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Votre créativité a trouvé 
sa collection ! 
Le temps est venu pour de la publicité personalisée, plus de chiff re 
et une image forte ! Notre catalogue de produits promotionnels 2020 
s‘impose avec des bestsellers haut de gamme, des accessoires sportifs 
et des nouveautés exceptionnelles. Ce catalogue est produit avec 
100% d‘électricité verte et 100% de gaz neutre. Les produits premium 
TOPICO finalisent la collection.

Vos objets publicitaires sont les ambassadeurs de votre marque. Aussi 
nous vous conseillons la meilleure technique de marquage et veillons à la 
qualité de leur personnalisation. 

Laissez-vous emporter par notre nouveau catalogue 2020 tout en faisant 
plaisir à vos clients.

BIENVENUE !
Lunettes de soleil BAMBOO LINE  rendez-vous page 495  

Set casse-noix CLICK  rendez-vous page 389  

Bloc-notes CORKY format DIN A5  rendez-vous page 256  
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Le titre de vainqueur pour des articles publicitaires forts !
Votre satisfaction est notre objectif, c‘est pourquoi nous attachons la plus haute importance 
aux services que nous vous proposons, à la qualité et à la sécurité. La confiance est la 
relation que nous voulons établir avec vous.

LA COMPÉTITION 
DES MEILLEURES 

IDÉES
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  C’EST PARTI 
POUR LE 
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DES IDÉES !  
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Il est temps de 
prendre ses 
responsabilités
Ce label est utilisé pour les articles 
qui sont principalement composés 
de ressources renouvelables et qui 
contribuent ainsi à réduire notre 
empreinte écologique sur Terre.  
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  La durabilité dans la branche de l’article publicitaire 
est un sujet en pleine croissance.
Nous avons déjà de nombreux articles dans 
notre assortiment, fabriqués à partir de matières 
premières essentiellement renouvelables ou 
répondant à d’autres critères de durabilité.
Commandez nos articles - et avec une bonne 
conscience!  
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  SERVICE, QUALITÉ ET 
SÉCURITÉ  

Nos marques
Nos marques vous o� rent les meilleurs rapport qualité - prix sur 
de larges gammes de produits: Bureau, Textile, Wellness, Sacs 
de voyage …  

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.

CHECK.IN
Notre marque exclusive pour 
des bagages de qualité.
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Testé et certifié
Nos articles promotionnels sont soumis aux strictes réglementations européennes. Tous les produits présents 
dans notre catalogue ont été rigoureusement vérifiés. Des contrôles conséquents et améliorations constantes 
garantissent la qualité de nos produits. Des certificats européens (RoHS, EN71, etc...), vous donnent l‘assurance de 
bien acheter. Le sigle DEKRA est une garantie supplémentaire dans lequel vous pouvez avoir confiance. N‘hésitez 
pas à nous contacter pour disposer de nos certificats de conformités.  

  POUR LES 
CHAMPIONS !  
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SERVICE, QUALITÉ 
ET SÉCURITÉ

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...

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..

BRODERIE
La broderie permet des décorations 
prestigieuses sur des articles textiles et 
bagages.

MARQUAGE EN CREUX
Le marquage en creux permet l’empreinte 
inaltérable de votre visuel sur les articles en 
cuir ou simili.

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.

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.
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t 40 x 10 mm K1+H2 (4)

$§e

EN ROUTE POUR 
LE SUCCÈS 
AVEC LE BON 
BRANDING !
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.

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.

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.

DIGITAL DIRECT  
Le digital direct permet l’impression 
quadrichromie de vos objets, quelqu’en soit la 
matière, du moment ou ils offrent des surfaces 
planes et rigides, ainsi qu’une épaisseur 
inférieure à 3 cm.

TRANSFERT DIGITAL
Le transfert digital permet la reproduction de 
vos visuels quadrichromies sur tous les tissus. 
Elle nécessite une bordure de détourage de 
votre visuel ainsi qu’une couleur de fond.

Personnalisation:
Marquage:

Technique et taille de 
marquage

Codes de marquage  
(nombre max. de couleurs)
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  SACS & VOYAGE  

Le but, c‘est le chemin
Découvrez et trouvez l‘accessoire et le bagage 
qui correspond à vos attentes et exigences de 
qualité, prix, robustesse et esthétique.  

014 Sacs, sacs isotherme, trolleys
078 Trousses de toilettes, vanity
082 Nécessaire pour les voyages  

Trolley BERGEN
rendez-vous page 070  

Trousse de toilette TUBE  rendez-vous page 078  



SACS & VOYAGE SACS & VOYAGE 013

PRÊT À PARTIR 
LOIN
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

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 200 x 200 mm 
T2+H1 (10)

CORK  56-0819599 
Sac à dos CORK: </ b>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)

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: u 80 x 80 mm 
T1+H2 (10)

56-0819597
blanc

56-0819598
noir
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NOUVEAUTÉ

  POUR DU SHOPPING DURABLE  

  NET    56-0890011    
 Filet de courses NET, 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    56-0890012    
 filet de courses NET, 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    56-0890013    
 filet de courses NET, 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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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 160 x 160 mm S9+H2 (6)

LITTLE  56-0808005 
Petit sac coton LITTLE avec anses courtes, 
env. 110 g/m² | Emballage: 1000 pcs. | 
Taille: 23 x 26 cm | Matière: Coton | 
Marquage: s 160 x 160 mm S9 (6)

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)

SAILOR  56-0808020 
Sac avec cordon SAILOR, possibilité de portée en 
tant que sac à dos ou sac bandoulière, env. 200 g/
m² | Emballage: 200 pcs. | Taille: env. 45 x Ø25 cm | 
Matière: Coton | Twill | Marquage: s 250 x 250 mm 
S9+H2 (6)
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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)

env. 140 g/m²

PURE  56-0808001 
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 (6)

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

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)

env. 140 g/m²
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NOUVEAUTÉ56-0808015
vert

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 (6)

56-0808011
bleu

56-0808019
noir

56-0808012
rouge

56-0808016
blanc

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 (6)

env. 140 g/m²

56-0808009
noir

56-0808013
vert foncé

56-0808010
bleu

56-0808018
bleu royal

56-0808014
rouge

56-0808017
blanc
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MALL   
Sac shopper MALL | Emballage: 200 pcs. | 
Taille: env. 36 x 30 x 9 cm | Matière: Polypropylène | non tissé | 
Marquage: u 280 x 280 mm T2 (10)

56-0808034
noir

56-0808035
bleu

56-0808036
rouge

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 S1 (1)

56-0808070
noir

56-0808073
rouge

56-0808071
bleu

56-0808074
blanc

56-0808072
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 S1 (1)

56-0808078
noir

56-0808081
rouge

56-0808079
bleu

56-0808082
blanc

56-0808080
vert
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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+H6 (10)

56-0820500
noir

56-0820503
turquoise

56-0820505
orange

56-0820501
bleu

56-0820506
jaune

56-0820507
beige

56-0820502
rouge

56-0820504
rose

MARKET   
Sac shopping MARKET avec anses longues | 
Emballage: 300 pcs. | Taille: 45 x 37 cm | 
Matière: Polypropylène | non tissé | 
Marquage: u 280 x 280 mm T2 (10)

56-0808025
rouge

56-0808027
rose

56-0808030
bleu

56-0808026
bleu clair

56-0808028
jaune

56-0808031
noir

56-0808029
vert clair

56-0808032
blanc



SACS & VOYAGE SACS & VOYAGE 021

56-0808066
jaune

PALMA   
Sac à provisions PALMA, pliable avec bouton- pression, 
fixation de anse renforcée par œillets et fond renforcé pour 
plus de solidité | Emballage: 100 pcs. | Taille: env. 21,5 x 20,5 x 2 / 
40 x 34 x 20 cm | Matière: Polypropylène | non tissé | 
Marquage: u 240 x 220 mm T2+H2 (10)

56-0808055
bleu

56-0808057
mauve

56-0808060
blanc

56-0808058
vert

56-0808056
rouge

56-0808059
orange

PORTO   
Sac de courses PORTO, pliable: avec 2 poignées, fermeture avec 
bouton-poussoir | Emballage: 150 pcs. | Taille: env. 20 x 12 x 2 / 
40 x 47,5 cm | Matière: Polypropylène | non tissé | 
Marquage: u 160 x 30 mm T2+H2 (10)

Pliable

56-0808062
bleu

56-0808061
noir

56-0808064
bleu clair

56-0808063
rouge

56-0808065
vert clair

Pliable
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STAR DUST  56-0820707 
Sac shopping STAR DUST 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)

STAR DUST  56-0820708 
Pochette STAR DUST 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)
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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 pcs. | Taille: env. 50 x 25 x 25 cm | 
Matière: Polyester | Marquage: u 300 x 100 mm T2+H2 (10)

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 pcs. | 
Taille: env. 36 x 40 x 40 cm | Matière: Polyester | 
Marquage: u 200 x 150 mm T2+H2 (10)
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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: n 40 x 20 mm E1+H2 (10)

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 140 x 70 mm T2+H2 (10)

56-0801130
bleu

56-0801133
bleu clair

56-0801131
rouge

56-0801134
vert clair

56-0801136
blanc

56-0801132
rose

56-0801135
jaune
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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 250 x 250 mm T2+H2 (10)

56-0801170
noir

56-0801173
vert clair

56-0801171
bleu

56-0801174
bleu clair

56-0801172
rouge

56-0801175
blanc

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 140 x 200 mm T2+H2 (10)

56-0801153
bleu

56-0801156
vert clair

56-0801158
blanc

56-0801154
rouge

56-0801155
bleu clair

56-0801157
jaune
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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 200 x 110 mm T2+H2 (10)

56-0801124
argenté gris

56-0801125
turquoise

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 140 x 100 mm T2+H2 (10)

56-0801140
bleu

56-0801143
orange

56-0801141
rouge

56-0801144
bleu clair

56-0801146
jaune

56-0801142
rose

56-0801145
vert clair
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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 pcs. | Taille: env. 35 x 34 x 13 cm | Matière: 300D 
Polyester | Marquage: u 80 x 65 mm T1+H2 (10)

POUR DES MOMENTS RAFFRAÎCHISSANTS !

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 190 x 180 mm T2+H2 (10)

56-0801160
bleu / gris

56-0801162
vert / gris

56-0801161
rouge / gris
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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 300 x 200 mm T2+H2 (10)

56-0805310
noir

56-0805311
bleu

56-0805312
rouge

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 230 x 140 mm 
T2+H2 (10)

56-0820528
noir / blanc

56-0820530
vert clair / blanc

56-0820531
rouge / blanc

56-0820529
bleu / blanc

56-0820532
orange / blanc
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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 300 x 170 mm T2+H2 (10)

56-0820552
bleu

56-0820555
vert clair

56-0820564
rouge

56-0820553
mauve

56-0820556
orange

56-0820565
blanc

56-0820558
beige

56-0820554
rose

56-0820557
jaune

56-0820559
parme

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 300 x 50 mm T2+H2 (10)

56-0820560
noir / blanc

56-0820563
rouge / blanc

56-0820561
bleu / blanc

56-0820562
vert / blanc



SACS & VOYAGESACS & VOYAGE030

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 90 x 90 mm T2+H2 (10)

Fond 
imperméable

CHOISISSEZ LE STYLE MARIN

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 300 x 60 mm T2+H2 (10)

56-0820566
beige / noir

56-0820568
beige / rouge

56-0820569
beige / gris

56-0820567
beige / bleu

56-0820570
beige / jaune
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NOUVEAUTÉ

KORSIKA   
 
Sac de plage CORSE: 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 | Marquage: u 200 x 200 mm T2+H2 (10)

Canvas

56-0820571
bleu foncé

56-0820572
rose

56-0820573
beige
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MARINA  56-0210530 
Trousse de toilette MARINA: 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 40 mm T1+H2 (10)

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

56-0290510
blanc / rouge 
/ bleu

MARINA  56-0220518 
Sac de plage MARINA: poche frontale intérieure et principale 
avec fermeture éclair, poignées extensibles | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: env. 47 x 35 x 13 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 100 x 100 mm T2+H2 (10)

DÉBALLER ET RÉEMBALLER !
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MARINA  56-0219528 
Sac MARINA, compartiment principal avec cordons, 
poche avant avec fermeture éclair, poignée, et 
bandoulières réglables | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: env. Ø30 x 50 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 90 x 90 mm T2+H2 (10)

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 pcs. | 
Taille: env. 44 x 32 x 18 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 120 x 120 mm T2+H3 (10)

MARINA  56-0208513 
Sac de sport MARINA: compartiment principal 
avec fermeture éclair, 2 poches latérales avec 
fermeture éclair, poignées renforcées, bandoulière 
réglable et enlevable | Emballage: 15 pcs. | 
Taille: env. 64 x 27 x 26 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 180 x 45 mm T2+H3 (10)



SACS & VOYAGESACS & VOYAGE034

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)

56-0819536
noir

56-0819539
rose

56-0819542
jaune

56-0819537
bleu

56-0819540
vert clair

56-0819543
blanc

56-0819544
orange

56-0819538
rouge

56-0819541
bleu clair

DOWNTOWN   
Sac de sport DOWNTOWN: avec 2 bretelles cordons, portée: sac à dos ou bandoulière | Emballage: 100/200 pcs. | 
Taille: env. 30 x 42 cm | Matière: Polypropylène | non tissé | Marquage: s 200 x 270 mm S1 (1)

56-0819586
noir

56-0819589
rose

56-0819592
jaune

56-0819587
bleu

56-0819590
vert clair

56-0819593
blanc

56-0819588
rouge

56-0819591
bleu clair
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NOUVEAUTÉ

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)

Avec 
réflecteurs

56-0819641
noir

56-0819644
rouge

56-0819642
bleu

56-0819645
orange

56-0819643
vert pomme



SACS & VOYAGESACS & VOYAGE036

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 130 x 150 mm T2+H2 (10)

Avec sortie pour 
écouteurs

56-0819574
noir

56-0819577
bleu royal

56-0819575
bleu foncé

56-0819578
vert clair

56-0819576
rouge

56-0819579
orange

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 160 x 90 mm T2+H2 (10)

56-0819556
noir

56-0819559
vert foncé

56-0819562
bleu clair

56-0819557
bleu

56-0819560
vert pomme

56-0819563
gris

56-0819564
orange

56-0819558
rouge

56-0819561
rose

56-0819565
jaune

56-0819566
blanc
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TOP   
Sac à dos TOP: poche frontale et poche principale avec fermeture 
éclair, bretelles réglables et renforcées, partie dorsale renforcée | 
Emballage: 20 pcs. | Taille: env. 40 x 28 x 14 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 170 x 100 mm T2+H2 (10)

Partie dos 
rembourrée

56-0819508
noir

56-0819515
jaune

56-0819509
bleu

56-0819594
vert pomme

56-0819510
rouge

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 110 x 60 mm T2+H2 (10)

56-0819580
noir / gris

56-0819583
vert pomme / gris

56-0819581
bleu / gris

56-0819584
orange / gris

56-0819582
rouge / gris

56-0819585
blanc / gris
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CURVE   
Sac à dos CURVE: compartiment principal avec fermeture 
éclair, compartiment avant avec fermeture éclair, poignée, 
bretelles et partie dos rembourrées | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: env. 46 x 34 x 19 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

56-0819529
bleu / noir

56-0819530
rouge / noir

56-0819531
vert clair / noir

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 180 mm T2+H2 (10)

56-0819620
noir

56-0819623
bleu

56-0819621
bleu foncé

56-0819624
vert pomme

56-0819622
rouge

56-0819625
orange



SACS & VOYAGE SACS & VOYAGE 039

CROSS   
Sac à dos CROSS: compartiment principal avec fermeture éclair, 1 poche frontale à 
fermeture éclair, 2 poches latérales à fermeture éclair, poche avec protection imperméable, 
poignée renforcée, bandoulière réglable et partie dorsale renforcée | Emballage: 10 pcs. | 
Taille: env. 53 x 35 x 18 cm | Matière: 600D Polyester | Marquage: u 80 x 25 mm T1+H2 (10)

Avec protection 
imperméable

56-0219539
noir

56-0219540
bleu

LED RUN   
Sac à dos de sport LED RUN: avec bandeau réfléchissant, 1 compartiment principal 
avec fermeture éclair avec 2 bandes lumineuses LED – pour plus de sécurité la 
nuit – interrupteur gommé pour la lumière LED (3 modes d’éclairage) avec port 
USB à l’avant, petite poche à fermeture éclair à l’avant comprenant le câble USB, 
2 poches-filet, poignée, bretelles et dos rembourrés, ceinture élastique – idéal pour 
les coureurs | Emballage: 25 pcs. | Taille: env. 37 x 42 x 7 cm | Matière: 1680D Polyester | 
Marquage: u 80 x 30 mm T1+H2 (10)

LED avec 
3 modes 
d’éclairage56-0819613

bleu / noir

56-0819614
rouge / noir

56-0819615
gris / noir
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NOUVEAUTÉ

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: 25 pcs. | 
Taille: env. 27,5 x 17 x 7 cm | Matière: 600D Polyester | Marquage: u 150 x 70 mm T2+H2 (10)

56-0890031
noir / gris foncé

56-0890033
noir / gris clair

56-0890032
noir / bleu
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NOUVEAUTÉ

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 150 x 50 mm T2+H2 (10)

56-0890020
noir

56-0890023
rouge

56-0890026
orange

56-0890021
gris

56-0890024
rose

56-0890022
bleu

56-0890025
vert clair

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 40 mm T1+H2 (10)

56-0890034
noir

56-0890036
rouge

56-0890035
bleu

Avec réflecteurs
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NARVIK  56-0805338 
Sac ordinateur portable NARVIK: compartiment avant fermeture 
éclair, compartiment principal fermeture éclair avec rangements et 
compartiment rembourré pour ordinateur, poignée avec fermeture 
velcros, bandoulière réglable et enlevable avec rembourrage épaule | 
Emballage: 20 pcs. | Taille: env. 40 x 10 x 30 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 200 x 100 mm T2+H2 (10)

Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable

NARVIK  56-0810525 
Sac cosmétique NARVIK: compartiments fermeture éclair, poignée extérieure | 
Emballage: 50 pcs. | Taille: env. 25 x 13 x 17 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 120 x 40 mm T2+H2 (10)

NARVIK  56-0814551 
Sac bandoulière NARVIK: Rabat avec fermeture velcros, 
Compartiment fermeture éclair, Bandoulière réglable avec 
rembourrage épaule | Emballage: 30 pcs. | Taille: env. 36 x 10 x 30 cm | 
Matière: 600D Polyester | Marquage: u 200 x 120 mm T2+H2 (10)
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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 pcs. | Taille: env. 72 x 34 x 26 cm | 
Matière: 600D Polyester | Marquage: u 300 x 130 mm T2+H3 (10)

NARVIK  56-0819567 
Sac à dos NARVIK: Compartiment avant fermeture éclair, compartiment 
avec fermeture éclair, 1 poche filet latérale, poignée, bandoulière et 
partie dos rembourrée | Emballage: 20 pcs. | Taille: env. 35 x 18 x 45 cm | 
Matière: 600D Polyester | Marquage: u 170 x 100 mm T2+H2 (10)
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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 pcs. | 
Taille: env. 48 x 32 x 18 cm | Matière: 1680D Polyester | 
Marquage: u 100 x 100 mm T2+H3 (10)

56-0819568
gris

56-0819569
bleu / gris

56-0819604
bordeaux / gris

RELAX  56-0805101 
Sac de sport RELAX avec compartiment chaussures et poche 
avant, bretelle réglable et détachable | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: env. 52 x 27,5 x 27 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 190 x 100 mm T2+H2 (10)

Avec compartiment 
à chaussures

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

Avec sortie pour 
écouteurs



SACS & VOYAGE SACS & VOYAGE 045

VINTAGE  56-0814560 
Sac à bandoulière VINTAGE: poche avant, 
compartiment principal avec fermeture éclair, 
bandoulière réglable | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: env. 28 x 11 x 34 cm | Matière: Polyester | 
Marquage: u 220 x 160 mm T2+H2 (10)

MODERNE ET CLASSIQUE

VINTAGE  56-0808550 
Sac de sport VINTAGE: poche avant, compartiment 
principal avec fermeture éclair, 2 poignées, 
bandoulière réglable | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: env. 45 x 17 x 28 cm | Matière: Polyester | 
Marquage: u 300 x 100 mm T2+H2 (10)

