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Vendez la véritable histoire
du développemnt durable
avec du rPET recyclé et du
coton vérifiable et
traçable.

-387L

La collection IMPACT
Fournir des preuves de l’impact sur l’environement
économiser de l’eau!)

-5L
Oserez-vous garantir que
votre produit final est
réellement fabriqué à partir de
véritables matériaux recyclés?
Avec la collection IMPACT

VOUS LE
POUVEZ!!

Nous pouvons offrir une traçabilité sécurisée de nos
matières recyclées. Une histoire vraie du début à la fin
Soutenez Water.org avec un don de 2% sur chaque
produit IMPACT vendu

More
info onpage
page77
77
Plus d’infos

Comment garantissons-nous que nos sacs
et portefeuilles sont fabriqués à partir de
matériaux recyclés authentiques?
Nous visons à éviter le greenwashing dans notre
industrie et à prouver la vraie histoire des tissus
recyclés. Nous avons examiné différentes entreprises
et technologies et avons finalement fait équipe avec
AWARE ™. Avec AWARE ™, nous garantissons les
véritables matériaux recyclés utilisés et les allégations
de réduction de l’impact de l’eau, en utilisant un
traceur perturbateur et une technologie blockchain.

Pour plus d’informations : www.water.org

®

Produit antibactérien grâce à la
protection Biomaster

Comment fonctionne Biomaster?

1

FAQS sur Biomaster
Quelle est l’efficacité de
Biomaster?
Il est prouvé que Biomaster
limite la prolifération des bactéries
jusqu’à 99,99%

Biomaster se
fixe sur la paroi
cellulaire et
empêche le
développement
des germes

2

Biomaster
interrompt l’ADN
de la cellule,
empêchant la
réplication

Les ions biomaster
perturbent la
production d’enzymes
et empêchent la cellule
de produire de l’énergie

3
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Est-ce que Biomaster est dangeureux pour
la santé?
Non il est sans danger pour la santé. Il est basé sur
la technologie des ions d’argent, reconnue depuis des
siècles sans effets nocifs. Biomaster est utilisé dans les
industries médicales, alimentaires et hydrauliques.
Quelle est la différence entre antimicrobien et antibactérien?
Un agent antimicrobien inhibe ou même détruit la croissance de
micro-organismes nuisibles tels que les bactéries, les champignons et les
moisissures. Un agent antibactérien empêche spécifiquement les bactéries
de se développer.
Biomaster a-t-il été testé?
Oui, à plusieurs reprises. Biomaster est testé selon les normes ISO. Des tests de
contrôle qualité et des controles environnementaux sont fait en continue.
Pendant combien de temps Biomaster est il efficace?
Biomaster est efficace pendant toute la durée de vie du produit . Il est intégré au
produit et ne s’use pas.
Biomaster provoque-t-il des effets secondaires sur le produit?
Non il est invisible, inodore, et n’a aucun goût.
Biomaster est-il efficace contre les bactéries résistantes aux antibiotiques?
Oui. Il est prouvé que Biomaster agit sur les bactéries résistantes aux
antibiotiques telles que le Staphylococcus aureus résistant (SARM) et
l’Enterococcus résistant à la vancomycine (ERV).

Led UV-C (sans
mercure toxique!)

Elimine jusqu'à
99,9% des germes et
bactéries.

Stérilisation UV-C
Depuis le 20è siècle, la stérilisation aux UV est utilisée
pour désinfecter des matières comme l'eau et les
surfaces de travail. La lumière UV est une longueur d'onde

100% sûr pour vos
effets personnels.

Désinfectez vos ustensiles de
tous les jours en toute sécurité
Vous pouvez désinfecter différents objets tels que:

plus courte que la lumière visible, et est capable de pénétrer
et de détruire le corps des bactéries Au cours d'une journée,
vous risquez de toucher des comptoirs, des portes, des étagères, des
pistolets à carburant, des caddies… Avec tout ce que vous touchez, vous

Téléphone
portable

Masque Facial

Accessoires de
maquillage

Montre

Lunettes

Ecouteurs

Clés

Portefeuilles/portecartes

pourriez récupérer des bactéries. Ces bactéries peuvent être facilement et
inconsciemment transférées vers vos objets personnels que vous utilisez
intensivement, tels que les clés, les smartphones, les cartes, les masques
faciaux, les bouchons d'oreille, les bijoux, etc. Désinfectez vos ustensiles de
tous les jours en toute sécurité avec des stérilisateurs UV-C.
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Ecouteurs TWS Pro Elite
P329.093

À partir de

¤ 37,95

Ecouteurs en ABS sans fil haut de gamme avec grande autonomie. Haute qualité sonore des basses. Parfaitement
ajustés, avec une batterie de 30 mAh. Ils peuvent être rechargés dans leur étui de chargement de 300 mAh en 1,5
heure via une entrée ultra-rapide de type C. Le boîtier de charge peut également être chargé sans fil. Fonction de
couplage automatique. Temps de lecture sur un volume moyen d'environ 6 heures et une autonomie en veille de 40
heures (faible consommation d'énergie). BT 5.0 pour une connexion optimale. Distance de fonctionnement jusqu'à
10 mètres. Avec fonction micro et prise d’appel. 3 embouts en silicone de tailles différentes et câble micro USB en
TPE sans PVC inclus.

Ecouteurs TWS dans un boîtier de chargement et stérilisation
P329.073

À partir de

¤ 29,10

Des études montrent que les écouteurs contiennent de nombreuses bactéries. Ces écouteurs TWS au design
unique sont nettoyés avec une lumière UV-C dans leur étui de chargement. Elle élimine jusqu'à 99,9% des bactéries.
BT 5.0 pour une connexion automatique facile et une faible consommation d'énergie. Temps de lecture de 3 heures
et boîte de chargement de 400 mAh. Distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres. Longueur d'onde UV-C 270
nm-280 nm. UV-C ne fonctionnera que lorsque le boîtier est fermé pour éviter à l'utilisateur de s'exposer aux UV-C.
1 paire d'embouts supplémentaires et câble micro USB en TPE sans PVC inclus.

Ecouteurs Flow TWS dans un boitier en bambou
P329.061

À partir de

¤ 24,00

Ecouteurs en bambou et ABS avec technologie BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité d’écoute
parfaite. Batterie 35 mAh pour 3 heures d’écoute et peut être rechargé en 1 heure dans le boîtier de charge de 500
mAh. Livré avec des embouts de différentes tailles. Avec fonction micro et prise d’appel.

