooth®,
entrées USB et carte SD, radio FM et AUX-IN. Fonctionne
sur batterie interne. 20 watts PMPO, 5 watts RMS.

27.20€

Enceinte karaoké

HP720

ENCEINTE 2 HAUT-PARLEURS avec LEDs multicolores sur
chaque haut-parleur. Compatible avec appareils Bluetooth®,
entrées USB et carte SD et AUX-IN. Radio FM. Fonctionne
sur batterie interne. 2 entrées micro (1 micro inclus) pour
karaoké. 40 watts PMPO, 10 watts RMS.

51.00€
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Enceinte LED KARAOKÉ
portable
HP632

Enceinte LED KARAOKÉ portable. compatible avec les
appareils Bleutooth®. Fonction AUX-IN, entrées clé USB
et carte mémoire micro SD. Radio FM. Foncton karaoké.
Mircrophone inclus. Fonctionne sur batterie Lithium.

78.60€

Enceinte voiture LED.
HP685

MicroEnceinte LED portable. Compatible avec les appareils
Bluetooth®. Fonction AUX-IN, entrées clé USB et carte
mémoire micro SD. Radio FM. Fonction Karaoké. Mircro
inclus. Fonctionne sur batterie Lithium. .

32.10€

Enceinte portable sans fil
HBT05

Mini enceinte sans fil. Écoutez vos musiques préférées
partout où vous allez! Cette mini enceinte se transporte
facilement et est compatible avec tous les appareils équipés
d’une connexion Bluetooth®. Peut aussi se brancher à tous
appareils munis d’une prise écouteur standard 3.5 mm (téléphone, tablette, MP3 etc), câble Aux-in inclus. Fonctionne
sur batterie. Rechargeable facilement par USB (câble fourni)
ou adaptateur secteur (non inclus).

12.80€

Enceinte portable avec
fonction mains libres
HP685

Enceinte portable avec fonction mains-libres. Compatible avec les
appareils Bluetooth®. Pour écouter de la musique et/ou utiliser
comme kit mains-libres grâce à son micro intégré. Fonctionne sur
batterie lithium. Radio FM. Rechargeable par câble USB inclus.

33.10€
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Ensemble 2.1 72 watts
HP536B

Ensemble audio 2.1 de 72 watts. Deux enceintes de 3
WATTS RMS et un caisson de basses (subwoofer) de 12
watts RMS.Compatible avec appareils Bluetooth® et tous
appareils munis d’une prise écouteur standard 3.5mm (baladeur MP3, MP4, ordinateur, smartphone, etc.) ou RCA (DVD,
TV, Playstation®, Xbox®, Wii®...) Entrées USB et carte
mémoire SD (max 16GO) intégrées. Fonction Radio FM avec
affichage des stations et télécommande multifonction. Câble
Jack (prise écouteurs)/RCA inclus. Câble RCA/RCA non
inclus. Total 72 watts PMPO, 18 watts RMS, 230V.

76.00€

Ensemble audio 2.1
40 watts
HP271B

Ensemble audio 2.1 USB SD de 40 watts. Muni de deux
enceintes et d’un caisson de basses (subwoofer). Compatible
avec appareils Bluetooth® et tous appareils munis d’une prise
écouteur standard 3.5mm (baladeur MP3, MP4, ordinateur,
smartphone, etc.) ou RCA (DVD, TV, Playstation®, Xbox®,
Wii®...) Entrées USB et carte mémoire SD (max 32GO) intégrées. Câble Jack (prise écouteurs)/RCA inclus. Câble RCA/
RCA non inclus. Total 40 watts PMPO, 10 watts RMS, 230V

54.00€

Ensemble 2.1 USB/SD/AUX
40 watts
HP270

Ensemble 2.1 USB SD radio: entrées USB et carte mémoire
SD (max 16GO). 2 enceintes + caisson de basses (subwoofer) . Pour tout appareil audio équipé d’une prise jack 3,5 mm
(baladeur MP3, MP4, CD, ordinateur, DVD portable, etc.) ou
RCA (DVD, TV, Playstation©, Xbox©, Wii©, etc). Câble Jack
(prise écouteurs)/RCA inclus. Câble RCA/RCA non inclus.
Total 40 watts (10 watts RMS). 230V.

41.30€
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Mini compo radio USB SD
MC003

Mini boombox compatible avec les appareils Bluetooth®.
Vous serez surpris par la sonorité de ce poste audio ! Petit
mais costaud il vous accompagnera partout et trouvera sa
place n’importe où dans la maison ! Entrées USB, carte
micro SD, Aux-in. Radio FM. Fonctionne sur batterie lithium
rechargeable (câble USB inclus, chargeur non inclus).

31.30€

Mini compo radio PLL, SD
MC010

Mini-Chaine USB hi-tech. Lecteur CD programmable
(compatible CD / CD-MP3 / CD-R / CD-RW), radio FM PLL,
10 stations mémorisables. Écran LCD, sortie casque.
Télécommande complète. Alimentation secteur.

