
La sculpture d’un gratte-
ciel ? Ou bien la variante 
élégante du jeu de blocs 
empilables populaire ? 
Voir pages 52-53.
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L’exceptionnel. Le meilleur. 
L’inattendu.
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On ne vous loupera plus dans le noir : 
le sac-brassard, dans un tissu  

fortement réfléchissant.
Avec un avantage de rangement pour vos effets personnels.
Bien plus visible que les brassards de sport ordinaires en 

matériaux réfléchissants noirs ou la puissance lumineuse de petits 
éléments réfléchissants. Dès qu’un rayon de lumière apparaît dans 
l’obscurité, le brassard entier s’illumine d’un rayonnement fort. Vous 
êtes ainsi bien mieux visible pour les autres usagers de la route lors 
d’un jogging, d’une marche nordique, d’un tour à vélo …
Une zone de rangement généreuse répartie dans 2 pochettes 
séparées.

Un smartphone tout comme des mouchoirs en papier, de l’argent 
liquide ou des cartes bancaires rentrent facilement dans le brassard, 

sans avoir à les pousser ou les 
comprimer. Rangez vos clés 
séparément de votre téléphone et 
vos cartes pour éviter les rayures 
sur l’écran ou les puces magné-
tiques.
Rien n’est mouillé quand il pleut.

En polyester robuste, protégé 
contre les projections d’eau (IPX4) 
avec une fermeture à glissière 
caoutchoutée. Revers matelassé. 
Patte auto-agrippante élastique. 
Dim. : 18,9 x 11,5 x 3 cm (H x l x 
P). Poids : env. 68 g. Couleur : gris/
noir.
•      Sac-brassard réfléchissant     

Réf. 235-287-80     19,90 €

Grâce aux deux pochettes séparées, 
vous rangez facilement vos clés 
séparément de votre smartphone, 
vos cartes, votre argent liquide …
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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
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La première veste ultra légère à 3 couches  
avec isolation Polartec® à la place d’une doublure.

Parfaitement étanche. Particulièrement respirante. Et tient chaud sans être épaisse.

Capuche avec visière anti-pluie et 
réglage en un point à l’arrière.

Hommes
Taille M Réf. 234-631-80
Taille L      Réf. 234-632-80
Taille XL  Réf. 234-634-80
Taille XXL Réf. 234-635-80

Femmes
Taille S      Réf. 234-636-80
Taille M       Réf. 234-637-80
Taille L      Réf. 234-638-80
Taille XL Réf. 234-639-80

Fournie 
avec une 
pochette de 
rangement.
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Toutes les coutures et la grande fermeture à 
glissière avant sont soudées pour une parfaite 
étanchéité.

L’isolation 
Polartec® Alpha® 
chauffante est 
ingénieusement 
intégrée de 
manière discrète 
dans la conception 
à trois couches.

Les vestes imperméables ne tiennent généralement pas chaud. 
Ou bien leur doublure est volumineuse, lourde et peut parfois 
même glisser. Celle-ci intègre une isolation Polartec® Alpha® 
chauffante et ingénieusement discrète dans sa composition à trois 
couches : tissu ripstop 6 deniers extrêmement résistant aux 
déchirures à l’extérieur, membrane imperméable se situe au centre 
et couche intérieure évacue rapidement l’humidité du corps vers 
l’extérieur.
Combinaison exceptionnelle : poids plume, colonne d’eau* de 
10 000 mm et valeur MVTR de 50 000 g/m²/24 heures.**

Cette veste outdoor légèrement chauffante, néanmoins fine et 
agréable à porter, est très légère (veste pour hommes 268 g/
taille M, veste pour femmes 226 g/taille M) et sa compacité est 
idéale pour la randonnée, la course, le cyclisme ...
Avec plus de 50 ans d’expérience dans le domaine des activités 
de plein-air, Berghaus est l’équipementier des sportifs de 
l’extrême et des alpinistes d’exception.***

Le fabricant britannique Berghaus, fondé en 1966 par deux 
alpinistes, est depuis toujours considéré comme un leader en 
matière d’innovation et est spécia-
lisé dans les vêtements fonctionnels 
imperméables.
Compatible avec un baudrier et 
un sac à dos grâce aux poches 
situées en hauteur.

Toutes les coutures et la grande 
fermeture à glissière avant sont 
soudées pour une parfaite étan-
chéité. Capuche avec visière 
anti-pluie et réglage en un point à 

l’arrière. Cordon de serrage à l’ourlet réglable des deux côtés. 
Poignets élastiques. Détails réfléchissants. Livrée avec une 
pochette pratique de 15 x 15 cm, avec passant de ceinture. Dessus : 
100 % polyamide. Membrane : 100 % polyuréthane. Isolant : 
100 % polyester. Lavage en machine à 30 °C. Longueur de la veste 
pour homme en taille M : 52 cm (des aisselles à l’ourlet). Couleur : 
gris/noir. Longueur de la veste pour femme en taille M : 49 cm 
(des aisselles à l’ourlet). Couleur : noir.

* 12,5x plus que la valeur minimale de 800 mm en matière d’étanchéité lors 
de fortes pluies selon la norme EU (EN: 343:2010)

** MVTR = Moisture Vapor Transmission Rate. Cette valeur indique la 
quantité de vapeur d’eau qui pénètre 1 m² de tissu en 24 heures. À partir de 
10 000 g/m²/24 heures, un tissu est considéré comme très respirant. 50 000 g/
m²/24 heures est la meilleure valeur jamais enregistrée jusqu’á présent.

*** Parmi eux, Leo Houlding, grimpeur britannique hors pair et réalisateur 
de films d’action. Mick Fowler, triple vainqueur des « Piolets d’Or », la plus 
haute distinction dans le domaine du sport extrême de montagne. Et l’icône de 
l’alpinisme Sir Chris Bonington, qui a été ordonné chevalier en 1996 pour ses 
exploits alpins.

•      Veste outdoor Hyper Alpha  
Berghaus     299 €
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Des bandes élastiques 
réglables assurent un 
maintien antidérapant.

Le casque de vélo amélioré : aéro
dynamique, sûr, pliable.

Esthétique, il se glisse dans chaque mallette, chaque sac à dos.
Une fois replié, il ne mesure que 8,5 cm (!) à plat et se range facilement 

dans n’importe quelle mallette ou sac à dos. Un seul mouvement suffit : et 
l’ingénieux Closca™ Loop Reflective se déploie en un casque de vélo à part 
entière. Testé selon les normes de sécurité internationales (EN1078, CPSC). 
Excellent maintien mais sans pression. Léger et confortable. Son secret : 

l’ingénieux système de pliage composé de 
3 anneaux concentriques rétractables. Le 
casque prend donc 45 % de place en 
moins dans le sac et dans le placard.
Vous serez visible et en sécurité en 
pleine nuit, sans éblouir les autres.

Contrairement aux réflecteurs 
conventionnels, les micro prismes 
sur le protège-nuque diffusent la 
lumière incidente et la réfléchissent d’une 
manière diffuse. De cette façon, vous êtes 
clairement visible dans l’obscurité, mais sans 
éblouir.
Le confort, la bonne circulation de l’air et 
son faible poids vous font (presque) oublier 
que vous portez un casque de vélo.

Le système de ventilation innovant permet 
à l’air frais de circuler constamment autour de 
votre tête et à l’humidité de s’échapper. 
Maintien antidérapant grâce à des bandes 
élastiques réglables à l’arrière de la tête. 
Coque intérieure rembourrée et absorbant les 
chocs en mousse EPS. Coque extérieure en 
polycarbonate renforcé de fibres de verre 
résistant aux rayures. Jugulaire réglable avec 
fermeture à clic. Au choix, en graphite ou 
blanc nacré. Taille M pour un tour de tête de 
56 à 59 cm (au-dessus des sourcils), taille L 

pour un tour de tête de 60 à 63 cm. Poids : env. 340 g ou 375 g.
•      Casque de vélo réfléchissant  Closca™ Loop Reflective     

79,95 €
 Tour de tête
 en cm Blanc nacré Graphite
Taille M 56 - 59 233-170-80 233-173-80
Taille L 60 - 63 233-172-80 233-174-80

Grâce aux microprismes 
réfléchissants sur le protège 
nuque, vous serez visible et en 
sécurité dans l’obscurité, sans 
éblouir.

Une fois plié à plat, vous 
pouvez facilement ranger le 
casque dans n’importe quelle 
mallette ou sac à dos.

Une double protection contre le vol de deuxroues.
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 deuxroues Réf. 230-798-80     59,95 €

(Dont éco participation 0,07 €)

•      Pochette assortie Réf. 230-796-80       7,95 €

Avec capteur de choc 
intégré : toute tentative 
visant à déplacer votre 
deuxroues ou à forcer le 
verrou est immédiatement 
signalée par une sirène 
stridente.
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Le parapluie se replie presque tout seul grâce à des 
renforts spéciaux en film plastique à l’intérieur.

Dim. ouvert : 98 cm Ø.

Toujours parfaitement replié : le parapluie doté du système Smart Fold.
Se replie presque tout seul et se glisse toujours sans effort dans son étui.

Ouvrez et fermez ce parapluie en appuyant simplement sur un 
bouton. La cerise sur le gâteau : grâce à ses renforts en film 
plastique spécialement formés et positionnés à l’intérieur de sa 
toile, le parapluie se replie pratiquement de lui-même sans plis, en 
un mouvement de spirale. Et il se glisse beaucoup plus facilement 
et toujours parfaitement dans son étui.
Une technologie innovante de la société traditionnelle 
austroallemande doppler®.

Toile 100 % polyester. Baleines en aluminium. 
Fourni avec une dragonne pratique et sa housse de 
protection. Dim. ouvert : 98 cm Ø. Dim. replié : env. 

28 x 5 cm (L x Ø). Poids : env. 370 g. Couleur : bleu jeans.
•     Parapluie Smart Fold     Réf. 235-097-80     59,95 €

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 
puissance : ce compresseur sans fil à haut débit gonfle complète-
ment 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 élec
triques, 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. 232-519-80     59,95 € 
(Dont éco participation 0,25 €)

•      Bloc d’alimentation USB  
avec un  branchement USB     
Réf. 230-593-80       9,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)
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Économe en place avec sa forme  
verticale : la tour à plantes  

avec 6 étages.
Idéal pour les fraises, les herbes aromatiques, l’ail,  

les salades …
La surface au sol d’une assiette : cette tour n’a pas besoin de 

plus, pour jusqu’à 13 plantes. Installées en décalé, aucune plante ne 
vole la lumière et l’air d’une autre. Tous les fruits et herbes ont des 
conditions optimales pour une pousse et une production affriolan-
tes. Suspendues librement dans l’air, elles ne peuvent pas pourrir 
facilement et sont protégées des escargots voraces. Et en plus, vous 
cueillez vos propres fraises ou herbes aromatiques (non traitées) : 
elles sont toujours bien fraiches, avec un arôme particulièrement 
exquis et à une hauteur agréable pour votre dos.
Système de guidage de l’eau intégré : économe en travail et en 
temps.

Il suffit de verser l’eau d’arrosage par le haut. Grâce au 
système de guidage, celle-ci se répartit uniformément dans toute la 
tour. L’eau superflue s’amasse proprement dans le socle.
Système à enficher modulable : monté très facilement en 
quelques secondes.

Il suffit de remplir chaque compartiment à plante de terreau et 
de planter une plante dans l’ouverture latérale. Enfichez « l’étage » 
du dessous dans le socle et superposez chaque étage dessus. En 
polypropylène résistant aux intempéries. Fixation murale pour un 
positionnement stable fournie. Dim. : 27 x 27 x 113 cm (l x P x H). 
Socle : 32 cm Ø. Poids : 2,3 kg. Couleur : anthracite.
•      Arbre à plantes avec 6 étages      

Réf. 235-365-80      
55,90 €

Parfait également pour les 
herbes aromatiques, l’ail,  
les salades …

      Les amusants habitants de la steppe         africaine sont maintenant disponibles  
      dans une version de jar         din à enficher dans le sol.

Aussi véritable que nos animaux préférés du zoo,              en particulier quand ce beau trio développe sa  
            patine rugueuse de              couleur brune rouillée.

Ce trio nʼest absolument pas timide, il se tient typiquement bien 
droit et garde un œil vigilant sur votre jardin. Dans lʼherbe, les 
parterres végétaux ou de gravillons ; tout comme dans les jardinières 
et les pots à plantes sur votre terrasse ou votre balcon : ces animaux à 
enficher en acier spécial dʼ1,5 mm dʼépaisseur mettent partout de 
bonne humeur. Et ils deviennent encore plus beaux et fidèles à la 
nature au fil du temps.
Constamment dehors, ces sentinelles pleines de vie se couvrent en 
quelques semaines d’un épais pelage du à la rouille et à la patine.

Lʼacier spécial solide et durable est traité de manière respectueuse 
de lʼenvironnement et ne rouille pas. Les suricates prennent une 
couche rouillée seulement après un certain temps : vous pouvez obser-
ver comment lʼensemble de leur « pelage » sʼétend de jour en jour (à 
partir de 14 jours). Les amusants habitants 
de la steppe ressemblent ainsi de plus en 
plus à leurs parents vivants. Un spectacle 
qui fascine, dans la tendance actuelle de la 
rouille élégante.
Détails finement travaillés en grandeur 
nature. Incomparable avec les motifs 
d’animaux ordinaires, souvent kitsch.

Les mimiques, la tête et le corps sont 
réalisés de manière très détaillée à lʼaide 
dʼune technique au laser. Les personnages 
ressemblent ainsi à des silhouettes 
artistiques. Élégants tout au long de 

Piège à guêpes,  
lot de 2 pièces   8,95 €

Dans votre jardin et vos parterres, tout 
comme dans vos jardinières ou vos pots à 
plantes, l’amusant trio de suricates met 
toujours de bonne humeur.
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      Les amusants habitants de la steppe         africaine sont maintenant disponibles  
      dans une version de jar         din à enficher dans le sol.

Aussi véritable que nos animaux préférés du zoo,              en particulier quand ce beau trio développe sa  
            patine rugueuse de              couleur brune rouillée.

lʼannée – parfait également dans les parterres hivernaux dénudés.
Design allemand. Fabrication européen-
ne.

Les suricates mesurent 364 mm, 
319 mm et 313,4 mm de hauteur, avec le 
piquet stable de 8,5 cm de longueur. 
140,8 mm, 132,5 mm et 128,3 mm de 
largeur. Épaisseur dʼacier : 1,5 mm. Poids 
respectifs : 260, 190 et 190 g.
•      Suricates à enficher dans le jardin,  

lot de 3 pièces      
Réf. 234-647-80     39,95 €

Se débarrasser des guêpes de façon 
naturelle.

Sans poison, sans produit chimique, ni odeurs désagréables.
Suspendez simplement un ou plusieurs pièges à guêpes dans votre 

jardin : les guêpes les prennent pour un nid d’une autre colonie et 
évitent ainsi le (supposé) territoire ennemi dans un périmètre d’env. 
75 mètres. Suspendus au printemps, ces pièges peuvent même éviter 
la construction de véritables nids de guêpes.
Idéal à proximité d’une terrasse ou du barbecue.

Ainsi, vous pouvez dîner sans soucis à l’extérieur et ne serez pas 
ennuyé par les pénibles insectes piqueurs. Sans aucun produit 
chimique, sans poison ni technologie extraordinaire. Inoffensif pour 
les animaux et l’environnement. Pièges en papier, arceau de suspen-
sion en métal. Dimensions env. 18 x 25 cm (Ø x H), poids : 25 g.
•      Piège à guêpes, lot de 2 pièces      

Réf. 228-044-80     8,95 €

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’impres-
sion 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. 233-404-80       39,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Lot de 20 pièces      
Réf. 233-438-80     149,95 € 
(Dont éco participation 0,08 €)
(Vous économisez 9,85 €.)

Avec télécommande 
pratique.

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

Après un certain temps 
en extérieur, les 
animaux à enficher en 
acier spécial non-traité 
prennent un aspect 
élégamment rouillé.
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Ils égayeront vos journées : les lapins enchanteurs  
à l’aspect gazon frais et printanier.

En gazon synthétique résistant aux intempéries, ils fascineront tout au long de l’année, en intérieur comme en extérieur.

Dans le jardin et la véranda, au pas de la porte, dans votre 
entrée … dès que cet animal aux longues oreilles fait son appari-
tion, tous les regards se tournent vers lui et il fait sourire tout un 
chacun. Contrairement à la plupart des sculptures décoratives ou de 
jardin ordinaires, ces lapins vert tendre sont doux comme un 
animal en peluche tout en ayant une forme stable et une robustesse 
hors du commun. Placez ces charmants compagnons dans un 
parterre de fleurs, en tant que déco de Pâques à une fenêtre, au 
milieu de feuilles automnales multicolores ou bien dans un chemin 
enneigé : du fait de leur « pelage » toujours vert et de leur 

rayonnement naturel, ils sʼadaptent à tous les terrains et toutes 
les saisons.

En gazon synthétique plus vrai que nature. 
100 % résistant aux intempéries et aux 

rayons UV. Élégant tout au long de l’année.
La pelouse synthé-

tique de grande qualité à 

lʼextérieur (PE, PP) et le cœur en polyester souple et 
élastique résistent à la pluie, la neige, le gel et la grêle tout 
comme les rayonnements intensifs du soleil. À lʼaide des 
4 sardines (fournies), vous les ancrez dans le sol, de manière 
sécurisée face au vent. Pas de bordures, coins ou pointes 
acérés auxquels les enfants pourraient se blesser en jouant.
2 tailles disponibles – également un enchantement en duo.

Lʼanimal aux grandes oreilles plus vrai que nature 
mesure, de haut en bas, 88 x 45 x 65 cm. Poids : env. 4,2 kg. 
Son petit compagnon mesure 40 x 23 x 30 cm. Poids : 660 g.
Lapin en herbe AniPlants
•      88 cm de hauteur      

Réf. 233-952-80     319,95 €
•      40 cm de hauteur      

Réf. 233-951-80       44,95 €
Ils fascineront 
tout le monde en 
intérieur comme 
en extérieur.
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En intérieur et en extérieur :  
cheminée de table CeraLava® à la flamme vive mais sans danger.

Fabrication allemande par DENK Keramik. Préserver les ressources en utilisant même les restes de cire et de bougies.

 
Une lumière d’ambiance dans votre jardin :  

l’imposante boule en verre solaire finement craquelée.
Un objet fascinant qui attire le regard de jour comme de nuit.

Un objet décoratif qui attire le 
regard même en journée.

Dès que la nuit tombe, votre jardin, balcon, patio (etc.) prend 
une magie mystérieuse. Comme allumée par une main magique, la 
grande boule de verre sʼillumine, et diffuse sa lumière dans 
lʼobscurité grâce à de très fins craquelés.
Fonctionne grâce à l’énergie solaire – plus d’électricité, de piles 
ou de câbles emmêlés.

La lumière solaire incidente est stockée sous forme dʼénergie 
électrique dans la batterie lithium-ion longue durée (fournie) via le 
module solaire réglable de 5 V, même 
quand le ciel est couvert ou quand le 
module est à lʼombre. Pour jusquʼà 
10 heures de lumino sité.
Vous réglez confortablement le 
niveau de luminosité souhaité (150 – 
300 lm) avec la télécommande.

Quʼil soit doux comme un clair de 
lune ou quʼil brille de manière 
expressive : le degré de luminosité est 
variable sur 4 niveaux, de 25, 50 et 75 
à 100 %. La télécommande a une portée de 10 m. La boule 
sʼallume automatiquement au crépuscule et illumine pendant 3,5 à 
10 heures en fonction de lʼintensité choisie.
Utilisations variables. Également élégante en journée.