Ecouteurs TWS dans un boitier de chargement Liberty 2.0
P329.083

À partir de

¤ 21,50

Ecouteurs sans fil "nouvelle génération" en ABS. Parfaitement ajustés, avec une batterie de 30 mAh. Ils peuvent
être rechargés dans leur étui de chargement de 300 mAh en 1,5 heure. Fonction de couplage automatique. Temps
de lecture à volume moyen environ 4 heures. BT 5.0 pour une connexion optimale. Distance de fonctionnement
jusqu'à 10 mètres. Avec fonction micro et prise d’appel. Capteur tactile sur l'écouteur pour arrêter la musique ou
répondre aux appels . 3 embouts en silicone de taille différentes et câble micro USB en TPE sans PVC inclus.

Casque audio filaire
P329.151

À partir de

¤ 24,00

Casque en ABS pour PC avec contrôle du volume filaire et une qualité de son stéréo parfaite pour des
conversations claires pendant les appels. Compatible avec les PC et les Mac®. Avec un câble USB A de 2 mètres
pour une connexion optimale avec n'importe quel ordinateur. Parfait pour les appels et les conférences vidéo.

Enceinte 3W en liège
P329.029

À partir de

¤ 18,90

Haut-parleur sans fil 3W en liège naturel. Batterie 500 mAh pour une autonomie de 4 heures et un temps de charge
de 2 heures. BT 5.0 pour une distance de connexion jusqu'à 10 mètres. Sans PVC.

Enceinte en bambou 5W Wynn
P329.309

À partir de

¤ 37,95

Haut-parleur 5W avec un son clair et des basses puissantes. Le haut-parleur est fabriqué à partir de bambou naturel
et de tissu. BT 5.0 pour un fonctionnement facile et fluide jusqu'à 10 mètres et une faible consommation d'énergie.
Batterie de 1200 mAh permet une durée de lecture jusqu'à 6 heures et peut être rechargée complètement en 2
heures. Avec fonction de prise de son et micro pour répondre aux appels (vidéo). Câble de micro chargement en
matériau TPE sans PVC inclus. Emballé dans une boîte cadeau de luxe

Enceinte en bambou 10W Wynn
P329.319

À partir de

¤ 50,60

Haut-parleur 10W avec un son clair et des basses puissantes. Le haut-parleur est fabriqué à partir de bambou
naturel et de tissu. BT 5.0 pour un fonctionnement facile et fluide jusqu'à 10 mètres et une faible consommation
d'énergie. Batterie de 2000 mAh permet une durée de lecture jusqu'à 6 heures et peut être rechargée
complètement en 2 heures. Avec fonction de prise de son et micro pour répondre aux appels (vidéo). Câble de
micro chargement en matériau TPE sans PVC inclus. Emballé dans une boîte cadeau de luxe.

Haut-parleur 3W antimicrobien
P329.033

À partir de

¤ 21,50

Haut-parleur sans fil 3W traité avec Biomaster, un agent antimicrobien qui fournit une deuxième ligne de défense
contre les bactéries. Boîtier ABS injecté avec Biomaster. Testé conformément à la norme ISO 22196 pour son
efficacité antimicrobienne. Il est 100% sûr et sans danger pour les utilisateurs. Ce produit dispose d'un traceur
unique (verimaster) afin de prouver que l'article est traité avec Biomaster. Le haut-parleur dispose d'une batterie
de 300 mAh qui permet une durée de lecture jusqu'à 3 heures et peut être rechargée en 1,5 heure. BT 5 pour
une distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres. Emballé dans un coffret cadeau et avec une explication sur
Biomaster. Câble micro USB en TPE sans PVC inclus.

Boîte de stérilisation UV-C avec chargeur sans fil 5W Rena
P301.132

À partir de

¤ 35,40

Stérilisateur UV-C multifonctionnel qui tue jusqu'à 99,9% des bactéries placées à l'intérieur de l'appareil. Vous
pouvez choisir de faire un nettoyage rapide en 90 secondes ou un nettoyage complet en 5 minutes. Les deux LED
UV-C à l'intérieur sont non toxiques et fabriquées sans mercure, comme beaucoup de lampes UV sur le marché.
La conception garantit également que la lumière LED UV-C s'éteint automatiquement lorsque la boîte est ouverte,
de sorte que l'utilisateur ne soit pas exposé à la lumière UV-C. Les lampes ont un cycle de vie de 10 000 heures. En
plus du stérilisateur, il y a un chargeur sans fil de 5W en bambou pour charger votre appareil mobile. Câble TPE de
type C de 100 cm sans PVC inclus. Entrée : 5V/1,5A ; Sortie : 5/1A - 5W. Longueur d'onde UV-C 270nm-280nm.

Humidificateur UV-C
P329.033
P301.123

À partir de

¤ 18,95

Humidificateur en ABS avec lumière UV-C intégrée qui s'adapte à toutes les tables. L'humidificateur produira de
la brume pour maintenir tout espace de vie sain avec une qualité d'air optimale. En hiver, il permet de réduire la
sécheresse de l'air et en été, il a une fonction de refroidissement. La buse produit très peu de bruit, de sorte qu'il
peut même être utilisé la nuit. La lumière UV intégrée tuera jusqu'à 99,9 % des bactéries potentiellement nocives
présentes dans l'eau avant d'être pulvérisée. Incluant 2 bâtonnets de coton supplémentaires pour remplacer le
bâtonnet d'origine. Un bâtonnet de coton durera jusqu'à 8 mois d'utilisation permanente. Contenu : 200 ml qui doit
être rechargé après 4 heures d'utilisation. Longueur d'onde UV-C 270nm-280nm. La lumière UV-C ne sera activée
que lorsque l'article est fermé. Micro-câble de recharge de 120 cm en TPE sans PVC inclus.

Câble antimicrobien 6 en 1
P302.303

À partir de

¤ 7,54

Câble multicharge en ABS et TPE traité avec Biomaster, un agent antimicrobien qui fournit une seconde ligne
de défense contre les bactéries nocives. C'est DANS le produit, et non SUR le produit, que vous obtiendrez
une protection permanente. Ce produit a été testé conformément à la norme ISO 22196 pour son efficacité
antimicrobienne et est sûr à 100 % pour les utilisateurs. Le Biomaster n'affecte pas la recyclabilité de l'article. Le
produit comprend également Verimaster, un traceur unique intégré au matériau pour prouver que l'article est traité
avec Biomaster, contrairement à de nombreux produits sur le marché qui prétendent être antimicrobiens et qui
sont contrefaits. Le câble possède une entrée de type C et USB A et une prise de type C et IOS/Android double
face pour rendre ce câble apte à charger n'importe quel appareil sur le marché à partir de n'importe quelle source
d'alimentation. Emballé dans un luxueux coffret cadeau comprenant une explication sur le Biomaster. Sans PVC.

