
cadeaux écologiques





 infuseur à thé/café surface du bambou

ÉCO 
Bouteuille

TASSE THERMIQUE ÉCO                                         
AVEC INFUSEUR À THÉ 
HDB01
• double paroi métallique
• excellentes propriétés d’isolation thermique
• infuseur à thé/café
•  en acier inoxydable 304+201+naturel
Phyllostachys pubescens

capacité : 450 ml
dimensions : 6,8 x 20,8 cm



capacité : 3,5 l l’intérieur fonctionnel

ÉCO 
bagages

SAC À COSMÉTIQUES 
VOYAGER ÉCO POUR 
HOMMES 
FT650REC-BL
• fait de polyester recyclé
• compartiment principal avec de nombreuses poches
• poche frontale avec fermeture à glissière
• crochet métallique, des fermetures à glissière en 
métal
                                                                                                            
capacity: 3,5 l
dimensions: 24 x 16,5 x 9 cm



pochette à chaussures

ÉCO 
bagages

SAC DE SPORT ÉCO 
FLASH
LSN502REC-BL
• fait de polyester recyclé
• léger
• un compartiment principal spacieux
• poignées renforcées
• bandoulière réglable

capacité: 32 L
dimensions: 49 x 27 x 27 cm



L’ORDINATEUR                     
PORTABLE 15”

ANS DE GARANTIE

plaque de métal pour le 
marquage

ÉCO 
bagages

SAC À DOS DE BUISINESS 
ÉCO CITY
LPN630REC-RE
•  matériaux : 100% polyester recyclé 1690D, 600D, 

revêtement: 100 %,
• compartiment principal avec 
poche pour l’ordinateur portable 15”                                                             
• 2 poches latérales,
• dos renforcé, bretelles renforcées,
• des fermetures à glissière en métal, fils colorées
• plaque métallique anodisée pour le logo

capacité: 24 l
dimensions: 34 x 19 x 46 cm

polyester recyclé



pongé 188T avec PET recyclé embouts en bambou poignée en bambou cadre en fibre de verre

ÉCO 
Parapluies

ÉCO PARAPLUIE OXFORD
UP10REC-BL
• 8 panneaux
• résistant au vent
• ouverture automatique
• cadre et axe plaqué noir
• cadre en fibre de verre noir terminées par du 
bambou
• poignée en bambou

matériau : pongé 188T avec PET recyclé
longueur (fermé) : 83 cm, o: 102 cm



poignée en bambou 188T pongé avec PET recyclécouverture PET recyclé cadre en fibre de verre

ÉCO 
Parapluies

ÉCO PARAPLUIE CAMBRIDGE 
US20REC-BL
• 8 panneaux
• coupe-vent, ouverture et fermeture automatiques
• cadre et arbre plaqués en noir
• cadre en fibre de verre noir
• poignée en bambou

matériau : pongé 188T avec PET recyclé
longueur (fermé) : 29,5 cm, o : 99 cm



COUPE - VENT 

10 000

RESPIRABILITÉ

10 000

l’intérieur fonctionnel fermetures à glissière YKK

ÉCO 
vestes

HOMMES / FEMMES
VESTES SOFTSHELL ÉCO 
US20REC-BL
• fait de 100% de polyester recyclé+TPU+fleece
• respirabilité de 10 000 g / m2
• coupe-vent de 10 000
• fermetures à glissière YKK, poignets de couleur                                                                                                                                          
 
Matériau : polyester recyclé, fermetures à glissière YKK, 
fleece
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