


  SERVICE, QUALITÉ & SÉCURITÉ  UN MONDE QUI CHANGE : PLUS DURABLE, 
PLUS RESPONSABLE, PLUS ÉCOLOGIQUE !
Percevoir le changement et façonner l’avenir ! La demande croissante 
de produits respectueux de l’environnement et du climat, intègrent des 
sujets aussi essentiels que les droits de l’homme et l’éthique. Notre 
nouveau catalogue 2023 vous présente de nombreuses nouveautés qui 
répondent à ces exigences, ainsi que des articles au succès garantie, 
tous rigoureusement contrôlés.

Pour une promotion optimale de votre message publicitaire, nos 
produits proposent de larges surfaces d’impression. Nous sommes 
à votre entière disposition pour vous conseiller dans vos choix de 
produits et marquages. Vos objectifs sont nos objectifs; la réussite 
de vos communications, la valorisation de votre image de marque, le 
développement de votre notoriété ainsi que le respect de votre budget. 

Découvrez et laissez-vous inspirer par les sélections de notre catalogue 
2023 !

  BIENVENUE  

Votre équipe commerciale



  SERVICE, QUALITÉ & SÉCURITÉ  003DURABILITÉ DANS L’INDUSTRIE DE LA 
PUBLICITÉ
Un terme de plus en plus important est celui de durabilité. Comme 
d’autres industries,  l’industrie de la publicité doit subir un changement 
respectueux de l’environnement le plus tôt possible afin de relever les 
défis d’aujourd’hui et de demain et de pouvoir servir de modèle.  Consacrer 
des ressources à une gestion responsable est non seulement important, 
mais indispensable. Il est important de considérer les défis de manière 
holistique et de toujours examiner à 360 degrés les mesures nécessaires à 
des fins de durabilité. Les sujets sont nombreux et polyvalents. Protection 
de l’environnement et du climat, droits de l’homme, éthique, chaînes 
d’approvisionnement durables – la liste est à juste titre longue et devrait 
jouer un rôle important pour chacun dans ses activités quotidiennes. Et 
bien que chaque étape soit importante, ce sont surtout les e� orts collectifs 
qui mènent à un succès aussi important. C’est précisément la raison pour 
laquelle il est nécessaire de travailler ensemble et de reconnaître les 
grandes opportunités de ces changements importants. C’est précisément 
la raison pour laquelle il est nécessaire de travailler ensemble et de 
reconnaître les grandes opportunités de ces changements importants. 
Dans l’industrie de la publicité, les matériaux durables et les pratiques 
respectueuses de l’environnement et équitables doivent réussir à établir 
de nouvelles tendances qui occupent une place ferme dans le monde des 
produits promotionnels et non seulement accompagnent l’industrie à long 
terme, mais surtout la façonnent de manière décisive. Nous assumons 
activement cette responsabilité.  

  RESPONSABILITÉ 
SOCIALE  
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  Nos marques vous o� rent le meilleur rapport 
qualité - prix sur de larges gammes de 
produits: Bureau, Textile, Wellness, Sacs de 
voyage et protection des intempéries  

  NOS 
MARQUES  

TOPICO
Notre marque premium exclusive pour des produits de qualité  

CALLA
Le textile exclusif  

CREADO
Notre marque exclusive pour des parapluies design.  

FINESSE
Vos produits wellness, beauté, fitness et santé  

DESIGN BREVETÉ
Des articles innovants, créés exclusivement pour vous.  

NORDIC PLAINS
Notre marque exclusive de bagages haute qualité aux caractéristiques uniques.  

CHECK.IN
Notre marque exclusive pour des bagages de qualité.  
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LOVA GREEN
Nous sommes tous responsables de la qualité de notre environnement et savons combien il est important de lutter contre les 
déchets et toutes les formes de pollution. Il est temps d’agir. Dans notre catalogue, nous vous proposons une proportion croissante 
de produits éco-conçus, répondant aux exigences suivantes:

· Des produits durables pour prévenir le gaspillage et les déchets

· Des produits fabriqués à partir de matériaux renouvelables pour économiser les ressources

· Des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou recyclables.

- Des produits fabriqués en Europe, plus proche de leur lieu d‘utilisation.  

MADE IN EUROPE
Acheter en Europe c’est soutenir l’économie européenne; 
producteurs et sous-traitants. C’est aussi réduire notre empreinte 
carbone en diminuant fortement l’impact des transports 
transcontinentaux. C’est pourquoi, nous vous proposons une part 
grandissante de produits MADE IN EUROPE. 

La personnalisation de nos articles sont également réalisés dans 
nos usines de marquage, toutes situées en Europe.  

TESTÉ ET CERTIFIÉ
Tous nos articles promotionnels sont soumis aux strictes 
réglementations européennes, ils sont rigoureusement contrôlés et 
testés. La conformité à la règlementation REACH de l‘ensemble de nos 
collections, est auditée par la société spécialisée DEKRA.  
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  SERVICES 
IMPRESSION  

  MARQUAGE TRANSFERT 
RÉFLÉCHISSANT 
 Le transfert réfléchissant est un transfert 
thermique . Votre logo est reproduit sur 
un film réfléchissant de haute qualité, 
puis pressé à chaud sur votre article 
(parapluie, casquette, sac à dos...), quelle 
que soit la couleur de celui-ci.  

  MARQUAGE SERIGRAPHIQUE 
 La sérigraphie permet la 
personnalisation des matières textiles 
lisses comme le nylon ou le coton. 6 
couleurs sont possibles. L‘impression de 
couleurs claires sur des fonds foncés, 
peut nécessiter l‘application d‘une sous 
couche pour conserver un bon respect 
de vos coloris.  

  TAMPOGRAPHIE 
 La tampographie permet la décoration 
de tous vos objets, rigides ou souples 
jusqu‘à 4 couleurs. Il s‘agit également de 
la technique la moins onéreuse de 
personnalisation.  

  GRAVURE LASER 
 Une décoration valorisante et inaltérable, 
parfaite pour vos cadeaux de prestige et 
pour les articles en bois ou en métal 
soumis à des usages intensifs; bagages, 
porte-clefs.  
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  BRODERIE 
 La broderie permet des décorations 
prestigieuses sur des articles textiles et 
bagages.  

  GRAVURE 360° 
 Communiquer en grand ! La gravure à 
360° permet des gravures laser de haute 
qualité sur tout le pourtour des articles 
cylindriques. Ce procédé permet des 
personnalisations particulièrement 
valorisantes et inaltérables.  

  TRANSFERT SERIGRAPHIQUE 
 Le transfert sérigraphique permet 10 
couleurs de marquage avec une 
reproduction très qualitative de votre 
logo et un strict respect de vos coloris 
pantone. Convient à tous les articles 
textiles ou en simili. Particulièrement 
recommandé pour recouvrir les matières 
granuleuses comme le polyester.  

FAITES BONNE IMPRESSION !
Votre Logo ou marque rend votre produit unique. Il existe plusieurs façons 
d‘apposer votre logo. La technique la plus appropriée est indiquée sous chaque 
article par un symbole représentatif du marquage. Les dimensions maximales y 
sont également indiquées.  

  Les prix de marquage indiqués sont pour une couleur d’une impression d’un 
logo (manutention inclue) sur une position, selon le type d’impression et taille 
a� ichés, frais techniques exclus. Ce sont des prix arrondis, qui dépendent de 
votre commande et des quantités commandées. N’hésitez pas à nous contacter 
pour d’autres tailles ou types d’impressions !  

  DOMING 
 Le Doming est une étiquette permettant 
la reproduction de votre logo en 
quadrichromie ou en plusieurs couleurs. 
Recouverte d‘une résine époxy, celle-ci 
est ensuite apposée de manière 
définitive et inaltérable sur votre produit.  

  TRANSFERT DIGITAL 
 Le transfert digital permet la 
reproduction de vos visuels 
quadrichromies sur tous les tissus.  

  DIGITAL DIRECT 
 L’impression numérique est synonyme 
de brillance et de durabilité maximale 
des couleurs. Petits et grands articles en 
di� érents matériaux peuvent être 
conçus individuellement. Le gros 
avantage : en plus des coûts de 
manutention, le prix d’impression ne 
dépend que de la taille du motif et non 
du nombre de couleurs utilisées.  

PERSONNALISATION :
Marquage:

Technique et 
taille de marquage

Code de marquage 
(couleurs maximum 
d‘impression)
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  INDEX  

LES MEILLEURES IDÉES
Notre objectif est votre satisfaction 
! C‘est pourquoi nous attachons une 
grande importance au service,
à la qualité et à la sécurité. Nous 
souhaitons mériter votre confiance. 
Tous vos projets sont importants.
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TEMPS DE VOYAGER.
Le monde est une sphère qui veut être contournée une fois. 
Et lorsque vous arrivez à destination, la prochaine aventure 
commence. C’est pourquoi vous ne pouvez jamais vous 
lasser de nos fidèles compagnons de voyage. Le sac à dos, le 
sac de voyage et le trolley sont utilisables universellement et 
toujours dans la fièvre du voyage.  

  Sacs, sacs isotherme, trolleys  .......................................................010
Trousses de toilettes, vanity ........................................................... 078
Nécessaire pour les voyages  .........................................................081    

  SAILOR    56-0808020    
 Sac avec cordon SAILOR, possibilité de portée en tant que sac à dos ou sac 
bandoulière, env. 200 g/m2 |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 45 x Ø25 cm | 
Matière:  Coton |  Twill  |  Marquage: s   250 x 250 mm S9+H2 (6)  
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  NET S    56-0890011    
 Filet de courses NET S, petit: avec étiquette 
pour impression et 2 poignées de transport | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 30 x 30 cm | 
Matière:  Coton |  Marquage: u   50 x 10 mm 
T1+H4 (10)  

  NET M    56-0890012    
 Filet de courses NET M, taille moyenne: avec 
étiquette pour impression et 2 poignées 
de transport |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 40 x 35 cm |  Matière:  Coton | 
Marquage: u   50 x 10 mm T1+H4 (10)  

  NET L    56-0890013    
 Filet de courses NET L, grande: avec étiquette 
pour impression et 2 poignées de transport | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 45 x 45 cm | 
Matière:  Coton |  Marquage: u   50 x 10 mm 
T1+H4 (10)  
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  matière recyclée  

  BLUE PLANET    56-0890008    
 Filet à légumes BLUE PLANET: matière recyclée, refermable avec un cordon, 
lavable, réutilisable, avec étiquette pour l’impression |  Emballage:   500 pcs.  | 
Taille:  env. 27,5 x 31 cm |  Matière:  RPET |  Marquage: u   25 x 45 mm T1+H2 (10)  

  matière 
recyclée  

  BLUE PLANET SET    56-0890014    
 Ensemble filet à légumes BLUE PLANET SET: matière recyclée, 3 filets de tailles 
di� érentes, refermable avec un cordon, lavable, réutilisable, avec étiquette pour 
l’impression |  Emballage:   200 pcs.  |  Taille:  env. 25 x 25 / 27,5 x 31 / 30 x 35 cm | 
Matière:  RPET |  Marquage: u   25 x 45 mm T1+H2 (10)  

  SUPER FOOD S    56-0808090    
 Filet à légumes SUPER FOOD S: se ferme par un cordon de serrage, 1 côté 
de filet, 1 côté de tissu pour une impression idéale |  Emballage:   450 pcs.  | 
Taille:  env. 25 x 30 cm |  Matière:  Coton |  Marquage: s   140 x 200 mm S9 (6)  

  SUPER FOOD L    56-0808091    
 Filet à légumes SUPER FOOD L: se ferme par un cordon de serrage, 1 côté 
de filet, 1 côté de tissu pour une impression idéale |  Emballage:   300 pcs.  | 
Taille:  env. 30 x 40 cm |  Matière:  Coton |  Marquage: s   160 x 240 mm S9 (6)  
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  VEG BAG    56-0890007    
 Filet à légumes VEG BAG: fermeture avec cordon de serrage, lavable, 
réutilisable |  Emballage:   200 pcs.  |  Taille:  env. 37 x 37 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  JAMIE    56-0808023    
 Tablier de cuisine JAMIE avec poche ventrale, 
env. 120 g/m2 |  Emballage:   300 pcs.  |  Taille:  80 x 49 cm |  Matière:  Coton | 
Marquage: s   200 x 120 mm S9+H2 (6)  

  LITTLE    56-0808005    
 Petit sac coton LITTLE avec anses courtes, env. 110 g/m2 |  Emballage:   1000 pcs.  | 
Taille:  env. 23 x 26 cm |  Matière:  Coton |  Marquage: s   160 x 160 mm S9 (6)  
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  CORK GO    56-0819599    
 Sac à dos CORK GO: avec 2 cordons pour le porter à l’épaule ou comme 
sac à dos, environ 140 g / m2 |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 38 x 41 cm | 
Matière:  Coton / Cork |  Marquage: u   80 x 80 mm T1 (10)  

  CORK USE    56-0810542    
 Sac à ustensiles CORK USE: avec fermeture éclair, grande ouverture et 
intérieur spacieux, pratique et polyvalent, combination durable de coton et de 
liège |  Emballage:   400 pcs.  |  Taille:  env. 24 x 5 x 18 cm |  Matière:  Coton / Cork | 
Marquage: u   80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  SUBURB    56-0819596    
 Sac SUBURB: avec 2 sangles, se porte sur l’épaule ou comme un sac 
à dos, env. 100 g/m2 |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  env. 37 x 41 cm | 
Matière:  Coton |  Marquage: s   300 x 350 mm S9+H2 (6)  

  56-0819597 
 blanc  

  56-0819598 
 noir  

  SUBURB        
 Sac SUBURB: avec 2 sangles, se porte sur l’épaule ou comme un sac à dos, 
env. 100 g/m2 |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  env. 37 x 41 cm |  Matière:  Coton | 
Marquage: s   300 x 350 mm S9+H2 (6)  
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  PURE    56-0808001    
 Sac coton PURE avec anses courtes, 
env. 110 g/m2 |  Emballage:   300 pcs.  | 
Taille:  env. 38 x 42 cm |  Matière:  Coton | 
Marquage: s   300 x 320 mm S9 (6)  

  env. 140 g/m2  

  BIG PURE    56-0808002    
 Sac en coton BIG PURE à anses courtes, env. 140 g/m2 |  Emballage:   250 pcs.  | 
Taille:  env. 38 x 42 cm |  Matière:  Coton |  Marquage: s   300 x 350 mm S9 (6)  

  Avec anses longues  

  PURE    56-0808003    
 Sac coton PURE avec anses longues, env. 110 g/m2 | 
Emballage:   300 pcs.  |  Taille:  env. 38 x 42 cm | 
Matière:  Coton |  Marquage: s   300 x 350 mm S9 (6)  

  env. 140 g/m2  

  BIG PURE    56-0808008    
 Sac en coton BIG PURE  à anses longues, 
env. 140 g/m2 |  Emballage:   250 pcs.  | 
Taille:  env. 38 x 42 cm |  Matière:  Coton | 
Marquage: s   300 x 350 mm S9 (6)  
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  56-0808011 
 bleu  

  56-0808019 
 noir  

  56-0808012 
 rouge  

  56-0808016 
 blanc  

  PURE        
 Sac coton PURE avec anses courtes, env. 110 g/m2 |  Emballage:   300 pcs.  | 
Taille:  38 x 42 cm |  Matière:  Coton |  Marquage: s   300 x 350 mm S9 (2)  

  56-0808009 
 noir  

  56-0808013 
 vert foncé  

  56-0808010 
 bleu  

  56-0808015 
 vert  

  56-0808018 
 bleu royal  

  56-0808014 
 rouge  

  56-0808017 
 blanc  

  env. 140 g/m2  

  BIG PURE        
 Sac en coton BIG PURE à anses longues, 
env. 140 g/m2 |  Emballage:   250 pcs.  |  Taille:  env. 38 x 42 cm |  Matière:  Coton | 
Marquage: s   300 x 350 mm S9 (2)  

  env. 110 g/m2  
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  env. 180 g/m2  

  X PURE    56-0808088    
 Sac en coton X PURE à anses longues, environ 180 g / m2 |  Emballage:   200 pcs.  | 
Taille:  env. 38 x 42 cm |  Matière:  Coton |  Marquage: s   300 x 350 mm S9 (6)  

  56-0808100 
 noir  

  56-0808102 
 bleu clair  

  56-0808101 
 rouge  

  56-0808103 
 nature  

  Matière 
recyclée  

  GRETA        
 Sac en coton GRETA à anses longues, en 80 % coton recyclé 
et 20 % polyester, environ 200 g / m2 |  Emballage:   150 St.  | 
Taille:  env. 38 x 42 cm |  Matière:  Coton / Polyester | 
Marquage: s   300 x 350 mm S9 (6)  

  env. 200 g/m2  
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  JUTE    56-0808215    
 Sac en jute JUTE: avec de longues poignées en coton  | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 38 x 40 cm |  Matière:  Jute / Coton | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0808210 
 noir  

  56-0808213 
 vert  

  56-0808211 
 bleu  

  56-0808214 
 beige  

  56-0808212 
 rouge  

  FUTURE        
 Shopper FUTURE: en jute et canvas, avec de longues 
poignées en coton et des détails colorés |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  env. 42 x 19 x 33 cm |  Matière:  Coton / Jute laminé | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0808070 
 noir  

  56-0808073 
 rouge  

  56-0808071 
 bleu  

  56-0808074 
 blanc  

  56-0808072 
 vert  

  LITTLE MARKET        
 Petit sac shopping LITTLE MARKET avec 2 poignées courtes | 
Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  env. 22 x 26 cm |  Matière:  Polypropylène | 
 non tissé  |  Marquage: s   130 x 180 mm S9 (1)  

  56-0808078 
 noir  

  56-0808081 
 rouge  

  56-0808082 
 blanc  

  56-0808080 
 vert  

  STORE        
 Petit sac shopping STORE avec poignée prédécoupée |  Emballage:   500 pcs.  | 
Taille:  env. 25 x 35 cm |  Matière:  Polypropylène |  non tissé  | 
Marquage: s   130 x 180 mm S9 (1)  

  56-0820500 
 noir  

  56-0820503 
 turquoise  

  56-0820505 
 orange  

  56-0820501 
 bleu  

  56-0820506 
 jaune  

  56-0820502 
 rouge  

  56-0820504 
 rose  

  SHOPPY        
 Sac de shopping SHOPPY avec anses longues et mousqueton, housse 
à velcro assortie |  Emballage:   100/300 pcs.  |  Taille:  env. 38 x 42 cm | 
Matière:  190T Polyester |  Marquage: u   50 x 40 mm T1+H4 (10)  

  56-0820507 
 beige  
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NOUVEAUTÉ
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  56-0808200 
 noir  

  56-0808203 
 beige  

  56-0808201 
 bleu  

  56-0808202 
 rouge  

  RUSTIC        
 Shopper RUSTIC: sac spacieux avec 2 longues poignées, en 
aspect jute |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 48 x 15 x 35 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  HYGGE    56-0890041    
 Boîte de rangement en feutre HYGGE: boîte de rangement pliable avec poignées 
latérales, coutures décoratives au design scandinave, rangement spacieux 
pour bibliothèques et systèmes d’étagères cubiques |  Emballage:   20 pcs.  | 
Taille:  env. 31 x 31 x 31 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm 
T1+H2 (10)  



NOUVEAUTÉ
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  56-0820710 
 rouge  

  56-0820711 
 gris  

  CABERNET        
 Pochette en feutrine pour bouteille CABERNET: avec 2 anses, convient aux bouteilles 
de 1L |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 29,5 x 10,5 x 10,5 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   70 x 80 mm T1+H1 (10)  

  Pour 2 
bouteilles   

  CHABLIS    56-0820712    
 Sac à bouteilles en feutre CHABLIS: avec poignée, convient pour 2 bouteilles 
de 1,0 L chacune, avec séparateur détachable en feutre  |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  env. 23 x 10 x 40 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  STAR DUST USE    56-0820708    
 Pochette STAR DUST USE en feutrine: avec compartiment à fermeture 
éclair – utilisable pour des stylos, accessoires, produits cosmétiques, 
belle étoile sur l’avant |  Emballage:   120 pcs.  |  Taille:  env. 25 x 17 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   70 x 30 mm T1+H2 (10)  

  STAR DUST GO    56-0820707    
 Sac shopping STAR DUST GO en feutrine: avec poche velcro et 2 longues anses, belle 
étoile sur l’avant |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  env. 30 x 8,5 x 41 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  KATE    56-0820719    
 Sac de shopping KATE en feutre: poignées robustes, compartiment principal 
spacieux, compartiment éclair supplémentaire intégré pour les objets de 
valeur, avec poche et mousqueton, fond renforcé |  Emballage:   40 pcs.  | 
Taille:  env. 46 x 15 x 40 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  COSY    56-0820715    
 Sac à bois COSY en feutrine: avec une large poignée – idéal pour transporter 
et stocker le bois, les journaux, la laine etc… max. 15kg |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  env. 36 x 40 x 40 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  HOMY    56-0820716    
 Sac à bois HOMY en feutrine: avec 2 larges poignées – idéal 
pour transporter et stocker le bois, les journaux, la laine etc… | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 50 x 25 x 25 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0801130 
 bleu  

  56-0801133 
 bleu clair  

  56-0801131 
 rouge  

  56-0801134 
 vert clair  

  56-0801136 
 blanc  

  56-0801132 
 rose  

  56-0801135 
 jaune  

  CELSIUS       X
 Sac isotherme CELSIUS: avec compartiment isotherme et fermeture 
éclair, avec poignée |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 20,5 x 13,5 x 17 cm | 
Matière:  Polypropylène |  non tissé  |  Marquage: u   80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  56-0801153 
 bleu  

  56-0801156 
 vert clair  

  56-0801158 
 blanc  

  56-0801154 
 rouge  

  56-0801155 
 bleu clair  

  56-0801157 
 jaune  

  DEGREE       X
 Sac isotherme DEGREE, format sac de course: compartiment principal avec 
fermeture zip, 2 poignées |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  env. 35,5 x 25 x 38 cm | 
Matière:  Polypropylène |  non tissé  |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  TRANSFERT DIGITAL 
QUADRICHROMIE 
 Le transfert digital permet le transfert d’une image 
numérique quadrichromie sur un support textile, à l’aide 
d’une feuille et d’une presse de transfert. Le process DTF est 
la technique actuellement la plus performante, elle garantit 
une impression réaliste en respectant les dégradés et les 
couleurs. Le rendu est doux et souple.  

 SPÉCIFICITÉS : 
•  qualité d’impression photo réaliste avec une reproduction 

précise des couleurs (CMYK)
• contours précis avec épaisseur de ligne très fines 

(0,5 mm)
• sensation agréable (touché doux)
• Impression souple et résistante  
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  56-0801140 
 bleu  

  56-0801143 
 orange  

  56-0801141 
 rouge  

  56-0801144 
 bleu clair  

  56-0801146 
 jaune  

  56-0801142 
 rose  

  56-0801145 
 vert clair  

  GLACIAL       X
 Sac isotherme GLACIAL: compartiment principal isotherme avec fermeture éclair, 1 poche avant, 
1 poche latérale filet, bandoulière réglable |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  env. 23 x 16 x 26 cm | 
Matière:  420D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0801160 
 bleu / gris  

  56-0801162 
 vert / gris  

  56-0801163 
 blanc / gris  

  56-0801161 
 rouge / gris  

  FROSTY       X
 Sac isotherme FROSTY: une poche à l’avant, compartiment avec fermeture 
éclair isolante, 2 poches latérales avec filet, poignée renforcée, anse 
amovible et ajustable, idéal pour les pique-niques, barbecues et voyages. | 
Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  env. 32 x 23 x 37 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  



NOUVEAUTÉ
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  BASKET    56-0801167   X
 Sac isotherme BASKET: avec compartiment principal isolé avec 
fermeture éclair, design panier en osier, 2 anses |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  env. 35 x 34 x 13 cm |  Matière:  300D Polyester | 
Marquage: u   80 x 65 mm T1+H2 (10)  

  NOME    56-0801176   X
 Sac à dos isotherme NOME: compartiment principal isotherme, compartiment 
avant à fermeture éclair, 2 poches latérales en filet, bretelles rembourrées, 
poignée de transport  |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  env. 28,5 x 20 x 38 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0801124 
 argenté gris  

  56-0801125 
 turquoise  

  ICE       X
 Sac isotherme ICE en format carré: avec compartiment fermeture éclair 
isolé, compartiment avec fermeture éclair à l’avant, bandoulière réglable | 
Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  env. 28,5 x 25 x 25/30 cm |  Matière:  420D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0801170 
 noir  

  56-0801173 
 vert clair  

  56-0801171 
 bleu  

  56-0801174 
 bleu clair  

  56-0801172 
 rouge  

  56-0801175 
 blanc  

  ISO COOL       X
 Sac à dos rafraichissant ISO COOL, type sac de sport: compartiment principal isotherme 
avec fermeture à glissière, avec 2 cordons de serrage, peut se porter à l’épaule ou 
sur le dos |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 32 x 42 cm |  Matière:  210D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  FREEZE    56-0606159    
 Bloc congélation FREEZE: avec liquide 
refroidissant (150 ml), dans boitier plastique rigide | 
Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  10,5 x 7 x 2,5 cm | 
Matière:  PET / SAP |  Marquage: t   35 x 35 mm 
K2+H2+V1 (2)  

  56-0819641 
 noir  

  56-0819644 
 rouge  

  56-0819642 
 bleu  

  56-0819645 
 orange  

  56-0819643 
 vert pomme  

  Avec réflecteurs  

  BRILLIANT        
 Sac de sport BRILLIANT, avec bandes réfléchissantes: avec 
2 bretelles cordons, se porte sur le dos ou l’épaule | 
Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  env. 44 x 34 cm | 
Matière:  210D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1 (10)  
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  56-0819536 
 noir  

  56-0819539 
 rose  

  56-0819542 
 jaune  

  56-0819537 
 bleu  

  56-0819540 
 vert clair  

  56-0819543 
 blanc  

  56-0819538 
 rouge  

  56-0819541 
 bleu clair  

  TOWN        
 Sac à dos TOWN avec 2 cordons, peut se porter sur le dos ou en 
bandoulière |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  env. 30 x 42 cm | 
Matière:  210D Polyester |  Marquage: s   220 x 230 mm S3 (1)  

  56-0819544 
 orange  

  56-0819556 
 noir  

  56-0819559 
 vert foncé  

  56-0819562 
 bleu clair  

  56-0819557 
 bleu  

  56-0819560 
 vert pomme  

  56-0819563 
 gris  

  56-0819558 
 rouge  

  56-0819561 
 rose  

  CHAP        
 Sac à dos CHAP: Poche avant avec fermeture éclair, compartiment principal 
avec fermeture éclair, bandoulière rembourrée et réglable et une poignée | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 30 x 10,5 x 39,5 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0819564 
 orange  

  56-0819565 
 jaune  

  56-0819566 
 blanc  
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  56-0819574 
 noir  

  56-0819577 
 bleu royal  

  56-0819575 
 bleu foncé  

  56-0819578 
 vert clair  

  56-0819576 
 rouge  

  56-0819579 
 orange  

  Avec sortie pour écouteurs  
  TEC        
 Sac à dos TEC: compartiment avant avec fermeture éclair et sortie écouteurs, compartiment principal 
avec fermeture éclair, poignée, 2 poches filet latérales, bretelles rembourrées |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  env. 28,5 x 17 x 40 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0819651 
 bleu royal  

  56-0819654 
 gris  

  56-0819652 
 rouge  

  56-0819650 
 noir  

  56-0819653 
 vert pomme  

  HIP        
 Sac à dos HIP: 1 poche frontale avec fermeture éclair, 1 compartiment principal avec fermeture éclair, bretelles 
rembourrées réglables, 2 poignées |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 34,5 x 28 x 9,5 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 50 mm T1+H6 (10)  
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  56-0819508 
 noir  

  56-0819515 
 jaune  

  56-0819509 
 bleu  

  56-0819594 
 vert pomme  

  56-0819510 
 rouge  

  Partie dos rembourrée    TOP        
 Sac à dos TOP: poche frontale et poche principale avec fermeture éclair, bretelles réglables 
et renforcées, partie dorsale renforcée |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 40 x 28 x 14 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0819580 
 noir / gris  

  56-0819584 
 orange / gris  

  56-0819582 
 rouge / gris  

  56-0819583 
 vert pomme / gris  

  POP        
 Sac à dos POP: compartiment vertical avant fermeture éclair, compartiment 
principal fermeture éclair, 1 poche filet latérale, poignée, bandoulière et 
partie dos rembourrée |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  env. 28,5 x 15 x 39,5 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0819665 
 anthracite  

  56-0819668 
 vert  

  56-0819666 
 bleu  

  56-0819669 
 gris clair  

  56-0819667 
 rouge  

  OSLO        
 Sac à dos OSLO: compartiment à fermeture éclair à l’avant, compartiment principal à fermeture 
éclair, poignée et bretelles rembourrées |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  env. 28,5 x 12 x 40,5 cm | 
Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0819529 
 bleu / noir  

  56-0819530 
 rouge / noir  

  56-0819531 
 vert clair / noir  

  CURVE        
 Sac à dos CURVE: compartiment principal avec fermeture éclair, compartiment 
avant avec fermeture éclair, poignée, bretelles et partie dos rembourrées | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 46 x 34 x 19 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  56-0819621 
 bleu foncé  

  56-0819625 
 orange  

  DANNY        
 Sac à dos DANNY: poche frontale verticale avec fermeture éclaire, compartiment 
principal avec fermeture éclaire, bandoulière et dos rembourrés - un sac à dos léger, 
pratique à emporter partout |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 24 x 13,5 x 40,5 cm | 
Matière:  600D / 600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0805310 
 noir  

  56-0805311 
 bleu  

  56-0805312 
 rouge  

  EASY        
 Sac de shopping EASY: fermeture éclair, fond renforcé | 
Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  env. 56 x 15 x 36 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0820528 
 noir / blanc  

  56-0820530 
 vert clair / blanc  

  56-0820531 
 rouge / blanc  

  56-0820529 
 bleu / blanc  

  56-0820532 
 orange / blanc  

  TWIN        
 Shopper TWIN: compartiment principal avec fermeture éclair, 2 poches latérales 
à rayures, 2 longues anses |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 44 x 31,5 x 8,5 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0820552 
 bleu  

  56-0820555 
 vert clair  

  56-0820564 
 rouge  

  56-0820553 
 mauve  

  56-0820556 
 orange  

  56-0820565 
 blanc  

  56-0820554 
 rose  

  56-0820557 
 jaune  

  CAPRI        
 Sac de plage CAPRI: fermeture velcros, poignées cordes en coton et œillets 
métal |  Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  env. 45 x 18 x 35 cm |  Matière:  300D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0820558 
 beige  

  56-0820559 
 parme  

  56-0820560 
 noir / blanc  

  56-0820563 
 rouge / blanc  

  56-0820561 
 bleu / blanc  

  56-0820562 
 vert / blanc  

  SYLT        
 Sac de plage SYLT – look maritime rayé: compartiment principal spacieux 
fermé avec Velcro, poche zippée intérieure supplémentaire pour les objets 
de valeur ou autre, 2 Poignées cordon, en coton avec oeillets métalliques | 
Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  env. 47 x 17 x 34 cm |  Matière:  300D Polyester | 
Marquage: u   80 x 50 mm T1+H2 (10)  
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  56-0820571 
 bleu foncé  

  56-0820572 
 rose  

  56-0820573 
 beige  

  Canvas  

  KORSIKA        
 Sac de plage KORSIKA: grand compartiment principal avec 2 poches intérieures, 2 longues poignées 
avec oeillets en métal |  Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  env. 33-59 x 39 x 18 cm |  Matière:  Coton / Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0820566 
 beige / noir  

  56-0820568 
 beige / rouge  

  56-0820569 
 beige / gris  

  56-0820567 
 beige / bleu  

  56-0820570 
 beige / jaune  

  JUIST        
 Sac de plage JUIST: grand compartiment principal avec fermeture éclair, 2 poignées, bandoulière ajustable 
et amovible, la volume du sac est réduit de 25 % en rabattant le haut du sac, qui tient grâce à un aimant | 
Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  env. 36 / 43 x 19 x 53,5 cm |  Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 60 mm T1+H2 (10)  
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  Fond imperméable  

  MARLENE    56-0820545    
 Sac de plage MARLENE: compartiment principal avec fermeture 
éclair, poche intérieure avec fermeture éclair supplémentaire, poche 
avant, bandoulière rayée avec œillets métal, fond anti tâches | 
Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  env. 49 x 34,5 x 9,5 cm |  Matière:  300D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  MARINA WASH    56-0210530    
 Trousse de toilette MARINA WASH: 2 fermetures éclairs parallèles 
et fermeture velcro, 6 rangements intérieurs et dragonne | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 27 x 16 x 14,5 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  MARINA ICE    56-0290510   X
 Sac isotherme MARINA ICE, look maritime : compartiment principal à Zip, 
2 poignées |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 25 x 25 x 28 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   50 x 60 mm T1+H2 (10)  

  MARINA SAND    56-0220518    
 Sac de plage MARINA SAND: poche frontale intérieure et principale avec fermeture 
éclair, poignées extensibles |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 47 x 35 x 13 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  MARINA    56-0219546    
 Sac à dos MARINA: compartiment principal avec fermeture éclair, poche avant avec 
fermeture éclair et compartiment supplémentaire avec fermeture éclair, 2 poches 
filets latérales, ceinture de compression latérale, poignée renforcée, bandoulière 
et partie du dos rembourrée |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 44 x 32 x 18 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  MARINA PACK    56-0219528    
 Sac MARINA PACK, compartiment principal avec cordons, poche 
avant avec fermeture éclair, poignée, et bandoulières réglables | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. Ø30 x 50 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  MARINA GYM    56-0208513    
 Sac de sport MARINA GYM: compartiment principal avec fermeture éclair, 2 poches 
latérales avec fermeture éclair, poignées renforcées, bandoulière réglable et 
enlevable |  Emballage:   15 St.  |  Taille:  env. 64 x 27 x 26 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 50 mm T1+H6 (10)  
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  56-0890034 
 noir  

  56-0890036 
 rouge  

  56-0890035 
 bleu  

  Avec réflecteurs  

  BUDDY        
 Poche de ceinture BUDDY: compartiment principal spacieux à fermeture éclair, 1 poche avant 
à fermeture éclair, ceinture ajustable à fermeture à pression - idéale pour les objets de valeur 
et les petits ustensiles |  Emballage:   200 pcs.  |  Taille:  env. 28 x 12 cm |  Matière:  420D Polyester | 
Marquage: u   60 x 30 mm T1+H2 (10)  

  56-0890020 
 noir  

  56-0890023 
 rouge  

  56-0890026 
 orange  

  56-0890021 
 gris  

  56-0890024 
 rose  

  56-0890022 
 bleu  

  56-0890025 
 vert clair  

  BELLY        
 Sac banane BELLY: compartiment principal spacieux avec fermeture éclair – intérieur avec 
petite poche, ceinture réglable avec fermeture clic – idéal pour ranger les objets de valeur et les 
petits objets |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  env. 35,5 x 5,5 x 15 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 50 mm T1+H2 (10)  



NOUVEAUTÉ
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  56-0890037 
 anthracite  

  56-0890038 
 gris  

  QUAD        
 Sac banane QUAD: compartiment principal à fermeture éclair spacieuse, 1 poche avant avec fermeture éclair, 2 petits 
compartiments à fermeture éclair latérale, ceinture à la taille réglable avec fermeture à loquet |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 43,5 x 8 x 15 cm |  Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0890033 
 noir / gris clair  

  56-0890031 
 noir / gris foncé  

  56-0890032 
 noir / bleu  

  CLOSE-BY        
 Poche de ceinture CLOSE-BY: compartiment principal spacieux à fermeture éclair, 1 poche avant à 
fermeture éclair, 2 petites poches latérales, ceinture ajustable à fermeture à pression - idéale pour les 
objets de valeur et les ustensiles |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 27,5 x 17 x 7 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 70 mm T1+H2 (10)  
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  VINTAGE    56-0814560    
 Sac à bandoulière VINTAGE: poche avant, compartiment 
principal avec fermeture éclair, bandoulière réglable | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 28 x 11 x 34 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  AFRICA DOC    56-0805260    
 Sac bandoulière AFRICA DOC: Compartiments à fermeture éclair, rabat avec 
fermeture clipée, petit Organizer avec poches filet et crayons, bandoulière 
réglable et renforcée à l’épaule |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 36 x 12,5 x 31 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  AFRICA    56-0805271    
 Sac à dos AFRICA: Compartiments à fermetures éclairs, compartiment 
de rangement, poignée, renforts au niveau des épaules et du dos | 
Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  env. 33 x 17 x 45,5 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  Avec compartiment 
à chaussures  

  RELAX GYM    56-0805101    
 Sac de sport RELAX GYM avec compartiment chaussures et poche avant, 
bretelle réglable et détachable |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 52 x 27,5 x 27 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Avec sortie pour écouteurs  

  RELAX    56-0805102    
 Sac à dos RELAX avec organizer, poche portable, sortie écouteurs, 2 poches filet 
latérales, bretelles et dos rembourrées |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 30 x 16 x 45 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 50 mm T1+H2 (10)  



  SAC ET VOYAGE    SAC ET VOYAGE  042

  56-0819600 
 gris  

  56-0819603 
 bleu clair  

  56-0819601 
 bleu foncé  

  56-0819602 
 rouge  

  FUN        
 Sac à dos FUN: compartiment frontal avec fermeture éclair sur le côté, 1 grand 
compartiment principal avec fermeture éclair avec 1 poche intérieure, tirettes et base 
du sac en finition simili-daim, poignée de transport, bretelles et dos rembourrés | 
Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  env. 29,5 x 14,5 x 45 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0808563 
 gris  

  56-0808566 
 bleu clair  

  56-0808564 
 bleu foncé  

  56-0808565 
 rouge  

  FUN GYM        
 Sac de sport FUN GYM: poche frontale verticale avec fermeture éclair, poche 
principale avec fermeture éclair, 2 poignées, bandoulière rembourée et 
ajustable - détails en simili-cuir |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 50 x 23,5 x 31 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0819627 
 gris / bleu  

  56-0819629 
 gris / blanc  

  56-0819628 
 gris / rouge  

  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  

  SPLIT        
 Sac à dos SPLIT: 1 poche frontale zippée, 2 compartiments principaux zippés, 
l’un avec poche rembourrée pour ordinateur portable et compartiment 
ouvert, l’autre avec petit organisateur, poignée de transport, bretelles et 
zone dorsale rembourrées |  Emballage:   15 St.  |  Taille:  env. 46 x 31 x 17 cm | 
Matière:  600D / 210T Polyester / PVC |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  56-0808567 
 gris / bleu  

  56-0808568 
 gris / rouge  

  56-0808569 
 gris / blanc  

  Fond imperméable  

  SPLIT GYM        
 Sac de sport SPLIT GYM compartiment principal et intérieur avec fermeture éclair, Poche avant avec fermeture 
éclair, 1 poche latérale filet et 1 poche latérale, Bandoulière rembourrée et réglable |  Emballage:   15 St.  | 
Taille:  env. 52 x 31 x 29 cm |  Matière:  600D Polyester / PVC |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  
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  LASER PLUS    56-0210532    
 Trousse de toilette LASER PLUS compartiment principal avec fermeture 
éclair, plaque métal pour le marquage, poignée ABS, bandoulière réglable et 
détachable avec renfort à l’épaule |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 35 x 22 x 28 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: l   40 x 10 mm L1+H6 (1)  

  LASER PLUS WASH    56-0210533    
 Sac LASER PLUS WASH avec compartiment principal fermeture éclair, poche 
avant fermeture éclair, avec plaque métal pour le marquage |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  env. 30 x 17,5 x 13,5 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: l   20 x 10 mm 
L1+H6 (1)  

  LASER PLUS SUIT    56-0207508    
 Sac vêtements LASER PLUS SUIT avec cintre, poignée, poche avant avec fermeture éclair et plaque métal 
pour marquage, 2 poches avec fermeture éclair, bandoulière détachable et réglable, avec renfort à l’épaule | 
Emballage:   10 St.  |  Taille:  env. 110 x 59 x 8 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: l   20 x 10 mm L1+H8 (1)  
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  LASER PLUS TRAV    56-0208586    
 Sac de sport LASER PLUS TRAV, avec compartiment fermeture éclair, poche avant 
fermeture éclair avec plaque métal pour le marquage, poches latérales avec fermeture 
éclair, bandoulière réglable et détachable, avec renfort à l’épaule |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  env. 58 x 28 x 33 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: l   40 x 10 mm L1+H6 (1)  

  NARVIK    56-0808523    
 Sac de sport NARVIK: compartiment principal avec fermeture éclair, 1 poche avant avec fermeture 
éclair, 2 poches latérales avec fermeture éclair, poignée renforcée, bandoulière réglable et enlevable 
avec rembourrage épaule |  Emballage:   15 St.  |  Taille:  env. 72 x 34 x 26 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  
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  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  

  DONEGAL    56-0819616    
 Sac à dos DONEGAL: compartiment avant vertical avec fermeture éclair, 
1 compartiment principal avec fermeture éclair et compartiment laptop rembourré, 
poignée, bretelles et dos rembourré |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 29 x 19 x 42,5 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  

  DONEGAL S    56-0819617    
 Sac à dos DONEGAL S: compartiment principal avec fermeture cordons, 
2 fermetures velcro et compartiment laptop rembourré à l’intérieur, 
2 poches latérales à fermeture éclair, poignée, bretelles et dos rembourrés | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 28 x 12 x 41 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  

  DONEGAL DOC    56-0814578    
 Sac bandoulière DONEGAL DOC: rabat avec fermeture velcro, Organiseur, compartiment principal 
et compartiment laptop rembourré, 2 poches filets latérales, bandoulière réglable et rembourrée | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 38 x 11,5 x 29 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  DONEGAL WASH    56-0810538    
 Trousse de toilette DONEGAL WASH: compartiment principal spacieux avec 
fermeture éclair, dragonne sur le côté - idéal pour les cosmétiques et les 
produits de soin personnel |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 24 x 12,5 x 12,5 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  DONEGAL MOVE    56-0890039    
 Sac banane DONEGAL MOVE: grand compartiment principal avec fermeture éclair 
– une petite poche intérieure avec fermeture éclair, ceinture hanches réglable 
avec fermeture pression |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  env. 35,5 x 5,5 x 15 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  Avec fonction reporter  

  DONEGAL GYM    56-0808562    
 Sac de sport DONEGAL GYM: avec fonction reporter, poche avant avec fermeture éclair, 
compartiment principal avec fermeture éclair, 1 poche latérale avec fermeture éclair, bandoulière 
enlevable et réglable rembourrée, poignée |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 52 x 23,5 x 29 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  



NOUVEAUTÉ

  SAC ET VOYAGE    SAC ET VOYAGE  048

  56-0819660 
 anthracite  

  56-0819661 
 bleu  

  56-0819662 
 gris clair  

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  PRAGUE        
 Sac à dos PRAGUE: Compartiment avant à fermeture éclair, compartiment 
principal à fermeture éclair avec compartiment intérieur rembourré pour 
ordinateur portable ou tablette, organisateur avec 4 poches, 1 poche latérale, 
poignée de transport rembourrée, bretelles et zone arrière rembourrées | 
Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  env. 28,5 x 13 x 42 cm |  Matière:  300D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Avec 
reflecteurs  

  RAINY DAYS    56-0819901    
 Housse de protection contre la pluie pour sacs à dos et cartables RAINY 
DAYS: housse imperméable et coupe-vent, avec bandes réfléchissantes, 2 élastiques 
avec fermeture velcro pour une fixation sûre, convient aux cartables et sacs à dos 
d’un volume d’env. 20-30 litres |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 48 x 15 x 53 cm | 
Matière:  210D Polyester / PU / Simili-cuir |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0819568 
 gris  

  56-0819569 
 bleu / gris  

  HIGH-CLASS        
 Sac à dos HIGH-CLASS: Compartiment avant avec fermeture éclair avec 
mousqueton, compartiment principal avec fermeture éclair et petite 
poche intérieure avec sortie écouteurs, 2 poches filet latérales et ceinture 
compression, poignée renforcée, bretelles et surface dos rembourrée | 
Emballage:   15 St.  |  Taille:  env. 48 x 32 x 18 cm |  Matière:  1680D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  

  CAMBRIDGE    56-0819649    
 Sac à dos CAMBRIDGE: 1 compartiment avant vertical avec fermeture éclair, 
1 poche, 1 compartiment principal avec fermeture éclair et compartiment 
intérieur rembourré pour laptop et tablette, organisateur avec 6 poches, 
bretelles rembourrées et ergonomiques, dos rembourré – matière hydrofuge | 
Emballage:   15 St.  |  Taille:  env. 38 x 9 x 42 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  56-0819658 
 noir  

  56-0819659 
 gris foncé  

  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  

  STOCKHOLM        
 Sac à dos STOCKHOLM: 2 compartiments avant à fermeture éclair, compartiment principal à 
fermeture éclair avec compartiment intérieur rembourré pour ordinateur portable ou tablette, 
organisateur avec 4 poches, 1 poche latérale, poignée de transport rembourrée, bretelles 
rembourrées de forme ergonomique et zone arrière rembourrée, ceinture comme fonction 
reporter à l’arrière |  Emballage:   15 St.  |  Taille:  env. 29 x 17 x 42 cm |  Matière:  300D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  
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  56-0819656 
 anthracite  

  56-0819657 
 gris  

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  NORDIC LINE        
 Sac à dos NORDIC LINE: 2 compartiments avant zippés, 
compartiment principal zippé avec compartiment intérieur 
rembourré pour ordinateur portable ou tablette, organiseur 
avec 4 poches, 1 poche latérale, poignée rembourrée, bretelles 
ergonomiques et partie dos rembourrées |  Emballage:   15 St.  | 
Taille:  env. 29,5 x 15,5 x 42 cm |  Matière:  300D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  56-0819610 
 noir / gris  

  56-0819612 
 gris / lemon  

  compartiment 
renforcé pour 
ordinateur 
portable et 
tablette  

  TALLINN        
 Sac à dos TALLINN: 1 poche avant avec fermeture éclair et organizer, poche avant verticale avec 
fermeture éclair colorée, 1 compartiment principal avec rembourrage intérieur pour ordinateur portable 
ou tablette, 2 poches-filets sur les côtés, poignée, bretelles et dos rembourrés |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  env. 31 x 16,5 x 46 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  
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  56-0819636 
 anthracite  

  56-0819637 
 bleu foncé  

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  mousqueton 
escamotable  

  PROTECT        
 Sac à dos PROTECT: poche avant avec fermeture éclair verticale, 1 compartiment principal 
spacieux avec fermeture éclair, compartiment pour ordinateur portable et 3 poches intérieures, 
mousqueton escamotable à l’extérieur en prévention contre le vol, poignée de transport, bretelles 
rembourrées ergonomiques, dos matelassé avec compartiment de sécurité |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  env. 47,5 x 32 x 6 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  56-0819548 
 gris / noir  

  56-0819549 
 noir  

  56-0819570 
 bleu / noir  

  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  

  HYPE        
 Sac à dos HYPE: 2 poches avant avec fermeture éclair - une avec organizer, 2 compartiments principaux avec 
fermeture éclair dont 1 rembourré pour 1 notebook, autre compartiment avec sortie câble intégrée et compartiment 
rembourré pour lecteur CD ou autres appareils, 1 compartiment fermeture éclair pour clés, 2 poches latérales 
filets et ceinture de compression, poignée renforcée, bandoulière et partie dos rembourrées. |  Emballage:   15 St.  | 
Taille:  env. 46,5 x 31 x 16,5 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   50 x 20 mm T1+H7 (10)  



NOUVEAUTÉ

  SAC ET VOYAGE    SAC ET VOYAGE  052

  56-0819646 
 anthracite  

  56-0819648 
 gris clair  

  56-0819647 
 bleu  

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  JUST        
 Sac à dos JUST: 1 compartiment avant à fermeture éclair horizontale, 
1 compartiment avant à fermeture éclair verticale, 1 compartiment principal à 
fermeture éclair avec poche intérieure rembourrée pour ordinateur portable 
ou tablette et organiseur, 1 poche latérale, poignée de transport renforcée, 
bandoulières rembourrées |  Emballage:   15 St.  |  Taille:  env. 41,5 x 30 x 12 cm | 
Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  56-0819671 
 gris foncé  

  56-0819672 
 bleu  

  FLORENCE        
 Sac à dos FLORENCE: compartiment avant avec fermeture éclair, couture 
décorative sur le devant, compartiment principal avec fermeture éclair avec 
compartiment intérieur rembourré pour ordinateur portable ou tablette, 1 poche, 
poignée, bretelles rembourrées de forme ergonomique et zone arrière rembourrée | 
Emballage:   20 pcs.  |  Taille:  env. 29 x 8 x 43 cm |  Matière:  300D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  



NOUVEAUTÉ

  SAC ET VOYAGE    SAC ET VOYAGE  053

  56-0819631 
 marron / bleu  

  56-0819632 
 marron / gris  

  56-0819633 
 marron / rouge  

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  ABERDEEN        
 Sac à dos ABERDEEN: 2 compartiments zippés à l’avant, 1 compartiment principal 
zippé avec derrière une poche rembourrée avec fermeture éclair verticale pour 
ordinateur portable , poignée de transport, bretelles et zone dorsale rembourrées | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 43 x 29 x 15 cm |  Matière:  600D / 210T Polyester / 
artificial leather |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  56-0819663 
 anthracite  

  56-0819664 
 bleu  

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  nouvelle couleur  

  MESSENGER        
 Sac à dos MESSENGER: compartiment avant à fermeture éclair, compartiment principal à fermeture éclair avec 
compartiment intérieur rembourré pour ordinateur portable ou tablette, attachable enroulable et fermeture 
velcro, bretelles et zone arrière rembourrées, poignée |  Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  env. 28,5 x 12 x 40/52 cm | 
Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  



NOUVEAUTÉ

  SAC ET VOYAGE  054

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  OXFORD    56-0819640    
 Sac à dos OXFORD: 1 petite poche avant avec fermeture éclair, 1 poche avant avec 
rangements, 1 compartiment principal avec fermeture éclair et 2 poches intérieures 
rembourrées pour appareils multimédia et 1 poche en filet avec fermeture éclair, 
1 poche rembourrée pour ordinateur portable, bretelles matelassées ergonomiques, 
dos matelassé avec fonction reporter |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 41 x 28 x 13 cm | 
Matière:  1680D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  PEPPER & SALT    56-0819630    
 Sac à dos PEPPER & SALT: 3 compartiments frontaux zippés - L’ un idéal 
pour les parapluies. 2 compartiments principaux zippés, l’un avec poche 
rembourrée pour ordinateur portable et compartiment ouvert (fermable 
avec crochet et boucle), l’autre avec petit organisateur, poignée de 
transport, bretelles et zone dorsale rembourrées |  Emballage:   15 St.  | 
Taille:  env. 40 x 28,5 x 12 cm |  Matière:  600D / 210T Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  AMSTERDAM    56-0819670    
 Sac à dos AMSTERDAM: 2 compartiments avant à fermeture éclair, compartiment principal avec fermeture éclair 
avec compartiment intérieur rembourré pour ordinateur portable ou tablette, organisateur avec 5 poches, poignée 
de transport rembourrée, petite poignée, bretelles rembourrées de forme ergonomique et zone arrière rembourrée, 
sangle comme fonction rapporteur sur le dos - un produit de la marque NORDIC PLAINS |  Emballage:   15 pcs.  | 
Taille:  env. 30 x 15,5 x 43 cm |  Matière:  300D Rip-Stop Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  



  SAC ET VOYAGE    SAC ET VOYAGE  055
  Compartiment rembourré 
pour ordinateur portable  

  YALE BAG    56-0805339    
 Sac ordinateur potable YALE BAG: 2 compartiments avant avec fermeture éclair, 
compartiment principal rembourré pour ordinateur portable avec fermeture éclair (fermable 
avec boucle velcros), poche de rangement et compartiment avec fermeture éclair, 
poignées renforcées, Bandoulière rembourrée enlevable et réglable, avec compartiment 
dos fermeture éclair et fonction reporter |  Emballage:   15 St.  |  Taille:  env. 41 x 31 x 6,5 cm | 
Matière:  300/600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Compartiment rembourré 
pour ordinateur portable  

  YALE GO    56-0819609    
 Sac à dos YALE GO: 2 poches avant avec fermeture éclair, 1 compartiment principal rembourré avec 
fermeture éclair, Organizer et compartiment avec fermeture éclair, poignée, bandoulière rembourrée 
et ergonomique, dos rembourré avec fermeture éclair et compartiment sécurisé |  Emballage:   10 St.  | 
Taille:  env. 44 x 30 x 11 cm |  Matière:  300/600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Compartiment rembourré 
pour ordinateur portable  

  SILVER RAY    56-0809503    
 Sac reporter ordinateur portable SILVER RAY: compartiment avant fermeture 
éclair avec organisateur, Compartiment principal fermeture éclair avec 
rembourrage ordinateur portable, poignée renforcée avec fermeture velcros, 
bandoulière réglable et enlevable avec rembourrage épaule, fonction reporter 
au dos |  Emballage:   15 St.  |  Taille:  env. 42 x 5,8 x 31 cm |  Matière:  1680D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H8 (10)  



  SAC ET VOYAGE    SAC ET VOYAGE  056

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  MULTI    56-0805335    
 Sac reporter MULTI : Premier compartiment avec fermeture éclair pour 
l’ordinateur portable, autre compartiment avec fermeture éclair, poignée 
renforcée, bandoulière amovible et réglable avec renfort pour l’épaule | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 40 x 30 x 13 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  Avec fonction 
Reporter  

  La fonction reporter de votre sac, 
signifie que celui-ci comporte une 
bandoulière pour permettre sa 
fixation sur un trolley.  

  MEETING    56-0805336    
 Sac pour ordinateur portable MEETING: compartiment principal rembourré avec fermeture éclair, deuxième compartiment avec organiseur, 
1 poche frontale à fermeture éclair, 1 poche dorsale avec velcro, fond avec fermeture éclair pour fonction reporter |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  env. 40 x 30 x 13 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0814556 
 noir  

  56-0814558 
 gris  

  56-0814557 
 bleu  

  RECORD        
 Porte-documents RECORD: 1 compartiment principal zippé, 1 poignée 
de transport |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 40 x 30 x 3,7 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0814510 
 noir  

  56-0814513 
 noir / vert  

  56-0814516 
 noir / vert clair  

  56-0814511 
 noir / bleu  

  56-0814514 
 noir / rouge  

  56-0814517 
 noir / jaune  

  56-0814512 
 noir / lila  

  56-0814515 
 noir / orange  

  FILE        
 Sacoche FILE: avec poche frontale et poche principale à fermeture éclair, et une poignée 
renforcée |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  env. 38,5 x 28,5 x 3 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0814546 
 vert / noir  

  56-0814547 
 mauve / noir  

  56-0814549 
 rose / noir  

  CITY        
 Sac bandoulière CITY design sportif: Rabat avec fermeture velcros, 
compartiment principal spacieux, 2 poches latérales filets, bandoulière réglable | 
Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  env. 39 x 28 x 11 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   50 x 40 mm T1+H2 (10)  
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  56-0805240 
 noir / bleu royal  

  56-0805242 
 noir / orange  

  56-0805243 
 noir / bleu clair  

  56-0805241 
 noir / rouge  

  56-0805244 
 noir / gris  

  PI        
 Sacoche PI avec compartiment principal à fermeture éclair, poche frontale à fermeture éclair, poche pour 
téléphone portable, bretelle réglable et démontable |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  env. 38 x 28 x 9,5 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0814562 
 noir / bleu  

  56-0814565 
 noir / gris  

  56-0814563 
 noir / vert foncé  

  56-0814566 
 noir / turquoise  

  56-0814564 
 noir / rouge  

  56-0814567 
 noir / orange  

  BRISTOL        
 Sacoche BRISTOL: Compartiment coloré latéral en Velcro, grand compartiment principal à 
fermeture éclair, 2 poignées renforcées et colorées, bandoulière réglable |  Emballage:   40 pcs.  | 
Taille:  env. 39 x 29 x 7,5 cm |  Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 50 mm T1+H2 (10)  
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  56-0814552 
 gris  

  56-0814555 
 beige  

  56-0814553 
 bleu  

  56-0814554 
 rouge  

  BUSY        
 Porte documents BUSY: compartiment vertical fermeture éclair, 
compartiment principal fermeture éclair, poignées renforcées, bandoulière 
réglable et enlevable |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 38 x 9 x 28,5 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0814301 
 bleu  

  56-0814311 
 blanc  

  56-0814302 
 vert  

  56-0814303 
 rouge  

  CLEVER        
 Sac CLEVER: Revers avec velcro, 1 poche principale, 1 petite poche intérieure, 
bandoulière réglable |  Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  env. 33 x 30 x 9 cm | 
Matière:  Chlorofibre |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0214302 
 noir / blanc  

  56-0214303 
 bleu / blanc  

  56-0214304 
 rouge / blanc  

  Compartiment 
rembourré 
pour 
ordinateur 
portable  

  ACTION        
 Sac ACTION avec poche avant, compartiment pour ordinateur portable 
avec rembourrage, organizer, bandoulière réglable avec renfort | 
Emballage:   10 St.  |  Taille:  env. 34,5 x 31,5 x 13,5 cm |  Matière:  Chlorofibre | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  Résistant aux intempéries  

  BIKE EASY    56-0230505    
 Sacoche pour guidon de vélo BIKE EASY: avec sangles velcro pour fixation au guidon 
de vélo, 1 grand compartiment principal, 1 grand compartiment zippé avec une 
poche ouverte et une poche zippée, 1 poche ouverte sur la face, rabat avec bouton 
pression, dragonne amovible, bandoulière amovible et réglable, housse de pluie 
pratique |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 25 x 15,5 x 8,5 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  BIKE MASTER    56-0230504    
 Sacoche pour cadre de vélo BIKE MASTER: avec fermeture velcro pour la fixation 
au cadre du vélo, devant avec bandes réfléchissantes, compartiment zippé, 
intérieur avec compartiment en filet, grand compartiment en filet à l’arrière | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 29 x 21 x 6 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   70 x 70 mm T1+H2 (10)  

  Résistant aux 
intempéries  

  BIKE    56-0230500    
 Set de sacs pour vélo BIKE, 3 pcs, comprenant: 2 sacs latéraux avec bandes 
réfléchissantes, sac à dos (protection contre la pluie incluse), Bretelles pour les sacs 
réglables et détachables |  Emballage:   10 Sets  |  
Taille: 
env. 28 x 41 x 12 cm
env. 31 x 41 x 12,5 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  Résistant aux intempéries  

  BIKE    56-0230501   X
 Sac isotherme BIKE à accrocher sur le guidon du vélo, compartiment principal 
avec fermeture éclair, poche avant avec fermeture éclair, fixation au guidon au 
dos du sac, bandoulière réglable, protection contre la pluie incluse, compartiment 
transparent pour cartes |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  env. 30 x 15 x 18 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 30 mm T1+H2 (10)  1

2
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  BIKE RACE    56-0230506    
 Sac à dos de vélo BIKE RACE: compartiment principal avec fermeture éclair, avec 
compartiment intérieur rembourré pour ordinateur portable ou tablette, enroulable 
et fermable avec velcro, bretelles rembourrées, poche avant avec fermeture éclair, 
porte-bagages, poignée, bretelles peuvent être rangées dans un compartiment 
avec fermeture éclair |  Emballage:   20 pcs.  |  Taille:  env. 32 x 12 x 39 cm |  Matière:  600D 
Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  BIKE MATE    56-0230503    
 Sacoche vélo BIKE MATE: compartiment principal spacieux avec fermeture 
éclair et clip, poche avant avec fermeture éclair, système de fixation couvrable, 
poignée de transport, bandoulière réglable et amovible avec rembourrage | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 34 x 14 x 38-50 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 60 mm T1+H2 (10)  
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  BABY FIRST    56-0890016    
 Sac à langer bébé BABY FIRST: avec matelas à langer déperlant et légèrement rembourré, compartiment 
fonctionnel pour lingettes avec une ouverture pratique, diverses poches pour couches etc., 2 compartiments 
zippés pour petits objets, boucle de transport/fixation bouton pression, par exemple pour attacher une tétine, 
ou pour la fixation à la poussette, la sangle de fermeture élastique permet l’ouverture d’une seule main - petit 
sac à langer pratique pour sac à main, voiture ou petits trajets |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 25 x 17 x 3 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  BABY AID    56-0890015    
 Sac pour poussette BABY AID: fixation rapide et facile à la poussette 
avec fermeture velcro amovibles, compartiment principal avec 2 porte-
gobelets et un compartiment zippé, 2 compartiments avant, bandoulière 
amovible et réglable |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 34 x 14 x  13 cm | 
Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 35 mm T1+H2 (10)  
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  56-0808540 
 noir  

  56-0808543 
 gris  

  56-0808546 
 vert clair  

  56-0808541 
 bleu  

  56-0808544 
 orange  

  56-0808547 
 blanc  

  56-0808542 
 rouge  

  56-0808545 
 turquoise  

  WORKOUT        
 Sac de sport WORKOUT: compartiment principal avec fermeture 
éclair, 2 poignées, bandoulière réglable |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  env. Ø28 x 55 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0805340 
 noir / blanc  

  56-0805343 
 rouge / blanc  

  56-0805346 
 vert / blanc  

  56-0805341 
 bleu foncé / blanc  

  56-0805344 
 orange / blanc  

  56-0805342 
 bleu royal / blanc  

  56-0805345 
 jaune / blanc  

  CHAMP        
 Sac de sport CHAMP: compartiments avec fermetures éclairs, 
poches avec fermeture éclair, poignée renforcée, bandoulière 
amovible et réglable avec renfort pour l’épaule |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  env. 59 x 31 x 30 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 60 mm T1+H4 (10)  

  56-0808531 
 gris / noir  

  56-0808534 
 vert / noir  

  56-0808537 
 rose / noir  

  56-0808532 
 bleu / noir  

  56-0808535 
 mauve / noir  

  56-0808538 
 orange / noir  

  56-0808533 
 rouge / noir  

  56-0808536 
 bleu clair / noir  

  JORDAN        
 Sac de sport JORDAN: Compartiment principal avec fermeture éclair, 
poche avant avec fermeture éclair, poignée renforcée, fond renforcé 
et bandoulière réglable |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 48 x 22 x 28 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0208561 
 noir / bleu  

  56-0208562 
 noir / gris  

  56-0208563 
 noir / rouge  

  Avec compartiment 
à chaussures  

  DOME        
 Sac de sport DOME avec grand compartiment chaussures, compartiment principal avec fermeture éclair, 
2 poches latérales avec fermeture éclair, poche au dos, fond imperméable, bandoulière réglable et détachable 
avec rembourrage épaule |  Emballage:   15 St.  |  Taille:  env. 60 x 36 x 26 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0808526 
 gris / noir  

  56-0808528 
 gris / bleu clair  

  56-0808527 
 gris / bleu foncé  

  56-0808529 
 gris / vert clair  

  56-0808530 
 gris / rose  

  Avec compartiment 
à chaussures  

  GYM        
 Sac de sport GYM: compartiment principal avec fermeture éclair, compartiment avant avec fermeture velcro, 
2 compartiments latéraux avec fermeture éclair - un des 2 pour les chaussures, poignée renforcée, bandoulière 
réglable et enlevable avec épaulette |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 48 x 30 x 27 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  
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  ICELAND    56-0208559    
 Sac ICELAND avec compartiment principal fermeture éclair, poche 
avant avec fermeture éclair, 2 poches latérales avec fermeture éclair, 
bandoulière réglable et détachable avec renfort pour l’épaule | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 60 x 33 x 29 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  56-0808515 
 noir / gris  