Boîte de stérilisation UV-C
P329.033
P301.103

À partir de

¤ 21,45

Stérilisateur UV-C multifonctionnel qui tue jusqu'à 99,9% des bactéries placées à l'intérieur de l'appareil. Il vous
suffit de placer des objets comme des écouteurs, des bijoux, des montres et des masques à l'intérieur pour les
stériliser grâce à la technologie UV-C. Vous pouvez choisir de faire un nettoyage rapide en 90 secondes ou un
nettoyage complet en 5 minutes. Les 2 LED UV-C à l'intérieur sont non toxiques, fabriquées sans mercure et ont un
cycle de vie de 10 000 heures. Son design garantit également que la lumière LED UV-C s'éteint automatiquement
lorsque la boîte est ouverte, de sorte que l'utilisateur ne soit pas exposé à la lumière UV-C. Câble de 100 cm en TPE
de type C inclus. Entrée : 5V/1.5A

30W Chargeur mural avec double sortie Power Delivery
P301.063

À partir de

¤ 24,00

Adaptateur mural 30W en ABS avec Power Delivery. Ce chargeur comporte un port USB 2A et un port de type
C, pour une charge rapide et puissante. Cela vous permettra de charger votre téléphone en moins d'une heure s'il
supporte la charge PD. Port 100-240V; Type-C (PD): 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A; port USB : 5V/2.4A (max).

Batterie de secours 5000 mAh antimicrobienne
P329.033
P322.233

À partir de

¤ 17,70

Powerbank 5000 mAh en ABS traité avec Biomaster, un agent antimicrobien qui fournit une deuxième ligne de
défense contre les bactéries. Boîtier ABS injecté avec Biomaster. Ce produit a été testé conformément à la norme
ISO 22196 pour son efficacité antimicrobienne. Il est 100% sûr et sans danger pour les utilisateurs. Ce produit
dispose d'un traceur unique (verimaster) afin de prouver que l'article est traité avec Biomaster. Livré avec une
batterie li-polymère de 5000 mAh pour charger votre appareil jusqu'à 3 fois. Entrée micro USB 5V / 2A; 2 ports
USB avec sortie 5V / 2A; 4 indicateurs LED sur la face avant. Emballé dans un coffret cadeau et avec une explication
sur Biomaster."

Chargeur à induction 5W en liège avec porte-crayons
P308.199

À partir de

¤ 21,45

Chargeur sans fil 5W avec porte-stylo en liège naturel. Câble de 150 cm en paille de blé (15%) et TPE. Deux ports
de sortie USB A au dos pour le chargement via un câble. Compatible avec tous les appareils supportant la recharge
sans fil (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée: 5V / 2A; Sortie sans fil: 5 / 1A - 5W. 2x
sortie USB 5V / 2A; Article et accessoires 100% sans PVC.

Chargeur à induction 5W en liège et fibre de paille de blé
P329.033
P308.099

À partir de

¤ 10,10

Chargeur sans fil de 5W fabriqué à partir de fibre de paille de blé (35%) mélangé à de l'ABS, et de liège naturel.
Câble intégré de 120 cm en paille de blé/TPE pour une utilisation directe. Compatible avec tous les appareils
compatibles QI comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée : 5V/2A ; Sortie : 5/1A - 5W. Sans PVC.

Powerbank 5000 mAh en fibre de paille de blé et liège
P322.229

À partir de

¤ 15,15

Batterie de secours 5000 mAh avec le dessus en liège naturel et le boîtier en paille de blé (35%) mélangé à de
l’ABS. Lorsqu'il est complètement chargé, il vous fournira assez d'énergie pour recharger votre téléphone portable
jusqu'à trois fois. Les indicateurs de puissance vous indiqueront le niveau d'énergie restant afin que vous sachiez
toujours quand recharger. Entrée de type C 5V/2A. Entrée micro USB 5V/2A. Sortie 5V/2A. Sans PVC.

Powerbank 8000 mAh 5W en fibre de paille et liège
P329.033
P322.219

À partir de

¤ 28,50

Batterie de secours 8000 mAh avec un chargeur sans fil de 5W intégré. La dessus est en liège naturel et le
boîtier en fibre de paille de blé (35%) mélangée à de l’ABS. Lorsqu'il est complètement chargé, il vous fournira
assez d'énergie pour recharger votre téléphone portable jusqu'à quatre fois. Les indicateurs de puissance vous
indiqueront le niveau d'énergie restant afin que vous sachiez toujours quand recharger. Charge sans fil compatible
avec tous les appareils compatibles QI comme Android dernière génération, iPhone 8, 8S et X. Entrée micro 5V/2A.
Entrée type C 5V/2A Sortie USB 5V/2.4A. Sortie sans fil 5W 5V/1A. Sans PVC.

Chargeur sans fil rond en fibre de paille de 5W
P308.299

À partir de

¤ 5,90

Chargeur sans fil en matière composite fibre de blé (30%) et ABS. Anneau silicone antidérapant. Le voyant LED
s'allume lorsque l'appareil est en charge. Compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans fil (Qi)
comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée: 5V / 1,5A. Sortie sans fil: 5V / 1A, 5W. Câble micro
USB en TPE sans PVC de 50 cm inclus.

Batterie de secours 10.000 mAh avec PD 18W
P329.033
P322.241

P322.242

À partir de

¤ 35,40

Powerbank 10.000 mAh en aluminium 18W est livré avec une sortie ultra rapide de type C et une sortie QC 3.0
USB A. Charge votre appareil jusqu'à 5 fois. Avec des voyants de batterie pour indiquer le niveau d'énergie restant.
Entrée micro USB 5V / 2A; Entrée de type C 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A; Sortie USB 5V / 2.1A; Sortie QC 3.0 5V /
3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A; Sortie Type-C 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A 18W max (PD 3.0); Sortie USB-A: 5V / 3A, 9V /
2A, 12V / 1.5A 18W max (PD 3.0). Câble micro USB en TPE sans PVC inclus."

Powerbank 10.000mAh avec chargeur à induction
P322.261

À partir de

¤ 25,25

Powerbank multifonction de 10.000 mAh qui peut charger vos appareils mobiles sans fil et également votre Apple
Watch via le chargeur sans fil 3W. Avec 2 ports de sortie USB pour les appareils ne supportant pas la charge sans
fil. Batterie li-polymère de 10000 mAh de qualité pour charger votre appareil jusqu'à 5 fois. Indicateur de batterie
restante. Entrée 5V / 2A, entrée Type-C 5V / 2A, sortie USB: 5V / 1A. Sortie sans fil 5W 5V / 1A, sortie sans fil pour
montre 3W (5V / 600 mAh)). Câble micro USB en TPE sans PVC inclus.