VINTAGE  56-0819595 
Sac à dos VINTAGE: poche sur l’avant, compartiment principal avec 
fermeture éclair, poignée, bretelles et surface dos rembourrées | 
Emballage: 20 pcs. | Taille: env. 30 x 14 x 41 cm | Matière: Polyester | 
Marquage: u 170 x 120 mm T2+H2 (10)
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AFRICA   
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 90 x 90 mm T2+H2 (10)

56-0805261
noir / gris

56-0805271
marron

AFRICA   
Sac bandoulière AFRICA : Compartiments 
à fermeture éclair, rabat avec fermeture 
clipée, petit Organizer avec poches 
filet et crayons, bandoulière réglable et 
renforcée à l’épaule | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: env. 36 x 12,5 x 31 cm | Matière: 600D 
Polyester | Marquage: u 160 x 50 T2+H2 (10)

56-0805260
noir / gris

56-0805270
marron

AFRICA   
Sac de sport AFRICA : fermetures éclair et 
Velcro, compartiment avec filet, compartiment 
chaussures, bandoulière amovible et réglable 
avec renfort pour l’épaule | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: env. 62 x 23 x 31 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 200 x 100 mm T2+H2 (10)

Avec 
compartiment à 
chaussures

56-0805262
noir / gris

56-0805272
marron
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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 120 x 170 mm T2+H2 (10)

56-0819600
gris

56-0819603
bleu clair

56-0819601
bleu foncé

56-0819602
rouge

FUN   
Sac de sport FUN: poche frontale verticale avec fermeture éclair, poche principale 
avec fermeture éclair, 2 poignées, bandoulière rembourée et ajustable - détails 
en simili-cuir | Emballage: 20 pcs. | Taille: env. 50 x 23,5 x 31 cm | Matière: 600D 
Polyester | Marquage: u 300 x 180 mm T2+H2 (10)

56-0808563
gris

56-0808566
bleu clair

56-0808564
bleu foncé

56-0808565
rouge
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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 pcs. | 
Taille: env. 35 x 22 x 28 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: l 40 x 10 mm L1+H6 (1)

LASER PLUS  56-0210533 
Sac LASER PLUS 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  56-0207508 
Sac vêtements LASER PLUS 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 pcs. | 
Taille: env. 110 x 59 x 8 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: l 20 x 10 mm L1+H6 (1)

LASER PLUS  56-0208586 
Sac de sport LASER PLUS, 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 pcs. | Taille: env. 58 x 28 x 33 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: l 40 x 10 mm L1+H6 (1)
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NOUVEAUTÉ

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 pcs. | 
Taille: env. 46 x 31 x 17 cm | Matière: 600D / 210T Polyester / 
PVC | Marquage: u 100 x 180 mm T2+H2 (10)

56-0819627
gris / bleu

56-0819628
gris / rouge

56-0819629
gris / blanc

SPLIT   
Sac de sport SPLIT 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 pcs. | 
Taille: env. 52 x 31 x 29 cm | Matière: 600D Polyester / PVC | 
Marquage: u 100 x 100 mm T2+H4 (10)

56-0808567
gris / bleu

56-0808568
gris / rouge

56-0808569
gris / blanc

BIEN REMBOURRÉ

Fond imperméable



SACS & VOYAGESACS & VOYAGE050

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 pcs. | Taille: env. 47,5 x 32 x 6 cm | Matière: 600D 
Polyester | Marquage: u 120 x 200 mm T2+H2 (10)

Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable

56-0819636
anthracite

56-0819637
bleu foncé

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 pcs. | Taille: env. 29 x 19 x 42,5 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 130 x 130 mm T2+H2 (10)

Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable

DONEGAL  56-0810538 
Trousse de toilette DONEGAL: 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 170 x 90 mm T2+H2 (10)

mousqueton 
escamotable
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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 pcs. | Taille: env. 28 x 12 x 41 cm | 
Matière: 600D Polyester | Marquage: u 200 x 90 mm T2+H2 (10)

Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable

DONEGAL  56-0814578 
Sac bandoulière DONEGAL: rabat avec fermeture velcro, Organiseur, 
compartiment principal et compartiment laptop rembourré, 
2 poches filets latérales, bandoulière réglable et rembourrée | 
Emballage: 20 pcs. | Taille: env. 38 x 11,5 x 29 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 200 x 90 mm T2+H2 (10)

Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable

RÉSOLUMENT SPORTIFDONEGAL  56-0808562 
Sac de sport DONEGAL: 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 pcs. | Taille: env. 52 x 23,5 x 29 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 150 x 110 mm T2+H2 (10)

Avec fonction reporter
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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 pcs. | Taille: env. 46,5 x 31 x 16,5 cm | Matière: 600D 
Polyester | Marquage: u 20 x 50 mm T1+H2 (10)

Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable

56-0819548
gris / noir

56-0819549
noir

56-0819570
bleu / noir

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 pcs. | Taille: env. 31 x 16,5 x 46 cm | 
Matière: Polyester | Marquage: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

compartiment renforcé 
pour ordinateur 
portable et tablette

56-0819610
gris / noir

56-0819611
gris / orange

56-0819612
gris / lemon
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NOUVEAUTÉ

JUST   
Sac à dos JUST: </ b>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 pcs. | Taille: env. 41,5 x 30 x 12 cm | 
Matière: 300D Polyester | Marquage: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable

56-0819646
anthracite

56-0819647
bleu

56-0819648
gris clair

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 pcs. | Taille: env. 43 x 29 x 15 cm | Matière: 600D / 210T 
Polyester / artificial leather | Marquage: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable

56-0819631
marron / bleu

56-0819633
marron / rouge

56-0819632
marron / gris
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

  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 pcs.  |  Taille:  env. 42 x 5,8 x 31 cm |  Matière:  1680D Polyester | 
Marquage: u   110 x 110 mm T2+H5 (10)  

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  YALE    56-0805339    
 Sac ordinateur potable YALE: 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 pcs.  |  Taille:  env. 41 x 31 x 6,5 cm |  Matière:  300/600D 
Polyester |  Marquage: u   150 x 100 mm T2+H2 (10)  

  Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable  

  YALE    56-0819609    
 Sac à dos YALE: 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 pcs.  |  Taille:  env. 44 x 30 x 11 cm |  Matière:  300/600D Polyester | 
Marquage: u   80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Compartiment rembourré 
pour ordinateur portable  
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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 pcs. | Taille: env. 40 x 30 x 13 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 150 x 80 mm T2+H2 (10)

Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable

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 pcs. | 
Taille: env. 40 x 30 x 13 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 150 x 150 mm T2+H2 (10)

Avec fonction Reporter

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

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 pcs. | Taille: env. 40 x 28,5 x 12 cm | 
Matière: 600D / 210T Polyester | Marquage: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

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 pcs. | Taille: env. 41 x 28 x 13 cm | Matière: 1680D Polyester | 
Marquage: u 190 x 110 mm T2+H2 (10)

Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable
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AGENT  56-0201603 
Attaché Case AGENT en aluminium | 
Emballage: 1/5 pcs. | Taille: env. 45,5 x 33 x 12,5 cm | 
Matière: Aluminium | Marquage: l 50 x 10 mm 
L1+H10 (1)

OFFICE  56-0202603 
Trolley OFFICE en Aluminium, fermeture à code, poignée télescopique intégrée, 
roues de skateboard,  intérieur en tissu, grand compartiment principal avec 
compartiment pour ordinateur portable rembourré, 4 poches de rangements 
dont 2 avec fermeture velcro | Emballage: 1 pc. | Taille: env. 48 x 36 x 25 cm | 
Matière: Aluminium | Marquage: l 50 x 10 mm L1+H10 (1)

Jusqu’à 4 
classeurs

CYBER  56-0201604 
Attaché case, aluminium, CYBER, fermeture avec clé, compartiment 
pour téléphone portable, bandoulière incluse | Emballage: 1/5 pcs. | 
Taille: env. 44,5 x 32,5 x 10 cm | Matière: Aluminium | 
Marquage: l 50 x 10 mm L1+H10 (1)
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COCKPIT  56-0202601 
Valise COCKPIT en aluminium, fermeture avec code, intérieur rembourré, 
2 compartiments flexibles, 3 supports stylos sur le rabat, bandoulière 
incluse | Emballage: 1/4 pcs. | Taille: env. 45,5 x 32,5 x 20,5 cm | 
Matière: Aluminium | Marquage: l 50 x 10 mm L1+H10 (1)

OPAL  56-0210602 
Valise cosmétique OPAL en aluminium, compartiment principal pour 
cosmétiques, miroir intégré, compartiments latéraux pour bijoux, avec 
2 compartiments doublés de  velours, fermetures avec clé, poignée et 
pieds en plastique | Emballage: 1/6 pcs. | Taille: env. 30,5 x 21,5 x 20,5 cm | 
Matière: Aluminium | Marquage: l 50 x 10 mm L1+H5 (1)

STABLE ET SPACIEUX
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NOUVEAUTÉ

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 300 x 120 mm T2+H2 (10)

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

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 250 x 150 mm T2+H2 (10)

56-0814556
noir

56-0814558
gris

56-0814557
bleu
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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 150 x 50 mm T2+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

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 200 x 120 mm T2+H2 (10)

56-0814552
gris

56-0814555
beige

56-0814553
bleu

56-0814554
rouge

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 120 x 100 mm T2+H2 (10)

56-0805240
noir / bleu royal

56-0805242
noir / orange

56-0805243
noir / bleu clair

56-0805241
noir / rouge

56-0805244
noir / gris
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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)

56-0814543
gris / noir

56-0814546
vert / noir

56-0814549
rose / noir

56-0814544
bleu / noir

56-0814547
mauve / noir

56-0814550
orange / noir

56-0814545
rouge / noir

56-0814548
bleu clair / noir

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 200 x 150 mm 
T2+H2 (10)

56-0814300
noir

56-0814303
rouge

56-0814301
bleu

56-0814311
blanc

56-0814302
vert

ACTION   
Sac ACTION avec poche avant, compartiment pour ordinateur portable 
avec rembourrage, organizer, bandoulière réglable avec renfort | 
Emballage: 10 pcs. | Taille: env. 34,5 x 31,5 x 13,5 cm | Matière: Chlorofibre | 
Marquage: u 100 x 200 mm T2+H2 (10)

Compartiment rembourré 
pour ordinateur portable

56-0214302
noir / blanc

56-0214303
bleu / blanc

56-0214304
rouge / blanc
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1

2

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 pcs. | Taille: env. 30 x 15 x 18 cm | Matière: 600D 
Polyester | Marquage: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

Résistant aux 
intempéries

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 pcs. | 
Taille: env. 34 x 14 x 38-50 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 130 x 110 mm T2+H2 (10)

1

2

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+H3 (10)
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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 pcs. | Taille: env. 66 x 36 x 29 cm | Matière: 600D 
Polyester | Marquage: u 300 x 60 mm T2+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

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 170 x 150 mm T2+H2 (10)

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

JORDAN   
Sac de sport JORDAN: Compartiment principal avec fermeture éclair, poche 
avant avec fermeture éclair, poignée renforcée, fond renforcé et bandoulière 
réglable | Emballage: 20 pcs. | Taille: env. 48 x 22 x 28 cm | Matière: 600D 
Polyester | Marquage: u 200 x 150 mm T2+H2 (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
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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 pcs. | Taille: env. 60 x 33 x 29 cm | Matière: 600D 
Polyester | Marquage: u 150 x 80 mm T2+H2 (10)

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 300 x 100 mm T2+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

PEP   
Sac de sport PEP: fermetures principale et frontale 
à fermeture éclair, poignées renforcées, bandoulière 
réglable et détachable. | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: env. 55 x 32,5 x 28 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 300 x 50 mm T2+H2 (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
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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 pcs. | Taille: env. 60 x 36 x 26 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 250 x 110 mm T2+H2 (10)

Avec compartiment 
à chaussures

56-0208561
noir / bleu

56-0208563
noir / rouge

56-0208562
noir / gris

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 pcs. | Taille: env. 48 x 30 x 27 cm | 
Matière: 600D Polyester | Marquage: u 200 x 150 mm T2+H2 (10)

Avec compartiment 
à chaussures

56-0808526
gris / noir

56-0808528
gris / bleu clair

56-0808527
gris / bleu foncé

56-0808529
gris / vert clair

56-0808530
gris / rose
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

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 pcs. | Taille: env. 54 x 31 x 26 cm | 
Matière: 300D Polyester | Marquage: u 250 x 120 mm T2+H2 (10)

Avec compartiment 
à chaussures

56-0808570
anthracite56-0808571

bleu

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 pcs. | 
Taille: env. 60 x 32 x 28,5 cm | Matière: 300D Polyester | 
Marquage: u 140 x 160 mm T2+H2 (10)

Avec compartiment 
à chaussures

UN SOUTIEN POUR L’EFFORT
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NOUVEAUTÉ

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 pcs. | 
Taille: env. 55 x 30 x 28 cm | Matière: 300D / 600D Polyester | Marquage: u 150 x 80 mm T2+H2 (10)

Peut également 
être utilisé comme 
sac à dos

56-0808572
gris / noir

56-0808573
bleu / noir
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NOUVEAUTÉ

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 pcs. | Taille: env. 31 x 16 x 42,5 / 
23,5 x 14 cm | Matière: 210D Polyester | Marquage: u 160 x 70 mm T2+H2 (10)

pliable

56-0819605
noir

56-0819608
vert

56-0819607
rouge

56-0819606
bleu

VOLUNTEER   
Sac de sport VOLUNTEER: 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 pcs. | Taille: env. Ø24 x 50 / 19,5 x 18 cm | 
Matière: 210D Polyester | Marquage: s 150 x 110 mm S2+H2 (1)

pliable

56-0808558
noir

56-0808560
rouge

56-0808559
bleu

56-0808561
vert

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 pcs. | 
Taille: env. 46 x 32 x 14,5 / 20 x 20 x 4 cm | Matière: 300D Polyester | 
Marquage: u 120 x 120 mm T2+H3 (10)

pliable

56-0819634
anthracite

56-0819635
bleu
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5

4

2

1

3

Set

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 pcs. | 
Taille: env. 81 x 32 x 34 / 32 x 34 x 15 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 180 x 120 mm T2+H4 (10)

pliable

56-0208614
noir

56-0208615
bleu / noir

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 160 x 80 mm T2+H10 (10)

taille boarding XS

56-0208610
noir

56-0208612
rose

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
2
3
4
5
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  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   120 x 40 mm T2+H3 (10)  

  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   200 x 45 mm T2+H10 (10)  

  Compartiment 
rembourré 
pour ordinateur 
portable  

  56-0219548 
 noir  

  56-0219550 
 rouge  

  56-0219549 
 bleu  

  56-0219551 
 gris  
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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 300 x 170 mm T2+H10 (10)

2 niveaux de rangement

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 190 x 70 mm T2+H10 (10)

soufflet pour 
env. 10% de 
volume en plus

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 120 x 200 mm T2+H2 (10)

Sac à dos 
et trolley
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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 pc. | Taille: env. 44 x 33 x 18-22 cm | Matière: 600D 
Polyester / EVA | Marquage: l 30 x 10 mm L1+H9 (1)

Compartiment 
rembourré pour 
ordinateur portable

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+H6 (1)

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 300 x 150 mm T2+H2 (10)

56-0208616
noir / gris

56-0208618
rouge / gris

56-0208617
bleu / gris
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NOUVEAUTÉ

  DIPLOMAT    56-0203502    
 Trolley-Bordcase DIPLOMAT de notre série CHECK.IN: 3 poches avant avec 
fermeture éclair avec logo enlevable CHECK.IN, poche avant avec fermeture 
éclair, poche filet et organizer, compartiment principal avec sangle de 
fermeture et compartiment rembourré ordinateur portable (boucle de 
fermeture velcros), poignée confortable et renforcée, système trolley 
verrouillable et rétractable, suspension 4 roues lisses, avec compartiment 
adresse |  Emballage:   1 pc.  |  Taille:  env. 44,5 x 43 x 26 cm |  Matière:  1200D 
Polyester |  Marquage: u   50 x 70 mm T1+H8 (10)  

  Compartiment rembourré 
pour ordinateur portable  

  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 pc.  |  Taille:  env. 55 x 35 x 20 cm | 
Matière:  1200D Polyester / EVA |  Marquage: l   30 x 8 mm L1+H10 (1)  

  taille boarding XS  

  56-0204700 
 noir  

  56-0204703 
 rouge foncé  

  56-0204701 
 gris  

  56-0204702 
 bleu  
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NOUVEAUTÉ

  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 pc.  |  Taille:  env. 50 x 35 x 20 cm |  Matière:  600D 
Polyester / EVA |  Marquage: l   20 x 10 mm L1+H10 (1)  

  taille boarding XS  

  DIPLOMAT S    56-0203503    
 Trolley-Bordcase DIPLOMAT S de notre série CHECK.IN: 3 poches avant avec 
fermeture éclair avec logo changeable CHECK.IN, une poche avant avec filet et 
fermeture éclair, compartiment principal avec organizer et sangle de fermeture, 
compartiment ordinateur portable rembourré (avec boucle de fermeture velcros), 
poignée confortable et renforcée, système trolley verrouillable et rétractable, 
suspension 4 roues lisses, avec compartiment adresse |  Emballage:   1 pc.  | 
Taille:  env. 42 x 41,5 x 23 cm |  Matière:  1200D Polyester |  Marquage: u   50 x 70 mm 
T1+H8 (10)  

  Compartiment rembourré 
pour ordinateur portable  

  D’ÉLÉGANTS COMPAGNONS DE VOYAGE  
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  ROM    56-0204448    
 Trolley-Boardcase ROM: compartiments latéraux, intérieur rembourré avec 
ceinture, poignée téléscopique, 4 roues, cadenas avec combinaison à chiff res 
– correspond aux tailles “cabine” des compagnies low-cost. |  Emballage:   1 pc.  | 
Taille:  env. 55 x 33 x 22 cm |  Matière:  ABS |  Marquage: l   18 x 18 mm L1+H9 (1)  

  VERONA    56-0204449    
 Trolley-Boardcase VERONA: compartiments latéraux, intérieur rembourré 
avec séparation et ceinture, manche télescopique, poignée, 4 roues, 
cadenas à chiff res – correspond aux tailles “cabine” des compagnies 
low-cost. |  Emballage:   1 pc.  |  Taille:  env. 55 x 35 x 20 cm |  Matière:  ABS | 
Marquage: l   18 x 18 mm L1+H9 (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 chiff res – correspond 
aux tailles “cabine” des compagnies low-cost. |  Emballage:   1 pc.  | 
Taille:  env. 55 x 40 x 20 cm |  Matière:  Polycarbonate robuste / mix de matières 
ABS |  Marquage: l   50 x 30 mm L2+H8 (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 chiff res |  Emballage:   1 pcs.  | 
Taille:  env. 55 x 38 x 20 cm |  Matière:  ABS |  Marquage: l   40 x 30 mm L2+H8 (1)  

  taille boarding XS  
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PADUA   
Trolley-Boardcase PADUA: 2 compartiments avec séparation à fermeture éclair 
et ceinture, système trolley rétractable, poignée, 4 roues, cadenas à chiffres – 
correspond aux tailles “cabine” des compagnies low-cost. | Emballage: 1 pc. | 
Taille: env. 55 x 35 x 20 cm | Matière: ABS | Marquage: l 45 x 25 mm L2+H8 (1)

taille boarding XS

56-0204455
noir

56-0204465
rose

56-0204456
blanc

56-0204464
turquoise

56-0204466
vert clair

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 pc. | Taille: env. 55 x 35 x 20 cm | Matière: ABS | 
Marquage: l 50 x 30 mm L2+H8 (1)

taille boarding XS

56-0204467
noir

56-0204468
bleu

56-0204469
rouge
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NOUVEAUTÉ

  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 pc.  | 
Taille:  boarding size: env. 46 x 40 x 20 cm / 30 L / 2,8 k |  Matière:  Polycarbonate 
robuste / mix de matières ABS  