65.20€

Lampe station d’accueil
LR317

Lampe haut-parleur radio FM avec entrées micro SD et
USB. Éclairez votre chambre ou votre bureau et écoutez vos
musiques préférées. Radio FM avec affichage des stations.
Fonctionne sur 230V.

34.60€

Écouteurs stéréo sans fil
BT508

Écouteurs stéréo sans fil. Ce casque vous permet d’écouter
musique et téléphone dans les meilleures conditions, avec
une connexion sans fil. Livré avec 3 tailles d’oreillettes, une
pochette de rangement et un câble pour la recharge. Batterie lithium rechargeable. Recharge sur port USB.

25.50€
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Baladeur MP4 sport
et bracelet
MV16_16

MP4 sport + bracelet. Écoutez et visionnez vos musiques,
vidéos et photos préférées grâce à ce baladeur MP4. Écran
1,8’, lecture de films , photos, diaporama, dictaphone. Écouteurs stéréo, cordon USB, CD d’installation, batterie lithium
rechargeable. 16 GO INCLUS

67.50€

Baladeur MP4 sport
MV16

MP4 sport + bracelet. Écoutez et visionnez vos musiques,
vidéos et photos préférées grâce à ce baladeur MP4.
Écran 1,8’, lecture de films , photos, diaporama, dictaphone. Écouteurs stéréo, cordon USB, CD d’installation,
batterie lithium rechargeable. 4 GO INCLUS

47.50€

Baladeur MP4
BV190_4

Ecoutez et visionnez vos musiques, vidéos et photos préférées grâce à ce baladeur MP4. Écran 1,8’, lecture de films ,
photos, diaporama, dictaphone. Mémoire 4GO. Écouteurs
stéréo, cordon USB, CD d’installation, batterie lithium rechargeable. Entrée carte mémoire micro SD 32GO max. Existe
de 4 à 16 GO.

54.80€
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Enceinte champignon BT
ACC1645

Haut parleur 3W, batterie 400 mAh - SNR > 80 dB
Autonomie : 4h. Plastique ABS finition rubber (marquable en
tampographie) 5,5 x 5,5 cm
Sous boite carton

10.10€

Set enceinte et
batterie de secours
ACC1733

Set enceinte et batterie de secours. Enceinte bluetooth 2.1
Batterie de secours 2200 mAh. Câble micro USB
Aluminium, nylon. Sous boîte cadeau
Garantie 1 an

47.50€

Set de 2 enceintes
WOODSTOCK
BWE1759

Set de 2 enceintes stéréo bluetooth 4.0
Possibilité de relier 4 enceintes entre elles et sans fil
Haut-parleur 3W - 85dB
Batterie : 800 mAh - Dim. 7,2 x 8 cm
Autonomie : 5-6 heures.
Bois (Issu de forêts gérées durablement)
Sous boite cadeau.

85.00€
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Speaker power
S10.30L

Enceinte sans fil Bluetooth très haute fidélité stéréo 2 x 5 W
et polyvalente : radio, fonction conférence avec micro intégré,
batterie de secours. Finition rubber.
Autonomie de 10 heures grâce à sa batterie de 2200 mAh.
La puissance et la qualité du son sont renforcées grâce à la
technologie CSR™.Logo lumineux personnalisable à partir
de 50 pièces (led bleue).

58.50€

Speaker vibe

S15.30L

Enceinte bluetooth par vibrations tout alu 10 W. Le son se
diffuse à 360° et s’amplifie en fonction du support choisi.
Deux enceintes peuvent être mises en stéréo. Logo lumineux
personnalisable à partir de 50 pièces.

67.50€

Speaker ALO
BWE1759

Enceinte sans fil bluetooth 3W en métal alliant élégance
et pureté du son. Le halo lumineux bleu se reflète sur le
support pendant la lecture. Muni d’un socle en caoutchouc
anti-dérapant

28.20€
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JOUETS

Mallette dessins/peinture
chevalet 112 pcs
AP113

Mallette dessin/peinture rouge avec chevalet 112 pièces.
Laissez aller votre imagination et créez vos oeuvres grâce à
cette mallette à dessin/peinture. Crayons, feutres, peintures,
règle, gomme, etc.

39.20€

Mallette dessin/peinture
bois 77pcs
AP77

Mallette dessin/peinture bois 77 pièces. Laissez aller votre
imagination et créez vos oeuvres grâce à cette mallette à
dessin/peinture. Crayons, feutres, peintures, règle, gomme,
etc.

23.70€

Mallette dessin/ peinture
120pcs chevalet
AP120

Mallette bleue dessin/peinture avec chevalet 120 pièces.
Laissez aller votre imagination et créez vos oeuvres grâce à
cette mallette à dessin/peinture. Crayons, feutres, peintures,
règle, gomme, etc.

30.00€
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Mallette dessin /peinture
95 pcs crayon
AP95

Mallette dessin/peinture 95 pcs crayons: laissez aller votre
imagination et créez vos oeuvres grâce à cette mallette à
dessin/peinture. Crayons, feutres, peintures, règle, gomme,
etc.