  56-0808518 
 noir / vert  

  56-0808521 
 noir / orange  

  56-0808516 
 noir / bleu  

  56-0808519 
 noir / mauve  

  56-0808517 
 noir / rouge  

  56-0808520 
 noir / jaune  

  PEP        
 Sac de sport PEP: fermetures principale et frontale à 
fermeture éclair, poignées renforcées, bandoulière réglable et 
détachable. |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 55 x 32,5 x 28 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  56-0808552 
 noir / gris  

  56-0808555 
 noir / rose  

  56-0808553 
 noir / bleu  

  56-0808556 
 noir / turquoise  

  56-0808554 
 noir / rouge  

  56-0808557 
 noir / vert clair  

  FITNESS        
 Sac de sport FITNESS: grand compartiment principal avec fermeture éclair, 2 poches à filet 
latérales, 2 poignées, bandoulière réglable |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  env. 45 x 19 x 26 cm | 
Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0808570 
 anthracite  

  56-0808571 
 bleu  

  Avec compartiment 
à chaussures  

  LEISURE        
 Sac de sport LEISURE, avec compartiment latéral à chaussures: compartiment principal 
spacieux à fermeture éclair, grande poche frontale à fermeturte éclair, poche latérale 
en filet, bandoulière réglable et amovible avec épaulière, poignées de transport 
renforcées |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 54 x 31 x 26 cm |  Matière:  300D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Avec compartiment 
à chaussures  

  MOVE IT    56-0808548    
 Sac de sport MOVE IT, avec compartiment latéral à chaussures: compartiment 
principal spacieux à fermeture éclair, poche frontale à fermeture éclair, poche 
latérale en filet, bandoulière réglable et amovible avec épaulière, poignées 
de transport renforcées |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 60 x 32 x 28,5 cm | 
Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0808572 
 gris / noir  

  56-0808573 
 bleu / noir  

  Peut également 
être utilisé comme 
sac à dos  

  2 IN 1        
 Sac de sport 2 IN 1: compartiment principal spacieux avec fermeture éclair, poche frontale 
avec fermeture éclair, 1 bandoulière supplémentaire, 2 poches latérales à fermeture 
éclair, poignées de transport renforcées, peut également être utilisé comme sac à 
dos |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 55 x 30 x 28 cm |  Matière:  300D / 600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0819605 
 noir  

  56-0819608 
 vert  

  56-0819607 
 rouge  

  56-0819606 
 bleu  

  pliable  

  VOLUNTEER        
 Sac à dos VOLUNTEER: Pliable, compartiment avant avec dragonne, 
compartiment principal spacieux avec fermeture éclair, 2 poches latérales 
avec filet, deux étiquettes réfléchissantes, bretelles ajustables renforcées, 
Pratique, se plie en un mini-sac pour se ranger facilement dans un sac à main. | 
Emballage:   60 St.  |  Taille:  env. 31 x 16 x 42,5 / 23,5 x 14 cm |  Matière:  210D Polyester | 
Marquage: u   80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  56-0808558 
 noir  

  56-0808560 
 rouge  

  56-0808559 
 bleu  

  56-0808561 
 vert  

  pliable  

  VOLUNTEER GYM        
 Sac de sport VOLUNTEER GYM: pliable. Compartiment avec fermeture éclair à l’avant, 
compartiment principal avec deux étiquettes réfléchissantes, 2 poches latérales 
avec filet, 2 poignées longues. Pratique, se plie en un mini-sac pour se ranger 
facilement dans un sac à main. |  Emballage:   60 St.  |  Taille:  env. Ø24 x 50 / 19,5 x 18 cm | 
Matière:  210D Polyester |  Marquage: s   120 x 100 mm S2+H4 (1)  

  56-0208614 
 noir  

  56-0208615 
 bleu / noir  

  pliable  

  HEX        
 Sac à roulettes HEX, pliable: Poche avant à fermeture éclair, compartiment principal à fermeture éclair, 
une poche sur le côté avec fermeture éclair, bandoulière amovible et ajustable avec rembourrage 
au niveau de l’épaule, 2 roues de skate – idéal en sac de réserve pour le voyage car il se replie 
sur lui même |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  env. 81 x 32 x 34 / 32 x 34 x 15 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H8 (10)  
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  pliable  

  56-0819635 
 bleu  

  56-0819634 
 anthracite  

  pliable  

  CONVERT        
 Sac à dos CONVERT, pliable: 1 poche avant à fermeture éclair, 1 compartiment 
principal à fermeture éclair, 2 poches latérales, bretelles matelassées ajustables, 
poignées de transport |  Emballage:   60 St.  |  Taille:  env. 46 x 32 x 14,5 / 20 x 20 x 4 cm | 
Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0208612 
 rose  

  56-0208610 
 noir  

  56-0208611 
 bleu  

  taille boarding XS  

  VIENNA        
 Trolley-Boardcase VIENNA: Compartiment principal avec fermeture 
éclair, Poche avant avec fermeture éclair, système trolley rangé 
dans poche arrière avec fermeture éclair, 2 poignées, 2 pieds au 
dos, roues skates – taille cabine vols Low coast | 
Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  env. 55 x 33 x 20 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm 
T1+H8 (10)  

  Set  

  BASIC    56-0205501    
 Ensemble de sacs BASIC, 5 pièces : Valise de voyage pliable, sac 
de voyage, sac à dos, shopper et sac banane. |  Emballage:   10 Sets  | 
Taille: 
 env. 24 x 15 x 9 cm
env. 41 x 38 x 12 cm
env. 46 x 35 x 17 cm
env. 47 x 28 x 24 cm
env. 48 x 33 x 11,5 cm |  

Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H8 (10)  

1
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  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  

  COMFORTY    56-0219547    
 Sac à dos trolley COMFORTY: porte clés et fixation sur l’avant du sac, 1 compartiment 
avant avec fermeture éclair, 1 compartiment moyen avec fermeture éclair, 1 grand 
compartiment avant avec fermeture éclair avec protection rembourrée pour 
ordinateur portable, 1 compartiment principal avec fermeture éclair, 2 compartiments 
latéraux avec 1 poche filet, compartiment au dos pour ranger les bretelles 
rembourrées, avec système télescopique – pliable dans un compartiment 
supplémentaire avec fermeture éclair, 2 roues skates avec cache roues incl., 
2 pieds |  Emballage:   2 pcs.  |  Taille:  env. 33 x 24,5 x 50 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 40 mm T1+H13 (10)  

  56-0219548 
 noir  

  56-0219550 
 rouge  

  56-0219551 
 gris  

  56-0219549 
 bleu  

  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  

  TRAILER        
 Trolley-Sac à dos TRAILER: Petite poche de rangement à l’avant, grande poche avec fermetures éclair, 
poche principale avec compartiment rembourré pour ordinateur portable, 2 poches “filet” latéraux, dos 
rembourré, bretelles, poche pour rangement des bretelles, poignée plastique télescopique, poignée 
tissu, 2 roues avec protection pour les vêtements |  Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  env. 34 x 52 x 20/28 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 45 mm T1+H9 (10)  
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  2 niveaux de 
rangement  

  BERGEN    56-0208619    
 Trolley BERGEN: avec fermeture renforcée, 2 niveaux de rangement séparés par 
une fermeture éclair, une poche avant, une poche latérale, poignée rembourrée, 
système trolley rétractable, 2 roulettes protégées, 2 anses pour faciliter le transport 
dans les escaliers et pieds plastiques pour stabilisation |  Emballage:   6 pcs.  | 
Taille:  env. 66 x 34 x 37 cm |  Matière:  600D Polyester / PU / Simili-cuir | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H11 (10)  

  sou� let pour 
env. 10% de 
volume en plus  

  VISBY    56-0208620    
 Trolley VISBY: compartiment principal avec fermeture éclair supplémentaire 
pour un gain de volume de 10 %, 2 poignées rembourrées, 2 sangles de 
bagage, système trolley rétractable, 2 roulettes protégées, 2 anses pour 
faciliter le port dans les escaliers et pieds plastiques pour stabilisation | 
Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  env. 28 x 24 x 55 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 70 mm T1+H12 (10)  

  Sac à dos et trolley  

  CHECKER    56-0219545    
 Trolley sac à dos CHECKER: compartiment principal avec fermeture éclair, et 
bretelles rangeables, compartiment intérieur avec fermeture éclair + petit 
organizer et compartiment avec fermeture éclair sur l’avant, 2 ceintures 
latérales de compression, 2 poignées, poignée télescopique trolley, roues 
skates, compartiment rembourré au dos avec fermeture éclair pour les 
bretelles ergonomiques, la partie avant de ce compartiment vous assure une 
protection parfaite pour vos vêtements en couvrant les roues (avec scratch) | 
Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  env. 52 x 32 x 22 / 33 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H10 (10)  
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  56-0208616 
 noir / gris  

  56-0208618 
 rouge / gris  

  56-0208617 
 bleu / gris  

  9P        
 Trolley 9P: 3 poches avant à fermeture éclair, compartiment principal avec 3 poches à fermeture éclair, 
2 poignées avec renforcement velcro, 1 poche à fermeture éclair au dos, une poignée renforcée, poignée 
télescopique qui se ferme avec fermeture éclair, 2 roues de skate avec protection, 2 rails pour aider à 
monter des escaliers, toutes les poches facilitent l’organisation de votre bagage |  Emballage:   4 pcs.  | 
Taille:  env. 75 x 30,5 x 33 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H10 (10)  

  AIRPACK    56-0208570    
 Trolley AIRPACK avec compartiment principal fermeture éclair, sur rabat: poche 
filet avec fermeture éclair, 2 poches avant avec fermeture éclair et plaque métal 
pour le marquage, poignée et emplacement pour adresse postale poignée 
télescopique, protection des côtés du trolley, bandoulière réglable et détachable 
avec rembourrage épaule |  Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  env. 50 x 33 x 29 cm | 
Matière:  600D Polyester / EVA |  Marquage: l   20 x 10 mm L1+H8 (1)  

  Compartiment rembourré 
pour ordinateur portable  

  MANAGER    56-0203500    
 Attaché-case MANAGER à roulettes : poche frontale à fermeture éclair 
avec Plaque métallique pour logo, compartiment fermable rembourré pour 
ordinateur portable, 2 compartiments à fermeture éclair, systeme téléscopique 
avec roues transparentes, poignée renforcée et bandoulière détachable | 
Emballage:   1 St.  |  Taille:  env. 44 x 33 x 18-22 cm |  Matière:  600D Polyester / EVA | 
Marquage: l   30 x 10 mm L1+H15 (1)  
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  Avec fonction reporter  

  VALET    56-0216501    
 Sac reporter VALET: grand compartiment principal avec fermeture éclair, 
compartiment intérieur avec fermeture éclair, poignée élastique, prévu pour 
être porté sur les trolleys |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  env. 26,5 x 12,5 x 18 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  taille boarding XS  

  DUBLIN    56-0204516    
 Trolley-Boardcase DUBLIN: rembourrage intérieur avec ceinture et compartiment 
supplémentaire avec fermeture éclair, 2 poches avant avec fermeture 
éclair, poignée téléscopique, roues skates, Cadenas avec combinaison 
à chi� res. Étiquette avec adresse au dos, plaque métal respositionnable 
pour logo – correspond aux tailles “cabine” des compagnies low-cost. | 
Emballage:   1 St.  |  Taille:  env. 50 x 35 x 20 cm |  Matière:  600D Polyester / EVA | 
Marquage: l   20 x 10 mm L1+H14 (1)  

  56-0204700 
 noir  

  56-0204703 
 rouge foncé  

  56-0204701 
 gris  

  56-0204702 
 bleu  

  taille boarding XS  

  GALWAY        
 Trolley-Bordcase GALWAY: compartiment principal à fermeture éclair avec rembourrage et 
poche avec fermeture éclair, 2 poches à fermeture éclair et une plaque métal amovible sur 
le devant, étiquette pour adresse à l’arrière, poignée télescopique, 2 roues de skate avec 
protections et pieds |  Emballage:   1 St.  |  Taille:  env. 55 x 35 x 20 cm |  Matière:  1200D Polyester / EVA | 
Marquage: l   30 x 8 mm L1+H14 (1)  
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  taille boarding XS  

  VERONA    56-0204449    
 Trolley-Boardcase VERONA: compartiments latéraux, intérieur rembourré avec 
séparation et ceinture, manche télescopique, poignée, 4 roues, cadenas à chi� res 
– correspond aux tailles “cabine” des compagnies low-cost. |  Emballage:   1 St.  | 
Taille:  env. 55 x 35 x 20 cm |  Matière:  ABS |  Marquage: l   18 x 18 mm L1+H14 (1)  

  taille boarding XS  

  TOKYO    56-0204470    
 Trolley-Boardcase TOKYO: Poche avant fermeture éclair (convient aux laptop/ 
Tablette-PC/ iPad), compartiment organiseur, compartiment principal avec ceinture 
et grand compartiment filet avec fermeture éclair, manche télescopique, 4 roues 
360 °, poignée et cadenas à chi� res |  Emballage:   1 St.  |  Taille:  env. 55 x 38 x 20 cm | 
Matière:  ABS |  Marquage: l   5 cm2 L1+H14 (1)  

  taille boarding XS  

  ST. TROPEZ    56-0204450    
 Trolley-Boardcase ST.TROPEZ: rangement possible sur les deux côtés, intérieur 
entièrement doublé, séparation et sangle, système de trolley à bloquer et 
rétractable, 2 poignées de transport, 4 appuis latéraux, roulement léger à 4 roues, 
serrure avec code à chi� res – correspond aux tailles “cabine” des compagnies 
low-cost. |  Emballage:   1 St.  |  Taille:  env. 55 x 40 x 20 cm |  Matière:  Polycarbonate 
robuste / mix de matières ABS |  Marquage: l   5 cm2 L1+H14 (1)  
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  56-0204467 
 noir  

  56-0204468 
 bleu  

  56-0204469 
 rouge  

  taille boarding XS  

  MONZA        
 Trolley-Bordcase MONZA: Ouvertures avec possibilité de rangement 
sur les 2 côtés et sangle de maintien, intérieur avec compartiments 
séparés et compartiment filet, poignée, cadenas avec code numérique, 
roues 360 °, plaque métallique, taille réglementaire pour voyager en 
cabine |  Emballage:   1 St.  |  Taille:  env. 55 x 35 x 20 cm |  Matière:  ABS | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H14 (1)  

  56-0204455 
 noir  

  56-0204465 
 rose  

  56-0204458 
 argenté  

  56-0204456 
 blanc  

  56-0204464 
 turquoise  

  56-0204466 
 vert clair  

  taille boarding XS  

  PADUA        
 Trolley-Boardcase PADUA: 2 compartiments avec séparation à fermeture éclair et ceinture, système trolley 
rétractable, poignée, 4 roues, cadenas à chi� res – correspond aux tailles “cabine” des compagnies low-cost. | 
Emballage:   1 St.  |  Taille:  env. 55 x 35 x 20 cm |  Matière:  ABS |  Marquage: l   5 cm2 L1+H14 (1)  
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  Personnalisation 
sur demande  

  LONDON 2.0    56-2202508    
 Trolley cabine LONDON 2.0: Design et équipements exclusifs, élastiques dans les 
2 compartiments, poche intérieure amovible, convient aux documents, dossiers et Ordinateurs 
portables jusqu’à 17’’ (selon les modèles), système trolley rétractable, roues jumelles à 360 °, 
cadenas à chi� res TSA inclus |  Emballage:   1 St.  |  Taille:  env. 46 x 40 x 20 cm / 30 L / 2,8 kg | 
Matière:  Polycarbonate robuste / mix de matières ABS  

  Personnalisation 
sur demande  

  56-2210670 
 carbon noir  

  56-2210671 
 carbon argenté  

  LONDON 2.0        
 Ensemble de trolleys LONDON 2.0, 3 pièces: équipement et design exclusifs, rangement sur 
chaque côté, pli extensible pour les tailles L + XL pour environ 10 % de volume de remplissage 
en plus, intérieur avec séparateur et compartiments filets, système trolley à bouton-poussoir en 
aluminium verrouillable, châssis à 4 roues jumelles 360 °, y compris serrure à combinaison TSA, 
chaque trolley avec étui de protection |  Emballage:   1 set  |  
Taille:  env. 55 x 37 x 20 cm / 2,3 kg / 29 L
env. 67 x 45 x 27 cm / 3,6 kg / 72 L
env. 75 x 52 x 31 cm / 4,3 kg / 110 L |  
Matière:  robust ABS / polycarbonate material mix  

  56-2210672 
 carbon champagne  

  56-2210673 
 carbon bleu  

  56-2210674 
 carbon rouge  

  56-2210675 
 blanc  

  56-2210676 
 mauve  

  56-2210677 
 berry  

  56-2210678 
 pink  

  56-2210679 
 vert  

  56-2210680 
 turquoise  

  56-2210681 
 orange  
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  56-2240570 
 carbon noir  

  56-2240571 
 carbon argenté    56-2240572 

 carbon champagne  
  56-2240573 
 carbon bleu  

  LONDON 2.0        
 Valise cosmétique LONDON 2.0: équipement et design exclusifs, rangements latéraux possible, 
compartiment principal avec cloison flexible avec miroir, diverses sangles et poches flexibles 
avec bande élastique, poche intérieure à fermeture éclair amovible, bandoulière amovible et 
réglable, peut être porté sur un trolley, y compris la fermeture à combinaison |  Emballage:   1/4 St.  | 
Taille:  env. 33 x 30 x 16,5 cm / 14 L / 1,2 kg |  Matière:  Polycarbonate robuste / mix de matières ABS  

  56-2240574 
 carbon rouge  

  56-2240575 
 blanc  

  56-2240576 
 mauve  

  56-2240577 
 berry  

  56-2240578 
 pink  

  56-2240579 
 vert  

  56-2240580 
 turquoise  

  56-2240581 
 orange  

  56-2220300 
 noir  

  Personnalisation 
sur demande  

  HAVANNA        
  Ensemble de trolleys HAVANNA, 3 pièces: rangement sur chaque côté, intérieur avec 
séparateur et sangle de fixation, système trolley à bouton-poussoir verrouillable, 
châssis à 4 roues 360 °, avec verrouillage à combinaison |  Emballage:   1 set  | 
Taille:  env. 54 x 35 x 20 cm / 2,5 kg / 32 L
env. 67 x 43 x 26 cm / 3,3 kg / 65 L
env. 77 x 48 x 30 cm / 4,2 kg / 96 L |  
Matière:  robust ABS  

  56-2220301 
 argenté  

  56-2220310 
 bleu  

  56-2220311 
 turquoise  

  56-2220312 
 vert  

  56-2220313 
 rouge  

  56-2220314 
 purple  

  56-2220315 
 pink  

  56-2220334 
 vert clair  

  Connaissez vous déjà notre catalogue 
premium bagages?  
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  56-0810539 
 bleu foncé  

  56-0810541 
 rose clair  

  56-0810540 
 bleu clair  

  TUBE        
 Trousse de toilette TUBE: avec cordon de serrage et bouchon en plastique, 
3 compartiments avec filet à l’intérieur, 4 boucles pour les petites bouteilles et petit 
compartiment supplémentaire avec fermeture à glissière pour les petits produits de 
beauté, facilement détachable grâce au bouton pression, retournez la partie haute 
pour visualiser facilement le contenu |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. Ø16 x 24 cm | 
Matière:  190T Nylon |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0810500 
 noir  

  56-0810515 
 bleu  

  56-0810501 
 rouge  

  À suspendre  

  STAR        
 Trousse de toilette STAR: avec 5 compartiments, un miroir détachable, 
poignée et crochet |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  env. 25 x 8 x 18 / 25 x 59 cm | 
Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   80 x 60 mm T1+H3 (10)  
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  56-0810507 
 noir  

  56-0810510 
 mauve  

  56-0810512 
 vert clair  

  56-0810508 
 bleu  

  56-0810509 
 rouge  

  56-0810511 
 turquoise  

  NIGHT & DAY        
 Trousse cosmétique NIGHT & DAY: Compartiment principal 
avec fermeture éclair et poche avant avec fermeture éclair | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 28 x 18 x 8,5 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0810533 
 noir  

  56-0810534 
 bleu  

  56-0810537 
 blanc  

  56-0810535 
 rouge  

  56-0810536 
 rose  

  ACCESSORY        
 Sac de maquillage ACCESSORY: avec fermeture éclair - multifonction, par ex. pour 
stylos, accessoires ou articles cosmétiques - e� et en similicuir sur le devant | 
Emballage:   200 pcs.  |  Taille:  env. 17,5 x 5 x 11,5 cm |  Matière:  Polyester |  Microfibre  | 
Marquage: u   80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  À suspendre  

  WIDE AWAKE    56-0810516    
 Trousse cosmétique WIDE AWAKE: avec poignée et compartiment principal avec 
fermeture éclair, 2 compartiments transparents intérieurs, 3 compartiments filets 
et crochet métal pour suspension |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 25,5 x 19 x 8 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H3 (10)  
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  56-0810529 
 noir / blanc  

  56-0810531 
 rose / beige  

  56-0810530 
 bleu / blanc  

  STRIPY        
 Trousse de toilette STRIPY: Compartiment principal avec fermeture éclair, avec 
petit sous-compartiment. Trousse de toilette, style maritime et emplacement 
de marquage en similicuir |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 28 x 9,5 x 18 cm | 
Matière:  300D Polyester |  Marquage: u   65 x 25 mm T1+H2 (10)  

  56-0810519 
 bleu clair  

  56-0810517 
 noir  

  56-0810518 
 rouge  

  DAYBREAK        
 Trousse cosmétique DAYBREAK: Compartiment principal avec crochet 
métal et fermeture éclair, compartiment intérieur avec fermeture velcro et 
compartiment avec fermeture éclair, compartiment extérieur avec femeture 
velcro |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 25 x 17 x 13 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 70 mm T1+H2 (10)  
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  SMOKING    56-0207509    
 Sac vêtements SMOKING: crochet de suspension, fermeture velcro, 
2 poignées, bandouillère réglable et enlevable avec rembourrage épaule | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 110 x 55 x 6 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  CLEAN    56-0802205    
 Sac à vêtements CLEAN avec fermeture éclair, fenêtre, et ouverture pour 
ceintres |  Emballage:   120 pcs.  |  Taille:  env. 100 x 60 cm |  Matière:  PEVA | 
Marquage: t   50 x 20 mm K1+H2+V2 (1)  

  TRAVEL ATTENDANT    56-0890040    
 Kit de voyage TRAVEL ATTENDANT, 3 pièces: composé de 2 sacs à vêtements de 
tailles di� érentes et d’un sac à chaussures, sacs à vêtements avec fenêtre tissée 
pour la ventilation et pour voir facilement à l’intérieur, double zip, poignée de 
transport sac, sac à chaussures avec cordon de serrage et 2 bouchons en plastique 
- pour un rangement supplémentaire à l’intérieur de la valise |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  env. 41,5 x 12,5 x 32 / 32,5 x 12,5 x 28,5 / 44 x 30 cm |  Matière:  210D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  
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  56-0402701 
 bleu  

  56-0402702 
 rouge foncé  

  56-0402707 
 gris  

  COMFORTABLE        
 Coussin de voyage COMFORTABLE gonflable dans une pochette | 
Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  35 x 23 x 9 cm |  Matière:  PVC, Sans phtalates | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0607001 
 gris  

  56-0607000 
 bleu marine  

  TURN OVER        
 Coussin rouleau TURN OVER: modulable – se transforme en coussin repose tête 
grâce à la fermeture éclair, rempli de billes en PVC pour une souplesse optimale, 
avec un bouton pression pour tenir autour du cou – idéal comme coussin de voyage 
pour soutenir la tête, le cou et le dos |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  36 x 31 / Ø16 x 35 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 55 mm T1+H6 (10)  

  TRAVEL ASSISTANT    56-0607005    
 Kit de voyage TRAVEL ASSISTANT, 4 pièces: masque de sommeil avec coussinet 
pour le nez et serre-tête extensible, oreiller cervical gonflable à surface veloutée, 
1 paire de bouchons d’oreille, pochette avec fermeture à glissière et poche latérale | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  19 x 14,5 cm |  Matière:  Polyester / PVC / PU / Simili-cuir | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0703001 
 bleu marine  

  56-0703002 
 noir  

  56-0703003 
 argenté  

  PERFECT DREAM        
 Lunettes de nuit PERFECT DREAM : souples, confortables et couverture des yeux 
totale. Partie extérieure en satin, partie intérieure en Polyester fin, partie nasale 
renforcée. Rembourrée avec des billes de mousse. |  Emballage:   100/400 pcs.  | 
Taille:  taille unique |  Matière:  100 % Polyester |  Marquage: u   80 x 25 mm T1+H2 (10)  

  TRAVELLER    58-0402050    
 Étiquette bagage TRAVELLER: avec champ adresse intégré, câble métal robuste, avec 
fermeture sûre, en acier |  Emballage:   100/400 pcs.  |  Taille:  8 x 4,1 cm |  Matière:  INOX | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  ADVENTURE    56-0407077    
 Etiquette pour bagage ADVENTURE avec rabat |  Emballage:   25/500 pcs.  | 
Taille:  10,3 x 6,5 cm |  Matière:  PVC |  Marquage: t   50 x 25 mm K1+H2+V1 (1)  

  Personnalisation 
sur demande  

  FIX    56-0890006    
 Sangle de bagage FIX : avec fermeture pression facile d’utilisation, pour sécuriser 
et mieux reconnaître les bagages, emballage sous blister, 3 couleurs assorties | 
Emballage:   10/80 pcs.  |  Taille:  env. 180 x 5 cm |  Matière:  Polypropylène / ABS  
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  set  

  FAR AWAY    56-0407070    
 Accessoires de voyage FAR AWAY: composé d’une carte en aluminium avec 
etiquette modulable pour l’adresse, d’un cadenas à chi� res avec mousqueton et 
d’une sangle |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  13,1 x 8,5 x 2,1 cm |  Matière:  Aluminium | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  CLOSE    56-0216603    
 Cadenas à chi� res CLOSE, forme d’une valise: avec câble métal | 
Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  env. 3,3 x 4,1 x 0,8 cm |  Matière:  Métal | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  56-0407153 
 blanc  

  56-0407156 
 rouge  

  56-0407154 
 noir  

  56-0407157 
 vert  

  56-0407159 
 jaune  

  56-0407155 
 bleu  

  56-0407158 
 orange  

  WANDERLUST        
 Étiquette de bagage WANDERLUST: avec champ d’adresse intégré, couvercle à 
charnière, boucle pour une fixation facile aux bagages |  Emballage:   100/500 pcs.  | 
Taille:  9,1 x 5,5 x 0,4 cm |  Matière:  Plastique / PVC |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  

  56-0407160 
 magenta  
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  GLOBAL    56-0402714    
 Adaptateur de voyage GLOBAL: comprend 3pcs - pour l’Europe, UK, Asie, USA 
et Australie |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  Ø4,8 x 8,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   15 x 10 mm K2+H2 (4)  

  TRAVEL MATE    56-0402713    
 Adaptateur de voyage TRAVEL MATE: avec réglage tension UK, Europe, 
USA, Australie et Asie, Prise pliable, avec 2 sorties USB 2,1A pour 
Smartphone, Tablettes etc., surface gommée, dans boîte cadeau couleur | 
Emballage:   30/60 pcs.  |  Taille:  6 x 4,5 x 5,6 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   45 x 45 mm K1+H2+V1 (4)  

  jusqu’à 
32 Kg  

  Eviter la taxation de vos bagages! 
Avec notre pèse-bagage vous 
pouvez contrôler facilement le 
poids de votre valise.  

  BALANCE    56-0216601    
 Balance pour bagages BALANCE pour vérification du poids avant embarquement 
: avec mètre ruban (1m) et crochet de suspension stable, poids jusqu’à 32kg, 
conçu uniquement pour l’utilisation domestique |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  env. 18 x 8 x 3 cm |  Matière:  ABS |  Marquage: t   30 x 30 mm K1+H4 (1)  

  jusqu’à 40 Kg  

  LIFT OFF    56-0499061   Y
 Balance à bagages digitale LIFT OFF: avec écran LCD, pèse jusqu’à max. 
40 kgs, réglable en lbs, avec fonction stop, a� ichage de la batterie, suspension 
stable – utilisable à la maison ou pour les loisirs, livrée dans une boite 
cadeau |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  10 x 3,7 x 2,7 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   15 x 15 mm K2+H4 (4)  
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COMPAGNONS ANTI TEMPÊTE.
Averse ou soleil ? Ici, vous serez bien équipé. Quelles 
que soient les prévisions météorologiques, nos 
parapluies dans de nombreuses couleurs ne vous 
laissent jamais sous la pluie et fournissent de l’ombre 
par temps chaud.  

  Parapluies  ......................................................................................................086
Parasols  ...............................................................................................................111    

  REFLECTIVE    56-0107002   &|U|ü
 Parapluies Golf REFLECTIVE: avec revêtement réfléchissant 
pour une bonne visibilité, manche en métal, baleines en 
fibre de verre et embouts en métal, poignée en gomme, 
toiles en polyester, fermeture velcro |  Emballage:   12/24 pcs.  | 
Taille:  Ø120 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   260/170 x 210 mm S1+H2 (6)  
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  56-0103380 
 bleu foncé / noir  

  56-0103381 
 foncé gris / noir  

  Ouverture inversée  

  OPPOSITE       &|m
 Parapluie canne automatique OPPOSITE: avec ouverture et fermeture inversées et fermeture 
automatique, poussoir sécurité, double toile avec motifs permettant une bonne ventilation, 
manche en métal et baleines en fibres de verre, avec embouts en métal, poignée canne 
arrondie, Toile en Polyester Pongee, fermeture velcro |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø105 cm | 
Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester |  Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103370 
 bleu / noir  

  56-0103371 
 rouge / noir  

  56-0103372 
 vert clair / noir  

  fonction main-
libre grâce à sa 
poigne en C  

  FLIPPED       &|m
 Parapluie canne automatique FLIPPED: avec ouverture et fermeture inversées, poussoir 
sécurité, fonction main-libre grâce à sa poigne en C, double toile avec motifs permettant 
une bonne ventilation, manche en métal et baleines en fibres de verre, avec embouts en 
métal, Toile en Polyester Pongee, fermeture velcro |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø109 cm | 
Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester |  Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103373 
 gris clair / noir  
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  56-0103390 
 bleu / transparent  

  56-0103392 
 blanc / transparent  

  56-0103393 
 rouge / transparent    56-0103391 

 noir / transparent  

  HONEYMOON       l
 Parapluie HONEYMOON: Bâtons et rayons en métal, embouts en plastique, poignée pour crochet en plastique, 
cordage en POE transparent avec bordure colorée, fermeture pour bouton |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø83 cm | 
Matière:  Métal / POE |  Marquage: s   180/150 x 60 mm S0+H2+V3 (1)  

  PANORAMIX    56-0103035   l
 Parapluie transparent aluminiumPANORAMIX: baleines en métal, embouts 
plastiques, poignée courbée, toile POE |  Emballage:   12/36 pièces  |  Taille:  Ø101 cm | 
Matière:  Aluminium / Métal / POE |  Marquage: s   270/160 x 200 mm S0+H2+V3 (1)  
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  56-0103403 
 rouge / transparent  

  56-0103400 
 bleu / transparent  

  56-0103402 
 blanc / transparent  

  56-0103403 
 rouge / 
transparent  

  56-0103401 
 noir / transparent  

  VIP       &|m
 Parapluie automatique VIP: manche en métal, baleines colorés en fibre de verre 
avec embouts métalliques, embout en plastique, poignée en plastique avec 
bouton de déverrouillage intégré, couvercle en POE transparent avec passepoil 
coloré, bride de fermeture avec bouton |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm | 
Matière:  Métal / Fibre de verre / POE |  Marquage: s   240/140 x 200 mm 
S0+H2+V3 (1)  

  56-0103404 
 jaune / transparent  

  Poignée avec e� et bulles d’air  

  BELLEVUE    56-0104034   n
 Parapluie cloche BELLEVUE: Manche et baleines en métal, embouts en plastique, 
poignée en plastique transparent avec e� et bulles d’air, toile en POE transparent avec 
un liseret et attache à pression argentés |  Emballage:   12/24 pcs.  |  Taille:  Ø101 cm | 
Matière:  Métal / POE |  Marquage: s   240/140 x 200 mm S0+H2+V3 (1)  
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  LOLLI    56-0105009   f
 Parapluie enfant LOLLI avec ouverture sécurisée, manche et baleines en métal, 
embouts plastiques, poignée ronde et toile en polyester |  Emballage:   12/60 pcs.  | 
Taille:  Ø69 cm |  Matière:  Métal / Polyester |  Marquage: s   120/80 x 100 S1+H2 (6)  

  56-0101102 
 noir  

  56-0101104 
 orange  

  56-0101101 
 vert  

  REGULAR       g
 Parapluie de poche REGULAR, ouverture manuelle, tige en 2 segments, baleines métal, poignée plastique, toile polyester, 
attache velcro |  Emballage:   12/60 pcs.  |  Taille:  Ø85 cm |  Matière:  Métal / Polyester |  Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101106 
 jaune  

  56-0101108 
 bleu  

  56-0101109 
 rouge  

  56-0101110 
 blanc  

  56-0101111 
 rouge / blanc  

  56-0101112 
 bleu / blanc  

  56-0101113 
 vert / blanc  

  56-0101115 
 vert / bleu / rouge / jaune  

  56-0101116 
 bleu clair  

  56-0101120 
 bleu marine  
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  56-0101230 
 bleu marine  

  56-0101231 
 noir  

  56-0101232 
 blanc  

  PICOBELLO       j
 Parapluie pliable PICOBELLO: manche en métal 3 segments, avec des baleines en métal 
et fibre de verre, embouts métalliques, embouts en plastique noirs, toile polyester, 
fermeture velcro |  Emballage:   12/60 pcs.  |  Taille:  Ø96 cm |  Matière:  Métal / Polyester | 
Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101233 
 bleu  

  56-0101234 
 rouge  

  56-0101235 
 gris  

  56-0101236 
 jaune  

  56-0101237 
 vert clair  

  56-0101238 
 rose foncé  

  56-0101239 
 mauve clair  

  56-0101240 
 turquoise  

  56-0101140 
 bleu marine  

  56-0101142 
 bleu clair  

  56-0101141 
 vert clair  

  56-0101143 
 noir  

  Extra plat & extra léger  

  FLAT       &|h
 Mini parapluie FLAT ultra plat, armature anti-tempête légère de 164g, tige 3 segments en aluminium, 
baleines et embouts en aluminium/fibre de verre, poignée en plastique, toile en polyester pongé | 
Emballage:   12/60 piéces  |  Taille:  Ø88 cm |  Matière:  164g Aluminium / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101144 
 rouge foncé  

  56-0101145 
 marron  
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  56-0101211 
 vert foncé  

  56-0101210 
 bleu marine  

  56-0101213 
 noir  

  56-0101212 
 blanc  

  PRIMA       j
 Parapluie de poche automatique PRIMA, dans 
étui de couleur assorti: manche 3 pcs, baleines 
et embouts métal, poignée noire plastique avec 
bouton ouverture et dragonne colorée assortie, 
Polyester, fermeture velcros |  Emballage:   12/48 pcs.  | 
Taille:  Ø96 cm |  Matière:  Métal / Polyester | 
Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101214 
 bleu  

  56-0101216 
 bordeaux  

  56-0101217 
 multicolore  

  56-0101261 
 noir    56-0101263 

 rouge  

  56-0101260 
 bleu marine  

  56-0101262 
 blanc  

  Ouverture 
et fermeture 
automatique  

  PLOPP       &|j
 Parapluie pliable ouverture et fermeture automatiques, résistant au vent PLOPP en étui 
assorti: manche métal 3 segments, avec baleines métal et fibre de verre et extrémité 
métal, poignée gommée avec dragonne, en Polyester, attache et fermeture velc | 
Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  Ø97 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   180/160 x 120 mm S1+H5 (6)  

  56-0101264 
 bleu  

  56-0101215 
 jaune  
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  56-0101160 
 bleu foncé  

  56-0101161 
 bleu ciel  

  56-0101162 
 saumon  

  COVER       j
 Parapluie de poche automatique COVER: manche en métal en 3 segments, 
baleines et embouts en métal, poignée gommée, toile et étui en polyester 
pongé |  Emballage:   12/60 pcs.  |  Taille:  Ø96 cm |  Matière:  Métal / Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H5 (10)  

  56-0101163 
 rose  

  56-0101164 
 lavande  

  56-0101165 
 noir  

  56-0101166 
 blanc  

  56-0101150 
 bleu marine    56-0101151 

 noir  

  MISTER       &|k
 Parapluie homme automatique MISTER: manche en métal en 2 segments, baleines et 
embouts en métal, poignée en PVC, toile en polyester pongé |  Emballage:   12/36 pcs.  | 
Taille:  Ø 95 cm |  Matière:  Métal / Polyester |  Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  
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  56-0101132 
 bordeaux  

  56-0101131 
 vert foncé  

  56-0101134 
 gris  

  Ouverture et fermeture 
automatique  

  EXPRESS       k
 Parapluie de poche automatique EXPRESS: tige en 3 segments, baleines et embouts en 
métal, poignée plastique, toile en polyester pongé |  Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  Ø100 cm | 
Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester |  Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101200 
 bleu royal  

  56-0101203 
 jaune  

  56-0101201 
 turquoise  

  56-0101204 
 orange  

  56-0101202 
 rouge  

  56-0101205 
 corail  

  TWIST       1
 Parapluie de poche TWIST avec poignée mousqueton: armature légère 204g, manche en aluminium en 
3 segments, baleines en fibre de verre, embouts en métal, poignée gommée, toile et étui en polyester 
pongé |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø98 cm |  Matière:  Aluminium / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101206 
 noir  

  56-0101208 
 vert foncé  
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  56-0101191 
 noir  

  56-0101190 
 bleu marine  

  56-0101192 
 marron foncé  

  e� et déperlant  

  LORD       §
 Parapluie automatique pliable homme LORD: 3 parties, manche en métal, baleines métal et en fibre de verre, poignée 
en bois, tissu en polyester pongé, avec couche protectrice hydrofuge,  fermeture velcro |  Emballage:   12/36 pcs.  | 
Taille:  Ø101 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester |  Marquage: s   210/160 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101051 
 bleu royal  

  56-0101052 
 rouge  

  Dans un 
étui  

  POCKET       g
 Mini parapluie aluminium POCKET avec étui EVA: 164g, Tige 5 segments, avec baleines et embouts 
aluminium, poignée en gomme, toile en polyester pongé |  Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  Ø85 cm | 
Matière:  164g Aluminium / Fibre de verre / Polyester |  Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101053 
 vert  

  56-0101054 
 gris  

  56-0101055 
 bleu marine  

  56-0101056 
 noir  
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  56-0101274 
 gris  

  56-0101275 
 vert clair  

  56-0101181 
 vert foncé  

  56-0101180 
 bleu marine  

  56-0101183 
 noir  

  56-0101182 
 blanc  

  e� et déperlant  

  Ouverture et fermeture 
automatique  

  BORA       &|j
 Parapluie fermeture et ouverture automatique de poche BORA, étui 
assorti 3 parties, baleines aluminium-plastique-et fibre de verre, 
embouts métal, poignée gomme, toile en polyester-pongé avec 
couche supplémentaire extérieure très imperméable, fermeture velcro | 
Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  Ø97 cm |  Matière:  Métal / Aluminium / Polyester | 
Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101184 
 bleu  

  56-0101185 
 jaune  

  56-0101186 
 rouge  

  56-0101280 
 vert clair  

  56-0101281 
 bleu ciel  

  56-0101282 
 rose foncé  

  56-0101283 
 gris  

  56-0101284 
 turquoise  

  56-0101270 
 bleu marine  

  Polyester recyclé pongee    CALYPSO       &|1
 Parapluie pliable automatique tempête CALYPSO avec étui assorti: manche 
en 3 parties, avec baleines en fibre de verre / métal-plastique et embouts 
métalliques, poignée en bambou avec dragonne, revêtement en polyester pongée 
en plastique recyclé (Global Recycle Standard), lacet fermeture avec fermeture 
velcro |  Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  Ø97 cm |  Matière:  Bois / Métal / Polyester | 
Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101271 
 noir  

  56-0101272 
 blanc  

  56-0101273 
 rouge  

  nouvelle 
couleurs  
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  e� et déperlant  

  56-0101250 
 noir / bleu  

  56-0101253 
 noir / jaune  

  56-0101252 
 noir / blanc  

  56-0101251 
 noir / rouge  

  coutures de la couleur 
de la poignée  

  Ouverture et fermeture 
automatique  

  STREETLIFE       &|j
 Parapluie tempête automatique STREETLIFE: coutures de la couleur de la poignée, 
manche en métal en 3 parties, avec baleines en fibre de verre-métal, embouts 
en métal, manche recouvert de caoutchouc avec dragonne, toile en polyester 
pongé, fermeture velcro, housse avec coutures assorties et fermeture velcro | 
Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  Ø97 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101254 
 noir / vert clair  

  56-0101221 
 noir  

  56-0101220 
 bleu marine  

  56-0101223 
 rouge foncé  

  56-0101222 
 gris perle  

  Ouverture et fermeture 
automatique  

  Vous trouverez notre 
parapluie JUBILEE assorti à 
l’ORIANA à la page 105.  

  ORIANA       &|§
 Parapluie pliable automatique anti-tempête ORIANA, étui assorti: manche de métal 
3 parties, baleines en métal, plastique et fibre de verre, embouts en métal, poignée en 
gomme assortie avec dragonne, toile en polyester et étui gau� ré, bouton pression | 
Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  Ø101 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101224 
 gris  
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  56-0103360 
 bleu marine  

  56-0103363 
 bleu  

  56-0103362 
 blanc  

  56-0103361 
 noir  

  LIMBO       m
 Parapluie de ville automatique LIMBO: manche et baleines en métal, embouts 
en plastique coloré, poignée en optique bois, toile en Polyester, fermeture 
velcro |  Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm |  Matière:  Métal / Polyester | 
Marquage: s   270/180 x 170 mm S1+H2 (6)  

  56-0103364 
 rouge  

  56-0103365 
 vert  

  56-0103366 
 orange  

  56-0103367 
 jaune  

  56-0103368 
 vert clair  

  56-0103369 
 multicolore  

  56-0103005 
 bleu / jaune  

  56-0103002 
 noir  

  56-0103008 
 bleu  

  56-0103006 
 jaune  

  DISCO & DANCE       3
 Parapluie automatique DISCO & DANCE, tige et baleines en métal, embouts en 
plastique et poignée courbée, toile polyester |  Emballage:   10/50 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm | 
Matière:  Métal / Polyester |  Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103009 
 rouge  

  56-0103010 
 blanc  

  56-0103011 
 rouge / blanc  

  56-0103012 
 bleu / blanc  

  56-0103013 
 vert / blanc  

  56-0103014 
 noir / blanc  

  56-0103015 
 bleu / vert / rouge / jaune  

  56-0103018 
 noir / rouge  

  56-0103019 
 noir / jaune  

  56-0103020 
 bleu marine  
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  56-0103131 
 vert foncé  

  56-0103130 
 bleu marine  

  56-0103132 
 blanc  

  TANGO       m
 Parapluie automatique TANGO manche bois, baleines en métal, embouts 
et canne en bois, toile polyester |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm | 
Matière:  Bois / Métal / Polyester |  Marquage: s   280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

  56-0103133 
 noir  

  56-0103134 
 orange  

  56-0103135 
 jaune  

  56-0103136 
 rouge  

  56-0103138 
 bordeaux  

  56-0103140 
 gris  

  56-0103141 
 brun foncé  

  56-0103142 
 beige  

  56-0103145 
 bleu ciel  

  56-0103146 
 vert clair  

  56-0103147 
 rose foncé  

  56-0103149 
 multicolore  
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  Exemple d’impression  

  AMAZE    56-0108000   &|§
 Parapluie automatique AMAZE manche métal, baleines en fibre de verre, embouts à métal, 
Poignée gomme ronde avec bouton intégré d’ouverture, toile polyester-Pongée avec liseret 
noir, Languette de fermeture avec velcro, Toile sans coutures, marquage all over inclus avec 
design individuel |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  Ø104 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / 
Polyester  

  56-0103180 
 bleu marine / argenté  

  56-0103184 
 rouge / argenté  

  56-0103181 
 noir / argenté  

  JOKER       &|m
 Parapluie manuel JOKER: 290g, tige aluminium, baleines en fibre de verre, embouts métal, poignée 
mousse, toile polyester pongé |  Emballage:   10/50 pcs.  |  Taille:  Ø106 cm |  Matière:  290g Aluminium / Fibre 
de verre / Polyester |  Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

Quantité minimum de 
100pcs

Livraison à partir de 8 
semaines

Personnalisation all over 
incl. avec votre logo
Tissu sans couture en 1 pièce
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  56-0103070 
 noir / bleu  

  56-0103072 
 noir / rouge  

  56-0103071 
 noir / vert  

  56-0103073 
 noir / jaune    doubles toiles  

  DOUBLY       3
 Parapluie automatique DOUBLY: baleines et manche en métal, embouts plastiques et poignée ronde, 
doubles toiles, en 2 couleurs, Polyester, fermeture velcro |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm | 
Matière:  Métal / Polyester |  Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103074 
 noir / orange  

  56-0103075 
 noir / gris  

  56-0103090 
 bleu marine / beige  

  56-0103091 
 vert foncé / beige  

  56-0103093 
 noir / gris  

  Liserets de couleur  

  WALTZ       m
 Parapluie automatique WALTZ avec bordures de couleur: baleines en métal, 
embouts et poignée courbée bois, toile polyester |  Emballage:   12/36 pcs.  | 
Taille:  Ø103 cm |  Matière:  Bois / Métal / Polyester |  Marquage: s   260/170 x 150 mm 
S1+H2 (6)  

  56-0103094 
 beige / marron  
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  56-0103326 
 bleu royal  

  56-0103262 
 rouge  

  56-0103260 
 bleu marine  

  56-0103261 
 noir  

  56-0103263 
 bleu clair  

  WIND       &|m
 Parapluie automatique WIND en fibre de 
verre résistant au vent, embouts en métal et 
baleines en fibre de verre, poignée courbée 
en gomme, toile polyester pongé, fermenture 
velcro |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm | 
Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103264 
 orange  

  56-0103265 
 vert foncé  

  56-0103266 
 rose foncé  

  56-0103267 
 vert clair  

  56-0103268 
 jaune  

  56-0103269 
 multicolore  

  56-0103321 
 noir  

  56-0103320 
 bleu marine  

  56-0103323 
 mauve  

  56-0103322 
 rouge  

  e� et déperlant  

  LAMBARDA       &|m
 Parapluie automatique LAMBARDA: manche métal, baleines de fibre de verre, embouts 
métal, poignée gomme courbée avec bouton ouverture automatique, Polyester-Pongée, 
hydrofuge, languette de fermeture avec velcros |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm | 
Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester |  Marquage: s   280/150 x 190 mm S1+H2 (6)  

  56-0103324 
 bleu pétrole  

  56-0103325 
 vert clair  

  56-0103327 
 rose foncé  
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  56-0103231 
 vert foncé  

  56-0103230 
 bleu marine  

  56-0103233 
 noir  

  56-0103232 
 blanc  

  toile nylon  

  BOOGIE       m
 Parapluie automatique BOOGIE en bois, baleines métal, embouts et poignée 
courbée en bois, toile nylon |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm | 
Matière:  Bois / Métal / Nylon |  Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103234 
 orange  

  56-0103235 
 jaune  

  56-0103236 
 rouge  

  56-0103237 
 gris  

  56-0103238 
 bordeaux  

  56-0103239 
 beige  

  56-0103501 
 noir  

  56-0103503 
 rouge  

  56-0103500 
 bleu marine  

  56-0103502 
 blanc  

  Polyester recyclé pongee  

  LIPSI       m
 Parapluie automatique LIPSI:  manche métal, baleines de fibre de verre, 
poignée courbée ronde et extrémités en bois, toile en Polyester-Pongee en 
matières recyclé pongee (Global Recycle Standard), Fermeture velcros | 
Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm |  Matière:  Bois / Métal / Polyester | 
Marquage: s   280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

  56-0103504 
 gris  

  56-0103505 
 vert clair  
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  56-0103350 
 noir / bleu  

  56-0103351 
 noir / rouge  

  56-0103354 
 noir / vert clair  

  56-0103352 
 noir / blanc  

  56-0103353 
 noir / jaune  

  CANCAN       &|3
 Parapluie automatique CANCAN: Canne métal et baleines en fibre de verre de même couleur, avec extrêmités métal, poignée 
gomme arrondie avec bouton d’ouverture de même couleur, Toile polyester-pongee, Fermeture velcro |  Emballage:   12/36 pcs.  | 
Taille:  Ø103 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester |  Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103290 
 bleu marine  

  56-0103294 
 rouge  

  56-0103292 
 blanc  

  56-0103295 
 abricot  

  56-0103291 
 bleu azur  

  56-0103293 
 noir  

  RUMBA       m
 Parapluie canne automatique RUMBA: manche en aluminium, 
baleines en fibre de verre, embouts en métal, poignée en aluminium 
EVA, toile et étui en polyester pongé |  Emballage:   12/36 pcs.  | 
Taille:  Ø103 cm |  Matière:  Aluminium / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H6 (6)  

  56-0103296 
 lavande  
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  56-0103254 
 rouge foncé  

  56-0103250 
 bleu marine  

  Particulièrement 
stable  

  FLORA       &|3
 Parapluie manuel FLORA en fibre de verre avec housse: tige et baleines en fibre de verre, rayon en forme 
de fleur, embouts en plastique, poignée en mousse, toile nylon |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm | 
Matière:  Fibre de verre / Nylon |  Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H6 (6)  

  56-0103340 
 bleu marine  

  56-0103341 
 noir  

  JUBILEE       &|m
 Parapluie automatique JUBILEE; manche en métal, baleines en fibre de verre, embouts en métal, poignée 
canne en gomme assortie, toile en polyester et étui gau� ré, fermeture à pression avec plaque métal pour 
le marquage |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm |  Matière:  Aluminium / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   270/160 x 200 mm S1+H4 (6)  

  56-0103342 
 beige clair  

  56-0103343 
 rouge foncé  

  56-0103344 
 gris  

  56-0103345 
 gris perle  
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  56-0104221 
 noir  

  56-0104220 
 blanc  

  56-0104223 
 rouge  

  56-0104222 
 bleu  

  RAINDROPS       4|U
 Parapluie golf RAINDROPS: manche en métal et doubles baleines en métal, embouts en 
plastique, poignée aspect bois, toile polyester, fermeture velcro |  Emballage:   12/24 pcs.  | 
Taille:  Ø129 cm |  Matière:  Métal / Polyester |  Marquage: s   330/160 x 300 mm S1+H2 (6)  

  56-0104224 
 jaune  

  56-0104225 
 bleu marine  

  56-0104140 
 bleu marine  

  56-0104143 
 noir  

  56-0104141 
 vert foncé  

  56-0104144 
 rouge  

  56-0104142 
 bleu royal  

  56-0104145 
 orange  

  MOBILE       U|ü
 Parapluie golf manuel MOBILE avec étui bandoulière: manche en métal, 
baleines doubles en métal et embouts plastique, poignée gomme, toile en 
polyester |  Emballage:   12/24 pcs.  |  Taille:  Ø125 cm |  Matière:  Métal / Polyester | 
Marquage: s   350/170 x 310 mm S1+H6 (6)  

  56-0104146 
 jaune  

  56-0104147 
 vert clair  
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  56-0104044 
 gris  

  56-0104040 
 bleu marine  

  56-0104043 
 noir  

  56-0104041 
 vert foncé  

  Fonction Windproof: lorsque l’armature du parapluie 
se rabat, le parapluie se casse en règle générale. Les 
parapluies avec la fonction windproof comprennent 
une armature flexible. Ainsi l’armature du parapluie se 
laisse se rabattre dans le sens inverse sans dommage.  

  TORNADO       &|p|U
 Parapluie golf tempête manuel TORNADO: tige en fibre 
de verre, baleines double en métal, embouts plastiques, 
poignée en mousse, toile polyester |  Emballage:   12/24 pcs.  | 
Taille:  Ø131 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

  56-0104046 
 bleu  

  56-0104047 
 rouge  

  56-0104048 
 blanc  

  56-0104191 
 noir  

  56-0104190 
 bleu marine  

  56-0104193 
 bleu azur  

  56-0104192 
 blanc  

  e� et déperlant  

  SUBWAY       6|U
 Parapluie golf automatique SUBWAY: manche, baleines et extrémités en 
métal noir; poignée ronde en mousse, tissu en polyester 190T, avec couche 
protectrice hydrofuge, et fermeture velcro |  Emballage:   12/24 pcs.  |  Taille:  Ø119 cm | 
Matière:  Métal / Polyester |  Marquage: s   280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

  56-0104194 
 vert clair  

  56-0104195 
 rose foncé  

  56-0104196 
 orange  

  56-0104197 
 lavande  
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  Intérieur coloré, 
extérieur argent  

  SOLARIS    56-0104112   &|n|U
 Parapluie golf SOLARIS, manche en 2 segments et baleines en métal, 
embouts plastiques, poignée en gomme ondulée et toile en polyester pongé | 
Emballage:   12/24 pcs.  |  Taille:  Ø120 cm |  Matière:  Aluminium / Fibre de verre / 
Polyester |  Marquage: s   350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

  MONSUN    56-0104172   &|p|U
 Parapluie golf manuel MONSUN avec systeme de ventilation : manche 
et baleines en fibre de verre, embouts et poignée en PVC, toile en nylon | 
Emballage:   12/24 pcs.  |  Taille:  Ø132 cm |  Matière:  Fibre de verre / Nylon | 
Marquage: s   350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

  16 segments  

  RAINBOW SKY    56-0104053   p|U
 Parapluie golf RAINBOW SKY 16 segments, manche, baleines et embouts en métal, poignée en bois, 
toile en polyester, fermeture velcro |  Emballage:   12/24 pcs.  |  Taille:  Ø131 cm |  Matière:  Métal / Polyester | 
Marquage: s   170/150 x 140 mm S1+H2 (6)  
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  MARQUAGE 
TRANSFERT 
RÉFLÉCHISSANT
 Le transfert réfléchissant est un transfert thermique . Votre logo 
est reproduit sur un film réfléchissant de haute qualité, puis 
pressé à chaud sur votre article (parapluie, casquette, sac à dos...), 
quelle que soit la couleur de celui-ci. 

 SPÉCIFICITÉS : 
•  couleurs brillantes (selon pantone)
• vous êtes en sécurité sur la route et dans l’obscurité grâce aux 

surfaces réfléchissantes de qualité
• impression longue durée  
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  56-0104180 
 bleu marine  

  56-0104181 
 noir  

  56-0104183 
 gris  

  56-0104182 
 rouge  

  PASSAT       &|6|U
 Parapluie golf automatique wind proof PASSAT: manche métal, baleines en fibre de 
verre, embouts métal, poignée en mousse, pointe élégante, Polyester Pongé, fermeture 
velcro |  Emballage:   12/24 pcs.  |  Taille:  Ø120 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   350/170 x 250 mm S1+H2 (6)  

  Grand-diamètre 
Ø 180 cm  

  CONCIERGE    56-0104212   &|9
 Parapluie Golf Géant CONCIERGE: Grand-diamètre de 180 cm pour env. 7 personnes,  
baleines et manche en fibre de verre, embouts plastique, avec glissière de 
sécurité, poignée gommée, toile et housse en Polyester-Pongee, fermeture 
velcro |  Emballage:   6/12 pcs.  |  Taille:  Ø180 cm |  Matière:  Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   400/300 x 350 mm S1+H6 (6)  
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  56-0106000 
 blanc  

  56-0106002 
 rouge  

  56-0106004 
 vert clair  

  56-0106001 
 bleu  

  56-0106003 
 jaune  

  SUNFLOWER        
 Parasol SUNFLOWER: Manche métal 2 parties, Baleines métal, embouts métal, 
Polyester, étui plastique avec bandoulière |  Emballage:   12 pcs.  |  Taille:  Ø145 cm | 
Matière:  Métal / Polyester |  Marquage: s   350/200 x 250 mm S1+H2 (6)  

  vissage facile grâce 
au pied en spirale  

  UV 30+  

  BEACHCLUB    56-0106033    
 Parasol BEACHCLUB: manche en métal en 2 parties, 1 articulation pour 
s’adapter selon l’inclinaison du soleil, baleines en métal, embouts en plastique, 
manche avec pied en spirale intégré et poignées pour un vissage au sol 
facilité, toile en polyester avec protection UV et aérations, sac de transport en 
polyester |  Emballage:   12 pcs.  |  Taille:  Ø156 cm |  Matière:  Métal / Polyester | 
Marquage: s   350/200 x 250 mm S1+H8 (6)  
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ÉLÉGANT SUR LA ROUTE.
Nos textiles colorés sont proches de vous à tout 
moment de l’année. Casquettes aérées pour les 
têtes froides et les oreilles restent chaudes grâce 
à la casquette en polaire. Une tenue à la mode est 
complétée par l’originalité et la fonctionnalité.  

  Casquettes, bonnets, accessoires  ...............................................112
Vêtements de pluie  ................................................................................. 123    

  56-0701968 
 blanc  

  56-0701969 
 noir  

  PUT AROUND        
 Bandeau chapeau PUT AROUND: en polyester élastique (extrémités non cousues; 
env. 63 cm), convient au chapeau COOL DANCE  Art.- Nr. 56-0701970-77. Manutention 
H8 pour coudre le bandeau sur le chapeau. |  Emballage:   500/2000 pcs.  | 
Taille:  63 x 2,5 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 18 mm T1+H8 (10)  
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  56-0701971 
 noir  

  56-0701974 
 vert pomme  

  56-0701972 
 rouge  

  56-0701975 
 orange  

  56-0701976 
 magenta  

  56-0701973 
 jaune  

  COOL DANCE        
 Chapeau COOL DANCE: matière légère, Bandeau PUT AROUND 
approprié, Art.- Nr. 56-0701968-69, peut être commandé 
séparément |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  58 |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   60 x 35 mm T1 (10)  

  56-0701977 
 bleu  

  56-0702001 
 bleu  

  56-0702004 
 vert  

  56-0702002 
 rouge  

  56-0702006 
 blanc  

  56-0702003 
 jaune  

  SHADOW        
 Bob SHADOW en coton fin |  Emballage:   50/300 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  100 % Coton |  Marquage: u   90 x 40 mm T3 (10)  
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  56-0702116 
 blanc  

  56-0702119 
 vert clair  

  56-0702117 
 bleu  

  56-0702118 
 rouge  

  Pour les 
enfants  

  KIDDY WEAR        
 Casquette à 5 panneaux pour enfants KIDDY WEAR: segment 
avant renforcé, 2 trous d’aération brodés, bouton, fermeture velcro 
ajustable à l’arrière |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  100 % Coton |  Marquage: u   60 x 30 mm T3 (10)  

  56-0702125 
 jaune / orange  

  56-0702126 
 rouge / bleu  

  CALIMERO        
 Casquette de Baseball CALIMERO à 5 segments pour enfant avec visière colorée, oeillets 
d’aération, segment frontal renforcé et fermeture velcro |  Emballage:   50/200 pcs.  | 
Taille:  taille unique |  Matière:  100 % Coton |  Marquage: u   60 x 30 mm T3 (10)  

  56-0702111 
 blanc  

  56-0702112 
 bleu  

  56-0702113 
 rouge  

  WICKIE        
 Casquette trekking enfant WICKIE: visière renforcée, 
protection longue nuque, bandeau élastique pour tenue de 
la casquette sur la tête, 4 trous d’aérations brodés – idéal 
pour les loisirs extérieurs et pour les protections contre les 
coups de soleil |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  100 % Coton |  Marquage: u   90 x 40 mm T3 (10)  
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  56-0702059 
 rose  

  56-0702050 
 vert clair  

  56-0702053 
 jaune  

  56-0702056 
 blanc  

  56-0702051 
 bleu foncé  

  56-0702054 
 vert foncé  

  56-0702057 
 bleu clair  

  56-0702052 
 rouge  

  56-0702055 
 noir  

  FAVOURITE        
 Casquette 5 pans FAVOURITE: Visière renforcée, 
2 aérations brodées, fermeture velcros réglable à 
l’arrière |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  100 % Coton |  Marquage: u   95 x 40 mm T3 (10)  

  56-0702058 
 orange  

  56-0702043 
 jaune  

  56-0702048 
 orange  

  56-0702044 
 vert  

  56-0702046 
 blanc  

  RACING        
 Casquette de Baseball RACING à 5 segments avec fermeture PVC 
et oeillets d’aération |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  100 % Coton |  Marquage: u   80 x 30 mm T3 (10)  
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  56-0701700 
 blanc  

  56-0701705 
 orange  

  56-0701706 
 vert pomme  

  PITCHER        
 Casquette 6 segments PITCHER: segment avant renforcé, autres segments 
en filet, 2 œillets d’aération, fermeture velcro derrière la tête pour adapter la 
taille |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  100 % Polyester | 
Marquage: u   60 x 50 mm T3 (10)  

  56-0702100 
 khaki  

  56-0702102 
 vert foncé  

  56-0702104 
 noir  

  SOLDIER        
 Casquette militaire SOLDIER: en coton robuste, 4 œillets d’aération sur les cotés, 
fermeture en métal |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  100 % Coton | 
Marquage: u   60 x 20 mm T3 (10)  
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  56-0702174 
 rose  

  56-0702177 
 bleu  

  56-0702175 
 jaune  

  56-0702178 
 beige  

  56-0702181 
 rouge  

  56-0702176 
 vert clair  

  56-0702180 
 blanc  

  LIBERTY        
 Casquette sandwich LIBERTY à 6 segments, heavy Brushed, avec visière 
colorée, oeillets d’aération, segment frontal renforcé et fermeture velcro | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  100 % Coton | 
Marquage: u   60 x 40 mm T3 (10)  

  56-0702182 
 orange  

  56-0702183 
 bleu marine  

  56-0702184 
 noir  

  56-0702090 
 blanc  

  56-0702093 
 bleu  

  56-0702096 
 rouge  

  56-0702091 
 noir  

  56-0702094 
 jaune  

  56-0702097 
 orange  

  56-0702092 
 vert clair  

  56-0702095 
 rose  

  WALK        
 Casquette 5 pans WALK, fermeture velcro ajustable, 4 trous aération brodés, 
fermeture velcro et segments avants renforcés, 100 % coton brossé | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  100 % Coton | 
Marquage: u   90 x 50 mm T3 (10)  

  56-0702098 
 bleu foncé  
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  56-0702160 
 blanc  

  56-0702163 
 gris  

  56-0702161 
 orange  

  56-0702164 
 bleu  

  56-0702162 
 noir  

  56-0702165 
 rouge  

  Réfléchissant  

  DETECTION        
 Casquettes 6 segments DETECTION: avec bandes réfléchissantes devant 
et derrière, œillets cousus, partie avant renforcée, 100 % coton, fermeture 
velcros (heavy-brushed) |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  100 % Coton |  Marquage: u   60 x 40 mm T3 (10)  

  56-0702066 
 jaune / noir  

  couleurs fluo  

  SPORTSMAN    56-0702066    
 Casquette baseball à 5 pans SPORTSMAN: pan avant renforcé pour le 
marquage, 4 trous de ventilation brodés, coutures, bouton et visière 
de couleurs fluorescentes – la taille est réglable par une fermeture 
velcro à l’arrière |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  90 % Coton / 10 % Polyester |  Marquage: u   90 x 50 mm T3 (10)  

  56-0701800 
 orange / blanc  

  56-0701803 
 pink / blanc  

  56-0701801 
 jaune / blanc  

  56-0701802 
 vert / blanc  

  couleurs fluo  

  SHINY        
 Casquette 5 segment SHINY, bicolore: segment avant renforcé et facile à 
imprimer, 4 œillets d’aération, fermeture velcro derrière la tête pour adapter la 
taille |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  100 % Polyester | 
Marquage: u   50 x 30 mm T3 (10)  
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  56-0701750 
 noir / blanc  

  56-0701753 
 vert foncé / blanc  

  BREEZY        
 Casquette baseball à 5 pans BREEZY, 2 couleurs: pan avant renforcé pour le 
marquage, autres segments en tissu, la taille est réglable par une fermeture velcro 
à l’arrière |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   90 x 50 mm T3 (10)  

  56-0701600 
 blanc / gris  

  56-0701603 
 noir / gris  

  56-0701601 
 rouge / gris  

  56-0701602 
 bleu foncé / gris  

  56-0701605 
 vert foncé / gris  

  UP TO DATE        
 Casquette baseball à 5 pans UP TO DATE: visière et pan avant renforcé, autres segments 
en Jersey avec 4 trous de ventilation brodés, la taille est réglable par une fermeture velcro 
à l’arrière |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  Polyester / Coton | 
Marquage: u   90 x 50 mm T3 (10)  
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  56-0702601 
 bleu marine / bleu royal  

  56-0702602 
 noir / rouge  

  56-0702603 
 noir / argenté  

  Bonnet 
réversible  

  NORDIC        
 Bonnet NORDIC 2 couleurs réversibles | 
Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  100 % Acrylique |  Marquage: u   80 x 30 mm T1 (10)  

  56-0702720 
 blanc  

  56-0702722 
 bleu marine  

  56-0702721 
 noir  

  2 en 1  

  VARIOUS        
 Tour de cou 2 en 1 polaire VARIOUS : 2 versions – l’écharpe se laisse 
refermer par un cordon élastique pour passer à la version bonnet | 
Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  27,5 x 27,5 cm |  Matière:  100 % Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1 (10)  

  56-0702723 
 bleu pétrole  
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  56-0702410 
 noir  

  56-0702412 
 rouge  

  56-0702411 
 bleu  

  OPERATE        
 Gant tactile OPERATE – des fibres de métal au bout de l’index et du pouce, permettent l’utilisation de smartphones 
et d’appareils avec écran tactile aussi par temps de froid |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  95 % Acrylique / 5 % Elasthane |  Marquage: u   50 x 40 mm T1+H2 (10)  
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  56-0702320 
 rouge  

  56-0702323 
 bleu  

  56-0702321 
 noir  

  56-0702322 
 vert clair  

  56-0702324 
 bleu royal  

  TRENDY        
 Foulard multi fonction TRENDY avec 7 variantes de portée – protège de la chaleur, 
du froid et du vent |  Emballage:     |  Taille:  24,5 x 47 cm |  Matière:  100 % Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0702325 
 rose  

  56-0702326 
 orange  

  56-0702327 
 gris  

  56-0603103 
 transparent  

  56-0603106 
 bleu  

  Plié extra plat  

  AUTUMN        
 Poncho AUTUMN avec capuche, taille 
universelle |  Emballage:   200 pcs.  | 
Taille:  130 x 124 cm |  Matière:  0,016 mm Plastique | 
Marquage: t   60 x 25 mm K1+H4 (1)  
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  KEEP DRY    56-0603107    
 Poncho pour cycliste KEEP DRY avec capuche, taille universelle | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  131 / 93 cm |  Matière:  0,10 mm PVC | 
Marquage: s   350 x 420 mm S2+H6+V2 (1)  

  56-0603108 
 rouge  

  56-0603110 
 bleu  

  56-0603109 
 jaune  

  NEVER WET        
 Poncho de pluie NEVER WET: avec capuche, taille universelle, dans un 
sac de couleur assortie avec filet noir, boucle de maintien et cordon | 
Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  127 x 102 / Ø7 x 19 cm |  Matière:  0,12 mm Plastique | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H2 (10)  

  56-0603160 
 noir  

  56-0603162 
 bleu  

  56-0603163 
 rouge  

  56-0603161 
 gris  

  Sac en plastique 
recyclé  

  ECO SAFE        
 Poncho de pluie ECO SAFE: avec capuche, universellement utilisable, dans 
sac RPET avec lacet de fermeture et mousqueton |  Emballage:   100/200 pcs.  | 
Taille:  127 x 101 / 8 x 12 cm |  Matière:  Plastique / 210D Polyester / Aluminium | 
Marquage: u   60 x 80 mm T1+H4 (10)  

  56-0603164 
 orange  
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TEMPS DE RECHARGE.
En route et la batterie est vide? Ce n’est pas nécessaire! 
Nos powerbanks fournissent également aux appareils 
de l’énergie nouvelle loin de la prise. Les appels 
téléphoniques constants et le surf pendant des heures ne 
sont aucun problème grâce à ces paquets d’énergie. Et les 
gadgets cool o� rent encore plus d’attirance.