Il suffit de la poser et le tour est joué. Que ce soit dans un 
parterre de fleurs, sur un balcon ou bien en tant que point de 
lumière élégant sur le chemin qui mène à votre maison : grâce aux 
reflets lumineux, la boule de verre craquelée décorative attire le 
regard tout au long de la journée. Étanche à la poussière et 

protégée contre les projections dʼeau (IP65). Ampoule LED à 
économie dʼénergie et à lumière chaude. Cadre stable à la forme 
moderne et linéale, en tube rond peint en noir. Dimensions : 
28 cm H. Le module solaire avec piquet a un câble de 3 m, mesure 
14 x 9,6 x 3 cm (L x l x H), pèse env. 300 g. Boule : 25,6 cm Ø. 
Poids : 3,3 kg.
•      Lampe boule solaire de jardin     Réf. 233-441-80      89,95 € 

(Dont éco participation 0,50 €)

Allumez le feu de ce photophore et cela déclenchera un doux 
jeu de lumière d’une belle vitalité. Pas de comparaison avec les 
petites flammes qui souvent vivotent, qui forment de la fumée et 
qui embaument l’air.
Même de vieilles bougies obtiennent une seconde vie dans le 
poêlon de combustion. Et vous recyclez totalement de maigres 
restes de cire de manière judicieuse et économe.

Un bruleur en aluminium autour de la mèche permanente en 
fibre de verre se réchauffe par la chaleur des flammes et fait 
fondre la cire. Cela vaut pour la cire fournie, tout comme pour vos 
fragments de bougie ou vos restes de cire de bougie chauffe-plat. 

Ajoutez-y un peu d’huile essentielle ou anti-moustique (disponi-
bles en magasin spécialisé) et le feu répand en même temps un flux 
parfumé agréable.
Idéale en intérieur et extérieur : ne dégage pas de fumée ni de 
suie, et a un bon écran de protection

La mèche en fibre de verre puissante et ininflammable produit 
une flamme toujours sans fumée : votre air ambiant reste propre. 
Sur votre terrasse, du verre de borosilicate de 11 cm de haut, aux 
reflets brillants protège les flammes du vent et empêche qu’elles 
s’étei gnent. En outre, le verre reste toujours relativement tiède, il 
n’est jamais trop chaud au toucher.
La céramique CeraLava® vernie et formée à la main est cuite à 
1 250 °C pour une grande dureté.

La céramique pratiquement noire et résistante au gel est 
fabriquée à partir de sable de lave finement broyé et d’argiles de 
qualité supérieure provenant de la forêt de Westerwald. De qualité 
robuste, résistante aux intempéries, aux acides et aux solutions 
basiques mais très facile d’entretien : il suffit de la laver à la main 
ou de la passer au lave-vaisselle. Avec le couvercle en céramique 
vous éteignez aisément le feu de manière sécurisée.
Parfaite toute l’année pour les plus beaux feux de joie.

Le lot de 4 pièces comprend, entre autre, un poêlon de 
combustion de 13 cm Ø et 8 cm H ainsi qu’un insert en verre de 
13 cm Ø et 11 cm H. Poids : 1,1 kg. Un couvercle en céramique et 
de la cire synthétique pour env. 12 h de combustion sont également 
fournis. Livré dans un coffret cadeau.
•      Cheminée de table « Feu de fusion »      

Réf. 234-715-80     129,95 €
•      Pastilles de cire, 2 kg      

Réf. 200-142-80       19,95 € (Prix au kilo : 9,98 €)
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La protection solaire tendance :  
la visière avec design effet miroir.

Elle réunit protection anti-éblouissement,  
filtration UV et transparence.

Aucune autre paire de lunettes de soleil ne l’a : une protection 
UV dans toutes les directions, un anti-éblouissement en cas de vue 
panoramique dégagée et sans pression sur le nez. Et contrairement 
aux visières casquettes ordinaires, la visière miroir transparente 
n’assombrit pas votre visage. Le design tendance fait de cette 
visière solaire un accessoire de mode à la plage, au sport, en 
cabriolet …
Bande ajustable pour un positionnement sûr. Doublure douce 
en tissu éponge pour un confort maximal pendant la journée.

Vous ajustez la largeur à l’aide de la glissière à l’arrière. La 
sangle élastique s’enroule autour de votre tête comme un bandeau 
confortable et ne glisse pas même lorsque vous pratiquez un sport 
qui exige beaucoup de mouvements comme le tennis ou le 
beach-volley. La face intérieure douce en tissu éponge absorbe la 
transpiration et prévient les points de pression. Visière en polycar-
bonate (facile à nettoyer avec un chiffon doux). Disponible au 
choix avec une bande blanche et une visière holographique en 
rose/jaune ou bien, avec une bande noire et une visière argentée 
brillante. Dimensions : 18 x 14 cm. Sangle bandeau de 9 cm de 
largeur en 60 % polyester et 40 % caoutchouc. Poids : env. 23 g.
Visière solaire     99 €
•     Blanc     Réf. 235-315-80
•     Noir       Réf. 235-314-80

La face intérieure douce en tissu éponge absorbe la transpiration et prévient les 
points de pression.

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. 217-972-80     29,95 €
•     Lame de rechange     Réf. 217-969-80     9,95 €

   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.
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 intervertébraux 
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Une protection pour votre 
 voiture contre la chaleur et les 

UV plus simple que jamais.
Cette protection solaire pour le pare-brise est 

déployée en un clin d’œil.
Bien plus rapide et plus simple que d’étendre une 

bâche ou de déplier un carton. Cette protec tion solaire 
se déploie comme un parasol et se fixe en rabattant les 
pare-soleils. La face externe, qui est recouverte de 
titane argenté, réfléchit la lumière du soleil.
L’intérieur de la voiture ne se réchauffe pas si fort, 
le volant et les sièges en cuir ne deviennent pas 
brulants.

De plus, la protection protège les éléments de 
commande de la voiture contre une chaleur excessive et 
les rayonnements UV. Quand vous la repliez, elle est 
aussi petite qu’un parapluie de poche et passe facile-
ment dans une boîte à gants ou une console latérale. 
Dimensions dépliée : 145 x 79 cm (l x H). Poids : env. 
460 g. Adaptée à tous les types de véhicule.
•      Parasol pour voiture      

Réf. 232-192-80     19,95 €

Protège l’habitacle contre une chaleur excessive et les rayonne-
ments UV.

Quand vous la repliez, la protection solaire est aussi 
petite qu’un parapluie de poche.

Chez Pro-Idée, ce 
produit est livré avec 
une pochette de ceinture  
d’une valeur  
de 9,95 €

   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.
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).
Protège du froid, amorti 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.
*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. Ame : polyu réthane. 
Dimensions 40 x 44 x 2-3,5 cm 
(l x P x H). Replié : 16 x 13 x 
4 cm. Poids : 150 g. Charge 
maxi : 500 kg.
•      SoftAirSeat      

Réf. 229-422-80     34,95 €

Une fois replié, le SoftAirSeat ne 
mesure que 16 x 13 x 4 cm.

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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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 
techniques sophistiquées 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 
arcenciel, 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. 23360080
•      Plaqué or       

Réf. 23359980
Pendentif Moissanite avec chaîne 
assortie 79 €
•      Plaquées rhodium       

Réf. 23360380
•      Plaqué or       

Réf. 23360280

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. 23456680 Réf. 23456380
18 Réf. 23456780 Réf. 23456480
19 Réf. 23456880 Réf. 23456580

Les boucles d’oreilles Moissanite en argent 925 sont 
plaquées rhodium ou plaquées or, protégées contre le 
ternissement.
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Le vase en verre primé* 
qui s’adapte  parfaitement aux 

bouquets de fleurs.
Le support en métal réglable en hauteur permet au vase  

de croître en continu, jusqu’à 33 cm.
Plus besoin de collectionner les vases de divers formats : 

contentez vous de celuici ! Il convient à presque tous les types de 
bouquets : des bouquets ronds et de tulipes jusqu’aux arrangements 
nobles de roses hautes, de lis, de rameaux, de graminées ... Ceci 
grâce au support en métal réglable en hauteur, qui peut être déplacé 
en continu vers le haut ou vers le bas.
Dans la position la plus haute, le support dépasse de 13 cm 
au-dessus du verre. Vos fleurs sont maintenues bien droites, 
sans plier.

Le support entoure les bouquets et les maintient bien droits et 
serrés. Plus aucun bouquet ne se désagrège. Même les plantes à 
grandes fleurs ne baissent plus la tête. Également très décoratif en 
tant que photophore.
*Vainqueur du prix international du design « GIA Design 
Award 2019 » dans la catégorie « Home Décor + Gifts ».

Chaque année, à l’occasion de son salon Home & Housewares 
Show, l’association « American Housewares » décerne des prix à 
des articles exceptionnels. Au printemps 2019, ce vase a reçu le 
très convoité prix international du commerce de détail.
Notre astuce : offrez le vase assorti à votre cadeau floral.

Plus besoin de chercher pendant des heures le vase adapté ; 
votre hôte reste parfaitement détendu et peut immédiatement 
présenter votre bouquet. Vase en verre incolore, soufflé à la 
bouche : H 20 cm, Ø 11,5 cm. Support en métal, couleur argent ou 
or. Poids env. 0,9 kg. Design : Pascal Charmolu.
Vase réglable en hauteur     44,95 €
•     Couleur or  Réf. 23034680
•     Couleur argent  Réf. 23034780

Le support en 
métal réglable 
en hauteur 
coulisse 
librement vers 
le haut ou vers 
le bas.

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.

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. 23266280     34,95 €

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

F_21_30.12_CS_FS23_012-013.indd   3 03.01.23   14:06



F_06_02.01_CS_FS23_014-015.indd   2 03.01.23   14:02

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

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, coupe-verre 
et coupe-car reaux, cet outil 
aux multiples talents est 
équipé pour presque toutes 
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 soigneusement 
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. 234-556-80     
24,95 €

•      Lot de lames  
de rechange      
Réf. 234-557-80     
18,95 €

L’attaché-case amélioré : étanche et ininflammable jusqu’à 1 100 °C (!).
Garde des documents importants, des supports de stockage de données, des objets de valeur (etc.)  

sous clé, ordonnés et à portée de main. Et préserve en toute sécurité des dommages en cas d’incendie.
Actes notariés, polices d’assurance, 

passeports, documents commerciaux (etc.). 
Dans cet attaché-case étanche et non-in-
flammable, vos documents les plus 
importants, supports de stockage de 
données et objets de valeur sont mieux 
protégés en cas d’incendie. Le composite 
de fibre de verre haute technologie à 
3 couches résiste à des températures 
allant jusqu’à env. 1 100 °C (au lieu de 

seulement 800 à 900 °C dans la 
plupart des cas). Un 

cadenas à chiffres 
intégré protège le 

contenu du sac 
contre tout accès 
non autorisé.
Spacieux et 
organisé de 

manière optimale.
Cartes bancaires 

et cartes mémoires, clés 
USB, passeports, certificat 

d’imma triculation, CD : tout trouve 
sa place dans un des 32 compartiments (à 

filets ou non). Grâce à 2 fonds de séparation, 
tout est organisé de manière claire et à portée de 

main en un geste. Dans le compartiment principal, les papiers et 
enveloppes jusqu’au format A4/C4 ou bien un grand classeur. Si 
besoin, un soufflet permet d’élargir la zone de rangement d’env. 
3,5 cm. Sac ininflammable avec 3 fermetures à glissière latérales. 
Poignée et sangle pour valise. Revêtement extérieur en silicone 
étanche. Certifié selon UL94, classe V-0**. Dim. : 36 x 27 x 14 cm 
(L x H x P), poids : 810 g.
•      Attaché-case ininflammable 1 100 °C      

Réf. 235-118-80     59,95 €
**SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd. : ID : AJFS-

2207005747FF.
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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, 
lʼa cier 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.

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).

Béton

Acier

Céramique

Bois

Verre

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. 234-293-80     79,95 €

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 
maquillage 
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 : circonféren- 
ce de 22 cm, poids : env. 37 g.

•      Collier en agates du Botswana      
Réf. 223-796-80     149,95 €

•      Bracelet en agates du Botswana      
Réf. 225-564-80       49,95 €

F_06_02.01_CS_FS23_014-015.indd   3 03.01.23   14:03



F_34_28.12_CS_FS23_016-017.indd   2 05.01.23   09:50

Le surcyclage pour les voyageurs (fré-
quents)  

en avion qui aiment être stylés.
La pochette tendance pour les produits liquides  

et les cosmétiques à présenter aux contrôles de sécurité :  
fabriquée à partir de gilets de sauvetage d’avion mis au rebut.

Oubliez les petits sacs tout simple (et lassant) ou même les sachets 
plastiques pour les produits liquides, les crèmes (etc.) pour prendre 
l’avion. Cette pochette à cosmétiques est un accessoire surcyclé 
tendance, qui attire véritablement tous les regards lors des contrôles de 
sécurité. Fabriquée à partir de gilets de sauvetage d’avion réformés, 
avec le logo original de la Lufthansa. Chaque pièce est unique.
Bien trop frappant pour être oublié aux contrôles de sécurité par 
mégarde.

Idéal également en tant que trousse bien rangée pour le maquillage 
et la toilette, par exemple avec des affaires pour se raser et pour se 
doucher. Avec fermeture à glissière stable. Film en polychlorure. 
Dim. : 20 x 20 cm, poids : seulement 60 g. Conforme à toutes les 
directives légales en matière de bagages à main.
•      Pochette à cosmétiques en gilets de sauvetage      

Réf. 235-135-80     34,95 €

  Un design riche en tradition         avec le potentiel d’un « It-bag ».  
      Par Chia         rugi, Florence.

     Le Doctor Bag de 1969 – dans une réédition              actuelle pour femme. Exclusivement chez Pro-Idée.
Cette sacoche a accompagné de nombreux médecins durant 

toute leur carrière. De nos jours, quelques rares exemplaires de la 
première heure, sont conservés avec amour par des héritiers 
chanceux. Dès à présent, ce grand classique de 1969 existe dans 
une réédition actualisée pour femme. Créée et fabriquée par le 
spécialiste italien du cuir, Chiarugi – exclusivement chez Pro-Idée. 
Et ses avantages d’alors passionnent toujours autant.
Fabrication traditionnelle durable et de grande qualité. Un sac 
pour la vie.

Le cuir de bœuf fin est tanné 
et teinté de manière végétale. Il 
porte le certificat « Pelle conciata 
al vegetale in Toscana » et 
provient de la même tannerie en 
Toscane qu’il y a 53 ans. 
Contrairement aux cuir gaufrés et 
brillants, celui-ci est encore 
apprêté de manière traditionnelle 
en l’astiquant avec des rouleaux 
en ambre. La pression douce fait 
remonter les huiles de tannage à 
la surface : le cuir devient 
agréable au toucher et le grain 
ressort de manière expressive.
Spacieux mais pas trop grand.

L’ouverture type Gladstone et 
le fond de 28 x 18 cm permettent 
à la sacoche de garder sa forme et 
de s’ouvrir bien en grand en cas 
de besoin. Ainsi, vous pouvez 
toujours visualiser complètement 
son contenu et vous vous 
épargnez des recherches 
intermi nables. Un compartiment 
intérieur à fermeture à glissière et 
2 pochettes offrent un accès 
rapide à votre smartphone, clés, 
portemonnaie. Avec anse et 
sangle d’épaules ajustable 
accrochable. Lanière à rabat avec 
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Le cuir est encore apprêté de 
manière traditionnelle en l’astiquant 
avec des rouleaux en ambre. Il 
devient ainsi agréable au toucher et 
le grain ressort de manière 
expressive.

L’ouverture Gladstone permet à la 
sacoche de s’ouvrir bien en grand en 
cas de besoin. Un compartiment 
intérieur à fermeture à glissière et 
2 pochettes offrent un accès rapide à 
votre smartphone, clés, porte-
monnaie.

    Empêche les oiseaux de s’écra         ser et protège de manière décorative  
votre véran         da et vos vitres.

    Le lot de stickers colorés              aux 4 motifs à oiseaux régionaux.
Lorsqu’ils sont en vol, il est difficile pour les oiseaux 

de discerner le danger que représentent les fenêtres, les 
portes vitrées ou les vérandas. Dès à présent, ces autocol-

lants aident à 
protéger les 
oiseaux des 
collisions 
fatales.
Bien plus 
élégants que 
ceux aux 
motifs à 
rapaces noirs 
de jais.

Les 
mésanges et 
rouges-gorges, 

les moineaux et martins- pêcheurs offrent un spectacle 
aérien enchanteur. À l’inté rieur, les motifs montrent le 

La face extérieure noire avertit les oiseaux en 
approche que la zone est à éviter.

F_34_28.12_CS_FS23_016-017.indd   2 05.01.23   09:50



F_34_28.12_CS_FS23_016-017.indd   3 05.01.23   09:50

  Un design riche en tradition         avec le potentiel d’un « It-bag ».  
      Par Chia         rugi, Florence.

     Le Doctor Bag de 1969 – dans une réédition              actuelle pour femme. Exclusivement chez Pro-Idée.
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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. 200-435-80     129,95 €
•      2 marches    Réf. 205-210-80       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).

    Empêche les oiseaux de s’écra         ser et protège de manière décorative  
votre véran         da et vos vitres.

    Le lot de stickers colorés              aux 4 motifs à oiseaux régionaux.
plumage coloré. À l’extérieur, seul une forme noire est visible.
Une peinture riche en détails, au lieu d’une photographie.

De fins coups de pinceau et une riche palette de couleurs 
donnent aux motifs imprimés un aspect particulièrement vivant. 
Pour vous, une vision toujours agréable. Les oiseaux en approche 
sont avertis par la face extérieure noire : attention, la zone est à 
éviter !
Cet accessoire réunit une protection des oiseaux et une jolie 
décoration. Facile à appliquer sur les vitres et à décoller sans 
résidus.

Les motifs sont auto-adhésifs et se collent à l’intérieur de la 
vitre. Marouflez rapidement le tout et voilà tout !
Agréablement peu coûteux. Et jolis pendant des années.

Dimensions : 11,4 x 13 cm – 20,7 x 13,4 cm (l x H). Aucune 
vue n’est bloquée.
•      Stickers à la face intérieure colorée  

pour la protection des oiseaux, lot de 10 pièces      
Réf. 233-193-80     15,95 €

boucle cachée. Rembourrage : cuir de porc et textile. Dim. : env. 
28 x 18 x 14 cm. Poids : env. 750 g. Couleur : cognac. Lanière et 
anse : brun foncé.
•      Doctor Bag pour femme     Réf. 235-262-80     169,95 €
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Design légendaire. Extrême         ment robuste.  
Agréablement abor         dable.

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 – pres-
que 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 
endommager 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.

Le plaisir de renifler sous forme de 
cube : le nouveau jeu de recherche  

pour chiens et chats.
La recherche de friandises est à la fois un jeu, un entraînement et 

une expérience réussie.
Votre chien ou votre chat se lasse rapidement des jouets ordinaires. 

« Sniffbox », en revanche, renferme les astuces de dresseurs de chiens 
certifiés qui savent très bien ce qui plaît à long terme à nos amis à 
fourrure, ce qui les stimule et les aide à se développer.
Mais où se cache donc cette friandise ?

Se trouve-t-elle dans l’un des emplacements latéraux composés de 
plusieurs couches ? Peut-être devant, dans ce trou rouge ? Ou dans les 
broussailles du polaire vert ? Emportés par la frénésie de la chasse, 
votre chien ou votre chat examinera minutieusement chaque option et 
traquera sa proie avec joie. Partez ensemble à la recherche de friandi-
ses, vos liens s’en trouveront renforcés et vous formerez une équipe 
gagnante.
Il est possible de jouer sur les 6 côtés. L’ennui est désormais du 
passé. Activité adaptée à tous les compagnons à quatre pattes.

Pro du reniflage ou novice, le jeu de recherche est passionnant et 
varié grâce à de superbes récompenses. Idéal également pour les 
chiens souffrant d’un handicap ou pour votre confort personnel, 
lorsque vous partez à la recherche de friandises, confortablement assis 
sur le canapé avec votre chien et votre chat.
Design tendance, fabriqué à la main et de haute qualité.

Sniffbox ne perturbe pas l’atmosphère raffinée, contrairement, par 
exemple, aux jouets qui couinent. Soigneusement conçue, la boîte 
résiste également aux conquêtes tumultueuses.
La housse résistante est amovible, facile à nettoyer et à garder 
propre.

