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Fermeture 
éclair 

d’or 18k

CUIR 
SAFFIANO

SAC COSMETIQUE LILLY (STN90) 

Le sac cosmétique élégante fait de cuir original 
Saffiano. Il a une fermeture éclair YKK de haute qualité 
sans accrocs. 
L’idée cadeau parfaite pour chaque femme. 

Dimensions: 17,5 x 11 x 5 cm
Matériaux: cuir Saffiano, métal, or 18 carats, YKK
fermetures éclair
Emballage: boîte en carton élégante
Impression: L 

accessoires
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PORTEFEUILLE EN CUIR CONRAD (SPN60)

Portefeuille fonctionnel Conrad pour les hommes 
exigeants. Le produit fait  en cuir de vachette, avec 
l’insert en matière colorée. Il comprend 2 grands 
compartiments à billets, 6 crédits emplacements pour 
cartes et certificats d’immatriculation.

Dimensions: 10 x 11 x 1 cm
Matériaux: polyester, cuir de vachette
Emballage: boîte en carton élégante
Impression: L

accessoires

CUIR 
VACHETTE
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SAC À DOS BANDOULIÈRE XENON (LPN750)

Un petit sac à dos à une épaule a 
compartiment unique avec de nombreuses 
poches pour garder les choses en ordre et 
protéger les choses contre le dommage. La 
bandoulière réglable a une poche zippée. 
Le sac à dos peut être porté sur l’épaule 
droite ou gauche. La fermeture à glissière 
principale cachée (accès à l’intérieur du sac 
à dos par l’arrière) augmente la protection 
contre le vol. Le sac à dos a des inserts 
colorés et des fermetures à glissière en métal.

Matériaux: nylon 1680D, éléments métalliques
Dimensions: 21x34x12cm
Capacité: 8 l

sac à dos bandoulière 

PANS 
RENFORCÉS

FERMETURE ÉCLAIR 
PRINCIPALE CACHÉE

SANGLE 
RÉGLABLE
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SAC À DOS ANTIVOL XENON 17” (LPN700)

Un grand sac à dos à un compartiment avec de 
nombreuses poches et deux compartiments qui aident 
à garder les choses organisées et à protéger les choses 
contre les dommages. La fermeture éclair principale 
cachée (accès à l’intérieur du sac à dos par l’arrière) 
augmente la protection contre le vol. Le sac à dos a 
des inserts colorés, des fermetures à glissière en métal, 
une poignée supérieure rembourrée et une sangle à 
l’arrière qui vous permet d’attacher le sac à dos à la 
valise tout en voyageant.

Matériaux: nylon 1680D, éléments métalliques
Dimensions: 30,5 x 46 x 17,5 cm
Capacité: 24 l

sacs à dos

CEINTURE DE 
VALISE 

PANS 
RENFORCÉS

FERMETURE 
ÉCLAIR 

PRINCIPALE 
CACHÉE
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Xenon
ANTIVOL
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POCHE A 
L’ORDINATEUR 

15”

SAC A DOS BUSINESS VOYAGER I (LPN650)

Sac à dos Voyager I est fait de matériaux de haute 
qualité: 1680D et du polyester Dobby. Le sac à dos a 
un compartiment principal, équipé d’une poche pour 
un ordinateur portable et des petites poches pour 
les petits accessoires d’affaires. Sac à dos Voyager 
est équipé d’un système de conduits d’air sur le dos. 
Poignée supérieure rembourrée permet une portabilité 
confortable. 

Dimensions: 34 x 46 x 19 cm
Matériaux: polyester 1680D + polyester ratière
Impression: S
Marcaje: S

sacs à dos

SYSTÈME

C A N A L  
D ' A I R
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SAC À DOS CITY 15" (LPN630)

Léger et spacieux, il a un compatiment principal, 
équipé d'une poche pour un ordinateur portable 15", 
ainsi que de poches pour les petits accessoires 
professionnels et de 2 poches latérales. Dos renforcé 
supplémentaire, bretelles renforcées, fermetures 
éclair en métal gun et surpiqûres colorées. Plaque 
métallique anodisée parfaite pour l'étiquetage.

