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Offrez des cadeaux uniques – 
sans stress et sans risque.

Chère cliente, cher client,
Le présent catalogue contient une foule 

d’idées-cadeaux. À portée de main. Pour vous. Pas de 
stress. Pas de recherche interminable de place de 
stationnement. Et pas de risque. 

Car pour vos cadeaux 
de Noël, Pro-Idée 
apporte sa garantie 
« satisfait(e) ou 
remboursé(e) » jus-
qu’au 31.01.2023.

Et même si vous ne 
passez commande que 
le 16.12.2022 / 10.00 h, 

nous vous en donnons la garantie : votre commande 
arrivera à temps pour Noël. Cependant, le mieux est de 
ne pas tarder. Ainsi, vous serez certain(e) de vous 
adjuger les produits les plus convoités, pour vous et vos 
amis.

Profitez de ces avantages supplémentaires pour 
vos achats de Noël. Vous le savez : notre objectif à 
tous, c’est votre satisfaction à 100 %.

Dieter Junghans
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  Une installation moderne ? Une horloge         murale et de table spectaculaire ?  
Les deux à la         fois !

                         Un accroche-regard noble              avec un soupçon de magie.  
Enrichit chaque environnement et fascinera              durant de nombreuses années.

Visuellement en apesanteur – comme si elle était tenue par une 
main fantôme – la boule de métal flotte devant le cadre en bois de 
noyer noble et montre le passage du temps. Un accroche-regard 
magique envoûtant. Et pourtant, il ne s’agit là pas de magie, mais bien 
d’une technologie magnétique de la plus haute précision qui maintient 
la boule flottante et la déplace dans le sens des aiguilles dʼune montre 
sur le cadran imaginaire.
Design épuré avec des fonctions surprenantes et réglables 
individuellement.

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer un affichage numérique 
de lʼheure dont les chiffres clairement lisibles brilleront discrètement 
à travers le bois.
Compte et visualise les jours, les mois, voire les années jusquʼà 
une échéance personnalisée.

6 semaines avant les vacances, 2 mois avant le début du prin-
temps, un an avant tel anniversaire... Entrez simplement « échéance » 
dans lʼapplication gratuite associée* (iOS/Android) et lancez le 
compte à rebours. Au fur et à mesure que vous anticipez lʼévénement, 
la boule du temps fera le tour complet du cadre. Le compte à rebours, 
dont vous pourrez en permanence surveiller la progression, commen-
ce et se termine à la position 12 heures.

Compte et visualise 
votre compte à 
rebours personnel – 
entrez simplement 
« échéance » dans 
lʼapplication 
gratuite* associée 
(iOS/Android).

Garantie longue durée de 3 ans, sans surcoût. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous à la page 96. 

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

Le moyen le plus rapide  
de commander
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Développé par des sommeliers de  
renom : le puzzle pour les amateurs de 
vins. Soigneusement illustré à la main.

Les régions, vignobles et cépages les plus importants.  
Des puzzles de 1000 pièces chacun : une activité épineuse  

et instructive en même temps.
Acquérez dès maintenant des connaissances sur le vin de manière 

ludique : lʼexpertise de sommeliers internationaux de renom se cache 
dans ce puzzle. Parfait pour quelques heures de détente, une journée 
pluvieuse, de longues soirées hivernales ; seul ou avec des amis. Et, un 
cadeau idéal pour tous ceux qui sont amateurs de vin.
Découvrez les principales régions de production, les vignobles 
individuels, les appellations et les cépages.

Tandis que les pièces du puzzle sʼencastrent les unes dans les 
autres, vous deviendrez pas à pas un véritable connais-
seur des vins. La carte du pays, joliment illustrée à la 
main, est assortie de nombreux détails. Des informa-
tions supplémentaires sont fournies par les profils 
aromatiques et de bonnes idées pour allier parfaitement 
mets et vins, au dos de la boîte.
Tous les matériaux utilisés sont recyclables.

Et même au-delà, le fabricant Water & Wines 
sʼengage pour la protection de lʼenvironnement : pour 
chaque puzzle vendu, un arbre est planté et un don est 
fait pour améliorer lʼaccès à lʼeau portable. Le puzzle 
terminé mesure env. 68 x 48 cm. La boîte mesure env. 
33 x 22,7 x 3,9 cm (L x l x H). Les pièces du puzzle 
(1000 pièces chacun) sont en carton solide. Un poster 
de la carte du pays aux dimensions originales du puzzle 
est joint en guise de guide.
Puzzle des vins     39 €
•     Italie  Réf. 233-943-50
•     France Réf. 233-944-50
•     Allemagne Réf. 233-945-50
•     Espagne Réf. 233-946-50
Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque 
dʼétouffement à cause de petites pièces.

Puzzles des 
vins 
disponibles : 
Italie, France, 
Allemagne ou 
Espagne.

  Une installation moderne ? Une horloge         murale et de table spectaculaire ?  
Les deux à la         fois !

                         Un accroche-regard noble              avec un soupçon de magie.  
Enrichit chaque environnement et fascinera              durant de nombreuses années.

Ou vous pouvez programmer une minuterie.
Un rendez-vous dans 45 minutes, le temps de cuisson de vos 

pâtes ... Lorsque la boule aura terminé son tour, le minuteur aura 
expiré et vous recevrez également un message sur votre smartphone.
La lumière d’ambiance indirecte (et personnalisable) met 
votre horloge magnétique particulièrement en valeur.

Les LED intégrées à lʼarrière fournissent une lumière agréable 
et non éblouissante. En blanc chaud ou dans lʼune des innombra bles 
couleurs de lʼarc-en-ciel. Plus lumineux ou plus doux, tel un anneau 
de lumière rayonnant ou, particulièrement impressionnant, pulsant à 
chaque seconde, offrant une animation des phases de la lune ...
Un accroche-regard apaisant au charme mystique qui 
enrichira chaque ambiance.

Fonctionne comme une horloge murale et de table ; horizonta-
le, verticale ou inclinée (pied fourni). La base en bois mesure 
26,8 x 4,25 cm (Ø x P), poids : env. 2 kg. Câble textile de 200 cm 
pour 100-240 V. Kit de montage et notice inclus. Designer : 
Simon Morris.
•     Horloge magnétique design     Réf. 234-834-50     799 €

(Dont éco participation 0,25 €)
*Application disponible seulement en anglais.

Également parfaite comme horloge de table 
(pied fourni).

Si souhaité, une lumière 
dʼambiance indirecte mettra 
votre horloge magnétique 
particulièrement en valeur.
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La bougie en forme de sapin  
de Noël à la flamme plus vraie  

que nature – mis en scène  
par 12 micro-LED.

Superbe fabrication en 3 dimensions  
à partir de cire véritable, avec un jeu de flammes 

particulièrement réaliste.
De telles bougies artistiques à motif tridimensionnel 

s’inscrivent dans la lignée des plus jolies (néanmoins 
également les plus onéreuses) décorations d’intérieur et de 
table hivernales. Néanmoins, s’il s’agit de bougies 
conventionnelles, le plaisir de les observer ne dure pas très 
longtemps. Il suffit d’une soirée à la lueur de la bougie pour 
que celle-ci ne s’affaisse en fragments disgracieux. Cette 
bougie sapin de Noël, en revanche, reste intacte pendant 
des années, comme neuve.
Une flamme de bougie vivante et fidèle à la réalité. Mais 
sans suie, fumée ou cire qui coule, et sans le danger 
d’une flamme ouverte.

Le secret de cet effet de flamme plus vrai que nature 
tient dans une nouvelle technique d’éclairage géniale avec 
12 micro-LED, qui sont intégrées dans une flamme en 
plastique translucide tridimensionnelle. Allumez la bougie : 
les minuscules points lumineux se fondent tout de suite en 
un faisceau lumineux doux et étincelant, qui semble se 
mouvoir en s’élevant au dessus de la mèche.
2 piles AA suffisent pour un beau jeu de flammes 
pendant près de 400 (!) h. Avec minuterie bien pratique.

Activez la minuterie et les bougies s’illuminent toujours 
au même moment – pendant 6 h. Ainsi, vous serez toujours 
accueilli par une belle lumière d’ambiance, lorsque que vous 
rentrerez chez vous par exemple. Fonctionne avec 2 piles AA 
(disponibles en commande séparée). Bougie en cire véritable. 
Dimensions : 18 cm H, max. 11 cm de Ø. Poids : env. 370 g. 
Couleur : blanc. Par PIFFANY Copenhagen.
•      Bougie LED sapin de Noël UYUNI Lighting     

Réf. 232-059-50     33,95 € (Dont éco participation 0,07 €)

Également à contrôler via une télécommande optionnelle,  
depuis le confort de votre fauteuil.

Grâce à la télécommande, vous pouvez opter pour 3 niveaux de 
luminosité : d’une lumière tamisée douce à une lumière de fête. De 
plus, vous pouvez régler la minuterie sur 4, 6, 8 ou 10 h.
•     Télécommande     Réf. 229-439-50     5,95 €

(Dont éco participation 0,02 €)

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

Légère. Plate. Filigrane : une montre- 
bracelet et un bracelet tendance à la fois.

Design puriste. De Obaku, Danemark.
Le bracelet en milanais délicat de 10 mm d’épaisseur correspond à la 

tendance des « bracelets de haute joaillerie ». Il est confortable à porter et 
s’adapte parfaitement au poignet. Inséré directement dans le boîtier et 
fermement vissé (au lieu d’être maintenu par de simples liens), il ne se 
détachera pas.
Porté serré ou lâche au poignet.

En 2 temps 3 mouvements, vous pouvez déplacez la boucle afin d’ajuster 
la longueur du bracelet. Pas de verre de montre qui dépasse. La montre plate 
de 6 mm glisse aisément sous des manchons étroits de pullovers et des 
manchettes de blouse. Le verre minéral durci, résistant aux rayures, est 
complètement plat et moins cassable que du verre bombé. Mouvement à 
quartz japonais de précision et de haute qualité. Fabriqué en acier inoxydable. 
Étanche jusqu’à 3 atm (30 m). Ø 32 mm. Pèse 39 g. Design : Christian 
Mikkelsen.
•      Montre-bracelet Milanaise      Réf. 231-579-50      129 €

      Belle chaque année : l’étoile de Noël en         bois, au lieu de papier ou de plastique.
Fermeture magnétique dissimulée.               Facile à plier – sans froisser.

Le placage en bois de saule aux grains uniformes dans le sens de la 
longueur confère à lʼétoile un aspect naturel, élégant et tendance. De haute 
qualité, flexible et légère par nature – idéale pour former lʼétoile à 13 bran-
ches en utilisant une technique de pliage. Une belle décoration de fenêtre, de 
mur et de porte naturelle qui plaît aussi bien individuellement que groupée 
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Un luxe dans lequel se blottir :  
probablement le meilleur cachemire  
au monde, tissé à la main au Népal.

La couverture à franges infiniment douce,  
étonnamment robuste et confortablement réchauffante.

En raison des conditions météorologiques particulières, les chèvres 
cachemire des hautes terres du Tibet (également connues sous le nom 
de « toit du monde ») développent un sous-poil encore plus fin, plus 
dense et plus long que celui déjà connu du cachemire ordinaire.
Un luxe incomparable au toucher.

Seules les fibres de la peau abdominale particulièrement délicate de 
lʼanimal sont utilisées pour cette couverture. Avec un diamètre de 
14,4 microns env., ces fibres sont considérées comme le cachemire le 
plus fin au monde – et ne sont autrement utilisées que pour les 
Pashminas nobles.
Suffisamment volumineux pour une chaleur fiable.

Aucune comparaison avec les couvertures en cachemire, souvent 
trop petites ou trop fines : cette couverture aux dimensions généreuses 
et minutieusement tissée à la main enveloppe votre corps en douceur, 
sans jamais paraître trop lourde. Avec franges décoratives sur les côtés 
longs.
Environ 200 x 150 cm. Couleur : gris. 100 % cachemire. Lavage à la main. 
Fabriqué au Népal. Exclusivement chez Pro-Idée.

•      Couverture en cachemire tissée main 
Réf. 353-552-50     999 €

avec d’autres étoiles pour chaque ambiance et chaque couleur 
dʼintérieur.
La génération moderne des étoiles de Noël : durable, robuste, 
au design danois noble.

Même après le réveillon et Noël, lʼétoile restera une décora
tion attrayante. Zéro décor 
kitsch et aucun glamour 
artificiel nʼaltère la forme 
épurée et nette. Lʼaccent est 
mis uniquement sur le 
matériau naturel et le pliage 
élaboré. Sur lʼavant, une 
forme à relief incroyable – à 
lʼarrière une forme creuse 
correspondante : lʼétoile sera 
du plus bel effet aussi bien 
sur la fenêtre que sur une 
porte vitrée, de lʼintérieur 
comme de lʼextérieur.
Des aimants cachés 
maintiennent lʼétoile 
fermement dépliée – sans 
clips, ni cordons.

Déployé en un rien de 
temps et fixé à lʼarrière avec des aimants à peine visibles.
Pliable jusquʼà la plus petite taille pour la saison estivale. 
Même si elle est ouverte et fermée de nombreuses fois, le bois 
ne se déchiquètera pas comme le ferait du papier.

Une fois repliés, les rayons reposent à plat les uns sur les 
autres. Un porte-embout fixe le tout.
Disponible en trois tailles et deux couleurs de bois.

Dim. : 30 cm Ø (taille S), 40 cm Ø (taille M) et 70 cm Ø 
(taille L). Une fois pliée, elle peut être rangée dans presque tous 
les tiroirs. Chacune en placage de bois de saule clair ou gris/brun. 
Avec porte-embout et boucles de suspension.

Étoile de Noël en bois
 Naturelle  Grise €
Taille S Réf. 234-973-50 Réf. 234-974-50 14,95
Taille M Réf. 234-975-50 Réf. 234-976-50 17,95
Taille L Réf. 234-977-50 Réf. 234-978-50 37,95

      Belle chaque année : l’étoile de Noël en         bois, au lieu de papier ou de plastique.
Fermeture magnétique dissimulée.               Facile à plier – sans froisser.

Disponible en 3 tailles (ici en taille S et 
L) et 2 couleurs.
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Presque introuvables :  
les bonnes vielles pantoufles en feutre. Par Magicfelt by Stegmann.

Une pantoufle sans coutures, en pure laine vierge foulée.

Pointure Rouge Marine Gris
36 314-915-50 307-995-50 307-973-50
37 314-916-50 307-996-50 307-974-50
38 314-917-50 307-997-50 307-975-50
39 314-918-50 307-998-50 307-976-50
40 314-919-50 307-999-50 307-977-50
41 314-940-50 308-000-50 307-978-50
42 314-941-50 308-001-50 307-979-50
43 314-942-50 308-002-50 307-980-50
44 314-943-50 308-003-50 307-981-50
45 314-944-50 308-004-50 307-982-50
46 314-945-50 308-005-50 307-983-50

 À l’époque où la moquette et le chauffage au sol n’exis  taient pas encore, 
nos ancêtres enfilaient ce genre de patins en feutre. Aujourd’hui encore, en 
véritable feutre de laine, très légers, confortables et chauds, ils continuent 
d’isoler notre corps du froid provenant du sol.
Fabriquées selon un procédé complexe, entièrement naturel.

Le tissu de laine est bouilli plusieurs fois jusqu’à être extrêmement 
condensé. Le feutre ainsi obtenu est alors foulé dans la forme, d’une seule 
pièce, sans coutures. Sans points de pression ni coutures qui se desserrent, les 
patins s’adaptent parfaitement à la forme de votre pied. La semelle extérieure 
très épaisse a une forme anatomique et ne glisse pas.
Dessus, doublure, semelles intérieure et extérieure : 100 % laine. Semelle extérieure 
avec revêtement en latex naturel. Fabriqué en Autriche.

•      Pantoufles en feutre     74,95 €

Le tartan Buchanan automnal en pur cachemire.
Existe depuis des siècles – redécouvert aujourd’hui.

Il y a des siècles, le célèbre clan des Buchanan 
portait déjà des couleurs particulièrement vives. Leurs 
compositions étaient si raffinées qu’elles semblaient 
bien plus élégantes que la plupart des autres tartans 
écossais – et cela même encore après des années, 
lorsque les couleurs étaient délavées par le vent et les 
intempéries. Cette écharpe est neuve. Mais c’est un 
véritable tartan classique dans sa forme ancienne et aux 
couleurs automnales soutenues, qui confèrent toutefois 
une impression de douceur et de raffinement.
De Johnstons/Écosse.

Seul du cachemire de toute première qualité est 
utilisé depuis plus de 220 ans dans cette usine de 
tissage ancrée dans la tradition écossaise. Une telle 

expérience se voit et se sent – encore plus après de 
nombreuses années. Tissé en cachemire mongol le plus 
fin dans des dimensions généreuses.
Dimensions sans les franges : environ 25 x 180 cm. 
100 % cachemire. Nettoyage à sec.

•      Écharpe en tartan Buchanan 
automnal      
Réf. 347-437-50      
159,95 €
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En vogue :  
le bonnet de docker.  

Modèle original de Saint James,  
le spécialiste des looks maritimes.

Le grand retour du style « work wear » célèbre également celui 
du bonnet de docker classique caractéristique des ouvriers 
portuaires français. Mais au lieu d’enfiler un quelconque bonnet 
design, vous porterez l’original breton du spécialiste français de la 
mer et de la voile Saint James, maison de tradition depuis 1889.
Bien chaud et légèrement déperlant.

30 % de polyester apportent une certaine souplesse à ce bonnet 
robuste en laine. La patte auto-agrippante au dos permet d’adapter 
le bonnet à votre tour de tête.
Taille unique. Conception à 6 pans, avec revers de 4 cm. Couleur : 
marine. 70 % laine, 30 % polyester. Lavage à la main.

•      Bonnet de docker Saint James     Réf. 330-529-50     35,95 €

Plus besoin de servir ni de se lever. 
Ce plateau tournant design se charge du service.

Confitures, en-cas, tapas, canapés ou bien encore sauces et 
épices : il suffit d’effleurer le plateau pour que se présente à vous 
ce que vous désirez sur le plateau en verre qui tourne en douceur. 
Parfaite ment adapté à toutes 
les tables. Pratique pour un 
buffet. Et lorsque vous ne 
l’utilisez pas, il peut décorer 
un vaisselier ou une vitrine.
Lettres de noblesse du 
design : son entrée dans la 
boutique du MoMA à 
New York.

En tout, le designer 
Eberhard Woike a passé 
10 ans à peaufiner son « Lazy 
Susi » afin de le réduire à 
l’essentiel. Résultat : un 
plateau en verre solide de 
8 mm d’épaisseur vient 

recou vrir des billes en acier inoxydable poli. Lorsque le plateau 
tourne, les billes d’env. 16 mm de diamètre tournent en faisant un 
léger bruit de roulement et suivent la trajectoire donnée par vos 

doigts.
Lourd et stable.

Base en aluminium 
thermo laqué avec fond en 
velours pour protéger la 
surface. 35 cm de diamètre, 
3,5 cm de haut. Poids total : 
2,7 kg (plateau en verre 
1,8 kg, socle 0,9 kg). Par 
l’atelier de design allemand 
PHILIPPI.
•      Plateau tournant en 

verre « Lazy Susi »    
Réf. 208-803-50      
119,95 €

Multicolores et gais au lieu d’être  
unis et ennuyeux.

Gants en polaire et velours de Ixli, France.
La plupart des gants en polaire et velours sont de couleur 

unie et visuellement plutôt ennuyeux. Les gants de Ixli, maison 
française spécialisée dans les accessoires de mode, inspirent la 
bonne humeur avec des couleurs toniques, des motifs floraux 
ou des cocktails de motifs originaux.

Au choix, en fine polaire réchauffante, incroyablement 
douce ou en velours souple. Vous les sentirez à peine et vos 
doigts garderont leur liberté de mouvement.
Taille unique. 90 % polyester, 10 % élasthanne. Lavage à la main.

Gants Ixli     24,95 €
•      Velours Romantic Wine, bordeaux/à fleurs  

Réf. 335-313-50
•      Polaire Black Palazzo, fleurs noires/abricot      

Réf. 347-452-50
•      Polaire violette, ornements rose-rouge/noir      

Réf. 352-763-50

Prix intéressants 
garantis

(voir service commande 
de Pro-Idée).

F_18_02.09_WM22_006-007.indd   3 13.09.22   13:54



F_28_02.09_WM22_008-009.indd   2 08.09.22   13:00

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

Aussi agréable quʼune veste en tricot,  
aussi soigné quʼun blazer.
Le blazer en tricot de Carbery/Clonakilty.

Ce blazer en tricot réunit tous les atouts du blazer, mais est 
bien plus doux, léger et confortable. La coupe légèrement cintrée, 
flattant la silhouette, avec deux poches plaquées lui confère un 
look moderne et – bien combiné – le rend même convenable pour 
le bureau.
Tricoté en forme sur des métiers à tricoter manuels.

Des tricoteurs irlandais expérimentés confectionnent encore ce 
blazer tricoté sur des métiers traditionnels. Les finitions sont un 
travail exclusivement manuel. Les bords soigneusement terminés 
au crochet rendent le col particulièrement stable et empêchent qu’il 
ne se déforme.
Robuste, confortable et toujours soigné.

De la fine laine mérinos, de l’angora ultra doux et du nylon 
indéchirable s’unissent dans un matériau noble, très doux, résistant 
et durablement élastique. Ce blazer ne gratte pas, même sur la peau 
nue. Idéal en ville ou au bureau. S’harmonise avec de nombreux 
éléments de votre garde-robe.
Coupe légèrement cintrée. Longueur en taille 40 : 58 cm. Couleur : 
beige chiné. 75 % laine, 17 % angora, 8 % nylon. Lavage à la main. 
Fabriqué en Irlande. 
Exclusivement chez 
Pro-Idée.

•      Blazer tricoté de 
Carbery     179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 XS 348-385-50
40 S 348-386-50
42 M 348-387-50
44 L 348-388-50
46 XL 348-389-50

 
    L’art de la filature tradition         nelle irlandaise – dans une 

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

Confortablement emmitouflé sur le canapé, devant la 
télévi sion, lʼordinateur ou pour les soirées fraîches sur la 
terrasse : cette généreuse couverture vous enveloppe 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 de 11 x 13 cm 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.
Le motif coloré pétille de bonne humeur en toutes saisons.

De rouge à orange jusqu’aux nuances de bleu et de violet en 
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Le fascinant jeu de flammes d’un 
véritable feu de bois, en toute sécurité, 

derrière une plaque de verre.
Une décoration stylée qui attire le regard, sur la table du salon, 

de la salle à manger ou du balcon.
Avec cette cheminée de table, vous profitez pleinement du 

spectacle des flammes ardentes sans cendre, ni suie ni fumée. Et 
ce, sans vous soucier des possibilités de raccordement ou d’éva-
cuation de la fumée. Pour les douces soirées d’été sur le balcon ou 
la terrasse, lors des journées maussades d’automne ou d’hiver, bien 
emmitouflé dans une couverture sur votre canapé ou pour des 

retrouvailles convivia-
les entre amis autour de 
la table.
Fascinante vue 
panoramique à 360° 
sur les flammes.

Le tout est joliment 
encadré de galets 
blancs. Le socle 
métallique froid en 
acier noir mat offre un 
contraste élégant avec 
la douce chaleur du 
foyer. Et le cylindre en 
verre thermorésistant 

forme un écran de protection fiable autour des flammes.
Brûle proprement et sans laisser de traces, avec du bioéthanol 
inodore.