Lavage en machine à 40 °C et adapté pour le sèche-linge. Housse 
100 % polyester. Support : carton solide. Dim. : 28 x 28 x 28 cm. 
Poids : 850 g.
•      Jouet pour chiens et chats « Sniffbox »      

Réf. 232-859-80     79,95 €

Il est possible de jouer sur les 6 côtés de la 
« Sniffbox » résistante, qui renferme des 
astuces de dresseurs de chiens certifiés.

Rechercher ensemble des 
friandises renforce les liens avec 
votre chien, votre chat et vous pour 
former une équipe gagnante.
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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.

Design légendaire. Extrême         ment robuste.  
Agréablement abor         dable.

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. 234-861-80     299 €
•      Taille M  

Réf. 234-862-80     339 €
•      Taille L  

Réf. 234-863-80     379 €

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. 233-698-80     27,95 € 
(Dont éco participation 0,07 €)

•      Lot de 2 piles AAA      
Réf. 677-112-80       2,30 €

Lampe LED 
pivotante

Alarme SOS en 
appuyant sur 
un bouton

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

Réglable en 
hauteur de 
86 à 96 cm.

Se tient de 
manière 
autonome grâce 
au pied en 
caoutchouc 
évasé.
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La nouvelle génération         de bâtons de marche  

       a une forme ergonomique pour         soulager les épaules et le poignet.
          Ils solidifient les mouvements na              turels du corps lorsque vous faites  
               de la marche (nordique), de la              randonnée, lors de promenades …

La double incurvation sophistiquée déplace le point d’appui 
vers l’avant lors de la marche. Ainsi, vous position nez correctement 
la pointe du bâton au sol de façon automatique, sans avoir à plier le 
bras. L’angle de 25° de la poignée suit la rotation naturelle de 
l’avant-bras et du poignet vers l’intérieur. Votre corps reste bien 
droit ; la nuque, les épaules et les poignets sont soulagés et vous pou-
vez prévenir des tensions musculaires et des douleurs articulaires.
Conçus pour créer un déplacement efficace et sans effort.

Vous pouvez faire de la marche (nordique), faire de la 
randonnée (etc.) plus 
longtemps et sur de plus 
longues distances, vous 
intensifiez la difficulté de 
votre activité sportive sans 
problème tout en ayant plus de 
plaisir à le faire. Idéal 
également en tant que soutien 
après une blessure ou lors 
d’une rééducation.
Longueur réglable en 
continu, de 90 à 110 cm et 
blocable de manière 
sécurisée.

Démontable en 2 pièces 
bien pratiques de 60,5 cm 

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 randonnées à pied, à ski 
ou à vélo. Mais aussi en 
voyage, lorsque certaines 
commodités sont d’une 
propreté douteuse. Heureu-
sement, 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 

La nuque, les épaules et les poignets 
sont soulagés grâce à la double 
incurvation sophistiquée. Vous 
faites du sport sans difficulté et de 
manière plus efficace.

Rarement une protection contre la pluie 
n’aura été aussi élégante et féminine.
Le poncho de pluie avec glissière et capuche à col montant.
La coupe poncho avec sa capuche escamotable dans le col montant 

est bien plus élégante que les habituelles vestes de pluie pliables. La 
forme généreuse est parfaite pour être portée sur des vestes ou des 
manteaux au cours de la saison froide. Contrairement aux ponchos de 
pluie habituels, celui-ci s’ouvre aisément au moyen d’une glissière. 
Pas besoin de l’enfiler par-dessus la tête : votre coiffure reste impecca-

ble.
Reste parfaitement en place, même 
lorsque vous vous déplacez à vélo.

2 boutons pression de chaque côté 
permettent de fixer les emmanchures 
et empêchent le poncho de glisser. La 
capuche s’adapte à votre tête au 
moyen d’un lien de serrage.
Microfibre soyeuse, résistante à la 
pluie.

La matière se démarque par son 
aspect noble, sa brillance chatoyante, 
elle ne bruisse pas, ne crisse pas et 
sèche en un rien de temps.
Un poids plume de seulement 
230 grammes.

Rangé dans sa pochette assortie, le 
poncho de poche ne prend pas plus de 
place qu’une tablette de lecture. Il se 

range aisément dans votre sac à main ou un porte-documents. En cas 
d’averse surprise, il est toujours à portée de main. Microfibre en 100 % 
polyester. Lavage à froid. Couleur : noir. Pour tailles femmes du 38 au 
46.

•      Poncho de pluie de poche « Sport-Style »      
Réf. 224-706-80     71 €

Une fois enroulée, la capuche 
disparaît dans le col montant.
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La nouvelle génération         de bâtons de marche  

       a une forme ergonomique pour         soulager les épaules et le poignet.
          Ils solidifient les mouvements na              turels du corps lorsque vous faites  
               de la marche (nordique), de la              randonnée, lors de promenades …

chacune quand vous partez en voyage. Fabrication en aluminium 
extrêmement légère. Un bâton pèse seulement 207 g. Poignées en 
mousse agréable au toucher. Dragonnes confortables et réglables avec 
marquage gauche/droite. Indication de la longueur imprimée sur le 
bâton. Rondelle de 35 mm Ø. Pointe stable en métal dur. Pied en 
caoutchouc emboîtable.
•      Bâtons de marche Ergocurve      

Réf. 233-084-80     139,95 €

 
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.

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’épais-
seur : 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. 209-867-80       69 €
•      77 x 127 cm     Réf. 208-263-80       89 €
•      87 x 147 cm     Réf. 208-271-80     109 €

La lumière du soleil n’endom-
mage pas la fibre polyamide 
résistante aux UV.

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.
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 suf-
fit 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. 206-886-80     14,95 €
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          Offre beaucoup de         place pour la décoration :  
le plateau en métal avec         chandeliers magnétiques.

     Les 6 chandeliers colorés peuvent toujours être               re-disposés. Les aimants assurent une belle stabilité.

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 
antidérapants.

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 
manufacture de design canadienne 
Umbra®.
•      Organiseur      

Réf. 232-832-80     49,95 €
Avec gobelet amovible 
intégré au plateau supérieur.

Une mer lumineuse agréable. Un ensemble décontracté et 
réjouissant de bougies de différentes tailles et couleurs. Ou bien, un 
accent lumineux épuré et sobre dans un alignement graphique clair. 
Décoré simplement ou adapté à la saison : le plateau offre toute une 

 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 complète-

ment 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 
imperméable 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 lon-
gueurs de cheveux 
et toutes les 
coiffures.

De par sa forme 
ballon, le bonnet 
offre près d’un tiers 
de volume supplé-
mentaire que les 
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Ajoutez aux chandeliers une 
décoration estivale avec par ex. 
des fleurs, des coquillages, des 
fruits …

palette de possibilités pour mettre en scène la lumière chaude et conforta-
ble des bougies.
Des aimants intégrés gardent les chandeliers bien droits, sans risque 
de glisser ou de chuter. Vous variez le nombre et la position des bougies 
en fonction de vos envies.

Contrairement aux plateaux avec des chandeliers fixes, vous pouvez 
réarranger celui-ci en fonction de vos souhaits : en été avec des fleurs, des 
coquillages et une mer de bougies. En automne avec des feuilles de vigne, 
des fruits et des noix. Et au moment de Noël, faites resplendir votre buffet, 
table (de Fêtes) avec 4 bougies, des boules et des branches de sapin. 
Utilisez le plateau joliment décoré pour apporter bougies et gâteaux lors 
d’un anniversaire, un jubilé, un anniversaire de mariage – un magnifique 
effet. Tout est sécurisé pendant le transport : les aimants assurent la 
stabilité des bougies et du fait du haut rebord, rien ne peut s’échapper.
À utiliser de manière polyvalente, même sans les bougies.

Également pratique en tant que vide-poche dans l’entrée et station 
d’accueil pour le courrier, les clés. Idéal également en tant que corbeille à 
fruits, noix, biscuits, toute sorte de confiserie …

Décoratif dans un mélange coloré très 
tendance.

Les 6 chandeliers sont 
composés de couleurs tendances : bleu 
glacier, beige, pétrole, orange, citron vert et 
rouge. Plateau assorti en beige à combiner 
de manière universelle. Les chandeliers 
mesurent 2 x 12 cm H, 1 x 10 cm H, 1 x 
8 cm H, 1 x 6 cm H et 1 x 4 cm H, chacun 
avec un diamètre de 2,3 cm. Dim. plateau : 
30 cm Ø, 2,5 cm H. Poids complet : env. 
1,1 kg. Tous les éléments sont en métal 
recouverts par poudre, pour un entretien 
facile.
•      Plateau à chandeliers     

Réf. 235-212-80     89,95 €

          Offre beaucoup de         place pour la décoration :  
le plateau en métal avec         chandeliers magnétiques.

     Les 6 chandeliers colorés peuvent toujours être               re-disposés. Les aimants assurent une belle stabilité.

 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.
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. 232-308-80     34,95 €

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

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 moment-là 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 de 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 lave-vaisselle. 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. 233-533-80     19,95 €
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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. 202-539-80     29,95 €Adapté à tous les supports lisses et légèrement structurés (et non pas pour les murs crépis ou les 

tapisseries).

Une protection efficace contre les rayonnements électromagnétiques.
À la fois couverture poids plume et bouclier protecteur. Bloque plus de 99 %  

des ondes électromagnétiques à haute fréquence.*
Téléphones mobiles, pylônes électriques, routeurs wifi … 

l’exposition aux ondes électroma gnétiques à haute fréquence a 
augmenté de façon drastique. L’organisation mondiale de la santé 
(OMS) a émis un avertissement quant à la nocivité des ondes 
électromagnétiques, qui pourraient occasionner ou renforcer le 

stress, les troubles du sommeil et autres problèmes médicaux. La 
couette « Sleep Safe® » vous protège efficacement contre les 
rayonnements électroma gnétiques. C’est ce qu’a démontré une 
expertise de l’université de l’armée allemande de Munich*.
Développé en étroite collaboration avec des physiciens.

Glissez 
simplement 
cette couverture 
souple dans 
votre housse de 
couette : en solo 
en été, en 
supplément de 
votre propre 
couette en hiver. 
La fibre de 
protection BD1 
réticulée incluse 

dans la trame forme une barrière contre les ondes électroma-
gnétiques efficace à 99 %*. Matière : 52 % coton, 46,77 % polyes-
ter, 1,23 % autres fibres (fibres d’argent). Dimensions : 130 x 
200 cm. Poids : env. 490 g seulement. Lavable en machine.
Complément parfait : le surmatelas anti-ondes fait du même 
matériau.

Une protection globale optimale avec la housse de protection 
Sleep Safe®. Se fixe aisément au matelas grâce aux 4 bandes 
élastiques d’angle. Matière : 52 % coton, 46,77 % polyester, 
1,23 % autres fibres (fibres d’argent). Dim. : 200 x 90 cm. Poids : 
env. 350 g. Lavable en machine.
•      Couverture anti-ondes Sleep Safe®      

Réf. 228-048-80     99,95 €
•      Surmatelas anti-ondes Sleep Safe®      

Réf. 233-289-80     89,95 €

*Rapport d’expertise physique de l’université de l’armée allemande de 
Munich.

Ingénieur diplômé professeur Peter Pauli, professeur en haute-fréquence, ondes 
radar et micro-ondes auprès de l’université de l’armée allemande de Munich, 
expertise du 23.01.2019.

La fibre de protection BD 1 
réticulée incluse dans la 
trame bloque jusqu’à 99 % 
des rayonnements.*
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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 préhis-
toriques, qui sont très 
admirés.
100 % naturel, 100 % 
organique. Fabrica-
tion 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. Recom-
mandé pour tout joueur de 
6 à 99 ans.
•      Balancing Stones      

Réf. 233-624-80      
75,95 €

Elles attirent 
également tous les 
regards sur un buffet 
ou une étagère.

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 légèrement. Plus 
de 10 000 micro-vibra-
tions par minute enlèvent 
les poils dʼanimaux, les 
peluches et les fines 
poussières de presque 
toutes les surfaces en 
tissu : le velours en micro-
fibre attrape tout ! Et en 
plus : les poils et 
compagnie sont automa-
tiquement arrachés du 
rouleau de la brosse à cha-
que passage et atterrissent 
dans le bac de récupéra-
tion 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 
capitonnés, 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. 234-208-80     24,95 €  
(Dont éco participa tion 0,25 €)

•      Bloc dʼalimentation USB  
avec un branchement USB      
Réf. 230-593-80      
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 …
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Un jeu de couleurs des plus jolis :         des boîtes à couvercle faites main,  
     en verre brillant, lourd         et aux couleurs soutenues.

              Au cœur de la tendance. D’une polyvalence              fantastique. À nettoyer facilement au lave-vaisselle.
Ces boîtes faites main démontrent à double titre que le verre 

coloré est de nouveau très tendance : les cylindres de verre à paroi 
épaisse illuminent dans leurs couleurs bleu océan, jaune et rose – et 
avec leurs couvercles assortis en turquoise, rouge flamboyant et lilas.
Qualité résistante et stable. Complétement teinté dans la masse, 
de haute qualité et résistant aux rayures.

Les verres de valeur moindre ne sont qu’enduits de couleur dans 
la plupart des cas. Du fait de marques d’usure, il n’est pas rare que le 
fond en verre de couleur claire apparaisse. Cela n’arrivera jamais avec 
ces boîtes en verre complètement teintées où les colorants sont 
mélangés à la matière première de verre, au préalable. Fusionnées à 
haute température avec la masse de verre incandescente, les couleurs 
du verre ne peuvent pas s’écailler ou se rayer, même à long terme.
En un coup d’œil vous voyez ce qu’elles contiennent.

Céréales, noix, confitures sont conservées au mieux pour rester 
appétissantes et peuvent être directement mises sur la table. Idéales 
également pour un bar à bonbons, des biscuits, des collations salées 
ou sucrées … Le couvercle en verre est aussi parfaitement adapté en 
tant qu’assiette à dessert ou soucoupe.
Polyvalentes et pratiques dans toute la maison.

Dans la salle de bain, les boîtes en verre servent de rangement 
pour des bijoux, des cotons à démaquiller ou des pinceaux. Dans la 
chambre à coucher, elles gardent à disposition vos lunettes ou des 
friandises – et dans le bureau vos trombones et stylos. Élégant 
également en tant que vase ou photophore.

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 format miniature.  

Dés à présent avec une fonction 10 ans  
sans changement de piles.

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 détection, un signal d’alarme intelligible de 85 dBA 
(distance de 3 m) se déclenche. Vos chances d’être secouru 
augmen tent.
Opérationnel en 5 minutes.

Fixez simplement 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 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, Danemark.
•      Détecteur de fumée « Invisible » 10 ans      

Réf. 228-257-80     29,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

 

    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 
dʼépaisseur : 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 ; 
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Un jeu de couleurs des plus jolis :         des boîtes à couvercle faites main,  
     en verre brillant, lourd         et aux couleurs soutenues.

              Au cœur de la tendance. D’une polyvalence              fantastique. À nettoyer facilement au lave-vaisselle.
Adaptées au contact alimentaire, neutres en goût et assez solides 
pour le lave-vaisselle.

Même après de nombreux 
passages au lave-vaisselle les 
verres gardent leur couleur, 
sans se ternir. Dim. en taille S 
(rose/lilas) : 13,5 cm H, 
13 cm Ø. Contenance : 1 l. 
Taille M (jaune/rouge) : 
16 cm H, 14 cm Ø ; contenan-
ce : 1,3 l. Et en taille L (bleu/
turquoise) : 18,4 cm H, 
15 cm Ø ; contenance : 1,7 l. 
Épaisseur du verre : 0,5 cm.
Boîtes en verre faites main
•      Taille S      

Réf. 235-270-80     29,90 €
•      Taille M      

Réf. 235-271-80     39,90 €
•      Taille L      

Réf. 235-272-80     49,90 €

Taille S (rose/lilas), taille M (jaune/rouge), 
taille L (bleu/turquoise).

À utiliser de manière polyvalente en tant 
que boîte à bonbons, vase, boîte à bijoux/
de rangement pour des cotons à 
démaquiller, des trombones, des stylos …

Questions et conseil
Tél. 03 88 19 10 49 

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

 

    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.
revêtement inférieur : caoutchouc. Dimensions : 50 x 75 cm 
(H x l). Poids : env. 1 kg. Par Remember.
•      Paillasson design ultraplat      

Réf. 231-345-80     39,95 €

Le verre au reflet mystérieux 
illumine un véritable océan de lu-

mières.
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. 230-804-80     44,95 €
•      Bougie chauffe-plat, 100 pièces      

Réf. 140-053-80       9,95 €  
(Prix du kilo :   7,80 €)

•      Maxi bougie chauffe-plat, 16 pièces      
Réf. 209-702-80     13,95 €  
(Prix du kilo : 16,67 €)
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Réglable simplement 
par capteur tactile.

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 extraordinaire. 
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 particulièrement 
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 

                   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.

Également un lieu de rangement pratique pour 
vos chaussures.

Le tapis anti-salissures ultra-plat  
en fibres polyamides absorbantes – 

servira désormais également  
pour votre accès à la terrasse.
Aussi élégant qu’un beau tapis. Mais sans pitié  

avec la poussière, la boue et la saleté.
Ne gâchez pas votre entrée et votre accès terrasse et balcon 

avec de simples attrape-salissures. 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 profon-
deur – 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 chaussu-
res – parfait pour le 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. 234-798-80
•       Greige Réf. 234-800-80

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

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 séparé-

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

(Dont éco participation 0,07 €)
•     Noir      Réf. 234-652-80
•     Bleu      Réf. 234-648-80
•     Olive     Réf. 234-653-80
•     Bordeaux  Réf. 234-649-80
•     Orange     Réf. 234-651-80
•     Jaune      Réf. 234-650-80
•      Lot de 6 pièces (1 de chaque couleur)      

Réf. 234-654-80      399 €
(Dont éco participation 0,42 €)
(Vous économisez 15 €.)

•      Bloc d’alimentation USB avec 1 port USB      
Réf. 230-593-80     9,95 € 
(Dont éco participation 0,13 €)

                   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.

Ces lampes bouillonnantes  
baignent de lumière votre jardin  

ou votre terrasse.
Grâce à la lumière solaire emmagasinée, ces tiges en acier inox diffusent 

de belles touches de lumière LED.
Des bulles d’air enfermées dans les cylindres en acrylique translucide 

posés sur les tiges en acier inox ont un effet bouillonnant aux reflets argentés. 
Belle lumière LED blanc chaud, pour un éclairage d’am biance réussi dans vos 
bacs à plantes, vos parterres 
de fleurs, pour baliser l’accès 
à votre maison ou pour mettre 
en valeur un bassin de jardin.
Design moderne, volon-
tairement sobre, en acier 
inox.

En été, ces lampes ressem-
blent à un élégant jeu d’eau, 
en hiver, à des stalagmites 
décoratives. L’embout en 
acrylique de 3,5 cm de Ø et 
l’acier inox 18/10 mat de 
3,2 cm de Ø est 100 % 
étanche. Longues tiges à 
planter en synthétique de 
12 cm de long, pour davanta-
ge de stabilité.
Module solaire intégré, 
pour 8 heures de lumière en 
continu, pilotée par capteur.

Aucun câble ne vous 
dérange. Intégralement 
chargé, le module solaire 
monocristallin (30 mWp) 
illumine la lampe pendant 
toute une nuit d’été. Un 
capteur enclenche la lumière 
à la nuit tombée. Consomma-
tion électrique : 3,5 mA. 
3 tailles en lot : H 22, 34,5 et 
50 cm. Poids env. 160, 220 et 
320 g. À nettoyer simplement 
avec un chiffon humide.
Accessoire assorti : les 
suspensions solaires LED.

Accrochées dans un 
arbre, un arbuste ou simple-
ment à une corde, ces 
cylindres lumineux de 9,4 cm 
de haut attirent indénia-
blement les regards. Avec 
module solaire intégré, pour 
jusqu’à 8 heures de lumière en 
continu, pilotée par capteur. 
Protection contre les projec-
tions d’eau (IP44). Dimen-
sions env. 3,8 cm Ø. Poids 
env. 100 g.
•      Tiges solaires LED,  

lot de 3 pièces      
Réf. 213-770-80     
39,95 € 
(Dont éco participation 0,07 €)

•      Suspensions solaires 
LED, lot de 4 pièces      
Réf. 226-372-80     
19,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)
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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 amovible et lavable. Enveloppe supplé-
mentaire à commander séparément.

