Sac de sport ﬁlet pour ballon
14.62€
Brisbane : Sac de sport en polyester 600D,
compartiment pour ballon de sport, une poche
principale et ﬁlet latéraux.

Pouf rond tressé
51.80€
Le Pouf rond tressé, sa forme joliment ronde adoucit
son côté “brut” : le pouf tressé donne à votre salon
un petit air très nature et beaucoup d’originalité !
-

Caractéristiques du pouf tressé :
• Revêtement 82% coton, 18% polyester
• Garnissage 100% billes de polystyrène
Dimensions du pouf tressé :
• H 40 x ø 50 cm

Plaid doudou
25.60€
Le plaid fourrure: la douceur d’une matière douce et chaude qui invite au cocooning et à la détente.
Caractéristiques du plaid façon fourrure :
• Recto façon fourrure mouton 50% acrylique, 50% polyester
• Verso suédine ton sur ton 100% polyester.
Dimensions du plaid :
• 130 x 170 cm.

Lampe LED rechargeable
28.60€
Lampe LED rechargeable - Variation de l'intensité par
rotation- Interrupteur tactileAlimentation : sur port
USB (câble inclus)Autonomie : 6 hTemps de
chargement : 4 hDesigner : Manuela Simonelli &
Andrea Quaglio
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Diﬀuseur d'huiles essentielle...
44.60€
Diﬀuseur d'huiles essentielles ultrasonique - 2
programmes de diﬀusion : continu ou 2 hAlimentation
: Sur port USB (inclus)Designer : Manuella Simonelli &
Andrea Quaglio

Bougie parfumée
5.80€
AROMA : Bougie parfumée en verre avec couvercle.

Bougie parfumée moyen pot
SUR COMMANDE - MINIMUM DE 30 PIECES/SENTEUR DELAI 2 A 3 SEMAINES SUIVANT QUANTITES- bougie
parfumée en moyen pot . Dimensions article : diam
7.3 x 8.3 cmProduit vendu uniquement marqué.
Marquage inclus dans le prix.

Set senteurs cocon
5.60€
Set aromatique de parfums pour une meilleure
ambiance de la maison, lui fournnissant un air
diﬀérent et sophistiqué.Inclu bougie, encens,
désodorisant et sac aromatique.
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Saladier en bambou
7.83€
Saladier.Bambou.21,4x21,4x6,7 cm.

Plateau nature de bureau
14.72€
Le Plateau Nature au Bureau Nouveau modèle pour le
Printemps 2015. Plateau en bois ( Hêtre). Format :
280x86x16 mm. Coins ronds. Prévu avec un
emplacement pour le pot et un emplacement « vide
poche » et stylos façon plumier. Il contient un pot en
céramique de 6 cm de diamètre ( couleur au choix :
rose…

Plante grasse ﬂeurie
8.52€
Le Kalanchoé est une petite plante grasse facile
d'entretien car ne nécessitant pas beaucoup d'eau.
Ses ﬂeurs allant du jaune au rouge s'épanouissent à
la ﬁn de l'hiver et au début du printemps. Plusieurs
présentations possibles (gobelet carton, pot bois ou
pot céramique). Composition : - Petite…

Haworthia en pot bois
8.00€
L'haworthia est un cadeau écologique avec très
faible besoin d'arrosage. Cette plante grasse est
très résistante et nécessite très peu d'entretienEn
pot bois Composition :- Petite plante rempotée
dans un pot en bois- Livrée avec une étiquette carrée
imprimée en quadrichromie recto à votre…

Crayon graines
1.89€
Le crayon porte une gravure au laser.Marquages :
Gravure Laser crayon, corps 5 mm L X 100 mm H .Le
prix inclut le marquage 1 couleur, 1 position et une
technique d´impression standard. Frais techniques
non inclus.Prix incluant marquage 1 couleur.
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cadre photo en bois
6.50€
MDF

Tapis de souris photo
Tapis de souris avec surface en pvc transparent
rugueux épaisseur mm. 0,30 coins ronds, couverture
relevable en pvc transparent sous laquelle on peut
inserér et proteger photo, memo etc.
personnalisation du feuille en papier inseré parmi le
pvc et le fond gris