Chargeur sans fil avec socle powerbank 5.000 mAh
P329.033
P322.271

À partir de

¤ 25,30

Powerbank au design unique, utilisation nomade ou sédentaire. Placez le powerbank sur son socle pour le charger.
Fonction nomade de cette batterie externe via le chargeur sans fil 5W ou via la sortie de type C. Livré avec un
adaptateur USB C vers USB A pour utiliser des câbles USB A. Charge sans fil compatible avec tous les appareils
compatibles QI comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus Entrée USB avec câble intégré 5V / 2A;
Entrée de type C 5V / 2A; Sortie Type-C: 5 V / 2,1 A; Sortie sans fil 5V / 1A. 4 indicateurs LED / Câble micro USB en
TPE sans PVC de 100 cm inclus."

Chargeur sans fil en bambou 5W avec porte-stylo Calgary
P308.289

À partir de

¤ 25,25

Chargeur 5W en bambou avec fonction pot à crayons. Compatible avec tous les appareils supportant la recharge
sans fil (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée 5V / 1A, sortie sans fil: 5V / 1A 5W. Câble
micro USB TPE sans PVC de 150 cm inclus. Modèle déposé®

Cadre photo avec chargeur sans fil 5W en bambou
P329.033
P308.139

À partir de

¤ 18,95

Cadre photo en acrylique (15 x 10 cm) avec base de chargement sans fil en bambou. Câble de micro-charge TPE
sans PVC de 150 cm inclus. Gommes antidérapante. Compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans
fil (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée: 5V / 2A; Sortie sans fil: 5V / 1A - 5W"

Réveil en bambou avec chargeur sans fil 5W
P308.239

À partir de

¤ 31,55

Réveil chargeur sans fil 5W en bambou. Port USB au dos pour charger via un câble. Câble micro USB TPE sans PVC
de 150 cm inclus. Compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans fil (Qi) comme Android dernière
génération, iPhone 8 et plus. Entrée: 5V / 1.5A; Sortie sans fil: 5V / 1A - 5W; 1 port de sortie USB, 5V / 1A."

Câble rond 6 en 1 Ontario
P329.033
P302.343

À partir de

¤ 7,53

Câble compact avec 5 connecteurs différents : Entrée USB C, entrée USB A, sortie type C, sortie IOS et sortie micro
USB. Cela vous permet d'utiliser le câble également avec des périphériques de sortie de type C qui sont inclus dans
la nouvelle génération de téléphones et d'ordinateurs MacBook. Le câble dispose également d'une option d'entrée
de sortie USB A, ce qui lui permet de charger n'importe quel appareil à partir de n'importe quelle source de sortie.
Le boîtier est en bambou et les câbles en ABS sont fabriqués à partir de matériaux TPE sans PVC. Longueur du
câble : 20 cm.

Câble rétractable 6 en 1 Ontario
P302.383

À partir de

¤ 7,54

Câble rétractable avec 5 connecteurs différents : Entrée USB C, entrée USB A, sortie type C, sortie IOS et sortie
micro USB. Cela vous permet d'utiliser le câble également avec des périphériques de sortie de type C qui sont
inclus dans la nouvelle génération de téléphones et d'ordinateurs MacBook. Le câble dispose également d'une
option d'entrée de sortie USB A, ce qui lui permet de charger n'importe quel appareil à partir de n'importe quelle
source de sortie. Le boîtier est en bambou et les câbles en ABS sont fabriqués à partir de matériaux TPE sans PVC.
Longueur max du câble : 100 cm.

Câble 6 en 1 Ontario
P329.033
P302.413

À partir de

¤ 6,77

Câble avec 5 connecteurs différents : Entrée USB C, entrée USB A, sortie type C, sortie IOS et sortie micro USB.
Cela vous permet d'utiliser le câble également avec des périphériques de sortie de type C qui sont inclus dans la
nouvelle génération de téléphones et d'ordinateurs MacBook. Le câble dispose également d'une option d'entrée de
sortie USB A, ce qui lui permet de charger n'importe quel appareil à partir de n'importe quelle source de sortie. Le
boîtier est en bambou et les câbles en ABS sont fabriqués à partir de matériaux TPE sans PVC. Longueur de câble
120 cm

Câble rétractable 6 en 1 en liège et fibre de paille
P302.369

À partir de

¤ 7,54

Câble rétractable fabriqué à partir de liège et fibre de paille de blé (35%) mélangé avec de l’ABS, qui vous permet
de charger tout type d'article à partir de n'importe quelle source USB. L'entrée type C, est parfait pour les chargeurs
de téléphone et les ordinateurs MacBook de nouvelle génération. Le câble possède également une entrée USB A
ordinaire. Sortie : type C et connecteur double face pour les appareils IOS et Android. Longueur maximale du câble
: 100 cm. Sans PVC.

Câble 6 en 1 lumineux
P329.033
P302.391

À partir de

¤ 8,80

Câble en nylon tressé avec 5 connecteurs différents : Entrée USB C, entrée USB A, sortie type C, sortie IOS et sortie
micro USB. Cela vous permet d'utiliser le câble également avec des périphériques de sortie de type C qui sont
inclus dans la nouvelle génération de téléphones et d'ordinateurs MacBook. Le câble dispose également d'une
option d'entrée de sortie USB A, ce qui lui permet de charger n'importe quel appareil à partir de n'importe quelle
source de sortie. Boîtier en ABS avec possibilité de graver votre logo qui s'illuminera lorsque vous utiliserez le câble
pour une exposition optimale. Sans PVC. Longueur 120 cm.

Set d'adaptateurs USB A et USB C
P300.102

À partir de

¤ 3,78

Set d'adaptateurs en aluminium contenant 1 adaptateur USB A vers USB C et un adaptateur USB C vers USB A. La
plupart des nouveaux téléphones sont équipés d'un chargeur de sortie de type C plus rapide, tandis que la plupart
de vos câbles ou la plupart des lieux publics seront toujours en entrée USB A. Pour résoudre ce problème, apportez
ce jeu d'adaptateurs 2 pièces partout où vous allez afin de ne pas avoir à acheter de nouveaux câbles ou à chercher
de nouveaux adaptateurs.

Adaptateur USB A vers USB C
P329.033
P300.152

À partir de

¤ 1,89

Adaptateur en aluminium. La dernière génération de téléphones est souvent équipée d'un câble d'entrée USB C qui
vous empêche d'utiliser la plupart des ports USB dans les lieux publics, au travail ou même sur votre ordinateur. Cet
adaptateur résout le problème en le plaçant simplement sur l'ancienne sortie USB A pour créer un port de sortie
USB C.