Housse et enveloppe en 100 % coton, lavable en machine 
à 40 °C. Rembourrage 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. 233-194-80     79,95 €
•      Enveloppe pour coussin dʼassise de lit      

Réf. 233-195-80     19,95 €

D’une jolie simplicité, précise  
et particulièrement facile à lire.

La station météo design pour un intérieur stylé.
Simple, fine et élégante : cette station météo d’intérieur est bien 

trop jolie pour être cachée. L’écran de 7,8 x 7,8 cm – parfaitement 
adapté aux formes épurées et claires – a un rendu clair et ordonné : 
avec un affichage digital net de l’heure (peut également être éteint), de 
la température de la pièce et du taux relatif d’humidité dans l’air (mis 
en exergue). Le tout est déterminé par des techniques de mesure de 
précision à la pointe du progrès.
Grâce au visage souriant sur l’écran, vous savez en un coup d’œil 
si l’air de la pièce est correctement 
humidifié.

Si les coins de la bouche pointent 
vers le bas, cela signifie que l’air est trop 
sec ou trop humide, et que vous pouvez 
vous atteler à le con trecarrer. Cadre en 
plastique mat, en noir ou blanc au choix. 
Fonctionne avec 1 pile bouton (CR2016, 
fournie). Dim. : 9 x 9,3 x 3,8 cm (l x H x 
P), poids : 70 g. Design : Matti Walker.
Station météo design     29,95 €
•     Blanc Réf. 234-828-80
•     Noir  Réf. 234-827-80

(Dont éco participation 0,02 €)
Disponible en noir ou en blanc.
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Menu réinscriptible, petit mot doux, mémo,  
objet lumineux et design réunis dans un article.

Met en valeur vos mots, dessins, notes en les illuminant avec des LED. À recréer à l’infini.
Éclairée avec raffinement par une bande de LED dans le socle 

en bois de noyer, la plaque en 
verre acrylique se met à 
briller mystérieusement. Vos 
mots ou motifs, que vous 
avez écrit ou dessiné à l’aide 
du marqueur craie (inclus) 
sur la plaque transparente, 
apparaissent clairement et 
distinctement – illuminés 
comme par magie.
Des créations selon vos 
envies.

Qu’il s’agisse d’un menu 
prometteur, du programme 
pour votre concert à domicile 
ou d’une déclaration 
d’amour, de la liste des 
courses, d’un gentil rappel 
(« Penses à nourrir le 
poisson ! ») : votre message, 
illuminé indirectement, 
devient un panneau lumineux 
qui semble flotter comme par 
magie.
Il suffit de l’essuyer 
rapidement et déjà il est de 
nouveau clair comme du 
cristal – pour des créations 
à renouveler à l’infini.

Les textes ou dessins 
peuvent être effacés avec un 
chiffon humide et du 
nettoyant Lumery pour verre 
acrylique (fourni). Le 

marqueur craie s’efface facilement avec le nettoyant : la plaque est 
propre en un clin d’œil, une 
zone libre pour vos idées.
Monté en deux temps trois 
mouvements. Fonctionne par 
branchement au secteur ou 
sur piles.

Si vous n’avez pas de prise 
à proximité, 3 piles type LR03 
(disponibles séparément) 
garantissent l’énergie nécessai-
re. Pour un branchement fixe, 
vous utilisez le câble de 
120 cm avec branchement 
secteur de 5 V et 2,2 W de 
consommation. La bande 
lumineuse recèle 8 LED blanc 
chaud, intégrée dans le socle 
fait main à partir de bois de 
noyer noble. Dim. socle : 18 x 
9,5 x 3,5 cm. Plaque en verre 
acrylique : 19,2 x 18 cm. 5 mm 
d’épaisseur. Poids complet : 
450 g. 4 modèles de motifs à 
décalquer sont fournis.
•      Tableau lumineux à LED 

inscriptible      
Réf. 235-213-80     79 € 
(Dont éco 

participation 0,13 €)

•      Lot de 3 piles AAA, 
type LR03     
Réf. 677-120-80     3,45 €

Faites appel à votre créativité pour 
un menu prometteur, le program-
me d’un concert à domicile, une 
déclaration d’amour, une liste de 
courses … 4 motifs à décalquer sont fournis.

Tangram : l’ancien casse-tête chinois 
classique, maintenant en jeu de société.

Pour jusqu’à 4 joueurs. Avec 200 modèles et solutions.
Ce jeu de patience, vieux de plus de 2000 ans et venu de Chine, 

est en réalité un jeu solitaire classique. Avec le jeu Tangram 
Challenge, cet entraînement cérébral devient une compétition 
haletante : jusqu’à 4 joueurs tentent simultanément de former un 
motif défini sur la carte de jeu à partir de 7 formes géométriques. 
Seul le plus rapide vaincra, mais tous auront stimulé leur raisonne-
ment logique et leur représentation dans l’espace.
Ce joli exemplaire en bois de bouleau est également un beau 
cadeau.

Contient quatre cadres de 14,5 x 14,5 cm avec 7 éléments peints 
(deux grands triangles, un triangle moyen, deux petits triangles, un 
carré et un parallélogramme). Plus 200 cartes modèles avec 
solutions et une règle du jeu. À partir de 6 ans. Dimen sions : 30 x 
15 x 6 cm. Poids : env. 1,85 kg.
•      Tangram Challenge      

Réf. 230-332-80     49,90 €
Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
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Débarrassez-vous enfin des insectes : pour faire des grillades,  
pour un brunch sur la terrasse, pour dresser un buffet dans le jardin …

Une invention géniale qui chasse les insectes volants et peu appétissants loin de vos aliments.
Cette ingénieuse pyramide tient les insectes indésirables à 

distance de vos aliments, de façon automatique et en silence. Plus 
besoin de remuer constamment les mains : accrochez simplement 

cet objet au plafond dʼune pièce ou bien au milieu de votre table, 
de votre buffet et mettez-le en marche. Les ailes tournantes 
chasseront les pénibles insectes dans un rayon dʼenv. 1 mètre. Des 
bandes réfléchissantes sur le dessus des ailes ont un effet répulsif 
additionnel. Pour repousser les guêpes, il vous suffit de remplir le 
diffuseur fourni dʼhuiles essentielles comme la menthe poivrée, la 
lavande, lʼeucalyptus … (Les huiles ne sont pas incluses dans la 
livraison.) 
Écologique et sûr. Idéal pour faire des grillades, protéger votre 
buffet au jardin, au camping …

Pyramide en synthétique robuste. Avec diffuseur. Dimensions : 
env. 8 x 8 x 25 cm (l x P x H). Envergure des ailes env. 40 cm. 
Poids : env. 185 g. Avec anneau de suspension dans le 
fond de lʼappareil pour lʼaccrocher au plafond. 
Fonctionne avec 2 piles type AA (disponibles 
séparément).
•      Chasse-insectes  

à diffuseur repousseur 
de guêpe     
Réf. 233-813-80      
19,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Lot de 2 piles AA      
Réf. 677-013-80      
  2,50 €

Une rareté : les verres à spiritueux raffinés  
pour un « simple » ou un « double ».

Ces verres design et nobles peuvent être remplis de chaque côté, pour 2 et 4 cl.  
Soufflés à la bouche de grande qualité. Livrés dans une boîte décorative en bois de chêne.

Douce eau-de-vie fruitée ou grappa. Kummel ou aquavit, 
liqueur, shooter populaire … Ces verres design, à la forme raffinée 
de sablier et soufflés à la bouche, servent les alcools forts avec 
style et – en fonction des envies de vos invités – en 2 ou en 4 cl. Il 

suffit de les retourner et d’apprécier la boisson de manière 
individuelle. Vos invités seront ravis.
Ils attirent tous les regards disposés dans leur élégante boîte en 
chêne, sur un bar, lors de fêtes, de soirées grillades …

La boîte de 7 cm de haut met 
les verres joliment en valeur, les 
garde bien droit et est parfaite-
ment adaptée au service. Des 
trous d’appréhension sont 
intégrés.
Un design suédois par 
Sagaform. Un cadeau original.

Les verres mesurent 13 x 
4 cm (H x Ø). Poids complet, 
boîte en bois incluse : 600 g. 
Designer : Pascal Charmolu.
•      Lot de verres à spiritueux, 

7 pièces      
Réf. 235-206-80     39,95 €

L’élégante boîte en chêne présente 
joliment les verres, les garde bien droit 
et est parfaitement adaptée au service.
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Rarement aussi élégant, déperlant et solide.  
Et en même temps, confortable sans s’affaissé.

Le fauteuil gonflable avec pouf et coussin assortis. Gonflé d’air en un clin d’œil.  
Rangé à plat en quelques secondes.

Bien moins encombrant que les fauteuils de détente 
ordinaires et bien plus pratique, plus confortable, plus 
élégant que la plupart des meubles pliables ou de 
camping. Seules quelques secondes suffisent pour que 
ces meubles de jardin soient gonflés avec la pompe 
disponible séparément – et vous pouvez profiter de 
votre place au soleil confortablement. Parfait pour une 
véranda, une terrasse, une terrasse en bois au bord 
d’une piscine ; tout comme à la plage et au lac, au 
camping, lors d’un pique-nique, d’un festival ou d’un 
concert en plein air.
Vous déterminez le degré de fermeté, exactement 
comme cela est le plus confortable pour vous.

Mou ou bien ferme : le confort d’assise est variable 
en fonction de la quantité d’air de remplissage. Le 
mieux est de d’abord pomper le meuble à 70 %. Dès 
que l’air est répartit de manière optimale, vous pourrez 
pomper de nouveau jusqu’au niveau de fermeté 
souhaité. La capacité de charge du fauteuil et du pouf 
reste toujours constante : 100 kg exacte-
ment.
Housse en textile douce pour la peau au 
lieu d’un film. Antidérapante et même 
lavable.

Contrairement aux meubles en 
plastique ordinaires, cet ensemble a une 
housse en tissu de polyester solide et 
agréable au toucher. Grâce à sa structure 
semblable à celle d’une toile, vous ne 
collez pas au siège – elle empêche 
également les glissements involontaires. 
Laissez sortir un peu d’air du meuble pour 
le nettoyer, enlevez la housse et passez la à 
la machine – le tour est joué.
Avec le fauteuil, le pouf et le coussin, 
vous composez votre zone de détente 
individuelle.

Le fauteuil puissant à coussin d’air est 
confortable en position assise et allongée. 
Plus haut que les fauteuils gonflables 
habituels, le dossier offre un soutien 
optimal. Vous pouvez y appuyer la tête et 
les épaules en toute décontraction. Le 
coussin d’assise de 25 cm d’épaisseur isole 

du froid et de la chaleur du sol. Le fauteuil mesure 90 x 
70 x 70 cm et pèse env. 2,1 kg. Avec le pouf gonflable 
assorti, le fauteuil se transforme en une chaise longue 
de détente luxueuse. Le pouf peut également servir de 
zone de rangement pour une tablette, de la lecture 
(etc.). Il mesure 25 cm H, 55 cm Ø et pèse env. 750 g. 
Ajoutez-y le coussin gonflable rembourré et vos heures 
de détente ne seront que plus confortables. Ce dernier 
mesure 47 x 47 cm, pèse env. 500 g. Toutes les housses 
sont en 100 % polyester, amovibles et lavables à 30 °C.
•     Meubles de jardin gonflables

Rangé bien à plat en 
quelques secondes et 
transporté confortable-
ment.

Parfait pour la véranda, 
la terrasse, la terrasse 
en bois au bord de la 
piscine – tout comme 
pour la plage et le lac, 
au camping, lors d’un 
pique-nique, d’un 
festival, d’un concert en 
plein air.

 Vert Gris clair €
Fauteuil Réf. 235-280-80 Réf. 235-269-80 99,95
Pouf Réf. 235-282-80  Réf. 235-281-80 29,95
Coussin Réf. 235-285-80 Réf. 235-284-80 15,95

•      Pompe à air électrique      
Réf. 671-354-80     19,50 €

  
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 tempéra-
tures 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. 218-723-80     29,95 €
Nomex® et Kevlar® sont des 

marques déposées d’El du Pont de 
Nemours and company.
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   Fini les portes de         voitures rayées.
Ces tampons muraux autocollants pour garage pro               tègent 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 

Plus puissant, plus stabile  
et plus sécurisé : le support ultime pour 

smartphone à accrocher au guidon.
Robuste et assez puissant même pour les VTT et vélos  

électriques, les motos, les trottinettes électriques …
Tout outil est superflu : il suffit d’enficher la pince sur le guidon, 

de visser la vis de serrage manuellement et de rabattre la fermeture 
rapide et ça tient ! Face à tout : même sur des pavés cahoteux, des 
chemins de gravier et à pleine vitesse en descente. Rien ne se détend 
ni ne glisse. Un réajustement est inutile. Pour ce faire, les compo-
sants fortement sollicités (levier de serrage rapide, vis de serrage) 
sont fabriqués en acier inox et non en plastique.
4 bras de serrage renforcés de silicone maintiennent votre 

smartphone fermement, en toute 
sécurité.

Il suffit d’insérer votre 
smartphone dans le cadre à ressort 
(également avec une coque si vous 
le souhaitez) et d’appuyer sur les 
mâchoires de serrage latérales. 
Ainsi, la fixation à 6 points ne peut 
plus être ouverte involontairement. 
Ce n’est qu’en appuyant sur le 
bouton de déverrouillage à l’arrière 
que le dispositif de verrouillage se 
libère et que vous pouvez retirer 
votre téléphone. Le renforcement 
en silicone réduit les vibrations et 
prévient des rayures.
Rotatif librement à 360°, incli
nable à 270°.

Ainsi, vous avez toujours une 
vue optimale sur votre écran. Le clavier du téléphone, les ports de 
connexion, la reconnaissance faciale, le capteur de lumière et tactile 
restent à disposition.
Compatible avec tous les smartphones de 4 à 7 pouces. Parfait 
également pour le chariot de courses ou la poussette, le tapis de 
course, le vélo d’appartement …

Adapté à tous les guidons/les cadres de 18-32 mm Ø. Pince en 
plastique ABS résistant aux chocs. Anneaux de réduction en silicone 
souple fournis. Dim. : 6,5 x 3,4 x 3,2 cm. Poids : 205 g.
•      Fixation sécurisée pour smartphone      

Réf. 235-104-80     34,95 €

Les 4 bras de serrage renforcés de 
silicone maintiennent fermement et 
en toute sécurité votre smartphone, 
réduisent les vibrations et 
empêchent les rayures.

Sains et relaxants comme la marche 
pieds nus : les mocassins dʼété stretch 

légers par leguano®.
Fabrication allemande, pour hommes et femmes.

La forme confortable à enfiler vous évite dʼavoir à nouer des 
lacets péniblement. La bande élastique au niveau de la cheville se 
blottit parfaitement contre vos pieds et le tissu en mesh respirant 
assure une aération bienfaisante. La sensation de marche naturelle et 
libre incomparable est superbement rela xante. De plus en plus de 
personnes apprécient le comfort sain de la marche pieds nus qui 
renforce la musculature et les articulations tout en raffermissant 
lʼensemble du système moteur.
La semelle en noppe brevetée et à la forme ergonomique est 
extrêmement flexible et dʼune épaisseur de seulement 8 mm.

Elle vous offre un bon maintien et une protection fiable contre 
les pierres pointues et les irrégularités du sol. En outre, elle stimule 
la circulation sanguine, un peu comme un massage des zones 
réflexes du pied.
Ingénieusement légères : la paire de mocassins ne pèse que 320 g 
(en taille 38) ou 450 g (en taille 45).

Couche supérieure couleur noir : 100 % polyester. Couche 
supérieure couleur rosé : 90 % polyester, 10 % lurex. Semelle 
intérieure : 50 % polyamide, 48 % polyuréthane, 2 % colorant. 
Semelle extérieure : Lifolift®. Lavable en 
machine à 30 °C (lessive douce, dans un filet à 
linge). Fabrication allemande.
•      Mocassins pieds nus leguano®     99 €

Les chaussures taillent petites : nous vous recomman-
dons de commander une taille plus grande.

  Rose à
Taille  Noir fils brillants
38 232-690-80 232-699-80
39 232-691-80 232-700-80
40 232-692-80 232-701-80
41 232-693-80 232-703-80
42 232-695-80 232-726-80
43 232-696-80         –
44 232-697-80         –
45 232-698-80         –
46 234-180-80         –
47 234-181-80         –

Dʼune épaisseur de seulement 
8 mm et extrêmement flexible : la 
semelle noppe en Lifolit® brevetée.
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L’assistant parfait pour faire du 
jardinage. Et pour faire du bricolage 

dans et autour de la maison.
Garde vos outils bien rangés. Collecte et jette les déchets verts.  

Et se replie en tout petit après son utilisation.
Six poches extérieures spacieuses vous permettent d’avoir à portée 

de main, et bien rangés, un râteau, un sécateur, une pelle à fleurs ou 
des gants en caoutchouc. Les sachets de graines, les bâtonnets 
d’engrais, les étiquettes de plantes et les accroche-tuteurs peuvent être 
parallèlement transportés en un mouvement. Une structure parfaite 
rend votre jardinage bien plus confortable. Vous ne cherchez plus 
pendant des heures dans des boites ou sur des étagères. Tout est 
toujours bien visualisable : aucun outil précieux ne reste dans les 
parterres de fleurs ou sur la pelouse par mégarde.
Les mauvaises herbes, les déchets verts (etc.) sont collectés dans 
le compartiment central extra large.

Du fait de son espace de 28 l, il offre une place généreuse pour 
déchets verts. Il ne peut pas se renverser si 
facilement grâce à un espace au sol de 35 cm de Ø 
et aux compartiments extérieurs supplémentaires 
qui le stabilisent, même sur un sol irrégulier.
Idéal également pour une cueillette de pommes 
ou une récolte de légumes. Tout comme pour le 
bricolage dans la maison, la salle de jeu, 
l’atelier et le garage.

La poignée en alu rembourrée et solide est 
plus conforta ble que les anses fines des seaux 
habituels. Même s’il est lourdement chargé, le 
« Caddy » peut être transporté de manière facile et 
commode.
Le tissu en polyester robuste et lava ble résiste 
même à un temps pluvieux sans dommage.

Un matériau inusable qui ne se plie pas, qui 
dure dans le temps et qui pèse pourtant peu.
Repliable à plat sur 5 cm après utilisation.

Sac : 100 % polyester/aluminium. Couleur : 
vert/argent. Dimensions déplié : 35 cm H, 35 cm 
Ø. Volume : env. 28 l. Poids : env. 400 g.
•      Caddy de jardin      

Réf. 234-321-80     24,95 €

Un équipement 
parfait avec un 
compartiment central 
extra large de 28 l, 
6 compartiments 
extérieurs spacieux et 
une poignée en alu 
rembourrée et 
puissante.

Replié, il ne mesure 
plus que 5 cm 
d’épaisseur.

tampons autocollants : le caoutchouc industriel haute densité de 
20 mm d’épaisseur est extrêmement absorbant et protège votre 
voiture des rayures, des bosses et des éraflures.
Taille confortable, pour différents 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. 232-594-80     29,95 €

   Fini les portes de         voitures rayées.
Ces tampons muraux autocollants pour garage pro               tègent la délicate carrosserie de votre voiture.

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.
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Vous serez bien équipés pour         la chaleur estivale 
      avec ces jardinières pour balustrade         avec réservoir d’eau de 3,2 l.

Chacun des deux compartiments a un réservoir d’eau d’1,6 l qui sert à 
alimenter les plantes selon leur besoin. Vous ne devez plus arroser vos plantes 
aussi souvent, vous apprécierez plus longtemps leur floraison et vous savez que 

       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 particu-
lièrement résistant et insensible contre la 
saleté.
Résistant à lʼusure et aux UV, absorbant 
lʼeau et facile dʼentretien par pulvérisa-
tions 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.