  Powerbanks  ...................................................................................................124
Accessoires téléphone portable  .................................................. 134
Accessoires informatiques  .............................................................. 139    

  BACKUP    56-1107206    
 Powerbank BACKUP – la réserve parfaite d’énergie pour le transport: convient aux 
smartphones et appareils USB, câble de chargement USB avec embout Micro-USB 
(Longueur env. 30 cm), câble Micro-USB retractable pour brancher votre téléphone, 
avec fontion DEL bleue, Capacité d’entrée: 1 A, capacité de sortie: 1800 mAh, 
batterie performante Ion-Lithium |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  9,7 x 6,3 x 0,7 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   50 x 45 mm K1+H4 (4)  
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  Pour plus de sécurité! Tous nos 
produits ont les spécifications 
suivantes:
· Protection contre la surcharge
· Protection contre les surintensités
· Protection contre le court circuit  

  56-1107201 
 argenté  

  56-1107203 
 bleu  

  56-1107204 
 rouge  

  56-1107202 
 noir  

  56-1107205 
 vert  

  ENDURANCE        
 Powerbank ENDURANCE – la réserve d’énergie parfaite pour le voyage: convient aux smartphones, iPhones® 
et appareils USB. USB-câble avec embout micro-USB (longueur env. 25 cm) incl., LED rouge de contrôle de la 
charge, LED bleue de contrôle du fonctionnement, bouton marche/arrêt, alimentation d’entrée: 5V, alimentation 
de sortie: 5V/ 1.000mA, Temps de charge: env. 4h, capacité: 2.200mAh, batterie Lithium-Ion, boitier métal élégant | 
Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  10 x 2 x 2 cm |  Matière:  Aluminium |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  avec la LED blanche  

  MEGAWATT    58-8105002    
 Chargeur mobile MEGAWATT: convient aux Smartphones et appareils externes, prise 
iPhone® 4, Micro USB, Mini USB - puissance: 5V-1.000 mA, 1 LED blanche intégrée,  pile 
lithium polymère, capacité 2.200 mAh avec LED bleue (a� ichage recharge) incl. câble 
USB (longueur env. 22,5 cm), autonomie d’env. 7 heures |  Emballage:   20/80 pcs.  | 
Taille:  11,2 x 6,1 x 1 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  
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  58-8105010 
 gris  /  noir  

  58-8105013 
 vert  /  noir  

  58-8105011 
 bleu  /  noir  

  58-8105012 
 rouge  /  noir  

  POWER UP        
 Powerbank POWER UP – La réserve d’énergie parfaite pour la route: adaptée aux Smartphone, iPhone 
et autres appareils USB, câble de charge USB, avec adaptateur Micro-USB (Longueur: environ 29 cm), 
batterie lithium longue durée, capacité: 2.600 mAh, puissance d’entrée: 5V/1A, puissance de sortie: 5V/1A | 
Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  11,4 x Ø3 cm |  Matière:  PVC / Plastique |  Marquage: §   85 x 7 mm DP1+H4 (10)  

  CLIP    56-1107230    
 Powerbank CLIP: la réserve d’énergie parfaite en cours de route: convient aux Smartphones et 
appareils USB, câble USB avec embout Micro-USB incl. (longueur env. 32 cm), batterie performante 
Lithium, capacité: 3.000 mAh, avec a� ichage du chargement, puissance d’entrée: 5V / 1A, puissance 
de sortie 5V/1A, avec clip au dos pour l’accrocher |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  9,9 x 5 x 1,4 cm | 
Matière:  Aluminium / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  Pour plus de sécurité! Tous nos 
produits ont les spécifications 
suivantes:
· Protection contre la surcharge
· Protection contre les surintensités
· Protection contre le court circuit  

  FORCE    56-1107232    
 Powerbank FORCE – la réserve d’énergie parfaite en cours de route: convient 
aux Smartphones et appareils USB communs – câble de chargement USB avec 
embout Micro-USB (longueur env. 33 cm), avec a� ichage LED bleu, Capacité 
d’entrée: 5V, 1.000 mA, Sortie: 5V, 1.000 mA, Capacité 4.000 mAh, batterie Ion-Lithium 
performante |  Emballage:   20/100 pcs.  |  Taille:  9 x 4,7 x 2,2 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  

  56-1107267 
 noir  

  56-1107270 
 vert pomme  

  56-1107268 
 bleu  

  56-1107269 
 rouge  

  TOP ENERGY        
 Powerbank TOP ENERGY – la réserve d’énergie parfaite pour le voyage: convient 
aux smartphones et appareils USB courants, câble USB avec embout micro-USB 
(longueur env. 30 cm), Entrée et sortie: 5V/1 A, capacité: 4.000 mAh, batterie à haute 
capacité |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  9,7 x 4,5 x 2,3 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  

  56-1107284 
 argenté  

  56-1107287 
 rouge  

  56-1107285 
 noir  

  56-1107288 
 vert  

  56-1107286 
 bleu  

  ENDURANCE EVOLUTION        
 Power Bank ENDURANCE EVOLUTION - parfait pour les déplacements: convient aux smartphones, aux iPhones® et 
aux périphériques USB, incl. Câble USB TYP C (longueur: environ 30 cm), témoin niveau chargement, interrupteur 
marche/arrêt, puissance d’entrée: 5V/1A, puissance de sortie: 5V/1A, capacité: 4.000mAh, accumulateur puissant 
lithium et ion, boîtier métal |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  11 x 6,8 x 1 cm |  Matière:  Aluminium / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  56-1107271 
 argenté / blanc  

  56-1107272 
 noir / noir  

  OCTOPUS        
 Powerbank OCTOPUS - la solution de secours idéale en déplacement: convient aux smartphones et aux 
périphériques USB, câble de charge 2 en 1 intégré et amovible (longueur: env. 6 cm), 1 câble de charge pour 
ordinateur (longueur: env. 30 cm), avec les ventouses en caoutchouc, le powerbank peut ainsi être fixé 
directement au smartphone, puissance d’entrée: 5V / 2A, puissance de sortie: 5V / 2A, temps de charge: env. 4 h, 
capacité: 4.000 mAh |  Emballage:   25 / 50 pcs.  |  Taille:  13 x 6,5 x 1,5 cm |  Matière:  Plastique / Silicone | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  
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  Pour plus de sécurité! Tous nos 
produits ont les spécifications 
suivantes:
· Protection contre la surcharge
· Protection contre les surintensités
· Protection contre le court circuit  

  ENERGY    58-8105008    
 Powerbank ENERGY – la réserve d’énergie parfaite en 
cours de route: convient aux Smartphones et appareils 
USB communs – Interrupteur pour contrôler le niveau de 
chargement et commencer le processus de chargement, 
le chargement débute automatiquement au branchement 
de l’appareil, câble de chargement USB avec embout 
Micro-USB (longueur env. 32 cm) avec a� ichage LED bleu, 
Capacité d’entrée 5V/1A, Capacité de sortie: Port 1: 5V/1A, 
Port 2: 5V/2,1A, Capacité: 6.000 mAh, batterie Ion-Lithium 
performante |  Emballage:   10/40 pcs.  |  Taille:  15 x 6,8 x 1,3 cm | 
Matière:  Aluminium / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  58-8105019 
 blanc  

  58-8105020 
 noir  

  BIG CAP        
 Powerbank BIG CAP - la parfaite réserve d’energie: compatible pour les Smartphones et appareils 
USB, câble USB incl. avec prise Micro-USB (Longueur env. 30 cm), pour prise USB Type C et Micro 
USB, bouton ON/OFF, Puissance entrée: 5V/2A, Puissance sortie: 5V/2A, capacité: 8.000 mAh, avec 
a� ichage en pourcentage du niveau de chargement |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  13,7 x 7 x 1,6 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  
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  UPGRADE    58-8105006    
 Powerbank UPGRADE – la réserve d’énergie parfaite en cours de route: convient aux 
Smartphones et appareils USB communs – Interrupteur pour contrôler le niveau de chargement 
et commencer le processus de chargement, câble de chargement USB avec embout Micro-
USB (longueur env. 32 cm), Capacité d’entrée 5V/1A, Capacité de sortie: Port 1: 5V/1A, Port 
2: 5V/2,1A, Capacité: 8.000 mAh, batterie Ion-Lithium performante |  Emballage:   10/40 pcs.  | 
Taille:  8,6 x 8,2 x 2,4 cm |  Matière:  Plastique / PU / Simili-cuir |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  

  GIGAWATT    58-8105003    
 Powerbank GIGAWATT la réserve d’énergie nécessaire pour les sorties: adapté pour 
les Smartphones, iPhones® et appareils USB usuels. Incl. câble USB avec des embouts 
de charge (Longueur env. 11 cm), avec écran d’a� ichage LCD bleu (a� iche en % de la 
batterie restant), Puissance d’entrée: 5V/1A, Puissance de sortie: 1ère. Connection: 5V/1A, 
2ème Connection: 5V/2, 1A, Capacité 9.000mAh, Bouton marche/arrêt, double pression 
pour allumer et éteindre la lampe de poche (avec LED blanche), Batterie Lithium 
haute performance. |  Emballage:   10/40 pcs.  |  Taille:  9 x 7,3 x 2,3 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  

  Pour plus de sécurité!Tous nos 
produits ont les spécifications 
suivantes:
· Protection contre la surcharge
· Protection contre les surintensités
· Protection contre le court circuit  
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  56-1107238 
 blanc / gris  

  56-1107239 
 blanc / bleu  

  56-1107240 
 blanc / rouge  

  SILICON VALLEY        
 Powerbank SILICON VALLEY -  la réserve d’énergie parfaite en cours de 
route: convient aux Smartphones et appareils USB communs – câble de chargement 
USB avec embout USB TYP C (longueur env. 32 cm), a� ichage du chargement, 
interrupteur, batterie haute performance, capacité 10.000 mAh, 2 ports USB, 
Entrée 5V/1A, Sortie 5V/1A et 2A |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  14,5 x 7,3 x 1,5 cm | 
Matière:  Plastique / Silicone |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  

  58-8105016 
 argenté  

  58-8105017 
 noir  

  INDICATOR        
 Powerbank INDICATOR - la réserve d’énergie parfaite en cours de route: convient aux Smartphones et appareils 
USB, câble USB avec embout USB TYP C (longueur env. 30 cm), Capacité d’entrée 5V/1A, Capacité de sortie 5V/2,1A, 
batterie haute performance Lithium, Capacité: 10.000 mAh, avec a� ichage du chargement en pourcentage | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  16,2 x 7,8 x 1 cm |  Matière:  Aluminium / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  TERAWATT    58-8105004    
 Powerbank TERAWATT – la réserve d’énergie nécessaire pour les sorties – adapté pour les smarphones, iPhones® et appareils USB usuels, incl. câble 
USB avec des embouts de charge (longueur env. 11 cm de long), avec Touch fonction, écran d’a� ichage bleu LED, Puissance d’entrée 5V/1A, Puissance 
de sortie: 1ère Connection: 5V/1A, 2ème Connection: 5V/2A, capacité: 10 000 mAh, Batterie Lithium haute performance, métal poli au dos de l’article. | 
Emballage:   10/40 pcs.  |  Taille:  13 x 8,2 x 1,4 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  

  20.000 mAh  

  STORAGE    58-8105022    
 Powerbank STORAGE - la réserve d’énergie idéale pour les déplacements: convient aux smartphones et 
périphériques USB les plus courants, avec a� ichage de l’état de charge sur simple pression d’un bouton, câble 
de charge USB avec prise USB TYP C (longueur: environ 30 cm), deux Ports USB: Puissance d’entrée: 5V / 2A, 
Puissance de sortie: 5V / 2.1A et 5V / 1A, Capacité: 20 000 mAh, batterie puissante |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  16 x 8 x 2,3 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  
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  58-8105018 
 gris  

  10.000 mAh  

  CONTACT    58-8105018    
 Powerbank CONTACT -  la réserve d’énergie parfaite en cours de route: convient aux Smartphones et appareils 
USB communs – chargement sans câble en posant l’appareil sur le powerbank (l’appareil doit être compatible 
au chargement à induction), le powerbank peut également être rechargé sans fil en le retournant sur une 
station à induction (exclus, voir article 56-1107243, câble de chargement USB avec embout Micro-USB- Type C 
(longueur env. 50 cm), a� ichage du chargement, interrupteur,  capacité 10.000 mAh, Entrée USB 5V/2A - sans fil 
5V/750mA, Sortie 5V/1,21A (USB)et 5V/1A sans fil |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  13,5 x 7,3 x 2 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   50 x 30 mm K2+H4+V1 (4)  

  56-1107280 
 argenté  

  56-1107281 
 noir  

  56-1107283 
 rouge  

  56-1107282 
 bleu  

  WIRELESS POWER        
 Powerbank WIRELESS POWER - la source d’énergie idéale en déplacement: convient aux smartphones et aux appareils USB, 
charge sans fil en plaçant l’appareil sur la batterie (l’appareil doit être compatible pour le chargement sans fil), incl. Câble USB TYP 
C (longueur: environ 30 cm), voyant d’alimentation, interrupteur marche/arrêt, puissance d’entrée: 5V/1A, puissance de sortie: 5V/1A 
(USB), 5V/1A (sans fil), capacité: 4.000 mAh |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  12,2 x 7 x 1 cm |  Matière:  Aluminium / Silicone / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  le powerbank CONTACT, ref. 58-8105018 
est ici compatible  

  INDUCTION    56-1107243    
 Station de chargement sans fil INDUCTION: chargement du produit par contact 
avec la surface de chargement (l’appareil à charger doit être compatible avec le 
chargement sans fil), câble de chargement USB avec embout micro-USB (longueur 
d’env. 70 cm), DEL rouge a� iche la disponibilité opérationnelle, un cercle transparent 
s’illumine en bleu lors du chargement, puissance d’entrée: 5V / 2A, puissance 
de sortie: 5V / 1A, pieds en gomme en dessous et un cercle en gomme sur le 
dessus assure la stabilité du produit. |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  Ø10 x 1 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: §   40 x 10 mm DP1+H4 (10)  

  RELOADED    56-1107247    
 Station de recharge sans fil RELOADED: recharger sans fil des appareils en les posant 
sur le surface de contact (l’appareil doit être conçu pour une recharge inductive), 
câble USB et prise Micro USB(longueur env. 80 cm), pendant la recharge le cercle 
s’illumine en bleu, s’illumine en vert lorsque la recharge est terminée, Puissance 
entrée: 2A/5V, Puissance sortie: 1A/5V, avec contrôle de température et détection 
de corps étrangers, 4 pieds à la base |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  Ø9,8 x 1 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  

  IN CAR    56-1107248    
 Support téléphone IN CAR: convient aux smartphones les plus courants avec 
fonction de recharge inductive, pince pour fixation aux fentes de ventilation 
de la voiture (pour di� érentes épaisseurs d’ailettes), rotule pour un alignement 
optimal, unité de recharge avec câble USB intégré (1m) |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  5,5 x 8,2 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   40 x 10 mm K1+H4 (4)  
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  CHAIR    56-1107369    
 Support pour smartphone BAMBOO CHAIR: passe-câble sur la face 
inférieure  |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  10 x 8,2 x 11 cm |  Matière:  Bambou | 
Marquage: t   40 x 40 mm K1+H4 (4)  

  3 fonctions 
d’éclairage  

  PERFECT ILLUMINATION    56-1107368    
 Anneau lumineux webcam ILLUMINATION PARFAITE: avec 28 LED, 3 niveaux 
de luminosité, avec clip de fixation à l’écran de l’ordinateur ou au smartphone, 
alimentation via un câble USB (longueur env.20 cm), utilisation flexible grâce à la 
batterie 80 mAh intégrée , également particulièrement adapté aux vidéoconférences 
et au travail à distance |  Emballage:   25/200 pcs.  |  Taille:  Ø8,5 x 3,6 cm | 
Matière:  Plastique / PP |  Marquage: t   40 x 15 mm K1+H4 (1)  
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  56-1107250 
 noir  

  56-1107251 
 bleu  

  56-1107253 
 vert  

  56-1107252 
 rouge  

  Avec bouton 
déclencheur  

  SELFIE MINI        
 Perche télescopique SELFIE MINI: Convient pour les autoportraits avec un 
smartphone jusqu’à une largeur de 8,5 cm: câble intégré qui peut être connecté à la 
prise casque sur le téléphone, bouton de déverrouillage sur la poignée, compatible 
à partir de Android 4.1.2 et iOS 5.0 (selon la configuration), dans d’autres versions, 
la caméra peut se déclencher par une application photo tierce. Tige télescopique 
extensible de 23 à 61 cm, support avec angle d’inclinaison jusqu’à 270 °, poignée 
colorée en mousse, dragonne amovible et imprimable |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  14-61 cm |  Matière:  Acier / EVA |  Marquage: u   80 x 15 mm T1+H4 (10)  

  56-1107254 
 orange  

  56-1107255 
 rose  
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  avec 3 
objectifs  

  SPECIAL EFFECT    56-1107242    
 Objectifs pour smartphone SPECIAL EFFECT pour des photos extraordinaires: set 
se composant de 3 lentilles à visser (1 lentille e� ect 180 °, 1 macro pour gros plan, 
1 grand-angle) – les 2 lentilles macro et grand-angle sont livrées vissées ensemble, 
leur combinaison pour les photos grand-angle et dévisser pour des photographies 
macro, le support est rembouré avec un pas de vis et se pince en utilisation frontale, 
sont inclus 2 capuchons de protection pour les lentilles, 1 sac de rangement avec 
son cordon de serrage |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Matière:  Aluminium / Verre | 
Marquage: u   50 x 50 mm T1+H4 (10)  

  HANGING TOUGH    56-0402458    
 Poche de télephone pour chargement en feutre HANGING TOUGH: idéal pour 
recharger les smartphones, iPhone® et appareil photo numérique – un compartiment 
principal pour les téléphones mobiles et un plus petit pour la batterie ou les 
accessoires, ouverture au bas et encoche dans la partie supérieure pour le 
passage du câble du chargeur – La poche vous permet de recharger partout votre 
téléphone avec ordre et sécurité. |  Emballage:   200 pcs.  |  Taille:  25 x 9,3 x 0,7 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   60 x 30 mm T1+H2 (10)  

  pour films à 360°  

  IMAGINATION    58-8105015    
 Lunettes de réalité augmentée IMAGINATION: pour regarder des vidéos à 360 ° et des films en 3D ou pour jouer. Application 
CARDBOARD à installer au préalable, convient aux smartphones entre 4,7 et 6 pouces de diagonale (16,8 x 7,8 cm), 
compartiment amovible avec revêtement anti-dérapant pour placer le téléphone, netteté et écart entre les lentilles 
réglables, mousse pour assurer le confort, bandeau élastique et adaptable pour la tête, chi� on nettoyant en micro-fibre 
inclus |  Emballage:   5/15 pcs.  |  Taille:  12,8 x 19,3 x 10,3 cm |  Matière:  Plastique / Acrylique |  Marquage: t   60 x 15 mm K2+H7 (1)  



  POWERBANKS & GADGETS  138

  Magnétique  

  FLUX    56-0407118    
 Support de téléphone magnétique FLUX - convient aux smartphones 
et téléphones portables: fixation sur la grille de ventilation (s’adapte à 
plusieurs tailles), surface autocollante pour attacher le téléphone, grâce au 
magnet, le téléphone se laisse tourner à 360 degrés |  Emballage:   300 pcs.  | 
Taille:  Ø3,6 x 5,2 cm |  Matière:  Plastique / Métal |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  CLAW    56-0407127    
 Support de smartphone pour voiture CLAW: Support à fixer aux ouïes de voiture (pour di� érentes 
épaisseurs de lamelles), pour téléphones jusqu’à une largeur de 8 cm |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  7 x 11 x 4,2 cm |  Matière:  Plastique / Silicone |  Marquage: t   40 x 10 mm K1+H2 (4)  
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  Magnétique  

  ROAD TRIP    56-1107224    
 Adaptateur  USB de recharge ROAD TRIP: prise 12 et 24 Volt pour l’allume cigare, 
sortie de 5V, 1.000 mA, pour recharger les Smartphones courants, appareils 
photo numériques ou MP3-Player, dans boîte cadeau |  Emballage:   50/400 pcs.  | 
Taille:  Ø2,4 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   20 x 8 mm K1+H3+V2 (4)  

  56-1107260 
 blanc  

  56-1107263 
 rouge  

  56-1107261 
 noir  

  56-1107264 
 vert  

  56-1107262 
 bleu  

  DRIVE        
 Chargeur USB DRIVE pour la voiture: adaptateur pour 2 ports USB en 
même temps – idéal pour recharger les smartphones, tablettes, appareils 
photos, navigateurs… Entrée de 12 et 24 V sur allume cigarre, Sortie de 
5V/2,1 A si 1 port utilisé et 2 x 1 A si 2 ports utilisés, avec a� iche LED bleu | 
Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  8 x 2,7 x 3,7 cm |  Matière:  Plastique / Acier | 
Marquage: t   25 x 10 mm K1+H2+V1 (4)  

  56-1107289 
 blanc  

  56-1107290 
 noir  

  DATA SHIELD        
 Bloqueur de données DATA SHIELD: USB (type A), 
pour bloquer le transfert de données vers les ports 
USB, limite la transmission de virus informatiques 
et le vol de données |  Emballage:   100/1000 pcs.  | 
Taille:  4,1 x 2,6 x 1 cm |  Matière:  Plastique / Métal | 
Marquage: t   20 x 15 mm K1+H2 (4)  

  LONG DISTANCE    56-1107274    
 Câble de charge LONG DISTANCE: pour charger des appareils électroniques, 
incl. 3 connecteurs (longueur: environ 124 cm): USB Type-C, Micro-USB 
et Lightning à 5 broches |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  124 cm | 
Matière:  Métal / Plastique / Polyester |  Marquage: l   25 x 10 mm L1+H2 (1)  
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  ANNOUNCER    56-1107265    
 Câble de chargement ANNOUNCER: avec 3 prises pour charger les appareils 
électroniques et les smartphones courants, longueur env. 50 cm, avec porte-
clés, l’indicateur de charge passe du rouge au bleu lorsque le processus 
de charge est presque terminé ou que le débit tombe en dessous de 0,3A | 
Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  50 x 3,1 x 0,8 cm |  Matière:  Plastique / Polyester / 
Métal |  Marquage: t   20 x 20 mm K1+H2 (4)  

  56-1107256 
 blanc  

  56-1107259 
 rouge  

  56-1107257 
 noir  

  56-1107258 
 bleu  

  GET THREE        
 Câble de charge GET THREE: pour recharger les 
appareils électroniques, également adaptés au transfert 
de données, incl. 2 prises: USB Type C et combinaison 
de Micro-USB / Lightning |  Emballage:   100/500 pcs.  | 
Taille:  13,5 x 3,1 x 0,7 cm |  Matière:  Plastique / PVC | 
Marquage: t   15 x 15 mm K1+H2 (4)  
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  Magnétique  

  MAG POWER    56-1107273    
 Câble de chargement MAG POWER: pour charger des appareils électroniques, y 
compris 3 adaptateurs (USB Type C, Micro-USB et Lightning), longueur env. 100 cm, 
l’adaptateur est branché sur l’appareil à charger et y reste, la connexion au câble est 
magnétique |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  100 cm |  Matière:  Métal / Polyester | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H2 (10)  

  56-1107291 
 noir  

  56-1107292 
 bleu  

  56-1107293 
 rouge  

  RETRACT        
 Câble de chargement RETRACT, enroulable (Longueur: env. 100 cm): avec 3 prises de 
charge pour charger les appareils électroniques et les smartphones les plus courants, 
USB Type C, Micro-USB et 6 pin Lightning |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø5 x 25 cm | 
Matière:  Plastique / Métal |  Marquage: t   Ø30 mm K1+H2 (4)  

  56-0402511 
 blanc  

  56-0402514 
 rouge  

  56-0402512 
 noir  

  56-0402513 
 bleu  

  HIDE        
 Cache- webcam HIDE: avec 2 bandes collantes 
au dos pour fixer à l’ordinateur portable, se laisse 
facilement ouvrir et fermer par glissement | 
Emballage:   1000/10000 pcs.  |  Taille:  4 x 1,6 x 0,15 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   15 x 5 mm K1 (1)  
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  ON / OFF du bout des 
doigts  

  FRESH LIGHT    58-8116004    
 Lampe de bureau avec ventilateur intégré FRESH 
LIGHT: bras flexible avec 16 DEL, allumage par simple 
pression, tamisage si appui long, ventilateur intégré 
avec interupteur séparé, branchement par câble USB 
(longueur d’env. 100 cm), utilisation flexible grâce à la 
batterie intégrée de 1.200 mAh |  Emballage:   6/12 pcs.  | 
Taille:  13,5 x 12 x 24,5-48 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   30 x 16 mm K2+H6+V1 (1)  

  56-0406320 
 blanc  

  56-0406323 
 vert  

  56-0406321 
 bleu  

  56-0406322 
 rouge  

  NORTH WIND        
 Ventilateur USB NORTH WIND: angle ajustable, câble USB permanent (env. 105 cm) 
pour le fonctionnement, interrupteur au dos, pied gommé pour une bonne 
stabilité |  Emballage:   24 St.  |  Taille:  9,5 x 14,5 x 14,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   Ø30 mm K1+H4+V1 (1)  
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  PC TRACER    58-1102227    
 Souris optique USB PC TRACER design voiture de course: avec 2 touches 
et une roulette scroll, câble USB (Longueur env. 145 cm), phares arrières et 
avants lumineux, Définition 800 dpi, Plug + Play (pas de logiciel nécessaire) | 
Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  10,2 x 5,2 x 3,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   25 x 10 mm K1+H4 (1)  

  58-1102610 
 noir  

  58-1102630 
 blanc  

  pliant  

  SINUO       D
 Souris pliable optique SINUO, sans câble: avec 2 touches et roulette scroll, dongle 
USB avec aimant (fixé sous l’appareil), définition 800/ 1.600 dpi, fonctionne 
jusqu’à 10 m, Plug + Play (pas de logiciel nécessaire) |  Emballage:   20/100 pcs.  | 
Taille:  11,4 x 5,7 x 3,3 cm |  Matière:  Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  | 
Marquage: t   20 x 20 mm K1+H4 (1)  

  TILT    56-1107375    
 Support Laptop et tablette TILT: Support antidérapant pour ordinateur portable ou 
tablette, réglage parfait de la position optimale par 6 angles d’inclinaison di� érents, 
support ouvert et incliné vers l’avant assure un transfert optimal de la chaleur et de l’air, 
léger et pliable |  Emballage:   20/100 pcs.  |  Taille:  26 x 5-19 x 1,7 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H2 (10)  
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LE SON FAIT LA MUSIQUE.
Le monde numérique dans votre poche et, grâce à l’USB, 
il peut être connecté à tout moment et n’importe où. Les 
écouteurs, les haut-parleurs Bluetooth et autres sont 
responsables d’un divertissement passionnant et d’un 
excellent son. Et nos horloges assurent un timing optimal 
sur le bureau et un bon goût du temps sur le mur.  

  Horloges et stations météo  ............................................................. 144
Radios et haut-parleurs  ......................................................................150
Écouteurs  ........................................................................................................164    

  Magnétique  

  TEAR OPEN    56-0401203   Q
 Horloge TEAR OPEN en boîte: avec a� ichage analogue, couvercle à ouvrir seulement une fois - avec support, avec un 
œillet pour la suspension et aimant au dos |  Emballage:   30/60 pcs.  |  Taille:  Ø8,7 x 5 cm |  Matière:  Aluminium / Plastique | 
Pile:   AA/LR6/AM3  |  Marquage: t   35 x 12 mm K1+H2 (4)  
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  2 heures de 
réveil possibles  

  Vous trouverez les 
piles appropriées à nos 
articles page 471.  

  MODERN RETRO    56-0401019   .|M|P
 Réveil MODERN RETRO avec a� ichage digital pour l’heure et la date. Possibilité 
de mettre deux réveils ainsi que des intervalles de répétition d’alarme selon 
les jours de la semaines, fonction Snooze (rythme de 5 minutes), alarme avec 
rappel de sonnerie, éclairage de fond bleu, touches bleues sur les côtés. | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  Ø10,4 x 7,3 cm |  Matière:  Plastique / Acier | 
Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   20 x 3 mm K1+H4 (4)  

  Cloche en 
métal pour 
l’alarme  

  BELL    58-8044004   D|M
 Horloge de table BELL, en forme de clocher: avec a� ichage analogique de 
l’heure, cadran blanc avec a� ichage noir, Fonction réveil au niveau du clocher | 
Emballage:   10/30 pcs.  |  Taille:  13 x 10 x 5 cm |  Matière:  Plastique / Acier | 
Pile:   AA/LR6/AM3  |  Marquage: l   40 x 5 mm L1+H4 (1)  

  Avec fonction main-libre  

  GET UP    56-0406285   M
 Réveil sans fil GET UP: avec écran LCD, fonction alarme, radio FM avec mémoire 
programmable, puissance de sortie: 3 watts, à connecter à un téléphone portable, 
une tablette, etc., peut être connecté à des périphériques externes via le câble 
AUX-IN, lecture MP3 via port USB et carte Micro-SD, fonction mains libres, batterie 
rechargeable puissante, capacité env. 1.200 mAh, câble de charge avec connecteur 
micro-USB (longueur: environ 51 cm) et câble audio (longueur: environ. 60 cm) | 
Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  10,8 x 10,8 x 3,6 cm |  Matière:  Plastique / Polyester | 
Marquage: t   70 x 5 mm K2+H4+V1 (1)  
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  avec des chi� res luminescents  

  SUN    56-0401520   Q
 Horloge murale SUN: avec mouvement à quartz, a� ichage analogique 
de l’heure, chi� res et aiguilles fluorescents (s’allument la nuit), 1 pile AA 
(excl.) |  Emballage:   10 pcs.  |  Taille:  Ø29 x 4 cm |  Matière:  Plastique / Verre | 
Pile:   AA/LR6/AM3  |  Marquage: t   40 x 5 mm K2+H4+V1 (1)  

  Horloge murale sans fil  

  URANUS    56-0401500   Ä|Q
 Horloge murale sans fil URANUS: avec mouvement à quartz et a� ichage 
analogique de l’heure, 1 pile AA (excl.) |  Emballage:   10 pcs.  |  Taille:  Ø30 x 4,1 cm | 
Matière:  Plastique / Verre |  Pile:   AA/LR6/AM3  |  Marquage: t   40 x 3 mm 
K2+H4+V1 (1)  

  Avec hydromètre et thermomètre  

  SATURN    56-0401517   ,|Q
 Pendule SATURN rectangulaire avec thermo et hydromètre |  Emballage:   10 St.  | 
Taille:  32 x 27 x 2,5 cm |  Matière:  Plastique / Verre |  Pile:   AA/LR6/AM3  | 
Marquage: t   60 x 25 mm K2+H4 (1)  
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  ROUNDABOUT    58-0401217   Q
 Horloge ROUNDABOUT: Cadre et chi� res en aluminium, avec cadre extra large | 
Emballage:   10 St.  |  Taille:  12,2 x Ø25 cm |  Matière:  Aluminium / Plastique / Verre | 
Pile:   AA/LR6/AM3  |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  Avec hydromètre et thermomètre  

  JUPITER    56-0401220   ,|Q
 Horloge JUPITER analogique murale avec contour large en aluminium, 
fonctions thermomètre et hydromètre |  Emballage:   12 pcs.  |  Taille:  Ø25 x 4,2 cm | 
Matière:  Aluminium / Plastique / Verre |  Pile:   AA/LR6/AM3  | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  HEMERA    58-0400940   Q
 Horloge HEMERA: quartz |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  Ø31 x 3,5 cm | 
Matière:  Plastique / Verre |  Pile:   AA/LR6/AM3  |  Marquage: t   15 x 5 mm 
K2+H7 (1)  
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  Avec prévisions météo  

  SUNNY TIMES    56-0401031   ,|.|D|M
 Station météo SUNNY TIMES: écran LCD, a� ichage alarme et date, thermomètre | 
Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  14 x 8 x 2 cm |  Matière:  Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  | 
Marquage: t   50 x 25 mm K1+H4 (4)  

  COMFORT    56-0401224   Y
 Thermomètre COMFORT: avec a� ichage des températures minimum et 
maximum enregistrées, mesure de 0 à 50 °, ventouse et toit modulable | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  9,7 x 8,9 x 2,5 cm |  Matière:  Plastique / Verre | 
Marquage: t   35 x 10 mm K1+H4 (4)  

  CALOR    58-0401795   ,|D|M
 Station météo CALOR: avec a� ichage de l’heure, la température, la 
pression de l’air, fonction snooze, écran avec rétro éclairage, plastique ABS 
blanc |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  13 x 9 x 3,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   25 x 5 mm K1+H3 (4)  

  Avec prévisions météo  

  SHINY DAY    56-0401032   ,|.|D|M
 Station météo SHINY DAY en aluminium: écran LCD, fonction alarme, a� ichage 
de la date, thermomètre, pied au dos du produit |  Emballage:   20/40 pcs.  | 
Taille:  13 x 2 x 13 cm |  Matière:  Plastique / Aluminium |  Pile:   AAA/LR03/AM4  | 
Marquage: §   40 x 10 mm DP1+H4 (10)  
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  Hydromètre et thermomètre et 
avec prévisions météo  

  COLOUR    56-0401074   ,|.|D|M
 Horloge de bureau COLOUR: avec fonctions prévisions météo, alarme, a� ichage date/heure, 
hydromètre, thermomètre (en °C et en °F), écran LCD, sortie adaptateur secteur (non fourni) | 
Emballage:   10/40 pcs.  |  Taille:  8,5 x 12 x 4 cm |  Matière:  Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  | 
Marquage: t   60 x 12 mm K2+H4 (4)  

  Hydromètre et thermomètre et 
avec prévisions météo  

  COLOUR PRO    56-0401077   ,|.|D|M
 Horloge de bureau avec projection COLOUR PRO : projection de l’heure en rouge, avec fonctions 
prévisions météo, alarme, a� ichage date/heure, hydromètre, thermomètre (en °C et en °F), écran 
LCD, pied retractable au dos,  sortie adaptateur secteur (non fourni) |  Emballage:   10/40 pcs.  | 
Taille:  11 x 15 x 2 cm |  Matière:  Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   50 x 10 mm K2+H4 (4)  
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  56-0406270 
 noir  

  56-0406273 
 rouge  

  56-0406271 
 gris  

  56-0406274 
 vert  

  56-0406272 
 bleu  

  56-0406275 
 orange  

  NEW LIBERTY        
 Haut parleur sans fil NEW LIBERTY: Performance 3 Watt, port pour carte Micro-SD, câble de chargement inclus 
(de USB à Mini-USB et 3,5 mm Line-In), joue des formats MP3, fonction main-libre, batterie 450 mAh rechargeable 
intégrée, Durée de fonctionnement: env. 5h, Chargement: env. 2H, Portée: env. 10m, fond gommé pour la stabilité. | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  Ø5,8 x 5 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   20 x 20 mm K2+H4 (4)  

  56-0406221 
 blanc  

  56-0406224 
 rouge  

  56-0406222 
 noir  

  56-0406223 
 bleu  

  Avec fonction main-libre  

  SOUND EGG        
 Haut-parleur sans fil SOUND EGG: Performance musicale: 3 watts, adapté 
à la connexion avec des appareils sans fil portée: environ 10 m, fonction 
mains libres, batterie rechargeable, capacité: 300 mAh, câble de chargement 
USB (longueur: environ 50 cm), boutons de commande en bas, interrupteur 
marche / arrêt, avec pieds |  Emballage:   25/75 pcs.  |  Taille:  9,3 x 8,2 x 8,1 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   15 x 15 mm K1+H2 (4)  

  Avec fonction main-libre  
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  56-0406276 
 blanc  

  56-0406277 
 noir  

  OLD SCHOOL        
 Enceinte sans fil OLD SCHOOL: Performance musicale: 3 Watt, pour connection avec 
des produits compatibles sans fil, câble de chargement Micro-USB et connection 
Line-In inclus (embout 3,5 mm), durée d’env. 4-6 h, Chargement en env. 4h, avec 
fonction AUX-IN |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  4,6 x 6,1 x 8,7 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   30 x 8 mm K2+H4 (1)  

  58-8106016 
 noir  

  58-8106018 
 beige  

  MESHES        
 Enceinte sans fil MESHES: Performance 3 Watt, pour connection avec un téléphone 
portable, lecteur MP3 sans fil, tablette…, port pour carte Micro-SD et pour clé 
USB, fonction Line-In, Puissance d’entrée5V/0,5A, Radio FM, batterie puissante, 
Capacité: 300 mAh, câble de chargement USB avec emboût Micro-USB et Line-In 
(3,5 mm), Durée d’env. 3-4h, chargement: env. 4h, touches sur le dessus, interupteur 
derrière, dessous anti-glisse |  Emballage:   10/40 pcs.  |  Taille:  11,2 x 4,1 x 8,3 cm | 
Matière:  Plastique / Polyester |  Marquage: t   45 x 18 mm K2+H4+V1 (1)  

  BAM    56-0406202    
 Haut-parleur sans fil BAM: puissance 3 watts, pour connecter avec un téléphone portable, un lecteur MP3 sans fil, 
une tablette, etc., lit MP3 via une prise pour carte Micro SD et à partir d’une clé USB (carte et clé exclu.), puissance 
d’entrée: 5V / 1 A, batterie puissante, capacité: 300 mAh, y compris câble de recharge USB avec micro-USB, boutons 
de commande sur le dessus, interrupteur marche et arrêt à l’arrière, pieds antidérapants |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  11,7 x 4 x 7,8 cm |  Matière:  Plastique / Polyester |  Marquage: t   20 x 40 mm K2+H4 (1)  
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  56-0406212 
 bleu  

  56-0406213 
 rouge  

  CUBOID        
 Enceinte sans fil CUBOID: puissance 3 Watt, couplage avec téléphones, lecteur 
mp3 sans fil, tablettes etc… et également connectable à d’autres appareils via 
un port de connexion de 3,5 mm (longueur du câble: env. 50 cm), port pour carte 
micro SD, lecteur mp3, fonction mains-libres, portée maximale: env. 10 m, batterie 
puissante, capacité: 300 mAh, chargeur USB avec branchement pour micro 
USB (longueur: env.50 cm; inclus), autonomie: 2-3 h, temps de charge: env. 1 h, 
touches situées au-dessus, prises au dos de l’appareil, embouts antidérapants, 
boîtier coloré et en caoutchouc. |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  10,8 x 3,6 x 5,4 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: l   30 x 15 mm L4+H4 (1)  

  BAMBOO SOUND    56-0406242    
 Haut-parleur sans fil BAMBOO SOUND: avec revêtement en bambou, puissance musicale 3 watts, portée 
d’environ 10 m, connexion avec un téléphone portable, un lecteur MP3 sans fil, une tablette, etc., y compris 
câble de charge (longueur du câble env. 50 cm, USB type C), emplacement pour cartes micro SD, fonction 
mains libres, puissance d’entrée: 5V / 0.5A, batterie rechargeable intégrée avec 300mAh, revêtement 
antidérapant au fond |  Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  Ø7,3 x 4,2 cm |  Matière:  Plastique / Métal / Bambou | 
Marquage: t   25 x 15 mm K1+H4 (4)  



NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

  ÉLECTRONIQUE & HORLOGES    ÉLECTRONIQUE & HORLOGES  153

  56-0406265 
 argenté  

  56-0406266 
 noir  

  56-0406267 
 cuivre  

  RAGTIME        
 Haut-parleur sans fil RAGTIME: Puissance musicale 3 watts, env. 10 m de portée, connexion avec un 
téléphone portable, un lecteur MP3 sans fil, une tablette, etc., y compris câble de charge (longueur 
du câble env. 50 cm, USB type C), fonction mains libres, puissance d’entrée: 5V / 0.5A, intégré, 
batterie rechargeable avec 800mAh, revêtement antidérapant au dos |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  7,5 x 7,5 x 6 cm |  Matière:  Plastique / Métal |  Marquage: t   30 x 20 mm K2+H4+V1 (4)  

  Couleurs alternantes  

  BLUE OYSTER    56-0406240    
 Haut-parleur sans fil BLUE OYSTER: lumière à changement de couleur, 8 coloris di� érents, 
ainsi qu’une lumière continue, la lumière peut être éteinte, puissance musicale 3 watts, portée 
d’environ 10 m, connexion avec un téléphone portable, un lecteur MP3 sans fil, une tablette, 
etc., y compris câble de charge (longueur du câble env. 50 cm, USB type C), fonction mains 
libres, puissance d’entrée: 5V / 0.5A, batterie rechargeable intégrée avec 500mAh, revêtement 
antidérapant au fond |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  Ø7,9 x 6,3 cm |  Matière:  Plastique / Métal | 
Marquage: t   30 x 20 mm K2+H4+V1 (4)  
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  TRAVEL SOUND    58-8106026    
 Enceinte sans fil TRAVEL SOUND: Puissance: 3 watts, pour connexion avec téléphone 
mobile, lecteur MP3 sans fil, tablette, etc., également connectable à des appareils 
externes via câble Jack 3,5 mm (longueur de câble: environ 33 cm), avec fonction 
AUX-IN, batterie rechargeable, durée de fonctionnement: environ 4 à 6 heures, temps 
de charge: environ 2-3 h, Portée maximale: environ 10 m, câble de chargement 
inclus (longueur environ 33 cm) |  Emballage:   20/80 pcs.  |  Taille:  Ø4,8 x 6,8 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   15 x 30 mm K2+H4+V1 (1)  

  Avec fonction main-libre  

  WONDER BALL MINI    56-0406247    
 Enceinte sans fil WONDER BALL MINI: Lumière changeant de 
couleur pendant la lecture, puissance: 3 Watt, compatibles 
avec autres appareils sans fil, portée: env. 10 m, possibilité de 
connecter d’autres appareils externes avec le câble Line-In 
3,5 mm (Longueur du câble: env. 53 cm), slot pour carte Micro-SD, 
fonction main-libre, fréquences: 20Hz-20KHz, batterie rechargeable, 
capacité: 400 mAh, autonomie: env. 4 h, câble de charge USB et 
sortie Micro-USB (Longueur: env. 53 cm), durée de charge: env. 4 h, 
touches tactiles, bouton marche/arrêt, revêtement anti-dérapant 
sur le bas du produit |  Emballage:   10/40 pcs.  |  Taille:  Ø10 x 9,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   Ø25 mm K2+H4+V1 (1)  
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  56-0406205 
 argenté  

  56-0406208 
 bleu  

  56-0406206 
 blanc  

  56-0406209 
 rouge  

  56-0406207 
 noir  

  FREEDOM        
 Haut-parleur sans fil FREEDOM: connecteur pour carte MicroSD, avec câble de chargement avec connexion USB et 
Line-In (sur jack USB et 3,5 mm), pour MP3, avec fonction micro, batterie rechargeable intégrée, autonomie de 5h, 
durée de chargement 2h, portée environ 10m, co� ret métallique de qualité, fond plastifié pour un maintien stable | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  Ø6 x 4,9 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   20 x 20 mm K2+H4+V1 (1)  

  Couleurs alternantes  

  CHOIR    56-0406220    
 Microphone de Karaoké sans fil CHOIR: DEL qui changent de couleurs, 
puissance: 3 Watt, emplacement pour carte micro-SD, Fréquences 20 Hz - 20KHz, 
batterie rechargeable, Capacité 2.200 mAh, câble de chargement USB (longueur 
env. 31 cm), temps de chargement: env. 4H, e� et écho possible, fonctionne avec 
les applications karaoké les plus courantes |  Emballage:   10/20 pcs.  |  Taille:  Ø3,1-
8 x 25 cm |  Matière:  Plastique / Métal |  Marquage: t   10 x 70 mm K1+H4+V1 (1)  

  Avec fonction main-libre  
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  58-8106031 
 gris  

  58-8106032 
 noir / gris  

  CUBIC        
 Haut-parleur sans fil CUBIC: puissance: 3 watts, à coupler avec un téléphone 
portable, un lecteur MP3 sans fil, une tablette, etc., distance max.: env. 10 m, batterie 
rechargeable puissante, capacité: 400 mAh, incl. câble de charge USB avec 
connecteur micro-USB et connection Jack (prise audio 3,5 mm), autonomie: env. 2 h, 
temps de charge: env. 1,5 h, emplacement pour cartes Micro-SD, avec fonction 
AUX-IN, avec fonction radio FM |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  5,8 x 5,8 x 4,9 cm | 
Matière:  Plastique / Silicone |  Marquage: t   32 x 25 mm K2+H4+V1 (4)  

  58-8106019 
 argenté  

  58-8106020 
 noir  

  58-8106021 
 bleu  

  Avec fonction main-libre  

  UFO        
 Haut parleur sans fil UFO: Puissance 3W, portée env. 10m, pour connection sans 
fil avec un téléphone portable, un lecteur MP3 sans fil ou une tablette…, câble 
de chargement incl., port pour cartes micro-SD, Radio FM, fonction mains-libre, 
Puissance d’entrée: 5V/0,5A, batterie rechargeable avec 400 mAh incl. , revêtement 
anti-glisse |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  Ø7 x 4,2 cm |  Matière:  Aluminium /
Plastique |  Marquage: t   15 x 15 mm K2+H4+V1 (4)  
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  56-0406279 
 blanc  

  56-0406281 
 bleu  

  56-0406280 
 noir  

  56-0406282 
 rouge  

  Protection contre les 
éclaboussures  

  SHOWER POWER        
 Enceinte sans fil SHOWER POWER pour la 
douche: protection contre les éclaboussures conformément 
à la norme IPX4, manuel d’instructions à l’arrière, avec 
fonction mains libres, grande ventouse, puissance: 3 watts, 
distance max.: env. 10 m, avec batterie rechargeable 
intégrée, capacité: 280 mAh, incl. câble de charge USB 
avec connecteur micro-USB (longueur: environ 51 cm), 
autonomie: env. 1-1,5 h, temps de charge: env. 2 h | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  21 x 4,3 x 8,8 cm | 
Matière:  Plastique / Silicone |  Marquage: l   Ø25 mm 
L1+H4 (1)  

  Protection contre les 
éclaboussures  

  WAKE UP    56-0406204    
 Haut parleur douche sans fil WAKE UP: imperméable 
IPx4, boîtier gomme avec menu, fonction mains libres, 
ventouse, recharge USB, câble de recharge incl. (longueur 
env. 69 cm), batterie 600mAh |  Emballage:   30/60 pcs.  | 
Taille:  Ø8,5 x 5,3 cm |  Matière:  Plastique / PVC | 
Marquage: l   20 x 5 mm L4+H4 (1)  
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  avec fonction main-libre  

  Vous trouverez d’autres systèmes 
mains libres à la page 248.  

  MUSH    58-8106009    
 Enceinte sans fil MUSH pour la voiture: Capacité de 3 Watt, pour se connecter 
avec le téléphone, Lecteur MP3-sans fil, Tablettes… Peut être connecté en externe 
par connexion Line-In 3,5 mm (longueur env. 50 cm), emplacement pour carte 
Micro SD, avec fonction main-libre, portée max. de 10 m, touches de contrôle 
colorées, batterie performante, Capacité 600 mAh, câble de chargement USB 
avec embout Micro-USB (longueur env. 50 cm) incl. , Autonomie: env. 3-4 h, 
temps de chargement: env. 1 h, Bouton ON/OFF sur le socle gommée et vissable, 
fixation par ventouse sur des surfaces planes, armature en métal précieux | 
Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  Ø7,4 x 6,7 cm |  Matière:  Alliage zinc / INOX / Plastique | 
Marquage: l   10 x 25 mm L1+H4 (1)  

  56-0406256 
 argenté  

  56-0406259 
 rouge  

  56-0406257 
 anthracite  

  56-0406258 
 bleu  

  BRICK        
 Enceinte sans fil BRICK: capacité musicale de 2 x 3 Watt, jumelable avec smartphone, lecteur mp3 sans fil, tablette etc., 
aussi jumelable avec appareils externes par le raccordement lime-in 3.5 mm cliquet (longueur du câble d’env. 54 cm). 
Fente pour micro carte SD, avec fonction mains libres, portée max. d’env. 10 m.  Batterie puissante au Lithium-Ion, 
capacité 1.200 mAh, câble de recharge USB avec prise micro USB (longueur env. 54 cm), boitier brillant en aluminium 
avec pieds gommés pour plus de tenue |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  16 x 2,7 x 5,8 cm |  Matière:  Aluminium / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  MICROPHONE    58-8106008    
 Enceinte sans fil MICROPHONE style rétro: performance 3 Watt, env. 10 m de portée, 
pour syncroniser avec le téléphone portable, lecteur MP3 sans fil, tablette etc., câble 
chargeur USB inclus, avec fonction main-libre, batterie rechargeable avec 600mAh 
intégrée, touches sur le support |  Emballage:   10/20 pcs.  |  Taille:  18 x Ø9,2 cm | 
Matière:  Plastique / Alliage zinc |  Marquage: l   20 x 10 mm L1+H4 (1)  

  OLDIE    58-8106025    
 Haut-parleur sans fil OLDIE: Puissance : 2 x 3 watts, pour connexion avec téléphone mobile, lecteur MP3 sans fil, tablette, etc., également connectable à des 
appareils externes via câble Jack 3,5 mm (longueur de câble: environ 50 cm), avec fonction AUX-IN et lecteur de carte SD, radio FM, batterie rechargeable, 
capacité: 1500 mAh, câble de chargement USB avec prise micro USB (longueur: env. 50 cm) |  Emballage:   15/30 St.  |  Taille:  6 x 13,5 x 8,1 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   50 x 15 mm K2+H4 (1)  
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  7 couleurs di� érentes  

  FIREFLY    56-0406278    
 Enceinte sans fil FIREFLY: lumière colorée pendant la musique, 7 couleurs au choix 
(rouge, vert, bleu, mauve, jaune, turquoise et blanc), Performance musicale: 3 Watt, 
pour connection avec des produits compatibles sans fil, portée d’env. 10 m, Câble 
de chargement Micro-USB (env. 30 cm) inclus, Capacité de Batterie: 400 mAh, Durée 
d’env. 4-6 h, interrupteur au bas de l’article |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  Ø5,6 x 8,7-
22,2 cm |  Matière:  Plastique / Silicone |  Marquage: t   25 x 15 mm K2+H2 (1)  

  BONFIRE    58-8106024    
 Enceinte sans fil BONFIRE: Puissance: 3 watts, pour jumeler avec téléphone mobile, lecteur MP3 sans fil, 
tablette, etc., avec lecteur de carte SD, câble de charge micro USB (longueur d’environ 60 cm), batterie 
avec capacité: 1500 mAh, 48 LED génèrent une lumière d’ambiance simulant le feu |  Emballage:   15/30 St.  | 
Taille:  Ø9,5 x 16,5 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   25 x 10 mm K1+H4 (4)  
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  Avec fonction main-libre  

  MEGA BOOM    58-8106030    
 Haut-parleur sans fil MEGA BOOM: sortie 2 x 5 watts, à connecter avec un téléphone portable, une tablette, 
etc., peut être connecté à des périphériques externes via le câble AUX-IN, lecture de fichiers MP3 via USB et 
carte Micro-SD, fonction mains libres, avec radio FM, puissante batterie rechargeable, capacité: 1 200 mAh, 
autonomie: env. 2-3 h, temps de charge: env. 2 h, distance max. env. 10 m, incl. câble de charge USB avec connecteur 
micro-USB (longueur: environ 34,5 cm) et câble audio (longueur: environ 51 cm), incl. petite plaque de gravure, 
manche en silicone orange |  Emballage:   10/20 pcs.  |  Taille:  Ø8,8 x 23 cm |  Matière:  Plastique / Polyester / Silicone | 
Marquage: l   15 x 10 mm L1+H8 (1)  
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  Alimentation 12 volts  

  DINER    58-8106028   Y
 Enregistreur radio-CD DINER: radio AM/FM, lecteur de CD, compatibles 
avec autres appareils sans fil, fonction AUX-IN, lecture de fichiers 
MP3 via connecteur USB et CD, prise audio Jack, écran lumineux, 
alimentation 12 volts, 2 boutons de commande: volume et “album 
suivant / précédent” (en mode MP3), incl. télécommande infrarouge, 
avec mode d’emploi |  Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  25 x 21 x 13 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   45 x 45 mm K2+H12 (1)  

  Avec fonction 
main-libre  

  BOOM ALIEN    58-8106035    
 Haut-parleur sans fil BOOM ALIEN: portée d’environ 15 mètres, câble audio et de 
chargement combiné (longueur env. 50 cm), avec fonction radio FM, entrée AUX, 
port clé USB et carte microSD possible, avec kit mains libres, batterie intégrée 
de 1 200 mAh, puissance de sortie: 5W, 1 LED bleu |  Emballage:   10/40 pcs.  | 
Taille:  12,2 x 9,8 x 13,5 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   30 x 15 mm K2+H4 (1)  
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  CLASSIC    56-0406227   G
 Radio AM/FM CLASSIC, a� ichage fréquence, boîte 
cadeau |  Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  22,5 x 15,5 x 13 cm | 
Matière:  Plastique / Bois |  Pile:   AA/LR6/AM3  | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H7 (1)  

  sans fil  

  RECEIVER    58-8106029    
 Radio AM/FM RECEIVER: aspect bois élégant, éclairage des fréquences, avec prise de courant, 2 boutons de 
commande: sélection du volume et de la fréquence, compatibles avec autres appareils sans fil |  Emballage:   2 pcs.  | 
Taille:  31,2 x 14,8 x 21,5 cm |  Matière:  Bois |  Marquage: l   5 cm2 L4+H11 (1)  
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  56-0406233 
 blanc  

  56-0406235 
 bleu  

  56-0406238 
 vert  

  56-0406234 
 noir  

  56-0406236 
 rouge  

  56-0406237 
 orange  

  MUSIC        
 Écouteurs MUSIC: câble 3,5 mm, longueur câble. 117 cm, dans boîte cadeau 
couleur |  Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  Ø5,4 x 2,1 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H2+V1 (10)  

  56-0406260 
 blanc  

  56-0406263 
 rouge  

  56-0406262 
 bleu  

  56-0406261 
 noir  

  avec microphone  

  LISTEN & TALK        
 Écouteurs In-Ear LISTEN & TALK: avec microphone et touche de prise d’appel 
inclus, embout 3,5 mm, longueur de câble d’env. 120 cm, dans un étui en plastique 
avec couvercle assorti et mousqueton en aluminium |  Emballage:   50/300 pcs.  | 
Taille:  Ø2,7 x 11,3 / 130 cm |  Matière:  Plastique / Silicone / Aluminium | 
Marquage: t   70 x 13 mm K1+H2 (4)  

  56-0406218 
 blanc  

  56-0406219 
 noir  

  FRESH SOUND        
 Écouteurs sans fil in-ear FRESH SOUND : fonctionalité main libre avec bouton pour 
commencer et terminer les appels, contrôle du volume, câble de chargement 
USB incl. Avec embout Micro-USB (longueur env. 67 cm), batterie rechargeable, 
capacité: env. 70 mAh, emballé dans une boite assortie avec fermeture éclair avec 
compartiment filet pour le câble |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  Ø8,5 / 66,5 cm | 
Matière:  Plastique / Aluminium / Silicone |  Marquage: t   Ø45 mm K1+H2 (1)  

  56-0406287 
 noir  

  56-0406286 
 blanc  

  Avec fonction 
main-libre  

  SPORTY        
 Écouteurs sans fil intra-auriculaires SPORTY, incl. Fonction mains libres, 
portée: env. 10 m, contrôleur avec boutons pour accepter et mettre fin aux appels, 
réglage du volume, de piste suivante / précédente, incl. câble de charge micro-
USB (longueur: env. 20 cm), batterie polymère rechargeable haute performance, 
capacité: 3,7 V / 80 mAh, sortie: 2 x 2 mW, stocké dans une boîte à fermeture 
éclair avec couleur assortie, incl. compartiment filet pour câble de charge | 
Emballage:   25/150 pcs.  |  Taille:  Ø9,8 / 76,5 cm |  Matière:  Plastique / Silicone | 
Marquage: t   Ø45 mm K1+H2 (1)  
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  56-0406289 
 noir  

  56-0406290 
 bleu  

  56-0406288 
 blanc  

  LISTEN & CHARGE        
 Écouteurs avec câble de chargement universel LISTEN & CHARGE: entrée mini-jack 3,5 mm, 
longueur de câble environ 126 cm, , avec 2 prises de chargement pour charger les appareils 
électroniques et les smartphones les plus courants, environ 28 cm de longueur, avec mousquetons, 
dans une boîte de rangement assortie |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø6,5 x 3,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   Ø25 mm K1+H2 (4)  

  56-0406291 
 rouge  

  NEXT GENERATION    58-8106034    
 Écouteurs sans fil intra-auriculaires NEXT GENERATION: incl. Fonction mains libres, portée: env. 10 m, touche pour 
accepter et mettre fin aux appels, touche fonction de piste précédente / suivante, stéréo ou mono, incl. Câble 
de charge USB avec prise micro-USB (longueur 19 cm env.), témoin LED bleue, 3 paires incl. d’oreillettes: S, M, 
L. La boîte est une station de chargement, capacité des écouteurs: 50 mAh, station de chargement: 300 mAh | 
Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  5,4 x 3,4 x 3,3 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   25 x 15 mm K2+H4+V1 (4)  

  58-8106036 
 blanc  

  58-8106037 
 noir  

  TWINS        
 Écouteurs sans fil TWINS: y compris fonction mains libres, 
portée: env. 10 m, bouton pour prendre ou terminer des appels 
et la fonction de suivi avant et arrière, fonctionnement stéréo ou 
mono possible, y compris câble de charge USB avec prise micro 
USB (longueur env. 20 cm), LED de contrôle de charge bleue, 
boîtier de rangement et simultanément station de charge, capacité 
casque: 30 mAh, station de charge: 300 mAh |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  6,8 x 4,5 x 2,2 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   40 x 20 mm 
K2+H4+V2 (4)  
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  INDEPENDENCE    56-0406239    
 Casque sans fil INDEPENDANCE: Écouteurs et serre-tête rembourrés et taille 
ajustable, écouteur droit avec fonctions de commande intégrées, avec fonction 
mains libres, portée: environ 10 m, capacité: 200 mAh, autonomie de la batterie 
d’environs 5-6 heures, clé USB comprise. Câble de charge (longueur d’environs 
50 cm), connexion pour prise de courant Prise jack 3,5 mm disponible (câble 
inclus, longueur d’environ 50 cm) |  Emballage:   10/20 pcs.  |  Taille:  19 x 15,5 x 7,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   40 x 20 mm K1+H4 (1)  

  COMFY    58-8106033    
 Casque sans fil COMFY: oreillettes et bandeau rembourrés, oreillette droite 
avec commandes intégrées, bandeau ajustable, batterie lithium rechargeable 
intégrée, capacité: 180 mAh, autonomie: env. 1,5-2 h, incl. câble de charge 
USB avec connecteur micro-USB (longueur: environ 30 cm) et câble audio 
(longueur: environ 120 cm), fonctionne aussi avec batterie vide en utilisant un 
câble audio |  Emballage:   10/20 pcs.  |  Taille:  22,5 x 19,7 x 4,8 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   30 x 40 mm K2+H4+V1 (1)  

  56-0406216 
 blanc  

  56-0406217 
 noir  

  FREE MUSIC        
 Casque audio sans fil FREE MUSIC écouteurs externes (pliables) et serre-tête 
rembourré, gammes de fréquences: 87.5 - 108 MHz, avec fonction radio FM et 
fonction mains-libres. Portée d’env. 10 m avec batterie intégrée, capacité de 400 mAh, 
durée d’env. 12h, en mode veille 200h. Câble de recharge USB inclus (longueur 
env. 52 cm). Raccordement pour connecteur femelle 3.5 mm cliquet disponible 
(câble inclus, longueur env. 80 cm) |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  18-21,5 x 14 x 7 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   40 x 20 mm K1+H2 (1)  
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  VIBORG    58-1101897    
 Casque On-Ear VIBORG: rembourrage souple serre tête 
et écouteurs, microphone intégré au régleur de volume, 
prise femelle 3,5 mm avec câble (Longueur env. 2,2 m), 
Fréquence: 8 - 22.000 Hz, Puissance de volume: 100 dB | 
Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  18 x 17,5 x 7 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: l   30 x 10 mm L4+H2 (1)  

  Pliable  

  ROCKER    56-0406091    
 Casque audio ROCKER, rembourré: pliable et comprenant des écouteurs rotatifs, 
prise 3,5 mm et câble (Longueur environ 120 cm), Domaine de fréquence: 20Hz-
20 KHz, Son: 105 dB |  Emballage:   10/40 pcs.  |  Taille:  Ø13 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   12 x 25 mm K1+H2 (1)  
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L’HEURE DES LIGNES 
PERSONNELLES.
Avec nos stylos bille, il est temps de dire au revoir 
aux trous de mémoire! Des instruments d’écriture 
élégants transforment chaque bureau en une source 
d’inspiration et évoquent des notes, des lettres d’amour 
et des listes de courses sur papier.  