Un remplissage de 150 ml avec le liquide combustible incolore 
(disponible dans les magasins spécialisés) suffit pour une bonne 
heure de magie du feu. Laissez refroidir le réceptacle à combusti-
ble en acier inoxyda ble avant de le remplir à nouveau. Mais à un 
prix aussi avantageux, pourquoi ne pas commander dès maintenant 
une cheminée de rechange ? Ainsi, vous pourrez profiter pleine-
ment de longues soirées au coin du feu. Dim. : Ø 16 cm, H 
26,5 cm. Poids env. 1,1 kg.
•      Cheminée de table décorative  

Réf. 221-324-50     44,95 €

L’éteignoir vous permet d’étouffer la flamme 
prématurément.

    L’art de la filature tradition         nelle 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 indestructibles de 
la marque Foxford : ce qui participa à l’essor et au sauvetage de cette filature 
traditionnelle.

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 : 140 x 170 cm. 75 % mohair, 
25 % laine. Poids env. 660 g. Nettoyage à sec.
•      Couverture en mohair Foxford      

Réf. 226-151-50     139,95 €

F_28_02.09_WM22_008-009.indd   3 08.09.22   13:00



F_23_01.09_WM22_010-011.indd   2 08.09.22   14:41

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

Chacun de ces couverts 
en bois d’olivier ancien 

est une pièce unique.
Fait main et durablement esthétique. 

Préserve les revêtements antidérapants 
sensibles.

Puisque les oliviers ne poussent que 
lentement, leur bois est particulièrement 
dense et dur*. Il absorbe à peine les odeurs, 
résiste aux coupures et à l’usure et est 
insensible aux acides et aux graisses. 
Contrairement aux couverts en bois 
traditionnels, le bois d’olivier au veinage 
magnifique conserve toute sa beauté du 
premier jour au fil des années et apporte 
une touche méditerranéenne à votre 
cuisine.
Soigneusement réalisé à la main de 
manière artisanale, lisse comme du 
velours et huilé. Chaque pièce est 
unique !

Rinçage à la main recommandé. 
Entretien : appliquer régulièrement de 
l’huile végétale neutre dessus. Cuillère en 
bois, cuillère à pot et spatule d’env. 30 cm 
de long.
•      Couverts en bois d’olivier, 3 pièces     

Réf. 229-837-50     22,95 €

*L’un des bois les plus durs, affichant une 
dureté Brinell de 5,3.

En 1900, le Suédois J. A. Brinell présenta une 
méthode d’essai pour déterminer la dureté du bois. 
Pour ce faire, une bille d’acier de 10 mm de 
diamètre est pressée dans le bois avec une certaine 
force. Le diamètre moyen de l’empreinte est utilisé 
pour calculer la surface de l’empreinte. Plus la 
valeur est élevée, plus le bois est dur. Aujourd’hui, 
le degré de dureté est mesuré numériquement avec 
le « duromètre selon Brinell ». Le bois d’olivier 
atteint une dureté Brinell de 5,9. L’épicéa n’atteint 
que 1,3 ; même le bois de chêne n’atteint souvent 
qu’une valeur de 3,7.

Couteau de pain

Pince de cuisine

Couteau

Ouvre-boîte
Décapsuleur

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

7 ustensiles de barbecue puissants réunis dans         un outil compact.
    Parfait pour faire un barbecue à la maison ou pour partir              à l’aventure.

Pour un feu de camp en pleine nature, 
une rando, au camping … ou lors d’un 
barbecue dans le jardin : tout ce dont vous 
aurez besoin pour faire un barbecue est réuni 
dans cet outil de barbecue flambant neuf. 
Inspiré des outils de poche pliables bien 
connus, l’inventeur allemand a rassemblé ici 
7 ustensiles utiles pour le barbecue : une 
pince de cuisine (avec même une articula-
tion à ressort) et une spatule amovible 

incluses. Parfaitement pensé, compact et à 
portée de main en un mouvement. Partout. 
Vos invités autour du barbecue seront 
surpris.
En acier inox de grande qualité et 
presqu’indestructible.

Accessibles depuis l’extérieur : couteau 
à pain et fourchette de barbecue (protégée 
dans les poignées, avec glissière pour la 
rentrer et la sortir). Intégrés : pince de 

Les pulls avec structure en nid dʼabeille         sont rares.  
      Et fabriqués en alpaga fin, ils sont         uniques.

Le nom veut 
tout dire : l’Alpaca 
Superfine est encore 
plus noble et délicat 
que les poils 
dʼalpaga normaux. 
Cʼest pourquoi ce 
pull a un toucher 
incroyablement 
doux. Mais il existe 
encore bien dʼautres 
arguments en faveur 
de lʼalpaga.
La fibre noble est 
environ 30 % plus 
chaude que la laine 
de la plupart des 
races de moutons.

Elle est plus 
légère, plus solide et 
plus résistante que 
la laine, naturelle-
ment déperlante, 
nʼirrite pas la peau 
et nʼabsorbe 
pratiquement pas les 
odeurs. De plus, la 

Fourchette de barbecue

Spatule de barbecue
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L’ajout parfait : le holster en cuir 
avec dragonne pour ceinture pratique 

est disponible séparément.
Il est idéal pour un rangement 

sécurisée du couteau tout en protégeant 
la lame. Dim. : 24 x 8 x 3 cm. Poids : 
105 g. En cuir de boeuf robuste.
•      Holster en cuir  

SteakChamp BBQ Pro      
Réf. 234-913-50     24,95 €

7 ustensiles de barbecue puissants réunis dans         un outil compact.
    Parfait pour faire un barbecue à la maison ou pour partir              à l’aventure.

cuisine, spatule, couteau, ouvre-boîte et 
décapsuleur. Démontable pour nettoyage. 
Dimensions plié : 18,2 x 2,3 x 4,6 cm (L x 
l x H), poids : 530 g. Instructions illustrées 
fournies.
•      Outil de barbecue 7-en-1     

Réf. 234-893-50      
99,95 €

Les pulls avec structure en nid dʼabeille         sont rares.  
      Et fabriqués en alpaga fin, ils sont         uniques.

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 S 353-349-50
50 M 353-380-50
52 L 353-381-50
54 XL 353-382-50
56 XXL 353-384-50
58 3XL 353-385-50

Replié, il est parfaitement compact pour 
l’emporter.

structure tridimensionnelle en nid 
dʼabeille offre plus de volume et une 
meilleure régulation thermique.
Le meilleur artisanat du Pérou.

Comme d’antan, ce pull est encore 
fabriqué sur des machines à tricoter 
traditionnelles à cartes perforées. La 
plupart des coutures sont soigneusement 
cousues à la main, ce qui est généralement 
uniquement le cas de la haute couture.
Forme droite confortable. Longueur en taille 
50 : 66 cm. Couleur : marine. 100 % alpaga. 
Lavage à la main.

•      Pull nid d’abeille en alpaga     
199,95 €

« Vous ne pourrez plus vous arrêter de couper ! » 
(Beef!, édition 5/21)

Le parfait couteau de cuisine, également pour de gros morceaux de viande.  
Ultra long. Ultra acéré. Ultra résistant à la coupe.  
Avec un manche en Ocean Bound Plastic recyclé.

Ce couteau de cuisine sera particu-
lièrement apprécié par les amateurs de 
viande et de barbecue. À lʼaide de la lame 
ultra longue de 22 cm (au lieu de seule-
ment 20 cm dans la plupart des cas), vous 
coupez même de gros morceaux de viande 
ou de rôti comme les professionnels ; 
proprement et en un seul passage. Et 
même pour les poissons, légumes, herbes 
aromatiques et « oignons, le couteau de 
cuisine pro BBQ est le bon accessoire : 
acéré à la main, avec une dureté de 
Rockwell de 55. Vous ne pourrez plus 
vous arrêter de couper ! », voilà lʼavis 
enthousiaste du testeur de couteaux du 
magazine Beef! (édition 5/21).
Acier au vanadium-molybdène chromé 
résistant à la corrosion, affûté à la main 
avec précision.

La lame spéciale en acier 4116 
(également nommé : X50CRMOV15) 
appartient à la meilleure catégorie 
dʼalliage pour les couteaux de qualité. 
Résistant à la rouille et aux acides, 
incassable, facile dʼentretien et particu-
lièrement résistant à la coupe. Pour obtenir 
ce tranchant particulier, la lame est affûtée 
des deux côtés selon un angle aigu de 15° 

(au lieu de 20 à 22° dans la plupart des 
cas). Il en résulte une coupe lisse et très 
facile pour les aliments durs et mous.
Manche antidérapant et ergonomique 
en Ocean Bound Plastic recyclé.

Pour ce faire, les déchets plastiques 
des régions côtières sont soigneusement 
triés et réutilisés sous forme de polypro-
pylène recyclé pour ces manches de 
couteaux. Longueur totale : 36 cm, 315 g.
•      Couteau de cuisine BBQ pro 

SteakChamp      
Réf. 234-015-50     49,95 €
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La nouvelle génération de récipient à emporter : 
à la fois gourde isotherme et boîte repas adaptée 

au micro-ondes.
Ingénieuse, pratique, peu encombrante et fonctionnelle. Au design élégant.
Difficile à trouver jusquʼà présent : la partie haute est une bouteille thermos de 

450 ml en acier inoxydable, et la partie basse sert de boîte repas généreuse pour des 
collations, des salades ou un repas chaud. 100 % étanche et vissé pour former un 
récipient cool à deux étages. « Food & Hydrate 2 » – idéal pour le bureau et 
lʼuniversité, la salle de sport, les sorties à vélo, les pique-niques ... La combinaison 

parfaite dʼun style élégant, dʼune manipulation 
simple et pratique, et dʼune fonction optimale.
Lʼacier inoxydable à double paroi isolé sous 
vide garde les boissons froides au frais 
jusquʼà 24 heures.

Café, thé, chocolat chaud ... resteront au 
chaud pendant près de 12 heures. De plus, la 
double paroi empêche la formation de condensa-
tion à lʼextérieur. Ainsi, sac à dos ou sac à main 
resteront au sec.
Lunchbox en polypropylène de 520 ml. 
Adaptée au micro-ondes.

Bâtonnets de légumes, morceaux de fruits, 
salades colorées conservent leur fraîcheur et leur 
consistance croustillante dans ce récipient 
hermétique. Les pâtes, légumes, sauces curry, 
soupes ... peuvent être réchauffés directement au 
micro-ondes sans décantation – il suffit dʼouvrir 
la valve dans le couvercle du récipient. Dim. 
totale 25,5 x 10,1 cm (H x Ø), poids : 393 g. 
Design : Richard Clough.
•      Thermos/boîte repas 2-en-1      

Réf. 234-931-50     59,95 €
Vous pouvez réchauffer vos aliments 
directement au micro-ondes sans 
décantation.

      Un égouttoir         astucieux qui n’encombrera pas inutilement votre espace.
Compact, mais si besoin, peut devenir              deux fois plus grand en un tour de main. Également idéal pour les grands plats et la vaisselle volumineuse.

Aucune comparaison avec les égouttoirs 
classiques encombrants (souvent inesthétiques). Ce 
panier à vaisselle design s’adapte de manière 
flexible à vos besoins. Avec une surface compacte 
(36,4 cm l x 32 cm P) pour les petits plats, et un 
compartiment coulissant qui rallonge l’égouttoir 
(36,4 cm l x 52,7 cm P) au cas où il y aurait plus de 
vaisselles et de grands plats que prévu.
Peut être disposé à souhait grâce au bec verseur 
pouvant être placé dans 3 directions différentes.

À droite, à gauche ou vers l’avant : vous pouvez 
aisément amener le bec dans la direction souhaitée et 
diriger l’eau égouttée directement dans l’évier.
Peut également contenir de grandes assiettes, des 
planches à découper, des poêles ... debout et de 
manière stable.

Les dents en acier massif assurent une bonne 
stabilité. Les pointes recouvertes de plastique et les 
bords fermés du bac d’égouttement protègent bien 
mieux la vaisselle fragile contre les rayures et les 
bris. Un rail intégré avec support peut par exemple 
maintenir des planches à découper sans que celles-ci 
ne basculent ou ne glissent. Porte-couverts amovible 
avec fentes pour couteaux.
Aspect acier inoxydable élégant qui s’accorde 
avec votre cuisine.

En plastique noir basalte robuste avec applica-

   
     Bien loin du kitsch ha         bituel de Noël :  

  succombez au charme de ce         magnifique plateau 
à biscuits avec silhou         ette d’élan.

       Un produit Side by Side, fruit de la coopéra              tion de jeunes designers et de la  
         fondation Caritas Wendelstein pour les per              sonnes en situation de handicap.

Comme s’il venait d’arriver à son lieu de 
ravitaillement, le nez penché vers le bas, cet élan 
semble renifler les délicieuses gourmandises que 
renferme cette coupelle. Inutile de ranger ce plateau 
une fois tous vos petits biscuits dégustés, il est 
tellement esthétique qu’il peut rester en place pour 
décorer votre intérieur.
Multiples usages, pour servir des encas, des 
fruits, des  prali nés …

À décorer avec un potpourri parfumé, des petites 
boules de Noël ou en tant que vide- poches pour vos 
clefs, smartphone, pièces de monnaie ... . Cet objet 

décore idéalement un buffet, une étagère ou un bord 
de fenêtre ...

Une pièce unique soigneusement fabriquée à la 
main.

La base est taillée en bois d’érable plane 
huilé de 10 mm d’épaisseur. 
Aucune planchette n’est 
semblable à l’autre : le 
veinage et la teinte 
individuelle du bois 
font de chaque 
modèle une pièce 
unique ! La 
silhouette d’élan en 
panneau MDF 
composite découpé au 
laser se glisse simple-
ment dans le rail fraisé au 
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      Un égouttoir         astucieux qui n’encombrera pas inutilement votre espace.
Compact, mais si besoin, peut devenir              deux fois plus grand en un tour de main. Également idéal pour les grands plats et la vaisselle volumineuse.

Rabattu, idéal pour les petits plats : 
avec une surface compacte de 36,4 x 
32 cm (l x P).

tions en acier inoxydable. 
Dim. : 36,4 x 16,1 x 32 cm 
(l x H x P), étendu : 36,4 x 
16,1 x 52,7 cm. Poids : 
1 450 g. Par Joseph Joseph, 
Londres.
•      Égouttoir extensible      

Réf. 230-761-50     
89,95 €

   
     Bien loin du kitsch ha         bituel de Noël :  

  succombez au charme de ce         magnifique plateau 
à biscuits avec silhou         ette d’élan.

       Un produit Side by Side, fruit de la coopéra              tion de jeunes designers et de la  
         fondation Caritas Wendelstein pour les per              sonnes en situation de handicap.

centre de la planchette et tient seule, 
sans colle ni vis. Une autre découpe 
signale le positionnement de la 
coupelle en porcelaine, l’arête 
parfaitement ajustée la maintient en 
place. Un produit récompensé par le 
prix « FORM Design Award 2010 ». 
Design : Jette Scheib, Haarlem, 
Pays-Bas.
Livré avec un emporte-pièce à 
biscuits et livre de recettes.

Dim. du plateau en bois : 27 x 
12 x 1 cm, coupelle en porcelaine : 
15 x 7,5 x 2,3 cm (L x l x H). Poids 
env. 540 g.
•      Coupelle à biscuits élan     

Réf. 226-425-50     34,95 €

Toujours la bonne épaisseur de pâte. Plus rien n’attache.
Le rouleau à pâtisserie nouvelle génération :  

avec roulette silicone pratique réglable en hauteur.
D’une fine pâte fraîche jusqu’au fond de 

tarte bien épais : avec cet astucieux rouleau à 
pâtisserie, vos pâtes sont parfaitement réussies 
et n’attachent plus au rouleau : la garantie d’un 
résultat parfait.
Clipser les embouts, dérouler : votre pâte est 
prête.

Il vous suffit d’enficher les disques 
d’espacement nécessaires de 
chaque côté : par exemple 
celui de 2 mm pour les pâtes 
fraîches, celui de 4 mm pour 
les biscuits, celui de 6 mm 
pour les quiches et celui de 
8 mm pour les pizza. La 
hauteur des disques est 
signalée par une couleur, pour 
une meilleure compréhension. 
Sans disques, le rouleau passe 
parfaitement dans un moule 
ou sur une plaque de cuisson.
100 % anti-adhérent – plus 
besoin de fariner.

Intérieur en acier inox 
robuste, extérieur entièrement 
gainé de silicone. Ainsi, 
même une pâte brisée ou une 
pâte levée humide n’a dhèrent 
pas. Dim. : 41 x 6,4 cm (L x 
Ø). Poids : 798 g. Résiste aux 
acides et compatible lave- 
vaisselle. Exclusivement chez 
Pro-Idée. Garantie produit 

Pro-Idée : 3 ans à compter de la date de 
facturation soit un an de plus que la durée 
légale.
•      Rouleau à pâtisserie silicone Vario 

Réf. 233-532-50      25,95 €

Le rouleau à pâtisserie est en acier inox robuste, gainé de silicone.

Les diverses couleurs 
permettent de différencier les 
diverses hauteurs de disques. 
Clipser simplement la hauteur 
désirée, c’est prêt !
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Un luxe rare : le pull en 100 %         poil de chameau.
          Tissé en Angleterre. Tricoté               en Europe.

Soigneusement peigné du sous-poil de l’animal, le poil de chameau est 
rare et coûteux. C’est pourquoi il est, la plupart de temps, mélangé avec 
d’autres fibres. Or ici, vous profitez pleinement de la sensation du poil de 
chameau pur.
Merveilleusement doux et chaud.

Vous constaterez la particularité de ce matériau dès le premier contact : 

.

Quand la tendance rencontre la 
tradition : le parfum moléculaire 
par le fournisseur officiel de la 

cour royale espagnole.
23 NAO (North Atlantic Ocean) par le maître- 

parfumeur Ramón Monegal. Pour hommes et femmes.
Les parfums à partir de molécules synthétiques sont 

mondialement à la mode mais encore difficiles à trouver 
dans nos contrées. Réduite à l’essentiel, cette eau de 
parfum dégage un parfum aussi individuel que vous- 
même : lors du premier contact avec la peau, les 
molécules s’unissent avec votre odeur corporelle. Cela 
fait de 23 NAO un parfum unique qui dure particulière-
ment longtemps.
Un voyage unique pour le nez : l’expérience olfactive 
de l’Atlantique Nord.

Le cypriol, l’ambre grise, la sauge sclarée, le 
plancton et le vétiver confèrent un accent océanique au 
23 NAO. La bergamote offre un parfum frais et vivifiant 
comme une brise marine. Le poivre noir et la noix de 
muscade lui donnent son caractère épicé. Les bois 
d’aloès, d’ambre, de santal et de cèdre apportent un 
contrepoint chaud et sensuel aux arômes aquatiques.
Ramón Monegal Maso fait partie des maitres-parfu-
meurs les plus célèbres d’Espagne.

En tant que fournisseur officiel de la cour royale, son 
entreprise nommée « Myrurgia » reste fidèle aux 
traditions. En outre, le maître est fasciné par les 
possibilités offertes par les technologies moléculaires 
innovantes. De ce fait, il a développé un parfum pour la 
marque Agua de Surf avec pour but de représenter le 
déferlement des vagues dans les océans.
Contenance : 60 ml.

•      23 NAO Agua de Surf      
Réf. 234-936-50      119,95 €
(Prix au litre : 1 999,17 €)
Ingrédients : Alcohol Denat, Parfum, Aqua, Citral, Eugenol, 

Geraniol, Limonene, Linalool.

Commandez sans risque : afin que vous puissiez tester l’eau de 
Parfum sans devoir ouvrir le flacon scellé, un flacon test est joint à 
toute livraison.
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La caméra de voiture améliorée : une caméra 

vidéo Full HD et un système d’assistance triple 
en un seul accessoire.

Filme en Full HD et vous avertit  
jusqu’à une très courte distance du véhicule devant vous, en sortant de votre voie 

et lors de changements de la limitation de vitesse.
Contrairement aux caméras de voiture traditionnelles, celle-ci offre en plus une 

alerte de franchissement de ligne et de distance de sécurité et vous avertit lorsque la 
limitation de vitesse autorisée change. Très facilement, sans avoir à procéder à des 
modifications coûteuses, vous bénéficiez de la sécurité et de lʼassistance des systèmes 
modernes : tout aussi utile dans le trafic urbain dense que sur les routes de campagne 
sinueuses, ou à grande vitesse sur lʼautoroute.
Reconnait les panneaux de limitation de vitesse jusqu’à 
160 km/h et l’affiche instantanément sur l’écran de 10 cm 
de la caméra situé sur le pare-brise.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous faire 
annoncer la limitation de vitesse en vigueur. Si votre véhicule 
se rapproche trop du véhicule devant lui en roulant ou si une 
roue franchit la bande blanche de gauche ou de droite, un 
signal sonore retentit. Les fonctions dʼassistance à la conduite 
sont automatiquement activées lors de la mise en marche de la 
caméra et peuvent être désactivées individuellement.
Capture des vidéos Full HD nettes en grand angle de 130° 
(avec ou sans son). Et les enregistre en boucle sans fin avec 
la date et l’heure.

En appuyant seulement sur un bouton, vous optez pour le 
mode photo et prenez des images uniques en haute résolution 
(jusquʼà 5 MP). Si la carte mémoire micro SD est pleine 
(jusquʼà 128 GB, disponible dans les magasins spécialisés), 
lʼimage la plus ancienne est écrasée. Bien entendu, vous 
pouvez également sécuriser vos photos à long terme et les 
visionner sur lʼécran de la caméra. Lors dʼune collision, le 
capteur G intégré protège les vidéos enregistrées contre un 
potentiel écrasement. Dimensions : 11,6 x 6,4 x 3,4 cm (L x 
l x H), poids : 150 g. À fixer au pare-brise en quelques 
secondes à lʼaide de la ventouse incluse. Alimentation 
électrique via une prise 12 V (câble de 3,5 m inclus).
•      Caméra de voiture avec système d’assistance     Réf. 233-413-50     149,95 €

(Dont éco participation 0,02 €)
Toute décision ou acte du conducteur du véhicule ne peut pas être remplacé par le système dʼassis-

tance. Veuillez rester vigilant et prudent.

Grâce au système 
d’assistance triple intégré, 
vous apprécierez le système 
d’avertissement de 
franchissement de ligne et 
de respect des distances de 
sécurité …

… et vous êtes averti lors 
du changement de la 
limitation de vitesse 
autorisée. Au choix, visible 
sur l’écran ou par annonce 
vocale.

Capture des vidéos Full HD nettes en 
grand angle de 130° et prend des 
photos uniques en haute résolution si 
vous le souhaitez.

Un luxe rare : le pull en 100 %         poil de chameau.
          Tissé en Angleterre. Tricoté               en Europe.

•      Cardigan en poil de chameaux 
Junghans 1954     299 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38/40 S 353-364-50
42/44 M 353-365-50
46/48 L 353-366-50
50/52 XL 353-368-50

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38/40 S 340-007-50
42/44 M 340-008-50
46/48 L 340-009-50
50/52 XL 340-010-50

•      Pull en poil de chameaux 
Junghans 1954     249 €

le poil de chameau est lisse et doux, il est 
volumineux et très résistant en dépit de son 
aspect luxueux.
Forme et structure contemporaine.

Forme droite, décontractée et longue, ces 2 
articles s’associeront à merveille sur des 
pantalons serrés et des leggings. Le mini-câble 
filigrane sophistiqué n’est pas aussi rustique 
qu’un tricot torsadé classique. Il semble plus 
lisse et ne vous grossit pas. 
La couleur camel est tendance et flatteuse.