Support ordinateur portable en bambou
P262.019

À partir de

¤ 7,54

Pieds d'ordinateur portable en bambou, accessoire idéal pour travailler confortablement en dehors du bureau. En
élevant l'ordinateur portable, l'air peut circuler efficacement et garantir que l'écran est à la hauteur des yeux. Le
support pour ordinateur portable est compatible avec les tablettes et les ordinateurs portables jusqu'à 15,6 pouces.
Pliables et faciles à emporter partout dans la pochette en coton.

Conférencier A4 en cuir recyclé
P329.033
P774.192

À partir de

¤ 23,40

Conférencier en cuir recyclé. Portfolio A4, bloc-notes de 20 pages lignées en papier recyclé de 64 g/m2. À
l'intérieur; 1 grande poche, 3 poches pour téléphone et 4 emplacements pour cartes de visites.

Carnet A5 à couverture rigide en cuir recyclé
P774.202

P774.209

À partir de

¤ 6,27

Carnet A5 en cuir recyclé. Élégant et bien fini avec 80 feuilles/160 pages de 70 g/m2 de papier recyclé ligné de
couleur blanche, un élastique vertical et un passant stylo.

Carnet de notes A5 en PU avec porte téléphone et porte stylo
P329.033
P774.232

À partir de

¤ 5,00

Carnet de note de luxe en PU à couverture rigide avec 80 feuilles/160 pages de 70 g/m2 ( papier crème) et lignées.
Sangle élastique horizontale pour maintenir votre stylet et votre téléphone. Élégant toucher soft.

Carnet de notes A5 à couverture souple en papier minéral
IMPACT
P774.211

P774.212

P774.213

P774.215

À partir de

¤ 5,51

-1L
Stop au greenwashing! Carnet de note de la gamme IMPACT en papier de pierre! Le papier de pierre se compose
principalement de poudre minérale (80%) liée avec (20%) de HDPE non toxique. Ni eau ni détergeant ne sont
utilisés à la fabrication, contrairement à la production de papier traditionnel. Une tonne de papier de pâte de bois
traditionnelle utilise 2770 litres d'eau et 18 arbres. Ce magnifique cahier en papier A5 en pierre en utilise zéro!
Papier doux au toucher et velouté pour une écriture fluide. 60 feuilles / 120 pages de papier pierre ligné blanc
58 g / m2. La couverture est également entièrement faite de papier de pierre. Économisez de l'eau et utilisez de
véritables matériaux durables. En mettant l'accent sur l'eau, 2% des recettes de chaque produit Impact vendu
seront reversés à Water.org. Ce cahier en papier de pierre a permis d'économiser 1 litre d'eau.

Carnet de notes A5 à couverture souple
P329.033
P774.221

P774.225

P774.229

À partir de

¤ 5,04

Carnet de note A5 avec couverture en soft PU avec 96 feuilles/ 192 pages de 80 g/m2 ( papier crème) et lignées.
Fermeture horizontale, élastique noir. Idéal pour une utilisation nomade.

Sac à dos pour ordinateur portable avec poche stérilisateur
P762.551

À partir de

¤ 49,00

Sac à dos ordinateur Swiss Peak avec poche de stérilisation UV-C. Design minimaliste. Poche frontale externe de
stérilisation UV-C intégrée, tuant jusqu'à 99,9% des bactéries sur les articles placés à l'intérieur de la pochette.
Parfait pour désinfecter vos clés et votre téléphone en trois minutes lors de vos déplacements. Les trois lampes
LED UV-C à l'intérieur sont non toxiques et sans mercure. Conçu afin de garantir que la lumière LED UV-C s'éteint
automatiquement lorsque la poche de stérilisation est ouverte afin que l'utilisateur ne soit pas exposé à la lumière
UV-C. Compartiment pour ordinateur portable 15,6 pouces, 2 poches ouvertes et 2 passants stylos. Dos et bretelles
rembourrés en mesh pour plus de confort. Câble micro USB inclus. Extérieur en polyester enduit PU 600D et 900D.
Intérieur en polyester 210D. Conforme à EN62471. Sans PVC.

Pochette de stérilisation UV-C portable
P329.033
P820.222

À partir de

¤ 25,25

Gardez vos affaires propres où que vous alliez, en tuant jusqu'à 99,9 % des bactéries présentes sur les objets placés
dans la pochette. Parfait pour désinfecter vos clés et votre téléphone pendant vos déplacements, en 5 minutes en
mode rapide ou en 10 minutes pour une propreté totale. Les trois voyants LED UV-C à l'intérieur sont non toxiques
et sans mercure. La conception garantit également que la lumière LED UV-C s'éteint automatiquement lorsque la
poche de stérilisation est verrouillée par la fermeture à glissière et la fermeture magnétique, afin que l'utilisateur ne
soit pas exposé à la lumière UV-C. Avec une batterie intégrée de 400 mAh pour nettoyer partout où vous en avez
besoin. Matériau extérieur : polyester 600D et PU. Micro-câble en TPE pour chargement inclus. Longueur d'onde
UV-C 270nm-280nm.

Station de travail en cuir vegan pour ordinateur 15,6 pouces
P788.001

À partir de

¤ 31,60

Station de travail en cuir vegan souple, PU et polyester 210D dans un style épuré, élégant et avec des fermetures
à zip ton sur ton. La station de travail est équipée d'une fermeture éclair tout autour et d'une sangle de transport
pour que vous puissiez la porter sous votre bras. À l'intérieur, vous trouverez une poche pour ordinateur portable
de 15,6 pouces avec fermeture velcro. En ouvrant les deux panneaux, la pochette se transforme en poste de travail
pour n'importe quel endroit. Chaque panneau comporte 3 pochettes et, à l'intérieur, vous trouverez 5 autres
emplacements pour cartes et un grand compartiment dans la pochette pour vos documents. Passant à trolley
inclus. Sans PVC.

Sac ordinateur en cuir végétalien Swiss Peak
P329.033
P732.091

À partir de

¤ 44,25

Sac ordinateur en cuir vegan. Touché soft et zipper ton sur ton. Fermeture zippée sur le dessus, poignée de
transport, une bandoulière ajustable avec renfort sur l'épaule, poche avant zippée, poche intérieure ouverte, sangle
pour bagages trolley et compartiment rembourré pour ordinateur portable de 15,6 pouces avec fermeture Velcro.
Extérieur 100% PU, intérieur 100% polyester 210D. Sans PVC.

Sac à dos pour ordinateur portable en cuir végétalien Swiss
P762.561

À partir de

¤ 50,60

Sac à dos en cuir vegan. Fermeture zippée sur le dessus, poignée de transport sur le dessus, bretelles ajustables,
poche extérieure et intérieure zippées, passant pour trolley au dos et compartiment pour ordinateur portable 15,6
pouces. Extérieur 100% PU, intérieur 100% polyester 210D. Sans PVC.

