
ROSES
CADEAUX D’AFFAIRES



BOUTEILLES
En buvant de l’eau d’une bouteille sans BPA, vous éliminez un principal
source contribuant à des niveaux plus élevés de BPA dans votre organisme. 
Pour une meilleure santé et pour diminuer les risques des effets sur la 
santé ci-dessus, nous recommandons choisir récipients pour boire/ les 
nécessaires à boire SANS BPA.

* Fait d’acier inoxydable
* Finition en caoutchouc au toucher doux
* Isolation à double paroi
* Certifié pour le contact avec les aliments
* Emballage élégant SANS BPA
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1. Bouteille d’eau, 600 ml./ HB01
2. Bouteille d’eau, 700 ml./ HB02
3. Thermos, 500 ml./ HT01
4. Tasse thermique, 450 ml./ HD02
5. Tasse thermique, 450 ml./ HD01

bouteilles



Coffret: 
Bouteille d’eau 700ml.
& Tasse thermique 450 ml.
HB02/HD02

coffrets

PROMOTION!



Coffret:
Bouteille d’eau, 600 ml.
& Tasse thermique, 450 ml.
HB01 / HD02

Coffret: 
Tasse thermique, 450 ml.
& Thermos, 500 ml.
HD02/HT01

Coffret: 
Thermos, 500 ml.
& Bouteille d’eau, 600 ml.
HT01/HB01

Coffret: 
Bouteille d’eau 600 ml  
& Tasse thermique 450 ml.
HB01/HD01



Mince power bank

POWER BANK RAY4000 mAh (PB40)
Power bank Ray avec une capacité de 4000 mAh est un produit 
de haute qualité de classe Li-polymère A (certificat CE, ROHS, FC), 
assure la charge en toute sécurité de tous les périphériques USB. 
Équipé d’un indicateur de charge, ce qui permet de contrôler la 
consommation d’énergie. Power bank d’une forme ergonomique, 
recouvert d’une belle couche caoutchouté douce au toucher. 
Comprend 1 x Micro câble USB. Entrée: DC 5V /1A Sortie: 5V DC 1A. 
Le produit est dans une boîte d’emballage élégante.

Parfait pour 
marquage 

en UV



Aluminium

1x AA BATTERIE
INCLUS

HORLOGE MURALE SAINT-TROPEZ (WS04)
Horloge murale moderne avec un cadre en aluminium, 
anodisé, noir et un couvercle du disque en verre. Le produit 
a des aiguilles noir et blanc, clairement visible, le logo sera 
extrêmement clair. L’horloge est équipée d’un mécanisme 
à quartz avec fonctionnement silencieux qui garantit un 
confort et une indication précise du temps. 

horloge murale

ALUMINIUM 
ANODISÉ

MODE SILENCIEUX



1

2

3

4

5

6

outils en métal

1. Colorado outil multifonction avec fonction safe (MM02)
2. Couteau de sécurité Extreme 3 en 1 (MK01)
3. Rubby outil multifonction avec fonction safe (MM04)
4. Led torche Rubby  (MT02)
5.  Led torche Colorado (MT01)
6.  Couteau multifonction Colorado (MA01)



outils en métal

COFFRET: COLORADO II, 
TORCHE ET MULTI-OUTIL (MSET02)
Le coffret pratique Colorado II contenant 
une torche et un grand multi-outil. 
L’ensemble est emballé dans une  
boîte élégante.

COFFRET: COLORADO I,  
TORCHE ET COUTEAU (MSET03)
Le coffret pratique Colorado I 
contenant une torche et un cou teau. 
L’ensemble est emballé dans une 
boîte élégante.



coffrets en métal

COFFRET: TORCHE RUBBY ET GRAND MULTI-OUTIL (MM04/MT02) 
La torche LED de la collection Rubby en aluminium de haute qualité. 
Elle génère un faisceau focalisé de la lumière et zoom jusqu’à 5 mètres. 
3 piles AAA incluses. Grand multi-outil et une torche couverts d’un matériau 
agréable du type «soft touch». Multi-outil possède un système professionnel 
de distension et la fonction de sécurité Safe, ce qui empêche la fermeture 
inattendue des lames et des blessures. 
L’ensemble est emballé dans une boîte élégante 

TORCHE:
• zoom jusqu’à 5 mètres
•  un faisceau focalisé  

de la lumière
•  lumière d’alarme 

(stroboscope)



coffrets en métal

COFFRET: COUTEAU DE SÉCURITÉ EXTREME ET GRAND 
MULTI-OUTIL (MK01/MM04)
Le produit a trois fonctions: un coupe-ceinture à double lame, un 
poinçon en verre tungstène haute résistance et une lame en acier 
inoxydable. Grand multi-outil et une torche couverts d’un matériau 
agréable du type «soft touch». Multi-outil possède un système 
professionnel de distension et la fonction de sécurité Safe, ce qui 
empêche la fermeture inattendue des lames et des blessures. Le kit 
est emballé dans une boîte élégante.