Planches marron, 
aspect traverses de 
chemin de fer.

Plus légères que des vraies pier-
res véritables et plus durables 

que le bois :  
les dalles en pneus recyclés.

Aspect naturel trompeur, faciles à installer rapide-
ment, produit durable.

Pour des pas japonais dans le jardin, au milieu d’un 
parterre de fleurs ou pour l’entrée du garage ; ce 
matériau recyclé robuste est tout aussi beau que les 
produits naturels qui lui ont servi de modèle, mais 
présente de nombreux avantages par rapport à ces 
derniers : il ne nécessite pas un nivellement laborieux 
de la surface, mais s’adapte de manière flexible aux 
légères inégalités du sol. Vous marchez sur une surface 
souple et douce, au bel effet d’amorti. Par temps 
humide, la surface n’est pas glissante. Les dalles sont 

résistantes aux intempéries, aux 
UV et à des températures allant 
de -50° C jusqu’à +50° C.
Une pierre naturelle qui ne 
risque pas de casser.

La dalle gris pierre au bel 
aspect irrégulier – comme 
dessiné par la nature – affiche 
une épaisseur de 1,5 cm, 
mesure env. 58 x 39 cm et pèse 

2,7 kg.
Du bois sans entretien, qui ne craint ni la mousse, ni 
les insectes ni les champi gnons.

La planche au bel aspect « traverse de chemin de 
fer » et au veinage marron affiche une épaisseur de 
1,9 cm, mesure 60 x 25 cm et pèse 2,7 kg. Fabriqué à 
partir de pneus automobiles européens recyclés.
Dalles recyclées, lot de 4 pièces
•      Aspect pierre naturelle  

Réf. 230-328-80     36,95 €
•      Aspect traverse de chemin de fer  

Réf. 230-329-80     34,95 €

Dalles gris pierre au bel 
aspect pierre naturelle.
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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 ...

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 transport 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.
Boîtes de rangement SmartStore™ Dry
•      12 l     Réf. 231-997-80     11,95 €
•      33 l     Réf. 231-998-80     19,95 €
•      50 l     Réf. 231-999-80     24,95 €
•      Lot de 3 pièces     Réf. 232-020-80     52,95 €

(Vous économisez 3,90 €.)

Vous serez bien équipés pour         la chaleur estivale 
      avec ces jardinières pour balustrade         avec réservoir d’eau de 3,2 l.

vos plantes sont bien approvisionnées quand vous vous absentez 
pendant quelques jours.
Irrigation précautionneusement par en dessous et parfaitement 
dosée.

2 tuyaux d’irrigation plats dans le fond de la jardinière absorbe 
l’eau et la dirige vers le haut, dans le terreau. Vos plantes ont en 
permanence la dose appropriée en eau : jamais trop et jamais pas 
assez. Vous ne remplissez que le réservoir proprement et facilement 

via le puits de remplissage sur le côté étroit.
À simplement encastrer : la jardinière est stable 
sur presque toutes les balustrades jusqu’à 6 cm 
de largeur.

Le large et délicat relief à rayures donnent son 
effet tendance à la jardinière. Récipient intérieur et 
extérieur en polypropylène de grande qualité, 
résistant aux intempéries. À nettoyer avec une 
lessive douce. Contenance : 5,5 l. Dimensions : 30 x 
26 x 24 cm (l x P x H). Poids à vide : env. 1 050 g.
Jardinière de balustrade avec réservoir d’eau     
19,95 €
•     Taupe  Réf. 231-862-80
•     Anthracite Réf. 231-869-80
•     Blanc  Réf. 231-870-80

Disponible en 
taupe, anthracite 
et blanc.

       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.

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

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

•     Paillasson lourd en caoutchouc recyclé
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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.

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. 233-620-80    
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 dépoussié-
rer les rideaux.

Le réservoir (0,4 l) peut 
être vidé en appuyant 
simplement sur un 
bouton.

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 
efficacement et rapidement, avec une brillance incompa-
rable. 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. 233-024-80     29,95 €

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.

Chiffons universels,  
lot de 10 pièces    
29,95 €
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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.

Comme par magie :  
une mousse soyeuse et un parfum  
envoûtant provenant directement  

de votre éponge beauté.
Nettoie, exfolie, masse, nourrit et dorlote le corps  

et les sens.
De l’eau et cette éponge beauté ingénieuse suffisent ; vous n’avez 

pas besoin de plus pour prendre soin de votre peau au quotidien. De la 
crème de douche et des agents de soin naturels sont intégrés à cette 
éponge corporelle à pores fins : dès que vous l’humidifiez, une mousse 
nettoyante, délicieusement crémeuse et douce, se forme – accompagnée 
de parfums exaltants qui enveloppent votre peau et vos sens. Aux 
États-Unis, cette éponge auto-moussante est déjà à la mode. Et elle est 
enfin disponible chez nous, directement chez Pro-Idée.
Nettoie en douceur et prend soin de la peau grâce à des agents 
hydratants naturels, des antioxydants 
et des substances anti-âge. Pour tous 
les types de peau.

L’extrait précieux d’édelweiss tient 
lieu de véritable booster anti-âge : 
parallèlement hydratant, structurant et 
protecteur. L’extrait d’agrume Yuzu 
rafraîchit et tonifie. Les peaux irritées 
profiteront des vertus apaisantes et 
anti-inflamma toires des racines de 
Vétiver tropical.
Antibactérien et réutilisable.

Effet moussant durable pour au 
moins 14 utilisations. À rincer et à 
pendre pour sécher après utilisation.
Avec 2 compositions parfumées 
exquises. Également un cadeau 
bien-être insolite.

French Lavender (frais et fleuri, 
avec des notes de rose à thé, d’ambre et 
de lavande). Honey Blossom (velouté et 
poudré, avec des notes de miel, vanille et 
lavande). Végétalien, exempt de 
parabène, hypoallergénique et testé sous 
contrôle dermatologique.
Éponge beauté Spongellé     18,95 €
•      French Lavender      

Réf. 234-758-80
•      Honey Blossom      

Réf. 234-759-80

Dès qu’elle entre en contact avec 
l’eau, l’éponge beauté vous 
enveloppe d’une douce mousse 
aux parfums délicieux.

Disponible en 2 compositions 
parfumées exquises.
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Trois couches de coton ultra fines font de la « Breezyblanket » 
une couette douillette et légère pour l’été.

Merveilleusement aérée tout en étant confortable. Inspirée des couvertures Dohar indiennes.
À l’origine, les couvertures Dohar sont issues du tissage très 

fin d’artisans indiens. Ce n’est pas un hasard si elles sont confor-
tables même par une chaleur tropicale ou par des températures 
lourdes ou fraîches ; elles sont bien plus douces que le drap le plus 
léger.
Confectionnée à partir de 3 couches : comme un simple souffle 
sur la peau, respirante et très confortable.

Les couches supérieures et inférieures sont en tissu de coton des 
plus fins – un tissu à armure toile particulièrement léger et aéré. Les 
pores ultrafins permettent au tissu de respirer. La couleur blanche 
vaporeuse rend le tissu légèrement transparent. La couche du milieu 
au motif à rayures colorées est imprimée à la main et brille discrète-
ment mais joliment à travers les autres couches.
Les filets d’air entre les couches de tissu assurent une isolation 
optimale.

Vous vous reposez, enveloppé d’une extrême légèreté, dans un 
environnement doux et confortable. Une large bordure, assortie à 

la couleur du motif à rayures, fixe les couches de tissu : rien ne 
peut glisser.
Idéale à la maison en été. Et parfaite pour un léger bagage en 
la repliant sur une fine épaisseur.

Que vous l’utilisiez en tant que couette ou jeté de lit, sur le 
canapé ou un bain de soleil en extérieur : la « Breezyblanket » 
vous permet de profiter encore plus de l’été. La couverture repliée 
ne prend que peu de place et de poids dans un bagage cabine ou un 
sac de voyage.
Entretien facile en machine à 40 °C et séchage rapide : 
réutilisable en un clin d’œil.

100 % coton. 577 et 1 200 g.
Couette Breezyblanket
•      1 personne, 155 x 225 cm Réf. 234-172-80     149 €
•      2 personnes, 250 x 225 cm Réf. 234-173-80     199 €

Disponible en 2 tailles : une personne de 
couleur bleu, jaune et vert avec un liseré 
vert clair. Deux personnes de couleur rose, 
jaune et orange avec un liseré jaune.

 
Confectionné à partir de 3 couches : 
couches supérieures et inférieures en tissu 
de coton légèrement transparent, couche 
centrale avec motif à rayures brillant 
joliment à travers les autres couches.

 
Astucieuse : la sandale pour des orteils  

« détendus » et des ongles parfaitement vernis.
Ces sandales à écarteurs au brevet déposé aux USA vous 

permettent de détendre vos pieds 
souvent malmenés par des escarpins 
trop serrés ; les entre- doigts agréable-
ment rembourrés écartent vos orteils, 
empêchent tout chevauchement ou 
frottement et favorisent la circulation 
sanguine. Parfait pour la pédicure : les 
espaces entre chaque orteil vous 
permettent de les vernir plus efficace-
ment et avec plus de précision.
Profitez du temps de séchage pour 
prendre soin de vos cheveux, vous 
maquiller, faire du repassage ou 
cui siner …

La semelle douce en mousse vous 
permet de marcher librement tout en 
vous mettant à l’abri du sol froid. Votre 

vernis à ongles peut sécher sans en trave, pour un résultat optimal. 
Idéal pour rentrer de l’onglerie jusqu’à la 
maison. Dessus en textile doux. Semelle 
EVA légère. Couleur : noir.
Sandales entre-doigts     29,95 €
•      Taille M (37/38)  

Réf. 336-367-80
•      Taille L  (39/40)  

Réf. 336-368-80
•      Taille XL  (41+)  

Réf. 336-369-80
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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 involontairement. 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. Organisa-
tion 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 lave-vaisselle.
•      Pilulier étanche      

Réf. 234-687-80     19,95 € Avec 7 compartiments numérotés.

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 profondément 
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-éblouissante 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-éblouissante 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. 234-646-80
•      Noir mat  

Réf. 234-645-80
•      Bloc d’alimentation USB  

avec un branchement 
USB      
Réf. 230-593-80     9,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

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.

Inclinable et 
variable sans palier.
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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. 234-030-80      
12,95 €

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 antidérapants 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. 206-360-80     179,95 €
•      Porte-serviettes polystone      

Réf. 206-329-80     179,95 €
Avec son design remarqua ble, la série 
pour salle de bain et toilettes Polystone 
est compacte et stable.

Laver, prendre soin, masser :  
un bienfait pour tout le corps au bout  

du doigt, sans se contorsionner.
Avec 6 têtes interchangeables (au lieu de 4 dans la plupart des cas)  

et un manche à rallonge ingénieux.  
Utilisable à sec et humide.

Sans effort et en appuyant seulement sur un bouton, vous nettoyez et prenez 
soin de votre corps, de la tête aux pieds. Ou bien, vous rafraîchissez votre peau 
avec un peeling doux, vous vous démaquillez soigneusement, vous éliminez 
l’huile, la graisse et les saletés grossières de vos mains, vous lissez les zones 
rugueuses et calleuses … Et vous vous bichonnez avec un massage bienfaisant. 
À l’aide du manche à rallonge de 38 cm, vous atteignez confortablement toutes 
les zones du corps.
6 têtes interchangeables pour un programme spa individuel.

Fleur de douche, brosse douce et ultra-douce, pierre ponce fine et grossière 
ou massage par picots : il suffit d’enfiler la tête souhaitée sur l’appareil ergono-
mique, d’ajouter le manche à rallonge si besoin et de le mettre en route. Vous 
faîtes varier la fréquence de rotation et l’intensité en fonction de vos envies (90, 
120, 150 tours/min ou par intervalle).
Sans fil et étanche (IPX7). Idéal également sous la douche et même dans la 
baignoire.

Batterie lithium-ion intégrée, autonomie : 2,5 h, temps de charge : env. 1 h 
(station de charge et câble USB inclus, bloc d’alimentation disponible séparé-
ment). En plastique ABS, appareil portatif caoutchouté pour éviter les risques de 
chutes. Dim. : env. 8,5 x 9 cm (Ø x H), poids : env. 430 g. Rallonge incluse : 
38 x 8 x 9,5 cm.
•      Brosse de soin du corps rotative      

Réf. 235-115-80     79,95 €
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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 catégo-
ries 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 automatique 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 distributeur 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 distribu-
teur 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 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. 232-679-80
•      Acier inox 

Réf. 232-676-80
•      Blanc 

Réf. 232-677-80
•      Recharge de savon 

liquide, 500 ml      
Réf. 232-459-80     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.

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 involontairement 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 lʼutilisation 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. 233-912-80     24,95 €

Avec 6 têtes interchangeables : fleur de douche, massage par 
picots, brosse douce et ultra-douce, pierre ponce fine et 
grossière.
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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. 230-943-80     34,95 €

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 
merveilleusement 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 représentation 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.
À accrocher de manière sécurisée à l’aide 
de 12 œillets.

Également compatible avec les tringles à 
rideaux avec coulisse. Anneau de rideau de 
couche (3 cm Ø) en métal chromé disponi-
bles 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. 233-727-80
•      Tissu gaufré, blanc      Réf. 233-728-80
•      Anneaux de rideau de douche      

Réf. 233-837-80     6,95 €

Rideau de douche 
beige/aspect lin.

Rideau de douche 
blanc/tissu gaufré.

Une soigneuse 
imperméabi-
lisa tion 
permet à l’eau 
de simplement 
déperler. Les œillets stables 

sont compatibles 
avec les tringles à 
rideaux avec 
coulisse. Anneaux 
de rideau de 
douche en métal 
chromé disponibles 
séparément.
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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 intempo-
relle, 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. 229-644-80
•      Blanc Réf. 229-721-80

D’un confort génialissime (et hygiénique) :  
la brosse de soin des pieds pour la douche et la baignoire.

En silicone exempte de phtalate (au lieu de PVC) :  
nettoie, lisse, masse et vous évite de vous pencher et vous contorsionner péniblement.

Vous frottez vos pieds contre les coussinets de la brosse 
debout en toute sécurité ou allongé de manière décontractée. 
2 types de poils assurent un soin complet : les picots en 
silicone, courts et vigoureux, éliminent soigneusement les 
saletés même incrustées et les peaux mortes tout en massant 
doucement vos pieds. Avec les poils longs et fins, vous accédez 
parfaitement aux interstices entre les doigts de pieds et brossez 
avec douceur les ongles et leurs lits.
Pratique : la large pierre ponce au milieu, facile à accéder. 
Elle réduit la corne, les callosités et les crevasses.

18 ventouses fixent la brosse à pieds au bac à douche ou à 
la paroi de la baignoire.
En silicone (au lieu de l’habituel PVC) : sans plastifiant 
nocif (phtalate), propre à vie 
et presqu’inusable.

Nettoyage facile, séchage 
rapide, résistance contre la 
moisissure et les bactéries. 
Dimensions : 28 x 15,7 x 
3,4 cm (L x l x H). Poids : 
290 g.
•      Brosse de pédicure  

en silicone      
Réf. 235-117-80      
19,95 €

18 ventouses fixent la brosse de 
pédicure au bac à bouche ou à la 
paroi de la baignoire.
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    Le ventilateur qui a conquis les États-U         nis : puissant, silencieux et confortable.
               Le nouveau Vornado® 6303DC : avec désormais               99 (!) niveaux de vitesse, minuterie et télecommande.  

               Le modèle de couleur noire est               vendu en exclusivité chez Pro-Idée.
Une répartition agréable de la chaleur dans toute la pièce, sans 

zones froides ou chaudes. Et un petit air frais plutôt qu’un 
mauvais courant d’air : ces avantages uniques différencient 
Vornado® des autres ventilateurs.
Un débit d’air énorme jusqu’à 746 m³/h.

Le débit d’air de cet objet très 
puissant au diamètre d’env. 28 cm se 
diffuse jusqu’à 26 (!) m. Il est 
suffisamment puissant pour des pièces 
hautes et spacieuses, comme par ex. 
un salon ou une salle à manger 
spacieux, une montée d’escalier, des 
bureaux, un commerce.
Il fonctionne très différemment des 
autres ventilateurs habi tuels.

Comme une turbine, Vornado® 
développe un débit d’air puissant. 
Orienté vers le plafond ou vers les 
murs (pas vers des personnes), l’air 
est renvoyé. Un air agréable se diffuse 
dans toute la pièce, un petit peu comme une délicieuse brise 
marine. L’air est en mouvement, ce qui donne un ressenti 
particulièrement agréable. Dans le même temps, aucun courant 
d’air direct déplaisant n’est perçu.
Il ventile plus rapidement, plus économiquement et plus 
efficacement.

Un moteur DC puissant mais silencieux entraîne un rotor 
spécial. L’air est aspiré à l’arrière et soufflé à travers une grille de 
protec tion brevetée et en spirale, sous la forme d’un tourbillon 

Mis au point par des designers de l’aviation.
En 1988, le designer en aéronautique et en industrie 
Richard Ten Eyck, qui a également travaillé pour de 
grands fabricants d’avions américains, a mis au point 
l’inimitable design de ce Vornado®. Certains de ses 
travaux sont exposés dans la collection de l’Art 
Institute of Chicago.

Assure toute l’année la bonne ventilation  
de votre pièce.

La majorité des ventilateurs reste inutilisée pendant 
325 jours par an environ. En revanche, le Vornado® 
garantit toute l’année un climat ambiant agréable. En 
été, le Vornado® vous procure une brise fraîche. En 
hiver, il assure une ventilation parfaite et une répartion 
uniforme de la chaleur dans la pièce. En effet, l’air 
chaud en stagnation sous le plafond est déplacé par le 
puissant courant d’air. Ce phénomène réduit vos frais 
de chauffage et améliore le climat ambiant. Aux États-
Unis, le Vornado® est souvent utilisé également pour 
mieux répartir l’air froid d’un climatiseur.

L’air s’infiltre à l’arrière par des fentes, pour être 
soufflé ensuite sous la forme d’un tourbillon concentré 
vers l’avant.

Le carter de la turbine 
pivote manuellement de 90°. 
L’air se déplace ainsi dans 
toute la pièce.

Ne pèse que 78 g. 9 mm d’épaisseur.  
Et aussi confortable  

qu’un bandeau ordinaire.
La lampe frontale à LED ultra-légère avec design 3D SlimFit.

Cette ingénieuse lampe frontale associe luminosité considéra-
ble et confort maximal : la LED haute capacité ultra-plate est 
intégrée de façon presque imperceptible dans un bandeau respirant. 
Pour une balance parfaitement équilibrée, la batterie est placée en 

contrepoids sur le côté opposé. Rien 
ne vacille, ni ne glisse. Idéale pour 
courir, marcher, faire du vélo ...
Jusqu’à 425 lumens de flux 
lumineux et 85 m de portée. Avec, 
au choix, 5 modes de luminosité.

Commutable entre large faisceau lumineux pour courte portée 
jusqu’à 15 m et faisceau focalisé à 85 m de portée. Un mode de 
luminosité combinant faisceau à large spectre et faisceau focalisé. 
Mode stroboscopique pour signal d’alarme et d’urgence. Fonction 
lumière rouge pour brouillard ou lecture de cartes la nuit. Pour plus 
de sécurité lorsque vous marchez en pleine obscurité, la lampe peut 
pivoter à 35° et éclairer le sol directement devant vos pieds. Et 
grâce à une lampe arrière rouge (en mode permanent ou clignotant, 
au choix), vous êtes bien visible même de dos.
Batterie lithium-ion rechargeable de 1 000 mAh avec charge-
ment par USB-C.