  Personnalisation sur 
demande  

  MÜNCHEN        
 Set de Trolley MUNICH, 3 pièces :  Design exclusif, deux compartiments de rangement, 
poignée télescopique en aluminium, pli d’extension pour trolley L + XL pou capacité de 
10 % en plus, roulettes à rotation 360 ° pour un mouvement fluide , serrure à combinaison 
TSA |  Emballage:   1 set  |  
Taille: 
 env. 55 x 36 x 22 cm / 2,4 kg / 35 L
env. 69 x 44 x 28 cm / 3,4 kg / 72 L
env. 79 x 47 x 33 cm / 4,0 kg / 112 L |  
Matière:  300D Polyester / Polypropylène  

  56-2210716 
 noir  

  56-2210717 
 gris  

  56-2210718 
 bleu pétrole  
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NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

09

08

360°

360°

TROLLEY-SET CORK

TROLLEY-SET ATLANTA

N
EU
EW

56-2210431

beere | berry
56-2210415 56-2210416 56-2210418 56-2210430

schwarz | black silber | silver blau | blue türkis | turquoise

CORK Trolley-Set 3-tlg. 

exklusives Design

stabile und widerstandsfähige Polycarbonat-Schale

arretierbares Aluminium-Druckknopf-Trolleysystem

beidseitige Packmöglichkeit

Innenraum mit Raumteiler und Packgurt

4-Rollen-360°-rundum-Leichtlauf-Fahrwerk

inkl. TSA-Schloss mit 2 Schlüsseln

Material:

100% Makrolon®-Polycarbonat

XS ca. 55 x 37 x 20 cm
1,9 kg 30 L

L ca. 65 x 45 x 26 cm
2,5 kg 58 L

XL ca. 75 x 51 x 30 cm
2,9 kg 90 L

kg

kg

kg

CORK Trolley-Set 3-pcs.

exclusive design

stable and robust polycarbonate shell

lockable telescopic aluminium trolley system

packing on both levels

main compartment with divider and packing strap

4 smoothly running spinner wheels

incl. TSA Safe Skies lock with 2 keys

Material:

100% Makrolon®-polycarbonate
· 

·

·

·

·

· 

·

56-2210018 56-2210019

schwarz | black blau | blue

ATLANTA Trolley-Set 3-tlg. 

exklusives Design

stabile und widerstandsfähige Polypropylen-Schale

arretierbares Aluminium-Druckknopf-Trolleysystem

beidseitige Packmöglichkeit

Innenraum mit Raumteiler und Packgurt

4-Zwillingsrollen-360°-rundum-Leichtlauf-Fahrwerk

inkl. TSA-Zahlenkombinationsschloss

Material:

Polypropylen

ATLANTA Trolley-Set 3-pcs.

exclusive design

stable and robust polypropylene shell

lockable telescopic aluminium trolley system

packing on both levels

main compartment with divider and packing strap

4 smoothly running double spinner wheels

incl. TSA 3-digit combination lock

Material:

polypropylene

56-2210017

gelb | yellow

XS ca. 55 x 40 x 20 cm
2,5 kg 36 L

L ca. 67 x 48 x 26 cm
3,2 kg 72 L

XL ca. 77 x 53 x 31 cm
4,1 kg 110 L

kg

kg

kg

· 

·

·

·

·

·

·

360°

 DIE GANZE WELT DES REISENS
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  56-2210004 
 mauve  

  56-2210005 
 blanc  

  56-2210006 
 lemon  

  56-2210007 
 orange  

  56-2210008 
 magenta  

  56-2210009 
 bleu  

  56-2210010 
 noir  

  ORLANDO        
 Set de Trolley ORLANDO, 3 pièces : Design Exclusif, coque en polypropylène 
robuste et durable, avec deux compartiments de rangement, poignée 
télescopique en aluminium, roulettes doubles à rotation 360 ° pour une 
meilleure mobilité, serrure à combinaison TSA |  Emballage:   1 set  |  
Taille: 
env. 55 x 40 x 20 cm / 2,5 kg / 36 L
env. 67 x 48 x 26 cm / 3,2 kg / 72 L
env. 76 x 53 x 30 cm / 4,1 kg / 110 L |  
Matière:  Polypropylène  

  Connaissez vous déjà 
notre catalogue premium 
bagages?  
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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)

56-0810541
rose clair

56-0810539
bleu foncé

56-0810540
bleu clair

LES INCONTOURNABLES DE LA SALLE DE BAIN



SACS & VOYAGE SACS & VOYAGESACS & VOYAGE 079

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 200 x 90 mm T2+H2 (10)

56-0810507
noir

56-0810510
mauve

56-0810512
vert clair

56-0810508
bleu

56-0810509
rouge

56-0810511
turquoise

ACCESSORY   
Sac de maquillage ACCESSOIRE: avec fermeture 
éclair - multifonction, par ex. pour stylos, accessoires 
ou articles cosmétiques - effet 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 50 mm 
T1+H2 (10)

56-0810533
noir

56-0810534
bleu

56-0810537
blanc

56-0810535
rouge

56-0810536
rose
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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)

56-0810529
noir / blanc

56-0810531
rose / beige

56-0810530
bleu / blanc

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 160 x 70 mm T2+H2 (10)

56-0810517
noir

56-0810519
bleu clair

56-0810518
rouge
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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 160 x 100 mm T2+H3 (10)

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 200 x 60 mm 
T2+H3 (10)

À suspendre

56-0810500
noir

56-0810515
bleu

56-0810501
rouge
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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 pcs. | Taille: env. 110 x 55 x 6 cm | Matière: 600D Polyester | 
Marquage: u 300 x 200 mm T2+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 différentes 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 220 x 300 mm T2+H4 (10)
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NOUVEAUTÉ

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)

56-0402701
bleu

56-0402702
rouge foncé

56-0402707
gris

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 pcs. | 
Taille: 36 x 31 / Ø16 x 35 cm | Matière: Polyester | Marquage: u 100 x 30 mm 
T1+H6 (10)

56-0607001
gris

56-0607000
bleu marine

TRAVEL ASSISTANT   
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)

56-0607005
gris

56-0607006
bleu
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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 25 x 15 mm L2+H2 (1)

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)

56-0703001
bleu marine

56-0703002
noir

56-0703003
argenté

HEAR NO EVIL  56-0406008 
Bouchons d’oreilles HEAR NO EVIL: contient 2 paires de bouchons d’oreilles 
réutilisables de différentes couleurs, dans une boîte de rangement 
blanche | Emballage: 100/500 pcs. | Taille: Ø5,5 x 2,1 cm | Matière: Plastique | 
Marquage: t Ø30 mm K1+H2 (4)
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ADVENTURE  56-0407077 
Etiquette pour bagage ADVENTURE avec rabat | 
Emballage: 25/500 pcs. | Taille: 10,3 x 6,5 cm | Matière: PVC | 
Marquage: t 30 x 20 mm K1+H2+V1 (4)

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: t 40 x 30 mm K1+H2 (4)

56-0407153
blanc

56-0407156
rouge

56-0407159
jaune

56-0407154
noir

56-0407157
vert

56-0407160
magenta

56-0407155
bleu

56-0407158
orange
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BALANCE  56-0216601 W
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 32 Kg

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

CLOSE  56-0216603 
Cadenas à chiffres 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 35 x 20 mm L2+H2 (1)

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 chiffres avec 
mousqueton et d’une sangle | Emballage: 25/100 pcs. | Taille: 13,1 x 8,5 x 2,1 cm | 
Matière: Aluminium | Marquage: l 100 x 50 mm L2+H2 (1)

set
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jusqu’à 32 Kg

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)

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)

Utilisable dans le 
monde entier

LIFT OFF  56-0499061 WY
Balance à bagages digitale LIFT OFF: avec écran 
LCD, pèse jusqu’à max. 40 kgs, réglable en lbs, 
avec fonction stop, affichage 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)

Juasqu’à 40 Kg

CARL  58-0800307 Y
Balance valise CARL: avec affichage LCD sur la 
poignée, avec fonction Hold et Tare, pèse jusqu’à 
max.: 50 kg – précision à env. 30 grammes 
près, passant nylon et poignée robuste | 
Emballage: 20/100 pcs. | Taille: 15 x 8 x 3,5 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: t 25 x 10 mm 
K1+H4 (1)

Juasqu’à 40 Kg
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Parapluie automatique JIVE  rendez-vous page 107  

Parapluie automatique TANGO
rendez-vous page 102  

Parapluie canne automatique FLIPPED
rendez-vous page 093  

  SOLEIL & PLUIE  
En cas de pépin
Pluie torrentielle ou soleil, parapluie ou 
parasol…. Vous trouverez l‘accessoire 
correspondant à la couleur de votre ciel. 
Un grand nombre de modèles dans une 
multitude de coloris. Vous avez la qualité 
au meilleur prix !  

090 Parapluies
118 Parasols  
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  PARÉ POUR SE 
PROMENER  
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

  EMOTION    56-0108010   &1
 Parapluie tempête pliable ouverture et fermeture automatique 
EMOTION: manche métal en 3 parties, baleines métal, plastique et fibre de 
verre, embouts en métal, poignée plastique noire - argentée, tissu de haute 
qualité en polyester pongée, fermeture velcros |  Emballage:   12/48 pcs.  | 
Taille:  Ø96 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester  

  Exemple 
d’impression  

  FANTASY    56-0108020   m
 Parapluie de ville automatique FANTASY: manche métal, baleines en fibre 
de verre, embouts métal, poignée noire courbée en gomme, tissu de haute 
qualité en polyester pongée, fermeture velcros |  Emballage:   12/48 pcs.  | 
Taille:  Ø100 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester  

  Exemple 
d’impression  

Production EU

Quantité minimum de 
48pcs

Franco

Livraison à partir de 4 
semaines

Personnalisation all over incl. 
avec votre logo
Impression possible seulement 
sur chaque segment
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NOUVEAUTÉ

  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  

  Exemple 
d’impression  

Quantité minimum de 
100pcs

Livraison à partir de 8 
semaines

Personnalisation all over incl. 
avec votre logo
Tissu sans couture en 1 pièce

Réaliser vos parapluies 
entièrement personnalisés! 
Vous souhaitez créer vos parapluies sur 
mesure?
Nous sommes à l‘écoute de votre 
créativité!
Nous étudions votre projet et vous 
conseillons pour la réalisation et la 
production de vos parapluies 
entièrement 
personalisés; quantité minimum 
requise, budget, délai de livraison, 
fonctionnalités, coloris de la toile, 
impression et choix des accessoires... 
Le sur mesure, c‘est aussi notre spécialité! 
Contactez-nous.
Faisons de vos parapluies un cadeau 
unique!
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  SHINY    56-0107001   &m
 Parapluie canne SHINY: avec revêtement réfléchissant pour une bonne 
visibilité, manche en métal, baleines en fibre de verre et embouts 
en métal, poignée en mousse, toile en polyester, fermeture velcro | 
Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø100 cm |  Matière:  Métal / Fibre de verre / 
Polyester |  Marquage: s   280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

  Avec reflecteurs  

  REFLECTIVE    56-0107002   &Uü
 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   350/170 x 310 mm  S1+H2 (6)  

  Avec reflecteurs  
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  MIEUX PROTÉGÉ  

  Avec reflecteurs  

  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)  

  Ouverture inversée  

  56-0103380 
 bleu foncé / noir  

  56-0103381 
 foncé gris / noir  

  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)  

  fonction main-libre grâce 
à sa poigne en C  

  56-0103370 
 bleu / noir  

  56-0103371 
 rouge / noir  

  56-0103372 
 vert clair / noir  

  56-0103373 
 gris clair / noir  
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56-0101233
bleu

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+H6 (6)

56-0101102
noir

56-0101104
orange

56-0101101
vert

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

PICOBELLO   j
Parapluie pliable PICOBELLO: manche en métal 3 segments, avec baleines 
en métal, 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+H6 (6)

56-0101230
bleu marine

56-0101231
noir

56-0101232
blanc

56-0101234
rouge

56-0101235
gris

56-0101236
jaune

56-0101237
vert clair

56-0101238
rose foncé

56-0101239
mauve clair

56-0101240
turquoise
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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+H6 (6)

56-0101211
vert foncé

56-0101210
bleu marine

56-0101213
noir

56-0101212
blanc

56-0101214
bleu

56-0101215
jaune

56-0101216
bordeaux

56-0101217
multicolore

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+H6 (6)

Extra plat & 
extra léger

56-0101140
bleu marine

56-0101142
bleu clair

56-0101143
noir

56-0101144
rouge foncé

56-0101141
vert clair

56-0101145
marron
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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+H6 (6)

56-0101150
bleu marine

56-0101151
noir

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: s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)

56-0101161
bleu ciel

56-0101160
bleu foncé

56-0101162
saumon

56-0101163
rose

56-0101164
lavande

56-0101165
noir

56-0101166
blanc
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  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+H6 (6)  

  Pearl e� ect  

  56-0101191 
 noir  

  56-0101190 
 bleu marine  

  56-0101192 
 marron foncé  

  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+H6 (6)  

  56-0101200 
 bleu royal  

  56-0101203 
 jaune  

  56-0101205 
 corail  

  56-0101201 
 turquoise  

  56-0101204 
 orange  

  56-0101202 
 rouge  

  56-0101206 
 noir  

  56-0101208 
 vert foncé  

  56-0101209 
 vert clair  



SOLEIL & PLUIESOLEIL & PLUIE098

  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+H6 (6)  

  56-0101051 
 bleu royal  

  56-0101052 
 rouge  

  56-0101053 
 vert  

  56-0101054 
 gris  

  56-0101055 
 bleu marine  

  56-0101056 
 noir  

  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+H6 (6)  

  Ouverture et fermeture 
automatique  

  56-0101132 
 bordeaux  

  56-0101130 
 bleu marine  

  56-0101131 
 vert foncé  

  56-0101133 
 noir  

  56-0101134 
 gris  

  Dans un étui  
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  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+H6 (6)  

  e� et déperlant  

  56-0101181 
 vert foncé  

  56-0101180 
 bleu marine  

  56-0101183 
 noir  

  56-0101184 
 bleu  

  56-0101182 
 blanc  

  56-0101185 
 jaune  

  56-0101186 
 rouge  

  SHORTY       j
 Parapluie de poche aluminium SHORTY, dans un étui PVC (Ø 17 x 7 cm) et 
mousqueton : manche en aluminium, baleines et embouts en aluminium et 
fibre de verre, poignée et dragonne en PVC, avec fermeture velcro et toile en 
polyester pongé. |  Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  Ø 88 cm |  Matière:  Aluminium 
/ Fibre de verre / Polyester |  Marquage: s   230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

  56-0101172 
 blanc  

  56-0101170 
 bleu  

  56-0101173 
 noir  

  56-0101171 
 vert foncé  

  56-0101174 
 rouge  

  Ouverture et fermeture 
automatique  
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  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 gauff ré, bouton pression |  Emballage:   12/48 pcs.  |  Taille:  Ø101 cm | 
Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester |  Marquage: s   230/170 x 140 mm 
S1+H6 (6)  

  Ouverture et fermeture automatique  

  Vous trouverez notre parapluie JUBILEE assorti 
à l’ORIANA à la page 109.  

  56-0101221 
 noir  

  56-0101223 
 rouge foncé  

  56-0101220 
 bleu marine  

  56-0101222 
 gris perle  

  56-0101224 
 gris  

  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+H6 (6)  

  coutures de la couleur 
de la poignée  

  56-0101251 
 noir / rouge  

  56-0101250 
 noir / bleu  

  56-0101253 
 noir / jaune  

  56-0101254 
 noir / vert clair  

  56-0101252 
 noir / blanc  
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56-0103019
noir / 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)

56-0103002
noir

56-0103010
blanc

56-0103005
bleu / jaune

56-0103008
bleu

56-0103011
rouge / blanc

56-0103012
bleu / blanc

56-0103006
jaune

56-0103009
rouge

56-0103013
vert / blanc

56-0103014
noir / blanc

56-0103015
bleu / vert / rouge / jaune

56-0103018
noir / rouge

56-0103020
bleu marine

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)

56-0103360
bleu marine

56-0103363
bleu

56-0103362
blanc

56-0103364
rouge

56-0103361
noir

56-0103365
vert

56-0103366
orange

56-0103367
jaune

56-0103368
vert clair

56-0103369
multicolore
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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)

56-0103131
vert foncé

56-0103130
bleu marine

56-0103133
noir

56-0103132
blanc

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 royal

56-0103146
vert clair

56-0103147
rose foncé

56-0103149
multicolore
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  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)  

  56-0103180 
 bleu marine / argenté  

  56-0103184 
 rouge / argenté  

  56-0103181 
 noir / argenté  

  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)  

  doubles toiles  

  56-0103070 
 noir / bleu  

  56-0103073 
 noir / jaune  

  56-0103074 
 noir / orange  

  56-0103071 
 noir / vert  

  56-0103072 
 noir / rouge  

  56-0103075 
 noir / gris  
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  56-0103267 
 vert clair  

  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)  

  Liserets de couleur  

  56-0103090 
 bleu marine / beige  

  56-0103091 
 vert foncé / beige  

  56-0103093 
 noir / gris  

  56-0103094 
 beige / marron  

  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)  

  56-0103262 
 rouge  

  56-0103260 
 bleu marine  

  56-0103261 
 noir  

  56-0103263 
 bleu clair  

  56-0103264 
 orange  

  56-0103265 
 vert foncé  

  56-0103266 
 rose foncé  

  56-0103268 
 jaune  

  56-0103269 
 multicolore  
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  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)  

  toile nylon  

  56-0103231 
 vert foncé  

  56-0103230 
 bleu marine  

  56-0103233 
 noir  

  56-0103232 
 blanc  

  56-0103234 
 orange  

  56-0103235 
 jaune  

  56-0103236 
 rouge  

  56-0103237 
 gris  

  56-0103238 
 bordeaux  

  56-0103239 
 beige  
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  56-0103326 
 bleu royal  

  56-0103327 
 rose foncé  

  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)  

  e� et déperlant  

  56-0103321 
 noir  

  56-0103320 
 bleu marine  

  56-0103323 
 mauve  

  56-0103324 
 bleu pétrole  

  56-0103322 
 rouge  

  56-0103325 
 vert clair  
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  JIVE       &m
 Parapluie automatique JIVE: manche en métal, baleines en fibre de verre – poignée 
en mousse, manche et toile intérieur assortis, embouts en métal, toile en polyester 
pongee, extérieur argent, avec fermeture velcro |  Emballage:   12/36 pcs.  |  Taille:  Ø103 cm | 
Matière:  Métal / Fibre de verre / Polyester |  Marquage: s   240/160 x 160 mm S1+H2 (6)  

  56-0103330 
 argenté / bleu  

  56-0103333 
 argenté / vert clair  

  56-0103332 
 argenté / rouge  

  56-0103331 
 argenté / noir  

  56-0103334 
 argenté / orange  

  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)  

  56-0103290 
 bleu marine  

  56-0103294 
 rouge  

  56-0103291 
 bleu azur  

  56-0103292 
 blanc  

  56-0103295 
 abricot  

  56-0103293 
 noir  

  56-0103296 
 lavande  



SOLEIL & PLUIESOLEIL & PLUIE108

  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)  

  56-0103350 
 noir / bleu  

  56-0103354 
 noir / vert clair  

  56-0103352 
 noir / blanc  

  56-0103351 
 noir / rouge  

  56-0103353 
 noir / jaune  
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  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+H6 (6)  

  56-0103341 
 noir  

  56-0103340 
 bleu marine  

  56-0103342 
 beige clair  

  56-0103343 
 rouge foncé  

  56-0103344 
 gris  

  56-0103345 
 gris perle  

  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)  

  Particulièrement stable  

  56-0103250 
 bleu marine  

  56-0103253 
 mauve  

  56-0103254 
 rouge foncé  
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NOUVEAUTÉ

  PANORAMIC       1
 Parapluie automatique PANORAMIC transparent avec bandoulière: tige et baleines 
en métal, embouts et poignée en plastique, toile POE |  Emballage:   12/60 pcs.  | 
Taille:  Ø96 cm |  Matière:  Métal / POE |  Marquage: s   230/170 x 140 mm 
S0+H2+V3 (1)  

  56-0102081 
 rouge / transparent  

  56-0102085 
 noir / transparent    56-0102083 

 jaune / 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)  

  56-0103390 
 bleu / transparent  

  56-0103392 
 blanc / transparent  

  56-0103391 
 noir / transparent  

  56-0103393 
 rouge / transparent  
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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)

OBSERVER  56-0104036 5U
Grand parapluie transparent OBSERVER en 
aluminium: baleines et embouts en métal, 
poignée ergonomique en gomme/mousse, 
toile POE transparente avec liseret et attache 
à pression noires | Emballage: 12/24 pcs. | 
Taille: Ø110 cm | Matière: Aluminium / Métal / POE | 
Marquage: s 280/170 x 210 mm S0+H2+V3 (1)

Revêtement POE pour ouverture 
facile, sans coller.
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NOUVEAUTÉ

  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)  

  56-0103400 
 bleu / transparent  

  56-0103403 
 rouge / transparent  

  56-0103402 
 blanc / transparent  

  56-0103401 
 noir / transparent  

  56-0103404 
 jaune / transparent  

  BELLEVUE    56-0104034   n
 Parapluie cloche BELLEVUE: Manche et baleines en métal, embouts 
en plastique, poignée en plastique transparent avec eff 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   240/160 x 200 mm S0+H2+V3 (1)  

  Poignée avec e� et 
bulles d’air  
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MOBILE   Uü
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)

56-0104140
bleu marine

56-0104143
noir

56-0104141
vert foncé

56-0104144
rouge

56-0104146
jaune

56-0104142
bleu royal

56-0104145
orange

56-0104147
vert clair

RAINDROPS   4U
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)

56-0104220
blanc

56-0104223
rouge

56-0104222
bleu

56-0104221
noir

56-0104224
jaune

56-0104225
bleu marine

56-0104226
bleu / blanc

56-0104227
rouge / blanc

56-0104228
vert / blanc

56-0104229
noir / blanc
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SUBWAY   6U
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)

effet déperlant

56-0104191
noir

56-0104190
bleu marine

56-0104193
bleu azur

56-0104192
blanc

56-0104194
vert clair

56-0104195
rose foncé

56-0104196
orange

56-0104197
lavande

TORNADO   &pU
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 x 170 x 310 mm S1+H2 (6)

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.