15.30€

Table de dessins
retroprojetés + 24 dessins
APP119

Table de dessin avec projection de modèle. Des dessins
sont projetés sur la table pour être recopiés sur une feuille. 3
disques de 8 dessins inclus. Peut être utilisee avec ou sans
pieds.

26.80€

Drone 4 hélices - 8+
DR400

Drône 4 hélices avec yeux clignotants et gyroscope. Batterie
lithium incluse. Télécommande multidirectionnelle. 2.4 GHz.
360°. Temps de charge 30 mn, autonomie 6-7 mn, portée
15-30 m. (3 piles LR06 pour la télécommande non incluses).
Largeur 14cm. À partir de 8 ans.

42.00€
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Drone décollage recto verso
14+
DR500

Drône 4 hélices pouvant décoller des 2 côtés. Batterie lithium
incluse. Télécommande multidirectionnelle. 2.4 GHz. 360°.
Temps de charge 30 min, autonomie 6-7 min, portée 15-30
m. (3 piles LR06 pour la télécommande non incluses). Largeur 14cm. A partir de 14 ans.

44.10€

DRONE 4 HÉLICES
14+
DR200

Drône 4 hélices. Batterie lithium incluse. Télécommande
multidirectionnelle. 2.4 GHz. 360°. Temps de charge 90/100
min, autonomie 6-7 min, portée 80-100 m. (3 piles LR06
pour la télécommande non incluses). Largeur 31,5 cm. À
partir de 14 ans.

48.60€

DRONE AVEC CAMERA 480P
14+
DR200C

Drône 4 hélices avec caméra. Résolution HD 480P, entrée
carte micro SD (32GO max). Batterie lithium incluse. Télécommande multidirectionnelle. 2.4 GHz. 360°. Temps de
charge 90/100 min, autonomie 6-7 min, portée 80-100 m.
(3 piles LR06 pour la télécommande non incluses). Largeur
31,5 cm. A partir de 14 ans. Carte mémoire 2GO incluse.

66.70€
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DRONE AVEC CAMERA
720P ET ALTIMÈTRE - 14+
DR255C

Drône 4 hélices avec caméra. Résolution HD 720P, entrée
carte micro SD (32GO max). Altimètre et télécommande avec
aide au pilotage. Batterie lithium incluse. Télécommande multidirectionnelle. 2.4 GHz. 360°. Temps de charge 90/100 min,
autonomie 6-7 min, portée 80-100 m. (3 piles LR06 pour la
télécommande non incluses). Largeur 31,5 cm. A partir de 14
ans. Carte mémoire 2GO incluse.

91.50€

DRONE WIFI ET CAMERA
480P ET ALTIMÈTRE - 14+
DR348C

Drône 4 hélices avec caméra. Connexion WIFI à un smartphone pour visualiser en direct les images de la caméra. Résolution HD 480P, entrée carte micro SD (32GO max). Altimètre
et télécommande avec aide au pilotage. Batterie lithium incluse.
Télécommande multidirectionnelle. 2.4 GHz. 360°. Temps de
charge 90/100 min, autonomie 6-7 min, portée 80-100 m. (3
piles LR06 pour la télécommande non incluses). Largeur 31,5
cm. A partir de 14 ans. Carte mémoire 2GO incluse.

106.60€

DRONE WIFI ET CAMERA
720P ET ALTIMÈTRE - 14+
DR372C

Drône 4 hélices avec caméra. Connexion WIFI à un smartphone pour visualiser en direct les images de la caméra.
Résolution HD 720P, entrée carte micro SD (32GO max).
Altimètre et télécommande avec aide au pilotage. Batterie
lithium incluse. Télécommande multidirectionnelle. 2.4 GHz.
360°. Temps de charge 90/100 min, autonomie 6-7 min,
portée 80-100 m. (3 piles LR06 pour la télécommande
non incluses). Largeur 31,5 cm. A partir de 14 ans. Carte
mémoire 2GO incluse.

138.00€
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Console de jeux 65 jeux
CJ201

62 Jeux - 32 bits. Une super console de jeux interactive avec
2 manettes sans fil et accessoires sensitifs : raquettes de
tennis, de ping-pong, batte de baseball et club de golf. Livrée
avec adaptateur secteur et cordon audio-vidéo. Nécessite 6
piles LR3 (non fournies) pour les manettes.

51.00€

Console de jeux 150 jeux
CJ906N

Consoles de jeux .150 jeux (32bits et arcades). Contrôle
avec les mouvements du corps. Une super console de jeux
interactive ! 150 jeux inclus (dont 20 avec le contrôle sans
manette). Livrée avec adaptateur secteur et cordon audio-vidéo. Nécessite 6 piles LR3 (non fournies) pour les manettes.

75.00€

Console portable tactile
CP188

Amuse-toi où tu veux avec cette véritable console de poche
tactile et ses 111 jeux intégrés (dont 21 tactiles) !
Écran TFT 2,7 pouces. Fonction TV OUT (permet aussi
de jouer sur une télévision, câble fourni). 16 bits. Volume
réglable et prise casque. Fonctionne avec 3 piles LR03 non
incluses.