Pour un tricot anglais et une production 
européenne – sans intermédiaire et en 
renonçant à des actions marketings coûteuses 
– le prix est étonnamment raisonnable. 
Manches avec longs poignets côtelés réchauf-
fants. Ourlet à fins bords côtelés.
Forme droite décontractée. Longueur en 
taille 38/40 : 68 cm (pull) et 66 cm (cardigan). 
Couleur : camel. 100 % poil de chameau. Lavage 
à la main. Exclusivement chez  Pro-Idée.
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Quel peignoir porte  
le fabricant des plus 
luxueuses robes de 

chambre ?
La fabrication de dessous et de 

peignoirs de qualité est ancrée dans la 
tradition familiale de Derek Rose 
depuis des décennies. Parmi la large 

gamme dont dispose M. Rose, son 
favori est ce pei gnoir éponge 

« Triton » – car il est à la fois 
confortable et élégant, chaud 
et facile dʼentretien.

Les peignoirs qui absor-
bent bien l’humidité sont 

en général très lourds – 
mais pas celui-ci !

L’extérieur en doux 
velours rend le Triton 
très léger. À l’inté
rieur, de douces 

boucles torsadées 
absorbent en un clin 

d’œil l’humidité de la 
peau, sans s’alourdir ni 

s’épaissir. Le Triton est en 
outre particulièrement 

solide et résistant (M. Rose 
connaît des clients qui portent 

leur premier Triton depuis plus 
de 20 ans déjà !). Bords avant 

avec large liseré, col châle, deux 
poches, longue ceinture à nouer – le 
tout soigneusement surpiqué sur 
plusieurs rangs.
Tailles unisexe. Longueur en taille 50 : 
127 cm. Couleur : bleu. 100 % coton. 
Lavable en machine. (À laver 
séparément lors des premiers lavages, 
le peignoir pouvant encore légèrement 
boulocher en raison des boucles).

•      Peignoir Triton      
149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46 XS 34563050
48 S 34563150
50 M 34563250
52 L 34563350
54 XL 34563450
56 XXL 34563550

      Un nouveau climat         de bien-être grâce à la fine laine de yack :  
          des chaussons         aussi doux, légers et chauds sont rares.

Fabriqué               en Autriche par Magicfelt by Stegmann.
Les poils merveilleusement légers du 

yack sont l’une des fibres naturelles les plus 
précieuses au monde. En raison de leur 
structure à fibres fines, ils sont souples et 
réchauffent particulièrement bien. Et comme 
la laine de yack peut absorber plus de 30 % 
de son propre poids en humidité, elle garde 
également vos pieds confortablement au sec. 
Malgré sa finesse, elle est étonnamment 
résistante.
Feutré et façonné d’une seule pièce dans 
un processus complexe.

La laine est d’abord bouillie plusieurs fois 
au cours d’un proces
sus naturel jusqu’à ce 
qu’elle soit extrême
ment compacte. Le 
feutre est ensuite 
moulé en une seule 
pièce et sans couture, 
pour former une 
chaussure. Ainsi, le 
chausson souple 
s’adapte parfaitement 
à vos pieds.  

Poin
ture Réf.
37 34165750
38 34165850
39 34165950
40 34166050
41 34166150
42 34166250
43 34166350
44 34166450
45 34166550
46 34166650

   Compact à lʼextérieur,         avec un intérieur parfaitement pensé  
  et disposant         de nombreux rangements.

Entièrement dépliable. Enfin une trousse               de toilette qui rentre même dans des valises pleines à craquer.

Beaucoup moins volumineuse que les 
trousses de toilette habituelles, mais avec une 
capacité incroyable : avec cette trousse de 
toilette, vous voyagez plus léger, mieux 
équipé, et même le plus petit des espaces dans 
la valise sera utilisé à bon escient.
Deux compartiments à ouverture large 
séparent soigneusement vos ustensiles.

Grâce au zip à doublesens, vous pouvez 
ouvrir les compartiments à 180° et les remplir 

Questions et conseil
Tél. 03 88 19 10 49 

(du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00)
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      Un nouveau climat         de bien-être grâce à la fine laine de yack :  
          des chaussons         aussi doux, légers et chauds sont rares.

Fabriqué               en Autriche par Magicfelt by Stegmann.

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’élé
ment de chauffage, en céramique non incandescente, ne 
peut jamais surchauffer même en fonction nement 
permanent. Avec arrêt automatique de sécurité. Écran 
LED. Prise tournante à 90 °C. Boîtier solide en 
plastique. Dimensions : 8,6 x 12 x 17,5 cm (l x P x H). 
Poids : env. 400 g. Couleur : noir.

•      Mini chauffage pour prise secteur      
Réf. 23165650      
29,95 €
(Dont éco participation 0,07 €)

   Compact à lʼextérieur,         avec un intérieur parfaitement pensé  
  et disposant         de nombreux rangements.

Entièrement dépliable. Enfin une trousse               de toilette qui rentre même dans des valises pleines à craquer.

Grâce au 
zip à double-sens, 

vous pouvez ouvrir les 
compartiments à 180° et les 
remplir facilement.

Les fentes latérales et la boucle en cuir sur le talon facilitent l’enfilage.
Aucun colorant n’affecte le plaisir.

Le grisbrun polyvalent est la couleur originale, complètement naturelle, des 
poils de yack. Avec voûte plantaire amovible en liège léger et à forme anatomique 
et semelle extérieure en cuir légère, flexible et antidérapante.
Couleur : gris-brun. Dessus, doublure et semelle intérieure : yack. Semelle extérieure : 
cuir. Fabriqué en Autriche.

•      Chaussons en feutre de yack Magicfelt      
99,95 €

facilement. Finies les recherches fastidieuses comme cʼest le cas avec les sacs 
profonds : vous aurez toujours une bonne vue sur le contenu clairement disposé 
devant vous.
Deux grands compartiments avec et sans protection visuelle, ainsi que des 
poches et des languettes pratiques gardent vos affaires bien organisées.

La poche latérale zippée transparente accueille vos articles de soins. Trois 
languettes dans le compartiment opposé maintiennent rasoirs, brosses interden
taires et brosses à dents à portée de main. Deux poches opaques derrière elles 
accueillent discrètement vos produits hygiéniques – et la grande poche zippée vos 
médicaments par exemple. Idéale également comme trousse de maquillage ou 

pochette pour câbles.
Résiste à tous les aléas du voyage – et est facile 
à nettoyer.

Robuste mais douce, fabriquée à partir de tissu 
polyester résistant à lʼeau. Solide grâce au bord 
large de 11 cm.
Parfaite pour les courts séjours et les voyages 
dʼaffaires.

Dim. 26 x 11 x 18 cm (L x P x H). Poids : 
160 g. 100 % polyester. Couleur : gris clair/bleu. 
Par REMEMBER®.
•      Trousse de toilette     Réf. 23490550     

29,90 €

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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La meilleure (et la plus belle) manière de râper du fromage :  
sans miettes et prêt à servir.

Belle râpe design avec lames tranchantes et récipient collecteur.
De nombreuses râpes laissent beaucoup de miettes, qui 

atterrissent sur la table plutôt que dans l’assiette. Avec cette râpe 
design, les fins copeaux sont 
récupérés dans un récipient en bois 
de cerisier situé sous la râpe et 
peuvent être parsemés sur des pâtes, 
risottos, salades ... par l’ouverture 
latérale.
Râpe bidirectionnelle tranchante 
pour un travail rapide en toute 
sécurité.

Les fromages à pâte dure 
glissent comme du beurre sur les 
deux lames de précision tranchantes 
de cette râpe.
Les restes de fromage demeurent 
tout simplement à l’intérieur de 
la râpe et peuvent être stockés au 
réfrigérateur.

Contrairement au film plastique 

ou aux boîtes de conservation, l’air peut circuler et l’humidité s’en 
aller. Votre fromage reste ainsi frais et appétissant pour longtemps.

Un bel objet décoratif sur votre 
table. Et pour de nombreuses 
années.

Récipient collecteur en bois de 
cerisier huilé de qualité supérieure. 
Râpe en acier inoxydable, amovible 
pour le nettoyage. Dimensions 
22,5 x 7,5 x 4,5 cm (L x l x H), 
poids 244 g.
•      Râpe à fromage design      

Réf. 229-204-50     29,95 € 

Amovible pour une nettoyage facile : la 
râpe en acier inoxydable.
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Culte depuis longtemps en Italie. Encore rare par chez nous.
Dans la plus pure tradition Toscane de maro quinerie : les porte-monnaie Il Bussetto.

La jeune entreprise milanaise « Il Bussetto » fabrique sa 
maroquinerie selon un savoir-faire ancestral. C’est pourquoi elle 
est rapidement devenue culte en Italie.
Du cuir humidifié, mis en forme sur des moules en bois.

Le cuir vachette au tannage végétal est coupé et humidifié, puis 
passé sur une pièce brute et mis en forme au marteau. C’est 

pourquoi il n’a besoin 
d’aucune couture et 

garde son élasticité 
au fil des 

années. 
Étape 
finale : la 

surface est 
« scellée » 
avec un fer 

chauffé à 
60 - 70°C – pour 

lui conférer ce bel 
aspect brillant et le 

protéger contre les 
taches.

Agréable à la main, il offre 
un espace intérieur généreux : le 

porte-monnaie classique pour les puristes de 
la petite monnaie.

Vous ne chercherez plus jamais votre 
monnaie : tirez sur la languette pour ouvrir votre 
porte-monnaie ; la coque s’ouvre en deux, vous 
pouvez désormais facilement atteindre vos pièces. 

La forme bombée s’adapte parfaitement à la forme 
de votre main et se range dans le plus petit sac.

Dimensions 7 x 6,5 x 2,2 cm (Long. x larg. x haut.). Ouvert : 
long. 14 cm. Véritable cuir vachette.

Porte-monnaie Il Bussetto Coin Case     69,95 €
•      Marine Réf. 320-027-50
•      Rouge Réf. 310-977-50
•      Brun  Réf. 310-976-50
•      Safran Réf. 310-974-50
•      Vert       Réf. 348-118-50 
•      Lilas       Réf. 348-119-50
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Qualité haut de gamme 
d’exception : en cachemire 

3 fils de Mongolie intérieure.
Pulls à col en V et col roulé intemporels, aux 

couleurs classiques et discrètes. Par Junghans 1954.
Si le cachemire 2 fils (Two-Ply) est déjà exceptionnel, le 

cachemire 3 fils est encore plus rare. Les fils de cachemire de la 
meilleure qualité au monde proviennent de la Mongolie intérieure. 
Ce nʼest que dans ces régions glaciales que la chèvre cachemire 
développe un sous-poil si fin et si dense à longues fibres.
Entièrement peignés à la main.

Seules les fibres extrêmement fines (15 à 16 microns « d’épais-
seur ») et jusqu’à 38 à 40 mm de long sont utilisées. Leur qualité 
étant tout juste adaptée pour ce fil. Il est résistant à l’usure et ne 
s’effiloche pas aussi vite que les simples fils de cachemire (comme 
le cachemire afghan par exemple).
Des possibilités de combinaison infinies.

Le pull à col en V peut très bien être porté à même la peau, 
mais également, à l’italienne, 

avec une chemise légère, 
au choix avec ou sans 
veston. Le pull à col 
roulé est confortable, le 
col au tombé souple vient 
réchauffer votre cou. Les 
poignets en fil côtelé 
restent élastiques, sans se 
détendre. Les deux 
pull-overs sont tricotés en 
forme et gardent leur 
tenue au fil des années.
Longueur pull homme en 
taille 48/50 : 66 cm. 
Longueur pull femme en 
taille 42 : 60 cm. 100 % 
cachemire. Lavage à la main. 
Exclusivement chez Pro-Idée.
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Taille à Taille
commander fabricant Anthracite Marine Taupe Bleu clair Rouille Vert
38 36 353-173-50 353-187-50 353-194-50 353-180-50 353-200-50 353-207-50
40 38 353-174-50 353-188-50 353-195-50 353-181-50 353-202-50 353-208-50
42 40 353-175-50 353-189-50 353-196-50 353-182-50 353-203-50 353-209-50
44 42 353-176-50 353-190-50 353-197-50 353-183-50 353-204-50 353-210-50
46 44 353-178-50 353-191-50 353-198-50 353-184-50 353-205-50 353-211-50
48 46 353-179-50 353-192-50 353-199-50 353-186-50 353-206-50 353-212-50

•      Col roulé en cachemire Junghans 1954, pour femme     269 €

Taille à Taille
commander fabricant Anthracite Marine Taupe Bleu clair Rouille Vert
38 36 353-213-50 353-226-50 353-233-50 353-220-50 353-240-50 353-246-50
40 38 353-214-50 353-228-50 353-234-50 353-221-50 353-241-50 353-247-50
42 40 353-215-50 353-229-50 353-236-50 353-222-50 353-242-50 353-248-50
44 42 353-216-50 353-230-50 353-237-50 353-223-50 353-243-50 353-249-50
46 44 353-217-50 353-231-50 353-238-50 353-224-50 353-244-50 353-250-50
48 46 353-218-50 353-232-50 353-239-50 353-225-50 353-245-50 353-251-50

•      Pull col en V cachemire Junghans 1954, pour femme     269 €

Taille à
commander Marine Bleu clair Anthracite Taupe
46/48 346-267-50 336-536-50 336-541-50 336-546-50
48/50 346-268-50 336-537-50 336-542-50 336-547-50
50/52 346-269-50 336-538-50 336-543-50 336-548-50
52/54 346-271-50 336-539-50 336-544-50 336-549-50
54/56 346-272-50 336-540-50 336-545-50 336-550-50

•      Col roulé en cachemire Junghans 1954, pour homme     269 €

Taille à
commander Marine Bleu clair Anthracite Taupe
46/48 346-278-50 336-501-50 336-506-50 336-531-50
48/50 346-279-50 336-502-50 336-507-50 336-532-50
50/52 346-280-50 336-503-50 336-508-50 336-533-50
52/54 346-281-50 336-504-50 336-509-50 336-534-50
54/56 346-282-50 336-505-50 336-530-50 336-535-50

•      Pull col en V cachemire Junghans 1954, pour homme     269 €
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La fascinante beauté de notre système solaire – 
façonné à la main à partir de véritables pierres précieuses.

Reproductions fidèles de planètes – le tout sublimé par l’impressionnante lueur du soleil.
Dans leur recherche du matériau exact à utiliser, les experts 

ont observé d’innombrables pierres précieuses au fil des 
mois – toujours dans le but de trouver la bonne pierre. Couleur, 
structure, motif : tout doit correspondre à la planète respective 
dans les moindres détails. Une entreprise laborieuse qui n’a été 
possible que grâce aux contacts avec les meilleurs marchands et 
tailleurs de pierres précieuses du monde entier. Mais l’effort en 
valait la peine. Une comparaison avec les images satellites de la 
NASA a même clairement démontré que la correspondance est 
parfaite !
Tout comme les véritables planètes, chaque pierre précieuse 
est d’une nature unique et incomparable.

La planète la plus proche du soleil est 
Mercure – la plus petite et, avec une 
période de révolution de 88 jours, la plus 
rapide planète du système solaire. La 
labradorite aux doux reflets gris perle 
scintillants se rapproche de façon impres
sionnante de cette planète. Planète la plus 
claire à proximité immédiate : Venus – re
présentée par une jade néphrite blanche. La 
beauté éclatante de notre planète bleue, la 
Terre est représentée par la sodalite. Mars, 
la planète rouge la plus proche de la Terre, 
est représentée par une obsidienne acajou 
d’un brunrouge profond. Juste à côté, l’œil 
du tigre représente la palette de couleurs 
automnales de la planète Jupiter, la plus grande planète du 
système solaire. Avec ses anneaux distinctifs, Saturne est sans 
équivoque la planète gazeuse qui correspond le plus à la calcite 
jaunâtre. Uranus, le géant de glace parmi les planètes, se décline 
dans un beau bleu translucide, celui de l’amazonite. Enfin, l’œil 
de chat synthétique de Neptune brille d’un bleu expressif et la 
planète naine Pluton, comme observée de très loin (env. 
6 milliards de km du soleil), est réalisée dans un héliotrope 
tacheté de vert et de gris.
Poncé et poli à la main.

Réalisation massive, à partir de pierres précieuses : chaque 
sphère planétaire est une œuvre d’art unique de la nature. Des 
teintes magnifiques et chamarrées, lumineuses, parfois mou

chetées, parfois plus laiteuses ou rayées, aux reflets ombrés 
mystérieux ressemblant à des cratères.
Élégant socle en aluminium : parfait pour le bureau ou le 
buffet.

Les pierres précieuses sont disposées selon la constellation 
de notre système solaire. Un arrangement qui nous amène à 
prendre du recul au vu de la petite taille de la Terre comparée aux 
étendues infinies de l’espace. Dimensions Ø : Pluton 14 mm, 
Mercure 14 mm, Mars 16 mm, Vénus 18 mm, Terre 20 mm, 
Neptune 22 mm, Uranus 24 mm, Saturne 26 mm, Jupiter 28 mm. 
Le tout posé en toute stabilité sur un socle en aluminium : 23,2 x 

3,8 x 3 cm (L x l x H). Poids : env. 600 g.
Complétez le tout avec la lumière solaire 
assortie.

La sphère imposante, d’une luminosité 
apaisante, réalisée dans une calcite mexicaine 
translucide jaune d’or, diffuse une lumière 
merveilleusement chaude et douce. Sa 
structure cristalline unique rappelle l’aura des 
taches solaires toujours en mouvement. 
Fonctionne via câble USB de 1 m fourni 
(prise de raccordement à commander 
séparément). Toutes les planètes et le soleil 
reposent librement sur la base et peuvent 
également être tenus à la main pour une 
inspection plus approfondie. Dimen sions : Ø 
env. 8 cm. Socle en aluminium : 4 x 4 x 1 cm 

(L x l x H). Poids : env. 1 kg.
•      Planètes sur socle en aluminium (sans Soleil)      

Réf. 23199350       89 €
•      Soleil sur socle en aluminium, avec éclairage      

Réf. 23199450       99 € 
(Dont éco participation 0,13 €)

•      Lot système planétaire + lampe solaire      
Réf. 23199550     179 € 
(Dont éco participation 0,13 €)

•      Bloc d’alimentation USB avec un branchement USB      
Réf. 23059350    9,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

Kit complet, avec système planétaire et lampe 
solaire.
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Le blazer en velours pour  
tous les jours.

Même lavable en machine.
Vous pouvez porter ce blazer en velours de manière polyvalente et en 

presque toutes occasions. Le noble velours possède un reflet mat 
chatoyant. Il s’harmonise donc tout aussi bien avec les débardeurs 
scintillants qu’avec les pulls à col roulé en cachemire et les shirts simples 
de toutes les couleurs. Et si nécessaire, il suffit de mettre le blazer au 
lavelinge. Alors que d’autres blazers en velours sont encore à la teinture
rie, celuici est déjà prêt à être porté.
Déperlant et résistant aux salissures grâce à un apprêt haut de gamme.

Le blazer à trois boutons est légèrement cintré et amincit la silhouette 
comme par magie. Variez votre look avec un pantalon en toile, un jean, un 

pantalon coupe cigarette, une jupe ou 
robe étroite. Avec deux poches à rabat 
et poche poitrine. Manches avec 
manchettes à trois boutons.
Coupe légèrement cintrée. Longueur en 
taille 38 : 63 cm. Motif pied-de-poule en 
noir/gris. En 100 % coton. Doublure en 
100 % polyester. Lavable en machine. 
Exclusivement chez Pro-Idée.

•      Blazer en velours lavable   449 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 34281850
38 36 34281950
40 38 34282050
42 40 34282150
44 42 34282250
46 44 34282350
48 46 34282550

Carrousel à veilleuses : 
superbe jeu d’ombre  

et de lumière.
Déclenchez un superbe jeu de lumière aux fabuleux 

rayonnements sur votre table, buffet ou bord de fenêtre. 
Comme piloté par une main enchantée, l’abatjour couleur 
argent se met en rotation au contact de la chaleur dégagée 
par une à trois veilleuses. Ainsi, la lumière des bougies se 
reflète en motifs dansants sur la table et les murs de votre 
intérieur. L’air chaud qui s’élève, passe au travers les 
ailettes de l’abatjour et fait tourner le carrousel à veilleu
ses. Pas de moteur, pas de piles. Un effet enchanteur qui 
attire indéniablement le regard.
Le superbe jeu d’ombre et de lumière vous enchantera 
tout particulièrement en soirée.

La décoration idéale pour apporter une touche 
romantique à une douce soirée, confortablement installé 
chez vous. Confère également une touche très festive à une 
table joliment dressée.
Il vous suffit d’enficher les trois éléments les uns dans 
les autres puis d’allumer les veilleuses : le spectacle 
peut commencer !

Support pour veilleuse en métal, avec petits pieds pour 
protéger vos meubles ; pour veilleuses jusqu’à un Ø de 
4,8 cm (3 veilleuses livrées avec le produit, veilleuses 
supplémentaires disponibles en commande séparée).

Dim. : H 22 cm, Ø 16 cm. Poids env. 310 g.
•      Carrousel à veilleuses XL  

Réf. 22211850     29,95 €
•      Veilleuses, 100 pièces  

Réf. 14005350       8,95 €

Ce beau carrousel poli effet miroir 
se met en mouvement avec la 
chaleur qui s’élève des veilleuses.
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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’éner-
gie 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. Dimen-
sions : 30 x 30 x 4,5 cm (L x l x H), 
poids : 1,4 kg.
•      Pèse-personne sans piles  

Body  Energy  Ecostyle     
Réf. 231-607-50     29,95 €
(Dont éco participation 0,25 €)

*« Très bien », test du magazine allemand 
Haus & Garten (édition 02/2020)

La renaissance dʼun classique – avec la technologie dernier cri.
Un plaisir dʼécoute puissant via Internet, radio numérique et FM, Wi-Fi et Bluetooth. Par Roberts, depuis 1932.

Twist et rockʼnʼroll, Buddy Holly, Johnny Cash, Elvis ... Ce 
classique rétro de Roberts Radio est aussi immortel que les sons 
des années 1950. Conçu en 1957 sur le modèle dʼun sac à main, les 
accents dorés scintillants et le cadre en similicuir sont encore 
aujourdʼhui les marques de fabrique de la radio portable culte. À 
lʼintérieur, en revanche, on retrouve la dernière génération des 
technologies numériques.
Stations radio du monde entier en excellente qualité. Et votre 
musique préférée depuis votre smartphone, PC, les meilleurs 
services de streaming ... sans fil.

Vous pouvez capter plus de 25 000 stations de radio Internet et 
podcasts dans le monde entier via la connexion Wi-Fi de votre 
réseau domestique. Ou vous pouvez écouter la collection de 

musiques de votre ordinateur. Ou encore, utiliser lʼoffre de 
streaming de Spotify Connect*, Deezer et Amazon Music*. Les 
fichiers musicaux de votre smartphone/tablette sont transférés sans 
fil via Bluetooth 5.0. Également intégrés : radio FM et numérique 
(DAB+), port USB avec fonction de lecture et de charge, entrée 
auxiliaire stéréo, sortie ligne et prise casque.
Fonctionne avec un adaptateur secteur (inclus), des piles et des 
batteries NiMH rechargeables. Idéal aussi en vacances, lors 
d’un pique-nique ...

