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La sécurité des matériaux en contact avec 
les aliments doit être évalué car les produits 
chimiques peuvent migrer des matériaux 
dans les aliments. Les matériaux doivent 
être fabriqués conformément aux normes 
européennes, y compris les bonnes pratiques 
de fabrication, afin que tout transfert éventuel 
aux aliments ne pose pas de problème de 
sécurité, ne modifie pas la composition de 
l’aliment dans manière inacceptable ou avoir 
des effets néfastes sur le goût 
et / ou l’odeur des aliments.

Les revêtements doux au toucher donnent 
des surfaces agréables, comme celles de 
nombreux autres plastiques et métaux, plus 
attrayants pour les clients. Ces revêtements 
peuvent être formulés pour donner une 
sensation caoutchouteuse et veloutée et pour 
différencier positivement les produits 
de la concurrence.

En buvant de l’eau d’une bouteille sans 
BPA, vous éliminez une source principale 
contribuant à des taux plus élevés de BPA dans 
votre corps. Pour améliorer la santé et réduire 
les risques des effets sur la santé mentionnés 
ci-dessus, nous recommandons choisir des 
bouteilles pour boisson sans 
BPA de Colorissimo®.

BOUTEILLES
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BOUTEILLE D’EAU COLORISSIMO (HB01)
BOUTEILLE D’EAU COLORISSIMO (HB02)

Les bouteilles recouvertes d’acier caoutchouté doux au toucher 
et munies d’une paille verseur facile à utiliser. L’ouverture des 
bouteilles est possible d’une seule main. Elles sont certifiées pour 
les contacts avec les aliments et sans BPA.

Dimensions HB01: 225x70 mm, capacité 600 ml. 
Dimensions HB02: 255x75 mm, capacité 700 ml. 
Matériaux: ABS, métal, plastique 
Emballage: boîte-carton élégante
Marquage: T, U V

BOUTEILLES AVEC SURFACE 
AGREABLE A TOUCHER
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TASSE THERMIQUE COLORISSIMO (HD01) 
TASSE THERMIQUE COLORISSIMO (HD02)

Les tasses de voyage étanches en acier inoxydable de haute 
qualité. Les doubles parois conservent parfaitement la température 
désirée jusqu’à 90 minutes. La finition extérieure antidérapante au 
toucher de caoutchouc réduit le risque de glisser accidentellement 
la tasse hors de la main. Certifié pour le contact avec les aliments 
et sans BPA.

Dimensions: HD01: 174x85 mm 
Dimensions: HD02: 210x75 mm 
Capacité: 450 ml. 
Matériaux: ABS, plastique, acier inoxydable
Emballage: boîte-carton élégante 
Marquage: T, UV

TASSES THERMIQUE AVEC 
SURFACE AGREABLE A TOUCHER
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THERMOS AVEC UNE SURFACE 
AGREABLE A TOUCHER

THERMOS COLORISSIMO (HT01) 

Flacon étanche, recouvert d’une surface douce au toucher 
en caoutchouc. Il est fabriqué en acier inoxydable de haute 
qualité. La conception à double paroi maintient le contenu 
chaud pendant une longue période (6 heures avec le couvercle 
fermé). Le vide isolé. Certifié pour le contact avec les aliments 
et sans BPA.

Dimensions: 250x75mm 
Capacité: 500 ml. 
Matériaux: ABS, plastique, acier inoxydable
Emballage: boîte-carton élégante 
Marquage: T, UV
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COFFRETS DE BOUTEILLES
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COFFRET BOUTEILLE D’EAU
& THERMOS (HB01/HT01)

Matériaux: ABS, plastique, 
acier inoxydable 
Emballage:  boîte-carton élégante 
avec l’insertion en papier
Emballage: T, UV

COFFRET TASSE 
THERMIQUE
& BOUTEILLE D’EAU
(HD01/HB01)

Matériaux: ABS, plastique, 
acier inoxydable 
Emballage: boîte-carton 
élégante avec l’insertion 
en papier
Emballage: T, UV

COFFRET BOUTEILLE D’EAU
& TASSE THERMIQUE
(HB02/HD02)

Matériaux: ABS, plastique, 
acier inoxydable 
Emballage: boîte-carton élégante
avec l’insertion en papier
Emballage: T, UV

COFFRET TASSE
THERMIQUE & THERMOS
(HD01/HT01)

Matériaux: ABS, plastique,
acier inoxydable
Emballage: boîte-carton 
élégante avec l’insertion 
en papier
Emballage: T, UV



12

Tous les power banks Colorissimo® présentent 
les caractéristiques suivantes:

Temperature Resistance

Des mécanismes de 
contrôle de la température 
et thermosensibles 
garantissent que les 
batteries fonctionnent dans 
une sécurité.