41.10€
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Orgue 37 touches
OR061

Orgue 37 touches. 8 tons, 8 rythmes, 6 sons de démonstration, 16 positions de volumes, 16 positions de tempo, 4 effets
de percussions. Enregistrement et répétition. Livré avec un
micro. Extinction automatique. 6 piles LR6 (non incluses) ou
adaptateur (non inclus). 50.5x25x7cm

36.00€

Orgue 54 touches gris
OR099G

Orgue 54 touches. 16 instruments de musiques, 8 sons
électroniques, 16 rythmes, 6 sons de démonstration, 16
positions de volumes, 32 positions de tempo. Enregistrement
et répétition. Livré avec un micro. Extinction automatique. 6
piles LR6 non incluses ou adaptateur fourni. 63x22.5x7cm.

48.40€

Orgue 54 touches noir
OR099N

Orgue 54 touches.16 instruments de musiques, 8 sons électroniques, 16 rythmes, 6 sons de démonstration, 16 positions
de volumes, 32 positions de tempo. Enregistrement et répétition. Livré avec un micro. Extinction automatique. 6 piles LR6
non incluses ou adaptateur fourni. 63x22.5x7 cm.

48.40€
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Microscope 600X
MS006$

Microscope avec grossissement de 600x max. 3 oculaires (3
grossissement différents). Livré avec accessoires pour une
utilisation optimale.

28.30€

Microscope 1200X
MS228
Microscope avec grossissement de 1200x max.
3 oculaires (3 grossissement différents).
Livré avec accessoires pour une utilisation optimale.

67.50€
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LOISIRS

Kit voyage multiprises
VUARNET
svue1503

Kit voyage - multiprises. Adaptateur Universel avec deux
ports USB. Alimentation : 6 A, 110-240 V
(660 W maximum pour 110 V, 1380 W maximum pour 230 V).
Double sortie USB : 2500 mAh . Sécurité prise unique.
Volets de sécurité intégrés.

26.80€

4-en-1 set nomade
VUARNET
SVUE1786

4-en-1 set nomade VUARNET. Enceinte bluetooth 3.0
Haut-parleur 3W - 85dB. Chargeur nomade
Batterie Lithium-ion 4500 mAh. Lampe
3W - 250 Lumens. Néon. 3W - 200 Lumens
Plastique ABS - 17,2 x 5,2 cm
Sous boite cadeau noire Vuarnet

50.90€
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Boite cadeau multiusage
ART971

On n’a jamais deux fois l’occasion de faire bonne impression
: ce n’est pas lui qui vous dira le contraire. Coloris Blanc.

2.60€

Support pour boite cadeau
multiusage
ART971base

Socle pour cadre présentoir

0.20€

Trottinette adulte
MOBI100

Trottinette pliable, ultra légère, grandes roues avec roulement à billes, 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

Sur demande

Vélo électrique 26”
MOBI103

Vélo de ville avec assistance électrique 26», 5 niveaux
d’assistance, vitesse max. 25 km/h, moniteur de contrôle
avec écran LCD, batterie lithium amovible 36V 9Ah intégrée
dans le cadre avec clé de sécurité, autonomie de 40 à 50
km, moteur brushless 36 V 250 W, cadre alliage d’aluminium, suspension avant réglable, dérailleur 21 vitesses
Shimano, frein avant et arrière à disque avec système de
coupure électrique, lampe avant LED, réflecteur arrière,
porte-bagage, garde-boue avant et arrière, béquille avec clé
de blocage antivol, chargeur secteur inclus

1326.00€
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Jumelles
1050CTG

Jumelles 10x50 + lampe dynamo. Jumelles grossissantes
10 fois avec un objectif de 50mm, lentilles traitées. lampe
dynamo 3 LEDS brillantes rechargeables par simples pressions. Fournies avec étui et dragonne.

51.30€

Télescope 75mm

TS549

Télescope 3 oculaires. Télescope 3 oculaires 20x 40x 60x ,
objectif 75mm, viseur de repérage, trépied 80cm, oculaire à
renvoi coudé pour une position plus confortable.

57.70€

Télescope 30mm
TS024

Télescope 3 oculaires. Télescope 3 oculaires 20x 40x 60x ,
objectif 30mm, trépied de table, oculaire à renvoi coudé pour
une position plus confortable.

24.50€

Télescope et microscope
MS883

Télescope 3 oculaires 20x 40x 60x , objectif 30mm, viseur
diagonal, trépied de table + Microscope avec un grossissement de 450x max. 3 oculaires (3 grossissement différents).
Livré avec accessoires pour une utilisation optimale.

39.10€
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MAISON

Calendriers de
l’avent
CDA2017

Offrez à votre marque un affichage maximal
avec nos calendriers de l’avent, personnalisable à vos couleurs.
Nos calendriers sont entièrements modfiables :
- Choix de votre calendrier de l’avent
et de la garniture.
- Conception & livraison d’un motif de l’avent
personnalisé créé par vous-même
ou un motif parmi les modèles
- Production et livraison de votre calendrier
de l’avent personnalisé garni avec les pro
duits des meilleures marques de fabrication
certifiée.
24 jours de publicité gourmande pour votre
marque !

