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L’exceptionnel. Le meilleur. 
L’inattendu.

Probablement votre accessoire 
le plus polyvalent et le meilleur  
soutien pour une séance de 
musculation, d’étirements, de 
yoga, de relaxation …  
page 50/51.
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Garantie longue durée de 3 ans,  
sans surcoût.
Pour de plus amples informations, rendez-vous à la page 80.

Scannez le QR-Code
Entrez les références des articles
Envoyez la commande

Le moyen le plus rapide  
de commander.

     Pro-Idée a été créée il y a plus de 30 ans tout en 
gardant les critères suivant à l’esprit:
–   d’offrir seulement une large gamme de produits  

alliant originalité et qualité 
–   d’offrir un service clientèle 

exceptionel et plus impor- 
tant

–   retenir et conserver la con-
fiance de nos clients.

Les catalogues Pro-Idée sont 
désormais distribués dans  
6 pays. Les 84 pages de ce  
catalogue sont remplies avec 

plus de 160 « nouveautés du monde entier ».
Tous les produits de ce catalogue ont été sélectionnés 
selon les critères les plus stricts : chaque fabricant 
garantit leur fiabilité. En outre, Pro-Idée offre pour 
chaque produit une garantie de 3 ans. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous appeler – notre service 
clientèle se tient volontiers à votre disposition. 
 
Testez chaque nouveau produit sans risque.  
Votre satisfaction – la seule chose qui compte.

Votre satisfaction – la seule 
chose qui compte.

Dieter Junghans

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: CS 

Beilage Kataloge: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRCSKatalog60Frühjahr1 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010513 
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  Parfaitement plantés en quel         ques secondes :  
     champ printanier coloré, pré fleuri         odorant ou somptueuse  

        décoration fes         tive.
    Avec ce vase en acier inox dans lequel on enfiche les fleurs, vous               créez les plus jolis arrangements de fleurs.  

   Conçu par une des plus grandes designers florale               suédoise Hanna Wendelbo.
Actuellement, les ensembles naturels de branches, d’herbes et de 

fleurs de différentes couleurs, formes et tailles sont bien plus en vogue 
que les bouquets habituels. Les précurseurs de cette tendance sont les 
fleuristes exclusifs, les décorateurs d’intérieur et les créatifs comme la 
suédoise Hanna Wendelbo. C’est cette fan déclarée des fleurs qui est à 
l’origine du design de ce vase à enficher en acier inox, avec lequel 
vous pouvez créer facilement et à peu de frais des compositions 
toujours nouvelles et enchanteresses.
Le plus de ce vase est l’insert en inox réversible. Votre bouquet 
semble tantôt jaillir de l’eau, tantôt flotter en apesanteur.

Répartis de manière décorative, les deux côtés du plateau abritent 
14 tubes fins et continus en acier inox d’environ 1 cm de diamètre. 
Sur le côté supérieur chacun des tubes mesure 3,0 cm H et 0,5 cm H 
sur le côté inférieur. Si les tubes courts sont dans l’eau, votre 
composition florale s’élève élégamment hors du miroir d’eau visible. 
Si l’insert est porté par de longs tubes, le réservoir d’eau est caché par 
la plaque en acier inox, et votre bouquet s’élève en donnant l’impres-
sion de flotter.
D’un grand effet avec seulement quelques fleurs.

Peu importe ce qu’un champ, une forêt, un pré ou votre jardin 
vous offrent tout au long de l’année, cela deviendra une décoration 
exceptionnelle très admirée. Parfait avec des fleurs à longues ou 
courtes tiges, de délicates branches, des panicules, des vrilles de 
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  Parfaitement plantés en quel         ques secondes :  
     champ printanier coloré, pré fleuri         odorant ou somptueuse  

        décoration fes         tive.
    Avec ce vase en acier inox dans lequel on enfiche les fleurs, vous               créez les plus jolis arrangements de fleurs.  

   Conçu par une des plus grandes designers florale               suédoise Hanna Wendelbo.
feuilles et de baies ainsi que des graminées et de la 
verdure. Élégamment en ton sur ton, dans des 
couleurs estivales et printanières guillerettes, ou 
des couleurs automnales, ou encore avec un 
scintillement hivernal.
Utilisations variées tout au long de l’année. 
Attire les regards dans n’importe quel style de 
déco.

Élancé et joli sur un bord de fenêtre, superbe en 
tant que décoration d’intérieure sur une table de 
salle à manger et une table basse, un buffet, un 

bureau ou votre table de fêtes. En acier inox poli 
effet miroir. Dimensions : 45 x 14 x 5,2 cm (L x 

l x H). Poids : 1,9 kg.

•      Vase pour fleurs à enficher      
Réf. 235-145-60     150 €

Grâce à l’insert en inox 
réversible, vous pouvez 
choisir entre un bouquet 
qui semble jaillir de l’eau 
ou un qui flotte en 
apesanteur.

Votre programme de massage  
individuel pour la nuque, les épaules et le dos  

en appuyant sur une touche.
Programmation ingénieusement variable : le siège de massage Shiatsu  

avec 4 zones de massage sélectionnables,  
massage ponctuel, chaleur commutable et vibrations.

Ce siège high-tech vous bichonnera avec des massages bienfaisants, quand et 
comme vous en avez envie : assis bien droit, adossé ou allongé – dans votre fauteuil 
préféré, votre chaise de bureau, le canapé, votre bain de soleil … Comme le font les 
doigts lors d’un massage shiatsu, 8 têtes de massage tridimensionnelles et oscillantes 
malaxent les muscles du dos et de la nuque de chaque côté des vertèbres, en rythme. 
Son effet particulier ? Contrairement aux sièges ordinaires, vous pouvez sélectionner la 
zone de massage de manière ciblée, que ce soit le haut ou le bas du dos, le dos complet 
et/ou la nuque. De la chaleur infrarouge commutable et de douces vibrations au niveau 
de l’assise (2 niveaux) assouplissent encore plus les muscles, peuvent stimuler la 
circulation sanguine et prévenir de douleurs dues à des contractures.
Masse même de manière ponctuelle selon vos envies. Un appui sur la touche de la 
télécommande suffit.

Le mécanisme de massage s’arrête à chaque point souhaité en appuyant sur une 
touche. Ainsi, vous massez des zones musculaires 
particulièrement fatiguées de manière ciblée.
Un bienfait après une journée stressante, une longue 
séance de sport, des heures devant l’ordinateur …

Arrêt automatique après 5, 10 ou 15 minutes, au 
choix. Housse résistante en similicuir (polyuréthane) et 
maille respirante. Housse pour la nuque amovible et 
lavable. Dimensions : env. 78 x 44 x 17 cm (L x l x H), 
poids : 5,6 kg. Câble de 180 cm pour 12 V/36 W. 
Télécommande (avec câble) incluse.
•      Siège de massage Shiatsu avec fonction de chaleur      

Réf. 234-622-60     189 €

Le siège de massage Shiatsu vous dorlotera quand et comme vous en 
avez envie – assis bien droit, adossé ou allongé.
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La beauté des ampoules classiques – sans fil, avec la technologie LED moderne.
Rechargeable via USB. Avec filaments typiques.  

Décorative et polyvalente.
Thomas Alva Edison, l’inventeur de lʼampoule à filament de 

carbone en 1879, serait ravi. Cette ampoule classique ressemble à 
sʼy méprendre à son modèle dʼorigine avec dôme en verre bombé 
et filament enroulé. Ce qui est étonnant, cʼest que la lumière 
blanche chaude agréable (2 700 Kelvin) semble se passer de 
douille et de connexion électrique. Un miracle pour Edison ; 
aujourdʼhui comme dʼantan, une merveille surprenante de la 
technologie LED à piles.
Illumine de façon autonome, exposée, sans connexion électri-
que. Peut être utilisée comme lampe de table décorative, 
baladeuse, veilleuse ...

Aucun câble emmêlé ne perturbe vos arrangements sur le 
buffet ou la table. Placez la lampe sur votre table de chevet : même 
en cas de panne de courant, vous disposez dʼune lumière conforta-
ble avec laquelle vous pouvez vous déplacer et vous orienter en 
toute sécurité dans la maison. Idéale également pour les mobile 
homes, les péniches, les maisons de vacances et les gîtes.
Fournit environ 4 heures de lumière  lorsquʼelle est complète-
ment chargée.

La batterie est intégrée dans lʼélégant culot métallique de 
couleur laiton. La lampe atteindra sa pleine puissance en 1 heure 
via le câble USB (inclus). LED à très longue durée de vie, jusquʼà 

50 000 heures. Corps en verre et métal. Dim. 120 x 85 x 65 mm 
(L x l x H). Poids : 83 g. Câble USB de 60 cm. Interrup teur 
marche/arrêt sur le culot.
•       Ampoule à filament magique      

Réf. 232-189-60     33 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

Peut être allumée et 
éteinte au niveau du culot.

Le lourd paillasson, fabriqué à 98 % en caoutchouc recyclé,  
ne laisse pas passer la saleté ni lʼhumidité.

Préserve des ressources précieuses et garde votre entrée propre.  
Avec un tissu aiguilleté absorbant lʼeau. Pour lʼintérieur et lʼextérieur.

Oubliez les simples tapis qui attrapent la saleté. Et ne vous 
inquiétez plus des tapis rapidement inesthétiques qui perdent leurs 
fibres ou leurs poils. Ce paillasson en caoutchouc recyclé (98 %) et 
au tissu aiguilleté en polyester absorbant lʼeau, fabriqué à partir de 
bouteilles PET recyclées, reste beau pendant longtemps et garde 
votre entrée impeccable.
Du fait de son poids élevé (jusquʼà 3,2 kg), le paillasson se 
maintient en place sans glisser, même lors de grands vents.

Le caoutchouc recyclé et à forte densité rend la couche 
inférieure particulièrement lourde : le paillasson de 1,2 cm 
dʼépaisseur repose bien à plat, sans risque de trébucher. Aucune 
matière première précieuse nʼest gaspillée pour fabriquer le 

caoutchouc, et lʼenvironnement et les ressources sont préservés.
Tissu aiguilleté extrêmement absorbant qui ne laisse passer ni 
lʼhumidité, ni la saleté.

Lʼaiguilletage du tissu le rend particulièrement résistant et 
insensible contre la saleté.
Résistant à lʼusure et aux UV, absorbant lʼeau et facile 
dʼentretien par pulvérisations humides.

Du fait de la structure aiguillée rustique, les semelles de 
chaussures et de bottes sont nettoyées par brossage. La couche 
supérieure souple est en revanche douce avec le cuir.
Disponible en 2 formats, 2 tailles et 2 couleurs.

Adapté à votre style dʼameublement, en anthracite ou marron 
au choix. Le paillasson en demi-lune mesure 60 x 90 cm et pèse 
3,2 kg. Celui rectangulaire 50 x 80 cm et 2,5 kg. Made in Poland.
•     Paillasson lourd en caoutchouc recyclé

  Marron Anthracite €
Demi-lune, 60 x 90 cm 233-005-60 233-004-60 24,95
Rectangulaire 50 x 80 cm 233-001-60 233-000-60 17,95

Disponible en anthracite et en 
marron, dans le format demi-lune ou 
rectangulaire.

Questions et conseil
Tél. 03 88 19 10 49 

(du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00)
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Design légendaire. Extrêmement robuste.  
Agréablement abordable.

Les valises en aluminium sont des classiques 
intemporels dans le domaine des bagages : 
pleines de caractère, élégantes mais extrêmement 
résistantes. Et de par les traces des nombreux 
voyages, chaque pièce est une pièce unique très 
individuelle. Ces chariots modernes sont 
fabriqués à partir dʼaluminium aéronautique 
solide mais léger et sont renforcés aux coins. Le 
compagnon de voyage idéal pour des décennies – 
à un prix agréablement abordable.
Transportez vêtements et accessoires en toute 
sécurité – presque comme dans un coffre-fort.

Malgré leur extraordinaire robustesse, les 
chariots en aluminium ne sont que légèrement 
plus lourds que les valises en plastique. Et plus 
besoin de vous soucier de la valise ou de son 
contenu.
Sʼouvre et se ferme en un clic. Avec fonction 
TSA.

2 verrous à clic TSA solides avec code à 
3 chiffres. La fonction TSA permet au personnel 
des douanes et de la sécurité de nombreux pays 
de vérifier le contenu dʼune valise sans endom-
mager les verrous.

Le système de rangement pratique garde vos 
affaires bien en place.

Lʼintérieur est entièrement doublé pour 
protéger les textiles sensibles. Une paroi de 
rangement variable (amovible en taille M et L), 
une autre paroi de rangement zippée, des sangles 
réglables et de nombreux compartiments 
maintiennent vos ustensiles en place.
Qualité de conception et de fabrication du 
fabricant de valises hambourgeois travelite® 
depuis 1949.

Roues doubles 360° extra larges et souples. 
Poignée télescopique. Dim. taille S (trolley 
cabine) : 39 x 55 x 22 cm, poids : 3,9 kg. Dim. 
taille M : 47 x 67 x 26 cm, poids : 5,2 kg, 69 l. 
Dim. taille L : 52 x 77 x 29 cm, poids : 6,4 kg, 
100 l.
Trolleys en aluminium travelite® NEXT
•     Taille S Réf. 234-861-60     299 €
•     Taille M Réf. 234-862-60     339 €
•     Taille L Réf. 234-863-60     379 €

Avec roues doubles 360° extra 
larges et souples.

2 verrous à clic TSA solides 
avec code à 3 chiffres.

Une paroi de rangement 
variable et de nombreux 
compartiments maintiennent 
vos ustensiles en place.
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Décoration ou vestiaire mural ? Les deux.
Un meuble utilitaire qui cache bien son jeu.

Vos hôtes n’en reviendront pas lorsqu’ils découvriront que 
votre belle décoration murale cache en fait 1, 2, 3 ou 5 crochets 
 porte-manteau. Ce meuble rappelle des touches de piano décalées 
ou la silhouette d’une ville moderne, qui se reflète dans l’eau. Mais 
en réalité, il s’agit d’un porte- manteau mural qui vous permet 
d’accrocher jusqu’à 5 man teaux, vestes, sacs, chapeaux, foulards ...
Idéal pour des couloirs étroits.

Dans sa version sculpture, le « Cla-
vier » ne dépasse que de 2,5 cm du 
mur, une fois les crochets dépliés, il 
dépasse de 9 cm. Chaque crochet 
supporte une charge allant jusqu’à 
2,3 kg – parfait dans un vestiaire, pour 
aérer des vêtements portés, dans la 
buanderie, pour faire sécher des 
vêtements.
Aucun danger de basculement. 
Garantie fabricant de 5 ans.

Ensemble en synthétique noir 
robuste. Montage facile : livré avec 

2 vis/chevilles. Dim. 49,5 x 18,5 x 3 cm (l x H x P). Poids env. 
765 g. Design : David Quan par UMBRA, Canada.
•      Vestiaire mural Clavier      

Réf. 221-814-60     29,95 €

Astucieux : déplié c’est un portemanteau, 
replié c’est un objet déco.

Des challenges toujours 
plus épineux permettent à 
ce jeu de rester surprenant.

Questions et conseil
Tél. 03 88 19 10 49 

(du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00)

Woodman : jeu d’adresse haletant et objet design décoratif en un.
Il fait appel à votre concentration, à une main sereine et orne la table une fois la partie terminée.

Que ce soit à deux ou en famille, les jeux sont de nouveau à la 
mode. Et ce jeu d’adresse en bois tendance vous apportera 
beaucoup de plaisir. Des challenges toujours plus épineux 
permettent à celui-ci de rester surprenant, et tous les amoureux du 
jeu peuvent participer (à partir de 4 ans).
Surtout ne pas trembler !

Le but du jeu est de sortir les cylindres de bois, de différentes 
tailles et couleurs, du cadre à l’aide de baguettes de bois. Cela 
n’est pas aisé car rien ne doit bouger ou glisser. Le vainqueur est 
celui qui a réussi à sortir le maximum de cylindres sans faire 
bouger quoi que ce soit.

Livré rempli et prêt à l’emploi. Un objet qui attrape le regard 
sur un buffet, un bureau, un bord de fenêtre ou une étagère.

Pas de rangement pénible. Le jeu est toujours prêt pour la 
prochaine partie. En outre, le mélange de couleurs donne un effet 
artistique et moderne aux différents cylindres de bois dans leur 
cadre en bois blanc et au design clair : l’ensemble est bien trop 
beau pour être rangé dans un placard. Dimen sions : 14 x 22 x 
5,5 cm (l x H x P). Poids : env. 1,2 kg. 50 cylindres de bois en tout, 
de 1 à 2,5 cm Ø.
•      Jeu d’adresse Woodman      

Réf. 232-455-60     49,95 €
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Unique de par ses couleurs et sa structure, il reste  cependant très abordable.
Collier tendance en agates taillées du Botswana.

L’agate possède un large spectre de couleurs. Cependant, les 
nuances de gris, de marron et de rouille qui composent ce collier 
sont très rares. Elles sont typiques pour le 
Botswana, d’où sont extraites ces pierres 
fines et dont elles portent le nom. 
Les tons chauds flattent tous 
les teints. Ils sont en 
harmonie parfaite avec 
les tons poudrés et les 
couleurs de maquilla-
ge actuellement en 
vogue.
Les motifs 
marbrés sont 
créés par la 
nature.

Les dépôts 
de diverses 
couches de 
pierres sont à 
l’origine de la 
structure très vive 
des agates. Chaque 
perle possède un motif 
différent. De ce fait, aucun 
collier ne se ressem ble, vous 
porterez un bijou unique.

Précieux et pourtant aborda ble.
L’affûtage confère aux perles leur aspect brillant. Le fermoir à 

mousqueton et les pièces métalliques sont en argent 
sterling 925, doré à l’or fin.

Ø des perles : env. 12 mm. Longueur du 
collier : 43 cm. Poids env. 84,5 g. 

Bracelet : circonférence de 22 cm, 
poids : env. 37 g.
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Salutations printanières animées : la famille dʼoiseaux en bois fin noble  
nouée à la main.

Des bandes de bois de noyer d’une épaisseur millimétriques rendent ces oiseaux uniques aussi légers quʼune plume.
Cette famille d’oiseaux fera rapidement partie intégrante de 

votre maison et volera toute l’attention : une belle décoration à la 
fenêtre, dans le couloir, suspendu 
dans un coin de la pièce ou sur des 
branches dans un vase.
Complètement en phase avec la 
tendance du bois naturel 
actuelle.

Contrairement aux tentures 
souvent faites de plastique kitsch, 
de céramique lourde ou de verre 
brisé, les oiseaux semblent flotter 
en apesanteur – tenus uniquement 
par une corde délicate. Une 
légèreté obtenue avec des bandes 
millimétriques de bois de noyer 
découpées au laser. À la fois 
ludiques, gracieux et robustes, les 
oiseaux peuvent être suspendus ou 
accrochés n’importe où dans la 
maison, sans craindre quʼils ne 
tombent lourdement par terre et 
éclatent.
Le grain de bois naturel confère 
aux oiseaux un jeu de couleurs 
unique aux nuances brunes vives.

Le bois précieux et la teinte 
individuelle ton sur ton donnent à 
chaque oiseau son propre carac-
tère ; loin des simples produits de 
masse.

Noué individuellement à la main, avec du bois issu de sylvicul-
ture durable.

Le corps de lʼoiseau est formé par la 
grande boucle centrale en bois qui main-
tient une balance parfaite : les oiseaux 
sont suspendus en parfait équilibre, avec 
le bec ouvert et gazouillant joyeusement 
avec les plumes de la queue déployées. 
Fabrication allemande de haute qualité. 
Dim. : 15,5, 12,5 et 10 cm L, 9, 8 et 
7,5 cm L. Poids : 50, 40 et 30 g. Chacun 
avec suspension par cordon de 40 cm.
•      Oiseaux noués, lot de 3 pièces     

Réf. 235-172-60     24,95 €

•      Bracelet en agates  
du Botswana      
Réf. 225-564-60      
  49,95 €

•      Collier en agates  
du Botswana      
Réf. 223-796-60     
149,95 €
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Couverture en fausse         fourrure de zibeline : 
 aussi luxueuse que la plus coû         teuse des fourrures naturelles.

Une fourrure synthétique aux poils ultra              doux, très denses et au jeu de longueurs  
    et de couleurs parfaitement naturel, imitant              parfaitement la véritable fourrure de zibeline.

Un des plus beaux classiques  
de la manufacture 

« Berliner Messinglampen ».
La fabrication reste traditionnelle, en laiton  

et opaline soufflée bouche.
Comparé aux créations souvent froides des designers moder-

nes, ce lampadaire ressemble à un vrai trésor. Rien d’étonnant à 
cela puisque la célèbre manufacture berlinoise tient à respecter les 
valeurs tradi tionnelles bien plus que n’importe quel autre fabricant.
La forme de la lampe aux courbes douces vient de l’Art Nou-
veau, mais sa réalisation est sobre et moderne.

Les tubes d’acier sont recouverts de laiton, et toutes les autres 
pièces métalliques sont en laiton massif. Aucune comparaison avec 
la structure légère des imitations bon marché. L’opaline soufflée 

bouche crée une lumière claire et 
pourtant légèrement tamisée et douce 
pour les yeux. Vous ne serez jamais 
désagréa blement ébloui.
Avec finition patinée ou en nickelée 
brossée mat.

La finition patinée est incorporée 
dans le laiton selon un procédé 
tradi tionnel. Cette patine confère à la 
lampe l’aspect d’un héritage précieux. 
Nickelée et soi gneu sement brossée, la 
lampe a des reflets mats argentés 

raffinés. Le fin vernis 
transparent la protège 
des rayures.
Réglable en hauteur, 
pour  orienter 
parfaitement la 
lu mière.

La lampe s’ajuste 
par un verrouillage 
tournant d’une 
hauteur de 92 cm 
jusqu’à 183 cm. Avec 
un abat-jour en verre 
 orientable, un 
interrupteur à 
commande au pied et 
un câble textile stylé 
de 3,25 m pour 
220-240 V. Douille 
E27, max. 60 W. 
Hauteur maximale 
183 cm. Largeur de 
l’abat-jour 29 cm, 
largeur du pied 
26 cm. Poids : env. 
9,8 kg.
Le lampadaire 
berlinois en laiton
•      Nickelé      

Réf. 560-847-60     
539 € (Dont éco 
 participation 2,50 €)

•      Patiné      
Réf. 560-839-60     
479 € (Dont éco 
participation 2,50 €)

Ampoule  
à commander séparément 
(www.proidee.fr).

La chaleureuse finition patinée 
s’intègre parfaitement dans 
n’importe quel environnement 
classique.

La véritable zibeline de Russie est un don de la nature très prisé 
depuis plus de 1 000 ans. Les plus beaux spécimens baptisés « Ias-
sak » étaient exclusivement réservés aux empe reurs russes. Pour les 
grandes occa sions, ils offraient ces peaux luxueuses aux empereurs, 
rois et autres dignitaires étrangers. À vous de profiter d’un tel joyau, 
dans une version en fourrure synthétique parfaitement imitée, au style 
tendance et aux doux reflets chatoyants rehaussés d’accents cuivrés 
métallisés.
La fausse fourrure la plus luxueuse que nous ayons trouvé 
jusqu’à présent.

D’une douceur incomparable, cette fourrure synthétique ne se 
distingue pratiquement pas de la véritable fourrure de zibeline, tant 
par son aspect, que par son toucher et sa teinte. Des fibres microfines 
à poils longs, placées en rangs serrés, lui confèrent souplesse et 
douceur, ainsi qu’un volume étonnant. Aucune comparaison avec de 
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Couverture en fausse         fourrure de zibeline : 
 aussi luxueuse que la plus coû         teuse des fourrures naturelles.

Une fourrure synthétique aux poils ultra              doux, très denses et au jeu de longueurs  
    et de couleurs parfaitement naturel, imitant              parfaitement la véritable fourrure de zibeline.

Auparavant, on testait l’authenticité d’une 
fourrure en soufflant légèrement sur la surface.

Autrefois, une barrique en bois  
de chêne noble. Aujourd’hui,  

une montre pour femme élégante  
et originale.

Toujours unique. Avec mouvement japonais  
haute technologie et cadran en véritable jade.

Jadis, de précieux vins vieillissaient dans des fûts fabriqués à 
partir de ce bois de chêne. Aujourd’hui, ces bois anciens sont 
utilisés dans un autre but tout aussi noble – à savoir, la réalisation 
de cette montre pour femme d’une beauté intemporelle et au 
caractère unique.
Le traitement soigneux fait ressortir l’élégance du bois de 
chêne.

Pour les fûts de chêne, seul le chêne à pores fins, dense et 
solide est utilisé. Un ponçage délicat révèle sa couleur claire 
d’origine et rend sa surface lisse et veloutée. Les remarquables 
caractéristiques du grain de bois sont conservées, ce qui rend 
chaque montre unique. Les personnes ayant un bon odorat 
pourront même repérer un petit arome de vin.
Même la monture et l’envers sont en bois : la montre est ainsi 
agréablement tempérée et robuste tout en restant légère et 
élégante.

Aucune comparaison avec le métal froid et le plastique de 
piètre qualité. Contrairement aux montres en bois souvent 
grossières et mastoc, il s’agit ici d’un élégant poids plume 
confortable sur la peau. Vous ne ressentirez rien d’autre qu’une 
légère et agréable sensation de chaleur.
Véritable cadran en jade vert foncé. Éléments décoratifs en 
acier inoxyda ble plaqué or brillant.

La couleur dorée scintillante fait ressortir les chiffres et 
aiguilles indiquant les heures/minutes/secondes sur la pierre 
naturelle verte et les rends par conséquent aisément lisibles. Le 
cadre et la couronne sont assortis au matériau, tout comme le 
fermoir papillon et les barres décoratives du bracelet.
Livrée dans un coffret en bois authentique marqué d’une tête 
de cerf.

Le verre minéral résistant aux rayures offre une bonne vision 
de l’heure, sans reflets. Mouvement à quartz 
japonais Miyota précis 2035. Résistant 
aux éclaboussures. Coffret en bois : 
35 mm Ø, 10 mm H. Bracelet en 
bois 18 mm de large. Ne pèse 
que 40 g.
•      Montre Barrique 

pour femme      
Réf. 230-806-60     
199 €
(Dont éco participa

tion 0,02 €)

la simple fausse fourrure trop hirsute, qui crépite souvent désagréable-
ment. De plus, son poids de 4 450 grammes lui confère un tombé 
impecca ble, bien lourd.
Un jeu de longueur composé de 10 à 12 étages, à la finesse 
millimétrée.

Tout comme son modèle naturel, les fibres ont une longueur de 
35 mm et sont étagées millimè tre après millimètre, jusqu’à 12 ni-
veaux. Le sous-poil bien chaud est donc bien dense, tout en affichant 
une finesse extrême. Le dessus adopte ainsi un aspect soyeux, avec 
beaucoup de corps. Soufflez doucement sur la surface : anciennement, 
cette méthode permettait de vérifier l’authenticité d’une véritable 
fourrure ; cette fourrure synthétique est si fine et dense que l’on ne 
perçoit aucune différence.
Un chef d’œuvre à la finesse du textile et à la richesse des teintes 
parfaitement nuancées.

En profondeur, le poil est marron 
foncé, puis un dégradé de blanc crème 
pose des  accents décoratifs. Enfin, des 
teintes chaudes cuivrées subliment les 
pointes.
Selon l’incidence de la lumière et 
l’inclinaison de la fourrure, les fibres 
adoptent un jeu de couleurs sans 
cesse renouvelé.

Joliment drapée, la fausse fourrure 
arbore des teintes qui se refondent 
constamment l’une dans l’autre. Les 
couleurs chatoient sans cesse dans de 
nouvelles configurations : un effet 
fascinant, au charme vivant.
Doux comme une caresse sur la peau, 
ce plaid se pose sur le canapé, le 
fauteuil ou sur le lit.

S’intègre parfaitement à tous les 
styles d’intérieurs. Agréablement 
doublé de velours microfibre de couleur 
grise.
Entretien aisé : lavage en machine.

Dessus : 85 % polyacry lique, 
15 % polyester. Doublure en velours : 
100 % polyester. Lavage en machine à 
30 °C. Dim. 150 x 200 cm. Poids : 
4 450 g.
•      Couverture en fausse fourrure  

de zibeline      
Réf. 226-422-60     249 €
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La feuille de l’arbre  
le plus ancien du monde.

Moulée en argent sterling 925.  
Désormais également disponible en plaqué or.

Il y a des millions d’années, 
les ginkgo biloba recouvraient la 
totalité de l’hémisphère nord. Ils 
survécurent en Chine et, via le 
Japon, arrivèrent à nouveau dans 
les jardins de la noblesse 
européenne en tant qu’arbres 
exotiques de parc. Aujourd’hui 
encore, on attribue à l’arbre le 
plus ancien du monde, à la 
forme intermédiaire entre le 
conifère et l’arbre feuillu, des 
propriétés spirituelles et 
curatives. Ce pendentif est un 
moulage de la rare feuille de 
ginkgo en argent sterling 

minutieusement confec tionné à 
la main. Offrez la feuille de 
ginkgo en argent sterling – un 
bijou hors du commun en forme 
de feuille au sujet de laquelle 
Goethe a même écrit un poème.
La feuille de ginkgo en argent 
sterling (également disponible en 
or) mesure environ 50 x 55 mm et 
est livrée avec une chaîne en 
argent (ou en or) de 45 cm dans un 
emballage cadeau noir attrayant.

•      Chaîne ginkgo, doré        
Réf. 342-343-60     159 €

•      Chaîne ginkgo, argent      
Réf. 232-419-60     119 €

Prix intéressants 
garantis

(voir service commande 
de Pro-Idée).

Tout est une question d’équilibre !  
Le jeu qui fait appel 

à votre habilité et patience.
D’abord un projet de construction épineux, ensuite  
une jolie décoration. Fabriqué aux USA à partir de 

25 bois différents. Toujours une pièce unique.
Pas de comparaison possible avec les jeux de patience 

habi tuels : ces pierres de construction en équilibre et 
facettés de manière individuelle, composées de 25 types de 
bois différents, ne posent aucune limite à lʼimagination. De 
manière presque méditative, elles vous permettent de vous 
immerger dans votre propre univers de jeu. À la fois 
excitants et relaxants, de nouveaux objets extraordinaires 
sont crées – par exemple des sculptures artistiques en 
pierre, des tours, des paysages rocheux et des icebergs ou 
des cercles magiques en pierre et des animaux préhistori-
ques, qui sont très admirés.
100 % naturel, 100 % organique. Fabrication purement 
artisanale et durable.

Ce jeu, originaire du Japon, était autrefois un passe-
temps méditatif et divertissant. De nos jours, il est fabriqué 
aux USA avec des bois issus de plantation durable, par ex. 
du bois de noyer noir, érable dur, cerisier, cèdre, chêne, 
sassafras, peuplier, caryer, oranger des osages et poirier. 
Chaque bloc de bois est soigneusement poncé à la main et 
mis en valeur avec de lʼhuile de jojoba et de la cire 
dʼabeille. 100 % organique et non-toxique.
Enthousiasme les enfants et les parents tout en boostant 
la créativité, la motricité fine, la concentration et la 
patience par le jeu.

Du fait de la taille et des facettes variées des pierres en 
bois, elles tiennent également bien dans la main des 
enfants. Ainsi, le fait de mettre en équilibre et dʼempiler est 
amusant, même pour les petits constructeurs de sculptures, 
et favorise la coordination à presque tous les âges.
Uniques de par leur couleur, forme et poids. Disponibles 
dans de nombreux tons de bois élégants et veinures.

Superposées en sculptures, elles attirent le regard sur un 
buffet et sur une étagère. Également un joli cadeau : avec 
17 pierres dans différentes tailles de 6,7 x 4,4 x 3,8 jusquʼà 
11 x 4,9 x 3,7 cm env. (H x l x P) dans un sachet en laine. 
Recommandé pour tout joueur de 6 à 99 ans.
•      Balancing Stones     Réf. 233-624-60     75,95 €

Elles attirent également tous les regards 
sur un buffet ou une étagère.
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Enfin : le coussin parfait pour lire  
et regarder la télévision.

Un confort incroyable grâce à sa structure en deux parties. 
Développé par le spécialiste  autrichien de la literie, HEFEL.

Dans votre fauteuil, sur votre canapé, sur votre chaise longue, 
sur votre chaise à haut dossier ou encore dans votre rocking-chair, 
le rouleau de 15 cm Ø de ce coussin en deux parties soutient votre 
tête et votre nuque de manière ergonomique. Vos muscles se 
détendent : ils n’ont pas à soutenir votre tête dans une position 
adaptée à la lecture ou à la télévision. Des épaules jusqu’au bas du 
dos, votre dos et votre colonne verté brale reposent en douceur sur 
le rembourrage qui se trouve en-dessous.
Des milliers de billes en fibres gonflées et souples s’adaptent 
parfaitement à votre corps.

Les deux parties (avec fermeture éclair) sont solidement 
reliées, mais garnies séparément. Ainsi, le rembourrage ne se 
répartit pas de manière aléatoire. Votre coussin conserve toujours 
sa forme parfaite.
Avec une housse couleur chaude brun nougat.  Convient à tous 
les coloris d’intérieur et à tous les aménagements.

La housse 100 % coton est amovible à l’aide d’une fermeture 
éclair. Enveloppe 100 % coton. Rembourrage 100 % polyester. 
Mesure 80 x 40 cm (L x l). Pèse env. 270 g. L’enveloppe et la housse 

sont lava bles en machine jusqu’à 60 °C et 
résistent au sèche-linge. Housse brun nougat 
disponible exclusivement chez Pro-Idée.

•      Coussin de lecture HEFEL      
Réf. 205-857-60     99,95 €

Votre coussin  adopte toujours 
une forme parfaite.

Le panier à linge avec une capacité  
de 65 l et un espace nécessaire  

des plus réduits – il est rare  
d’en trouver un aussi pratique.

En tissu mélangé. Stable, puissant et inusable. Rangement 
confortable dans tous les recoins.

Bien plus élégant et plus pratique que les paniers à linge 
traditionnels : cet objet miraculeusement mince 
ne nécessite que 24 x 45 cm de surface au sol 
mais peut accueillir jusqu’à 65 (!) litres de linge 
sale. Fabrication élégante en tissu mélangé 
solidement renforcé. Il s’ajuste ainsi de manière 
idéale à la décoration de votre chambre, salle-de-
bain, salle de sport ou espace spa.
Bien plus joli que les panières en métal ou 
plastique.

Le mélange décent de tissu accentue l’aspect 
noble du panier et s’adapte à chaque couleur de 
mur ou de meubles de salle de bain. Fabriqué à 
partir de fibres 100 % polyester riches en 
maté riaux, le tissu est particulièrement résistant 
tout en étant étonnamment léger. En outre, il 
garde sa forme de manière stable et ne s’affaisse 
pas de manière peu élégante.
Transport confortable grâce à des poignées 
stables. Le rabat empêche les regards indésira-
bles, et rien ne tombe.

Il suffit de rabattre le couvercle à rabats chevauchants. 
L’espace de rangement s’ouvre ainsi en grand, facile à vider et à 
remplir. Nettoyage facile avec un chiffon humide. Dim. : 45 x 24 x 
67 cm (L x l x H). Poids : env. 2,1 kg. Par blomus.
Panier à linge     59,95 €
•     Gris foncé      Réf. 234-851-60
•     Beige      Réf. 234-850-60

Avec son 
couvercle 
rabattable, le 
panier à linge est 
vraiment facile à 
vider et à 
remplir.
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Vérifier et corriger conforta blement la pression des pneus comme 

à la station à essence, à la maison ou sur la route.
D’une polyvalence ingénieuse et d’une grande puissance :  

le compresseur 4,5 bar sans fil et digital pour les pneus, les bateaux pneumatiques, les pataugeoires … À un très bon prix.

À ne pas comparer avec une pompe manuelle de moindre puissan
ce : ce compresseur sans fil à haut débit gonfle complètement 
2 pneus de voiture (195/65/15) avec une seule charge de batterie. 
De 0 à 2,5 bar. Sans risque de surchauffe. Et sans avoir besoin 
d’une prise secteur juste à côté.
Pour votre sécurité, vous pouvez vérifier la pression des pneus 
partout et à tout moment.

Juste avant de prendre la route 
des vacances, lors d’une virée en 
moto, après avoir changé les 
pneus … votre compresseur mobile 
est toujours prêt à vérifier la pression 
et/ou gonfler les pneus tout en vous 
économisant le passage par la 
machine à pression d’air.
Précis et flexible comme à la 
station essence. Avec un préréglage 
digital et un arrêt automatique.

Il vous suffit de rentrer la 
pression souhaitée dans le manomè
tre (bar, PSI, KPS ou KGF) et de 
mettre l’appareil en route. Dès que la 
pression d’air préréglée est atteinte, 
le moteur s’arrête automatiquement.

Lampe LED intégrée.
Même dans le noir ou quand la luminosité n’est pas bonne (par 

ex. dans un garage), vous avez une bonne luminosité.
Idéal également pour les pneus de vélos, les bateaux pneuma-
tiques, les matelas gonflables, les pataugeoires, les ballons et 
balles, les trottinettes électriques, etc.

Tous les embouts usuels sont 
inclus, boîtier en synthétique solide. 
Écran LC lumineux. Affichage du 
niveau de charge. Protection 
anti surchauffe (arrêt automatique). 
Dimensions : 19,3 x 22,7 x 5,3 cm, 
poids : 700 g. Câble de charge USB 
inclus (adaptateur secteur disponible 
séparément). Temps de charge : env. 
4,5 heures.
•      Compresseur et pompe 

4,5 bar sans fil      
Réf. 23251960     59,95 € 
(Dont éco participation 0,25 €)

•      Bloc d’alimentation USB  
avec un  branchement USB     
Réf. 23059360       9,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

Le portefeuille en cuir avec système de sécurité ingénieux pour vos cartes 
de crédit, par Esquire.

Les cartes ne peuvent plus tomber et les voleurs à la tire n’ont aucune chance.
Simple mais génial : les compartiments pour cartes de crédit de 

ce portefeuille en cuir ne s’ouvrent pas vers le haut. Leur ouverture 
se trouve sur le côté, près du pli interieur : un accès pratique pour 
vous grâce aux larges encoches – mais parfaitement protégé du 
regard des autres et de tout accès non autorisé.
Avec protection antivol RFID intégrée.

Une couche métallique d’une finesse extrême forme une 
barrière efficace contre les ondes électromagnétiques. Ainsi, 
personne ne peut pirater les données de votre carte d’identité, de 

vos cartes bancaires et de crédit en passant à votre proximité avec 
un lecteur de données RFID.
Pratique comme un organiseur.

La partie centrale en cuir présente 4 compartiments Cardsafe et 
2 compartiments de rangement profonds. La partie cachée compor tant 
4 autres compartiments Cardsafe, une poche filet et 2 comparti
ments pour vos papiers, est sécurisée par boutonpres sion. Deux 
compartiments pleine longueur pour vos billets, avec 4 autres 
compartiments à cartes de crédit dans la doublure et un comparti

ment secret, accessible en soulevant 
l’arrière de la doublure. 1 comparti
ment à bouton pression pour votre 
monnaie.
Intérieur et extérieur en cuir sou ple 
de veau le plus fin. Fait main. Super-
doux et extrêmement plat.

Dim. (fermé) : 12,5 x 9,5 x 2 cm 
(l x H x P).  Poids : 95 g.
•      Portefeuille sécurisé  

avec  protection RFID      
Réf. 22778660     79,95 €

4 compartiments Cardsafe, 2 comparti-
ments de rangement et 1 com partiment 
filet (à l’arrière)

4 compartiments Cardsafe et 
4 compar timents de rangement

2 compartiments 
pour billets, 4 poches 
doublées à 
l’intérieur

Compartiment 
pour monnaie

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: CS 

Beilage Kataloge: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRCSKatalog60Frühjahr2 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010514 

 

 

 

 

Scannez le QR-Code 
Entrez les références des articles 
Envoyez la commande 

1

2

3

Agréa blement plat avec seulement 2 cm, votre 
portefeuille se range dans toute poche – sans 
faire de bosse.
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Le dernier cri de la technologie pour des lunettes de soleil plus sûres, 
plus confortables et plus légères.

Vous ne trouverez pas de meilleures lunettes de soleil pour le VTT, le ski, le skate, la conduite, etc.  
Disponibles dès maintenant également pour les femmes.

Des avantages décisifs : les nouveaux 
verres uvex Variomatic s’adaptent automa
tiquement à tous les types de luminosité. Le 
traitement antibuée et la pellicule à 
nettoyage facile assurent une visibilité de 
qualité. Quant aux verres, qui évitent toute 
distorsion (classe 1), ils sont presque 
incassa bles et arrêtent 100 % du rayonne
ment UV. Enfin, avec un poids de 18 g/22 g 
seulement, les lunettes uvex Variomatic 
sont jusqu’à 25 % plus légères que 
beaucoup d’autres lunettes « poids plume ».
Une seule paire pour tous les types de 
luminosité. Finis les changements de 
verres fastidieux.

Les verres photochromiques s’obs cur
cissent ou s’éclaircissent automatiquement. 
De même pour la transparence qui passe de 
17 % par soleil de plomb à 77 % par temps 
couvert ou faible luminosité (ce qui 
correspond au niveau de protection contre 
l’éblouis sement 13). Vous continuerez 
ainsi toujours de percevoir votre environne
ment de ma nière fidèle en conser vant les 
contrastes. 
Une protection totale contre les UV, 
directement dans le verre.