56-0104044
gris

56-0104040
bleu marine

56-0104043
noir

56-0104046
bleu

56-0104041
vert foncé

56-0104047
rouge

56-0104048
blanc
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  RAINBOW SKY    56-0104053   pU
 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)  

  16 segments  

  RAINBOW LIGHT    56-0104054   Uü
 Parapluie Golf automatique RAINBOW LIGHT: 12 pans, manche et 
baleines en fibre de verre, embouts en métal, poignée arrondie en bois, 
toile en polyester pongee, Fermeture velcro |  Emballage:   12/24 pcs.  | 
Taille:  Ø125 cm |  Matière:  Fibre de verre / Polyester | 
Marquage: s   170/150 x 140 mm S1+H2 (6)  
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  SOLARIS       &nU
 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)  

  Intérieur coloré, 
extérieur argent  

  56-0104110 
 argenté / noir  

  56-0104112 
 argenté / rouge  

  PASSAT       &6U
 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)  

  56-0104180 
 bleu marine  

  56-0104181 
 noir  

  56-0104183 
 gris  

  56-0104182 
 rouge  
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  CONCIERGE       &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)  

  Grand-diamètre Ø 180 cm  

  56-0104211 
 noir  

  56-0104210 
 bleu marine    56-0104212 

 gris clair  

  MONSUN       &pU
 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)  

  Laisse passer le vent  

  56-0104170 
 noir / bleu royal  

  56-0104173 
 noir / gris  

  56-0104174 
 noir / orange  

  56-0104171 
 noir / vert foncé  

  56-0104172 
 noir / rouge  
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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 mm S1+H2 (6)

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)

56-0106000
blanc

56-0106002
rouge

56-0106004
vert clair

56-0106003
jaune

56-0106001
bleu
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BEACHCLUB   
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+H2 (6)

vissage facile grâce 
au pied en spirale

UV 30+

56-0106033
jaune 56-0106031

bleu ciel

56-0106032
rouge
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  TEXTILES  
Des couvre-chefs confortables
Avec les casquettes et les bonnets en coton léger 
ou polaire, vous ne craignez plus les intempéries. 
Classique ou coloré, choisissez le style.  

122 Casquettes, bonnets, accessoires
132 Vêtements de pluie  

Casquette baseball à 5 pans BREEZY
rendez-vous page 125  

Gant tactile OPERATE
rendez-vous page 130  

Casquette baseball à 5 pans UP TO DATE  rendez-vous page 127  
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OPTIMISME : 
TOUT DANS LA 

TÊTE
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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 (10)

56-0701968
blanc

56-0701969
noir

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)

56-0701970
blanc

56-0701973
jaune

56-0701971
noir

56-0701974
vert pomme

56-0701976
magenta

56-0701972
rouge

56-0701975
orange

56-0701977
bleu
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56-0702048
orange

56-0702059
rose

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)

56-0702043
jaune

56-0702044
vert

56-0702046
blanc

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 60 mm T3 (10)

56-0702050
vert clair

56-0702053
jaune

56-0702056
blanc

56-0702051
bleu foncé

56-0702054
vert foncé

56-0702057
bleu clair

56-0702058
orange

56-0702052
rouge

56-0702055
noir

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

56-0702001
bleu

56-0702004
vert

56-0702002
rouge

56-0702006
blanc

56-0702003
jaune
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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)

couleurs fluo

56-0701800
orange / blanc

56-0701803
pink / blanc

56-0701801
jaune / blanc

56-0701802
vert / blanc

SPORTSMAN   
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)

couleurs fluo

56-0702061
orange / noir

56-0702065
vert / noir

56-0702066
jaune / noir

POUR GARDER LA TÊTE FROIDE
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couleurs fluo

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)

56-0701700
blanc

56-0701703
rouge

56-0701706
vert pomme

56-0701701
noir

56-0701704
bleu royal

56-0701702
bleu foncé

56-0701705
orange

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)

56-0701750
noir / blanc

56-0701753
vert foncé / blanc

56-0701751
bleu marine / blanc

56-0701752
rouge / blanc
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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)

56-0702174
rose

56-0702177
bleu

56-0702175
jaune

56-0702178
beige

56-0702181
rouge

56-0702176
vert clair

56-0702180
blanc

56-0702182
orange

56-0702183
bleu marine

56-0702184
noir

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)

Réfléchissant

56-0702160
blanc

56-0702163
gris

56-0702161
orange

56-0702164
bleu

56-0702162
noir

56-0702165
rouge

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)

56-0702090
blanc

56-0702093
bleu

56-0702096
rouge

56-0702091
noir

56-0702094
jaune

56-0702097
orange

56-0702098
bleu foncé

56-0702092
vert clair

56-0702095
rose
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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)

56-0701600
blanc / gris

56-0701603
noir / gris

56-0701601
rouge / gris

56-0701604
bleu royal / gris

56-0701602
bleu foncé / gris

56-0701605
vert foncé / gris

TOUJOURS PROTÉGÉ DU SOLEIL
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  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)  

  56-0702100 
 khaki  

  56-0702102 
 vert foncé  

  56-0702104 
 anthracite  

  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   200 x 50 mm T2+H2 (10)  

  56-0702320 
 rouge  

  56-0702323 
 bleu  

  56-0702321 
 noir  

  56-0702325 
 rose  

  56-0702322 
 vert clair  

  56-0702324 
 bleu royal  

  56-0702326 
 orange  

  56-0702327 
 gris  
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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)

56-0702125
jaune / orange

56-0702126
rouge / bleu

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)

56-0702111
blanc

56-0702112
bleu

56-0702113
rouge

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)

Pour les enfants

56-0702116
blanc

56-0702119
vert clair

56-0702117
bleu

56-0702118
rouge
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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 220 x 220 mm T2 (10)

2 en 1

56-0702720
blanc

56-0702722
bleu marine

56-0702723
bleu pétrole

56-0702721
noir

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: $ 50 x 40 mm 
T1+H2 (10)

56-0702410
noir

56-0702412
rouge

56-0702411
bleu

NORDIC   
Bonnet NORDIC 2 couleurs réversibles | 
Emballage: 100/200 pcs. | Taille: taille unique | 
Matière: 100 % Acrylique | Marquage: u 90 x 30 mm T2 (10)

Bonnet réversible

56-0702601
bleu marine

56-0702602
noir / rouge

56-0702603
noir / argenté
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ANTARCTIC   
Gants ANTARCTIC polaires avec attache | Emballage: 50/100 sets | 
Taille: taille unique | Matière: 100 % Polyester | 
Marquage: u 60 x 20 mm T1 (10)

56-0702400
bleu marine

56-0702405
noir

TRIPLE   
Set Polaire TRIPLE, comprend: bonnet avec protège oreilles, écharpe avec 
franges, gants avec fermeture PVC, étiquettes cousues pour le marquage | 
Emballage: 50/100 sets | Taille: taille unique | Matière: 100 % Polyester | 
Marquage: u 40 x 20 mm T1+H2 (10)

56-0702800
noir

56-0702801
bleu

BLIZZARD  56-0702700 
Bandeau polaire BLIZZARD avec elargissement aux 
oreilles | Emballage: 50/100 pcs. | Taille: taille unique | 
Matière: 100 % Polyester | Marquage: u 100 x 20 mm T2 (10)

ICEBREAKER   
Écharpe polaire ICEBREAKER | 
Emballage: 50/100 pcs. | Taille: 145 x 24 cm | 
Matière: 100 % Polyester | 
Marquage: u 80 x 80 mm T2 (10)

56-0702300
bleu marine

56-0702305
noir
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  DRY AND SAVE    56-0609038    
 Poncho DRY AND SAVE imperméable avec 
réflecteurs |  Emballage:   25 pcs.  |  Taille:  133 x 114 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: s   150 x 150 mm 
S3+H8+V2 (1)  

  Réfléchissant  

  AUTUMN        
 Poncho AUTUMN avec capuche, taille universelle | 
Emballage:   200 pcs.  |  Taille:  130 x 124 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   40 x 20 mm K1+H4 (1)  

  Plié extra plat  

  56-0603103 
 transparent  

  56-0603106 
 bleu  

  SWITCH    56-0702037    
 Chapeau réversible SWITCH 1 côté Nylon, 1 côté 
Polaire |  Emballage:   50/300 pcs.  |  Taille:  taille unique | 
Matière:  50 % Nylon / 50 % Polyester |  Marquage: u   90 x 40 mm 
T1 (10)  
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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: 0,13 mm PVC | 
Marquage: s 350 x 420 mm S2+H6+V2 (1)

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: Plastique | Marquage: n 50 x 30 mm E2+H1 (10)

56-0603108
rouge

56-0603110
bleu

56-0603111
vert

56-0603109
jaune

ALWAYS PROTECT   
Poncho de pluie ALWAYS PROTECT: avec capuche, dans un sac en PVC 
transparent à l’avant et à la couleur assortie au dos, incl. insert en papier | 
Emballage: 50 pcs. | Taille: 127 x 102 / 23 x 19 cm | Matière: 0,10 mm PVC | 
Marquage: t 70 x 25 mm K1+H4 (1)

56-0603113
jaune

56-0603112
rouge

56-0603114
bleu
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  POWERBANKS & GADGETS  
Recharger les batteries
Lorsque la batterie flanche, nos produits 
powerbanks sont là pour assurer une 
nouvelle recharge quand les prises 
électriques manquent. Plus de problème 
pour les longs appels téléphoniques 
et surfer sans limite grâce à ce paquet 
d‘énergie.  

136 Powerbanks
146 Accessoires téléphone portable
153 Accessoires informatiques  

Chargeur USB DRIVE pour la voiture
rendez-vous page 150  

Powerbank LUX  rendez-vous page 141  

Powerbank WIRELESS POWER
rendez-vous page 145  
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  TOUJOURS 
PLEIN 

D‘ÉNERGIE  



POWERBANKS & GADGETSPOWERBANKS & GADGETS136

BACKUP  56-1107206 W
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)

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: t 50 x 12 mm K2+H4+V2 (4)

56-1107200
bleu foncé

56-1107202
noir

56-1107205
vert

56-1107201
argenté

56-1107203
bleu

56-1107204
rouge

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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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: l 85 x 10 mm L2+H4 (1)

58-8105010
gris  /  noir

58-8105013
vert  /  noir

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: t 70 x 15 mm K1+H2 (4)

56-1107266
blanc

56-1107269
rouge

56-1107267
noir

56-1107270
vert pomme

56-1107268
bleu
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NOUVEAUTÉ

ENDURANCE EVOLUTION   W
Power Bank ENDURANCE EVOLUTION - parfait pour les 
déplacements: convient aux smartphones, aux iPhones® et aux 
périphériques USB, incl. Câble micro-USB (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 100 x 55 mm L2+H4 (1)

56-1107284
argenté

56-1107287
rouge

56-1107285
noir

56-1107288
vert

56-1107286
bleu

LA COULEUR EN FORCE
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  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 aff 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: t   70 x 15 mm K1+H4 (4)  

  Pour plus de sécurité! 
Tous nos produits ont les 
spécifications suivantes:
· Protection contre la 
surcharge

· Protection contre les 
surintensités

· Protection contre le 
court circuit  

  SILICON VALLEY       W
 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 Micro-USB (longueur env. 32 cm), aff 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: t   70 x 20 mm 
K2+H4+V1 (4)  

  56-1107238 
 blanc / gris  

  56-1107239 
 blanc / bleu  

  56-1107240 
 blanc / rouge  
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  JAMAIS À COURS D’ÉNERGIE  

  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 (aff 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: t   35 x 40 mm K2+H4 (4)  

  avec la LED blanche  

  OCTOPUS       W
 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: t   65 x 20 mm K2+H4 (4)  

  56-1107272 
 noir / noir  

  56-1107271 
 argenté / blanc  
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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 affichage 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: t 70 x 25 mm K2+H4+V1 (4)

LUX  56-1107244 W
Powerbank LUX: la batterie de secours idéale pour les 
déplacements: convient aux smartphones et aux périphériques 
USB, 15 DEL blanches avec 3 modes d’éclairage différents 
(lumière continue, lumière continue à 50 % et lumière 
clignotante), LED recouvertes d’un boitier blanc fluorescent, 
avec indicateur de charge, batterie rechargeable puissance 
8.000 mAh, deux ports USB, puissance d’entrée: 5V / 1,5A, 
puissance de sortie: 5V / 1A et 5V / 2A ou 2 x 5V / 1A, incl. 
câble USB avec connecteur micro-USB (longueur: environ 
30 cm) | Emballage: 20/40 pcs. | Taille: 15,5 x 7 x 2,4 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: t 70 x 20 mm K2+H4+V1 (4)

3 fonctions 
d’éclairage

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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JAMAIS SANS ÉNERGIE !

HELIOS  56-1107233 d
Powerbank HELIOS convient aux Smartphones et appareils 
USB communs – Interrupteur pour contrôler le niveau de 
chargement et commencer le processus de chargement, avec 
capteur solaire, 2 embouts USB, 1 embout Micro-USB, câble de 
chargement USB avec embout Micro-USB (longueur env. 33 cm), 
1) Utilisation USB: Capacité d’entrée 5V/1A, avec affichage LED 
bleu 2) rechargement par capteur solaire: Capacité d’entrée 
5V, 200 mA, affichage LED vert – Capacité: 6.000 mAh, Capacité 
de sortie: Port 1: 5V/1A, Port 2: 5V/2,1A, batterie Ion-Lithium 
performante, affichage LED au dos, boitier en silicone avec 
porte téléphone | Emballage: 20/40 pcs. | Taille: 14,2 x 7,6 x 1,8 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: l 25 x 10 mm L1+H4 (1)

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’affichage 
LCD bleu (affiche 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: t 40 x 15 mm K2+H4+V2 (1)

CLIP  56-1107230 W
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 
affichage 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 25 x 20 mm L2+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’affichage 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: t 60 x 20 mm K2+H4+V1 (1)

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: t 45 x 45 mm K1+H4 (1)

INDICATOR   
Powerbank INDICATOR - la réserve d’énergie parfaite en cours de 
route: convient aux Smartphones et appareils USB, câble USB avec 
embout Micro-USB (longueur env. 30 cm), Capacité d’entrée 5V/1A, 
Capacité de sortie 5V/2,1A, batterie haute performance Lithium, 
Capacité: 10.000 mAh, avec affichage du chargement en pourcentage | 
Emballage: 25/50 pcs. | Taille: 16,2 x 7,8 x 1 cm | Matière: Aluminium / 
Plastique | Marquage: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)

Pour plus de sécurité! 
Tous nos produits ont les spécifications suivantes: 
· Protection contre la surcharge 
· Protection contre les surintensités 
· Protection contre le court circuit

58-8105016
argenté

58-8105017
noir
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

  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 aff ichage en pourcentage 
du niveau de chargement |  Emballage:   25/50 pcs.  | 
Taille:  13,7 x 7 x 1,6 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   60 x 30 mm K2+H4+V1 (4)  

  58-8105019 
 blanc  

  58-8105020 
 noir  

  STORAGE    58-8105022    
 Powerbank STORAGE - la réserve d’énergie idéale pour les déplacements: convient 
aux smartphones et périphériques USB les plus courants, avec aff ichage de 
l’état de charge sur simple pression d’un bouton, câble de charge USB avec prise 
micro USB (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: t   50 x 30 mm K1+H4 (4)  

  20.000 mAh  
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NOUVEAUTÉ

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), affichage 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 (1)

WIRELESS POWER   W
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 micro-
USB (longueur: environ 30 cm), incl. adaptateur pour USB Type-C, 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 30 x 40 mm L2+H4 (1)

incl. adaptateur pour 
USB Type-C

56-1107280
argenté

56-1107283
rouge

56-1107281
noir

56-1107282
bleu

10.000 mAh
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HANGING TOUGH   
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)

56-0402458
gris

56-0402459
bleu/gris

INDUCTION  56-1107243 W
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 affiche 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: t 40 x 10 mm 
K1+H4 (4)

le powerbank CONTACT, ref. 
58-8105018 est ici compatible
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56-1107255
rose

CLIK  56-1107220 WY
Déclencheur sans fil CLIK pour selfies avec Smartphone 
: compatible avec modèles iOS et Android, prend en charge 
diverses applications photo, portée de 10 m env., avec support 
en silicone pour le manche à selfie. | Emballage: 100/500 pcs. | 
Taille: 5,4 x 3,4 x 2,9 cm | Matière: Plastique | 
Marquage: n 40 x 20 mm E1+H1 (10)

SELFIE MINI   W
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 100 x 15 mm T2+H4 (10)

Avec bouton déclencheur

56-1107250
noir

56-1107251
bleu

56-1107253
vert

56-1107252
rouge

56-1107254
orange

SELFIE  56-1107216 
Support télescopique SELFIE – parfait pour des portraits  de soi avec 
appareil photo digital ou Smartphone: Tige télescopique étirable 
d’env. 22 cm - env. 106 cm, avec système rotatif angle de 180 °, avec 
vis filetée pour appareils photo et fixation vissable, poignée silicone 
avec dragonne, dans étui | Emballage: 50/100 pcs. | Taille: 22-106 cm | 
Matière: Laiton / Acier | Marquage: l 100 x 6 mm L2+H5 (1)
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DATABASE  58-8103002 
Support téléphone portable en acier DATABASE: convient aux 
Smartphones et téléphones portables, avec plateforme mobile 
et gommée, 4 ports USB au pied | Emballage: 25/50 pcs. | 
Taille: 6,5 x 7 x 12 cm | Matière: INOX / Plastique | 
Marquage: l 50 x 10 mm L1+H4 (1)

SIMPLY HELD  56-0407110 
Support pour téléphone SIMPLY HELD: adapté aux smartphones et iPhone® 
de 5,5 à 9 cm de large, se fixe sur la grille de ventilation (sur différentes 
tailles de lames) ou le chariot des courses, support rotatif à 360 ° | 
Emballage: 100/200 pcs. | Taille: 9,8 x 2,9 x 2,5 cm | Matière: Plastique | 
Marquage: t 25 x 20 mm K1+H2 (4)

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 Ø20 mm 
L1+H2 (1)

Magnétique
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NOUVEAUTÉ

CLAW  56-0407127 W
 
Support de smartphone pour voiture CLAW: </ b>Support 
à fixer aux ouïes de voiture (pour différentes 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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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)