OUTIL
D’URGENCE



outils solides
Parfait pour 
marquage 

en UV

PARFAIT
POUR EXTÉRIEUR

COFFRET: LED TORCHE COLORADO ET OUTIL 
MULTIFONCTION DENVER (MT01/MH02)
Outil fabriqué en acier inoxydable ayant 
8 fonctions. Il a, entre autres, rarement vu dans 
les outils à usages multiples un marteau et une 
extrémité pour tirer des clous.
Lampe de poche LED de la collection Colorado 
en aluminium de haute qualité. Elle génère 
un faisceau focalisé de la lumière et zoom 
jusqu’à 5 mètres. Il possède la lumière d’alarme 
stroboscopique. 3 piles AAA incluses. Coffret 
est emballé dans une boîte élégante.



outils solides

COUTEAU PLIABLE COLORADO (MM01-BL)
Outil professionnel multifonction en acier inoxydable. 
Couteau tactique remplace la boîte d’outils, en plus 
de la lame il y a: une pince, ouvre - boîtes et jeu de 
tournevis, et un jeu de clés à douille. Emballé dans 
une pochette en polyester.

Parfait pour 
marquage 

en UV

PARFAIT
POUR EXTÉRIEUR



TASSE THERMIQUE, 450 ml 
ET POWER BANK RAY4000 mAh (HD02/PB40)
Dimensions: 24,5x31x9, 8 cm
Matériaux: ABS, plastique, acier inoxydable
Emballage: boîte élégante 

coffrets pratiques



TASSE THERMIQUE 450 ml.  
& GRAND MULTI-OUTIL RUBBY (HD02/MM04)
Dimensions: 24,5x31x9, 8 cm
Matériaux: ABS, plastique, acier inoxydable, 
métal anodisé
Emballage: boîte élégante

coffrets pratiques



sac à dos de trekking

SAC À DOS SPORT FLASH S (LPN550)
Sac à dos Sport Flash S a une sortie casque, dos respirant,
éléments réfléchissants, poches latérales en filet et 1 poche principale avec
organisateur, ainsi que 1 petite poche zippée sur le devant du sac à dos.
Dimensions: 260x130x380 mm
Matériaux: nylon, jacquard 420D, nylon
Ripstop, polyester 600D
Emballage: feuille

SYSTEM

AIR
CHANNEL



SAC À DOS DE TREKKING FLASH M (LPN525)
Dimensions: 450x160x310 mm
Matériaux: nylon, jacquard 420D, nylon
Ripstop, polyester 600D
Emballage: feuille

SAC À DOS DE TREKKING FLASH L (LPN501)
Dimensions: 480x140x310 mm
Matériaux: nylon, jacquard 420D, nylon
Ripstop, polyester 600D
Emballage: feuille

Les sacs à dos sont très fonctionnels 
pour les voyageurs, fabriqués à partir 
de matériaux à haute résistance et 
possèdent dossier avec système 
de canaux d’air, réfléchissant éléments, 
tissu polyester résistant à la pluie.

PROTECTION 
CONTRE LA PLUIE

SYSTEM

AIR
CHANNEL



sac de sport

SAC DE SPORT FLASH (LSN501)
Sac de sport original fait de matériaux modernes, résistant aux 
dommages mécaniques et extrêmement léger. Il dispose d’un 
compartiment principal spacieux et de poignées renforcées 
pour le transport à la main et d’une prise d’épaule réglable. 
Dimensions: 560x290x290 mm
Matériaux: nylon Jacquard 420D PU, nylon ripstop PU,
polyester 600D

POCHE À CHAUSSURES
À L’INTÉRIEUR DU SAC



accessoires de voyage

MATÉRIAU DURABLE

SAC BANANE FLASH (LNN501)
Sac banane de la collection Flash fait de matériau de haute qualié 
et résistant à la déchirure. Il a une poche spacieuse à la fermeture à 
glissière. Équipé d’une sangle réglable, d’une sortie pour casques et d’un 
système de circulation d’air à l’arrière.
Dimensions: 300x130x100 mm
Materials: nylon Jacquard 420D PU, nylon ripstop PU, poliester 600D
Packaging: foil

TROUSSE DE TOILETTE FLASH (FT560)
La trousse cosmétiques Flash a une grande poche avec des 
compartiments pour les cosmétiques et un crochet en métal 
pratique. Produit léger et compact - parfait pour les voyages 
d’affaires, les vacances d’été et la salle de sport.
Dimensions : 310x210x110mm
Matériau : nylon PU Jacquard 420D, nylon PU ripstop, polyester 600D
Détails d’emballage: feuille



VESTE SOFTSHELL offre chaleur 
supplémentaire et la protection contre les 
mauvaises conditions météorologiques 
pendant les activités de plein air. Vestes ont 
des fermetures à glissière YKK, poignets de 
couleur avec des manches de verrouillage 
velcro aux poignets et deux grandes poches 
à fermeture à glissière. 