Protection contre les 
courts-circuits.

La carte mère et la batterie 

sont automatiquement 

protégées en cas 

de court-circuit.

Protection contre les 
surtensions d’entrée 

Le circuit de protection 
de surintensité protège 
l’appareil contre 
endommager.

Protection automatique 
du chargeur

Elle détecte quand 

le chargeur est mal 

inséré et elle arrêtera 

automatiquement la charge.

Protection contre les 
surtension à la sortie.

Elle surveille la tension de 

sortie et elle éteint lorsque 

la tension dépasse la limite 

maximale afin de protéger 

l’appareil.

Protection cotre la 
surcharge et la décharge 
excessive.

Cette technologie est utilisé 

pour éviter d’endommager 

la batterie par la surcharge 

et la décharge.

APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES
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POWER BANK RAY 4000 mAh (PB40)

Power Bank Ray avec une grande surface 
agréable à toucher et une capacité 
de 4000 mAh C’est un produit avec une 
batterie Li-Polymère de qualité A (CE, Rohs, 
FC) qui garantit le chargement en toute 
sécurité de tous les appareils USB, 
y compris les smartphones, les tablettes 
et les appareils photo numériques.
1 x câble micro USB inclus.

Entrée: DC 5V / 1A 
Sortie: DC 5V 1A 
Câble USB: oui 
Dimensions: 50x30x30 mm 
Matériaux: ABS, métal
Emballage: élégant

POWER BANKS PLATS
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POWER BANKS NOUVEAUX

LAMPE LED 
(PB56)

Trio powerbanks avec une batterie de haute qualité qui 
est adaptée pour assurer de performances optimales et un 
temps de charge rapide pour vos appareils.

POWER BANK TRIO 2600 mAH (PB22)

Entrée:DC 5V /1A 
Sortie: DC 5V1A 
Dimensions: 30x90x21 mm 
Matériaux: ABS, métal, plastique 
Emballage: boîte-carton élégante 
Marquage: UV

POWER BANK 5200 mAh AVEC LAMPE LED (PB56)

Entrée: DC 5V / 1A, 
Sortie: DC 5V 2,1A 
Dimensions: 47,5x95,8x21 mm 
Matériaux: ABS, métal, plastique 
Emballage: boîte-carton élégante 
Marquage: UV

BATTERIES DE QUALITE
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LED
light

Input over-voltage 
protection

Short-circuit
protection 

Short-circuit
protection 

Temperature 
resistance

BATTERIES DE HAUTE QUALITE
PRODUITES SUR LES COMPOSANTS LG

Power banks duo basées sur les components LG, ensurent les 
meilleures performances et le temps de charge rapide.  
1x câble USB inclus.

POWER BANK DUO 2600 mAh (PB28)

Entrée:DC 5V /1A 
Sortie: DC 5V1A 
Dimensions: 30x90x21 mm 
Matériaux: ABS, métal, plastique 
Emballage: boîte-carton élégante
Marquage: UV

POWER BANK DUO 5200 mAh AVEC LAMPE LED (PB54)

Entrée: DC 5V / 1A 
Sortie: DC 5V 2,1A 
Dimensions: 47,5x95,8x21 mm 
Matériaux: ABS, métal, plastique 
Emballage: boîte-carton élégante 
Marquage: UV
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CASQUES SANS FIL

CASQUES SANS FIL 
COLORISSIMO (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. Sortie: 30mW
Capacité de la batterie: 300mAh 
Microphone intégré,
Réponse en fréquence: 
20Hz-20KHz, 
Entrée audio: Bluetooth / Aux

BLUETOOTH MICROPHONE PLAYBACK 10H
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BLUETOOTH MICROPHONE MAINS LIBRES
POUR APPELER

PLAYBACK 2,5H

HAUT-PARLEUR SURRON (PS20)

Haut-parleur Bluetooth avec une grande 
puissance 2 x 3 W et une portée allant 
jusqu’à 10 mètres. Comprend une batterie 
au lithium intégrée de 800 mAh. 
Réponse en fréquence large à partir de 90 Hz 
à 20 KHz. Le haut-parleur dispose également 
d’un microphone intégré qui permet de 
passer des appels téléphoniques.

