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NOUVEAUTÉ

THERMOS POUR ALIMENTS 
SOUS VIDE NORDIC                          
600 ml
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 



NOUVEAUTÉ

NORDIC TASSE A CAFÉ
350 ml
HCM01
La tasse thermique Nordic possède d'excellentes 
propriétés isolantes (les boissons froides maintiennet 
leur température jusqu’à 24 heures, boissons chaudes 
jusqu’à 12 heures). Elle tient parfaitement dans la main 
grâce à mate couverture et sa design ergonomique. 
Elle a les doubles parois qui sont fabriquées en acier 
inoxydable alimentaire 18/8 de première qualité, avec 
un revêtement en poudre pour une prise en main sûre. 
La tasse est certifié 100% sans BPA. Elle possède un 
couvercle étanche et une base en silicone. Le produit 
s'adapte aux supports à café des voitures.



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 néces-
saires 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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bouteilles
1. Bouteille d’eau, 600 ml / HB01 
2. Bouteille d’eau, 700 ml / HB02 
3. Thermos, 500 ml / HT01 
4. Tasse thermique, 450 ml / HD01
5. Tasse thermique, 450 ml / HD02



PROMOTION!

COFFRET: THERMOS, 
500 ml & BOUTEILLE 
D’EAU, 600 ml
HT01/HB01
Coffret de bouteilles Colorissimo, recouvert avec 
du soft touch caoutchouc. Emballé dans une grande 
boîte noire.



coffrets
PROMOTION!

COFFRET:  
BOUTEILLE D’EAU 
700ml & TASSE 
THERMIQUE 450 ml                                       
HB02/HD02
Coffret de bouteilles Colorissimo, recouvert avec 
du soft touch caoutchouc. Emballé dans une grande 
boîte noire.



Aluminium

HORLOGE MURALE 
SAINT-TROPEZ
WS04
Horloge murale moderne avec un cadre en alumini-
um, 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 fonction-
nement silencieux qui garantit un confort et une 
indication précise du temps. 

ALUMINIUM ANODISÉ MODE SILENCIEUX

1x AA BATTERIE INCLUS





OPTIMA COUTEAU PLIABLE AVEC 
MOUSQUETON 
MM08
Caractéristiques principales : couteau en acier inoxydable, un 
ciseau, un tournevis cruciforme, poignée de type manille, brise-vitre, 
décapsuleur. Produit est pliable, peut être accrochés aux pantalon ou 
au sac à dos. Corps en métal anodisé en couleur, terminé par un grand 
mousqueton.

NOUVEAUTÉ NOUVEAU



COUTEAU DE POCHE OPTIMA 
AVEC MOUSQUETON
MA03
Caractéristiques principales : ciseaux, couteau, scie à bois, 
décapsuleur et ouvre-bouteille, grattoir à poisson, tire-bouchon, 
poinçon, enfileur, lime à ongles, tournevis philips. Fabriqué en 
acier inoxydable de haute qualité, anodisé noir, avec des éléments 
en couleur sur le manche.

outils en métal

NOUVEAUTÉ



COUTEAU DE SÉCURITÉ OPTIMA 
MK03
Couteau de sécurité durable et pliable avec un poignée en acier 
inoxydable anodisé. Le manche profilé se termine par un brise-vitre 
robuste et un coupe-ceinture. Doté d’un dispositif de sécurité pour 
éviter toute fermeture accidentelle pendant l’utilisation. Idéal pour les 
secouristes, les chauffeurs, les pratiquants de sports extrêm

NOUVEAUTÉ



OUTIL MULTIFONCTION OPTIMA 
MM06
Multi-outil professionnel et pratique. Il a un système d'expansion d'ancre 
professionnel, au lieu du système de ressort défectueux commun sur le 
marché. La base est équipée d'une pince universelle. Comprend également: 
scie à bois, couteau, tournevis cruciforme et plat, décapsuleur, lime à 
ongles. Il est equipé de fonction SAFE  -
il empêche la fermeture des outils, protège contre les blessures.

outils en métal

NOUVEAUTÉ



OPTIMA COFFRET DE VOYAGE: 
COUTEAU PLIABLE & COUTEAU DE 
POCHE  
MM08/MA03
Le set de voyage Optima est le choix idéal pour les personnes qui pratiquent des 
activités de plein air et qui doivent être préparées à toute situation. Le couteau de 
poche offre une multitude de fonctions pratiques dans sa petite taille, et l’outil à 
mousqueton est un accessoire indispensable pour les randonnées en montagne.