6 piles AA (type LR6, vendues séparément) suffisent pour 
jusquʼà 8 heures de plaisir dʼécoute. Chargeur intégré pour 
batteries NiMH.
Une touche rétro pour chaque environnement. À la haute 

qualité bien connue du fournisseur de la 
cour de la famille royale britannique, 
Roberts.

Boîtier en bois insonorisé avec revête-
ment en similicuir en 3 couleurs au choix. 
Dim. : 24 x 16,5 x 10,5 cm (L x H x P), 
poids : 1,73 kg.
Roberts Radio Revival iStream 3L     
339 € (Dont éco participation 0,25 €)
•     Berry Red Réf. 235-038-50
•     Pastel Cream Réf. 235-039-50
•     Black  Réf. 235-009-50
•      Lot de 6 piles AA      

Réf. 677-047-50     7,50 €
*Compte Premium payant nécessaire.

Également disponible en couleur Pastel Cream ou 
Black.
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Le rare luxe du poil de chameau pur.
Très doux. Incroyablement réchauffant. Teinte naturelle.

L’électrostimulation musculaire (ESM) maintient le flux sanguin, masse les 
jambes et pieds fatigués, fait travailler la musculature, sans s’en rendre compte.

La thérapie éprouvée des pros et des salles de sport : à utiliser facilement et de manière sûre dès à présent. À la maison  
et même en voyage.

Les jambes lourdes et les pieds gonflés sont souvent la 
conséquence dʼune mauvaise circulation sanguine car les muscles 
ne sont pas mis en mouvement sur une période prolongée. Avec ce 
tapis innovant de massage des pieds par ESM (électrostimulation 
musculaire) vous pouvez améliorer de manière ciblée le flux 
sanguin, détendre vos muscles des mollets et des pieds et les faire 
travailler en même temps. Sans fatigue ni effort : au bureau, en 
lisant, en regardant la télé … Et vous pouvez même emmener le 
tapis par ESM dʼune épaisseur de 1 mm en voyage, en lʼenroulant.
Une méthode de thérapie et de sport éprouvée.

Lors dʼun effort physique, nos nerfs transmettent des impul-
sions électriques du cerveau vers les 
muscles qui se contractent en 
conséquence. Avec un entraînement 
par ESM, des impulsions de courant 
de stimulation inoffensives produi-
sent le même effet sans que vous 
ayez à bouger activement. Vous ne 
ressentirez qu’un léger picotement 
sur la peau.
Active la pompe musculaire 
naturelle. Favorise la force et la 
résistance musculaires.

Les courtes et régulières 
contractions musculaires exercent en 
alternance un effet de pression ou 
dʼaspiration sur les veines des jambes 
et favorisent ainsi activement le 
retour du sang vers le cœur.
Réglable selon votre bien-être.

En appuyant sur un bouton, vous 
choisissez lʼintensité des vagues 
dʼimpulsions (8 niveaux) ainsi que la 
fréquence (30, 3 000, 10 000 Hz) pour 
stimuler différents groupes de fibres 
musculaires.

Génialement mobile grâce à la batterie (au lieu d’un fil et une prise).
1 charge de batterie est suffisante pour jusquʼà 8 heures de 

fonctionnement en fonction de lʼintensité et de la fréquence. Temps 
de charge de 2 h env. (câble de charge USB fourni, bloc dʼalimen-
tation disponible séparément). Durée de 5 minutes par application, 
après quoi le tapis sʼéteint automatiquement.
Idéal également pour les muscles de la cuisse, des hanches, des 
avant-bras et des mains.

En synthétique facile dʼentretien. Dimensions : 35,7 x 38,3 cm 
(L x l), tapis dʼune épaisseur de 1 mm. Poids : 220 g. Sac de 
transport/de rangement fourni.

•      Tapis de sport/de massage  
par ESM      
Réf. 234-543-50     59,95 €
(Dont éco participation 0,50 €)

•      Bloc d’alimentation USB  
avec un branchement USB     
Réf. 230-593-50     9,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)
Le tapis de sport/de massage par ESM 

nʼest pas adapté pour les personnes porteuses 
dʼun pacemaker, dʼun défibrillateur/DAI et tout 
autre implant électronique, pour les patients 
atteints dʼhémorragie intracérébrale, de 
thrombose, de tuberculose, de graves maladies 
cardiaques, de tumeurs malignes, de varices 
aigues, dʼinsuffisance rénale sévère, de 
dermatite et dʼinfections cutanées, dʼostéoporo-
se et de diabète sévère, ainsi que pour les 
femmes enceintes ou pendant les règles.

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour 
choisir la fréquence et l’intensité souhaitée.

Soigneusement peigné du sous-poil de 
l’animal, le poil de chameau est rare et 
précieux. C’est pourquoi il est souvent 
mélangé à d’autres fibres. Avec ce bonnet 
toutefois, vous apprécierez la sensation du 
poil de chameau pur.
La particularité du matériau se remarque 
dès le premier contact.

Le poil de chameau est lisse et doux, a 
un toucher volumineux et est très résistant 
malgré son aspect raffiné. Sa couleur 
caractéristique est naturelle et non teintée. 
Le motif breveté, travaillé en rond, lui 
confère un seyant parfait : il enveloppe 
parfaitement votre tête. Le large rabat 
réchauffe les oreilles en cas de légère brise.
Taille unique. Couleur : camel. 100 % poil de 
chameau. Lavage à la main.

•      Bonnet en poil  
de chameau Fisherman      
Réf. 326-336-50     89,95 €
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La laine polaire est rarement  
aussi chic et féminine.

Design scandinave d’Henriette Steffensen, Copenhague.
Un look cache-cœur et un nœud en satin au lieu d’une forme 

blouson et d’une fermeture à glissière. Henriette Steffensen met fin à 
l’image « sportswear » de la laine polaire douillette. Sa veste féminine 
en polaire est le partenaire stylé de nombreuses tenues élégantes 
pouvant être portées au quotidien.
De la laine polaire raffinée additionnée de viscose : soyeuse au 
toucher. À l’éclat noble. Ne bouloche pas.

Léger, peu froissable, tenant bien chaud, lavable, séchant rapide-
ment, ce tissu facile d’entretien compte parmi les matériaux favoris de 
la créatrice danoise. En effet, il convient parfaitement pour une mode 
dans laquelle on se sent bien et on peut se mouvoir en toute liberté 
tout en étant élégante. En Scandinavie, les collections d’Henriette 
Steffensen sont déjà disponibles dans de nombreuses boutiques 
renommées. Chez nous, elles demeurent une rareté.
Coupe décontractée avec manches raglan. Ne pèse que 360 g. Longueur en 
taille 40 : 58 cm. Couleur : greige. 70 % polyester, 30 % viscose. Lavable 
en machine.

•      Veste cache-cœur  
en laine polaire  
d’Henriette Steffensen     
149,95 €

      Une lumière magique de la         finesse d’une poussière d’étoiles,  
le tout emprisonné         dans du verre teinté.

     La boule de Noël XXL garnie de micro-LED intégrées.               Un objet lumineux festif et décoratif, à suspendre ou à poser.

Une belle décoration à suspendre 
ou à poser.  
En journée, le verre se pare de 
reflets mystérieux, telle de l’ambre.

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 353-109-50
40 M 353-111-50
42 L 353-112-50
44 XL 353-113-50
46 XXL 353-114-50

  Un chapeau résistant aux intem         péries peut  
             difficilement être plus         élégant.
      Forme cloche féminine. Doux feutre mérinos.              Noir élégant.  

                    Fabriqué en France, par Céline               Robert.
Le chapeau distinctif en forme de cloche avec ruban 

décoratif rappelle les looks sophistiqués des dames élégantes 
des années 20. Et cette cloche n’est pas seulement un accessoire 
décoratif, mais également une protection élégante contre les 
intempéries : la laine mérinos feutrée réchauffe agréablement, 
retient le vent et laisse la bruine simplement déperler. De plus, 
le matériau naturel est respirant, résistant à la saleté et absorbe 
difficilement les odeurs.
Chapelier de tradition familiale depuis 1905.

Depuis 2011, Céline Robert fait partie des « Entreprises du 
Patrimoine Vivant ». Ce sceau d’approbation est conféré par le 
grouvernement français 
aux entreprises françaises 
qui conservent l’héritage 
de leur savoir-faire 
spécifique et cultivent 
l’artisanat traditionnel.

Tour
de tête Taille
en cm fabricant Réf.
54/55 S 342-334-50
56/57 M 342-335-50
58/59 L 342-336-50

Au bord de la fenêtre ou au centre d’une couronne de 
l’Avent : avec cette élégante boule géante, votre décoration 
intérieure s’enrichit d’une superbe création.
En journée : une grande boule de verre stylée aux doux 
reflets chatoyants. En soirée : une décoration enchantée 
composée de fins points lumineux à LED.

Le verre teinté actuel s’illumine en douceur, tel de l’ambre 
précieuse. Traitement galvanisé ultra fin, pour un verre au bel 
effet légèrement miroir. Ainsi, la boule affiche une brillance 
mystérieuse dans laquelle la guirlande lumineuse intérieure est à 
peine visible. Les micro-LED semblent flotter au cœur de la 
boule.
Superbe motif à vagues.

Le verre d’une épaisseur de 0,5 mm est rehaussé de vagues 
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Chaque assiette est 
façonnée à la main, pour 
un effet texturé et 
métallisé propre à 
chaque modèle.

Votre table prend  
un air festif en un clin d’œil.

Polyvalent, élégant et étonnamment bon marché :  
les assiettes de présentation rehaussées  
de reflets dorés et argentés sous verre.

Ces assiettes de présentation en verre décorent votre table 
et la protège des taches et des rayures. Parfait pour une table 
de fête, à Noël et au Nouvel-an, pour un mariage, un 
anniversaire, un examen réussi … ou tout simplement sans 
raison particulière, pour célébrer le quoti dien.
Chaque assiette est façonnée à la main, rehaussée d’un 
effet texturé unique et de reflets métallisés. Bel aspect 
martelé.

La force centrifuge met la masse de verre en forme, avec 
deux faces différentes : l’une aux reflets mats soyeux, l’autre 
au bel aspect martelé. La brillance métallisée est plus ou 
moins intense, elle est protégée des rayures et se pare de 
reflets lumineux variant d’un modèle à l’autre.
Une brillante idée déco, qui s’accorde avec tous les 
services de vaisselle. Également très décoratif en tant que 
base pour un photophore ou des fleurs, pour présenter 
des petits gâteaux, des canapés, des chips ...

Dim. env. : Ø 33 cm, épaisseur env. 4 mm. Bord env. 
6 cm de large. Poids : env. 1000 à 1200 g chacune. Veuillez 
rincer à la main, non adapté au micro-ondes.
Assiettes de présentation en verre, lot de 6 pièces      
59,95 €
•      Or Réf. 234-754-50
•      Argent Réf. 220-247-50

      Une lumière magique de la         finesse d’une poussière d’étoiles,  
le tout emprisonné         dans du verre teinté.

     La boule de Noël XXL garnie de micro-LED intégrées.               Un objet lumineux festif et décoratif, à suspendre ou à poser.

  Un chapeau résistant aux intem         péries peut  
             difficilement être plus         élégant.
      Forme cloche féminine. Doux feutre mérinos.              Noir élégant.  

                    Fabriqué en France, par Céline               Robert.
Couleur : noir. 100 % laine. 
Nettoyage à sec. Fabriqué en 
France. Exclusivement chez 
Pro-Idée.

•      Cloche en feutre 
mérinos Céline Robert     
149,95 €

follement décoratives. L’incidence de la lumière produit des doux reflets et 
souligne chaque mouvement et chaque rotation de la boule (suspendue 
librement).
Compartiment à piles avec câble de 35 cm et suspension.

La guirlande lumineuse avec 15 micro- LED blancs chaud ne consomme 
que 0,9 W. Autonomie des LED : env. 50 000 heures. Fonction Timer 
(6 heures). Fonctionne sur 2 piles LR 6 AA (à commander séparément). 
Boule de verre avec couronne solide en acier inox et œillet de suspension. 
Dimensions : Ø 18 cm. Poids env. 285 g. Utilisation uniquement en 
intérieur.
•      Boule en verre avec micro-LED Réf. 229-168-50     34,95 €  

(Dont éco participation 0,07 €)

•      Lot de 2 piles LR 6 AA Réf. 677-013-50       2,50 €
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   Une capuche polaire  douil         lette  toujours à portée de main.
    Capuche Buff® originale en polaire              chaude Polartec®. Pour hommes et femmes.

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

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 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.

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

Le matériau textile fonctionnel évacue la transpiration de la 
peau vers l’extérieur et tient chaud, sans irriter. Grâce au port près 
du cou, un coussin d’air isolant se forme entre la peau et le tissu. 
Peu importe la force du vent – pour le jogging, le vélo, la 

L’ingénieuse lampe murale DOT : 
rechargeable, sans fil et 

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

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

À lʼaide du câble textile de 3 m (fourni), vous accédez facilement 
aux sources dʼalimentation même éloignées. DOT fait le plein de 
lʼénergie nécessaire en seulement 8 heures pour une durée de lumino-

sité immense. Si la longueur du câble 
ne devait pas suffire, vous pouvez 
recharger la lampe en la sortant de son 
support.
Diffuse une lumière blanc chaud 
agréable (2 800 – 3 200 Kelvin). 
Luminosité variable sans palier de 
40 à 300 lumens – minuterie réglable 
sur 1, 2, 4 ou 8 heures.

Vous adaptez confortablement 
lʼintensité et la durée de luminosité 
selon vos envies, à lʼaide de la 
télécommande (fournie) : dʼun effet 
éclat du jour à une faible lueur. La 

lampe peut également être utilisée comme lampe de chevet douce 
non-éblouissante.
Le design clair et moderne plaît dans toutes les ambiances. Bien 
plus élégant que certaines lampes en plastique bien plus coûteuses.

Les 32 petits points du luminaire LED intégrés à lʼarrière de la 
lampe produisent une lumière indirecte agréable à lʼœil. Aucun câble ne 
gâche le design délibérément minimaliste en synthétique blanc laiteux, à 
cadre métallique de couleur argentée. Temps de charge : 8 heures, à 
lʼaide dʼune prise de 230 V. Durée de vie des LED : env. 40 000 heures. 
Luminaire non interchangeable. Dimensions : 4,5 x 19 cm (P x Ø). 
Poids : 1,1 kg. Télécommande, câble de charge (3 m) et fixation murale 
avec matériel de montage inclus dans la livraison. Couleur : blanc.
•      Lampe murale DOT     Réf. 233-818-50     99,95 €

(Dont éco participation 0,13 €)

Si besoin, vous pouvez simplement 
détacher la lampe de sa fixation.
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   Une capuche polaire  douil         lette  toujours à portée de main.
    Capuche Buff® originale en polaire              chaude Polartec®. Pour hommes et femmes.

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.

 
Ces jolis petits compagnons 

offrent aux enfants un cocon douillet  
et peuvent les aider à s’endormir.

Une peluche à câliner, un chauffe-mains 
et un coussin en un objet.

À la maison, en voyage ou quand vous avez des invités pour 
une nuit, cette peluche veille à ce que les enfants se sentent en 
confiance même quand ils ne sont pas chez eux.
Ils réchauffent le cœur et les mains !

La tortue et le hérisson sont adaptés aux enfants de manière 
charmante. Et, ils sont si doux et mignons que l’on veut juste les 
serrer contre son cœur. La particularité de ces peluches tient dans 
le fait que vos tout-petits peuvent rentrer leurs petites mains 
froides dans le ventre. Comme un manchon, vous y trouverez des 
empiètements latéraux délicate ment fourrés pour que les mains et 
les petits doigts puissent s’y emmitou flés. Ainsi, ils sont agréable-
ment réchauffés et vos enfants se sentent bien en sécurité.
Idéal également pour les adultes en voiture, sur le canapé, en 
tant que coussins en avion ou dans le train.

Ces charmants petits animaux sont soigneusement rembourrés 
et leur design est source de bonne humeur. La tortue a l’air encore 
un peu endormi sous sa grosse carapace en peluche. Le hérisson, 
charmant avec son petit air impertinent et en même temps un peu 
fou, étire son nez en velours et observe de ses yeux boutons 
souriants. Le museau, les pieds et les oreilles sont en tissu Nicki 
bien doux. Les expressions du visage sont brodées. Corps avec une 
ouverture pour les mains de 
chaque côté. Dessus : peluche 
en 100 % polyester. Rembour-
rage : 100 % polyester. 
Dimensions de chaque 
peluche : 35 x 35 x 35 cm 
(L x l x H). Poids : env. 400 g 
chacun. Design hollandais.
Coussin chauffe-mains 
Noxxiez     19,95 €
•      Tortue  

Réf. 234-771-50
•      Hérisson  

Réf. 231-540-50
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Le hérisson est également disponible.

Les appareils optiques de Luger, une entreprise bien établie, font 
leurs preuves depuis des années chez les chasseurs, les spécialistes 
d’activités de plein air et les agents de sécurité.

Quand le prochain ballon apparaît dans le ciel ou que vous devez 
déchif frer un lointain panneau, ayez recours à ce précieux outil. Idéal 
aussi au théâtre, lors de concerts en plein air ou lors de manifestations 
sportives. Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à compter de la date de 
factura tion, soit un an de plus que la durée légale.
•      Mini monoculaire Luger      

Réf. 570-663-50     119,95 €

randonnée ou la luge – grâce aux 
cordons, la capuche reste en place, 
sans glisser vers l’arrière.
Maintes fois copiée, jamais 
égalée.

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

Réf. 228-066-50      
32,95 €
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            Couverture en         fausse fourrure de zibeline : 
   aussi luxueuse que la plus         coûteuse des fourrures naturelles.

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

La robe en velours noble et polyvalente en 
mélange soie/viscose de haute qualité.

Confortable et flatteuse. Douce, respirante et légèrement réchauffante. 
Finition mate élégante.

Les robes en velours ne conviennent souvent quʼaux occasions festives. De 
plus, elles sont souvent fabriquées à partir dʼun mélange de polyester dans 
lequel vous transpirez facilement. Cette robe polyvalente convient à de 
nombreux événements et le mélange fin de viscose et de soie la rend beaucoup 
plus élégante, douce, agréablement respirante et lui confère un reflet chatoyant 
mat irisé.
Look noble pour toutes les célébrations, mais peut également être combiné 
avec désinvolture et élégance au quotidien.

La coupe droite et décontractée jusquʼaux genoux avec encolure tunique en 
satin contrasté confère à la robe une touche décontractée, ne serre jamais et 
flatte la silhouette. Les manches 3/4 raccourcies avec joli nœud sont parfaites 
pour l’hiver car la robe ne sera pas trop chaude à lʼintérieur.
Ne connaît pas de plis.

Autre point positif de la matière : sortie directement de la valise ou même 
après être restée assise pendant longtemps, la robe reste toujours impeccable... 
et se lave aisément à la main.
Coupe droite jusqu’aux genoux. 
Longueur en taille 40 : 99 cm. 
Couleur : noir. 80 % viscose, 20 % 
soie. Lavage à la main.

•      Robe tunique en velours     
289 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 XS 352-390-50
38 S 352-391-50
40 M 352-392-50
42 L 352-393-50
44 XL 352-394-50
46 XXL 352-395-50
48 3XL 352-396-50

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

D’une douceur incomparable, cette fourrure synthé-
tique ne se distingue pratiquement pas de la véritable 
fourrure de zibeline, tant par son aspect, que par son 
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            Couverture en         fausse fourrure de zibeline : 
   aussi luxueuse que la plus         coûteuse des fourrures naturelles.

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

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

Une rareté :  
tout le spectre de couleurs 
 na tu relles du saphir réunit 

dans un seul bijou.
210 rondelles scintillantes de saphir  

en 10 couleurs, le collier idéal pour l’été.
Les pierres précieuses sont actuellement très tendance. 

Ce collier de saphirs n’est pas un simple accessoire mode, 
il est bien plus spectaculaire que cela : à l’instar d’une clas-
sique déclinaison bleue du saphir, ce collier présente toutes 
les teintes existantes du saphir, façonnées par la nature. 
Aucune comparaison avec les habituels colliers d’été multi-
colores en pierres teintées voir même en synthétique.
Avec le diamant, le rubis et l’éme raude, le saphir forme 
le quarté ga gnant des pierres les plus précieuses.

Avec une dureté Mohs de 9, les saphirs comptent parmi 
les pierres précieu ses les plus dures, seul le  di amant, avec 
une dureté Mohs de 10, est plus dur. Les saphirs sont ma-
joritairement présents dans une zone déli mitée : Sri Lanka, 
Inde, Myanmar, Thaïlande et Australie. La teinte est souvent 
une indication de l’endroit où il a été trouvé. Les gisements 
en Inde sont quasiment épuisés. Le prix des saphirs qui y 
sont découverts a donc considérablement augmenté ces 
 der niers temps.
Rouge, rose, orange, violet, bleu, vert, gris, noir et 
transpa rent ...

... toutes ces teintes naturelles du saphir brillent de toutes 
leurs nuan ces et scintillent de mille feux grâce à un facettage 
des rondelles taillées en forme ovale.
Poids : env. 55 à 60 ct (10-12 g sans fermoir). Longueur : 44 cm. 
Avec fermoir à cliquet sûr en argent massif 925 plaqué or 
3 microns.

•      Collier de saphirs      
Réf. 219-079-50     269,95 €

toucher et sa teinte. Des fibres microfines à poils longs, placées en rangs 
serrés, lui confèrent souplesse et douceur, ainsi qu’un volume étonnant. 
Aucune comparaison avec de la simple fausse fourrure trop hirsute, qui 
crépite souvent désagréablement. De plus, son poids de 4 450 grammes lui 
confère un tombé impecca ble, bien lourd.
Un jeu de longueur composé de 10 à 12 étages, à la finesse millimétrée.

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

parfaitement nuancées.
En profondeur, le poil est 

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

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

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

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

fourrure de zibeline      
Réf. 226-422-50     249 €

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPIFRWMKatalog50Winter3 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010053 
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Une luminosité idéale pour chacune de 
vos activités. Sans éblouir. Réglable.

LED dernier cri : 5 modes de luminosité pour travailler,  
lire, se détendre. Permet également une utilisation sans fil.
Aucune comparaison possible avec les lampes LED conven

tionnelles. Cette lampe design vous permet de choisir la teinte 
lumineuse que vous souhaitez, selon vos activités et votre humeur. 
Cinq modes lumineux allant du blanc froid (6500 K) à un agréable 
blanc chaud de 2700 K (voir encadré). Elle dispose même d’une 
batterie longue durée au lithiumion intégrée de 5000 mAh. Ainsi, 
cette lampe peut être utilisée partout, indépendamment de toute 
prise électrique. Et tout cela à un prix très avantageux.
Éclairage jusqu’à 500 lumens. Sans éblouir. Réglable.

Au lieu d’être directement sur la tête de lampe, les 84 LED 
sont placées derrière une plaque de guidage lumineux opaque. Le 

résultat est un cône 
très diffus de 
lumière claire mais 
douce – réglable sur 
7 niveaux grâce aux 
touches tactiles.
Économie d’éner-
gie et durable.

Avec max. 8 W, 
elle consomme 
environ 7 x moins 
d’électricité que les 
lampes halogènes et 
même 9 x moins que 
les lampes à 
incandescence de 
même puissance. 
Durée de vie des 
LED : environ 
50 000 heures.
Lumière directe ou 
indirecte. À la 
bonne hauteur, 
dans la direction 
souhaitée.