Matériaux: plastique, ABS, métal 
Emballage: pochette en satin + boîte-cadeau. 
Marquage: UV
Haut-parleur pilote: 35mm 
Réponse en fréquence: 90Hz-20KHz 
Temps de lecture: 3-3,5H Sortie: 2X3W 
Capacité de la batterie: 800mAh 
Rapport S / N: d76dB 
Micro intégré, câble AUX S/N ratio: 76dB 
Built in mic, AUX cable

HAUT-PARLEUR PUISSANT
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BLUETOOTH MICROPHONE MAINS LIBRES
POUR APPELER

PLAYBACK 2,5H

HAUT-PARLEUR COLOUR SOUND (PS05)

Haut-parleur Colour Sound c’est un appareil 
comfortable et compact avec un son clair.

Dimensions: 75x62x62 mm 
Matériaux: ABS, métal, plastique 
Emballage: boîte-cadeau élégante
Marquage: T

Haute-parleur pilote: 35 mm 
Réponse au fréquence: 90Hz-20KHz 
Temps de travail: 2,5-3H 
Sortie: 3W Capacité de batterie: 300mAh 
S/N ratio: 76dB, micro intégré: oui, 
Câble aux: oui

HAUTE-PARLEUR COMPACT
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CHARGEUR ALLUME USB RUBBY (PC40)

Le chargeur de voiture USB chargera 
rapidement votre téléphone et d’autres appareils 
USB pendant que vous conduisez.  
Il a une protection contre les surcharges.

Entrée: DC12-24 V 
Sortie: DC 5 V/1 A 
Dimensions: 80x37x27 mm 
Matériaux: ABS+ polycarbonate 
Emballage: boîte-carton élégante 
Marquage: UV, T

COFFRET: CHARGEUR ALLUME USB RUBBY 
& POWER BANK RAY 4000 mAh(PB40/PC40)

Ce coffret-cadeau de voyage à la mode est idéal 
pour charger des appareils USB en route ou 
à la maison. Il est livré avec un coffre-fort intégré 
sur la protection de décharge pour traiter votre 
portable et votre batterie avec soin.

Coffret est emballe dans une
boîte-carton élégante. 
1x câble micro USB inclus.

CHARGEUR DE VOITURE
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Charge tous les appareils USB

HUB UTILE
CHARGE JUSQU’À 5 APPAREILS USB

HUB POWER TOWER (PT50)

Station de charge avec 5 ports USB 
permettant de charger rapidement jusqu’à 
5 appareils à la fois. Il est recouvert d’un 
matériau agréable à toucher.  
Câble d’alimentation noir inclus.

Entrée: AC100-240 V / 1000 mA 
Sortie: 5.0 V / 5 A
Sortie: 79x65,7x112 mm
Matériaux: ABS, métal, plastique 
Emballage: boîte-carton élégante
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HORLOGES MURAUX 
SILENCIEUX
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Aluminium

PILE 1X AA INCLUSALUMINIUM ANODISE

MODE SILENCIEUX

HORLOGE MURAL SAINT-TROPEZ (WS04)

Une horloge murale avec un cadre en 
aluminium anodisé noir et un cache en 
verre. Les horloges sont très esthétiques et 
conviennent à la fois au bureau et à la maison. 
L’horloge est équipée d’un mécanisme de 
mouvement à quartz silencieux.

1x pile AA incluse.

Dimensions: 258x258x45 mm
Matériaux: verre, aluminium anodisé
Emballage: boîte-carton élégante
Marquage: T
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Al

Aluminium

Aluminium

• léger

• résistant au choc

• résistant à la corrosion

• entièrement recyclable

Finission en plastique ABS

• finission au toucher satin

• résistance antiderapante

• résistance aux UV

Acier inoxydablel

•  haute résistance à la corrosion 

grâce à sa couche d’oxyde 

de chrome

•  résistance à la chaleur et aux 

produits chimiques

• solide 

• entièrement recyclable

Anodisation de couleur

Anodisation de couleur c’est une 

méthode parfait pour la coloration de 

métal. La surface est très résistane 

à la corrosion, mais elle reste 

en couleur propre.