SUR DEVIS
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Ardoise numerique LCD
EL1741

Ludique et pratique, la version 2,0 de l’ardoise accueille les
messages des petits et des grands.
Ecran 8,1 (20,5 cm).
Fonctionne avec une pile CR2016 incluse.
Coloris Blanc.
Livré en boîte individuelle illustrée.
Marquage sur le haut de chaque côté du bouton.

27.80€

Radiateur effet feu de bois,
rotatif
RP75

Radiateur à technique performante et économique PTC.
Puissance 750-1500 watts. Fonction rotation automatique
pour une meilleure diffusion. Décor ‘feu de bois’ animé.
Alimentation secteur. Pour une pièce jusqu’à 25m2.

71.10€

Mètre autobloquant,
3m/16mm, gris
P112.332

Mètre 3m/16mm autobloquant avec boîtier solide en
ABS/caoutchouc (gris/noir), 2 poussoirs, 2 aimants à
l’extrémité du ruban, dragonne et clip ceinture.

5.10€
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Multigrill crêpe rond
CM001

Multigrill 3-en-1.Réussissez toutes vos crêpes et grillades
grâce à ce grill multifonction. Trois plaques fournies: plaque
pour les grandes crêpes (30 cm de diamètre), plaque à
pancakes ou petites crêpes (7 x 7cm de diamètre) et plaque
à grill (30 cm de diamètre) (brochettes, viandes et poissons).
Température de cuisson réglable. 1000 Watts, 230V, 50Hz.

62.10€

Cuiseur à riz 1,8l 700w noir
RK180N

Grâce à cet appareil qui peut faire cuiseur à riz et cuiseur
vapeur, vous pourrez cuisiner facilement une variété de
plats. Sa bonne capacité de 1,8L vous permettra de faire des
menus pour plusieurs personnes. Appareil livré avec une
cuillère et une coupe doseuse. Consommation: 650W.

39.40€

Autocuiseur sous pression
et mijoteuse. 2 en 1- 6l
CM850

Autocuiseur programmable sous pression nouvelle génération. 2 en 1 : cuisson sous pression ou mijoteuse. Cuisson
rapide, saine et savoureuse ! Préparez, programmez puis
vaquez à vos occupations pendant que vos recettes mijotent
! Réglage automatique de la pression. Mode mijoteuse. Pot
intérieur 6 litres en inox 8 programmes courants préréglés
Temps de cuisson ajustable à volonté. Fonction ‘garde au
chaud’ et Départ différé. Plateau inox pour cuisson à la
vapeur ou sur deux niveaux Fermeture sécurisée et valve
limiteuse de pression. Pot, plateau et couvercle compatibles
lave-vaisselle. Utilisation facile. 230 volts, 50 Hz, 1000 watts.

105.50€
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Friteuse à air pulsé 2l
FR90N

Régalez-vous sans remords ! Cette friteuse à air pulsé vous
prépare de délicieuses frites et autres plats quasiment sans
matières grasses. Livrée avec un séparateur permettant de
mettre deux types d’ingrédients. Thermostat, minuteur, 2
voyants de contrôle. 1280W, 230V, 50 Hz. Livre de recettes
fourni. Dessus servant de chauffe-plat. Revêtement anti-adhérent Whitford Xylan® garanti sns PFOA ni bisphénol A.

93.60€

Four cyclone avec
11 accessoires
FR970

Ce four associe la rapidité d’un four micro-ondes et les
performances d’un four à chaleur tournante pour vous permettre de réaliser des repas complets, sains et variés en un
minimum de temps ! Capacité de 17L au total (bol de 11L +
rehausseur 6L). Thermostat réglable de 65°C à 250°C. Minuteur jusqu’à 60 minutes. Le bol va au lave-vaisselle. Livré
avec 1 grille haute, 1 grille basse, 1 pince de préhension,
4 broches, 1 support couvercle, 1 plateau friture, 1 plateau
vapeur et 1 rehausseur 6 litres. Panier entourant le bol en
verre pour éviter les brûlures. 230V. 1200-1400W.

81.50€

Plancha panini grill
GR101

Double grill avec deux thermostats séparés pour cuisson
individuelle. Plancha (18x19cm), grill (18x18cm). Plaques anti-adhérentes. Deux témoin lumineux de chauffe. Thermo-fusible thermique de sécurité. Pieds antidérapants. Rangement
debout pour un gain de place. 220-240V ~ 50Hz 1500W.

59.60€
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Multicuiseur 7 en 1
MJ100

Grâce à cet autocuiseur multifonctions, confectionnez tous
les plats dont vous avez envie. Il est réglable afin d’accomplir
plusieurs types de cuisson selon vos besoins notamment:
rôtir, griller, frire, mijoter, en vapeur. Il est aussi utilisable
pour garder vos plats au chaud ou déguster une fondue. Sa
grande capacité de 5 litres permet de préparer des repas
pour plusieurs personnes. Minuteur 180 minutes.1200-1400
watts.

