LT86715
LUNETTES DE SOLEIL EN FIBRE DE
PAILLE NATURELLE EARTH UV400
Lunettes de soleil Earth contenant 60% de fibres de
paille de blé naturelles qui donnent aux montures un
aspect très naturel. Les verres ont un filtre UV400.
Ces lunettes de soleil sont livrées dans une boîte
cadeau en papier certifié FSC.

LT91110
POWERBANK 6000MAH &
HAUT-PARLEUR RÉTRO 3W
Toppoint design Radio FM, haut-parleur et powerbank
3 en 1. Avec poignée métal. Design rétro avec
antenne, haut-parleur et powerbank (6000mAh). Idéal
pour les voyages, les vacances ou la plage. Les
indicateurs LED indiquent la charge restante du
powerbank

LT91161
MONTRE CONNECTÉE
INTELLIGENTE
Cette montre intelligente, ronde, possède un bracelet
en silicone et un boîtier en plastique. Son aspect
robuste en fait une montre extrêmement adaptée à
porter pendant vos séance de sport. La smartwatch
vous permet de mesurer votre pression artérielle,
votre niveau d'oxygène ainsi que votre fréquence
cardiaque. Elle peut également être utilisée comme
chronomètre. Avec elle, vous gardez en mémoire les
distances que vous avez parcourues et des calories
que vous avez brûlées. Elle vous avertit lorsque vous
recevez un message et / ou des appels sur votre
smartphone. Connectez la votre smartphone et faite
le suivi toutes vos données pendant vos séances de
sport. Résistance à l'eau IP67.

LT91171
SET CAMÉRA EMBARQUÉE ÉTANCHE

Cet ensemble de caméra d'action comprend tout ce
dont vous avez besoin pour faire un voyage en plein
air. L'ensemble comprend une caméra d'action HD
1080P, un étui de caméra étanche, une poignée
flottante, une sangle pectorale et une boucle à
crochet en J. Le tout emballé dans une pochette de
rangement de luxe, qui empêche le tout de se casser.
Maintenant, vous pouvez sauvegarder les souvenirs
de votre voyage!

LT91195
POWERBANK BLADE 5000MAH

Powerbank ultra-fin (5000mAh) au design stylé et
finition mate. Existe en différents coloris. Ce
powerbank est un beau supplément à vos
accessoires mobiles. Temps de chargement 2.5
heures. Possibilité de marquage en digital (quadri) ou
en sérigraphie (4 couleurs pantones). Avec le
marquage en digital, le prix reste le même peu
importe le nombre de couleurs de marquage. Tous
nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux
normes sociales.

LT91249
ENCEINTE SANS FIL ASPECT BOIS
3W
Enceinte sans fil au design stylé aspect bois. Grâce à
ce haut-parleur, écoutez de la musique sans fil à l'aide
de l'application de votre téléphone. Design moderne
et très bonne qualité sonore.

Côté droit

sur la droite du bouton marche/arrêt

LT91280
LAMPE HAUT PARLEUR 2X5W IPX6

Ce haut-parleur a la forme d'une torche pour le poser
sur le sol ou sur le sable. Profitez de votre musique
préférée lors d'une journée à la plage ou en camping
ou utilisez le simplement lors des belles soirées d'été.
Grâce un son surround à 360 degrés et son
étanchéité c'est un haut-parleur idéal pour l'extérieur.
Ses panneaux solaires lui permettent d'être rechargé
automatiquement pendant son utilisation.

LT91296
SAC À DOS BRIXTON POLYESTER
300D 16L
Ce sac à dos brixton design Toppoint joue sur la
tendance du moment. Le design moderne et unique
offre suffisamment de rangement pour toutes vos
affaires. Fabriqué en polyester 300D. Compartiment
avant avec fermeture bouton à aimant. Plusieurs
compartiments pour tablette 272x210mm. Fond
renforcé.

LT91494
PANIER DE PIQUE-NIQUE PLIABLE

Panier pique-nique pliable, élégant et pratique. Les
couleurs de sa texture associées à son armature
métallique noire lui donne un aspect haut de gamme.
Sa anse est recouverte d’une mousse souple pour un
confort optimal. Le devant du panier est agrémenté
d’une petite poche avec fermeture éclair.