Carbure de tungstène

•conductivité thermique

• force intense

• raideur extrême

•  très résistant aux 

environnements corrosifs

Fermeture des outils ultra-sûre

La possibilité de fermeture de 

sécurité permet d’utiliser un outil 

individuellement en plein sécurité. 

En plus elle elimine de risque 

de blesser.

OUTILS EN METAL 
SOLIDES
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COFFRET: LAMPE LED & COUTEAU 
DE POCHE (MSET03)

Set Colorado comprend une lampe de 
poche LED et un couteau de poche. 
Emballé dans une boîte élégante. 
Disponible en 9 couleurs.

Dimensions: 150x150x35 mm
Matériaux: métal, verre
Emballage: boîte élégante noire 
et boîte-cadeau en carton
Marquage: L

COFFRET: LAMPE DE POCHE & PINCE 
MULTIFONCTION LARGE COLORADO 
(MSET02)

Le kit Colorado durable comprend une lampe 
de poche LED et un grand outil multifonction, 
parfait pour les activités en plein air. 
Emballé dans une boîte élégante. 
Disponible en 9 couleurs.

Dimensions: 150x150x35 mm
Matériaux: métal, verre
Emballage: boîte élégante noire 
et carton cadeau noir
Marquage: L
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COFFRET: PINCE MULTIFONCTION RUBBY 
& LAMPE DE POCHE LED RUBBY 
(MM04/MT02)

Kit Rubby robuste pour de nombreuses activités 
en plein air. Emballé dans une boîte élégante. 
Disponible en 8 couleurs.

Dimensions: 150x150x35 mm 
Matériaux: métal, verre 
Emballage: boîte élégante noire 
et boîte-cadeau noir
Marquage: L

COFFRETS PRATIQUES
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COUTEAU DE SECUTITE EXTREME 3in1 (MK01)

Outil unique avec trois fonctions. Il comporte une ceinture de 
ciseaux à double lame et brise-vitre avec lame en tungstène 
super persistante.

Dimensions: 114x32x18 mm  
Matériaux: acier inoxydable 3Cr13, métal tungstèn, ABS 
Emballage: boîte-carton élégante.  
Marquage: L

APPLICATION:

•  Pour cogner et casser les vitres des voitures en cas de 
verrouillage de la porte à la suite d’une collision ou d’un 
accident.

•  Lorsque la voiture tombe dans l’eau lors d’un accident. 
La fonction de briser la fenêtre vous sauvera la vie.

•  Pour couper les ceintures de sécurité automobiles lorsque 
le mécanisme de la ceinture est coincé.

coupe-ceinture

brise-vitre

VOYAGE EN VOITURE 
EN SECURITE

TUNGSTEN

métal
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ABS
finition en 

caoutchouc
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LAMPE DE POCHE LED RUBBY (MT02)

Lampe de poche led Rubby en acier de haute qualité avec
surface en caoutchouc. Elle génère un faisceau de lumière 
focalisé et un zoom jusqu’à 5 mètres. Elle génère une 
lumière d’alarme (stroboscopique).
La conception spéciale permet de briser le verre au cas
d’urgence. 3 piles AAA incluses.

PINCE MULTIFONCTION LARGE RUBBY (MM04)

Un outil multifonction très robuste en acier inoxydable
avec surface en caouthouc. Le “Safe Tool Lock” est efficace
protège contre l’ouverture et les blessures.

Dimensions: 105x45x23 mm
Matériaux: métal, caouthouc
Emballage: pochette en polyester
& boîte-carton élégante
Marquage: L

OUTILS EN METAL ANODISE

• zoom jusqu’à 5 mètres 

• faisceau de lumière focalisée

• lumière d’alarme (stroboscopique)

• lime à ongles et large turnevis
• petite couteau
• il est possible d’ouvrir bouteille

• scie
• petit tournevis plat
• petite couteau
• turnevis
• couteau

• pince à bec
• pinces régulières
• coupe-fil
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OUTIL MULTIFONCTION LARGE COLORADO 
(MM02)

Outil multifonction très robuste fait d’acier 
inoxydable. Outil multifonction Colorado 
possède des 13 outils les plus fondamentaux 
et utiles en un. Le “Safe Tool Lock” protège 
efficacement contre ouverture et blessure.