Contrairement aux verres recouverts 
d’une simple pellicule, le filtre UV est ici 
directement inclus dans le matériau des 
verres. Ainsi, l’absorp tion totale des rayons 
UV nocifs (UVA/B/C jusqu’à 400 nm) et 
d’une partie de la lumière bleue est 
préservée à long terme.
Durablement anti-buée grâce à la 
nano technologie ultramoderne 
 Supravision®.

La transpiration, la poussière ou les 
insectes s’enlèvent en un seul frottement, 
sans traces ni traînées. Les verres décentrés 
vous permettent de voir sans distorsion. Et 
aucune monture fermée n’entrave votre 
vision.

Piste accidentée ou de ski de bosses, 
parcours de cross … Vos lunettes de 
soleil sont parfaitement mainte nues et 
résistent sans problème aux coups durs.

Les branches plates et extrêmement 
flexibles s’adaptent sans pro blème à toutes 
les formes de têtes. Des bandes antidéra
pantes garantissent un bon main tien. 
Plaquettes pour le nez ajustables 

Vous sentirez à peine 
les 18 g/22 g de cet uvex 
 Variomatic.

Vous aurez toujours la bonne scie à portée de main : la scie multifonction 
11 en 1 pour le bois, le métal, le plastique, le carrelage, le verre ...

Cette scie à main polyvalente est parfaite pour de nombreux 
travaux de bricolage, de loisirs créatifs et de jardinage. Qu’il 
s’agisse d’étagères, de plinthes, de tringles à rideau, de tuyaux de 

drainage, de miroirs, de carrelages ou de branches – avec ses 
4 lames de scie à coupe fine interchangeables (longueur 15 cm), 
lame diamant, égoïne, coupeverre et coupecar reaux, cet outil aux 
multiples talents est équipé pour presque toute les situa tions. Il y a 
même une lame pour affûter ciseaux, couteaux et outils.
La lame de scie rotative à 360 ° permet des coupes droites, 
rondes et précises.

La poignée à forme ergonomique repose fermement dans la 
main. Les encoches sur le dessous permettent de rompre carrelages 
et verres coupés en toute sécurité. Le set de 11 pièces est soigneu
sement rangé dans une boîte pratique (29 x 18 x 5 cm) avec 
fermeture à clic et est rapidement à portée de main en cas de 
besoin. Poids : env. 600 g. Couleur : noir/jaune.
•      Scie multifonction 11 en 1      Réf. 23455660     24,95 €
•      Lot de lames de rechange      Réf. 23455760     18,95 €

individuel lement. Verres en plastique 
robuste. Version femme 13,2 cm de large, 
pèse 18 g, version hommes 13,7 cm de 
large, pèse 22 g.
Lunettes de soleil uvex  Variomatic     
109,95 €
•      Hommes     Réf. 20073060
•      Femmes      Réf. 20464160
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Le précieux magnum de champagne de votre mariage … La 
coûteuse bouteille de Petrus du dernier anniversaire … Ou bien la 
bouteille de gin design de la dernière Garden Party … Qu’elle soit 
déjà vide ou encore pleine : avec cet abat-jour à LED sur batterie 
vous transformez chaque bouteille en une lampe de table extraor-
dinaire. Une lampe que vous ne verrez pas 
chez tout le monde. Et qui étonnera quand 
le regard se portera sur l’étiquette.
À simplement enficher – 20 LED 
intégrées dans l’abat-jour mettent la 
bouteille joliment en lumière.

Les LED sont disposées de manière 
circulaire : toute la bouteille est éclairée 
sans éblouir. Les étiquettes sont particu-
lièrement bien mises en valeur.
Le bouchon en silicone à la forme 
conique fixe l’abat-jour et referme la 
bouteille.

Adapté aux goulots de 15 à 25 mm Ø. Parfait également pour 
les bouteilles pleines, ou stabilisant pour les bouteilles remplies de 
sable.
Vous régulez l’intensité lumineuse en appuyant simplement sur 
le capteur tactile sur le dessus de l’abat-jour.

En appuyant sur un bouton vous allumez et éteignez la lampe, 
vous réglez la luminosité sans palier d’une lumière blanche chaude 
à une lumière d’ambiance douce.
La batterie moderne au lithium-ion emmagasine l’énergie pour 
au moins 9 à 24 h de capacité lumineuse (en fonction du niveau 
de performance).

À 100 % de puissance, la batterie fournit au moins 9 heures de 
lumière. Au niveau de puissance le plus faible, l’énergie suffit pour 
au moins 24 heures.

Économe en place. Pratique. Sans fil et protégé contre les 
éclaboussures d’eau. À utiliser partout.

Lors de soirées conviviales, la lumière de la bouteille est un 
point fort sur la table. Aucune lampe supplémentaire ne vient 
encombrer un espace précieux. Indiqué comme classe de protec-

tion IP 44 : adapté pour une 
utilisation en intérieur comme en 
extérieur. 1,5 W, 2700-3000 K, 
130 lm.
Disponibles en 6 couleurs et en 
tant que set avantageux en prix. 
Toujours un joli cadeau.

Abat-jour en synthétique, à 
essuyer avec un chiffon. Dimen-
sions : 11 cm Ø, 12,5 cm H. 
Poids : 450 g. Câble USB-C 
inclus dans la livraison (bloc 
d’alimentation disponible 

séparément). Par Sompex/Allemagne.
Lampe bouteille sur batterie à LED     69 € la pièce

(Dont éco participation 0,07 €)
•     Noir      Réf. 234-652-60
•     Bleu      Réf. 234-648-60
•     Olive     Réf. 234-653-60
•     Bordeaux  Réf. 234-649-60
•     Orange     Réf. 234-651-60
•     Jaune      Réf. 234-650-60
•      Lot de 6 pièces (1 de chaque couleur)      

Réf. 234-654-60      399 €
(Vous économisez 15 €.)

•      Bloc d’alimentation USB avec 1 port USB      
Réf. 230-593-60     9,95 € 
(Dont éco participation 0,13 €)

Les abat-jour à LED transforment 
chacune de vos bouteilles 
décoratives (qu’elles soient vides ou 
pleines) en d’extraordinaires lampes 
de table.

Réglable simplement 
par capteur tactile.

Des abat-jour à LED sur batterie font de vos bouteilles  
décoratives des lampes exclusives.

Génial pour l’intérieur comme l’extérieur. Même pour les bouteilles pleines grâce à un bouchon en silicone adapté aux aliments.
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Un objet rare, au design élancé en acier inox, qui maintient 2 bouteilles au frais 
pendant 8 heures, sans avoir besoin d’une grande quantité de glaçons.

À utiliser de manière variée en tant que vase ou pour accueillir des ustensiles de cuisine, du courrier, des journaux … Par Philippi.
Avec ses arrondis étroits mais élégants, ce rafraîchisseur de 

bouteilles en acier inox poli a exactement le format adapté pour 
maintenir deux bouteilles de différentes tailles bien au frais. Dans 
le grand compartiment, les bouteilles de Champagne jusqu’à 
10,5 cm Ø trouvent une place optimale. Le compartiment plus 
étroit est adapté aux bouteilles de vin, de bière, de spiritueux, de 
soda et de jus jusqu’à 8,5 cm Ø. La boisson fraîche de votre choix 
est ainsi à portée de main de manière pratique. Et le rafraîchisseur 
ne nécessite que bien moins de place qu’un seau à champagne sur 
une table.
800 g de glaçons suffisent pour garder 2 bouteilles bien 
tempérées pendant plusieurs 
heures.

Alors que les rafraîchis-
seurs de bouteilles ronds 
classiques ou les seaux à 
champagne bien pompeux 
requièrent une quantité 
immense de glaçons, ce double 
rafraîchisseur de bouteilles se 
contente d’une fraction de 
ceux-ci. Votre congélateur sera 
bien moins encombré.
Un objet cool, attirant le 
regard et aux usages variés.

Le rafraîchisseur haut et 
galbé met parfaitement en 
valeur vos bouquets de fleurs 
en tant que vase. Ou bien : il 
accueille vos réserves en papier 
cadeau, vos magazines et votre 

courrier. Il tient à portée de main les cuillères en bois et les fouets 
sur le plan de travail de la cuisine ou les peignes et brosses à 
cheveux dans la salle de bain. Vous pouvez également poser le 
rafraîchisseur seul, sur un buffet ou une étagère : il est élégant et 
brillant comme une sculpture en acier inox, parfaitement adapté à 
toutes les décorations. Aucun entretien particulier n’est nécessaire : 
il suffit de l’essuyer avec un chiffon doux. Dimensions : 18 x 29 x 
10,5 cm (H x L x l). Poids : env. 1 kg.
•      Rafraîchisseur de bouteilles double      

Réf. 235-142-60     129 €

… ou bien, il sert 
de boîte élégante 
pour les journaux 
et magazines dans 
votre pièce de vie.

D’une grande 
polyvalence, le 
rafraîchisseur en 
acier inox tient 
joliment à portée 
de main vos 
ustensiles de 
cuisine par 
exemple …

La veinure fine du bois de 
noyer se rapproche visuelle-
ment du pelage des lapins de 
manière étonnante.

Du bois fin de noyer noble au lieu d’un simple film plastique : les jolis stickers 
muraux en forme de lapin.

Veinure très fine, avec un aspect fascinant et réaliste. En lot de 2 pièces décoratives.
Ce duo de lapins s’amuse et saute sur la porte de votre cuisine, 

sur la fenêtre, sur votre étagère murale, votre buffet ou le manteau 
de la cheminée comme dans une prairie. Une décoration qui attire 
le regard et qui s’adapte agréablement à chaque pièce et chaque 
ambiance – tout au long de l’année, et pas que pendant la période 
de Pâques.
Matériau naturel et véritable : pas de comparaison possible 
avec les stickers ordinaires.

Un bloc de bois de 
noyer massif est d’abord 
coupé en bandes de bois 
fines, d’une épaisseur 
millimétrique. Grâce à une 
technique au laser moder-
ne, des silhouettes typiques 
de lapin sont formées à 
partir de ces bandes – exac-
tement fidèles à la réalité, 
avec des bords précis et 
propres. La veinure fine du 
bois donne au ton brun son 
beau jeu de couleurs vives ; 
et le bois se rapproche 
visuellement du pelage des 
lapins de manière étonnan-
te.

Facile à installer. Jamais dans le chemin. Et toujours prêt à 
être repositionné.

Les stickers collent à toutes les surfaces (murales) lisses grâce 
à des tampons autocollants. Si besoin, vous pouvez décoller les 
stickers sans laisser de résidus sur la surface et les recoller à un 
autre endroit. Vos murs, portes et faïences restent intacts.
Fabrication allemande de grande qualité, avec du bois issu de 
la sylviculture durable.

Conçus et fabriqués en 
Forêt Noire, par une 
entreprise de tournage 
familiale avec une histoire 
plus que centenaire. Le 
lapin assis mesure 20 x 
19,5 x 0,1 cm, le lapin qui 
saute 28 x 17 x 0,1 cm (L x 
l x H chacun). Poids : env. 
36 g chacun. 4 tampons 
collants détachables sont 
fournis.
•      Stickers muraux 

lapins, lot de 2 pièces     
Réf. 235-171-60     31 €
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Ciseaux manucure auto-affûtants, prenant exemple sur la nature.
Une technologie innovante basée sur le principe des dents de castor. Qualité et précision allemande.

Les dents de castor restent affutées toute une vie durant. Leur 
secret ? La face arrière des dents plus tendre s’use plus rapidement 
que la face avant ultra dure. Ainsi se forme au niveau de la transition 
entre les deux faces un bord qui s’auto -
affûte constamment. Ces ciseaux manucu-
re en acier inoxydable satiné ont été conçu 
selon le même principe. Une lame est 
dotée d’un revêtement en nitrure de titane 
ultra dur (70 HRC*) et l’autre lame est en 
acier sans revêtement (57 HRC*). À 
chaque fois que vous coupez, les lames se 
croi sent. Résultat : des lames ultra 
tranchantes offrant une résistance 
excep tionnelle. Un état de fait vérifié par 
l’organisme de con trôle « Versuchs- und 
Prüfanstalt Remscheid ».**

Soigneusement réalisé à la main en plus 
de 40 étapes. Précis, puissant, d’une 
grande longévité.

Les surfaces tranchantes courbées à 
pointe spécialement affûtée sont parfaite-
ment appairées. Suffisamment fin et 
pointu pour couper les cuticules.

Récompensé par le prix «  GERMANY AT ITS BEST » de la 
 région Rhénanie -du-Nord-Westphalie.

Longueur totale 9 cm. Poids : 20 g.
•      Ciseaux manucure  auto-affûtants      

Réf. 221-214-60     32,95 €
*HRC (dureté selon Rockwell) est le symbole 

international normalisé pour la mesure de la 
dureté d’un matériau, une unité usuelle dans le 
domaine des lames.

**Comparaison entre le tranchant du même 
modèle de ciseaux, avec et sans revêtement. Le 
test porte sur le nombre de fois nécessaire pour 
que les ciseaux tranchent de façon irréprocha ble 
un matériau donné. Alors que les ciseaux sans 
revêtement montrait des dysfonc tionnements 
après 50000 étapes, le test concernant les ciseaux 
avec revêtement a été interrompu après 
100.000 étapes car les lames ne montraient 
aucune baisse significative du tranchant.

VPA Remscheid, rapport d’expertise 
170449/13067, 05.06.2013 

 
Chauffe des hanches  

jusqu’à la nuque,  
tout en épousant  parfaitement 

les épaules.
Gilet chauffant de forme ergonomique,  

avec fonction massage intégrée. En peluche 
microfibre douce et soyeuse.

Tandis que la plupart des modèles s’arrêtent bien 
plus bas, ce coussin chauffant est équipé d’un parement 
particulièrement haut pour une chaleur bienfaisante 
jusqu’au niveau de la nuque. De forme extra longue, il 
chauffe la musculature sur toute la surface dorsale. Et, 
grâce à sa coupe façon gilet, à une matière ultra 
douillette et à un bord lesté, ce coussin chauffant 
épouse parfaitement votre corps. La fermeture à patte 
auto-agrippante facilite la mise en place et permet au 
coussin de rester bien placé.
3 niveaux de températures pour adapter la chaleur 
à vos besoins personnels.
À régler aisément. L’élément de chauffe de 100 watts 

atteint une température agréa ble de 40 °C en 5 minutes.
Possibilité d’ajouter la fonction massage.

Pour une détente encore plus efficace, il vous suffit 
d’ajouter la fonction massage 6 positions avec 2 
moteurs haute puissance. Arrêt automatique après 
120 minutes. 230 V, avec câble ultra long de 2 mètres. 
Housse en peluche microfi bre 100 % polyester. Sangle 
ventrale à fermeture rapide. Largeur d’épaule 55 cm, 
longueur dos 65 cm. Poids env. 1 kg. Couleur : bleu. 
Sécurité contrôlée TÜV Sud/GS.*

•      Gilet chauffant et de massage      
Réf. 232-166-60     59,95 € 
(Dont éco participa tion 0,25 €)
*Z1A 0967370029
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La nouvelle génération de nains de jardin : 
aussi sympathiques que leurs ancêtres mais 

plus remarquables et modernes.
Artisanat de haute qualité en provenance d’Allemagne. Stables, 

travaillés en acier grâce à une technologie au laser,  
avec des utilisations pratiques.

Au lieu dʼêtre fait de céramique ou même de simple plastique, le nain 
de jardin moderne stylé est fait dʼacier. De jolies piquets de sol résistants 
au vent et aux intempéries, et qui décorent vos parterres ou les jardinières 
et bacs à plantes sur le balcon et la terrasse. Ils ne paraîtront jamais kitsch 
et ne sont pas vêtus de manière colorée. Ils ne restent pas non plus là à ne 
rien faire, mais sont utiles toute lʼannée, décoratifs même dans les parterres 
dʼhiver nus.
Les nains de jardin en acier acquièrent une nouvelle apparence unique 
au fil du temps grâce à la rouille et à la patine.

Semblables aux belles silhouettes d’antan, les petits bonhommes de 
conte de fées sont désormais découpés au laser à partir dʼacier durable et 
robuste de 4 mm. Au lieu dʼêtre enduit artificiellement, l’acier est protégé 
contre la rouille par de lʼhuile de lin. Au bout dʼun certain temps, seule une 

fine couche de rouille se forme sur la surface de lʼacier. 
C’est ainsi que lʼapparence des figurines change : chacune 
devient un personnage unique – et une belle décoration 
dans la tendance du patine.
Un piquet de sol de 8 cm offre un maintien ferme et 
permet aux nains de bien faire leur travail.

Avec sa bougie, « Luminus » offre un bel accent 
lumineux. « Signus » quant à lui salue avec une inscription.
Fabrication de haute qualité en provenance dʼAlle-
magne.

Nains de jardin en tôle dʼacier huilée de 4 mm. Dim. 
avec cale de sol 43 x 21 cm. Poids : env. 1,2 kg chacun. 
Comprend un bougeoir en verre ou une enseigne en acier.
Nains de jardin
•     Signus  Réf. 235-169-60     39,95 €
•     Luminus  Réf. 235-168-60     49,95 €
•     Lot de 2 pièces Réf. 235-170-60     84,95 €

(Vous économisez 4,95 €.)
Nain 
« Luminus » 
avec bougeoirs.

Prêt à l’emploi : le nid en jonc tressé à la main pour les mésanges et autres.
À simplement accrocher à un endroit sécurisé. Équipé pour l’hiver grâce à sa coupole en porcelaine.

Vous serez parfaitement préparé à la saison des couvaisons 
avec ce nid en jonc. Et en plus, 
vous gagnez doublement en 
plaisir. Le nid offre un abri 
bienvenu et un nichoir protégé 
aux oiseaux, que ce soit dans un 
arbre, sur une pergola ou à la 
rambarde d’un balcon. Pour vous, 
c’est toujours une grande joie 
d’observer ces petites créatures 
lors de la construction appliquée 
de leur nid, de la couvaison et 
l’élevage de leurs oisillons.
Un refuge naturel particulière-
ment confortable, sans danger 
face aux caprices de la météo et 
les prédateurs.

Cet agréable nid est conçu 
pour donner l’appa rence d’avoir 
été fabriqué par les oiseaux 
eux-mêmes. Réalisé à partir de 
jonc sec non-traité. Le jonc est 
tressé à la main de manière très 
serrée pour créer un cocon de 

roseaux robustes, fins et de grande taille. Celui-ci est résistant aux 
intempéries tout en étant aéré. 
La structure du tressage créée 
un climat intérieur agréable, 
supporte les oiseaux et assure 
une arrivée et un envol conforta-
ble à l’entrée du nid.
La coupole en porcelaine 
protectrice tient la pluie, la 
neige et les prédateurs 
éloignés du nid.

La profonde coupe décora-
tive en porcelaine blanche et 
brillante protège le nid des 
caprices de la météo et des 
prédateurs intrusifs. À accrocher 
à l’aide de la corde solide de 
50 cm de long. Mesure 13 cm 
de diamètre. Pèse env. 350 g. 
Design : Tools.
•      Nid à oiseaux      

Réf. 232-429-60      
39,95 €
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Le plaisir original de la marche pieds-nus par leguano®, 

maintenant également disponible pour la maison.
Les pantoufles en feutrine agréablement réchauffantes pour homme et femme. Fabrication à la main en Allemagne.

De plus en plus de personnes apprécient le 
confort d’une marche saine procuré par la marche 
pieds nus, pour tonifier les muscles et les articula-
tions et pour renforcer l’ensemble de l’appareil 
locomoteur. Avec ces pantoufles vous pouvez 
désormais profiter d’une sensation de marche 
particulièrement libre et naturelle, même à la maison.
La semelle à picots brevetée, d’une épaisseur de 
seulement 8 mm est extrêmement flexible et 
antidérapante.

Elles offrent un bon maintien et une protection 
fiable. En outre, elles peuvent stimulées en douceur 
la circulation sanguine, comme dans le cas d’un 
massage des zones réflexes des pieds.

Une pantoufle ne pèse qu’entre 155 g (taille 38) et 
240 g (taille 46).

Vous apprécierez ainsi une marche ingénieuse-
ment légère et silencieuse. Avec une grande boucle 
pour les enfiler en toute sécurité.
En feutrine naturellement réchauffante pour un 
climat agréable au niveau du pied.

Dessus : 60 % laine, 30 % polyester, 10 % 
viscose. Semelle intérieure : 50 % polyamide, 48 % 
polyuréthane, 2 % colorant. Semelle extérieure : 
Lifolit®. Couleur : gris/jaune.
•      Pantoufles en feutrine leguano®     99 €

Les pantoufles taillent petites : nous vous recommandons de 
commander une taille plus grande.

Taille  Gris/Jaune
36 233-829-60
37 233-860-60
38 233-861-60
39 233-862-60
40 233-863-60
41 233-864-60
42 233-865-60
43 233-866-60
44 233-867-60
45 233-868-60
46 233-869-60

Avec une grande boucle pour enfiler les 
pantoufles en toute sécurité.

D’une épaisseur de seulement 8 mm et 
extrêmement souple : la semelle à picots en 
Lifolit®.

Le « Supergrip » remplace clous, vis et colle.
Tient presque partout, même sur des surfaces rugueuses. Supporte jusqu’à 8 kg sans bouger d’un millimètre.

Totalement différent des crochets ventouses habituels. Il tient 
solidement sur les surfaces lisses, mais aussi sur les surfaces 
rugueuses comme des mosaïques ou du verre dépoli. Le Grip Pad à 
la base de la ventouse à vide contient un gel qui s’adapte aux 
surfaces rugueuses ou grenées et renforce la fixation. Même lors que 

vous enlevez le vide d’air, le crochet reste en place jusqu’à ce que 
vous détachiez le grip adhésif. Ne laisse aucune trace.
Idéal pour votre salle de bain, votre cuisine, votre cave, votre salle 
de jeux ou votre camping- car.

Accrochez vos serviettes, pei gnoirs, vêtements, outils, balais, 
ustensiles de cuisine, clés, la laisse du chien et autres 
sacs à commis sions. Supporte jusqu’à 8 kg. Si le grip 
adhésif devait perdre en efficacité, passez-le 
simplement sous l’eau et il retrouvera toute sa force.

Dimensions : 6 x 9,7 x 3 cm (l x H x P). Poids : 
31,5 g.
•      Crochet vide d’air « Supergrip », lot de 3 pièces      

Réf. 202-539-60     29,95 €

Adapté à tous les supports lisses et légèrement structurés (et 
non pas pour les murs crépis ou les tapisseries).
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S’asseoir, lire, regarder la télévision ou prendre le petit-déjeuner au lit  
peuvent enfin être des activités  confortables.

Ce coussin cunéiforme et douillet soutient confortablement lʼensemble du dos. Vous vous penchez en arrière  
de manière complètement détendue.

Oubliez les têtes de lit froides et dures. Et plus besoin dʼempi-
ler des oreillers derrière vous pour pouvoir se redresser dans le lit 
de manière détendue. À la taille 
idéale et à la forme cunéiforme, 
ce coussin dʼassise de lit vous 
offre un soutien stable, mieux que 
les oreillers habituels. Le 
rembourrage doux et bombé garde 
sa forme sans sʼagglutiner ni 
rétrécir.
S’adapte parfaitement à votre 
corps et vous laisse respirer.

1 200 g de flocons de mousse 
fins et hautement élastiques vous 
offrent un soutien confortable et 
sûr – doux et moelleux, sans 
pression et 100 % silencieux. De 
plus, les flocons aériens à pores 
ouverts assurent le meilleur des 
climats possibles, sans transpi rer, 
sans que la chaleur ne sʼaccumule.
Les lunettes ou la télécommande 
sont toujours à portée de main.

Une pochette latérale 
accueille tous vos objets. 

Également idéal pour se prélasser sur le canapé ou dans une 
chaise-longue.

Housse en coton amovi-
ble et lavable. Enveloppe 
supplémentaire à 
commander séparément.

Housse et enveloppe 
en 100 % coton, lavable en 
machine à 40 °C. Rem-
bourrage en flocons : 
100 % polyuréthane. 
Dimensions : 60 x 50 x 
30 cm (l x H x P). Poids : 
env. 2,8 kg.
•      Coussin dʼassise  

de lit      
Réf. 233-194-60     
79,95 €

•      Enveloppe pour 
coussin dʼassise de lit      
Réf. 233-195-60     
19,95 €

Un confort douillet : le mouton en laine d’agneau pour quelques heures de repos, 
de détente et pour réchauffer.

Housse avec fermeture à glissière pratique. Utilisations variées avec ou sans le rembourrage.
Oubliez les coussins habituels en forme de carré de fourrure 

unis et ennuyeux. Ce mouton en peau d’agneau doux et laineux est 
exceptionnellement décoratif, 
fantastique et polyvalent tout en étant 
agréable comme une peluche de notre 
enfance : d’un grand confort sur le 

canapé ou la chaise-longue, dans le fauteuil ou le lit.
Son pelage blanc à poils longs ressemble à une délicate 
fourrure.

Les poils longs et satinés tout comme la trame duveteuse sont 
extrêmement douces mais l’ensemble est très résistant, sans faire 
de peluches et sans perdre de poils. Les pattes et les en-têtes au 
niveau de la nuque et de la tête de couleur marron forment un 
contraste décoratif – voilà un joli coussin qui vous enchantera.
Il reste bien plat sans le rembourrage – un bienfait pour 
soulager les contractures au niveau de la nuque, des épaules et 
du dos.

La peau douce et naturellement dense emmagasine la chaleur 
corporelle et la restitue de manière tempérée, sans chauffer 
désagréablement.
Ajoutez-y un rembourrage, une bouillotte, un tampon chauf-
fant en gel, un coussin de pin cembro, aux noyaux de cerise ou 
aux graines de lin.

Le revers de la housse en peau d’agneau est en velours doux. 
Le coussin en peau d’agneau reste ainsi bien plat et léger. En outre, 
la fermeture à glissière permet de changer le remplissage de votre 
choix rapidement et facilement.
Dépourvu de substances nocives selon l’Oeko-Tex® Leather 
Standard*.

Dim. : 50 x 35 cm, poids : 250 g. Longueur des poils : env. 
2,5 cm. Dessus : véritable peau d’agneau. Revers : 100 % polyes-
ter. Également une jolie idée cadeau pour les fans des moutons de 
tout âge.
•      Coussin de peau en forme de mouton      

Réf. 235-015-60     39,95 €
*OEKO-TEX Association / 23, rue de Genève / BP 2006 / 8027 Zurich 

(Suisse)/BJ044 129018 TESTEX

À remplir comme vous le 
souhaitez avec, par ex., une 
bouillotte, un tampon en 
gel chauffant, un coussin 
aux noyaux de cerise …
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En un rien de temps :  
brillance éclatante et propreté hygiénique ; sans frotter, ni se baisser.

L’ingénieuse brosse de nettoyage vient à bout des salissures les plus tenaces, grâce à la force électrique,  
rapidement et en toute efficacité.

Récurer, frotter et nettoyer n’a jamais été aussi simple : avec 
plus de 320 tours/minute et 3 000 poils de nettoyage non abrasives, 
la brosse rotative vient à bout des taches les plus tenaces, moisissu-
res, traces de calcaire, et même les restes brûlés et incrustés, sur 
presque toutes les surfaces. Il accède sans effort au moindre recoin 
et à tous les interstices.
Pour travailler confortablement en position debout, sans se 
baisser, ni s’agenouiller, sans échelle.

Pour les zones aisément accessibles, utiliser la brosse à récurer 
avec son manche de 10 cm. Pour nettoyer en un clin d’œil les 
robinetteries, plans de travail, porte de four ... qui retrouvent tout 
leur éclat. Avec son manche télescopique en aluminium encli-
quetée, la brosse de nettoyage s’allonge de 85 à 110 cm de long 
sans palier, vous permettant d’accéder sans échelle, au plafond ou 
au bout de la baignoire ou de la cabine de douche, de nettoyer les 
jantes de voiture, les plinthes … confor-
tablement et debout.
Particulièrement pratique : le bras 
articulé sur 140°.

De ce fait, vous pouvez également 
nettoyer les endroits qui sont sinon 
difficiles dʼaccès. Et vous nettoyez sans 
effort les coins éloignés, vous passez 
facilement sous les meubles, les étagères, 
les bacs …
Sans prise secteur ni câble gênant vos 
mouvements. Pour l’intérieur et 
l’extérieur.

Avec batterie au lithium dernière 
génération incluse (2 200 mAh/3,7 V), 
pour une autonomie d’env. 45 minutes de 
fonctionnement en continu (en fonction de 
l’intensité d’utilisation). Temps de 
charge : 2,5 à 3 heures (chargeur 5 V 
fourni).
3 embouts brosse pour chaque tâche, à 
changer en quelques secondes.

La brosse plate (Ø 10 cm, H 6 cm) est 
idéale pour les grandes surfaces lisses, par 

ex. les cabines de douche, le carrelage mural et de sol. La brosse 
en dôme permet d’accéder aux zones arrondies de la baignoire, des 
vasques … La brosse conique travaillée en pointe permet d’accé-
der aux plus fins interstices et nettoie parfaitement les coins, les 
joints, les rails de guidage. Livré avec une brosse dôme, une brosse 
conique et une brosse plate (brosses de rechange à commander 
séparément). Poids complet env. 0,8 kg. Démontable en trois 
parties pour le stockage. Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à 
compter de la date de facturation soit un an de plus que la durée 
légale.
•      Brosse de nettoyage électrique Réf. 233-360-60     59,95 €

(Dont éco participation 0,13 €)

•      Lot de brosses de rechange Réf. 233-539-60     21,95 €

Vous nettoyez confortablement et debout les jantes de 
voiture, les bacs, les plinthes …

Une idée géniale donne en quelques secon-
des un éclat rayonnant à l’argent.

Pas besoin de faire briller ni d’utiliser des produits chimiques.
Ne perdez plus votre temps à frotter et faire briller. Oubliez les 

produits d’entretien agressifs. Vous allez nettoyer votre argenterie de style 
et vos bijoux précieux bien plus rapidement et facilement tout en les ména-
geant grâce à l’étonnante plaque de nettoyage pour l’argent. En un tour de 
main, vos joyaux sont libérés de la déplaisante patine jusqu’à la dernière 
ciselure. Et ce sans abîmer le moins du monde les précieuses surfaces, 
contrairement aux moyens traditionnels.
Une brillance éclatante en seulement 30 secondes.

Il vous suffit de placer la plaque de nettoyage dans une cuvette (mais 
pas en métal !), d’ajouter du sel et de l’eau chaude et de plonger les objets 
ternis dans la solution. Rincez brièvement, séchez – c’est terminé. 
L’alliage spécial (6 métaux différents) libère de minuscules particules 
chargées (électrons) qui détachent des métaux précieux le soufre formant 
la patine. Un procédé tout à fait inoffensif.
Parfait pour l’argent, l’or et les objets argentés.

Dim. : 19 x 15,5 cm. Poids : 120 g.
 •     Plaque de nettoyage pour l’argent      

Réf. 219-185-60     19,95 €
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Le rétroviseur de vélo pour le poignet.
Avec feux de position et clignotants à LED  

pour davantage de sécurité.
Un gadget intelligent pour plus de sécurité au sein de la circulation 

routière. Grâce au rétroviseur de poignet rabattable avec fonction rotative 
à 360°, vous aurez toujours un oeil sur la circulation derrière vous. Les 
lumières LED supplémentaires dans le bracelet vous rendront mieux 
visible pour les autres usagers de la route, que ce soit au crépuscule ou 
dans lʼobscurité.
Bien mieux que de tendre le bras : un voyant LED clignotant signale 
votre direction aux autres usagers.

Vous pouvez basculer entre les deux modes dʼéclairage dʼune simple 
pression du doigt. Le bracelet à cliquet réfléchissant peut être mis dʼune 
seule main et sʼadapte aisément sur nʼimporte quelle manche de veste. 
Fonction ne avec 1 pile bouton (CR2032, incluse). Livraison comprenant 
2 bracelets de vélo à LED et 1 rétroviseur de poignet. Fabriqué en nylon 
avec ruban. Pour le nettoyage, un simple coup de chiffon humide suffit. 
Couleur orange. Dim. : 34 x 4 x 0,5 - 3 cm. Poids : env. 103 g.
•      Rétroviseur de vélo avec bracelet réfléchissant      

Réf. 233-953-60     39,95 €
•       Lot de 2 piles de rechange, CR2032      

Réf. 227-675-60       3,50 €

.
Grâce aux lumières LED supplémen-
taires sur le bracelet, vous serez mieux 
visible pour les autres usagers de la 
route, que ce soit au crépuscule ou dans 
lʼobscurité.

Le tapis de coffre de voiture amélioré : protège même le pare-chocs  
et le seuil de coffre des rayures et dommages.

Du velours doux (au lieu d’un bac en plastique) issu de bouteilles PET recyclées.
Bien plus pratique (et plus élégant) que les tapis de coffre 

usuels : ce tapis premium en 2 parties protège le revêtement 
intérieur et – si besoin – le seuil de coffre ainsi que le pare-chocs, 
zone particulièrement sollicitée. En outre, une protection flexible 
en caoutchouc (également amovible) est collée à l’autre face du 
tapis en velours. Il suffit de le dérouler et vos 
affaires de sport, vos courses, vos outils de 
jardinage (etc.) ne peuvent plus rayer la zone 
quand vous remplissez ou videz le coffre de la 
voiture.
Élégant tapis en velours. Résistant, lavable en 
machine et même adapté au sèche-linge.

L’épais velours absorbe l’humidité, les 
cailloux et autres saletés ; le revers en caoutchouc 
antidérapant ne laisse rien passer à travers. Vous 
aspirez brièvement les saletés non-adhérentes et 
les poils d’animaux. En cas de grosses salissures 

ou de taches, il suffit de le mettre dans la machine à laver (30 °C), 
puis dans le sèche-linge – il a l’air comme neuf.
Disponible en 2 tailles. Idéal également quand vos amis à 
4 pattes vous accompagnent.

Votre chien trouve un appui antidérapant sur la couverture en 
caoutchouc, en montant et en descendant. Et le 
pare-chocs est préservé des griffes. Velours issu à 
100 % de fibres plastiques PET recyclées avec un 
revers en caoutchouc nitrile. Disponible en 100 x 
90 cm (protection en caoutchouc de 90 (l) x 
70 (L) cm) et 110 x 80 cm (protection en caout-
chouc 100 (l) x 60 (L) cm).
Tapis de coffre de voiture 2-en-1     99,95 €
•      100 x 90 cm     Réf. 235-019-60
(Prix du mètre carré : 111,06 €)
•      110 x 80 cm     Réf. 235-030-60
(Prix du mètre carré : 113,58 €)

Idéal également quand vos amis à 
4 pattes vous accompagnent.
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Disponibles en lot de 2.

 Le détecteur de fumée le plus petit et le          plus élégant du monde. 
       Certifié selon la norme          VdS 3131.

      La technique au service de la vie, en for              mat miniature.  
          Dés à présent avec une fonction 10 ans sans              changement de piles.

Enfin : une pince à serviette 
 pratique et élégante.

Design épuré et pratique en plastique blanc.  
Adapté à chaque cuisine, chaque salle de bain, chaque WC …

Oubliez les crochets de suspensions (arrachés), les 
enfilages délicats et les pinces à serviette inesthétiques : ces 

élégantes pinces 
s’adaptent à tout 
style (de cuisine). 
Elles sont faciles 
et rapides à 
accrocher à 
n’importe quel 
endroit de la 
serviette. En 
outre, elles 
retiennent 
fermement du fin 
chiffon à verre à 
l’épais drap de 
bain. Contraire-
ment aux pointes 
acérées des clips 
métalliques 
traditionnels, les 
dents en plastique 
robuste ne font 
pas de trous dans 
vos serviettes et 
ne tirent pas de 
fils. L’anneau de 
suspension de 

28 mm de Ø s’adapte facilement aux grands et larges crochets. 
Un insert en silicone maintient la pince antidérapante sur le 
crochet.
Idéal également pour les maniques, les torchons, les gants 
de ménage, les draps de bain et serviettes …

En plastique solide et silicone. Dimensions : 4,8 x 1,6 x 
1 cm (H x l x P), poids : 2 g chacun.
•      Pince à serviette universelle, lot de 2 pièces    

Réf. 235-105-60     10,95 €

Le modèle précédent avait déjà été recompensé par des prix de 
premier plan. Le fabricant a maintenant amélioré le design de son 
détecteur de fumée avec une fonction permettant d’éviter le changement 
des piles pendant 10 ans.
Pas plus gros qu’une balle de golf. Avec toutes les fonctions d’un 
détecteur de fumée de la taille d’une assiette.

Contrairement aux appareils usuels, celui-ci est minuscule et se rend 
presqu’invisible sur vos plafonds. Il surveille pourtant la même surface et 

contrôle l’air 
ambiant à l’aide de 
la lumière réfléchie. 
Lorsque des 
particules de fumée 
pénètrent dans la 
chambre de détec-
tion, un signal 
d’alarme intelligible 
de 85 dBA (distance 
de 3 m) se dé-
clenche. Vos chances 
d’être secouru 
augmen tent.
Opérationnel en 
5 minutes.

Fixez simple-
ment le socle avec 
2 vis/chevilles 
(fournies) et 
encliquez le 
détecteur de fumée 
(idéal également 
pour son entretien). 
Fonctionne avec une 
pile au lithium 
intégrée et non 
interchangeable. 
Durée de vie : 
10 ans. (Ensuite, le 
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Élégant même à côté d’un canapé de designer :  
la poubelle au design japonais minimaliste.

Format élancé et étroit, volontairement épuré, en acier et bois de frêne blanc. Également stylé 
en tant que porte-journaux ou collecteur de papiers.

Que vous l’installiez à côté de votre bureau, votre chaise longue ou votre canapé stylé : un 
design japonais épuré, des matériaux de qualité et une finition soigneuse font de cette boîte un 
élément d’ameublement noble. Personne ne devinera 
quel est son véritable usage.
Un rangement polyvalent qui nécessite peu de 
place.

Un multitalent, qui se rend utile au quotidien et 
rentre dans chaque recoin sans problème, sans être 
trop encombrant comme les modèles équivalents, des 
containers souvent très massifs.
Parfait pour le télétravail, le bureau, un ameuble-
ment moderne.

Sans couvercle, la boîte garde les journaux et 
magazines à portée de main. Ou bien les jeux de 
société, les blocs de construction, les albums de 
coloriage de vos enfants. Invisible depuis l’extérieur, 
un sac à poubelle de 10 l peut être fixé dans la partie 
intérieure, sans risque de glisser. Insérez le cadre en 
bois dans l’ouverture. La boîte est encore plus 
élégante et l’intérieur est dissimulé de manière 
raffinée.
Les vieux journaux et autres tombent directement 
dans la poubelle grâce à l’ouverture dans le cadre 
en bois.

Les mouchoirs en papier, les vieux dossiers (etc.) sont 
proprement mis à la poubelle en un geste. La boîte reste 
immaculée. Également idéal, par exemple, en tant que 
corbeille pour les chaussettes dans la salle de bain.
Solide, stable et facile d’entretien.

Les parois lisses aux bords agréablement arrondis sont en 
acier d’1 mm d’épaisseur et à revêtement par poudre pour être 
résistantes aux rayures. De ce fait, elles sont très robustes. À 
essuyer avec un chiffon humide. Dimensions : 28 x 30 x 15 cm 
(l x H x P). Poids : 1,8 kg.
Poubelle     69 €
•     Noir  Réf. 235-127-60
•     Blanc  Réf. 235-128-60
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Invisible depuis l’extérieur, un sac à 
poubelle de 10 l peut être fixé dans la 
partie intérieure, sans risque de glisser.

détecteur doit être changé tous les 
10 ans quoi qu’il arrive.)
Fonction test simple, sans avoir à 
monter sur une échelle.

L’ensemble du couvercle sert de 
bouton test : ainsi vous pouvez tester 
l’appareil très facilement depuis le sol 
(à l’aide du manche d’un balai par 
ex.).Ne mesure que 4 x 4,5 cm (l x H) 
et pèse 47 g. Design : Cavius, Dane-
mark.
•      Détecteur de fumée « Invisible » 

10 ans      
Réf. 228-257-60     29,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

 Le détecteur de fumée le plus petit et le          plus élégant du monde. 
       Certifié selon la norme          VdS 3131.

      La technique au service de la vie, en for              mat miniature.  
          Dés à présent avec une fonction 10 ans sans              changement de piles.

Le verre au reflet mystérieux 
illumine un véritable océan de lumières.

Un effet fascinant. Et un éclairage d’ambiance qui accroche les regards à l’intérieur comme à l’extérieur.
Ce qui semble être de la magie est créé par le verre miroir et 

l’agencement ingénieux des cylindres de différentes hauteurs. Dès 
que vous y avez allumé les bougies chauffe-plat, les flammes se 
reflètent plusieurs fois et illuminent une véritable mer de lumières. 
Un effet fascinant et un éclairage d’am biance qui accroche les 
regards, que vous pouvez créer avec 6 bougies chauffe-plat 
seulement.
Élégant et noble, même sans bougies allumées. Parfaitement 
adapté à la tendance actuelle des tubes en acier.

Les tubes en verre gris foncé s’élèvent telle une mystérieuse 
sculpture à 4 hauteurs différentes. Et avec leur surface brillante et 
réfléchissante, ils forment un contraste élégant avec le noir mat du 
socle en acier.
Aussi beaux dans le salon et la salle à manger que dans la 
véranda, le coin lounge du jardin ...

Le soir sur la terrasse, au crépuscule dans le salon et au coin du 
feu : c’est là que la magie de la lumière effet miroir est particu-
lièrement mise en valeur. Dimen sions : 24 x 22 x 19 cm (l x P x 
H), poids env. 1,5 kg. Pour bougies chauffe-plat standard et maxi.