  Stylos  ..................................................................................................................168
Sets d’écriture  ............................................................................................. 189    

  56-1101936 
 blanc / marron  

  56-1101939 
 rouge / marron  

  56-1101937 
 noir / marron  

  56-1101940 
 vert / marron  

  56-1101938 
 bleu / marron  

  ESSENTIAL        
 Stylo en bambou ESSENTIAL: avec tige élégante en bambou, pointe 
colorée, encre bleue |  Emballage:   50/1000 pcs.  |  Taille:  14,8 cm | 
Matière:  Bambou / Plastique |  Marquage: t   60 x 5 mm K1 (4)  



NOUVEAUTÉ
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  Avec pointe tactile  

  TOUCH BAMBOO    56-1101900    
 Stylo à bille TOUCH BAMBOO: avec le mécanisme poussoir, 
recharge, tige élégante en bambou, pour écran tactile, 
encre bleue |  Emballage:   50/1000 pcs.  |  Taille:  13,7 cm | 
Matière:  Bambou / Métal |  Marquage: t   30 x 5 mm 
K1+H2+V1 (4)  

  avec pointe tactile  

  DOUBLE BAMBOO    56-1102100    
 Set d’écriture DOUBLE BAMBOO: contient un stylo à bille avec bouton à 
pression et pointe tactile (encre bleue) et un porte mine. Les deux corps 
sont en bambou. Livré dans une boite en papier au design bambou. | 
Emballage:   25/200 pcs.  |  Taille:  Ø1,2 x 14 cm |  Matière:  Bambou / Métal | 
Marquage: t   70 x 8 mm K1+H2 (4)  

  56-1102177 
 noir  

  56-1102180 
 vert  

  56-1102178 
 bleu  

  56-1102181 
 orange  

  56-1102179 
 rouge  

  avec pointe tactile  

  TOUCHY        
 Stylo TOUCHY: avec revêtement en bambou, mécanisme pression, pointe 
d’écran tactile colorée pour l’utilisation de smartphones et de tablettes, écriture 
bleue |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14 cm |  Matière:  Bambou / Métal | 
Marquage: l   80 x 5 mm L4+H2 (1)  



NOUVEAUTÉ
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  TUCSON BAMBOO    56-1102176    
 Stylo TUCSON BAMBOO: avec revêtement en bambou, mécanisme 
pression, écriture bleue |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14 cm | 
Matière:  Bambou / Métal |  Marquage: l   50 x 5 mm L4+H2 (1)  

  56-1101537 
 marron / blanc  

  56-1101540 
 marron / rouge  

  56-1101538 
 marron / noir  

  56-1101539 
 marron / bleu  

  56-1101541 
 marron / vert  

  BAMBOO RUBBER        
 Stylo à bille BAMBOO RUBBER: avec mécanisme à pression, mine 
large, corps élégant en bambou, grip en gomme, encre bleu | 
Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14,3 cm |  Matière:  Bambou / Plastique | 
Marquage: t   70 x 5 mm K1+H2 (4)  
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  56-1101097 
 mauve  

  56-1101094 
 rouge  

  56-1101098 
 jaune  

  56-1101096 
 vert  

  TUBULAR        
 Stylo TUBULAR: avec mécanisme rotatif, encre noire |  Emballage:   50/1000 pcs.  | 
Taille:  11,4 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   35 x 6 mm K1+H2 (4)  

  56-1101956 
 noir  

  56-1101959 
 rouge  

  56-1101962 
 jaune  

  56-1101957 
 blanc  

  56-1101960 
 vert  

  56-1101958 
 bleu  

  56-1101961 
 orange  

  PLAIN        
 Stylo bille PLAIN avec bouton poussoir, corps en plastique, longueur 
d’écriture d’env. 800 - 1000 m, encre noire |  Emballage:   50/500 pcs.  | 
Taille:  13,8 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   70 x 5 mm K1 (4)  
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  56-1102088 
 noir / blanc  

  56-1102093 
 jaune / blanc  

  56-1102091 
 vert / blanc  

  56-1102092 
 orange / blanc  

  DAYTONA        
 Stylo bille DAYTONA: avec mécanisme à pression, corps en plastique, longueur 
d’écriture d’env. 600-700 m, encre bleue |  Emballage:   50/1000 pcs.  |  Taille:  14 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   20 x 5 mm K1 (4)  

  56-1101266 
 transparent blanc  

  56-1101267 
 transparent fumée  

  RETRO        
 Stylo à système rotatif RETRO, couleur opaque, encre 
noire |  Emballage:   500/2000 pcs.  |  Taille:  14 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   60 x 5 mm K1 (4)  

  56-1101115 
 mauve / blanc  

  56-1101117 
 magenta / blanc  

  MODERN        
 Stylo MODERN: avec mécanisme à pression, 
clip en plastique argenté mat, encre noire | 
Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14,3 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   35 x 5 mm K1 (4)  
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  56-1102152 
 blanc / noir  

  56-1102155 
 blanc / vert 
pomme  

  56-1102158 
 noir / bleu  

  56-1102153 
 blanc / bleu  

  56-1102156 
 blanc / orange  

  56-1102159 
 noir / rouge  

  56-1102154 
 blanc / rouge  

  56-1102157 
 blanc / jaune  

  JUMP        
 Stylo à bille JUMP mécanisme de pression et surface de tenue ergonomique, encre noire | 
Emballage:   50/1000 pcs.  |  Taille:  14 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   55 x 6 mm K1 (4)  

  56-1102160 
 noir / vert pomme  

  56-1102161 
 noir / orange  

  56-1102162 
 noir / jaune  
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  56-1101991 
 bleu  

  56-1101994 
 vert  

  56-1101997 
 argenté / rouge  

  56-1101992 
 orange  

  56-1101995 
 argenté / bleu  

  56-1101998 
 argenté / vert  

  56-1101993 
 rouge  

  56-1101996 
 argenté / orange  

  SWAY        
 Stylo bille SWAY avec mécanisme pression pour la 
mine, mine large, encre bleue |  Emballage:   50/500 pcs.  | 
Taille:  14 cm |  Matière:  Plastique / Acier | 
Marquage: §   40 x 6 mm DP1 (10)  

  56-1102001 
 argenté / noir  

  56-1102002 
 argenté / bordeaux  

  56-1102003 
 argenté / jaune  

  56-1102004 
 argenté / magenta  

  56-1102005 
 noir  

  56-1102006 
 bordeaux  

  56-1102007 
 jaune  

  56-1102008 
 magenta  

  56-1102009 
 blanc  

  56-1102010 
 argenté / vert pomme  

  56-1102011 
 argenté / bleu pétrole  

  56-1102012 
 vert pomme  

  56-1102013 
 bleu pétrole  

  56-1102127 
 noir  

  56-1102128 
 blanc / noir  

  56-1102129 
 bleu / noir  

  56-1102134 
 blanc / bleu  

  56-1102130 
 rouge / noir  

  56-1102132 
 orange / noir  

  56-1102135 
 blanc / rouge  

  56-1102131 
 vert pomme / noir  

  56-1102133 
 blanc  

  56-1102136 
 blanc / vert  

  56-1102137 
 blanc / orange  
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  56-1101172 
 rouge  

  56-1101173 
 bleu  

  INJECTION        
 Stylo transparent INJECTION avec graduations, encre 
bleue |  Emballage:   300/1200 pcs.  |  Taille:  12,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   60 x 7 mm K1+H1 (4)  

  56-1101611 
 bleu  

  56-1101615 
 noir  

  56-1101618 
 bordeaux  

  CLASSIC        
 Stylo CLASSIC avec dorures, mine large, encre 
bleue |  Emballage:   50/1000 pcs.  |  Taille:  13,5 cm | 
Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   30 x 6 mm 
K1+H2 (4)  

  56-1102041 
 noir  

  56-1102044 
 bleu pétrole  

  56-1102043 
 vert  

  ART LINE        
 Stylo ART LINE: mécanisme rotatif, corps coloré 
plastique et clip transparent, Longueur d’écriture 
env. 800 à 1.000 m, encre noire |  Emballage:   50/500 pcs.  | 
Taille:  14,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: §   70 x 6 mm DP1 (10)  

  56-1102045 
 bleu / argenté  

  56-1102048 
 vert / argenté  

  56-1102046 
 noir / argenté  

  56-1102049 
 bleu pétrole / argenté  

  56-1102047 
 rouge / argenté  

  ART LINE        
 Stylo ART LINE: mécanisme rotatif, corps 
plastique argenté et clip transparent coloré, 
Longueur d’écriture d’env. 800 à- 1.000 m, encre 
noire |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: §   70 x 6 mm DP1 (10)  
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  56-1102030 
 noir  

  56-1102033 
 bleu clair  

  56-1102036 
 orange  

  56-1102031 
 blanc  

  56-1102034 
 rouge  

  56-1102037 
 rose  

  56-1102032 
 bleu  

  56-1102035 
 vert  

  OREGON        
 Stylo bille OREGON avec bouton poussoir, corps en 
plastique, décors argent sous le clip et au niveau 
de la pointe, longueur d’écriture d’env. 800 - 1.000 m, 
encre noire |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14,2 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   50 x 5 mm K1 (4)  

  56-1102101 
 blanc / noir  

  56-1102104 
 blanc / rouge  

  56-1102107 
 blanc / rose  

  56-1102102 
 blanc / bleu  

  56-1102105 
 blanc / vert  

  56-1102103 
 blanc / bleu clair  

  56-1102106 
 blanc / orange  

  OREGON        
 Stylo bille OREGON: avec bouton poussoir, corps en 
plastique, décors coloré sous le clip et au niveau 
de la pointe, encre noire |  Emballage:   50/500 pcs.  | 
Taille:  14,2 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   50 x 5 mm K1 (4)  
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  56-1102050 
 blanc / noir  

  56-1102053 
 blanc / orange  

  56-1102051 
 blanc / bleu  

  56-1102054 
 blanc / vert  

  56-1102052 
 blanc / rouge  

  MIAMI        
 Stylo à bille MIAMI avec mécanisme pression, arrière plan du clip coloré, 
grande capactié avec encre allemande, Longueur d’écriture d’environ 1000m, 
encre noire |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   30 x 3 mm K1 (4)  

  56-1102056 
 blanc  

  56-1102059 
 bleu  

  56-1102057 
 noir  

  56-1102061 
 orange  

  56-1102058 
 anthracite  

  56-1102062 
 vert  

  WEDGE        
 Stylo à bille WEDGE: avec mécanisme pression, corps en e� et métal brillant, 
clip futuriste, mine avec encre allemande, longueur d’écriture d’environ 700m, 
encre noire |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14,2 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   30 x 5 mm K1 (4)  
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  56-1102084 
 noir  

  56-1102085 
 bleu  

  56-1102086 
 rouge  

  56-1102087 
 vert  

  3 en 1  

  NEVADA        
 Crayon à bille NEVADA avec mécanisme pression et pointe écran tactile pour l’utilisation de 
smartphones, le large clip sert de porte-téléphone, encre bleue |  Emballage:   50/500 pcs.  | 
Taille:  14,5 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   70 x 6 mm K1+H2 (4)  

  58-1100461 
 rouge / argenté  

  58-1100462 
 bleu / argenté  

  brille en écrivant  

  LUXOGRAPH LIGHT       _
 Stylo LUXOGRAPH LIGHT: avec lampe LED – activé par 
un mécanisme tournant, couleurs lumineuses, encre 
bleue, en plastique |  Emballage:   10/500 pcs.  |  Taille:  14 x 
Ø1,8 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   25 x 7 mm 
K1+H1 (4)  

  Magnétique  

  VALENTINE    56-1101169    
 Set de stylos VALENTINE: 2 stylos à mécanisme 
à pression, clip en forme de demi cœur, encre 
bleue |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  13,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   30 x 6 mm K1+H2 (4)  
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  56-1101547 
 argenté  

  56-1101549 
 bleu  

  56-1101550 
 rouge  

  56-1101548 
 noir  

  Avec lumière 
DEL blanche  

  LUX TOUCH       _
 Stylo bille LUX TOUCH: avec lumière DEL blanche 
pour éclairer une gravure laser. Avec embout 
touch pour utilisation de smartphones ou tablettes 
tactiles, mine avec encre allemande bleue, bouchon 
inclus. |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  15,3 cm | 
Matière:  Plastique / Gomme |  Marquage: l   45 x 7 mm 
L4+H2 (1)  

  56-1101555 
 argenté  

  56-1101557 
 bleu  

  56-1101559 
 vert  

  56-1101556 
 noir  

  56-1101558 
 rouge  

  Avec lumière 
DEL blanche  

  SWAY LUX       _
 Stylo à bille SWAY LUX: avec mécanisme rotatif, lumière DEL incl. Pour illuminer la gravure laser, avec embout 
tactile pour smartphones tablettes, avec bouton on/o�  pour la lumière, encre bleue |  Emballage:   50/1000 pcs.  | 
Taille:  14,1 cm |  Matière:  Plastique / Métal |  Marquage: l   45 x 7 mm L4+H2 (1)  
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  56-1102072 
 argenté  

  56-1102078 
 rose  

  56-1102075 
 bleu  

  56-1102077 
 vert  

  56-1102076 
 rouge  

  avec pointe tactile  

  ELEGANT TOUCH        
 Stylo bille ELEGANT TOUCH: avec silhouette fine, capuchon avec 
clip, avec embout pour écran tactile de smartphones et tablettes, 
encre de marque allemande, longueur d’écriture d’env. 1.000m, encre 
bleue |  Emballage:   50/400 pcs.  |  Taille:  14,8 cm |  Matière:  Laiton | 
Marquage: §   45 x 5 mm DP1+H2 (10)  

  Magnétique  

  GIBBET    56-1101668    
 Support pour stylo GIBBET: stylo magnétique 
(encre noire) se fixe à la potence en bambou | 
Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  10 x 8 x 16 cm | 
Matière:  Bambou / Acier |  Marquage: t   60 x 25 mm 
K1+H2+V1 (4)  

  avec pointe tactile  

  SMART TOUCH    56-1101634    
 Stylo SMART TOUCH: avec silhouette très fine, avec 
clip arqué et pointe écran tactile à l’extrémité du stylo, 
encre bleue |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  13,8 cm | 
Matière:  INOX |  Marquage: t   40 x 4 mm K1+H2+V1 (4)  
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  56-1101490 
 blanc  

  56-1101493 
 rouge  

  56-1101496 
 vert pomme  

  56-1101491 
 noir  

  56-1101494 
 orange  

  56-1101497 
 jaune  

  56-1101492 
 bleu  

  56-1101495 
 vert  

  avec pointe tactile  

  SMART TOUCH COLOUR        
 Stylo SMART TOUCH COLOUR: silhouette fine, extrémité touch de couleur pour 
les écrans tactiles, encre noire |  Emballage:   50/1000 pcs.  |  Taille:  13,6 cm | 
Matière:  Aluminium |  Marquage: §   40 x 5 mm DP1+H2 (10)  

  56-1101498 
 magenta  

  56-1101757 
 argenté / noir  

  56-1101760 
 rouge / noir  

  56-1101758 
 bleu / noir  

  56-1101761 
 vert / noir  

  56-1101759 
 bleu clair / noir  

  56-1101762 
 orange / noir  

  avec pointe tactile  

  BLACK BEAUTY        
 Stylo à bille en aluminium BLACK BEAUTY, avec grande recharge, embout 
d’écran tactile pour smartphones et tablettes, surface mate avec base colorée 
pour graver de la même couleur que l’extrémité de l’écran tactile, encre bleue | 
Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14 cm |  Matière:  Aluminium / Plastique | 
Marquage: l   90 x 5 mm L1+H2 (1)  
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  56-1102020 
 bleu  

  56-1102023 
 orange  

  56-1102026 
 doré jaune  

  56-1102021 
 rouge  

  56-1102024 
 noir  

  56-1102022 
 vert  

  56-1102025 
 bordeaux  

  avec pointe tactile  

  SWAY TOUCH        
 Stylo SWAY TOUCH: système de rotation pour ouverture, grip en gomme et pointe tactile, encre bleue | 
Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  13,5 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: §   35 x 6 mm DP1+H2 (10)  

  56-1102027 
 pink  

  56-1102028 
 blanc  

  56-1102029 
 argenté  

  pointeur laser  

  PRESENTATION    58-8103006    
 Pointeur Laser PRESENTATION: avec prise USB integrée, commande de présentation sans fil 
(Powerpoint par ex.) grâce aux touches “suivant” et “précédent”, une touche pour le laser rouge et un 
interupteur, portée jusqu’à 100 m, compatible pour Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux ou Android, Mode 
d’emploi et pile (1x AAA) inclus |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  14 x 1,2 x 1,2 cm |  Matière:  Plastique | 
Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   60 x 10 mm K1+H4 (4)  
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  56-1101190 
 blanc  

  56-1101195 
 orange  

  56-1101191 
 noir  

  56-1101193 
 rouge  

  56-1101192 
 bleu  

  56-1101194 
 vert  

  porte-mine  

  LOOKALIKE        
 Porte-mine LOOKALIKE: en plastique imitation bois, avec une gomme poussoir à l’extrémité 
du crayon, incluse 1 mine graphite de 0,7 mm |  Emballage:   100/1000 pcs.  |  Taille:  15,8 cm | 
Matière:  Plastique / Aluminium |  Marquage: §   100 x 3 mm DP1 (10)  

  56-1102142 
 bleu royal  

  56-1102145 
 vert  

  56-1102148 
 jaune  

  56-1102143 
 bleu clair  

  56-1102146 
 vert pomme  

  56-1102149 
 argenté métallique  

  56-1102144 
 rouge  

  56-1102147 
 orange  

  QUEBEC        
 Stylo à bille en aluminium QUEBEC: avec mécanisme de pression, clip noir mat, corps en 
aluminium, encre bleue |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14 cm |  Matière:  Aluminium / Plastique | 
Marquage: l   50 x 5 mm L1 (1)  

  56-1102150 
 bleu métallique  

  56-1102151 
 rouge métallique  
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  56-1101055 
 bleu  

  56-1101059 
 anthracite  

  56-1101057 
 rouge  

  56-1101058 
 vert  

  ASCOT        
 Stylo ASCOT: qualité plastique finition type 
métal, avec mécanisme à pression, encre 
bleue |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14,1 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: l   30 x 6 mm L1+H2 (1)  

  56-1101942 
 noir  

  56-1101947 
 argenté  

  56-1101943 
 rouge  

  56-1101945 
 anthracite  

  VANCOUVER        
 Stylo VANCOUVER qualité aluminium, avec 
mécanisme à pression, grip gommé, encre 
bleue |  Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  13,5 cm | 
Matière:  Aluminium |  Marquage: l   40 x 5 mm L1+H2 (1)  

  56-1102015 
 bleu  

  56-1102017 
 rouge  

  56-1102018 
 doré  

  LUCERNE        
 Stylo LUCERNE: qualité aluminium, avec mécanisme 
à pression, encre noire |  Emballage:   50/1000 pcs.  | 
Taille:  14,2 cm |  Matière:  Aluminium | 
Marquage: l   40 x 6 mm L1+H2 (1)  
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  56-1101050 
 rouge  

  56-1101048 
 bleu  

  56-1101049 
 noir  

  TOUCH METAL        
 Stylo en aluminium TOUCH METAL: avec mécanisme à 
pression, mine large, forme ergonomique, grip gommé, 
encre noire |  Emballage:   50/1000 pcs.  |  Taille:  14,7 cm | 
Matière:  Aluminium |  Marquage: l   50 x 5 mm L1+H2 (1)  

  56-1102166 
 noir  

  56-1102169 
 violet  

  56-1102172 
 rouge  

  56-1102167 
 anthracite  

  56-1102170 
 turquoise  

  56-1102173 
 orange  

  56-1102168 
 bleu  

  56-1102171 
 vert  

  TUCSON        
 Stylo en aluminium TUCSON: avec boîtier en métal brillant, mécanisme pression, 
grande recharge, écriture bleue |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  13,7 cm | 
Matière:  Aluminium / Plastique |  Marquage: l   55 x 6 mm L1+H2 (1)  

  56-1102174 
 rose  

  56-1102175 
 argenté  
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  CARBONIUM    58-1102050   W
 Stylo métal CARBONIUM: a� inage carbone, encre bleue, livré dans un 
étui |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  16 x 3 x 3 / 13,7 x 1 cm |  Matière:  Laiton | 
Marquage: l   40 x 6 mm L1+H2 (1)  

  excellente tenue en main, 
avec éléments Swarovski 
CHRYSTALLIZED™  

  ROCK    58-1101590   W
 Stylo métal ROCK: comporte des éléments CHRYSTALLIZED™-Swarovski sur le 
clip, encre bleue, livré dans un étui |  Emballage:   10/50 pcs.  |  Taille:  18,5 x 7,8 x 3,3 / 
13 x 1,3 cm |  Matière:  Laiton |  Marquage: l   35 x 6 mm L1+H4 (1)  

  ADORNO    58-1100621   W
 Stylo métal ADORNO: corps design bandes, encre bleue, livrasion dans 
étui assorti |  Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm | 
Matière:  Laiton |  Marquage: l   45 x 6 mm L1+H2 (1)  
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  58-8113001 
 blanc / argenté  

  58-8113002 
 noir / argenté  

  avec pointe tactile  

  TOUCH DOWN       W
 Stylo acier TOUCH DOWN: avec mine grande capacité et mécanisme rotatif, embout 
écran tactile, finition laquée façon piano et incrustations décoratives argent, encre 
noire, sous co� ret cadeau |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  13,75 x 1,4 cm |  Matière:  INOX | 
Marquage: l   30 x 8 mm L1+H4 (1)  

  COPPER PEN    58-8110002    
 Stylo métal COPPER PEN: avec mécanisme pression, surface noire mate, 
clip couleur cuivre, écriture bleue, fourni dans un boîtier en carton | 
Emballage:   25/200 pcs.  |  Taille:  14 cm |  Matière:  Aluminium / Laiton | 
Marquage: l   25 x 6 mm L1+H4 (1)  

  COPPER ROLLER    58-8110003    
 Stylo métal COPPER ROLLER: avec mécanisme pression, surface noire mate, 
Bouchon et clip couleur cuivre, écriture bleue, fourni dans un boîtier en 
carton |  Emballage:   25/200 pcs.  |  Taille:  13,6 cm |  Matière:  Aluminium / Laiton | 
Marquage: l   30 x 6 mm L1+H4 (1)  
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  excellente tenue en main, avec éléments 
Swarovski CHRYSTALLIZED™  

  MOSCOW    58-1101560   W
 Stylo métal MOSCOW optique laque noire piano, corps contient 24 éléments 
CRYSTALLIZED™-Swarovski, encre bleue, livré dans un étui |  Emballage:   10/50 pcs.  | 
Taille:  20,5 x 8,3 x 3,3 / 13,5 x 1,9 cm |  Matière:  Laiton |  Marquage: l   40 x 6 mm L1+H4 (1)  

  excellente tenue en main, avec éléments 
Swarovski CHRYSTALLIZED™  

  RIGA    58-1101570   W
 Roller métal RIGA optique laque noire piano: Capuchon et clip, corps 
contient 24 éléments CRYSTALLIZED™-Swarovski, encre noire, livré en étui | 
Emballage:   10/50 pcs.  |  Taille:  18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm |  Matière:  Laiton | 
Marquage: l   40 x 6 mm L1+H4 (1)  

  excellente tenue en main, avec éléments 
Swarovski CHRYSTALLIZED™  

  ST. PETERSBURG    58-1101580   W
 Stylo plume métal ST. PETERSBURG optique laque noire piano: avec plume iridium, Capuchon 
et clip, corps contient 24 éléments CRYSTALLIZED™-Swarovski, 1 cartouche incl., livré en étui | 
Emballage:   10/50 pcs.  |  Taille:  19,2 x 8,3 x 3,3 / 13,6 x 1,3 cm |  Matière:  Laiton |  Marquage: l   40 x 6 mm 
L1+H4 (1)  
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  56-1101621 
 noir  

  56-1101623 
 gris  

  56-1101622 
 blanc  

  56-1101624 
 bleu  

  56-1101625 
 rouge  

  ALPHABET        
 Set d’écriture ALPHABET: comprend un stylo et Rollerball, encre noire, dans boîte 
cadeau |  Emballage:   25/100 sets  |  Taille:  17,7 x 5,8 x 2,2 cm |  Matière:  Aluminium | 
Marquage: l   45 x 6 mm L1+H4 (1)  

  EDITOR    58-1100420   W
 Set écriture EDITOR: comprend un porte mine et stylo 
(encre bleue), corps métal satiné et rails fins sur la 
zone de grip, livré dans étui |  Emballage:   10/100 pcs.  | 
Taille:  16,3 x 6,2 x 2,6 / 13,3 x 1,4 cm |  Matière:  Aluminium / 
Laiton / PVC |  Marquage: l   40 x 6 mm L1+H4 (1)  

  SIGNATURE    56-1101676    
 Stylo à bille en métal SIGNATURE: avec mécanisme 
rotatif, surface mate, clip brillant et anneau central, avec 
base chromée pour gravure brillante, encre bleue, livré 
dans un co� ret cadeau avec fenêtre de visualisation | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  13,4 cm |  Matière:  Laiton | 
Marquage: l   30 x 5 mm L1+H2 (1)  
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  ADORNO    58-1100630   W
 Set d’écriture ADORNO: comprend un roller métal (encre noire) avec capuchon et grip noir et un stylo 
métal (encre bleue), livraison dans un étui assorti |  Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm | 
Matière:  Laiton |  Marquage: l   45 x 6 mm L1+H2 (1)  

  COMTESSE    58-1100464   W
 Set d’écriture COMTESSE: comprend un roller en métal avec capuchon (encre noire) et un stylo 
en métal (encre bleu), avec décorations chromées et brillantes, Livré dans une boîte cadeau | 
Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  17 x 4,5 x 2 / 13,7 x 1,3 cm |  Matière:  Acier |  Marquage: l   30 x 6 mm 
L1+H2 (1)  

  Stylo et plume  

  POET    56-1101656    
 Set d’écriture POET comprend: stylo bille, stylo encre, en bois, accessoires dorés, dans un étui en 
bois |  Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  17,3 x 5 x 2,4 cm |  Matière:  Bois |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  



NOUVEAUTÉ
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  Stylo et plume  

  MANZONI    56-1101651    
 Set d’écriture MANZONI comprend: stylo bille (encre noire) et un plume dans 
une boîte cadeau avec plaque alu |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  18 x 6,5 x 4 cm | 
Matière:  Laiton |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  CORK SIGNATURE    56-1101684    
 Set d’écriture CORK SIGNATURE: composé d’un stylo à bille en métal (bleu) et d’un 
rollerball en métal (écriture noire) - grip en liège, livré dans un co� ret cadeau en 
liège |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  17,2 x 6,3 x 2,9 cm |  Matière:  Laiton / Cork / 
Plastique |  Marquage: l   40 x 6 mm L1+H4 (1)  
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  Stylo et plume  

  BLACK ELEGANCE    58-8114001   W
 Set écriture BLACK ELEGANCE: comprend un stylo avec système rotatif et mine grande 
capacité (encre noire) et stylo plume avec cartouche incl. (encre bleue) optique métal 
avec zone grip gommée, boîte cadeau noire (tiroir et plaque alu) |  Emballage:   25/50 sets  | 
Taille:  19,8 x 7,9 x 3,7 cm |  Matière:  Laiton / Plastique |  Marquage: l   30 x 6 mm L1+H5 (1)  

  NOBLESSE    56-1101662    
 Set d’écriture élégant NOBLESSE comprenant un stylo bille (encre bleue) et 
un plume, design quadrillé, dans une boîte cadeau |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  17,5 x 6,8 x 2,4 cm |  Matière:  Laiton |  Marquage: l   30 x 6 mm L1+H4 (1)  
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  OVAL OFFICE    56-1101663    
 Set d’écriture OVAL OFFICE: comprend un stylo à encre 
noire et mine large et un rollerball à encre noire, grip 
avec applications en simili-cuir, étui ovale avec bouton 
pression |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  17,5 x 8,3 x 4 cm | 
Matière:  Laiton / PU / Simili-cuir |  Marquage: §   6 cm2 
DP1+H2 (10)  

  CARBON    58-1100580   W
 Set d’écriture CARBON: comprend un roller métal 
avec capuchon (encre noire) et stylo métal (encre 
bleue), avec décoration en carbone véritable, Livraison 
dans une boîte cadeau avec plaque aluminium | 
Emballage:   10/50 pcs.  |  Taille:  17,5 x 7 x 4 / 13,8 x 1,3 cm | 
Matière:  Laiton |  Marquage: l   35 x 6 mm L1+H4 (1)  

  INTERCONTINENTAL    58-1102300   W
 Set d’écriture INTERCONTINENTAL: comprend un roller 
métal avec capuchon (encre noire)  et stylo métal (encre 
bleue), design carte du monde chromé brillant sur le corps, 
Livré dans une boîte cadeau avec plaque aluminium pour 
personnalisation |  Emballage:   10/50 pcs.  |  Taille:  18 x 6,5 x 4 / 
14 x 1,5 cm |  Matière:  Laiton |  Marquage: l   35 x 6 mm L1+H4 (1)  
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DEVENIR UN GÉNIE DE 
L‘ORGANISATION.
Se sentir au bureau comme à la maison assure une 
bonne humeur tout autour de nous. Les meubles 
lumineux créent des énergies positives et les produits 
colorés augmentent le facteur de plaisir. Cela fait du 
travail au bureau ou à domicile un grand plaisir.  

  Conférenciers et porte-documents  .......................................... 194
Noter, se souvenir  ...................................................................................209
Accessoires de bureau, étuis pour cartes de visite  ...229    

  A4  

  EVENT    56-0405715    
 Conférencier EVENT format DIN A4 avec bloc notes |  Emballage:   10/40 pcs.  | 
Taille:  33 x 24 cm |  Matière:  Polyester / PVC |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  A4  
  56-1103215 
 noir / bleu  

  56-1103217 
 noir / rouge  

  56-1103218 
 noir / vert  

  56-1103216 
 noir / gris  

  56-1103219 
 noir / turquoise  

  A4  

  SESSION        
 Portfolio SESSION format Din A4: avec bloc-notes, passant pour stylo, 
divers compartiments, fermeture par crochet et élastique de couleur | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  32,5 x 25 x 1 cm |  Matière:  Polyester / PU / 
Simili-cuir |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-1103164 
 noir / bleu  

  56-1103167 
 noir / vert  

  56-1103165 
 noir / gris  

  56-1103166 
 noir / rouge  

  56-1103168 
 noir / turquoise  

  YOUNG STAR        
 Portfolio YOUNG STAR format DIN A4: avec bloc notes, 
passant pour stylo, divers compartiments, se ferme par 
un bandeau élastique, intérieur en couleur, extérieur noir | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  32 x 26 x 2 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-1103222 
 rouge  

  56-1103223 
 orange  

  56-1103221 
 gris  

  56-1103224 
 vert  

  WIDGET        
 Portfolio WIDGET: intérieur avec élastique pour tablette-PC (dimension 
env. 18 x 23 cm), extérieur avec présentoir à pression pour une position de lecture 
confortable, plusieurs compartiments intérieurs, 1 petit bloc, refermable avec bride 
à pression |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  25 x 20 x 1 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / PVC | 
Marquage: u   80 x 70 mm T1+H2 (10)  
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  GENTLE    56-1103189    
 Bloc-notes GENTLE: bloc ligné, env. 50 feuilles, avec passant élastique 
pour un stylo, similicuir avec surpiqure blanche |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  13,9 x 8,9 x 1,8 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / Polyester | 
Marquage: t   70 x 25 mm K1+H2 (1)  

  56-1103183 
 noir  

  56-1103184 
 bleu  

  56-1103185 
 rouge  

  A4  

  GENTLE A4       Y
 Porte documents GENTLE format DIN A4: fermeture éclair, diverses 
pochettes à l’intérieur, compartiment intérieur avec fermeture éclair, 
calculatrice, bloc notes, Boucle pour un stylo, compartiment extérieur | 
Emballage:   15 St.  |  Taille:  34,5 x 26 x 3 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / PVC | 
Marquage: s   120 x 120 mm S2+H2+V1 (1)  
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  A4  

  CREADO A4    56-1103162    
 Conférencier CREADO, format A4, avec bloc notes, fermeture éclair, plaque en 
aluminium pour marquage (gravure) |  Emballage:   15 St.  |  Taille:  26 x 3,5 x 34,5 cm | 
Matière:  Polyester / PVC |  Marquage: l   10 x 30 mm L1+H2 (1)  

  A5  

  CREADO A5    56-1103163    
 Conférencier CREADO, format A5, avec bloc notes, fermeture éclair, et plaque en 
aluminium pour marquage (gravure) |  Emballage:   30 St.  |  Taille:  26 x 18 x 3,5 cm | 
Matière:  Polyester / PVC |  Marquage: l   10 x 30 mm L1+H2 (1)  
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  A4  

  CLASSICO-PORTFOLIO    58-1101370    
 Conférencier CLASSICO-PORTFOLIO: optimal pour les salons et rendez vous clients – 
avec calculatrice ultra fine, 2 compartiments cartes de crédits, 1 compartiment pour 
papiers, 1 compartiment pour bloc notes, passant pour un stylo, bloc notes incl. (DIN 
A4) |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  32 x 25 x 2 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / Polyester | 
Marquage: l   30 x 10 mm L1+H2 (1)  

  A4  

  SYMPOSIUM    56-0405725    
 Porte document SYMPOSIUM DIN A4 avec fermeture éclair, Bloc note, avec divers 
compartiments et étui pour stylos |  Emballage:   5/20 pcs.  |  Taille:  34 x 25,5 cm | 
Matière:  Polyester / PVC |  Marquage: u   80 x 30 mm T1+H2 (10)  



NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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  BIG BOSS    56-1103229    
 Portfolio BIG BOSS: au format DIN A4, fermeture éclair, avec bloc d’écriture 
diverses poches et 1 poche avec fermeture éclair, boucle élastique externe pour 
un stylo |  Emballage:   10 pcs.  |  Taille:  35,4 x 27 x 4 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  NEW STAR    56-1103270    
 Portfolio NEW STAR: au format A4, fermeture éclair, avec bloc d’écriture et poche, 
poche supplémentaire pour cartes de visite, boucle élastique pour stylo à 
l’extérieur |  Emballage:   20 pcs.  |  Taille:  33 x 26 x 2 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  BUSINESS    56-1104100    
 Tapis de souris BUSINESS: avec repose-poignets et coutures | 
Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  28 x 25,5 x 1,8 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  A4  

  A4  
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  Soulage 
l’articulation  

  NOBLESSE    56-1104122    
 Tapis de souris ergonomique NOBLESSE en simili-cuir de qualité: dessous anti-glisse et 
coutures blanches |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  27 x 22,5 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / EVA | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  A4  

  NOBLESSE ZIP    56-1103176   Y
 Porte-documents NOBLESSE ZIP, format A4 avec calculatrice de poche, bloc-
notes, porte-crayon, di� érents rangements, fermeture éclair, en similicuir. | 
Emballage:   10 St.  |  Taille:  35 x 28 x 4 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / PVC | 
Marquage: l   10 x 30 mm L1+H2 (1)  

  A4  

  NOBLESSE A4    56-1103177    
 Porte-documents NOBLESSE, format A4 de poche, bloc-notes, porte-crayon, 
di� érents rangements, en similicuir. |  Emballage:   15 St.  |  Taille:  32 x 25 x 2,7 cm | 
Matière:  PU / Simili-cuir / PVC |  Marquage: l   10 x 30 mm L1+H2 (1)  
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  A4  

  NOBLESSE RING    56-1103179   Y
 Porte-documents NOBLESSE RING format DIN-A4 en simili-cuir de qualité: Avec fermeture 
éclair, classeur 4 anneaux, calculatrice, bloc d’écriture, passant pour un stylo, poches 
diverses, poignée pliable, coutures blanches, plaque métal pour gravure. |  Emballage:   10 St.  | 
Taille:  36,5 x 30 x 4 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / PVC |  Marquage: l   30 x 10 mm L1+H6 (1)  

  A4  

  NOBLESSE TAB    56-1103186    
 Portfolio NOBLESSE TAB format DIN-A4: avec support tablette PC 
intégré, 3 tailles (env. 24 x 17,5 cm, 22 x 15,5 cm, 18 x 11,5 cm), avec 
ceintures de fixation élastiques, avec rabat velours pour un transport 
sûr et sans rayures, divers compartiments intérieurs pour cartes de 
visites et notes, passant pour stylo, avec fermeture éclair extérieure | 
Emballage:   10 St.  |  Taille:  25,5 x 3 x 33 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / PVC | 
Marquage: l   10 x 30 mm L1+H2 (1)  
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  A5  

  HILL DALE A5    56-1103251    
 Conférencier HILL DALE format DIN A5: intérieur avec di� érents compartiments, y 
compris pavé d’écriture (relié), attache pour stylo – extérieur design avec plaque 
métallique pour votre logo. |  Emballage:   15/30 St.  |  Taille:  24,2 x 18,2 x 1,3 cm | 
Matière:  PU / Simili-cuir / PVC |  Marquage: l   40 x 10 mm L1+H2 (1)  

  A5  

  HILL DALE TAB    56-1103252    
 Mini-conférencier HILL DALE TAB format DIN A5: porte-tablette intérieur avec sangles de fixation élastiques, 
adapté pour les tablettes PC (7 pouces) et iPad® mini, y compris pavé d’écriture (relié), attache pour stylo 
– extérieur design avec plaque métallique pour votre logo |  Emballage:   15/30 St.  |  Taille:  24,9 x 19,2 x 1,4 cm | 
Matière:  PU / Simili-cuir / PVC |  Marquage: l   40 x 10 mm L1+H2 (1)  

  HILL DALE    56-1103253    
 Porte-Passeport HILL DALE: intérieur avec 5 compartiments pour cartes bancaires et 
1 poche à filet pour votre passeport – extérieur design avec plaque métallique pour 
votre logo |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  14,7 x 11,1 x 1,8 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / 
PVC |  Marquage: l   40 x 10 mm L1+H2 (1)  
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  A4  

  HILL DALE ZIP    56-1103249    
 Conférencier HILL DALE ZIP au format DIN A4. intérieur avec di� érents compartiments, 1 petit compartiment 
avec fermeture éclair, 1 bande élastique pour maintien appareil électronique, etc., y compris bloc note 
(relié), attache pour stylo, extérieur design avec plaque métallique pour votre logo |  Emballage:   15 St.  | 
Taille:  33 x 26 x 2,5 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / PVC |  Marquage: l   40 x 10 mm L1+H2 (1)  

  A4  

  HILL DALE RING    56-1103250    
 Porte-documents HILL DALE RING format DIN A4. fermeture éclair extérieure, classeur 
2 anneaux, diverses poches, 1 petit compartiment à fermeture éclair, 1 bande élastique 
pour maintien appareil électronique, etc. inclus bloc note (relié), attache pour 
stylo, extérieur design avec plaque métallique pour votre logo |  Emballage:   10 St.  | 
Taille:  33 x 26 x 5,3 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / PVC |  Marquage: l   40 x 10 mm 
L1+H7 (1)  
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  A4  

  AVANTI RING    56-0406121    
 Conférencier AVANTI RING, avec 2 anneaux, format DIN-A4, attache stylo et divers compartiments, poignée et 
fermeture éclair |  Emballage:   5/10 pcs.  |  Taille:  35,5 x 25 x 5 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 60 mm 
T1+H6 (10)  

  AVANTI DOC    56-0406171    
 Sacoche AVANTI DOC avec organizer, poignée, fermeture clip, bandoulière démontable et réglable | 
Emballage:   5/15 pcs.  |  Taille:  41 x 34 x 10 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 60 mm T1+H6 (10)  
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  A4  

  AVANTI A4    56-0406131    
 Conférencier AVANTI, format DIN-A4, avec bloc notes, attache stylo et divers compartiments | 
Emballage:   10/20 pcs.  |  Taille:  33 x 24 x 2,5 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  A4  

  AVANTI ZIP    56-0406141    
 Conférencier AVANTI ZIP, format DIN-A4, avec bloc notes, attache pour stylo, divers compartiments 
et fermeture éclair |  Emballage:   10/20 pcs.  |  Taille:  34 x 25 x 3,5 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   80 x 60 mm T1+H2 (10)  
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  A4  

  MONTE CARLO    56-0406185    
 Conférencier MONTE CARLO format DIN-A4, et attache pour stylo |  Emballage:   5/25 pcs.  | 
Taille:  32,5 x 23 x 1,5 cm |  Matière:  PVC / Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  A4  

  MANHATTAN    56-1103230    
 Portfolio MANHATTAN format DIN A4: fermeture éclair, plusieurs compartiments 
intérieurs, 1 compartiment transparent, compartiment intérieur à fermeture 
éclair, bloc inclus, passant pour un stylo, plaque métal pour le marquage 
devant |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  33 x 26 x 1,8 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / PVC | 
Marquage: l   35 x 5 mm L1+H7 (1)  
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  A4  

  NEW JERSEY    56-1103234    
 Conférencier NEW JERSEY format DIN A4: poche intérieure à pression, bloc inclus, 
refermable avec bride, pince métallique pour votre marquage |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  31,5 x 26 x 2 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / PVC |  Marquage: l   5 x 25 mm L1+H3 (1)  

  2 en 1: étui enlevable pour iPad 2 (Format: 
env. 24 x 17,7 cm) avec support  

  NEW AGE    58-8084000    
 Portfolio NEW AGE: avec housse enlevable iPad® 
format env. 24 x 17,7 cm, place pour 5 cartes de visite 
et 1 bloc-notes, 1 compartiment transparent, 1 grand 
compartiment, 1 passant pour 1 stylo, avec fermeture 
éclair |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  29,3 x 23,3 x 3,5 / 
24,5 x 21 x 1,7 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir | 
Marquage: u   80 x 50 mm T1+H4 (10)  
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  A4  

  HIGHNESS    58-8081005    
 Portfolio HIGHNESS Format A4: avec powerbank (Capacité: 5.000 mAh, Puissance d’entrée: 5V/1A, Puissance de sortie: 5V/1A), grande pochette pour agrafeuse et documents, 
petites pochettes pour smartphones, support adhésif pour les di� érentes positions – idéal pour les présentations avec téléphone ou tablette –, bande élastique pour rangement, 
plusieurs poches pour cartes de visite, bande pour rangement d’un stylo, inclus un bloc-note (taille A4), avec fermeture éclair, grande poche à l’avant, plaque métal et surface 
chromée pour marquage. |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  33,5 x 26 x 3 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  Idéal pour les notes, 
les dessins et les 
messages  

  MAGIC SCRIPT    56-1103198   Y
 Tablette LCD MAGIC SCRIPT: écran de 8,5 pouces, incl. stylo, bouton pour 
e� acer, incl. pile bouton - idéal pour les notes, les dessins et les messages | 
Emballage:   20/80 pcs.  |  Taille:  22 x 14,2 x 0,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   50 x 15 mm K1+H6 (1)  
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  56-1103287 
 bleu / noir  

  56-1103288 
 rouge / noir  

  56-1103289 
 vert clair / noir  

  56-1103290 
 orange / noir  

  A6  

  LECTOR A6        
 Carnet de notes LECTOR: Format DIN-A6 avec coins arrondis: élastique et 
contour de couleurs assorties, marque-page assorti, 80 pages unies, 70g/m2 | 
Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  14 x 9,1 x 1,3 cm |  Matière:  Papier / PU / Simili-cuir | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  56-1103283 
 bleu / noir  

  56-1103285 
 vert clair / noir  

  56-1103284 
 rouge / noir  

  56-1103286 
 orange / noir  

  A5  

  LECTOR A5        
 Carnet de notes LECTOR: Format DIN-A5 avec coins arrondis: élastique et 
contour de couleurs assorties, marque-page assorti, 80 pages unies, 70g/m2 | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  21 x 14,6 x 1,3 cm |  Matière:  Papier / PU / Simili-cuir | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  
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  A5  

  CARB    56-1103302    
 Bloc-notes CARB au format DIN A5 avec coins arrondis: élastique pour 
fermer, avec signet intégré, 80 pages, ligné, 70 g/m2 |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  21 x 14,6 x 1,3 cm |  Matière:  Papier |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  56-1101739 
 noir  

  56-1101743 
 rouge  

  56-1101738 
 blanc  

  56-1101740 
 gris  

  56-1101742 
 bleu foncé  

  KEEPER        
 Trousse stylos pour bloc-notes KEEPER: avec fermeture à glissière lisse et bande élastique à fixer aux blocs-notes 
A5 |  Emballage:   200/400 pcs.  |  Taille:  20,5 x 7,5 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: t   40 x 15 mm K1+H2 (1)  
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  DIRECT 
DIGITAL 
 Le direct digital permet de décorer en quadrichromie vos 
objets rigides, quelle que soit la matière, du moment où 
ils o� rent une surface plane sans dépasser une certaine 
hauteur. Les couleurs sont vives et votre impression o� re une 
excellente tenue dans le temps. 

 SPÉCIFICITÉS : 
•  qualité d’impression photo très réaliste avec une 

reproduction précise des couleurs
• sélection des couleurs selon le process CMYK
• durabilité et résistance à l’abrasion
• Technologie d’impression respectueuse de 

l’environnement
• vitesse d’impression élevée  
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  56-1103200 
 noir  

  56-1103203 
 rouge  

  56-1103206 
 turquoise  

  56-1103201 
 argenté  

  56-1103204 
 orange  

  56-1103202 
 bleu marine  

  56-1103205 
 rose  

  A6  

  ATTENDANT A6        
 Carnet ATTENDANT DIN-A6 avec coins ronds: Attache élastique 
pour fermeture du carnet avec marque page intégré, 80 pages, 
ligné, 80g/m2 |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  14,2 x 9,2 x 1,2 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  56-1103207 
 vert  

  56-1103227 
 blanc  

  56-1103208 
 noir  

  56-1103225 
 bleu marine  

  56-1103209 
 argenté  

  56-1103226 
 rouge  

  56-1103228 
 blanc  

  A5  

  ATTENDANT A5        
 Carnet ATTENDANT DIN-A5 avec coins ronds: Attache élastique pour fermeture 
du carnet, avec marque page intégré et à la fin du carnet compartiment pliable 
incl., 80 pages, ligné, 80g/m2 |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  21,4 x 14,3 x 1,5 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  
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  A5  

  WRITER A5    56-1103272    
 Bloc notes WRITER: Format DIN-A5, coins arrondis, Fermeture avec bandeau 
élastique, marque page intégré, surface design Canevas élégant, 80 pages 
intérieures, ligné, 70g/m2 |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  21 x 14,6 x 1,3 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  A6  

  WRITER A6    56-1103273    
 Bloc notes WRITER: Format DIN-A6, coins arrondis, Fermeture avec bandeau 
élastique, marque page intégré, surface design Canevas élégant, 80 pages 
intérieures, ligné, 70g/m2 |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  14 x 9,1 x 1,3 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-1103303 
 blanc / marron  

  56-1103304 
 noir / marron  

  A5, papier pointillé  

  CORKY        
 Bloc-notes CORKY format DIN A5 avec coins arrondis, fermeture élastique, avec signet 
intégré, 80 pages, papier pointillé, 70 g/m2 - reliure en liège |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  21 x 14,6 x 1,3 cm |  Matière:  Papier / Cork |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  
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  A5  

  EXECUTIVE A5    56-1103309    
 Bloc-notes EXECUTIVE au format DIN A5 avec coins arrondis: élastique pour 
fermer, avec signet intégré, 80 pages, ligné, 70 g/m2 - couverture en liège | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  21,3 x 14,3 x 1,6 cm |  Matière:  Papier / Cork | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  A6  

  EXECUTIVE A6    56-1103310    
 Bloc-notes EXECUTIVE au format DIN A6 avec coins arrondis: élastique 
pour fermer, avec signet intégré, 80 pages, ligné, 70 g/m2 - couverture en 
liège |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  14,3 x 9 x 1,5 |  Matière:  Papier / Cork | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  A5  

  AMBIENCE    56-1103305    
 Carnet de notes AMBIENCE en format DIN A5 à coins arrondis: bande élastique de fermeture, avec 
marque-page intégré, 90 feuilles, doublée, 70 g / m2 - couverture en liège avec bandes décoratives en PU | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  14 x 21 x 1,5 cm |  Matière:  Papier / Cork / PU / Simili-cuir |  Marquage: §   6 cm2 
DP1+H2 (10)  
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  A5  

  56-1103256 
 blanc / noir  

  56-1103258 
 blanc / vert  

  56-1103267 
 blanc / rouge  

  56-1103257 
 blanc / bleu  

  56-1103259 
 blanc / orange  

  56-1103260 
 blanc / rose  

  A6  

  AUTHOR A6        
 Carnet de notes AUTHOR au format DIN-A6 avec coins arrondis: élastique coloré pour 
la fermeture et marque-page intégré, 80 pages, ligné, 70g/m2 |  Emballage:   40/80 pcs.  | 
Taille:  14 x 9,1 x 1,5 cm |  Matière:  Papier |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  56-1103261 
 blanc / noir  

  56-1103264 
 blanc / orange  

  56-1103262 
 blanc / bleu  

  56-1103265 
 blanc / rose  

  56-1103263 
 blanc / vert  

  56-1103266 
 blanc / rouge  

  A5  

  AUTHOR A5        
 Carnet AUTHOR DIN-A5 avec coins ronds: elastique 
coloré pour fermer et marque-page intégré, 
80 pages, ligné, 70g/m2 |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  20,7 x 14,2 x 1,2 cm |  Matière:  Papier | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  
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  56-1103332 
 magenta  

  56-1103327 
 gris  

  56-1103328 
 bleu  

  56-1103330 
 vert  

  56-1103329 
 rouge  

  A6  

  Made in Europe  

  SIGNUM A6        
 Carnet de notes SIGNUM au format DIN A6: 160 pages, ligné, 70 g/m2 - Made 
in Europe |  Emballage:   96 St.  |  Taille:  10,5 x 18,8 x 1 cm |  Matière:  Papier | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  56-1103331 
 orange  

  56-1103321 
 gris  

  56-1103322 
 bleu  

  56-1103323 
 rouge  

  A5  

  Made in Europe  

  SIGNUM A5        
 Carnet de notes SIGNUM au format DIN A5: 144 pages, ligné, 70 g/m2 - 
Made in Europe |  Emballage:   48 St.  |  Taille:  14,6 x 21 x 1 cm |  Matière:  Papier | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  56-1103324 
 vert  

  56-1103325 
 orange  

  56-1103326 
 magenta  
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  A5  

  CRAFT A5    56-1103268    
 Carnets de notes CRAFT format DIN-A5, 120 pages, linié, 
70g/m2 |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  21 x 14 x 1 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: t   65 x 25 mm K1+H2 (4)  

  A6  

  CRAFT A6    56-1103269    
 Carnets de notes CRAFT format DIN-A6, 120 pages, linié, 
70g/m2 |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  14,8 x 10,5 x 1 | 
Matière:  Papier |  Marquage: t   65 x 25 mm K1+H2 (4)  

  56-1103278 
 noir  

  56-1103281 
 vert  

  56-1103282 
 orange  

  56-1103279 
 bleu  

  56-1103280 
 rouge  

  Avec adhésifs  

  PENZ        
 Bloc notes PENZ: dans un format de poche avec coins arrondis, stylo en carton incl. 
(encre noire), bandeau élastique assorti, 70 pages intérieures, 70g/m2, 5 blocs mémos de 
di� érents coloris – en matières recyclées |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  15,4 x 11,2 x 1,2 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: t   50 x 20 mm K1+H2 (1)  
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  56-1103316 
 transparent  

  56-1103317 
 blanc  

  56-1103320 
 jaune  

  56-1103318 
 bleu  

  56-1103319 
 rouge  

  Made in Europe  

  NEVER FORGET        
 Boîte mémos NEVER FORGET: boîte en plastique avec grande ouverture de retrait et 
900 carrés de feuilles blanches sans bois (80 g/m2) - Made in Europe |  Emballage:   30 pcs.  | 
Taille:  9 x 9 x 9 cm |  Matière:  Plastique / Papier |  Marquage: t   50 x 30 mm K1+H5 (4)  

  56-1103239 
 nature  

  56-1103242 
 rouge  

  56-1103240 
 noir  

  56-1103243 
 orange  

  56-1103241 
 bleu  

  56-1103244 
 vert pomme  

  Avec adhésifs  

  LITTLE NOTES        
 Carnet de notes LITTLE NOTES: 1 bloc mémos, 5 blocs de gommettes, 1 bloc, 
fermeture magnétique |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  13,1 x 8,2 x 1,4 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: t   60 x 30 mm K1+H2 (4)  
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  56-1103113 
 nature  

  56-1103114 
 noir  

  Avec adhésifs  

  POP UP        
 Memobox POP UP à déplier: inclus 1 stylo en carton (encre noire), 1 règle (12 cm), 
1 bloc notes de 100 feuilles blanches auto-collantes et des gommettes auto-
collantes de di� érentes couleurs – fabriqué à partir de matériaux recyclables | 
Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  14 x 10 x 2,5 cm |  Matière:  Papier |  Marquage: §   6 cm2 
DP1+H2 (10)  

  56-1103210 
 bleu / nature  

  56-1103213 
 vert / nature  

  56-1103212 
 rouge / nature  

  56-1103211 
 noir / nature  

  Avec adhésifs  

  MAGNY        
 Bloc notes MAGNY: pages lignées et perforées, 2 blocs mémos, 5 blocs mémo gommettes, stylo 
incl., fermeture aimantée, recyclable |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  18 x 13,6 x 2 cm |  Matière:  Papier | 
Marquage: t   60 x 30 mm K1+H2 (4)  

  56-1103214 
 orange / nature  
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  56-1103155 
 bleu  

  56-1103156 
 noir  

  56-1103157 
 rouge  

  RECYCLE M        
 Carnet à spirales RECYCLE M: papier recyclé, embouts du stylo en PVC, élastique 
pour fermer le carnet, encre noire |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  14,5 x 10 x 0,8 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: t   70 x 20 mm K1+H2 (4)  

  56-1103154 
 rouge  

  56-1103152 
 bleu  

  56-1103153 
 noir  

  RECYCLE L        
 Carnet à spirales RECYCLE L: papier recyclé, embouts du stylo en PVC, encre 
noire |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  18 x 13,5 x 0,8 cm |  Matière:  Papier | 
Marquage: t   70 x 20 mm K1+H2 (4)  

  X-MARK    56-1103108    
 X-MARK bloc notes autocollant: 1 bloc-notes autocollant, 4 di� érentes bandes 
de couleur autocollantes |  Emballage:   100/800 pcs.  |  Taille:  11 x 7 x 0,3 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: t   30 x 20 mm K1+H2 (4)  
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  Avec adhésifs  

  SCHOOL DAYS    56-1103106    
 Set d’écriture SCHOOL DAYS: à dérouler incluant un stylo bille en carton (encre bleue), une règle (15 cm), un 
taille-crayon en bois, une gomme, deux crayons gris en bois, un carnet de notes ligné, blocs adhésifs multi-
colorées, ainsi qu’un compartiment pour cartes de visite. |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  20,5 x 15 x 2,2 cm | 
Matière:  bois / Papier |  Marquage: t   40 x 40 mm K1+H2 (4)  

  56-1103274 
 nature / noir  

  56-1103276 
 nature / rouge  

  56-1103277 
 nature / vert  

  56-1103275 
 nature / bleu  

  Avec adhésifs  

  RULERZ        
 Bloc notes RULERZ: Format DIN-A5, coins arrondis, règle enlevable (cm et Inch), 
bandeau élastique assorti à la couleur du bloc, 70 pages intérieures, 70g/m2, 5 blocs 
mémos de di� érents coloris – en matières recyclées |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  21 x 15,8 x 1,1 cm |  Matière:  Papier / Plastique |  Marquage: t   35 x 20 mm 
K1+H2 (1)  
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  Avec tiroir spécial trombones  

  DRAWER    56-1103135    
 Boite Memo DRAWER: bloc note de 120 pages détachables, 20 trombones dans 
un tiroir caché – situé sous les Marque-pages autocollants colorés 5 *20 – 1 Mini 
stylo (encre noire), couverture en carton recyclé |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  16,5 x 10,4 x 2,2 cm |  Matière:  Plastique / Papier |  Marquage: §   6 cm2 
DP1+H2 (10)  

  STICK IT    56-1103136    
 Memobox STICK IT: stylo incl. (encre noire), règle, 3 blocs de flèches gommettes de 
couleurs di� érentes et 1 bloc notes - en matières recyclées |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  14 x 7,3 x 1,6 cm |  Matière:  Papier |  Marquage: t   70 x 20 mm K1+H2 (4)  

  STICK ME    56-1103139    
 Memobox STICK ME: 1 bloc note et des gommettes de couleurs, compartiment 
pour cartes de visite, élastique de fermeture à l’extérieur - en matières 
recyclées |  Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  10,5 x 6,8 x 0,5 cm |  Matière:  Papier | 
Marquage: t   20 x 70 mm K1+H2 (4)  



  BUREAU    BUREAU  223

  Avec adhésifs  

  MEMO    56-1103138    
 Mini bloc notes MEMO: stylo incl. (encre noire), 1 bloc notes et 5 blocs de gommettes 
de couleur - en matières recyclées |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  10,5 x 8 x 1 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: t   25 x 40 mm K1+H2 (4)  

  MULTI MEMO    56-1103137    
 Mini bloc spirales MULTI MEMO: avec divers blocs notes et gommettes en 
couleur - en matières recyclées |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  7,5 x 8 x 2,2 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: t   50 x 35 mm K1+H2 (4)  

  56-1103032 
 nature - Circular  

  56-1103033 
 rouge - Romance  

  CIRCULAR & ROMANCE        
 Marque page CIRCULAR & ROMANCE: avec 6 vignettes autocollantes et règle sur les 
côtés, recyclable |  Emballage:   100/400 pcs.  |  Taille:  21,2 x 6 x 0,2 cm |  Matière:  Papier | 
Marquage: t   40 x 20 mm K1+H2 (4)  
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  56-1103307 
 blanc  

  56-1103308 
 rouge  

  IN LOVE        
 Autocollants mémo cœur IN LOVE: 30 feuilles | 
Emballage:   100/400 pcs.  |  Taille:  8 x 8 x 0,4 cm | 
Matière:  Papier |  Marquage: t   50 x 20 mm K1 (4)  

  CHAIR    56-1107369    
 Support pour smartphone BAMBOO CHAIR: passe-câble sur la 
face inférieure  |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  10 x 8,2 x 11 cm | 
Matière:  Bambou |  Marquage: t   40 x 40 mm K1+H4 (4)  
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  Avec adhésifs  

  BAMBOO NOTE    56-1103271    
 Boîte memo BAMBOO NOTE: 3 gommettes colorées en forme de flèche, 
2 blocs mémos autocollants colorés de 150 feuilles, dans un étui en bamboo 
et matières recyclées |  Emballage:   30/60 pcs.  |  Taille:  12 x 10,8 x 2,1 cm | 
Matière:  Papier / Bambou / Plastique |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  DESK MATE    56-1101683    
 Set de bureau DESK MATE: organisateur pratique avec emplacement pour stylo 
à bille (stylo à bille d’encre noire incl.), 5 blocs de flèches adhésives de couleurs 
di� érentes, 5 trombones et rainure pour le positionnement en toute sécurité du 
téléphone portable |  Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  19 x 8 cm |  Matière:  Bambou / 
Métal / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  CUBE    56-0402400    
 Porte-mémo CUBE, base carrée en bambou |  Emballage:   200/800 pcs.  | 
Taille:  2,5 x 2,5 x 11,5 cm |  Matière:  Bambou / Acier | 
Marquage: t   20 x 20 mm K1+H2 (4)  
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  56-1101776 
 rouge  

  56-1101781 
 bleu  

  56-1101777 
 vert pomme  

  56-1101779 
 magenta  

  SCHOOL        
 Trousse à stylos SCHOOL ronde avec fermeture éclair et poignée |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  20 x Ø7,8 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   70 x 60 mm T1+H2 (10)  

  REMIND ME    56-1103021    
 Set de mémos REMIND ME: comprend 8 petits mémos de di� érentes couleurs 
et 4 bloc de mémos dans un étui en simili-cuir |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  13 x 10,5 x 3 cm |  Matière:  Plastique / PVC / Papier |  Marquage: t   70 x 20 mm 
K1+H2+V1 (1)  
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  56-1102310 
 orange  

  56-1102312 
 rose  

  56-1102311 
 bleu  

  Flexibles  

  AGILE        
 Crayon à papier flexible AGILE avec gomme, non taillé |  Emballage:   50/1000 pcs.  | 
Taille:  35 cm |  Matière:  PVC, Sans phtalates |  Marquage: t   50 x 4 mm K1 (1)  

  56-1103311 
 jaune  

  56-1103314 
 vert  

  56-1103312 
 orange  

  56-1103315 
 bleu  

  56-1103313 
 rose  

  GIANT        
 Marqueur GIANT |  Emballage:   20/240 pcs.  |  Taille:  Ø2,4 x 22,7 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: §   10 x 60 mm DP1+H2 (10)  
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  BRIMSTONE    56-0410203   d
 Papillon BRIMSTONE: les ailes bougent dès que les cellules solaires sont exposées au soleil | 
Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  Ø5 x 6 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   20 x 15 mm K2+H4 (2)  

  56-0410205 
 vert  

  56-0410206 
 rose  

  HULA       d
 Figurine solaire HULA: bouge les hanches dés que la plaque solaire est rechargée 
par le soleil |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  6 x 5,1 x 10,1 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   20 x 7 mm K1+H4 (1)  
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  56-1101733 
 transparent  

  56-1101732 
 bleu  

  56-1101734 
 rouge  

  avec règle  

  PAGE        
 Mini perforatrice PAGE: avec règle intégrée (12 cm) et 2 trous latéraux pour le 
rangement pratique dans un classeur |  Emballage:   50/400 pcs.  |  Taille:  13 x 6,7 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   60 x 20 mm K1+H2 (4)  

  COPPER CLIP    56-1101677    
 Trombones en bocal COPPER CLIP: Verre avec couvercle en métal, rempli 
de 200 trombones, grande zone de personnalisation sur le couvercle | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  Ø5 x 8,9 cm |  Matière:  Verre / Fer | 
Marquage: l   Ø25 mm L1+H4 (1)  

  COPPER CLAMP    56-1101678    
 Pince à documents en bocal COPPER CLAMP: Verre avec couvercle en métal, 
rempli de 20 pinces à documents, grande zone de personnalisation sur le 
couvercle |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  Ø5 x 8,9 cm |  Matière:  Verre / Fer | 
Marquage: l   Ø25 mm L1+H4 (1)  
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  SMALL OFFICE    56-1101670    
 Mini set de bureau SMALL OFFICE: contient une agrafeuse, 20 trombones, 2 pinces 
à documents, 500 agrafes, dans une boîte pratique |  Emballage:   50/200 pcs.  | 
Taille:  9,4 x 6 x 2,1 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   70 x 20 mm K2+H2+V1 (4)  

  AKROPOLIS    56-0407777    
 Coupe papier AKROPOLIS |  Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  15 x 1,5 x 0,5 cm | 
Matière:  Alliage zinc |  Marquage: l   25 x 10 mm L1+H2 (1)  

  BERGEN    58-1101967    
 Coupe papier BERGEN: avec applications strass sur la poignée, en 
métal |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  19,6 x 2,1 x 0,8 cm |  Matière:  Alliage zinc | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  tournable  

  TRONDHEIM    58-1102010    
 Presse-papiers TRONDHEIM, tournable: en métal noir, pointes étoile et strass 
brillants |  Emballage:   24 St.  |  Taille:  12,2 x 12,2 x 1,1 cm |  Matière:  Alliage zinc | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  10 chi� res  

  DOTTY MATRIX    56-1104412   d|Y
 Calculatrice DOTTY MATRIX optique brillante: Dual-Power, Écran à 10 chi� res | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  18,3 x 10,6 x 3 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   60 x 20 mm K1+H4+V1 (4)  
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  DO NOT DISTURB    56-0403070   P
 Accroche-porte LED DO NOT DISTURB avec bandeau LED intérieur, Bouton marche/
arrêt latéral, avec marqueur non-permanent et gomme feutre, fonctionne avec piles 
3xAAA (excl.) |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  22,2 x 7,8 x 2,7 cm |  Matière:  Plastique | 
Pile:   AAA/LR6/AM3  |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  

  BUTLER    56-0401315   .|M|Y
 Pot à crayon/réveil LCD BUTLER avec thermomètre et a� ichage de la 
date |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  11,8 x 9,5 x 5,3 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   40 x 10 mm K1+H4 (4)  
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  56-0402468 
 blanc  

  56-0402469 
 bleu  

  Loupe 3 
grossissements  

  SUPPORT        
 Loupe SUPPORT grossissement 3x, format pratique: taille carte de crédit | 
Emballage:   500/2500 pcs.  |  Taille:  8,5 x 5,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   60 x 15 mm K1+H2 (4)  

  Magnétique  

  RESUME    56-0407500    
 Marque page aimanté RESUME: aimanté et pliable, en optique métal |  Emballage:   500/1000 pcs.  | 
Taille:  10 x 2,5 x 0,12 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  
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  56-1103146 
 noir  

  56-1103147 
 bleu  

  56-1103149 
 vert  

  56-1103148 
 rouge  

  56-1103150 
 magenta  

  Magnétique  

  ATLAS        
 Étui cartes de visite ATLAS: avec fermeture magnétique et plaque métal pour 
personnalisation |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  9,6 x 6,5 x 1,1 cm |  Matière:  Alliage 
zinc / PU / Simili-cuir |  Marquage: l   35 x 7 mm L1+H4 (1)  
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  DORADO    58-1101200    
 Support pour cartes de visite DORADO: pour cartes jusqu’à 5,5 cm de large, côtés chromés, le logo peut être 
placé sur l’avant du produit, produit en métal |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  7,8 x 5,8 x 6 cm |  Matière:  Alliage zinc | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  Magnétique  

  PIET    58-1102230    
 Étui cartes de visite PIET: intérieur en tissu doux au toucher, extérieur brillant et en 
alliage zinc et couvercle en optique cuir véritable avec coutures, avec fermeture 
aimantée sûre |  Emballage:   20/100 pcs.  |  Taille:  9,6 x 6,4 x 1 cm |  Matière:  Alliage zinc / 
PU / Simili-cuir |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  COOL CARDS    56-1103102    
 Étui cartes de visite COOL CARDS, avec plaque, façon cuir |  Emballage:   50/200 pcs.  | 
Taille:  9,8 x 6,2 x 1,2 cm |  Matière:  Aluminium / PU / Simili-cuir | 
Marquage: l   20 x 20 mm L1+H4 (1)  
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BRICOLAGE ET RÉPARATION 
MAGISTRALE.
Les défis quotidiens se cachent partout. Pour s’assurer 
que tout se passe toujours bien, nos assistants pratiques 
vous assistent en bricolage et réparation. La bonne taille 
et le bon outil garantissent que tout est plus rapide. Et les 
lampes mettent tout sous le meilleur jour une fois le travail 
terminé.  