Sac week-end au PU doux
P329.033
P707.061

P707.062

P707.065

À partir de

¤ 31,60

Sac weekend en PU. Idéal pour un déplacement de quelques jours ou pour le sport. Design minimaliste. Poche sur
le devant, poche intérieure et grand compartiment principal. Compartiment à chaussures pratique sur le côté. Peut
être porté à l'épaule ou en travers avec la bandoulière ajustable ou à la main avec les poignées robustes. Extérieur
100% PU. Intérieur 100% polyester 210D. Sans PVC.

Sac à dos pour ordinateur portable 15.6 pouces
P762.571

P762.572

P762.575

À partir de

¤ 31,60

Ce sac à dos minimaliste et moderne en PU lisse. Entièrement doublé, compartiment pour ordinateur portable
15,6 pouces, grand compartiment principal, 2 poches intérieures et 2 passants stylos. Dos rembourré en mesh et
bretelles ajustables. Extérieur 100% PU. Intérieur 100% polyester 210D. Sans PVC.

Pochette pour ordinateur 15,6 pouces avec poignée
P329.033
P788.041

P788.042

P788.045

À partir de

¤ 21,54

Pochette lisse en PU et polyester 210D pour ordinateur portable 15,6 pouces, Sur le devant, vous trouverez plusieurs
poches à fermeture éclair que vous pourrez utiliser pour ranger vos accessoires et votre ordinateur portable. Sur le
dessus, vous trouverez une poignée pour faciliter le transport. Sans PVC.

Sac week-end en RPET réfléchissant avec traceur AWARE™
P707.081

À partir de

¤ 27,80

Sac weekend en matériaux 100% recyclés. Utilise le traceur AWARE ™. Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux
recyclés authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont garanties.
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au traceur AWARE et la technologie blockchain.
Imprimé réfléchissant moderne et poche zippée sur le devant. 2 poches filets à l'intérieur. Sans PVC. Ce sac a permis
d'économiser 10 litres d'eau et est composé de 19 bouteilles en plastique.

Sac à dos à cordon réfléchissant en RPET
P329.033
P762.591

À partir de

¤ 8,80

Sac à cordelettes en matériaux 100% recyclés (RPET). Utilise le traceur AWARE ™. Avec AWARE ™, l'utilisation
de matériaux recyclés authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont
garanties. Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au traceur AWARE et à la technologie
blockchain. Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés. Cordon de serrage, imprimé réfléchissant all
over, grande poche zippée. Sans PVC. Ce sac a permis d'économiser 8 litres d'eau et est composé de 9 bouteilles en
plastique.

Sac à dos réfléchissant pour ordinateur portable en RPET
P762.601

À partir de

¤ 25,25

Sac à dos en matériaux 100% recyclés (RPET). Utilise le traceur AWARE ™. Avec AWARE ™, l'utilisation de
matériaux recyclés authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont
garanties. Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au traceur AWARE et à la
technologie blockchain. Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés. imprimé réfléchissant all over,
compartiment pour ordinateur portable 15,6 pouces, poche à zippée sur le devant, 2 poches en filet. Bretelles
ajustables. Sans PVC. Ce sac a permis d'économiser 8 litres d'eau et est composé de 16 bouteilles en plastique.

Set manucure 5pcs dans une pochette
P329.033
P820.121

À partir de

¤ 6,32

Set manucure 5 pièces en acier inoxydable mat avec un coupe-ongles, une lime à ongles, une pince à épiler, des
ciseaux et un excavateur. Emballés dans un étui pratique en PU et fermeture à zip.

Bouteille étanche en acier
P433.391

P433.392

P433.393

P433.395

À partir de

¤ 10,05

Bouteille étanche 425ml en acier inoxydable double paroi avec bouchon en métal brossé. Sans BPA.

Bouteille d'eau étanche avec bouchon en acier
P329.033
P436.750

P436.751

P436.755

À partir de

¤ 4,30

Bouteille étanche avec couvercle et fond en acier inoxydable. Corps transparent en PETG (polyéthylène
téréphtalate glycol). Diamètre idéal pour la majorité des porte-gobelets. Capacité 500 ml. Sans BPA.

Bouteille isotherme en acier pleine couleur
P436.461

P436.462

P436.463

P436.465

P436.467

À partir de

¤ 10,05

Bouteille 500ml en acier inoxydable avec vide d’air. Garde le chaud jusqu’à 5h et le froid jusqu’à 15h. Capacité
500ml.

Bouteille en verre avec housse en néoprène
P329.033
P433.431

P433.432

P433.434

P433.435

P433.437

À partir de

¤ 3,53

Bouteille en verre de 500 ml avec housse en néoprène amovible. Sangle de transport. Étanche et avec couvercle à
vis en acier inoxydable. Eau froide uniquement. Sans BPA.

Bouteille d'eau étanche avec bouchon en métal
P433.440

P433.441

P433.445

P433.447

À partir de

¤ 4,93

Bouteille d'eau étanche de 620 ml. Couvercle à vis, finition métallique et rappel de couleur sur le corps. Eau froide
uniquement. Sans BPA.

Bouteille étanche en tritan IMPACT
P329.033
P433.141

P433.143

P433.145

P433.147

À partir de

¤ 7,54

Stop aux bouteilles en plastique jetables. Bouteille en tritan étanche de la gamme IMPACT. Produit utile et design.
Conçu et optimisé pour le lavage. Sangle de transport. Capacité 600ML. Sans BPA. 2% des recettes de chaque
produit vendu de la collection Impact sont reversés à Water.org.

Bouteille sport en aluminium avec mousqueton
P436.161

P436.162

P436.163

P436.165

À partir de

¤ 2,52

Bouteille en aluminium de 400 ml avec mousqueton pour l'emmener partout. Idéal pour un usage quotidien ou
pour le sport. Eau froide uniquement. Sans BPA.

Bouteille sport en tritan Swiss Peak
P329.033
P436.131

À partir de

¤ 11,35

Bouteille de sport en tritan de luxe Swiss Peak. Couvercle verrouillable et étanche. Grip antidérapant et bec verseur.
Poignée intégrée dans le couvercle pour facilité le transport. Capacité 600 ml. Sans BPA.

Tasse randonnée en acier inoxydable
P432.441

P432.442

P432.443

P432.445

P432.447

À partir de

¤ 12,60

Mug randonnée 350ml à double paroi en acier inoxydable léger. Profitez d'un café chaud lorsque vous êtes en
déplacement, où que vous alliez. Sans BPA.