Dimensions: 105x45x23 mm
Matériaux: acier inoxydable, métal anodisé
Emballage: pochette en polyester, 
boîte-carton élégante
Marquage: L

OUTILS EN METAL ANODISE
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LAMPE DE POCHE COLORADO (MT01)

Lampe de poche Colorado fait d’aluminium de haute 
qualité. Elle génère un faisceau de lumière focalisé
et un zoom jusqu’à 5 mètres. Elle génère une lumière 
d’alarme (stroboscopique). La conception spéciale permet 
de briser le verre au cas d’urgence. 3 piles AAA incluses.

Dimensions: 105x30 mm
Matériaux: métal, verre
Emballage: boîte-carton élégante
Marquage: L

COUTEAU DE POCHE COLORADO (MA01)

Couteau de poche Colorado avec une manche plable.  
Il possède un couteau intégrés, des cisseaux,  
un tire-bouchon, un turnevis, un lime à ongles. Il est fait  
de métal anodisé qui assure la fiabilité et la durabilité.

Dimensions: 91x32 mm
Matériaux: métal anodisé
Emballage: boîte-carton élégante
Marquage: L 

OUTILS EN METAL ANODISE
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COUTEAU PLIABLE

COUTEAU PLIABLE COLORADO (MM01)

Couteau pliable Colorado fait d’acier inoxydable. 
Le bord est lisse. Le produit possède une protection 
cotre la corrosion. Le couteau possède une boîte 
à outils, ouvre-boîte pour bouteilles et pour canette 
et le kit de turnevis. Il est emballé dans une  
pochette en plyester.

Dimensions: 135x45x45 mm
Matériaux: métal anodisé
Emballage: pochette de protection
Marquage: L
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OUTIL MULTIFONCTION DENVER (MH02)

Outil de 8 fonction fait d’acier inoxydable.
Il possède avant tout un marteau qui est très rare 
entre les outils. Il possède aussi un tire à ongles.

Dimensions: 135x75x25 mm
Matériaux: métal anodisé, acier inoxydable 3Cr13
Emballage: pochette de protection
Marquage: L
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OUTIL MULTIFONCTION AXE (MH01)

Outil extrêmement fonctionel fait d’acier inoxy-
dable. Il possède avant tout un axis, qui est très 
rare entre les outil, cela donne une apparence 
inhabituelle.

Dimensions: 175x105x25
Matériaux: métal anodisé, acier inoxydable 3Cr13
Emballage: pochette de protection
Marquage: L

OUTIL MULTIFONCTIONS
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Registration, Evaluation
and Authorisation of Chemicals

LEGER
SUTURES EN 

NYLON

DAS
DOUBLE 

AUTOMATIQUE 

SYSTEME SYSTEM ANTI VENT

RESPIRABLE COUPE VENT GARDE CHAUD LEGER 
& DURABLE

SPORT 
& LOISIRS

Principales caractéristiques de vestes Softshell 

Principales caractéristiques des sacs et sacs à dos

Principales caractéristiaues des parapluies
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SORTIE POUR 
LES CASQUES

SAC A DOS PETIT FLASH

réflexion
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SYSTEME 
REFLECHISSANT

SORTIE DE CÂBLE 
POUR CASQUES

SAC A DOS DE SPORT FLASH S ( LPN550)

Sac à dos de sport Flash S possède la sortie 
de casques, les dos respirant, les éléments 
réfléchissants, les poches latérales en fillets 
et 1 poche principale avec un organisateur 
intèrne, ainsi que 1 poche petit à fermeture à 
glissièrre, qui se trouve en face de sac à dos. 
Le produit parfait pour les petites voyages.

Dimensions: 260x130x380 mm
Matériaux: nylon, jacquard 420D, nylon 
Ripstop, Polyester 600D
Marquage: S



52

SAC A DOS LARGE FLASH 
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SYSTEME DOS 
RESPIRANTS EXPENDABLES

HOUSSE DE PLUIE EN POLYESTER RESPIRANTS

SAC A DOS DE TREKKING FLASH L (LPN501)
SAC A DOS DE TREKKING FLASH M (LPN525)

Sac à dos très fonctionnel pour voyager, fait de 
matériaux de haute qualité. Il possède de dos 
renforcés et rembourrés avec le système de dos 
réspirants, les éléments réfléchissants.  
De plus il est equippé d’une poche intérieure 
avec organiseur, et de la housse de pluie  
de protection. Il est parfait pour les 
voyages longues.