Rotation, 
pivote ment, et 
inclinaison en 

continu. Boîtier en alliage d’aluminium 
noir ; articulation renforcée en ABS. 
Entièrement déployée : env. 76 cm de 
hauteur. Pied : 20 x 13 cm. Poids : 800 g 
env. Avec temporisa tion de mise à l’arrêt 
(30 secondes) et port USB pour le 
chargement de vos appareils mobiles. Bloc 
d’alimentation avec câble de 150 cm inclus 
à l’achat. Durée d’éclairage sur batterie : 

8 heures max. Temps de charge : 4 heures. Lampe non interchan
geable.
•      Lampe LED dynamique     Réf. 22790250     109,95 €

(Dont éco participation 0,13 €) 

5 modes d’éclairage au choix, pour toutes les ambiances lumineuses  
et toutes vos activités.

Le blanc lumière du jour (6500 K) et le blanc froid (5500 K) ont un effet 
stimulant, favorisent la créativité et l’attention et reproduisent les couleurs de 
façon réaliste.
Le blanc neutre (4500 K) se situe entre la lumière du jour et la lumière d’une 
ampoule. Il est bien clair, sans être gênant : idéal pour la lecture. L’écriture se 
détache du fond de façon contrastée de sorte que vos yeux fatiguent moins vite.
3500 K rappellent la luminosité du soleil couchant, cette luminosité instaure un 
mélange agréable entre une atmosphère de travail mêlée de confort et invite à la 
convivialité.
Une luminosité blanc chaud de 2700 K est comparable à la luminosité dégagée 
par une ampoule classique, idéale pour se détendre en soirée.

       Une pièce rare en bébé alpaga         de la meilleure qualité.
             Ultradoux. Léger. Convient en intérieur et sous un ves               ton. Par Clark Ross, spécialiste de l’alpaga.

Les magnifiques pulls aux motifs norvégiens sont la plupart du 
temps confectionnés en grosse laine – très rustiques, beaucoup trop 
chauds à l’intérieur et souvent trop volumineux pour être portés sous 
une veste ou un manteau. Ce pullci, en revanche, ne vous 
grossit pas et n’est pas trop chaud dans les pièces 
chauffées, car il est tricoté de manière très fine, avec 
de la laine particulièrement douce et des aiguilles de 
petite taille.
Le bébé alpaga compte parmi les fibres les 
plus précieuses au monde.

Le fin duvet est minutieusement récolté à 
la main : seuls les fils d’un diamètre de 20,1 à 
23 microns et d’une longueur de 64 à 
68 mm répondent aux stricts critères de 
qualité.
Aussi doux que du cachemire, tout en 
étant robuste.

Le bébé alpaga est étonnamment 
solide, résistant au frottement et au 
boulochage. Et il nʼabsorbe que peu 
d’odeur. Grâce à l’élasticité naturelle 
des fibres, votre pull norvégien 
conserve sa forme de manière 
optimale. Et il est beaucoup plus léger 
que nombreux de ses semblables (env. 
275 g en taille 48).
Des couleurs subtiles, faciles à combiner.

La combinaison de gris clair, de blanc 
cassé et de brun cognac est plus élégante, 
plus noble et plus discrète que les nombreux 
modèles sportifs aux tons vifs.
Coupe classique. Grâce aux manches droites, le pull peut 
également se porter sous un veston. Longueur en 
taille 48 : 67 cm. 100 % alpaga. Lavage en machine. 
Design créé en Norvège, pull confectionné en Amérique 

du Sud.

•      Pull norvégien 
en bébé alpaga     
189,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 31292750
50 L 31292850
52 XL 31292950
54 XXL 31295050
56 3XL 31295150

   La ceinture         pour la vie.
         Quasi indestructible grâce au tannage tradition               nel. Décontractée et noble. Par Ludwig Schröder.

Ludwig Schröder se repose sur des partenaires régionaux comme 
la tannerie des frères Kobel fondée en 1877 dans le nord de l’Allema
gne, à Kellinghusen. Elle est l’une des dernières qui pratiquent encore 
le tannage en cuve, si chronophage et coûteux. Contrairement au 
tannage rapide moderne au cours duquel le cuir est immergé quelques 
jours dans un fût, ce cuir baigne longuement suspendu dans le tanin. 
En 2 mois complets, il a ainsi le temps d’absorber les substances 

tannantes. Lentement et en profondeur.
Durable grâce à sa teneur élevée en graisse.

Le tanin destiné au tannage 
végétal est préparé selon 
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Le jean de luxe confortable  
à base de cachemire de qualité.

Vous ne trouverez que rarement un jean comme celuici. Il est 
ennobli de 8 % de cachemire d’une finesse incomparable. Une 
teinture spéciale avec apprêt final lui confère un aspect légèrement 
délavé intéressant. En résulte un jean de qualité que vous pouvez 
même porter au bureau – il s’harmonise parfaitement avec un 
veston en cachemire, une chemise blanche et une cravate en soie.
Coupe cinq poches moderne. Doux au toucher. Ceinture 
confortable.

Le confort de ce 
pantalon moderne est 
tout à fait insoupçon
nable. La teneur en 
cachemire le rend très 
agréable à la peau ; la 
ceinture conforta ble et 
extensi ble ainsi que la 
teneur en élasthanne 
garantissent un seyant 
impeccable, très 
conforta ble. Votre jean 
conserve son doux 
toucher, même après de 
nombreux lavages. En 
bleu denim très légère
ment délavé.
Coupe cinq poches. 
Longueur en taille 46S : 
84 cm, largeur bas de 
jambe : 40 cm. 90 % coton, 
8 % cachemire, 2 % 
élasthanne. Couleur : bleu. 
Lavable en machine. 
Exclusivement chez 
Pro-Idée.

•      Jean cachemire  
confortable     
139,95 € 

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46T   25 30863350
48T   26 30863450
50T   27 30863550
52T   28 30863650
54T   29 30863750
56T   30 30863850
44S   48 30863950
46S   50 30864050
48S   52 30864150
50S   54 30864250
52S   56 30864350
54S   58 30864450
56S   60 30864550
44E   98 30864650
46E 102 30864750
48E 106 30864850

Tour
de taille
en cm Réf.
  85 33105750
  90 33105950
  95 33118050
100 33118150
105 33118250
110 33118350

       Une pièce rare en bébé alpaga         de la meilleure qualité.
             Ultradoux. Léger. Convient en intérieur et sous un ves               ton. Par Clark Ross, spécialiste de l’alpaga.

Les magnifiques pulls aux motifs norvégiens sont la plupart du 
temps confectionnés en grosse laine – très rustiques, beaucoup trop 
chauds à l’intérieur et souvent trop volumineux pour être portés sous 
une veste ou un manteau. Ce pullci, en revanche, ne vous 
grossit pas et n’est pas trop chaud dans les pièces 
chauffées, car il est tricoté de manière très fine, avec 
de la laine particulièrement douce et des aiguilles de 
petite taille.
Le bébé alpaga compte parmi les fibres les 
plus précieuses au monde.

Le fin duvet est minutieusement récolté à 
la main : seuls les fils d’un diamètre de 20,1 à 
23 microns et d’une longueur de 64 à 
68 mm répondent aux stricts critères de 
qualité.
Aussi doux que du cachemire, tout en 
étant robuste.

Le bébé alpaga est étonnamment 
solide, résistant au frottement et au 
boulochage. Et il nʼabsorbe que peu 
d’odeur. Grâce à l’élasticité naturelle 
des fibres, votre pull norvégien 
conserve sa forme de manière 
optimale. Et il est beaucoup plus léger 
que nombreux de ses semblables (env. 
275 g en taille 48).
Des couleurs subtiles, faciles à combiner.

La combinaison de gris clair, de blanc 
cassé et de brun cognac est plus élégante, 
plus noble et plus discrète que les nombreux 
modèles sportifs aux tons vifs.
Coupe classique. Grâce aux manches droites, le pull peut 
également se porter sous un veston. Longueur en 
taille 48 : 67 cm. 100 % alpaga. Lavage en machine. 
Design créé en Norvège, pull confectionné en Amérique 

du Sud.

•      Pull norvégien 
en bébé alpaga     
189,95 €

   La ceinture         pour la vie.
         Quasi indestructible grâce au tannage tradition               nel. Décontractée et noble. Par Ludwig Schröder.

des recettes traditionnelles à base d’extraits d’écorces, de bois, de 
feuilles et de fruits. Au cours du processus de tannage, le cuir est 
marqué avec des graisses de haute qualité, qui confèrent à la ceinture 
son caractère typique et son toucher incom para ble. Le cirage final 
rend la surface légèrement chatoyante. Le fait qu’il s’éclaircisse au fil 
du temps et trace de petites marques, en particulier au niveau des 
trous et des courbes, est donc considéré par les connaisseurs comme 
un gage de la qualité. Enfin, la teneur élevée en graisse rend le cuir si 
résistant (et également si résistant au froid) qu’il est même utilisé pour 

les brides de selles.
Laissez au cuir robuste, initialement un peu rigi-
de, le temps de sʼadapter. Après lʼavoir porté 
plusieurs fois, il deviendra plus souple. 
Largeur : 3,5 cm. Cuir vachette. Fermoir en 
laiton massif galvanisé argenté.

•      Ceinture robuste Ludwig Schröder     
54,95 €
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6 ports de charge (rapide) directement à votre  
trousseau de clés : un objet ultracompact et primé.*

Vous aurez désormais toujours le câble de charge adapté avec vous et  
plus de câbles qui s’emmêlent dans votre sac.

Que vous soyez en voyage, à l’univer-
sité, au bureau … au lieu d’avoir de 
nombreux câbles de charge différents, vous 
n’aurez besoin que de cet accessoire de char-
ge 6-en-1 aux multiples usages. Ce chargeur 
rapide offre un port de charge (rapide) pour 
presque tous les appareils mobiles sur un 
espace des plus réduits. Il est toujours à 
portée de main au niveau du trousseau de 
clés, du sac à dos, dans la poche du 
pantalon, dans le sac …
Protégé par le boîtier design en acier inox.

Que vous ayez un iPhone ou un 
smartphone Android, un ordinateur portable, 
une lampe de poche, une batterie externe 
(etc.), les 2 ports USB-C, le port USB-A et 
le port combiné Micro USB/Lightning 
garantissent 6 combinaisons de branchement 
en tout. Jusqu’à 3 A pour une charge rapide 
et jusqu’à 480 Mbit/s pour le transfert de 
données (voir encart).
Également un accessoire cool au quoti
dien qui a même un décapsuleur. *Récom
pensé par l’IF Design Award 2022.

Dim. : 6,1 x 1,7 x 1,2 cm (L x l x H), 
poids : 35,9 g. Porte-clés inclus chez 

Pro-Idée. Couleur : noir « All Black ». 
Concu par le label Vonmählen de Lunebourg 
(Nord de l’Allemagne), spécialisé dans 
les articles design et technologie, et 
primé de nombreuses fois.
•      Accessoire de charge rapide 

6en1      
Réf. 234-822-50     29,95 € 
(Dont éco participation 0,02)
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Accessoire 6-en-1 → Appreil mobile → 
Vitesse de charge
USB-C  → USB-C  3 A 
(Power Delivery 60 W)
USB-C  → Lightning  2.4 A
USB-C  → Micro-USB 1 A 
(pas de transfert de données)
USB-A  → USB-C 3 A
USB-A  → Lightning 2.4 A
USB-A  → Micro-USB 1 A (pas 
de transfert de données)

Grande liberté de mouvement, ne glissera pas  
des épaules sans prévenir :  

lʼélégante étole en satin avec boucle pratique.
Du spécialiste allemand des vêtements Swing.

Cette étole est un tape-à-l’œil glamour 
avec de nombreuses robes festives, des 
chemisiers et des hauts sans manches. De 
plus, elle restera toujours parfaitement en 
place, sans serrer. Dʼune part, 4 tailles 
permettent un ajustement individuel (la 
plupart des étoles ne sont proposées quʼen 
une seule taille). Dʼautre part, lʼélégante 
solution à boucle à lʼavant assure un 
ajustement optimal.
Satin stretch noble et volumi
neux : agréablement élastique et 
lavable en machine.

Aucun tiraillement : le matériau 
extensible offre un confort optimal 

et sʼadapte à chaque mouvement malgré la 
surface lisse. L’arrière large avec pinces 
sʼadapte parfaitement et ne dépasse pas de 
manière disgracieuse.
Dessus et doublure : 96 % polyester, 4 % 
élasthanne. Lavable en machine.

•      Étole en satin Swing     69,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Crème Noir
38 S 353-252-50 353-256-50
40 M 353-253-50 353-257-50
42 L 353-254-50 353-258-50
44 XL 353-255-50 353-259-50

Il est toujours à portée de main au niveau du 
trousseau de clés, du sac à dos, dans la poche du 
pantalon, dans le sac …
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La robe glamour du  
spécialiste allemand des robes Swing :  

plus confortable et plus légère  
que de nombreuses autres robes  

festives à paillettes.
Et même lavable.

« Nous fabriquons de superbes vêtements. Sans compromis. » 
Telle est la philosophie de l’entreprise Swing, fondée en 1992 
dans le Münsterland et spécialisée dans les robes festives 
bien-être. Comme cette robe pailletée au tissu élégamment 
scintillant.
Le revêtement en jersey rare assure une brillance durable et 
davantage de légèreté.

Les paillettes sont appliquées sur le tissu et non dans une 
couche de tissu séparée comme c’est le cas pour beaucoup de 
robes en tulle pailletées. Et aucune paillette ne se détachera ou ne 
se déposera sur la peau.
Drapé raffiné, flatteur et camouflant.

Coupe flatteuse de la silhouette qui cache de petites rondeurs 
grâce aux plis savamment placés aux bons endroits. Sobre, 
longueur genou avec encolure ronde haute et manches courtes, la 
robe ne montre qu’un petit peu de peau, de sorte que vous ne vous 
sentez jamais trop habillée. Lʼélégant ton bleu marine foncé paraît 
plus doux que le noir classique. Le revêtement brillant assure une 
touche de glamour.
Parfaite pour un dîner de Noël, une visite au théâtre, une fête 
d’entreprise ou une soirée de réveillon...

Et le matériau adapté aux séjours en valise fait également ses 
preuves en voyage : la robe se froisse à peine et récupère 
rapidement après le déballage. De plus, elle se lave aisément à la 
main, ce qui permet dʼéconomiser des frais de nettoyage.
Coupe ajustée. Longueur en taille 38 : 91 cm. Couleur : marine 
métallisé. 95 % polyester, 5 % élasthanne. Doublure : 80 % polyester, 
20 % élasthanne. 
Lavage à la main.

•      Robe glamour 
Swing      
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf. 
36 34 353-159-50
38 36 353-160-50
40 38 353-161-50
42 40 353-162-50
44 42 353-163-50
46 44 353-164-50
48 46 353-165-50

De la véritable Amazonite, des perles de culture de Tahiti 
et de l’or rose 750/1000ème réunies dans un élégant bracelet.

Se combine de nombreuses manières grâce à ses composants précieux et adapté à tous les moments de la journée.
Rare mais bien plus beau que la plupart des bracelets à billes 

ordinaires : des matériaux naturels précieux et harmo nieusement 
coordonnés les uns aux autres feront de ce bracelet l’un de vos 
accessoires préférés.
Chaque bracelet est une pièce unique, au jeu de couleurs 
individuel.

Déjà à l’époque de l’Égypte antique, l’Amazonite était une 
pierre précieuse très convoitée. La superposition  
de différents minéraux donne ce beau jeu  
de couleurs délicatement dégradé – du 
ton gris anthracite et taupe prononcé 
au léger gris verdoyant léger et 
claire. Chacune des 20 billes  
(env.) d’Amazonite présente un 
caractère bien personnel : aucun 
bracelet ne ressemble exactement 
à un autre. Vous avez une 

véritable pièce unique.
L’éclat doré chaud et l’éclat argenté doux de la perle de culture 
de Tahiti forment un contraste élégant par rapport à l’Amazo
nite matte.

Une superbe combinaison qui rend ce bracelet très spécial, que 
vous combinerez de nombreuses manières avec chaque style 
vestimentaire, à tout moment de la journée. La perle de culture 

mesure env. 9-10 mm, la bague en or rose  
750/1000ème mesure env. 3 mm de largeur. 

20 billes d’Amazonite d’env. 8-9 mm  
Ø chacune. Circonférence du 
bracelet : 15,5 cm, élastique. Poids : 
env. 17,5 g.
•      Bracelet Amazonite  

avec perle de Tahiti      
Réf. 231-987-50     225 € 
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Le poids plume parmi les parapluies et parasols de très grande taille.
130 cm Ø. D’un poids de seulement 245 g grâce au carbone et à l’entoilage en polyester extrêmement fin. Par Knirps®, Allemagne.

Les parapluies d’une telle taille pèsent souvent 2 à 3 fois plus 
que celui-ci. Vous ne sentirez presque pas le poids de ce parapluie ; 
votre bras ne se fatigue pas aussi vite. Cela est rendu possible par le 
choix particulier des matériaux : les baleines et les rayons sont en 
carbone solide extrêmement léger (contrairement à l’acier ou l’alu 
habituels). La toile en polyester extrêmement fin est particulière-
ment résistante tout en étant bien plus légère que les toiles tradi-
tionnelles. Avec une protection contre les rayonnements UV de 
90 % (en couleur rouge) ou 95 % (en couleur noire). Parfait pour le 
golf, les promenades, lors d’événements sportifs …
Résiste au vent et à des bourrasques jusqu’à 120 km/h. Sans 
dommages.

La structure en carbone est résistante tout en étant légère. Ainsi, 
le parapluie peut amortir les bourrasques de vent en 
toute souplesse et résiste au virement et 
revirement, sans dégâts. Rien ne se tord ni 
ne se casse facilement. Poignée recouverte 
antidérapante. Dimen sions : 130 cm Ø, 
longueur confortable de 96 cm ; poids : 
seulement 245 g.
Parapluie XL ultraléger     79,95 €
•      Rouge Réf. 232-103-50
•      Noir Réf. 232-104-50
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Disponible en rouge et noir.

Ce parapluie poids plume ne pèse que 245 (!) g.

Un classique culte, une bottine tendance  
et l’une des meilleures par temps froid, humide et neigeux.

Les bottines « Caribou » originales de Sorel, Canada. Pour homme et femme.

Poin-
ture Camel Brun foncé
42 350-933-50 350-939-50
43 350-935-50 350-940-50
44 350-936-50 350-941-50
45 350-937-50 350-943-50
46 350-938-50 350-944-50

•      Bottines d’hiver « Caribou » 
Sorel, pour homme     185 €

Poin-
ture Camel Gris
36 350-920-50 350-927-50
37 350-921-50 350-928-50
38 350-922-50 350-929-50
39 350-923-50 350-930-50
40 350-924-50 350-931-50
41 350-925-50 350-932-50

•      Bottines d’hiver « Caribou » 
Sorel, pour femme     185 €

Pour homme

Pour femme

Au Canada, le caribou (un renne 
nord-américain) est parfaitement adapté à la vie 
sauvage, au vent et aux intempéries. C’est pour-
quoi il est devenu l’homonyme de ce classique 
de Sorel. Il résiste à des températures allant 
jusqu’à -40 °C, accompagne d’ores et déjà des 
chercheurs au pôle Nord et d’innombrables 
amateurs de loisirs en plein air.
Depuis 1962, cette bottine est fabriquée de 
manière éprouvée.

La tige en cuir nubuck robuste et les 
galoches en caoutchouc naturel vulcanisé sont 
scellées de manière étanche. Une doublure 

intérieure amovible en feutre de laine de 9 mm 
d’épaisseur avec col en laine polaire douillette 
garantit une chaleur agréable. De plus, une 
couche de feutre-givre de 2,5 mm d’épaisseur 
isole du froid du sol. La semelle extérieure 
Shell en caoutchouc vulcanisé, faite main et 
imperméable avec la semelle légère en Aero 
Trac, est profilée de manière flexible et 
pratique.
4 oeillets de laçage. Femme : hauteur de tige 
environ 24 cm en taille 36. Homme : hauteur de 
tige environ 26 cm en taille 42. Dessus : cuir et 
caoutchouc. Doublure et semelle intérieure : textile. 
Semelle extérieure : caoutchouc.
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Des jumelles d’une grande précision 
et un caméscope Full HD réunis dans un seul objet. 

Avec même un éclaircissement automatique de la lumière résiduelle.
Des vidéos uniques et des photos en haute résolution de sujets éloignés, en appuyant seulement sur un bouton. 

Même par faible luminosité.

À la chasse, en observant des oiseaux, lors d’un safari photo, 
d’une excursion … Vous voyez même des objectifs éloignés comme 
s’ils étaient tout près grâce à un grossissement x12. Et en plus : il 
suffit d’appuyer sur une touche pour que la caméra intégrée 
commence à filmer ce que vous êtes en train d’observer, que ce soit 
des photos en haute résolution (jusqu’à 5 MP) ou des vidéos en 
Full HD (avec son), et avec un zoom numérique jusqu’à 4x. De ce 
fait, vous capturez des moments uniques pour toujours et pouvez les 
partager avec d’autres à tout moment.
Vous voyez ce que la caméra numérique enregistre via l’écran 
couleur de 5 cm.

En activant le mode lecture vous pouvez directement visualiser 
vos films et photos, dans des couleurs vives. Les photos et vidéos 
sont enregistrées sur une carte Micro SD jusqu’à 128 GB (carte 
mémoire disponible dans les magasins spécialisés). Facile à 
transférer sur un PC ou un ordinateur portable via un câble USB.
Des photos et vidéos claires même quand la luminosité est 
difficile.

Dans une forêt dense, dans la lumière du matin diffuse ou bien 
au crépuscule : grâce au 
système automatique 
d’éclaircissement de la 
lumière résiduelle, 0,01 Lux* 
est suffisant pour obtenir une 
vision claire et précise et des 
prises de vue nettes.
Batterie en lithium-ion 
(2 500 mAh) d’une grande 
longévité pour pouvoir 
filmer pendant près de 
8 heures.

Temps de charge de 3 à 
5 heures (câble USB fourni, 
adaptateur secteur disponible 
séparément).
Compactes, robustes et 
agréablement légères.

Boîtier solide en 
aluminium et plastique. 
Dimensions : 14,5 x 11,5 x 
5,5 cm (L x l x H), poids : 
485 g. Sangle de cou, chiffon 
de nettoyage, câble USB et 
manuel dʼutilisation fournis. 
Garantie produit Pro-Idée : 
3 ans à compter de la date de 
facturation soit un an de plus 
que la durée légale.
•      Jumelles  

Full HD TX-142      
Réf. 233-450-50     
119,95 €
(Dont éco participation 0,07 €)

•      Bloc d’alimentation 
USB avec un branche-
ment USB      
Réf. 230-593-50     9,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)
*Pour comparaison : lumière 

résiduelle une nuit de pleine lune ≈ 
0,25 Lux, lumière des étoiles à la 
nouvelle lune ≈ 0,01 Lux.