Y-POWER  58-8063001 
Chargeur USB Y-POWER pour auto: facilite le chargement de 2 appareils par 
l’allume cigare (12/24-Volts), avec 2 ports, puissance sortie 5 Volt, 2.000 mA, 
pour les Smartphones les plus courants, caméras digitales et lecteur MP3 | 
Emballage: 50/200 pcs. | Taille: 8,5 x 5 x 2 cm | Matière: Plastique / Acier | 
Marquage: t 40 x 7 mm K1+H2 (4)

DRIVE   W
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 affiche LED bleu | Emballage: 100/500 pcs. | 
Taille: 8 x 2,7 x 3,7 cm | Matière: Plastique / Acier | Marquage: t 15 x 10 mm 
K1+H2+V1 (4)

56-1107260
blanc

56-1107263
rouge

56-1107261
noir

56-1107264
vert

56-1107262
bleu
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SPECIAL EFFECT  56-1107242 
Objectifs pour smartphone SPECIAL EFFECT pour des 
photos extraordinaires: set se composant de 3 lentilles à 
visser (1 lentille effect 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)

avec 3 objectifs

35IN1  56-1107331 W
Lecteur de cartes mémoire 35IN1 multi-formats, USB 
2.2, peut lire CF, MS, Smart Media, SD, MMC et XD, 
câble inclus (env. 50 cm) | Emballage: 25/100 pcs. | 
Taille: 7,2 x 4,9 x 1,6 cm | Matière: Aluminium / Plastique | 
Marquage: t 50 x 25 mm K2+H4+V2 (4)



POWERBANKS & GADGETSPOWERBANKS & GADGETS152

IMAGINATION LIGHT  56-1107365 
Lunettes de réalité augmentée IMAGINATION LIGHT: pour regarder des vidéos 
à 360 ° et des films en 3D. Application CARDBOARD à installer au préalable, 
convient aux smartphones jusqu’à 15,81 cm × 7,78 cm, carton pliable avec 
lentilles en acrylique biconvexes, pliage facilité (perforations et velcro), 
notice de montage incl. | Emballage: 25/75 pcs. | Taille: 14,7 x 9,3 x 5,6 cm | 
Matière: Papier / Acrylique | Marquage: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)

pour films à 360°

LA COMMUNICATION EN 3 D

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, chiffon 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+H4 (1)

pour films à 360°
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VIPERE  58-1100107 
Lampe USB VIPERE: cou flexible chromé, lumière LED, 
avec prise USB | Emballage: 20/100 pcs. | Taille: 47 x 
Ø1,5 cm | Matière: Acier | Marquage: t 20 x 4 mm 
K2+H4+V2 (4)

cou flexible

IMAGINATION FLEX   
Lunettes de réalité IMAGINATION FLEX: pour regarder des vidéos 360 °, films 3D ou jeux (après 
installation de l’application Cardboard correspondante), convient aux smartphones pour 
écran jusqu’à 12,5 cm diagonale, clip pour fixation du portable, pliable avec lentilles acrylique | 
Emballage: 50/100 pcs. | Taille: 15 x 9 x 2,9/8 cm | Matière: Plastique / Silicone / Acrylique | 
Marquage: t 45 x 25 mm K1+H2 (1)

56-1107372
bleu / noir

56-1107374
vert / noir

56-1107373
rouge / noir
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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



POWERBANKS & GADGETS POWERBANKS & GADGETSPOWERBANKS & GADGETS 155

ON TOP  56-1107221 
Set d’accessoires de Smartphone ON TOP: comprend des 
écouteurs In-Ear stereo Jack 3,5 mm (câble env. 117 cm), câble USB 
avec embout micro-USB (env. 49 cm), stylo touch, chiffonnette en 
microfibres, dans une boite pratique | Emballage: 50/200 sets | 
Taille: 11,4 x 6,7 x 2,2 cm | Matière: Plastique / Polyester | 
Marquage: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

ASTRONAUT  58-8101007 
Lampe USB ASTRONAUT: la LED blanche s’allume 
lorsque la visière est remontée – cou mobile 
(env. 32 cm), prise USB, emballage boîte cadeau 
noire | Emballage: 25/100 pcs. | Taille: 6,7 x 6,1 x 3,8 cm | 
Matière: Plastique / Acier | Marquage: t 10 x 7 mm 
K2+H6+V1 (1)

MR. U-TEC  58-8103001 D
Chargeur MR. U-TEC: convient aux Smartphones et téléphones 
portables: chargeur fonctionne à piles (excl.) et USB (câble 
env. 13,3 cm), avec bras mobiles 360 ° | Emballage: 100/200 pcs. | 
Taille: 6,9 x 4,6 x 2,4 cm | Matière: Plastique | Pile: AA/LR6/AM3 | 
Marquage: t 25 x 10 mm K1+H4 (4)



POWERBANKS & GADGETSPOWERBANKS & GADGETS156

RECHARGER   
Câble de recharge 3 en 1 RECHARGER: pour 
recharger des appareils électroniques, incl. 
2 connecteurs: USB Type-C et combiné 
Micro-USB / Lightning à 5 broches, dans une 
boîte de stockage colorée qui peut aussi 
servir de support | Emballage: 50/200 pcs. | 
Taille: 7 x 7 x 1,9 cm | Matière: Plastique | 
Marquage: t 40 x 40 mm K1+H2 (4)

56-1107275
blanc

56-1107276
noir

56-1107278
rouge

56-1107277
bleu

56-1107279
vert pomme

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 5 mm K1+H2 (4)

56-1107256
blanc

56-1107259
rouge

56-1107257
noir

56-1107258
bleu
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

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)

56-1107289
blanc

56-1107290
noir

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)

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)
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  MULTI CHARGE    56-1107222    
 Adaptateur MULTI-CHARGE pour charger des appareils électroniques 
comme par ex des téléphones portables, avec câble enroulé, déplié 
env. 77 cm |  Emballage:   250/500 pcs.  |  Taille:  10 x 5 cm |  Matière:  Plastique | 
Marquage: t   Ø15 mm K1+H2 (1)  

  SUPER CHARGE    56-1107223    
 Set de recharge SUPER CHARGE: branchement 12/24-Volt 
(allume cigare), sortie 5V, 1.000 mA, Câble USB qui 
s’enroule, prise de courant USB 100-230 Volt, sortie 5V, 
1.000 mA, incl. 3 adaptateurs pour les Smartphones les 
plus courants et MP3-Player, dans un étui avec fermeture 
cordon |  Emballage:   25/100 pcs.  |  Taille:  11 x 11,9 x 0,2 cm | 
Matière:  Plastique / Polyester |  Marquage: u   70 x 30 mm 
T1+H4 (10)  

  DATA    56-1107234   W
 Câble de chargement DATA pour recharger les appareils électriques, convient également 
au transfert de données, adaptateur USB avec embouts type C et Micro-USB, avec 
rouleau pour le câble (env. 103 cm) |  Emballage:   25/200 pcs.  |  Taille:  14 x 4,1 x 1,7 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   Ø30 mm K1+H4 (4)  

  Adaptateur USB - Type-C  

  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)  

  56-0402511 
 blanc  

  56-0402514 
 rouge  

  56-0402512 
 noir  

  56-0402513 
 bleu  
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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)

pliant

58-1102610
noir

58-1102630
blanc

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)

NORTH WIND   W
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 pcs. | Taille: 9,5 x 14,5 x 14,5 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: t Ø30 mm K1+H4+V1 (1)

56-0406320
blanc

56-0406323
vert

56-0406321
bleu

56-0406322
rouge

BRISE FRAÎCHE DANS LE BUREAU
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  ÉLECTRONIQUE & HORLOGES  
Un son puissant
Le monde numérique nous apporte 
plaisir, confort et précision. Vos cadeaux 
se dessinent sous les traits de Design 
originaux, séduisants, colorés à souhait.  

162 Horloges et stations météo
175 Radios et haut-parleurs
190 Écouteurs  

Enceinte Bluetooth MESHES  rendez-vous page 176  

Casque sans fil INDEPENDANCE
rendez-vous page 192  
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  STANDING 
OVATION 
INCLUE  
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IN TIME   Z
Bracelet-montre IN TIME: avec commande à une seule main, affichage 
digital de l’heure, de la date et des secondes, une lumière rouge s’allume 
pendant env. 7 secondes pour les chiffres, fermeture magnétique, 
bracelet qui s’adapte au poignet: possibilité de couper le bracelet 
pour le raccourcir | Emballage: 50/300 pcs. | Taille: 24,5 x 2 x 1 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: t 35 x 5 mm K2+H2+V1 (1)

56-0401944
bleu

56-0401945
rouge

56-0401946
rose

CONNECT  58-8105021 
Montre connectée CONNECT: écran tactile avec affichage 
de la date et de l’heure, avec fonction lecteur de musique 
MP3 ou MP4, fonction photo, podomètre, emplacement 
pour carte SIM ou SD, calculatrice | Emballage: 20/80 pcs. | 
Taille: 26,5 x 4 cm | Matière: Silicone / Métal / Verre | 
Marquage: l 30 x 4 mm L1+H6 (1)

Avec fonction main-libre

LE COMPTE À REBOURS A COMMENCÉ
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SMOULDER  56-0401018 .MPW
Horloge digitale SMOULDER: avec capteur lumineux – qui s’allume 
lorsqu’il fait sombre – fonction alarme et snooze, affichage date et heure, 
dans boîte cadeau | Emballage: 25/50 pcs. | Taille: 12,5 x 4,7 x 7,3 cm | 
Matière: Plastique | Pile: AAA/LR03/AM4 | Marquage: t 70 x 10 mm 
K1+H4 (4)

avec capteur lumineux

DIGI  56-0401057 WY
Horloge DIGI de bureau LCD transparente | Emballage: 50/300 pcs. | 
Taille: 10,5 x 3 x 3 cm | Matière: Plastique | Marquage: t 35 x 12 mm 
K1+H4 (4)

TEAR OPEN  56-0401203 QW
Horloge TEAR OPEN en boîte: avec affichage 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)

Magnétique
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4 IN 1  56-0401324 .DM
Réveil 4 IN 1: écran LCD, éclaire en 4 couleurs, fonction 
alarme, affichage de la date, countdown et thermomètre | 
Emballage: 50/100 pcs. | Taille: 7 x 3,5 x 7 cm | Matière: Plastique | 
Pile: AAA/LR03/AM4 | Marquage: t 35 x 20 mm K1+H2 (4)

NO LIMIT  56-0401034 .ÄDM
Réveil NO LIMIT: écran LCD avec DEL bleues, fonction alarme, 
affichage de la date, thermomètre | Emballage: 25/50 pcs. | 
Taille: 12 x 8 x 2,5 cm | Matière: Plastique | Pile: AAA/LR03/AM4 | 
Marquage: t 60 x 8 mm K2+H3 (4)

TOWER  56-0401205 .MWY
Réveil LCD TOWER, 3 fenêtres rondes avec 
fonctions thermomètre, date et compte à rebours | 
Emballage: 50/100 pcs. | Taille: 11 x 5,5 x 2,8 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: t 35 x 8 mm K1+H2 (4)

BLACK LINE  58-0401390 .ÄdM
Horloge funk BLACK LINE: avec module solaire intégré, Alarme, 
répétition d’alarme, Affichage de l’heure, la date, des jours et la 
température – fonctionne avec pile rechargeable et énergie solaire | 
Emballage: 25/50 pcs. | Taille: 20 x 3,8 x 3,6 cm | Matière: Plastique | 
Marquage: t 70 x 25 mm K2+H4+V2 (4)
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MODERN RETRO  56-0401019 .MPW
Réveil MODERN RETRO avec affichage 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)

2 heures de réveil possibles

Vous trouverez les 
piles appropriées à nos 
articles page 543.

GET UP  56-0406285 MW
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)

Avec fonction main-libre

TOUJOURS GARDER UN OEIL SUR L’HEURE
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CIRCLE  58-8044000 WY
Horloge tournante CIRCLE: avec 3 plateformes: Horloge, cadre photo, plaque métal pour 
personnalisation aimantée, mise en place individuelle (horizontale ou verticale) – à 
utiliser aussi comme presse papier | Emballage: 30 pcs. | Taille: 5,1 x 2,4 x 10,6/16,2 cm | 
Matière: Alliage zinc / Acier | Marquage: l Ø30 mm L1+H4 (1)

Magnétique

BELL  58-8044004 DM
Horloge de table BELL, en forme de clocher: avec affichage analogique de 
l’heure, cadran blanc avec affichage 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: t 40 x 5 mm K2+H4+V2 (4)

Cloche en métal 
pour l’alarme

CHAQUE MINUTE COMPTE
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VENUS  56-0401217 Q
Horloge VENUS analogique murale avec contour large en aluminium | 
Emballage: 12 pcs. | Taille: Ø25 x 4,2 cm | Matière: Aluminium / Plastique / 
Verre | Pile: AA/LR6/AM3 | Marquage: l 60 x 25 mm L1+H4 (1)

Vous trouverez les piles 
appropriées à nos articles 
page 543.

HEMERA  58-0400940 Q
Horloge HEMERA: quartz | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: Ø31 x 3,5 cm | Matière: Plastique / Verre | 
Pile: AA/LR6/AM3 | Marquage: t 15 x 5 mm K2+H4 (1)



ÉLECTRONIQUE & HORLOGESÉLECTRONIQUE & HORLOGES168

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 25 x 70 mm 
L1+H2 (1)

Avec hydromètre et 
thermomètre

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

Avec hydromètre et 
thermomètre

COUNTRY  58-8045002 O
Horloge murale COUNTRY style rétro: cadran avec chiffres rouges et noirs, 
cadre plastique de profondeur d’env. 8 cm, quartz avec dispositif de fixation 
robuste | Emballage: 10 pcs. | Taille: Ø30,1 x 10,2 cm | Matière: Plastique / Verre | 
Pile: AA/LR6/AM3 | Marquage: n 40 x 20 mm E1+H4 (10)
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NEPTUNE  56-0401514 ÄQW
Horloge murale radio pilotée NEPTUNE: avec affichage de l’heure analogue, 
réglage de l’heure d’hiver et d’été automatique, câlée sur le signal 
DCF | Emballage: 10 pcs. | Taille: Ø30 x 4 cm | Matière: Plastique / Verre | 
Pile: AA/LR6/AM3 | Marquage: t 40 x 3 mm K1+H4 (1)

RING RING  58-8045001 MY
Horloge réveil murale RING RING grande taille: alarme, cadran profilé, avec 
disposition de fixation au dos, cadre métal, en plexiglas, dos en plastique | 
Emballage: 10 pcs. | Taille: Ø21,5 / 21,5 x 8,8 x 28,5 cm | Matière: Acier / Plastique / Verre | 
Marquage: l 30 x 20 mm L1+H6 (1)

En grande taille

C’EST L’HEURE DES NOUVEAUTÉS
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MOON  56-0401020 ,.DMW
Station météo MOON avec fonctions prévisions, alarme, phases lunaires 
et date | Emballage: 10/60 pcs. | Taille: 8,5 x 6 x 17 cm | Matière: Plastique | 
Pile: AAA/LR03/AM4 | Marquage: t 25 x 10 mm K1+H3 (4)

Avec prévisions météo

Vous trouverez les 
piles appropriées à nos 
articles page 543.

SUNNY TIMES  56-0401031 ,.DM
Station météo SUNNY TIMES: écran LCD, affichage alarme et date, 
thermomètre | Emballage: 20/40 pcs. | Taille: 14 x 8 x 2 cm | Matière: Plastique | 
Pile: AAA/LR03/AM4 | Marquage: t 30 x 30 mm K1+H4 (4)

Avec prévisions météo

CALOR  58-0401795 ,DM
Station météo CALOR: avec affichage 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)



ÉLECTRONIQUE & HORLOGESÉLECTRONIQUE & HORLOGES172

SHINY DAY  56-0401032 ,.DM
Station météo SHINY DAY en aluminium: écran LCD, fonction 
alarme, affichage 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: t 60 x 15 mm 
K2+H4+V1 (4)

Avec prévisions météo

COMFORT  56-0401224 WY
Thermomètre COMFORT: avec affichage 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)

CONNAÎTRE LE TEMPS !
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  Avec prévisions météo  

  COLOUR    56-0401074   ,.DM
 Horloge de bureau COLOUR: avec fonctions prévisions météo, alarme, aff 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    56-0401077   ,.DM
 Horloge de bureau avec projection COLOUR : projection de l’heure en rouge, avec 
fonctions prévisions météo, alarme, aff 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)  

  Hydromètre et thermomètre 
et avec prévisions météo  

  STEALTH    56-0401079   ,.DM
 Horloge de bureau STEALTH: avec fonctions prévisions météo, alarme, 
aff ichage date/heure, hydromètre, thermomètre (en °C et en °F), écran 
LCD, sortie adaptateur secteur (non fourni) |  Emballage:   20/40 pcs.  | 
Taille:  14 x 8 x 1,8 cm |  Matière:  Plastique |  Pile:   AAA/LR03/AM4  | 
Marquage: t   50 x 30 mm K2+H4+V1 (4)  

  Hydromètre et thermomètre 
et avec prévisions météo  
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FRAME  56-0401223 ,MQW
Station météo FRAME avec cadre en bois massif: hydromètre, et thermomètre, horloge alarme, dans 
emballage cadeau | Emballage: 5/15 pcs. | Taille: 29,9 x 14,4 x 4,5 cm | Matière: Acier / Bois / Verre | 
Pile: AA//LR6/AM3 | Marquage: t 70 x 20 mm K1+H3 (4)

Avec hydromètre et 
thermomètre

IN & OUT  56-0401233 ,.G
Station météo IN & OUT: avec prévisions météo, fonction alarme, 
Affichage de la date et de l’heure, Thermo- et hydromètre, Phases 
lunaires, Capteur extérieur, 3 canaux récepteurs - Option de suspension 
murale, et pied incl. | Emballage: 10/20 pcs. | Taille: 13 x 13 x 2,2 / 
6,5 x 10 x 2,2 cm | Matière: Plastique / Aluminium | Pile: AAA/LR03/AM4 | 
Marquage: t 70 x 20 mm K2+H4 (1)

Avec Hydromètre et 
thermomètre

SUNNY TIMES  58-0401870 ,MQ
Station météo SUNNY TIMES: avec thermo et hydromètre, affichage de l’heure analogue, 
alarme, les 3 appareils de mesure dans un boîtier métal robuste, pied avec velours, cadre 
bois et plaque métal | Emballage: 12 pcs. | Taille: 27,5 x 11,5 x 3,5 cm | Matière: Acier / Bois / 
Verre | Pile: AA/LR6/AM3 | Marquage: l 50 x 15 mm L2+H3 (1)
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NEW LIBERTY   W
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)

56-0406270
noir

56-0406273
rouge

56-0406271
gris

56-0406274
vert

56-0406272
bleu

56-0406275
orange

STRAP   
Enceinte sans fil STRAP: puissance: 3 watts, à jumeler avec un téléphone portable, un 
lecteur MP3 sans fil, une tablette, etc., avec fonction mains libres, distance max.: env. 10 m, 
batterie rechargeable puissante, capacité: 1.200 mAh, incl. câble de charge USB avec 
connecteur micro-USB (longueur: environ 65 cm), autonomie: env. 2-3 h, temps de 
charge: env. 2 h, boutons de commande à l’arrière, cordon marron pour suspendre 
(longueur: environ 17 cm), incl. Manuel d’instructions | Emballage: 20/40 pcs. | 
Taille: 9,8 x 9,8 x 5 cm | Matière: Plastique / Polyester | Marquage: t 30 x 30 mm K1+H4 (1)

Avec fonction 
main-libre

56-0406283
gris / blanc

56-0406284
noir

DE LA MUSIQUE À EMPORTER
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NOUVEAUTÉ

  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)  

  58-8106016 
 noir  

  58-8106017 
 gris  

  58-8106018 
 beige  

  SOUND EGG       W
 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+H4 (4)  

  Avec fonction 
main-libre  

  56-0406221 
 blanc  

  56-0406224 
 rouge  

  56-0406222 
 noir  

  56-0406223 
 bleu  
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CUBOID   W
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: t 35 x 15 mm K2+H4+V1 (4)

56-0406211
noir

56-0406214
vert

56-0406212
bleu

56-0406213
rouge

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 40 x 40 mm K1+H4 (4)

56-0406276
blanc

56-0406277
noir



ÉLECTRONIQUE & HORLOGESÉLECTRONIQUE & HORLOGES178

FREEDOM   W
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, coffret 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 (4)

56-0406205
argenté

56-0406208
bleu

56-0406206
blanc

56-0406209
rouge

56-0406207
noir

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)

58-8106031
gris

58-8106032
noir / gris
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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)

Avec fonction 
main-libre

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)

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)

Avec fonction 
main-libre

58-8106019
argenté

58-8106020
noir

58-8106021
bleu
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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)

MUSIQUE SOUS LA DOUCHE !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: t Ø25 mm K2+H4+V1 (1)

Protection contre les 
éclaboussures conformément

56-0406279
blanc

56-0406281
bleu

56-0406280
noir

56-0406282
rouge

Protection contre les 
éclaboussures conformément
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BOOSTER  58-8106003 
Enceinte BOOSTER: avec 2 sorties distinctes pour une meilleure qualité de 
son, surface gommée avec 2 symboles haut parleur, disposez simplement 
votre Smartphone ou Iphone et la musique se lance, Câble AUX (env. 50 cm) 
à connecter à un PC ou à un ordinateur, Câble USB (env. 62,5 cm) pour 
charger la batterie, bouton marche/arrêt sur le derrière, 4 protections 
gomme en dessous | Emballage: 25/50 pcs. | Taille: 13 x 6,9 x 4,5 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: t 70 x 20 mm K2+H4+V1 (4)

BRICK   W
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 45 x 20 mm L2+H4 (1)

56-0406256
argenté

56-0406259
rouge

56-0406257
anthracite

56-0406258
bleu
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CHOIR  56-0406220 W
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, effet 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)

Couleurs alternantes

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)

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: t 10 x 25 mm 
K2+H4+V1 (4)

avec fonction main-libre

Vous trouverez d’autres 
systèmes mains libres à 
la page 304.
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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)

7 couleurs différentes

DU BON SON TOUT EN RONDEUR
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ICE RADIO  58-0401415 D
Radio Design ICE RADIO: avec boutons tournants classiques 
pour recherche station et réglage du volume, boîtier céramique | 
Emballage: 24 pcs. | Taille: 11,3 x 9,3 x 4,9 cm | Matière: Céramique / Plastique | 
Pile: AAA/LR03/AM4 | Marquage: t 60 x 30 mm K2+H4+V2 (4)

Vous trouverez les piles appropriées 
à nos articles page 543.