  Torches et lampes de poche  ..........................................................236
Accessoires de voiture et de secours  .................................... 243
Outils et mètres .........................................................................................256    

  ON/OFF    56-0403089   P
 Lampe ON/OFF: avec interrupteur sur le côté gauche, la lumière 
s’allume et s’éteint en balançant le produit, 3 piles AA (non incluses) | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  15 x 7,5 x 6 cm |  Matière:  Plastique | 
Pile:   AA/LR6/AM3  |  Marquage: t   50 x 30 mm K1+H4 (4)  
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  SWAN    58-8116003   W
 Lampe bureau SWAN: cou mobile avec 14 LED, système variateur (3 niveaux 
de luminosité) , bouton tactile marche-arrêt, câble USB pour recharge 
(env. 120 cm), flexible grâce à la batterie intégrée, 1,5 Watt, pied gommé, dans 
boîte cadeau |  Emballage:   15/30 St.  |  Taille:  11 x 10 x 28 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   30 x 15 mm K2+H6+V1 (4)  

  ON / OFF du bout 
des doigts  

  FRESH LIGHT    58-8116004    
 Lampe de bureau avec ventilateur intégré FRESH LIGHT: bras flexible avec 
16 DEL, allumage par simple pression, tamisage si appui long, ventilateur 
intégré avec interupteur séparé, branchement par câble USB (longueur 
d’env. 100 cm), utilisation flexible grâce à la batterie intégrée de 1.200 mAh | 
Emballage:   6/12 pcs.  |  Taille:  13,5 x 12 x 24,5-48 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   30 x 16 mm K2+H6+V1 (1)  

  ON / OFF 
du bout des 
doigts  

  TOUCH ME    56-0903069    
 Lampe de chevet TOUCH ME: avec allumage/extinction tactile, pied 
en acier, 3 niveaux d’intensité , abat-jour blanc, prise sur secteur 
230Volt |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  Ø12,4 x 29,5 cm |  Matière:  INOX | 
Marquage: l   15 x 10 mm L1+H7 (1)  
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  58-8116005 
 blanc  

  56-0403146 
 blanc / noir  

  56-0403147 
 blanc / bleu  

  TIEBACK       P
 Lampe LED TIEBACK: en forme d’ampoule, lumière LED blanche (1 Watt), tirer sur la 
corde pour éteindre et allumer (longueur 1 m) – idéal pour le garage, les placards 
ou le camping |  Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  Ø5,5 x 16 cm |  Matière:  Plastique | 
Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   45 x 15 mm K1+H2 (4)  
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  Avec lampe de 
poche  

  DIFFUSOR    58-8116005   P
 Veilleuse DIFFUSOR: 3 DEL avec lumière chaude, avec lampe de poche intégrée et 
amovible, interrupteur, 3 piles AAA (excl.) |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  Ø8,4 x 14 cm | 
Matière:  Plastique / Aluminium |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   25 x 70 mm 
K2+H4 (4)  

  Avec fonction magnétique  

  SWITCH IT    56-0403123   P
 Lampe DEL SWITCH IT: 12 DEL-COB puissantes, plusieurs possibilité 
d’attache: par aimant, 2 autocollants et un attache au dos, fonctionne 
à pile |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  8 x 9 x 2 cm |  Matière:  Plastique | 
Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   50 x 10 mm K2+H2+V1 (4)  
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  58-0600610 
 bleu  

  58-0600611 
 noir  

  avec cercle magnétique  
  REFLECT       y
 Lampe de poche LED REFLECT: Système télescopique (55 cm 
de long), cou flexible, 3 DEL blanches, aimant, clip de fixation, 
bouton marche/ arrêt en gomme, boîtier en aluminium | 
Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  Ø2 x 16,8 cm |  Matière:  Aluminium | 
Marquage: l   50 x 8 mm L1+H3 (1)  

  56-0699903 
 noir  

  56-0699910 
 vert  

  56-0699908 
 rouge  

  56-0699913 
 argenté  

  56-0699909 
 bleu  

  POWERFUL       s
 Lampe de poche DEL POWERFUL: 9 niveaux d’intensité, DEL blanches, bouton marche/
Arrêt et dragonne, dans boîte cadeau |  Emballage:   20/120 pcs.  |  Taille:  Ø2,8 x 9,5 cm | 
Matière:  Aluminium |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: l   20 x 10 mm L1+H4 (1)  
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  avec fonction magnétique  

  FLASH    58-8063002   P
 Lampe de poche FLASH 7 LED blanches et 3 rouges en haut de la lampe, 18 LED blanches et 6 rouges sur le côté, 
3 modes d’éclairage, avec aimant en bas de la lampe, bouton marche/ arrêt gommé, boitié alluminium léger et robuste, 
avec dragonne en nylon |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  Ø3,6 x 19,5 cm |  Matière:  Aluminium |  Pile:   AAA/LR03/AM4  | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  2 fonctions d’éclairage  

  DO IT YOURSELF    56-0403124   P
 Lampe de travail DO IT YOURSELF: avec 2 modes d’éclairage (éclairage intense, 
éclairage simple), interrupteur marche / arrêt, boîtier en plastique avec poignée, 
pieds, personnalisation sur le compartiment des piles |  Emballage:   40/80 pcs.  | 
Taille:  13,1 x 10 x 3,6 cm |  Matière:  Plastique |  Pile:   AA/LR6/AM3  | 
Marquage: t   40 x 20 mm K1+H4 (4)  
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  56-0403081 
 noir  

  56-0403082 
 bleu  

  Magnétique  

  BRIGHT HELPER       P
 Lampe LED BRIGHT HELPER: avec 16 LED blanches sur le devant et 3 LED 
latérales sur la tête, boîtier en plastique, avec crochet pliable et aimant sur le 
dos, bouton marche/arrêt latéral, dans boîte cadeau |  Emballage:   25/100 pcs.  | 
Taille:  10,4 x 5,8 x 1,7 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Pile:   AAA/LR03/AM4  | 
Marquage: t   30 x 30 mm K1+H4+V1 (4)  

  Magnétique  

  STARLIGHT    56-0403186   P
 Lampe de travail DEL STARLIGHT: lampe avec des lumières COB claires, 
interrupteur, avec aimant au dos, 3 piles AAA (excl.) |  Emballage:   100/200 pcs.  | 
Taille:  16 x 2,7 x 1,9 cm |  Matière:  Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  | 
Marquage: t   15 x 45 mm K1+H2 (4)  

  Magnétique  

  WORKFLOW    56-0403090   P
 Lampe de travail DEL WORKFLOW: avec 24 DEL blanches, Bouton marche / arrêt, 
Plaque métal pour marquage, extérieur gomme avec aimant pour fixation et crochet 
pliable au dos |  Emballage:   10/50 pcs.  |  Taille:  21 x 5,8 x 2,3 cm |  Matière:  Plastique | 
Pile:   AA/LR6/AM3  |  Marquage: l   30 x 15 mm L1+H4 (1)  
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  3 fonctions d’éclairage  

  OVERVIEW    56-0699987   P
 Lampe frontale OVERVIEW: 3 modes d’éclairage (puissant, normal, clignotant), Interrupteur,  
portée d’env. 8 m, Lampe inclinable à 90 °C et serre-tête réglable |  Emballage:   25/100 pcs.  | 
Taille:  5,5 x 4 x 2,2 cm |  Matière:  Plastique / Nylon |  Pile:   AAA/LR03/AM4  | 
Marquage: t   10 x 10 mm K2+H4 (1)  

  KILIMANDSCHARO    58-0600127   P
 Torche frontale KILIMANDSCHARO: avec 12 DEL, éclairage jusqu’à 100 000 secondes, clignotements intensifs et progressifs, bandes 
élastiques réglables pour un plus grand confort |  Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  7 x 5,5 x 6,5 cm |  Matière:  Plastique / Nylon | 
Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   15 x 5 mm K2+H4 (1)  

  Pour les heures tardives  

  EXPEDITION    56-0699992   P
 Lampe frontale EXPEDITION: 5 DEL, s’allume ou clignote, bouton marche / arrêt, 
bandeau en nylon  réglable en 3 points |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  5,5 x 4 x 2,2 cm | 
Matière:  Plastique / Nylon |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   10 x 7 mm K1+H4+V1 (1)  
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  2 fonctions 
d’éclairage  

  Vous trouverez les 
accessoires pour 
vélo aux pages 
382-385.  

  FLASH CLIP    56-0403135   Z
 Lumière clignotante FLASH CLIP: 3 LED rouge, avec 
2 modes lumineux (continu et clignotant), avec clip 
de fixation stable pour vestes par ex., fixation pour 
ceinture ou porte-bagages |  Emballage:   50/200 pcs.  | 
Taille:  5,9 x 3 x 1,8 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   20 x 8 mm K1+H2 (4)  

  56-0402443 
 jaune  

  56-0402480 
 blanc  

  56-0402478 
 orange  

  56-0402479 
 vert  

  SEE YOU        
 Brassard réfléchissant SEE YOU |  Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  32 x 3,2 cm | 
Matière:  PVC / Acier |  Marquage: t   60 x 18 mm K1+H2 (1)  

  2 fonctions d’éclairage  

  JOGGER    56-0403139   Z
 Lumière clignotante JOGGER pour le bras: 2 LED, avec 2 modes lumineux (clignotant 
et continu), Bouton marche / arrêt, Bracelet transparent givré avec fermeture 
velcros noire – bandes réflectrices |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  19,2 x 3,7 x 1,3 cm | 
Matière:  Plastique / Polyester |  Marquage: t   20 x 10 mm K1+H2 (1)  



NOUVEAUTÉ
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  56-0404400 
 noir  

  56-0404401 
 jaune / noir  

  56-0404402 
 orange / noir  

  Avec réflecteurs  

  SEE ME        
 Sac ceinture SEE ME, résistant aux gouttes d’eau: Extérieur avec passant pour écouteurs et bandeau réflecteur pour 
une bonne visibilité, Intérieur avec fermeture éclair, ceinture élastique et ajustable avec fermoir à cliquet – idéal pour la 
course ou la marche à pied |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  24 x 4,2 cm |  Matière:  Polyester / Polyamide / Plastique | 
Marquage: u   80 x 15 mm T1+H2 (10)  

  Avec reflecteurs  

  RAINY DAYS    56-0819901    
 Housse de protection contre la pluie pour sacs à dos et cartables RAINY DAYS: housse 
imperméable et coupe-vent, avec bandes réfléchissantes, 2 élastiques avec fermeture velcro 
pour une fixation sûre, convient aux cartables et sacs à dos d’un volume d’env. 20-30 litres | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 48 x 15 x 53 cm |  Matière:  210D Polyester / PU / Simili-cuir | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  Pour les enfants EN ISO 20471  

  MINI HERO    56-0399045    
 Gilet de sécurité pour enfants MINI HERO: avec bandes réfléchissantes, 
couleurs vives de signalisation |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  47 x 37 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Pour les enfants EN ISO 20471  

  VICTORY    56-0399003    
 Gilet de sécurité VICTORY pour enfant, avec bandes réfléchissantes | 
Emballage:   100/300 pcs.  |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   60 x 40 mm T1+H2 (10)  

  56-0402431 
 bleu    56-0402436 

 blanc  

  Avec reflecteurs  

  TEDDY        
 Porte-clé ours TEDDY réfléchissant |  Emballage:   250/1000 pcs.  |  Taille:  12 x 5 x 0,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   15 x 30 mm K1+H2 (4)  
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  56-0399021 
 jaune  

  56-0399022 
 orange  

  EN ISO 20471    aux nouvelles normes de sécurité  

  HERO 2.0        
 Gilet de sécurité HERO 2.0 avec bandes réfléchissantes et fermeture velcro 
dans un étui assorti avec dragonne |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  taille 
unique |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  56-0301134 
 bleu / noir  

  56-0301135 
 vert / noir  

  56-0301136 
 rouge / noir  

  DISTRESS        
 Couteau de poche DISTRESS: avec couteau pour ceinture intégré,  marteau de 
sécurité, Lames, Clip de fixation, dans boîte cadeau |  Emballage:   12/120 pcs.  | 
Taille:  15,3 x 9,5 x 1,1 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   40 x 10 mm L1+H2 (1)  

  SAFETY    56-0380009   _
 Marteau mutli fonction SAFETY: avec lumière LED blanche. Interrupteur sur la 
poignée, coupe-ceinture intégré, protection gommée pour la pointe intégrée | 
Emballage:   20/80 pcs.  |  Taille:  13,5 x 7,5 x 2 cm |  Matière:  Plastique / Métal | 
Marquage: t   30 x 15 mm K1+H2 (4)  
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  FREE DRIVE    58-8106022    
 Kit Mains-libres sans fil FREE DRIVE: Portée d’env. 10 m, batterie rechargeable 
performante, embout Micro-USB avec adaptateur voiture (longueur env. 49 cm), 
capacité 750mAh, temps de chargement d’env. 2,5H, utilisation jusqu’à env. 17h, 
tient jusqu’à 1.000 H en mode stand-by, réglage du volume, clip métalique aimanté 
pour l’accrocher au pare-soleil, mode d’emploi incl., connection possible avec 
2 appareils |  Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  10 x 5,9 x 1,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   45 x 25 mm K2+H6 (4)  

  très absorbant et 
séchage rapide  

  CLEANER    56-0604999    
 Serviette microfibre CLEANER: absorbant et sèche vite, avec surface 
douce, dans étui filet assorti |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  31,5 x 31 / 
Ø13,5 x 16,5 cm |  Matière:  Polyester / Nylon |  Marquage: u   80 x 35 mm 
T1+H4 (10)  
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  Magnétique  

  FLUX    56-0407118    
 Support de téléphone magnétique FLUX - convient aux smartphones et téléphones portables: fixation sur la grille 
de ventilation (s’adapte à plusieurs tailles), surface autocollante pour attacher le téléphone, grâce au magnet, le 
téléphone se laisse tourner à 360 degrés |  Emballage:   300 pcs.  |  Taille:  Ø3,6 x 5,2 cm |  Matière:  Plastique / Métal | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  CLAW    56-0407127    
 Support de smartphone pour voiture CLAW: Support à fixer aux ouïes de voiture 
(pour di� érentes épaisseurs de lamelles), pour téléphones jusqu’à une largeur de 
8 cm |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  7 x 11 x 4,2 cm |  Matière:  Plastique / Silicone | 
Marquage: t   40 x 10 mm K1+H2 (4)  
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  CHARGE N GO    56-1107245    
 Support de téléphone CHARGE N GO: Pince pour fixation à la grille d’aération (pour 
diverses largeur de lamelles), articulation pour diriger le support, Chargement avec 
câble USB intégré (1m), Aimant fixé dans le support pour une meilleure prise et mise 
du téléphone, Puissance entrée: 5V/2A, Puissance sortie: 5W, pour les Smartphones 
les plus courants et adapté au chargement induction |  Emballage:   20/40 pcs.  | 
Taille:  9,8 x 11 cm |  Matière:  Plastique / PVC / Métal |  Marquage: t   40 x 30 mm 
K2+H6 (4)  

  IN CAR    56-1107248    
 Support téléphone IN CAR: convient aux smartphones les plus courants avec 
fonction de recharge inductive, pince pour fixation aux fentes de ventilation 
de la voiture (pour di� érentes épaisseurs d’ailettes), rotule pour un alignement 
optimal, unité de recharge avec câble USB intégré (1m) |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  5,5 x 8,2 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   40 x 10 mm K1+H4 (4)  

  chargement 
induction  

  chargement 
induction  



NOUVEAUTÉ
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  CABLE HOME    56-0890027    
 Sac de co� re CABLE HOME pour la voiture, pliable: avec socle pour le fond du 
sac et poche latérale en filet, 2 poignées de transport intégrées, avec fermeture 
velcro sur le fond pour une meilleure adhérence dans le co� re et 4 œillets de 
fixation en métal, idéal également pour charger les câbles des voitures électriques 
- pliable lorsqu’il n’est pas utilisé avec la ceinture élastique, peu encombrant | 
Emballage:   20 pcs.  |  Taille:  env. 33 x 33 x 29 / 33 x 29 x 4 cm |  Matière:  600D 
Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  pliable  

  CAR-GADGET    56-0890030    
 Sac pour co� re de voiture CAR-GADGET: pliable, avec deux compartiments pour 
un grand espace de rangement, 2 poignées intégrées, avec velcro et 4 oeillets 
métalliques pour attacher le sac. Facilement pliable et rangeable grâce à sa sangle 
élastique. |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 51 x 32 x 26 / 32 x 26 x 4 cm |  Matière:  600D 
Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  pliable  
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  CAR ASSISTANT    56-0890028    
 Sac de co� re CAR ASSISTANT: grand intérieur, couvercle avec fermeture velcro, 
poignée de portée et 2 poches filet à l’avant, fixation sécurisée dans le co� re avec 
fermeture velcro en bas et à l’arrière |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  env. 16 x 30 x 48 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  SUPER GADGET    56-0890029    
 Sac co� re voiture SUPER GADGET: design pliable, composé de 2 sacs pouvant être reliés entre eux par 
Velcro, 1 sac avec couvercle et poignées, 1 grand sac avec 3 cloisons souples, poignées, 2 poches latérales et 
filets , fonds renforcés, 2 Sangles et nombreux clips, Velcro pour fixation dans la voiture |  Emballage:   10 St.  | 
Taille:  env. 78 x 31 x 30,5 / 31 x 30,5 x 7,5 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H8 (10)  

  pliable  
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  56-0407083 
 blanc  

  56-0407084 
 bleu  

  COLD NIGHTS        
 Mini gratte glace COLD NIGHTS: petit gratte glace en plastique | 
Emballage:   250/1000 pcs.  |  Taille:  8,8 x 5,9 x 0,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   45 x 20 mm K1+H2 (4)  

  ARRIVAL    56-0407096    
 Gratte glace ARRIVAL avec parcmètre inclus |  Emballage:   100/200 pcs.  | 
Taille:  15,5 x 12 x 0,6 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  



  ÉCLAIRAGE & OUTILS    ÉCLAIRAGE & OUTILS  254

  ARCTIC    58-0600660    
 Balayette neige ARCTIC: système télescopique extensible, avec gratte glace sur un 
côté et balayette de l’autre, poignées gommées |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  90 x 11 cm | 
Matière:  Plastique / Aluminium |  Marquage: t   40 x 25 mm K2+H5 (1)  

  COVERING UP    56-0405260    
 Couverture chau� ante COVERING UP: Fin film en Polyester (PET) couvert 
d’aluminium – propose en cas d’urgence une protection optimale contre la chaleur 
et contre le froid |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  210 x 130 cm |  Matière:  PET | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H2 (10)  
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  5 fonctions 
d’éclairage  

  MOTORWAY    56-0403136   P
 Lampe warning MOTORWAY, imperméable: avec 5 modes lumineux (continu en haut, rotatif, clignotant rapide et 
lent, continu), Bouton marche / arrêt, Boîtier transparent avec partie gommée, aimant et crochet au dos pliable | 
Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  Ø9,9 x 3,5 cm |  Matière:  Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: n   20 x 7 mm E1+H4 (10)  
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  Magnétique  

  SCREW FINDER    56-0381016    
 Set de tournevis SCREW FINDER à aimants, avec embouts intégrés dans 
la poignée, 19 pièces |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  18,5 x 3,5 x 3 cm | 
Matière:  Métal / Plastique |  Marquage: t   30 x 7 mm K1+H2+V1 (4)  

  8 IN 1    56-0382020   P
 Tournevis 8 IN 1: avec 7 outils pliables, tournevis cruciforme et fente, lampe de poche 
intégrée et 1 lampe LED au bas de la lampe, bouton de marche arrêt avec clip fixation, 
dans boîte cadeau |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  15,5 x 4,9 x 3 cm |  Matière:  INOX / 
Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   15 x 15 mm K2+H4+V1 (4)  

  56-0381053 
 noir  

  56-0381054 
 blanc  

  BIT PRECISION        
 Jeu de tournevis BIT PRECISION, 26 pièces: un tournevis et 24 accessoires 
di� érents, dans une boîte pratique avec bouton-poussoir OPEN / CLOSE | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  16,5 x 6,8 x 1,8 cm |  Matière:  Plastique / Acier carbone | 
Marquage: t   70 x 20 mm K1+H4 (4)  
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  56-0399017 
 bleu  

  56-0399019 
 rouge  

  56-0399018 
 noir  

  Magnétique  

  MICRO        
 Support d’embouts de tournevis MICRO: 8 embouts 
di� érents (se trouvent à l’extrémité du support), les embouts 
tiennent par un aimant, support avec clip, boîte cadeau | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø1,4 x 10,7 cm |  Matière:  Métal / 
Aluminium |  Marquage: l   35 x 8 mm L1+H2 (1)  

  HINGED    56-0382021   Z
 Outils multi-fonctions HINGED avec 17 possibilités d’utilisation: niveau, 
tournevis télescopique avec 12 embouts, marteau et lampe LED, 
mètre 1 m, dans une boîte cadeau |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  13,5 x 3 x 4,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique | 
Marquage: t   40 x 3 mm K1+H2 (4)  
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  56-0399042 
 rouge  

  56-0399040 
 bleu  

  56-0399043 
 orange  

  56-0399041 
 vert  

  56-0399044 
 jaune  

  SLIDE IT        
 Cutter SLIDE IT: bouton poussoir avec ressort de rappel, lame interchangeable, 
coque plastique colorée avec oeillet pour accrocher. |  Emballage:   60/600 pcs.  | 
Taille:  12,5 x 2,5 x 1,3 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   45 x 15 mm 
K1+H2 (4)  

  2 en 1  

  CLOCK OFF    56-0382016    
 Marteau CLOCK OFF: Marteau sur l’un des côtés et de l’autre décapsuleur, avec 
poignée ergonomique en plastique |  Emballage:   24 St.  |  Taille:  24,8 x 11,4 x 3,6 cm | 
Matière:  Acier carbone / Plastique |  Marquage: l   60 x 5 mm L1+H3 (1)  

  MASTERKIT    56-0399013    
 Co� ret à outil MASTERKIT, noir et rouge, 42 pièces |  Emballage:   5 pcs.  | 
Taille:  33 x 25,5 x 7 cm |  Matière:  Acier carbone / Aluminium / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H8 (1)  
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  56-0381058 
 rouge  

  56-0381056 
 argenté  

  56-0381057 
 bleu  

  BIG PLIERS        
 Outils multifonctions BIG PLIERS avec pince universelle dépliable à ressort, outils 
en acier inoxydable intégrés dans les poignées revêtues d’aluminium: scie, lime, 
couteau de pêche + règle (Inch), ouvre-boite et décapsuleur, lame de couteau, 
tournevis cruciforme, petit et grand tournevis. Dans une poche en Nylon avec 
fermeture velcro et boucle de ceinture à l’arrière |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  10 x 4,2 x 2 cm |  Matière:  INOX / Aluminium / Plastique / Nylon | 
Marquage: l   30 x 5 mm L1+H4 (1)  

  MULTI TALENT    56-0381043    
 Outil Multifonctions MULTI TALENT: 6 outils di� érents en 1 seul, grip métal et 
gomme, fourni dans un sac nylon |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  13,5 x 7,5 x 1,7 cm | 
Matière:  INOX / Aluminium / Nylon |  Marquage: l   50 x 10 mm L1+H4 (1)  
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  MA-BU    58-0300542    
 Cutter MA-BU à déplier: avec lame changeable, 5 lames de remplacement 
incl., dans boîte transparente, poignée en forme ergonomique, clip ceinture, 
poids env. 86 g |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  10 x 3,8 x 1,7 / 15,8 x 2,9 x 1,6 cm | 
Matière:  Métal |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

   2m  

  NOTY    56-0403050    
 Mètre NOTY avec niveau, bloc mémo et stylo 2 m |  Emballage:   30/120 pcs.  | 
Taille:  7,9 x 6 x 2,4 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   30 x 30 mm K1+H2 (4)  

  1,5 m  

  FLIPFLOP    56-0403060    
 Mètre FLIPFLOP rond avec enrouleur, 1,5 m |  Emballage:   50/250 pcs.  | 
Taille:  Ø5 x 1,8 cm |  Matière:  Plastique / PVC |  Marquage: t   Ø30 mm K1+H2 (4)  
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  3 m  

  BUILDER I    56-0403212    
 Mètre BUILDER I: avec fonction d’enroulement, automatique avec touche de 
blocage, Clip au dos, dans une coque en gomme, 3 m |  Emballage:   12/120 pcs.  | 
Taille:  7 x 7 x 3 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   Ø25 mm K1+H2 (4)  

  5 m  

  BUILDER II    56-0403213    
 Mètre BUILDER II: avec fonction d’enroulement, automatique avec touche de 
blocage, Clip au dos, dans une coque en gomme, 5 m |  Emballage:   12/120 pcs.  | 
Taille:  8 x 7,3 x 3 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   Ø25 mm K1+H2 (4)  

  56-0403251 
 bleu / argenté  

  56-0403255 
 noir / argenté  

  5 m  

  WORKER        
 Mètre WORKER gommé avec dragonne et clip, 5 m |  Emballage:   30/60 pcs.  | 
Taille:  7,5 x 6,5 x 3 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   30 x 15 mm 
K1+H2+V1 (4)  



NOUVEAUTÉ
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  5 m  

  BAMBOO MEASURE    56-0403189    
 Mètre BAMBOO MEASURE: avec clip, dragonne et ruban de mesure jaune 
en cm, blocage automatique, surface de marquage en bambou, 5 m | 
Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  6,5 x 6,5 x 3,7 cm |  Matière:  Plastique / Acier / 
Bambou |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  56-0403260 
 jaune / noir  

  56-0403262 
 blanc / gris  

  56-0403264 
 rouge / noir  

  3 m  

  ELEMENTAL I        
 Mètre ELEMENTAL: ruban acier jaune, fonction d’enroulement automatique, avec touche de 
blocage, clip ceinture au dos, dragonne, 3 m |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  6,5 x 6,4 x 3,2 cm | 
Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   Ø35 mm K1+H2 (4)  

  56-0403261 
 jaune / noir  

  56-0403263 
 blanc / gris  

  56-0403265 
 rouge / noir  

  5 m  

  ELEMENTAL II        
 Mètre ELEMENTAL II: ruban acier jaune, fonction d’enroulement automatique, avec touche de 
blocage, clip ceinture au dos, dragonne, 5 m |  Emballage:   20/60 pcs.  |  Taille:  7,2 x 7 x 3,8 cm | 
Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   Ø40 mm K1+H2 (4)  



  ÉCLAIRAGE & OUTILS  263

  5 m  

  3 m  

  BASIC I    56-0403202    
 Mètre automatique BASIC I, avec frein et clip, dragonne et mètre jaune en cm, boitier 
gommé, 3 m |  Emballage:   20/120 pcs.  |  Taille:  6,4 x 6,1 x 3,8 cm |  Matière:  Plastique / 
Acier |  Marquage: t   20 x 20 mm K1+H2+V1 (4)  

  5 m  

  BASIC II    56-0403203    
 Mètre BASIC II: automatique, avec frein  et clip, dragonne et mètre jaune 
en cm, boitier gommé, 5 m |  Emballage:   20/80 pcs.  |  Taille:  7,4 x 6,9 x 2,8 cm | 
Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   20 x 20 mm K1+H2+V1 (4)  

  56-0403221 
 bleu / gris  

  56-0403225 
 noir / jaune    3 m  

  WORKMAN        
 Mètre gommé WORKMAN avec dragonne, clip et arrêt automatique, 3 m | 
Emballage:   30/120 pcs.  |  Taille:  Ø7,5 x 3 cm |  Matière:  Plastique / Acier | 
Marquage: t   15 x 15 mm K1+H2 (4)  

  56-0403235 
 jaune / noir  

  56-0403231 
 bleu / gris  

  5 m  

  EMPLOYEE        
 Mètre gommé EMPLOYEE avec dragonne, clip et arrêt automatique, 5 m | 
Emballage:   30/120 pcs.  |  Taille:  Ø8,5 x 3,5 cm |  Matière:  Plastique / Acier | 
Marquage: t   25 x 15 mm K1+H2 (4)  
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COMPAGNON COMPACT.
Rond ou carré, petit ou grand ? L’essentiel est que 
le porte-clés et le portefeuille soient sûrs, disposent 
d’une belle surface d‘impression et s’adaptent bien au 
propriétaire. Bien sûr, ils devraient aussi être pratiques. 
Ces articles promotionnels sont la clé du succès!  

  Porte-clés  ......................................................................................................264
Accroche-sacs  ............................................................................................273
Etui cartes de crédit  .............................................................................. 276
Porte-monnaie  ...........................................................................................277    

  56-0407501 
 gris  

  56-0407503 
 rouge  

  56-0407506 
 bleu  

  56-0407502 
 turquoise  

  56-0407504 
 orange  

  56-0407505 
 vert  

  FELT        
 Porte-clés FELT |  Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  9 x 3,5 x 0,7 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   50 x 25 mm T1+H2 (10)  
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  TIMBER    56-0407860    
 Porte-clés TIMBER, rectangle: porte-clés argenté, grande surface en bois | 
Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  8 x 3,2 x 0,7 cm |  Matière:  bois / Métal | 
Marquage: l   25 x 20 mm L4+H2 (1)  

  WOODS    56-0407859    
 Porte-clés WOODS, rond: avec porte-clés argenté, grande surface en bois | 
Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  7,5 x 3,9 x 0,7 cm |  Matière:  bois / Métal | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  OPENEND    56-0407841    
 Décapsuleur OPENEND, avec porte-clés |  Emballage:   50/250 pcs.  | 
Taille:  8,4 x 3,5 x 0,5 cm |  Matière:  Alliage zinc / Acier | 
Marquage: l   25 x 10 mm L1+H2 (1)  
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  CRUISER    56-0407845    
 Porte-clés CRUISER |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  4,7 x 2,2 x 0,3 cm | 
Matière:  Alliage zinc / Acier |  Marquage: l   20 x 8 mm L1+H2 (1)  

  AIRCRAFT    56-0407833    
 Porte-clés AIRCRAFT |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  4,5 x 4,5 x 0,4 cm | 
Matière:  Alliage zinc / Acier |  Marquage: l   20 x 3 mm L1+H2 (1)  

  HATTRICK    56-0407820    
 Porte-clés HATTRICK |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  8,3 x 4 x 0,6 cm | 
Matière:  Alliage zinc / Acier |  Marquage: l   15 x 15 mm L1+H4 (1)  
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  CAT    56-0407815    
 Porte-clés CAT |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  8,5 x 2 x 0,5 cm | 
Matière:  Alliage zinc / Acier |  Marquage: l   10 x 10 mm L1+H4 (1)  

  DOG    56-0407816    
 Porte-clés DOG |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  9,7 x 3 x 0,5 cm | 
Matière:  Alliage zinc / Acier |  Marquage: l   15 x 8 mm L1+H4 (1)  

  TIE SHIRT    56-0407819    
 Porte-clés TIE SHIRT |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  8,5 x 4 x 0,6 cm | 
Matière:  Alliage zinc / Acier |  Marquage: l   15 x 15 mm L1+H4 (1)  
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  LIMOUSINE    56-0407822    
 Porte-clés métal LIMOUSINE |  Emballage:   50/250 pcs.  |  Taille:  6,3 x 4,2 x 0,5 cm | 
Matière:  Alliage zinc / Acier |  Marquage: l   30 x 8 mm L1+H2 (1)  

  PERRO    58-0400107   W
 Porte-clés PERRO: design chien, fermeture fil d’acier et mécanisme de fermeture 
sûr, métal brillant chromé |  Emballage:   50/300 pcs.  |  Taille:  4 x 2,2 x 0,7 cm | 
Matière:  Alliage zinc / Acier |  Marquage: l   10 x 10 mm L1+H4 (1)  

  Élément mobile 
au centre  

  TERRA    56-0407550    
 Porte-clés pivotant TERRA |  Emballage:   50/250 pcs.  |  Taille:  7 x Ø3,5 cm | 
Matière:  Alliage zinc / Acier |  Marquage: l   Ø20 mm L1+H2 (1)  

  Élément mobile au 
centre  

  SPINNING CLOVER LEAF    56-0407930    
 Porte-clés SPINNING CLOVER LEAF, élément mobile au centre, motif trèfle | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  6,6 x 3,6 x 0,4 cm |  Matière:  Alliage zinc / Acier | 
Marquage: l   10 x 10 mm L1+H4 (1)  
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  56-0499103 
 orange / blanc  

  56-0499102 
 vert / blanc  

  56-0499100 
 bleu / blanc  

  56-0499101 
 rouge / blanc  

  DOUBLE OPEN        
 Porte-clés DOUBLE OPEN: avec support de téléphone portable télescopique 
et ouvre bouteille intégré |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  12,8 x 1,6 x 1,6 cm | 
Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   50 x 10 mm K2+H2 (4)  

  56-0499088 
 argenté  

  56-0499091 
 noir  

  56-0499089 
 bleu  

  56-0499090 
 rouge  

  OPEN        
 Décapsuleur OPEN avec porte-clés |  Emballage:   200/1000 pcs.  |  Taille:  5,6 x 1 x 0,3 cm | 
Matière:  Aluminium / Acier |  Marquage: l   30 x 7 mm L1+H2 (1)  
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  56-0405225 
 bleu  

  56-0405228 
 magenta  

  TRI KEY        
 Lanyard TRI KEY avec élément décoratif pour la personnalisation, 2 mousquetons, 
accroche-portable et fermeture de sécurité |  Emballage:   100/500 pcs.  | 
Taille:  41 x 1,8 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: t   30 x 10 mm K1+H2 (4)  

  56-0407852 
 argenté  

  56-0407855 
 argenté / rouge  

  56-0407853 
 argenté / bleu  

  56-0407854 
 argenté / noir  

  Vous trouverez d’autres 
lampes de poche aux pages 
238-243.  

  FLARE       y
 Porte-clés FLARE: avec lampe de poche LED et bouton 
marche / arrêt en gomme |  Emballage:   50/400 pcs.  | 
Taille:  Ø1,5 x 7 cm |  Matière:  Aluminium / INOX | 
Marquage: t   30 x 5 mm K2+H4+V1 (4)  
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  56-0407907 
 argenté  

  56-0407911 
 vert  

  56-0407912 
 orange  

  TASK       _
 Lampe de poche LED TASK: avec porte-clés, 3 lumières LED, et décapsuleur intégré, bouton 
marche - arrêt en gomme |  Emballage:   50/400 pcs.  |  Taille:  Ø1,7 x 7,2 cm |  Matière:  Aluminium / Acier | 
Marquage: l   25 x 8 mm L1+H2 (1)  



  PORTE-CLÉS ET PORTEMONNAIES    PORTE-CLÉS ET PORTEMONNAIES  272

  HEART-IN-HEART    56-0407813    
 Porte-clés HEART-IN-HEART |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  8 x 3,9 x 0,6 cm | 
Matière:  Aluminium / Acier |  Marquage: l   20 x 10 mm L1+H2 (1)  

  LOVELY    58-0401900   W
 Porte-clés LOVELY: design cœur, en acier poli |  Emballage:   50/200 pcs.  | 
Taille:  3,9 x 4 x 0,3 cm |  Matière:  Alliage zinc / INOX |  Marquage: l   20 x 10 mm 
L1+H2 (1)  

  IN-HOUSE    56-0407821    
 Porte-clés IN-HOUSE |  Emballage:   50/250 pcs.  |  Taille:  7,2 x 4,8 x 0,7 cm | 
Matière:  Alliage zinc / Acier |  Marquage: l   35 x 17 mm L1+H2 (1)  
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  MONTREUX    56-0407828    
 Porte sac MONTREUX, dépliant:  Surface en acier avec grip caoutchouté. | 
Emballage:   50/250 pcs.  |  Taille:  4 x 4 x 0,9 cm |  Matière:  Alliage zinc / Acier | 
Marquage: l   20 x 20 mm L1+H4 (1)  

  HOLD IT    58-0401477   W
 Porte sac HOLD IT, dépliable: dos en feutre, surface supérieure idéale pour la 
personnalisation, en métal brillant, livraison dans un étui |  Emballage:   50/250 pcs.  | 
Taille:  Ø4,5 x 0,8 cm |  Matière:  Alliage zinc |  Marquage: l   Ø25 mm L1+H2 (1)  

  Magnétique  

  HOLD IT FOREVER    58-0401827   W
 Porte sac HOLD IT FOREVER, dépliable: avec miroir intégré, partie inférieure gommée, 
fermeture avec 2 aimants, personnalisable sur la partie supérieure, en zinc et acier, 
dans étui |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø4,5 x 1,3 cm |  Matière:  Alliage zinc / Acier | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  
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  56-0407131 
 blanc  

  56-0407133 
 bleu  

  56-0407132 
 noir  

  56-0407134 
 rouge  

  1 m  

  HANDILY        
 Porte-clés HANDILY: avec mètre ruban, niveau à bulle, petit stylo à bille (encre noire) 
et porte-clés |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  4,3 x 4,3 x 1 cm |  Matière:  Plastique / 
Acier |  Marquage: t   30 x 35 mm K1+H2 (4)  

  1 m  

  SMALLSIZE    56-0407116    
 Porte clés SMALLSIZE avec mètre, 1 m |  Emballage:   300/1200 pcs.  |  Taille:  4 x 4 cm | 
Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   30 x 30 mm K1+H2 (4)  

  56-0407701 
 rouge / noir  

  56-0407704 
 bleu / orange  

  NEAT        
 Porte-clés NEAT avec chi� on en microfibres, pour nettoyer les lunettes ou 
les objectifs de caméscope |  Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  6 x 4,3 x 1,5 cm | 
Matière:  Plastique / Polyester / Acier |  Marquage: t   25 x 12 mm K1+H2 (4)  
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  MONEY    56-0407544    
 Porte-clés en métal MONEY avec pièce façon argent, dans emballage en carton 
noir |  Emballage:   50/250 pcs.  |  Taille:  7,2 x 3,5 x 0,45 cm |  Matière:  Alliage zinc / Acier | 
Marquage: l   17 x 5 mm L1+H1 (1)  

  CHAMBA    58-0401787   W
 Porte-clés métal CHAMBA: design cochon, jeton intégré, jeton et cochon 
personnalisable |  Emballage:   50/250 pcs.  |  Taille:  11 x 3,5 x 0,6 cm |  Matière:  Alliage 
zinc / Acier |  Marquage: l   25 x 20 mm L1+H2 (1)  

  Avec protection RFID  

  DRIVER    56-0402504    
 Protection de clé de voiture RFID DRIVER: avec blindage RFID pour compliquer 
toute numérisation indésirable, avec porte-clé |  Emballage:   100/500 pcs.  | 
Taille:  9,5 x 7 x 0,5 cm |  Matière:  PU / Simili-cuir / Métal |  Marquage: u   60 x 60 mm 
T1+H2 (10)  
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  56-0402486 
 blanc  

  56-0402488 
 rouge  

  56-0402491 
 turquoise  

  56-0402489 
 vert pomme  

  56-0402487 
 bleu  

  56-0402490 
 magenta  

  Avec protection RFID  

  PROTECTOR        
 Étui carte RFID PROTECTOR: avec protection RFID contre le scan involontaire, en plastique dur – parfaite 
protection pour les cartes vitales. Ne convient pas aux cartes de crédit. |  Emballage:   500/1000 pcs.  | 
Taille:  9 x 6 x 0,4 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   70 x 25 mm K1+H2 (4)  
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  56-0402519 
 bleu  

  56-0402517 
 argenté  

  56-0402520 
 rouge  

  56-0402518 
 noir  

  EASY PROTECT        
 Etui pour carte de crédit EASY PROTECT: avec protection RFID - protection parfaite pour les cartes de crédit, les 
tickets, les cartes d’assurance maladie, etc. |  Emballage:   500/5000 pcs.  |  Taille:  9,2 x 6,2 x 0,3 cm |  Matière:  PET | 
Marquage: t   70 x 20 mm K1+V1 (1)  

  Avec protection RFID  

  LOCK UP    56-0402496    
 Étui cartes LOCK UP: avec protection RFID, élastique noir, capacité: 12 cartes 
maximum |  Emballage:   100/400 pcs.  |  Taille:  9 x 5,8 x 0,1 cm |  Matière:  Aluminium | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  Avec protection RFID  
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  CLUB    56-0404469   u
 Portefeuille en cuir véritable CLUB: avec plusieurs compartiments, pour des cartes 
de crédit et cartes de visite, 1 pour les billets et 1 compartiment pour la monnaie avec 
fermeture à pression extérieure |  Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  9,8 x 6,7 x 1,7 cm | 
Matière:  Cuir |  Marquage: t   70 x 10 mm K2+H4+V1 (1)  

  HOLIDAY    56-0404470   u
 Portefeuille en cuir véritable HOLIDAY: 4 poches pour les cartes de crédit, 
2 compartiments à billets, 1 compartiment à monnaie avec fermeture par 
bouton pression, 1 compartiment transparent, 1 poche à l’arriere pour des 
cartes de visite. |  Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  10,5 x 7,2 x 1,9 cm |  Matière:  Cuir | 
Marquage: l   50 x 10 mm L4+H4 (1)  
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  WILD STYLE I    56-0404466   u
 Portefeuille en cuir véritable WILD STYLE I: 6 poches pour les cartes de paiement 
et cartes de visite, 2 compartiments à billets, 1 compartiment à monnaie avec 
fermeture pression, 1 compartiment transparent pour carte. |  Emballage:   10/100 pcs.  | 
Taille:  11,5 x 9,1 x 1,9 cm |  Matière:  Cuir |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  WILD STYLE II    56-0404467   u
 Portefeuille en cuir véritable WILD STYLE: 6 poches pour les cartes de paiement 
et cartes de visite, 2 compartiments billets, 1 compartiment monnaie avec 
fermeture pression, 2 compartiments transparents, 3 poches supplémentaires | 
Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  12 x 10 x 2,2 cm |  Matière:  Cuir |  Marquage: l   5 cm2 
L4+H4 (1)  
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  Avec protection RFID  

  LADY    56-0404432   u
 Porte-monnaie en cuir véritable LADY: avec fermeture éclair, 12 compartiments 
pour cartes avec protection RFID, 3 compartiments à billets, une poche à monnaie 
à fermeture éclair |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  19 x 10,5 x 2 cm |  Matière:  Cuir | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  WILD STYLE    56-0404468   u
 Etui porte-clé en cuir véritable WILD STYLE III: 1 anneau, 6 petits crochets à 
clé, 4 poches pour les cartes de paiement et cartes de visite, 1 compartiment 
à billets et 2 boutons à pression pour la fermeture |  Emballage:   10/100 pcs.  | 
Taille:  12,9 x 7 x 2,2 cm |  Matière:  Cuir |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  WILDERNESS I    56-0404472   u
 Portefeuille en cuir véritable WILDERNESS I: 8 emplacements pour cartes de 
crédit, 2 poches pour billets, 1 poche pour la monnaie avec fermeture à bouton-
pression, 1 poche avec filet pour carte d’identité et permis de conduire, et 2 poches 
supplémentaires |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  12 x 9,4 x 2,3 cm |  Matière:  Cuir | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  
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  WILDERNESS    56-0404471   u
 Sac en cuir véritable WILDERNESS: avec poche frontale, compartiment principal avec zip incl. poche 
pour téléphone portable, bouton pression magnétique, bandoulière réglable |  Emballage:   5/15 pcs.  | 
Taille:  env. 21 x 20 x 6 cm |  Matière:  Cuir |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  PALERMO    56-0404441   u
 Porte-monnaie en cuir véritable PALERMO: plusieurs rangements, compartiment 
à monnaie avec bouton pression |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  11 x 9 x 2 cm | 
Matière:  Cuir |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  TRAPANI    56-0404465   u
 Portefeuille en cuir véritable TRAPANI |  Emballage:   12/60 pcs.  |  Taille:  11,8 x 9,2 x 1,5 cm | 
Matière:  Cuir |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  DOW JONES    56-0404446   u
 Porte-monnaie en véritable cuir DOW JONES - format portrait: divers compartiments 
pour monnaie ou cartes de visite, 1 compartiment filet pour carte d’identité,  
2 grands compartiments pour billets, 1 poche pour monnaie avec fermeture bouton 
pression - plaque métal ovale pour personnalisation |  Emballage:   10/40 pcs.  | 
Taille:  12,5 x 10 x 2 cm |  Matière:  Cuir |  Marquage: l   20 x 7 mm L1+H5 (1)  
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  VACATION    56-0404444   u
 Porte-cartes VACATION: 9 compartiments pour cartes et un compartiment 
pour passeport |  Emballage:   10/60 pcs.  |  Taille:  14,5 x 11 x 1,5 cm |  Matière:  Cuir | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  DAX    56-0404445   u
 Porte-monnaie en véritable cuir DAX - rectangulaire: divers compartiments pour 
monnaie ou cartes de visite, 1 compartiment filet pour carte d’identité, 2 grands 
compartiments pour billets, 1 poche pour monnaie avec fermeture bouton 
pression - plaque métal ovale pour personnalisation |  Emballage:   10/40 pcs.  | 
Taille:  12 x 9,5 x 2 cm |  Matière:  Cuir |  Marquage: l   20 x 7 mm L1+H5 (1)  

  MESSINA    56-0404435   u
 Porte-monnaie en cuir MESSINA |  Emballage:   12/60 pcs.  |  Taille:  10,5 x 12 x 1,5 cm | 
Matière:  Cuir |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  Avec protection RFID  

  WALL STREET    56-0404442   u
 Porte-cartes en cuir véritable WALL STREET: 12 pochettes et 2 pochettes 
transparentes |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  11,7 x 9,3 x 1,5 cm |  Matière:  Cuir | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  
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LE PLAISIR Á L’ÉTAT PUR.
Il y a beaucoup de fêtes et d’occasions dans la vie 
pour porter un toast. Nos vins Français et argentins 
garantissent des moments agréables. Il est maintenant 
temps de se reposer, de profiter et de se détendre. 
O� rez-vous une belle soirée!  

  Vins français  ................................................................................................285
Vins argentins  ............................................................................................286    

  56-0820710 
 rouge  

  56-0820711 
 gris  

  CABERNET        
 Pochette en feutrine pour bouteille CABERNET: avec 2 anses, convient 
aux bouteilles de 1L |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 29,5 x 10,5 x 10,5 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   70 x 80 mm T1+H1 (10)  
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  CHÂTEAU ROQUETTES – 
SAINT-ÉMILION    56-1205002    
 Ce Saint-Émilion 2013 a veilli en fût de chêne. Ce vin rouge a un corps gras, charnu 
avec une impression de croquer des baies de raisin et une bonne longueur en 
bouche. Il accompagnera parfaitement la charcuterie, les grillades, la viande rouge 
et fromages.
• Cépages: 80 % Merlot, 15 % Cabernet Franc. 5 % Cabernet Sauvignon
• Goût: sec
• Taux de sucres: 0,09 g/l
• Acidité totale: 3,6 g/l
• Taux d’alcool: 13 %
• Température : 17 °-18 °C |

  Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  750 ml |  Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  MARQUIS DU BOIS 
2016: récompensé 
par la médaille de 
bronze au plus grand 
concours mondial de vin 
«Challenge international 
du Vin 2017»  

  MARQUIS DU BOIS – BORDEAUX    56-1205001    
 Cet élégant vin veilli en fût de chêne, cuvée 2016 convainct par ses arômes de 
cassis et cerise. Il accompagnera parfaitement les viandes rouges, plats en sauce 
et fromages. 
• Cépages: 80 % Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon     
• Goût: sec   
• Taux de sucres: 0,13 g/l   
• Acidité totale: 3,48 g/l   
• Taux d’alcool: 14 %   
• Température: 17 °-18 °C | 

Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  750 ml |  Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  Pour 2 bouteilles   

  CHABLIS    56-0820712    
 Sac à bouteilles en feutre CHABLIS: avec poignée, convient pour 2 bouteilles 
de 1,0 L chacune, avec séparateur détachable en feutre  |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  env. 23 x 10 x 40 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-1200012 
 Cuvée 2012  

  56-1200014 
 Cuvée 2013  

  FAMIGLIA BIANCHI – 
CABERNET SAUVIGNON        
 Ce vin rouge fait preuve d’une grande complexité, d’un caractère et d’une 
personnalité renforcés par sa couleur rouge rubis intensive. Les arômes sont très 
variés: les fruis rouges s’harmonisent parfaitement avec les arômes de poivre, de 
réglisse et de grains de café grillés. Il s’accorde parfaitement avec du mouton, du 
gibier et les fromages à pâte dure.    
• Variété: 100 % Cabernet Sauvignon  
• Saveur: sec  
• Sucre résiduel: 3,76 g/l  
• Acidité: 5,51 g/l  
• Alcool: 14,50 %  
• Température: 16 °-18 °C |  

Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  750 ml |  Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  56-1200013 
 Cuvée 2013  

  Famiglia Bianchi : primé 
meilleur vin rouge au monde 
au Concours parisien des 
Vins  

  Personnalisation sur 
demande  

  FAMIGLIA BIANCHI – MALBEC    56-1200013    
 Ce Malbec brille d’un rouge rubis sombre avec des reflets violets. Ce vin fort montre 
des arômes de fruits murs comme la prune ou la cerise - relevé d’une fine note de 
chocolat. En bouche, le vin ressort moelleux, presque velouteux et parfaitement 
équilibré. Délicieux avec des pâtes et des grillades.    
• Variété: 100 % Malbec  
• Saveur: sec  
• Sucre résiduel: 3,25 g/l  
• Acidité: 4,80 g/l  
• Alcool: 14,50 %  
• Température: 15 °-18 °C |  

Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  750 ml | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  
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  56-1200019 
 Cuvée 2012  

  Le Cabernet Sauvignon n’a 
rien à envier au Malbec 
récompensé.  

  BIANCHI PARTICULAR - 
CABERNET SAUVIGNON    56-1200019    
 Un Cabernet Sauvignon de grande classe, qui surprend par sa personnalité 
argentine. La Famille Valentin Bianchi produit ce vin depuis 1928 en quantité 
restreinte pour ses amis et sa famille. Pour le marché international, seuls les 
meilleurs vins sont sélectionnés. Réservé aux connaisseurs ! Ce vin rouge destiné 
aux amateurs sera un baume pour vos papilles.    
• Variété: 100 % Cabernet Sauvignon  
• Saveur: sec  
• Sucre résiduel: 3,86 g/l  
• Acidité: 5,94 g/l  
• Alcool: 14,50 %  
• Température: 16 °-18 °C |  

Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  750 ml |  
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  56-1200020 
 Cuvée 2013  

  Un plaisir récompensé! Le 
magazine “Wine Spectator” a 
noté le Malbec en lui remettant 
90 points sur 100.  

  BIANCHI PARTICULAR - MALBEC    56-1200020    
 Ce Malbec respire un arôme d’épices. Ce vin rouge tire son goût particulier – tendre 
et rond en bouche – de son origine argentine : la région vignoble de Mendoza. Les 
vignes de ce Malbec sont tenues par la famille Valentin Bianchi. Pour le marché 
international, seuls les meilleurs vins sont sélectionnés.    
• Variété: 100 % Malbec  
• Saveur: sec  
• Sucre résiduel: 2,13 g/l  
• Acidité: 5,14 g/l  
• Alcool: 14,00 %  
• Température: 15 °-18 °C |  

Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  750 ml | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  2012 BIANCHI PARTICULAR – 
CABERNET SAUVIGNON    56-1200082    
 Ce Cabernet Sauvignon impressionne avec sa robe rouge foncée aux reflets violets. 
Il se distingue par ses intenses arômes de fruits mûrs, prunes et cerises. Des 
pointes de poivre noir, tabac et vanille arrondissent le goût. Le tanin s’harmonise à 
la structure dense et se prolonge longuement jusqu’au final. Livré dans une boite 
cadeau de qualité avec un noeud.    
• Variété: 100 % Cabernet Sauvignon  
• Saveur: sec  
• Sucre résiduel: 3,86 g/l  
• Acidité: 5,94 g/l  
• Alcool: 14,50 %  
• Température: 16 °-18 °C |  

Emballage:   1 St.  |  Taille:  37,5 x 9,7 x 9,7 cm / 750 ml |  
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  2013 BIANCHI PARTICULAR – 
MALBEC    56-1200083    
 Le caractère typique de ce Malbec se retrouve dans sa couleur mauve foncé. 
Son a� inage en fût de chêne développe un fort arôme de prunes – associé à de 
fines notes de chocolat, café et tabac. Ce vin flâte et réjouit votre palet. Il s’associe 
parfaitement aux di� érentes viandes. Livré dans une boite cadeau de qualité avec 
un noeud.    
• Variété: 100 % Malbec  
• Saveur: sec  
• Sucre résiduel: 2,13 g/l  
• Acidité: 5,14 g/l  
• Alcool: 14,00 %  
• Température: 15 °-18 °C |  

Emballage:   1 St.  |  Taille:  37,5 x 9,7 x 9,7 cm / 750 ml |  
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  
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SE FAIRE PLAISIR.
Avec notre forfait complet „sans soucis“, il y en a vraiment 
pour tous les goûts. Une bonne tasse de thé, une bougie 
romantique ou un massage apaisant ? Aucun problème! Ici, les 
connaisseurs, les gourmets et les amateurs de bien-être en ont 
pour leur argent. Essayez-les dès maintenant!  