Simplistic antimicrobial coffee tumbler
P329.033
P432.091

P432.092

P432.093

P432.095

P432.097

À partir de

¤ 5,04

This simplistic designed stainless steel tumbler is not only aesthetically beautiful but is also protected with
Biomaster, an Anti-Microbial agent that provides a second line of defence against harmful bacteria. The body and
lid are both treated and it’s IN the product, not ON the product which will give you permanent protection. This
product is tested in accordance with ISO 22196 for Anti-Microbial effectiveness. Biomaster does not affect the
recyclability of the item. The product also includes Verimaster a unique tracer that is built into the material to prove
that the item is treated with Biomaster. With closable lid. PP inner, stainless steel outer. Capacity 250ml. BPA free.

Stainless steel vacuum leakproof lock mug 450ml
P432.641

P432.642

P432.643

P432.645

À partir de

¤ 5,04

This double wall vacuum leakproof lock mug is the perfect size for your beverage. Its leak proof sealing flip lid is
designed for easy open/close and on-the-go use. Vacuum insulation keeps beverages hot for up to 5 hours and cold
for up to 15 hours. Capacity 450ml. BPA free.

Cutter en alliage de zinc
P329.033
P215.102

À partir de

¤ 5,44

Cutter robuste en alliage de zinc et lames en acier inoxydable. Bouton coulissant pour s'assurer que la lame soit
toujours rétracté après utilisation. Lame supplémentaire 11-921 incluse.

Jeu d'outils 38pcs
P221.521

À partir de

¤ 10,05

Ensemble de 38 pièces avec embouts en acier et porte-embouts en PP. Boîtier en ABS avec couvercle transparent.

Set de poche 13 pcs
P329.033
P221.581

P221.585

P221.587

À partir de

¤ 5,00

Set d'embouts avec 12 pcs et une extension en acier inoxydable (2 pouces). Les embouts contiennent: 3 clés TORX
(10,15,25), 3 clés Allen ( 3mm, 4mm, 5 mm), 3 tournevis cruciforme (1.8mm, #0 #2), 3 tournevis plats (1.8 mm, #3
#5) avec un clip à ceinture pour attacher à la ceinture ou bien à la poche.

Boîte à outils 5 en 1 en bambou
P221.549

À partir de

¤ 6,27

Stylo multifonction en bambou avec règle (7 cm), niveau à bulle, tournevis, pointe de stylet et stylo à bille avec
encre bleue (jusqu'à 400 m) Fabriqué en bambou avec clip en aluminium.

Set de 3 outils de jardin en bois
P329.033
P221.629

À partir de

¤ 6,32

Ensemble jardinage de 3 pièces en bois comprenant un transplantoir, un petit transplantoir et un râteau. Ceinture
avec clip réglable jusqu'à 120 cm et pochette en polyester pour ranger les outils.

Mètre ruban Compact 5M/19 mm
P113.941

À partir de

¤ 4,62

Mètre ruban 5M/19 mm en ABS avec plaque acier. Le boîtier est environ 30% plus petit que la plupart des autres
mètres rubans 5M, parfait pour les déplacements. Bouton d'arrêt et de pause parfaitement positionné pour
contrôler le débit du ruban avec le pouce ( utilisation par un droitier). Avec clip ceinture et dragonne.

Niveau à bulle 12 cm
P329.033
P221.602

À partir de

¤ 10,05

Niveau à bulle en aluminium de 12 cm avec une base magnétique pour le fixer sur les surfaces métalliques. Avec 2
bulles intégrés et un mousqueton. Précision de 0,5 mm.

Niveau à bulle 20 cm
P221.712

À partir de

¤ 13,85

Niveau à bulle en aluminium de 20 cm avec une base magnétique pour le fixer sur les surfaces métalliques et des
embouts en caoutchouc amortissant les chocs. Avec 3 bulles intégrés et un mousqueton. Précision de 0,5 mm.

-387L

La collection IMPACT

P329.033

Fournir des preuves de l’impact sur l’environement
économiser de l’eau!)

Nous pouvons offrir une traçabilité sécurisée de nos
matières recyclées. Une histoire vraie du début à la fin
Soutenez Water.org avec un don de 2% sur chaque
produit IMPACT vendu
®

Vendez la véritable histoire
du développemnt durable
avec du rPET recyclé et du
coton vérifiable et
traçable.
Oserez-vous garantir que votre produit
final est réellement fabriqué à partir de
véritables matériaux recyclés? Avec la
collection IMPACT

VOUS LE POUVEZ!!

Comment garantissons-nous que
nos sacs et portefeuilles sont
fabriqués à partir de matériaux
recyclés authentiques?
Nous visons à éviter le greenwashing dans
notre industrie et à prouver la vraie histoire des
tissus recyclés. Nous avons examiné différentes
entreprises et technologies et avons finalement
fait équipe avec AWARE ™. Avec AWARE ™,
nous garantissons les véritables matériaux
recyclés utilisés et les allégations de réduction
de l’impact de l’eau, en utilisant un traceur
perturbateur et une technologie blockchain.

Pour plus d’informations : www.theimpactcollection.org

Casquette 5 panneaux en coton recyclé 280gr IMPACT
P453.311

P453.313

P453.314

P453.315

P453.316

P453.317

P453.319

À partir de

¤ 3,35

-387L

Stop au greenwashing! La collection Impact utilise le traceur AWARE ™. Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux
textiles recyclés authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont
garanties. Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au traceur AWARE et la technologie
blockchain. 2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à Water.org. Cette casquette a permis
d'économiser 387 litres d'eau. Modèle simple et confortable, adapté à tous. Cette casquette à 5 panneaux, une
visière incurvée, des œillets brodés pour la ventilation et une boucle en métal. Sergé de coton composé à 100% de
matériaux recyclés et traceur AWARE ™. 280 g / m2. Taille 58cm.

Casquette 6 panneaux en coton recyclé 280gr IMPACT
P453.301

P453.303

P453.304

P453.305

P453.306

P453.307

P453.309

À partir de

¤ 3,73

-387L

Stop au greenwashing! La collection Impact utilise le traceur AWARE ™. Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux
textiles recyclés authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont
garanties. Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au traceur AWARE et la technologie
blockchain. 2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à Water.org. Cette casquette a permis
d'économiser 387 litres d'eau. Modèle simple et confortable, adapté à tous. Cette casquette à 6 panneaux, une
visière incurvée, des œillets brodés pour la ventilation et une boucle en métal. Sergé de coton composé à 100% de
matériaux recyclés et traceur AWARE ™. 280 g / m2. Taille 58cm.