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 pcs. | Taille: 6 x 13,5 x 8,1 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: t 50 x 15 mm K2+H4 (1)

EN AVANT LA MUSIQUE
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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 pcs. | Taille: Ø9,5 x 16,5 cm | Matière: Plastique | 
Marquage: t 25 x 10 mm K1+H4 (4)
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NOUVEAUTÉ

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 K1+H4 (1)

Avec fonction main-libre

POUR UNE ÉCOUTE DÉJANTÉE
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BLUEDANCE  58-8106002 
Mini haut parleurs BLUEDANCE: convient aux téléphones portables, 
iPhone, MP3-Player et PC,  la lumière bleue réagit au rythme de 
la musique, fréquence: 150 Hz - 20 KHz, câble USB et prise LIne 
out 3,5 mm incl. (longueur env. 83 cm), avec pile rechargeable 
intégrée | Emballage: 25/100 pcs. | Taille: Ø5 x 5,6 cm | Matière: INOX | 
Marquage: l 25 x 25 mm L1+H4 (1)

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)

Avec fonction main-libre
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BOOM LIGHT  58-8106010 
Enceintes sans fil BOOM LIGHT avec fonction 
main-libre: Puissance de sortie 5 Watt, réponse en 
fréquence: 50 Hz - 20 kHz, d’environ 10 m de portée. Pour 
connexion avec Smartphone, iPhone, lecteur MP3, tablette, 
etc., peut également être connecté à des périphériques 
comme ordinateurs de bureau et ordinateurs portables via 
le connecteur line-in 3,5 mm (longueur 57 cm). incl. câble 
de recharge avec connexion USB (longueur env. 71,5 cm) 
lit les MP3 via le slot pour carte MicroSD, lampe avec 
fonction tactile, 3 niveaux de luminosité, rendement 
lumineux: 160 lumens (1,6 Watts), batterie rechargeable 
haute performance 1.800 mAh, boutons de commande 
sur la base, socle avec revêtement antidérapant et 
attache en métal pour suspendre | Emballage: 6/12 pcs. | 
Taille: Ø12 x 12,5 cm | Matière: Plastique | 
Marquage: t 35 x 35 mm K1+H4+V1 (1)

Avec fonction tactile

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: l 25 x 20 mm L4+H8 (1)

Alimentation 12 volts
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CLASSIC  56-0406227 GW
Radio AM/FM CLASSIQUE, affichage fréquence, boîte cadeau | 
Emballage: 6 pcs. | Taille: 22,5 x 15,5 x 13 cm | Matière: Plastique / Bois | 
Pile: AA/LR6/AM3 | Marquage: t 70 x 25 mm K1+H4 (1)

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: t 70 x 20 mm K2+H8 (1)

sans fil
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56-0406261
noir

HOLD THE MUSIC  56-0406245 
Écouteurs HOLD THE MUSIC: câble 3,5 mm, longueur 
câble env. 117 cm, Support téléphone sur le couvercle 
givré | Emballage: 100/200 pcs. | Taille: Ø6,8 x 1,7 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: t 45 x 20 mm 
K1+H2 (4)

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: t Ø40 mm K1+H2 (4)

56-0406233
blanc

56-0406235
bleu

56-0406238
vert

56-0406234
noir

56-0406236
rouge

56-0406237
orange

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)

avec microphone

56-0406263
rouge

56-0406260
blanc

56-0406262
bleu

56-0406264
vert

FRESH SOUND   W
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 40 x 5 mm K1+H6 (4)

56-0406218
blanc

56-0406219
noir
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

avec microphone

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 40 x 5 mm K1+H6 (4)

Avec fonction main-libre

56-0406286
blanc

56-0406287
noir

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 Ø 25 mm K1+H2 (4)

56-0406289
noir

56-0406290
bleu

56-0406288
blanc

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)
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NOUVEAUTÉ

  INDEPENDENCE    56-0406239   W
 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+H2 (1)  

  FREESPORT    58-8106001   W
 Écouteurs sans fil FREESPORT, protégé contre les 
éclaboussures: partie oreilles avec fonction lecture, 
autonomie d’env. 8 heures, microphone intégré 
(utilisable en kit main libre), recharge intégrée, se 
charge par câble USB incl. (longueur env. 48 cm) | 
Emballage:   20 pcs.  |  Taille:  13 x 14 x 4,1 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   20 x 5 mm 
K1+H4 (1)  

  fonctions Player à droite et à 
gauche des écouteurs  

  EN ROUTE AVEC DU BON SON  
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RACER   
Casque sans fil RACER : oreillettes rembourrées, 
télécommande intégrée dans l’écouteur gauche, 
avec fonction main-libre, portée: env. 10 m, 
avec batterie intégrée, capacité: 300 mAh, 
autonomie: env. 4 à 6 heures, câble USB inclus. | 
Emballage: 10/20 pcs. | Taille: 19-21 x 16,5 x 7 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: t 20 x 50 mm 
K2+H4+V1 (1)

58-8106014
noir / rouge

58-8106015
noir / jaune

FREE MUSIC   W
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)

56-0406216
blanc

56-0406217
noir

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)



ÉLECTRONIQUE & HORLOGESÉLECTRONIQUE & HORLOGES194

ROSKILDE  58-1101880 
Casque avec écouteurs ROSKILDE: microphone réglable et tournable, 
rembourrage souple, serre tête et écouteurs réglables, réglage du volume, 
prises Jack 3,5 mm avec câble (Longueur env. 2,2 m), fréquence: 8 - 22.000 Hz, 
Puissance de volume: 100 dB | Emballage: 10/40 pcs. | Taille: 21 x 6,8 x 8,5 cm | 
Matière: Plastique | Marquage: t 25 x 10 mm K2+H4 (1)

HURRICANE  58-1102260 
Écouteurs On-Ear HURRICANE: rembourrage oreille souple, Réglage du 
volume, Prise femelle 3,5 mm avec câble (longueur env. 2,2 m), Fréquence: 8 - 
22.000 Hz, Puissance du son: 100 dB, en plastique blanc | Emballage: 40 pcs. | 
Taille: 20 x 14,5 x 6 cm | Matière: Plastique | Marquage: t 20 x 10 mm 
K2+H4+V2 (1)



ÉLECTRONIQUE & HORLOGES ÉLECTRONIQUE & HORLOGESÉLECTRONIQUE & HORLOGES 195

ROCKER  56-0406091 W
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)

Pliable

VIBORG  58-1101897 
Écouteur 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: t 25 x 10 mm K2+H4 (1)
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Stylo à bille BAMBOO RUBBER rendez-vous page 199

INSTRUMENTS D‘ÉCRITURE
Le succès à portée de main
Oubliez les pannes d‘inspiration avec nos stylos ! 
Votre bureau devient source d‘inspiration et vous 
ajoutez de la magie à vos notes, lettres d‘amour et 
listes de courses grâce à ces instruments d‘écriture 
très chics.

198 Stylos
226 Sets d‘écriture

Set d’écriture DOUBLE BAMBOO 
rendez-vous page 198
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L‘ÉCRITURE DES 
GAGNANTS
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NOUVEAUTÉ

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 70 x 4 mm K1+H2 (4)

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)

avec pointe tactile

BAMBOO TOUCH  58-8110001 
Stylo BAMBOO TOUCH en bois de bambou: recharge haute capacité, ouverture par rotation, 
corps en bois élégant, et pointe pour écran tactile – pour surfaces tactiles de tablettes 
PC – encre bleue | Emballage: 50/500 pcs. | Taille: 14 x 1,2 cm | Matière: Bambou / Acier | 
Marquage: t 30 x 5 mm K1+H4+V1 (4)

avec pointe tactile

Avec pointe tactile
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NOUVEAUTÉ

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 70 x 4 mm K1+H2 (4)

56-1101936
blanc / marron

56-1101939
rouge / marron

56-1101937
noir / marron

56-1101940
vert / marron

56-1101938
bleu / marron

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)

56-1101537
marron / blanc

56-1101540
marron / rouge

56-1101538
marron / noir

56-1101539
marron / bleu

56-1101541
marron / vert
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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)

56-1101266
transparent blanc

56-1101267
transparent fumée

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)

56-1102088
noir / blanc

56-1102091
vert / blanc

56-1102089
bleu / blanc

56-1102092
orange / blanc

56-1102090
rouge / blanc

56-1102093
jaune / blanc

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)

56-1101956
noir

56-1101959
rouge

56-1101962
jaune

56-1101957
blanc

56-1101960
vert

56-1101958
bleu

56-1101961
orange
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  56-1102126 
 orange / argenté  

  VERMONT        
 Stylo bille VERMONT: système de rotation pour ouverture, 
détails colorés, longueur d’écriture d’env. 800m, encre 
bleue |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14,7 cm | 
Matière:  Plastique |  Marquage: t   55 x 6 mm K1 (4)  

  56-1102115 
 blanc  

  56-1102118 
 blanc / rouge  

  56-1102121 
 blanc / argenté  

  56-1102116 
 blanc / noir  

  56-1102119 
 blanc / vert  

  56-1102122 
 noir / argenté  

  56-1102123 
 bleu / argenté  

  56-1102117 
 blanc / bleu  

  56-1102120 
 blanc / orange  

  56-1102124 
 rouge / argenté  

  56-1102125 
 vert / argenté  

  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)  

  56-1101092 
 bleu  

  56-1101095 
 orange  

  56-1101098 
 jaune  

  56-1101094 
 rouge  

  56-1101096 
 vert  

  56-1101097 
 mauve  
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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: t 35 x 5 mm K1 (4)

56-1102129
bleu / noir

56-1102134
blanc / bleu

56-1102130
rouge / noir

56-1102132
orange / noir

56-1102135
blanc / rouge

56-1102136
blanc / vert

56-1102131
vert pomme / noir

56-1102133
blanc

56-1102137
blanc / orange

56-1101991
bleu

56-1101994
vert

56-1101997
argenté / 
rouge

56-1101992
orange

56-1101995
argenté / 
bleu

56-1101998
argenté / 
vert

56-1102001
argenté / 
noir

56-1101993
rouge

56-1101996
argenté / 
orange

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 / 
argenté

56-1102012
vert pomme

56-1102013
bleu pétrole

56-1102127
noir

56-1102128
blanc / noir
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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)

56-1101611
bleu

56-1101615
noir

56-1101618
bordeaux

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)

56-1101172
rouge

56-1101173
bleu

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 25 x 5 mm 
K1 (4)

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

56-1102160
noir / vert pomme

56-1102154
blanc / rouge

56-1102157
blanc / jaune

56-1102161
noir / orange

56-1102162
noir / jaune
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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)

56-1102030
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 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)

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
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  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: t   65 x 5 mm 
K1 (4)  

  56-1102040 
 bleu  

  56-1102044 
 bleu pétrole  

  56-1102041 
 noir  

  56-1102043 
 vert  

  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: t   65 x 5 mm K1 (4)  

  56-1102045 
 bleu / argenté  

  56-1102048 
 vert / argenté  

  56-1102046 
 noir / argenté  

  56-1102049 
 bleu pétrole / argenté  

  56-1102047 
 rouge / argenté  
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  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)  

  56-1101111 
 bleu / blanc  

  56-1101114 
 vert / blanc  

  56-1101117 
 magenta / blanc  

  56-1101112 
 rouge / blanc  

  56-1101115 
 mauve / blanc  

  56-1101113 
 orange / blanc  

  56-1101116 
 pink / blanc  

  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)  

  56-1102050 
 blanc / noir  

  56-1102053 
 blanc / orange  

  56-1102051 
 blanc / bleu  

  56-1102054 
 blanc / vert  

  56-1102052 
 blanc / rouge  
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  VALENTINE    56-1101169    
 Set de stylosVALENTINE: 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 6m K1 (4)  

  Magnétique  

  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   40 x 7 mm K1+H2 (4)  

  3 en 1  

  56-1102084 
 noir  

  56-1102085 
 bleu  

  56-1102086 
 rouge  

  56-1102087 
 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)  

  56-1102056 
 blanc  

  56-1102059 
 bleu  

  56-1102062 
 vert  

  56-1102057 
 noir  

  56-1102060 
 rouge  

  56-1102058 
 anthracite  

  56-1102061 
 orange  
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ALL IN ONE  58-1102370 W
Stylo multifonction ALL IN ONE: 3 fonctions – stylo intégré (encre 
bleue), crayon à papier et stylo PDA, en aluminium robuste | 
Emballage: 50/200 pcs. | Taille: 18,2 x 4 x 2,3 / 14 x 1 cm | Matière: Aluminium | 
Marquage: l 40 x 5 mm L1+H2 (1)

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)

brille en écrivant

58-1100461
rouge / argenté

58-1100462
bleu / argenté

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/off 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)

Avec lumière DEL blanche

56-1101555
argenté

56-1101557
bleu

56-1101559
vert

56-1101556
noir

56-1101558
rouge
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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)

Avec lumière 
DEL blanche

56-1101547
argenté

56-1101550
rouge

56-1101548
noir

56-1101549
bleu

VOTRE LOGO EST LUMINEUX
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LEGGY   
Support de stylo LEGGY sur 2 pieds: stylo (encre noire) est accroché 
à un fil élastique à spirale, pads autocollants incl. pour la fixation | 
Emballage: 100/200 pcs. | Taille: 6,5 x 4 x 16 cm | Matière: Plastique | 
Marquage: t Ø25 mm K1+H2 (4)

avec fixation

56-1101672
blanc / bleu

56-1101673
blanc / rouge

TRIANGLE   
Porte crayon TRIANGLE: le stylo bille (encre noire) est fixé avec un cordon en spirale, 
autocollant sous le pied pour assurer une bonne fixation | Emballage: 50/200 pcs. | 
Taille: 5,9 x 6,2 x 16 cm | Matière: Plastique | Marquage: t 20 x 20 mm K1+H2 (4)

56-1102138
blanc

56-1102141
rouge

56-1102139
fumée

56-1102140
bleu
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  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)  

  Magnétique  

  SCREEN CLEAN        
 Stylo Touch SCREEN CLEAN: stylo (encre noire), pointe tactile pour 
smartphones et tablettes, support avec emplacement pour cartes 
de visite/ bloc note et nettoyeur d’écran |  Emballage:   50/800 pcs.  | 
Taille:  9,7 x 2,6 x 2,4 cm |  Matière:  Plastique |  Marquage: t   50 x 5 mm K1+H2 (4)  

  Avec nettoyeur d’écran  

  56-1101543 
 blanc  

  56-1101545 
 bleu  

  56-1101544 
 noir  

  56-1101546 
 rouge  
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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)

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: l 40 x 5 mm L1+H2 (1)

avec pointe tactile

56-1102072
argenté

56-1102078
rose

56-1102075
bleu

56-1102076
rouge

56-1102077
vert

GENEVA   
Stylo à bille GENEVA: mécanisme à pression, encre 
bleue, pointe tactile où sort la mine, encre avec garantie 
d’écriture d’environ 800 m. | Emballage: 50/500 pcs. | 
Taille: 14,2 cm | Matière: Aluminium / Plastique | 
Marquage: t 70 x 6 mm K2+H2+V1 (4)

56-1102094
noir / argenté

56-1102095
noir

56-1102097
noir / rouge

56-1102096
noir / bleu

56-1102098
noir / vert

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: t 35 x 7 mm K1+H2 (4)

avec pointe tactile

56-1102020
bleu

56-1102023
orange

56-1102021
rouge

56-1102024
noir

56-1102026
doré jaune

56-1102027
pink

56-1102022
vert

56-1102025
bordeaux

56-1102028
blanc

56-1102029
argenté

avec pointe tactile
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NOUVEAUTÉ

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: t 40 x 4 mm K1+H2+V1 (4)

avec pointe tactile

56-1101490
blanc

56-1101493
rouge

56-1101496
vert pomme

56-1101491
noir

56-1101494
orange

56-1101497
jaune

56-1101498
magenta

56-1101492
bleu

56-1101495
vert

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)

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
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  BUNDLE    56-1102345   x
 Stylo pointeur laser BUNDLE avec lumière 
DEL dans un étui en bois élégant | 
Emballage:   10/100 pcs.  |  Taille:  13,2 x Ø1 cm | 
Matière:  Laiton |  pour 3 piles plates, 3 extras  | 
Marquage: t   60 x 25 mm K1+H2 (4)  

  Pointeur laser  

  PHASER    56-1102348   x
 Stylo PHASER, utilisable pour les 
PDA, pointeur laser, et DEL blanche, 
grip, encre noire, étui en aluminium | 
Emballage:   25/150 pcs.  |  Taille:  Ø1 x 15 cm | 
Matière:  Laiton |  pour 3 piles plates, 3 extras  | 
Marquage: l   100 x 15 mm L1+H2 (1)  

  Pointeur laser  
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  TOUCH TALENT    56-1102344   x
 Pointeur laser TOUCH TALENT: avec rayon rouge, LED blanche et mine pour 
écran tactile, stylo encre bleue, dans une boîte métal |  Emballage:   25/150 pcs.  | 
Taille:  Ø1,6 x 13 / 17,8 x 3,7 x 1,8 cm |  Matière:  Laiton |  pour 3 piles plates, 3 extras  | 
Marquage: l   100 x 15 mm L2+H2 (1)  

  avec pointeur laser et 
pointe tactile  

  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)  

  pointeur laser  
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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: t 50 x 3 mm K1 (4)

porte-mine

56-1101190
blanc

56-1101195
orange

56-1101191
noir

56-1101193
rouge

56-1101192
bleu

56-1101194
vert
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  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: t   30 x 6 mm 
K2+H2+V1 (4)  

  56-1101055 
 bleu  

  56-1101059 
 anthracite  

  56-1101057 
 rouge  

  56-1101058 
 vert  

  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)  