  Accessoires ménagers et de cuisine  .....................................................288
Accessoires bar et cocktails  .........................................................................326
Flasques  .........................................................................................................................333
Briquets et bougies  ..............................................................................................336
Accessoires cosmétiques  ...............................................................................340
Articles de nettoyage, maison et chaussures  ................................350    

  WHOLE FLAVOUR    56-0304467    
 Bâtonnet de thé en verre WHOLE FLAVOUR: passoire à thé réutilisable, idéale 
pour le thé en vrac, 8 fentes pour une filtration optimale, avec bouchon en 
liège |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø2,5 x 13,3 cm |  Matière:   Verre / Cork | 
Marquage: t   7 x 50 mm K2+H2+V2 (4)  
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  TEA LOUNGE    56-0304405    
 Boîte à Thé TEA LOUNGE: avec 5 compartiments séparés pour sachets de 
thé, avec un couvercle en verre et une fermeture à cliquet, en Bambou | 
Emballage:   12 pcs.  |  Taille:  33,5 x 16 x 10 cm |  Matière:  Bambou / Métal / 
Verre |  Marquage: l   5 cm2 L4+H8 (1)  

  env. 1.000 ml  

  MATCHA    56-0306040    
 Théière en verre MATCHA: avec passoire à thé amovible, couvercle en bambou 
avec bague d’étanchéité en silicone, capacité env.1000 ml |  Emballage:   24 St.  | 
Taille:  Ø12,5 x 14 cm |  Matière:  Verre / Bambou |  Marquage: §   6 cm2 
DP1+H7 (10)  

  env. 1 L  

  AWAKE    56-0304209    
 Carafe isotherme en acier inoxydable AWAKE: double paroi, couvercle à 
visser et versement automatique à une main, contenu env. 1 Litre, dans 
boîte cadeau |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  Ø11 x 23,5 cm |  Matière:  INOX / 
Plastique / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H6 (1)  
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  56-0340090 
 gris  

  56-0340092 
 rouge  

  56-0340093 
 vert  

  56-0340091 
 bleu  

  56-0340094 
 orange  

  env. 350 ml  

  EASY DAY        
 Tasse en céramique EASY DAY avec base en silicone amovible et couvercle 
en silicone pour une position et un transport sûrs, capacité d’environ 350 ml, 
dans une boîte blanche |  Emballage:   6/24 pcs.  |  Taille:  Ø8,5 x 10,5 cm | 
Matière:  Céramique / Silicone |  Marquage: t   25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  

  56-0340050 
 marron / noir  

  56-0340051 
 blanc / marron  

  env. 350 ml  

  DAY & NIGHT        
 Tasse DAY & NIGHT: Tasses en céramique avec fond en liège (amovibles), couvercle 
amovible avec fermeture à glissière, capacité env.350 ml |  Emballage:   24 pcs.  | 
Taille:  Ø8,9 x 11,3 cm |  Matière:  Céramique / Cork |  Marquage: t   35 x 35 mm 
K2+H4+V1 (4)  
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  env. 100 ml  

  BAMBOO DUO    56-0304458    
 Set de tasses BAMBOO DUO: 2 tasses, double paroi, résistantes aux variations 
de température, capacité env. 100 ml chacune, avec soucoupe en bambou | 
Emballage:   24 pcs.  |  Taille:  Ø6,9 x 6,3 / 20,5 x 11 x 8 cm |  Matière:  Verre / Bambou | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  Boite décorative  

  LA DOLCE VITA    56-0340017    
 Set de tasses expresso LA DOLCE VITA: comprend 6 tasses avec sous-tasse dans 
une boite cadeau |  Emballage:   12 sets  |  Taille:  24 x 20,5 x 6 cm |  Matière:  Porcelaine | 
Marquage: t   40 x 40 mm K2+H6 (1)  

  Set  

  BUONGUSTO    56-0340043    
 Set de tasses espresso BUONGUSTO 6 pièces, contient 6 tasses à espresso 
et 6 sous-tasses en porcelaine, dans boite cadeau |  Emballage:   8 sets  | 
Taille:  25,3 x 24,5 x 7 cm |  Matière:  Porcelaine |  Marquage: t   15 x 35 mm 
K2+H6+V1 (4)  
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  GREAT PLEASURE    56-0304385    
 Bâton à thé GREAT PLEASURE avec mécanisme à pression, dans une boite 
cadeau |  Emballage:   50/300 pcs.  |  Taille:  Ø2 x 15,7 cm |  Matière:  INOX / Plastique | 
Marquage: l   40 x 10 mm L1+H3 (1)  

  AROMATICALLY    56-0304459    
 Moulin à café AROMATICALLY: Moulin compact avec récipient en verre pour 
env. 160 ml, meuleuse en céramique, manipulation facile, corps de meulage 
et manivelle en acier inoxydable, réglage facile du degré de broyage | 
Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  Ø6,5 x 16 cm |  Matière:  INOX / Verre / Plastique / 
Céramique |  Marquage: l   20 x 7 mm L1+H4 (1)  

  env. 600 ml  

  BAMBOO PRESS    56-0304468    
 Théière et cafetière BAMBOO PRESS: Préparation du café en “French Press”, 
bouteille en verre avec presse et tamis en acier inoxydable, couvercle en bambou, 
capacité env. 600 ml |  Emballage:   24 pcs.  |  Taille:  Ø7 x 16,5 cm |  Matière:   Verre / 
Bambou |  Marquage: l   30 x 10 mm L4+H4 (1)  
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  env. 600 ml  

  env. 100 ml  

  DRINK LINE S    56-0304250    
 Verres à double paroi DRINK LINE S: set de 2, 
transparent, résistant à la température, capacité 
env. 100 ml, dans une boîte cadeau élégante | 
Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø6,2 x 7,2 cm |  Matière:  Verre | 
Marquage: t   25 x 25 mm K2+H2+V1 (4)  

  env. 220 ml  

  DRINK LINE M    56-0304251    
 Verres à double paroi DRINK LINE M: set de 2, 
transparent, résistant à la température, capacité 
env. 220 ml, dans une boîte cadeau élégante | 
Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø8 x 8 cm |  Matière:  Verre | 
Marquage: t   30 x 30 mm K2+H2+V1 (4)  

  env. 300 ml  

  DRINK LINE L    56-0304252    
 Verres à double paroi DRINK LINE L: set de 2, 
transparent, résistant à la température, capacité 
env. 300 ml, dans une boîte cadeau élégante | 
Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø8,5 x 10 cm |  Matière:  Verre | 
Marquage: t   35 x 35 mm K2+H2+V1 (4)  
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  env. 250 ml  

  BAMBOO ART S    56-0304450    
 Verre BAMBOO ART S, double paroi, avec couvercle en 
bambou: transparent, résistant à la température, capacité 250 ml 
env. |  Emballage:   48 St.  |  Taille:  Ø8,5 x 9,5 cm |  Matière:  Verre / 
Bambou |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  env. 350 ml  

  BAMBOO ART M    56-0304451    
 Verre BAMBOO ART M, double paroi, avec couvercle en 
bambou: transparent, résistant à la température, capacité 350 ml env. | 
Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø8,5 x 11,5 cm |  Matière:  Verre / Bambou | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  env. 450 ml  

  BAMBOO ART L    56-0304452    
 Verre BAMBOO ART L, double paroi, avec couvercle en 
bambou: transparent, résistant à la température, capacité 450 ml env. | 
Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø8,5 x 15,5 cm |  Matière:  Verre / Bambou | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  
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  env. 800 ml  

  FRESH LUNCH    56-0306029    
 Bol en verre FRESH LUNCH: avec couvercle en bambou, capacité de remplissage 
env. 800 ml, bol en verre adapté pour micro-ondes, four et lave-vaisselle | 
Emballage:   20 pcs.  |  Taille:  Ø15 x 8 cm |  Matière:   Verre / Bambou |  Marquage: l   5 cm2 
L4+H4 (1)  

  env. 350 ml  

  ROSILI M    56-0306027    
 Boîte à déjeuner ROSILI M, avec couvercle en bambou: capacité env. 350 ml, bol 
en verre adapté pour micro-ondes, four et lave-vaisselle |  Emballage:   40 pcs.  | 
Taille:  14,8 x 10,7 x 5,8 cm |  Matière:  Verre / Bambou |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  env. 1.060 ml  

  ROSILI L    56-0306028    
 Boîte à déjeuner ROSILI L, avec couvercle en bambou: capacité env. 1.060 ml, 
bol en verre adapté pour micro-ondes, four et lave-vaisselle |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  19,7 x 14,5 x 6 cm |  Matière:  Verre / Bambou |  Marquage: l   5 cm2 
L4+H4 (1)  
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  NATURAL TRIP    56-0304415    
 Ensemble de couverts en bambou NATURAL TRIP, dans un sac en coton: y compris une 
fourchette, un couteau et une cuillère |  Emballage:   100/300 pcs.  |  Taille:  22 x 6,5 cm | 
Matière:  Bambou / Coton / Polyester |  Marquage: u   80 x 35 mm T1+H4 (10)  

  ECO TRIP    56-0304418    
 Set de couverts ECO TRIP, dans un petit sac en coton: fourchette, couteau, et 
cuillère inclus en acier inoxydable avec poignée en bois |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  7 x 25 cm |  Matière:  INOX / bois / Coton |  Marquage: u   80 x 40 mm T1+H4 (10)  

  ECO TASTE    56-0306026    
 Boîte à déjeuner ECO TASTE: Boîte en acier inoxydable et couvercle en bambou, 
fermeture élastique, couteau et fourchette (en bambou) fixés à l’élastique, contenu 
env. 600 ml |  Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  16,5 x 11,5 x 5,5 cm |  Matière:  INOX / Bambou / 
Silicone / Polyester |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  
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  56-0306055 
 noir  

  56-0306056 
 blanc  

  avec couverts  

  DOUBLE LEVEL        
 Boîte à lunch DOUBLE LEVEL: avec bande élastique pour la fermeture, 2 boîtes séparées (capacité 
d’env. 300 ml chacune), couvercle intermédiaire avec couverts (couteau, fourchette, cuillère), 
insert de séparation, couvercle en bambou peut également être utilisé comme planche à 
découper |  Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  18 x 10 x 9 cm |  Matière:  Plastique / Bambou / Polyester | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  env. 1100 ml  

  STRONG BREAK    56-0306039    
 Boîte à lunch en acier inoxydable STRONG BREAK: clips de fixation pour la 
fermeture, avec bague d’étanchéité pour un transport en toute sécurité, capacité 
env.1100 ml |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  18,2 x 13 x 6,5 cm |  Matière:  INOX / Silicone | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  
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  56-0306052 
 gris  

  56-0306050 
 noir  

  56-0306051 
 blanc  

  56-0306053 
 vert  

  NOONTIME        
 Boîte à déjeuner NOONTIME avec fermeture élastique et fixation pour couteau 
et fourchette, couvercle avec joint en silicone, capacité env. 700 ml, accessoires 
(élastique et couverts) fournis |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  16 x 11 x 5 cm | 
Matière:  Polypropylène |  Marquage: t   40 x 40 mm K2+H2+V1 (4)  

  double paroi  

  CEREALS    56-0307044    
 Bol à céréales CEREALS, double paroi: couvercle vissable pour remplir 
de céréales, bol transparent (contenance env. 350 ml) – idéal pour 
du yaourt – manchette en silicone avec passant pour la cuillère en 
plastique incluse |  Emballage:   30/60 pcs.  |  Taille:  Ø6-8,5 x 16,5 cm | 
Matière:  Plastique / Silicone |  Marquage: t   30 x 15 mm K1+H2+V1 (4)  
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  56-0306017 
 vert  

  56-0306018 
 bleu  

  tient la chaleur ou fraîcheur 
pendant 4 heures  

  JOKO        
 Boîte isotherme JOKO: intérieur amovible (utilisable au micro-ondes) avec 
2 compartiments, poignée intégrée au couvercle vissable, compartiment avec 
fourchette-cuillère pliable. La boîte tient au chaud/ froid jusqu’à 4 heures, 
contenu env. 450 ml |  Emballage:   36 St.  |  Taille:  Ø13 x 11 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   45 x 25 mm K2+H2 (4)  

  56-0306024 
 bleu / blanc  

  56-0306025 
 rouge / blanc  

  env. 1000 ml  

  DELICIOUS        
 Boite repas DELICIOUS: avec compartiment séparé (env. 400 ml), fourchette en 
plastique incluse, capacité totale d’environ 1.000 ml, bouchon pour ventilation intégré 
dans le couvercle, adapté au lave-vaisselle et micro-ondes |  Emballage:   18/36 St.  | 
Taille:  18,8 x 19,5 x 6,4 cm |  Matière:  Plastique / Silicone |  Marquage: t   65 x 25 mm 
K1+H4 (1)  
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  env. 500 ml  

  CALMY    56-0306038    
 Carafe en verre avec verre CALMY, contenu env. 500 ml | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  Ø7,5 x 17 cm |  Matière:   Verre | 
Marquage: t   25 x 60 mm K2+H6+V1 (4)  

  env. 1.000 ml  

  COOKIE DEPOT    56-0304498    
 Pot de rangement en verre COOKIE DEPOT, contenu 
env. 1.000 ml |  Emballage:   12 pcs.  |  Taille:  Ø12 x 15,8 cm | 
Matière:  Verre |  Marquage: t   25 x 50 mm K2+H4+V1 (4)  
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  env. 280 ml  

  CLICKY S    56-0306045    
 Pot de conservation CLICKY S avec fermeture à clip et 
anneau en silicone blanc: pour mettre en conserve, 
bouillir ou conserver des aliments, couvercle pré-
assemblé, facile à ouvrir et à refermer, polyvalent, 
capacité d’environ 280 ml |  Emballage:   48 St.  | 
Taille:  Ø7 x 10 cm |  Matière:  Verre / Fer / Silicone | 
Marquage: e   4,9 cm2 D1+H4 (10)  

  env. 500 ml  

  CLICKY M    56-0306046    
 Pot de conservation CLICKY M avec fermeture à clip 
et anneau en silicone blanc: pour mettre en conserve, 
bouillir ou conserver des aliments, couvercle pré-
assemblé, facile à ouvrir et à refermer, polyvalent, 
capacité d’environ 500 ml |  Emballage:   36 St.  | 
Taille:  Ø9,5 x 10,5 cm |  Matière:  Verre / Fer / Silicone | 
Marquage: e   4,9 cm2 D1+H4 (10)  

  env. 750 ml  

  CLICKY L    56-0306047    
 Pot de conservation CLICKY L avec fermeture à clip et 
anneau en silicone blanc: pour mettre en conserve, 
bouillir ou conserver des aliments, couvercle pré-
assemblé, facile à ouvrir et à refermer, polyvalent, 
capacité d’environ 750 ml |  Emballage:   24 St.  | 
Taille:  Ø9,5 x 14 cm |  Matière:  Verre / Fer / Silicone | 
Marquage: e   4,9 cm2 D1+H4 (10)  
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  env. 450 ml  

  ECO STORAGE S    56-0306035    
 Pots de rangement en verre ECO STORAGE S, avec 
couvercle en bambou et bague d’étanchéité en 
silicone: pots de stockage pour par ex. Pâtes, muesli, 
épices, etc., capacité env.450 ml |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  Ø8,5 x 10,5 cm |  Matière:   Verre / Bambou / 
Silicone |  Marquage: t   25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  

  env. 700 ml  

  ECO STORAGE M    56-0306036    
 Pots de rangement ECO STORAGE M, avec couvercle 
en bambou et bague d’étanchéité en silicone: pots 
de stockage pour par ex. Pâtes, muesli, épices, 
etc., capacité env.700 ml |  Emballage:   40 pcs.  | 
Taille:  Ø8,5 x 15,5 cm |  Matière:   Verre / Bambou / 
Silicone |  Marquage: t   25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  

  env. 850 ml  

  ECO STORAGE L    56-0306037    
 Pots de rangement ECO STORAGE L, avec couvercle 
en bambou et bague d’étanchéité en silicone: pots 
de stockage pour par ex. Pâtes, muesli, épices, 
etc., capacité env.850 ml |  Emballage:   25 pcs.  | 
Taille:  Ø8,5 x 20 cm |  Matière:   Verre / Bambou / 
Silicone |  Marquage: t   25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  
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  MINI BAMBOO    56-0307050    
 Planche à découper MINI BAMBOO: planche en bambou, couteau avec lame 
en acier inoxydable et manche en bambou, insert de papier pour le couteau | 
Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  20 x 15 x 1,2 cm |  Matière:  Bambou / INOX | 
Marquage: t   35 x 30 mm K1+H4 (4)  

  BUNCH    56-0301153    
 Set hachoir BUNCH: Set avec hâchoir à épices et plateau en bambou | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  18 x 18 x 1,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique / Bambou | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  
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  Made in Europe  

  WOODEN START    56-0308307    
 Planche à découper WOODEN START: avec poignée et œillet pour suspension, en 
bois de hêtre huilé - Fabriqué en Europe |  Emballage:   80 St.  |  Taille:  28,5 x 11,7 x 0,8 cm | 
Matière:  Bois |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  Made in Europe  
  WOODEN HEART    56-0308301    
 Planche à découper WOODEN HEART: en bois de hêtre, avec rainure au bord pour 
un écoulement facile - Made in Europe |  Emballage:   80 St.  |  Taille:  16,5 x 16 x 0,8 cm | 
Matière:  Bois |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  
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  Made in Europe  

  WOODEN EDGE    56-0308300    
 Planche à découper WOODEN EDGE: en bois de hêtre- Made in Europe | 
Emballage:   60 St.  |  Taille:  20 x 13 x 1 cm |  Matière:  Bois |  Marquage: l   5 cm2 
L4+H2 (1)  

  Made in Europe  
  WOODEN BREAK    56-0308304    
 Plance à couper WOODEN BREAK: en bois de hêtre - Made in Europe | 
Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  25 x 18 x 1 cm |  Matière:  bois |  Marquage: l   5 cm2 
L4+H2 (1)  
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  Made in Europe  
  WOODEN PIGGY    56-0308302    
 Planche à découper WOODEN PIGGY: en bois de hêtre, avec rainure au 
bord pour un écoulement facile - Made in Europe |  Emballage:   40 pcs.  | 
Taille:  34 x 20 x 0,8 cm |  Matière:  bois |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  Made in Europe  
  WOODEN RINDY    56-0308303    
 Planche à découper WOODEN RINDY: en bois de hêtre- Made in Europe | 
Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  32 x 15 x 0,8 cm |  Matière:  bois |  Marquage: l   5 cm2 
L4+H2 (1)  
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  Made in Europe  

  WOODEN SQUARE    56-0308305    
 Planche à découper WOODEN SQUARE: en bois de hêtre, avec rainure de drainage 
pratique sur le bord - Made in Europe |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  30 x 20 x 1,2 cm | 
Matière:  bois |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  Made in Europe  

  WOODEN PREMIUM    56-0308306    
 Planche à découper WOODEN PREMIUM: en bois de hêtre, avec rainure de drainage 
pratique sur le bord - Made in Europe |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  38 x 25 x 1,7 cm | 
Matière:  bois |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  
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  BAMBOO-GRIP    58-0300449    
 Planche à découper BAMBOO-GRIP: avec poignée métal pratique, en 
bambou |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  43 x 26 x 2 cm |  Matière:  Bambou / Métal | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  BAMBOO-ROUND    58-0300469    
 Planche à découper BAMBOO-ROUND: avec gouttière, en bambou | 
Emballage:   10 St.  |  Taille:  30 x 20 x 2 cm |  Matière:  Bambou |  Marquage: l   5 cm2 
L4+H2 (1)  

  Made in Europe  

  WOODEN BAKY    56-0308308    
 Planche à découper WOODEN BAKY: avec grille, peut également servir de plateau, 
en bois de hêtre - Made in Europe |  Emballage:   10 pcs.  |  Taille:  39 x 26 x 2,5 cm | 
Matière:  Bois |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  
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  BAMBOO SERVING    58-8030459    
 Grande planche à découper BAMBOO SERVING: avec 3 compartiments 
et rainure pratique pour écoulement de liquides |  Emballage:   10 pcs.  | 
Taille:  43 x 32 x 1,8 cm |  Matière:  Bambou |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  BAMBOO SHARP    58-8030479    
 Grande planche à découper BAMBOO SHARP: couteau en acier inoxydable 
incl. avec manche en bois, aiguiseur de couteaux en céramique intégré dans 
la planche, avec rainure pratique sur le bord et petit trou pour suspendre | 
Emballage:   10 pcs.  |  Taille:  40 x 30 x 1,2 cm |  Matière:  Bambou / INOX / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  
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  BEST BBQ    56-0301152    
 Set à découper BEST BBQ: 5 pièces: un fouet, un couteau à viande, une fourchette à 
viande et un couteau à steak en acier inoxydable avec manche en bois, plateau avec 
rainure |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  35,2 x 23,3 x 4,2 cm |  Matière:  INOX / bois / Nylon | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  BAMBOO-CUT    58-8030040    
 Planche à découper BAMBOO-CUT: incl. couverts à découper, couteau et 
fourchette en acier inoxydable avec manche en bois, 2 fentes intégrées pour 
rangement et bonne conservation des couverts, planche en bambou avec poignée 
métallique pour faciliter le rangement. |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  43 x 25 x 2 cm | 
Matière:  Bambou / INOX |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  
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  CHEESE    56-0304358    
 Set de couteaux à fromage CHEESE dans une boite en carton | 
Emballage:   10/20 sets  |  Taille:  30 x 18,6 x 2,4 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 
L1+H4 (1)  

  BAMBOO CHEESY    56-0307053    
 Set à fromage BAMBOO CHEESY: planche à découper en bambou, couteau à 
fromage avec lame en acier inoxydable et manche en bambou fixé par une 
bande papier |  Emballage:   20 pcs.  |  Taille:  24 x 15 x 1 cm |  Matière:  Bambou / INOX | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  FESCO    56-0301127    
 Set à fromage 3 pcs FESCO: contient un couteau à fromage, une rape à fromage 
et une planche en bambou |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  24,4 x 15,2 x 1,1 cm | 
Matière:  Bambou / INOX |  Marquage: l   60 x 6 mm L1+H4 (1)  
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  ORBITY    56-0307052    
 Ensemble de couteaux à fromage ORBITY: composé d’une planche à découper en 
bois avec une plaque en verre sous laquelle se trouvent 2 couteaux et 1 fourchette à 
manche en bois fixés par des aimants |  Emballage:   10 pcs.  |  Taille:  20 x 20 x 2,5 cm | 
Matière:  Bambou / INOX / Verre |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  CLICK    56-0301098    
 Set casse-noix CLICK: Bol en bois avec emplacement pour casse-noix métal intégré | 
Emballage:   24 Sets  |  Taille:  15,5 x 15,5 x 8,4 cm |  Matière:  Bambou / Alliage zinc | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  KNACK    56-0301199    
 Set Casse-noix KNACK: Bol en bambou avec emplacement pour le casse-noix en 
métal |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  24 x 17 x 2 cm |  Matière:  Bambou / Alliage zinc | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  
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  ROASTBEEF    56-0304370    
 Set en inox ROASTBEEF, comprend un couteau à steak et une fourchette 
à viande, dans un co� ret en aluminium avec couvercle transparent | 
Emballage:   30 sets  |  Taille:  34 x 8 x 3,5 cm |  Matière:  INOX / Aluminium / Plastique | 
Marquage: t   60 x 25 mm K1+H3+V1 (1)  

  CARVE    56-0301126    
 Couverts à trancher en acier CARVE, 3 pcs: aiguiseur couteau (fusil), couteau à 
viande et une fourchette, dans boite cadeau |  Emballage:   12 sets  |  Taille:  30,5 cm | 
Matière:  INOX / Plastique |  Marquage: t   25 x 10 mm K1+H8 (4)  

  ROASTY    56-0301154    
 Ensemble de couverts en acier inoxydable ROASTY, 4 pcs: comprend un couteau à 
viande, une fourchette à viande, un ciseau et sommelier, dans un étui noir en nylon 
avec dragonne |  Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  36 x 9 x 2,7 cm |  Matière:  INOX / Acier 
carbone / Plastique / Nylon |  Marquage: u   50 x 80 mm T1+H6 (10)  
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  56-0307019 
 vert  

  56-0307020 
 rouge  

  SPLIT        
 Trancheur de pomme SPLIT: avec poignée en plastique design pomme 
et lames inoxydables |  Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  15,5 x 14 x 2 cm | 
Matière:  INOX / Plastique |  Marquage: t   30 x 10 mm K1+H2 (4)  

  FRUITY    56-0304359    
 Set de couverts à fruits FRUITY, comprenant un couteau à orange, un grattoir 
à citron, une cuillère à pulpe et un épépineur dans une boite à couvercle 
transparent |  Emballage:   20/40 sets  |  Taille:  13,2 x 23 x 2,4 cm |  Matière:  INOX | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0307016 
 vert  

  56-0307017 
 bleu  

  56-0307018 
 rose  

  SUNNY        
 Planche à découper SUNNY: comprend un couteau avec lame en acier, 
décapsuleur incl. et protège lame, planche avec suspension intégrée | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  28 x 18,5 / 20,5 x 3 x 1,3 cm |  Matière:  INOX / 
Plastique |  Marquage: t   35 x 10 mm K1+H2+V1 (4)  
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  56-0307011 
 rouge  

  BAMBOO TIMBER    56-0304466    
 Couteau à Pizza BAMBOO TIMBER: poignée robuste en bambou avec 
roue en acier inoxydable |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  22 x 10,2 cm | 
Matière:  INOX / Bambou / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  56-0307010 
 noir  

  56-0307038 
 bleu  

  56-0307012 
 vert  

  USEFUL        
 Trancheur à pizza USEFUL: avec roulette en acier, poignée en plastique 
stable personnalisable, dans boîte cadeau |  Emballage:   25/100 pcs.  | 
Taille:  11,2 x 10,5 x 1,8 cm |  Matière:  INOX / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 
L1+H4 (1)  
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  AL DENTE    56-0304331    
 Set à spaghetti AL DENTE avec râpe à fromage, doseur, pince à spaghetti 
et louche |  Emballage:   10/20 sets  |  Taille:  30,5 x 20,5 x 5 cm |  Matière:  INOX | 
Marquage: l   10 x 50 mm L1+H2 (1)  

  capacité 
env. 2,5 litres  

  Made in Europe  

  VIVO    56-0304900    
 Plat à gratin rectangulaire VIVO en faïence: pour le service, la pâtisserie et la cuisine au four. Capacité 
env. 2,5 litres, adapté pour micro-ondes, four, réfrigérateur et congélateur. Lave-vaisselle. VIVO - une marque 
du groupe Villeroy & Boch (Attention: Cet article ne peut pas être vendu en ligne ou en magasins aux clients 
finaux. Seule la distribution gratuite en cadeau promotionnel ou sous la forme d’un bonus est autorisée.) | 
Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  35,4 x 22 x 6,8 cm |  Matière:  Faïence |  Marquage: t   50 x 8 mm K2+H6+V2 (1)  
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  COOKING TIME    56-0307040    
 Ensemble de cuillères en bois COOKING TIME: 5 pcs en bambou | 
Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  Ø8,2 x 29,5 cm |  Matière:  Bambou | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  COOKING TOOLS    56-0307034    
 Ensemble de cuisine 5 pièces COOKING TOOLS: ustensiles de cuisine en silicone 
avec poignées en bois (spatules, pinceau, brosse et fouet) dans un support | 
Emballage:   20 pcs.  |  Taille:  8 x 8 x 32 cm |  Matière:  Plastique / Bois / Silicone | 
Marquage: t   20 x 40 mm K1+H6+V1 (4)  
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  env. 4 L  

  HOT AND COOL    56-0310010    
 Mini réfrigérateur rouge HOT AND COOL (réchau� e et refroidit) avec poignée, 12V sur allume cigare/ 230V sur 
secteur, idéal pour le pique-nique et les voyages |  Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  18,4 x 25,5 x 27,6 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   50 x 20 mm K2+H11 (1)  

  COOL SERVING    56-0304469    
 Cuillère à glace COOL SERVING: Cuillère à crème glacée en acier inoxydable avec 
éjecteur, en plus de la glace, des crèmes et des sorbets, peut égalementêtre utilisé 
par exemple pour le riz ou la purée  |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  Ø4,8 x 18 cm | 
Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  
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  FREEZE    56-0606159    
 Bloc congélation FREEZE: avec liquide refroidissant (150 ml), dans boitier plastique 
rigide |  Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  10,5 x 7 x 2,5 cm |  Matière:  PET / SAP | 
Marquage: t   35 x 35 mm K2+H2+V1 (2)  

  NOME    56-0801176   X
 Sac à dos isotherme NOME: compartiment principal isotherme, compartiment 
avant à fermeture éclair, 2 poches latérales en filet, bretelles rembourrées, poignée 
de transport  |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  env. 28,5 x 20 x 38 cm |  Matière:  600D 
Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  58-0300505 
 blanc  

  58-0300500 
 noir  

  58-0300501 
 rouge  

  avec des touches 
tactiles  

  TIME       P|Y
 Balance de cuisine digitale TIME: surface en verre et champs digitaux, a� ichage poids en kg, g, oz et Ibs (réglable au 
dos), horloge analogique, pèse jusqu’à 3 kg, accrochable au mur, plastique et verre |  Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  Ø20 x 2 cm | 
Matière:  Plastique / Verre |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  Magnétique  

  TOUCH’N’COOK    58-8036002   D|M
 Minuteur de cuisine TOUCH’N’COOK: A� ichage pour 99 Minutes et 59 secondes, 
Son après écoulement du temps, utilisation simple par touches tactiles, avec 
aimant et support à l’arrière |  Emballage:   60/120 pcs.  |  Taille:  7,6 x 7,6 x 2,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   25 x 3 mm K1+H4 (4)  

  jusqu’à 300 g  

  PRECISE    56-0499070   Y
 Balance cuillère digitale PRECISE: idéal pour peser de petites quantités de thé, de 
liquide ou d’épices, pèse à partir de 0,1g/ 0,005oz à 300 g/ 10.935 oz, avec fonction 
Hold et Tare, bouton marche / arrêt |  Emballage:   10/50 pcs.  |  Taille:  22 x 5 x 2,9 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   30 x 15 mm K1+H4 (4)  
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  CRÈME BRÛLÉE    58-8043001    
 Brûleur au gaz CRÈME BRÛLÉE – idéal pour caraméliser vos desserts: avec 
mode d’emploi, rempli de gaz et simple de remplissage |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  Ø2,5 x 19 cm |  Matière:  Aluminium / Acier / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 
L1+H4 (1)  

  COOKIE BOX    56-0304409    
 Ensemble emporte-pièces COOKIE BOX: avec 6 emporte-pièces en acier inoxydable 
antirouille à thèmes di� érents - idéal pour la cuisson de biscuits, livrés dans un 
co� ret en acier inoxydable avec fenêtre de visualisation |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  11,6 x 8,7  x 2,3 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  
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  GRIP    56-0604063    
 Pince métal GRIP: poignée plastique, suspension à l’extrémité de la pince 
avec mécanisme de fermeture – pour cuisiner, rôtir, griller et servir | 
Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  1,8/4,3 x 36 cm |  Matière:  INOX / Plastique | 
Marquage: l   50 x 10 mm L1+H2 (1)  

  GOURMET    56-0499068   Q
 Thermomètre de cuisine GOURMET en INOX: fonction alarme à la température 
souhaitée, Timer (utilisable en tant que minuteur), 3 boutons de contrôle et écran 
LCD ( °C et °F) |  Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  7 x 6,4 x 1,8 cm |  Matière:  INOX / 
Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: l   45 x 10 mm L1+H3 (1)  

  WELL DONE    56-0604048    
 Presse à Burger en Aluminium WELL DONE, avec revêtement antiadhésif | 
Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  Ø12 x 8 cm |  Matière:  Aluminium / Polypropylène | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  HEART PAN    56-0306009    
 Poêle HEART PAN: Poêle en forme de coeur, diamètre d’env. 9,5 cm de longueur 
par 8 cm de largeur sur 1,5 cm de haut, avec revêtement anti-adhésif, poignée en 
PVC avec crochet – parfait pour la préparation d’oeufs sur le plat ou de crêpes | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  Ø12 x 2 x 26 cm |  Matière:  Acier carbone / Plastique | 
Marquage: t   60 x 10 mm K2+H4+V1 (4)  

  INNOVATION    56-0304373    
 Moulin à poivre et sel INNOVATION: avec surface gommée, corps transparent 
et mécanisme tournant - moud dans un sens le sel dans l’autre le poivre | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  Ø8,1 x 10,5 cm |  Matière:  Plastique / Céramique | 
Marquage: t   20 x 10 mm K2+H2+V1 (1)  

  DUO SPICE    56-0307054    
 Set de salière & moulin à poivre DUO SPICE: en bois, moulin à poivre avec 
mécanisme rotatif et broyeur en céramique, salière à 5 trous |  Emballage:   36 pcs.  | 
Taille:  Ø4,8 x 13,1 cm |  Matière:  Bois / INOX / Céramique / Silicone / Plastique | 
Marquage: l   20 x 20 mm L4+H4 (1)  

  Set  
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  SPICE FLAVOR    56-0304346    
 Set de salière et poivrière SPICE FLAVOR en acier, avec compartiment transparent, 
mécasnisme tournant et moulin en céramique, dans une boite cadeau transparente | 
Emballage:   24/96 sets  |  Taille:  Ø3 x 5,2 / 6,6 x 3,3 x 5,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique / 
Céramique |  Marquage: l   15 x 15 mm L1+H2 (1)  

  SALT N’ PEPPER    58-0300615   I
 Moulins sel et poivre SALT N’ PEPPER: broyeur en céramique, livré sous boîte | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  21,6 x Ø6,8 cm |  Matière:  Plastique / INOX / Céramique | 
Pile:   AA/LR6/AM3  |  Marquage: t   25 x 10 mm K2+H3 (4)  

  Set  
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  Set  

  LIFESTYLE    56-0304375    
 Distributeurs d’huile et vinaigre LIFESTYLE pour un dosage précis et hygiénique: en 
verre, fermeture en acier et plastique à visser - utilisation pratique à l’aide d’un 
mécanisme de pompage |  Emballage:   10 Sets  |  Taille:  Ø4 x 16,4 cm |  Matière:  INOX / 
Verre / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  BOTH TOGETHER    56-0304406    
 Moulin Poivre et Sel BOTH TOGETHER: Corps transparent et mécanisme 
tournant pour chaque partie, broie le sel d’un côté et de l’autre le poivre. | 
Emballage:   24/48 pcs.  |  Taille:  Ø5,2 x 22 cm |  Matière:  Plastique / INOX / Céramique | 
Marquage: t   20 x 35 mm K1+H4 (4)  
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  PUT UNDER    56-0304408    
 Ensemble de sous-verres PUT UNDER, 5 pièces: comprend 4 dessous de 
verres et une boîte en bambou, avec un grand espace pour marquage | 
Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  10 x 10 x 0,6 cm |  Matière:  Bambou | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  COOLING CUBES    56-0304435    
 Set de glaçons COOLING CUBES dans un étui en velours: Pierres de refroidissement 
en acier inoxydable avec un noyau qui reste frais, réutilisable, rapidement prêt 
à l’emploi |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  2,5 x 2,5 / 9 x 13 cm |  Matière:  INOX / 
Polyester |  Marquage: l   12 x 12 mm L1+H4 (1)  
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  HAPPY HOUR    56-0304315    
 Shaker à cocktails HAPPY HOUR, 300ml |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  19 x Ø7,2 cm | 
Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  env. 550 ml  

  BARKEEPER    56-0304436    
 Set de shaker cocktail en acier inoxydable BARKEEPER: Comprend 
un shaker avec une passoire, un couvercle, une passoire bar et 
une tasse pour mesurer, capacité env.550 ml |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  Ø8 x 22 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  env. 300 ml  
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  DRINK TOGETHER    56-0304417    
 Set de pailles en verre DRINK TOGETHER: comprend 2 pailles transparentes | 
Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  Ø0,8 x 21 cm |  Matière:  Verre |  Marquage: t   60 x 20 mm K1+H6 (1)  

  DRINK SMART    56-0304416    
 Paille en verre DRINK SMART: paille transparente, brosse incl. pour le rinçage, 
dans un sac en coton écologique |  Emballage:   100/400 pcs.  |  Taille:  Ø0,8 x 20 cm | 
Matière:  Verre / Coton / Fer |  Marquage: u   80 x 40 mm T1+H4 (10)  
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  DRINK ELEGANT    56-0304345    
 Paille en acier inoxydable DRINK ELEGANT: brosse de nettoyage incluse, dans 
un étui en coton écologique |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø0,6 x 21,5 cm | 
Matière:  INOX / Coton |  Marquage: u   80 x 40 mm T1+H4 (10)  

  DRINK HAPPY    56-0304447    
 Kit paille en acier inoxydable DRINK HAPPY: composé de 4 pailles courbées 
et d’une brosse facilitant le nettoyage, sac intérieur en coton Eco-Friendly | 
Emballage:   50/200 sets  |  Taille:  Ø0,6 x 21,5 cm |  Matière:  INOX / Coton | 
Marquage: u   80 x 40 mm T1+H4 (10)  

  DRINK FRIENDLY    56-0304448    
 Kit de paille en acier inoxydable DRINK FRIENDLY: se compose de 4 pailles et 
d’une brosse pour un nettoyage facile, dans un sac en coton Eco-Friendly | 
Emballage:   50/200 sets  |  Taille:  Ø0,6 x 21,5 cm |  Matière:  INOX / Coton | 
Marquage: u   80 x 40 mm T1+H4 (10)  
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  STEEL    56-0499040    
 Décapsuleur STEEL: avec grosse surface pour marquage |  Emballage:   50/400 pcs.  | 
Taille:  8,5 x 5,4 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  56-0499104 
 blanc  

  56-0499109 
 vert pomme  

  56-0499105 
 noir  

  56-0499106 
 bleu  

  56-0499108 
 rouge  

  TOGETHER        
 Sous-verre TOGETHER: décapsuleur intégré, revêtement anti-dérapant, 
grande surface d’impression |  Emballage:   100/400 pcs.  |  Taille:  8,2 x 8,2 cm | 
Matière:  Plastique / Acier / EVA |  Marquage: t   70 x 25 mm K1+H2 (4)  

  BAMBOO COIN    56-0499119    
 Décapsuleur BAMBOO COIN: avec deux aimants pour le poser par ex. sur le 
réfrigérateur |  Emballage:   100/400 pcs.  |  Taille:  Ø5,9 x 1 cm |  Matière:  Bambou / Métal | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  
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  BAMBOO PARTY    56-0304454    
 Planche pour verres BAMBOO PARTY: 4 verres à shot (6 cl chacun) sur planche de bois de bambou, 
emplacements stables pour les verres, avec dragonne en cuir |  Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  33 x 8 cm | 
Matière:  Bambou / Verre |  Marquage: l   5 cm2 L4+H6 (1)  

  56-0499110 
 blanc  

  56-0499111 
 noir  

  56-0499113 
 rouge  

  56-0499112 
 bleu  

  SPINNER        
 Décapsuleur SPINNER: avec hand spinner intégré |  Emballage:   50/500 pcs.  | 
Taille:  8,5 x 3,5 x 1,2 cm |  Matière:  Plastique / Métal |  Marquage: t   Ø20 mm K1+H2 (1)  
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  Vous trouverez d’autres 
ouvre-bouteilles à la p. 269.  

  STARDUST    56-0301019    
 Décapsuleur STARDUST avec manche large |  Emballage:   100/200 pcs.  | 
Taille:  12,5 x 5 x 2,3 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  KEEP IT COOL    56-0304453    
 Sceau à bouteille double paroi KEEP IT COOL: convient aux vins et mousseux | 
Emballage:   24 pcs.  |  Taille:  Ø12 x 19 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 
LR1+H4 (1)  

  56-0499114 
 blanc  

  56-0499117 
 rouge  

  56-0499115 
 noir  

  56-0499118 
 vert  

  56-0499116 
 bleu  

  BARTENDER        
 Décapsuleur BARTENDER: avec grande zone de marquage | 
Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  10,2 x 3,5 x 0,4 cm |  Matière:  Plastique / Acier | 
Marquage: t   55 x 25 mm K1+H2 (4)  
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  COWBOY    56-0304344    
 Set de flasques COWBOY: comprend une flasque (contenu d’env. 150 ml), entonnoir et 
2 gobelets, dans une boîte |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  9 x 10 x 2 cm |  Matière:  INOX | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H5 (1)  

  env. 175 ml  

  BAMBOO STYLE    56-0304576    
 Flasque BAMBOO STYLE: en acier inoxydable avec revêtement en bambou, avec 
bouchon à vis, capacité env. 175 ml |  Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  9 x 2 x 11 cm | 
Matière:  INOX / Bambou / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  GENTLEMAN    56-0304323    
 Flasque GENTLEMAN en métal (210 ml) avec 4 gobelets et un entonnoir dans un étui | 
Emballage:   50 sets  |  Taille:  13 x 9,3 x 2,2 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   25 x 20 mm 
L1+H3 (1)  

  env. 150 ml  
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  56-0301149 
 rouge  

  56-0301145 
 noir  

  56-0301147 
 argenté  

  56-0301146 
 blanc  

  56-0301148 
 bleu  

  BEST SERVING        
 Couteau de sommelier BEST SERVING: avec couteau, décapsuleur et tire-bouchon | 
Emballage:   12/120 pcs.  |  Taille:  12 x 1,3 x 2,2 cm |  Matière:  Acier carbone / Acier | 
Marquage: l   40 x 7 mm L1+H4 (1)  

  OPULENT    56-0301155    
 Couteau de sommelier OPULENT: avec couteau, décapsuleur et tire-
bouchon |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  12 x 2 x 1,5 cm |  Matière:  INOX / Bois | 
Marquage: t   35 x 5 mm K1+H4 (4)  

  DUET    56-0301037    
 Set de tire-bouchon DUET avec tire-bouchon, décapsuleur et bouchon | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  13 x 10 x 2,5 cm |  Matière:  INOX / Métal | 
Marquage: l   20 x 8 mm L1+H2 (1)  
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  BAMBOO PRECIOUS    56-0301144    
 Co� ret à vin BAMBOO PRECIOUS: Pour une bouteille de vin, contient un anneau 
anti-gouttes et un couteau multi-usage en acier inoxydable ainsi qu’un 
bouchon métallique avec tête en bois, boîte en bambou |  Emballage:   10 Sets  | 
Taille:  36,5 x 11,3 x 10,5 cm |  Matière:  Bambou / INOX / Alliage zinc | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H7 (1)  

  BAMBOO PLEASURE    56-0301150    
 Service à vin BAMBOO PLEASURE, dans une boîte en bambou: avec 
thermomètre à vin en verre, bague à vin en acier inoxydable, bouchon de 
bouteille en métal, embout en métal et couteau de serveur en acier inoxydable | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  22,5 x 12,5 x 4,5 cm |  Matière:  Bambou / INOX / Alliage zinc | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  NOBLE WINE    56-0301151    
 Service à vin NOBLE WINE, co� ret sommelier dans une boîte en bambou: avec 
tire-bouchon, tête spirale en acier carbone de remplacement, anneau à vin en 
acier inoxydable, bouchon de bouteille en métal, embout en métal et coupe-feuille | 
Emballage:   10 St.  |  Taille:  27 x 21,5 x 7,5 cm |  Matière:  Bambou / INOX / Alliage zinc / 
Acier carbone |  Marquage: l   5 cm2 L4+H7 (1)  
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  BIG GLINT    56-0902324   Y
 Lumière LED BIG GLINT: avec lumière LED interchangeable (s’allume et 
s’éteint) |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø4,5 x 9,7 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   15 x 30 mm K1+H4 (4)  

  SMALL GLINT    56-0902325   Y
 Lumière LED SMALL GLINT, forme cylindrique: avec lumière LED (s’allume et 
s’éteint) |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø4,5 x 5,8 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   15 x 30 mm K1+H4 (4)  

  TEA TIME    56-0902337   Y
 Bougie LED TEA TIME: avec lumière LED, Bouton marche / arrêt sur le 
fond |  Emballage:   24/288 pcs.  |  Taille:  Ø3,8 x 3,8 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   15 x 10 mm K1+H2 (1)  
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  56-0902195 
 blanc  

  56-0902197 
 rouge  

  56-0902196 
 bleu  

  56-0902198 
 jaune  

  CLAM        
 Bougie dans un sceau CLAM |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  Ø5,5 x 6 cm |  Matière:  Fer / 
Cire |  Marquage: l   30 x 10 mm L1+H4 (1)  

  56-0902190 
 noir  

  56-0902191 
 blanc  

  56-0902192 
 rouge  

  SPHERE        
 Bougie dans un verre SPHERE |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  Ø5,5 x 6,6 cm | 
Matière:  Verre / Cire |  Marquage: l   25 x 25 mm L4+H4 (1)  

  ATMOSPHERE    56-0902136    
 Set parfumé ATMOSPHERE comprenant 3 bougies, un porte-bougie en verre et 
des bâtons d’encens avec un support en forme de feuille, le tout dans une boîte 
cadeau avec un couvercle givré |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  20,2 x 7,5 x 3,3 cm | 
Matière:  Verre / Cire / Céramique |  Marquage: t   60 x 30 mm K1+H4 (4)  

  senteur vanille  

  GOOD SPIRITS    56-0902115    
 Bougie parfumée GOOD SPIRITS: à la vanille, en forme de coeur, dans son étui 
en métal |  Emballage:   100/300 pcs.  |  Taille:  5 x 5 x 2,4 cm |  Matière:  Métal / Cire | 
Marquage: t   25 x 15 mm K2+H2+V1 (4)  
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  VESUV    56-0411083    
 Briquet BBQ VESUV, avec gomme, rempli de gaz, et rechargeable | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  17,5 x 1,5 x 1,5 cm |  Matière:  Aluminium | 
Marquage: l   35 x 8 mm L1+H4 (1)  

  56-0411015 
 gris / noir  

  56-0411016 
 bleu  

  56-0411017 
 rouge  

  TEIDE        
 Briquet BBQ TEIDE: sécurité enfant, molette de réglage, livré avec 
gaz, remplissable |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  22,5 x 3,5 x 2,4 cm | 
Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   35 x 15 mm K1+H2 (4)  
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  56-1000060 
 noir  

  56-1000061 
 gris  

  SIT DOWN        
 Siège confortable coussin en feutre SIT DOWN : rond |  Emballage:   40 pcs.  | 
Taille:  Ø35 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  HYGGE    56-0890041    
 Boîte de rangement en feutre HYGGE: boîte de rangement pliable avec poignées 
latérales, coutures décoratives au design scandinave branché, rangement spacieux 
pour bibliothèques et systèmes d’étagères cubiques |  Emballage:   20 pcs.  | 
Taille:  env. 31 x 31 x 31 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  Sans phtalates  

  BETTY    56-0503021    
 Canard pour le bain BETTY, sans phtalates, convient aux enfants de moins de 
3 ans |  Emballage:   60/240 pcs.  |  Taille:  8 x 10 x 10 cm |  Matière:  PVC, Sans phtalates | 
Marquage: t   20 x 10 mm K1+H2+V1 (1)  

  Sans phtalates  

  BABETT    56-0503028    
 Canard en plastique BABETT pour la baignoire, sans phtalates, convient aux enfants 
de moins de 3 ans |  Emballage:   300/600 pcs.  |  Taille:  5,7 x 5,9 x 4,5 cm |  Matière:  PVC, 
Sans phtalates |  Marquage: t   17 x 5 mm K1+H2+V1 (1)  

  56-0909029 
 rouge - Heart  

  56-0909028 
 gris  

  CUDDLE        
 Bouillotte CUDDLE, avec bouchon: étiquette papier en forme de cœur pour 
imprimer, capacité env. 750 ml |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  24,4 x 13,7 x 4,2 cm | 
Matière:  Gomme / Acrylique |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  56-0901020 
 gris  

  56-0901022 
 bleu clair  

  56-0901021 
 beige  

  DRY OFF        
 Set de serviettes DRY OFF, 5 pcs: absorbantes et séchent rapidement, matière 
douce, emballeés dans une corbeille, avec poignée enlevable |  Emballage:   36 St.  | 
Taille:  Ø11 x 10,5 / 31 x 28 cm |  Matière:  Coton / Polyester |  Marquage: u   80 x 12 mm 
T1+H2 (10)  

  56-0901025 
 gris  

  56-0901026 
 beige  

  56-0901027 
 bleu clair  

  HOME HELPER        
 Set de serviettes HOME HELPER, 5 pcs: absorbantes et séchent rapidement, matière 
douce, dans une boîte en bois naturel |  Emballage:   24 St.  |  Taille:  14 x 11 x 9,5 / 
31 x 28 cm |  Matière:  bois / Coton |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H4 (10)  
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  PERFECT    56-0499003    
 Set manucure PERFECT, 6 pièces, dans un étui à fermeture éclair et plaque en métal 
pour le marquage |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  14,8 x 8,9 x 3 cm |  Matière:  Acier / 
PU / Simili-cuir |  Marquage: l   30 x 10 mm L1+H3 (1)  

  56-0499052 
 gris  

  56-0499053 
 rouge  

  PRETTY IN BLACK        
 Set manucure PRETTY IN BLACK, 5 pcs: comprend une lime à ongles, pincette, 
coupe cuticule, coupe ongle et ciseau, dans un étui rectangulaire avec fermeture 
bouton latérale |  Emballage:   20/100 pcs.  |  Taille:  11 x 6,5 x 2 cm |  Matière:  Plastique / 
Acier |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  
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  56-0499093 
 rouge  

  56-0499095 
 noir  

  ELAINE        
 Set manucure ELAINE comprend: ciseaux, lime à ongles, pincette, coupe 
ongles, repousse-cuticules, cure ongles, dans un étui avec fermeture à bouton 
pression |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  11 x 6 x 1,8 cm |  Matière:  Acier / PVC | 
Marquage: t   30 x 30 mm K1+H2 (4)  

  LYON    56-0499012    
 Set de manucure LYON, 4 pièces: comprend lime à ongles, coupe-ongles, 
ciseaux à ongles et poussoir à cuticules, dans une boîte transparente | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  9,5 x 4,7 x 2,9 cm |  Matière:  Plastique / Acier / 
Silicone |  Marquage: t   18 x 65 mm K1+H2 (4)  

  AMELIE    56-0499094    
 Set de manucure AMELIE, comprend: ciseaux, lime à ongles, pincette, cure 
ongles, petite et grande pince à ongles, dans étui carré avec fermeture bouton 
pression |  Emballage:   20/80 pcs.  |  Taille:  15,3 x 7,5 x 2,3 cm |  Matière:  Acier / PVC | 
Marquage: t   70 x 25 mm K1+H3 (1)  

  56-0499092 
 noir  

  56-0499096 
 beige  

  DENISE        
 Set manucure DENISE élégant, comprend: ciseaux, lime à ongles, pincette, repousse-
cuticules, coupe ongles, cure ongles, dans un étui ovale |  Emballage:   20/100 pcs.  | 
Taille:  12,4 x 7,5 x 2,1 cm |  Matière:  Acier / PVC |  Marquage: t   60 x 30 mm K1+H2 (1)  
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  56-0605120 
 blanc  

  56-0605122 
 bleu  

  56-0605121 
 gris  

  Avec certificat 
OEKO-TEX®  

  ECO DRY        
 Serviette de bain ECO DRY: très absorbante, touché doux, ourlet en haut et en bas, certifiée OEKO-TEX®, surface 
de marquage sur l’attache, 360 g/m2 |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  50 x 100 cm |  Matière:  100 % Coton 360 g/m2 | 
Marquage: u   25 x 20 mm T1+H5 (10)  

  56-0605110 
 blanc  

  56-0605113 
 rouge  

  56-0605111 
 gris  

  56-0605114 
 vert pomme  

  56-0605112 
 bleu  

  56-0605115 
 orange  

  Avec certificat 
OEKO-TEX®  

  SUMMER TRIP        
 Serviette de plage SUMMER TRIP : 360 g / m2, très absorbante, surface douce, bordure sur le 
haut et le bas, avec certificat OEKO-TEX®, bandeau compris pour marquage |  Emballage:   25 pcs.  | 
Taille:  env. 70 x 140 cm |  Matière:  100 % Coton 360 g/m2 |  Marquage: u   25 x 20 mm T1+H5 (10)  
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  56-0320030 
 marron  

  56-0320031 
 gris / marron  

  ECO CLEAN        
 Brosse à dent en bambou ECO CLEAN: poils en nylon |  Emballage:   200/600 pcs.  | 
Taille:  19 x 1,5 x 0,5 cm |  Matière:  Bambou / Nylon |  Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  SHORT WAVE    56-0320019    
 Set wellness SHORT WAVE: comprend une éponge exfoliante, brosse à cheveux et 
un gant peeling, dans une boîte à cadeau |  Emballage:   48 St.  |  Taille:  21 x 15 x 5 cm | 
Matière:  bois / Polyester |  Marquage: t   40 x 40 mm K2+H2+V1 (1)  
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  ECO SCRUBBER    56-0901031    
 Brosse de massage ECO SCRUBBER: Brosse corporelle avec dragonne et poils 
fermes pour un gommage intense de tout le corps |  Emballage:   10/180 pcs.  | 
Taille:  12 x 6,3 x 3 cm |  Matière:  Bambou / Coton / Nylon / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H2 (1)  

  LONG SCRUBBER    56-0901032    
 Brosse de massage LONG SCRUBBER: Brosse pour le corps avec une longue tige et 
des poils fermes pour un gommage intense de tout le corps |  Emballage:   5/50 pcs.  | 
Taille:  41,2 x 10,5 x 3,5 cm |  Matière:  Bambou / Coton / Nylon |  Marquage: l   5 cm2 
L4+H2 (1)  
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  56-0402351 
 bleu  

  56-0402352 
 rouge  

  56-0402356 
 transparent  

  STARFISH        
 Étoile de massage STARFISH |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  Ø14 x 3 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   30 x 30 mm K1+H2 (4)  

  PRETTY WOMAN    56-0320017    
 Set pédicure PRETTY WOMAN: comprend 1 lime à ongles, 2 écarteurs d’orteils en 
mousse, Brosse à ongles, pierre ponce, étui transparent avec fermeture éclair et 
dragonne |  Emballage:   60/120 sets  |  Taille:  14 x 4,5 x 6 cm |  Matière:  Plastique / EVA | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1 (10)  

  DAY BY DAY    56-0402861    
 Boîte à comprimés DAY BY DAY: avec 7 compartiments, fonctionne avec bouton 
pression, ouverture latérale pliable |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø8,8 x 3,8 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   30 x 20 mm K1+H2 (4)  
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  COIFFEUR    56-0402310    
 Paille en silicone PRACTICALLY: réutilisable, dans une boîte de 
rangement de couleur correspondante |  Emballage:   50/200 pcs.  | 
Taille:  12,5 x 4 x 2,8 cm |  Matière:  Plastique / Gomme | 
Marquage: t   35 x 20 mm K1+H2 (4)  

  SANITIZER    56-1804007    
 Distributeur de savon automatique SANITIZER: avec capteur infrarouge, capacité 
env. 350 ml, Éclairage LED pendant le fonctionnement, interrupteur marche / 
arrêt sous la base, 4xAAA piles (excl.) |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  12,5 x 8 x 19,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   50 x 10 mm K2+H4 (1)  

  pour et jusqu’à 
6 masques  

  MASK PROTECT    56-0405272    
 Boîte de protection et de rangement MASK PROTECT: pour et 
jusqu’à 6 masques |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  18,8 x 11 x 1,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   50 x 20 mm K1+H2+V1 (1)  

  env. 350 ml  
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  DONNA    56-0402335    
 Miroir de poche DONNA aluminium en forme de carte de visite | 
Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  6 x 7 x 0,5 cm |  Matière:  Aluminium / 
Verre |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  Avec DEL  

  DIVA    56-0402336   y
 Miroir cosmétique DIVA avec DEL |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø7 x 1,6 cm | 
Matière:  Plastique / Verre |  Marquage: t   Ø25 mm K1+H2 (4)  

  56-0402331 
 bleu  

  56-0402330 
 blanc  

  56-0402333 
 vert  

  56-0402332 
 rouge  

  MODEL        
 Miroir de poche MODEL – se glisse parfaitement dans un sac à main: couvercle 
à charnière qui o� re un bel espace publicitaire |  Emballage:   100/500 pcs.  | 
Taille:  6,3 x 7 x 0,5 cm |  Matière:  Plastique / Verre |  Marquage: t   40 x 40 mm 
K1+H2+V1 (4)  

  56-0402334 
 magenta  
  56-0402334 
 magenta  
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  NICE    56-0405220    
 Set de couture NICE: contient 2 boutons de chemise, 2 boutons pressions, 
3 aiguilles, 3 épingles, 1 épingle à nourrice, 1 pince, ciseaux, 1 enfile-aiguille et 
6 fils en coton de couleurs |  Emballage:   50/300 pcs.  |  Taille:  7 x 6,6 x 1,7 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   45 x 40 mm K1+H2 (4)  

  CLEAN UP    56-0407711    
 Chi� onnette à lunettes CLEAN UP en 
microfibre |  Emballage:   2000 pcs.  | 
Taille:  18 x 15 cm |  Matière:  Polyester / Acrylique | 
Marquage: w   155 x 185 mm TS1+H2 (10)  

  VIEW    56-0407710    
 Set de nettoyage pour lunettes VIEW: vaporisateur avec liquide nettoyant 
(env. 20ml), chi� on, mini tournevis avec porte-clés, dans un étui PVC et 
fermeture bouton pression |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  3,5 x 3 x 10 cm | 
Matière:  PVC / Polyester / Acier |  Marquage: t   10 x 15 mm K1+H3 (1)  
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  TAILOR    56-0405296    
 Set de couture TAILOR de voyage format carte de 
visite |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  8,5 x 5,5 x 0,5 cm | 
Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   70 x 25 mm K1+H2 (4)  

  SMALL SHINE    56-0405192    
 Kit de nettoyage de chaussures SMALL SHINE: composé d’une brosse en 
bois, d’un chi� on de polissage (env. 23 x 10 cm), d’une huile de chaussure 
incolore avec une éponge pour l’application, d’une éponge avec une huile 
de silicone incolore, dans un sac transparent avec fermeture à glissière | 
Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  16 x 12 x 3,9 cm |  Matière:  Bois / Plastique / Polyester | 
Marquage: t   40 x 40 mm K1+H4 (1)  

  BIG SHINE    56-0405193    
 Kit de nettoyage de chaussures BIG SHINE: composé d’une brosse en bois, d’une 
crème pour chaussures incolore, d’un chi� on de polissage (env. 23 x 10 cm), d’une 
huile de chaussure incolore avec une éponge pour l’application, d’une éponge 
avec de l’huile de silicone incolore, avec zip et dragonne |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  17 x 8 x 6 cm |  Matière:  Bois / Plastique / Polyester |  Marquage: t   60 x 20 mm 
K1+H4 (1)  
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SAIN ET AGRÉABLE.
Si vous voyagez beaucoup, n‘oubliez pas de vous hydrater! 
Les bouteilles isolantes fournissent une chaleur agréable 
ou un rafraîchissement frais et les gourdes sont toujours 
une bonne idée pour les activités sportives. Emportez votre 
boisson préférée avec vous partout où vous allez, profitez 
de la température de boisson idéale et passez une journée 
rafraîchissante - pas de problème avec nos produits  

  Mugs  ..................................................................................................................352
Gourdes  ...........................................................................................................365
Bouteilles Isothermes  ...........................................................................375    

  env. 1 L  

  AWAKE    56-0304209    
 Carafe isotherme en acier inoxydable AWAKE: double paroi, couvercle à visser 
et versement automatique à une main, contenu env. 1 Litre, dans boîte cadeau | 
Emballage:   10 St.  |  Taille:  Ø11 x 23,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique / Silicone | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H6 (1)  
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  env. 400 ml  

  HOT DRINK    56-0304322    
 Mug isotherme HOT DRINK, double paroi: extérieur inox, intérieur plastique, 
poignée pratique en plastique, avec couvercle et ouverture modulable, 
400 ml |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  19,5 x Ø8 cm |  Matière:  Plastique / INOX | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  56-0304536 
 noir  

  56-0304537 
 gris  

  env. 500 ml  

  COFFEE TIME        
 Mug isotherme COFFEE TIME, double paroi: intérieur et extérieur en acier inoxydable, 
couvercle avec fermeture à vis sécurisée, joint en silicone et ouverture pour boire 
intégrée, capacité env. 500 ml |  Emballage:   24 pcs.  |  Taille:  Ø9 x 17 cm |  Matière:  INOX / 
Plastique / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0304560 
 noir  

  56-0304562 
 gris  

  56-0304564 
 rouge  

  56-0304561 
 blanc  

  56-0304563 
 bleu  

  env. 300 ml  

  BOWLY        
 Mug isotherme BOWLY, à double paroi: extérieur en acier inoxydable et intérieur en plastique, couvercle avec joint 
en silicone et bouchon intégré, capacité env. 300 ml |  Emballage:   48 pcs.  |  Taille:  Ø8,8 x 11,2 cm |  Matière:  INOX / 
Plastique / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  56-0304110 
 bleu  

  56-0304159 
 gris  

  56-0304111 
 rouge  

  56-0304112 
 blanc  

  env. 400 ml  

  WARM-UP        
 Mug WARM-UP, double paroi: intérieur et extérieur en plastique, anse pratique en plastique, 
avec couvercle et ouverture modulable, 400 ml |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  Ø8,2 x 17,7 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   35 x 35 mm K2+H4 (4)  

  56-0304128 
 argenté / orange  

  56-0304130 
 argenté / vert  

  56-0304131 
 argenté / noir  

  56-0304129 
 argenté / bleu  

  env. 400 ml  

  LUNGO        
 Mug isotherme LUNGO, double paroi: extérieur inox, intérieur plastique, couvercle à visser, 
avec ouverture intégrée, avec des accents plastiques colorés, contenu env. 400 ml | 
Emballage:   48 St.  |  Taille:  Ø8 x 17,3 cm |  Matière:  INOX / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 
L1+H4 (1)  
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  56-0304162 
 blanc  

  56-0304164 
 vert  

  56-0304160 
 noir  

  56-0304163 
 bleu  

  56-0304165 
 rouge  

  56-0304161 
 argenté  

  56-0304166 
 orange  

  env. 290 ml  

  TAKE FAST        
 Mug isotherme TAKE FAST, double paroi: extérieur en acier inoxydable, intérieur 
en plastique. Couvercle en plastique avec fermeture sécurisée à vis et ouverture 
intégrée, pied gommé pour une adhérence optimale. Capacité env. 290 ml, dans 
boite cadeau |  Emballage:   48 St.  |  Taille:  Ø7 x 14 cm |  Matière:  INOX / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0304210 
 noir  

  56-0304211 
 gris  

  56-0304213 
 rouge  

  56-0304212 
 bleu  

  env. 400 ml  

  EXCLUSIVE LIQUID        
 Mug isotherme EXCLUSIVE LIQUID, double paroi: extérieur en inox au design futuriste, 
intérieur en plastique, couvercle avec fermeture sûre et ouverture intégrée pour 
boire, pied gommé pour plus de stabilité, contenu d’env. 400 ml |  Emballage:   24 St.  | 
Taille:  Ø7,1 x 21,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  env. 300 ml  

  LUCARA    56-0304220    
 Mug isotherme LUCARA double paroi: extérieur en acier inoxydable, intérieur 
en plastique, couvercle avec fermeture sécurisée à vis et ouverture intégrée 
pour boire, socle gommé pour une bonne tenue sur supports, capacité 
env. 300 ml |  Emballage:   48 St.  |  Taille:  Ø7 x 16,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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SÉRIGRAPHIE 
360°
La sérigraphie 360° est un procédé de sérigraphie traditionnel 
appliqué à des objets ronds et cylindriques. Il permet une 
grande surface de marquage pour des décorations très 
attractives.