•      Photophore océan de lumière      
Réf. 230-804-60     44,95 €

•      Bougie chauffe-plat, 100 pièces      
Réf. 140-053-60       9,95 €  
(Prix du kilo :   7,80 €)

•      Maxi bougie chauffe-plat, 16 pièces      
Réf. 209-702-60     13,95 €  
(Prix du kilo : 16,67 €)
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Votre mini-chauffage mobile pour 
la salle de bain, le bureau, l’atelier, 
l’abri de jardin, le camping-car …

Ne mesure que 17,5 cm. Ne pèse que 400 g.  
À brancher simplement sur une prise.

L’alternative flexible et économe en énergie aux grands 
et lourds radiateurs ou chauffages soufflants. Il suffit de le 
brancher sur une prise : avec ses 400 W, cette petite 
merveille chauffe en peu de temps des pièces fraîches 
allant jusqu’à 20 m² à une température agréable de 20 °C. 
Le complément idéal à votre chauffage central et comme 
chauffage d’appoint pour une pièce peu utilisée.
Température réglable en continu, de 15 à 45 °C. 
Minuterie programma ble sur 12 heures avec fonction 
d’arrêt.

Dès que la température désirée est atteinte, le thermostat 
éteint l’appareil automatiquement. L’élément de chauffage, 
en céramique non incandescente, ne peut jamais surchauffer 
même en fonction nement permanent. Avec arrêt automatique 
de sécurité. EÉcran LED. Prise tournante à 90 °C.
Bien pratique : le kit d’accessoires (disponible séparé-
ment) comprenant un câble de 180 cm et un socle.

Pour profiter d’une chaleur agréable même quand la 
prise n’est pas juste à côté et exactement où vous en avez 
besoin. Boîtier solide en plastique. Dimensions : 8,6 x 12 x 
17,5 cm (l x P x H). Poids : env. 400 g. Couleur : noir.

•      Mini chauffage  
pour prise secteur      
Réf. 231-656-60     
29,95 €
(Dont éco participation 

0,07 €)

•      Set d’accessoires      
Réf. 231-657-60     
12,95 €
(Dont éco participation 

0,07 €)

Disponible séparément : le kit 
d’accessoires comprenant un câble 
de 180 cm et un socle.

Le balai de toilette nouvelle génération : 
nettoie électriquement  

et se désinfecte lui-même.
Rotation à 360°. Batterie 2 000 mAh.  

8 lampes de stérilisation à UV-C.
Le balai rotatif élimine même la saleté tenace, les traces de calcaire, 

les taches d’urine (etc.), avec 300 rotations par minute. Il suffit d’appuyer 
sur un bouton : un nettoyage facile, approfondi et rapide avec un appareil 
électrique. Les poils flexibles en caoutchouc atteignent également les 
zones difficiles d’accès. La saleté n’attache pas aux matériaux lisses et 
l’eau s’écoule sans laisser de traces.
Une stérilisation et une désinfection automatiques à l’aide d’une 
lampe à UV-C.

Posez le balai de toilette sur son support et les 8 lampes dans le 
support du balai commenceront un cycle de stérilisation de 120 secondes 
grâce à une lumière à UV-C avec une longueur d’onde de 270 à 285 nm. 
Le rayonnement élimine jusqu’à 99,9 % des bactéries, virus et germes. La 
formation d’odeurs est efficacement prévenue, sans aucun produit 
chimique.
Pas d’eau qui stagne dans le support de manière peu hygiénique.

Des fentes d’aération assurent une bonne circulation de l’air et un 
séchage rapide. La poignée du balai est amovible pour la recharger (temps 
de charge env. 3 h., temps de fonctionnement env. 1,5 h.). Livré avec un 
câble USB (bloc d’alimentation disponible séparément) et une tête de 
brosse supplémentaire. Dimensions : 11 cm Ø, 
49 cm H. Couleur : blanc.
•      Balai de toilette électrique  

avec lampe à UV-C      
Réf. 234-111-60     49,95 €
(Dont éco participation 0,13 €)

•      Balai de rechange, lot de 2 pièces      
Réf. 234-270-60       9,95 €

•      Bloc d’alimentation USB  
avec un branchement USB      
Réf. 230-593-60       9,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

La désinfection par UV-C 
élimine jusqu’à 99,9 % des 
bactéries, virus et germes, 
sans aucun produit 
chimique.

Le lot de 2 balais de 
rechange (1 noir avec 
brosse/1 gris avec des poils 
en silicone) est disponible 
séparément.
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Un set de manucure et des pinces  
du fabricant suisse d’instruments chirurgicaux.
Plusieurs fois récompensé pour sa précision, sa fonctionnalité et son design.

Les ciseaux à ongles, les ciseaux de pédicure et la pince à 
épiler avec loupe ont reçu la plus haute distinction pour des 
produits étrangers au Japon en 1992 et en 1999 : la « G-Mark ». 
Lors du concours Design Plus, les 2 paires de ciseaux ont déjà 
remporté le premier prix en 1993 et la pince avec loupe a été 
récompensée comme « Best of Category » par le « IF-Design-
Award » en 1999. Ces paires de ciseaux et pinces sont des produits 
de qualité supérieure de Rubis® Suisse, un des fabricants leaders 
dans le monde des outils de précision.
Des ciseaux à ongles, des ciseaux à cuticules et des ciseaux 
spéciaux de pédicure : vous sentez immédiatement la dif-
férence.

Les ciseaux sont fabriqués dans le meilleur acier chirurgical 
trempé, résis tant aux acides et inoxydable. Ils ne sont pas simple-
ment estampés, mais minutieusement façonnés en acier fin massif, 
polis et brossés mat. Les poignées ergonomiques tiennent bien en 
main. Vous soignerez et embellirez vos mains et vos pieds comme 
un pro.
Des pinces fabriquées à la main avec grande précision, dans la 
meilleure qualité suisse.

Enfin une pince qui arrache les poils des sourcils à la racine et 
du premier coup. La pince idéale au service de votre beauté. La 
pince avec loupe permet d’enlever les épines ou la moindre 
écharde avec la plus grande précision. Grâce à la loupe latérale, 
vous ciblez immédiatement le problème. Les 2 pinces sont 
fabriquées à la main dans le meilleur acier suédois inoxydable, 
élastique et résistant aux acides. L’ouverture optimale permet une 
grande stabilité et élasticité. Elles sont fabriquées sur les mêmes 
établis que les pinces de précision pour l’industrie horlogère suisse 
de réputation mondiale.
La surface de la lime à ongles a été façonnée par érosion 
électroly tique.

Il n’y a aucun revêtement de surface. La lime dure donc plus 
longtemps que de nombreuses limes traditionnelles. Grâce à 
l’anneau, elle tient mieux dans la main. Le limage de vos ongles 
est donc encore plus facile.
Le set est idéalement protégé dans un 
étui pliable en cuir.

Fabriqué minutieusement en cuir 
souple vachette de grande qualité, cet étui 
contient votre set manucure de 7 pièces. 
Une fois plié, il se range facilement dans 
une trousse de toilette.

•      Pince à épiler grossissante Réf. 571-562-60       29,95 €
•      Ciseaux à ongles Réf. 571-950-60       32,95 €
•      Lime à ongles Réf. 571-620-60       17,95 €
•      Pince à épiler Réf. 571-596-60       24,95 €
•      Ciseaux à cuticules Réf. 572-636-60       32,95 €
•      Ciseaux à poils du nez Réf. 571-943-60       32,95 €
•      Ciseaux de pédicure Réf. 573-600-60       34,95 €
•      Étui en cuir Réf. 591-073-60       34,95 €
•      Set de manucure,  

7 pièces avec étui Réf. 572-651-60     229,95 €  
(Vous économisez 11,65 €.)

L’étui pliable en cuir véritable (disponible séparément) protège 
votre set de manucure – et permet un gain de place.

Pince à épiler 
grossissante

Ciseaux à 
ongles

Pince à 
épiler

Ciseaux à 
cuticules

Ciseaux à 
poils du 
nez

Ciseaux de 
pédicure

F_08_22.11_CS_FJ23_024-025.indd   3 22.11.22   11:30



F_20_15.11_CS_FJ23_026-027.indd   2 16.11.22   12:16

26 www.proidee.fr   .  Service commandes : 03 88 19 10 39 

Si besoin, vous pouvez 
simplement détacher la lampe 
de sa fixation.

L’ingénieuse lampe murale DOT : rechargeable, 
sans fil et avec variateur de lumière.

Design luminaire décoratif, à installer partout dans la maison.
Même aux endroits où il nʼy a pas de prise disponible, DOT est prêt à lʼemploi 

en un instant. Vous allumez et éteignez confortablement la lumière indirecte et douce 
pour les yeux à lʼaide de la télécommande. Vous prédéfinissez lʼintensité de 
luminosité et programmez la minuterie. Ainsi, une entrée, des escaliers, un salon ou 
une chambre sont déjà illuminés quand vous rentrez tard chez vous. Du fait de son 
design particulièrement plat, la lampe est idéale également pour les coins étroits et 
sombres.
Emmagasine l’énergie pour jusqu’à 60 heures de luminosité : vous devez la 
recharger de plus en plus rarement.

À lʼaide du câble textile de 3 m (fourni), vous accédez facilement aux sources 
dʼalimentation même éloignées. DOT fait le plein de lʼénergie nécessaire en 
seulement 8 heures pour une durée de luminosité immense. Si la longueur du câble 
ne devait pas suffire, vous pouvez recharger la lampe en la sortant de son support.
Diffuse une lumière blanc chaud agréable (2 800 – 3 200 Kelvin). Luminosité 
variable sans palier de 40 à 300 lumens – minuterie réglable sur 1, 2, 4 ou 8 heu-
res.

Vous adaptez confortablement lʼintensité et la durée de luminosité selon vos 
envies, à lʼaide de la télécommande (fournie) : dʼun effet éclat du jour à une faible 
lueur. La lampe peut également être utilisée comme lampe de chevet douce 
non-éblouissante.
Le design clair et moderne plaît dans toutes les ambiances. Bien plus élégant 
que certaines lampes en plastique bien plus coûteuses.

Les 32 petits points du luminaire LED intégrés à lʼarrière de la lampe produisent 
une lumière indirecte agréable à lʼœil. Aucun câble ne gâche le design délibérément 
minimaliste en synthétique blanc laiteux, à cadre métallique de couleur argentée. 
Temps de charge : 8 heures, à lʼaide dʼune prise de 230 V. Durée de vie des LED : env. 
40 000 heures. Luminaire non interchangeable. Dimensions : 4,5 x 19 cm (P x Ø). 
Poids : 1,1 kg. Télécommande, câble de charge (3 m) et fixation murale avec matériel 
de montage inclus dans la livraison. Couleur : blanc.
•      Lampe murale DOT      

Réf. 233-818-60     99,95 € (Dont éco participation 0,13 €)

•      Bloc dʼalimentation USB avec un branchement USB      
Réf. 230-593-60       9,95 € (Dont éco participation 0,02 €)

Passer un mo         ment dans le sauna va devenir  
    une expé         rience confortable enviable.

 Le matelas de sauna : aussi agréa              ble qu’une heure sur le canapé. Avec rembourrage et coussin.  
      Housse               piquée en coton bio de grande qualité.

Même à travers une serviette éponge épaisse, on 
sent souvent les lattes dures en bois des bancs d’un 
sauna. Dès à présent, vous pouvez éviter ce 
désagrément avec ce matelas de sauna qui fait de 
votre rituel adoré un moment superbement conforta-
ble.
Vous vous reposez sur un matelas merveilleuse-
ment moelleux.

Déroulez complètement le matelas sur toute sa 
longueur de 180 cm : même les personnes de grande 
taille peuvent s’allonger confortablement. La zone 
où vous vous allongez est constituée d’un rembour-
rage en plastique recyclé de 3 cm d’épaisseur. Grâce 
à ce tissu respirant, vous 
vous sentez comme sur 
des nuages.
Piqué de coton aérée et 
absorbant.

Le coton bio rend la 
housse agréablement 
douce. Le relief gaufré 
prononcé peut absorber 
beaucoup d’humidité, 
sans que le piqué ne soit 
humide au toucher. En 
outre, il ne colle pas au 
corps de manière aérée : 
vous vous sentez 
rafraîchit. Idéal 
également en tant que 
matelas pour la 
chaise-longue pour votre 
terrasse.

Une posture sai         ne et séduisante, sans y penser.
 L’appareil d’entraînement               de la posture avec un plus en matière de stabilisation  

              et un comparti               ment innovant pour une compresse froid/chaud.
Le dos droit, la tête haute, les épaules en 

arrière : un maintien droit prévient les problèmes de 
dos, est séduisant, donne un aspect dynamique et sûr 
de soi. Dès que vous enfilez le redresse-dos Thera 
Posture, vous prenez presquʼautomatiquement une 
posture saine. Vous le portez en dessous de vos 
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Plus sûr (et plus beau) : l’escabeau 

à marches extra-larges.  
Se replie sur une épaisseur  

de seulement 4 cm.
Design italien et sécurité testée  

par TÜV-Rheinland/GS*.
Adieu les numéros d’équilibriste sur les marches 

étroites de nombreux escabeaux courants. Les marches à la 
surface antidérapante striée de cet escabeau repliable en 
alumi nium mesurent 26 cm (!) de profondeur. Ainsi, vous 
pourrez y monter et vous tenir debout conforta blement et de 
manière plus sécurisée. Plus étonnant encore, une fois 
replié cet élégant poids plume ne mesure que 4 cm 
d’épaisseur (au lieu des 10-12 cm habituels). Vous pourrez 
donc facilement le ranger dans un espace étroit ou derrière 
une porte.
Une construction stable et robuste en conformité avec 
la norme EN 14183, mais agréa blement légère et 
immédiate ment prête à l’emploi.

Dépliez simplement cette structure certifiée selon les 
normes TÜV-Rheinland (contrôle technique allemand) et 
votre escabeau d’un poids de 6 kg adopte une position sûre 
et antichute grâce à ses marches de 6 cm d’épaisseur en 
profilés d’aluminium joliment oxydés par élec trolyse et 
durablement indéformables.
Gagnez 75 cm ou 50 cm.

Des marches d’une largeur agréable de 33 cm. 
Supporte jusqu’à 150 kg. L’escabeau 3 marches mesure 
50 x 98 x 82 cm (l x H x P) et pèse env. 6 kg. L’escabeau 
2 marches mesure 50 x 73 x 62 cm (l x H x P) et pèse env. 
4 kg. Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à compter de la date 
de factura tion soit un an de plus que la durée légale.
Escabeau italien
•      3 marches    Réf. 200-435-60     129,95 €
•      2 marches    Réf. 205-210-60       99,95 €

*R 60124964

Repliés, l’escabeau en 
aluminium 2 marches 
mesure 50 x 79 x 4 cm 
et l’escabeau 
3 marches 
50 x 106 x 4 cm 
(l x H x P).

L’insert en gel formé 
pour correspondre à 
votre anatomie se place 
facilement dans le 
compartiment à l’arrière 
du redresse-dos.

Passer un mo         ment dans le sauna va devenir  
    une expé         rience confortable enviable.

 Le matelas de sauna : aussi agréa              ble qu’une heure sur le canapé. Avec rembourrage et coussin.  
      Housse               piquée en coton bio de grande qualité.

vêtements, à la maison, à votre bureau, en faisant du sport …
Les sangles extra larges assurent un bon retour des épaules.

Placées haut et bien ajustées grâce au matériau élastique, les sangles 
dʼépaule Thea Posture stabilisent nettement mieux que les sangles étroites de 
nombreux redresse-dos traditionnels. La sangle de taille supplémentaire 
(parfaitement adaptable grâce à la patte auto-agrippante) soutient le maintien 
du dos dans la bonne position.
Ingénieux : l’insert en gel pour la thérapie par la chaleur qui détend les 
muscles, ou par le froid qui apaise les inflammations.

La compresse en gel de forme anatomique peut être réchauffée au 
micro-ondes ou mise au congélateur. Vous la placez parfaitement dans le 
compartiment au dos du redresse-dos. Matériaux hypoallergéniques : 50 % 
polypropylène, 40 % polyester, 10 % latex. Disponible 
en 3 tailles : tour de taille jusquʼà 90 cm (T. S), jusquʼà 
100 cm (T. M), jusquʼà 110 cm (T. L). Couleur : noir.
Redresse-dos Thera Posture     29,95 €
•     Taille S/M      Réf. 233-928-60
•     Taille L/XL      Réf. 233-926-60
•     Taille XXL      Réf. 233-927-60

Si vous souffrez d’une hernie discale, protrusion discale, 
maladie dégénérative des articulations, affection de la colonne 
vertébrale, fracture de la colonne vertébrale, des épaules ou des 
côtes, d’ostéoporose ou d’une maladie cardio-vasculaire ou 
respiratoire grave, consultez un professionnel de la santé avant 
d’utiliser le redresse-dos Thera Posture.

Encore plus confortable avec le coussin assorti.
Le coussin de 40 x 55 cm au rembourrage doux augmente encore votre 

confort quand vous êtes allongé et vous permet de vous détendre de manière 
optimale.
Compartiment à fermeture à glissière pratique.

Caché à l’intérieur de la housse, le compartiment accueille vos petits 
objets comme vos clés, la clé pour votre casier, de l’argent liquide (etc.), qui 
sont ainsi parfaitement rangés.
Enroulé, il est pratique à jeter sur l’épaule.

Les sangles en chanvre organique maintiennent fermement le matelas 
et le coussin. Vous le transportez comme un sac à l’aide de l’anse de 
transport : aux thermes, au spa ou à la plage.

Facile d’entretien car lavable.
Tous les éléments du matelas 

passent à la machine à 40 °C 
(programme délicat) – facile 
d’entretien et hygiénique. Dimen-
sions : 180 x 55 cm/40 x 55 cm, 
enroulé 55 x 55 x 20 cm. Poids : 
2,6 kg. Housse : 100 % coton. 
Rembourrage : 
100 % polyester. 
Couleur : gris argent.
•      Revêtement 

matelassé pour 
sauna     
Réf. 235-017-60     
249 €

Une posture sai         ne et séduisante, sans y penser.
 L’appareil d’entraînement               de la posture avec un plus en matière de stabilisation  

              et un comparti               ment innovant pour une compresse froid/chaud.

Vous emportez le 
matelas de sauna 
comme un sac 
quand il est 
enroulé.

D’un confort extraordi-
naire avec le coussin 
assorti et une longueur 
agréable de 180 cm.
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Une double protection contre le vol de deux-roues.
L’antivol avec une puissante alarme de 120 dB.

La sécurité est fixée au guidon de votre vélo (électrique), 
trottinette électrique, mobylette, scooter, quad ou moto en moins 
de 10 secondes : placez la plus grande ouverture autour de la 
poignée, l’ouverture plus petite s’utilise pour verrouiller le levier 

de frein ou d’embrayage. Désormais, personne ne pourra s’empa-
rer de votre véhicule si facilement.
Le capteur de choc intégré déclenche l’alarme.

Toute tentative visant à forcer le verrou ou à déplacer le 
deux- roues déclenchera une sirène assourdissante. Il pourra vous 
avertir à temps, alerter les passants et mettre le voleur en fuite.
Robuste et résistant aux intempéries.

Boîtier en nylon renforcé de fibres avec noyau en acier. 
Convient à tous les guidons 
standards avec des poignées de 27 à 
38 mm de diamè tre. Dim. 15,7 x 
5,3 x 5,2 cm. Poids : 330 g. Batterie 
au lithium haute performance et 3 clés 
de sécurité incluses. Couleur : noir.
•      Antivol pour deux-roues 

Réf. 230-798-60     59,95 €
(Dont éco participation 0,07 €)

•      Pochette assortie 
Réf. 230-796-60       7,95 €

Utilisez l’étole plissée en 
tant qu’écharpe 
réchauffante.

Votre étole la plus polyvalente : une fine 
écharpe, un superbe châle et en même 
temps un plaid léger et réchauffant.
Un tricot côtelé spécial en pure laine vierge rend l’étole 

extrêmement extensible et convertible.
Cette étole en fine laine vierge est avec vous tout au long 

de lʼannée : chaque jour, par tout temps et pour toutes les 
sorties.
Rentre aisément dans un sac à main ou une mallette. 
Déploie une multitude d’options de port en un instant.

Si le vent se lève, vous nouez lʼécharpe confortable-
ment autour de votre cou et vous êtes protégé des  
courants dʼair. Dʼune taille dʼenv. 65 x 180 cm, le tricot 
plissé peut être noué de nombreuses façons : tourné 
plusieurs fois autour de la nuque, noué de manière 
décorative ou avec les extrémités pendantes. Vous 
souhaitez avoir une étole fine et réchauffante ? En un 
mouvement, lʼécharpe sʼétire jusquʼà la largeur dʼun 
châle pour les épaules et sʼadapte parfaitement à votre 
torse. En soirée sur la terrasse, dans un fauteuil de 
lecture ou en voyage, lʼécharpe peut être utilisée 
comme plaid confortable. Une couverture superbe-
ment douillette qui vous tient au chaud jusquʼaux 
orteils, ne gratte pas et ne pèse pas désagréablement 
sur vos jambes grâce à son poids de seulement 365 g.
Étirable jusqu’à deux fois (!) sa largeur de départ, 
l’étole reprend toujours sa forme d’origine.

Le tricot côtelé spécial en fil de laine vierge fine 
permet à lui seul dʼobtenir un rebond infatigable, sans  
sʼaffaisser ni sʼuser de manière inesthétique.
Par Eagle Products. Manufacture bavaroise, depuis 1893.

En 100 % laine vierge. Dimensions : 65 x 180 cm, env. 
350 g. Nous recommandons un lavage à la main (30 °C 
max.) ou un nettoyage professionnel.
Étole plissée 3-en-1     125 €
•     Gris        Réf. 233-758-60
•     Taupe     Réf. 233-760-60

Avec capteur de choc intégré : 
toute tentative visant à déplacer 
votre deux-roues ou à forcer le 
verrou est immédiatement 
signalée par une sirène 
stridente.
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Illusion de bougies LED semblant flotter 
dans l’air : une décoration magique.
Pour une ambiance romantique à la lueur des chandelles,  

à l’intérieur comme à l’extérieur, toute l’année.
Ces bougies LED qui semblent flotter librement dans l’air sont tout 

simplement magiques. On pourrait presque penser qu’un tour de passe- passe 
en est à l’origine. Une petite astuce permet de créer cette superbe décora-

tion : à l’extrémité de la flamme LED se trouve un fil 
de nylon transparent, à peine visible à l’œil nu. Grâce 
à ce fil, vous pouvez placer les bougies LED 
exactement à la hauteur que vous souhaitez.
Une somptueuse décoration pour votre salon, 
votre terrasse ou votre jardin.

Apportez une touche de magie au salon, à 
l’entrée, à votre pergola ou aux arbres du jardin. 
Lorsque les LED extérieures sont légèrement 
déplacées par le vent, l’impression de bougies flottant 
librement dans l’air est accentuée, pour un effet très 
réaliste.
L’apparence d’une véritable lueur de bougie grâce 
aux LED blanc chaud à l’effet vacillant.

Créez une atmosphère élégante et accueillante : 
grâce à la flamme parfaitement imitée, à la couleur 
mate et au toucher agréable de la cire, les bougies 
semblent presque réelles. Également idéal pour 
décorer à différentes hauteurs et à différentes 
distances. Disponibles en lots de 5 ou de 20 pièces. 
Chaque bougie à LED blanc chaud mesure 18 cm de 
hauteur, est réalisée en synthétique et équipée d’un fil 
de suspension en nylon de 150 cm de long. La 
norme IP44 permet l’utilisation à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Avec télécommande pratique.
Bougies LED magiques
•      Lot de 5 pièces      

Réf. 233-404-60       39,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Lot de 20 pièces      
Réf. 233-438-60     149,95 € 
(Dont éco participation 0,08 €)
(Vous économisez 9,85 €.)

Un objet au design danois  
en acier inox alimente vos amis  
à plumes pendant les périodes 

difficiles.
Tout aussi joli que fonctionnel : le support  

pour boules de graisses par Eva Solo.
Pour vous, une vision fascinante. Pour un groupe 

coloré de mésanges, moineaux et pinsons, une table 
richement dressée, sécurisée et protégée de la pluie, de la 
poussière et de la neige.
Entièrement confortable, même pour plusieurs 
oiseaux.

La spirale stable et résistante aux intempéries assure 
une vue libre sur l’ensemble de cette nourriture arrivant à 
propos. Les petits oiseaux trouveront une position stable 
sur le fil en acier inox (2 mm Ø) solide et indéformable, 
mais aussi assez de place, sans bousculade. On évite ainsi 
les disputes pour les graines tant convoitées.
Vos oiseaux peuvent se nourrir sans-souci.

Dans la spirale, les boules de graisse n’ont pas besoin 
d’un filet de protection. Les oiseaux ne peuvent pas s’y 
empêtrer. Même un chat habile ne pourra pas s’approcher 
de ce support suspendu. Et les oiseaux voleurs de 
nourriture comme les merles, les pies, les corneilles ou 
les gros pigeons devront repartir bredouille.
Jusqu’à 4 boules de graisse rentrent dans le support. 
2 sont enfermées pour créer une réserve protégée des 
intempéries.

La coiffe revêtue par poudre noire protège les 
réserves. Dès que la boule de graisse inférieure est 
terminée, la prochaine descend toute seule dans la 
spirale.
Simple et sans montage. À suspendre partout.

Du fait de son cordon en polyester inusable (60 cm 
L), la mangeoire est suspendue en quelques secondes de 
manière stable : dans les arbres et arbustes, à une pergola, 
au cadre d’une tonnelle ou d’un auvent. Si besoin, facile 
à essuyer avec un chiffon. Acier inox résistant aux 
intempéries. Dimensions : 25,5 cm L, 7,5 cm Ø. Poids : 
400 g. Par Eva Solo, célèbre pour son design élégant et 
épuré.
•      Support pour boules de graisse      

Réf. 235-143-60     49,95 €

Avec télécommande 
pratique.

Également une 
décoration somptueuse 
sur votre terrasse ou 
dans le jardin.

En acier inox 
résistant aux 
intempéries 
avec un cordon 
en polyester 
inusable.
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Un avant-goût du printemps,  
qui ne se fane jamais et vous enchantera de longues années durant.

Un superbe bouquet de tulipes, parfaitement imitées, comme fraichement cueillies.
C’est une véritable prouesse artistique de réussir à imiter aussi 

parfaitement un véritable bouquet de tulipes ; comme si vous aviez 
toujours un bouquet de fleurs fraîches dans votre maison, sans 
avoir besoin d’en prendre soin. Les tulipes restent immaculées de 
par leur couleur et leur apparence et ne peuvent pas faner. Plus 
besoin de les recouper ou de changer l’eau du vase. De plus, elles 
sont beaucoup plus économiques sur la durée qu’un bouquet de 
fleurs fraîches acheté toutes les semaines.
Un bouquet parfaitement composé, aux teintes harmonieuses et 
de différentes variétés, à divers stades de croissance.

Chaque fleur se démarque dans sa propre splendeur : du bouton 
de fleur délicat jusqu’à la fleur pleinement épanouie, en passant par 
le sépale à moitié fermé. Les tiges et les feuilles solides d’un vert 
intense sont parfaitement réalistes. Contrairement aux fleurs 
artificielles de moindre qualité, les fleurs ne sont pas d’une couleur 
uniforme, elles sont ombrées au pinceau et la base de la tige est 
déclinée en vert pâle.

Très réaliste, même au toucher. Entretien des plus aisés.
Aucune comparaison avec les habituelles fleurs en tissu ou en 

plastique. Ces tulipes sont fabriquées dans un élastomère thermo
plastique imitant parfaitement la nature. Ce synthétique apparenté 
au caoutchouc se démarque par son toucher naturel, sa longévité et 
sa flexibilité. Ainsi, vous pouvez arranger le bouquet à votre guise, 
pour l’adapter à son vase.
Soigneusement composée par des fleuristes : une superbe 
décoration florale – idéale pour les occasions festives.

Le bouquet pastel, composé de 49 tulipes, affiche une belle 
palette de couleurs tendres. Poids 1,9 kg. Le bouquet intense, 
composé de 51 tulipes affiche des couleurs printanières lumineu
ses. Poids 2 kg. Les deux bouquets mesurent : H 45 cm, Ø env. 
50 cm. Diamètre des fleurs : 2,1 à 4,2 cm.
Bouquet de tulipes     119 €
•      Rose/blanc/violet Réf. 22463360
•      Jaune/orange/rouge Réf. 22465460
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Dans le jardin, sur la terrasse, à la fenêtre ...La lumière du soleil plonge ces 
œufs en verre dans un superbe jeu de lumières. Un cocon aérien formé par une 
multitude de filaments de verre, dont chacun reflète les rayons de lumière. Une 
belle décoration de Pâques, à poser seul ou dans un arrangement.
Aucun œuf ne ressemble à l’autre.

Pour former un cocon aussi uniforme que possible, le verrier fait appel à sa 
longue expérience et doit respecter un minutage exact. Des filaments de verre 
ultra fins sont ajoutés au contenant en verre. Alors que l’œuf est façonné sous 
l’action de la chaleur, les extrémités des filaments fusionnent avec la paroi en 
verre chaude, créant ainsi un superbe enchevêtrement décoratif à l’inté rieur.
Ultra fin et néanmoins étonnamment robuste.

Ainsi, les œufs à filaments de verre résistent parfaitement aux nuits 
printanières parfois très froides. Avec œillet de suspen sion intégré. Dim. de 
chaque œuf : H 12 cm, Ø 8 cm. Poids : seulement 34 g. 4 œufs incolores et 
4 œufs verts.

•       Œufs de Pâques  
à filaments de verre, 
8 pièces       
Réf. 23266260     
34,95 €

Une déco rare : des œufs de Pâques garnis de filaments de verre.
Une décoration pascale au superbe jeu de lumière. À installer à l’intérieur comme à l’extérieur. Chaque œuf est unique.

          
Aussi douce et légère qu’un 
plaid en cachemire. Grande 

facilité d’entretien.
Couverture polaire et coton.

Les polaires classiques sont généralement issues 
de maté riaux synthétiques : désagréables au toucher 
et souvent chargées d’électricité statique. Noble et 
douce, cette couverture contient 35 % de coton. Les 
fibres natu relles aux propriétés respirantes rendent 
le toucher particulièrement agréable. De plus, cette 
couverture n’accumule que très peu d’électricité 
statique. Merveilleusement chaude, elle ne pèse 
que 800 g. Elle deviendra vite indispensable à vos 
moments de détente sur le canapé, vos soirées sur la 
terrasse, dans la voiture lorsque vous voyagez …
Rare : avec un splendide imprimé rose.

Cette couverture exceptionnellement élégante 
aux couleurs brillantes est fa briquée avec le plus 
grand soin en Italie. Aucune comparaison possible 
avec les couvertures classiques bas de gamme que 
l’on trouve en  ExtrêmeOrient. Le motif 
moderne rose est délicat et plein de 
nuances. L’autre face de la cou
verture est unie, elle s’adapte ainsi 
à tous les inté rieurs. La couverture est bordée d’un 
liseré sophis tiqué en point de feston.

Dimensions 150 x 200 cm. 65 % polyester, 35 % 
coton. Lavable en machine jusqu’à 30 °C (tissu 
délicat).
•      Superbe couverture polaire  

motif à rose  
Réf. 22673760     129,95 €

Bien trop précieux pour être rangés dans une armoire dès 
les fêtes de Pâques passées.

Prix intéressants 
garantis

(voir service commande 
de Pro-Idée).
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     Encore plus efficace : le distributeur de         savon à capteur avec doseur automatique.
  Distribue exactement la quantité de savon souhaitée à               chaque utilisation. Sans contact. Par capteur sensoriel.

Ce distributeur de savon à capteur a remporté la meilleure note « très 
bon » (1,0) au test du magazine Haus & Garten*. Nombre de points 
maximum dans les catégories fonctionnement, utilisation et fabrication.
Intuitif, propre et rapide à manipuler.

Outre la distribution de savon liquide sans contact, les spécialistes de 
l’agence de design simplehuman ont aussi imaginé un dosage automa-
tique sans contact. Avancez la main sous le capteur pour recevoir une 
petite quantité de savon. Pour en obtenir davantage, maintenez tout 
simplement la main sous le capteur. Avec le système unique de ce distribu-
teur performant, le savon s’écoule en 0,2 se conde (!) seulement. Grâce à la 
valve en silicone souple, la quantité de savon distribuée est précise et le 
distributeur ne coule pas.
Batterie lithium-ion rechargeable (au lieu de piles coûteuses).

Peut fonctionner pendant 3 mois avec 1 charge complète de batterie 
dans le cadre d’une utilisation quotidienne. Chargement en 5 à 6 heures 
environ avec le câble de charge à induction fourni.
Facile à remplir grâce à la large ouverture.

Pour le nettoyer, vous pouvez passer sans problème le distributeur 
étanche (IP67) sous l’eau du robinet et même le plonger dans l’eau.
Design en acier élégant avec finition haut de gamme. Résistant et 
beau pendant de nombreuses années.

De simplehuman, leader américain dans le domaine des articles 

Pour encore plus de confort et d’esthétique : ajoutez  
le support mural dans le même design.

Il tient parfaitement au mur. Lʼespace ainsi créé autour du lavabo 
est plus agréable, facilite le nettoyage et évite de renverser involon-
tairement le distributeur. Le support est également idéal dans de 
petites pièces ou bien quand le lavabo nʼoffre pas dʼespace pour 
poser le savon. Il est tout autant parfait pour lʼutilisa-
tion dʼun distributeur de gel hydro- alcoolique, dans une 
entrée par ex. Dimensions : 8,5 x 7,5 x 10,9 cm (L x l x 
H), poids : 200 g. Matériau : acier inox brossé. 
Matériel de fixation au mur inclus.
•      Support mural pour distributeur de savon     

Réf. 233-912-60     24,95 €

 
Épiler au lieu de simplement raser. 

Pour un visage lisse  
pendant près de 4 semaines.

La pince à épiler au design en spirale. Made in Germany.
Cet accessoire de beauté breveté au format minimal est 

idéal pour une utilisation entre les sourcils, au-dessus de la 
lèvre supé rieure, sur le menton, les joues, les oreilles … Et son 
utilisa tion est particulièrement facile, avec une main seule-
ment : il suffit de prendre la petite spirale entre le pouce et 
l’index, de l’apposer sur la zone du 
visage souhaitée, de la serrer et de la 
faire glisser dans le sens de la pousse 
du poil.
Comme pour une épilation, 
plusieurs poils ainsi que leurs 
racines sont enlevés en même 
temps.

La pince à épiler laisse la peau du 
visage lisse et sans poils pendant près 
de 4 semaines, au lieu de seulement 
quelques jours en rasant. Utilisable 
également sans miroir : la géométrie particulière de la spirale 
épilatrice évite de pincer la peau. Le deuxième exemplaire 
inclus avec une pochette de transport est idéal pour votre sac à 
main ou une trousse de toilette. De ce fait, vous avez toujours 
votre accessoire de beauté à disposition en voyage et en 
déplacement. En acier inox et polypropylène. Dimensions : 
env. 2,5 cm L, 1 cm Ø. Couleur : argent/rouge et argent/noir.
•      Pince à épiler spirale, lot de 2 pièces      

Réf. 233-059-60     12,95 €

                Cette superbe raclette de            douche est également la meilleure.
                       Plus besoin de se                   pencher ou d’allonger le bras.

Scannez le QR-Code 
Entrez les références des articles 
Envoyez la commande 

1

2

3

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: CS 

Beilage Kataloge: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRCSKatalog60Frühjahr4 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010516 

 

 

 

 

Livré en lot de 2.
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     Encore plus efficace : le distributeur de         savon à capteur avec doseur automatique.
  Distribue exactement la quantité de savon souhaitée à               chaque utilisation. Sans contact. Par capteur sensoriel.

Tout le style des tapis de bain coûteux. 
La robustesse de vos serviettes de bain. 
À un prix qui met de bonne humeur.

100 % coton souple absorbant. Résistant à la machine à laver 
et au sèche-linge. Seulement 69,95 €.

Devant votre douche et votre baignoire. Dans la salle de bains 
des invités et des enfants, devant le jacuzzi, dans le sauna, … Ces 
tapis semblent conçus exprès pour une utilisation sans ménage-
ments. En plus, vous pouvez tout simplement passer ces tapis 
souples à la machine à laver (jusqu’à 60 °C), avec vos serviettes, 
puis au sèche-linge.
Poids du maté riau 
1800 g/m² : les tapis 
conservent leur 
qua lités esthétiques 
même après de très 
nombreux lavages.

Le coton en fil 
retors délicat est tis-
sé en boucles solides 
d’env. 3 mm d’épais-
seur qui s’alignent 
les unes aux autres 
comme des perles. 
Elles absorbent l’hu-
midité naturel lement 
et offrent à vos pieds 
les bienfaits d’un effet massant énergisant tout en douceur.
Non pelucheux, indéformable et grand teint.

Bords à ourlets plats, piquage résistant. 100 % coton. Pèse env. 
900 g.

Tapis de bain non pelucheux 60 x 90 cm     69,95 €
•     Doré Réf. 229-453-60
•     Rose Réf. 229-454-60
•     Aqua Réf. 551-739-60
•     Blanc Réf. 551-754-60
•     Gris Réf. 224-732-60

Le crochet en silicone flexible (fourni) 
prévient de possibles rayures sur les parois 
en verre ou plastique.

                Cette superbe raclette de            douche est également la meilleure.
                       Plus besoin de se                   pencher ou d’allonger le bras.

Grâce au manche exceptionnellement long de 36 cm, vous 
attei gnez sans difficulté le plafond et le sol de votre douche. De plus, 
ce modèle fin au design élégant et en 
acier inoxydable est bien plus 
esthétique que les raclettes en 
plastiques habituelles. Après son 
utilisation, la raclette se suspend 
simplement au crochet en silicone 
fourni – elle est ainsi à tout moment 
à portée de main.

En acier inoxydable avec lèvres 
en silicone. Manche recouvert de 
caout chouc. Mesure 35 x 26 x 
3,5 cm (H x l x P). Pèse environ 
150 g.
•       Raclette de douche XL   

avec crochet en silicone      
Réf. 230-943-60      
34,95 €

ménagers haut de gamme et spécialiste des produits à capteur 
sensoriel. Mesure 7 cm Ø, 11,2 cm P, 17,2 cm H, pèse 380 g. 
Convient pour tous les savons liquides, désinfectants pour les mains 
et lotions. Volume : 266 ml.
Distributeur de savon à capteur avec doseur automatique     
89,95 € (Dont éco participation 0,07 €)
•     Or rose Réf. 232-679-60
•     Acier inox Réf. 232-676-60
•     Blanc Réf. 232-677-60
•      Recharge de savon liquide, 500 ml      

Réf. 232-459-60     9,95 € 
(Prix au litre : 19,90 €)
*Distributeur de savon simplehuman 

ST1043, vainqueur de la catégorie 
distributeur de savon à capteur, test Haus & 
Garten, édition 3/2018.

Coordonné à tous les styles de salle de bains : le tapis 
de douche non peluchant en 5 coloris  actuels.
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Outil au design danois primé, qui ennoblit votre évier et votre plan de travail.
L’organiseur tendance par ZONE Denmark.  

Lauréat du German Brand Award Winner 2019* et du German Design Award Winner 2020*.
Ce bel organiseur de couleur noire matte garde à portée de 

main tous les ustensiles importants pour faire la vaisselle et leur 
permet de rester ordonnées et propres. Le torchon en microfibre 
peut sécher de manière optimale sur la tringle, la brosse à vaisselle 

tient debout dans un compartiment séparé. 
Le distributeur en céramique vous offre 
liquide vaisselle et savon dans la quantité 
idéale.
De la silicone douce protège vos 
surfaces délicates et assure une bonne 
stabilité.

Le matériau est de surcroit robuste, 
résistant et facile d’entretien. Depuis de 
nombreuses années, les produits ten
dances réalisés par l’équipe de designers 
de ZONE Denmark ont été récompensés 
par de nombreux prix. En 2019, les 
Danois ont également gagné le German 
Brand Award en tant que Marque 
innovante de l’Année. Et maintenant, ils 
ont obtenu le German Design Award 2020 
pour la collection design « Singles ». Cet 
ensemble de 4 pièces comprenant un 
support, un distributeur, une brosse et un 
torchon mesure 19 x 6 x 20,5 cm (l x P x 
H) et pèse env. 610 g.
•      Organiseur pour évier  

ZONE Denmark  
Réf. 23290060     46,95 €

•      Tête de brosse de rechange      
Réf. 23290160       6,95 €

*Dans la catégorie « Newcomer Brand of the 
Year »

*Dans la catégorie « Excellent Product Design 
Kitchen »

Un « pop » sonore et 18 glaçons sont servis 
proprement, un par un.

Un ustensile innovant pour préparer et servir des glaçons  
en synthétique thermoactif. Par ICEBREAKER®.

Il est fini le temps où vous remplissiez péniblement un sachet ou un bac à 
glaçons. Plus d’eau qui se répand sur le sol en amenant le bac de l’évier au 
congélateur. Et plus de glaçons qui sautent partout. Ce moule est extrêmement 
facile à remplir et à refermer de manière étanche. Pour faire sortir 
les glaçons, il suffit d’appuyer sur les deux côtés en 
même temps, de retirer le moule au niveau des 
rabats de la poignée (c’est à ce momentlà que 
le pop caractéristique retentit) et de l’agiter 
briève  ment. Vous obtenez des glaçons d’une 
taille d’env. 2,5 cm qui tombent directement 
dans le verre, un par un.
Parfait pour le jardin, un pique-nique, au bord 
de la piscine … : le matériau thermoactif maintient 
au froid pendant une longue période.