Données techniques et fonctions :
Jumelles classiques avec objectif de précision :
•  Grossissement x12
•  Diamètre de l’objectif 32 mm, distance entre les pupilles d’au moins 5,6 cm 

et de 7,7 cm max., visibilité 96 – 1 000 m
•  Écran de 5 cm par la diagonale
Mode numérique pour la prise de photos (JPEG) et vidéos (MP4) :
•  Caméra 5 MP avec zoom numérique x4
•  Éclaircissement automatique de la lumière résiduelle (0,01 Lux)
•  Capteur de caméra 1/2,8" CMOS
•  Lentille de la caméra : f = 25 mm, F/NO 3,0, champ optique de 17,5°
•  Résolution des vidéos : 1920 x 1080/30 fps, 1280 x 720/60 fps, 1280 x 

720/30 fps
•  Résolution des photos : 5 MP (2592 x 1944), 3 MP (2048 x 1536), 

VGA  (640 x 480)
•  Longueur de la vidéo réglable : 1, 3, 5, 10 minutes
•  Batterie au lithium-ion intégrée, 3,7 V, 2500 mAh
•  Autonomie : en mode vidéo 7 à 8 heures, en mode photo dépendant de la 

résolution
•  Temps de charge : env. 3 à 5 heures
•  Mémoire : carte Micro SD jusqu’à 128 GB, classe 10
•  Interface PC : mini câble USB 2.0
•  Compatible avec Windows 7, 8, 8.1, 10 ; MacOS jusqu’à 10.15 ; Linux
•  Filetage pour trépied

Vos photos et vidéos peuvent être 
enregistrées sur une carte Micro 
SD jusqu’à 128 GB max. 
(disponible dans les magasins 
spécialisés).
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Garantie de retour  
jusqu’au 31.01.2023 pour tous  

les cadeaux de Noël 

Plus douces, plus chaudes, 
plus résistantes :  

les chaussettes douillettes 
avec une proportion 

exceptionnellement élevée 
dʼalpaga.

Pour elle et pour lui. Par ALPAKA  
Agnes Winzig/Salzburg, connue pour  
ses accessoires innovants en alpaga.
Lʼalpaga ne réchauffe pas seulement 

incroyablement bien – la fibre naturelle noble 
a également un effet régulateur de tempéra-
ture, dʼhumidité et inhibe les odeurs. La 
matière idéale pour des chaussettes volumi-
neuses et douces que lʼon aime porter toute 
lʼannée : dans des bottines dʼéquitation, de 
randonnée ou en caoutchouc ou simplement 
sur le canapé devant la télé.
La laine vierge et le polyamide rendent la 
forte proportion dʼalpaga particulièrement 
résistante.

De plus, vos nouvelles chaussettes 
confortables peuvent facilement être lavées 
en machine – encore et encore.
40 % alpaga, 40 % laine vierge, 20 % polyamide. 
Lavable en machine.

•      Chaussettes douillettes en alpaga     25 €

Pointure Gris clair Brun naturel
35-38 353-553-50 353-566-50
39-42 353-554-50 353-567-50
43-46 353-555-50 353-568-50

Selon votre souhait, vous 
contrôlez la direction et 
l’intensité du massage ainsi que la 
fonction chaleur et vibration.

 

  Tout ce que vous         attendiez d’un appareil de massage (de la nuque) 
 parfait, à un très bon prix.

En appuyant sur un              bouton, vous bichonnez votre nuque et corps avec un massage Shiatsu,  
              de la cha              leur à infrarouge et de douces vibrations. Partout. Sans fil, ni prise.

Il suffit de poser 
l’appareil de massage autour 
de la nuque et de le mettre 
en marche. Comme les 
doigts lors d’un massage 
Shiatsu, 8 têtes de massage 
tridimensionnelles en forme 
de cercle pétrissent 
rythmiquement les muscles 

Produit de la chaleur.

Semelle 
chauffante

Appui

Rayonnement thermique

Couche supérieure de la 
semelle

Pression sur le  
transformateur de chaleur

Couche inférieure de la 
semelle

Rayonnement thermique

 

Génial :  
la semelle qui produit de la chaleur sans pile,  

sans batterie, ni fil.
Transforme l’énergie cinétique en chaleur, à chaque pas. Un produit de qualité Suisse.

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

L’effet produisant de la chaleur repose sur une mousse de polyu réthane spécialement 
étudiée, qui se comprime puis se retend à chaque pas. Le frottement qui en résulte produit 
de la chaleur. Résultat : après seulement 12 mi nutes de marche, la température en surface 
grimpe jusqu’à 10 °C (semelle de 5 mm) ou à 5 °C (semelle de 3 mm).
2 épaisseurs : pour presque toutes les chaussures, pour l’entre- saison ou l’hiver.

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

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

fantes chili-feet 
3 mm, la paire     
Réf. 228-547-50     
44,95 €

•      Semelles chauf-
fantes chili-feet 
5 mm, la paire     
Réf. 228-990-50     
49,95 €
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des deux côtés de la colonne vertébrale. Pendant ce temps-là, vos bras reposent tranquille-
ment dans les passants sur le devant.
Masse exactement selon vos envies. Avec chaleur à infrarouge et vibrations commutables.

En fonction de ce que vous ressentez, modifiez la direction et l’intensité du massage 
(3 niveaux) et activez la fonction chauffante (42 °C). Cela favorise la circulation sanguine 
et augmente l’effet bienfaisant. Les vibrations commutables agissent agréablement de 
manière vitalisante et détendent les muscles. Ainsi, les raideurs de la nuque et les tensions 
peuvent être dénouées et après seulement quelques minutes vous vous sentez relaxé et en 
même temps tonifié.
Grâce à la poignée XXL et la fermeture auto-agrippante, il est utilisable sur presque 
toutes les zones du corps, de manière agréable et confortable.

Sans effort et contorsion, vous massez également les zones des épaules et du dos qui 
sont difficiles d’accès, les pieds fatigués, les jambes …
Génialement mobile car sans câble encombrant. Idéal également en voyage, au 
bureau, après une séance de sport …

Même lors d’une petite pause sur l’autoroute, vous pouvez vous détendre avec un 
massage. Batterie lithium- ion intégrée pour environ 2,5 h d’utilisation. Temps de charge : 
env. 4 h (chargeur de 100-240 V fournis). Dimensions : 125 x 42 x 19 cm, poids : 1,6 kg. 
Housse et sac de transport en similicuir PU.
•      Appareil de massage multiple Shiatsu     Réf. 233-489-50     99,95 €

(Dont éco participation 0,25 €)

Coloré au lieu d’une  
couleur unie ennuyeuse.

Les chaussons de voyage stylés d’Ixli, France.
La plupart des chaussons de voyage de ce 

type ont un look plutôt ennuyeux. Ces 
chaussons d’Ixli, le label d’accessoires 
français, sont joyeusement colorés. Avec un 
motif floral féminin, une élégante fleur 
décorative et une bordure en dentelle. Ils sont 
en velours et aussi souples que des chaussures 
de gymnastique. Lors d’un vol long courrier, 
à l’hôtel, en tant que passagère en voiture ou 
lors de vos moments de détente à la maison.
Semelle à picots antidérapante au revête-
ment caoutchouté.

L’ouverture élastique est confortable, sans 
serrer. Ces chaussons protègent vos pieds de 
la saleté des sols étrangers. Et ils trouvent 
facilement leur place dans tout sac à main.
Très extensibles, conviennent aux pointures allant 
du 34 au 41. 100 % polyester. Lavage à la main.

Chaussons de voyage Ixli     19,95 €
•      Palazzo, rose/vert   

Réf. 347-438-50
•      Melrose Vintage, rosé/bleu/vert  

Réf. 347-439-50
•      Lily, rouge/argent  

Réf. 352-762-50

 

  Tout ce que vous         attendiez d’un appareil de massage (de la nuque) 
 parfait, à un très bon prix.

En appuyant sur un              bouton, vous bichonnez votre nuque et corps avec un massage Shiatsu,  
              de la cha              leur à infrarouge et de douces vibrations. Partout. Sans fil, ni prise.

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

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

Melrose Vintage

Palazzo

Lily
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Commandez jusqu’au 
16.12.2022 / 10h00 –  

nous livrons avant Noël 
(pour produits en stock). 

Un véritable bijou noble, étin         celant comme des diamants bruts 
    mais à un prix         bien plus abordable.

Le collier Salt & Pepper en véritable cristaux               de roche, chic et délicat avec de nombreuses tenues.
Les diamants bruts ayant de nombreuses inclusions sont appelés « Salt & 

Pepper » du fait de leur apparence particulière. Les colliers en diamants bruts 

Le verre au reflet mystérieux  
illumine un véritable océan  

de lumières.
Un effet fascinant. Et un éclairage d’ambiance qui 

accroche les regards à l’intérieur comme à l’extérieur.
Ce qui semble être de la magie est créé par le verre 

miroir et l’agencement ingénieux des cylindres de 
différentes hauteurs. Dès que vous y avez allumé les 
bougies chauffe-plat, les flammes se reflètent plusieurs 
fois et illuminent une véritable mer de lumières. Un effet 
fascinant et un éclairage d’am biance qui accroche les 
regards, que vous pouvez créer avec 6 bougies chauffe-plat 
seulement.
Élégant et noble, même sans bougies allumées. Parfai-
tement 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 particulièrement 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. 230-804-50     44,95 €
•      Bougie chauffe-plat, 100 pièces      

Réf. 140-053-50       8,95 € (Prix du kilo :   7,02 €)

•      Maxi bougie chauffe-plat, 16 pièces      
Réf. 209-702-50     13,95 € (Prix du kilo : 16,67 €)

Un bandeau presque  
aussi élégant qu’un chapeau.

Belle forme en arc, très mondaine. Avec fronces  
permanentes. Made in France. Par Céline Robert.

Bien large de 10 cm et soigneusement drapé, ce 
bandeau ressemblerait presque à un chapeau élégant. 
Toutefois, la forme ouverte est plus aérée, plus adaptée à 
un usage au quotidien et ne vous décoiffe pas.
Laine feutrée : naturellement chaude, douce et 
extensible.

Le bandeau courbé s’adapte parfaitement à la forme 
de votre tête, repose sans glisser et résiste aux in-
tempéries et aux coups de vent. La modiste parisienne 
Céline Robert est célèbre pour ses spectaculaires 
bandeaux et turbans.
Maître chapelier de tradition familiale depuis 1905.

Depuis 2011, l’entreprise fait partie du cercle très 
fermé des « Entreprises du Patrimoine Vivant ». Ce label 
de qualité est décerné par l’État français aux entreprises 
qui maintiennent l’héritage d’un savoir- faire spécifique et 
la préservation d’un artisanat traditionnel.
Taille unique. Dimensions : 54 x 10 cm. 100 % laine. 
Nettoyage à sec. Fabriqué en France.

Bandeau couture Céline Robert     79,95 €
•      Anthracite     Réf. 342-337-50 
•      Taupe            Réf. 342-338-50
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Souple, doux et réchauffant grâce aux 
poils de bébé lama. Luxueux au  

toucher et brillant grâce à la soie.
Le cardigan au mélange de matières nobles rares.  

Fabriqué en Italie. Par Junghans 1954.
Grâce à son mélange exquis de matières, ce cardigan est bien 

plus élégant que la plupart : la forte proportion de poils de bébé 
lama le rend non seulement souple, doux et réchauffant, mais aussi 
incroyablement robuste. Grâce à la soie précieuse, il a un tombé 
fluide, un toucher doux et assure un climat agréable constant.
Non teinté et donc particulièrement doux pour la peau et aux 
couleurs inaltérables.

Ce que vous voyez est la couleur naturelle des deux fibres, et 
toute coloration nocive pour lʼenvironnement a été délibérément 
évitée. Votre cardigan est particulièrement élégant grâce à la patte 
de boutonnage passepoilée. Avec ourlets côtelés confortables et à 
élasticité permanente sur les manches et à la taille.
Forme droite et près du corps. Longueur en taille 50 : 70 cm. Couleur : 
beige/nature. 70 % lama, 30 % soie. Lavable en machine. Fabriqué en 
Italie. Exclusivement chez Pro-Idée.

•      Cardigan en soie et lama Junghans 1954     179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 353-405-50
50 L 353-406-50
52 XL 353-407-50
54 XXL 353-408-50
56 3XL 353-410-50

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPIFRWMKatalog50Winter4 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010054 

 

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

1

2

3
Votre cou devient un halo 
de brillance à chaque 
mouvement – un effet 
fascinant assuré !

Un véritable bijou noble, étin         celant comme des diamants bruts 
    mais à un prix         bien plus abordable.

Le collier Salt & Pepper en véritable cristaux               de roche, chic et délicat avec de nombreuses tenues.
prisés sont fabriqués à partir de ces pierres scintillantes, à la douce 
couleur beige : des colliers dont le prix peut atteindre 3 500 €. De tels 
diamants bruts ressemblent aux cristaux de roche par leur aspect, leur 
taille et leur structure.
Le miroitement naturel des cristaux est accentué grâce à une 
méthode complexe.

Les inclusions naturelles et un traitement spécial par lequel du 
polymère- plasma est vaporisé, donnent cette brillance caractéristique 
des diamants bruts aux facettes miroitantes des cristaux de roche. La 
technique est issue de l’industrie optique, où elle est utilisée pour polir 
les verres de lunettes de grande qualité. Votre cou devient un halo de 
brillance à chaque mouvement – un effet fascinant assuré !
Bijou fin et élégant qui s’adapte parfaitement à toutes les tenues.

Que ce soit avec une blouse en soie, un pull à col roulé, un tailleur 
ou une petite robe noire : le collier s’harmonise avec tout ce que votre 
dressing a à proposer.
Solidement monté sur un fil en acier flexible. Fermoir en argent 

sterling 925, plaqué or.
Le collier repose délicatement au creux 

de votre cou, sans peser. Et grâce au fin fil 
d’acier, il est particulièrement résistant. 
Dimensions : 42 cm L. Poids : env. 9 g. 
Fermoir mousqueton avec rallonge de collier 
de 3 cm, argent 925, plaqué or.
•      Collier Salt & Pepper      

Réf. 231-988-50     149,95 € 
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Un ensemble  
en tricot élégant  
que vous pouvez  

également porter comme  
vêtement d’intérieur  

confortable.  
Et inversement.

Le rare ensemble détente made in Italy.  
De Chiara Fiorini.

Alors que la plupart des ensembles 
d’intérieur sont plutôt sportifs, cet 
ensemble en tricot est si élégant que 
vous pouvez le porter à lʼextérieur à de 
nombreuses occasions.
Lʼingénieux mélange de matières 
rend le pull et le pantalon incroya
blement confortables.

La laine est agréablement chaude, 
respirante et peu froissable. La viscose 
transporte rapidement lʼhumidité vers 
lʼextérieur. Le polyamide rend le tricot 
indéformable, le cachemire est agréable-
ment doux sur la peau.
Chiara Fiorini confectionne des 
vêtements détente raffinés au chic 
ita lien depuis 1980.

Aujourdʼhui, la fille fondatrice et 
homonyme est responsable de la concep
tion. Comme son père il y a plus de 40 ans, 
elle fait confectionner ses collections en 
Italie.
Forme décontractée et féminine. Longueur en 
taille 42 : 58 cm (pull) et 105 cm (pantalon). 
Couleur : abricot. 45 % laine, 25 % viscose, 25 % 
polyamide, 5 % cachemire. Lavage à la main. 
Fabriqué en Italie.

•      Pantalon en tricot Chiara Fiorini     
129,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 1 34796150
40 2 34796250
42 3 34796350
44 4 34796450
46 5 34796550
48 6 34796650

•      Pull en tricot Chiara Fiorini     
124,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 1 34795550
40 2 34795650
42 3 34795750
44 4 34795850
46 5 34795950
48 6 34796050

40

Plus de piles à changer, 
plus de ris que d’avoir une 

panne d’oreiller.
Le radioréveil à énergie solaire : 

fonctionne partout et à tout moment. 
Qualité made in Germany.

Le module solaire de 6 x 2 cm de ce 
réveil fait le plein d’énergie à partir de 
la lumière du jour et la stocke dans sa 
batterie intégrée. Même dans une 
obscurité totale et avec une batterie 
entièrement chargée, l’horloge foncti-
onnerait encore pendant 1 an. Vous 
évitez les piles onéreuses et vous 
protégez l’environnement. Vous ne 
risquerez plus de vous réveiller en 
retard, car votre réveil était à court de 
piles pendant la nuit.
Dans 1 million d’années, il aura 
encore une précision de ± 1 seconde.

Reçoit les signaux de synchronisation 
depuis l’émetteur (DCF77) à Mainflingen 
près de Francfort-sur-le-Main. En Europe, 
votre réveil règle lui-même l’heure 
exacte. La transition heure d’été/heure 
d’hiver se fait également automatique-
ment. Vous sélectionnez facilement 
l’heure de réveil par une molette. Pas 
besoin de manipuler des boutons, touches 
ou écrans numériques compliqués.
Cadran analogique clair et facile à lire.

Appuyez sur 
un bouton pour 
activer le 
rétroéclairage 
bleu discret.
Horloge à 
quartz quasi
ment silencieuse.

Pas de tic-tac 
gênant pendant 
votre sommeil. 
Avec alarme 
crescendo et 
fonction snooze. 

Dimensions : 12,5 x 9,5 x 4,5 cm (H x l x 
P). Poids : 195 g.
•      Radioréveil solaire      

Réf. 23020350     69,95 €

Appuyez sur un bouton 
pour activer le rétro
éclairage bleu discret.
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Un éclat de lumière  
qui créé une ambiance agréable 

pour votre fenêtre, porte, 
 décoration murale ou de table ...

Adapté pour l’intérieur et l’extérieur.  
En acier inox résistant aux intempéries.

Une décoration extravagante sans une once de kitch. Un 
métal tissé filigrane : léger, moderne, utilisable toute l’année 
et adapté à tous les styles de décoration. 120 LED blanc 
chaud permettent à la couronne de briller superbement. Un 
objet qui attire le regard dans une entrée, une pièce de vie, 
sur votre balcon, votre terrasse, dans le jardin ... À décorer 
joliment avec des pommes de pin, des baies, des fleurs, des 
rubans, des chaînes, des plumes ...
Pas de câbles emmelés qui gênent.

La guirlande lumineuse est incorporée solidement dans le 
tissage. Ainsi, les points lumineux restent bien répartis pour 
permet tre à la couronne de briller uniformément.

Les LED ne consomment que 
3,6 kWh au total et ont une durée 
de vie de 3 000 à 5 000 heures 
(pour une utilisation en intérieur et 
en exté rieur). Transformateur 24 V 
avec câble de connexion secteur de 
5 m. IP44 (protégé contre les 
éclaboussures). Dimensions : 45 cm 
Ø. Poids : env. 300 g, env. 370 g 
transformateur inclus.
•      Couronne LED de décoration      

Réf. 234680-50    46,95 €  
(Dont éco participa tion 0,07 €)

Luminaire non-inter changeable.

41Pro-Idée

Un point d’attraction 
scintillant idéal pour votre 
porte d’entrée.

La charentaise du spécialiste de la bonneterie.
Tricot thermique en douce laine mérinos. Semelle antidérapante en laine foulée. De Falke.

Tout un monde de différence avec les charentaises rustiques en 
laine, feutre ou cuir rêche : la douce maille côtelée vous enveloppe 
comme le ferait une chaussette et réchauffe jusqu’à la cheville. La 
laine mérinos est agréablement respirante, a un effet thermo- 
régulateur et régule également l’humidité. L’effet thermique est 

assuré par les petites boucles denses à 
l’intérieur. Elles forment une peluche 
douillette, qui emprisonne beaucoup 
d’air et offre une excellente isolation.
Les plus de 120 ans d’expérience en 
bonneterie garantissent un ajuste

ment parfait.
Les ourlets en stretch avec 
ajout d’élas thanne assurent 

un seyant antidéra-
pant. Vous 

marchez 
comme sur un 
nuage sur la 

semelle 
intérieure douillette. La 
semelle extérieure 

robuste en laine foulée est caoutchoutée aux endroits de pression 
pour davantage de maintien.
Chaussure homme en anthracite/gris. Chaussure femme en écru/gris et 
marine/gris. Tige : 90 % laine vierge, 10 % polyamide. Semelle : 94 % 
polyester, 6 % polypropylène. Lavable en machine.

•      Charentaises Falke 
pour homme     39 €

Poin-
ture Réf.
4142 33116950
4344 33117050
4546 33117150

•      Charentaises Falke 
pour femme     39 €

Poin-
ture Écru/gris Marine/gris
3738 33116650 35270450
3940 33116750 35270550
4142 33116850 35270650
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Un produit plusieurs fois primé* ! « Meisterstück » :  
un chef d’œuvre parmi les systèmes de sonorisation tout-en-un.

Stylé, puissant, compact. Profitez pleinement de la musique, sans limite, grâce à sonoro, qualité allemande.
Avec MEISTERSTÜCK (« chef-d’oeuvre » en allemand), le 

fabricant allemand sonoro est parvenu à créer un système musical 
complet sans fil, de très grande qualité. Avec son boîtier en bois 
véritable poli à la main et à la noble finition laquée, il offre une 
extraor dinaire variété de connexions ainsi qu’un son stéréo d’une 
richesse impres sionnante. Les médias 
spécialisés lui ont attribué les meilleures 
notes et des distinctions très convoitées. 
*Par exemple, le Red Dot Design Award 
2020 dans la catégorie « qualité exception-
nelle du design » et le Plus X Award 2020 
pour la haute qualité, le design, la facilité 
d’utilisation et la fonc tionnalité, tout 
comme le label « Meilleur produit de 
l’année 2020 ».
Un plaisir d’écoute sans fil, à partir de 
quasiment toutes les sources, le tout en 
haute résolution.

Couplez-le avec la connexion WiFi de 
votre réseau domestique pour profiter de la 
gamme pratiquement illimitée de 6 services 
de streaming (par exemple Spotify**, 
Deezer, Amazon Prime Music**). Ou captez plus de 53 000 
stations de radio web dans le monde entier. Accédez à la bibliothè-
que musicale de votre PC. Les fichiers musicaux de votre smart-
phone/tablette sont transmis en excellente qualité via Bluetooth- 
aptX® (portée d’environ 10 m). Autres équipements intégrés : un 
lecteur CD, une radio FM et une radio numérique DAB+. Autres 
connexions : USB avec fonction de lecture/charge, entrée 
numérique optique (TV), entrée AUX (platine disque), prise 
casque, sortie line out, Bluetooth bidirec tionnel pour les casques 
sans fil.

De puissants amplificateurs numériques de 140 W (RMS) 
remplissent les plus grands espaces avec un son de qualité 
supérieure.

5 haut-parleurs haute performance (2 haut-parleurs d’aigus à 
dôme, 2 haut-parleurs médiums et un subwoofer de 60 W) sont 

pilotés par 5 amplificateurs individuels de 
classe D. Soutenu par un processeur de son 
numérique, Meisterstück offre un son 
impres sionnant, volumineux et parfaitement 
équilibré : avec une reproduction authen-
tique de la voix et de l’instrument, des 
aigus et des médiums clairs ainsi que des 
basses riches et précises.
Simple et facile à utiliser.

À commander au choix, via la télécom-
mande fournie, les touches de l’appareil ou 
via une applica tion sur votre smartphone ou 
tablette (iOS/Android, gratuite).
Un bel objet, rehaussé d’une laque piano 
décora tive.

Boîtier en bois poncé à la main, avec 
bords arrondis et finition en laque piano – 

au choix, noire ou blanche. Écran couleur. Dimensions : 57 x 
16,5 x 26 cm (l x H x P). Poids : 9 kg. Câble de 195 cm, 100-
240 V. Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à compter de la date de 
facturation soit un an de plus que la durée légale.
Système sonoro MEISTERSTÜCK      
(Dont éco participation 1,25 €)
•       Noix  Réf. 233-255-50      1 199 €
•       Blanc  Réf. 231-971-50      1 099 €
•       Noir   Réf. 231-970-50      1 099 €

**compte Premium payant requis

Disponible en noir ou blanc.
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Des chaussons tendance en fausse fourrure  
avec la sensation originale de sandales à entre-doigt (flip flop®).