Dimensions: (LPN501) 480x140x310 mm
Dimensions: (LPN525) 450x160x310 mm

Matériaux: nylon, jacquard, 420D, nylon Ripstop, 
polyester 600D
Emballage: feuille de plastique
Marquage: S  
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VESTES SOFTSHELL POUR FEMMES
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10000

10000

RESPIRANT

COUPE VENT

revêtement résistant 
à l’eau

fermeture velcro

poches intérieures 
pratiques

zipper YKK 
& puller

VESTES SOFTSHELL POUR FEMMES (DJ2)

Veste Colorissimo softshell assure une 
chaleur supplémentaire et la protection 
contre le temps pendant les activités en 
plein air dans les conditions extérieures 
difficiles. Ces vestes légères ont les zippers 
YKK solides, et elles sont faits de matériaux 
respirables et résistants au vent.

Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL
Matériaux; 94% polyester, 6% élasthanne, 
100% polyester molleton,
Emballage: feuille de plastique
Marquage: S
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VESTES SOFTSHELL POUR HOMMES
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10000

10000
YKK ZIPPER

RESPIRANT

COUPE VENT

VESTES SOFTHELL POUR HOMMES (DJ2)

Veste Colorissimo softshell assure une 
chaleur supplémentaire et la protection 
contre le temps pendant les activités en 
plein air dans les conditions extérieures 
difficiles. Ces vestes légères ont les zippers 
YKK solides, et elles sont faits de matériaux 
respirables et résistants au vent.

Dimensions: S, M, L, XL, XXL. XXL, XXXL
Matériaux; 94% polyester, 6% élasthanne, 
100% polyester molleton,
Emballage: feuille de plastique
Marquage: S

revêtement résistant 
à l’eau

fermeture velcro

poches intérieures 
pratiques

zipper YKK 
& puller
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PARAPLUIES DE MODE

PARAPLUIE SAINT TROPEZ (UP30)

Le parapluie automatique Saint Tropez de deux couleurs 
avec 8 panneaux, possède un cadre en acier et une manche 
en matière de caoutchouc. La combinaison de deux couleurs 
et de forme moderne. Il est emballé dans une housse de 
protection.

Dimensions: 870 mm
Matériaux: manche en polyester
Emballage: housse de protection
Marquage: S
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SAC BANANE FLASH
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SYSTEME DOS 
RESPIRANTS

SORTIE POUR LES 
CASQUES

SAC BANANE (LNN501)

Le sac banane de la collection Flash fait de 
matériaux résistants aux déchirures et très 
solides. Il a une poche d’une grande capacité 
fermée aux zippers. Il est equippé d’une sangle 
réglable, d’une sortie pour les casques et d’un 
système dos réspirants.

Dimensions: 300x130x100 mm
Matériaux: nylon Jacquard 420D PU, nylon ripstop 
PU, polyester 600D.
Emballage: feuille de plastique
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SAC DE SPORT FLASH
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POCHE A CHAUSSURES  
A L’INTERIEUR

SAC DE SPORT FLASH (LSN501)

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
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TROUSSE DE TOILETTE MASTER (FT41)

Trousse de toilette Master qui possède une poche 
principale avec compartiments pour les articles 
de toilette et un crochet en métal. Elle est legère 
et compacte, parfait pour les voyages des affair-
es, les vacances et pour le club sportif.

Dimensions: 310x210x110 mm
Matériaux: nylon 400D + jacquard 420D PU
Emballage: feuille de plastique
Marquage: S

TROUSSES DE TOILETTE COMPACTES

• crochet en métal
•  compartiment 

organisé
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SAC DE VOYAGE MASTER
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POCHE POUR CHAUSSURES 
A L’INTERIEUR

SAC DE SPORT ET DE VOYAGE MASTER (LS41)

Sac de sport Master fait de matériaux ultra-résistants et très 
légers. Il est équippé d’une poche à chaussures, d’une poche 
principale et celle plus petite à fermeture à glissière.