En fonction la température ambiante, les glaçons restent frais et en forme 
pendant plusieurs heures dans le moule fermé. Il suffit de renverser l’eau de 
fonte avant de retirer les glaçons. De ce fait, vous ne pourrez pas diluer vos 
boissons.
Un accessoire au design gain de place et empilable.

En synthétique solide, exempt de BPA et phtalate. Démontable en 3 pièces 
pour un nettoyage hygiénique. Adapté au lavevaisselle. Dimen sions : 20,9 x 
11,6 x 5,58 cm (L x l x H). Poids : env. 240 g. Couleur : jaune/blanc.
•      Moule à glaçons Ice-Pop     Réf. 23353360     19,95 €
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De l’air propre, même dans les grandes pièces.  Parfaitement silencieux 
grâce au renouvellement  électronique de l’air.

Le progrès en matière d’épuration de l’air : des ions nettoient l’air de vos pièces. Les saletés sont recueillies dans l’appareil.
Avec ce nouvel épurateur, l’air circule électroniquement, sans pièces 

mécaniques. De grandes quantités d’air sont ainsi épurées silencieuse
ment. Même les surfaces de 90 m² ne posent aucun problème. Les ions 
remplissent votre pièce telle une brise naturelle. Les négatifs attirent les 
particules de poussières positives comme un aimant et purifient ainsi 
l’air.
La poussière se concentre à l’intérieur de l’appareil.

Le « Ionfresher » ne nécessite aucun filtre de rechange coûteux, en 
général compliqué à remplacer. La poussière s’accroche sur les lamelles 
en métal électrostatiques de l’appareil. Un voyant rouge s’allume et 
indique qu’elles doivent être nettoyées. Il suffit alors de les passer sous 
l’eau ou tout simplement de les essuyer avec la brosse fournie.
Vous n’avez plus à respirer le pollen, les bactéries, la fumée de 
cigarette ou les gaz d’échappement.

Même les odeurs désagréables de la cuisine ou des toilettes sont 
neutralisées par un souffle d’ozone de 0,02 ppm émis par le « Ionfres
her » dont le niveau est bien inférieur à la limite autorisée et ne nuit donc 
pas à la santé. Aucune substance aromatique ne vient couvrir les odeurs.
Consommation de 2,7 watts au lieu de 250. Un jeu d’enfant à utiliser.

La plupart des épurateurs vendus en magasin consomment 250 watts 
par heure pour le fonctionnement du ventilateur. Le « Ionfresher » en 
consomme seulement 2,7 ! L’utilisation de l’épurateur ne revient qu’à 
environ 2 cents par jour d’électricité.

Livré avec un cordon d’alimentation d’env. 185 cm pour 220 V/5 W. 
Dim. 28 x 9 x 15 cm (H x l x P), poids 620 g. Garantie produit ProIdée : 
3 ans à compter de la date de facturation soit un an de plus que la durée 
légale.

•      Ionfresher     Réf. 22381460     59,95 € 
(Dont éco participation 0,13 €)

Les chiffons en microfibres dotés dʼune structure ingénieuse  
qui élimine les traces de graisse : pour une brillance sans traces,  

sans avoir à repasser derrière, et sans utiliser de produits dʼentretien.
Ils absorbent les saletés graisseuses au lieu de les étaler (ce qui est souvent le cas avec les chiffons traditionnels).  

Préservateurs de ressources et hygiéniques pour très longtemps du fait de lʼargent actif.
Oubliez les éclaboussures de graisse sur votre plan de travail ; les 

surfaces, miroirs ou carrelages collants ; les poêles graisseuses, les verres 
ayant des traces … Avec ces chiffons antigraisses ingénieux toutes vos 
surfaces brillent sans traces en quelques secondes. Les produits de 
nettoyage et les solvants dégraissants ne sont plus nécessaires. Leur 
secret ? La structure tissée spécifique rend les chiffons en microfibres 
bioactifs très absorbants, en particulier les taches de graisse.
Vous nʼavez pas à nettoyer deux fois la zone et vous avez toujours une 
sensation de propreté entre les mains.

Contrairement aux chiffons traditionnels, le tissu en microfibres scelle 
la graisse absorbée de lʼextérieur, dʼune manière impalpable (au lieu de la 
répartir sur les surfaces).
Antibactériens grâce à lʼaction de lʼargent pur.

De lʼargent actif lié de manière inséparable élimine les bactéries, cham
pignons et germes. Toutes les surfaces sont nettoyées de manière hygié
nique et aucune odeur désagréable ne se développe dans le chiffon.
Lʼeffet dʼabsorption des graisses et antibactérien reste 
efficace sur une très longue durée.

Même après de nombreux lavages à 60 °C, les chiffons à 
double maille ne se détendent pas. Matériau : 80 % 
polyester et 20 % polyamide. Dimensions de 
chaque chiffon : 30 x 30 cm.
•      Chiffons anti-graisses, lot de 3 pièces      

Réf. 23304560     17,95 €

La structure tissée spécifique rend les chiffons en 
microfibres bioactifs très absorbants.
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Génial : la semelle qui produit de la chaleur sans pile, sans batterie, ni fil.
Transforme l’énergie cinétique en chaleur, à chaque pas.  

Un produit de qualité Suisse.
Finis les pieds froids et les orteils gelés lorsque vous pratiquez 

le jogging, la randonnée, la promenade ou le shopping … Ces 
semelles intérieures révolutionnaires chauffent vos pieds à chaque 
pas. Contrairement aux semelles chauffantes habituelles, elles 
fonctionnent sans électricité, sans devoir charger de batterie et sans 
fil d’alimentation gênant. La chaleur est générée par l’action 
purement mécanique résultant de la marche et de la course.
Le fruit de longues années de recherches sur les maté riaux et 
de développement.

L’effet produisant de la chaleur repose sur une mousse de 
polyu réthane spécialement étudiée, qui se comprime puis se retend 
à chaque pas. Le frottement qui en résulte produit de la chaleur. 
Résultat : après seulement 12 mi nutes de marche, la température en 
surface grimpe jusqu’à 10 °C (semelle de 5 mm) ou à 5 °C (semelle 

de 3 mm).
2 épaisseurs : pour presque toutes les chaussures, pour 
l’entre- saison ou l’hiver.

Utilisez la semelle chili-feet de 5 mm en hiver, dans des bottes, 
des chaussures de travail ou de randonnée, pour le ski de fond et le 
ski de randonnée. La semelle fine de 3 mm est idéale pour 
l’entre-saison, elle est insoupçonnable et convient parfaitement 
pour les baskets de course, les chaussures de ville ou les escarpins.
Confortables, avec amortisseur de chocs et durables.

Effet produisant de la chaleur pour au moins 1,5 millions de 
pas. Poids du corps minimal : 48 kg. Revêtement : à découper aux 
dimensions désirées, de la pointure 35 à 47. Lavage en machine à 
30 °C.

•      Semelles chauffantes chili-feet 3 mm,  
la paire      
Réf. 228-547-60     44,95 €

•      Semelles chauffantes chili-feet 5 mm,  
la paire      
Réf. 228-990-60     49,95 €

Même des sportifs célèbres  
ne jurent que par les semelles chili-feet.

L’aventurière et alpiniste Evelyne Binsack a pleinement 
apprécié l’effet chauffant des semelles chili-feet lors de son 
ascension du Mont Everest et lors de son expédition au 
Pôle-Nord. La biathlète Susi Meinen, membre de l’équipe 
nationale suisse de biathlon, est convaincue par ce produit : 
« Avec les semelles chauffantes chili-feet, je cible la fin des 
pieds froids ! ».

Des marches mouillées qui ne glissent pas.
Une protection élégante et sécurisée pour vos escaliers extérieurs.  

Aspect en fer forgé très attrayant.
Ces tapis de marche décoratifs en caoutchouc uniformes, solides et sécurisés 

ont un effet antidérapant sur des escaliers glissants – sans déplacement ni déforma-
tion. Ni la pluie, ni le gel, ni même un fort rayonnement UV ne les font moisir, ne 
les altèrent ou ne les décolorent. Le motif ouvert laisse l’eau s’écouler, de sorte 
qu’il ne peut se former de flaques d’eau. La saleté s’accumule dans les creux et il 
est ensuite facile de la balayer ou de l’éva cuer avec un jet d’eau.
Même des marches abîmées et salies  retrouvent une apparence neuve.

Ces plaques de marche d’un noir intense, d’une épaisseur de 10 mm ont un bel 
aspect en fer forgé. Les tapis collent aussi bien sur des marches en pierre, que sur 
des dalles, du bois ou du béton. Également idéal à utiliser dans une entrée, lorsque 
l’humidité entre dans la maison par temps de pluie.

En caoutchouc antidérapant. Mesure 74,5 x 24,5 cm (L x l). Pèse env. 650 g. 
Vendues par lot de 3 pour un prix plus  intéressant.
•      Plaques de protection  d’escaliers, lot de 3 pièces      

Réf. 207-028-60     39,95 €
Les plaques ne sont pas adaptées à une utilisation sur des pierres naturelles poreuses.

Tirinzoni, l’équipe féminine suisse de 
Curling, a beaucoup de succès à l’inter-
national et a gagné la coupe du monde 
2019, 2021 et 2022. Ces membres 
portent toujours les semelles chili-feet.

Produit de la 
chaleur.

Semelle 
chauffante

Appui
Rayonnement 
thermique

Couche supérieure 
de la semelle

Pression sur le trans- 
formateur de chaleur

Couche inférieure 
de la semelle

Rayonnement 
thermique
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De jolies lampes à LED qui n’éblouissent pas. 
Pour l’intérieur, l’extérieur et en voyage. 

Et sans besoin d’une prise secteur.
Portatives, variables et polyvalentes. À poser ou à suspendre. En lot de 3 pièces.

Vous les utiliserez en tant que lampe de table ou de chevet, ou bien en tant que 
petite lanterne – mais aussi lors de fêtes ou de soirées estivales douces. Elles créent 
également une lumière tamisée magique en extérieur : dans une cabane dans les 
arbres, accrochées à votre pergola … Partout où vous aurez besoin d’une source de 
lumière ces lampes sans fil rechargea bles sont bien pratiques à avoir sous la main. 
Vous les transportez et les accrochez conforta-
blement à l’aide de leur anse. D’une jolie petite 
taille pour un usage idéal en camping, sur un 
bateau, dans votre camping- car, dans un chalet 
au ski ou un pavillon de chasse.
Temps de charge de 1,5 h pour 20 heures 
d’une luminosité blanc chaud indirecte et 
non-éblouis sante.

Dès que les lampes Piccolos sont chargées, 
elles produisent une lumière claire et conforta-
ble, sans éblouir. Une charge de batterie suffit 
pour env. 20 heures de luminosité : cela est 
même plus long que la durée d’une fête des plus 
opulentes !
Intensité lumineuse variable et réglable.

Les lampes Piccolos sont variables sur 
3 niveaux. La clarté et l’intensité de luminosité 
peuvent être variées exactement selon vos 
envies. Température de couleur : 3 000 Kelvin, 
blanc chaud.
Design moderne et intemporel qui n’obstrue 
aucune vue et aucun espace.

Forme minimal avec coupole et socle en 
synthétique blanc lait et anse en métal revêtue 
par poudre. Adaptées à tous les styles de déco et 
tous les aménagements de jardin. En lot de 
3 pièces dans les couleurs olive, menthe et 
rouge. Câble USB recouvert de textile inclus. 
Longévité des LED : env. 25 000 heures. 
Ampoule non- interchangeable. Dimen sions de 
chaque lampe : 8,5 x 7,8 x 15 cm (L x l x H). 
Poids respectif : 185 g.
•       Lampes rechargeables Piccolos,  

lot de 3 pièces      
Réf. 232-457-60     49,95 € 
(Dont éco participation 0,13 €)

La chaleureuse variante : 
« Grande », la lampe 

rechargeable au design 
semblable et dans le même 

matériau.
Un peu plus grande que les 

Piccolos, la version Grande est 
idéale quand vous avez besoin 
de plus de lumière – ou bien en 
tant qu’ajout élégant à votre 
arrangement luminaire. Dim. : 
14,5 x 13,5 x 25 cm (L x l x 
H). Poids : 446 g. La batterie 
charge pendant env. 4 h et tient 
pendant près de 20 h. Câble 
USB revêtu de textile fourni. 
Couleur : blanc lait avec anse 
de couleur citron vert.
•      Lampe rechargeable 

Grande      
Réf. 233-729-60     39,95 € 
(Dont éco participa tion 0,02 €)

Cette lampe solaire 
 intelligente  économise de 
l’énergie et éclaire donc 

beaucoup plus longtemps.
Technique LED de pointe  

avec 2 intensités de lumière, un détecteur  
de mouvement et de crépuscule  incorporé.
Approchez-vous à 6 m de cette lampe solaire : le 

détecteur de mouvement incorporé activera une LED 
puissante de 1 W. Et, pendant 60 secondes, une 
lumière claire accompagnera vos pas sur les chemins 
du jardin, les marches d’escalier, l’accès à la 
maison … Après cela, l’intensité de la lumière 
diminuera pour atteindre son niveau normal. La 
lampe économise ainsi de l’énergie et prolonge sa 
capacité d’éclairage. Alors que de nombreuses 
lampes solaires perdent drastiquement en luminosité 
après quelques heures déjà, cette lampe éclaire dans 
l’obscurité jusqu’à 10 heures – même en hiver et par 
ciel couvert.
Aucun coût d’énergie. Aucun câble à installer.

Pendant la journée, la lumière solaire est 
emmagasinée via un module solaire sous forme de 
courant électrique dans les 3 accumulateurs NiMH 
incorporés – pour offrir jusqu’à 10 heures 
 d’é clairage de la LED 0,1 W économique. Un 
détecteur active automatiquement la LED 1 W à la 
tombée du crépuscule.
Acier fin 18/10 inusable : résistant aux intem-
péries et restant beau pendant très longtemps.

Avec piquet en 3 parties à assem bler pour 
planter la lampe dans le sol. Hauteur : env. 77 cm 
au total. Poids : env. 740 g. Garantie produit 
Pro-Idée : 3 ans à compter de la date de factura-
tion soit un an de plus que la durée légale.
•      Lampe solaire  intelligente       

Réf. 543-348-60       39,95 €  
(Dont éco participation 0,13 €)

•      Lampe solaire intelligente, lot de 3 pièces      
Réf. 543-355-60     112,95 €  
(Dont éco participation 0,39 €)
(Vous économisez 6,90 €) 
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L’écharpe de voyage douce et 
douillette est une bonne protection 
contre les courants d’air.

Grâce au coussin de nuque intégré, 
vous reposez votre tête confortable-
ment contre le dossier.

Une protection élégante contre  
les courants d’air avec un soutien  

de la nuque intégré.
L’écharpe de voyage avec coussin cervical gonflable  

et compartiment secret.
Cette écharpe douce et douillette est une bonne protection 

contre les courants dʼair dans les avions, bus et wagons de train 
climatisés. Le coussin gonflable pour la nuque prévient des 
raideurs redoutées de la nuque due à une position de sommeil 
inconfortable.
Développé par des kinésithérapeutes du sport.

La forme spécifique et ergonomique soutient les cervicales de 
manière efficace et est assez plat à lʼarrière pour reposer la tête 
confortablement contre le dossier. Vous déterminez vous-même le 
degré de dureté en le gonflant.
Même pendant une corres pondance, les deux mains sont libres.

Au lieu de le porter en équilibre sur les épaules, de le tenir 
nonchalamment dans la main ou de le glisser sous le bras, vous le 
portez discrètement autour du cou, dissimulé dans votre écharpe.
Ingénieux : le compartiment secret avec fermeture à glissière.

La pochette de 20 x 17 cm accueille de manière sécurisée votre 
passeport et billets pour quʼils 
soient toujours à portée de main.
Made in Germany. En 100 % 
viscose.

Le matériau est en cellulose 
naturelle agréable pour la peau et 
infroissable, lavable en machine (à 
30 °C) et durable car biodégrada-
ble. Lʼécharpe mesure 180 x 
32 cm. Poids : env. 315 g. 
Couleur : noir.
•      Écharpe de voyage      

Réf. 234-017-60     49,95 € 

 
Avec ces gants         de protection,  

vous pourrez manipuler des plats à gratin         brûlants – et même des bûches  ardentes.
          En matériau résistant à la chaleur utilisé               pour les combinaisons des pilotes automobiles. 

  Bien plus flexibles que les gants ordinaires de barbecue.               Maintenant encore plus sûrs grâce aux picots en silicone.

 Médaille d’or au         salon des inventeurs* :  
    le siège mobile SoftAirSeat         pour une meilleure posture assise.

    Design breveté autogonflant, pour un confort d’assise               optimal, en tout lieu. Utilisable dans votre voiture dès à present.

La version spécifique SoftAirSeat 
Drive assure une assise optimale en 
voiture.

Transport facile en le repliant et en 
le mettant dans la pochette fournie.

Contrairement à d’autres coussins d’assise standards en mousse, 
ce coussin haute technologie autogonflant se replie à des dimensions 
pratiques, confortablement rangé dans votre sac. Mais le SoftAirSeat 
ergonomique est bien 
plus qu’un simple 
coussin de siège 
confort mobile.
Forme ergonomique, 
pour un confort 
d’assise optimal.

Des encoches 
spécialement 
découpées dans le 
coussin permettent 
d’alléger la pression 
ponctuelle qui 
autrement s’exerce sur 
le coccyx et les 
ischions, et de la 
répartir sur l’ensemble 
de l’assise sur coussins 
d’air. Résultat : la 
colonne vertébrale et 
les disques in-
tervertébraux sont 
soulagés et les muscles 
du dos assument la fonction d’équilibre. Vous adoptez une posture 
bien droite, votre assise est plus active afin de mieux prévenir les 
tensions et les douleurs (dues à la pression).
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Avec ces gants         de protection,  

vous pourrez manipuler des plats à gratin         brûlants – et même des bûches  ardentes.
          En matériau résistant à la chaleur utilisé               pour les combinaisons des pilotes automobiles. 

  Bien plus flexibles que les gants ordinaires de barbecue.               Maintenant encore plus sûrs grâce aux picots en silicone.
Oubliez les gants de barbecue ordinaires ou en silicone rigide. Ces gants 

fourrés et tricotés en Nomex® contenant du Kevlar® sont fabriqués avec le 
même matériau que celui utilisé pour les combinaisons de protection des 
pompiers et des pilotes automobiles : extrêmement robustes, résistants aux 
flammes et aux étincelles, ils supportent des températures pouvant aller jusqu’à 
350 °C – et ne laissent pas passer la chaleur durant 15 longues se condes : 
suffisamment de temps pour éloi gner du feu en toute sécurité une sauteuse 
brûlante ou sortir des plats du four.
Vos doigts conservent leur agilité.

Idéals aussi pour changer des ampoules brûlantes, pour des travaux de 
soudure ou encore pour étaler la braise dans la chemi née. Veuillez à ne pas 
exposer à des liquides brûlants. 75 % Nomex®, 25 % Kevlar®. Doublure : 
65 % coton, 35 % polyester. Lavables en machine jusqu’à 40 °C.
•      Gants de protection contre la chaleur      

Réf. 218-723-60     29,95 €
Nomex® et Kevlar® sont des marques déposées d’El du Pont de Nemours and company.

 Médaille d’or au         salon des inventeurs* :  
    le siège mobile SoftAirSeat         pour une meilleure posture assise.

    Design breveté autogonflant, pour un confort d’assise               optimal, en tout lieu. Utilisable dans votre voiture dès à present.

Avec une mallette en alu pour 
16 forets (3 à 12 mm) et un 
pointeau. Plus une boîte en 
plastique supplémentaire 
contenant 4 forets à rotation à 
gauche (4 à 7 mm).

Contenu/Matériaux :
- Contenant respectivement 1 foret 
universel de 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 
4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 
6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 
8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm et 
12 mm.
- 4 forets à rotation à gauche (4 mm, 
5 mm, 6 mm et 7 mm).
- 1 pointeau
Adapté pour : les carrelages, le verre, 
la pierre, le bois, lʼacier durci, le 
béton, la tuile, la céramique, le granit, 
le marbre, lʼaluminium et le plastique.

L’outil favori des bricoleurs : les 
forets universels adaptés à toutes 
les tâches et tous les matériaux.

Économisez en nombreux forets spéciaux et coûteux,  
en effort et en temps.

Pour de la céramique, de la tuile, du granit, du marbre 
et du verre ; pour du bois, de lʼacier durci, même du 
béton … Dès à présent, vous nʼaurez besoin que de ces 
forets universels ingénieux pour presque tous les types de 
matériaux. Le secret de ce multita lent réside dans son 
alliage métallique ultradur composé de cobalt, de titane et 
de carbure de tungstène. Cet alliage rend le Drill Bit Pro 
extrêmement solide ; avec des bords acérés durablement 
pour des trous de forage précis et propres. Certes, le foret 
universel nʼatteint pas le niveau des forets spéciaux des 
professionnels lors dʼutilisations aux exigences extrêmes 
(par ex., un perçage de haute précision dans du bois 
sensible). Le Drill Bit Pro est néanmoins la solution 
tout-en-un idéale, sécurisée et pratique pour la plupart des 
tâches à effectuer.
Plus de recherches interminables du foret adéquat. Pas 
de risque de confusion. Pas de changement de forêt 
contrai gnant.

La mallette en aluminium (16 x 16 x 4 cm) donne 
accès à 16 forets de 3 à 12 mm et un pointeau. 4 forets 
avec rotation à gauche (4 à 7 mm) sont rangés séparément 
dans une boîte en plastique pour une différentiation sûre.
Adapté pour toutes les perceuses (mais pas pour les 
perceurs à percussion).

Résistant à la chaleur jusquʼà 700 °C.
•      Lot de forets universels 

Drill Bit Pro, 21 pièces      
Réf. 234-293-60     79,95 €

Protège du froid, amortit les chocs et les vibrations et se gonfle soi-même.
Ouvrez simplement la valve : de l’air entre automatiquement dans le siège 

SoftAirSeat. Vous pouvez à tout moment ajouter ou enlever de l’air pour adapter 
la fermeté du siège ainsi que sa 
hauteur – jusqu’à maximum 3,5 cm.
Développé spécialement pour les 
voitures : le SoftAirSeat Drive.

Il suffit de le poser sur le siège 
auto pour quʼil agisse presque comme 
un amortisseur pneumatique. De plus, 
il assure une decompression supplé-
mentaire lorsque vous conduisez, du 
fait dʼune échancrure supplémentaire 
en son milieu. À lʼarrière, le cousin 
est plus étroit pour sʼadapter à la 
forme de votre siège de voiture de 
manière optimale. Avec une partie 
inférieure en silicone antidérapant 
pour un maintien ideal.
*Médaille d’or au concours du 
salon des inventeurs iENA 2017 
de Nuremberg.

Dessous et assise en polyester ; 
avec revêtement TPU imperméable 
à l’eau et à l’air. Coeur : polyu-
réthane. Le SoftAirSeat Standard 

mesure 40 x 44 x 2-3,5 cm (l x P x H). Replié : 16 x 13 x 4 cm. Poids : 150 g. 
Le SoftAirSeat Drive mesure 35-37 x 45 x 2,5-3,5 cm (l x P x H). Replié : 
16 x 14 x 4,5 cm. Poids : 180 g. Charge maxi : 500 kg.
•      SoftAirSeat Standard  

Réf. 229-422-60     34,95 €
•      SoftAirSeat Drive  

Réf. 232-655-60     34,95 €

La faible hauteur vous permet de l’utiliser presque partout.
Parfait sur votre fauteuil préféré, sur un meuble de jardin, dans l’atelier de bricolage, au 
bureau, en voiture, en avion, en bus ou en train. Ou en vacances sur la plage, en camping, en 
randonnée. Également très pratique en tant qu’assise délestante antichocs pour les utilisateurs 
de fauteuils roulants.
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Les boîtes 
stables 
sʼempilent 
parfaitement.

Stockez partout, de manière         propre, au sec et sans odeur.
Des boîtes étanches pour la cave, le grenier,               le garage, la tente, la caravane, le bateau ...

Finis les douleurs au fessier  
quand vous faîtes du vélo.

La housse à coussin d’air pour selle de vélo absorbe la pression  
et amortit les chocs.

Lorsque vous appuyez sur les pédales, il s’effectue un transfert de 
poids et l’air circule d’un côté à l’autre entre chaque zone matelassée. 
Votre assise s’adapte de manière flexible à votre selle, et la pression 
ponctuelle, qui s’effectue sinon sur le coccyx, l’ischium et la zone du 
périnée, est répartit sur toute la surface d’assise à coussin d’air. Cela a 
plusieurs effets positifs : plus de douleurs dues à la pression, plus de 
sensation d’engour dissement désagréable, et un amortissement 
confortable des chocs sur les disques et la colone vertébrale lors d’un 
passage sur un terrain cahoteux.
Une aération bien pratique contre l’accumulation de chaleur et 
une bonne isolation contre le froid.

Disponible en deux tailles, adapté à presque toutes les selles 
courantes : la taille S, la version étroite pour les selles sportives, 
mesure 16 x 29 cm. La taille M, la version large pour les selles de 
vélos de ville, mesure 21 x 28 cm. À simplement enfiler et à fixer sur 
la selle à l’aide de bandes auto-agrippantes en strech (taille S) ou bien 
d’une bande élastique (taille M). Assise antidérapante grâce à un 
revêtement intérieur en silicone. Tissu extérieur haute technologie 
antitache en Lycra et TPU. Lavage aisé. Poids : env. 100 g. Couleur : 
noir.
•      Housse de selle SoftAirSeat Bike, Taille S      

Réf. 233-290-60     39,95 €
•      Housse de selle SoftAirSeat Bike, Taille M      

Réf. 233-291-60     39,95 €

Disponible en 
deux tailles – la 
taille adaptée 
pour presque 
toutes les selles 
usuelles.

Points de pression avec 
une selle confort à gel 
usuelle.

Répartition très uniforme 
de la pression avec le 
SoftAirSeat Bike.

80 % de 
pression 
en moins

SmartStore™ Dry est la solution idéale pour des conditions de 
stockage exigeantes, telles que les pièces humides et non 
chauffées, les camping-cars, les bateaux, les tentes ... Les boîtes en 
plastique transparent avec couvercle hermétique résistent à la 
pluie, aux éclaboussures, à lʼhumidité de lʼair et du sol et à des 
températures de -40 jusquʼà +70 °C. Elles protègent vos affaires de 
lʼhumidité, de la poussière, des odeurs et des 
nuisibles de manière fiable.
Avec des couvercles à l’étanchéité permanente et 
durable.

Il suffit de les clipser : les couvercles aux coins 
largement superposés nʼont pas besoin de joints en 
caoutchouc ou en silicone, qui se détachent ou 
sʼusent rapidement. Et grâce à leur stabilité, vous 
pourrez aisément empiler les boîtes.
Convient également pour le stockage et le trans-
port dʼaliments emballés et non emballés.

Le plastique sans BPA et sans phtalate est inodore 
et insipide. À la fin de leur cycle de vie, les boîtes 
sont entièrement recyclables. En 3 tailles pratiques – 
12 l : mesure 40 x 30 x 20 cm, poids : env. 960 g. 
33 l : mesure 50 x 40 x 27 cm, poids : env. 1 720 g. 
50 l : mesure 58 x 37 x 35,5 cm, poids : env. 2 400 g. 
(dimensions de chaque l x P x H). Lot de 3 = 1 boîte 
de chaque taille. Fabriqué en Suède.
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Stockez partout, de manière         propre, au sec et sans odeur.
Des boîtes étanches pour la cave, le grenier,               le garage, la tente, la caravane, le bateau ...

Boîtes de rangement SmartStore™ Dry
•      12 l     Réf. 231-997-60     11,95 €
•      33 l     Réf. 231-998-60     19,95 €
•      50 l     Réf. 231-999-60     24,95 €
•      Lot de 3 pièces     Réf. 232-020-60     52,95 €

(Vous économisez 3,90 €)

Enfilez-le et vous avez une écharpe douillette. En cas de besoin, la chaude 
capuche polaire protège la tête et les oreilles ... ainsi que le nez et la bouche 
avec l’empiècement en microfibre ...

Prix intéressants garantis
(voir service commande de Pro-Idée).

Une capuche polaire  douillette 
 toujours à portée de main.

Capuche Buff® originale en polaire chaude Polartec®.  
Pour hommes et femmes.

Enfilez le tour de cou confortable pesant seulement 110 g et 
vous avez une écharpe douillette ou un col roulé chaud sous une 
veste ou un manteau. En étirant la capuche polaire, vous 
protégez votre tête et vos oreilles, ainsi que la bouche et le nez 
avec l’empiècement en microfibre – comme une cagoule.
Indispensable pour les activités sportives, les loisirs ... Par 
temps froid ou venteux ...

Le matériau textile fonctionnel évacue la transpiration de la 
peau vers l’extérieur et tient chaud, sans irriter. Grâce au port 
près du cou, un coussin d’air isolant se forme entre la peau et le 
tissu. Peu importe la force du 
vent – pour le jogging, le 
vélo, la randonnée ou 
la luge – grâce aux 
cordons, la capuche 
reste en place, sans 
glisser vers l’arrière.
Maintes fois copiée, 
jamais égalée.

Le tour de cou 
classique a fait la 
renommée de Buff®. 
Depuis plus de 20 ans, 
la marque espagnole 
fait figure de spécialiste 
en matière d’accessoires 
de sport et de loisirs en 
plein air haut de gamme et 
durables, made in Spain. 
Certifié selon le label 
Öko-Tex Standard 100 (test 
n° 2005AN4661, 
2008AN8313, Alicante). 
97 % polyester, 3 % 
élasthane. Couleur : noir. 
Lavable en machine.
•      Capuche Buff® 

Polartec®      
Réf. 228-066-60     
32,95 €

Le miroir de poche 
grossissant x10 – sans déformation.

Avec éclairage.  
Pour un maquillage toujours parfait.

Le secret de ce miroir de forme convexe, c’est son verre 
ingé nieux : son indice de réfraction est le même sur toute la 
surface, ce qui permet d’obtenir une image nette jusqu’au bord, 
avec un grossissement x10. Idéal pour nettoyer votre peau en 
profondeur, pour éliminer les poils les plus fins ou pour tracer une 
ligne fine le long des cils. Même dans le noir si besoin. Fonctionne 
avec 2 piles bouton CR2032 (fournies, piles de rechange vendues 
séparément) pour un minimum de 100 heures de lumière. Boîtier 
en plastique ABS robuste. Dim. : 12,8 x 9,6 x 1,5 cm.  Diamètre du 
miroir : env. 9 cm. Poids, piles incluses : env. 80 g.  Deux 
 ventouses.
•      Miroir grossissant      

Réf. 207-223-60     19,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Lot de 2 piles bouton CR2032    
Réf. 227-675-60       3,50 €
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À fixer facilement 
avec des 
ventouses.

Des pieds propres et soyeux, sans se pencher ni se contorsionner.
La brosse pour le soin des pieds dans la douche ou la baignoire, à fixer facilement avec des ventouses.

Vous frottez vos pieds sur 11 000 poils, debout de manière 
sécurisée ou allongé de manière détendue. 2 types de poils assure 
un soin complet : les poids doux au milieu nettoient et massent en 
douceur, les poids durs 
latéraux enlèvent même 
la saleté tenace et les 
peaux mortes. À lʼaide 
des longs poils sur les 
bords extérieurs vous 
accédez parfaitement à 
lʼespace entre les orteils.
Avec une pierre ponce 
intégrée pour enlever 
les callosités, les 
durillons et les 
crevasses désa gréables.

31 ventouses fixent 
la brosse de soin des 
pieds au bac à douche 

ou à la paroi de la baignoire. Résistant à la moisissure. Avec une 
dragonne pratique pour lʼaccrocher. En synthétique (85 % TPE, 
10 % PP) et 5 % pierre ponce. Dimensions : 31,5 x 24 x 6,3 cm. 

Poids : 730 g. Couleur :  turquoise.
•      Brosse de soin des pieds      

Réf. 232-798-60     17,95 €

Disponible au choix en 
blanc/blanc ou chêne/
blanc.

Le gazouillis joyeux des oiseaux  
fait disparaître toute tension –  

et évoque un sourire  
pour la journée.

Avec les chants d’oiseaux de la forêt,  
la boîte « Zwitscherbox » crée une atmosphère conviviale  

et vous permet de vous détendre.
Dans le rythme effréné de la journée, il suffit souvent d’un seul 

instant pour trouver un nouvel équilibre. Écouter des chants 
d’oiseaux locaux familiers, c’est comme respirer profondément 
l’air frais de la forêt. Comme le merle de cette boîte à gazouillis, 
qui commence un petit concert rien que pour vous. Alors faites une 
pause, concentrez- vous sur les charmants artistes chanteurs, et 
laissez un nouveau sentiment de bien-être vous envahir.
Des enregistrements originaux de la Forêt-Noire reproduisent 
fidèlement le concert solo des adorables chanteurs.

Que ce soit pour une petite pause au bureau – ou à la maison, 
en guise d’accueil dans lʼentrée de la maison, la cage dʼescalier, le 
couloir, ainsi que dans la salle de bain, les toilettes et le dressing : 
les flûtes et le chant des oiseaux rafraîchissent lʼatmosphère et sont 
agréables à entendre.
Un détecteur de mouvement active le bip et lʼéteint après 
environ 2 minutes.

Utilisez la molette latérale pour faire varier le volume et 
éteindre la boîte.
Design minimaliste attrayant et objet décoratif chic à la fois. 
Sans fil, à piles, peut être placé nʼimporte où dans la pièce.

Conçu comme un petit nichoir. Disponible au choix en blanc 
ou avec une façade en chêne. Fabriqué en plastique ABS robuste. 
À simplement essuyer pour la nettoyer. Dim. : env. 110 x 145 x 
35 mm (L x H x P) par pièce. Poids : env. 260 g chacune. Fonc-
tionne avec 3 piles AA (incluses).
Boîte à gazouillis « Zwitscherbox » (Dont éco participation 0,07 €)

•     Blanc     Réf. 233-937-60     49 €
•     Chêne    Réf. 233-938-60     59 €

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: CS 

Beilage Kataloge: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRCSKatalog60Frühjahr5 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010517 
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L’anneau en silicone et le récipient 
collecteur avec évacuation intégrée 
permettent au savon de rester sec 
de manière hygiénique.

Le design scandinave rompt  
avec les savons ramollis  

et les déchets plastiques !
Le porte-savon en silicone incassable avec évacuation intégrée. 
Durable, élégant et pratique pour la cuisine et la salle de bain.

Avoir une conscience écologique est aujourd’hui d’une grande 
importance. De ce fait, les savons solides font maintenant partie 
intégrante d’un mode de vie durable. Et il y a de bonnes raisons 
pour cela.
Fini les distributeurs de savon en plastique.

Contrairement aux flacons de savon liquide, de shampooing ou 
de lait pour le corps, les savons naturels solides, enveloppés dans 
du papier, n’engendrent pas des millions de tonnes de déchets 

plastiques. Aucun plastique ne 
subsiste. En outre, le porte-savon – 
fabriqué à 100 % en silicone de 
grande qualité – reste complète-
ment exempt de micro-plastiques.
Le récipient collecteur et 
l’anneau en silicone permettent 
de garder le savon sec de 
manière hygiénique – impecca-
ble jusqu’à ce que le savon soit 
complètement utilisé.

Qu’il soit rectangulaire ou 
rond : tout savon peut sécher de 
manière optimale après utilisation, 

sur l’anneau en silicone. Le rebord élevé l’empêche de glisser. 
L’humidité s’écoule immédiatement dans le récipient collecteur et 
directement dans l’évier ou le lavabo en passant par la lèvre en 
silicone. Votre savon reste intact, sans coller ni ramollir.
Résistant aux rayures, incassable et stable.

Même si le porte-savon devait tomber sur vos précieux 
carrelages, dans la douche ou la baignoire : la silicone ne peut pas 
casser contrairement au verre, à la céramique et au plastique. 
Aucun bord acéré ne causera de rayures, même sur des surfaces 
délicates.
Facile d’entretien. Et élégant avec tous les styles de déco.

Il suffit de le laver sous l’eau clair et le tour est joué. Dimen-
sions : 14,5 x 10,5 x 5 cm (L x l x H). Poids : 189 g. Couleur : 
blanc.
•     Porte-savon en silicone     Réf. 235-106-60    19,50 €

Questions et conseil
Tél. 03 88 19 10 49 

(du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00)

Beaucoup plus souple  
et hygiénique que les brosses  
de toilette conventionnelles.

L’ingénieux balai en silicone sans poils.  
Nettoie également  parfaitement les zones difficiles  

à atteindre. Et rien ne s’y coince.
Extrêmement plat et flexible, le tampon en silicone de cet 

ingé nieux balai de toilette s’adapte en tout point à toutes les formes 
de toilettes. Même les zones difficiles d’accès telles que le tuyau 
d’évacuation et le bord de rinçage peuvent être aisément nettoyées 
de la saleté et des résidus. Sans poils de brosse, rien ne s’accumule 
ou n’adhère de manière peu hygiénique.
L’eau s’écoule sans laisser de résidus.

Se nettoie par simple rinçage à l’eau. Ne laisse aucune goutte, 
aucune eau stagnante dans le support et aucune rayure sur la 
céramique.
Presque inusable et utilisable au fil des années.

Le support en polypropy lène, d’une simplicité intemporelle, se 
fond élégamment dans toutes les salles de bains et toilettes. 
Disponible en noir ou blanc. Manche de brosse en acier inoxyda-
ble. Mesure 12 x 12 x 40 cm (L x P x H), poids 0,5 kg.
Balai de toilette en silicone     49,95 €
•      Noir Réf. 229-644-60
•      Blanc Réf. 229-721-60
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Un beau bronzage naturel, pour le visage et le haut du corps –  
à une distance pratique de 1,20 mètres.

La première lampe bronzante pour le haut du corps avec commande numérique softtouch et fonction mémoire  électronique  
pour 8 (!) personnes. Qualité allemande.

Choisissez votre numéro d’utilisateur (1 à 8) en appuyant sur la 
touche de commande. La fonction mémoire intelligente affiche la 
durée de votre dernier « bain de soleil ». Ainsi, vous pouvez 
toujours consulter l’état d’avancement de votre programme de 
bronzage personnalisé (recommandations fournies) et pouvez ainsi 
doser la durée de bronzage de façon sûre et optimisée. Selon vo tre 
type de peau, vous commencez par 
13 à 23 minutes pour finir sur 
maximum 60 minutes. Après 
quelques séances, vous afficherez 
fièrement une jolie peau hâlée.
Halogène à la place de tubes – 
surface de bronzage bien plus 
grande et plus confortable.

Les lampes bronzantes visage 
habituelles sont équipées de tubes, 
vous devez vous approcher à env. 
15 cm pour atteindre l’effet de 
bronzage souhaité. Ce solarium 
puissant, en revanche, est équipé 
d’une lampe à halogène métallique 
de 400 W et d’un réflecteur 
spécial ; la distance optimale entre 
l’appareil et vous est de 120 cm. 
Vous pouvez donc vous asseoir 
confortablement dans un fauteuil 
pendant que vous faites bronzer 
uniformément votre visage et le 
haut de votre corps. Un filtre 
spécial ne laisse passer que les 
rayons UVA responsables du 
bronzage. Votre peau bronze plus 
rapidement et votre peau est 
davantage préservée qu’avec un 
bain de soleil naturel.
Ligne élancée, format maniable, 
facile à ranger.

Dimensions : 26,5 x 47 x 19 cm 
(l x H x P). Poids env. 5,4 kg. Zone 
de bronzage 19 x 21 cm. Câble de 
195 cm, 230 V/440 W. Boîtier en 
synthétique ABS, avec range-câble 
et poignée intégrée. Minuteur de 

sécurité 60 minutes. Livré avec 2 lunettes de protec tion. Un produit 
de marque efbe-Schott. Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à compter 
de la date de facturation, soit un an de plus que la durée légale.
•      Lampe bronzante haut du corps      

Réf. 234-588-60     349 € (Dont éco participation 0,70 €)

La solution simple et sans douleurs  
contre les poils du nez disgracieux.

La pince à épiler spéciale avec une pointe tondeuse.
Du fait de la tête de la pince en forme dʼanneau, vous saisissez les poils de manière 

sécurisée. Lʼinté rieur affûté comme un rasoir les coupe proprement : vous éliminez ces poils 
disgracieux rapidement et facilement, sans douleurs, sans risque de blessure ou dʼinfec tion.
Utilisations variées. Partout et à tout moment.

Cet accessoire compact se range discrètement dans un portefeuille, une sacoche pour 
ordinateur portable ou une trousse de toilette, et est toujours à portée de main en voyage. 
Également idéal pour mettre en forme les sourcils, les poils des oreilles, les rouflaquettes …

Un instrument de précision à la fabrication de grande qualité, à partir d’acier inox 304 
antibactérien.

Le matériau inoxydable est facile dʼentretien. Dimensions : 
9,5 x 1 x 0,8 cm. Poids : 15 g.

•      Pince à épiler/tondeuse  
pour les poils du nez      
Réf. 234-030-60     12,95 €
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Un rangement parfait sur trois niveaux : 
pratique, mobile et polyvalent.

La tour à plateaux portative qui offre un bel espace de rangement 
mais qui n’occupe que peu de place.