Face 1 sous la fermeture éclair

LT93221
STATION MÉTÉO DIGITALE

Station météo digitale. Ecran numérique affichant
l’heure, la date, la température at l’humidité. Fonction
alarme. Livrée avec piles et sous boîte cadeau.

LT94502
SUPPORT LIVRE DE CUISINE AVEC 5
COUTEAUX
Un superbe support de livres de cuisine. Livré avec 5
couteaux, sous boîte cadeau.

LT94506
SET DE 2 BOLS AVEC PLANCHE BOIS

Deux bols en céramique avec cuillères et planche en
bois d’acacia. Parfait pour servir vos amuse-bouche.
Livré sous boîte cadeau

Côté gauche

LT94509
NICHOIR

Transformez votre jardin en paradis d'oiseaux avec ce
nichoir fraîchement coloré. Avec son ouverture de 30
mm, il convient aux petits oiseaux du jardin, y compris
les mésanges noires et les moineaux. Panneau de 15
mm pour l'isolation et base fendue pour le drainage.

LT95059
CASQUE AUDIO SANS-FIL G50

Le casque G50 est un excellent casque pour tous les
jours. Grâce à sa conception légère et pliable, vous
pouvez l’emporter facilement où que vous alliez. Il
possède un micro intégré vous permettant des
conversations mains libres et vous permet de vous
connecter sans fil avec votre smartphone.

Côté gauche

LT95129
SAC ÉTANCHE POLYESTER 300D
20-22L
Un sac étanche parfait pour protéger vos affaires
dans des conditions extrêmes – documents,
smartphone et accessoires informatiques. Très grand
volume entre 20 à 22L. Avec le marquage en transfert
digital le prix reste le même peu importe le nombre
de couleurs de marquage. Tous nos produits sont
testés et certifiés, et répondent aux normes sociales.

LT95133
SAC ISOTHERME DESIGN

Un sac isotherme design avec beaucoup de place
pour ranger vos boissons. Bandoulière réglable et
deux poignées courtes.

LT95135
VALISE 18 INCHES

Valise de voyage taille cabine, avec une double
fermeture éclair, disponible en plusieurs couleurs.
Equipée de 4 roues pivotantes et une plaque
métallique pour votre logo. Livrée en boîte
individuelle.Le marquage peut être réalisé en doming
quadri ou sur la plaque métallique en gravure laser.
Tous nos produits sont testés et certifiés, et
répondent aux normes sociales.

LT95136
VALISE BUSINESS 20 INCHES

Une valise de voyage avec une double fermeture
éclair. Equipée de 4 roues pivotantes et une plaque
métallique pour votre logo. Emballage en boîte
individuelle.

LT95166
SAC DE VOYAGE ADVENTURE M
(40L)
Sac de sport résistant aux intempéries. Grâce aux
coutures soudées, le contenu reste sec et propre.
Une multitude de poches le rend extrêmement facile
à organiser. Livré avec une bandoulière réglable et
amovible et une multitude de anses de transport.

LT95171
TROUSSE DE TOILETTE

Trousse de toilette pratique avec plusieurs poches. Le
crochet permet de l'accrocher.

LT95188
SAC DE VOYAGE SPORTS XL

Pour une escapade le week-end ou tout simplement
une séance d’entraînement à la salle de sport, ce sac
vous suivra partout. Une poche spéciale permet de
garder les chaussures séparées des autres
équipements. La bandoulière détachable et réglable
offre une flexibilité supplémentaire.

LT95193
SAC À DOS ISOTHERME

Sac isotherme spacieux et confortable avec fonction
sac à dos. Sa conception rectangulaire vous procure
un rangement optimale à l’intérieur du sac. Il est
pourvu d’une petite poche frontale (non isotherme)
qui offre un stockage supplémentaire.

LT95212
SAC TECHNIQUE EUGENE R-PET 18L

Sac à dos technologique antivol sophistiqué en
R-PET. Le compartiment principal spacieux contient
une poche rembourrée pour un ordinateur jusqu'à
15,6’’ ainsi qu'une pochette pour une tablette (11’’).
Possède également des petites poches sur les cotés
pour y ranger de petits objets.