Autonomie : jusqu’à 3,5 heures d’éclairage à intensité 
maximale (425 lm). En mode tamisé de 5 lm, éclaire même jusqu’à 
60 heures. Transfert automatique sur le mode réserve env. 1 h 
avant de devoir rechargé la batterie. Temps de charge : 2,5 h env. 
Du fait d’un nouveau système de charge « Pass Through » (avec 
batterie externe), le chargement et l’utilisation sont même 
possibles simultanément : parfait par ex. pour un ultra-marathon. 
Boîtier en matière plastique protégé contre les projections d’eau 
(IPX4). Résistant au froid jusqu’à –20 °C. Dimensions : 95 x 35 x 
60 mm. Facile d’utilisation à l’aide d’un bouton confortable. 
Poids : 78 g. Couleur : gris.
•      Lampe frontale à LED ultra-légère      

Réf. 235-252-80     69,95 €
Dont éco participation 0,02 €)
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    Le ventilateur qui a conquis les États-U         nis : puissant, silencieux et confortable.
               Le nouveau Vornado® 6303DC : avec désormais               99 (!) niveaux de vitesse, minuterie et télecommande.  

               Le modèle de couleur noire est               vendu en exclusivité chez Pro-Idée.
concentré vers l’avant. Le Powerpack ne consomme qu’entre 30 et 
54 W (une fraction de l’énergie consommée par les ventilateurs 
habituels).
Encore plus silencieux que certains ventilateurs d’ordinateur.

Vous contrôlez les 99 niveaux de vitesse (381 - 1 597 t/min.) 
en utilisant simplement la 
télécommande (ou bien en 
utilisant les touches sur l’appa-
reil) : du souffle doux jusqu’au 
flux d’air puissant et toujours 
étonnamment silencieux (30-
59 dB). Une minuterie intégrée 
peut arrêter l’appareil automa-
tiquement après 1 à 12 h de 
fonctionnement, selon vos envies.
Finition noir élégante, un objet 
décoratif dans votre environne-
ment.

Boîtier en polystyrène 
résistant aux chocs. Facile à 

nettoyer grâce aux grilles de protection amovibles. Mesure env. 
37 x 31 x 21 cm (H x l x P), pèse env. 2,6 kg. Câble de 180 cm 
pour une alimentation 230 V/54 W. Garantie fabricant de 10 ans en 
plus de notre garantie longue durée.

•      Vornado® 6303DC     Réf. 230-799-80     119,95 €
(Dont éco participation 0,85 €)

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. 234-764-80
•      Noir Réf. 234-766-80

Également disponible 
en noir.
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Super tendance : la lanterne de jardin solaire en 
taille XXL avec 3 effets lumineux sélectionnables.

Renfermée dans sa corbeille métallique résistante aux intempéries, la colonne 
équipée de micro-LED diffuse la plus belle lumière d’ambiance.

Vous ne pourrez éviter cette tendance : 
les lampes de jardin à la mode sont d’un 
format impressionnant. Entièrement 
chargées à la lumière du jour, elles 
diffusent une lumière d’ambiance jusqu’à 
8 h dans l’obscurité. Jardin, patio, terrasse, 
balcon, entrée de maison (etc.) sont 
comme enveloppés d’un effet magique.
Exceptionnelle : la colonne lumineuse 
centrale.

Le cœur de cette lampe XXL est un 
cylindre en plastique avec 252 (!) 
micro-LED appliquées tout autour. D’un 
éclat romantique, elles diffusent la lumière 
dans toutes les directions : magnifique 
pour placer également cette lampe seule 
au sol.
Une pression de bouton pour 3 effets 
lumineux sélectionnables au lieu d’une 
lumière statique seulement.

L’appui sur un bouton suffit pour que 
la lampe passe à l’aspect confortable 
d’une bougie. Ou bien, vous choisissez 
l’effet flammes vives : sans les dangers 
d’un véritable feu, vous apprécierez la 
fascination d’une colonne de flammes 
flamboyantes. Bien entendu, une lumière 
statique bienfaisante est également 

possible : anti-éblouissante, dans un blanc 
chaud doux, la lumière perce à travers la 
grille et vous enveloppe d’un jeu mysté-
rieux de lumière et d’ombres.
La fonction de minuterie pratique 
supprime la corvée d’allumer et d’étein-
dre la lampe manuellement.

À l’obscurité, la lampe contrôlée 
automatiquement, reste allumée pendant 
près 6 h. Vous n’avez rien à faire.
Résistante aux intempéries (IP54) et 
facile d’entretien. En métal à revête-
ment par poudre vert mousse/noir.

Grâce aux bandes métalliques plates 
du corps, la lampe ressemble à un brasero 
géant et résiste même à une rafale. Anse 
stable. Protection supérieure en métal avec 
cadran solaire estampé et module solaire 
central. Incluse : batterie NiMH de 
1 500 mAh intégrée (également rechar-
geable par USB). Micro-LED avec 63 W 
en tout. Dim. : env. 65 cm H, 37 cm Ø 
max. Poids : env. 5,9 kg.
•      Lanterne solaire  

avec effet de flammes      
Réf. 235-175-80     259 €

            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’innom-
brables chaussures, là où une réception 
pleine de style a toute son importance : 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 tra-
vers les interstices des profils d’alumi-
nium, au lieu de se déposer dans le 
paillasson comme c’est souvent le cas. 
Pour le nettoyage, il suffit de soulever 
la grille à brosses, d’aspirer la poussière 

Le coffre-fort de trésor 
passe pratiquement sur 
tous les cadres de vélo de 
29 à 45 mm Ø.

Bien plus sécurisé (et          plus pratique) : le coffre-fort de vélo  
au lieu de l’         habituelle sacoche de selle.

  Transporte vos effets per               sonnels et les gardent sous clé, à l’abri des voleurs.
Pour se rendre à vélo à un bar en 

terrasse, à la plage, chez des amis … Vous 
transporterez vos clés, portemonnaie, 
petits accessoires (etc.) de manière 
confortable et sécurisée dans ce coffre-fort 
ingénieux. Arrivé à destination, vous 
déposerez vos phares de vélo et lunettes de 

soleil, votre 
compteur ki-
lométrique, une 
mini-pompe … 
dans la boîte 
refermable. Vos 
affaires sont ainsi 
à l’abri des 
voleurs. Vous 
n’avez plus à les 
trimbaler avec 
vous.
Monté en un 
mouvement, à 
pratiquement 
tous les cadres de 
vélo de 29 à 
45 mm Ø.

Il suffit de 
placer l’étrier 
solide en acier 
autour du cadre et 
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La dernière génération de bougies 
LED : encore plus naturelles, plus 
romantiques et plus chaleureuses.

En véritable cire à bougies avec flamme effet 3D parfaitement 
imitée et vacillement ultra réaliste.

Aucune comparaison avec les habituelles bougies LED du 
commerce : celles-ci imitent parfaitement le vacillement d’une 
bougie. Leur secret ? 13 petites LED sont intégrées dans la flamme 
en synthétique breveté effet 3D, produisant un vacillement d’un 
réalisme fascinant grâce à une gestion astucieuse de l’éclairage. La 
mèche noire sous la flamme renforce l’effet parfaitement réaliste.
Pas de suie ni de fumée. Une bougie qui ne se consume jamais 
et résiste à tous les courants d’air.

Les LED blanc chaud de la flamme transparaissent comme par 
magie au travers de la cire de couleur ivoire qui semble avoir fondu de 
façon naturelle. Les LED ne développent pas de chaleur, ce qui 
préserve la forme de la bougie. Aucune trace de cire ne vient abîmer 
vos meubles. Également très décorative placée dans un photophore ou 
une lanterne – jour et nuit.
Fonctionne sur piles (à commander séparément), jusqu’à 
1 000 heures (contre 150 heures pour la plupart des modèles).

Piles disponibles séparément : 2 piles AAA par bougie. Interrup-
teur coulissant sur le fond. Minuteur 24 heures réglable directement 
sur la bougie (durée : 6 heures). Diamètre de chaque bougie : 
Ø 8 cm. 3 hauteurs : 10 cm, 15 cm, 20 cm.
Bougie LED UYUNI Lighting (Dont éco participation 0,07 €)
•      H 10 cm     Réf. 232-932-80     23,95 €
•      H 15 cm     Réf. 232-938-80     25,95 €
•      H 20 cm     Réf. 232-939-80     26,95 €
•      Lot 3 pièces avec télécommande      

Réf. 232-940-80     72,50 € (Dont éco participation 0,23 €)
(Vous économisez 10,30 €)
•      Lot de 2 piles LR 6 AAA     Réf. 677-310-80     3,90 €

Encore plus de confort grâce à la télécommande à commander séparément.
Allumez et éteignez toutes vos bougies LED en même temps, en un seul mouvement 
et jusqu’à 5 m de distance. Réglez confortablement le nombre d’heures d’éclairage 
souhaité, via la télécommande : 4, 6, 8 ou 10 heures ; ou réglez la bougie sur 
3 niveaux de luminosité, selon vos envies. La télécommande fonctionne avec une 
pile bouton (fournie).
•      Télécommande pour bougie LED UYUNI Lighting      

Réf. 229-439-80     5,95 €(Dont éco participation 0,02 €)

            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.
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. 545-079-80     299,95 €
•      Standard       

Réf. 545-061-80     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.

Bien plus sécurisé (et          plus pratique) : le coffre-fort de vélo  
au lieu de l’         habituelle sacoche de selle.

  Transporte vos effets per               sonnels et les gardent sous clé, à l’abri des voleurs.
visser le coffre-fort (matériel et outils de montage 
fournis). Un film de protection ainsi qu’un point de 
contact en caoutchouc protège le cadre des rayures. 
Pour le cadenas, choisissez le code à 3 chiffres de 
votre choix. Ce n’est qu’en rentrant la bonne 
combinaison que le couvercle du coffre-fort 
s’ouvrira. Même des coups de pied et de poing cont-
re la boîte ne libèrent pas son contenu. Boîte en 
plastique ABS. Dim. : 27 x 9 x 8 cm (L x l x H), 
poids : 400 g.
•      Coffre-fort de vélo      

Réf. 235-180-80      
29,95 €
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Épiler au lieu de simple         ment 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 particulière-
ment facile, avec une main seulement : 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. Dimen-
sions : env. 2,5 cm L, 1 cm Ø. Couleur : argent/rouge et argent/noir.
•      Pince à épiler spirale, lot de 2 pièces      

Réf. 233-059-80     12,95 €

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 profession-
nelle des cheveux. En plastique. 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. 230-585-80     14,95 €

Livré en lot de 2.
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Épiler au lieu de simple         ment raser. Pour un visage lisse 

      pendant         près de 4 semaines.
    La pince à épiler au              design en spirale. Made in Germany.

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. 234-588-80     349 € (Dont éco participation 0,70 €)

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 égale-
ment 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 transpa-
rentes 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. 570-051-80     24,95 €

Bandelettes antidérapantes 
Satho®, lot de 10   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.
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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. 231-822-80     
99,95 €

Avant

Après

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.

4 compartiments Cardsafe, 
2 compartiments 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

Comparti-
ment pour 
monnaie

       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.

                Le jeu culte pour les fans de design :         pour quel constructeur restera la tour  
            transparente composée de 54          briques en acrylique stable ?

 Une variante élégante du jeu de blocs empilables populaire : un amusement               palpitant pour les grands et les petits et toujours un joli cadeau.
Les jeux de société et d’adresse sont encore et toujours à la mode. 

Ce jeu de blocs empilables en tour fait partie des classiques les plus 
appréciés et qui existe maintenant dans une version architecturale noble.
Comme un gratte-ciel tout de verre vêtu des métropoles mondiales, 
la construction transparente de la tour scintille.

Au lieu du bois ou du plastique, seuls des blocs d’acrylique clairs 
comme du cristal sont utilisés. Bloc par bloc, un objet fascinant de 
l’architecture moderne en modèle réduit est ainsi érigé ; de vos propres 
mains, avec l’aide de vos amis ou votre famille.
L’effet vitrifié noble fait de l’immeuble un objet au design 
exception nel mais exige également beaucoup d’imagination.

Transparente comme du verre, la construction de la tour n’apparaît 
qu’en l’observant attentivement. Un jeu délicat et qui demande de la 
perspicacité mais qui le rend encore plus passionnant.
Un défi supplémentaire : les blocs sont à retirer un à un, étage après 
étage, sans que l’ensemble de la construction ne perde son équilibre.

Vous sortez avec précaution les blocs en les faisant glisser et 
rehaussez la tour en les empilant sur le dessus. Mais attention : la tour 
transfère son poids à chaque tour et devient de moins en moins stable.
Le vainqueur est le dernier à déplacer une pierre sans que la tour ne 
se renverse.

Ne vous faites aucun souci : le plastique acrylique de grande qualité 
ne risque rien quand quelques blocs ou la tour entière tombent. Le 
matériau survit à une chute sans se rayer ni se briser.
Un jeu amusant qui fait travailler la concentration et la dextérité : 
idéal pour les séniors et les enfants.

Agréablement relaxant, ce jeu permet de compenser le stress du 
quotidien – tout en entraînant l’habilité et la motricité fine. Vous pouvez 
jouer seul ou en équipe, le jeu enchantera les grands comme les petits.
Un objet au design exceptionnel dans une pièce de vie ou un bureau.

Disponible en lot de 54 blocs en acrylique, prêt à jouer, à l’abri de la 
poussière dans sa boîte de rangement transparente. Blocs de 7 x 1,8 cm 
chacun. Tour de 7,9 x 7,9 x 28 cm (L x l x H). Poids : 1,78 kg.
•      Jeu d’adresse « Tower »     Réf. 235-268-80     129 €
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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 profondeur.
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 com-
pact. Idéal pour les 
déplacements et en 
voyage.

Fonctionnement 
sur pile AAA 1,5 V 
(disponi ble 
séparément). 
Poignée antidéra-
pante 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. 229-606-80     19,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Embouts de  remplacement, 
2 pièces      
Réf. 229-607-80       7,95 €

•      Pile micro AAA, 1 pièce      
Réf. 230-495-80       1,15 €

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

Agréa blement plat avec seulement 2 cm, votre 
portefeuille se range dans toute poche – sans 
faire de bosse.

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 comparti-
ments de rangement profonds. La partie cachée compor tant 4 autres comparti-
ments Cardsafe, une poche filet et 2 compartiments pour vos papiers, est 
sécurisée par bouton-pres sion. Deux compartiments pleine longueur pour vos 
billets, avec 4 autres compartiments à cartes de crédit dans la doublure et un 
compartiment secret, accessible en soulevant l’arrière de la doublure. 1 com-
partiment à bouton- pression pour votre 
monnaie.
Intérieur et extérieur en cuir sou ple de 
veau le plus fin. Fait main. Superdoux 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. 227-786-80     79,95 €

       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.

Un objet au design 
exceptionnel autant 
dans une pièce de vie 
que dans un bureau.

                Le jeu culte pour les fans de design :         pour quel constructeur restera la tour  
            transparente composée de 54          briques en acrylique stable ?

 Une variante élégante du jeu de blocs empilables populaire : un amusement               palpitant pour les grands et les petits et toujours un joli cadeau.
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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.

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 « Clavier » 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. 221-814-80     29,95 €

Astucieux : déplié c’est un porte- 
manteau, replié c’est un objet déco.

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 permanentes 
mais non décelables. Effet obtenu : les 
muscles et les nerfs sont entraînés et ren-
forcés de façon durable. Dr Eugen Rašev 
(MUDr/Ph.D), spé cialiste en réhabilitation 
neuro- orthopédique à Schweinfurt (Allema-
gne) est très au fait de l’importance de ces 
effets : « Le système nerveux dispose d’une 
productivité continue plus importante, la 
colonne vertébrale 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 amortis-
seurs de vibrations ( oscillateurs) accompa-
gnent 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. 233-855-80      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.
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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 
silencieusement. Même les surfaces de 90 m² ne posent aucun 
problème. Les ions remplissent votre pièce telle une brise naturel-
le. 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’accro-
che 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 
« Ionfresher » 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 Pro-Idée : 3 ans à compter de la date de facturation soit un 
an de plus que la durée légale.

•      Ionfresher     Réf. 223-814-80     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 anti-graisses 
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, champignons 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. 233-045-80     17,95 €

La structure 
tissée 
spécifique rend 
les chiffons en 
microfibres 
bioactifs très 
absorbants.

 Chiffons 
anti-graisses, lot de 
3 pièces     17,95 €

F_27_28.12_CS_FS23_054-055.indd   3 06.01.23   11:05



F_19_28.12_CS_FS23_056-057.indd   2 03.01.23   14:06

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

  Un avant-goût        du printemps,  
          qui ne se fane jamais et vous en        chantera de longues années durant.

                                       Un superbe bouquet de tulipes,              parfaitement imitées, comme fraichement cueillies.

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 exclusi-
vement chez Pro-Idée.
•      Coussin de lecture HEFEL      

Réf. 205-857-80     99,95 €

Votre coussin 
 adopte toujours 
une forme 
parfaite.

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.
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  Un avant-goût        du printemps,  
          qui ne se fane jamais et vous en        chantera de longues années durant.

                                       Un superbe bouquet de tulipes,              parfaitement imitées, comme fraichement cueillies.

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 modernes, 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 Nouveau, 
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 interrup-
teur 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. 560-847-80     
539 € (Dont éco 
 participation 2,50 €)

•      Patiné      
Réf. 560-839-80     
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.

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 
thermoplastique 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 prin-
tanières 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. 224-633-80
•      Jaune/orange/rouge Réf. 224-654-80
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Une idée géniale donne en quelques secondes 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 argente-
rie de style et vos bijoux précieux 
bien plus rapidement et facilement 
tout en les ménageant 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. 219-185-80     19,95 €

Il n’a jamais été aussi confortable d’aller faire vos courses à vélo.
En un mouvement, la sacoche de vélo devient un chariot à courses bien pratiques.

Voilà une sacoche de vélo au design moderne et, si nécessaire, 
un chariot à courses pratique réunis dans un objet. Son secret ? 
Dans un compartiment séparé au dos de la sacoche se cache une 
poignée télescopique et extractible, sur le fond sont montées deux 
roulettes de skateboard et à lʼarrière se trouvent deux crochets 

stables pour lʼaccrocher au porte-bagages.
Volume extensible de 27 à 35 l grâce à la partie supérieure 
rabattable.

Compartiment principal avec fermeture à glissière et velcro 
sous le rabat. Poche frontale avec fermeture à glissière pour des 
clés et un porte- monnaie. Poches latérales. Poignée télescopique en 
alu, extractible jusquʼà 58 cm. Poignée de transport stable.
Applications réfléchissantes latérales pour plus de sécurité à 
vélo dans l’obscurité.

Fabrication de grande qualité en tissu de polyester et nylon 
déperlant et résistant à lʼusure avec une surface dʼaspect textile. 
Facile dʼentretien, à essuyer avec un chiffon. Durable grâce à une 
protection du fond et des bords. Roulettes de skateboard silencieu-
ses. Dimensions : 33 x 20 x 52 cm, déplié : 33 x 20 x 73 cm (l x P x 
H). Poids : env. 1,65 kg.
Sacoche de vélo et chariot de courses 2-en-1     54,95 €
•     Rouge/orange     Réf. 234-168-80
•     Noir/gris             Réf. 234-169-80

Grâce à la partie supérieure 
rabattable, volume extensible de 
27 à 35 l.

Utilisation pratique en tant que 
chariot de courses avec la poignée 
télescopique et extractible, et les 
roulettes de skateboard.
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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 supplémentaire, 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 caractè-
res souvent minuscules des notices dʼemballage, 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. 233-931-80     29,95 €

Vous profiterez enfin d’un plaisir d’écoute sans fil même avec des appareils  
qui ne fonctionnent pas en Bluetooth.

Il suffit de brancher l’adaptateur Airfly-Duo dans la prise jack de 3,5 mm et d’écouter en streaming de la musique, des bandes 
originales de film, des livres audio (etc.), sans fil et via vos écouteurs Bluetooth. Même avec deux paires d’écouteurs  

en même temps si vous le souhaitez.
Vous pouvez enfin profiter de l’offre de divertissement, par ex. 

lors d’un vol ou d’un voyage en train, avec vos propres écouteurs 
Bluetooth – sans fil, 
confortable et avec la 
meilleure qualité de son. Il 
suffit de brancher 
l’adaptateur AirFly-Duo 
dans la prise jack à votre 
place. Dès lors, vous écou-
terez en streaming la 
musique de votre choix, 
des bandes originales de 
film, les informations 
(etc.), via Bluetooth et 
avec votre casque ou vos 
écouteurs (portée de 
10 m). Pratiquement sans 
perte grâce au 
codec aptX®. Et vous 
pouvez même connecter 
deux paires d’écouteurs en 
même temps. Les 
smartphones et tablettes 
compatibles Bluetooth 
permettent la connexion 
de 2 appareils en même 
temps pour un plaisir 
d’écoute sans fil à 

plusieurs.
Parfait également pour une transmission sans fil à partir des 

télévisions, stéréos, radios, lecteurs DVD (etc.) 
non-compatibles Bluetooth.