Dans la salle de bain, elle est un organiseur pratique, qui maintient en 
ordre et de manière dégagée vos produits cosmétiques et de soins, ou vos 
pinceaux de maquillage. Dans la chambre, elle offre un espace de 
rangement bien pratique à côté de votre lit pour un réveil, un smartphone, 
une télécommande tout comme une lampe de lecture, des lunettes et un 
livre. Elle est tout autant pratique pour organiser vos accessoires de 
bureau, dans la cuisine et comme vide- poche quand vous vous détendez 
sur le canapé ou sur une chaise longue.
Anse en bois continue et stable. Plateaux avec rebords hauts antidéra-
pants.

L’anse robuste, sur tout le pourtour de la tour, en bois courbé plat de 
3,5 cm de large, repose fermement dans la main. En un mouvement, vous 
pouvez déplacer ou transporter la tour à plateaux. Du fait de son rebord de 
3,5 cm de haut, rien ne peut tomber.
Peut également contenir de grandes bouteilles et flacons. Le gobelet 
amovi ble au sein du plateau supérieur est idéal pour les stylos, 
pinceaux et autres brosses.

De petits accessoires, comme un vernis à 
ongles ou un pot de crème, trouvent leur place 
sur le plateau du milieu. Le plateau inférieur 
offre un espace libre de 17 cm : tout à fait 
parfait pour un distributeur de savon ou des 
verres.
Design minimaliste de couleur blanche et 
bois naturel. Élégant avec tous les styles de 
déco. Solide et facile d’entretien.

Le synthétique ABS de grande qualité est 
résistant aux rayures et au jaunissement. À 
nettoyer avec un chiffon humide. Les trois 
plateaux mesurent 19,5 cm Ø chacun. Hauteur 
totale : 50 cm. Poids : 600 g. Par la manufac-
ture de design canadienne Umbra®.
•      Organiseur      

Réf. 232-832-60     49,95 €

Chiffons universels nouvelle 
génération.

Structure tissée + microfibre + bambou = pour essuyer,  
sécher sans laisser de trace et polir, le tout  

en un seul passage. Rapide et efficace comme jamais.
Aucune comparaison avec les habituels chiffons en 

microfi bre : ces chiffons universels à base de fibre de 
bambou nettoient, sèchent et polissent encore plus efficace-
ment et rapidement, avec une brillance incomparable. La 
structure tissée plate renforce l’énorme pouvoir nettoyant 
de la microfi bre. La viscose de bambou leur confère une 
meilleure capacité d’absorp tion. Résultat : même les 
salissures grasses se retirent en un clin d’œil, sans laisser 
aucune trace. L’humidité est absorbée si rapidement, que 
les traces n’ont même pas le temps de se former. Après le 
passage du chiffon, il ne reste plus qu’une éclatante 
brillance.
Fonctionne avec ou sans produit de nettoyage ; mouillé, 
humide ou sec.

Utilisez ces chiffons ne formant pas de peluches dans 
tous vos travaux ménagers, pour nettoyer votre voiture, 
pour ôter les taches sur un canapé, pour polir le chrome, 
l’acier, le verre ... Également très pratique en tant que 
torchon vaisselle ou chiffon anti-poussière.
Bords remaillés pour une longévité accrue.

60 % polyester, 23,5 % viscose, 16,5 % polyamide. 
40 x 60 cm. Hygiénique car lavable en machine à 60 °C.
•      Chiffons universels, lot de 10 pièces      

Réf. 233-024-60     29,95 €

Chiffons universels,  
lot de 10 pièces    
29,95 €

Avec gobelet amovible intégré 
au plateau supérieur.

Une polyvalence extrême.
Utilisez vos chiffons universels pour nettoyer sans laisser de traces les 
vitres et miroirs, le chrome et l’acier inox ; pour le synthétique, la 
peinture automobile, la robinetterie, les écrans, les carrelages. À sec, 
parfait en tant que torchon vaisselle ou chiffon à poussière.
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Design minimaliste,  
associé à l’opulence de l’art vénitien.

Collier délicat à clip variable en argent 925 et perle interchangeable  
en précieux verre Murano.

Dix fils d’acier dorés et argentés 
scintillants entourent votre cou d’une 
manière très fine. Étroitement liés par une 
fermeture à baïonnette, les 
fils forment un jeu de 
couleurs toujours 
changeant. Le clip variable 
en argent 925, plaqué or 
bicolore est rehaussé d’une 
perle de verre de Murano 
qui attire tous les regards. 
Son éclat profond provient 
des métaux précieux placés 
autour du verre de Murano.
Un collier prestigieux à 
l’élégance discrète.

Placez ce collier autour 
de votre cou : il est à peine 
perceptible. Subtilement 
bicolore, il s’accorde avec 
tous vos bijoux, or ou 
argent, ainsi qu’avec toutes 
les tenues de votre garde-robe.
Le clip de suspension aux reflets dorés et 
la perle en verre Murano lui confèrent 
un tout nouvel aspect.

De l’argent 925 plaqué or et des bords 
argentés finement polis rappellent le bel 
aspect bicolore du collier. Le clip variable 
joliment arrondi de 8 mm de large s’ouvre 
et se referme par mécanisme. La perle en 
verre Murano est parfaitement logée à 
l’intérieur de ce clip – tout en restant 
mobile.

Des inclusions à la feuille d’or jaune et 
blanc confèrent à la perle en verre 
Murano un scintillement chatoyant 

mystérieux.
Les inclusions en métal 

noble sont fondues avec le 
verre, conférant à chaque 
perle un motif qui lui est 
propre. Finement entourée 
de verre Murano incolore, 
la perle est parfaitement 
protégée.
Deux autres perles à 
commander séparément.

Le modèle « Strada » 
avec son inclusion en or 
blanc et accents en verre 
Murano noir et blanc se 
porte tout au long de la 
journée. Le modèle 
« Printemps » affiche la 
brillance froide de l’argent 

rehaussée de verre Murano bleu et blanc. 
Chaque perle en verre Murano mesure 
12 mm de Ø et pèse 2,4 g. Longueur collier 
45 cm. Livré dans une belle boîte cadeau.
•      Collier variable en verre Murano,  

avec clip et perle interchangeable      
Réf. 229-449-60     199,95 €

Perle interchangeable en verre Murano     
34,95 €
•      « Strada » Réf. 229-224-60
•      « Printemps » Réf. 229-223-60

 
Raffiné et souple  

comme le cuir.
Le sac hobo tendance à un prix  

très modéré.
Vous aurez du mal à distinguer du cuir 

véritable cette matière souple au toucher 
doux et naturel, dotée d’une surface 
raffinée et mate. Elle est cependant 
beaucoup plus légère, plus résistante et 
moins coûteuse. Vous pourrez ainsi profiter 
de l’aspect et de la sensation du cuir 
onéreux mais vous permettre l’achat de 
plusieurs sacs tendance au cours d’une 
même saison.
Doublement tendance : découpes et 
forme bourse.

Les découpes en écaille réalisées au 
laser et imitant la peau d’un reptile lui 
confèrent un aspect à la fois sportif et 
luxueux. Ses dimensions et sa forme sont 
parfaitement adaptées aux tablettes et aux 
documents profes sionnels. Avec un poids 
de seulement 600 g, ce sac spacieux est 
agréablement léger. Grâce à sa anse 
amovi ble, vous pourrez le porter tout aussi 
conforta blement à la main qu’à l’épaule. 
Autre possibilité : utilisez la bandoulière 
ajustable de 87 à 154 cm. À l’intérieur : 
2 poches à fermeture à glissière et 1 com-
partiment. La fermeture à glissière continue 
permet de garder vos affaires à l’abri des 
voleurs.
Dimensions : 41 x 34 x 14 cm (l x H x P). 
Poids : env. 600 g. Couleur : gris clair. En 
polyuréthane. La doublure en tissu ornée d’un 
motif multicolore varie d’un sac à l’autre.

•      Sac hobo Suri Frey      
Réf. 318-280-60     79,95 €

Prix intéressants garantis
(voir service commande de Pro-Idée).

Printemps

La perle en verre Murano peut être 
rapidement et aisément changée 
grâce au fermoir clip.

Deux autres perles 
interchangeables à 
commander séparément : 
« Strada » (noir/blanc) et 
« Printemps » (bleu/vert/
blanc).

Strada
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La bouillotte est intégrée à la doublure.

Un coussin déco stylé qui dissimule une bouillotte.
Alliance parfaite d’esthétisme et de fonctionnalité.

Bien plus qu’un simple coussin tissé : dissimulée dans la doublure se trouve une 
bouillotte bien isolée. Remplie avec de l’eau chaude à 60 °C, elle diffuse une agréable 
chaleur et n’est jamais trop chaude. Pour vos douces soirées d’hiver sur le canapé, dans 
votre fauteuil favori, au lit … ou lors de soirées fraîches sur la terrasse. Remplie d’eau 
froide en été, elle devient un rafraîchissement agréable.
Bouillotte fabriquée à partir de plus de 90 % de matières premières renouvelables 
issues de la canne à sucre. Made in Germany.

Exempt de plastifiants et de PVC. Contrôlé conforme ASTM D6866-12. Grande 
ouverture de 35 mm facile à 
remplir. Contenu env. 2 litres. 
Housse amovible à l’aide d’une 
fermeture à glissière et 100 % 
coton. Lavage en machine à 
30 °C. Doublure en 100 % 
polyester. Rembourrage : 100 % 
polypropylène. Dim. 57 x 38 x 
13 cm. Couleur : gris avec bord 
blanc contrasté.
•      Coussin chauffant design     

Réf. 234-569-60     54 €

Inclinable et 
variable sans palier.

En tournant la 
surface du miroir 
vers le bas, vous 
transformez cet 
objet aux multiples 
talents en une lampe 
de table polyvalente 
avec un vide-poches 
pratique.

Extraordinairement polyvalent  
(et élégant) : le miroir cosmétique de qualité premium par Villeroy & Boch.

Grossissement 5 x sans distorsions avec une lampe variable  
en différentes couleurs. Le tout dans une lampe de table sans fil élégante pour la salle de bain, sur une coiffeuse …

Aucune comparaison possible avec les miroirs cosmétiques 
lumineux traditionnels : celui-ci a un design exceptionnel et de 
multiples talents stupéfiants, que ce soit sur votre coiffeuse, dans la 
salle de bain, le dressing …
Grossissement 5 x net, sans distorsion 
jusqu’au bord. Inclina ble sans palier.

Vous pouvez ainsi nettoyer profondé-
ment votre peau, enlever les petits poils 

disgracieux et dessiner 
une ligne dʼeyeliner 
précise.
Touche tactile : lampe 
anti-éblouissante, 
variable sans palier.

Un effleurement de 
la touche tactile et les 
64 LED intégrées 
offrent une lumière 
claire et variable – 
douce et anti-éblouis-
sante grâce au pourtour 
en verre satiné. Même 
lorsque la lumière 
environnante est faible, 
votre visage est 
illuminé sans ombres.
Couleur de la lampe 
variable, du blanc 
lumière du jour 
(5 000 K) au blanc 
chaud chaleureux 
(2 700 K).

Le blanc lumière 
du jour est la lumière 
de travail des visagistes 
car elle renvoie le teint 

de peau et les couleurs du maquillage sans les altérer.
Et aussi une lampe de bureau mobile sans fil.

Tournez la surface du miroir avec le cercle lumineux vers le 
bas et déjà cet appareil sans fil et aux multiples talents se transfor-

me en une lampe de table 
polyvalente avec un vide-poches 
pratique. Idéale en tant que source 
douce de lumière pendant un bain 
relaxant, pour une manucure ou 
une pédicure, en tant que lampe 
dʼorientation, lampe de chevet …
Une luminosité anti-éblouissan-
te jusqu’à 28 h selon vos envies.

Câble de charge USB de 
150 cm fourni (bloc dʼalimenta-
tion disponible séparément). 
Temps de charge de la batterie : 
env. 360 min.
Produit design de grande qualité 
par les experts de la culture de la 
salle de bain, Villeroy & Boch.

En alu recouvert par poudre – 
disponible en blanc mat ou noir 
mat. Dimensions : 22 x 31,5 cm 
(Ø x H), poids : 1,5 kg.
Miroir cosmétique à LED  
par Villeroy & Boch     189 €

(Dont éco participation 0,25 €)
•     Blanc mat Réf. 234-646-60
•     Noir mat Réf. 234-645-60
•      Bloc d’alimentation USB  

avec un branchement USB      
Réf. 230-593-60     9,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)
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De l’air et de l’eau : voilà tout ce dont le destructeur 
d’odeurs a besoin pour développer son effet étonnant. Sans 
additif chimique ni parfum.
Neutralise les odeurs au lieu 
de les couvrir.

Son secret ? Un alliage 
d’acier inox breveté. Sa 
surface texturée microfine fait 
l’effet d’un catalyseur, qui 
transforme les molécules 
odorantes en composés 
d’oxy gène neutres. 
Écologique, efficace et rapide.
Pratiquement inusable. 
Économisez de fortes 
sommes d’argent dans l’achat de galets WC et autres 
désodorisants ...

À suspendre tout simplement sur le côté des toilettes, ou 
au support de l’abattant des toilettes sans rebord, pour 
activer le destructeur d’odeur à chaque fois que vous tirez la 

    Le destructeur d’odeurs         breveté à l’effet étonnant.
Nouveau modèle pour WC. Sans               parfum ni substance chimique.

La « CableBox™ » fait disparaître  
les multiprises inesthétiques 

tout en discrétion.
Des boîtes design modernes font disparaître les multiprises 

mesurant jusqu’à 38 cm (ou 20 cm) de longueur.
Ne mettez plus à mal l’ambiance stylée de votre intérieur en 

laissant en évidence des multiprises inesthétiques et des câbles 
embrouillés. Dans votre salon, autour de votre emplacement de 
travail au bureau, à votre cabinet ou étude, dans la salle de 
conférence, faites disparaître les multiprises, adaptateurs réseau et 
transformateurs à l’intérieur de cette boîte design en plastique 
ignifugé en toute sécurité.
Le couvercle solidement fixé protège les câbles de la saleté et de 
la poussière.

Vous pouvez sortir les câbles de la boîte de manière ordonnée 
par les deux fentes latérales de 9 cm de haut. Des pieds antidéra-
pants en caoutchouc empêchent l’apparition de rayures sur vos sols 
de valeur.

CableBox™ pour toutes les multiprises mesurant jusqu’à 
38 cm de longueur et 14 cm de largeur : mesure 39,8 x 15,4 x 
13,4 cm (L x l x H), pèse env. 900 g. CableBox™ mini pour les 
multiprises de 3 et de 6 prises mesurant jusqu’à 20 cm de longueur 
et 10,5 cm de largeur : mesure 23 x 11 x 12 cm (L x l x H), pèse 
env. 460 g. En deux coloris.
CableBox™   36,95 €
•     Noir Réf. 214-011-60
•     Blanc Réf. 214-012-60

CableBox™ mini     29,95 €
•      Noir Réf. 214-009-60
•      Blanc Réf. 214-010-60

Tous les câbles rassemblés sortent par les deux fentes 
latérales. En tant que CableBox™ ou CableBox™ mini, pour 
les multiprises mesurant jusqu’à 38 cm (ou 20 cm) de 
longueur.
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Un design astucieux  

qui  s’adapte à vos ustensiles 
de douche

Élégante étagère de douche avec paniers 
 coulissants variables. Supporte également  
des grands flacons, distributeurs et tubes.  

Vos essentiels sont toujours à portée de main.
Aucune comparaison avec les étagères de douche 

standards : cette belle étagère de douche vous permet 
de faire coulisser les paniers le long de la barre pour 
les placer où bon vous semble, à l’horizontale et à la 
verticale. Ainsi, même vos flacons-recharge, grands 
distributeurs et tubes y trouvent leur place. De plus, 
tous vos ustensiles sont placés à la bonne hauteur, 
celle qui vous con vient, sans risque de basculer.
Un accessoire parfaitement étudié, jusque dans le 
moindre détail.

Il prévoit par exemple un astucieux support pour 
rasoir humide ou brosse à dent. Un panneau de 
séparation permet de déterminer la place nécessaire à 
un épilateur, un rasoir électrique. Vous pouvez même 
ranger les bouteilles tête bêche, afin d’en prélever 
jusqu’à la dernière goutte. Grâce ? À des crochets ! 
Porte- savons avec coupelle amovi ble.
À suspendre tout simplement. Un ressort-pince 
permet de maintenir la suspension gommée pour 
ne pas laisser de trace.

Convient pour toutes les parois de douche jusqu’à 
55 mm d’épaisseur. 2 ventouses au bout de la barre 
permettent de plaquer l’étagère à la paroi de douche.
Élégante et durable, elle conserve sa beauté au fil 
des ans.

En acier inoxydable, aluminium anodisé et 
synthétique. Dim. env. : 84 cm x 34 cm x 15 cm (H x 
l x P). Paniers : 7 x 31 x 10 cm et 2 x 14 x 9 cm (H x 
l x P). Poids : 1,3 kg. Par le fabricant américain 
simple human, leader du marché dans le domaine des 
produits pour la cuisine et la maison.
•      Étagère de douche variable      

Réf. 232-877-60     79,95 €

    Le destructeur d’odeurs         breveté à l’effet étonnant.
Nouveau modèle pour WC. Sans               parfum ni substance chimique.

L’ingénieuse serpillère avec 
pulvérisateur à 360°. Vous pulvérisez, 

passez la serpillière et c’est propre, sans 
avoir à laisser sécher pendant la nuit.

Maintenant encore plus performant avec une tête de  pulvérisation 
plus large et une utilisation encore plus confortable. Une grande 

économie en efforts et en temps.
Aucune comparaison possible 

avec les serpillières traditionnelles. 
Cette serpillère avec pulvérisateur 
à 360° nettoie vos sols à l’aide de 
3 tampons en microfibre (15 cm Ø) 
qui pivotent dès qu’ils rencontrent 
une résistance (par ex. des plaintes 
ou des marches). Cela a pour effet 
que vos sols soient nettoyés en 
profondeur jusque dans les 
moindres coins. Vous passez la 
serpillière sur une grande surface 
en un seul passage et vous avez 
fini plus rapidement. En outre, 
vous ne devez plus vous penchez 
de manière inutile grâce à un 
manche télescopique 
amovible. La zone de 
pulvérisation est 
dorénavant encore plus 
large, la prise en main 
encore plus confortable 
et le design plus 
moderne.
Une propreté sans 
trace et une brillance 
étincelante en un clin 
d’œil, et sans laisser 
sécher pendant la 
nuit.

Il suffit de remplir 
le réservoir amovible 
de 500 ml d’eau et d’un 
produit de nettoyage 
liquide. En appuyant 
sur la gâchette, l’eau de 
nettoyage est pul-
vérisée en une brume 
fine devant le triple 
pied. Les tampons 
absorbent l’humidité, 
décollent la saleté, 
sèchent sans laisser de 
trace et font reluire vos 
sols, en un seul 
passage. Les traces de 
chaussure ou de pattes d’animaux, les éclaboussures de graisse (etc.) 
sont enlevées en quelques secondes et sans laisser de résidus.
Le manche coudée ingénieux vous évite de vous pencher pénible-
ment.

Vous guidez le manche coudé flexible de 35 cm de long en 
appuyant sur un bouton et accédez sans problème même au- dessous 
des lits et des meubles. Dimensions : 130 x 35 x 12 cm (H x l x P), 
poids : 950 g. 3 tampons en microfibre fournis (lavables en machine à 
30 °C).
•      Serpillière à 360° avec pulvérisateur      

Réf. 232-574-60     49,95 €
•      Tampons en microfibre de rechange, lot de 3 pièces      

Réf. 232-575-60       9,95 €

L’eau de nettoyage est facilement 
pulvérisée devant le triple pied en 
appuyant sur la gâchette.

chasse d’eau. Son action de 
neutralisation des odeurs est 
maintenue tout au long de sa durée 

de vie. Dimensions : Ø 5 cm, long. 
tot. 13 ou 16,5 cm. Poids respectifs : 
60 et 50 g. Par le spécialiste Zielonka.

Destructeur d’odeurs WC
•      Une pièce      

Réf. 231-627-60     17,95 €
•      Lot de 3 pièces       

Réf. 231-628-60     49,95 € 
(Vous économisez 3,90 €)

Destructeur d’odeurs WC  
pour toilettes sans rebord
•      Une pièce      

Réf. 234-582-60     17,95 €
•      Lot de 3 pièces       

Réf. 234-583-60     49,95 € 
(Vous économisez 3,90 €)
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Luminaire solaire d’une  
grande effica cité. Avec une 

autonomie de 40 jours.
À tout moment, une belle lumière claire – sans câble, 

ni alimentation et résistant aux intempéries.
Même dans le cas où le module solaire du capteur 

lumineux ne reçoit plus la lumière du jour, le luminaire 
complètement chargé diffuse encore de la lumière pendant 
40 nuits*. Le secret de cette réserve exceptionnelle ? Un 
panneau solaire monocristallin à haut rendement (au lieu 
des systèmes polycristallin ou amorphe habituels) combiné 
à 2 batteries LiFePo4 d’une puissance totale considérable 
de 4000 mAh.
Produit de l’électricité même par temps couvert. À tout 
moment de l’année.

Si vous approchez du luminaire mural, le capteur à 
infrarouge active 9 LED claires de couleur blanc chaud. 
Réglage possible de l’angle de détection et de la portée du 
capteur (max. 6 m/360°). Vous évitez ainsi les déclenche-
ments intempestifs, dus aux passants par exemple.
3 programmes d’éclairage au choix pour chaque besoin.

Par défaut, le luminaire mural se déclenche lorsqu’un 
mouvement est détecté. Il reste allumé de 15 à 40 secondes 
(selon l’état des batteries) à pleine intensité (140 lumens) 
pour finalement s’éteindre. Fonctionnement du capteur en 
mode nuit : les LED s’allument aussi au crépuscule et à 
l’aurore avec une intensité lumineuse réduite (3 %). Ou 
encore sur demande, toute la nuit, pour éclairer le numéro 
de la maison par exemple.

Élégant design sobre en aluminium.
Indice de protection contre les projections d’eau : IP44. 

Support mural, chevilles et vis inclus dans la livraison. 
Dimensions : 9,1 x 24,2 x 5,3 cm (L x l x H), poids env. 
680 g. Sécurité certifiée TÜV-Nord/GS**.
•      Luminaire mural extérieur XSolar S      

Réf. 229-400-60     94,95 €
(Dont éco participation 0,13 €)
*À raison de 20 déclenchements/nuit.
**Réf. d’enregistrement 44 327 12044944

Probablement votre accessoire          le plus polyvalent pour  
          une séance de musculation, d’étire         ments, de yoga, de relaxation …

      BOLST’air® : le coussin de sport gonflable pour la maison et la               salle de sport. Avec un mécanisme de gonflage breveté  
            pour une utilisation rapide et une dureté               adaptable de manière individuelle.

Votre BOLST’air est gonflée en quelques secondes et en 2-3 mouve-
ments – et est d’une souplesse ou d’une dureté exactement comme cela est 
agréable pour vous ou comme cela est nécessaire pour son utilisation finale.
L’instabilité de ce coussin gonflable intensifie le degré de difficulté des 
exercices de musculation.

Les exercices dans le cadre d’un entraînement fractionné de haute intensité 
(de l’anglais « High Intensity Interval Training ») comme le gainage, les fentes 
ou les pompes sont encore plus intenses grâce au design dynamique. La 
combinaison de force, balance et coordination fait appel aux muscles profonds, 
fait travailler l’équilibre et stimule les fonctions cognitives.
En faisant des étirements ou du yoga, la posture soutenue permet de 
s’étirer plus facilement et de manière plus bénéfique.

La forme de bouteille spéciale, légèrement bombée, épouse parfaitement 
votre dos et vous permet de vous régénérer longtemps et de manière détendue 
en position allongée. En faisant du yoga, ce qui exige une souplesse et une 
mobilité particulières, ce coussin aide à prévenir les blessures dans le cas d’une 
exécution douce et délicate. La position assise surélevée soulage le dos en 

VOTRE OFFRE  

EN COUVERTURE

La méthode la plus simple pour pro         téger vos cartes du vol de données.
Placez simplement la « Secure-Card » dans le compartiment avec votre 

carte de crédit, pièce d’identité, permis de conduire, badge d’entreprise, carte 
de sécurité sociale, carte de chambre d’hôtel … elle protège 
jusqu’à 12 cartes avec puce à technologies RFID (Radio 
Frequency ldentifica tion) et NFC (Near Field Communi ca-
tion) contre l’accès aux données par un scanner extérieur.

La « Secure-Card » capte le signal de skimming du 
lecteur et le brouille, afin que celui-ci ne puisse pas être 
retransmis vers le scanner.
Personne ne peut es pionner vos données sensibles, même 
à une distance de 3 cm.

C’est ce qu’a prouvé un rapport scientifique du labora-
toire Seibersdorf en Autriche (rapport de contrôle 
N° EMV-E 141/16). Fonctionne sans pile ni batterie, pour 
une durée illimitée. Dim. : 5,4 x 8,5 x 0,1 cm. Poids env. 6 g.
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Une aide double pour marcher et se lever.
La canne avec une deuxième poignée pour réduire les efforts  

et les actes d’équilibriste dangereux.
Sur le canapé, le banc dʼun parc, dans le bus (etc.), il vous suffit de 

déplier la deuxième poignée de soutien de votre nouvelle canne. Ainsi, 
vous pouvez vous appuyer de manière stable et avec les deux mains, tout 
en utilisant la force des deux bras 
uniformément. En cela, vous avez 
un maintien sécurisé, vous gardez 
votre équilibre et vos jambes sont 
soulagées. Un objet idéal pour 
monter les escaliers, pour entrer ou 
sortir de la voiture, du bus et du 
train.
Elle peut même être « garée » de 
manière autonome pour éviter les 
basculements. Plus besoin de 
l’apposer contre un mur ou un 
meuble.

De ce fait, vous ne risquez pas 
de trébucher à cause de la canne et 
vous nʼavez pas besoin de vous 
pencher péniblement.
Un soutien fiable, même sur des 
chemins irréguliers.

Au lieu dʼune seule zone de 
contact (comme cʼest le cas pour la 
plupart des cannes), le pied en 
caoutchouc évasé a 3 appuis de sol 
antidérapant et est relié à la canne 
par une articulation. Pour un 
maintien au sol optimal et une bonne 
stabilité sur les chemins de forêt, les 
pavés …
Une lampe LED claire et 
pivotante, et une alarme SOS 
sont intégrées pour votre 
sécurité.

Idéal pour par ex. illuminer un 
chemin dans lʼobscurité, trouver la 
serrure de la porte de la voiture ou 
de la maison. En cas dʼurgence, il 
suffit en outre dʼappuyer sur un 
bouton pour quʼune alarme 
retentisse (±10 db) et attire 
lʼattention des autres sur vous.
Ne pèse que 370 g. Ne mesure 
que 32 cm quand replié. Idéal 
pour le sac à main et la boîte à 
gants.

En acier allié. Poignée douce et 
caoutchoutée. Dragonne. Hauteur 
réglable de 86 à 96 cm. Capacité de 
charge : jusquʼà 105 kg. Fonction-
ne avec 2 piles AAA (disponibles 
séparément). À ne pas utiliser sur 
des surfaces verglacées ou 
glissantes, ou pour des raisons 
médicales. Adaptée pour toute 
personne jusquʼà 105 kg.
•      Aide à la marche et au levé 

Clever Cane      
Réf. 233-698-60     27,95 € 
(Dont éco participation 0,07 €)

•      Lot de 2 piles AAA      
Réf. 677-112-60       2,30 €

La fiche 
informative incluse 
et les nombreuses 
vidéos du fabricant 
disponibles sur 
internet apportent 
des indications 
variées concernant 
les exercices.

Probablement votre accessoire          le plus polyvalent pour  
          une séance de musculation, d’étire         ments, de yoga, de relaxation …

      BOLST’air® : le coussin de sport gonflable pour la maison et la               salle de sport. Avec un mécanisme de gonflage breveté  
            pour une utilisation rapide et une dureté               adaptable de manière individuelle.

La forme de bouteille spéciale du coussin épouse parfaitement votre 
dos – idéal pour faire des étirements et du yoga.

L’instabilité du 
coussin gonflable 
intensifie le degré de 
difficulté du gainage, 
des fentes ou des 
pompes.

méditant dans le but de permettre à la respiration de circuler 
plus librement.
Économe en place et idéal à emmener au parc, à la salle de 
sport et en voyage.

Ce poids plume de 280 g peut être facilement rangé dans le 
sac fourni et démontre de dimensions bien pratiques quand 
replié (20 x 15 x 3 cm ; mécanisme de gonflage inclus).
Un produit durable, made in Germany. Récompensé par le 
Green Product Award 2022 dans la catégorie « Sport ».

La housse extérieure robuste est issue de bouteilles en PET 
recyclées, la bulle d’air intérieure en polyuréthane thermoplas-
tique (TPU) biodégradable. Le BOLST’air® est découpé, cousu 
et assemblé dans les ateliers de Caritas Wendelstein à Rosen-
heim (Allemagne).
•     Coussin de sport BOLST’air®     

Réf. 234-883-60    119,95 €

Ce poids plume de 280 g 
peut être facilement rangé 
dans le sac fourni.

Réglable en 
hauteur de 
86 à 96 cm.

Se tient de 
manière 
autonome grâce 
au pied en 
caoutchouc 
évasé.

Alarme SOS en 
appuyant sur 
un bouton

Lampe LED 
pivotante

Double 
poignée pour 
se lever et 
s’asseoir 
confortable-
ment.

La méthode la plus simple pour pro         téger vos cartes du vol de données.
•      Carte RFID  Secure-Card      

Réf. 222-834-60     29,95 €

Protégez efficacement jusqu’à 12 cartes 
contre le vol de données, avec une seule carte.
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Le bonnet de douche nouvelle génération : il garde tout au sec de manière fiable,  
préserve votre coiffure et ne laisse pas de marques sur la peau.

Un objet à succès et aux ventes régulières aux États-Unis – difficilement accessible en France jusqu’à présent.
Ce bonnet de douche breveté et fabriqué à la main est com-

plètement fourré de tissu éponge et agréablement doux. Il tient sur 
la tête sans appuyer et ne laisse pas de marques disgracieu ses sur le 

front. Le ruban élastique arrière assure une pose stable et imper-
méable à l’eau. Vos cheveux restent tout à fait secs. Les racines 
humides et les frisotis indésirables font maintenant partis du passé.
Assez grand pour toutes les longueurs de cheveux et toutes les 
coiffures.

De par sa forme ballon, le bonnet offre près d’un tiers de 
volume supplémentaire que les modèles traditionnels. Votre 
brushing reste parfaitement en place et votre coiffure n’est pas 
aplatie inutilement.
À double emploi : en le retournant, il est idéal pour laisser agir 
un masque ou un soin capillaire.

Au lieu de la laisser s’échapper, la chaleur corporelle aide les 
produits de soins à déployer tout leur potentiel – et la face 
intérieure lisse est très facile à nettoyer après utilisation. Ou bien, 
vous mettez simplement le bonnet dans la machine à laver.
Fabrication durable, à partir de bouteilles en PET recyclées.

Tissu intérieur en éponge, en 100 % coton. Couleur : noir.
•      Bonnet de douche TIARA®      

Réf. 232-308-60     34,95 €

3 000 vibrations/minute 
permettent le nettoyage des 
interstices dentaires les plus 
étroits.

Des dents saines d’une blancheur éclatante, 
par ondes sonores. Utilisation  simple et sûre, 

maintenant  disponible à la maison.
L’astucieux DentaPic Sonic enlève efficacement les dépôts, colorations  

et le tartre. Jusque dans les espaces interdentaires les plus étroits.
Le DentaPic Sonic vous garantit une hygiène dentaire parfaite, même aux 

endroits difficiles d’accès pour la brosse. Grâce à 3 000 vibrations/minute vous 
atteignez les espaces interdentaires les plus étroits pour enlever la plaque, les 
dépôts, les colorations et même le tartre. Nettoyage en douceur, mais en profon-
deur.
Inclus : deux embouts, un miroir dentaire et un éclairage LED – pour un 
nettoyage sûr et irrépro chable.

Pour éliminer le tar tre, vous utilisez l’embout ergonomique en acier inoxyda-
ble. L’embout en silicone vous aide à éliminer en douceur les taches et dépôts. 
Une lumière LED incorporée éclaire efficacement la zone à traiter.
Sans fil et compact. Idéal pour les déplacements et en voyage.

Fonctionnement sur pile AAA 1,5 V (disponi ble séparément). Poignée 
antidérapante en plastique et silicone. Longueur totale env. 15 cm, poids 200 g. 
Compatible avec les couronnes, facettes et appareils dentaires.
•      Set de nettoyage dentaire DentaPic Sonic, 4 pièces      

Réf. 229-606-60     17,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Embouts de  remplacement, 2 pièces      
Réf. 229-607-60       7,95 €

•      Pile micro AAA, 1 pièce      
Réf. 230-495-60       1,15 €

Attention : ce produit n’est pas adapté aux personnes portant des pacemakers ou des implants 
(dentaires ou non). 

En le 
retournant, il 
est idéal pour 
laisser agir un 
masque ou un 
soin capillaire.

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: CS 

Beilage Kataloge: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRCSKatalog60Frühjahr6 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010518 
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Pour une épilation du visage plus précise, plus rapide 
et plus douce, partout et à tout moment.

L’ingénieux Roxy Pocket Shaver : à peine plus grand qu’un tube de rouge à lèvres.
Cet épilateur pour le visage en provenance des États-Unis 

fonctionne grâce à une tête de rasage innovante qui effectue des 
vibrations rotatives. Au lieu d’arracher les poils de la lèvre 
supérieure, du menton et des joues, vous les éliminez délicatement 
de la surface de la peau.
Sans douleur, sans coupure ni rougeur.

Finie l’éternelle torture de la cire et de l’épilation. Inutile 
d’attendre que les petits poils soient assez longs. La tête de rasage 
en plaqué or 18 carats convient à tous les types de peaux.
Fonctionne sur piles. Design discret en forme de tube de rouge à 
lèvres idéal pour le sac à main.

Toujours à portée de main. Avec pinceau de nettoyage et tête 

de rasage de rechange. Résistant aux 
éclaboussures. Fonctionne avec 1 pile 
Mignon (disponible en commande 
séparée). Dimensions H 11,5 cm, Ø 
2,5 cm. Poids : 53 g sans pile. Boîtier 
en matière plastique couleur crème et 
doré.
•      Épilateur pour le visage  

Roxy Pocket Shaver      
Réf. 227-156-60     19,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Pile AA      
Réf. 230-494-60       1,25 €

Et maintenant aussi pour des sourcils parfaits.
Avec ce rasoir à sourcils au design mascara discret, vous 

pouvez couper et dessiner vos sourcils avec le plus grand soin 
et la plus grande précision. Sans aucune épilation douloureuse. 
Fonctionne avec 1 micropile (vendue séparément). Dimen sions 
H 12,7 cm, Ø 2,7 cm. Poids environ 33 g. Boîtier en matière 
plastique couleur blanc/or rosé.
•      Rasoir à sourcils  

Roxy Pocket Shaver      
Réf. 228-926-60     19,95 €  
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Micropile, 1 pièce      
Réf. 230-495-60       1,15 €

L’ingénieuse raclette de douche  
en silicone  intégrale.

Doux au toucher, flexible et sans bords durs.
Presque indestructible : en silicone d’une seule pièce. La tige ne peut pas 

se détacher, les supports en plastique ne peuvent 
pas se briser. De plus : elle n’a pas de bords 
métalliques coupants qui pourraient rayer la 
douche. Si elle tombe, elle n’endommagera pas 
votre salle de bain.
Une conception japonaise simple et soulignée : 
gain de place par rapport à la forme en T 
habituelle.

La raclette plate se suspend facilement grâce 
à son œillet pratique. En 100 % silicone. 
Dimensions : 26 x 6 x 2,1 cm (l x H x P). Poids : 
185 g. Couleur : aqua.
•      Raclette de douche en silicone      

Réf. 227-957-60     34,95 €

Design discret en forme de 
tube de rouge à lèvres, idéal 
pour le sac à main.
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Passe sous la plupart des         portes : le paillasson  

   ultraplat en fibre polyamide         extrêmement absorbante.
Aussi élégant qu’un tapis. Mais impitoyable               avec la poussière, la boue et la saleté.

La lumière du soleil 
n’endommage pas la fibre 
polyamide résistante aux UV.

La technologie 3D-Hybride moderne 
protège les surfaces en pierre contre 

les salissures, la décoloration et la 
végétation, pour des années.

Ingénieux effet déperlant et autonettoyant, sur le modèle  
de la feuille de lotus.

Ne vous fatiguez plus à lutter contre la végétation et la saleté 
profondément enracinée sur vos dalles de trottoir et de terrasse, les 
pots de fleurs en terre cuite et en pierre, les pavés, les murs de 
maison ... Ce revêtement hybride 3D invisible protège les pierres 
naturelles et artificielles à pores ouverts des salissures, de l’appari-
tion de végétation et des intempéries pendant des années ; et ce, sur 
le modèle de la feuille de lotus.
Les liquides déperlent. La saleté n’adhère pas. Les mousses, les 
champignons et les algues n’ont aucune chance !

Le revêtement hybride 3D pénètre particulièrement profondé-
ment dans les surfaces à pores ouverts et forme un revêtement 
protecteur 3D hautement hydrofuge et anti-salissures. La présence 
de végétation est fortement réduite, car les organismes manquent 
d’eau pour vivre. Les façades poreuses absorbantes, les pierres 
tombales, les sols en pierre à l’intérieur et à l’exté rieur ... affichent 
une apparence bien entretenue, durablement. Les impuretés de l’air 
ne se déposent pas, mais déperlent en grande partie et/ou sont 
éliminées en un rien de temps avec le tuyau d’arrosage.
Extrêmement résistant à l’abrasion. Résistant à la tempéra-
ture, au gel et aux rayons UV, tout en étant 100 % respirant.

Ni les nettoyeurs haute pression, ni les nettoyants ménagers et 
industriels, ni l’eau salée, ni les acides ou autres produits chi-
miques ne peuvent altérer le revêtement hybride 3D. Longévité 
jusqu’à 5 ans. L’effet peut être ravivé à tout moment.
Produit de qualité, développé et produit en Allemagne.

Appliquez simplement la solution prête à l’emploi avec un 
pinceau ou un pulvérisateur de jardin sur les surfaces préalable-
ment nettoyées. Un bidon de 5 litres pour env. 60 à 65 m². Adapté à 
toutes les surfaces minérales poreuses et absorbantes. Exclusi-
vement chez Pro-Idée.
•      Revêtement hybride 3D, bidon de 5 l      

Réf. 231-065-60     49,95 € 
(Prix du litre : 9,99 €)

Utilisez le revêtement hybride 3D à l’intérieur  
et à l’extérieur, par exemple pour :

•Façades •Pierres tombales •Statues en pierre •Bac à fleurs en terre cuite 
•Fontaines de jardin •Pavés •Dalles •Murs crépis/en brique •Barbecue en brique 
•Dalles de béton lavé •Béton • Dalles de jardin, de chemin et de terrasse •Entrée 
de garage •Sols de garage et d’atelier •Tuiles de toit •Marches d’escalier •Sols 
en pierre naturelle •Surfaces en granit •Panneaux muraux en pierre

www.proidee.fr   .  Service commandes : 03 88 19 10 39 

Contrairement aux lampes de poche traditionnelles, celle-ci a une 
fonction de charge rapide inductive. Cela signifie que le câble de 
charge se fixe de manière aimantée à la lampe et non à l’aide d’un 
port USB. La puissante batterie haute performance de 5 000 mAh se 
charge en seulement 70 minutes (au lieu de 5 à 6 h dans la plupart des 
cas) pour une projection lumineuse pendant près de 2,8 heures avec 
2 500 lumens. En réglant la luminosité au niveau moyen (160 lu-
mens), la capacité de la batterie suffit pour jusqu’à 16 heures, en 
mode « Moonlight » (clair de lune) pour jusqu’à 1 000 heures (!) 
même, sachant que la lampe ne mesure que 11 cm de long et ne pèse 
que 128 g. Elle est parfaite pour les poches de pantalon, les sacs à dos, 
les sacs à main, dans la voiture …
Une portée lumineuse jusqu’à 360 m. 4 niveaux de luminosité, 
fonction mémoire et stroboscope.

Utilisation simple et confortable à un bouton pour régler les 

La lampe de poche          pour des décennies : 
extrêmement lumineuse, com          pacte et presqu’indestructible.

  Capacité de batterie énorme de 5 000 mAh (au lieu de 3 400 mAh               le plus souvent). 2 500 lumens de flux lumineux. Jusqu’à 360 m de portée.
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Passe sous la plupart des         portes : le paillasson  

   ultraplat en fibre polyamide         extrêmement absorbante.
Aussi élégant qu’un tapis. Mais impitoyable               avec la poussière, la boue et la saleté.

Bonnes nouvelles  
pour les oiseaux affamés.

Elle a reçu en 1987 aux États-Unis le prix de l’une des 
« 50 plus belles inventions » : la mangeoire à oiseaux en 
forme de cloche du Professeur Stephen Clarke. Cependant 
elle n’est pas seulement jolie, elle est surtout bien conçue. 
Dans les maisons d’oiseaux traditionnelles, la nourriture est 
vite sale, complètement ramollie et donc également dangereu-
se pour les oiseaux. Cette cloche en revanche dispose d’un 
emplacement pour la nourriture à l’intérieur, qui protège les 
graines de la pluie et de la neige. Les rigoles recevant la 
nourriture sont en outre placées de façon à éviter le contact 
des graines avec les excréments.
Cette construction innovatrice éloigne les hôtes indésira-
bles tels que les pigeons ou les chats.