87.70€

Plancha grill
PL550

Grill avec revétement anti-adhérent (51x21cm). Bac récupérateur de graisse. Thermostat réglable. Prise amovible.
Poignées froides. 2000 watts, 220-240V, 50Hz.

40.50€

Plancha grill
PL600

Plancha grill avec revétement anti-adhérent (51x21cm),
entourage rouge. Bac récupérateur de graisse. Thermostat
réglable, Encadrement et prise amovibles. Encadrement et
poignées froides. 220-240V, 50Hz.

53.30€

Raclette, fondue et grill
RA5600

Appareil raclette 3 en 1.
Entre amis ou en famille raclette, grill (20x9+9cm)
ou fondue (19cm), à vous de choisir! 8 poêlons et 6
fourchettes fondue inclus. Revêtement anti-adhérent
WHITFORD XYLAN® (développé aux USA) sans PFOA ni
Bisphenol A (BPA) . Plaque amovible pour un nettoyage
facile. Témoin de marche lumineux et thermostat. 230V,
50Hz, 1100W.

80.80€
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Raclette party 3-en-1
RA8008

Appareil raclette 3-en-1.
Entre amis ou en famille raclette, pierre ou grill à vous de
choisir! 8 poêlons inclus. Revêtement anti-adhérent WHITFORD® (développé aux USA) sans PFOA ni Bisphenol A
(BPA) . Plaque amovible pour un nettoyage facile. Bouton
ON/OFF lumineux. 230V, 50Hz, 1000W.

49.90€

Raclette party luxe 2-en-1

RA8010

Appareil raclette 2-en-1.
Entre amis ou en famille raclette ou grill à vous de choisir! 8
poêlons et 6 fourchettes á fondue. Revêtement anti-adhérent
WHITFORD XYLAN® (développé aux USA) sans PFOA
ni Bisphenol A (BPA). Plaque amovible pour un nettoyage
facile. Bouton Arrêt/Marche lumineux et thermostat. 230V,
50Hz, 1200W.

64.10€

Set couteaux lames
céramique
CC163

Ensemble céramique 6 pièces. Cet ensemble de cuisine
vous offre les parfaits outils pour la préparation de vos plats:
trois couteaux de 10, 13, et 15 cm, un économe à lame ceramique et une planche à découper de 29*18cm. L’ensemble
peut facilement être rangé dans son support compact.

32.90€
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Mixeur multfonctions 10pcs
BL316N

Préparez des smoothies et potages froids, moulez finement
café et des noix, pilez de la grace, et mixez toutes sortes,
d’aliments y compris de la viande. 2 vitesses + turbo.Lames
très coupantes en inox, corps en ABS. Facile à utliser et à
nettoyer. Inclus : base moteurs, deux coupes 450 ml (dont
une avec anse), une coupe 330 ml, un pot de mixage 500ml,
un couvercle, un tour de verre pour boire, une lame pour
hacher, une lame pour mixer, une lame pour mouliner. 220240V, 50/60Hz, 220 watts.

47.80€

Plongeur noir bras inox
et bol 0,5L - 180W
PL025

Ergonomique, puissant, avec récipient gradué permettant la
réalisation de délicieuses sauces et smoothies en seulement
quelques instants ! Idéal également pour réduire fruits en
compote, aliments en bouillie, repas de bébé . Permet
également de mixer - Idéal pour utiliser directement dans
les casseroles même chaudes, grâce à son pied en acier
inoxydable - Moteur : 180W / 220V - 2 vitesses. Récipient
gradué 500ml - Longueur du câble : 1,2m - Pied démontable
pour un lavage facile.

21.60€

Ensemble mixeur plongeur 4 en 1
MX505

Ensemble plongeur 6 accessoires ! Il permet de combiner 4
appareils en 1 : Un mixeur plongeant, un hachoir, un fouet et un
fouet ‘’doux’’ pour crèmes et mayonnaises ! Livré avec un bol
hachoir et un bol doseur 700ml permettant la réalisation de délicieuses sauces et smoothies en seulement quelques instants !.
Muni d’un régulateur de vitesse de 2 positions, il permet d’adapter la vitesse en fonction des aliments et de leur consistance.
- Alimentation 220/230V - 50Hz - Puissance : 180W. Longueur du
câble : 1,2m - Démontable pour un lavage facile.

40.70€
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Mixeur hachoir 1,5L 200W
MX128

Votre hachoir double lames + accessoire pour crèmes et
mayonnaise vous permetra d’hachez finement oignons ou
persil et mixer vos potages ou purées. Indispensable dans
votre cuisine, le mini hachoir vous rendra de multiples services... Récipient gradué transparent Hachoir amovible Lame
en acier inoxydable Fonctionne par impulsion Nettoyage
facile Idéal pour: Viande, Fromage, Noix, Persil, Ail... Puissance 200W Alimentation 230V et 50Hz

29.90€

Bouilloire inox
température réglable 1,7 L
BTR86

Bouilloire INOX sans fil réglable. Capacité: 1,7 L. Cinq
températures au choix: 60, 70, 80, 90 et 100°c selon vos
boissons et vos envies. LED de couleur différente selon la
température choisie. Cette bouilloire pivote à 360° sur son
socle pour une meilleure manipulation. Ouverture facile,
niveau d’eau visible et résistance cachée. Arrêt automatique une fois à ébullition et en cas de manque d’eau pour
plus de sécurité. 220-240 volts, 50/60 Hz, 1850-2200 watts.