Fonctionne avec toute source audio possédant 
une prise jack de 3,5 mm. Portée env. 10 m.
Jusqu’à 20 h de batterie puissante. Suffisante 
même pour un vol long-courrier.

Temps de charge : env. 2 h (câble USB inclus). 
Avec affichage du niveau de charge. Dim. : 5,7 x 
2,6 x 1,1 cm (L x l x H), poids : 15,3 g.
•      Adaptateur Bluetooth Airfly-Duo     

Réf. 235-149-80     49,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

Inclus dans la livraison : adaptateur Bluetooth Airfly-Duo, 
câble USB, sac de transport et manuel d’utilisation.

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.
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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’inté
rieur : 2 poches à fermeture à glissière 
et 1 compartiment. 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 est ornée d’un motif.

•      Sac hobo Suri Frey      
Réf. 31828080     79,95 €

Étagère murale, sculpture et tableau 
en un seul objet : à disposer à l’unité 
ou en cercle du fait de ses 4 étages 

Joliment filigrane : un point culminant sur tout mur.
Fine et élégante tout en étant robuste et résistante : une 

étagère murale comme il en existe rarement dans cette combi
naison aussi polyvalente. Divisée en 4 niveaux individuels, elle 
peut être installée en cercle. Ou bien, vous disposez les 
4 étagères en solo. Chaque style est individuel, à l’endroit de 
votre choix, avec ou sans déco. Vous gagnez ainsi en espace de 
rangement et créez un joli accent déco dans une pièce de vie ou 
une chambre, dans la cuisine, la salle de bain ou le couloir.
Chaque étagère est pliée sans soudure à partir du métal 
plein. Résistant malgré une faible épaisseur.

Les éléments – de seulement 1,5 mm d’épaisseur et à la 
silhouette volontairement arrondie – semblent légers et fins mais 
sont assez résistants pour votre décoration et bien plus encore. 
Un design qui attire agréablement le regard sans alourdir la 
pièce. Du fait de sa profondeur de 19 cm max., le chemin n’est 
pas encombré même dans une cage d’escalier étroite.
À utiliser en tant que tableau d’info avec des aimants.

Liste de course et de ménage, billets de concert, bon cadeau, 
cartes postales, photos de famille ou de vacances … Avec des 
aimants (disponibles en magasin spécialisé), vous fixerez les 
bouts de papier/cartons sur le métal sans risque de glisser. Vous 
les avez toujours sous les yeux, sans risque d’oublier une 
information.
Disponible en noir ou greige, 
adapté à tous les styles 
d’ameublement.

En métal peint, facile à 
laver avec un chiffon humide. 
Disponible en lot de 4 pièces 
mesurant 76 x 76 x 19 cm 
(respectivement l x H x P). 
Poids complet : env. 9,9 kg. 
Capacité de charge max. de 
chaque fond d’étagère : 5 kg.
Étagère murale     189 €
•     Noir      Réf. 23520880
•     Greige      Réf. 23520780

Également disponible en noir.

F_23_09.01_CS_FS23_060-061.indd   2 09.01.23   16:05



F_23_09.01_CS_FS23_060-061.indd   3 09.01.23   16:05

Enfin une vue améliorée lorsque vous conduisez la nuit.
Les lunettes spéciales anti-éblouissement et renforcement des contrastes. Par Eagle Eyes®, USA.

Que ce soit les phares des véhicules venant en sens inverse, des 
éclairages de rue ou des enseignes lumineuses : ces lunettes offrent 
une protection optimale contre l’éblouissement et améliorent votre 
vision. Dans la pénombre, de nuit, en cas de mauvaises conditions 
météorologiques … vous gardez une vision claire et contrastée. Vos 
yeux fatiguent moins vite. Votre conduite est plus détendue. Et le 

risque d’accident diminue.
Le revêtement spécial minimise les 
reflets sur la face extérieure et 
intérieure des verres.

Par conséquent, env. 99,5 % de la 
lumière disponible passe au travers de 
vos lunettes. L’environnement vous 
paraît plus clair ; les contrastes et la 
profondeur de champ sont sensible
ment amélio rés. De plus, des verres 
polarisés filtrent les rayons UV nocifs 
ainsi que la lumière bleue artifi cielle.
Le revêtement Scratch- Guard™ 
intérieur et extérieur protège 
durablement vos verres des rayures.

Toutes les lunettes de protec tion ou 
solaires du spécialiste américain ont 
été conçues dans le cadre de recher
ches menées par la NASA et sont certi
fiées par la Space Founda tion.

Lunettes de conduite de nuit à la 
forme pilote classique. Fine monture 
en métal couleur or avec embouts en 
synthétique aspect écaille. Coussinets 
de nez ultra doux. Largeur du verre 

60 mm, haut. du verre 50 mm. Long. branche 140 mm. Poids : 
18,5 g.
Peut également être placé sur vos montures à verres cor-
recteurs.

Avec clip synthétique flexible. Largeur du verre 60 mm, haut. 
du verre 42 mm. Poids : 12 g. Avec boîte de transport pratique et 
pochette en tissu.
•      Lunettes de conduite de nuit Eagle Eyes®      

Réf. 22064380     69,95 €
•      Clip lunettes de conduite de nuit Eagle Eyes®      

Réf. 22064480     49,95 €
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Clip lunettes 
de conduite 
de nuit Eagle 
Eyes®

Lunettes de conduite  
de nuit Eagle Eyes®

Votre belle protection contre les mites 100 % naturelle 
en véritable bois de cèdre.

Tient les mites à distance de votre armoire à vêtements. Protège et rafraichit votre garde-robe.
Ce sont les fibres particulièrement fines qui attirent les mites et 

leurs larves : du doux cachemire, de la laine douillette, du poil de 
chameau ou de l’alpaca. Ne laissez plus ces nuisibles ruiner vos 
précieux vêtements en faisant des trous dedans. Ces morceaux de 
bois de cèdre en forme de maison monteront la garde dans votre 
armoire, de manière efficace. Il vous suffit de les poser entre, à 
côté, ou sur vos pulls, vestes, 
bonnets et écharpes. Ils 
protègent vos vêtements com
plètement naturellement, sans 
produits chimiques.
Peut être activé de nouveau 
chaque année.

Le revers de ces maisons 
en bois de cèdre est laissé au 
naturel. Pour rafraîchir 
l’agréa ble parfum de bois 
résineux, vous poncerez 
légèrement le côté sans 
peinture à l’aide du papier de 
verre inclus. Les huiles 
aromatiques du bois de cèdre 
sont ainsi réactivées et les 

mites prennent le large.
Parfait pour une armoire ou un dressing. Également beau en 
tant que simple objet déco.
À ne pas comparer avec les boules à mites disgracieuses, les pièges 
autocollants ou les sachets de lavande qui ne gardent leur bonne 

odeur que pour une courte 
durée. Les petites maisons de 
gardien, peintes de couleurs 
diverses sur l’avant, sont 
jolies et rentrent même 
parfaitement dans des niches 
étroites et des tiroirs du fait de 
leurs différentes tailles. 
Dimen sions : entre 7 et 10 cm 
H, 4 et 6,5 cm l ; toutes les 
maisons ont une profondeur 
de 2,5 cm. Poids complet : 
env. 125 g.
•      Maisons de gardien 

antimites,  
lot de 4 pièces      
Réf. 23244680     
17,95 €
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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 permet-
tent 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. 232-455-80     49,95 €

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

Le commutateur Bluetooth ingénieux transforme (presque) 
tous les boutons en un bouton connecté.

Lampe, serrure électrique, machine à café, climatisation (etc.) à contrôler via smartphone.  
Sans difficulté et sans système de maison connectée (coûteux).

En quelques secondes, vous appliquez ce 
commutateur Bluetooth intelligent au niveau des 
interrupteurs à bascule ou à pression souhaités (à 

l’aide du patin adhésif 3M inclus). Dès lors, une 
pression du doigt sur votre smartphone suffit pour 
que le mini-robot ingénieux puisse manier le 
commutateur pour vous. Confortablement depuis le 
lit ou le canapé, vous allumez ou éteignez la lumière, 
vous mettez en route la machine à café, la climatisa-
tion, la stéréo, vous enclenchez la serrure électrique 
(etc.). Le tout, sans système de maison connectée 
compliqué (et coûteux). Simplement génial et 
rapide.
L’appli intuitive (Android/iOS, gratuite) permet 
de contrôler autant de commutateurs intelligents 
que vous le souhaitez.

Les ordres sont transmis via Bluetooth (portée de 
80 m max.). Le mode de fonctionnement du 
commutateur est purement mécanique (appuyer ou 
tirer). Adapté pour la plupart des interrupteurs 
muraux et d’appareil. Dim. : 47 x 37 x 24 mm, 
poids : 43 g. 1 pile CR-2, 3 V (incluse) suffit pour 
env. 1 200 commutations.
Commutateur intelligent via Bluetooth     29,95 €

(Dont éco participation 0,13 €)
•     Blanc  Réf. 235-181-80
•     Noir (sans photo) Réf. 235-342-80

Vous activez bien confortable-
ment votre machine à café …

… votre aspirateur robot …

… ou bien votre climatisation.
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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 tissé en boucles solides 
d’env. 3 mm d’épaisseur qui 
s’alignent les unes aux autres 
comme des perles. Elles absor-
bent l’humidité 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. 229-453-80
•     Rose Réf. 229-454-80
•     Aqua Réf. 551-739-80
•     Blanc Réf. 551-754-80
•     Gris Réf. 224-732-80

Coordonné à tous les styles de salle de 
bains : le tapis de douche non pelu-
chant en 5 coloris  actuels.

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. Luminothérapie par LED incluse. 
Exactement adapté à votre type de peau. Comme chez l’esthéti-
cienne 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 maquil-
lage, 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 merveilleuse-
ment souple.
Choix individuel de la lumino-
sité par LED pour une applica-
tion 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 impuretés 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. 233-358-80     99,95 € 
(Dont éco participation 0,50 €)

•      Bloc d’alimentation USB 
avec un branchement USB      
Réf. 230-593-80       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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Massage et soin pour tout le corps, 
sans se contorsionner  

ni se tordre le dos.
La ceinture bien-être en silicone premium exempte de phtalate 

avec 2 faces de soin. À utiliser sèche ou humide.
Sous la douche, après le bain ou même entre deux rendez-vous 

sur vos vêtements : avec cette ceinture de massage et de soin 
souple, vous chouchoutez votre peau et votre corps, de la tête aux 
pieds. Vous accédez aux zones souvent presqu’inaccessibles du 
dos, de la nuque et des épaule, sans vous tordre ou vous contor-
sionner. Et vous tonifiez les pieds fatigués sans avoir à vous 

pencher fortement.
2 types de picots différents offrent soin et 
bien-être en fonction de vos envies.

Les picots puissants et ronds frottent 
doucement mais profondément sur la peau et 
les muscles, relaxent et activent la circulation 
sanguine. Les longs poils (de peeling) 
correspondent à la brosse de dos idéale et 
éliminent les impuretés et les peaux mortes : 
pour une peau lisse et soignée.
Silicone premium sans plastifiant nocifs 
(Phtalate) : non toxique, hygiénique à vie 
et pratiquement inusable.

Séchage rapide, insensible aux moisissu-
res et aux bactéries et même lavable au 

lave-vaisselle. Poignée à la forme ergonomique. Dim. : 58 x 12,3 x 
2,2 cm (L x l x H), poids : 400 g.
•      Ceinture de massage et de soin en silicone premium     

Réf. 235-119-80     19,95 €

À utiliser également à 
sec sur les vêtements.

La ceinture de 
massage et de 
soin souple en 
silicone 
premium reste 
hygiénique à 
vie et 
pratiquement 
inusable.

Le rasoir nez et oreille de        Panasonic : 
   résistant à l’eau et hy        giénique.

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 impor-
tunaient ont disparu.
Toujours d’une propreté hygiénique.

Après utilisation, rincez l’appareil sous l’eau courante et 
laissez-le 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 (dispo-
nible séparément). Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à compter de la 
date de factura tion soit un an de plus que la durée légale.

      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.
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Le rasoir nez et oreille de        Panasonic : 
   résistant à l’eau et hy        giénique.

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. 620-302-80     
29,95 € 
(Dont éco participation 
0,02 €)

•      Pile AA      
Réf. 230-494-80      
  1,25 €

      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 char-
mants 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. 233-937-80     49 €
•     Chêne    Réf. 233-938-80     59 €

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

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.

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. 234-629-80     39,95 € (Dont éco participation 0,02 €)

•      Rouleau de ponçage de rechange, lot de 3 pièces  
(1x grossier, 1x moyen, 1x fin)      
Réf. 234-749-80     14,95 €

•      Bloc d’alimentation USB avec un branchement USB      
Réf. 230-593-80       9,95 € (Dont éco participation 0,02 €)

Du fait de l’inclinaison de la 
tête de l’appareil vous 
atteignez facilement les zones 
sinon difficiles d’accès.
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L’art de la filature traditionnelle         irlandaise –  
       dans une nouvelle palette de         couleurs.

   Poids plume et moelleux : la couverture en mohair de la filature              de laine Foxford – depuis 1892.

Dans les familles irlandaises,  
les couvertures Foxford  

se transmettent de génération  
en génération.

Fondée en 1892 par des nonnes 
dans le comté de Mayo, la filature 
de laine était une véritable 
bénédiction pour les habitants de 
cette région irlandaise jadis 
amèrement pauvre. Dans les années 
1930 et 1960, les écoliers irlandais 
étaient tous équipés de couvertures 
et de robes de chambre indestruc-
tibles de la marque Foxford : ce qui 
participa à l’essor et au sauvetage 
de cette filature traditionnelle.

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 particulièrement 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 confortable à l’entrée du 
nid.
La coupole en porcelaine protectrice tient la pluie, la 
neige et les prédateurs éloignés du nid.

La profonde coupe décorative 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. 232-429-80     39,95 €

Confortablement emmitouflé sur 
le canapé, devant la télévi sion, 
lʼordinateur ou pour les soirées 
fraîches sur la terrasse : cette 
généreuse couverture vous envelop-
pe de douceur. La haute teneur en 
précieux mohair (75 %) confère à 
cette couverture un toucher plein et 
moelleux, tout en affichant un poids 
plume. Le poil fin et extrêmement 
léger, bien bouffant, se démarque 
également par sa brillance soyeuse et 
ses couleurs lumineuses. 25 % de 
laine ajoutent une chaleur bien 

agréable. De plus, le tissage aéré 
permet à l’air de circuler librement : 
créant ainsi un climat corporel 
toujours très agréable.
Alliance parfaite de tradition et de 
modernité.

Le motif classique à carreaux n’est 
pas simplement imprimé mais tissé 
multicolore. Le dessus et le dessous 
sont aussi expressifs l’un que l’autre. 
Le bord frangé au coloris assorti sur 
deux côtés apporte la touche finale 
raffinée.

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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L’art de la filature traditionnelle         irlandaise –  
       dans une nouvelle palette de         couleurs.

   Poids plume et moelleux : la couverture en mohair de la filature              de laine Foxford – depuis 1892.

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 heu-
res 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. 232-457-80     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. 233-729-80     39,95 € 
(Dont éco participa tion 0,02 €)

Le motif coloré pétille de bonne humeur en 
toutes saisons.

De rouge à orange jusqu’aux nuances de 
bleu et de violet en passant par des teintes 
estivales comme le jaune ou le vert : toutes 
les couleurs forment un magnifique arc-en-
ciel lumineux. Une palette de couleurs qui 
s’intègre parfaitement dans tous les styles 
d’intérieurs. Dimensions : 135 x 165 cm. 
75 % mohair, 25 % laine. Poids env. 660 g. 
Nettoyage à sec.
•      Couverture en mohair Foxford      

Réf. 226-151-80     139,95 €
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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.

  La technologie 3D-Hybride moder         ne 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.
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 particulière-
ment 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. 221-914-80     39,95 €

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 
monoculaires 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 avantageux.

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 

Ne vous fatiguez plus à lutter contre la végétation et la saleté profondé-
ment 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’apparition 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 champi-
gnons et les algues n’ont aucune chance !

Le revêtement hybride 3D pénètre particulièrement profondément 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 absor-
bantes, les pierres tombales, les sols en pierre à l’intérieur et à l’exté rieur ... 

Les éléments se 
clipsent l’un dans 
l’autre, pour un 
rangement gain 
de place.
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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.

  La technologie 3D-Hybride moder         ne 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.

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

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. 232-574-80     49,95 €
•      Tampons en microfibre de rechange, lot de 3 pièces      

Réf. 232-575-80       9,95 €

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 température, 
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 chimiques 
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 préalablement 
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. 231-065-80     49,95 € 
(Prix du litre : 9,99 €)

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 monocu-

laire Luger      
Réf. 570-663-80     
119,95 €

L’eau de nettoyage est facilement 
pulvérisée devant le triple pied en 
appuyant sur la gâchette.
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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. 232-877-80     79,95 €

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

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 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. 231-627-80     17,95 €
•      Lot de 3 pièces      Réf. 231-628-80     49,95 € 

(Vous économisez 3,90 €)

Destructeur d’odeurs WC pour toilettes  
sans rebord
•      Une pièce              Réf. 234-582-80     17,95 €
•      Lot de 3 pièces      Réf. 234-583-80     49,95 € 

(Vous économisez 3,90 €)
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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 caout-
chouc 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 efficace-
ment prévenue, sans aucun produit chimique.
Pas d’eau qui stagne dans le support de manière peu hy-
giénique.

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’alimen-
tation 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. 234-111-80     49,95 €
(Dont éco participation 0,13 €)

•      Balai de rechange, lot de 2 pièces      
Réf. 234-270-80       9,95 €

•      Bloc d’alimentation USB  
avec un branchement USB      
Réf. 230-593-80       9,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

Le lot de 2 balais de 
rechange (1 noir avec 
brosse/1 gris avec des 
poils en silicone) est 
disponible séparément.

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 seule-
ment 0,3 µm. Le filtre et le caisson sont 
lavables. En cas d’utilisation quotidien-
ne, 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. 231-868-80     99,95 €
(Dont éco participation 0,25 €)

•      Filtre HEPA de rechange             
Réf. 231-982-80       9,95 €

Filtre HEPA de rechange 
disponible séparément.

La désinfection par 
UV-C élimine jusqu’à 
99,9 % des bactéries, 
virus et germes, sans 
aucun produit chimique.
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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     249 €
•      Blanc brillant Réf. 201-580-80
•      Noir brillant Réf. 201-559-80

Grâce à son noble aspect brillant, ce 
tabouret acrylique ornera à 
merveille votre dressing ou votre 
chambre à coucher.
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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 (!) li-
tres 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’ou vre 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. 234-851-80
•     Beige      Réf. 234-850-80

Avec son couvercle 
rabattable, le panier à 
linge est vraiment facile 
à vider et à remplir.
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Les atouts de la fibre durable Tencel®.Plus besoin de housse de couette gênante.

Fabrication respectueuse de l’environnement et entièrement biodégradable.

 Dim. en cm Garnissage Gris argent €
  Couette d’été 135 x 200    390 g Réf. 211-305-80 219 
  155 x 220    430 g Réf. 211-296-80 269 
  Couette 4 saisons 135 x 200    840 g Réf. 211-362-80 239 
  155 x 220    930 g Réf. 211-363-80 299
  Couette d’hiver 135 x 200 1 500 g Réf. 215-516-80 299
  155 x 220 1 820 g Réf. 215-517-80 339

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 
bien-être 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 bien 
gonflé. Le piquage carreaux empêche que la couette ne glisse. 
Séchage à l’air libre recommandé.