Ainsi, vos amis à plumes peuvent se servir en toute 
tranquillité selon leurs envies. Introduisez la nourriture dans 
les distributeurs latéraux : les premiers oiseaux ne se feront 
pas longtemps attendre. Vous pouvez observer leur enthou-
siasme par le  Plexiglas® transparent.
Les réservoirs latéraux peuvent contenir jusqu’à 1 kg de 
graines.

Ce qui vous permet de ne remplir la cloche que très 
rarement. Les graines avancent dans la rigole au fur et à 
mesure que les oiseaux les mangent. En quelques gestes, la 
cloche en matière plastique facile à nettoyer est montée et 
suspendue à n’importe quel arbre. Dimensions : 32 x 36 cm 
(H x Ø).
•      La mangeoire à oiseaux « cloche »      

Réf. 573-501-60     39,95 €

Ne gâchez pas votre entrée avec un simple paillasson. Et ne vous 
énervez plus contre les paillassons trop épais qui se coincent sous la porte. 
Il existe enfin une version de luxe de 9 mm d’épaisseur : le poil dense de 
5 mm de hauteur en polyamide résistant aux UV nettoie impecca blement – 
tout en s’harmonisant avec les ambiances les plus élégantes.
Le revêtement robuste au verso protège de l’humidité – et évite au 
paillasson de glisser.

La face inférieure en PVC permet de stabiliser le tapis même sur des 
sols lisses pour éviter qu’il glisse, qu’il gondole ou qu’il se plie. Ainsi, pas 
de risque de trébucher et votre porte ferme sans problème.
Facile à entretenir, lavable en machine.

Si nécessaire, lavez le tapis à 30 °C programme délicat et le tour est 
joué. La vable dans une machine à laver courante de 7 kg.

Dessus : 100 % polyamide, dessous : 100 % PVC. Couleur : noir. Trois 
formats. Pèsent env. 1,4, 1,7 et 2,3 kg. Hauteur 9 mm. Objet design par 
Keilbach. Concep tion : Peter Keilbach. Fabriqué en  Allemagne.
Paillasson plat
•      57 x   87 cm     Réf. 209-867-60       69 €
•      77 x 127 cm     Réf. 208-263-60       89 €
•      87 x 147 cm     Réf. 208-271-60     109 €

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 

Prix intéressants garantis
(voir service commande de Pro-Idée).

L’optique moderne des réflecteurs regroupe la 
lumière en un faisceau focalisé qui s’étend 
jusqu’à 360 m.

4 niveaux de luminosité (2 500, 700, 160 et 3 lumens) et la fonction strobos-
cope. L’optique moderne des réflecteurs regroupe la lumière en un faisceau 
focalisé qui s’étend jusqu’à 360 m. LED CREE haute performance intégrée 
(XHP50) avec une durée de vie de plus 50 000 heures. Le dernier niveau de 
luminosité sélectionné est enregistré lorsque vous éteignez la lampe.
Boîtier en aluminium anodisé presqu’indestructible. Étanche à la 
poussière et imperméable (IP68).

Résiste aux saleté comme à une immersion prolongée (jusqu’à 2 m, 
pendant 30 minutes) sans dommages.
Fixation variable. Avec clip pour la ceinture et 2 aimants. À l’horizontal 
comme à la verticale.

Idéal pour une réparation, au camping, en tant que lampe frontale accro-
chée à une casquette … Dimensions : 11,3 x 3 cm (L x Ø), poids : 128 g. Câble 
de charge USB aimanté fourni (bloc d’alimentation USB disponible séparé-
ment). Affichage de la charge. Protection anti-surchauffe. Exclusivement 

chez Pro-Idée. Garantie produit Pro-Idée : 
3 ans à compter de la date de factura tion 
soit un an de plus que la durée légale.
•      Lampe de poche de 2 500 lu-

mens     Réf. 232-483-60      89,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Bloc d’alimentation USB 
avec un branchement USB      
Réf. 230-593-60        9,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

La lampe de poche          pour des décennies : 
extrêmement lumineuse, com          pacte et presqu’indestructible.

  Capacité de batterie énorme de 5 000 mAh (au lieu de 3 400 mAh               le plus souvent). 2 500 lumens de flux lumineux. Jusqu’à 360 m de portée.
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Un classique italien de Chiarugi/Florence.
À un prix très réjouissant.

Ce sac à bandoulière élégant de Chiarugi de Florence est d’ores 
et déjà un classique – et comparé à d’autres marques de luxe, une 
vraie bonne affaire. Il y a environ 50 ans, il faisait partie de 
l’uniforme standard des hôtesses de l’air italiennes. Cela permit à 
l’époque d’en fabriquer un grand nombre à un prix relativement 
avantageux. Au jourd’hui, grâce à son prix toujours aussi réjouis-
sant, ce sac est une véritable trouvaille. (Sans ce contexte riche en 
traditions, il coûterait certainement beaucoup plus cher.)
Des nuances douces et vaporeuses au lieu de 
zébrures inesthétiques.

Contrairement aux cuirs uniquement 

estampés et recouverts d’une finition brillante, le fin cuir de bœuf 
est encore poli avec de véritables cylindres d’ambre jaune, après 
avoir été tanné et teint avec des extraits végétaux et ensuite séché. 
La pression douce exercée sur le cuir permet aux huiles de tannage 
de remonter à la surface : le cuir devient extrêmement souple, avec 
un grain qui ressort de manière extraordinaire et un jeu de couleurs 
chaleureux et lumineux.
Les nuances animent discrètement le cuir et lui donnent tout 
son caractère.

Un polissage soigneux avec de la laine assure une brillance 
durable et un toucher merveilleusement doux et lisse.

Le rabat se ferme aujour d’hui à l’aide 
d’un aimant (la seule conces sion 

faite aux temps modernes).
Forme classique arrondie, 

passepoil en cuir et surpiqûres 
con trastées. Bandoulière réglable. 
Poignée. Grande pochette extérieure à 
fermeture éclair. Une poche et un 
compartiment à fermeture éclair à 
l’intérieur. Applications en métal 
argenté brillant. Doublure : suède 
de porc et textile. Mesure 33 x 
28 x 7 cm (l x H x P). Pèse env. 
700 g.

Sac hôtesse de l’air     
189 €
•      Marron      

Réf. 590-281-60
•      Noir  

Réf. 233-458-60

56

Intérieur spacieux 
avec compartiment 
ouvert et compar-
timent zippé.

Lorsque le sac est 
porté sur le côté, la 
poche extérieure à 
fermeture éclair est 
protégée contre les 
pickpockets.

Le coussin chauffant : des heures de chaleur assurée.
Placez le coussin pendant 2 à 3 minutes au micro- ondes : la 

poche de gel à l’intérieur du coussin chauffe et stocke la chaleur 
jusqu’à 4 heures. Elle ne présente aucun danger et a une durée de vie 

d’environ 4 ans.
Mettez-vous conforta blement au lit avec l’oreiller chauffé et 

appréciez pendant longtemps sa chaleur agréable. Vous sentez 
comme vos  muscles se détendent et vous vous 
endormez plus facilement et plus rapidement. Grâce à 
l’environnement sain de votre sommeil, vous 
récupérez totalement.

Dimensions : 29 x 19 x 2 cm (L x H x l). Vous 
pouvez laver la taie en machine à 40 °C à lessive 
douce. Housse 100 % coton, rembourrage 100 % 
polyester.
•      Coussin  chauffant haute technologie  

Réf. 229-415-60     24,95 €

Pour commander facilement :
www.proidee.fr 

Tél. 03 88 19 10 39
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00
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Un réel plus pour le dos et le système nerveux.
La technologie ingénieuse Bioswing : combat le mal de dos. Amé liore sensiblement votre productivité  

et vous procure un bien-être incon testable. Idéal sur votre lieu de travail ou à la maison.
Assis sur ce tabouret, vous ressentirez une sensation de confort, de 

souplesse et de stabilité. Mais c’est tout votre corps qui béné ficiera du Foxter 
et ce, sans que vous ne vous en rendiez compte. En effet, le système unique 
Bioswing emmagasine jusqu’aux moindres vibrations corporelles comme le 
rythme cardiaque ou respiratoire avec la même fréquence (0,8-2,7 Hz = 
vibrations par sec.). Le cerveau répond par des micro-impul sions permanen-
tes mais non décelables. Effet obtenu : les muscles et les nerfs sont entraînés 
et renforcés de façon durable. Dr Eugen Rašev (MUDr/Ph.D), spé cialiste en 
réhabilitation neuro- orthopédique à Schweinfurt (Allemagne) est très au fait 
de l’importance de ces effets : « Le système nerveux dispose d’une producti-

vité continue plus importante, la colonne vertébra-
le et les vertèbres sont soulagées, le dos est 
renforcé et stabilisé. »
Faites l’expérience d’un sentiment de liberté 
incroyable.

Vous sentez comme les éléments amortisseurs 
de vibrations ( oscillateurs) accompagnent en 
douceur chacun de vos mouvements dans toutes les 
directions. En même temps, ils amortissent les trois 
zones d’assise en suspen sion de façon optimale et 
assurent un équilibre parfait. Pas de balancement et 
de pénible recentrage comme c’est souvent le cas 
avec les sièges-ballons.
Idéal pour un usage mobile à la maison, dans 
votre bureau ou dans votre cabinet …

Sur ses cinq roulettes de 6,5 cm de diamètre, 
ce tabouret roulant se déplace de façon très fluide 
là où vous en avez besoin. L’amplitude de réglage 
en continu est de 44-57 cm. La housse est en 
100 % polyester recyclé. Pied en alumi nium 
49 cm Ø. Me sure env. 60 cm Ø avec les roulettes. 
Pèse env. 6 kg. Fabriqué en Allema gne. Sécurité 
contrôlée TÜV Rhénanie/GS.*

•      Bioswing Foxter       
Réf. 233-855-60      445 €
*S 60122267

Que vous fassiez un 
mouvement vers l’avant, 
vers l’arrière ou sur le côté, 
Bioswing épouse parfaite-
ment toutes vos positions.

Le porte-monnaie pour la vie :  
en cuir de bison rare et aux finitions exclusives.

Par Oconi. Exclusivement chez Pro-Idée.
Design moderne, intemporel, élancé et 

élégant – et un matériau tout particulier : le 
cuir de bison. Ce cuir à la peau épaisse et au 
grain caractéristique est par nature extrême-
ment résistant, mais doux au toucher. Il est 
originaire des États-Unis, où les grands 
animaux sont élevés dans dʼimmenses 
ranches.
Son caractère remarquable fait toute la 
différence.

Chaque peau est unique. Des accrocs ou 
toutes autres petites lésions ou cicatrices 
soulignent son authenticité.
Un accessoire en cuir luxueux à l’attracti-
vité naturelle.

À la vue et au toucher, il nʼest pas compa-
rable avec les porte-monnaie tradi tion nels en 
cuir de veau ou de buffle. Le cuir de bison 
rarissime est soigneusement tanné, puis teint à 
lʼaniline et tamponné à la main, aux États-Unis. De 
ce fait, il obtient son aspect naturel et vif.

Avec une protection antivol RFID intégrée.
Un film spécial protège de manière fiable le contenu 

contre les lecteurs de données RFID. Personne ne peut pirater 
les données de votre carte dʼidentité, de vos cartes bancaires 
et de crédit en passant à votre proximité.
Pratique, bien agencé et spacieux.

Équipé de 12 porte-cartes, 
5 compartiments (dont un à 

fenêtre), un compartiment 
secret, un compartiment à 
monnaie avec un bouton 
pression et 2 compartiments 
à billets. Couleur : cognac. 
Dimen sions : 12 x 9 x 

1,5 cm (H x l x P). 
Poids : 98 g.
•      Porte-monnaie 

en cuir de bison 
pour hommes      
Réf. 233-683-60     
159 €
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11 (!) branchements et ports supplémentaires reliés  
à un seul port USB-C pour un prolongement ingénieux  

de votre ordinateur portable et autres appareils mobiles.
Projeter un écran, regarder des vidéos en ultra HD,  télécharger rapidement avec jusqu’à 100 W, utiliser 

de nombreux appareils périphériques en même temps … avec une seule station  d’accueil géniale !
Le télétravail, le bureau mobile ou l’apprentissa-

ge numérique sont 
d’une grande 
exigence envers 
votre équipement. 
Avec cette station 
d’accueil 11-en-1, 
vous augmentez les 
capacités de votre 
ordinateur portable, 
votre Macbook ou 
Chromebook, votre 
tablette ou 
smartphone de 
manière optimale, 
pour en faire une 
station (de travail) 
multimédia 
complètement équipée. D’une facilité  enfantine, 
économique et rapide.
11 branchements supplémentaires reliés à un seul 
port USB-C. Incluant un port de charge rapide 
avec une puissance de 100 W (au lieu de seulement 
60 à 85 W dans la plupart des cas).

Il suffit de brancher la station d’accueil à votre 
appareil mobile via le port USB-C. En plus d’un port 
de charge rapide, un port USB-C 3.0 supplémentaire 
ainsi que 3 ports USB-A 3.0 sont disponibles : pour 
une clé USB ou des appareils accessoires et péri-
phériques tout comme pour du transfert de données 
avec une vitesse de 5 Gbit/s (env. 10 x plus rapide 
qu’avec un port USB 2.0 ordinaire). Vous lisez et 
enregistrez des données sur des cartes mémoire grâce 
aux 2 fentes à cartes (SD/MicroSD). Vous reliez votre 
ordinateur portable à un écran de télé, un projecteur 
ou un écran d’ordinateur séparé via le branchement 
HDMI et visionnez des films et des photos dans la 

meilleure qualité ultra HD. Également intégrés : un 
adaptateur VGA (Full 
HD), un port AUX 
3,5 mm pour des 
écouteurs/micros et un 
port Ethernet pour une 
connexion à internet 
stable via câble LAN.
Devient également un 
support idéal pour 
votre ordinateur 
portable ou tablette.

La station 
empêche vos appareils 
de glisser ou de chuter 
et les place dans une 
position ergonomique 
adaptée au travail et 

favorable à l’évacuation de la chaleur de l’ordinateur. 
Elle fonctionne avec presque tous les appareils 
mobiles possédant un port USB-C. Boîtier élégant en 
alu avec des bandes antidérapantes sur le dessus et le 
dessous. Dim. : 28 x 8 x 1,7 cm (l x P x H), poids : 
env. 226 g.
•      Station d’accueil « Multi-Hub » 11-en-1      

Réf. 234-667-60     74,95 €
(Dont éco participation 0,07 €)

Elle devient également un 
support idéal pour votre 
ordinateur portable et tablette.

Fini les portes de voitures rayées.
Ces tampons muraux autocollants pour garage protègent la délicate carrosserie de votre voiture.

Qui n’a pas vécu cette mésaventure ? Vous ouvrez la porte de 
la voiture trop rapidement et celle-ci heurte le mur du garage. Vous 
pouvez désormais éviter ce genre de déconvenue grâce à ces 
tampons autocollants : le caoutchouc industriel haute densité de 
20 mm d’épaisseur est extrême-
ment absorbant et protège votre 
voiture des rayures, des bosses et 
des éraflures.
Taille confortable, pour dif-
férents types de véhicules. 
Bandes réfléchissantes servant 
d’aide au stationnement.

Ôtez simplement le film 
protecteur au dos et aligner chaque 
tampon de 50 x 50 cm sur la 
position de station nement et la 
hauteur de la porte de la voiture 
puis collez-les. Également très 
pratique pour protéger le pare- 
chocs avant au fond du garage.

Adhérence très forte : à coller également au plafond pour 
protéger le hayon.

La surface réfléchissante est déperlante et antitaches. Pour le 
nettoyer, essuyer simplement avec un chiffon humide. Le lot 

comprend : 2 tampons de 50 x 
50 cm. Matériau : élastomère NBR 
(caoutchouc nitrile). Couleur : noir/
jaune.
•      Tampons pour garage,  

lot de 2 pièces      
Réf. 232-594-60     29,95 €

La lumière 
incidente se 
reflète très 
clairement sur les 
bandes de couleur 
jaune et noire : 
un véritable plus 
en matière de 
sécurité lorsque 
vous vous garez.

Données techniques :
• Puissance d’entrée et de 
sortie du port USB-C : DC 
5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/3 A, 
15 V/3 A, 20 V/5 A (PD) 
100 W max.
• Puissance de sortie du port 
USB-A : 5 V/900 mA
• Rétrocompatible avec les 
appareils USB 2.0
• 1 x branchement 
USB-C 3.0 de charge rapide, 
supporte un Power 
Delivery 3.0 jusqu’à 100 W
• 1 x port USB-C 3.0 pour le 
transfert de données
• 3 x ports USB-A 3.0 pour 
le transfert de données avec 
jusqu’à 5 Gbit/s et pour 
différents appareils externes
• 1 port HDMI UHD, suppor-
te la projection, la 
Samsung DeX et la Nintendo 
Switch
• 1 fente SD/MMC et 1 fente 
MicroSD/TF pour 
l’enregistrement de donnés 
média jusqu’à 512 GB
• 1 port Ethernet 1 Gbit/s
• 1 port VGA Full HD 1080P
• 1 port AUX 3,5 mm pour 
brancher des écouteurs
• Longueur de câble : 15 cm
• Compatible avec 
ordinateurs portables, 
tablettes, smartphones, 
Nintendo Switch et 
nombreux autres appareils 
mobiles ainsi qu’avec tout 
système d’exploitation (à 
partir de Windows 10, de 
Mac OS 11, Linux)
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En un tour de main : un placard  

à chaussures ou à provisions, un conteneur 
de bureau, une étagère de salle de bain …

Superposable, pliant et à fonctions multiples géniales.  
Un rangement tout en style !

Ce système génial de boîtes pliantes flexible vous permet de créer un 
espace de rangement à l’endroit où, et de la façon dont, vous en avez besoin. 
Chaussures, foulards, serviettes, accessoires de salle de bain, jouets, magazi-
nes, documents de bureau … Tout est bien rangé, protégé de la poussière et 
facile d’accès. Il suffit d’ouvrir le rabat frontal et les objets sont à portée de 
main.
Montage ultrarapide. Le système peut être élargi et remodulé à tout 
moment.

Vous pouvez posés jusqu’à 15 boîtes les unes sur les autres sans risquer de 
basculer ou de glisser (la boîte posée sur le sol peut supporter jusqu’à 50 kg). 
Les pênes coulissants du couvercle fixent les boîtes juxtaposées. Vous n’avez 
pas besoin de fixation murale.
Peut être utilisé également dans la salle de bain et le sauna, dans la 
buanderie et le garage.

Contrairement au bois, le polypropylène résistant n’absorbe pas l’humi-
dité, est facile à nettoyer hygiéniquement et reste beau et intact longtemps. 
Dim. : 26,5 x 20,7 x 39,8 cm (L x H x P), hauteur de boîte pliée : 5,6 cm. 
Poids : 1 kg. Contenance : 20 litres. Charge utile : 3 kg.
Facile à compartimenter grâce à des tablettes addi tionnelles (disponibles 
séparément).

3 rails de guidage fournis. En polypropylène de 3 mm d’épaisseur, avec 
rainures antidérapantes.
•      Super boîtes pliantes   
  Lot de 4 Lot de 8    119,95 € 
  62,95 € (Vous économisez 5,95 €)
 Blanc/transparent Réf. 200-611-60 Réf. 200-614-60 
 Noir/blanc Réf. 200-610-60 Réf. 200-613-60

•      Tablettes, lot de 2 pièces      
Réf. 215-778-60     7,95 €

Astucieuses boîtes 
 pliantes, 
Lot de 4       62,95 € 
Lot de 8     119,95 €

Boîtes pliantes en noir/blanc

Balayez en ménageant votre 
dos, sans vous baisser,  

grâce au manche télescopique.
L’alternative ergonomique à la pelle et sa balayette. 

La longueur du manche est réglable sans palier de 100 à 
130 cm, pour s’adapter à toutes les statures. Le manche 
du balai est légèrement coudé, pour balayer des grandes 
surfaces tout en vous tenant parfaitement droit. Détail 
particulièrement pratique : le 
peigne intégré permet de net-
toyer et de peigner les poils.
Largeur de la pelle : 28 cm.

La lèvre silicone repose 
à plat sur le sol, pour balayer 
sans laisser de reste ni de 
miette. Le balai est équipé de 
poils flexibles en PET à bout 
ultra doux, pour retirer 
totalement les peluches et 
même les poils de chats ou 
de chiens, sans faire de 
rayures.
Rangement gain de place : 
à clipser l’une dans l’autre.

En synthétique, avec 
manche en alumi nium. 
Poignée antidérapante avec 
œillet de suspen sion 
pratique. Lot : dim. 100 x 
28 x 8 cm (L x l x P). Poids : 
env. 910 g.
•      Lot balai télescopique      

Réf. 221-914-60     
39,95 € Les éléments se clipsent l’un 

dans l’autre, pour un 
rangement gain de place.
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Le tabouret parfait : design acrylique élégant – 

multi-usage. Pour toutes les ambiances.
Robuste, 100 % résistant à l’eau, forme confortable et ergonomique. Pour l’intérieur et l’extérieur.

Enfin un tabouret de bain que l’on ne cache pas. Pareil aux meubles de 
designer les plus nobles, il ira parfaitement dans une salle de bain et un spa 
de luxe. Il pourra même faire office de siège conforta ble dans votre cabine 
de douche ou votre sauna. Il se ren dra aussi très utile dans la chambre à 
coucher et dans la chambre d’amis pour s’habiller et se déshabiller ou 
lorsque vous aurez rapidement besoin d’un siège d’appoint conforta ble lors 
des grandes réunions organisées sur votre terrasse ou dans votre salon.
Aucune comparaison avec un simple tabouret en plastique.

Avec sa forme élégante et ergonomique, il ressemble à une sculpture 
moderne – très noble grâce à sa surface ultra brillante. Le plastique acrylique 
de 12 mm d’épaisseur est extrêmement robuste, 100 % résistant à l’eau et ses 
couleurs sont résistantes. En ou tre, l’entretien est facile : 
il suffit simplement de l’essuyer pour une hygiène 
impecca ble. Aucune soudure pouvant retenir la 
poussière et les salissures.
Antidérapant, même sur les sols humides.

Les larges côtés continus avec embouts de protec
tion assortis en caoutchouc assurent une bonne stabilité. 
Mesure 45,5 x 39,5 x 30 cm (H x l x P). Pèse env. 
6,2 kg. Charge max. 120 kg. 2 coloris classiques.
Tabouret de bain acrylique     229 €
•      Blanc brillant Réf. 20158060
•      Noir brillant Réf. 20155960

Grâce à son noble 
aspect brillant, ce 
tabouret acrylique 
ornera à merveille 
votre dressing ou 
votre chambre à 
coucher.

… en tant que corbeille 
pratique pour des 
livres, des classeurs, des 
journaux, …

Un génie universel et tendance :  
banc, corbeille, pouf, porte-journaux et bien plus encore.

Fabrication allemande de grande qualité à partir de bois de chêne massif. D’une polyvalence fantastique  
pour l’entrée, le bureau, la cuisine, le salon, la salle de bain …

Les meubles multifonctions sont tendances mais peu d’en
treeux sont aussi polyvalents et élégants. Cet objet aux usages 
variés est conçu et fabriqué en Forêt Noire, par une manufacture 
qui y est implantée depuis des générations.
Accueille ce qui doit être rangé ou transporté. Et est disponible 
en tant qu’assise, table d’appoint ou pouf, en un mouvement.

Dans l’entrée et la salle de bain : en tant que banc confortable 
pour s’habiller. Vous avez beaucoup d’invités ? Vous avez déjà une 
assise d’appoint. Dans la cuisine, il vous élève de 35 cm pour que 
vous accédiez sans effort aux placards en hauteur. Retourné sur 
180°, le tabouret devient un portejournaux pratique, une corbeille 
de transport pour des classeurs ou bien des plaids, un apéritif, de la 
lecture. Parfait également pour transporter des bouteilles, des 
outils, des vêtements repassés … ou bien pour accueillir les jouets 

des enfants que vous emmènerez d’un étage 
à l’autre.
Solide et élégant à long terme : d’une 
qualité que l’on voit et que l’on ressent.

En tant que bois à croissance lente, le 
chêne développe une grande dureté (selon 
Brinell : 35 N/mm²) : le bois est particu
lièrement robuste, résistant et indéformable. 
Stocké et séché soigneusement, le bois à la 
veinure prononcée est travaillé dans la 
meilleure tradition de l’ébénisterie : massif, 
avec une surface poncée uniformément et 
des coins et bords à la finition propre.
Rectiligne, simple et sans fioritures – con-
vient à toutes les ambiances.

Un design pour des décennies. Dimen
sions : 52,5 x 23,5 x 33,5 cm (L x l x H). 
Poids : env. 3,25 kg.
•      Banc à usages variés      

Réf. 23517460     199 €

Utilisez le banc à usages 
variés par exemple en 
tant que pouf, …
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Le rasoir nez et oreilles de Panasonic : 
résistant à l’eau et hygiénique.

Sans risque de blessure et en un rien de temps, il 
coupe ras tous ces petits poils indésira bles qui poussent 
dans le nez ou les oreilles. Il suffit d’introduire la pointe 
munie d’une couronne arrondie, de mettre l’appareil en 
marche – et voilà que ces horribles poils qui vous 
importunaient ont disparu.
Toujours d’une propreté hygiénique.

Après utilisation, rincez l’appareil sous l’eau 
courante et laissezle sécher. Ainsi, il gardera 
toujours sa propreté hygiénique et restera prêt à 
l’emploi à toute heure. Mesure seulement 9,5 x 4 x 
2,5 cm (H x l x P). Ne pesant que 40 g, il se glisse 
facilement dans votre trousse de  toilette. Fonc tionne 
sur 1 pile de type LR6 (disponible séparément). 

Garantie produit ProIdée : 3 ans à 
compter de la date de factura tion soit 
un an de plus que la durée légale.

Pour rester soigné, débarrassez 
vous des poils disgracieux poussant 
dans le nez et les oreilles. Panasonic 
a pour vous une solution simple et 
hygiénique.
•      Rasoir nez et oreilles     

Réf. 62030260     29,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Pile AA      
Réf. 23049460       1,25 €

  Dim. en cm Garnissage Gris argent  €
  Couette d’été 135 x 200    390 g Réf. 21130560 219 
  155 x 220    430 g Réf. 21129660 269 
  Couette 4 saisons 135 x 200    840 g Réf. 21136260 239 
  155 x 220    930 g Réf. 21136360 299
  Couette d’hiver 135 x 200 1 500 g Réf. 21551660 299
  155 x 220 1 820 g Réf. 21551760 339

bien gonflé. Le piquage carreaux empêche que la couette ne glisse. 
Séchage à l’air libre recommandé.
Deux belles couleurs actuelles.

Le gris argent noble au motif méandre et ganse en gris foncé 
s’intègre parfaitement dans votre intérieur.
Du spécialiste de la literie HEFEL, Autriche.

Enveloppe en satin et garnissage 100 % lyocell (Tencel®). Sac 
pratique pour le rangement et le transport. Couette d’été, couette 
 4 saisons et couette d’hiver, également disponi ble 
en 155 x 220 cm.
•     Couette en Tencel® HEFEL

Cette couette géniale en Tencel® ne nécessite aucune 
housse : l’intérieur et l’extérieur étant confectionnés en fibre 
haute technologie Lyocell, cette couette fait également office de 
housse de couette. Vous profitez d’un climat bienêtre optimal, 
d’une fraîcheur hygiénique et d’une sensation soyeuse sur la 
peau. Aucune housse de couette ne vient limiter l’effet du 
Tencel®. Mais surtout : plus besoin d’enfiler une housse de 
couette. Également idéale comme couverture de voyage ou 
couette d’appoint.
Le Tencel® est une matière respirante et thermorégula trice.

Cette couette procure une chaleur agréable quand il fait frais 
et une fraîcheur bienfaisante quand il fait chaud. De plus, la 
fibre de cellulose  Tencel® absorbe 50 % de plus d’humidité que 
le coton et la transporte immé diatement vers l’exté rieur du 
tissu. Ainsi, vous vous sentirez toujours frais et propre. Et les 
acariens ne trouvent pas de climat chaud et humide pour s’y 
nicher.
Lavable en machine à 40 °C (programme textiles délicats).

Tellement facile d’entretien et rapidement réutilisa ble. 
Même après de nombreux lavages, le garnissage reste aéré et 

 
Les atouts de la fibre durable Tencel®.Plus besoin de housse de couette gênante.

Fabrication respectueuse de l’environnement et entièrement biodégradable.
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Le pilulier nouvelle génération  
se referme de manière étanche  

et hermétique.
Système à 7 compartiments pour une belle organisation 

dans un boîtier en aluminium incassable.
Le tiroir à fermeture de sécurité ne s’ouvre jamais involon

tairement. Le joint en silicone empêche que l’humidité de l’air 
et les projections d’eau ne s’infiltrent à l’intérieur. Vos 
médicaments, vitamines et compléments alimentaires quoti
diens sont rangés de manière sûre et au sec partout où vous 
serez ; dans un sac à main ou une mallette, dans un sac à dos ; 

en rando, en camping, 
en mer …
Capacité pour une 
semaine. Organisation 
par jour ou type de 
gélule.

Les sept compar
timents de 2,8 x 2 cm 
sont numérotés. La 
boîte complète mesure 
19,3 x 3,5 x 2,4 cm. 
Poids : 83 g. Lavable au 
lavevaisselle.
•      Pilulier étanche      

Réf. 23468760     
19,95 €

  
 Le tapis anti-salissures ultra-plat en         fibres polyamides absorbantes –  

         servira désormais également         pour votre accès à la terrasse.
                       Aussi   qu’un beau tapis. Mais sans              pitié avec la poussière, la boue et la saleté.

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: CS 

Beilage Kataloge: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRCSKatalog60Frühjahr7 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010519 

 

 

 

 

Scannez le QR-Code 
Entrez les références des articles 
Envoyez la commande 

1

2

3

Avec 7 compartiments numérotés.

Ne gâchez pas votre entrée et votre accès terrasse et balcon avec de 
simples attrapesalissures. Et ne vous embêtez plus avec les tapis de sol 
épais qui bloquent vos portes. Il existe désormais cette noble et luxueuse 
version plate de 9 mm : le poil dense de 5 mm de haut en polyamide 
résistant aux UV nettoie en profondeur – et sʼharmonise également avec 
lʼenvironnement le plus noble. Avec une profondeur de seulement 28 cm, 
il a la taille idéale pour être posé devant une porte-fenêtre, et sʼintègre 
discrètement dans votre espace de vie. Ou utilisez lʼélégant paillasson 
comme lieu de rangement pratique pour des chaussures – parfait pour le 

Du fait de l’inclinaison de la 
tête de l’appareil vous 
atteignez facilement les zones 
sinon difficiles d’accès.

Aucune comparaison possible avec les râpes à pieds électriques 
ordinaires. Cette pédicure enlève même la corne, les durillons et les 
crevasses fortement durcis de manière rapide et approfondie, avec jusqu’à 
10 000 tours par min (au lieu de seulement 2 000 tours/min dans la 
plupart des cas). En ce faisant, les particules de peau poncées sont 
immédiatement aspirées. La fine poussière est recueillie dans un réservoir 
fermé au lieu de se répandre sur le sol et dans l’air. Le 
réservoir se vide proprement en un mouvement.
3 rouleaux interchangeables (fin, moyen, grossier). 
2 vitesses. Utilisation sur peau humide ou sèche.

Il suffit d’insérer le rouleau de ponçage souhaité, de 
sélectionner la vitesse et de déplacer légèrement le rouleau 
rotatif d’avant en arrière sur la corne. En un instant, la 
corne est éliminée très finement et les zones râpeuses sont 
de nouveau lisses. Du fait de l’inclinaison de la tête de 
l’appareil, vous atteignez des zones sinon difficiles d’accès 
au niveau du talon et sous la plante des pieds, sans 
contorsion et sans risque de blessure.
Batterie lithium-ion durable (au lieu de piles).

Temps de fonctionnement 
de 50 min environ. Temps de 
charge via USB d’1 h (câble de 
charge USB inclus). Boîtier 
solide en plastique ABS. 
Dimensions : 10,7 x 7,5 x 
14,5 cm (L x l x P), poids : 
170 g. 3 rouleaux de ponçage 
lavables en sable quartzique 
(rouleaux de rechange 
disponibles séparément) et 
pinceau de nettoyage.
•      Pédicure   

CalluVac Power, 7 pièces      
Réf. 23462960     39,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

     Bien plus hygiénique : la pédicure           électrique avec fonction d’aspiration.
       Enlève électriquement la corne et les callosités  de manière                 approfondie et rapide tout en aspirant les particules dissoutes.
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Ingénieux : la loupe de mécanicien  
de précision à poser autour du cou  

ou à disposer sur un meuble.
Vous avez les deux mains libres pour les loisirs créatifs, le modé-

lisme, les réparations, les travaux de couture …
En fonction de vos préférences, vous pouvez courber la branche 

flexible de cette loupe : vous avez ainsi la distance visuelle et lʼangle 
optimal par rapport à lʼobjet que vous observez, dans toutes les 
positions. Que vous soyez debout, assis ou 
allongé, vous avez les deux mains libres 
pour travailler. En plus, si vous avez 
besoin dʼune loupe à main supplémen
taire, il vous suffit de détacher les aimants 
de la branche.
D’un diamètre de 11 cm pour un 
grossissement double. Lentille intégrée 
avec un grossissement quadruple.

Vous permet de reconnaître même les 
plus petits détails lors de travaux manuels 
en filigrane, vous facilite la réparation de 
bijoux ou le changement dʼune pile de 
montre, et de déchiffrer les caractères 
souvent minuscules des notices dʼemballa
ge, des manuels dʼutilisation et du 
téléphone mobile. La branche flexible et 
stable est en métal revêtu de silicone, la 
loupe en polymé thacrylate de méthyle. 
Dimen sions : 36 x 23 x 24 cm. Poids : 
354 g. Couleur : noir.
•      Loupe de mécanicien de précision 

3-en-1      
Réf. 23393160     29,95 €

  
 Le tapis anti-salissures ultra-plat en         fibres polyamides absorbantes –  

         servira désormais également         pour votre accès à la terrasse.
                       Aussi   qu’un beau tapis. Mais sans              pitié avec la poussière, la boue et la saleté.

Du fait de la branche flexible 
et stable, vous avez une 
distance visuelle optimale dans 
toutes les positions.

Pour l’utiliser en tant que 
loupe à main, il vous suffit de 
détacher les aimants de la 
branche.

hall dʼentrée, lʼentrée de la terrasse, le palier ...
Le dessous solide protège de lʼhumidité et maintient le tapis 
antidérapant.

Grâce à la face inférieure en PVC lourd, le tapis repose 
toujours bien à plat, même sur les sols les plus lisses – sans 
glisser, onduler ou se déformer. Aucun risque de trébuchement et 
vos portes se ferment sans heurts.
Facile dʼentretien car lavable en machine.

Si nécessaire, lavez simplement le tapis en cycle délicat à 
30 °C – et le tour est joué. Convient à toutes les machines à laver 
standard de 7 kg. Dessus : 100 % polyamide. Envers : 100 % 
chlorure de polyvinyle. Couleurs : noir et gris chaud. Dim. : 87 x 

28 x 0,9 cm (L x P x 
H), poids : env. 800 g. 
Fabriqué en Allema-
gne.
Paillasson de patio     
34,95 €
•       Noir      

Réf. 23479860
•       Greige     

Réf. 23480060

     Bien plus hygiénique : la pédicure           électrique avec fonction d’aspiration.
       Enlève électriquement la corne et les callosités  de manière                 approfondie et rapide tout en aspirant les particules dissoutes.

•      Rouleau de ponçage de rechange, lot de 3 pièces  
(1x grossier, 1x moyen, 1x fin)      
Réf. 23474960     14,95 €

•      Bloc d’alimentation USB avec un branchement USB      
Réf. 23059360       9,95 €

Également un lieu de rangement pratique pour 
vos chaussures.
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Oreiller en peluche licorne 
avec sac de couchage 
arc-en-ciel.

Oreiller en peluche requin 
avec sac de couchage à bulles.

Les enfants auront toujours leur lit familier avec eux lors de voyages et 
dans des lieux inconnus ; tout comme leur doudou ! Lʼastuce ? Un sac de 
couchage est intégré dans ce coussin en forme de licorne ou de requin et en 
peluche duveteuse. Vous ouvrez rapidement les boutons pression et le sac de 
couchage est déjà déplié, accompagné de son oreiller.
Fabrication soigneuse – idéal pour les filles et les garçons jusquʼà 12 ans.

Les petites princesses adoreront la licorne au visage finement brodé, à la 
corne dorée et aux oreilles, narines, sabots et queue violets/roses. Des 
arcs-en-ciel aux couleurs vives sʼétendent sur le sac de couchage. Le requin 
gris/blanc, avec sa mine effrontée et ses nageoires typiques, est 
idéal pour les garçons. Le sac de couchage avec un design de bulle 
est en ton-sur-ton.
La longue fermeture à glissière permet une entrée et une sortie 
confor table.

Aucun courant dʼair, aucun froid ne pénètre par les côtés 
fermés. Votre enfant est au chaud et confortablement couché, 
comme dans un cocon.
Dʼune polyvalence fantastique : déco, coussin de jeu, couver-
ture et sac de couchage avec oreiller en un seul objet.

Un compagnon infatigable : parfait pour regarder un film, 
jouer à des jeux, lire, camper ou participer à une soirée pyjama. 
Même les longs trajets en voiture deviennent faciles à  supporter.
Entretien extrêmement facile. Facile à maintenir propre. Idéal 
également pour les peaux sensibles.

Les deux modèles sont lavables en machine à 30 °C et adaptés 
pour le sèche-linge. Dessus (peluche, tissu de couverture) et 
rembourrage : 100 % polyester. Certifié sans substances nocives 
selon la norme Oeko-Tex® 100 (n° 20.HAT.13482 Hohenstein). 

6 ports de charge (rapide) directe-
ment à votre trousseau de clés : 

un objet ultracompact et primé.*
Vous aurez désormais toujours le câble de charge 
adapté avec vous et plus de câbles qui s’emmêlent  

dans votre sac.
Que vous soyez en voyage, à l’université, au bureau … 

au lieu d’avoir de nombreux câbles de charge différents, 
vous n’aurez besoin que de cet accessoire de charge 6-en-1 
aux multiples usages. Ce chargeur rapide offre un port de 
charge (rapide) pour presque tous les appareils mobiles sur 
un espace des plus réduits. Il est toujours à portée de main 
au niveau du trousseau de clés, du sac à dos, dans la poche 
du pantalon, dans le sac …
Protégé par le boîtier design en acier inox.

Que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android, 
un ordinateur portable, une lampe de poche, une batterie 
externe (etc.), les 2 ports USB-C, le port USB-A et le port 
combiné Micro USB/Lightning garantissent 6 combinai-
sons de branchement en tout. Jusqu’à 3 A pour une charge 
rapide et jusqu’à 480 Mbit/s pour le transfert de données 
(voir encart).
Également un accessoire cool au quoti dien qui a même 
un décapsuleur. *Récompensé par l’IF Design 
Award 2022.

Dim. : 6,1 x 1,7 x 1,2 cm (L x l x H), poids : 35,9 g. 
Porte-clés inclus chez Pro-Idée. Couleur : noir 
« All Black ». Concu par le label Vonmählen de Lunebourg 
(Nord de l’Allemagne), spécialisé dans les articles design et 
technologie, et primé de nombreuses fois.
•      Accessoire de charge rapide 6-en-1      

Réf. 234-822-60     29,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

Accessoire 6-en-1 → Appreil mobile → Vitesse de 
charge
USB-C  → USB-C  3 A (Power Delivery 60 W)
USB-C  → Lightning  2.4 A
USB-C  → Micro-USB 1 A (pas de transfert de données)
USB-A  → USB-C 3 A
USB-A  → Lightning 2.4 A
USB-A  → Micro-USB 1 A (pas de transfert de données)

Il est toujours à portée 
de main au niveau du 
trousseau de clés, du 
sac à dos, dans la poche 
du pantalon, dans le 
sac …

 Un design japonais épuré : le range        ment parfait pour les chaussures,  
      pantoufles, sa        bots de jardin.

Disposés à la verticale pour rester à portée de main,              ils peuvent aérer et sécher de manière optimale  
   et gardent la saleté à bonne              distance des murs et sols.

Au Japon (et dans nos contrées aussi, la plupart du temps), la tradition 
veut que l’on se déchausse en entrant dans son logement. Néanmoins, dès 
que vous disposez vos chaussures 
derrière la porte, cela devient vite 
une zone à risque pour les chutes. Ce 
n’est pas le cas avec ce rack de 
rangement. Contrairement aux 
étagères usuelles, sa forme de 
trombone stylé permet de maintenir 
les chaussures de ville, de sport et de 
jardin à la verticale. Elles sont 
toujours saisissables et ne gênent pas 
au milieu du chemin : idéal égale-
ment pour les pantoufles pour vous et 
vos invités.
Aérées et surélevées, les semelles 
sales ne saliront plus jamais vos 
précieux sols.

 Pour jouer, se blottir         ou dormir :  
      en quelques secondes, cette peluche se         transforme en sac de couchage.

               Cool et douillet en même temps. Parfait à la mai              son et en voyage. Et un chouette cadeau.
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Dimensions : 137 x 51 cm (Taille M) et 167 x 76 cm (Taille L). Poids : 0,9 kg (Taille M) 
ou 1,7 kg (Taille L). Peut être rangé dans le coussin pour gagner de la place.
Sac de couchage et couverture licorne
•     Taille M Réf. 233-167-60     39,95 €
•     Taille L Réf. 233-169-60     69,95 €
Sac de couchage et  couverture requin
•      Taille M Réf. 233-166-60     39,95 €
•      Taille L Réf. 233-168-60     69,95 €

 Un design japonais épuré : le range        ment parfait pour les chaussures,  
      pantoufles, sa        bots de jardin.