51.70€

Balance éléctronique - 4
bols inclus
BC867

Balance de cuisine électronique livrée avec 4 bols. Elle
vous permet de mesurer en grammes ou livres, jusqu’à une
capacité maximale de 5kg. Son écran LCD de 45 x 20 mm
affiche clairement le poids sur la balance. La balance s’éteint
automatiquement après quelques instants d’inutilisation.
Elle possède un indicateur de surcharge et un indicateur de
batterie faible.

17.70€
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Radio-réveil multimedia
RV900

Radio-réveil station d’accueil. Entrées USB pour clé USB ,
carte SD, USB pour le rechargement de téléphone, entrée
AUX-IN avec câble inclus. Touches de fonctions tactiles.
Radio PLL. réveil avec buzzer , radio ou MP3. Grand écran
avec variation de la luminosité (2 positions). Égaliseur
sonore. Livré avec adaptateur secteur.

31.90€

Station météo
SM762

Station météo avec projecteur. Cet appareil affiche les températures intérieure et extérieure à l’aide d’un module sans
fil, ainsi que la date et l’heure, la prévision météo du jour et
le degré d’humidité. Projection de l’heure au plafond, écran
rétroéclairé. De faible consommation (non inclus), cette station fonctionne avec 3 piles LR03 et 2 LR06 (non incluses).

38.70€

Ensemble éclairage nomade
LAN29

Ensemble 2 lampes: Une lampe de camping de 400 lumens
avec batterie rechargeable, d’une autonomie pouvant atteindre
jusqu’à 10h. Choix parmi 3 modes d’éclairage : normal, fort ou
clignotant. Équipée d’un crochet de suspension et chargeur
secteur inclus. Seconde lampe: lampe de poche 9 Leds
brillantes, fonctionnant avec 3 piles LR03 (non incluses).

38.70€

Lampe dynamo 3 LEDS
LD3LED

Lampe de poche à dynamo. Cette lampe de poche 3 LEDs
se recharge en exécutant des pressions sur la dynamo pour
recharger la batterie intégrée.

6.10€
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Aspirateur 2 en 1
AT016

Trousse toilette Hamilton Dark BlueAspirateur sans sac 2
en 1 pour toutes les poussières du quotidien : aspirateur
balais ou de table. Simple d’utilisation, changez de mode
en un instant. Muni d’un filtre permanent en tissu lavable,
d’une brosse avec roulette et d’un réservoir de 0,6L. Câble
d’une longueur de 5 mètres pour vous suivre partout dans la
maison. Énergie: classe A.

43.80€

Fer à repasser Color power

FV280

Fer à repasser lumineux color power. Semelle nano-céramique. LEDS de couleur différente selon la température.
Réglage électronique de la température. Fonctions vapeur
et vaporisateur. Repassage vertical et jet de vapeur .
Repassage à sec - Système anti-gouttes. Arrêt automatique
- Boutton de nettoyage automatique. Vapeur continue 20 à
40g - Jet de vapeur 60 à 80g. 2200w - 220-240v - 50hz

38.70€

Chargeur voiture HIGHFIVE
BWE1762

Chargeur voiture avec rallonge pratique
5 ports USB. Input : 12V-24V / Output : 5V/6,8A
Plastique - 8,1 x 2,8 x 2 cm
Sous boite blanche

14.40€
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Lampe de bureau
rechargeable ELEGANT
BWE1669

ELEGANT - Lampe de bureau rechargeable Led adaptée
pour la protection des yeux. Batterie polymère : 2000 mAh
Input : 5V/1A. Aluminium et silicone, 56,2 x 6,5 x 2,1 cm
Sous boite cadeau

65.40€

Lampe de bureau avec LED
ACC1739

LUMINDUX - Lampe de bureau avec LED à intensité
variable avec support de chargement à induction (1A)
Input : DC5V/1,5A - Output 5V/1A
Sous boîte carton 400 x 180 x 120 mm
Garantie 1 an

61.10€

Lampe rechargeable
PURELIGHT
BWE1765

Lampe rechargeable USB portable
Nouvelle technologie LED R2 à faisceau réglable
Puissance 3W - 250 Lumens
Batterie rechargeable 500 mAh
Métal et ABS - 9,5 x 2,6 cm
Sous boite cadeau noire

11.00€
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Coussin microbilles
multifonctions PLUMPIDOO
BWO1647

Coussin microbilles multifonctions
Porte-tablette, protection téléphone, petite poche latérale
28 x 14 cm. 4 pièces sous sachet

6.70€

Peignoir sport VUARNET
SVUT1301

Peignoir sport VUARNET avec capuche. Fabrication
Européenne, 1 face velours, 1 face bouclettes
100% coton 450 gr/m²
Livré sous boîte de rangement en 40 x 35 x 12 cm