Fausse fourrure très douce. Aspect lanières croisées extravagant.

Poin-
ture Réf. 
36 351-053-50
37 351-054-50
38 351-055-50
39 351-056-50
40 351-057-50
41 351-058-50
42 351-059-50

D’une légèreté fascinante sur la peau : 
la couverture en maille de 800 g fabriqué à partir de chenille 

et de fausse fourrure de lapin.
La plus douce manière de se pelotonner au creux d’une couverture douillette.

Pas de comparaison possible avec les plaids qui sont 
fabriqués seulement à partir de fausse fourrure : ils sont 
souvent trop volumineux et pèsent vite plus de 4,5 kg. 
Avec cette couverture, en revanche, vous ne ressentirez 
que sa douce chaleur bienfaisante et son confort.
D’une dimension luxuriante avec ses 130 x 180 cm – et 
un poids de seulement 800 g.

Le secret de cette couverture tient dans ses mailles en 
chenille bien douillette ; fabriquées à partir de laine 
chenille avec un tricot particulièrement serré, fin et 
velouté. Des fils de velours soyeux de quelques millimè-
tres d’épaisseur entourent densément un fil central fin mais 
très résistant. La précieuse maille de velours est ainsi 
superbement volumineuse, souple et ultralégère.
Des bandes en fausse peau de lapin accompa gnées de 
petites boules aussi douces que de la vraie fourrure 
décorent les deux faces (!) de la couverture.

Les bandes de longs poils sont difficiles à différencier 
de la véritable peau de lapin au toucher et au visu – et sont 
bien plus légères. La couverture est ainsi joliment décorée 
sans être alourdie. Contrairement à des modèles d’une 
valeur moindre, le recto et le verso de cette couverture sont 
identiques. De ce fait, il n’y a pas de face que l’on montre 
plus que l’autre : les deux côtés sont douillets et beau.
Qui ne bouloche pas et d’un entretien très facile.

Si besoin, vous pouvez mettre la couverture dans la 
machine à laver à programme délicat (30 °C), avec un peu 
de shampooing doux. Du fait qu’elle sèche vite, elle est de 
nouveau impeccable en un clin d’œil (à ne pas mettre au 
sèche-linge). Dimensions : 130 x 180 cm. L’ourlet à frange 
de 10 cm de chaque côté est noué de manière résistante ; 
ainsi rien ne peut s’emmêler ni se défaire. Poids : seule-
ment 800 g. 100 % polyester.
•      Couverture de maille en chenille  

et fausse fourrure, écru      
Réf. 232-124-50     139,95 €

Vous pouvez désormais porter la mule de 
plage la plus confortable et la plus 

réputée à la maison. Visuellement, 
ces pantoufles flip*flop® nʼont 

rien à envier aux modèles 
dʼextérieur populaires. La 

fausse fourrure douillette 
est actuellement top 
tendance. flip*flop® met 
cette matière tendance à 
lʼhonneur, et ce, dʼune 
manière extraordinaire et 
extravagante avec les 
lanières croisées.

Avec la fameuse semelle 
populaire ultralégère, 

flexible et absorbant les 
chocs.

Grâce à la forme ouverte, vos pieds ne 
transpireront jamais et sont toujours bien 

ventilés. Avec leur look noble et luxueux, ces 
pantoufles ne ressemblent en rien aux 
chaussons ennuyeux – même les fashionistas 
les portent dans la rue. La semelle est 
antidérapante et entièrement exempt de 
substances nocives.
Dessus, doublure et semelle intérieure : textile. 
Semelle extérieure : EVA. Couleur : camel. 
Fabriqué en Espagne.

•      Pantoufles en fausse fourrure flip*flop®     
49,95 €
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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 raisonnement 
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.

             Des massages high-tech rela         xants pour la nuque et le corps.  
              Exactement selon vos         souhaits. Sans fil ni prise.

        Le coussin de massage sur batterie avec 20 (!) têtes              de massage hautes et basses, 3 modes de massage  
et une chaleur par infrarouge bienfaisante.              Le tout en appuyant sur une touche.

Ce coussin ergonomique high-tech vous masse exactement selon 
vos souhaits et votre état de santé, que vous soyez allongé ou assis. 
De la nuque aux épaules en passant par le dos et jusqu’aux bras, 
jambes et pieds. Pour cela, 2 systèmes circulaires avec un total de 
20 (!) têtes de massage hautes et basses (au lieu de 8 souvent) 
malaxent vos muscles en rythme – avec 3 intensités sélectionnables et 
3 modes de massage préinstallés. En appuyant sur une touche vous 
changez le sens du massage et/ou ajoutez la chaleur infrarouge. Cela 
stimule la circulation sanguine et augmente l’effet bienfaisant. Les 
raideurs de nuque et les tensions musculaires peuvent être soulagées. 
Après seulement quelques minutes, vous vous sentez plus détendu et 
en même temps tonifié.

La feuille de l’arbre 
le plus ancien du monde.

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

Il y a des millions d’années, les ginkgo biloba recouvraient la 
totalité de l’hémisphère nord. Ils survécurent en Chine et, via le 

Japon, arrivèrent à nouveau dans les jardins de la noblesse 
européenne en tant qu’arbres exotiques de parc. 

Aujourd’hui encore, on attribue à l’arbre le plus 
ancien du monde, à la 
forme intermédiaire 
entre le conifère et 
l’arbre feuillu, des 
propriétés spirituelles et 
curatives. Ce pendentif 
est un moulage de la rare 

feuille de ginkgo en 
argent sterling minutieuse-

ment confec tionné à la main. 
Offrez la feuille de ginkgo en 

argent sterling – un bijou hors 
du commun en forme de feuille 
au sujet de laquelle Goethe a 
même écrit un poème.

La feuille de 
ginkgo en 
argent sterling (également disponible en 
or) mesure environ 50 x 55 mm et est 
livrée avec une chaîne en argent (ou en 
or) de 45 cm dans un emballage cadeau 
noir attrayant.

•      Chaîne ginkgo, doré        
Réf. 342-343-50     139 € 

•      Chaîne ginkgo, argent     
Réf. 232-419-50       99 €
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Film scintillant pour table, 
9 pièces     19,95 €

Tangram : l’ancien casse-tête chinois         classique, maintenant en jeu de société.
     Pour jusqu’à 4 joueurs.              Avec 200 modèles et solutions.

Glamour empreint de  
simplicité à prix avantageux.
Film scintillant pour décorer votre table de fête.  

9 pièces seulement 19,95 €.
Brillance glamour pour cette décoration qui transforme en un 

clin d’œil votre table en une superbe table festive. Une idée déco 
qui va au-delà de la période de l’avent ou des fêtes de fin d’année. 
Ses luxueux reflets de lumière illumineront également les fêtes 
d’anniversaire, les mariages, les cocktails ...
Protège votre table des rayures et des taches.

Contrairement au linge de table classique, ce film ultra fin en 
PVC ne doit être ni lavé ni repassé. Pour le nettoyer, il suffit de 
l’essuyer avec un chiffon humide. À enrouler pour un rangement 
gain de place.
Version or. Assorti à tous les services de table.

Disponible : 6 sets de table (45 x 35 cm), 2 chemins de table 
(140 x 35 cm) et 
1 chemin de table 
(300 x 20 cm). 
Veuillez protéger des 
flammes. À couper 
aux dimensions 
désirées. Également 
parfait en tant que 
papier cadeau.
Film scintillant 
pour table, 9 pièces     
19,95 €
•      Coloris or 

Réf. 215-849-50
•      Coloris argent 

Réf. 215-850-50

•      Tangram Challenge     Réf. 230-332-50     49,90 €
Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

             Des massages high-tech rela         xants pour la nuque et le corps.  
              Exactement selon vos         souhaits. Sans fil ni prise.

        Le coussin de massage sur batterie avec 20 (!) têtes              de massage hautes et basses, 3 modes de massage  
et une chaleur par infrarouge bienfaisante.              Le tout en appuyant sur une touche.

Un coussin mobile, sans fil gênant. Idéal également en voyage, 
après une longue séance de sport …

La batterie lithium-ion intégrée suffit pour une utilisation de 3 h 
environ. Temps de charge : env. 4 h (câble de charge USB fourni). 
Arrêt automatique après 15 minutes.
Coussin et rouleau (de nuque) en memory-foam hautement 
élastique amovible.

La mousse visco-élastique douce épouse votre corps de manière 
flexible. Rouleau de 8 cm Ø amovible à l’aide d’une bande auto- 
agrippante. Housses 100 % coton résistantes et avec fermeture à 
glissière, avec inserts en maille douce 100 % nylon pour une circula-
tion optimale de l’air. Dimensions : 34 x 30 x 12 cm (l x P x H), 

poids : 1,55 kg.
•      Coussin de 

massage multi- 
actions 10 D     
Réf. 234-546-50     
79,95 €

Transformez votre table en superbe table de fête.

Les raideurs de nuque et les 
tensions musculaires peuvent 
être soulagées grâce à 
2 systèmes circulaires avec 
un total de 20 (!) têtes de 
massage hautes et basses.

Vous contrôlez toutes les 
fonctions en appuyant sur 
une des touches de la 
télécommande intégrée.
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Sûr et cool, le bonnet en tricot tendance avec effet lumineux.
Parfaitement visible dans l’obscurité grâce aux fibres réfléchissantes très lumineuses.

Le jour, c’est un bonnet en tricot très cool au look rayé très en 
vogue. Mais quand il fait sombre, le pourtour de ce bonnet 
réfléchit la lumière pour devenir visible jusqu’à 150 m. Le secret ? 
Une fibre initialement développée pour les vêtements de sécurité et 
de sport et insérée dans le bord du bonnet. Sans éléments ré-
fléchissants inesthétiques, sans piles ni courant. Idéal pour le 
chemin de l’école, de la crèche, les trajets à vélos …
Ne gratte pas. Ne serre pas. Et est esthétique ! Adoré par les 
enfants en bas âge et les écoliers.

Le bord intérieur du bonnet est garni d’une bande de polaire de 
7 cm (100 % polyester). Le tissu agréablement doux protège du 

froid et du vent comme un bandeau. Tricot à motifs en laine vierge 
(50 %) et polyacrylique (50 %). Lavable en machine. Avec logo 
Twinkle Kid® réfléchissant, 2 combinaisons de couleurs. Étiquette 
intérieure prévue pour écrire le nom de l’enfant. Fabriqué en 
Allemagne. 2 tailles : 50/52 pour env. 3 - 5 ans, 54/56 pour env. 
6 - 12 ans.
Bonnet réfléchissant Twinkle Kid®     39,95 €
Taille  Pastel  Bleu
50/52 Réf. 229-346-50 Réf. 229-367-50
54/56 Réf. 229-347-50 Réf. 229-368-50

Enfin un chausse-pied qui a de l’allure et qui ménage votre dos.
Bois de noyer massif et noble. Design élégant. Longueur confortable.

Vous n’aurez plus à vous pencher péniblement pour enfiler vos chaus-
sures – et vos talons de chaussure ne seront plus abîmés. Que ce soit des 
escarpins, des pantoufles, des tennis ou des bottes en caoutchouc … ce 
chausse-pied confortable et d’env. 58,5 cm de long, en précieux bois de noyer 
massif permet d’enfiler vos chaussures de manière considérablement plus aisée. 
Vous ne devez plus vous agenouiller (douloureusement). Vous restez conforta-
blement debout et vous laissez doucement glisser le manche lisse de 3,8 cm de 
largeur et adapté à la forme du pied dans la chaussure. Vous ménagez votre dos, 
et vos chaussures gardent parfaitement leur forme d’origine plus longtemps.
Qualité durable, à l’esthétisme éternel et un bel objet décoratif dans 
chaque entrée.

Contrairement à la plupart des modèles en simple plastique, vous 
n’aurez plus à cacher ce chausse-pied après utilisation. Vous pouvez 
l’accrocher à côté du réfrigérateur, du meuble de l’entrée ou du porte-man-
teau à l’aide de la dragonne en cuir. Ainsi, il est toujours à portée de main 
et un accessoire tendance qui se laisse admirer.
Parfait également en tant que cadeau bien utile.

Fabriqué et soigneusement lissé à partir d’un morceau entier de bois de 
noyer. Avec un capuchon arrondi en inox maniable et une dragonne en cuir. 
Dimensions : 58,5 cm L, 3,8 cm l. Poids : env. 115 g. Design par Flip pour 
Philippi.
•      Chausse-pied      

Réf. 231-680-50     39,95 €
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Peau d’agneau bouclée haute qualité. Ajustement parfait. Finition soignée.
Fabrication main par Otto Kessler, fabricant de gants depuis 1923.

Dans l’Antiquité, la peau de mouton bouclée incarnait déjà le 
luxe : encore plus légère et douillette qu’une peau de mouton 
normale, mais durable et incroyablement chaude. La fine fourrure 
bouclée de ces gants provient des jeunes animaux néo-zélandais 

dont les boucles sont encore 
fermées. Elle est ainsi plate 

et non pas volumineuse. De 
plus, la peau 

encore 

délicate permet une coupe particulièrement mince – parfaite pour 
des gants fins.
Laborieusement cousu à la main comme d’antan – chaque 
paire est unique.

La couture traditionnelle à la main nécessite une aiguille, du fil 
et beaucoup de doigté : chaque paire nécessite environ 1800 points 
et trois heures de travail.

Coupe étroite et élégante avec rabat de    4 cm  de large. Véritable peau 
d’agneau. Nettoyage spécial.

•      Gants en peau de mouton bouclée Otto 
Kessler, femme     149,95 €

Taille
de gant Châtaigne Noir Olive
6,5 336-808-50 336-812-50 352-754-50
7 336-809-50 336-813-50 352-755-50
7,5 336-810-50 336-814-50 352-756-50
8 336-811-50 336-815-50 352-757-50

•      Gants en peau de mouton bouclée Otto 
Kessler, homme     169,95 €

Taille
de gant Châtaigne Noir Olive
  8,5 336-800-50 336-804-50 352-758-50
  9 336-801-50 336-805-50 352-759-50
  9,5 336-802-50 336-806-50 352-760-50
10 336-803-50 336-807-50 352-761-50

Un objet unique récompensé : le nichoir à oiseaux fait main à partir de zostère 
et de saris recyclé.

Un travail artisanal de grande qualité, venu du Bengladesh – durable et exempt de plastique. Un motif et des couleurs uniques.
Ce nichoir artistique et fait main offre un toit exotique et 

charmant à vos amis à plumes. Idéal pour une farandole multicolo-
re de mésanges indigènes, de pinsons, de serins, de rouges- 
gorges …
Agréable pour les oiseaux en tant que lieu de reproduction, 
d’habitation et de 
protection contre les 
intempéries. Et pour 
vous, une vision 
toute en couleur.

Sans utiliser de 
plastique, les nichoirs 
sont tressés en mailles 
serrées à partir 
d’algues marines et 
sont ensuite cirés 
pour être imperméa-
bles. En partie 
fabriqué avec des 
bandes colorées de 
tissus de sari, chaque 
tressage présente un 
motif individuel de 
différentes couleurs. 
Les couleurs et les 
motifs des saris 
utilisés se différen-
cient toujours 
légèrement les uns 
des autres : chaque 
nichoir est unique.

Pour une sécurité et une stabilité optimale, le nichoir, le trou 
d’accès et la suspension sont renforcés avec de l’acier.

La dragonne et le crochet solide à l’arrière du nichoir permet-
tent de l’accrocher à de nombreux endroits : dans les buissons, les 
arbres, les haies … L’entrée décorative surpiquée (env. 5 cm Ø) 

assure un maintien ferme à l’arrivée 
et au départ des petits oiseaux.
*Gagnant du GIMA Awards 2021 
dans la catégorie « soins des 
animaux domestiques », « aqua-
riophilie » et « soins des oiseaux 
sauvages ».

Matériaux : zostère, métal, 
textile. Dimensions de la version 
goutte d’eau : 29 x 11,5 x 14 cm ; 
ovale : 21 x 11,5 x 13 cm ; ronde : 
15,5 x 14,5 x 18,5 cm (H x l x P). 
Poids : entre 240 et 320 g environ.
Nichoir à oiseaux Artisan     
20,95 €
•      Forme de goutte d’eau      

Réf. 234-467-50
•      Oval      

Réf. 234-469-50
•      Rond      

Réf. 234-490-50
•      Nichoir à oiseaux Artisan, lot 

de 3 pièces (1 de chaque forme)     
Réf. 234-491-50     59,95 €
(Vous économisez 2,90 €)

Forme ovale.

Forme ronde.
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Lʼécharpe arc-en-ciel 
tendance : réchauffe en 
douceur. Peut être com-

binée de plusieurs 
façons. Agréablement 

abordable.
Pour hommes et femmes. Fabriqué en 
Écosse par l’usine de tricot Robert 

Mackie depuis 1845.
Lʼarc-en-ciel en était lʼinspiration : le 

motif à rayures varié confère à chaque 
look une touche colorée. Il oscille entre le 
rouge orangé et les tons violets et bleus 
plus foncés, entre le gris, le blanc, le vert 
et le marron. Et va avec (presque) toute 
votre garde-robe. 
La laine dʼagneau est tout aussi chaude, 
mais beaucoup plus douce que la laine 
de mouton normale.

Comme les poils nʼont jamais été rasés 
auparavant, les pointes sont restées rondes 
et sont donc particulièrement douces pour 
votre peau.
Robert Mackie a été fondé en 1845 en 
tant que fabricant de couvre-chefs 
écossais.

Alors que lʼentreprise traditionnelle 
produit encore les bonnets typiques des 
clans et des joueurs de cornemuse du 
monde entier, elle est également connue 
depuis longtemps pour ses luxueux 
accessoires en maille fabriqués en Écosse 
(et ses couleurs vives).
Environ 183 x 22 cm (franges incluses). 
Couleur : multicolore. 100 % laine vierge. 
Lavage à la main.

•      Echarpe arc-en-ciel Robert Mackie 
Réf. 352-708-50     49,95 € Aucun profil n’offre un tel effet antidérapant.

Pour toutes les chaussures :  
une protection efficace contre les blessures dangereuses en cas de verglas et de pluie.

Même les chaussures antidérapantes 
n’ont parfois pratiquement aucune chance 
sur le verglas ou sur les sols mouillés. 
Cependant, voici désormais ce chausson en 
microfibres absolument génial : en un 
geste, vous le passez par dessus vos 
chaussures de ville ou de randonnée, vos 
bottes de cuir ou de caoutchouc, et elles ne 
glissent absolument plus ; comme si elles 
« collaient » au sol.
Pas de magie, seulement de la physique 
de base.

Si les couches de verglas sont à ce 
point glissantes, 
c’est parce 
qu’une couche 
d’eau ultrafine 
se forme sur 
elles : l’adhé-
sion de la 
chaussure est 
alors extrême-
ment diminuée. 
Grâce à leur 
structure 

capillaire, les microfi bres absorbent cette 
eau en quelques secondes : l’adhésion au 
sol est augmentée, le risque de glissement 
nettement réduit.
Ils ne prennent pas plus de place qu’une 
paire de gants et ne pèsent qu’environ 
100 g.

Ils trouvent leur place dans n’importe 
quel sac à dos, dans la boîte à gants, dans 
votre sac à main ou votre porte- documents.
Secs en un rien de temps.

En microfibre de haute qualité (80 % 
polyester, 20 % polyamide) avec élastique. 

Lavables en machine 
jusqu’à 30 °C.
Chaussons 
anti-glisse,  
2 paires     34,95 €
•      Point. 33-42     

Réf. 612-267-50
•      Point. 43-48     

Réf. 612-283-50

    Massage de la nuque selon          vos préférences, 
où que vous soyez. Désormais également          avec fonction réchauffante.

Un bel appareil high-tech, sans fil ni prise secteur : 3 modes de massa                ge et chaleur infrarouge pouvant être actionnée.

Chaussons anti-  
glisse, 2 paires     
34,95 €

Selon vos envies, vous pouvez 
activer la fonction de chaleur 
bienfaisante.
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Le bonnet traditionnel de pêcheur :  
désormais en cachemire de qualité.

Depuis des générations, les pêcheurs 
écossais portent un bonnet serré, moulant 
et bien rabaissé sur les oreilles pour se 
protéger du vent et du mauvais temps 
en mer. Le bonnet d’origine est 
d’ailleurs en laine rêche et huilée. 
Johnstons toutefois, le fabrique de 
manière plus raffinée, en Écosse, à 
partir de cachemire mongol doux et 
cotonneux.
Tricoté en rond, sans aucune 
couture gênante.

Vous pouvez rabattre les bords à 
la largeur souhaitée. Le modèle est 
très élastique, si bien que le bonnet 
s’adapte à toutes les tailles.
100 % cachemire. Lavage à la main.

Bonnet de pêcheur en cachemire  
Johnstons     99,95 €
•      Marine Réf. 347-270-50
•      Pétrole Réf. 352-452-50
•      Gris  Réf. 345-798-50
•      Rouge Réf. 347-261-50
•      Noir  Réf. 347-249-50
•      Camel Réf. 352-451-50

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 complètement 2 pneus de voiture (195/65/15) 
avec une seule charge de batterie. De 0 à 2,5 bar. Sans 
risque de surchauffe. Et sans avoir besoin d’une prise 
secteur juste à côté.
Pour votre sécurité, vous pouvez vérifier la pression 
des pneus partout et à tout moment.

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

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

Même dans le noir ou quand la luminosité n’est pas 
bonne (par ex. dans un garage), vous avez une bonne 
luminosité.
Idéal également pour les pneus de vélos, les bateaux 
pneumatiques, les matelas gonflables, les pataugeoires, 
les ballons et balles, les trottinettes électriques, etc.

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

Réf. 232-519-50     59,95 € (Dont éco participation 0,25 €)

•      Bloc d’alimentation USB  
avec un  branchement USB      
Réf. 230-593-50       9,95 € (Dont éco participation 0,02 €)

    Massage de la nuque selon          vos préférences, 
où que vous soyez. Désormais également          avec fonction réchauffante.

Un bel appareil high-tech, sans fil ni prise secteur : 3 modes de massa                ge et chaleur infrarouge pouvant être actionnée.
Pendant un vol, après un cours de golf, entre deux réunions, ... Ou même 

chez vous, sur votre canapé : vous pouvez désormais vous détendre – quand 
vous le souhaitez – avec un massage de la nuque. Il suffit de placer 
 l’iNeck3 Pro autour de votre cou et de l’activer en appuyant sur un bouton. La 
batterie lithium-ion intégrée fournit de l’énergie pour jusqu’à 3 heures de 
massage (au lieu de 2,5 heures comme le modèle précédent).
Maîtrise 3 modes de massage, le tout accompagné dʼune chaleur infrarouge 
apaisante si besoin.

Tels les doigts lors d’un massage classique, 2 têtes de massage oscillantes 
tridimensionnelles pétrissent en rythme les muscles des deux côtés de la 
colonne vertébrale. Cela favorise la circulation sanguine ; les raideurs de la 
nuque et les tensions peuvent être soulagées. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
modifier la direction du massage, le mode de rotation et/ou activer la fonction 
de chauffage. Pour sauvegarder le point actuellement massé, maintenez le 
bouton de mode enfoncé. Ainsi, la prochaine fois que vous l’utiliserez, il vous 
suffira d’appuyer sur ce bouton pour masser la zone souhaitée de façon ciblée.
Tirez simplement sur les brides pour augmenter la pression exercée et ainsi 
l’intensité du massage, sur 3 niveaux.