Dimensions : 460x340x190 mm
Matériaux : polyester 1680D, polyester dobby 
Emballage : feuille de plastique

sacs à dos 

POCHE A 
L’ORDINATEUR 

15”

SYSTÈME

C A N A L  
D ' A I R
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SAC À DOS POUR L’ORDINATEUR PORTABLE ET 
DOCUMENTS VOYAGER II (LPN600)

Sac à dos grand est fait du polyester 1680D - un 
matériau qui garantit la durabilité et la résistance à 
l’abrasion. Le compartiment principal comprend une 
poche rembourrée pour un ordinateur portable et 
documents A4. Sac à dos Voyager est équipé d’un 
système de conduits d’air sur le dos et d’une poignée 
solide en métal. 

Dimensions: 33 x 42 x 20 cm
Matériaux: nylon, polyester, jacquard, polyester 
1680D, mousse EVA
Impression: S

sacs à dos 

POCHE A 
L’ORDINATEUR 

17”

C A N A L  
D ' A I R

SYSTÈME
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SAC COSMETIQUE VOYAGER (FT650)

Le sac cosmétique Voyager fait en polyester 1680D, 
un matériau qui offre la durabilité et la résistance 
contre l’abrasion. Le sac cosmétique a un 
compartiment avec de nombreuses poches et un 
crochet qui vous permet l’accrocher pour l’avoir à 
portée de main. A l’arrière du sac il y a une poche 
pour petit cosmétique objets ou médicaments.

Dimensions: 24 x 16,5 x 9 cm
Matériaux: polyester 1680D
Capacité: 3,5 l

accessoires

CROCHET 
EN MÉTAL
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SAC POUR ORDINATEUR PORTABLE VOYAGER (LLN601)

Sac pour ordinateur portable Voyager offre u n s eul 
compartiment avec une poche rembourrée pour 
ordinateur portable et un espace supplémentaire 
pour documents au format A4. Le sac dispose d’une 
poche avant extérieure pour accessoires. Il a des 
poignées souples, des crochets pivotants en métal et 
une sangle réglable rembourrée.

Dimensions: 43 x 32 x 11 cm
Matériaux: polyester 1680D + polyester ratière 
Impression: S

sac à l’ordinateur
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BAGAGE 
À MAIN

SAC DE 
VOYAGE

& SAC À DOS

MISTRAL SAC DE VOYAGE ET SAC À DOS 2 EN 1 
(LL200) 

sacs à dos

2 produits en 1: sac de voyage à main et sac à dos 
Mistral. Léger, spacieux, avec des sangles à l’intérieur. 
Il a rétractable bretelles, une bandoulière amovible et 
réglable, sangles de fixation, compartiment principal 
spacieux, une poche extérieure avec une fermeture 
éclair. Fait de matériau durable.

Dimensions: 400x310x150 mm
Matériaux: polyester poly filamem 210x210D
Emballage: feuille
Marquage: S

2en1
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2 en 1
SAC DE VOYAGE

& SAC À DOS



22

BAGAGE 
À MAIN

TROUSSE DE BEAUTE MISTRAL (LKN201)

accessoires

Pratique et élégant trousse de toilette Mistral équipé 
d’une poignée coulissante. Au dos, il a une poignée 
supplémentaire qui lui permet d’être attaché à un cadre 
de valise. A l’intérieur, il y a un petit organisateur pour 
les ustensiles. Il est équipé d’une bandoulière amovible 
et de fermetures à glissière YKK de haute qualité.

Dimensions: 300x170x220 mm
Matériaux: polyester poly filamem 210x210D
Emballage: feuille
Marquage: S
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Parfait pour 
les voyages
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PARAPLUIE AUTOMATIQUE CAMBRIDGE (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.
Emballé dans une housse de protection.