Mug photo
5.92€

Gobelet photo
0.78€
Gobelet transparent en plastique et réutilisable 40 cl le couvercle est optionnel- made in spain
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Un faible coût,dye sublimation imprimés budget latte
tasse fournissant la qualité d'impression et des
images lumineuses colorées.La chope de base peut
également être imprimée en 1 couleur,des frais
supplémentaires s'appliquent.Idéal pour : commerce
des expositions,Cafés / Bars café,cadeaux
corporatifs,Promotions BureauAutres
emballages:Boite Blanche en carton,boite en carton
pour 4 mugs,ou pour 6 mugsCapacité :12oz / 340ml
Service Express disponible : 48 Heures Délai de
production : 10 jours ouvrés à partir de l'approbation
du BATDétails de la boite : 615 x 433 x 365mm
Recommendations : Le Budget Photomug est notre
mug en sublimation à bas prix. Il est idéal si le prix
est le facteur clé pour votre client. Ce
modèle,comparable en performance aux autres mugs
en sublimation du marché,n'oﬀre pas la garantie
lave-vaisselle.En revanche,pour une utilisation en
lave-vaisselle,nous vous recommandons de proposer
notre modèle Duraglaze PhotoMug. Testé dans un
laboratoire indépendant,notre brevet Duraglaze
garanti 2000 cycles de lavage,une durabilité
imbattable et un rapport qualité prix exceptionnel.
Toujours laver le mug avant son utilisation.Emballage
standard : Emballé en vrac Prix Sur la base de la taille
de : StandardLe prix comprend : Quadrichromie
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Snood - Kit de tricot
20.60€
NIVEAU DÉBUTANT

LE KIT CONTIENT:
* 1 PELOTE DE GROSSE LAINE DE 200 GR
* AIGUILLES EN BOIS À TRICOTER DE 15 MM
* LE PATRON
* UNE PETITE AIGUILLE POUR LES DÉTAILS
* L'ÉTIQUETTE WAK
* LE PACKAGING WAK

Mallette de jardinage avec pot...
2.36€
Valisette de semis contenant de la terre et des
graines à semer dans un petit pot en plastique (plutôt
pratique pour les enfants).Initiation pédagogique sur
le thème de la nature pour répondre à diverses
questions : "comment pousse une graine ?", "d'où
viennent les légumes du magasin ?", "peut-on semer
du basilic l'hiver ?".Pour éviter toute frustration, les
graines les plus faciles à faire germer sont : le basilic,
le cresson, la capucine, le tournesol, le gazon, le
haricot, le trèﬂe à 4 feuilles etc.Un petit objet
publicitaire qui a du sens.Dimensions : L 85 x l 48 x H
90 mmPoids : 21 gr.

Set pour dessiner
10.89€
set en valise en bois (67 pièces).
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Raclette party
66.44€
Partagez un moment de convivialité entre amis avec
cet appareil à raclette 3 en 1 : raclette et grill
(20x9+9cm), fondue (19cm)!
8 poêles et 6 fourchettes fondue. Thermostat
réglable. 1100W, 230V.Appareil raclette 3 en 1.Entre
amis ou en famille raclette, grill (20x9+9cm) ou
fondue (19cm), à vous de choisir! 8 poêlons et 6
fourchettes fondue inclus. Revêtement anti-adhérent
WHITFORD XYLAN® (développé aux USA) sans PFOA
ni Bisphenol A (BPA) . Plaque amovible pour un
nettoyage facile.

Set de fondue au chocolat
20.60€
Cocoa apportera une nouvelle dimension à vos
desserts. Grâce à ce set vous passerez un bon
moment entre amis ou une soirée romantique.
Bougie chauﬀe plat et 4 piques inclus dans le set.
Modèle déposé®Emballage : Boite cadeau et
fourreau.

Coﬀret Brassage tout grain ma...
56.10€
Description :Dame Jeanne 5 l600 g de malt poudre
à diluer6 gr de Houblon biologiqueSachet de 5 gr de
Levure de fermentation spéciale bière
US05Filtre/Etamine en coton pour ne pas verser le
résidu de malt dans la dame Jeanne après la
cuissonPochon cotonDensimètre verre en
françaisThermomètreBouchonBarboteur plastique1
siphon de 1 mLivret10 étiquettesLe plus du produit
: Vous pouvez personnaliser la boîte kraft par
impression des adhésifs en quadri à votre
communication.Vous pouvez également choisir entre
le coﬀret brassage malt en poudre 15 L de bière
blonde ou celui de 5 L.
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Bougie Bambou
5.23€
Bougie parfumée dans un pot en verre avec couvercle en bambou. Livré dans une boîte cadeau.
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