Disposés à la verticale pour rester à portée de main,              ils peuvent aérer et sécher de manière optimale  
   et gardent la saleté à bonne              distance des murs et sols.

Les chaussures trempées sont rapidement sèches de nouveau. Les cuirs délicats 
peuvent mieux être aérés et sont souvent déjà rafraîchis pendant la nuit pour la journée.

Posez-le au sol et le tour est joué ! Parfait pour 2 paires de 
chaussures et pour jusqu’à 4 paires de pantoufles pour vos 
invités.

Chaussures à lacets, baskets, mocassins, escarpins (etc.) se 
tiennent les uns à côté des autres de manière ordonnée. Vous 
disposez les chaussures plates, mules, chaussons (etc.) semelle 
contre semelle pour économiser en place sur le rack. Le rack 
aux lignes droites et sobres donne une belle stabilité et un 
aspect soigné et ordonné. Convient à toute chaussures jusqu’à la 
taille 47 env. (en fonction de la forme) et en tant que rangement 
d’hiver ou d’été pour les chaussures de bain, de sport ou de 
randonnées. Dim. : 42 x 10,5 x 14 cm. Tube carré en métal à 
revêtement par poudre (1 x 2,5 cm). Poids : env. 750 g.
Rack de rangement pour chaussures     42,95 €
•     Noir Réf. 234-988-60
•     Blanc Réf. 234-989-60

Utilisable également 
dans la salle de bain : 
idéal en tant que 
porte-papier toilette 
pour jusqu’à 
4 rouleaux de réserve.

Design tendance 
dans un format 
mini.

L’écran OLED bien 
claire affiche le nom 
et les informations 
de la station ainsi 
que le niveau de 
batterie.

La radio de poche  
DAB(+) : une qualité de 
réception excellente dans 

un format mini.
Écoutez la radio partout : en faisant un 
jogging, à la salle de sport, dans le train,  

en avion …
Aussi petit quʼune boîte dʼallumettes et ne 

pesant que 40 g. Pourtant, il sʼagit dʼune radio 
DAB+/FM à part entière avec une batterie très 
performante (500 mAh) et un son de grande 
qualité. Votre compagnon idéal pour le sport, la 
randonnée, le bus ou le train …
Pas de bruissement, pas de grésillement, pas 
de crachote ment.

À lʼaide dʼun tuner numérique, votre radio 
de poche trouve toutes les stations disponibles 
avec une qualité de réception impressionnante. 
Vous apprécierez les différents programmes en 
utilisant les écouteurs HiFi fournis, comme sʼils 
étaient émis depuis le studio : sans perturbations 
et avec un son stéréo clair. 30 emplacements 
mémoire respectifs pour des stations FM et 
DAB(+) permettant dʼéviter les recherches 
fastidieuses.
1 chargement de batterie pour jusqu’à 8 h de 
réception radio.

Batterie au lithium-ion à la longue longévi-
té. Temps de charge : 1-1,5 h (câble fournis).
Un streaming Bluetooth intégré pour écouter 
de la musique depuis votre smartphone ou 
pour répondre à des appels.

Transmission via Bluetooth 5.0 (jusquʼà 
10 m de portée). Vous pouvez même utiliser 
votre radio de poche en tant quʼaide à lʼendor-
missement ou à la relaxation : 6 sons naturels et 
méditatifs sont préinstallés.
Design tendance. Écran OLED bien claire.

Affichage du nom et des informations 
concernant la station, et du niveau de batterie. 
Boîtier en plastique ABS solide. Prise de sortie 
de 3,5 mm pour brancher des haut- parleurs ou 
des appareils audio. Arrêt automatique par 
minuterie. Clip de fixation. Dimen sions : 47 x 
17 x 62 mm (l x H x P), poids : 40 g.
•      Radio de poche DAB(+)      

Réf. 233-281-60     69,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Bloc d’alimentation USB avec un port 
USB     Réf. 230-593-60     9,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

 Pour jouer, se blottir         ou dormir :  
      en quelques secondes, cette peluche se         transforme en sac de couchage.

               Cool et douillet en même temps. Parfait à la mai              son et en voyage. Et un chouette cadeau.
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Enfin des cheveux soyeux et lisses sans tirer.
La brosse Touch & Glide exceptionnelle démêle très délicatement  

les cheveux et masse en même temps le cuir chevelu  
tout en douceur.

Caressez vos cheveux de la racine jusqu’aux pointes avec votre brosse 
Touch & Glide. La brosse, conçue sur le modèle d’une main, glisse en douceur, 
même sur cheveux rebelles. Et démêle les zones emmélées sans tirer – aussi 
bien sur cheveux humides que secs. En même temps, la brosse masse et stimule 
votre cuir chevelu et s’adapte individuellement à la forme de la tête.
Combinaison idéale de poils naturels doux et de poils en nylon ionisé.

Les poils de sanglier de haute qualité lissent les cheveux, leur confèrent 
brillance et volume et éliminent les résidus de laque, les particules de saleté ... 
Les poils en nylon antistatiques avec picots empêchent les cheveux de se charger 
d’électricité et lissent la couche externe des cuti cules.
Un brushing parfait en un rien de temps.

L’air peut aisément atteindre vos cheveux à travers le corps ouvert de la 
brosse. De cette façon, les cheveux sèchent plus rapidement et sont donc moins 

sollicités. Et vous gagnez du temps. Avec dent de 
séparation à l’extrémité du manche pour une 
sépara tion professionnelle des cheveux. En plas-
tique. Tête de brosse : 13 x 9 cm (L x l), longueur 
totale : 26 cm. Poids : seulement 105 g.
•      Brosse à cheveux Touch & Glide Fingerbrush      

Réf. 230-585-60     14,95 €

L’électrostimulation musculaire (ESM) maintient le flux sanguin, masse  
les jambes et pieds fatigués, fait travailler la musculature, sans s’en rendre compte.

La thérapie éprouvée des pros et des salles de sport : à utiliser facilement et de manière sûre dès à présent.  
À la maison et même en voyage.

Les jambes lourdes et les pieds gonflés sont souvent la 
conséquence dʼune mauvaise circulation sanguine car les muscles 
ne sont pas mis en mouvement sur une période prolongée. Avec ce 
tapis innovant de massage des pieds par ESM (électrostimulation 
musculaire) vous pouvez améliorer de manière ciblée le flux 
sanguin, détendre vos muscles des mollets et des pieds et les faire 
travailler en même temps. Sans fatigue ni effort : au bureau, en 
lisant, en regardant la télé … Et vous pouvez même emmener le 
tapis par ESM dʼune épaisseur de 1 mm en voyage, en lʼenroulant.
Une méthode de thérapie et de sport éprouvée.

Lors dʼun effort physique, nos nerfs transmettent des impul-
sions électriques du cerveau 
vers les muscles qui se 
contractent en conséquence. 
Avec un entraînement par ESM, 
des impulsions de courant de 
stimulation inoffensives 
produisent le même effet sans 
que vous ayez à bouger 
activement. Vous ne ressentirez 
qu’un léger picotement sur la 
peau.
Active la pompe musculaire 
naturelle. Favorise la force et 
la résistance musculaires.

Les courtes et régulières 
contractions musculaires 
exercent en alternance un effet 
de pression ou dʼaspiration sur 
les veines des jambes et 
favorisent ainsi activement le 
retour du sang vers le cœur.
Réglable selon votre bien-être.

En appuyant sur un bouton, 
vous choisissez lʼintensité des 
vagues dʼimpulsions (8 niveaux) 

ainsi que la fréquence (30, 3 000, 10 000 Hz) pour stimuler différents 
groupes de fibres musculaires.
Génialement mobile grâce à la batterie (au lieu d’un fil et une prise).

1 charge de batterie est suffisante pour jusquʼà 8 heures de 
fonctionnement en fonction de lʼintensité et de la fréquence. Temps 
de charge de 2 h env. (câble de charge USB fourni, bloc dʼalimen-
tation disponible séparément). Durée de 5 minutes par application, 
après quoi le tapis sʼéteint automatiquement.
Idéal également pour les muscles de la cuisse, des hanches, des 
avant-bras et des mains.

En synthétique facile dʼentretien. Dimensions : 35,7 x 38,3 cm 
(L x l), tapis dʼune épaisseur de 1 mm. Poids : 
220 g. Sac de transport/de rangement fourni.
•      Tapis de sport/de massage par ESM     

Réf. 234-543-60     59,95 €
(Dont éco participation 0,50 €)

•      Bloc d’alimentation USB  
avec un branchement USB      
Réf. 230-593-60       9,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)
Le tapis de sport/de massage par ESM nʼest pas adapté 

pour les personnes porteuses dʼun pacemaker, dʼun 
défibrillateur/DAI et tout autre implant électronique, pour 
les patients atteints dʼhémorragie intracérébrale, de 
thrombose, de tuberculose, de graves maladies cardiaques, 
de tumeurs malignes, de varices aigues, dʼinsuffisance 
rénale sévère, de dermatite et dʼinfections cutanées, 
dʼostéoporose et de diabète sévère, ainsi que pour les 
femmes enceintes ou pendant les règles.

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour choisir la 
fréquence et l’intensité souhaitée.
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Une éponge luxueuse : gonflant voluptueux et douceur durable.
La technologie innovante AirDrop® offre un volume quasiment doublé.

En matière de tissu éponge, c’est la qualité qui fait toute la 
différence ! Dès le premier toucher, vous serez surpris par ces 
ser viettes AirDrop® douces et moelleuses. Une sensation qui 
s’accentue avec chaque lavage. Alors que l’éponge coton standard 
perd rapidement en épaisseur et cartonne, vos serviettes AirDrop® 
gagnent jusqu’à 45 % en volume au fil des 10 premiers lavages. 
Elles préservent toute leur douceur au fil des années.
Le procédé de tissage innovant capture l’air dans la fibre 
coton.

Dans le même temps, le souffle d’air élimine les fibres les plus 
petites. La surface est lissée, résiste durablement à l’abra sion et 

perd 4 fois moins de fi bres que le tissu éponge habituel. Un 
bienfait, surtout pour les personnes allergiques et souffrant 
d’asthme.
Extrêmement absorbantes, elles sèchent particulièrement vite.

Les serviettes AirDrop® absorbent jusqu’à 56 % d’humidité en 
plus que les serviettes en coton standard. Elles sont même plus 
absorbantes que la micro fibre. 3 coloris unis, faciles à associer, qui 
s’intègrent à toutes les salles de bain. Liteaux piqués de bonne 
tenue. En 100 % coton. Lavage en machine à 60 °C. Adaptées au 
sèche-linge.
•     Serviettes AirDrop®

 Dim. Blanc cassé Sable Marine €
Drap de bain 70 x 140 cm 214-966-60 214-965-60 214-964-60 31,95 
Serviette 50 x 100 cm 214-963-60 214-962-60 214-961-60 16,95 
Essuie-mains 40 x   60 cm 214-960-60 214-959-60 214-958-60   9,95

Un design primé et une fonctionnalité bien 
pensée (à un prix très raisonnable).

Destinée aux toilettes et à la salle de bain, cette série de haute qualité de 
blomus® a reçu le prix de l’innovation très prisé en 2012 à l’occasion du salon du 
meuble de Cologne (Allemagne). Fabriqué en poudre de granit et en fibre de verre, 
le polystone anthracite massif (1,6 g / cm³) assure un bon maintien. Les barres en 
acier inoxydable poli caractérisent l’aspect clair et moderne en assurant la stabilité 
de la construction. Cette série s’adapte élégamment à chaque salle de bain ou wc.
Facile à installer, sans chevilles ni vis. Doté d’un revêtement proté geant le sol. 

Facile à nettoyer.
Sur le porte-papier toilette, 2 bras courbés antidéra-

pants main tiennent le rouleau de papier toilette et le 
rouleau de réserve (au lieu souvent d’un seul rouleau) à 
portée de main. Inclut porte-brosse et brosse à wc avec tête 
interchan geable pour conserver une bonne hygiène 
globale. Dim. : 20,5 x 71,5 x 15 cm (l x h x p). Poids : 
2,7 kg.

Le porte-serviettes avec ses 2 tringles en acier 
inoxydable de 76,5 et 86,5 cm de hauteur accueille 
séparément 4 petites serviettes de bain ou 2 draps de bain 
(au lieu de bien souvent, 2 serviettes de bain seulement). 
Parfait aussi pour les vêtements ou les affaires de sport. 
Dimen sions : 50 x 86 x 15,5 cm (l x h x p). Poids : 4,6 kg. 
Concep tion : flöz design.
•      Porte-papier toilette polystone      

Réf. 206-360-60     179,95 €
•      Porte-serviettes polystone      

Réf. 206-329-60     179,95 €

Avec son design 
remarqua ble, la série 
pour salle de bain et 
toilettes Polystone est 
compacte et stable.
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Fini la surprise de découvrir  
la bouteille de gaz vide, pour le chauffage d’appoint,  

le barbecue, le mobile-home ou le bateau ...
Mesure précise du niveau de remplissage : détermine en quelques secondes le volume  

de gaz restant dans la bouteille.
Ne vous embêtez plus à sous-peser votre 

bouteille de gaz. Vous pouvez désormais consulter 
le niveau de remplissage de votre bouteille au 
propane ou au butane en quelques secondes, avec 
une excellente précision. Tout simplement, par 
simple pression sur un bouton, sans aucun danger, 
via ultrasons. Parfait pour le barbecue, le mobile- 
home ou le bateau …
À faire coulisser le long de la paroi de la 
bouteille de gaz.

Mettre en marche l’afficheur de niveau de gaz : 
la LED intégrée s’allume en rouge. Puis, faire 
coulisser l’appareil de haut en bas : dès que vous 
avez atteint le niveau, la LED passe au vert.
Adapté à toutes les bouteilles propane et butane 
du commerce, de 5, 11 et 33 kg.

Toujours à portée de main : adhère à la surface 
ferro magnétique de la bouteille de gaz grâce à des 
aimants néodyme intégrés. Couleur gris-bleu. 
Dim. : 3 x 6 x 1,5 cm (l x H x P), poids : 35 g. La 
pile bouton lithium (CR2032) fournit suffit pour 
env. 20 000 mesures.
•      Afficheur de niveau de gaz      

Réf. 221-108-60     29,95 €
(Dont éco participa tion 0,01 €)

•      Pile bouton CR2032      
Réf. 227-675-60       3,50 €

Un seul geste pour trancher  
avec une facilité déconcertante.

La nouvelle génération de sécateurs, avec crémaillère à roulette.
La roulette fait toute la différence : associée 

aux fentes de guidage fortement incurvées, elle 
transmet sa force de coupe sur toute la course du 
levier. Ainsi, votre effort est réduit d’env. 30 % 
par rapport à des sécateurs stan dard. Sans 

nécessité de répéter son geste comme c’est 
souvent le cas pour les systèmes à crémaillère. 
Vous section nez même des branches sèches et 
dures, jusqu’à 20 mm de diamètre avec une 
facilité déconcertante. Les poignées ergono-
miques reposent parfaitement dans la main, 
adaptées pour droi tiers et gauchers.
Coupe impeccable, propre et lisse.

Les lames en acier carbone trempé spécial 
sont ino xy dables, ultra tranchantes, à revêtement 
anti- adhérent, affûtables et interchangeables. 

Enclume et  poignées en 
aluminium. Avec système 
de verrouillage. Dim. 20 x 
5,5 cm (L x l), poids : 
seulement 195 g. Livré 
avec une pochette de 
ceinture d’une valeur de 
9,95 €
•     Sécateur Primus avec 

pochette de ceinture      
Réf. 217-972-60     
29,95 €

•     Lame de rechange      
Réf. 217-969-60      
  9,95 €

Chez Pro-Idée, ce 
produit est livré 
avec une pochette 
de ceinture d’une 
valeur de 9,95 €

La pelle-bêche         nouvelle génération : 
                       plus ergo         nomique, avec un pouvoir de  

          péné          tration amélioré, 
              tout en         ménageant vos forces.

  Une invention primée, directement               venue des USA*. Une scie à racines très efficace.
Ne vous battez plus avec votre 

bonne vieille pelle classique : 
l’ergonomie et le pouvoir de 
pénétration de cette pelle polyvalen-
te vous facilitent grandement le 
jardinage. La pièce de travail en 
forme de V et en biais remontant sur 
les côtés permet de réduire la 
résistance de manière significative. 
La bêche pénètre parfaitement et 
aisément dans les sols argileux et 
tapissés de racines. La pointe en V 
permet de transpercer dès le premier 
coup de pelle des branches de près 
de 3 cm d’épaisseur ainsi que des 
réseaux entiers de racines. Pour les 
racines plus épaisses, utilisez les 
bords dentés situés sur les côtés de 
la pièce de travail.
Le manche en O breveté aux USA 
offre quatre fois plus de surface 
de préhension qu’un simple 
manche en T et permet de 
répartir la force de manière 
optimale.

Lors du piquage ou de l’arracha-
ge de grosses mottes de racines, la 
poignée circulaire Soft-Touch offre 
à votre main la meilleure position 
possible dans toutes les situations et 
peut également être aisément saisie 
des deux mains. Cela permet de 
soulager vos bras et vos épaules et 
de ménager vos forces.

Les plus         beaux paillassons sont aussi les meilleurs : en aluminium infaillible 
et en nylon de qualité professionnelle.

Sans merci, même contre la saleté la plus grossière. Un achat pour des décennies.
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Prix intéressants garantis
(voir service commande de Pro-Idée).

La pelle-bêche         nouvelle génération : 
                       plus ergo         nomique, avec un pouvoir de  

          péné          tration amélioré, 
              tout en         ménageant vos forces.

  Une invention primée, directement               venue des USA*. Une scie à racines très efficace.
Des bords repose-pied de 2 cm de large 
offrent un bon maintien au pied.

Cette conception permet de réduire le 
risque de dérapage et de répartir de manière 
optimale le poids de l’utilisateur.
En acier carbone solide, avec une douille 
extra haute. Incassa ble, robuste et durable.

La pièce de travail poudrée 
est env. 20 % plus résistante 
que celle des pelles classiques, 
découpe précise au laser (et non 
pas un simple découpage 
mécanique) et affûtage à la 
main.
*Récompensé par le « Green 
Thumb Award 2017 ».

Dimensions : env. 114 x 
27 x 8 cm (H x l x P), poids 
env. 2,5 kg. Manche antidéra-
pant gainé de caoutchouc pour 
préserver vos mains. Qualité 
haut de gamme, par l’équipe-
mentier des profes sionnels 
Radius Garden.
•      Pelle-bêche  

avec scie à racines      
Réf. 226-805-60     49,95 €
Plus d’infor mations concernant les prix et les 

récompenses sur www.proidee.fr

Les plus         beaux paillassons sont aussi les meilleurs : en aluminium infaillible 
et en nylon de qualité professionnelle.

Sans merci, même contre la saleté la plus grossière. Un achat pour des décennies.
Sans comparaison avec les simples gratte-pieds : 

ces paillassons d’entrée élégants en aluminium, dotés de 
solides soies en nylon, résistent aux sollicitations les plus 
dures. Depuis près de 20 ans, ils confinent à l’extérieur 
la saleté d’innombrables chaussures, là où une réception 

pleine de style a toute son importan-
ce : les entrées d’hôtels de standing, 
banques et grands magasins, boutiques 
de luxe …
Nettoyez vos chaussures tout simple-
ment en passant dessus.

Contrairement aux brosses souples 
en caoutchouc (voire en reps et en 
velours), les touffes de soies en nylon 
de 8 mm de haut et de 7 mm de Ø 
conçues pour un passage très intensif, 
s’enfoncent en profondeur dans le 
profil de la semelle. Même la saleté la 
plus grossière et les accumulations de 
terre se détachent aisément.

Durablement beau. Résistant aux intempéries. Et très 
facile à nettoyer.

La saleté tombe proprement à travers les interstices 
des profils d’alumi nium, au lieu de se déposer dans le 
paillasson comme c’est souvent le cas. Pour le nettoya-
ge, il suffit de soulever la grille à brosses, d’aspirer la 
poussière et de passer un chiffon humide sur le cadre en 
aluminium inoxyda ble. Pour un nettoyage humide en 
profondeur, vous pouvez sans pro blème pulvériser de l’eau 
sur le paillasson et le cadre (5,5 cm de large) avec un tuyau 
d’arrosage ou un nettoyeur à haute pression.
Avec des amortisseurs en caoutchouc anti rayures et 
antidérapants sur la face infé rieure.

Le paillasson King Size mesure 60 x 90 cm, pèse env. 
9,6 kg. Paillasson standard 50 x 70 cm, env. 6 kg. Chacun 
a une hauteur de 2,2 cm.
Paillasson d’entrée en alu de qualité
•      King Size      Réf. 545-079-60     299,95 €
•      Standard      Réf. 545-061-60     199,95 €

Pour le nettoyage, il 
vous suffit de 
soulever la grille à 
brosses et d’aspirer 
ou de balayer tout 
simplement les 
accumulations de 
saleté.
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     L’aspirateur sans fil premium : plus puis         sant, plus flexible et plus polyvalent.
     Un poids plume réactif et à l’aspiration ingénieusement forte,              avec un aspirateur à main qui sert aussi de poignée.

Pousser au lieu de tirer : réduit les 
efforts, plus facile à manoeuvrer.

Le chariot de courses plus confortable,  
à roulettes pivotantes agiles.

Les chariots de golf ont créé la tendance : aujourd’hui, les 
lourds clubs sont transportés dans un chariot que l’on pousse – au 
lieu de tirer qui est beaucoup plus fatigant. De la même façon, ce 
chariot de courses vous facilite la vie quand vous faites vos achats. 
Vous le dirigez aisément devant vous, confortablement et en 
 l’ayant bien en vue, sans solliciter les bras et 
le dos. Et il ne risque pas de vous heurter les 
talons quand vous devez vous arrêter 
brusquement.
Stable et à roulement facile, également sur 
des pavés cahoteux.

Les doubles roues de 12,7 cm Ø pivotant 
à 360° rendent votre chariot particulièrement 
maniable et lui permettent de contourner tout 
obstacle. Celui-ci franchit aisément les 
escaliers et hautes bordures de trottoirs, grâce 
aux 2 roues à rayons extra larges de 
17,5 cm Ø. La poignée inclina ble en 
4 positions, enveloppée de cuir végétal, tient 
toujours bien en main, sans vous fatiguer.
Un poids plume avec un ample espace de 
rangement. Il y a même une poche 
isotherme séparée et un filet latéral.

Avec son rabat réglable, le compartiment 
principal de 39,5 li tres s’adapte parfaitement 
au volume de vos courses. La poche 
intérieure peut être retirée et lavée. La poche 
avant thermo de 10 litres garde vos aliments 
délicats et surgelés au frais pendant 2 heures.
Prend peu de place dans l’armoire ou le 
coffre de votre voiture.

Sac amovible en tissu 1680 deniers facile à essuyer (100 % 
polyester), mesurant 30 x 22 x 60 cm. Pneus en éthylène- acétate de 
vinyle : amortissants et antidérapants. Châssis entièrement en 
aluminium et plastique ; avec réflecteurs latéraux. Dimen sions 
100 x 64 x 40 cm (H x l x P). Poids : 4,85 kg. Capacité : 30 kg 
maximum. Se replie en un clin d’œil pour ne plus mesurer que 
64 x 30 cm (H x P). Avec fermeture à verrouillage de sécurité.
Chariot de courses « Go up Premium »     189 €
•      Rouge Réf. 234-764-60
•      Noir Réf. 234-766-60

Un moteur digital de 400 W presque 
inusable. Une puissance d’aspiration au 
niveau de l’embout suceur jusqu’à 
2,5 fois plus élevée (120 W) que la 
plupart des aspirateurs traditionnels. 
3 niveaux d’aspiration au choix (au lieu 
de 2 dans la majorité des cas). Et une 
batterie haute performance à cellules 
Samsung résistante (25,9 V) pour jusqu’à 
60 minutes d’utilisation en continu. Tout 
cela à un très bon prix ! (Des modèles 
similaires d’aspirateur sans fil 2-en-1 
coûtent jusqu’à 400 € ou plus.)
Pas de boîtier encombrant au dessus 
du pied. Pas de poids supplémentaire.

Le moteur cyclonique et le réservoir 
sont directement intégrés dans lʼappa reil 
à main, contrairement aux autres 
appareils habituels. Ainsi, vous pouvez 
utiliser le tube d’aspiration de 70 cm 
confortablement pour aspirer des toiles 
d’araignées au plafond, des rideaux 
poussiéreux … En appuyant sur une 
touche vous détachez le groupe moteur 
du tube et vous avez également un 
aspirateur à main tout de suite disponible.
Technologie cyclonique éprouvée, sans 
sac.

Brosse électrique à grande vitesse 
pour les sols durs et les moquettes avec 
lampe LED et articulation à 180°. Les 
poils coulissantes à la base de la brosse 
et les roulettes caoutchoutées (5 cm Ø) 
permettent à lʼaspirateur de glisser sur 
les sols pratiquement sans bruit. Le 
réservoir (0,4 l) peut être vidé en 
appuyant simplement sur un bouton.
L’air expulsé est jusqu’à 99,95 % plus 
propre. Idéal pour les personnes 
aller giques grâce au filtre HEPA 13.

Avec une fonction auto-nettoyante 
bien pratique : les cheveux et fibres sont 
enlevées automatiquement du rouleau- 
brosse rotatif et poussées vers le canal 
dʼaspiration à lʼaide dʼune tige en forme 
de peigne. Silencieux à 75 dBA (au lieu 
des habituels 85 dBA). Poids de 
seulement 1,6 kg. En plastique solide 
avec tube en alu. Dimensions : 115 x 
25 x 21 cm (L x l x P). Inclus dans la 
livraison : socle mural, chargeur secteur 
220-240 V, brosse électrique avec 
rouleaux interchangeables, brosse 
spéciale sols délicats, suceur motorisé 
anti-acariens et pour les tissus dʼameu-
blement, suceur pour les interstices de 
25 cm, suceur combiné meubles et tissus, 
et filtre HEPA 13. En outre de notre 
garantie longue durée, le fabricant offre 
une garantie de 10 ans sur le moteur 
digital.
•      Aspirateur sans fil 

2-en-1 S4     
Réf. 233-620-60    
349 €
(Dont éco participation 0,50 €)

Incluse dans la livraison : 
le suceur motorisé 
anti-acariens et pour les 
tissus d’ameublement.

Du fait de son tube 
d’aspiration de 70 cm, il 
est idéal pour dépoussiérer 
les rideaux.

Le réservoir (0,4 l) peut 
être vidé en appuyant 
simplement sur un bouton.

Également disponible 
en noir.
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     L’aspirateur sans fil premium : plus puis         sant, plus flexible et plus polyvalent.
     Un poids plume réactif et à l’aspiration ingénieusement forte,              avec un aspirateur à main qui sert aussi de poignée.

 
Le paillasson design  

ultraplat en fibre de nylon 
absorbante passe sous presque 

toutes les portes.
Tout aussi élégant quʼun tapis délicat mais sans 

pitié pour la poussière, la boue et la saleté.
Ne gâchez pas votre entrée avec un simple tapis 

de couloir. Et ne vous agacez plus de ces paillassons 
trop épais qui obstruent vos portes. Il existe enfin 
cette version luxueuse de seulement 3 mm dʼépais-
seur : les poils épais en nylon robuste nettoient de 
manière optimale et sʼaccordent même aux styles 
dʼameublement les plus chics. Ce paillasson au 
design moderne et haut en couleur est un objet 
décoratif de bon goût qui nʼabîme pas vos sols 
précieux et assure une bonne propreté.
Le revêtement inférieur en caout chouc absorbe 
lʼhumidité et permet au paillasson de ne pas 
glisser.

Même sur des sols extrêmement lisses, le 
paillasson reste en place – sans glisser, sans onduler 
ou plier. Ainsi, il nʼy a aucun risque de chute et vos 
portes se ferment sans difficulté.
Lavable en machine pour un entretien facile.

Si besoin, mettez simplement le paillasson à la 
machine à 40 °C, programme délicat. Rentre dans 
toutes les machines à laver standards de 7 kg. 
Revêtement supérieur : 100 % nylon ; revêtement 
inférieur : caoutchouc. Dimensions : 50 x 75 cm 
(H x l). Poids : env. 1 kg. Par Remember.
•      Paillasson design ultraplat      

Réf. 231-345-60     39,95 €

Un article d’un catalogue  
précédent vous manque ?

www.proidee.fr
ou :

Tél. 03 88 19 10 49
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00
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Pour les baignoires 
encastrées, choisissez le 
coussin avec ventouses.

Avant Après

Des cils séduisants, épais et volumineux – 
qui poussent naturellement.

Le sérum intensif à effet turbo : pour un effet visible en 30 jours  
(au lieu de 12 semaines). Fabriqué en Allemagne.

Le regard envoûtant des stars et starlettes est rarement dû à un coup de 
chance, mais est plutôt le résultat de soins constants – comme avec ce sérum 
pour cils turbo. Grâce à un nouveau complexe de substances à base d’extraits 
naturels régénérant et d’un actif turbo, vos cils peuvent devenir plus épais et 
plus volumineux. Effort quotidien minimal pour un succès rapidement visible, 
souvent après seulement 30 jours.
Formule innovante puissance 3. Développée et produite en Allemagne.

Un complexe d’activa tion au trèfle rouge et au haricot mungo prépare 
l’environnement cellulaire de manière optimale. Les substances naturelles 
anti-âge hydratent, revitalisent et renforcent les poils des cils. Cela peut 
empêcher rupture et perte de cils prématurées.
Simple d’utilisation.

Appliquer 1 à 2 fois par jour avec le pinceau applicateur, comme un 
eye-liner liquide, et laisser pénétrer brièvement. Vous pouvez ensuite 
appliquer des produits de soins complémentaires ou du maquillage si vous le 
souhaitez.
Vegan et concentré. Un flacon de 4 ml suffit pour jusqu’à 6 mois d’utilisa
tion quotidienne.

En cas de maladies oculaires, veuillez d’abord consulter votre médecin. 
Contenu : 4 ml.
•      Sérum pour cils CILAMOUR RAPIDE      

Réf. 231-822-60     99,95 €

Ingrédients : eau, Pentylène Glycol, Propanediol, Glycérine, Butylène Glycol, extrait 
d’écorce de Magnolia Officinalis, gomme Gellane, gomme Xanthane, alcool Denat, extrait 
de Pousse Trifoli- um Pratense (Trèfle), extrait de Pousse Vigna Radiata, Acétylrapeptide-3, 
extrait de fleur Trifolium Pratense (Trèfle), dextran, éthyl tafluprostamide.

Beaucoup plus élégant et pratique :  
le coussin reposetête lavable et confortable pour la baignoire.

Revêtement extérieur en nylon déperlant. Intérieur douillet en granulés de polyester. Entièrement lavable en machine.
Oubliez les coussins de baignoire en plastique simples qui ruine raient l’apparence de votre belle salle de bain. La housse en 

nylon élégamment brillante et l’aspect haute qualité de ce 
coussin repose- tête confortable correspondent parfaitement à 
votre ambiance raffinée.
Rembourrage confortable et étayé, la tête et la nuque sont 
incroya blement détendues.

Le rembourrage en fines perles de polyester s’adapte en 
souplesse au contour de votre tête et de votre nuque tout en 
garantissant une bonne stabilité. Grâce à la housse en nylon 
déperlante, le coussin repose-tête n’absorbe pas l’eau et est à 
nouveau complètement sec après le bain. Idéal également pour 
les bains à remous, les saunas et les espaces bien-être.
Entièrement lavable en machine. Et beau durant des années.

Beaucoup plus hygiénique que la plupart des coussins 
repose-tête conventionnels. Les taches d’humidités courantes, 
les odeurs de moisi ou même la moisissure n’ont aucune chance.
En 2 couleurs. Au choix avec 2 ventouses (pour baignoires 
encastrées) ou avec contrepoids (pour baignoires autopor
tantes).

Dimensions env. 21 x 32 x 7 cm, poids : 350 g (600 g avec 
contrepoids). Revêtement : 100 % nylon, rembourrage : 100 % 
polyester.
Coussins reposetête LOFT avec contrepoids 75 €
•      Coloris roseaux      Réf. 231-173-60
•      Blanc      Réf. 231-174-60
Coussins reposetête LOFT avec ventouses 75 €
•      Coloris roseaux      Réf. 231-176-60
•      Blanc       Réf. 231-177-60
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Les semelles de vos tennis et de vos baskets retrouvent en un clin d’œil  
une propreté étincelante comme au premier jour.

Une technologie de nettoyage brevetée vous évite de brosser, frotter, gommer péniblement. Made in Germany.
Vous nʼaurez plus à frotter laborieusement les baskets et autres 

sneakers blanches et colorées. 
Vous nʼaurez encore moins à 
utiliser un de ces nettoyants 
habi tuels qui dissolvent chimique-
ment la saleté, ce qui rend les 
semelles et les dessus de chaus-
sures toujours plus grisâtres. Ce 
liquide de nettoyage breveté à base 
dʼeau ne contient aucun solvant 
chimique, aucune substance 
agressive ou abrasive. Néanmoins, 
White 4 Shoes élimine les saletés, 
taches et trainées même tenaces ; 
en profondeur et presque sans 
avoir à frotter. Dans le domaine de 
la physique, cela est similaire à un 
bain à ultrasons.
Il suffit de pulvériser, de laisser 
agir pendant 30 à 60 secondes, 
d’essuyer et le tour est joué !

Des bulles microscopiques qui 
se déplacent jusquʼà 8 000 fois par 
seconde infiltrent la saleté et la 
détachent en minuscules frag-
ments. En même temps, un film 
microfin se dépose sur la surface 

de la chaussure et empêche lʼadhésion de nouvelles saletés.
Également idéal pour les parties 

en caoutchouc, cuir et similicuir de 
vos chaussures. Et pour de nom
breuses utilisations dans la maison.

En quelques instants vous nettoyez 
les prises et les encadrements de 
fenêtres en plastique, vous enlevez les 
traces sombres de semelles sur les sols 
et les portes, de feutre imperméable 
sur une table ; vous diluez de la 
peinture en bombe, des restes de 
colle … Nʼest pas adapté pour les 
textiles et les chaussures en textile.
À base d’eau. Testé sous contrôle 
dermatologique* (note attribuée 
« très bien »). Biodégradable.

Bouteille à pulvérisateur de 200 ml 
et chiffon microfibre de 40 x 40 cm.
•      Nettoyant pour chaussures 

« White 4 Shoes »      
Réf. 233-773-60     19,95 € 
(Prix au litre : 99,75 €)
*Dermatest GmbH, Dr. Med. Gerrit 

Schlippe, Münster, 29.07.2019

Une protection efficace et 4 fois plus puissante contre les acariens,  
les germes et les microbes de votre lit.

Nettoie en profondeur. Aspire les impuretés et désinfecte grâce à des rayons UVC et une chaleur de 50 °C.  
Idéal pour les personnes allergiques et asthmatiques.

Cet aspirateur hygiénique assure une propreté quasi aseptisée 
sur des textiles qui ne peuvent pas passer au lave-linge ou qui 
craignent la chaleur (comme par ex. la soie). Contrairement aux 
appareils à désinfection thermique traditionnels (à 120 °C), cet 
appareil maniable élimine les acariens et microbes – avec de la 
lumière à UVC germicide et une chaleur de 50 °C – jusqu’à 
99,9 %, de manière sécurisée et sans produits chimiques. Aussi 
simple que de passer l’aspirateur.
Quadruple efficacité en un seul 
passage.

Avec 8 000 vibrations par minute 
(au lieu des habituels 3 500), ce 
puissant appareil extrait les acariens, 
germes, squames, spores hors de 
votre matelas et votre linge de lit. 
Tout comme les coussins, oreillers, 
plaids, jetés de lit et couvertures. 
Des rayons UVC de 253,7 nm et un 
air chaud constant à 50 °C éradiquent 
les micro- organismes en quelques 
secondes et désinfectent les surfaces. 
Le système d’aspiration puissant de 
450 W aspire toutes les impuretés.
Facile et pratique à utiliser.

Il vous suffit de poser l’appareil à 
plat et de le déplacer comme un 
aspirateur. Les saletés sont collectées 
dans un caisson amovible de 400 ml. 
Le filtre HEPA intégré nouvelle 
génération retient même des 

particules de seulement 0,3 µm. Le filtre et le caisson sont lavables. 
En cas d’utilisation quotidienne, changez le filtre après env. 6 mois 
(filtre de rechange disponible séparément). Câble extra-long de 4 m 
(220-240 V) pour un champ d’ac tion large.
Également très pratique pour les tapis, meubles capitonnés, 
coussins de canapé, couvertures d’animaux …

Avec poignée ergonomique et bouton marche/arrêt à pression. 
Boîtier en plastique solide. Dimen-
sions : 24 x 37 x 18 cm (l x H x P). 
Poids : 1,45 kg.
•      Aspirateur 

hygiénique à 
UVC      
Réf. 231-868-60      
99,95 €
(Dont éco participation 0,25 €)

•      Filtre HEPA de rechange            
Réf. 231-982-60       9,95 €

Filtre HEPA de rechange 
disponible séparément.
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Les 3 zones de chauffe séparées assurent 
une température croissante allant des 
épaules jusquʼaux pieds.

Avec commande amovible et câble 
dʼalimentation extra long.

La température exacte sur chaque partie du corps pour un sommeil réparateur.
Le surmatelas chauffant avec 3 zones de chauffe séparées et une température croissante allant des épaules jusquʼaux pieds.
Enfin un surmatelas chauffant qui prend en compte les 

différents besoins en chaleur des différentes régions du corps : la 
température est la plus basse dans la zone des épaules près de la 
tête, plus élevée dans le bas du dos tandis que les pieds générale-
ment froids bénéficient d’une chaleur maximale.
Une chaleur à même le corps : immédiatement perceptible et 
plus économique que nʼimporte quel chauffage.

Déployez simplement le support plat de 5 mm sur votre 
matelas et branchez la commande. Utilisez le curseur pour choisir 
votre température confort parmi les 3 niveaux de chauffage. 
L’élément chauffant de 100 W avec fonction de chauffe rapide 

dans la zone des pieds réchauffe confortablement votre lit en 
seulement 10 minutes.
Double sécurité avec câble capteur et arrêt automatique après 
120 minutes.

Matériau extra fin et très souple pour un confort de couchage 
inchangé. Fabriqué à partir de 100 % polyester. Lavable en 
machine à 30 °C grâce à la commande amovible. Câble dʼalimenta-
tion extra long de 310 cm. Coins élastiqués. Dim. : 80 x 150 x 
0,5 cm. Poids : 984 g. Couleur : blanc.
•     Surmatelas chauffant à 3 zones     Réf. 235-133-60     59,95 €

(Dont éco participation 0,13 €)

Argent, carte de crédit, carte d’identité … tout est à portée de main, 
même avec de légers vêtements d’été.

Ce mini portefeuille élégant se 
portant à l’inté rieur de la ceinture est 
beaucoup plus discret que les 
pochettes de sécurité portées autour 
du cou ou les pochettes ventrales – 
et il est idéal lors de promenades 
sur la plage, en voyage, lors de 
soirées, de manifestations …
Aucune chance pour les 
voleurs à la tire.

Jusqu’à 10 documents au 
format carte bancaire trouvent 
leur place à l’intérieur. Idéal 
pour les cartes de crédit, le 
permis de conduire et la carte 

d’identité, ainsi que les cartes 
de visite ou quelques billets … 

Vous accrochez tout simplement la 
pochette à l’intérieur de la ceinture du pantalon ou de la jupe.
Protection antivol RFID intégrée.

Une couche métallique nano-fine protège le contenu des ondes 
électroma gnétiques. Personne ne peut voler les données de votre 
carte d’identité ou de votre carte bancaire en passant avec un 
lecteur RFID.

Devant renforcé pour que la pochette ne plie pas.
Le renforcement robuste empêche que les cartes ne s’abîment, 

lorsque vous vous penchez ou vous vous asseyez, et que les puces 
magnétiques ne soient endommagées.
Clip détachable pour une utilisation séparée comme pince à 
billets.

Partie arrière en matériau doux agré able à la peau – confortable 
à porter à même le corps. Avec  compartiment zippé. Ne mesure que 
11 x 7 cm, ne pèse que 35 g. Coloris : noir.
•      Minipochette « Clippouch »     Réf. 232-943-60     12,95 €

Grâce au clip pratique, 
la pochette passe quasi 
inaperçue accrochée à 
l’intérieur de la 
ceinture du pantalon 
ou de la jupe.

Clip détachable pour 
une utilisation séparée 
comme pince à billets.

Avec protection antivol 
RFID intégrée.
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Toujours avec vous : 
le tabouret télescopique mobile.

Léger, compact et même réglable  
en hauteur.

Fini le temps où vous restiez debout pendant des heures à un 
concert, au bord dʼun terrain de sport, au musée … ou bien à faire 
du jardinage chez vous. Avec ce tabouret mobile vous avez partout 
une assise confortable qui ménage votre dos.
Surface d’assise de 26 cm Ø. Réglable en hauteur de manière 
continue, de 6 à 46 cm. Capacité de charge max. de 130 kg.

Le tabouret reste stable sur presque tous les types de sol. Son 
mécanisme télescopique fonctionne de façon similaire à celui d’un 
accordéon : rentrez simplement votre pouce et votre index dans les 
gorges de préhen sion et étirez la surface d’assise et le pied jusqu’à 
atteindre la hauteur souhaitée. Le système de sécurité se verrouille 
automatiquement. Tournez les deux côtés dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour faire coulisser le tabouret.
D’une épaisseur de seulement 6,6 cm replié. Avec une sangle 
pratique pour le porter sur l’épaule.