Dimensions; 500x250x270 mm
Matériaux: nylon 400D+nylon, jacquard 420D PU, 
Emballage: feuille de plastique
Marquage: S
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GOLD

ORIGINAL
18/24 K GoldZIPPER YKKCUIR

Registration, Evaluation
and Authorisation of Chemicals

LEGER SUTURES EN NYLON

AIR
CHANNEL

ACCESSOIRES 
COMMERCIAUX

Fonctionalité des accessoires en cuir

Principales caractéristiques de sac et de sac à dos
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TROUSSE COSMETIQUE LILLY Cuir 
Saffiano
Original
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TROUSSE COMETIQUE LILLY (STN90)

Tousse cosmetique Lilly élégante faite de cuir original 
Saffiano. Elle a des zippers à une haute qualité 
recouverts d’or 18 carats. c’est une parfait choix pour 
le cadeau de femme.

Dimensions: 175x110x50 mm
Matériaux: cuir Saffiano, métal, d’or 18 carats, 
zippers YKK
Emballage: boîte-carton élégante
Marquage: L

Zipper YKK 
avec d’or
18 carats 
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SAC A L’ORDINATEUR MISTRAL
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SAC A L’ORDINATEUR MISTRAL (LLN211)

Sac à l’ordinateur Mistral fait de polyester spécial qui 
augmente la résistance de produit. il est ultra-leger, 
il possède une poche principale avec l’espace pour 
l’ordinateur à 15” et une poche plus petite à fermeture 
à glissière. Le produit a deux pare-chocs en plastique 
qui protège contre la saleté et le trempage. Il est 
équipé en plus de élémants en métal.

Dimensions: 410x300x85 mm
Matériaux: polyester poly filament 210x210D
Emballage: feuille de plastique
Marquage: S
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PARAPLUIES AUTOMATIQUES
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PARAPLUIE AUTOMATIQUE 
CAMBRIDGE (US20)

Le parapluie très robuste de la collection 
Cambridge avec système DAS (double 
automatique système) et celui anti vent. 
Le cadre est fait de métal et la poignée est 
recouvert de plastique ABS pour une prise 
de main sûre et pour une sensation agréable. 
Il est parfait pour le sac à dos de femme. 
Une malette est incluse. Il est emballe dans 
une housse de protection.

Dimension: 990 mm
Matériaux: polyester pongee
Emgallage: housse de protection
Marquage: S

DAS
(double automatique système)

Etape 1: appuyez sur le bouton 
pour ouvrir open

SYSTÈME ANTI VENT

Etape 2: parapluie est ouvert

Etape 3: appuyez sur le bouton pour fermer
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SAC A DOS ET DOCUMENT VOYAGER II 
(LPN600-BL) 

Le sac à dos large et spacieux, avec une cadre solide 
renforcée de la mousse. Il est fait de polyester 1680 
pour la force et la résistance à l’abraison. La poche 
principale possède une poche à l’ordinateur renforcée 
et la place pour les documents. Le produit possède un 
système dos respirant, un support lumbaire, des zipper 
de bronze nickelé et de poignée de transport solide.

Dimensions: 420x330x220 mm
Matériaux: nylon, polyester, jacquard, polyester 1680D
Emballage: feuille de plastique
Marquage: S

SACS A DOS POUR L’ORDINATEUR
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SACS A DOS POUR L’ORDINATEUR

SAC A DOS DE BUSINESS VOYAGER I 
(LPN650-BL)

Le sac à dos de business Voyager, fait de 
haute qualité matériaux polyester 1680D et 
polyester dobby. Il possède une poche unique 
avec l’espace pour l’ordinateur. Il possède la 
place pour porte-clés, plusieurs poches pour 
l’organisation et en plus une poignée renforcée 
pour la option de transport comfortable.

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



AVAILABLE PARTOUT DANS 
LE MONDE:

• AUTRICHE

• BIELORUSSIE

• BELGIQUE

• BULGARIE

• CROATIE

• CHYPRE

• REPUBLIAUE THEQUE

• DANEMARK

• ESTONIE

• FINLANDE

• FRANCE

• ALLEMAGNE

• GRECE

• HONGRIE

• IRLANDE

• ITALIE

• LETTONIE

• LITUANIE

• LUXEMBOURG

• MACEDONIE

• MALTE

• MOLDAVIE

• MONACO

• PAYS-BAS

• NORVEGE

• POLOGNE

• PORTUGAL

• ROUMANIE

• RUSSIE

• SLOVAQUIE

• SLOVENIE

• ESPAGNE

• SUEDE

• SUISSE

• TURQUIE

• UKRAINE

• ROYAUME-UNI

• EMIRATS ARABES UNIS

• ARABIE SAOUDITE

• IRAN

• LIBAN