SPÉCIFICITÉS :
• impression parfaite sur des objets ronds, par exemple des 

bouteilles, des tasses
• Précision et qualité d’impression
• durabilité de l’impression
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  56-0304420 
 noir / blanc  

  56-0304424 
 vert / blanc  

  56-0304421 
 blanc  

  56-0304422 
 bleu / blanc  

  RETRO CUP        
 Tasse en émail RETRO CUP: avec poignée, extérieur coloré et intérieur blanc, 
contenance: env. 350 ml |  Emballage:   6/60 pcs.  |  Taille:  Ø9 x 8 cm |  Matière:  Fer | 
Marquage: l   5 cm² L1+H2 (1)  

  56-0304580 
 noir  

  56-0304583 
 rouge  

  56-0304581 
 blanc  

  56-0304584 
 vert  

  56-0304582 
 bleu  

  56-0304585 
 gris  

  env. 350 ml  

  VINTAGE CUP        
 Tasse en émail VINTAGE CUP: en acier inoxydable robuste, avec anse, extérieur 
coloré et intérieur blanc, couronne en acier inoxydable argenté, capacité 
env. 350 ml |  Emballage:   6/60 pcs.  |  Taille:  Ø8 x 8,5 cm |  Matière:  INOX / Émail | 
Marquage: l   5 cm² L1+H2 (1)  

  env. 350 ml  
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  56-0603140 
 noir / argenté  

  56-0603143 
 vert / argenté  

  56-0603141 
 argenté  

  56-0603144 
 rouge / argenté  

  56-0603142 
 bleu / argenté  

  56-0603145 
 orange / argenté  

  HIKING DAY        
 Mug en acier inoxydable HIKING DAY, à double paroi: capacité env. 220 ml, avec mousqueton coloré | 
Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  Ø7 x 8 cm |  Matière:  INOX / Aluminium |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  env. 450 ml  

  BAMBOO DRINK    56-0304571    
 Mug isotherme BAMBOO DRINK: en acier inoxydable, avec revêtement en 
bambou, couvercle avec joint en silicone et ouverture pour boire intégrée, socle 
avec revêtement gommé pour une bonne adhérence, capacité env. 450 ml | 
Emballage:   36 pcs.  |  Taille:  Ø8,2 x 17,5 cm |  Matière:  INOX / Bambou / Plastique / 
Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  env. 450 ml  

  TAKE BAMBOO    56-0304574    
 Mug isotherme TAKE BAMBOO: en acier inoxydable, avec revêtement en bambou, 
couvercle avec fermeture à vis sécurisée, joint en silicone et ouverture pour boire 
intégrée, socle avec revêtement gommé pour une bonne adhérence, capacité 
env. 450 ml |  Emballage:   36 pcs.  |  Taille:  Ø8,2 x 17,5 cm |  Matière:  INOX / Bambou / 
Plastique / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  env. 220 ml  
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  56-0304133 
 noir / argenté  

  56-0304135 
 bleu / argenté  

  56-0304136 
 orange / argenté  

  56-0304134 
 vert / argenté  

  56-0304137 
 mauve / argenté  

  env. 380 ml  

  AU LAIT        
 Mug isotherme AU LAIT, double paroi: intérieur et extérieur en acier, couvercle 
coloré avec fermeture vissable sûre et ouverture pour boire, manchette gommée 
colorée et pied gomme, contenu env. 380 ml, dans boîte cadeau |  Emballage:   28 St.  | 
Taille:  Ø6,7 x 18,5 cm |  Matière:  INOX / Silicone / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 
L1+H4 (1)  

  56-0304217 
 argenté / bleu  

  56-0304218 
 argenté / rouge  

  env. 400 ml  

  LIBERICA        
 Mug isotherme LIBERICA double paroi: intérieur et extérieur en acier inoxydable, couvercle 
avec fermeture sécurisée à vis et ouverture intégrée pour boire, décors colorés, capacité 
env. 400 ml |  Emballage:   28 St.  |  Taille:  Ø8 x 19 cm |  Matière:  INOX / Silicone / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  56-0304113 
 bleu  

  56-0304117 
 bleu clair  

  56-0304119 
 mauve  

  56-0304115 
 noir  

  56-0304116 
 vert  

  56-0304118 
 orange  

  env. 400 ml  

  CREMA        
 Mug isotherme CREMA, double paroi: extérieur et intérieur en inox, couvercle en 
plastique, avec fermeture sûre, et ouverture intégrée à ouvrir pour boire, manchette 
colorée gommée, pied gommé, contenu d’env. 400 ml |  Emballage:   28 St.  | 
Taille:  Ø7 x 19,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0304139 
 rouge  

  56-0304172 
 noir / vert  

  56-0304193 
 noir / orange  

  56-0304170 
 noir / bleu  

  56-0304173 
 noir  

  56-0304171 
 noir / rouge  

  56-0304174 
 noir / gris  

  env. 400 ml  

  DARK CREMA        
 Mug isotherme DARK CREMA, double paroi: extérieur et intérieur en inox, couvercle en plastique, avec fermeture 
sûre, et ouverture intégrée pour boire, manchette colorée gommée, pied gommé, contenu d’env. 400 ml | 
Emballage:   28 St.  |  Taille:  Ø7 x 19,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  56-0304255 
 noir  

  56-0304256 
 blanc  

  56-0304258 
 cuivre  

  56-0304257 
 anthracite  

  env. 380 ml  

  EARLY MORNING        
 Mug EARLY MORNING, à double paroi: en acier inoxydable à l’intérieur et à l’extérieur, 
couvercle en plastique avec bouchon à visser sécurisé, bouton-poussoir OPEN/ 
CLOSE et ouverture pour boire intégrée, base caoutchoutée pour une bonne 
prise en main, capacité d’environ 380 ml, avec dragonne |  Emballage:   28 St.  | 
Taille:  Ø7 x 19,5 cm |  Matière:   |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0304150 
 noir  

  56-0304153 
 rouge  

  56-0304151 
 anthracite  

  56-0304152 
 bleu  

  env. 380 ml  

  CLASSICO        
 Mug Isotherme CLASSICO, double paroi: intérieur et extérieur acier inoxydable, 
Bouchon en plastique à vis, bouton poussoir OPEN / CLOSE avec ouverture intégrée, 
pied gommé, Contenance env. 380 ml |  Emballage:   28 St.  |  Taille:  Ø6,7 x 18,5 cm | 
Matière:  INOX / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  56-0304221 
 noir  

  56-0304223 
 argenté  

  56-0304222 
 blanc  

  env. 350 ml  

  BEST FLAVOUR        
 Mug Isotherme BEST FLAVOUR, double parroi: intérieur et extérieur en Acier 
inoxydable, couvercle transparent en plastique avec fermeture à vis sécurisée et 
ouverture pour boire, capacité env. 350 ml |  Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø8,2 x 13,5 cm | 
Matière:  INOX / Silicone / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0304154 
 bleu foncé  

  56-0304157 
 orange  

  56-0304155 
 vert  

  56-0304156 
 rouge  

  env. 380 ml  

  FLAVOURED        
 Mug isotherme FLAVOURED: doublage intérieur et extérieur en acier inoxydable, 
couvercle en plastique avec fermeture à vis sécurisé, bouton-poussoir OPEN/
CLOSE et ouverture intégrée pour boire, capacité environ 380 ml |  Emballage:   28 St.  | 
Taille:  Ø7 x 20,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  56-0304149 
 magenta / noir  

  56-0304140 
 blanc / noir  

  56-0304141 
 blanc / vert clair  

  56-0304143 
 blanc / rouge  

  56-0304142 
 blanc / bleu clair  

  56-0304144 
 blanc / mauve  

  env. 400 ml  

  ARABICA        
 Mug isotherme ARABICA, double paroi: intérieur et extérieur en acier inoxydable, plastique coloré assorti, 
Couvercle avec fermeture à vis, Bouton poussoir OPEN/CLOSE et ouverture, poignée colorée en silicone 
pour une meilleure maniabilité, socle gommé pour une bonne tenue sur supports, Capacité 400ml | 
Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø6,3 x 19 cm |  Matière:  INOX / Plastique / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0304148 
 rouge / noir  

  56-0304158 
 bleu foncé / noir  

  56-0304146 
 vert clair / noir  

  56-0304147 
 bleu clair / noir  

  56-0304145 
 gris / noir  

  env. 380 ml  

  GOLDEN DREAM        
 Mug GOLDEN DREAM, paroi double: acier à l’intérieur et extérieur, Couvercle plastique vissable, bouton pression 
OPEN/CLOSE et ouverture intégrée – crochet extérieur pour suspension, manchette silicone gommée en couleur, 
contenu d’env. 380ml, dans boîte cadeau |  Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø7 x 20,2 cm |  Matière:  INOX / Silicone / 
Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  électrique  

  CURL    56-0304189   D
 Shaker électrique CURL: parfait pour les cocktails, les milk-shake et les fitness drinks. Bol transparent avec 
graduations jusqu’à 450 ml et 16 oz. Bouchon avec ouverture pour boire et clapet transparent. Fond dévissable avec 
moteur intégré et bouton on/o� . Base anti-glisse en gomme. Capacité: environ 550 mm. |  Emballage:   12/24 pcs.  | 
Taille:  Ø8,5 x 22 cm |  Matière:  Plastique / Acrylique / Silicone |  Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   20 x 50 mm 
K1+H4 (4)  

  56-0304470 
 noir / transparent  

  56-0304473 
 rouge / transparent  

  56-0304471 
 blanc / transparent  

  56-0304472 
 bleu / transparent  

  env. 350 ml  

  PICK UP        
 Gobelet PICK UP en verre, couvercle coloré enlevable en silicone et ouverture 
pour boire, manchette silicone, capacité env. 350 ml |  Emballage:   30 pcs.  | 
Taille:  Ø8,5 x 11 cm |  Matière:  Verre / Silicone |  Marquage: t   20 x 25 mm 
K2+H4+V1 (4)  
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  56-0304455 
 transparent / bleu  

  56-0304456 
 transparent / vert  

  56-0304457 
 jaune / transparent  

  env. 400 ml  

  SUMMER DRINK        
 Verre rétro SUMMER DRINK: avec poignée, couvercle et paille, capacité env.400 ml |  Emballage:   48 St.  | 
Taille:  Ø6 x 20 cm |  Matière:  Verre / Métal / PP |  Marquage: t   40 x 40 mm K2+H4+V1 (4)  

  56-0304241 
 transparent  

  56-0304244 
 rouge  

  56-0304242 
 gris  

  56-0304245 
 vert pomme  

  56-0304243 
 bleu  

  56-0304246 
 jaune  

  env. 550 ml  

  PLAINLY        
 Flacon PLAINLY: Couvercle en acier inoxydable avec bouchon à 
visser et dragonne, capacité environ 550 ml |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  Ø6,5 x 21 cm |  Matière:  Plastique / INOX / Nylon | 
Marquage: l   20 x 10 mm L1+H2 (1)  
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  56-0304610 
 transparent  

  56-0304613 
 bleu clair  

  56-0304616 
 orange  

  56-0304611 
 anthracite  

  56-0304614 
 rouge  

  56-0304617 
 jaune  

  56-0304612 
 bleu royal  

  56-0304615 
 vert  

  env. 500 ml  

  SIMPLE ECO        
 Gourde SIMPLE ECO: en PET recyclé, couvercle en acier inoxydable avec bouchon 
à vis et dragonne, capacité d’env. 500 ml |  Emballage:   60 pcs.  |  Taille:  Ø6 x 20,5 cm | 
Matière:  INOX / Plastique / Silicone / Polyester |  Marquage: l   20 x 10 mm L1+H2 (1)  

  56-0304290 
 noir  

  56-0304291 
 gris  

  env. 750 ml  

  MUSCULAR        
 Gourde isotherme MUSCULAR, à double paroi : intérieur et extérieur en acier 
inoxydable, couvercle avec bouchon à vis sécurisé et joint en silicone, capacité 
env. 750 ml |  Emballage:   24 pcs.  |  Taille:  Ø7,4 x 26,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique / 
Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  



NOUVEAUTÉ

  MUGS & BOUTEILLES    MUGS & BOUTEILLES  367

  env. 500 ml  

  56-0304590 
 noir  

  56-0304594 
 vert  

  56-0304591 
 argenté    56-0304593 

 rouge  

  56-0304592 
 bleu  

  env. 800 ml  

  SPORTY TRANSIT        
 Gourde en aluminium SPORTY TRANSIT: ouverture à clapet, paille amovible, 
avec poignée, capacité env. 800 ml |  Emballage:   24 pcs.  |  Taille:  Ø7,5 x 23,5 cm | 
Matière:  Aluminium / Plastique / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  env. 750 ml  
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  56-0304480 
 vert pomme  

  56-0304482 
 bleu  

  56-0304481 
 noir  

  56-0304483 
 rouge  

  env. 650 ml  

  LOOPED        
 Gourde aluminium LOOPED: bouchon à visser transparent, dragonne en 
silicone, contenu env. 650 ml |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  Ø6,6 x 23 cm | 
Matière:  Aluminium / Plastique / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  

  56-0304425 
 gris  

  56-0304426 
 bleu  

  56-0304428 
 vert pomme  

  56-0304427 
 rouge  

  56-0304429 
 orange  

  env. 650 ml  

  COLOURED        
 Bouteille à eau en aluminium COLOURED: Couvercle en plastique coloré 
avec bouchon à vis, boucle en silicone, capacité: environ 650 ml | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  Ø6,5 x 23 cm |  Matière:  Aluminium / Plastique / 
Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  
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  env. 350 ml  

  BAMBOO GO    56-0304570    
 Mug isotherme BAMBOO GO, double paroi: intérieur et extérieur en acier inoxydable, 
avec revêtement en bambou, couvercle avec fermeture à vis sécurisée et joint en 
silicone, avec passoire à thé amovible, capacité env. 350 ml |  Emballage:   30 pcs.  | 
Taille:  Ø6,5 x 19,8 cm |  Matière:  INOX / Bambou / Plastique / Silicone | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  env. 400 ml  

  BAMBOO HOT    56-0304572    
 Bouteille isotherme BAMBOO HOT, double paroi: intérieur et extérieur en acier 
inoxydable, avec revêtement en bambou, couvercle avec fermeture à vis sécurisée, 
joint en silicone et poignée de transport en acier inoxydable, avec passoire à 
thé amovible, capacité env. 400 ml |  Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  Ø6,9 x 22,8 cm | 
Matière:  INOX / Bambou / Plastique / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  56-0603150 
 noir  

  56-0603153 
 bleu  

  56-0603151 
 blanc  

  56-0603154 
 rouge  

  56-0603152 
 argenté  

  env. 550 ml  

  ECO TRANSIT        
 Gourde aluminium ECO TRANSIT: 1 paroi, couvercle en bambou avec fermeture sûre à visser et 
poignée, contenu: env. 550 ml |  Emballage:   48 St.  |  Taille:  Ø7,3 x 19 cm |  Matière:  Aluminium / INOX / 
Bambou |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  



  MUGS & BOUTEILLES    MUGS & BOUTEILLES  370

  56-0603038 
 noir  

  56-0603041 
 rouge  

  56-0603045 
 blanc  

  56-0603039 
 vert  

  56-0603043 
 orange  

  56-0603040 
 bleu  

  56-0603044 
 argenté  

  env. 400 ml  

  TRANSIT        
 Gourde en aluminium TRANSIT: couvercle en plastique, avec mousqueton, coloris assortis, capacité de 
remplissage environ 400 ml |  Emballage:   48 St.  |  Taille:  Ø6,5 x 17,5 cm |  Matière:  Aluminium / Plastique | 
Marquage: t   25 x 40 mm K2+H2+V1 (4)  

  56-0603130 
 noir  

  56-0603133 
 bleu  

  56-0603136 
 orange  

  56-0603131 
 blanc  

  56-0603134 
 rouge  

  56-0603132 
 argenté  

  56-0603135 
 vert  

  env. 750 ml  

  BIG TRANSIT        
 Gourde aluminium BIG TRANSIT: couvercle en plastique avec mousqueton de 
couleur assortie, volume env. 750 ml |  Emballage:   48 St.  |  Taille:  Ø7,2 x 25,5 cm | 
Matière:  Aluminium / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  
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  56-0304301 
 argenté  

  56-0304503 
 bleu / argenté  

  56-0304506 
 orange / argenté  

  56-0304501 
 blanc / argenté  

  56-0304504 
 rouge / argenté  

  56-0304502 
 noir / argenté  

  56-0304505 
 vert / argenté  

  env. 600 ml  

  PARKY        
 Gourde PARKY en acier inoxydable, couvercle avec fermeture sûre 
à vis. Capacité env. 600ml |  Emballage:   32 St.  |  Taille:  Ø7,4 x 22,5 cm | 
Matière:  INOX / Plastique |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0304430 
 argenté  

  56-0304433 
 argenté / bleu  

  56-0304431 
 argenté / noir  

  56-0304434 
 argenté / rouge  

  56-0304432 
 argenté / blanc  

  56-0304437 
 argenté / vert  

  env. 500 ml  

  GOLDEN TASTE        
 Gourde GOLDEN TASTE double paroi: extérieur et intérieur en acier 
inoxydable, couvercle argenté avec fermeture à visser, contenu: env. 500 ml | 
Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø7 x 26 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 
L1+H4 (1)  
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  env. 400 ml  

  BAMBOO TEMP    56-0304573    
 Mug isotherme BAMBOO TEMP, double paroi: intérieur et extérieur en acier 
inoxydable, avec revêtement en bambou, couvercle avec fermeture à vis sécurisée, 
joint en silicone et thermomètre digital intégré, avec passoire à thé amovible, 
capacité env. 400 ml |  Emballage:   30 pcs.  |  Taille:  Ø7 x 20,8 cm |  Matière:  INOX / 
Bambou / Plastique / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  

  56-0304438 
 noir  

  56-0304439 
 blanc  

  env. 500 ml  

  EXQUISITE        
 Bouteille isotherme EXQUISITE, double paroi: extérieur et intérieur en acier inoxydable, 
Couvercle à visser et thermomètre digital inclus, avec passoire à thé amovible, contenu 
env. 500 ml |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  Ø6 x 23,5 cm |  Matière:  INOX / PP / Silicone | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  56-0304280 
 argenté / noir  

  56-0304283 
 argenté / rouge  

  56-0304281 
 argenté / blanc  

  56-0304284 
 argenté / vert pomme  

  56-0304282 
 argenté / bleu  

  56-0304285 
 argenté / orange  

  env. 500 ml  

  FANCY        
 Bouteille en aluminium FANCY Paroi simple, bouchon en argent avec fermeture à 
vis sécurisée, capacité : environs 500 ml |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  Ø6,5 x 22 cm | 
Matière:  Aluminium / INOX / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  
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  56-0304550 
 noir  

  56-0304553 
 bleu  

  56-0304551 
 blanc  

  56-0304554 
 rouge  

  56-0304552 
 argenté  

  56-0304555 
 vert pomme  

  env. 500 ml  

  LEGENDY        
 Bouteille isotherme LEGENDY: double paroi, à visser, contenu env. 500 ml | 
Emballage:   24 St.  |  Taille:   |  Matière:  INOX / Plastique / Silicone | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0304540 
 noir  

  56-0304545 
 vert pomme  

  56-0304541 
 blanc  

  56-0304543 
 bleu  

  56-0304546 
 orange  

  56-0304542 
 argenté  

  56-0304544 
 rouge  

  env. 400 ml  

  OOLONG        
 Gourde isotherme OOLONG: acier inoxydable interne et externe à double paroi, bec 
verseur et fermeture à vis, bouton-poussoir pour une fermeture plus sûre, contenu 
env. 400 ml |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  Ø6,5 x 22 cm |  Matière:  INOX / Plastique / 
Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  
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  56-0304236 
 gris  

  56-0304237 
 blanc  

  56-0304239 
 rosa  

  56-0304238 
 turquoise  

  env. 250 ml  

  SLIMLY        
 Mug de voyage SLIMLY, double paroi: intérieur et extérieur en acier inoxydable, 
couvercle à visser (plastique), capacité env. 250 ml |  Emballage:   30 pcs.  | 
Taille:  Ø4,5 x 21 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0304530 
 noir  

  56-0304532 
 vert foncé  

  56-0304531 
 gris  

  env. 650 ml  

  isotherme  

  MILITARY        
 Bouteille isotherme MILITARY: double paroi, à visser, contenu env. 650 ml | 
Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø7,3 x 26 cm |  Matière:  INOX / Plastique / Silicone | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  env. 450 ml  

  BAMBOO SPACE    56-0304575    
 Bouteille isotherme BAMBOO SPACE: en acier inoxydable, avec revêtement en bambou, 
bec verseur en plastique avec fermeture rapide, couvercle (intérieur en plastique) 
utilisable comme gobelet, socle avec revêtement gommé pour une bonne adhérence, 
capacité env. 450 ml |  Emballage:   24 pcs.  |  Taille:  Ø6,8 x 23,8 cm |  Matière:  INOX / Bambou 
/ Plastique / Silicone |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  
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  env. 0,5 L  

  WARM SOUL M    56-0304207    
 Mug isotherme WARM SOUL M: double paroi, intérieur et extérieur en acier 
inoxydable. Bouchon à visser (intérieur plastique), utilisable comme tasse, bec 
verseur en plastique avec fermeture rapide. Capacité: environ 500 ml. Emballé dans 
une boîte cadeau. |  Emballage:   24 St.  |  Taille:  23 x 7 x 7 cm |  Matière:  INOX / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  env. 1 L  

  WARM SOUL L    56-0304208    
 Mug isotherme WARM SOUL L: double paroi, intérieur et extérieur en acier 
inoxydable. Bouchon à visser (intérieur plastique), utilisable comme tasse, bec 
verseur en plastique avec fermeture rapide. Capacité: environ 1000 ml. Emballé dans 
une boîte cadeau. |  Emballage:   24 St.  |  Taille:  31 x 8 x 7,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  56-0304295 
 argenté / noir  

  56-0304299 
 argenté / mauve  

  56-0304296 
 argenté / vert  

  env. 0,5 L  

  KEEP WARM        
 Bouteille isotherme inoxydable KEEP WARM: Bec verseur intérieur plastique, 
Fond et couvercle avec applications colorées, contenu d’env. 0,5 L, dans boîte 
cadeau |  Emballage:   28 St.  |  Taille:  Ø6,8 x 26,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  env. 500 ml  

  DEEPLY    56-0304500    
 Bouteille en verre DEEPLY: couvercle en bambou vissable, capacité 500 ml 
env. |  Emballage:   60 St.  |  Taille:  Ø6,2 x 23 cm |  Matière:  Verre / Bambou | 
Marquage: t   20 x 70 mm K2+H4+V1 (4)  

  env. 280 ml  

  CHAI    56-0304419    
 Bouteille CHAI à double paroi: extérieur et intérieur en verre, couvercle argenté 
avec bouchon à vis sécurisé, avec passoire à thé amovible, capacité: environ 
280 ml |  Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø6,5 x 18,3 cm |  Matière:  Verre / INOX / Silicone | 
Marquage: t   20 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  

  56-0304520 
 noir  

  56-0304523 
 rouge  

  56-0304526 
 jaune  

  56-0304521 
 blanc  

  56-0304524 
 vert pomme  

  56-0304522 
 bleu  

  56-0304525 
 orange  

  env. 500 ml  

  TAKE FROSTY        
 Bouteille en verre TAKE FROSTY: Couvercle en bambou à visser, contenu env. 500 ml | 
Emballage:   60 St.  |  Taille:  Ø6 x 21,5 cm |  Matière:   Verre / Bambou / Silicone | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  
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  env. 550 ml  

  DRINK HEALTHY    56-0304269    
 Gourde verre DRINK HEALTHY: avec ouverture à visser, Contenu env. 550 ml, dans 
un sac en coton |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  Ø8 x 16,5 cm |  Matière:  Verre / Silicone / 
Coton |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  env. 750 ml  

  PEARLY    56-0304515    
 Gourde en verre PEARLY: avec bouchon en silicone et liège, contenu env. 750 ml | 
Emballage:   24 St.  |  Taille:  Ø9,4 x 23,5 cm |  Matière:  Verre / Plastique / Silicone | 
Marquage: t   35 x 35 mm K2+H4+V1 (4)  

  56-0304490 
 transparent  

  56-0304493 
 rouge  

  56-0304491 
 anthracite  

  56-0304494 
 vert  

  56-0304492 
 bleu  

  env. 500 ml  

  TAKE SMART        
 Gourde en verre TAKE SMART: Couvercle en acier inoxydable avec bouchon à vis, bague d’étanchéité en silicone et 
dragonne, capacité d’environ 500 ml, dans une boîte blanche |  Emballage:   60 St.  |  Taille:  Ø6,2 x 23 cm |  Matière:  Verre 
/ INOX / Polyester / Plastique |  Marquage: t   15 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  
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  56-0304476 
 beige  

  56-0304478 
 rouge  

  56-0304477 
 bleu  

  env. 300 ml  

  ECO DRINK        
 Gourde en verre ECO DRINK avec revêtement: bouchon à vis et sangle de transport, composé de 
matières premières renouvelables, verre et plastique, capacité env.300 ml |  Emballage:   40 pcs.  | 
Taille:  Ø6 x 20 cm |  Matière:  Verre / PP |  Marquage: t   25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)  

  56-0304487 
 bleu clair  

  56-0304489 
 magenta  

  56-0304488 
 vert clair  

  env. 450 ml  

  ELEGANT DRINK        
 Gourde en verre ELEGANT DRINK: avec revêtement en plastique et bouchon à visser, 
capacité env.450 ml |  Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  Ø6,5 x 21 cm |  Matière:  Verre / PP | 
Marquage: t   25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)  
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  56-0304510 
 nature  

  56-0304512 
 bleu  

  56-0304511 
 gris  

  56-0304513 
 rouge  

  env. 450 ml  

  TAKE JUTY        
 Gourde en verre TAKE JUTY: Couvercle en acier inoxydable avec bouchon à vis, bague d’étanchéité en silicone 
et dragonne, avec housse de protection colorée en jute, capacité d’environ 450 ml, dans une boîte blanche | 
Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  Ø6,5 x 18,5 cm |  Matière:  Verre / INOX / Coton / Polyester |  Marquage: u   50 x 70 mm 
T1+H4 (10)  

  56-0304231 
 bleu / transparent  

  56-0304234 
 jaune / transparent  

  56-0304240 
 bleu royal / transparent  

  56-0304232 
 rouge / transparent  

  56-0304248 
 blanc / transparent  

  56-0304233 
 vert pomme / transparent  

  56-0304235 
 orange / transparent  

  env. 450 ml  

  TAKE WELL        
 Bouteille en verre TAKE WELL: couvercle à visser et anse de transport, incl. gaine de 
protection colorée, capacité env. 450 ml |  Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  Ø6,5 x 18,5 cm | 
Matière:  Verre / SBR / INOX |  Marquage: u   50 x 70 mm T1+H4 (10)  

  56-0304249 
 noir / transparent  
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LE TEMPS PARFAIT POUR LES LOISIRS.
Nos articles de fitness et de plein air vous invitent à de nouveaux 
mondes d’expérience. Ainsi, les amateurs de sport, les pique-
niqueurs, les amateurs de barbecue et les jardiniers amateurs 
peuvent passer activement leur temps libre. Profitez de la liberté 
de mouvement, faites preuve d’esprit sportif, explorez vos limites 
et arrivez à destination de manière équilibrée.  
  Accessoires de vélo  ..............................................................................382
Sport & Fitness  .........................................................................................386
Pique-nique ..................................................................................................400
Couteaux de poche  ................................................................................408
Jardinage  ......................................................................................................... 414
Barbecues  ......................................................................................................416    

  AIRFLOW    56-0605101    
 Pompe à vélo AIRFLOW télescopique avec adaptateur standard pour valve et 
2 attaches pour attacher la pompe au cadre |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  Ø2,2 x 22-
48 cm |  Matière:  Plastique / Acier |  Marquage: t   50 x 10 mm K1+H2+V2 (4)  
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  COFFEE TO RIDE    56-0407120    
 Support de boisson pour vélo COFFEE TO RIDE: support de gobelet avec 
fixation à vis pour montage sur le guidon ou le cadre (env. 2 cm) d’un vélo, 
convient pour les bouteilles et gobelets (env. Ø7,3 cm) |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  12,8 x 8,8 x 4,8 cm |  Matière:  Aluminium |  Marquage: l   20 x 15 mm L1+H2 (1)  

  BIKE MASTER    56-0230504    
 Sacoche pour cadre de vélo BIKE MASTER: avec fermeture velcro pour la fixation 
au cadre du vélo, devant avec bandes réfléchissantes, compartiment zippé, 
intérieur avec compartiment en filet, grand compartiment en filet à l’arrière | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 29 x 21 x 6 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   70 x 70 mm T1+H2 (10)  

  Résistant aux 
intempéries  

  BIKE EASY    56-0230505    
 Sacoche pour guidon de vélo BIKE EASY: avec sangles velcro pour fixation au guidon 
de vélo, 1 grand compartiment principal, 1 grand compartiment zippé avec une 
poche ouverte et une poche zippée, 1 poche ouverte sur la face, rabat avec bouton 
pression, dragonne amovible, bandoulière amovible et réglable, housse de pluie 
pratique |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 25 x 15,5 x 8,5 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 50 mm T1+H2 (10)  
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  ON TOUR    56-0381020    
 Kit de réparation pour vélo ON TOUR avec outils en acier inoxidable dans un 
étui |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  11 x 8,5 x 5 cm |  Matière:  INOX / Plastique / Nylon | 
Marquage: u   35 x 25 mm T1+H2 (10)  

  BIKE MATE    56-0230503    
 Sacoche vélo BIKE MATE: compartiment principal spacieux avec fermeture éclair et 
clip, poche avant avec fermeture éclair, système de fixation couvrable, poignée de 
transport, bandoulière réglable et amovible avec rembourrage |  Emballage:   20 St.  | 
Taille:  env. 34 x 14 x 38-50 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 60 mm 
T1+H2 (10)  

  BIKE RACE    56-0230506    
 Sac à dos de vélo BIKE RACE: compartiment principal avec fermeture éclair, avec 
compartiment intérieur rembourré pour ordinateur portable ou tablette, enroulable 
et fermable avec velcro, bretelles rembourrées, poche avant avec fermeture éclair, 
porte-bagages dans poche, poignée, bretelles peuvent être rangées dans un 
compartiment avec fermeture éclair |  Emballage:   20 pcs.  |  Taille:  env. 32 x 12 x 39 cm | 
Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Compartiment rembourré 
pour ordinateur portable  



1

2
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  DOWN HILL    56-0407117    
 Support Smartphone DOWN HILL pour vélo: pince de fixation (envergure 10 cm 
env.), position réglable, fixation par vis pour le montage sur guidon – convient aux 
Smartphones courants, dans boîte cadeau |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  12,2 x 7 x 8 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   38 x 4 mm K2+H5+V1 (1)  

  Résistant aux 
intempéries  

  BIKE    56-0230501   X
 Sac isotherme BIKE à accrocher sur le guidon du vélo, compartiment principal avec 
fermeture éclair, poche avant avec fermeture éclair, fixation au guidon au dos du sac, 
bandoulière réglable, protection contre la pluie incluse, compartiment transparent 
pour cartes |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  env. 30 x 15 x 18 cm |  Matière:  600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 30 mm T1+H2 (10)  

  Résistant aux 
intempéries  

  BIKE    56-0230500    
 Set de sacs pour vélo BIKE, 3 pcs, comprenant: 2 sacs latéraux avec bandes 
réfléchissantes, sac à dos (protection contre la pluie incluse), Bretelles pour les sacs 
réglables et détachables |  Emballage:   10 Sets  | 
Taille: 

env. 28 x 41 x 12 cm
env. 31 x 41 x 12,5 cm | 

Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

1

2
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  PLOGGING    56-0499004    
 Outil de ramassage PLOGGING: pour les objets jusqu’à 6 cm de diamètre, 
pour une collecte pratique des déchets, une manipulation confortable, une 
pince tout usage, une aide à la préhension, une tête de préhension rotative 
à 360 ° |  Emballage:   120 pcs.  |  Taille:  80 cm |  Matière:  Plastique / Acier | 
Marquage: t   60 x 10 mm K1+H2+V1 (1)  

  FIT AND FUN    56-0606109    
 Bâtons de marche FIT AND FUN extensibles pour randonnée nordique, avec boussole 
intégrée dans la poignée dans un étui noir |  Emballage:   20 Sets  |  Taille:  58-135 cm | 
Matière:  Aluminium / Plastique / Nylon |  Marquage: u   80 x 50 mm T1+H3 (10)  
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  Réfléchissant  

  SMART RUN    56-0404403    
 Brassard élastique SMART RUN avec fermeture velcro, pochette transparente 
avec bandelettes réfléchissantes pour Smartphone et petite pochette avec 
fermeture éclair pour les clés |  Emballage:   50/250 pcs.  |  Taille:  14 x 43,5 cm | 
Matière:  Néoprène / PVC / Plastique |  Marquage: t   35 x 25 mm K2+H2+V1 (1)  

  2 fonctions d’éclairage  

  JOGGER    56-0403139   Z
 Lumière clignotante JOGGER pour le bras: 2 LED, avec 2 modes lumineux (clignotant 
et continu), Bouton marche / arrêt, Bracelet transparent givré avec fermeture 
velcros noire – bandes réflectrices |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  19,2 x 3,7 x 1,3 cm | 
Matière:  Plastique / Polyester |  Marquage: t   20 x 10 mm K1+H2 (1)  

  56-0404406 
 noir  

  56-0404410 
 magenta  

  56-0404408 
 rouge  

  56-0404407 
 bleu  

  56-0404409 
 vert pomme  

  FELLOW        
 Poche de bras FELLOW: Matière néoprène, fermeture éclair et velcro pour fixation réglable. 
Utilisation porte-monnaie ou poche pour smartphone. Idéal pour le jogging, le marche ou la 
randonnée |  Emballage:   50/250 pcs.  |  Taille:  16 x 41 cm |  Matière:  Néoprène / PVC / Plastique | 
Marquage: u   20 x 35 mm T1+H2 (10)  
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  56-0404400 
 noir  

  56-0404401 
 jaune / noir  

  56-0404402 
 orange / noir  

  Avec réflecteurs  

  SEE ME        
 Sac ceinture SEE ME, résistant aux gouttes d’eau: Extérieur avec passant pour écouteurs 
et bandeau réflecteur pour une bonne visibilité, Intérieur avec fermeture éclair, ceinture 
élastique et ajustable avec fermoir à cliquet – idéal pour la course ou la marche à pied | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  24 x 4,2 cm |  Matière:  Polyester / Polyamide / Plastique | 
Marquage: u   80 x 15 mm T1+H2 (10)  

  56-0402443 
 jaune  

  56-0402480 
 blanc  

  56-0402478 
 orange  

  56-0402479 
 vert  

  SEE YOU        
 Brassard réfléchissant SEE YOU |  Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  32 x 3,2 cm | 
Matière:  PVC / Acier |  Marquage: t   60 x 18 mm K1+H2 (1)  
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  Avec IMC  

  WASP-WAIST    56-0403256    
 Mètre WASP-WAIST pour déterminer la masse corporelle, 150 cm, dans 
un emballage cadeau |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  Ø7,3 x 2,5 cm | 
Matière:  Plastique / PVC |  Marquage: t   30 x 20 mm K1+H2 (4)  

  SOLAR RUNNER    56-1803006   d|Y
 Podomètre solaire SOLAR RUNNER: Fixation au dos avec un clip, a� ichage 
LCD, en km, Durée de la marche en min, calories brûlées, cellules solaires | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  5,2 x 4,5 x 2,3 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   20 x 15 mm K1+H4 (4)  

  56-0406106 
 blanc  

  56-0406107 
 bleu  

  EASY RUN       Y
 Podomètre EASY RUN: LCD avec a� ichage du nombre de pas parcourus, boutons marche/arrêt en gomme, clip de 
fixation face arrière |  Emballage:   200/400 pcs.  |  Taille:  4,8 x 3,6 x 1,9 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   15 x 5 mm 
K1+H5 (1)  
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  STRETCH & JUMP    56-0605048    
 Set de fitness STRETCH & JUMP: corde à sauter réglable en longueur (max. 260 cm y 
compris les poignées) et bande de fitness pour renforcer les muscles (circonférence 
60 cm, résistance env. 6,8 kg), dans un sac en filet noir |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  16 x 22 cm |  Matière:  PVC / Coton / EVA / PP / Latex / Polyester | 
Marquage: u   80 x 50 mm T1+H4 (10)  

  longueur de bandoulière 
réglable  

  ACTIVITY    56-0605047    
 Corde à sauter ACTIVITY: poignées amovibles et longueur de corde réglable 
(280 cm) |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  13,5 x 20,5 cm |  Matière:  PVC / EVA / 
Plastique |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  SPORT WHEEL    56-0605043    
 Entraîneur de muscles abdominaux SPORT WHEEL - pour renforcer les muscles de la poitrine, des bras, des 
épaules et du dos: 2 roues en plastique stables, barre métallique pour relier les roues, 2 poignées encastrées, 
dans une boîte cadeau |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  Ø18,5 x 26 cm |  Matière:  Plastique / PP / INOX / TPR | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H2 (10)  
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  FITNESS TIME    56-0605044    
 Set de bandes de fitness FITNESS TIME: composé de 5 bandes di� érentes 
(jaune = 4,53 kg, vert = 6,80 kg, rouge = 9,07 kg, bleu = 11,34 kg, noir = 13,61 kg 
de résistance), 2 poignées, 2 sangles de cheville et 1 ancre de porte, dans un sac 
en polyester |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  23,5 x 26 cm |  Matière:  Polyester / TPE | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  GYM HERO    56-0605046    
 Set de bandes de fitness GYM HERO pour renforcer les muscles: 3 bandes de gymnastique élastiques de di� érentes couleurs et épaisseurs (légère, moyenne et forte), 
idéales pour la musculation ainsi que les exercices d’étirement, y compris un sac en polyester avec un cordon de serrage et bouchon en plastique |  Emballage:   40 pcs.  | 
Taille:  15 x 21 cm |  Matière:  Latex / Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  
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  3 bandes d’exercice élastiques 
de di� érentes forces (faible, 
moyenne et forte)  

  SPORTY BAG    56-0605033    
 Bandes de résistance pour l’entrainement SPORTY BAG pour renforcer et tonifier 
les muscles: 3 bandes d’exercice élastiques de di� érentes couleurs et forces (faible, 
moyenne et forte) - idéales pour la musculation et les étirements - sac en filet 
avec cordon, bouchon en plastique et mousqueton |  Emballage:   100/200 pcs.  | 
Taille:  5 x 30,5 / 8,5 x 15 cm |  Matière:  Latex |  Marquage: u   50 x 70 mm T1+H2 (10)  

  ELASTICAL    56-0605034    
 Bandeaux de fitness ELASTICAL pour renforcer la musculature, bandeau de 
gymnastique élastique avec poignées en mousse, Étui en nylon avec cordons 
en plastique pour fermeture |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 41 x 13,5 cm | 
Matière:  TPE / NBR |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  STRECH OUT    56-0605035    
 Bandeau de fitness STRECH OUT pour renforcer la musculature, bandeau 
gymnastique élastique avec poignées et pédales en mousse, Étui en nylon avec 
cordons en plastique |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  env. 50 x 26 cm |  Matière:  TPR / 
Silicone |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  
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  6,8 - 15,9 kg  

  STRONG POWER 6,8 - 15 KG    56-0605050    
 Bande de fitness STRONG POWER pour renforcer les muscles: bande de 
gymnastique élastique en caoutchouc épais et robuste, résistance au 
poids d’environ 6,8 à 15,9 kg, idéale pour l’entraînement en force ainsi que 
pour les exercices d’étirement, avec sac en polyester (13 x 32 cm) avec 
sangle de fermeture et bouchon plastique |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  104 x 1,3 x 0,5 cm |  Matière:  Latex / Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm 
T1+H4 (10)  

  11,3 - 29,5 kg  

  STRONG POWER 11,3 - 29,5 KG    56-0605051    
 Bande de fitness STRONG POWER pour renforcer les muscles: bande de 
gymnastique élastique en caoutchouc épais et robuste, résistance au 
poids d’environ 11,3 à 29,5 kg, idéale pour l’entraînement en force ainsi que 
pour les exercices d’étirement, avec sac en polyester (13 x 32 cm) avec 
sangle de fermeture et bouchon en plastique |  Emballage:   40/80 pcs.  | 
Taille:  104 x 2,1 x 0,5 cm |  Matière:  Latex / Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm 
T1+H4 (10)  

  15,9 - 38,6 kg  

  STRONG POWER 15,9 - 38,6 KG    56-0605052    
 Bande de fitness STRONG POWER pour renforcer les muscles: bande de 
gymnastique élastique en caoutchouc épais et robuste, résistance au poids 
d’environ 15,9 à 38,6 kg, idéale pour l’entraînement en force ainsi que pour les 
exercices d’étirement, avec sac en polyester (13 x 32 cm) avec sangle de fermeture 
et bouchon en plastique |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  104 x 2,9 x 0,5 cm | 
Matière:  Latex / Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  
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  SPORTS SPIRITS    56-0605032    
 Set de bandes de fitness SPORTS SPIRITS pour renforcer la musculature: 3 bandes élastiques de 
di� érentes longueurs – idéal pour l’entrainement musculaire – toutes les cordes ont des poignées 
en mousse, filet refermable avec fermoir plastique et poche pour les clés |  Emballage:   20 Sets  | 
Matière:  Plastique / TPR |  Marquage: u   80 x 75 mm T1+H2 (10)  

  KARMA    56-0605028    
 Tapis yoga KARMA: avec couche antidérapante, dans étui avec bandoulière 
réglable |  Emballage:   12 pcs.  |  Taille:  183 x 61 x 0,4 cm |  Matière:  PVC / Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  
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  PROMOTION CUP    56-0605039    
 Balle de foot PROMOTION CUP: 1 épaisseur avec 32 segments, Taille 5, PVC avec e� et 
brillant, Poids: 330-340 Grammes |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  size 5 |  Matière:  PVC | 
Marquage: t   30 x 30 mm K2+H8 (1)  

  56-0605036 
 noir / blanc  

  56-0605037 
 bleu / blanc  

  56-0605038 
 rouge / blanc  

  KICK AROUND        
 Balle de foot KICK AROUND: 1 épaisseur avec 32 segments, Taille 5, PVC avec 
e� et brillant, Poids: 260-280 Grammes |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  size 5 | 
Matière:  PVC |  Marquage: t   30 x 30 mm K2+H8 (1)  

  PLAY TIME    56-0605007    
 Volleyball de plage PLAY TIME en cuir synthétique, 2 couches et 18 segments, 
taille 5 |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. Ø20 cm |  Matière:  PVC / Polyester / 
Coton |  Marquage: u   80 x 15 mm T1+H8 (10)  
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  56-0605075 
 bleu  

  56-0605076 
 vert clair  

  COOL DOWN        
 Serviette rafraîchissante en microfibre COOL DOWN avec boucle de suspension, 
dans une boîte transparente avec mousqueton: maintenez la serviette sous 
l’eau, essorez-la et secouez en l’air pour un e� et rafraîchissant durable - 
idéale pour les activités de fitness et de sport |  Emballage:   100/200 pcs.  | 
Taille:  31 x 31 / 8 x 5 x 3 cm |  Matière:  Plastique / Polyester / Aluminium | 
Marquage: t   30 x 30 mm K1+H2 (1)  

  56-0605084 
 gris  

  56-0605087 
 vert clair  

  56-0605086 
 magenta  

  56-0605085 
 bleu clair  

  FRESHNESS        
 Serviette en microfibre FRESHNESS: absorbant et sèche vite, avec surface douce, dans étui filet 
assorti |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 140 x 70 / Ø8,3 x 18 cm |  Matière:  Polyester / Polyamide | 
Marquage: u   50 x 25 mm T1+H2 (10)  

  56-0605088 
 orange  
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  56-0605070 
 vert  

  56-0605071 
 bleu  

  56-0605072 
 noir  

  CHILLING        
 Serviette ra� raichissante CHILLING: dans une boite transparente, protection 
solaire intégrée, pour un e� et ra� raichissant longue-durée: humidifier avec 
de l’eau et essorer ou mettre de l’eau dans la boite et secouer énergiquement, 
couvercle coloré assorti et mousqueton - idéal pour les activités sportives | 
Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  env. 79 x 29 / Ø6,5 x 17 cm |  Matière:  Polyester / 
Plastique |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  56-0605081 
 vert clair / gris  

  56-0605082 
 magenta / gris  

  CONDITION        
 Serviette en microfibre CONDITION: absorbant et sèche vite, avec surface douce, dans étui assorti 
avec la partie basse en filet pour laisser passer l’air |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  env. 80 x 40 / 
13 x 15 cm |  Matière:  Polyester / Polyamide |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-1000020 
 noir  

  56-1000022 
 rouge  

  56-1000021 
 bleu  

  FRIDGET        
 Tapis ra� raichissant FRIDGET: ra� raichit immédiatement sans eau ou 
électricité |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  40 x 30 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H2 (10)  

  56-1000023 
 vert clair  

  56-1000010 
 noir  

  56-1000011 
 bleu  

  56-1000014 
 orange  

  56-1000012 
 rouge  

  Siège mobile  

  PERFECT PLACE        
 Coussin pliable PERFECT PLACE |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  34 x 26 cm | 
Matière:  100 % Polyester |  Marquage: u   40 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  WARM HEARTED    56-0909006    
 Chau� erette WARM HEARTED: Lorsque la plaque métal sera pliée vous obtiendrez 
20 minutes de chaleur - Lors de la prochaine utilisation il su� ira de plonger 5 min 
l’article dans de l’eau bouillante. Veuillez noter que le logo se détache après avoir 
utilisé le produit ou l’avoir plongé dans de l’eau bouillante. |  Emballage:   80/160 pcs.  | 
Taille:  9 x 9 cm |  Matière:  PVC / Métal |  Marquage: n   25 x 10 mm E1+H2 (10)  

  WARM STAR    56-0909008    
 Chau� erette WARM STAR: Lorsque la plaque métal sera pliée vous obtiendrez 
20 minutes de chaleur – Lors de la prochaine utilisation il su� ira de plonger 5 min 
l’article dans de l’eau bouillante. Veuillez noter que le logo se détache après avoir 
utilisé le produit ou l’avoir plongé dans de l’eau bouillante. |  Emballage:   80/160 pcs.  | 
Taille:  11 x 11 cm |  Matière:  PVC / Métal |  Marquage: n   25 x 10 mm E1+H2 (10)  

  56-0909029 
 rouge - Heart  

  56-0909028 
 gris  

  CUDDLE        
 Bouillotte CUDDLE, avec bouchon: étiquette papier en forme de cœur pour 
imprimer, capacité env. 750 ml |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  24,4 x 13,7 x 4,2 cm | 
Matière:  Gomme / Acrylique |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  56-0604110 
 noir  

  56-0604113 
 bleu  

  56-0604112 
 marron  

  56-0604111 
 gris  

  56-0604112 
 marron  

  OUT OF DOORS        
 Couverture de pique-nique OUT OF DOORS: en polaire douce, 
sac de transport avec poignée inclus |  Emballage:   30 pcs.  | 
Taille:  100 x 155 cm / 33 x 26 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0604114 
 rouge  

  Fond enduit  

  OUTDOOR BREAK    56-0604119    
 Couverture de pique-nique OUTDOOR BREAK: en polaire douce, le 
revêtement en-dessous protège de l’humidité, pliée, avec fermeture velcro | 
Emballage:   20 St.  |  Taille:  150 x 125 cm |  Matière:  Polyester / Polyéthylène | 
Marquage: u   80 x 60 mm T1+H6 (10)  
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  Pour 4  

  4 PICKNICK    58-0600519   X
 Sac pique nique 4 PICKNICK, 4 personnes: Poches latérales avec fermeture 
éclair chacune remplie de 4 assiettes et verres en plastique, cuillères 
- couteaux et fourchettes en métal, Serviettes et couteau sommelier, 
compartiment isotherme avec fermeture éclair, couverture pique nique incl. 
(135 x 113 cm) partie inférieure protégée, bandoulière réglable et enlevable, 
2 poignées |  Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  45 x 25 x 24 cm |  Matière:  Nylon | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H12 (10)  

  Pour 4  

  HYDE PARK    56-0604020   X
 Sac-à-dos pique-nique HYDE PARK pour 4 personnes avec sac 
isotherme, couverts et verres à vin en plastique, couteau à fromage, 
tire-bouchon, serviettes de table, salière et poivrière et planche à 
découper |  Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  28 x 21 x 39 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   80 x 70 mm T1+H9 (10)  
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  56-0604042 
 bleu / gris  

  56-0604043 
 noir  

  Poche 
isotherme  

  OUTSIDE       X
 Sac de pique-nique OUTSIDE pour 2 personnes: comprend un compartiment 
principal isotherme avec fermeture éclair, une poche frontal à fermeture éclair 
avec couverts (manches en PVC), 2 assiettes et 2 verres en PVC, 2 serviettes, 
2 filets extérieurs, poignée et bandoulière renforcée |  Emballage:   12 pcs.  | 
Taille:  27 x 14 x 37 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  Pour 4  

  SIDE TRIP    56-0604081    
 Sac pique nique SIDE TRIP pour 4 personnes: Compartiment principal zippé avec fonction 
de rangement pratique dans le couvercle, compartiment avant zippé comprenant 
couverts, vaisselle en plastique et verres à vin, couteau de sommelier, serviettes e | 
Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  env. 36 x 30 x 32 cm |  Matière:  Polyester / Plastique / Coton / INOX | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H12 (10)  

  Pour 2  

  LEISURE DAY    56-0604080    
 Sac à dos pique nique LEISURE DAY pour 2 personnes: compartiment principal zippé, 
compartiment avant zippé avec couverts, vaisselle en plastique et verres à vin, 2 poches 
latérales en filet à l’extérieur, boucle de transport et bretelles rembourrée |  Emballage:   8 pcs.  | 
Taille:  env. 30 x 25 x 43 cm |  Matière:  Polyester / Plastique / Coton / INOX |  Marquage: u   80 x 80 mm 
T1+H8 (10)  
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  Pour 2  

  KINGS PARK    56-0604037    
 Panier pique-nique en osier KINGS PARK pour 2 personnes: comprenant des 
couverts en acier inoxydable avec poignées en plastique, des assiettes en 
céramique, des verres à vin, des serviettes et un sommelier, avec poignée 
et bouchon à vis |  Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  40 x 28 x 20 cm |  Matière:  bois | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  Pour 4  

  STANLEY PARK    56-0604038    
 Panier de pique-nique en osier STANLEY PARK pour 4 personnes: avec couverts 
en acier inoxydable avec poignées en plastique, assiettes en céramique, verres, 
serviettes et 1 sommelier, avec sangles de fixation à l’intérieur, avec poignée 
et fermeture à vis |  Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  46 x 30 x 39 cm |  Matière:  bois | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  Pour 4  

  MADISON PARK    56-0604034   X
 Corbeille pique nique MADISON PARK pour 4 personnes: Compartiment isotherme 
avec fermeture éclair, Couverts avec poignées en plastique incl., Assiettes en 
céramique - avec ceinture de fixation - couverture de pique nique avec doublure, 
partie inférieure et supérieure peu salissantes, poignées extérieures pratiques | 
Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  46 x 30 x 21 cm |  Matière:  Bois |  Marquage: u   80 x 80 mm 
T1+H13 (10)  
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  Pour 2  

  SUNSET PARK    56-0604035    
 Panier à pique-nique SUNSET PARK pour 2 personnes: couverts 
en acier inoxydable avec poignées en plastique incl., assiettes 
et verres en céramique, 1 limonadier. Avec sangles de fixation à 
l’intérieur, doublure 100 % lin, poignée extérieure de transport et 
fermeture tournante |  Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  36,5 x 27 x 20 cm | 
Matière:  Bois |  Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  Pour 4  

  RICHMOND PARK    56-0604036    
 Panier à pique-nique RICHMOND PARK pour 4 personnes: couverts en acier 
inoxydable avec poignées en plastique incl., assiettes en céramique, verres à vin 
en plastique, 1 limonadier, salière et poivrier en acier inoxydable. Avec sangles 
de fixation à l’intérieur, doublure 100 % lin, poignée extérieure de transport et 
fermeture tournante |  Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  48 x 21,5 x 42,5 cm |  Matière:  Bois | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  
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  Pour 2  

  CENTRAL PARK    56-0604007    
 Panier pique-nique CENTRAL PARK avec hanse comprenant vaisselle 
en porcelaine pour 2 personnes, couverts, bouteille isotherme et 
nappe |  Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  41 x 31 x 19 cm |  Matière:  Bois | 
Marquage: n   40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  Pour 4  

  SUMMERTIME    56-0604032    
 Panier à pique-nique SUMMERTIME pour 4 personnes: couverts avec poignées en plastique 
incl., assiettes en céramique, verres à champagne en plastique, passants intérieurs, 
poignées latérales extérieures, bandoulière |  Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  43 x 30 x 31,5 cm | 
Matière:  Bois |  Marquage: t   20 x 20 mm K2+H8 (1)  
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  56-0404908 
 noir  

  56-0404911 
 vert pomme  

  56-0404912 
 vert foncé  

  56-0404909 
 bleu  

  56-0404913 
 rose  

  56-0404910 
 rouge  

  thermo-
résistant  

  Vous trouverez des porte-
clés correspondants page 
269.  

  COOL HIKING        
 Porte-bouteille e� et néoprène COOL HIKING: idéal pour les bouteilles et les canettes d’un diamètre d’environ 
7 cm – avec un Velcro pour attacher à la ceinture, au guidon de vélo ou à une poussette, attache supplémentaire 
pour anneau avec ouvre-bouteille (non fourni), le marquage vient au premier plan sur le porte-bouteille. | 
Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  29 x 11,5 x 0,5 cm |  Matière:  SBR / Polyester |  Marquage: u   80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  56-0404914 
 blanc  

  56-0404921 
 vert pomme  

  56-0404918 
 bleu marine  

  56-0404922 
 orange  

  56-0404919 
 rouge  

  thermo-résistant  

  STAY CHILLED        
 Protège-bouteille e� et néoprène STAY CHILLED: idéal pour des bouteilles et des canettes avec un diamètre 
d’environ 7 cm, o� re un espace publicitaire bien exposé |  Emballage:   250/500 pcs.  |  Taille:  12,8 x 9,9 x 0,6 / 
Ø6,4 cm |  Matière:  SBR / Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  ICE CUBE    56-0606169    
 Sac isotherme ICE CUBE, transparent: Avec deux 
poignées, placez le sac dans le congélateur avant 
utilisation, de sorte que la bouteille reste fraîche le 
plus longtemps possible - convient pour une bouteille 
de 1 litre |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  10 x 10 x 25 cm | 
Matière:  PVC |  Marquage: t   40 x 20 mm 
K2+H4+V2 (1)  
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  env. 4 L  

  HOT AND COOL    56-0310010    
 Mini réfrigérateur rouge HOT AND COOL (réchau� e et refroidit) avec poignée, 12V sur allume 
cigare/ 230V sur secteur, idéal pour le pique-nique et les voyages |  Emballage:   4 pcs.  | 
Taille:  18,4 x 25,5 x 27,6 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   50 x 20 mm K2+H11 (1)  
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  SURVIVOR    56-0301003    
 Canif SURVIVOR élégant avec manche en bois (bouleau) |  Emballage:   25/100 pcs.  | 
Taille:  10,5 x 2,9 x 1,8 cm |  Matière:  INOX / Bois |  Marquage: t   70 x 25 mm K1+H2 (4)  

  HUNTER    56-0301006    
 Couteau de poche HUNTER avec lame large, application en bois sur le manche et clip ceinture dans un étui en 
bois |  Emballage:   10/40 pcs.  |  Taille:  11,5 x 3,3 x 2 cm |  Matière:  INOX / Bois |  Marquage: t   70 x 25 mm K1+H2 (4)  

  METALLIC    56-0301012    
 Grand canif METALLIC en métal |  Emballage:   12/240 pcs.  |  Taille:  10 x 3,5 x 0,6 cm | 
Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  TRIO    56-0301052    
 Couteau de poche TRIO avec ouvre-boite, tire-bouchon, décapsuleur, lime, 
tournevis cruciforme, ciseau, scie et porte-clé |  Emballage:   25/100 pcs.  | 
Taille:  10 x 3 x 2 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   50 x 7 mm L1+H2 (1)  

  HUNTSMAN    56-0301139    
 Couteau de chasse HUNTSMAN: lame large en acier inoxydable, finition en bois sur la poignée, clip pour 
la ceinture, dans un étui en bois |  Emballage:   10/40 pcs.  |  Taille:  15,5 x 7,2 x 3,4 cm |  Matière:  Bois / INOX | 
Marquage: l   20 x 5 mm L1+H4 (1)  

  BLACK-CUT    58-0300560    
 Couteau de poche BLACK-CUT pliable avec lame en acier inox AISI 420, avec sécurité 
et clip de fixation, zone grip ergonomique, poids env. 129 g |  Emballage:   10/40 pcs.  | 
Taille:  19,2 x 3,6 x 1,8 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  SMALL R.    56-0301007    
 Outils multi fonctions SMALL R., 7 pcs: comprend un ciseau, couteau, ouvre boîte, ouvre bouteille, tire bouchon, lime 
et cruciforme, incl. Porte clés, dans boîte cadeau |  Emballage:   50/100 pcs.  |  Taille:  8,5 x 2,4 x 1,4 cm |  Matière:  INOX | 
Marquage: l   20 x 3 mm L1+H3 (1)  

  BIG R.    56-0301009    
 Outils multi fonctions BIG R., 11 pcs: comprend un ciseau, grande et petite scies, couteau, ouvre boîte, ouvre bouteille, 
tire bouchon, clé alène, lime, perforatrice, et cruciforme, incl. Porte clés, dans boîte cadeau |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  10,5 x 2,8 x 1,8 cm |  Matière:  INOX |  Marquage: l   25 x 5 mm L1+H3 (1)  

  56-0301140 
 noir  

  56-0301142 
 bleu  

  56-0301143 
 rouge  

  56-0301141 
 argenté  

  STRONG HELPER        
 Couteau de poche STRONG HELPER, 12 fonctions: couteau, scie, ciseaux, ouvre-
boite, tire-bouchon, décapsuleur, toune-vis (plat et croix), clés alène, écailleur, 
lime à ongle et mousqueton |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  9,5 x 3,5 x 1,5 cm | 
Matière:  Aluminium / INOX |  Marquage: l   25 x 8 mm L1+H2 (1)  
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  WILDLIFE    56-0301017    
 Outil multifonction WILDLIFE, 7 pièces: couteau, fourchette et cuillère rétractables, 
ouvre-boite, décapsuleur et anneau porte-clés dans un étui avec passant 
pour ceinture et fermeture velcro |  Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  11,2 x 2,5 cm | 
Matière:  INOX / Plastique / Polyester |  Marquage: u   20 x 15 mm T1+H5 (10)  

  CAMPING    56-0301018    
 Set de couverts Outdoor CAMPING, composé de 3 pièces : un couteau, une 
fourchette avec ouvre-boite et une cuillère avec décapsuleur dans un étui en nylon 
avec fermeture velcro et dragonne |  Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  16,2 x 1,5 cm | 
Matière:  INOX / Nylon |  Marquage: u   40 x 50 mm T1+H5 (10)  

  56-0301130 
 bleu  

  56-0301132 
 argenté  

  56-0301133 
 vert  

  56-0301131 
 orange  

  56-0301156 
 noir  

  ALL TOGETHER        
 Outil multi fonctions ALL TOGETHER, 11 pcs: avec ciseau, couteau, 
1 grande et 1 petite scies, ouvre boîte et décapsuleur, tire bouchon, 
lime à ongles, alène, perforateur et tournevis, dans une boîte cadeau | 
Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  10,5 x 3 x 2,5 cm |  Matière:  INOX | 
Marquage: l   30 x 10 mm L1+H4 (1)  

  nouvelle 
couleur  



NOUVEAUTÉ

  EXTÉRIEUR ET SPORT  412

  pliable  

  CAMPY    56-0603529    
 Tabouret 3 pieds CAMPY: tabouret de camping pliable avec étui, haute 
stabilité |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  31 x 31 x 39 cm |  Matière:  Acier / 
Polyester |  Marquage: u   80 x 50 mm T1+H4 (10)  

  56-0603530 
 noir  

  56-0603531 
 bleu  

  56-0603532 
 rouge  

  SUNNY DAY        
 Chaise de plage et de camping SUNNY DAY: chaise pliable avec porte-gobelet 
pratique dans l’accoudoir droit, pliable, robuste et légère, capacité de charge env. 90-
100 kg, y compris sac de rangement en polyester avec poignée |  Emballage:   6 pcs.  | 
Taille:  80 x 50 x 80 cm |  Matière:  600D Polyester / Fer / 210D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H13 (10)  
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  56-0603520 
 noir  

  56-0603522 
 rouge  

  56-0603523 
 vert foncé  

  56-0603521 
 bleu  

  pliable  

  TAKEOUT        
 Chaise camping pliable TAKEOUT: tabouret pliable avec dossier, pliable, robuste et 
léger, portée jusqu’à. 90 kg |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  34 x 28 x 58 cm |  Matière:  Acier / 
Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  56-0603518 
 noir / bleu  

  56-0603519 
 noir / rouge  

  env. 100 kg  

  CHILL OUT        
 Chaise Bungee CHILL OUT: Siège confortable en cordes élastiques, structure en 
acier robuste, avec pieds dépliables |  Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  83,5 x 70 x 80 cm | 
Matière:  Acier / 600D Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H13 (10)  



  EXTÉRIEUR ET SPORT  414

  BOTANIC    56-0601030    
 Set de jardin BOTANIC dans un sac en toile avec poches et 
poignées renforcées, comprenant un rateau, 2 pelles, un 
sécateur, 1 vaporisateur et 1 bobine de fil |  Emballage:   25 pcs.  | 
Taille:  18 x 10 x 19 cm |  Matière:  Polyester / Métal / Bois / Plastique | 
Marquage: u   70 x 50 mm T1+H3 (10)  

  pliable  

  SCOOP    56-0601052    
 Pelle pliable SCOOP avec étui: Pelle multi fonction avec poignée triangle, compacte, légère et portable, 
pelle avec scie intégrée |  Emballage:   24 St.  |  Taille:  11,5 x 46 / 16 x 21 x 5 cm |  Matière:  Acier carbone | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  
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  Made in Europe  

  ECO HOME    56-0601029    
 Mangeoire ECO HOME: à construire soi même, avec œillet de suspension, 
en bois MDF - Made in Europe |  Emballage:   60 St.  |  Taille:  17 x 12 x 10 cm | 
Matière:  Bois |  Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (1)  
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  FRIED    56-0604015    
 Set de couverts pour barbecue FRIED, 10 pièces, avec manches en bois 
dans un étui avec fermeture éclair |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  43 x 33,5 cm | 
Matière:  INOX / Polyester / Bois |  Marquage: u   80 x 30 mm T1+H3 (10)  

  ROAST    56-0604016    
 Couvert de Barbecue ROAST en inox comprenant une spatule, une fourchette 
à viande, et une pince, dans une valise avec poignée |  Emballage:   10 St.  | 
Taille:  37 x 10 x 8 cm |  Matière:  INOX / Aluminium |  Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  

  SMOKY    56-0604067    
 Ustensiles pour barbecue SMOKY: tourne-broche, fourchette à viande et pince en 
acier inoxydable, dans un étui refermable en fermeture éclair avec deux poignées de 
transport |  Emballage:   20/40 pcs.  |  Taille:  40 x 12 x 6 cm |  Matière:  INOX / Plastique | 
 non tissé  |  Marquage: u   60 x 40 mm T1+H2 (10)  
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  GRIP    56-0604063    
 Pince métal GRIP: poignée plastique, suspension à l’extrémité de la pince 
avec mécanisme de fermeture – pour cuisiner, rôtir, griller et servir | 
Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  1,8/4,3 x 36 cm |  Matière:  INOX / Plastique | 
Marquage: l   50 x 10 mm L1+H2 (1)  

  Made in Europe  

  ECO GRIP 2.0    56-0604074    
 Pince barbecue ECO GRIP 2.0 : en bois de hêtre - Made in Europe | 
Emballage:   200 pcs.  |  Taille:  30 x 2 x 0,4 cm |  Matière:  Bois |  Marquage: t   40 x 10 mm 
K1+H2 (4)  

  WELL DONE    56-0604048    
 Presse à Burger en Aluminium WELL DONE, avec revêtement antiadhésif | 
Emballage:   40 pcs.  |  Taille:  Ø12 x 8 cm |  Matière:  Aluminium / Polypropylène | 
Marquage: l   5 cm2 L1+H4 (1)  
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  SUMMER EVENING 2.0    56-0604073    
 Barbecue pliable SUMMER EVENING 2.0: 2 grilles, 2 poignées intégrées, trous 
d’aérations latéraux, pliable, dans une boîte cadeau |  Emballage:   6 pcs.  | 
Taille:  46 x 42 x 3,5 / 46,5 x 30 x 30 cm |  Matière:  INOX / Acier | 
Marquage: n   20 x 40 mm E1+H10 (10)  

  GREAT BBQ    56-0604079    
 Tablier avec couverts de barbecue GREAT BBQ: Accessoires de barbecue en acier 
inoxydable avec poignées en bois et gant en coton dans un tablier, le tablier peut 
être enroulé avec une sangle de transport |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  43,5 x 60,5 cm | 
Matière:  Polyester / INOX / bois / Coton |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H4 (10)  
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  PRETTY BBQ    56-0604078    
 Couverts de barbecue en acier inoxydable PRETTY BBQ: composés 
d’une spatule, d’une fourchette à viande et d’une pince à barbecue, dans 
un étui solide avec fermeture éclair et dragonne |  Emballage:   10 pcs.  | 
Taille:  46,5 x 12 x 4,5 cm |  Matière:  INOX / Plastique / 600D Nylon | 
Marquage: u   80 x 50 mm T1+H10 (10)  

  56-0604054 
 vert clair  

  56-0604056 
 bleu  

  56-0604055 
 rouge  

  56-0604045 
 noir  

  COOKOUT        
 Barbecue Boule COOKOUT: Corps en métal avec 2 fenêtres d’aération, 
bac amovible avec trou d’aération pour le charbon, 1 grille amovible Ø 
env. 29 cm, couvercle avec fenêtre à aération et poignée, 3 fermetures 
à clapet pour fermer le couvercle sur la partie métallique, 3 pieds en 
métal avec embouts plastique, Livraison dans une boite cadeau. | 
Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  Ø31,5 x 43 cm |  Matière:  Bois / Acier 
carbone |  Marquage: l   5 cm2 L1+H10 (1)  
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LE MONDE DU JEU.
Ici, vous trouverez tout ce qui est amusant et vous rend 
totalement heureux.
Jeux de balles pour la plage, crayons pour les jours 
de pluie et ours en peluche pour les plus petits. Les 
adultes passent le temps tout en jouant à des jeux de 
société. Grand plaisir de loisirs pour toute la famille!  