vestes softshell

VESTE SOFTSHELL POUR FEMME (DJ2)
VESTE SOFTSHELL POUR HOMME (DJ1)
Tailles (DJ2): S, M, L, XL, XXL
Tailles (DJ1): S, M, L, XL, XXL, XXXL
Matériaux: 94% polyester, 6% élasthanne,
100% polyester polaire
Emballage: feuille

10000

coupe - vent

10000

respirabilité de



PARAPLUIE SAINT TROPEZ (UP30)
Parapluie  automatique de deux couleurs  Saint-Tropez, 
avec 8 panneaux. Il dispose d’un châssis en acier et poignée 
caoutchoutée. Emballé dans une housse de protection.
Dimensions: 870 mm
Matériaux: Pongé Poliester
Emballage: pochette de protection

parapluie carré



PARAPLUIE CAMBRIDGE AVEC FONCTION DAS (US20)
Il dispose d’un mécanisme très durables: un système 
d’anti-vent (de sorte que les coudes de parapluie à 
baldaquin se plie et ne se casse pas pendant les fortes 
rafales de vent et un mécanisme DAS (d’ouverture et 
fermeture automatique). La structure est fait en fibre 
de verre. Il est idéal pour les sacs à main des femmes. 
Transporter
cas est inclus. Emballé dans une housse de protection.
Dimensions: 990 mm
Matériaux: pongé poliester
Emballage: pochette de protection

Système DAS:
1. appuyez sur le bouton pour 

ouvrir

Système DAS:
2. appuyez sur le bouton pour 

fermer

Système d’anti-vent 

parapluie professionel

Fermeture et ouver ture automatiques

SYSTÈME D’ANTI-VENT



coffrets pratiques

COFFRET POUR VOITURE: TASSE THERMIQUE 450 ml 
et PARAPLUIE AUTOMATIQUE CAMBRIDGE (HD02 / US20)

PROMOTION!



BLUETOOTH

haut-parleur bluetooth

MICROPHONE

HAUT-PARLEUR SURRON (PS20)
Haut-parleur Bluetooth de puissance considérable de 2x3 et la 
transmission jusqu’à 10 mètres. Il dispose d’une batterie au lithium 
intégrée d’une capacité de 800 mAh. Large bande de fréquence de 
90 Hz à 20 kHz. Haut-parleur a également un microphone intégré 
ce qui permet de parler au téléphone. 
Matériaux: plastique, ABS, métal
Détails d’emballage: pochette en satin + boîte cadeau



BLUETOOTH

casque bluetooth

CASQUES AUDIO (PH20) 
Les casques peuvent travailler jusqu’à 10 heures. Profitez d’un son ultra clair 
et profond avec la liberté d’écoute sans fil Bluetooth® V5.0. Les oreillettes 
rembourrées sont réglables afin que vous puissiez personnaliser votre 
ajustement pour un confort pendant toute la journée. La charge rapide 
assure des heures de lecture.
Réponse en fréquence: 20 Hz-20 kHz
Matériaux: ABS, métal, plastique
Emballage: boîte élégante 



sac cosmétique en cuir

TROUSSE COSMETIQUE LILLY (STN90)
Trousse cosmétique Lilly faite en cuir naturel Saffiano,
résistant à la saleté et toutes sortes de rayures. La trousse
de beauté à la glissière qui ne se coince pas avec une touche
d’or de 18 carats. Le produit a un certificat d’originalité. 
Le produit est emballé dans une boîte élégante.
Dimensions: 175x110x50 mm
Matériaux: Cuir Saffiano, métal, or 18 carats, zips YKK
Emballage: boîte élégante

fermetures éclair 
dorées 18K 

cuir Saffiano



thermos pour ailments
THERMOS POUR ALIMENTS SOUS VIDE NORDIC (HFN01)
Le thermos pour aliments sous vide gardera votre repas à la bonne 
température pendant des heures. Fabriqué en acier inoxydable 18/8 
extrêmement durable, naturellement exempt de BPA et de phtalates, 
résistant aux dommages mécaniques. Le thermos ne change pas le 
goût et l’odeur des aliments. Il a une double isolation, grâce à laquelle 
il maintient la température désirée des aliments pendant 6 heures. 
La large ouverture facilite le remplissage et le nettoyage du thermos. 
Le couvercle complètement étanche vous permet de transporter 
le thermos dans un sac à dos ou un sac à main, sans risque de fuite 
du contenu. Il sera parfait lors de sorties en montagne et après une 
journée sur les pistes, au travail ou à l’école.

Dimensions: 9,1 x 18 cm
Capacité: 600 ml
Matériaux: acier inoxydable, plastique
Emballage: boîte en carton

MAINTIENT LA
TEMPÉRATURE
JUSQU’À 24H

DOUBLE 
PAROI 

SOUS VIDE