Dimensions: 990 mm
Matériaux: pongé poliester
Emballage: pochette de protection
Marquage: S

parapluies

SYSTEME 
ANTI VENT

DAS
SYSTEME

FERMETURE ET 
OUVERTURE

AUTOMATIQUE
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PARAPLUIE XENON (UP60)

Un parapluie classique et solide avec le cadre longue 
et durable. Le parapluie a un mécanisme DAS 
(mécanisme d’ouverture et de fermeture automatique 
par un bouton), et un système anti-vent (grâce à un
cadre en fibre de verre durable, la verrière se plie 
plutôt que de rompre lors de vents forts). Équipé avec
une poignée élégante et confortable. Le parapluie a 8
panneaux et un cadre moderne. Le design business 
parfait pour les hommes et les femmes. Le parapluie 
est sécurisé avec une couverture.

Dimensions:
longueur du parapluie plié: 85 cm
diamètre de la canopée: 102 cm
Nombre de panneaux: 8
Matière: polyester, fibre de verre, métal, plastique
Marquage: S

parapluies

DAS
SYSTEME

FERMETURE ET 
OUVERTURE

AUTOMATIQUE

SYSTEME 
ANTI VENT
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parapluies

PARAPLUIE LONDON (UP50)

Le parapluie automatique London de 8 
panneaux, avec le cadre en acier, et un poignée 
en rubber. La combinaison de couleur classique 
et une forme moderne. Emballé dans un 
housse de protection.

Dimensions: 87 cm
Matériaux: pongé de polyester
Emballage: pochette de protection
Marquage: S

parapluies
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parapluies

PARAPLUIE OXFORD (UP10)

Parapluie automatique de haute qualité. Son design 
élégant en fait un cadeau intemporel et durable.

Dimensions: ø 102 cm
Matériaux: mélange coton-polyester, métal 
Emballage: pochette de protection
Impression: S
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tasse thermique

TASSE THERMIQUE ARCTIC (HGN01-BL)

La tasse de voyage ARCTIC en acier inoxydable, 
isolée sous vide, garde les boissons chaudes jusqu'à 5 
heures ou froides jusqu'à 12 heures et présente une 
finition métallique élégante. Le couvercle et le corps 
sont lavables au lave-vaisselle, le couvercle étanche 
en une seule pièce. L'ouverture et la fermeture se font 
d'une seule main.
Capacité : 420 ml
Matériaux : Revêtement liquide, acier inoxydable, 
silicone
Emballage : boîte en carton
Marquage : L, UV

DISPONIBLE EN COFFRET AVEC PARAPLUIE (US20)

MAINTIEN LA 
TEMPÉRATU
RE JUSQU'À 

12H

APPUYEZ SUR LE BOUTON POUR BOIRE

DOUBLE PAROI 
SOUS VIDE
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TASSE THERMIQUE NORDIC (HDN01)

La bouteille isothèrme Nordic ce n’est pas une simple 
bouteille ou gourde. Elle a une double paroi isolée 
sous vide qui protège la température de la boisson. 
Les boissons froides maintiennet leur température 
jusqu’à 24 heures, boissons chaudes jusqu’à 12 heures, 
boissons brûlantes jusqu’à 6 heures. Le produit est 
fait d’acier inoxydable 18/8. Il assure non seulement la 
durabilité mais protège également le produit contre les 
arômes et les saveurs. Le produit possède une large 
ouverture qui facilite le lavage et qui permet d’y mettre 
de glace. C’est un excellent choix pour le sport, les 
voyages et pour un usage quotidien.

Dimensions: 7,5 x 24,7 cm
Capacité: 700 ml
Matériaux: acier inoxydable, plastique
Emballage: boîte en carton

tasses termiques

MAINTIENT LA
TEMPÉRATURE
JUSQU’À 24H

DOUBLE PAROI 
SOUS VIDE

MARQUAGE: 
GRAVURE LASER
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COUVERCLES REMPLAÇABLES !