En plastique ABS très résistant. Poids : env. 870 g. Couleur : 
noir/vert.
•      Tabouret télescopique      

Réf. 231-537-60     34,95 €

Avec sangle 
d’épaule pour 
transporter le 
tabouret bien 
conforta blement.
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25 carillons et mélodies au lieu d’un 
ding-dong monotone.

Au gré de votre humeur, changez de tonalité de sonnette 
chaque jour. Sans installation, sans pile, sans fil.

Fini les gongs monotones et les sonnettes stridentes. Cette 
sonnette radiocommandée sans pile connaît 25 mélodies et 
carillons célèbres. Vive le Vent, Susanna, Rhythm of the Rain, 
Lullaby, Nous vous souhaitons un Joyeux Noël, Menuet en sol 
majeur de Bach, La Marche de la Victoire ...  variable en fonction 
de votre humeur du moment, de l’occasion ou de la saison. Il vous 
suffit d’appuyer sur une touche.
Fonctionne sans pile, ni fil d’alimentation, ni installation 
fastidieuse.

Fixer la sonnette (émetteur) au moyen du coussinet autocollant 
3D (fourni). Elle génère l’énergie nécessaire à son fonc tionnement 
en la puisant simplement sur la pression exercée sur le bouton de la 
sonnette. L’astuce : sur le principe de la dynamo, la force méca-
nique est transformée en courant électrique. Ainsi, plus besoin de 
changer les piles ; vous ne ratez plus une visite parce que la pile est 
vide et que vous ne l’avez pas remarqué !
Portée de 100 m (habituellement seulement 50 m), extensible 
jusqu’à 400 m.

Le transmetteur de signal mobile (récepteur) fonctionne sur 
toutes les prises. Emportez-le avec vous et vous l’enten drez 
également dans l’abri de jardin ou dans la cave aménagée. Pour 
des distances plus longues, ou si vous ne désirez pas débrancher à 
chaque fois le récepteur, vous pouvez ajouter jusqu’à 7 récepteurs 
addi tionnels. Chacun prolonge la portée d’env. 50 m.
Volume à choisir en continu (50 à 
80 dB).

En synthétique robuste. Sonnette 
protégée contre les projections d’eau 
(indice de protec tion IP 44), dim. : 
3,8 x 8,5 x 2,1 cm (l x H x P). 
Récepteur avec interrupteur marche/
arrêt : dim. 6,3 x 10,3 x 6,7 cm (l x 
H x P), poids : 68 g.
•      Sonnette radio sans pile      

Réf. 222-173-60     49,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Récepteur additionnel, la pièce      
Réf. 222-322-60     29,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

Fonctionne sans pile ; la force 
mécanique exercée sur le 
bouton de la sonnette la 
transforme en courant.
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La brosse vibrante innovante :  
vient à bout des poils d’animaux  

et autres en un clin d’œil.  
En profondeur.

Fonctionne sur batterie et utilisable de manière mobile.  
Idéal pour les vêtements, les meubles capitonnés,  

les sièges de voiture, les tapis …
Ne vous embêtez plus longtemps avec les brosses à 

textiles ordinaires et le changement fastidieux de rouleau 
adhésif. Il vous suffit de mettre en route cette brosse vibrante 
et de la faire rouler dʼavant en arrière en appuyant légère-
ment. Plus de 10 000 micro-vibrations par minute enlèvent 
les poils dʼanimaux, les peluches et les fines poussières de 
presque toutes les surfaces en tissu : le velours en microfibre 
attrape tout ! Et en plus : les poils et compagnie sont 
automatiquement arrachés du rouleau de la brosse à chaque 
passage et atterrissent dans le bac de récupération intégré. 
Pour le vider sans contact, il suffit de lʼouvrir au-dessus de 
la poubelle. Vous serez étonné par lʼefficacité du travail de 
cette brosse électrique ingénieuse sur les meubles capi-
tonnés, les vêtements, les tapis, les sièges de voiture, les 
paniers pour animaux …
Ne pèse que 200 g. Ergonomique. Fonctionne sur 
batterie.

La batterie intégrée en lithium-ion offre jusquʼà 180 mi-
nutes de nettoyage. Un câble gênant et une prise sont 
superflus. Temps de charge : env. 30 minutes (câble de 
charge USB inclus). Les LED frontales illuminent la zone de 
travail. En plastique solide. Dimen sions : 18,5 x 19,5 x 
5,5 cm (L x l x H). Longueur de la poignée : 13,7 cm.
•      Brosse vibrante à peluches/poils dʼanimaux      

Réf. 234-208-60     24,95 €  
(Dont éco participa tion 0,25 €)

•      Bloc dʼalimentation USB  
avec un branchement USB      
Réf. 230-593-60       9,95 €  
(Dont éco participation 0,02 €)

Vous serez étonné par l’efficacité 
du travail de cette brosse 

électrique ingénieuse sur les 
meubles capitonnés, les vêtements, 

les tapis, les sièges de voiture, les paniers 
pour animaux …

Le pèse-personne gagnant du test* fonctionne sans piles.
Vous économisez de l’argent et préservez l’environnement. Et cette balance est toujours prête à être utilisée.

Plus de piles vides. Plus de piles à changer et à recycler. Plus 
d’impact supplémentaire sur l’environnement. Ce pèse-personne 
électronique génère l’énergie nécessaire à son utilisation seulement 
grâce à la force musculaire : un léger appui du pied sur le bouton 

de fonctionnement suffit pour que la dynamo transforme l’énergie 
cinétique en courant ; suffisant pour une pesée.
Prêt à l’emploi en 5 secondes. Poids maxi. 180 kg, au 100 g 
près.

Quelques secondes après le léger appui du pied, l’affichage 
LED s’illumine et vous pouvez redescendre de la balance. Votre 
poids s’affiche en chiffres d’env. 3 cm de haut, aisément lisibles, 
même de loin. L’énergie est consommée après env. 1 minute et 
votre pèse-personne écologique s’arrête.
Élégant design plat en verre de 30 mm d’épaisseur, assorti à 
toutes les ambiances et couleurs de salle de bain.

Structure en synthétique solide. Surface de pesée : verre sécurit 
de 5 mm. Couleur : argent. Dimensions : 30 x 30 x 4,5 cm (L x l x 
H), poids : 1,4 kg.
•      Pèse-personne sans piles  

Body  Energy  Ecostyle     
Réf. 231-607-60     29,95 €
(Dont éco participation 0,25 €)
 *« Très bien », test du magazine allemand 
Haus & Garten (édition 02/2020)

Questions et conseil
Tél. 03 88 19 10 49 

(du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00)
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Une luminosité idéale pour chacune de vos activités. Sans éblouir. Réglable.
LED dernier cri : 5 modes de luminosité pour travailler, lire, se détendre. Permet également une utilisation sans fil.

Aucune comparaison possible avec les lampes LED conven-
tionnelles. Cette lampe design vous permet de choisir la teinte 
lumineuse que vous souhaitez, selon vos activités et votre humeur. 
Cinq modes lumineux allant du blanc froid (6500 K) à un agréable 
blanc chaud de 2700 K (voir encadré). Elle dispose même d’une 
batterie longue durée au lithium-ion intégrée de 5000 mAh. Ainsi, 
cette lampe peut être utilisée partout, indépendamment de toute 
prise électrique. Et tout 
cela à un prix très 
avantageux.
Éclairage jusqu’à 
500 lumens. Sans 
éblouir. Réglable.

Au lieu d’être 
directement sur la tête de 
lampe, les 84 LED sont 
placées derrière une 
plaque de guidage 
lumineux opaque. Le 
résultat est un cône très 
diffus de lumière claire 
mais douce – réglable 

sur 7 niveaux grâce aux touches tactiles.
Économie d’énergie et durable.

Avec max. 8 W, elle consomme environ 7 x moins d’électricité 
que les lampes halogènes et même 9 x moins que les lampes à incan-
descence de même puissance. Durée de vie des LED : environ 
50 000 heures.
Lumière directe ou indirecte. À la bonne hauteur, dans la 

direction souhaitée.
Rotation, pivote ment, et inclinaison en continu. Boîtier en 

alliage d’aluminium noir ; articulation renforcée en ABS. 
Entièrement déployée : env. 76 cm de hauteur. Pied : 20 x 
13 cm. Poids : 800 g env. Avec temporisa tion de mise à l’arrêt 
(30 secondes) et port USB pour le chargement de vos 
appareils mobiles. Bloc d’alimentation avec câble de 150 cm 
inclus à l’achat. Durée d’éclairage sur batterie : 8 heures max. 
Temps de charge : 4 heures. Lampe non interchan geable.
•      Lampe LED dynamique      

Réf. 227-902-60     109,95 € 
(Dont éco participation 0,13 €) 

5 modes d’éclairage au choix, pour toutes les ambiances lumineuses 
et toutes vos activités.

Le blanc lumière du jour (6500 K) et le blanc froid (5500 K) ont un effet 
stimulant, favorisent la créativité et l’attention et reproduisent les 
couleurs de façon réaliste.
Le blanc neutre (4500 K) se situe entre la lumière du jour et la lumière 
d’une ampoule. Il est bien clair, sans être gênant : idéal pour la lecture. 
L’écriture se détache du fond de façon contrastée de sorte que vos yeux 
fatiguent moins vite.
3500 K rappellent la luminosité du soleil couchant, cette luminosité 
instaure un mélange agréable entre une atmosphère de travail mêlée de 
confort et invite à la convivialité.
Une luminosité blanc chaud de 2700 K est comparable à la luminosité 
dégagée par une ampoule classique, idéale pour se détendre en soirée.

Ce plumeau en plume d’autruche attire la pous-
sière, un article éprouvé depuis plus de 100 ans.

Plumeau à manche télescopique additionnel avec articula tion pratique.
Ne dépoussié-

rez plus vos 
meubles fragiles, 

vos tableaux, vos 
objets en cristal ou vos 

équipements électroniques 
sensibles avec un chiffon anti-poussiè-

re classique.
Des millions de barbillons de plume 

d’une finesse extrême capturent la plus 
petite particule de  poussière sans laisser de 
trace ni de rayure.

De par leur conception spéciale – avec un 
rachis fin et des barbes très souples, pelucheuses 

et parfaitement réparties des deux côtés – les 
plumes d’autruche ultra douces, d’environ 

21 cm de long, accrochent parfaitement la 
poussière. Les plumes contiennent naturellement 

une huile, à laquelle la poussière adhère fermement 
comme sur un morceau de ruban adhésif – jusqu’à 

ce que vous secouiez vigoureu-
sement le plumeau.

Sans pitié pour les toiles 
d’araignées et la poussière, doux 
et délicat avec les objet fragiles.

Le bouquet dense composé de 

plumes ultra flexibles et aérées épouse toutes les surfaces ; 
même les verres fragiles ou les sculptures filigranes sont 
totalement débarrassés de la poussière, en douceur. Allongez 
votre plumeau jusqu’à une longueur totale de 189 cm grâce à 
la tige télescopique de 130 cm de long – pour atteindre 
aisément les coins les plus reculés et même le haut des 
armoires. En outre, un joint articulé flexible permet de 
dépoussiérer facilement les endroits qui sont autrement 
difficiles d’accès. Les plumes d’autruche sont solidement et 
soigneusement fixées dans le manche, de manière durable. 
Au besoin, vous pouvez nettoyer ce plumeau avec de l’eau 
chaude savonneuse. Dimensions du plumeau : long. 55 cm, 
poids env. 150 g. Dimen sions du manche télescopique avec 
son articula tion : 134 cm, poids env. 300 g.

•      Plumeau en plumes d’autruche      
Réf. 232-004-60      
32,95 €

Un instrument pratique, 
même sans manche 
télescopique : pour 
dépoussiérer par 
exemple, les rampes 
d’escalier et les appareils 
électroniques sensibles.

Équipé du manche 
télescopique à 
articula tion, le 
plumeau vous permet 
d’atteindre sans effort 
le haut des armoires.
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Au bel aspect lin ou gaufré : probablement  
le plus élégant des rideaux de douche.

Une jolie mise en beauté pour la douche et la salle de bain.  
De meilleure qualité et plus solide que les rideaux ordinaires en plastique.  

Par Möve/Allemagne.
Ces rideaux textiles à lʼaspect lin noble ou avec un relief gaufré décoratif 

rappellent les rideaux de douche des hôtels 5 étoiles luxueux. Bien plus jolis 
et largement plus élégants que les rideaux traditionnels en simple film 
plastique, ils donnent automatiquement un coup de jeune à votre zone détente.
Densément tissé, avec un drapé particulièrement beau et merveilleuse-
ment douillet.

Par lʼentreprise Möve, spécialiste des tissus éponge et accessoires de salle 
de bain premium depuis 1927. Le tissu lourd et opaque est une belle représen-
tation de la haute qualité des produits Möve. Des fibres de polyester de grande 
qualité rendent le tissu résistant et offrent une bonne stabilité des couleurs et 
de la forme.
Le tissu est déperlant et sèche rapidement grâce à son revêtement en 
Teflon™.

Une soigneuse imperméabilisation permet à lʼeau de simplement déperler 
et le rideau ne colle pas à votre peau. Les éclaboussures de shampooing ne 
posent aucun problème. Il suffit de passer le rideau sous lʼeau.
Testé pour les substances nocives selon la norme Oeko-Tex. Lavable en 
machine à 30 °C – toujours parfait !

Le tissu gaufré blanc (220 g/m²) tout comme le tissu aspect lin en mélange 
de beige (250 g/m²) reste impeccable même après de nombreux lavages, sans 
se détendre, jaunir ou se décolorer.
 accrocher de manière sécurisée à l’aide de 12 œillets.

galement compatible avec les tringles à rideaux avec coulisse. Anneau de 
rideau de couche (3 cm Ø) en 
métal chromé disponibles 
séparément. Rideau : 100 % 
polyester. Dim. : 180 x 200 cm 
(l x L) chacun. Poids : 800 g 
(tissu gaufré), 900 g (aspect lin).
Rideau de douche     109,95 €
•      Aspect lin, beige        

Réf. 233-727-60
•      Tissu gaufré, blanc     

Réf. 233-728-60
•      Anneaux de rideau  

de douche      
Réf. 233-837-60     6,95 €

Les œillets stables sont 
compatibles avec les 
tringles à rideaux avec 
coulisse.
Anneaux de rideau de 
douche en métal chromé 
disponibles séparément.

Rideau de 
douche beige/
aspect lin.

Rideau de 
douche blanc/
tissu gaufré.

Une soigneuse 
imperméabilisa tion 
permet à l’eau de 
simplement déperler.

La meilleure protection antiglisse pour la douche et la baignoire :  
également agréée pour les piscines publiques.

Autoadhésives. Presque invisibles –  conviennent à chaque salle de bain. Jeu de 10 bandelettes pour 24,95 € seulement.
Il est maintenant très facile d’éviter les glissades dans la 

douche ou la baignoire. Ces bandelettes géniales, antidérapantes et 
auto adhésives de Satho® sont appliquées en un clin d’œil. Un grain 
minéral intégré donne également une bonne 
stabilité aux pieds savonnés. (Certifiées 
conformes à la norme DIN 51097 – agréées 
pour piscines publiques.)
Les autocollants criards ou tapis de 
baignoire bariolés n’altèreront plus 
l’ambiance raffinée de votre bain.

Presque invisibles, les bandelettes 
transparentes conviennent pour toute salle 
de bain. Dim. : 30 x 2 cm (L x l) par 
bandelette. Faciles à nettoyer, antibacté-
riennes et utilisables pendant 3 ans dans des 
conditions normales. Ne conviennent pas 
pour des baignoires avec revêtement (à effet 
Lotus, Nano, Pearl). Si nécessaire, peuvent 
être retirées sans laisser de traces.

•     Bandelettes antidérapantes Satho®,  
lot de 10 pièces      
Réf. 570-051-60     24,95 €

« Chaque année, environ 
250 000 personnes sont 
victimes d’un accident dans 
leur salle de bain en 
Allemagne. Les types 
d’accidents les plus fréquents 
sont les glissades dans la 
douche ou la baignoire, et/ou 
sur les carrelages lisses et 
humides. »

Communiqué de presse 
de l’action « La maison 
sûre » de l’association 
Deutsches Kuratorium für 
 Sicherheit in Heim und 
Freizeit e.V.

Bandelettes antidérapantes 
Satho®, lot de 10   24,95 €
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Appliquez facilement  
de la crème sur votre dos – après 

le bain, le sauna, à la plage ...
Idéal pour la lotion pour le corps, le lait solaire  

ou le gel de douche.
Il suffit d’ouvrir l’applicateur de crème de 9,5 cm de 

diamètre, de le remplir de lotion et de le faire passer sur 
le dos avec une légère pression. À l’intérieur de l’appa-
reil, sept chambres garantissent un dosage uniforme. 
Grâce au manche de 67,5 cm de long en forme de U, 
vous atteignez toutes les parties de votre corps sans 
devoir vous contorsionner.
17 billes mobiles répartissent la crème et la font 
pénétrer dans la peau en douceur.

Ou vous choisissez l’un des accessoires livrés avec le 
produit : avec l’éponge, vous vous nettoyez le dos en 
douceur ; avec la brosse, vous choyez votre dos avec un 
massage à sec.
Le manche démontable en trois parties permet 
également d’emporter le set en voyage.

Grâce au capuchon protecteur (livré avec le produit), 
la lotion ou la crème solaire ne s’écoulent pas. En 
plastique résistant. Lavable de manière hygiénique. Pèse 
env. 210 g.
•      Set de soins du dos      

Réf. 211-083-60      
32,95 €

3 accessoires permettent des 
soins du dos parfaits : un 
applicateur de crème, une brosse 
et une éponge.

3 soins de beauté efficaces réunis dans  
un seul accessoire ingénieux.

Des vibrations 3D pour un nettoyage doux en profondeur,  
un massage revitalisant et une luminothérapie par LED  

qui vient en soutien. S’adaptent à votre type de peau.  
Confortablement depuis chez vous.

À ne surtout pas comparer aux brosses cosmétiques électriques pour visage 
traditionnelles : cet accessoire intelligent transforme votre routine beauté 
journalière en un véritable soin détente et anti-âge pour votre teint. Lumino-
thérapie par LED incluse. Exactement adapté à votre type de peau. Comme 
chez l’esthéticienne mais quand même plus confortable (et bien moins cher) 
car fait depuis chez vous.
Des vibrations 3D à haute fréquence nettoie la peau en profon deur, sur 
3 niveaux d’intensité. Idéal également pour les peaux sensibles.

Les poils en silicone doux éliminent les résidus de maquillage, les 
impuretés et les peaux mortes à l’aide de jusqu’à 30 000 pulsations 3D par 
minute (au lieu de seulement 8 000), de manière douce et en profondeur, en 
appuyant simplement sur un bouton. Votre teint semble plus lisse, plus frais 
et merveilleusement souple.
Choix individuel de la luminosité par LED pour une application encore 
plus efficace. Pour tous les types de peau.

Des longueurs d’onde exactement définies selon vos envies peuvent 
apaiser la peau (vert), ou la stimuler (rouge), ou bien combattre les im-
puretés et de ce fait améliorer le grain de peau (bleu). Contrairement au 
traitement par rayonnement UV par exemple, la lumière par LED à faible 
dose est totalement inoffensive mais cependant efficace.
En même temps, la brosse choie votre visage avec un massage revita-
lisant.

Les douces impulsions stimulent la circulation sanguine. La régénération 
des cellules et la formation de collagène sont boostées.
Compact, sans fil et étanche : parfait également sous la douche, dans le 
bain et en voyage.

Batterie intégrée au lithium-ion avec une autonomie d’env. 100 minutes 
(câble de charge via USB inclus). Facile à nettoyer en la passant sous l’eau 
courante. Dimensions : 6,7 x 5,8 cm (Ø x H), poids : 159 g. Capuchon et 
pochette de transport inclus.
•      Brosse cosmétique pour le visage Higher Glow      

Réf. 233-358-60     99,95 € (Dont éco participation 0,50 €)

•      Bloc d’alimentation USB avec un branchement USB      
Réf. 230-593-60       9,95 € (Dont éco participation 0,02 €)

La luminothérapie par LED 
à 3 couleurs au choix – 
adaptée à votre type de peau 
de manière individuelle.
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Une garantie du prix le plus avantageux
Pro-Idée commercialise de nombreux produits en exclusivité. Dans le 
cas contraire, vous bénéficiez de la garantie de prix Pro-Idée. Si vous 
voyez dans les trois mois après réception, le même produit à un prix 
plus avantageux dans un commerce de détail en France, contactez le 
service clientèle Pro-Idée. Nous trouverons dans tous les cas une 
solution équitable. Vous avez alors le droit de renvoyer à nos frais la 
marchandise et de demander le remboursement du prix d'achat total.

Livraison en France et Monaco:
• Livraison standard en 4 à 5 jours ouvrés 
 Participation forfaitaire aux frais de port et d´emballage de 5,95 €*  
 pour la France métropolitaine

• Marchandises livrées par transporteur :  
    livraison en 4 à 5 jours ouvrés au lieu de votre choix 
 - Symbolisé par 
 - Participation forfaitaire, plus 24 €* 
 - La date de livraison sera convenue avec vous 
 - Pour plus d´informations sur la livraison, rendez-vous sur  
    www.proidee.fr/livraison
*Par commande, indépendamment du nombre d´articles livrés.

Livraison hors de France :
• Livraison dans les pays de l´EEE ainsi que l´Andorre, la Suisse  
 et la Cité du Vatican
 Participation forfaitaire aux frais de port, d´emballage et d´assurance  
 de 14,95 €. Délai de livraison voir : www.proidee.fr/livraison.

• Livraison dans d´autres pays**
 Participation forfaitaire aux frais de port, d´emballage  
 et d´assurance de 40 €.
 **Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Australie, Bahamas, Bahreïn,  
 Barbade, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine,   
 Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Ètats-Unis, Japon, Koweït, Macédoine du   
 Nord, Malaisie, Mexique, Moldavie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Oman,   
 Pérou, Philippines, Qatar, Serbie, Singapour, Thaïlande, Turquie, Uruguay et   
 Vénézuéla.

•  Marchandises prises en charge par transporteur         et 
   les articles qui ne peuvent pas être expédiés par colis (*)    
   uniquement en France.
   - Les conditions de livraison pour l´Autriche, la Suisse, 
     l´Allemagne et les Pays-Bas peuvent être consultées aux  
     adresses suivantes :

     www.proidee.at/lieferung www.proidee.ch/lieferung        
     www.proidee.ch/livraison www.proidee.de/lieferung       
     www.proidee.nl/levering

     (*) Pour toute question concernant les options de livraison hors   
     de France, n´hésitez pas à nous appeler au  03 88 19 10 39 
     (du lundi au vendredi, de 9h à 19h30 et le samedi, de 8h à 16 h),  
     ou par couriel à l’adresse suivante contact@proidee.fr

Une livraison simple

Un paiement sans contrainte
• Par chèque bancaire ou postal (à l’ordre de Pro-Idée)

• Par PayPal : Payez en toute quiétude via PayPal dans notre   
 boutique en ligne.

• Par carte bancaire : 
 (Carte Bleue, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club) :  
 le montant n’est débité de votre carte de crédit que lors de   
 l’expédition de la marchandise.

• Par virement bancaire : merci de réaliser votre virement vers le  
 compte indiqué sur le bon de commande, et de mentionner votre  
 numéro de commande comme référence de votre virement.  
 Si nous n’avons pas reçu votre paiement sous 12 jours calendaires,  
 votre commande sera automati quement annulée.

Le shopping chez Pro-Idée :  simplicité et confort garantis. 

Retournez vos marchandises sans soucis
Au delà du droit de rétractation légal de 14 jours, vous avez la possibilité 
chez Pro-Idée de retourner vos articles dans un délai de 30 jours.  
Le renvoi des marchandises dans le délai imparti est suffisant pour 
conserver le délai de rétractation.

Les frais de port des marchandises retournées seront à votre charge.

Profitez d´une garantie commerciale  
Pro-Idée étendue à 3 ans
La société Pro-Idée s’engage à garantir les produits achetés auprès de 
Pro-Idée pendant 3 ans à compter de la date de la facturation. Valable 
pour toute la France. Vos droits de garantie légaux restent inchangés. 
L'exercice de ces droits de recours légaux est gratuit. Vous trouvez les 
informations relatives aux garanties fabricant directement dans la description 
du produit concerné. Toutefois, les garanties fabricant ne font pas partie de 
notre engagement et ne donnent aucun droit à l’encontre de Pro-Idée. 
Si votre produit présente des défauts de qualité malgré une utilisation 
conforme, nous nous engageons à le réparer dans les plus brefs délais,  
à le remplacer ou à vous rembourser le prix d’achat. Seules les pièces 
d’usure sont exclues de la garantie. Veuillez envoyer le produit défectueux 
avec une copie de la facture au garant :
Pro-Idée · 67962 Strasbourg · Cedex 9
Nous nous chargeons du reste.
Et n’oubliez pas : même après l’échéance de la garantie, nous 
restons toujours à votre disposition.
Le service clientèle Pro-Idée assure une réparation rapide à des prix 
équitables. En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone.

Dénichez le cadeau idéal
• Emballage cadeau
 Sur demande, nous vous proposons pour la  
 presque totalité des articles du catalogue,  
 un emballage cadeau Pro-Idée, pour seulement 4 €.

• Livraison d’un cadeau  
 Votre cadeau est expédié quand vous le souhaitez aux mêmes   
 conditions qu’une simple livraison. La facture vous sera envoyée.

• Bon d’achat cadeau
 Avec une e-carte cadeau Pro-Idée, vous êtes sûr de toujours faire  
 plaisir. Choisissez en ligne (www.proidee.fr/bon-dachat-cadeau)  
 le montant ( 25 €, 50 €, 75 €, 100 €, 150 €, 200 €, 500 € ) et le  
 visuel souhaité, validez et imprimez l’e-carte.

Découvrez Pro-Idée en « live »
Essayez – et achetez. Venez nous rendre visite dans nos boutiques 
Pro-Idée à Düsseldorf sur la Königsallee et à Aix-la-Chapelle. 

Nous sommes à votre entière disposition : 
Par téléphone: 03 88 19 10 49 ou  
courriel service@proidee.fr

Seule votre satisfaction compte.

Dieter Junghans

De plus amples informations concernant les CGV et la Protection des Données sont disponibles dans le feuillet d´information ci-joint et via www.proidee.fr/cgv
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Une longue-vue monoculaire de qualité – aussi maniable qu’un couteau de poche.
Qualité de Luger. Grossissement x 5-15, aussi à proximité jusqu’à 30 cm.

Il existe beaucoup de jumelles de bonne qualité. Mais la 
plupart d’entre elles se trouvent au fin fond d’une armoire juste au 
moment où il y a quelque chose d’intéressant à voir. Cette 
longue-vue monoculaire de qualité est toujours à portée de main, 
car elle ne mesure que 97 x 32 mm et ne pèse que 97 g. Elle est 
donc encore bien plus maniable que des jumelles, mais tout aussi 
efficace dans de nombreuses situations.
Grâce au Quick Close Focus, tout est très net en un clin d’œil.

En grossissement x 5, vous disposez d’un champ de vision 
large et précis de 96 m à 1 000 m de distance. Et en grossissement 
x 15, d’encore 56 m. Et contrairement aux monoculai-
res tradi tionnels, ce qui se trouve à une proximité max. 
de 30 cm est également grossi x 8. Ainsi, vous 
observez le chevreuil à l’orée du bois, et en tournant 
brièvement l’anneau de focalisa tion (moins de 360°), le 
papillon sur la fleur.
Qualité optimale de l’image grâce aux prismes 
triangulaires même en cas d’é clairage peu avanta-
geux.

Le diamètre de l’objectif de 17 millimè tres et le 
traitement antireflet multicouche de haut niveau de 
LUGER garantissent en outre une très bonne qualité 
d’image. Ce que vous voyez est donc plus contrasté et 
plus plastique qu’avec les longues- vues monoculaires 
simples.
Boîtier stable avec armure en caoutchouc antidéra-
pante.

Protégé contre les éclaboussures. Naturellement 
étanche à la poussière. Avec bonnette d’oculaire 
retourna ble pour les porteurs de lunettes. Étui solide 
livré avec le produit.

Les appareils optiques de Luger, une entreprise bien établie, 
font leurs preuves depuis des années chez les chasseurs, les 
spécialistes d’activités de plein air et les agents de sécurité.

Quand le prochain ballon apparaît dans le ciel ou que vous 
devez déchif frer un lointain panneau, ayez recours à ce précieux 
outil. Idéal aussi au théâtre, lors de concerts en plein air ou lors de 
manifestations sportives. Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à 
compter de la date de factura tion, soit un an de plus que la durée 
légale.
•      Mini monoculaire Luger     Réf. 570-663-60     119,95 €

En cas d’envie pressante, ces toilettes de voyage  
seront votre planche de salut.

Hygiéniques, sûres, anti-gouttes et anti-odeurs. À jeter à la poubelle après usage.
Des embouteillages sur l’autoroute et 

pas un seul WC en vue. Le problème se 
pose aussi fréquemment lors des ran-
données à pied, à ski ou à vélo. Mais aussi 
en voyage, lorsque certaines commodités 
sont d’une propreté douteuse. Heureuse-
ment, il existe désormais ces toi lettes de 
voyage. Pliées dans votre boîte à gants, 
votre bagage à main ou votre sac à dos, 
elles se déplient en une seule manipula tion 
et résolvent votre problème de manière tout 
à fait hygiénique. Pour les femmes, les 
hommes et les enfants.
Conçues pour une utilisation médi cale.

L’orifice ergonomique canalise l’urine 
sans laisser de gouttes dans le réceptacle 
doté d’une membrane en plastique robuste. 

Comme dans les couches pour bébés, une 
matière très absorbante incorporée dans la 
fibre absorbe l’humidité et la transforme en 
l’espace de deux à trois minutes en un gel 
inhibant odeurs et germes. La fibre absorbe 
jusqu’à 750 ml et aucun liquide ne peut 
s’échapper. Après usage, il suffit de jeter 
l’ensemble à la poubelle. Un fonction-
nement durable, sans date de péremption.

Dim. : 13 x 10 x 0,8 cm. Ne pèse que 
26 g. Pour les femmes, il suffit d’utiliser un 
embout spécialement conçu (inclus). 
5 lingettes hygiéniques pour les mains 
incluses. Fabriquées en Allemagne.
•      Toilettes de voyage, lot de 5 pièces      

Réf. 206-886-60     14,95 €

Pro-Idée • 67962 Strasbourg-Cedex 9 • Service commandes : 03 88 19 10 39* 
Questions et conseil : 03 88 19 10 49* (*du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30, le samedi de 8h00 à 16h00) • Fax 03 88 19 10 76 • www.proidee.fr • contact@proidee.fr 

DE811198527 • Pro-Idee GmbH & Co. KG • Siège de la société : Aachen (Aix-la-Chapelle, Allemagne)  
Tribunal chargé du registre : Tribunal d’instance d’Aachen, n° HRA 4027 • Associés personnellement responsables :  

Fairway GmbH • Siège de la société : Aachen • Tribunal chargé du registre : Tribunal d’instance d’Aachen, n° HRB 5224  
Gérants : Dieter Junghans, Ulf Bergjohann  

Pro-Idee Geschäftsführungs-GmbH • Siège de la société : Aachen 
Tribunal chargé du registre : Tribunal d’instance d’Aachen, n° HRB 5994 • Gérants : Dieter Junghans, Ulf Bergjohann
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Élégante à votre doigt : la bague ornée 
d’une pierre Moissanite 1 carat, à la 

brillance éclatante.
La forme volontairement simpliste de l’anneau et du chaton 

met l’accent sur la noble pierre d’un carat et permet à sa brillance 
de s’épanouir parfaitement. La Moissanite synthétique pèse 1 ct, 
mesure 6,5 mm de Ø. Anneau et chaton en argent 925, rhodiés 
ou dorés pour les protéger du ternissement. Écrin et certificat 
inclus.
•      Bague Moissanite     79 € la pièce

Taille Argent, rhodiée Argent, dorée
17 Réf. 234-566-60 Réf. 234-563-60
18 Réf. 234-567-60 Réf. 234-564-60
19 Réf. 234-568-60 Réf. 234-565-60

 

Étincelants comme de précieux diamants. Complètement durables 
et éthiquement déchargés.

Bijoux Moissanite d’1,0 ct chacun : la synthèse parfaite du laboratoire et de la nature.
Les diamants se forment à lʼintérieur de la terre pendant des millions 

dʼannées. Ils se forment sous une pression élevée et une chaleur ardente, 
sous forme de réseaux cristallins extrêmement durs : des diamants bruts 
qui ont atteint la surface par le biais dʼéruptions volcaniques. Grâce à des 
technique sophistiqués et dans les conditions de laboratoire les plus 
modernes, il est aujourdʼhui possible de reproduire ce cycle de vie. Cela 
résulte en des Moissanites synthétiques : des cristaux produits durable-
ment et sans charge éthique, à partir de carbure de silicium, qui ressem-
blent à sʼy méprendre à de vrais diamants, mais pas dʼun point de vue 
financier !
Avec presque des propriétés identiques au niveau de la dureté, de la 
couleur, de la pureté et de la brillance.

Les Moissanites ont une dureté extrême caractéristique (dureté de 
Mohs 9,25). Classifiées avec la couleur D (blanc extrêmement fin), VVS 
(very very small inclusions) et une coupe excellente ; même avec les 
appareils les plus modernes, il est difficile de faire la différence entre les 
Moissanites et les diamants. En outre, la réfraction de la lumière des 
cristaux techno est encore plus expressive – elles scintillent comme un 
arc-en-ciel, quelle que soit la lumière.
Une brillante idée cadeaux : les boucles d’oreilles à un carat en 
Moissanite synthétique et argent 925, plaquées rhodium ou plaquées 
or, protégées contre le ternissement.

Dʼune élégance classique avec sertissage à griffes, dans lequel la 
brillance se déploie de manière optimale. Chacune ont 1,0 ct (en tout 
2,0 ct), dʼun diamètre de 6,5 mm chacune. 1,2 g pour deux boucles.
Disponible également en tant que pendentif avec la chaîne assortie 
dans le même matériau.

Pendentif avec une Moissanite synthétique dʼ1,0 ct. Sertissage à 
griffes et chaîne en argent 925, plaquée rhodium ou plaquée or, protégée 

contre le ternissement. La chaîne 
mesure 42 cm L (+ chaînette 
dʼallongement de 3 cm) et pèse 
2,1 g.
Boucles d’oreille Moissanite  79 €
•      Plaquées rhodium       

Réf. 233-600-60
•      Plaqué or       

Réf. 233-599-60
Pendentif Moissanite avec chaîne 
assortie 79 €
•      Plaquées rhodium       

Réf. 233-603-60
•      Plaqué or       

Réf. 233-602-60
Les boucles d’oreilles Moissanite en argent 925 sont 
plaquées rhodium ou plaquées or, protégées contre le 
ternissement.
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Belle imitation de la nature : le plaid en polaire ultra fine, façon renard isatis.
Toucher soyeux aux luxueux poils longs et effet ton-sur-ton réussi. La qualité à prix abordable.

 
Extérieur : aspect fin et  élégant. Intérieur : 

beaucoup de place avec un dispositif de sécurité ingénieux.
Portefeuille en cuir avec généreux organiseur et pochette pour portable.

Cette luxueuse fausse fourrure est un 
véritable régal pour vos sens : expérimentez sa 
douceur soyeuse incomparable pour un contact 
des plus agréables sur la peau ! Beaux poils 
ultra fins, denses d’env. 25 à 35 mm de haut, 
imitant parfaitement la fourrure du renard bleu 
ultra douce, volumineuse et soyeuse. Aucune 
comparaison avec les fausses fourrures mal 
imitées et de moins bonne qualité au crépite-
ment peu naturel et à l’aspect hirsute. Même 
vue de près, cette fausse fourrure imite 
parfaitement la vraie.
Chaque fibre est soigneusement teintée à 
l’unité (au lieu d’un imprimé en surface) 
pour un bel effet légèrement ombré.

La trame est déclinée en crème, les poils se 
teintent de gris vers la pointe, pour un jeu de 
couleurs et un effet de matière très vivant. 
Posez cette couverture négligemment sur votre 
lit ou votre canapé : les fines nuances ton sur 
ton soulignent élégamment les plis du tombé. 
La teinte blanc- crème s’intègre à tous les 
inté rieurs.
Lavage en machine à 30 °C. Très agréable 
sur la peau, même pour les plus sensi bles.

Luxueuse qualité lourde, 85 % acrylique et 
15 % polyester (microfi bre). Envers antidéra-
pant en microfibre (100 % polyester) soigneu-
sement matelassée. Dim. 150 x 200 cm. Poids : 
env. 3,2 kg.
•       Couverture en fourrure  synthétique  

de renard isatis      
Réf. 213-100-60     199,95 € 

Ce portefeuille élégant ne laisse pas paraître, au premier 
regard, son agencement intérieur. Ou encore sa conception 
sécurisée. Des sécurités bien pensées se dissimulent en effet sous 
le cuir nappa raffiné et souple pour protéger parfaitement vos 
données des regards in discrets, des accès non autorisés et des 
piratages.
Protection anti-vol RFID contre la lecture intempestive de vos 
cartes/données.

Une fine couche argentée soigneusement tissée dans la 
doublure protège le contenu du portefeuille contre les ondes 
électromagnétiques. Ainsi, personne ne peut espionner la puce de 

votre carte d’identité, de vos cartes de crédit ou bancaires en 
passant près de vous avec un lecteur RFID.
Agencement intérieur pratique : 18 cartes sont rapidement 
accessibles.

Fermé par une glissière métallique, l’intérieur comprend 
12 compartiments pour vos cartes de crédit. L’ouverture spéciale 
ingénieuse sur le côté permet de glisser/retirer facilement les 
cartes ; aucune carte ne peut tomber par accident. Trois comparti-
ments prévus dans le sens de la longueur peuvent recevoir les 
tickets et justificatifs. Partie centrale en cuir avec 6 compartiments 
supplémentaires pour cartes. Compartiment pour la monnaie avec 

fermeture zippée et puce d’achat ; deux 
compartiments doublés pour les billets. Une 
pochette extérieure à fermeture éclair.

Également une pochette matelassée pour 
portable. Parfait aussi comme petit sac pour 
le bureau, la ville ou les déplacements ...

Sécurisé par une fermeture éclair, votre 
téléphone est bien rangé et toujours à portée de 
main. Dimen sions : 21,5 x 10,5 x 2,5-4 cm (L x 
l x H). Poids env. 250 g. Véritable cuir nappa de 
vachette. Doublure : tissu jacquard. Coloris : 
noir. Par Oconi.
•      Portefeuille pour dames      

Réf. 229-489-60     129,95 €
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Scannez le QR-Code

Entrez les références des articles 

Envoyez la commande

Le moyen le plus rapide  
de commander.

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: CS 

Beilage Kataloge: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRCSKatalog60Frühjahr9 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010521 

 

 

 

 

67962 Strasbourg – Cedex 9
www.proidee.fr 
service@proidee.fr
Service commandes : 03 88 19 10 39*
Questions et conseil : 03 88 19 10 49*
(*du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00)

Le soin des pieds stressés : 
bien pratique de temps en 
temps, même au bureau.

Avec maintenant une technique améliorée  
(et une élégance nouvelle) : massage Shiatsu, 
aéromassage, massage des talons et fonction 

thermique. Le tout dans un seul appareil 
professionnel.

Après une longue journée debout, une 
randonnée, une soirée en talons hauts (etc.) 
placez vos pieds fatigués simplement dans cet 
appareil de massage professionnel. En appuyant 
sur une touche, des picots de pression massent 
en rotation et en rythme la plante de vos pieds. 
Comme le font des doigts experts lors d’un 
massage Shiatsu classique, en 3 intensités 
sélectionnables. Contrairement aux appareils 
simples, les picots de massage sont spéciale-
ment accordés à la zone du talon (moins 
sensible), par leur forme et leur positionnement. 
Ainsi, ce massage profond a un effet uniforme 
sur toute la plante du pied, active la circulation 
du sang et stimule les zones réflexes.
Activez en outre l’aéromassage : des « air-
bags » se gonflent et se dégonflent sur vos 
pieds.

Les coussins d’air pulsatifs massent le 
cou-de-pied (pression sélectionnable sur 
3 niveaux), compriment vos pieds contre les 
picots de massage au fond de l’appareil et 
renforcent ainsi l’intensité du massage Shiatsu. 
Ces deux techniques peuvent être employées 
séparément.
La chaleur commutable accroît les effets 
relaxants et bienfaisants du massage.

Fonction chaleur commutable séparément 
pour la plante et/ou le cou-de-pied. Minuterie 
avec arrêt automatique après 10, 20 ou 30 mi-
nutes.
Utilisation confortable également à l’aide de 
la télécommande fournie.

Boîte en plastique à effet laqué facile à 
transporter avec grand écran tactile. Doublure 
intérieure détachable et lavable à la main. Câble 
d’alimentation de 270 cm pour 100-240 V/48 W 
max. Dimensions : 34 x 23,6 x 40 cm (l x H x 
P), poids : env. 3,9 kg.
•      Appareil de massage  

des zones réflexes du pied     
Réf. 234-934-60     189,95 € 
(Dont éco participation 0,50 €)

Utilisation facile à l’aide du grand 
écran tactile – ou bien confortable à 
l’aide de la télécommande (fournie).

Boîte en plastique facile à transporter 
avec doublure intérieure lavable.
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