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

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. 231-607-80     29,95 €
(Dont éco participation 0,25 €)
 *« Très bien », test du magazine allemand Haus & Garten (édition 02/2020)
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Design ergonomique unique pour un 
sommeil plus agréable lors d’un voyage 

en bus, train ou avion.
Positionnement confortable, penché vers l’avant. Avec de belles 

échancrures pour le visage et les bras.
Contrairement aux coussins de voyages ordinaires, « Sleep 

Buddy » permet d’avoir une position de sommeil droite, le corps 
légèrement penché vers l’avant, ce qui aide à éviter les tensions 
dans la nuque et les épaules. Votre tête 
repose confortablement et ne peut pas 
tomber d’un côté ou d’un autre pendant 
que vous dormez. En même temps, 
l’échancrure pour le visage assure une 
respiration normale. Les bras peuvent 
être confortablement croisés devant le 
corps grâce aux ouvertures latérales et 
sont bien soutenus. Un bienfait pendant 
un long vol, un voyage en train, en 
voiture ou en bus.
Compact, léger et gonflé en quelques 
secondes.

En PVC avec un dessus en velours 
doux agréable. Dimensions, rangé dans 
le sac de transport inclus : 17 x 12 x 9 cm, gonflé : 48 x 32 x 30 cm. 
Poids : 360 g. Couleur : gris clair.
•      Coussin de voyage gonflable Sleep Buddy      

Réf. 235-136-80     22,95 €

Sleep Buddy avec son 
accessoire pratique (fourni).

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 
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 compar-
timent 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. 233-928-80
•     Taille L/XL      Réf. 233-926-80
•     Taille XXL      Réf. 233-927-80

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.

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

et un compartiment innovant pour une compresse froid/chaud.

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

F_29_28.12_CS_FS23_074-075.indd   2 03.01.23   14:08



F_29_28.12_CS_FS23_074-075.indd   3 03.01.23   14:08

75Pro-IdéeQuestions et conseil : 03 88 19 10 49 

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 incandes-
cente, ne peut jamais surchauffer même en fonction-
nement permanent. Avec arrêt automatique de sécurité. 
Écran LED. Prise tournante à 90 °C.
Bien pratique : le kit d’accessoires (disponible 
séparément) 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. Dimen-
sions : 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. 231-656-80     34,95 €
(Dont éco participation 0,07 €)

•      Set d’accessoires      
Réf. 231-657-80     12,95 €
(Dont éco participation 0,07 €)

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 chimiquement 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 fragments. 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 nombreuses 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. 233-773-80     19,95 € 
(Prix au litre : 99,75 €)
*Dermatest GmbH, Dr. Med. Gerrit Schlippe, Münster, 29.07.2019
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D’une épaisseur de seulement 8 mm et 
extrêmement souple : la semelle à picots en 
Lifolit®.

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

       Le plaisir original de la         marche pieds-nus par leguano®, 
maintenant également         disponible pour la maison.

        Les pantoufles en feutrine agréablement réchauffan               tes 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 articulations 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 antidéra-
pante.

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

Enfin un système d’arrosage décoratif 
même pour les petites plantes en pot.

Irrigue chaque plante avec la quantité exacte d’eau nécessaire, 
pendant env. 10 à 14 jours.

Contrairement aux systèmes d’arrosage ordinaires, celuici irrigue 
aussi bien les petites que les grandes plantes en pot, exactement selon leurs 
besoins : avec plus ou moins d’eau, en 3 tailles, pendant 10 à 14 jours 
environ. Son secret ? Plus la surface poreuse et nonémaillé du cône en 
terre cuite est grande, plus l’eau s’infiltre à travers et va jusqu’aux racines. 
Vous vous épargnez la corvée d’arrosage et de vérification quotidienne. 
Rien n’est trop arrosé ou ne s’assèche. Et personne n’a à s’occuper de vos 
plantes pendant votre absence.
Bien plus joli que les habituels récipients en plastique.

Les réservoirs en verre de 500 ml au look ampoule s’allie à toutes les 
déco et sont particulièrement adaptés aux pots à plantes, même petits – 
contrairement aux bouteilles imposantes, par exemple. Les grandes 
jardinières ou les plantes particulièrement demandeuses en eau peuvent 
être tout simplement ornées de plusieurs cônes d’arrosage. Chaque kit 
contient cône en terre cuite accompagné d’un réservoir en verre. 3 va
riantes disponibles : S = pour les petites plantes/avec une faible demande 
en eau, M = plantes moyennes/demande en eau moyenne, X = plantes en 
pots/d’intérieur particulièrement grandes ou demandeuses en eau.
Kit d’arrosage universel     29 €
•     S Réf. 23520380
•     M Réf. 23520480
•     X Réf. 23520580

Chaque kit comprend un cône en 
terre cuite et un réservoir en verre.

   Ciseaux manucure auto-affû         tants, prenant exemple sur la nature.
  Une technologie innovante basée sur le prin              cipe 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 manucure 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 parfaitement appairées. Suffisamment fin et 
pointu pour couper les cuticules.
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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 réchauffan               tes pour homme et femme. Fabrication à la main en Allemagne.
Une pantoufle ne pèse qu’entre 155 g (taille 38) et 240 g (tail-
le 46).

Vous apprécierez ainsi une marche ingénieusement 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.

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 dépoussiérez plus vos meubles fragiles, vos tableaux, 

vos objets en cristal ou vos équipements électroniques 
sensibles avec un chiffon antipoussière 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 vigoureusement 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. 23200480      
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.

Taille  Gris/Jaune
36 23382980
37 23386080
38 23386180
39 23386280
40 23386380
41 23386480
42 23386580
43 23386680
44 23386780
45 23386880
46 23386980

   Ciseaux manucure auto-affû         tants, prenant exemple sur la nature.
  Une technologie innovante basée sur le prin              cipe des dents de castor. Qualité et précision allemande.

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. 22121480     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 éta-
pes, 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 
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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’accumu-
lation 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. 233-290-80     
39,95 €

•      Housse de selle 
SoftAirSeat 
Bike, Taille M      
Réf. 233-291-80     
39,95 €

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

80 % de 
pression 
en moins

Points de pression avec 
une selle confort à gel 
usuelle.

Répartition très uniforme 
de la pression avec le 
SoftAirSeat Bike.

La lampe de poche pour des décennies : 
extrêmement lumineuse, compacte 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.

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 lumens), 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 4 niveaux de luminosité (2 500, 700, 160 et 

3 lumens) et la fonction stroboscope. 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 saletés 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 
accrochée 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 lumens     

Réf. 232-483-80      89,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Bloc d’alimentation USB  
avec un branchement USB       
Réf. 230-593-80        9,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

L’optique moderne des réflecteurs 
regroupe la lumière en un faisceau focalisé 
qui s’étend jusqu’à 360 m.
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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 automatiquement 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 
rayonnement 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 1-3). Vous continuerez ainsi toujours de percevoir 
votre environnement de ma nière fidèle en conser vant les contras-
tes. 
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 antidérapantes garantissent un bon main tien. 
Plaquettes pour le nez ajustables 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. 200-730-80
•      Femmes      Réf. 204-641-80

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

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 fastidieu-
ses.
1 chargement de batterie pour jusqu’à 8 h de 
réception radio.

Batterie au lithium-ion à la longue longévité. 
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 lʼendormissement 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. 233-281-80     69,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Bloc d’alimentation USB  
avec un port USB     Réf. 230-593-80     
9,95 € (Dont éco participation 0,02 €)Design 

tendance 
dans un 
format mini.
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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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Des marches mouillées qui ne glissent pas.
Une protection élégante et sécurisée pour vos escaliers extérieurs. Aspect en fer forgé très attrayant.

La nouvelle génération de tuyaux  d’arrosage flexibles résiste à l’usure, 
est robuste et facile d’entretien.

Il accroît jusqu’à 3 fois sa longueur automatiquement, à l’ouverture du robinet.
Aucune comparaison avec les tuyaux rétractables habituels 

recouverts de tissu, qui s’usent souvent rapidement, se déchirent, 
fuient et se salissent. Ce tuyau magique breveté ressemble à un 
tuyau d’arrosage classique, il est tout aussi résistant, robuste et 

facile d’entretien. Et pourtant, il 
peut augmenter jusqu’à 3 fois sa 
longueur.
Beaucoup plus pratique, moins 
encombrant et plus léger qu’un 
tuyau d’arrosage classique.

Oubliez les enrouleurs de 
tuyau encombrants et peu 
maniables. Il suffit d’ouvrir le 
robinet et le polymère spécial 
ultra flexible s’étend jusqu’à 
30 mètres.* Si vous coupez l’eau, 
le tuyau se rétracte à nouveau 
pour atteindre sa longueur initiale 
de seulement 10 mètres.
Jamais tordu, jamais entortillé.

Même un nœud accidentel ne 
peut pas interrompre le flux. Livré 
avec une buse multifonc tion et 
2 raccords rapides. Avec système 
breveté Easy-Fix pour une 

extension et une recon nexion rapides et faciles. Grand diamètre 
intérieur : 12 mm (extérieur : 16 mm). Poids : seulement 1,7 kg. 
Fabriqué en Italie. Exclusivement chez Pro-Idée.
•      Tuyau d’arrosage magique      

Réf. 230-635-80     49,95 €
*Merci de prendre en compte le fait que le tuyau ne s’étend à 30 mètres 

qu’après plusieurs utilisations, et non dès la première utilisation. Après 
utilisation, merci de toujours laisser le tuyau se vider pour éviter les fissures.

Le tuyau flexible ne mesure que 
10 mètres de long, faciles à 
ranger – seule la pression de l’eau 
le fera grandir jusqu’à 3 fois sa 
longueur.

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’accumu-
le 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. 207-028-80     39,95 €
Les plaques ne sont pas adaptées à une utilisation sur des pierres naturelles 

poreuses.

Plaques de protection  
d’escaliers, lot de 3     
39,95 €

 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 

Identifiants uniques de la responsabilité élargie du producteur : FR022946_05AWUY, FR002828_069L1O, FR002828_069L1O, FR207935_03GSER
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Arroser comme les pros : le sac d’arrosage  

par libération uniforme de gouttelettes.
Irrigation en profondeur efficace pour vos arbres et arbustes.

En cas de chaleur extrême et de périodes sèches prolongées, le sol 
desséché ne peut pas absorber assez rapidement le jet d’eau du tuyau ou de 

l’arrosoir. La plus grande partie de l’eau 
si rare s’écoule à la surface et s’évapore. 
Ce sac d’irrigation, par contre, libère 
l’eau très lentement par de petits trous 
placés au fond du sac. Il humidifie 
continuellement le sol et atteint les mottes 
assoiffées en profondeur.
Idéal également pour l’ajout de 
solution nutritive et d’engrais liquide.

Le sac d’arrosage est simplement 
placé autour du tronc, fixé avec la 
fermeture éclair et rempli par le haut. Il a 
une capacité de 75 litres et se vide sur une 
période de 6 à 8 heures. Convient aux 
troncs jusqu’à 47 cm de circonférence. 
Pour des troncs plus épais, plusieurs sacs 
peuvent être reliés grâce aux fermetures 
éclair. Hauteur 85 cm. En polyéthylène 
indéchirable. Couleur : vert.
•      Sac d’irrigation      

Réf. 230-579-80     15,95 €

 
      Des joints propres et nets en         un seul geste,  

               sans vous baisser, sans         rayures.
              La pointe coupante en V pénètre en toute sécurité              toutes les largeurs de joints,  

même les plus fines.
Contrairement aux racleurs de joints conventionnels, 

celui-ci fonctionne avec une pointe coupante en forme de V. 
Il suffit de le placer dans le joint, d’exercer une légère 
traction – et les mauvaises herbes, l’herbe et la mousse sont 
complètement enlevées. Sans dérapage ni rayures sur votre 
pavage ou vos précieuses dalles de pierre naturelle. La 
pointe fine pénètre même dans les espaces étroits de 2 mm 
et est guidée par le joint sans sortir de sa trajectoire.

Économise du temps, de la force et des efforts.
La pointe coupante en V remplit parfaitement presque 

toutes les largeurs et formes de jointures. Vous nettoyez les 
deux côtés du joint en un seul geste et évitez ainsi un 
deuxiè me passage.
Réalisé en alliage d’acier Wolfram, l’acier ultra dur des 
outils de fraisage. Qualité allemande.

Extrêmement résistant à la rupture, efficace et résistant 
à l’usure. En outre, vous pouvez tourner la lame en V de 
nouveau de 180° si nécessaire. Elle n’a besoin d’être 
remplacée qu’après des années d’utilisation (lame de 
rechange en commande séparée).

Des bombes de semences pour trans-
former des espaces verts austères en 
champs fleuris en 4 à 8 semaines.

Jusqu’à 25 végétaux, fleurs ou herbes germent  
à partir d’une seule boule …

Les bombes de semences trouvent leur origine dans le 
« Guerrilla Gardening ». Ce combat contre les villes tristes qui a 
commencé à  New-York dans les années 70, consistait à fleurir 
secrètement des terrains en jachère. Depuis, « Le jardinage 
urbain », ancien mouvement de contestation, est devenue une 
mode mondiale très tendance.
Aujourd’hui, les bombes de semences sont aussi utilisées de 
manière ciblée dans son propre jardin, sur le toit du garage, 
dans les jardinières du balcon ...

À la première pluie, les boules d’humus, d’argile et de graines 
s’imprè gnent entièrement d’eau. Après quelques jours seulement, 

les premiers germes apparaissent. Au bout de 4 à 8 semaines – 
selon l’ensoleillement et l’intensité des précipitations – le champ 

est superbement fleuri. Cela sent merveilleusement bon, et les 
abeilles, les papillons et autres insectes s’y régalent.

Fait main en Basse-Saxe à partir de produits régionaux issus de 
l’agriculture biologique.

Elles peuvent aussi être très appréciées en cadeau lors d’une 
prochaine Garden Party. 48 bombes de semences, en terreau sans 
tourbe, argile et semences bio, suffisent pour fleurir environ 6 m² 
de terrain – ou des centaines de m² lorsqu’elles sont réparties de 
manière ponctuelle. À semer de préférence après les dernières 
nuits fraiches de mai. Récompensées sur le salon BioFach 2011 
par le prix « Best New Product » (Catégorie non alimentaire).
Lot bombes de semences
•      Pavots (3 x 8 bombes)        

Réf. 229-234-80    14,95 €
•      Plantes mellifères (3 x 5 bombes)         

Réf. 234-451-80    17,95 €
•      Prairie printanière (6 x 8 bombes)         

Réf. 214-345-80    29,95 €

Sélection des semences  contenues :
Pavots
•   Pavot coquelicot soyeux – Papaver rhoeas
•   Pavot coquelicot – Papaver rhoeas
•   Pavot de Californie – Esch scholzia californica
Plantes mellifères
•   Achillée à feuilles de fougère – Achillea filipendulina Parkers
•   Achillée millefeuille blanche – Achillea millefolium
•   Alysson maritime – Alyssum maritimum
•   Arabette des Alpes – Arabis alpina weiss
•  Ail des ours
•  Basilic à grandes feuilles
•   Souci officinal – Calendula officinalis
•   Campanule des Carpates – Campanula carpatica
•   Grande camomille dorée – Chrysanthemum parthenium 

goldball
•   Mélange de clarkie élégante– Clarkia unguiculata
•  ...
Prairie printanière
•   Tournesol jaune – helianthus anuus
•   Tournesol rouge – helianthus anuus (Velvet Queen)
•   Coquelicot – papaver rhoeas
•   Souci officinal – Calendula officinalis
•   Lavatère – lavatera trimestris
•   Sarrasin – Fagopyrum
•   Bleuet – centaurea cyanus
•   Bourrache – Borago officinalis
•  ...

L’illustration montre 
l’ensemencement avec le lot de 
bombes de semences « prairie 
printanière ».
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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 com-
merce, 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. 221-108-80     29,95 €
(Dont éco participa tion 0,02 €)

•      Pile bouton CR2032      
Réf. 227-675-80       3,50 €

 
      Des joints propres et nets en         un seul geste,  

               sans vous baisser, sans         rayures.
              La pointe coupante en V pénètre en toute sécurité              toutes les largeurs de joints,  

même les plus fines.
Le manche télescopique 
vous permet de travailler 
en station debout, pour 
préserver votre dos.

Pour ôter les mauvaises 
herbes particulièrement 
récalcitrantes, vous pouvez 
utiliser le grattoir directe-
ment à la main. Longueur 
avec manche télescopique : 
105 à 160 cm, poids 510 g 
en tout.
•      Gratte-joints  

avec lame en V      
Réf. 227-131-80     
24,95 €

•      Lame de rechange      
Réf. 227-133-80      
  7,95 €

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 : gris.
•      Tabouret télescopique      

Réf. 235-186-80     34,95 € Avec sangle d’épaule pour 
transporter le tabouret bien 
conforta blement.
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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)

À la fois votre lampe torche et votre lampadaire à LED lumineuses avec 
fonction SOS.

Pour les cas d’urgence. Et au quotidien :  
l’une des radios de survie les plus fonctionnelles du marché.

3 sources d’alimentation électrique (manivelle, solaire, secteur/USB). Radio FM et numérique.  
Enceinte Bluetooth. Lampe LED avec alarme SOS clignotante. Chargeur. Réveil ...

Pas d’alimentation électrique ? Plus de batterie ? Aucun 
problème. Il suffit de déplier la manivelle et de la tourner. 1 minute 

suffit à la dynamo intégrée pour environ 10 minutes de réception 
radio. En outre, un panneau solaire génère en permanence de 

l’électricité à partir de la lumière du jour et la 
stocke dans la batterie lithium-ion de 2 600 mAh. 
En camping, en trekking (etc.) et même en cas de 
panne de courant prolongée, vous avez ainsi accès à 
tout moment aux informations, aux actualités, à la 
météo et aux divertissements. Vous pouvez même 
alimenter vos appareils mobiles (par ex. téléphone 
portable, Smartwatch). Bien entendu, ce multitalent 
compact fonctionne également sur secteur/USB.
Receptionne les stations de radio DAB+ et FM. 
Lecture sans fil de votre musique préférée à 
partir de votre smartphone, de votre tablette ou 
de votre lecteur MP3.

La collection de musique est transmise par 
Bluetooth 5.0, portée d’environ 10 m. Recherche 
automatique des stations (ATS) ; 20 mémoires pour 
le DAB+ et 20 pour la FM. Malgré sa taille 
compacte, l’enceinte de 6 W surprend par un son 
étonnamment riche et équilibré.
Votre lampe torche et lampadaire à LED 
lumineuses avec fonction SOS en un seul 
appareil.

3 LED commutables indépendamment (2 blan-
ches/1 rouge) offrent au total 13 modes d’éclairage 
au choix. Par ex. 2 niveaux de luminosité, rayon 
lumineux focalisé et large, clignotement pour code 
Morse SOS, lumière rouge pour une meilleure 
vision nocturne ... 1 minute de rotation de la 

manivelle (dynamo) suffit pour obtenir jusqu’à 1,5 heure de 
lumière.
Extrêmement solide, étanche aux projections d’eau et à la 
poussière (IP55). Votre compagnon idéal pour toutes les 
activités de plein air.

Boîtier en plastique ABS résistant aux intempéries et aux 
chocs, renforcé par des amortisseurs supplémentaires. Dim. : 20,3 x 
11,3 x 10,1 cm (l x H x P), poids : 900 g. Temps de charge pour 
une batterie pleine par panneau solaire env. 14 à 18 heures, par 
connexion USB/secteur (120-230 V) env. 5 heures (câble USB 
fourni, adaptateur secteur vendu séparément). Garantie produit 
Pro-Idée : 3 ans à compter de la date de facturation soit un an de 
plus que la durée légale.
•      Radio de survie numérique     Réf. 235-214-80     169 €
•      Bloc d’alimentation USB avec un branchement USB     

Réf. 230-593-80     9,95 €

Pour commander fa
cilement : 

www.proidee.fr  

Tél. 0
3 88 19 10 39

du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00
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