Casquette 6 panneaux en coton recyclé 190gr IMPACT
P453.321

P453.323

P453.324

P453.325

P453.326

P453.327

P453.329

À partir de

¤ 2,85

-328L

Stop au greenwashing! La collection Impact utilise le traceur AWARE ™. Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux
textiles recyclés authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont
garanties. Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au traceur AWARE et la technologie
blockchain. 2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à Water.org. Cette casquette a permis
d'économiser 328 litres d'eau. Modèle simple et confortable, adapté à tous. Cette casquette à 6 panneaux, une
visière incurvée, des œillets brodés pour la ventilation et une boucle en métal. Sergé de coton composé à 100% de
matériaux recyclés et traceur AWARE ™. 190 g / m2. Taille 58cm.

Casquette 5 panneaux en coton recyclé 190gr IMPACT
P453.331

P453.333

P453.334

P453.335

P453.336

P453.337

P453.339

À partir de

¤ 2,73

-328L

Stop au greenwashing! La collection Impact utilise le traceur AWARE ™. Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux
textiles recyclés authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont
garanties. Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au traceur AWARE et la technologie
blockchain. 2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à Water.org. Cette casquette a permis
d'économiser 328 litres d'eau. Modèle simple et confortable, adapté à tous. Cette casquette à 5 panneaux, une
visière incurvée, des œillets brodés pour la ventilation et une boucle en métal. Sergé de coton composé à 100% de
matériaux recyclés et traceur AWARE ™. 190 g / m2. Taille 58cm.

Bonnet IMPACT Polylana®
P329.033
P453.341

P453.342

P453.345

À partir de

¤ 4,43

-5L
Stop au greenwashing! La collection Impact utilise le traceur AWARE ™. Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux
textiles recyclés authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont garanties.
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au traceur AWARE et la technologie blockchain.
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à Water.org. Ce bonnet a permis d'économiser
000 litres d'eau! Modèle simple et confortable, adapté à tous. Bonnet en fil Polylana®. Polylana® est fabriqué
à partir d'un mélange de matériaux bruts et recyclés pour créer une fibre innovante avec des caractéristiques
similaires à la fibre acrylique ou à la laine. Polylana® utilise moins d'eau et d'énergie que du 100% acrylique.

Sac isotherme robuste
P422.321

À partir de

¤ 18,95

Sac isotherme compact peut être porté en bandoulière et peut se ranger facilement. Contient jusqu'à 6 canettes
ou 2 bouteilles. Poche extérieure à glissière sur le devant et sur le dessus. Extérieur en ripstop et toile de bâche,
intérieur 100% PEVA.

Sac isotherme moyen
P329.033
P422.361

À partir de

¤ 21,45

Sac isotherme. Ouverture large. Forme compact et cubique. Poignées robustes pour un transport facile et une
poche extérieure sur le devant. Peut contenir jusqu'à 20 canettes. Extérieur en ribstop et tarpaulin, intérieur 100%
PEVA.

Sac à dos isotherme
P733.091

À partir de

¤ 22,75

Sac à dos isotherme ultra pratique. Grande ouverture principale. Poches extérieures avant. Poche supérieure zippée.
Peut contenir jusqu'à 6 bouteilles ou 24 canettes. Bretelles ajustables et extérieur en combinaison bâche et ribstop.
Intérieur 100% PEVA.

Sac à dos isotherme Tierra
P733.081

P733.085

P733.087

À partir de

¤ 18,90

Sac à dos isotherme Tierra. Idéal pour les randonnées et les pique-niques. Peut contenir jusqu'à 12 canettes ou peut
contenir 8 canettes et 2 bouteilles de vin. Poche zippée sur le devant. Extérieur 100% polyester 600D, intérieur
polyester 210D et PEVA. Sans PVC

Sac isotherme à
bandoulière Tierra
P422.341

P422.345

P422.347

À partir de

¤ 8,55

Sac bandoulière avec poche principale zippée, poche isolée avec cordon de serrage pour votre gourde. Idéal pour
toute bouteille jusqu'à une hauteur de 25 cm et un diamètre jusqu'à 7,5 cm. Bandoulière ajustable. Extérieur 100%
polyester 600D, intérieur polyester 210D et PEVA. Sans PVC.

Barbecue portable format valise
P422.241

À partir de

¤ 50,60

Barbecue portable avec bac à charbon amovible et poignée de transport. Construction en acier inoxydable légère
et durable, finition "poudre noire" et clap pour verrouiller. Facilement transportable et donc idéal pour les activités
extérieures.

30W Chargeur voiture rapide triple sortie avec Power Delivery
P329.033
P302.263

À partir de

¤ 17,65

Chargeur à voiture en PC et finition aluminium, ultra rapide avec triple sortie, deux ports USB standard et une sortie
USB C. Cela vous permettra de charger votre appareil mobile en moins d'une heure s'il prend en charge la charge
PD. Entrée 12V ~ 24V; Sortie de type C (PD) 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A; Deux sorties totales USB: 5V / 2,4A.

Bracelet connecté
P330.791

À partir de

¤ 25,30

Gardez toujours un œil sur votre température corporelle et votre état de santé général avec ce bracelet connecté.
Capteur de température corporelle intégré (Tolérance de 0,2 degré). Ecran couleur TFT 0’96. Fonctions: BT
4.2, IP67 étanche, appel / message entrant, chronomètre, mode multisports, calories brûlées, nombre de pas et
moniteur de sommeil. Bracelet en TPU souple pour un confort optimum. Batterie de classe A de 90 mah qui permet
une autonomie en veille jusqu'à 5 jours.

Set pailles 2 pcs et couverts Tierra
P329.033
P269.551

P269.555

P269.557

À partir de

¤ 7,54

Set de 2 pailles en acier inoxydable avec une brosse de nettoyage, une fourchette et 2 morceaux de paille en
silicone de différentes couleurs à fixer sur les pailles pour un confort optimal. Emballé dans une pochette en
polyester 600D pratique et avec fermeture velcro. Sans PVC. Passe au lave-vaisselle.

Housse refroidissante pour vin Vino
P911.091

À partir de

¤ 10,05

Housse fabriquée en nylon résistant, avec un col réglable, des élastiques et une partie supérieure conique. Permet
de garder des bouteilles de vin de taille standard parfaitement réfrigérées pendant des heures. Il suffit de la placer
dans un congélateur pour le pré-refroidir pendant environ 6 heures et profiter d'un vin parfaitement frais à tout
moment ! Livré dans un luxueux coffret cadeau.

Set de pailles en acier inoxydable
P329.033
P269.572

À partir de

¤ 2,52

Set de 2 pailles droites et une paille courbée en acier inoxydable 304 durable. Emportez l'ensemble n'importe où
dans la pochette pratique en coton. Une brosse est incluse pour faciliter le nettoyage. Supprimez progressivement
l'utilisation des pailles en plastique et adoptez une paille métallique durable que vous pouvez emporter partout
avec vous et réutiliser à chaque fois. Sans BPA. Passe au lave-vaisselle.
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