BOÎTE POUR
IMPRESSION 

UV

NOUVEAUTÉ



OPTIMA COFFRET DE 
VOITURE: COUTEAU DE 
SÉCURITÉ ET
OUTIL MULTIFONCTION
MM06/MK03
Le coffret Optima contient des outils pratiques qui 
conviennent aussi bien à l’usage quotidien qu’aux 
situations d’urgence. Fabriqués en acier inoxydable 
anodisé noir de haute qualité, avec des inserts colorés sur 
les poignées, ils offrent une multitude de fonctions et de 
solutions pratiques.

outils en métal

BOÎTE POUR
IMPRESSION 

UV

NOUVEAUTÉ



BOÎTE POUR
IMPRESSION 

UV

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.



BOÎTE POUR
IMPRESSION 

UV

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.



NOUVEAUTÉ

COFFRET DE VOYAGEURS:
NORDIC TASSE A CAFÉ
350 ml & PARAPLUIE
AUTOMATIQUE CAMBRIDGE
AVEC FONCTION DAS
HCM01/US20
Un coffret pratique pour les personnes actives. Parapluie pliable 
entièrement automatique et mug thermique avec d’excellentes 
propriétés d’isolation.  Disponible dans une multitude de 
couleurs. Emballé dans une grande boîte cadeau blanche.



COFFRET POUR LA
VOITURE:
NORDIC TASSE A CAFÉ 
350 ml
& COUTEAU DE SÉCURITÉ
HCM01/MK03
Un ensemble pratique pour les automobilistes. Un mug 
thermique avec d’excellentes propriétés isolantes et un 
outil de sauvetage avec la fonction de couper de 
ceinture et un brise-vitre. Disponible en plusieurs 
couleurs. Emballé dans une grande boîte cadeau 
blanche.

coffrets pratiques



SYSTÈME

CIRCULATION

D'AIR

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

sac à dos de trekking 



HOUSSE
DE PLUIE

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

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

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

SYSTÈME

CIRCULATION
D'AIR



POCHE 
À CHAUSSURES

SAC DE SPORT FLASH  LSN502
Sac de sport original fait de matériaux modernes, résistant aux 
dommages techniques et restant très leger. Il possède une grande 
poche principale et des poignées renforcées pour porter à la main et une 
poignée ajustable. Le produit est fait en accord avec certificate REACH. 
Dimensions: 560x290x290 mm Matériaux: nylon Jacquard 420D, nylon ripstop PU, 
polyester 600D.         
Emballege: feuille de plastique

sac de sport 



MATÉRIAU DURABLE

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 voy-
ages d’affaires, les vacances d’été et la salle de sport. 
Dimensions : 310x210x110mm 
Matériau : nylon PU Jacquard 420D, nlon PU ripstop, polyester 600D                                                                                                                                
Emballage: feuille

SAC BANANE FLASH LNN501
Sac banane de la collection Flash fait de matériau de haute qual-
ié et résistant à la déchirure. Il a une poche spacieuse à la fer-
meture 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 
Emballage: feuille

accessoires de voyage
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COUPE - VENT

RESPIRABILITÉ DE

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

vestes softshell

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. 



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



SYSTÈME D’ANTI-VENT

Fermeture et ouver ture automatiques

parapluie professionel

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



coffrets pratiques
PROMOTION!

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



PORTABLE 17”

ANS DE GARANTIE

sacs à dos pour ordinateur portable



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: 420x330x200 mm 
Matériaux: nylon, polyester, jacquard, polyester 1680D 
Emballage: feuille



PORTABLE 15”

ANS DE GARANTIE

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



ANS DE GARANTIE

PORTABLE 15”

NOUVEAUTÉ

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



NOUVEAUTÉ

sac à l’ordinateur

SAC POUR ORDINATEUR 
PORTABLE VOYAGER 15”
LLN601
Sac pour ordinateur portable Voyager offre un seul 
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

PORTABLE 15”



NOUVEAUTÉ

CROCHET EN MÉTAL

sacs cosmétiques

SAC COSMETIQUE VOYAGERGER            
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



note



note