  56-1102142 
 bleu royal  

  56-1102145 
 vert  

  56-1102148 
 jaune  

  56-1102143 
 bleu clair  

  56-1102146 
 vert pomme  

  56-1102149 
 argenté métallique  

  56-1102150 
 bleu métallique  

  56-1102144 
 rouge  

  56-1102147 
 orange  

  56-1102151 
 rouge métallique  
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UPPSALA  58-1101717 
Stylo UPPSALA: dépliable en un clic 16,7 cm, Mini-Format (9,7 cm) passe 
dans chaque poche pantalon ou costume, encre bleue, en plastique | 
Emballage: 200/400 pcs. | Taille: 9,7 x 1,7 x 2,2 cm | Matière: Plastique | 
Marquage: l 40 x 10 mm L4+H2 (1)

dépliez en appuyant 
simplement sur un 
bouton

VANCOUVER   
Stylo VANCOUVER qualité aluminium, avec mécanisme à pression, 
grip gommé, encre bleue | Emballage: 100/500 pcs. | Taille: 13,5 cm | 
Matière: Aluminium | Marquage: t 40 x 5 mm K2+H2+V1 (4)

56-1101941
bleu

56-1101945
anthracite

56-1101942
noir

56-1101947
argenté

56-1101943
rouge

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)

56-1102015
bleu

56-1102018
doré

56-1102016
noir

56-1102017
rouge
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  CAYMAN    56-1101035    
 Stylo CAYMAN: grip, corps métal en couleur, mécanisme à pression, 
encre noire |  Emballage:   50/500 pcs.  |  Taille:  14 cm |  Matière:  Aluminium | 
Marquage: l   50 x 5 mm L1 (1)  

  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)  

  56-1101048 
 bleu  

  56-1101050 
 rouge  

  56-1101049 
 noir  
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POETRY  56-1101665 
Stylo POETRY avec mécanisme rotatif, mine avec encre allemande, longueur 
d’écriture env. 500 - 600 m, écriture noire, dans une boîte cadeau avec fenêtre 
transparente. | Emballage: 50/100 pcs. | Taille: 13,6 cm | Matière: Laiton | 
Marquage: l 25 x 5 mm L1+H3 (1)

CALLIGRAPH  58-1100520 W
Stylo métal CALLIGRAPH: avec éléments chromés brillants, 
encre bleue, livraison dans une boîte cadeau avec optique cuir | 
Emballage: 25/200 pcs. | Taille: 15,8 x Ø2,7 / 14 x 1 cm | Matière: Laiton | 
Marquage: l 40 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)



INSTRUMENTS D‘ÉCRITURE INSTRUMENTS D‘ÉCRITURE 221

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) excellente tenue en main, avec éléments 

Swarovski CHRYSTALLIZED™

CARBONIUM  58-1102050 W
Stylo métal CARBONIUM: affinage 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)

KIEV  58-1102190 W
Stylo métal KIEV: éléments décoratifs couleur or, avec éléments 
CHRYSTALLIZED™ 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)

avec éléments Swarovski CHRYSTALLIZED™
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NOUVEAUTÉ

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 coffret cadeau avec 
fenêtre de visualisation | Emballage: 50/200 pcs. | Taille: 13,4 cm | 
Matière: Laiton | Marquage: l 30 x 5 mm L1+H2 (1)

ELÉGANCE ET DESIGN

COLUMN  58-1100660 W
Stylo métal COLUMN: corps avec chromage coloré brillant, encre bleue, 
livraison dans boîte cadeau assortie | Emballage: 10/200 pcs. | Taille: 15,7 x 
Ø2,7 / 13,8 x 1,2 cm | Matière: Laiton | Marquage: l 35 x 6 mm L1+H4 (1)
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LOOK  58-1101607 _W
Stylo métal LOOK: avec LED blanche à l’extrémité du corps, encre bleue, 
livré dans un étui | Emballage: 50/200 pcs. | Taille: 16 x 3 x 3 / 13,1 x 1,1 cm | 
Matière: Aluminium | Marquage: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)

avec lampe LED

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 coffret cadeau | Emballage: 50/200 pcs. | 
Taille: 13,75 x 1,4 cm | Matière: INOX | Marquage: t 30 x 8 mm K1+H4+V2 (4)

avec pointe tactile

58-8113001
blanc / argenté

58-8113002
noir / argenté
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PRECISE  58-1102287 
Roller métal PRECISE: surface gommée au centre, encre noire, 
livré dans un étui | Emballage: 50/200 pcs. | Taille: 18,2 x 4 x 2,3 / 
14 x 1,4 cm | Matière: Aluminium | Marquage: l 50 x 7 mm L1+H4 (1)
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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)

excellente tenue en main, avec éléments 
Swarovski CHRYSTALLIZED™
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VICI  56-1101659 
Set d’écriture VICI comprenant stylo bille (encre 
bleue), rollerball, dans un étui à fermeture éclair | 
Emballage: 25/100 pcs. | Taille: 16,5 x 6,3 x 2 cm | 
Matière: Laiton / PU / Simili-cuir | 
Marquage: t 70 x 25 mm K2+H2 (1)

ALPHABET   W
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)

56-1101621
noir

56-1101623
gris

56-1101624
bleu

56-1101622
blanc

56-1101625
rouge
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ANGELO  56-1101654 
Set d’écriture ANGELO, incluant un stylo à encre bleue et un rollerball 
à encre noire dans une boite cadeau | Emballage: 25/50 pcs. | 
Taille: 13,7 / 19 x 7,5 x 3,2 cm | Matière: Aluminium | 
Marquage: l 30 x 8 mm L1+H2 (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: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

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)
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DES IDÉES D’ÉCRITURE, LUMINEUSES

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+H4 (1)

SKRIPTUS  58-1100500 W
Set d’écriture SKRIPTUS: comprend un roller métal avec capuchon (encre noire) 
et stylo métal (encre bleue), avec décorations argentées, livraison dans boîte 
cadeau | Emballage: 10/100 pcs. | Taille: 16 x 5,5 x 3,5 / 13 x 1,3 cm | Matière: Laiton | 
Marquage: l 35 x 6 mm L1+H4 (1)
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CHROMIUM  56-1101644 
Set d’écriture CHROMIUM: comprend un stylo (encre noire) et un rollerball 
(encre bleue), dans boîte cadeau et emballage de protection cartonné | 
Emballage: 25/50 sets | Taille: 17,5 x 6,8 x 3,7 cm | Matière: Laiton | 
Marquage: l 40 x 4 mm L1+H2 (1)

BLACK SWAN  56-1101664 W
Set d’écriture BLACK SWAN: contient un stylo à bille en métal (encre bleue) 
et un rollerball en métal (encre noire) | Emballage: 25/100 sets | Taille: 13,5 / 
17,7 x 5,8 x 2,1 cm | Matière: Laiton / Acier | Marquage: l 20 x 6 mm L1+H4 (1)

LUXMA  56-1101689 
Set d’écriture LUXMA: stylo (encre bleue) et rollerball (encre noire) 
avec capuchons, avec sous-couche chromée pour personnalisation, 
emballage individuel dans un étui | Emballage: 25/50 sets | 
Taille: 17,8 x 6,7 x 3 cm | Matière: Laiton | Marquage: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)
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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: t 60 x 25 mm K2+H2 (1)

Stylo et plume

ADORNO   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+H4 (1)

58-1100630
noir / argenté

58-1100631
rouge / argenté
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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 35 x 5 mm L1+H2 (1)

Stylo et plume

STERLING  58-1100490 W
Set d’écriture STERLING: comprend un roller métal avec capuchon 
(encre noire) et stylo métal avec mine grande capacité (encre 
bleue), livraison dans une boîte cadeau avec plaque aluminium | 
Emballage: 10/50 pcs. | Taille: 17,3 x 6,7 x 3,5 / 14 x 1,2 cm | 
Matière: Laiton | Marquage: l 30 x 6 mm L1+H4 (1)

ELÉGANT ET VALORISANT
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BOHEMIAN  58-1100530 W
Set d’écriture BOHEMIAN: comprend un roller métal avec capuchon 
(encre noire) et stylo métal (encre bleue), avec éléments décoratifs 
argentés, livraison dans une boîte cadeau, avec plaque aluminium | 
Emballage: 25/50 pcs. | Taille: 18,0 x 6,5 x 4 / 13 x 1,3 cm | Matière: Laiton | 
Marquage: l 35 x 5 mm L1+H4 (1)

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)

Stylo et plume
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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: t 60 x 25 mm K2+H2 (4)

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 5 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 5 mm L1+H4 (1)
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  BUREAU  

Assistants personnels au bureau
On aime se sentir au bureau comme chez soi. Une 
ambiance lumineuse et des articles colorés favorisent 
la positivité pour travailler dans la bonne humeur.  

236 Conférenciers et porte-documents
252 Noter, se souvenir
268 Accessoires de bureau, étuis pour cartes de visite
281 Calculatrice  

Marque page CIRCULAR
rendez-vous page 263  

Mini bloc notes MEMO  rendez-vous page 263  
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  DROIT AU BUT  
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GENTLE   
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: u 70 x 80 mm T1+H2 (10)

56-1103187
noir

56-1103189
rouge

56-1103188
bleu

GENTLE   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 pcs. | Taille: 34,5 x 26 x 3 cm | 
Matière: PU / Simili-cuir / PVC | Marquage: u 140 x 220 mm T2+H2 (10)

A4
56-1103183
noir

56-1103184
bleu

56-1103185
rouge
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A4

SESSION   
Portfolio SESSION format Din A4: avec bloc-notes, 
passant pour stylo, divers compartiments, fermeture par 
crochet et élastique de couleur | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: 32,5 x 25 x 1 cm | Matière: Polyester / PU / Simili-
cuir | Marquage: u 90 x 180 mm T2+H2 (10)

A4

56-1103215
noir / bleu

56-1103217
noir / rouge

56-1103218
noir / vert

56-1103216
noir / gris

56-1103219
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 pcs. | Taille: 32 x 26 x 2 cm | Matière: Polyester | 
Marquage: u 150 x 200 mm T2+H2 (10)

A4

56-1103164
noir / bleu

56-1103167
noir / vert

56-1103165
noir / gris

56-1103166
noir / rouge

56-1103168
noir / turquoise

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 pcs. | Taille: 25 x 20 x 1 cm | Matière: PU / Simili-cuir / PVC | 
Marquage: u 140 x 70 mm T2+H2 (10)

56-1103221
gris

56-1103222
rouge

56-1103223
orange

56-1103224
vert
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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 100 x 250 mm T2+H2 (10)

A4

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

A4

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

A5
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ZIPPER   
Porte-document ZIPPER format DIN-A4: une pochette extérieure avec 
fermeture éclaire assortie, plusieurs poches intérieure, Bloc, fermeture à 
préssion | Emballage: 15 pcs. | Taille: 33 x 25,5 x 1,8 cm | Matière: Polyester | 
Microfibre | Marquage: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

A4

56-1103295
gris / noir

56-1103297
rouge / noir

56-1103296
bleu / noir
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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 140 x 240 mm T2+H2 (10)

A4

LINEN  56-1103245 
Portfolio LINEN: fermeture éclair, diverses poches 
intérieures, calculatrice, bloc notes incl., boucle 
stylo, plaque métal pour personnalisation | 
Emballage: 20 pcs. | Taille: 33 x 26 x 2,3 cm | 
Matière: PU / Simili-cuir / Plastique / Lin | 
Marquage: l 40 x 15 mm L1+H4 (1)

A4

LINEN  56-1103246 
Porte documents LINEN DIN-A4: diverses poches 
intérieures, 2  fenêtres transparentes, bloc notes incl., 
boucle stylo, plaque métal pour personnalisation | 
Emballage: 20 pcs. | Taille: 30,5 x 23,5 x 1,2 cm | 
Matière: PU / Simili-cuir / Plastique / Lin | 
Marquage: l 40 x 15 mm L1+H4 (1)

A4
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MILANO-PORTFOLIO  58-1101330 
Conférencier MILANO-PORTFOLIO : avec calculatrice, 2 compartiments 
cartes de visite, 2 compartiments pour papiers, passant pour stylo, 
bloc-notes incl. (DIN A4), fermeture éclair, étui non tissé incl. | 
Emballage: 20 pcs. | Taille: 32 x 24,3 x 2,5 cm | Matière: PU / Simili-cuir / 
Polyester | Marquage: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

A4

MILANO-PORTFOLIO II  58-1101340 
Conférencier MILANO-PORTFOLIO II : pour 4 cartes de visite ou cartes 
de crédits, 1 grande compartiments pour papiers, avec passant pour 
1 stylo, bloc notes incl. (DIN A5), étui non tissé incl. | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: 23,7 x 15,2 x 1,5 cm | Matière: PU / Simili-cuir / Polyester | 
Marquage: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

A5

L’ART DE RECEVOIR
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  AVANTI    56-0406121    
 Conférencier AVANTI, 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   270 x 60 mm 
T2+H2 (10)  

  A4  

  AVANTI    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   270 x 60 mm 
T2+H2 (10)  

  A4  

  AVANTI    56-0406141    
 Conférencier AVANTI, 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   270 x 60 mm T2+H2 (10)  

  A4  

  AVANTI    56-0406171    
 Sacoche AVANTI avec organizer, poignée, fermeture 
clip, bandoulière démontable et réglable | 
Emballage:   5/15 pcs.  |  Taille:  41 x 34 x 10 cm | 
Matière:  Polyester |  Marquage: u   300 x 60 mm 
T2+H2 (10)  
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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 pcs. | 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)

A4
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NEW LINE  56-1104125 
Tapis de souris NEW LINE: avec emplacement pratique 
pour un stylos, en simili cuir | Emballage: 25/75 pcs. | 
Taille: 24,7 x 19,8 x 0,5 cm | Matière: PU / Simili-cuir / PVC | 
Marquage: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)

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

A4

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)

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

A4

A4

NOBLESSE  56-1103179 Y
Porte-documents NOBLESSE 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 pcs. | Taille: 36,5 x 30 x 4 cm | Matière: PU / Simili-cuir / PVC | Marquage: l 30 x 10 mm L1+H4 (1)

A4

NOBLESSE  56-1103186 
Portfolio NOBLESSE 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 pcs. | Taille: 25,5 x 3 x 33 cm | 
Matière: PU / Simili-cuir / PVC | Marquage: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

A4
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HILL DALE  56-1103251 
Conférencier HILL DALE format DIN A5: intérieur avec différents 
compartiments, y compris pavé d’écriture (relié), attache pour 
stylo – extérieur design avec plaque métallique pour votre logo. | 
Emballage: 15/30 pcs. | 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  56-1103252 
Mini-conférencier HILL DALE 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 pcs. | 
Taille: 24,9 x 19,2 x 1,4 cm | Matière: PU / Simili-cuir / 
PVC | Marquage: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

A5

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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HILL DALE  56-1103249 
Conférencier HILL DALE au format DIN A4. intérieur avec différents 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 pcs. | 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  56-1103250 
Porte-documents HILL DALE 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 pcs. | Taille: 33 x 26 x 5,3 cm | Matière: PU / 
Simili-cuir / PVC | Marquage: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

A4

A5

A5
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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 pcs. | Taille: 33 x 26 x 1,8 cm | Matière: PU / Simili-cuir 
/ PVC | Marquage: l 35 x 5 mm L1+H2 (1)

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 pcs. | Taille: 31,5 x 26 x 2 cm | Matière: PU / Simili-cuir / PVC | 
Marquage: l 25 x 5 mm L1+H3 (1)

A4



BUREAU BUREAU 249

ARISTO  56-1103181 Y
Conférencier ARISTO, format A4, avec cadre 
modulable: 1 côté cadre, 1 côté calculatrice, plaque 
en métal pour le marquage | Emballage: 20 pcs. | 
Taille: 32 x 23,5 x 2 cm | Matière: PU / Simili-cuir / 
PVC | Marquage: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

A4

AMBASSADOR  56-0406175 
Porte documents AMBASSADOR: Poche principale avec fermeture éclair, poche 
frontale avec 2 poches à fermeture éclair et organizer, poche plate à fermeture 
éclair, poignée, bandoulière réglable et amovible. | Emballage: 5/10 pcs. | 
Taille: 35,5 x 25 x 7 cm | Matière: PU / Simili-cuir | Marquage: u 270 x 60 mm 
T2+H2 (10)

A4

A4
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BUSINESS TRAVEL  56-1103254 
Portfolio-Tablette BUSINESS TRAVEL: La couverture peut être utilisée en 
tant que support de tablette, position verticale et horizontale sur 3 niveaux 
– adapté aux tablettes de 7 et 10 pouces, iPad® Mini, élastique pour fermer le 
produit | Emballage: 20/40 pcs. | Taille: 26 x 18,5 x 1,8 cm | Matière: Polyester | 
Microfibre | Marquage: u 80 x 20 mm T1+H2 (10)

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 pcs. | 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)

2 en 1: étui enlevable pour iPad 2 
(Format: env. 24 x 17,7 cm) avec support
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TEMPS LIBRE & ENFANTS TEMPS LIBRE & ENFANTSTEMPS LIBRE & ENFANTS 531

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)

DES ANIMAUX SAUVAGES SI DOUX
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RAFFI  56-0502106 
Giraffe en peluche RAFFI: au pelage doux, 
convient aux enfants de moins de 3 ans si 
non marqué, avec coeur pour l’impression | 
Emballage: 100 pcs. | Taille: env. 22 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)

GORDO  56-0502107 
Âne en peluche GORDO: au pelage doux, convient 
aux enfants de moins de 3 ans si non marqué, avec 
coeur pour l’impression | Emballage: 100 pcs. | 
Taille: env. 18 cm | Matière: Polyester | 
Marquage: t 35 x 15 mm K1 (1)

KYRA  56-0502108 
Cheval en peluche KYRA: au pelage doux, convient 
aux enfants de moins de 3 ans si non marqué, avec 
coeur pour l’impression | Emballage: 100 pcs. | 
Taille: env. 19 cm | Matière: Polyester | 
Marquage: t 35 x 15 mm K1 (1)

EDDA  56-0502109 
Vache en peluche EDDA: au pelage doux, convient 
aux enfants de moins de 3 ans si non marqué, avec 
coeur pour l’impression | Emballage: 100 pcs. | 
Taille: env. 19 cm | Matière: Polyester | 
Marquage: t 35 x 15 mm K1 (1)

JOSEPH  56-0502159 
Souris en peluche JOSEPH: au pelage doux, 
convient aux enfants de moins de 3 ans si 
non marqué, avec coeur pour l’impression | 
Emballage: 100 pcs. | Taille: env. 22 cm | 
Matière: Polyester | Marquage: t 35 x 15 mm 
K1 (1)
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TEMPS LIBRE & ENFANTSTEMPS LIBRE & ENFANTS534

  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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  FRIEDRICH    56-0502069    
 Élan en peluche FRIEDRICH – pelage extra-
doux – bois, oreille, tru� e et sabots garnis de 
tissus et écharpe 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)  

  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)  

  FRIDOLIN    56-0502207    
 Peluche élan FRIDOLIN: position allongée, 
pelage doux et écharpe triangle (à marquer 
et livrée séparément) |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  11 x 22 x 21 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   30 x 20 mm T1+H6 (10)  

  SI DOUX, SI JOYEUX !  
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NOUVEAUTÉ

  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)  

  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)  

  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)  

  BECCI    56-0502256    
 Lapin en peluche BECCI: avec peluche douce 
et cœur pour impression |  Emballage:   100 pcs.  | 
Taille:  env. 12,5 x 19 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

  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 (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 (1)  
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  GUNNAR    56-0502059    
 Ours en peluche GUNNAR assis, avec pelage 
doux et nœud autour du cou. Poids: env. 850 g, 
avec cœur pour le marquage |  Emballage:   9 pcs.  | 
Taille:  env. 50 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  XL  
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  INGO    56-0502079    
 Peluche Singe INGO: avec Tee-shirt à imprimer 
(livré séparément) |  Emballage:   80 pcs.  | 
Taille:  env. 23 x 17 x 15 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   40 x 40 mm T1+H3 (10)  

  PAUL    56-0502164    
 Peluche lièvre PAUL, marquage sur l’écharpe (écharpe 
emballée séparément) |  Emballage:   200 pcs.  | 
Taille:  env. 15 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   40 x 12 mm T1+H3 (10)  

  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   30 x 10 mm T1+H2 (10)  