  Tout pour la plage  ...................................................................................420
Jouer et se relaxer  ...................................................................................434
Dessiner et bricoler  ...............................................................................449
Peluches  .........................................................................................................456    

  PACIFIC    56-0602306    
 Ballon gonflable PACIFIC 6 segments, 16” | 
Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  env. Ø28 cm |  Matière:  0,17 mm 
PVC, Sans phtalates |  Marquage: s   140 x 50 mm S4+H1 (1)  
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  56-0602145 
 blanc / transparent rouge  

  56-0602144 
 blanc / transparent bleu  

  56-0602147 
 blanc / transparent orange  

  56-0602149 
 multicolore  

  OCEAN        
 Ballon de plage OCEAN: 6 segments, 15 pouces dégonflé |  Emballage:   100/200 pcs.  | 
Taille:  Ø26 cm |  Matière:  0,16 mm PVC, Sans phtalates |  Marquage: s   140 x 50 mm 
S4+H1 (1)  

  56-0602076 
 bleu / blanc  

  56-0602077 
 rouge / blanc  

  ATLANTIC        
 Ballon de plage ATLANTIC gonflable, segments alternés, 16” non gonflé | 
Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  env. Ø28 cm |  Matière:  0,17 mm PVC, Sans 
phtalates |  Marquage: s   140 x 50 mm S4+H1 (1)  

  56-0601991 
 turquoise / blanc  

  56-0602080 
 orange / blanc  

  56-0602078 
 jaune / blanc  

  56-0602079 
 vert / blanc  

  ATLANTIC SHINY        
 Ballon de plage gonflable ATLANTIC SHINY: segments blancs et colorés - 
brillants, 16 pouces non gonflé |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  env. Ø28 cm | 
Matière:  0,17 mm PVC, Sans phtalates |  Marquage: s   140 x 50 mm S4+H1 (1)  
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  STAND UP    56-0602155    
 Pingouin gonflable bancal STAND UP: chambre inférieure avec grande valve pour le 
remplissage d’eau ou de sable, le pingouin ne peut pas tomber - il se lève toujours | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 65 cm |  Matière:  0,18 mm PVC, Sans phtalates | 
Marquage: u   70 x 80 mm T1+H4 (10)  

  56-0602138 
 blanc  

  56-0602139 
 bleu  

  56-0602140 
 rouge  

  SPLASH        
 Mini matelas pneumatique gonflable SPLASH: avec soupape de sécurité, fenêtre 
transparente et 2 poignées frontales avec bandoulière séparée (env. 24 cm) 
– idéal pour la baignade en mer, lac et piscine |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  env. 36 x 71 cm |  Matière:  0,17 mm PVC, Sans phtalates | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  56-0605120 
 blanc  

  56-0605121 
 gris  

  56-0605122 
 bleu  

  Avec certificat 
OEKO-TEX®  

  ECO DRY        
 Serviette de bain ECO DRY: très absorbante, touché doux, ourlet en haut et en bas, certifiée 
OEKO-TEX®, surface de marquage sur l’attache, 360 g/m2 |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  50 x 100 cm | 
Matière:  100 % Coton 360 g/m2 |  Marquage: u   25 x 20 mm T1+H5 (10)  

  56-0605110 
 blanc  

  56-0605113 
 rouge  

  56-0605111 
 gris  

  56-0605114 
 vert pomme  

  56-0605112 
 bleu  

  56-0605115 
 orange  

  Avec certificat 
OEKO-TEX®  

  SUMMER TRIP        
 Serviette de plage SUMMER TRIP : 360 g / m2, très absorbante, 
surface douce, bordure sur le haut et le bas, avec certificat OEKO-
TEX®, bandeau compris pour marquage |  Emballage:   25 pcs.  | 
Taille:  env. 70 x 140 cm |  Matière:  100 % Coton 360 g/m2 | 
Marquage: u   25 x 20 mm T1+H5 (10)  
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  56-0603520 
 noir  

  56-0603522 
 rouge  

  56-0603521 
 bleu  

  56-0603523 
 vert foncé  

  pliable  

  TAKEOUT        
 Chaise camping pliable TAKEOUT: tabouret pliable avec dossier, pliable, robuste et 
léger, portée jusqu’à. 90 kg |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  34 x 28 x 58 cm |  Matière:  Acier / 
Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  56-0603530 
 noir  

  56-0603532 
 rouge  

  56-0603531 
 bleu  

  SUNNY DAY        
 Chaise de plage et de camping SUNNY DAY: chaise pliable avec porte-gobelet pratique dans l’accoudoir 
droit, pliable, robuste et légère, capacité de charge env. 90-100 kg, y compris sac de rangement en polyester 
avec poignée |  Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  80 x 50 x 80 cm |  Matière:  600D Polyester / Fer / 210D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H13 (10)  
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  56-0602100 
 bleu / blanc  

  MARINA    56-0602100    
 Matelas de plage MARINA avec coussin gonflable sous forme de 
sac |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  180 x 86,5 cm |  Matière:  Polypropylène | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  UV 50  
  CLOUDY    56-0603509    
 Tente de plage CLOUDY: avec tiges en fibre de verre, protection 
UV 50, intérieur 2 poches, y compris sac de transport et 4 harengs 
pour la fixation |  Emballage:   16 pcs.  |  Taille:  170 x 100 x 100 cm | 
Matière:  Polyester / Fibre de verre |  Marquage: u   80 x 80 mm 
T1+H6 (10)  
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  56-0604100 
 bleu  

  56-0604102 
 jaune  

  56-0604101 
 rouge  

  2,5 litres  

  SMALL STORAGE        
 Sac de plage SMALL STORAGE: matière imperméable, capacité env. 2,5 litres, avec 
fenêtre transparente, incl. compartiment séparé pour smartphone, avec clip latéral 
de fermeture |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  19 x 28 cm |  Matière:  Polyester / Plastique / 
Polypropylène |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  NOTOS    56-0406318   E
 Ventilateur NOTOS: avec ailes transparentes, capuchon et bouton marche-
arrêt |  Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  Ø3 x 9,9 cm |  Matière:  Plastique / PVC | 
Pile:   AAA/LR03/AM4  |  Marquage: t   15 x 50 mm K1+H2 (4)  

  56-0604107 
 jaune  

  5 Liter  

  BIG STORAGE    56-0604107    
 Sac de plage BIG STORAGE: matière imperméable, capacité env. 5 litres, avec clip 
latéral de fermeture |  Emballage:   40/80 pcs.  |  Taille:  Ø16 x 35 cm |  Matière:  Polyester / 
Plastique / Polypropylène |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  
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  COOL DOWN    56-0406304    
 Vaporisateur d’eau COOL DOWN - fonctionne sans pile: avec corps transparent, 
pompe intégrée, Bouton pression et dragonne |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  Ø4,2 x 21 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   60 x 15 mm K1+H4 (4)  

  56-0602150 
 bleu  

  56-0602151 
 rouge  

  56-0602152 
 jaune  

  pliable  

  SUNNY BEACH        
 Chaise longue pliable SUNNY BEACH: Tapis de plage avec dossier réglable et sac 
zippé |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  150 x 48 x 50 / 50 x 50 cm |  Matière:  Polyester / Acier | 
Marquage: u   50 x 60 mm T1+H8 (10)  
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  56-0404924 
 transparent / blanc  

  56-0404925 
 transparent / noir  

  56-0404927 
 transparent / rouge  

  56-0404926 
 transparent / bleu  

  56-0404928 
 transparent / vert pomme  

  Protège contre les 
projections d’eau  

  DIVER        
 Étui pour téléphone DIVER, protége contre les éclaboussures: avec fermeture sécurisée, 
rayures luminescentes, avec cordon noir (environ 43 cm) - idéal pour ranger téléphone, 
portefeuille et autres objets de valeur à la plage |  Emballage:   200 pcs.  |  Taille:  21,5 x 12 x 1,6 cm | 
Matière:  Plastique / PVC, Sans phtalates |  Marquage: t   30 x 12 mm K1+H2 (4)  

  56-0404900 
 noir  

  56-0404902 
 bleu  

  56-0404905 
 magenta  

  56-0404901 
 blanc  

  56-0404903 
 rouge  

  56-0404906 
 orange  

  56-0404904 
 vert pomme  

  Protège contre les 
projections d’eau  

  SMART SPLASH        
 Sac de téléphone SMART SPLASH, protège contre les projections d’eau: avant et 
dos transparent, étanche et avec velcro, cordon réglable (45 cm) avec bouchon 
en plastique – idéal pour la plage et les lacs pour protéger smartphone, porte-
monnaie ou autres objets de valeur |  Emballage:   500 pcs.  |  Taille:  22,5 x 9 cm | 
Matière:  PVC, Sans phtalates |  Marquage: t   60 x 20 mm K1 (4)  

  56-0404907 
 jaune  
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  56-0603080 
 argenté  

  56-0603083 
 orange  

  56-0603081 
 bleu  

  56-0603082 
 vert  

  UV 400  

  NEW STYLE        
 Lunettes de soleil NEW STYLE, avec étui: verres à teinté foncé, certifié UV 400. Mettez votre 
message publicitaire en valeur sur l’étui. |  Emballage:   10/250 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  Polyester / Cuivre / Acrylique |  Marquage: u   80 x 60 mm T1+H4 (10)  

  UV 400  

  BAMBOO LINE    56-0603075    
 Lunettes de soleil BAMBOO LINE teinte de verres foncée, certifiée UV 400, adaptée pour une forte 
lumière solaire, cadre en plastique de haute qualité avec branches en bambou. Impression sur la 
branche |  Emballage:   10/250 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  Bambou / Plastique / Acrylique | 
Marquage: t   40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  



  TEMPS LIBRE & ENFANT    TEMPS LIBRE & ENFANT  430

  56-0603052 
 noir  

  56-0603055 
 vert  

  56-0603058 
 jaune  

  56-0603053 
 blanc  

  56-0603056 
 rouge  

  56-0603059 
 orange  

  56-0603054 
 bleu  

  56-0603057 
 rose clair  

  UV 400  

  STYLISH        
 Lunettes de soleil STYLISH: avec verre foncé, certifié UV 400, convient aux rayons 
de soleil intenses, cadre plastique robuste. Votre personnalisation prend place sur 
les branches. |  Emballage:   10/250 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  Plastique / 
Acrylique |  Marquage: t   40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  

  56-0603062 
 doré  

  56-0603076 
 beige  

  56-0603079 
 rouge  

  UV 400  

  NATURE STYLE        
 Lunettes de soleil NATURE STYLE: principalement constituées de matières 
premières renouvelables, avec reflets de verre foncés, certifiées UV 400. Mettez 
votre impression publicitaire en valeur sur les branches. |  Emballage:   12/300 pcs.  | 
Taille:  taille unique |  Matière:  Bambou / Plastique / Acrylique | 
Marquage: t   40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  
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  e� et miroir  

  REFLECTION    56-0603063    
 Lunettes de soleil REFLECTION avec verres en miroir: UV certifié 400 – adaptés à 
un fort ensoleillement, monture en plastique de haute qualité. Sur les branches 
votre logo prend toute sa valeur. |  Emballage:   25/250 pcs.  |  Taille:  14,5 x 5 cm | 
Matière:  Plastique / Acrylique |  Marquage: t   40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  

  56-0603085 
 noir  

  56-0603086 
 bleu  

  56-0603088 
 orange  

  UV 400  

  FANCY STYLE        
 Lunettes de soleil FANCY STYLE: avec verres teintés, certifié UV 400, 
monture en plastique de haute qualité. Personnalisation sur les branches. | 
Emballage:   12/300 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   40 x 5 mm K1+H2+V1 (1)  

  56-0603068 
 blanc  

  56-0603070 
 rouge  

  POPULAR        
 Lunettes de soleil POPULAR: certifié UV 400 – adapté pour un fort ensoleillement, 
monture en plastique avec e� et transparent. Sur les branches votre logo prend 
toute sa valeur. |  Emballage:   25/250 pcs.  |  Taille:  14,5 x 5 cm |  Matière:  Plastique / 
Acrylique |  Marquage: t   40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  

  56-0603090 
 noir  

  56-0603093 
 orange  

  56-0603091 
 bleu  

  UV 400  

  TRENDY STYLE        
 Lunettes de soleil TRENDY STYLE: avec verres teintés, certifié UV 400, 
monture en plastique de haute qualité. Personnalisation sur les branches. | 
Emballage:   12/300 pcs.  |  Taille:  taille unique |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   40 x 5 mm K1+H2+V1 (1)  

  UV 400  
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  Charge max.: env. 100 Kg  

  SNOOZE    56-0606037    
 Hamac SNOOZE: cordes torsadées pour suspension, résistance: env. 100 kg, dans étui 
tissu |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  200 x 80 cm |  Matière:  85 % Coton / 15 % Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Charge max.: env. 120 Kg  

  SNOOZY    56-0606038    
 Hamac SNOOZY: Cordes traversées par des barres de bois (poids maximal d’env. 120 kg), dans 
un sac en tissu avec une corde et fermeture plastique. |  Emballage:   10 St.  |  Taille:  208 x 80 cm | 
Matière:  Coton / Bois / Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  

  Charge max. : env. 100 Kg  

  HANG OUT    56-0606035    
 Chaise suspensue HANG OUT avec stabilisateur en bois (Charge 
Max: env. 100 Kg) |  Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  110 x 116 cm |  Matière:  Coton / Bois | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H9 (10)  
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  ARTISTIC    56-0606009    
 Cerf-volant à colorier ARTISTIC avec dessin à colorier, 
4 feutres de couleur incl. |  Emballage:   100/200 pcs.  | 
Taille:  50 x 39 cm |  Matière:  190T Polyester | 
Marquage: u   50 x 20 mm T1+H6 (10)  

  56-0606010 
 bleu  

  56-0606011 
 rouge  

  56-0606016 
 blanc  

  LOOPING        
 Cerf-volant LOOPING avec petites armatures en fibre de verre et rubans 
colorés |  Emballage:   250 pcs.  |  Taille:  70 x 58 cm |  Matière:  190T Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  
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  56-0606133 
 blanc / noir  

  56-0606136 
 blanc / orange  

  56-0606134 
 blanc / bleu  

  56-0606137 
 blanc / rose  

  56-0606135 
 blanc / vert  

  SUMMER FEELING        
 Beachball-Set SUMMER FEELING: 2 raquettes en bois avec des poignées colorées, 
1 softball, dans un filet |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  33,2 x 18,9 x 5 cm |  Matière:  Bois / 
Plastique |  Marquage: t   70 x 20 mm K1+H4 (1)  

  Mini  

  DAVID    56-0606100    
 Mini jeu de pétanque DAVID comprenant 6 boules en 
métal et un cochonnet dans un étui noir à fermeture 
éclair |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  11 x 7 x 3 cm | 
Matière:  Métal / Nylon |  Marquage: u   70 x 30 mm 
T1+H6 (10)  

  GOLIATH    56-0606104    
 Jeu de boules GOLIATH: comprend 6 boules en 
métal, cochonnet et un fil rouge de mesure, dans un 
étui noir avec fermeture éclair |  Emballage:   4 pcs.  | 
Taille:  22,5 x 15 x 7,5 cm |  Matière:  Métal / Nylon | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H7 (10)  



NOUVEAUTÉ

  TEMPS LIBRE & ENFANT    TEMPS LIBRE & ENFANT  435

  en bois certifié FSC  

  KUBB    56-0501057    
 Jeu de quilles viking KUBB en bois certifié FSC: 1 roi, 4 pieux, 10 blocs de bois et 
6 quilles à lancer, y compris le en coton biologique. Jeu d’adresse en extérieur pour 
2-12 joueurs |  Emballage:   6 pcs.  |  Taille:  27 x 20,5 x 9,5 cm |  Matière:  Bois / Cotone | 
Marquage: s   180 x 200 mm S9+H4 (6)  

  SMASH    56-0606170    
 Set de badminton SMASH: 2 raquettes et 2 volants dans sac de transport avec 
poignée, œillet de suspension |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  66 x 21 x 2,7 cm | 
Matière:  Fer / Plastique |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  CRAZY LOOP    56-0501058    
 Jeu d’anneaux CRAZY LOOP, en bois: design grenouille, 4 anneaux avec repère 
en bois coloré |  Emballage:   24/48 pcs.  |  Taille:  Ø12 x 14,4 cm |  Matière:  Bois | 
Marquage: t   70 x 20 mm K1+H2 (4)  
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  MATCH BALL    56-0606158    
 Set de tennis de table MATCH BALL: 2 raquettes, 3 balles de ping-pong, 1 filet 
extensible (jusqu’à 168 cm maximum) pour fixation (jusqu’à environ 5 cm), 
par exemple à la table, y compris sac de rangement |  Emballage:   20 pcs.  | 
Taille:  22,5 x 34 cm |  Matière:  Bois / Plastique |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Magnétique  

  RAYMOND    56-0506050    
 Jeu de fléchettes magnétiques RAYMOND: sur carton dur robuste à dérouler, jouable 
avant et arrière, avec 6 flèches magnétiques, suspension avec tige en plastique, dans un 
co� ret cadeau |  Emballage:   12 pcs.  |  Taille:  35 x 45 cm |  Matière:  Plastique / Polyester / 
Métal |  Marquage: u   80 x 50 mm T1+H4 (10)  
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  FUNNY EGGS    56-0504104    
 Set de craies FUNNY EGGS: 6 craies en forme d’œufs dans plusieurs 
coloris, dans un carton environnemental |  Emballage:   24 pcs.  | 
Taille:  15 x 10,5 x 6,5 cm |  Matière:  Craie / Papier |  Marquage: l   5 cm2 
L4+H2 (1)  

  7 couleurs di� érentes  

  AVENUE    56-0504000    
 15 craies de couleur AVENUE dans boîte rectangulaire 
à emporter |  Emballage:   24 Sets  |  Taille:  14 x 12 x 8,7 cm | 
Matière:  Craie |  Marquage: t   50 x 20 mm K1+H6 (4)  

  6 couleurs di� érentes  

  STREET    56-0504006    
 Set de 6 craies STREET dans une boîte cartonnée |  Emballage:   12/72 sets  | 
Taille:  Ø2,5 x 11 cm |  Matière:  Craie |  Marquage: t   40 x 40 mm K1+V1 (4)  
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  BEACHLIFE    56-0606152    
 Set de seaux de plage BEACHLIFE 7 pièces: se compose d’un petit seau avec 
poignée, contient 6 moules et pelles, seaux et contenus varient selon les moules 
et les couleurs, dans un filet, étiquette poisson pour impression, 4 pièces 
assorties |  Emballage:   90/180 pcs.  |  Taille:  env. 16 x 9 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   50 x 20 mm K1 (1)  
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  AIR BUBBLE    56-0503022    
 Jeu de bulles AIR BUBBLE à savon avec jeu de patience, couleurs assorties 
(prix par pc) |  Emballage:   24/288 pcs.  |  Taille:  9 x Ø3,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   15 x 12 mm K1+H2+V1 (1)  

  ANIMAL ANIMATION    56-0501049    
 Corde à sauter ANIMAL ANIMATION avec poignées en forme d’animaux (éléphant, 
singe, zèbre, girafe) (prix par pc) |  Emballage:   12/144 pcs.  |  Taille:  200 cm | 
Matière:  Bois / Coton |  Marquage: t   20 x 7 mm K1+H2 (4)  
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  CRAZY CUBE    56-0501032    
 Puzzle CRAZY CUBE en bois naturel, avec un sac écologique en coton | 
Emballage:   30/120 pcs.  |  Taille:  4 x 4 x 4 cm |  Matière:  Bois / Coton | 
Marquage: u   70 x 80 mm T1+H3 (10)  

  TANGRAM    56-0501033    
 Puzzle TANGRAM en bois naturel, avec un sac écologique en coton | 
Emballage:   30/120 pcs.  |  Taille:  14 x 7 x 0,9 cm |  Matière:  Bois / Coton | 
Marquage: u   70 x 80 mm T1+H3 (10)  

  FIRST STRIKE    56-0501067    
 Jeu de bowling FIRST STRIKE: 6 quilles en bois et une balle, dans un sac en coton 
environnemental  |  Emballage:   20/120 pcs.  |  Taille:  15 x 15 cm |  Matière:  Bois / Coton | 
Marquage: u   70 x 80 mm T1+H3 (10)  
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  CRAZY TOWER    56-0501063    
 Jeu de patience CRAZY TOWER dans un sac écologique en coton | 
Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  13,4 x 5,9 cm |  Matière:  Bois / Coton | 
Marquage: u   70 x 80 mm T1+H3 (10)  

  STACKING    56-0501066    
 Jeu d’adresse STACKING: 16 baguettes et 16 cylindres de couleurs di� érentes 
à empiler, 1 dé en bois, règle du jeu incl., dans une pochette écologique en 
coton |  Emballage:   100/300 pcs.  |  Taille:  18,5 x 13 cm |  Matière:  Bois / Coton | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  TRICKY TIGER    56-0501064    
 Jeu de patience TRICKY TIGER: avec tigre en bois, 24 bâtons en bois de 4 couleurs 
di� érentes et une notice de jeu dans un sac écologique |  Emballage:   100/300 pcs.  | 
Taille:  8 x 5,2 x 1,6 cm |  Matière:  Bois / Coton |  Marquage: u   70 x 80 mm T1+H3 (10)  
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  ROUND DEXTERITY    56-0501028    
 Ball puzzle ROUND DEXTERITY: composé de 6 pièces de puzzle, support en 
bois et notice d’utilisation inclus |  Emballage:   20/80 pcs.  |  Taille:  5 x 5 x 9,5 cm | 
Matière:  Bois |  Marquage: t   45 x 20 mm K1+H4 (4)  

  BRAIN TWISTER    56-0501026    
 Puzzle en bois BRAIN TWISTER: 40 pièces de puzzle, dans un sac en coton 
écologique |  Emballage:   20/80 pcs.  |  Taille:  26,5 x 17,8 x 0,6 cm |  Matière:  Bois / Coton | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  BRAIN POWER    56-0501029    
 Set de casse-tête BRAIN POWER: composé de 3 casses-tête di� érents, notice 
d’utilisation et étui en bois inclus |  Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  17,4 x 6,8 x 5,5 cm | 
Matière:  Bois / Plastique |  Marquage: t   70 x 25 mm K1 (4)  
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  3 FOR FUN    56-0501027    
 Set de jeux 3 FOR FUN: avec échecs, ludo et jeu de dames, dans une boîte en bois à 
couvercle coulissant |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  12,3 x 12,3 x 3 cm |  Matière:  Bois | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H4 (4)  

  FOCUS    56-0501024    
 Jeu mikado FOCUS avec 41 baguettes, dans boîte en bois coulissante | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  19,5 x 4 x 2,4 cm |  Matière:  bois | 
Marquage: t   70 x 12 mm K1+H2 (4)  
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  DOMINO    56-0501011    
 Jeu DOMINO classique, dans boîte en bois avec couvercle coulissant, avec 
28 dominos |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  14,5 x 4,9 x 2,9 cm |  Matière:  Bois | 
Marquage: t   70 x 18 mm K1+H2 (4)  

  HIGH-RISE    56-0501036    
 Jeu de patience HIGH-RISE, construction d’une tour |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  16 x 5 x 5 cm |  Matière:  Bois |  Marquage: t   30 x 15 mm K1+H1 (4)  

  FAMILY-FUN    56-0501030    
 Boite de jeux FAMILY-FUN en bois avec jeux de dames, domino, backgammon, 
cartes, dés |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  20,8 x 20,8 x 5 cm |  Matière:  Bois / 
Plastique |  Marquage: t   40 x 10 mm K2+H3 (1)  
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  LOST    56-0501035    
 Jeu labyrinthe LOST en bois avec 14 trous et 1 bille en métal | 
Emballage:   60/120 pcs.  |  Taille:  9 x 9 x 2,5 cm |  Matière:  Bois / Métal / Plastique | 
Marquage: t   60 x 15 mm K1+H2 (4)  

  UPSIDE DOWN    56-0501044    
 Yoyo UPSIDE DOWN en bois naturel |  Emballage:   100/300 pcs.  |  Taille:  Ø5,3 x 2,8 cm | 
Matière:  Bois |  Marquage: t   Ø30 mm K1+H2 (4)  

  FUNNY ANIMALS    56-0501070    
 Marque-pages en bois FUNNY ANIMALS 4 pièces avec des têtes d’animaux amusantes et une règle au dos (prix par 
pc) |  Emballage:   120/480 pcs.  |  Taille:  12,8 x 2,8 cm |  Matière:  Bois |  Marquage: t   10 x 15 mm K1+H4 (4)  
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  MAGIC TRAIN    56-0503112   Q
 Locomotive électrique MAGIC TRAIN, dans la boite 1 locomotive électrique, 3 wagons 
di� érents, 6 rails droits, 6 rails courbes, 1 boîte de rangement, 1 boîte manuelle, fonctionnant 
avec 1 pile AA (excl.), Interrupteur marche / arrêt, possibilité d’utiliser les rails ovales seuls 
et chaque wagon individuellement |  Emballage:   24/48 pcs.  |  Taille:  15,5 x 3,5 x 12,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Pile:   AA/LR6/AM3  |  Marquage: t   50 x 20 mm K1+H2+V1 (1)  

  PASTIME    56-0407106    
 Puzzle PASTIME, en format de poche, carré | 
Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  9 x 7,5 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  4 IN A LINE    56-0505039    
 Jeu 4 IN A LINE avec jetons rouges et jaunes dans une boîte cadeau | 
Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  10,3 x 14,3 x 3,3 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   60 x 25 mm K1+V1 (4)  
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  THINK ABOUT    56-0505063    
 Jeux d’agilité THINK ABOUT: dans une boite en métal avec descriptif papier, 
assortiment de 5 jeux (prix par pc) |  Emballage:   50/300 pcs.  |  Taille:  9,6 x 6 x 2,1 cm | 
Matière:  Bois / Métal |  Marquage: l   5 cm2 L1+H3 (1)  

  CLEVER CONCEPTION    56-0505046    
 Jeu de patience CLEVER CONCEPTION avec crochets en métal, assortiment de 4 pcs 
(prix par pc) |  Emballage:   100/500 pcs.  |  Taille:  ca. 6 x 4,5 x 1,5 cm |  Matière:  Métal | 
Marquage: t   10 x 25 mm K1 (1)  

  TRICKY THING    56-0505040    
 Assortiment de 24 jeux TRICKY THING, accessoires en couleurs, jeux de patience, 
prix par pièce |  Emballage:   24/240 pcs./assortiment  |  Taille:  4 x 4 x 4 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   25 x 25 mm K1+H2 (4)  
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  TAKE OFF    56-0402111    
 Avion anti-stress TAKE OFF |  Emballage:   50/250 pcs.  |  Taille:  8,5 x 9 x 4 cm | 
Matière:  PU / Simili-cuir |  Marquage: t   15 x 10 mm K2+H2+V1 (1)  

  AMOR    56-0402118    
 Cœur anti stress AMOR |  Emballage:   50/150 pcs.  |  Taille:  8 x 7,5 x 6 cm |  Matière:  PU / 
Simili-cuir |  Marquage: t   20 x 20 mm K2+H2+V1 (1)  

  KICK OFF    56-0402127    
 Ballon de foot anti stress KICK OFF |  Emballage:   125/250 pcs.  |  Taille:  Ø7 cm | 
Matière:  PU / Simili-cuir |  Marquage: t   12 x 12 mm K2+H2+V1 (1)  

  56-0402129 
 blanc  

  56-0402130 
 bleu  

  56-0402131 
 rouge  

  56-0402132 
 jaune  

  STARLET        
 Étoile anti-stress STARLET |  Emballage:   100/300 pcs.  |  Taille:  Ø7,5 cm |  Matière:  PU / 
Simili-cuir |  Marquage: t   Ø25 mm K2+H2+V1 (1)  
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  SKY HOPPER    56-0501055    
 Avion SKY HOPPER à construire, 4 pcs: comprend une fronde en plastique avec 
un élastique, 3pcs en mousse, emballé dans un poly bag |  Emballage:   360 pcs.  | 
Taille:  13 x 4,5 cm |  Matière:  EVA / Plastique |  Marquage: n   40 x 20 mm E1+H4 (10)  

  8 décors di� érents  

  ROLL UP    56-0504069    
 Bandes adhésives décoratives ROLL UP: 4 couleurs di� érentes, 8 motifs 
di� érents, assortiment de 24 pièces, boîtier en plastique avec capuchon de 
protection |  Emballage:   24/432 pcs.  |  Taille:  7 x 2,5 x 1,5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   30 x 10 mm K1+H2 (4)  

  FUNNY ACTIVITY    56-0504100    
 Valisette de pâtes à modeler FUNNY ACTIVITY: comprenant 16 bâtons de pâte 
à modeler de di� érentes couleurs, 8 moules di� érents (les formes et couleurs 
varient) dans une valisette avec poignée (les formes et couleurs varient 
selon les lots) |  Emballage:   20 Sets  |  Taille:  16 x 10 x 8 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   40 x 15 mm K2+H3+V1 (4)  
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  COLOURFUL HOBBY    56-0504113    
 Sac à dos à colorier COLOURFUL HOBBY: fermeture à cordon, motif imprimé, à 
colorier grâce aux 4 feutres |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  env. 29 x 25,5 x 0,7 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  COLOURFUL SCHOOL    56-0504114    
 Trousse à crayons COLORFUL SCHOOL: avec fermeture éclair, motifs imprimés, 
3 crayons de cire pour colorier |  Emballage:   200/400 pcs.  |  Taille:  22 x 13 cm | 
Matière:  Polypropylène / Cire |  non tissé  |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  TUBY    56-0504115    
 Set de peinture TUBY, la boîte comprend: 4 crayons de couleurs di� érentes, 
aiguisés, 5 pages avec des motifs di� érents à colorier |  Emballage:   200/400 pcs.  | 
Taille:  Ø2,8 x 15 cm |  Matière:  Plastique / bois / Papier / Aluminium | 
Marquage: t   60 x 10 mm K1+H2 (1)  
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  56-0503994 
 bleu  

  56-0503995 
 rose  

  COOL RUN        
 Trousse stylos COOL RUN, en forme de chaussure de sport: avec fermeture éclair 
et lacets pour ouverture et fermeture |  Emballage:   60 St.  |  Taille:  24,5 x 8,5 x 12 cm | 
Matière:  Polyester / PVC |  Marquage: t   25 x 50 mm K1+H3 (2)  

  56-1101776 
 rouge  

  56-1101781 
 bleu  

  56-1101777 
 vert pomme  

  56-1101779 
 magenta  

  SCHOOL        
 Trousse à stylos SCHOOL ronde avec fermeture éclair et poignée |  Emballage:   50/100 pcs.  | 
Taille:  20 x Ø7,8 cm |  Matière:  600D Polyester |  Marquage: u   70 x 60 mm T1+H2 (10)  

  56-1102310 
 orange  

  56-1102312 
 rose  

  56-1102311 
 bleu  

  Flexibles  

  AGILE        
 Crayon à papier flexible AGILE avec gomme, non taillé |  Emballage:   50/1000 pcs.  | 
Taille:  35 cm |  Matière:  PVC, Sans phtalates |  Marquage: t   50 x 4 mm K1 (1)  
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  TINY TREE    56-0504040    
 6 petits crayons en couleur TINY TREE en bois naturel dans une boîte en 
carton, taillés |  Emballage:   36/360 pcs.  |  Taille:  9 x 4,5 x 0,8 cm |  Matière:  Bois | 
Marquage: t   30 x 20 mm K1 (4)  

  RAINBOW    56-0504090    
 Set de crayons de couleur RAINBOW: comprend 6 crayons de couleurs laqués 
dans une boite colorée, assortiment de 4 pièces, taillés |  Emballage:   100/400 pcs.  | 
Taille:  9 x 4,5 x 0,9 cm |  Matière:  Bois |  Marquage: t   25 x 35 mm K1+V1 (4)  

  PAINTING BAG    56-0504116    
 Set de peinture PAINTING BAG: 6 crayons de couleur en bois naturel de couleurs 
di� érentes, taillés, gomme, taille-crayons, dans un sac en carton avec poignée, 30 pages 
avec di� érents motifs à colorier |  Emballage:   100/200 pcs.  |  Taille:  14,5 x 14,5 x 1,8 cm | 
Matière:  Papier / Plastique |  Marquage: t   40 x 40 mm K1+H2 (4)  
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  CRAZY ANIMALS    56-0504096    
 Set de coloriage CRAZY ANIMALS: 12 pages avec divers animaux à colorier 
incl., 8 crayons de couleurs laqués, aiguisés, dans boîte transparente | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  14,7 x 10,2 x 1,2 cm |  Matière:  Bois / Plastique | 
Marquage: t   40 x 30 mm K1+H2+V1 (1)  

  COLOURFUL BOOK    56-0504112    
 Set de coloriage COLOURFUL BOOK: 10 feuilles à colorier avec des motifs di� érents, 40 feuillets 
blancs, 12 crayons de couleurs taillés, dans un carton cadeau avec fenêtre |  Emballage:   20/40 pcs.  | 
Taille:  21 x 15 x 2 cm |  Matière:  Bois / Papier |  Marquage: t   70 x 25 mm K1+H2 (1)  

  BEING BUSY    56-0504083    
 Set de crayons de couleur BEING BUSY comprenant un carnet de coloriage, 
10 petits crayons de couleur en bois, taillé, une règle de 15 cm et un taille-crayons | 
Emballage:   50/200 pcs.  |  Taille:  18 x 7,5 x 1,2 cm |  Matière:  Bois / Plastique | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (4)  
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  SILVERSTAR    56-0504085    
 12 Crayons de couleurs SILVERSTAR longs dans une boîte en métal rectangulaire, 
taillé |  Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  18,5 x 10,2 x 1 cm |  Matière:  Bois / Métal | 
Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  STRAIGHT    56-0504076    
 8 crayons de couleurs STRAIGHT taillé, en bois naturel dans un étui en bois, avec 
couvercle règle |  Emballage:   10/100 pièces  |  Taille:  20,5 x 4,2 x 2,3 cm |  Matière:  Bois | 
Marquage: t   70 x 15 mm K1+H2 (4)  

  COLOUR BALANCE    56-0504074    
 20 crayons de couleur COLOUR BALANCE dans boîte métal avec taille crayon dans 
le couvercle, taillé |  Emballage:   25/50 pcs.  |  Taille:  20 x Ø4 cm |  Matière:  Bois / 
Métal |  Marquage: l   5 cm2 L1+H2 (1)  



  TEMPS LIBRE & ENFANT    TEMPS LIBRE & ENFANT  455

  MONET    56-0504067    
 Set de dessin MONET dans co� ret en bois avec poignée, 88 pcs | 
Emballage:   10 St.  |  Taille:  43 x 26 x 5 cm |  Matière:  Bois / Cire / Plastique | 
Marquage: l   5 cm2 L4+H8 (1)  

  GAUDY    56-0504107    
 Set de dessin GAUDY: 12 crayons de couleur, 12 feutres, 12 crayons de cire, 12 pastels, 12 couleurs de peinture 
à l’eau, 1 taille-crayon, 1 crayon, 1 pinceau, 1 gomme, 1 règle (15 cm) et 1 colle, présenté dans une boîte en bois 
avec fermeture à clip et poignée de transport |  Emballage:   12 pcs.  |  Taille:  21 x 28,3 x 4,5 cm |  Matière:  Bois / 
Plastique |  Marquage: §   6 cm2 DP1+H2 (10)  

  COLOURFUL LEVEL    56-0504105    
 Set de coloriage COLOURFUL LEVEL Divers accessoires de coloriage de plusieurs couleurs: 12 couleurs de 
peinture à l’eau avec pinceau, 12 crayons de cire avec gomme, 12 crayons à papier (taillés) incluant taille-
crayon, boîte en carton sur 3 étages |  Emballage:   20 St.  |  Taille:  Ø18 x 9 x 7 cm |  Matière:  Papier / Cire / Bois | 
Marquage: t   70 x 20 mm K1+H2 (1)  
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  ROSI    56-0502235    
 Peluche mouton ROSI: peluche douce avec écharpe bleu (emballée 
séparément), personnalisable |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 18 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   30 x 10 mm T1+H4 (10)  

  Made in Europe  

  SAMIRA    56-0502623    
 Grande peluche mouton SAMIRA: avec fourrure 
douce et cœur pour la personnalisation | 
Emballage:   5 pcs.  |  Taille:  env. 50 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: n   25 x 10 mm E1+H13 (10)  

  56-0502615 
 blanc  

  Made in Europe  

  MELINA    56-0502615    
 Peluche mouton MELINA: avec fourrure douce et cœur pour 
la personnalisation |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 25 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  56-0502620 
 gris  

  56-0502621 
 beige  

  56-0502622 
 bleu  

  Made in Europe  

  LOUNIS        
 Grande peluche éléphant LOUNIS: avec fourrure douce 
et cœur pour la personnalisation |  Emballage:   4 pcs.  | 
Taille:  env. 65 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: n   25 x 10 mm E1+H13 (10)  

  Made in Europe  

  MALIK    56-0502612    
 Peluche éléphant MALIK: avec fourrure douce et 
cœur pour la personnalisation |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  env. 25 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  Made in 
Europe  

  BATU    56-0502627    
 Grande peluche singe BATU: avec fourrure douce et 
cœur pour la personnalisation |  Emballage:   3 pcs.  | 
Taille:  env. 60 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: n   25 x 10 mm E1+H13 (10)  

  Made in Europe  

  ELIAS    56-0502614    
 Peluche singe ELIAS: avec fourrure douce et cœur pour la 
personnalisation |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 25 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  Made in Europe  

  ADRIAN    56-0502617    
 Peluche âne ADRIAN: avec fourrure douce et cœur pour la personnalisation | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 25 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  INGO    56-0502079    
 Peluche Singe INGO: avec Tee-shirt à imprimer 
(emballé séparément) |  Emballage:   80 St.  | 
Taille:  env. 23 x 17 x 15 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   40 x 40 mm T1+H3 (10)  

  JERRIE    56-0502250    
 Peluche singe JERRIE: avec pelage doux, en position assis, avec un 
coeur pour l’impression |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 12 x 18 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  PAUL    56-0502164    
 Peluche lièvre PAUL, marquage sur l’écharpe (écharpe emballé 
séparément) |  Emballage:   200 pcs.  |  Taille:  env. 15 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   40 x 12 mm T1+H3 (10)  

  Made in Europe  

  SAMI    56-0502613    
 Peluche lapin SAMI: avec fourrure douce et cœur pour la personnalisation | 
Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 25 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  Made in 
Europe  

  SKIPPER    56-0502624    
 Grande peluche pingouin SKIPPER: avec fourrure 
douce et cœur pour la personnalisation | 
Emballage:   4 pcs.  |  Taille:  env. 60 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: n   25 x 10 mm E1+H13 (10)  

  BERND    56-0502234    
 Peluche grenouille BERND: peluche douce avec écharpe jaune (emballée 
séparément), personnalisable |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 18 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   30 x 20 mm T1+H4 (10)  

  FRIEDA    56-0502199    
 Peluche grenouille FRIEDA: avec matière douce, et t-shirt blanc (emballé 
séparément) pour le marquage |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 18 x 27 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   40 x 40 mm T1+H3 (10)  
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  OCEAN KARL    56-0502147    
 Requin en peluche OCEAN KARL: avec fourrure douce et cœur à imprimer | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 22 x 11 x 10 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  OCEAN IDA    56-0502148    
 Plush dolphin OCEAN IDA: with soft fur and heart to print on |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 23 x 13 x 12 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  OCEAN BELLA    56-0502149    
 Otarie en peluche OCEAN BELLA: avec fourrure douce et cœur à imprimer | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 20 x 15 x 11 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  LUISA    56-0502253    
 Flamant en peluche LUISA: avec fourrure douce et coeur à imprimer | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 32 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm 
K1 (1)  



NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

  TEMPS LIBRE & ENFANT    TEMPS LIBRE & ENFANT  462

  56-0502610 
 marron clair  

  56-0502611 
 marron  

  Made in Europe  

  BJÖRN        
 Peluche ours BJÖRN: avec fourrure douce et cœur 
pour la personnalisation |  Emballage:   50 pcs.  | 
Taille:  env. 25 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  56-0502625 
 marron  

  56-0502626 
 marron foncé  

  Made in Europe  

  RICO        
 Grande peluche ours RICO: avec fourrure douce et écharpe bicolore, avec 
cœur pour la personnalisation |  Emballage:   14 pcs.  |  Taille:  env. 50 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: n   25 x 10 mm E1+H13 (10)  
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  ALEXANDER    56-0502243    
 Ours en peluche ALEXANDER: en position assis, doux et livré avec un t-shirt 
blanc pour impression (emballée séparément) |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 18 x 27 x cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   50 x 30 mm T1+H3 (10)  

  BERNHARD    56-0502216    
 Ours en peluche BERNHARD: avec écharpe personnalisable emballée 
séparément |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 15 cm |  Matière:  Polyester / 
Plastique |  Marquage: u   60 x 60 mm T1+H4 (10)  

  PEPPO    56-0502157    
 Chien en peluche PEPPO: au pelage doux et 
avec ruban, en position assise, avec cœur à 
personnaliser |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 16 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  RUBEN    56-0502158    
 Ours en peluche RUBEN: au pelage doux et 
avec ruban, en position assise, avec cœur à 
personnaliser |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 16 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  FETZY    56-0502078    
 Peluche Lion FETZY: avec coeur cartonné à imprimer | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 27 x 13 x 10 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  BENNI    56-0502217    
 Chien en peluche BENNI: avec écharpe personnalisable emballée séparément | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 15 cm |  Matière:  Polyester / Plastique | 
Marquage: u   60 x 60 mm T1+H4 (10)  

  Made in Europe  

  KAAN    56-0502616    
 Peluche chien KAAN: avec fourrure douce et cœur pour la 
personnalisation |  Emballage:   50 pcs.  |  Taille:  env. 25 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  MAURICE    56-0502160    
 Girafe MAURICE avec coeur pour le marquage | 
Emballage:   200 pcs.  |  Taille:  env. 9 x 27 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  LORENZO    56-0502077    
 Peluche Zèbre LORENZO: avec coeur 
cartonné à imprimer |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 30 x 12 x 10 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  HELGA    56-0502066    
 Hibou en peluche HELGA – pelage extra-doux 
– oreilles, nez, pattes garnis de tissus, nœud 
papillon en tissu autour du cou, avec cœur pour le 
marquage |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 17 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  JOHANN    56-0502067    
 Bonhomme de neige en peluche JOHANN – 
pelage extra-doux – bonnet et écharpe en tissu 
rouge quadrillé, avec cœur pour le marquage | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 19 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  PIPITO    56-0502068    
 Pingouin en peluche PIPITO – pelage extra-doux – 
bonnet, nez, pieds et écharpe en tissu autour du cou, 
avec cœur pour le marquage |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 19 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  LARS    56-0502206    
 Peluche ours polaire LARS: pelage doux avec écharpe (à marquer 
et livrée séparément) |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  10,5 x 22 x 24 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   40 x 30 mm T1+H6 (10)  

  avec poche 
ventrale  

  JUMPER    56-0502242    
 Peluche kangourou JUMPER: au pelage doux, poche ventrale et foulard 
(emballée séparément) pour personnalisation |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 18 cm |  Matière:  Polyester |  Marquage: u   35 x 15 mm T1+H3 (10)  

  ANTHONY    56-0502254    
 Panda en Peluche ANTHONY: avec peluche douce 
et cœur pour impression |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 14 x 20 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1+H2 (1)  

  ALBERT    56-0502255    
 Tortue en peluche ALBERT: avec peluche douce 
et coeur pour impression |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 22 x 20 x 6 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1+H2 (1)  
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  MINNA    56-0502226    
 Peluche lièvre MINNA: avec pelage doux et foulard 
verte (emballé séparément) pour la personnalisation | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 18 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   15 x 15 mm 
T1+H4 (10)  

  TUBBS    56-0502227    
 Peluche ours TUBBS: avec pelage doux et 
foulard rouge (emballé séparément) pour 
la personnalisation |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 18 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   15 x 15 mm T1+H4 (10)  

  VAGABOND    56-0502225    
 Peluche chien VAGABOND: avec pelage doux 
et foulard bleu (emballé séparément) pour 
la personnalisation |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 18 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   15 x 15 mm T1+H4 (10)  



  TEMPS LIBRE & ENFANT    TEMPS LIBRE & ENFANT  468

  LUKAS    56-0502219    
 Lapin en peluche LUKAS: avec fourrure douce, à l’intérieur d’un 
œuf en peluche avec fermeture éclair, avec cœur pour marquage | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 14 x 25 cm |  Matière:  Polyester / Alliage zinc | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  LENI    56-0502218    
 Canard en peluche LENI: avec fourrure douce, à l’intérieur d’un 
œuf en peluche avec fermeture éclair, avec cœur pour marquage | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 15 x 19 cm |  Matière:  Polyester / Alliage zinc | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  56-0502245 
 Ben  

  56-0502247 
 Beate  

  BEN & BEATE        
 Animaux en peluche BEN & BEATE: pelage doux et coloré – convient aux 
enfants de moins de 3 ans si non marqué, étiquette en forme de coeur pour 
l’impression |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 19,5 x 11 x 20 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  OLE    56-0502196    
 Doudou lapin OLE: convient aux enfants de moins de 3 ans, si non marqué - 
avec étiquette pour marquage |  Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 37 x 23 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  DOMI    56-0502214    
 Eléphant Snuggle DOMI: tissu doux, adapté aux enfants de moins 
de 3 ans sans impression, avec étiquette pour impression | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 30 x 32 / 24 x 24 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  MADITA    56-0502215    
 Lapin Snuggle MADITA: tissu doux,, adapté aux enfants de moins 
de 3 ans sans marquage, avec étiquette pour impression | 
Emballage:   100 pcs.  |  Taille:  env. 30 x 40 / 24 x  24 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H3 (10)  
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...........................................................................................182, 199-200, 237
Accessoires pour lunettes .................................274, 350, 429-431
Accessoires pour Smartphone ....................121, 124-141, 150-167, 
...............169, 178-182, 187, 208, 224-225, 248-250, 385, 387, 428
Accessoires pour vélo......................................60-61, 123, 382-385
Accessoires tablette PC .............. 124-133, 139-143, 150-167, 169, 
................................................................. 178-182, 187, 195, 201-202, 207
Accessoires téléphones .........................121, 124-141, 150-167, 169, 
........................ 178-182, 187, 208, 224-225, 248-250, 385, 387, 428
Accroche sacs .......................................................................................273
Adaptateurs ............................................................................ 85, 138-139
Adaptateurs de voyage .............................................................85, 139
Aide-mémoire ................................................................................217-226
Appareils de chargement ...................124-134, 138-141, 208, 250
Articles anti-stress .........................................................345-347, 448
Articles bébé ............................................................................................62
Articles bien-être .......................................................................345-347
Articles cœur .................................................. 178, 223, 272, 337, 448
Articles cosmétiques.................................14, 22, 36, 44, 47, 77, 78, 
..........................................................................79, 80, 342-343, 345-349
Articles de foot ...........................................................................395, 448
Articles de gymnastique......................................243-247, 382-397
Articles de loisirs .................................... 114-123, 135-136, 382-455
Articles de plage ................................................. 33-37, 111, 400, 406, 
................................................................................ 412-413, 420-435, 438
Articles de sport ................................. 37, 41-43, 45, 47, 63-68, 122, 
.......................................................................244-247, 364-368, 382-397
Articles en feutrine ........................ 21-23, 252, 277, 284-285, 339
Articles gonflables ................................................................... 420-422
Articles hygiéniques ......................................................341, 345, 348
Articles ménagers .......... 11-13, 15-20, 24-28, 269, 284-381, 399
Articles polaire ............................................................................120, 400
Articles sans câbles ............................................... 145, 150-166, 248
Articles USB ............................ 124-135, 139-143, 150-166, 208, 237
Attaché-case ...................................................40, 46, 55-59, 194-208
Badminton .............................................................................................. 435
Balances ..........................................................................................85, 320
Balances de cuisine .......................................................................... 320
Balles et ballons .....................................................395, 420-421, 448
Ballons de plage ........................................................................ 420-421
Bambou ..........................96, 134, 152, 168-170, 180, 224-225, 262, 
.............289, 291-292, 294-297, 302-303, 308-312, 315, 318, 326, 
..........331-332, 335, 345-346, 358, 369, 372, 376-378, 429-430
Bâtons de marche ........................................................... 87-89,98-105
Bâtons nordiques ............................................................................... 386
BBQ..................................................................................................... 416-419
Bêche ......................................................................................................... 414
Besaces .......................................................................40, 46, 55-59, 281
Bloc-mémo .....................................................................................217-226
Boîte à lunch ................................................................................295-299
Boite à médicaments ........................................................................347
Boite à pilules ........................................................................................347
Boite à thé .............................................................................................. 289
Boîtes d’étagères ...................................................................................20
Boîtes de rangement ..............................20, 23, 251-252, 339, 341
Boîtes isothermes .............................................................................. 299
Bonnets ..............................................................................................113-121
Bougies ...........................................................................................336-337
Bougies DEL .......................................................................................... 336
Bougies parfumées ............................................................................337
Bouillottes .............................................................................................. 399
Bourses ............................................................................................277-283
Bouteilles ........................................................................................365-381
Bouteilles en verre .....................................................................378-381
Brassard ...................................................................................................387
Briquets ................................................................................................... 338
Bulles à savon ...................................................................................... 439
Câble de chargement ........................................................134, 139-141

Cadenas  pour bagages/ balances/ 
étiquettes pour valises ................................................................83-85
Café ............................................................................................................ 292
Café - accessoires .....................................................................289-294
Cafetière .................................................................................................. 292
Calculatrices ........................................................................ 196, 198, 231
Canif ......................................................................247, 258-260, 408-411
Cannes à Selfie ..................................................................................... 136
Carafes .....................................................................................................300
Carnets ............................................................................................209-223
Casquettes ........................................................................................113-119
Casse-noix................................................................................................312
Catadioptre .......................................................244-247, 270, 387-388
Cerf-volant.............................................................................................. 433
Chaises ...................................................................................412-413, 424
Châles ................................................................................................120-122
Chapeaux ...................................................................................................112
Chargeurs / Powerbanks ...................124-135, 139-141, 208, 250
Chau� e main ......................................................................................... 399
Chau� erettes ........................................................................................ 399
Chemises .........................................................................56-59, 194-208
Co� ret pâte à modeler .....................................................................449
Conférenciers .........................................................55-59, 72, 194-208
Cordes à sauter .........................................................................390, 439
Coussin de voyage................................................................................82
Coussins rafraîchissants ................................................................ 398
Coussins/ couvertures .......................................................... 339, 398
Couteau à fromage ......................................................................311-312
Couteau de chasse ............................................................................409
Couteau pizza ........................................................................................ 315
Couteaux de cuisine....................................................... 303, 309-315
Couteaux de poche ........................................247, 258-260, 408-411
Couteaux/ Sets ............................................258-260, 296-298, 303, 
.................................................................................309-315, 334, 408-411
Couverts ............................................ 296-299, 313, 411, 416, 418-419
Couvertures .................................................................................255, 400
Couvre-chefs .................................................................................. 112-122
Craies .........................................................................................................437
Craies de trottoir ..................................................................................437
Crayons à papier .................................................11, 183, 189, 226, 451
Crayons de cire ..........................................................................450, 455
Cuillère ...................................................................................................... 318
Cuillère à glace ..................................................................................... 318
Cuir ....................................................................................................278-283
Cutters ............................................................................................258, 260
DEL ....................................................................................................239-243
dessous de verre ......................................................................326, 330
Disque de stationnement ............................................................... 253
Distributeur de vinaigre et d‘huile ............................................. 325
Écouteurs.........................................................................................164-167
Écouteurs intra-auriculaires ................................................. 164-165
Ecritoire ................................................................................................... 208
Écriture........................................................ 168-193, 196, 227, 451-455
Emporte-pièce ...................................................................................... 321
Enceintes, ba� les ....................................................................... 150-163
Etiquettes pour bagages/valises ...........................................83-85
Étui bouteilles................................................................ 20-21, 284-285
Étuis ....................................................................................................48, 245
Etuis à crayons .......................................................210, 226, 450-454
Etuis pour cartes bancaires..................................................276-277
Étuis pour cartes de visite ................................ 233-235, 270, 277
Étuis pour notebook ..................................... 43, 46, 48-56, 72, 195, 
...........................................................................................201-202, 207-208
Extérieur ................................................24-28, 36, 60-62, 111, 112-123, 
...........................................................238-263, 352-389, 395, 398-439
Feutres .................................................................................450, 452-455
Filets à légumes ................................................................................ 12-13
Fitness ...........................................................................243-247, 382-397
Flasque .................................................................................................... 333
Fléchettes ...............................................................................................436
Gants ........................................................................................................... 121
Glaçons .................................................................................................... 326
Gourdes ...........................................................................................365-381
Gourdes / Gobelets....................................................................353-381
Gourdes de poche .............................................................................. 333
Gratte-glace ..................................................................................253-254
Hamac  ..................................................................................................... 432
Hand Spinner ......................................................................................... 331
Horloges .................................................................................144-149, 232
Horloges de table ..................................................... 144-145, 148-149
Horloges murales ....................................................................... 146, 147
Housses à vêtements ................................................................... 44, 81
Hygiène dentaire ................................................................................ 345
Imperméables ............................................................................... 122-123
Jetons de caddy....................................................................................275
Jeu Viking ................................................................................................ 435

Jeux .................................................................................................433- 449
Jeux de boules ...................................................................................... 434
Jeux de jardin .............................................................................. 433-435
Jeux de patience ...................................................440-442, 446-448
Jeux électroniques ......................................................................150-167
Jeux pour enfants ..................................................................... 433-469
Jouets ................................................................395, 420-422, 433-469
Jouets en bois.........................................................435, 440-445, 447
Karaoké ..................................................................................................... 155
Kit main libre......................................................................................... 248
Lampes ...................................142, 236-244, 255-257, 270-271, 336
Lampes de poche ...................................................238-243, 256, 271
Lampes frontales ................................................................................ 243
Lampes warning  ...................................................................... 244, 255
Lanyards ..................................................................................................270
Limonadiers ................................................................................ 332, 334
Loupes ...................................................................................................... 233
Lunettes de réalité virtuelle ............................................................137
Lunettes de soleil ...................................................................... 429-431
Marque page ............................................................................... 223, 233
Marteau de secours ...........................................................................247
Masques de nuit .............................................................................82-83
Matelas gonflable ............................................................................... 422
Mémos - Support ................................................................................ 225
Mètres.................................................................257, 260-263, 274, 389
Mètres dérouleurs ........................................257, 260-263, 274, 389
Microphone ............................................................................................ 155
Minuteurs ............................................................................................... 320
Minuteurs de cuisine ........................................................................ 320
Miroirs ...................................................................................................... 349
Miroirs de poche ................................................................................. 349
Mixeur ....................................................................................................... 364
Moulin à café ........................................................................................ 292
Moulin sel et poivre ..................................................................323-325
Mugs ................................................290-291, 293-294, 298, 353-364
Mugs isotherme .........................................................................353-363
Musique  .......................................................................................... 150-163
Niveaux à bulle ........................................................................... 257, 260
Ordinateur portable - accessoires .................................... 139, 143
Outil de ramassage ........................................................................... 386
Outils ..............................247, 256-263, 274, 350, 384, 409-411, 414
Outils multifonctions ...................................................... 259, 409-411
Ouvre-lettres .................................................................................230-231
Pailles ..............................................................................................328-330
Parapluies .......................................................................................... 86-111
Parapluies de poche .....................................................................90-97
Parapluies golf ........................................................................ 86,106-110
Parapluies pour enfants ....................................................................90
Parapluies tempête ........................................ 89, 91-93, 96-97, 100, 
............................................................................102, 104-105, 107-108, 110
Parasols ...................................................................................................... 111
Pelles.......................................................................................................... 414
Peluches........................................................................................ 456-469
Pichets ................................289, 292, 352, 366, 369, 372, 375-377
Piles ............................................................................................................ 471
Pince à ordures ................................................................................... 386
Ping Pong ...............................................................................................436
Planches .........................................................................................303-312
Planches à découper........................................................303-311, 314
Planches en bois .........................................................................303-311
Plat à gratin ............................................................................................ 316
Plogging .................................................................................................. 386
Pochettes de cartes ..................................................................276-277
Pochettes isotherme .......................................................................... 319
Podomètre .............................................................................................. 389
Poêles ....................................................................................................... 323
Poiles ........................................................................................................ 323
Pointeurs laser ...................................................................................... 182
Pompes à air ......................................................................................... 382
Porte clés .............................................................................264-275, 280
Porte tasse ............................................................................................. 383
Porte-boisson .............................................................................383, 406
Porte-crayons ...........................................................180, 225, 232, 451
Porte-documents ...................................................................... 194-208
Portefeuilles ..................................................................................277-283
Porte-monnaie .............................................................................277-283
Porte-sac à main .................................................................................273
Portfolios ........................................................................................ 194-208
Powerbank ............................................................................124-133, 208
Premiers secours ...................................................................... 247, 254
Presse-papiers..................................................................................... 206
Presses à Burger.........................................................................322, 417
Projecteurs ............................................................................................ 243
Protection de pluie .................................... 48, 86-110, 122-123, 245
Protection pour Webcam ................................................................. 141
Radios    ..................................................145, 151-152, 156-157, 161-163
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Radios de douche ................................................................................157
Randonné ............................................................................................... 386
Récipients ...........................................................................289, 295-302
Récipients en verre ....................................................... 295, 300-302
Récipients thermos ...................................289, 352-355, 358-363, 
.......................................................................366-367, 369-372, 374-377
Réfrigérateur ................................................................................ 318, 407
Refroidisseur de vins ........................................................................ 332
Refroidisseur pour vins mousseux ........................................... 332
Règles .............................................................................................229, 454
Repose bouteille .......................................................................383, 406
Réveils ...................................................................144-145, 148-149, 232
Roller Ball ........................................................................................188-193
Sac pour poucettes ..............................................................................62
Sacoches .................................... 10-81, 194-208, 245, 251-252, 281, 
................................................284-285, 339, 383-385, 388, 426, 428
Sacs à dos ............. 10, 14, 27-32, 37, 40-43, 46, 48-55, 61, 68-70
Sacs à dos isotherme .................................................27-28, 401-402
Sacs à vélo ......................................................................60-61, 383-385
Sacs banane ..........................................................38, 39, 47, 245, 388
Sacs cordons ................................................................... 14, 28-29, 450
Sacs de sport ................................................. 37, 41-43, 45, 47, 63-68
Sacs de voyage ......................................................37, 41-47, 63-72, 81
Sacs en coton ..................................................................................... 10-17
Sacs isothermes .................................24-28, 36, 60, 385, 401-403
Sacs Isothermes pour bouteilles .....................................332, 406
Sacs pour co� re de voiture ...................................................251-252
Sacs pour ordinateurs portables ................... 43, 46, 48-56, 72, 
................................................................................. 195, 201-202, 207-208
Sacs reporter .......................................................36, 44, 47, 62, 78-80
Sacs reporters ...................................................................54-56, 73, 77
Sacs shopping ................................................................... 10-23, 33-36
Santé ...................................340, 342-343, 345-348, 389-394, 448
Serviettes ................................................248, 341, 344, 396-397, 423
Serviettes micro fibre ................................ 248, 274, 350, 396-397
Serviettes rafraîchissantes ........................................................... 396
Set d‘épices ..................................................................................323-325
Sets à couture ............................................................................. 350-351
Sets à dessin .....................................................................437, 450-455
Sets de nettoyage de chaussures .............................................. 351
Sets écriture ......................................................................... 169, 189-193
Sets manucure............................................................................342-343
Sets soin des ongles......................................................342-343, 347
Shaker ............................................................................................. 327, 364
Shopper ......................................................................... 18, 20, 22, 33-36
Sièges ..................................................................................... 412, 413, 424
Soin des cheveux ............................................................................... 348

Sommelier ............................................. 265, 269, 271, 330-332, 334
Souris (ordinateur) ............................................................................. 143
Stations météo ............................................................................. 146-149
Stylos ................................................................... 168-193, 227, 450-455
Stylos billes ....................................................................................188-193
Stylos écran tactile.......................................... 169, 172, 178-182, 187
Stylos plume ..........................................................................188, 191-192
Supports téléphoniques ................... 136-137, 224-225, 248-250
Surligneurs .............................................................................................227
Tabliers ......................................................................................................... 13
Tapis de souris ............................................................................199, 200
Tapis rafraîchissant ........................................................................... 398
Tapis yoga............................................................................................... 394
Tasse à café ..................................................................................353-363
Tasses ...................................................... 290-291, 293, 294, 353-363
Tasses espresso ................................................................................... 291
Tasses ou bouteilles isothermes ....................................... 352-377
Tentes..................................................................................................411-413
Textiles .....................................112-123, 245, 248, 341, 344, 397, 423
Thermomètre de cuisine ................................................................ 322
Thermomètres ................................................148, 149, 232, 322, 369
Tire-bouchons ................................................ 332, 334-335, 409-411
Tournevis ........................................................... 256-259, 350, 409-411
Trolleys ................................................................................................. 69-77
Trousses à stylos ....................................................210, 226, 450-451
Trousses et chemises ...........................................210, 226, 450-451
Trousses pour cosmétiques .....14, 22, 36, 44, 47, 77, 78, 79, 80
Ustensiles à dessin ................................................ 183, 227, 451-455
Ustensiles de cuisine ..............................................................288-339
Ustensiles de pâtisserie..........................................................320-321
Ustensiles de voyage ............................37, 41-47, 63-77, 81-82, 85
Valises ............................................................................................ 69, 71-77
Vanity .......................................................................36, 44, 47, 62, 78-80
Veilleuses................................................................................................ 236
Ventilateurs.......................................................................... 142, 237, 426
Verres ....................................291, 293, 294, 300-302, 331, 364-365
Verres à schnaps ................................................................................. 331
Vestes .............................................................................................. 246-247
Vestes de sécurité ..................................................................... 246-247
Vêtements d‘hiver ........................................................................120-121
Vin ......................................................................................................284-285
Volière ........................................................................................................ 415
Volley - ballons .................................................................................... 395
Yoyo ...........................................................................................................445
..................................................................................................................90-97
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Les prix de marquage indiqués sont pour 
une couleur d’une impression d’un logo 
(manutention inclue) sur une position, selon 
le type d’impression et taille affichés, frais 
techniques exclus. Ce sont des prix arrondis, qui 
dépendent de votre commande et des quantités 
commandées. N’hésitez pas à nous contacter 
pour d’autres tailles ou types d’impressions !

Tous les produits sont vendus sans accessoires. 
Nos prix sont des prix conseillés à la revente pour 
les clients finaux et s‘entendent nets en EURO. 
Pour des commandes de produits dangereux 
(briquets) nos transporteurs nous facturent 40€ 
pour emballage spécial.
Les couleurs et dimensions indiquées dans le 
catalogue sont indicatives, les caractéristiques 
des originaux pouvant être différentes. Nos prix 
ainsi que les caractéristiques techniques des 
réduits peuvent être soumis à modification 
sans préavis.

Horloge radio-pilotée

Fonction réveil

A� ichage de la date

Hygromètre

Parapluie deux personnes

Longueur des baleines en cm

Résistant au vent

Isotherme

Cuir de boeuf

Cuir

Boîte cadeau

Piles non fournies

Piles fournies

Piles plates fournies

Batterie solaire
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Crédits photographiques:

Tampographie 
Sérigraphie 
Impression transfert 
Digital direct 
Transfert digital 
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1xpert - stock.adobe.com, alexeyborodin - stock.adobe.com, Alexis Scholtz/peopleimages.com - stock.adobe.com, 
baranq - stock.adobe.com, bnenin - stock.adobe.com, candy1812 - stock.adobe.com, chesterF - stock.adobe.com, 
Christoph Hähnel - stock.adobe.com, Daria - stock.adobe.com, Daria Minaeva - stock.adobe.com, David Pereiras - stock.adobe.com, 
deagreez - stock.adobe.com, Denis Rozhnovsky - stock.adobe.com, didecs - stock.adobe.com, DimaBerlin - stock.adobe.com, 
Drobot Dean - stock.adobe.com, Feodora - stock.adobe.com, fotofabrika - stock.adobe.com, Iryna - stock.adobe.com, 
Jacob Lund - stock.adobe.com, JenkoAtaman - stock.adobe.com, Jenny Sturm - stock.adobe.com, kichigin19 - stock.adobe.com, 
LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com, lovelyday12 - stock.adobe.com, M.studio - stock.adobe.com, Maksymiv Iurii - stock.adobe.com, 
mallmo - stock.adobe.com, maravilloso - stock.adobe.com, Marina Andrejchenko - stock.adobe.com, Maurice Tricatelle - stock.adobe.com, 
MclittleStock - stock.adobe.com, Mediteraneo - stock.adobe.com, Mikhail - stock.adobe.com, Monster Ztudio - stock.adobe.com, 
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