LT95213
SACOCHE ORDINATEUR 15.6 ”
R-PET
Sac en R-PET élégant et robuste, à bandouillère. Le
compartiment principal rembourré peut contenir
ordinateur jusqu'à 15,6’’ et une pochette pour une
tablette jusqu'à 11’’. La bandoulière est réglable et
extra large pour plus de confort. La face arrière est
rembourrée et comporte une sangle permettant de le
connecter à une valise trolley.

LT97101
PARAPLUIE DOUBLE 25” À OUVERTURE AUTOMATIQUE
Ce parapluie double à baldaquin vous garde au sec
dans toutes les conditions. Le cadre en fibre de verre
est solide et résistant au vent. Et la poignée
ergonomique avec son design remarquable en fait un
parapluie indispensable.

LT97109
PARAPLUIE CANNE 23” À OUVERTURE AUTOMATIQUE
Parapluie droit avec une poignée au crochet. La
monture colorée est en fibre de verre pour une
résistance accrue.

LT98706
TASSE À CAFÉ HOT-BUT-COOL
240ML
Cette tasse de café Toppoint unique définit la
tendance. Elle est toute à la fois robuste et
incassable, mais également empilable. Elle est
fabriquée en Allemagne à partir de plastique
organique à 95% à base de canne à sucre.

LT98765
BOUTEILLE ISOTHERME AVEC
AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE
500ML
Cette bouteille a un affichage de température dans le
couvercle. Appuyez sur l’écran du couvercle pour
afficher la température de la boisson qui se trouve à
l’intérieur. Cette bouteille garde les boissons chaudes
et froides. Par conséquent, vous pouvez toujours
déguster un délicieux café chaud ou un thé quelques
heures plus tard. Que vous ayez une longue
promenade en plein air, un voyage sur la route, etc.,
la forte performance d’isolation maintient la
température pour vous.

LT98766
BOUTEILLE EN TRITAN 600ML

Bouteille transparente disponible en plusieurs
couleurs. Capacité 600ml. Très pratique lors de vos
différentes séances de sport. Avec sa poignée la
bouteille est très facile à transporter.

LT98798
BIDON SPORT DESIGN 750ML

Bidon de sport 750ml fabriqué en Allemagne . Sans
BPA. Disponible dans de nombreux coloris avec
possibilité de mixer les couleurs 'Mix and Match'. Muni
d'un bouchon ergonomique qui permet de boire
encore plus facilement. 100% étanche et peut être
imprimé sur toute la surface en sérigraphie rotative
(UV High Gloss) ou en Digital. Le marquage nominatif
est possible en Digital. Tous nos produits sont testés
et certifiés, et répondent aux normes sociales.

LT98803
BOUTEILLE ISOTHERME SWING
750ML
Bouteille isotherme 100% étanche. Double utilisation
– froid et chaud. Livré sous boîte cadeau. Tient le
chaud et le froid pendant un temps record. Peut
contenir des boissons gazeuses.

LT98807
BOUTEILLE ISOTHERME SWING
500ML
Bouteille isotherme double paroi 500ml en Inox
alimentaire, 100% étanche. Double utilisation – froid
et chaud pendant 24h (selon conditions). Marquage
nominatif possible. Livré sous boîte cadeau. Tous nos
produits sont testés et certifiés, nous sommes audités
Ecovadis. La bouteille peut être utilisée en
remplacement des bouteilles en plastique. Tous nos
produits sont testés et certifiés, et répondent aux
normes sociales. Peut contenir des boissons
gazeuses.

LT98811
BOUTEILLE ISOTHERME EN ACIER
INOXYDABLE 400ML
Vous êtes plutôt du genre aventurier ? N’oubliez pas
de ramener votre boisson préférée pour vous
rafraichir. Cette bouteille Toppoint design est très
solide pour tout type de sortie dans la nature. Sa
double paroi en inox alimentaire permet de garder
vos boissons chaudes ou froides toute la journée. 3
différentes techniques de marquage. Existe en
différentes couleurs. La bouteille peut être utilisée en
remplacement des bouteilles en plastique. Tous nos
produits sont testés et certifiés, et répondent aux
normes sociales.