2.60€

Diffuseur de parfum
COCOON
BWO1772

Diffuseur de parfum avec luminothérapie
LED avec plusieurs couleurs possibles
Capacité : 100mL - Diffusion couvrant 10 à 20m²
Input : 100V-240V. Plastique - 12,6 x 8,5 cm
Sous boite carton craft

33.10€

Chauffage céramique
effet feu de bois
DOM370N

Chauffage céramique, effet feu de bois, 2 niveaux de
chauffe, fonction oscillation, sécurité en cas de chute,
protection anti- surchauffe, poignée de transport

55.30€
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Mug 350 ml FIBER
CGO1645

Mug 350 ml
Bioplastique composite à base de fibres de bambou
Couvercle et bague en silicone
Compatible lave vaisselle
Sous boîte carton recyclé

6.40€

Mug leakproof 240ml
CUP ME
BWO1752

Mug leakproof 240ml. Protection bague silicone
100% polypropylène, 11 x 7 cm
50 pièces sous boîte
Coloris : marron/orange , marron/gris , marron/bleu

2.60€

Mug étanche 300 ml
DRINKSAF
CGO1621

Mug étanche 300 ml
Double paroi
Sous boîte carton recyclé

5.70€
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Verre à vin plastique
réutilisable 18 cl
PICUP18

Pour savourer vos cépages préférés avec l’élégance de la
French touch.
Empilables.

0.60€

Flute à champagne
plastique réutilisable 14 cl
PICUP14

Noir baroque, blanc chic ou classique.
Les petites bulles ont toujours du style en made in France !

0.60€

Mixeur à cocktail électrique
P261.042

Préparer la boisson parfaite est plus amusant que jamais
grâce au mixeur à cocktail électrique. Mélanger vos cocktails
rapidement et facilement avec une simple pression du
bouton.

18.20€
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BIEN ETRE

Sèche-cheveux de voyage
1500w
HD112

Très pratique, le sèche cheveux de voyage avec poignée
pliable ! 2 vitesses + cool fonction (tiède). Alimentation : 230V
50Hz. Puissance : 1500W.

12.20€

Ensemble coiffure
5 accessoires
HD1005

Ensemble de coiffure 6 pièces comprenant une unité principale et 5 accessoires pour donner à vos cheveux le style que
vous souhaitez. Les accessoires s’installent et s’enlèvent
très simplement. Une fonction ionisation est incluse, facilitant
le démêlage des cheveux. Le câble pivote sur 360° pour
une meilleure manipulation. Réglage sur froid, chaud et très
chaud. 1000 Watts.

26.90€

Ensemble coiffure et sac
HD5230

Ensemble avec sèche-cheveux de voyage 1200 watts avec
poignée repliable + lisseur 200 degrés avec plaques en
pleine cémarique + une brosse dure et une brosse souple.
Le tout dans un très beau sac pour le transporter où vous
voulez..

49.70€
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Ensemble coiffure et valise
HD6522

Ensemble de coiffure pourvu de 7 embouts interchangeables
pour boucler, faire des effets, etc. Livré dans un très joli
coffret. Interrupteur et anneau d’accrochage. Cordon 360°.
750-800W. 230 V.

43.90€

Mallette coiffure
HD6651

Mallette de coiffure 7 pièces, pour réussir toutes vos coiffures. Avec ses 7 pièces, vous pourrez sécher, boucler, lisser
vos cheveux et réaliser des brushings avec les meilleurs
effets. Contient un concentrateur pour sécher une zone
précise, une pince pour lisser en douceur, un fer à friser et
3 brosses (semi-circulaire, à poils souples et à poils durs) à
relier facilement au sèche-cheveux. 2 vitesses de séchage.
800-1000W, 230V.

56.70€

Pèse personne
PP725

Pèse-personnes avec Impédancemètre mesurant votre
poids, la masse graisseuse et l’eau contenue dans votre
corps. Écran LCD 75x30mm pour une lecture facile. Capacité de pesée allant jusqu’à 150kg.

19.40€

108

Catalogue fin d’année 2017 - Elydis

Coffret Divine
L’OCCITANE EN PROVENCE
OCC1624

L’Occitane a découvert sur les terres corses l’immortelle,
fleur légendaire qui ne fane jamais, dont l’huile essentielle est
l’ingrédient phare des soins anti-âge divins.
Ce coffret DIVINE contient une gamme complète pour vos
soins visage :
- Un Lait Démaquillant Précieux 200ml
- Une crème Divine 50ml
- Une crème Regard Divin 15ml
- Une Brume Précieuse hydratante 50ml

163.10€

Trousse Pivoine
L’OCCITANE EN PROVENCE
OCC1622

Découvrez un parfum de pivoine de la Drôme généreux,
empreint d’une douce et verte fraicheur.
Cette trousse en coton au coloris fruité contient :
- Un Shampoing Réparateur 75ml
- Une Crème Mains à la Pivoine 30ml
- Un Gel Douche à la Pivoine 75ml

22.80€
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