  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)  

  avec poche 
ventrale  
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  JONAS    56-0502180    
 Ours en peluche JONAS: doux avec étiquette 
CE à imprimer au dos |  Emballage:   200 pcs.  | 
Taille:  env. 22 x 10,5 x 5 cm |  Matière:  Polyester | 
Marquage: u   30 x 10 mm T1 (10)  

  BEN, BILLY & BEATE        
 Animaux en peluche BEN, BILLY, 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)  

  56-0502245 
 Ben  

  56-0502246 
 Billy  

  56-0502247 
 Beate  
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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 50 x 40 mm 
T1+H3 (10)

KIM  56-0502205 
Doudou KIM: sans marquage et convient aux enfants de - de 
3 ans, avec étiquette pour personnalisation | Emballage: 100 pcs. | 
Taille: env. 57 x 50 cm | Matière: Polyester / Coton | 
Marquage: u 80 x 80 mm T1+H2 (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. 35 x 30 cm | Matière: Polyester | 
Marquage: u 40 x 9 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. 40 x 30 cm | Matière: Polyester | 
Marquage: u 40 x 9 mm T1+H3 (10)
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Accessoires à thé ..............................................................388, 425-426
Accessoires automobiles ...........................................83, 87, 150, 158,  
.........................................................................300-311, 344, 448, 456-457
Accessoires barbecue .................387, 404-407, 462-467, 477-481
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.......................................................................468-469, 474-475, 480, 496
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Accessoires de jardin .................................... 118, 269, 475-476, 500
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..................................................................................437, 462-469, 478-480
Accessoires de salle de bain ............................... 32, 42, 48, 50, 57,  
........................................................78-81, 180, 310-311, 409-411, 414-419
Accessoires de sommelier .................................. 354-357, 393-398
Accessoires de travaux manuels ...............................515, 522, 524
Accessoires écriture ................................................................... 271, 285
Accessoires PC ......................................... 42, 54-55, 87, 150-151, 153,  
............ 155, 158-159, 175-179, 181-188, 214-215, 244, 250, 284-285
Accessoires pour cocktail ..................................390, 393-395, 443
Accessoires pour fumeurs......................................................403-408
Accessoires pour informatique ........................42, 54-55, 150-151,  
............ 153, 155, 159, 175-179, 181-188, 214-215, 244, 250, 284-285
Accessoires pour lunettes ..................................328, 420, 492-496
Accessoires pour smartphone .............87, 130, 136-148, 150-152,  
................................ 155, 158, 175-179, 181-188, 192-193, 198, 207-209,  
.................. 211-213, 215, 223, 251, 279, 302-304, 330, 450-451, 491
Accessoires pour vélo......................................................133, 446-449
Accessoires tablette PC ......42, 54-55, 87, 130, 136-137, 139-145,  
....... 147-148, 150, 156-158, 175-179, 181-188, 191-193, 198, 207-209,  
..................211-213, 215, 223, 237, 245-246, 250-251, 279, 302, 304
Accessoires téléphone .............................87, 130, 136-148, 150-153,  
................................. 155-158, 175-179, 181-188, 191-193, 198, 207-209,  
..................211-213, 215, 223, 251, 279, 302-305, 330, 448, 451, 491
Accroche-sacs .........................................................................................341
Adaptateurs .....................................................................87, 150, 158, 304
Adaptateurs de voyage ....................................................... 87, 150, 158
Aide-mémoire .........................................252, 256-260, 262-265, 270
Aimants .......................................................................................................509
Appareil à fondue chocolat ..............................................................362
Appareils de chargement ................................................ 136-145, 150,  
.................................................................................. 155, 251, 302, 304-305
Articles anti-stress .......................................... 409, 413, 506, 510-511
Articles bien-être ...................................................................................409
Articles Bluetooth .............................. 147, 165, 175-187, 192-193, 304
Articles cœur .................................................... 207, 339-340, 402, 510
Articles cosmétiques............................................... 32, 42, 48, 50, 57,  
................................................................................. 78-81, 409, 414-417, 419
Articles de foot .............................................................459, 486-487, 511
Articles de loisirs .................................................. 118-119, 123-129, 133,  
.................182, 278, 284, 287-292, 294-297, 299-302, 312, 314-315,  
.............318, 331-332, 400, 412, 424, 435, 437, 438-440, 446-455,  
................. 457-460, 462-468, 474-481, 484-508, 512-514, 517, 522
Articles de Noël  .............................22, 368, 389, 399, 401-402, 461
Articles de plage .........................29-32, 118-119, 484-499, 501-502
Articles de sécurité ...............................132, 157-158, 295, 299-302,  
......................... 305, 307, 309-311, 327, 331, 343-344, 450, 452-453
Articles de sport ....................................................33, 39, 43-47, 49, 51,  
...........................62-66, 133, 435, 437-440, 446-448, 450-459, 499
Articles en feutrine ................................................................. 22-23, 357
Articles gonflables .............................................................484-487, 489
Articles ménagers ......... 14-16, 24-27, 171-174, 277, 284-285, 306,  
...................310-311, 313, 330, 355-357, 360-399, 401-408, 417-419,  
....421, 424-434, 441-443, 456-457, 463-465, 467-469, 475, 488
Articles polaire ............................................................ 130-132, 462-463
Articles recyclables ..............................................16-18, 252, 256-257,  
.................................................................................. 259, 261-264, 372, 523
Articles sans fil ........................................................................................ 192
Articles solaires ............................................... 142, 164, 265, 269, 454
Articles USB ........................................................... 136-146, 150-151, 153,  
............................ 155, 159, 175-176, 178-180, 251, 284, 290, 302, 304
Attachés-cases ..................................................56-57, 59, 71, 242, 245
Balances ....................................................................................87, 378, 380
Balances de cuisine ...................................................................378, 380
Balles et ballons .........................................................459, 486-487, 510
Ballons de plage .......................................................................... 486-487
Bandeaux ..................................................................................................... 131
Bâtons de marche ................................................................... 92-93, 109
Bâtons nordiques ...............................................................297, 452, 454
Besaces .......................42, 45-46, 51, 56-60, 71, 237, 239, 245, 349

Blocs-mémo ............................................252, 256-260, 262-265, 270
Boîtes à épices ........................................................................................381
Boîtes à médicaments .........................................................................418
Boîtes à pilules ........................................................................................418
Boîtes à thé ...............................................................................................388
Bonnets ................................................................................................123-131
Bougies ....................................................................................399, 401-402
Bougies DEL .............................................................................................399
Bourses ..........................................................................345-348, 350-351
Boussoles .................................................................................................. 278
Bouteilles ................................................................................................... 437
Bracelets ........................................................................162, 450-451, 453
Briquets ............................................................................................403-408
Briquets à arc électrique ...................................................................408
Bulles de savon ......................................................................................503
Câbles de chargement ....................................................... 156-158, 191
Cadenas  pour bagages/ balances/  
étiquettes pour valises ...................................................................84-87
Cadres photo .................................................................................. 166, 278
Calculatrices ...................................236, 240-241, 243, 265, 276, 281
Caméras .....................................................................................................328
Cannes à selfie ........................................................................................ 147
Carnets ............................................................................240, 252-261, 263
Casquettes .........................................................................................123-129
Casse-noix.................................................................................................389
Catadioptres ..............................................132, 299-301, 331, 450, 453
Cendriers ...................................................................................................403
Cerfs-volants ............................................................................................501
Châles .......................................................................................... 128, 130-131
Chapeaux .......................................................................... 122-123, 130-132
Chargeurs / Powerbanks ................................................ 136-146, 150,  
.................................................................................. 155, 251, 302, 304-305
Chauffe main .............................................................................................461
Chaufferettes ............................................................................................461
Chemises ......................................................................56-59, 71, 236-251
Ciseaux ........................................................................................................368
Coffret pâte à modeler .........................................................................515
Conférenciers .....................56-59, 71, 237-240, 242-243, 245, 249
Cordes à sauter ........................................................................... 458, 508
Coussin de nuque ....................................................................................83
Coussins rafraîchissants ...................................................................460
Coussins/ couvertures ......................................... 412, 460, 475, 485
Couteaux ...........................................................................................370, 372
Couteaux à fromage .............................................................................365
Couteaux de chasse .............................................................................. 471
Couteaux de cuisine.......................................364-365, 367, 371, 384
Couteaux de poche ..........................................302, 316-319, 470-474
Couteaux/ Sets .. 302, 316-319, 364-367, 371-372, 384, 470-474
Couvertures ................................................................. 310, 462-463, 474
Couvre-chefs ....................................................................................122-132
Craies ...........................................................................................................503
Crayons à papier ..............................................208, 216, 227, 520, 525
Cutters .......................................................................................................... 317
Décapsuleurs/ bouchons.....................................316, 330-331, 333,  
.................................................................................... 371, 392-396, 471-474
DEL ..................................................................................285, 288-289, 294
Dessous de verres ......................................................................389, 392
Disques de stationnement .....................................................308-309
Distributeur de vinaigre et d‘huile .................................................381
Écouteurs.................................................................. 178, 181, 187, 190-195
Ecritoire .......................................................................................................251
Écriture............................198-213, 216-233, 236, 260-262, 520, 523
Emporte-pièces ......................................................................................380
Enceintes, baffles ........................................................................... 175-187
Étiquettes pour bagages/valises ...................................... 84, 86-87
Etuis à crayons ........................................................... 252, 517, 520-523
Étuis à vêtement .......................................................................................82
Étuis de cartes ..............................................................................343-344
Etuis pour cartes bancaires...................................................343-344
Étuis pour cartes bancaires.............................................................344
Étuis pour cartes de visite ....................................271, 278-280, 327
Étuis pour notebook .. 42, 52, 54-59, 71, 237, 239, 245-246, 250
Extérieur ........................................................ 24-27, 49, 118-119, 123-129,  
...............133, 278, 287, 289-292, 294-297, 299-302, 308-309, 312,  
.......314-316, 318-319, 331-332, 372, 400, 412, 424, 437, 446-454,  
..............459-460, 462-476, 477-481, 484-489, 491-496, 498-502
Feutres ...................................................................................... 516, 518-524
Fitness .........................................................33, 39, 43-47, 49, 51, 62-66,  
................................ 133, 435, 437, 438-440, 446-447, 458-459, 498
Flasque .......................................................................................................443
Gants ......................................................130-131, 300, 307, 377, 476-477
Gilets ............................................................................................................. 132
Gourdes ...............................................................435, 437-441, 443, 455
Gourdes / Gobelets...................................... 363, 429-430, 433, 438

Gratte-glaces ..................................................................................307-309
Hamacs .......................................................................................................500
Hand Spinner ........................................................................................... 392
Horloges ...................................................... 162-174, 273, 339, 379, 450
Horloges murales ........................................................................... 167-170
Housses à vêtements ..................................................................... 48, 82
Imperméables ........................................................................132-133, 447
Jetons de caddy.............................................................................331, 342
Jeux ..........................................................................499, 501-509, 512-516
Jeux de boules .........................................................................................499
Jeux de patience ........................................................503, 505-507, 514
Jeux électroniques ....................................................... 147, 153, 175-195
Jeux pour enfants .......................................... 410, 501-506, 508-509,  
...............................................512-517, 519-520, 522, 526-532, 534-541
Jouets ......................................................... 410, 459, 486-487, 498-499,  
...................................501-506, 508-509, 512-516, 526-532, 534-541
Jouets en bois................................................... 504-505, 507-509, 512
Karaoke ........................................................................................................ 182
Kit main libre............................................................................................304
Lampes ..............................................153, 155, 159, 208, 223, 284-297,  
............... 300, 302, 307, 312, 314, 327, 331-333, 399-400, 452-453
Lampes de poche ...................................................286, 289-292, 294,  
................................................................ 300, 302, 307, 312, 314, 327, 332
Lampes frontales ................................................................................... 297
Lampes warning  ................................................................295, 301, 453
Lanyards ...........................85-86, 299, 327-329, 331-340, 342, 345
Lecteur de cartes ....................................................................................151
Limonadiers .............................................................................................394
Loupes .........................................................................................................268
Lunettes de réalité virtuelle ......................................................152-153
Lunettes de soleil ........................................................................492-496
Marque-pages .........................................................................................274
Marteaux de secours  ..........................................................................302
Masques de nuit .......................................................................................84
Matelas gonflable ..................................................................................485
Mètres............................................................313, 319, 321-323, 327, 458
Mètres dérouleurs ............................................313, 319-323, 327, 458
Microphones ............................................................................................. 182
Minuteurs .................................................................................................. 379
Minuteurs de cuisine ........................................................................... 379
Miroirs .......................................................................................................... 417
Mixeurs .......................................................................................................438
Montres intelligentes ..........................................................................450
Moulins à sel et poivre .............................................................. 382-383
Mugs ...................................................361-363, 374, 424-434, 441, 443
Mugs isothermes ...................................................................................432
Niveaux à bulle .............................................................................. 313, 327
Oreillettes......................................................................................................84
Outils ....................300, 302, 312-323, 327, 420, 446, 458, 470-476
Outils multifonctions ................................................ 316, 318-319, 472
Ouvre-bouteilles........................................................................... 370, 393
Ouvre-lettres ................................................................................... 274-275
Pailles ................................................................................................. 390-391
Parapluies ............................................................................................90-119
Parapluies de poche ..............................................................90, 94-100
Parapluies golf ...........................................................................92, 113, 115
Parapluies pour enfants ...................................................................... 118
Parapluies tempête ...............................................................................100
Parasols .................................................................................................118-119
Peluches........................................................................ 526-532, 534-541
Planches à découper....................................363, 365-367, 369, 385
Pochettes isothermes ......................................................................... 375
Podomètres ..............................................................................................454
Poêles ...........................................................................................................381
Pointeurs laser ................................................................................ 214-215
Pompes à air ............................................................................................446
Porte-boissons .......................................................................................468
Porte-clés ............. 85-86, 295, 299, 326-340, 342, 345, 347-348
Porte-documents .....................................................56-59, 71, 236-251
Portefeuilles ...................................................................................345-348
Porte-monnaies ........................................................345-348, 350-351
Porte-sac à main ..........................................................................340-341
Portfolios .......................................................................56-59, 71, 236-251
Powerbanks ...............................................136-145, 155, 251, 302, 304
Premiers secours ........................................................................... 310-311
Presses à burgers ................................................................................. 479
Protections pour webcams ...............................................................158
Radios    ............................................................................180, 184, 188-189
Radios de douche ..................................................................................180
Randonnée...................................................................................... 278, 452
Râpes ........................................................................................................... 370
Râpes à fromage ....................................................................................365
Récipients thermos .......................................424, 426-434, 441-442
Réfrigérateurs .........................................................................................469
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PILE  56-0499128 
Mignon 1,5 V (AA/LR6/AM3) | Emballage: 60/600 pcs. 

PILE  56-0499129 
Micro 1,5 V (AAA/LR03/AM4) | Emballage: 60/1200 pcs. 
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Règles ........................................................... 263, 276-277, 281, 522-523
Repose-bouteille .........................................................................395, 468
Repose-poignet ......................................................................................244
Réveils ............................................................ 163-166, 170-172, 273, 379
Rollerball ...........................................................................................224-233
Sacoches .............................14-60, 62-71, 78-82, 236-245, 247-250,  
....................... 306, 349, 357, 448-450, 463-465, 479, 490-491, 517
Sacs à dos ..........................................................14, 16, 25, 33-39, 43-47,  
............................................................49-53, 55, 66-67, 69, 70, 464, 465
Sacs à dos isotherme .............................................................................25
Sacs banane ..............................................................................40-41, 450
Sacs cordons ............................................................................................ 517
Sacs de couchage ..................................................................................474
Sacs de sport ...........................................................33-34, 43-47, 62-67
Sacs de voyage ..........................14, 16, 29-39, 43-53, 55, 62-77, 82
Sacs en coton .....................................................................15-18, 504, 517
Sacs isothermes ............. 24-27, 32, 448, 463-464, 467-468, 479
Sacs Isothermes pour bouteilles ..................................................468
Sacs pour ordinateurs portables ............................. 42, 52, 54-59,  
................................................................................................71, 237, 239, 245
Sacs shopping ............................................14-22, 24-28, 30, 468, 517
Santé .............................................................. 83, 244, 285, 310-311, 409,  
................................... 414-416, 418, 419, 450, 452, 454-456, 458, 511
Serviettes .....................................................................................................411
Serviettes micro fibre ..................................306, 328, 420, 456-457
Serviettes rafraîchissantes .............................................................. 457
Sets à couture ..........................................................................................419
Sets à dessin ................................... 503, 516-517, 519-520, 522-525
Sets de premiers secours .......................................................... 310-311
Sets d‘entretien pour chaussures ..................................................421
Sets écriture ......................................................198, 220, 226-233, 260
Sets fondue...............................................................................................362
Sets manucure.......................................................................414-416, 419
Sets soin des ongles................................................ 409, 414-416, 419
Shakers .......................................................................................................438
Shoppers ..................................................................14-22, 25, 28-30, 517
Sièges .......................................................................................................... 475
Sifflets ..........................................................................................................334
Soin des cheveux ................................................................................... 417
Souris (ordinateur) ................................................................................159
Stations météo .................................................................................. 171-174
Stylos ... 198-213, 216-233, 252, 260-262, 266-267, 516-523, 525
Stylos écran tactile.......................... 155, 198, 207, 211-213, 215, 223

Stylos-billes ............................. 198-217, 219-223, 225-233, 260-262
Stylos-plumes ............................................................. 225, 227, 230-231
Support stylo .........................................................210-211, 267, 272-273
Supports mémos .........................................................................270, 509
Supports téléphoniques ....................................................................303
Surligneurs ......................................................................................266-267
Tabliers ...............................................................................16, 376, 377, 476
Tapis de souris ........................................................................................244
Tapis rafraîchissants ............................................................................460
Tasses ....................................................................361-362, 424-434, 441
Tasses ou bouteilles isothermes ............424, 426-433, 441-442
Tentes........................................................................................278, 469, 474
Textiles ..............16, 122-133, 306, 376-377, 411, 456-457, 476, 488
Thermomètres ....................................164, 171-174, 273, 387, 396, 418
Thermomètres de cuisine ................................................................. 387
Tire-bouchons .............................................................394-395, 471-474
Tirelires .......................................................................................................342
Tournevis ............................................300, 302, 312-315, 420, 471-474
Trolleys ....................................................................................................68-77
Trousses à stylos ..................................................................252, 517, 521
Trousses de toilette ...................................... 32, 42, 48, 50, 57, 78-81
Trousses et chemises .........................................................252, 517, 521
Trousses pour cosmétiques ..................... 32, 42, 48, 50, 57, 78-81
Ustensiles à dessin ......................216, 276, 281, 516-520, 522-525
Ustensiles de cuisine ............................16, 330, 355-356, 360-371,  
....................................................373-398, 424-434, 441-442, 468-469
Ustensiles de pâtisserie............................................................377, 380
Ustensiles de voyage ............................................... 24-27, 32, 42, 48,  
..........50, 54-55, 57, 63, 68, 71, 73-87, 90, 92-100, 136-137, 139-147,  
......150, 152, 155, 157-158, 175-177, 179, 181-188, 246, 250-251, 271,  
......278-280, 289-292, 294, 300, 302-314, 316, 318-319, 327, 332,  
.....344, 351, 390-391, 400, 409, 412, 414-419, 421, 424, 426-435,  
.. 437-443, 448, 455-457, 460, 464, 468-469, 472, 475, 488, 512
Valises .......................................................................68, 72-77, 85-86, 316
Valises en aluminium ......................................................................56-57
Veilleuses......................................................................................... 284-285
Ventilateurs............................................................................ 159, 284, 497
Verres ...........................................................................................................360
Vestes ................................................................................................. 299-301
Vestes de sécurité ........................................................................ 299-301
Vêtements d‘hiver ................................................................. 128, 130-131
Yoyos ............................................................................................................. 512

Tous les produits sont vendus sans décorations. 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 produits peuvent 
être soumis à modification sans préavis.
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Horloge radio-pilotée

Fonction réveil

Affichage 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

PICTOGRAMMES

Tampographie = 46,00 €
Sérigraphie = 52,00 €
Impression transfert = 52,00 €
Digital direct = 52,00 €
Transfert digital = 52,00 €
Gravure laser = 52,00 €
Doming = 52,00 €
Étiquette = 52,00 €
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