BOUTEILLE D’EAU ET TASSE THERMIQUE

2 en 1

Grande capacité
700 ml
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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

Thermos pour aliments

MAINTIENT LA
TEMPÉRATURE
JUSQU’À 24H

DOUBLE PAROI 
SOUS VIDE

MARQUAGE: 
GRAVURE LASER
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Grande capacité 
600 ml
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THERMOS SOUS VIDE NORDIC EN ACIER (HTN01)

Thermos en acier inoxydable 18/8 extrêmement durable, 
naturellement sans BPA. Deux parois en acier, isolées 
sous vide, maintiennent la température des liquides 
froids et chauds pendant longtemps. Le bouchon 
thermos joue un rôle d’un mug, ses doubles parois ne 
chauffent pas, assurant un confort d’utilisation. Il suffit 
de dévisser légèrement le bouchon et d’incliner le 
thermos pour remplir la tasse. Cette solution protège 
la boisson d’un refroidissement inutile et de la perte 
du bouchon. Le revêtement en poudre offre une prise 
ferme et a fière allure. Parfait pour les longs trajets.

Dimensions: 9 x 30,5 cm
Capacité: 1000 ml
Matériaux: acier inoxydable, plastique
Emballage: boîte en carton

thermos

MAINTIENT LA
TEMPÉRATURE
JUSQU’À 24H

DOUBLE PAROI 
SOUS VIDE

MARQUAGE: 
GRAVURE LASER
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Grande capacité 
1000 ml
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OUTIL MULTIFONCTION OPTIMA (MM06)

Multitool professionnel et pratique. Il a un système 
d’expansion d’ancrage professionnel, au lieu 
dusystème de ressort défectueux courant sur 
le marché. Les la base est équipée d’une pince 
universelle. Il contient également une scie à bois, un 
couteau, un tournevis cruciforme et un plat tournevis, 
une bouteille et un ouvre-boîte, une lime à ongles.
Il comprend également la fonction Safe - il empêche
les outils de se fermer, protège contre les blessures

Matériaux: aluminium, acier inoxydable 3Cr13
Dimensions: 10,7 x 3,6 x 2,3 cm

outils

STEEL
STAINLESS

MADE WITH
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outils

OUTIL OPTIMA (MM08)

Multitool professionnel et pratique. La base est équipé 
d’un mousqueton avec serrure. Il contient également 
couteau, un tournevis cruciforme et un tournevis 
plat, un ouvre-bouteille et brise-verre. Il comprend 
en outre la fonction Safe - il empêche les outils de la 
fermeture, protège contre les blessures.

Matériaux: aluminium, acier inoxydable 3Cr13
Dimensions: 11,6 x 5,7 x 1,4 cm

STEEL
STAINLESS

MADE WITH
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outils

Multitool professionnel et pratique. Il a un système 
d’expansion d’ancrage professionnel, au lieu de 
le système de ressort défectueux courant sur le 
marché. La base est équipée d’une pince universelle. 
Ça aussi contient un couteau, un tournevis 
cruciforme et un plat tournevis, une bouteille et 
un ouvre-boîte et un mousqueton. Il comprend 
également la fonction Safe - il empêche le outils de 
la fermeture, protège contre les blessures.

Matériaux: aluminium, acier inoxydable 3Cr13
Dimensions: 7,8 x 3,3 x 2,1 cm

OUTIL MULTIFONCTION OPTIMA MINI (MM07)

STEEL
STAINLESS

MADE WITH
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THERMOS POUR ALIMENTS SOUS VIDE NORDIC (HFN01)

THERMOS SOUS VIDE NORDIC (HTN01)

coffrets pratique
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coffrets pratique

THERMOS POUR ALIMENTS SOUS VIDE NORDIC (HFN01)

THERMOS SOUS VIDE NORDIC (HTN01)
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