Contrairement aux coussins de massage habituels trop plats, le coussin 
iNeck3 Pro déleste idéalement votre tête et votre nuque.
Design de pointe et réalisation soignée.

Par breo®, spécialiste renommé des appareils de massage portables haute 
technologie.
Agréablement silencieux, avec seulement 55 dB (avant : 60 dB). Peut 
également être commandé via l’application pour smartphone*.

Structure en synthétique, coton. Dimensions : 26,2 x 8,5 x 25,7 cm 
(l x H x P), poids : 1 000 g. Temps de charge env. 5 heures (câble USB fourni, 
bloc dʼalimentation disponible séparément). Livré avec pochette de rangement.
•      Masseur de nuque iNeck3 Pro      

Réf. 233-419-50     199,95 € (Dont éco participation 0,25 €)

•      Bloc dʼalimentation USB avec un branchement USB      
Réf. 230-593-50         9,95 € (Dont éco participation 0,02 €)
*iOS/Android, gratuit.
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584 g de pur cachemire. Pour finir une dure journée en douceur.
L’ensemble cachemire de Johnstons, Hawick/Écosse. En édition limitée.

Ultraléger mais tenant agréablement chaud, ce tricot en 
cachemire très doux vous enveloppe d’un confort luxueux 

– même sur peau nue. Vous n’aurez pas besoin d’une couverture 
pour vous pelotonner. Serrez les cordons sous tunnel de la 
capuche et du pantalon, et vous voilà agréablement protégée des 
courants d’air.
La meilleure qualité cachemire – travaillée par des trico-
teurs écossais riches en tradition.

Seul le sous-poil duveteux de la chèvre de Cache-
mire – chaque fil possède une longueur de 38 mm et 
une épaisseur de 15 microns – est utilisé par 
Johnstons pour cette qualité à deux fils. Cette 
maison de renom confectionne des produits en 
cachemire de toute première qualité depuis 
200 ans. Ainsi, cet ensemble est soigneusement 
tricoté en forme « fully-fashioned », pour une 
forme optimale, sans se détendre. La veste 
possède une capuche ultradouce pourvue 
d’un cordon sous tunnel et d’une fermeture à 
glissière sous patte. Le pantalon tendance, 
large et au tombé fluide, a une ceinture 
élastique pour davantage de confort. La 

veste et le pantalon possèdent des bords côtelés soignés. Vous 
porterez ce précieux ensemble en cachemire à la maison ou 
combinerez simplement la veste avec d’autres vêtements de 
votre garde-robe – de la jupe au jean. Décidez-vous rapidement, 

car l’édition de cet ensemble de 
luxe est strictement limitée 
chaque année !
Coupe droite, ample et conforta
ble. Longueur veste en taille 38 : 
54 cm. Longueur totale du 
pantalon en taille 38 : 95 cm. 
Poids (taille 40) : 584 g. 
Couleur : gris clair chiné. 100 % 
cachemire. Lavage à la main.

 •      Ensemble cachemire     
1 290 €

Taille à  Taille
commander fabricant Réf.
38 36 345-790-50
40 38 345-791-50
42 40 345-792-50
44 42 345-794-50
46 44 345-795-50
48 46 345-796-50Johnstons – la qualité depuis plus de 

220 ans.
En 1798, Alexander Johnstons reprit un 
moulin à eau au bord de la rivière Lossie. 
Celui-ci est aujourd’hui encore le siège de 
la société Johnstons. Johnstons travailla 
tout d’abord le lin avant de se tourner 
vers la laine. Les générations suivantes 
élargirent leurs connaissances et apprirent 
à travailler les fibres animales du monde 
entier alors exotiques – entre autre le 
cachemire. C’est ainsi que l’entreprise se 
fit rapidement un nom – en tant que l’un 
des tricoteurs les plus prisés d’Écosse. 
L’exigeante famille royale et lord Lovat 
comptaient parmi les clients. En guise 
d’hommage à la longue tradition familiale, 
les vêtements en fibre noble continuent 
d’être tricotés à la main. Et aujourd’hui, 
ces petites éditions de haute qualité ont 
bien plus de valeur que les produits de 
masse habituels tricotés sur des machines 
ultra-rapides. Une qualité cachemire que 
l’on aime regarder et toucher pendant des 
années et que l’on ne trouve – dans le 
monde entier – que dans les meilleures 
boutiques.
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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. 230-943-50     34,95 €

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPIFRWMKatalog50Winter5 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010055 

 

Scannez le QRCode 
Entrez les références des articles 
Envoyez la commande 

1

2

3

Grâce à son noble aspect brillant, 
ce tabouret acrylique ornera à 
merveille votre dressing ou votre 
chambre à coucher.

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’entre-
tien 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 protection assortis en caout-
chouc assurent une bonne stabilité. 
Mesure 45,5 x 39,5 x 30 cm (H x l x 
P). Pèse env. 6,2 kg. Charge max. 
120 kg. 2 coloris classiques.
Tabouret de bain acrylique     229 €
•      Blanc brillant 

Réf. 201-580-50
•      Noir brillant 

Réf. 201-559-50

    
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.
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Cuisson parfaite. Aucun résidu ne reste collé.  
Et servi en toute élégance à même le plat.

En silicone platine antiadhésive avec fond en verre amovible.
Vos quiches, tourtes et tartes se détacheront presque d’elles- 

mêmes de ce moule flexible. Rien ne colle à la silicone platine de 
haute qualité. Vous pouvez même largement vous passer de 
graissage (excepté pour une 
pâte au levain ou une pâte à 
biscuit où il est recommandé 
d’appliquer une noisette de 
beurre). De plus, contrairement 
aux moules en silicone simples, 
un fond en verre amovible 
assure une bonne stabilité et 
évite le transfert délicat dans un 

autre plat. Faites simplement ressortir le fond en verre résistant à la 
chaleur et aux coupures du moule, avec vos aliments cuits, et 
servez directement.

Étanchéité garantie. 
Peut être rapidement 
lavé au lave-vaisselle, 
sans résidus.

Résistant à la 
chaleur et au gel (de 
+240 °C à -40 °C), 
résistant aux acides de 
fruits, sans danger pour 
les aliments et neutre 
au goût. 26 cm Ø, 3 cm 
de haut. Poids : 596 g. 
En plus de notre 
garantie longue durée, 
vous bénéficiez d’une 
garantie fabricant de 
15 ans.
•      Moule à tarte  

en silicone  
avec fond en verre     
Réf. 230-823-50     
39,95 €Incluse : la recette de la quiche 

poireaux jambon.

 

Outil au design danois primé, qui ennoblit votre évier et votre plan de travail.
L’organiseur tendance par ZONE Denmark.  

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

garde à portée de main tous les ustensiles 
importants pour faire la vaisselle et leur 
permet de rester ordonnées et propres. Le 
torchon en microfibre peut sécher de manière 
optimale sur la tringle, la brosse à vaisselle 
tient debout dans un compartiment séparé. Le 
distributeur en céramique vous offre liquide 
vaisselle et savon dans la quantité idéale.
De la silicone douce protège vos surfaces 
délicates et assure une bonne stabilité.

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

Réf. 232-900-50     46,95 €
•      Tête de brosse de rechange      

Réf. 232-901-50       6,95 €
*Dans la catégorie « Newcomer Brand of the Year »
*Dans la catégorie « Excellent Product Design 

Kitchen »  
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Dʼune simplicité enfantine : des tranches fines et  
parfaitement uniformes sans effort et sans lʼutilisation 

dʼune machine.
Cet ingénieux couteau dentelé coupe toute tranche à l’épaisseur souhaitée  

et de manière précise. Réglable de 1 mm à 3 cm.
Des tranches de pain, saucisson, fromage, jambon, poivrons (etc.) parfaitement uniformes et 

lisses. Dʼune grande finesse (1 mm) à une épaisseur de 3 cm : cʼest dʼune simplicité enfantine avec 
ce superbe couteau. Il vous suffit de régler lʼécarteur intégrée (également amovible) sur lʼépaisseur 
de tranche souhaitée. Vous guidez la lame de 25 cm sans effort et de manière si précise à travers de 
gros morceaux, et toutes les tranches sont identiques. Vous vous épargnez le montage fastidieux de 
grosses trancheuses et économisez en espace.
Particulièrement acéré, tranchant et stable.

Les pointes acérées du bord dentelé traversent les pains croustillants et les salamis durs aussi 
proprement que les fromages, les tomates, les oignons … Rien ne s’écrase, ne se déchire ou ne 
s’effrite. Vous pouvez tout à fait utiliser ce couteau dentelé polyvalent sans le guide de coupe.
Tradition artisanale made in Italy.

Il y a 300 ans déjà, les artisans du village 
de montagne de Premana forgeaient des outils 
de coupe à partir du fer extrait sur place. 
Aujourdʼhui, plus de 100 entreprises produi-
sant des couteaux et des ciseaux se sont 
installées dans la région du nord de lʼItalie, 
faisant de Premana® une marque de qualité 
dont la réputation est mondiale. Lame en acier 
inoxydable, poignée et équipements du guide 
de coupe en plastique. Longueur complète : 
39 cm. Adapté au lave-vaisselle.
•      Couteau dentelé avec guide de coupe     

Réf. 233-027-50     39,95 €

Vous coupez toujours lʼepaisseur de 
tranche souhaitée de manière précise ; 
que ce soit du pain croustillant, un salami 
dur, ou bien un fromage, une tomate, un 
oignon …

Un café classique, infusé à la main, en toute facilité, et sans marc de café.
Cafetière primée, avec microfiltre à double paroi. Convient également pour le thé. En exclusivité chez Pro-Idée.

Les amateurs ne jurent que par la méthode classique d’infusion 
à la main, pour un café à l’arôme pleinement développé, adapté à 
leur goût. Et ce, pour une bonne raison : le fait d’infuser 
permet de libérer les huiles et les arômes fins du café. 
Cette cafetière manuelle primée vous permet de préparer 

un café infusé manuellement, aisément et sans effort, exactement à 
votre goût. Et ce à un prix très intéressant !

Sans dripper ni filtre papier. Le marc de café ne 
perturbe pas votre dégustation.

Il vous suffit de remplir le filtre en inox de café 
en poudre, d’ajouter de l’eau bouillante et de 
refermer le couvercle. Un anneau silicone sous le 
couvercle referme le filtre et le maintient au 
couvercle. Laisser infuser votre café pendant 4 à 
8 minutes, selon votre goût et selon la finesse de 
mouture du café. Contrairement à la plupart des 
cafetières, le marc de café ne pénètre pas dans le 
café préparé. Au lieu de l’habituel filtre à simple 
paroi, ce modèle est équipé d’un microfiltre à double 
paroi en acier inox qui retient les sédiments, sans 
aucun résidu.
Suffisamment fin pour contenir du thé en feuilles.

Après écoulement du temps d’infusion, soulevez 
le filtre en saisissant le couvercle, puis retirez-le de 
la cafetière, proprement, sans risque pour vos mains.
Au design maintes fois récompensé.

Récompensé par le German Design Award 2020 
Special Mention dans la catégorie Excellent Product Design 
Tabletop et le Red Dot Design Award 2018 dans la catégorie 
Product Design. La porcelaine fine blanche et la belle forme sobre 
et intemporelle s’harmonisent parfaitement avec votre vaisselle et 
décorent joliment votre table. Bec verseur anti-goutte, anse avec 
repose-pouce. Dimensions 23 x 20 x 11 cm (l x H x P), poids env. 
0,85 kg. Capacité 1 l (6 tasses). Insert filtre lavable en machine. 
Par ASA Selection/Germany.
•     Machine à café ASA     Réf. 226-517-50     59,95 €

Le microfiltre à 
double paroi en 
acier inox est 
suffisamment 
fin pour le thé 
en feuilles.
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Questions et conseil
Tél. 03 88 19 10 49 

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

Jamais casser des noix 
n’a été aussi amusant.

Lauréat « Red Dot Design Award » 2013.
À partir d’aujourd’hui, vous vous 

battrez pour pouvoir casser les noix : 
posi tionner simplement la noix dans la 
coque en acier inox et placer la spirale 
par-dessus. Maintenir les deux embouts 
avec deux doigts sur le plateau de table et 
tirer la boule silicone vers le haut. 
Libérez-la : le ressort revient en position et 
le heurtoir écrase la coque de la noix.
Aucun éclat de noix n’encombre le plan 
de travail.

La spirale repliée forme une cage 
protectrice autour de la noix. L’avis du jury 
du prix Red Dot : « Le casse-noisettes 
Naomi allie esthétisme, technicité et 
originalité dans l’utilisation; en un tout 
parfaitement réussi ».
Le cadeau idéal pour les amateurs de 
design.

Idéal pour noisettes, noix et amandes. 
En acier inox et silicone. Dim. : haut. 
10 cm, Ø 6,5 cm. Poids env. 153 g. 
Design : Take2 Germany.
•      Casse-noisettes Naomi       

Réf. 211-671-50     19,95 €

Lʼétole par excellence : un cachemire de luxe rare 
de Mongolie Intérieure, tissé à la main au Népal.

Beaucoup plus doux, plus chaud et plus durable. De Mouleta.
Ce nʼest quʼen Mongolie intérieure 

que la rare chèvre cachemire blanche 
développe un sous-poil aussi fin, dense et 
à longues fibres – lʼune des meilleures 
qualités au monde.
Soigneusement peigné à la main.

Seules les fibres extrêmement fines 
(15-16 microns) et jusquʼà 38-40 mm de 
long sont utilisées. Elles sont tout à fait 
adaptées pour cette étole traditionnelle-
ment tissée à la main au Népal. Cela la 
rend non seulement incroyablement 
douce, mais aussi moins sensible à 
lʼabrasion. De plus, elle ne bouloche pas 
aussi vite que d’autres accessoires 
comparables (en cachemire afghan par 
exemple).
Le design exotique attire tous les 
regards.

Car le motif haut en couleur et 
tendance basé sur des motifs tibétains 
traditionnels faits de rayures partiellement 

interrompues semble beaucoup plus 
intéressant que les motifs à rayures 
habituels. Les couleurs quʼil contient 
sʼharmonisent non seulement les unes 
avec les autres, mais également avec de 
nombreux articles favoris que vous avez 
depuis longtemps dans votre armoire.
Différentes variantes de port sont 
possibles.

Quʼelle soit portée comme une étole 
classique, comme une écharpe réchauf-
fante ou même un turban spectaculaire : 
grâce à ses dimensions somptueuses, vous 
pourrez constamment pimenter votre 
tenue de diverses manières. Avec ourlet 
frangé sur le côté long.
Environ 240 x 80 cm (franges incluses). 
Couleur : rayé multicolore. 100 % cache
mire. Lavage à la main. Fabriqué au Népal.

•      Étole en cachemire 
Réf. 353-270-50     499 €
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Éclairage festif et néanmoins discret et tamisé : 
l’étoile lumineuse LED à la forme géométrique actuelle.

Parsemé de minuscules LED diffusant une douce lumière d’ambiance.
Fini les décorations pompeuses. Inspirée du cubisme, cette 

délicate étoile lumineuse à LED se démarque par son design 
graphique aux nouvelles lignes épurées, récompensé par la 
deuxième place au concours « Decoration Award 2016 ». Telles les 
facettes d’un diamant, les branches métalliques coloris or, fines de 
quelques millimètres consti tuent les huit bipyramides pentagonales 
formant une étoile tridimen sionnelle. Des minuscules LED 
intégrées, sous forme de guirlande, à l’étoile diffusent une douce et 
agréable lumière d’ambiance.
Technologie LED composée de 30 (!) points lumineux miniatu-
res.

La fine guirlande lumineuse est placée en fixe sur la construc-
tion filigrane. Les points lumineux blanc chaud sont parfaitement 
répartis, rien ne peut se déplacer. La teinte dorée chaude des 
branches métalliques brille de façon fascinante et néanmoins 
discrète.
Une élégante décoration murale, sur une porte, une fenêtre, sur 
une table ou un lustre …

Une décoration qui attire le regard, en période de Noël mais 
également tout au long de l’année. S’accorde parfaitement avec 
toutes vos décorations et peut également servir de cadre pour un 
photophore, un vase ou un buste. Dim. env. 40 cm Ø, (intérieur 
14,5 cm), H 6 cm. Poids 290 g. 350 cm, câble secteur pour 
220-240 V. Les 30 LED ont une consommation totale de 0,9 W et 
une autonomie de 7000 heures.
•      Étoile lumineuse pyramidale      

Réf. 220-112-50     39,95 € (Dont éco participation 0,07 €)

Ampoule non interchangeable.

Après une longue journée, offrez-vous l’agréable sensation 
de confort d’un coton Pima péruvien récolté à la main.

Douillet, extrêmement confortable et pourtant tout à fait soigné.
Cette tenue d’intérieur au bleu marine frais est confectionnée à partir de pur coton Pima péruvien 

(335 g/m2). Il est également nommé « la soie dʼAmérique du Sud » et ne prospère que sous les 
conditions climatiques du Pérou. Il y atteint une finesse de 3,2 à 3,9 microns (en comparaison, le coton 
Pima américain avec ses 4,6 à 5,5 microns, est nettement plus grossier). Il fait partie des variétés de 

coton à fibres extra-longues dont la proportion ne dépasse pas les 2 à 3 % de la production 
mondiale. De plus, au Pérou, le coton Pima est encore récolté et trié à la main. De 

cette manière, il reste exempte de produits chimiques, n’irrite pas la peau et 
demeure une rareté.
Exceptionnellement doux et confortable. Peut même se porter à 
lʼextérieur.

La veste est taillée de manière décontractée et pourvue d’une 
fermeture à glissière à double sens et de deux poches zippées obliques. 
L’intérieur du col en côtes est contrasté avec des rayures beiges/grèges/
blanches qui s’accordent avec la bordure également en côtes. Le 
pantalon tombe droit et est muni d’un cordon ainsi que de deux 
poches latérales pratiques et discrètes. La ceinture du pantalon est 
également en côtes.
Coupe décontractée. Couleur : bleu marine. 100 % coton. Lavable en 
machine.

•      Survêtement 
homme en coton 
Pima     239 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 S 300-784-50
50 M 300-785-50
52 L 300-786-50
54 XL 300-787-50
56 XXL 300-788-50
58 3XL 300-789-50
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Une double protection contre le vol de deux-roues.
L’antivol avec une puissante alarme de 120 dB.

La sécurité est fixée au guidon de votre vélo (électrique), 
trottinette électrique, mobylette, scooter, quad ou moto en moins de 
10 secondes : placez la plus grande ouverture autour de la poignée, 
l’ouverture plus petite s’utilise pour verrouiller le levier de frein ou 
d’embrayage. Désormais, personne ne pourra s’emparer de votre 
véhicule si facilement.
Le capteur de choc intégré déclenche l’alarme.

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

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

Réf. 230-798-50     59,95 €
(Dont éco participation 0,07 €)

•      Pochette assortie 
Réf. 230-796-50       7,95 €
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Coloré et tricoté à la main :  
rare motif de La Belle au  

Bois Dormant dans une diversité de  
couleurs exceptionnelle.

Par Kero Design.
Nous nous sommes aussi demandé d’où venait le nom si 

romantique de cet accessoire tricoté – et supposons que les 
grosses boucles accentuées rappellent au créateur les nombreu-
ses roses du château de La Belle au Bois Dormant. Il s’agit 
d’un vieux modèle traditionnel – bien trop compliqué pour les 
machines modernes. Il est encore conçu selon un travail 
purement manuel par les tricoteuses au Pérou.
Le bébé alpaga velouté fait partie des fibres les plus 
précieuses au monde.

Les fins poils de l’animal sont soigneusement triés à la 
main. Bien que doux comme du cachemire, le bébé alpaga 
s’avère incroyablement résistant aux frottements et au 
boulochage. Et il n’absorbe quasiment pas d’odeurs. L’excep-
tionnelle gamme de couleurs s’étend du orange, rouge et vieux 
rose au turquoise, menthe et olive, en passant par le lilas et 
l’aubergine : une coloration réalisée en machine ne pourrait 
nous apporter une telle diversité de couleurs du fil.
Chaque pièce est unique.

Se combine à merveille avec tous vos manteaux et vestes 
d’hiver. Un cadeau parfait qui siéra forcément à chacun. 
Bonnet Beanie avec bords côtelés. Mitaines avec bords côtes.
Col-écharpe Ø 32 cm, hauteur 30 cm. Couleur : orange/rouge/vieux 
rose/lilas/aubergine/turquoise/menthe/olive. 94 % alpaga, 6 % laine 
vierge. Lavage à la main.  
•      Bonnet Beanie La Belle au Bois Dormant Kero Design      

Réf. 333-015-50     69,95 €
•      Mitaines La Belle au Bois Dormant Kero Design      

Réf. 333-017-50     59,95 €
•      Col-écharpe La Belle au Bois Dormant Kero Design      

Réf. 333-016-50     99,95 € 
 
 

Avec capteur de choc intégré : 
toute tentative visant à déplacer 
votre deux-roues ou à forcer le 
verrou est immédiatement 
signalée par une sirène stridente.
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Cette couverture outdoor  imperméable compte parmi les plus petites du marché.  
Repliée, elle se range même dans la poche de votre pantalon.

Plus petite qu’un smartphone, elle ne pèse que 108 grammes.
Au parc, à la plage, pour un concert à l’extérieur, un cinéma de 

plein air ... faites apparaître comme par magie 
de votre poche de pantalon ou de votre sac à 
main une couverture pratique pour deux 
personnes. Le nylon HyprLyte poids plume est 
imperméable, résistant à la déchi rure et aux 
perforations.
Vous pouvez vous asseoir au sec, protégé des 
salissures et des insectes.

En cas d’averse soudaine, vous pouvez vous 
servir de la couverture comme d’un toit 
protecteur que vous déployez sur vos têtes. 
Également très pratique en tant que tapis de 
plage : la matière lisse forme une barrière 
efficace contre le sable. Les coquillages et 
cailloux pointus ne perforent pas la toile.
Avec crochets de fixation extracti bles.

Fixée au moyen de crochets à planter dans 
la terre, votre couverture ne s’envole pas au 
moindre courant d’air. À la plage, il vous suffit 
de garnir de sable les poches situées aux angles. 
D’une dimension de 160 x 110 cm, cette 
couverture se range aisément dans la pochette 
fournie de 12 x 7,6 x 2,8 cm. Des lignes 
surpiquées facilitent le repliage. Nettoyage 
aisé : à essuyer tout simplement. De Matador®.

•      Couverture poids plume     Réf. 232-592-50     34,95 €
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La couverture ne pèse que 
108 grammes et mesure 
seulement 12 x 7,6 x 2,8 cm 
une fois repliée.

À la plage ou à la montagne, par temps humide ou ensoleillé : cette couverture vous accompagne dans 
toutes vos excursions.

Le lot de construction Bavvic recèle d’idées innombrables  
en matière de construction – et en matière de divertissement.

Pas de plan de construction fixe. À vous de toujours inventer de nouvelles variantes. Fabrication de grande qualité  
en bois de hêtre avec des pièces en silicone colorée.

24 en silicone de 4 x 4 cm. Boîte adaptée : 20 x 26 x 10,5 cm. Poids : 
2 kg. Conçu par l’architecte Maciej Sokolnicki, Zurich/Suisse.
•     Lot de construction Bavvic     Réf. 235-012-50     99,95 €
Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d’étouffement à 
cause de petites pièces.

Les plans de construction prédéfinis sont très bien mais, les 
jeux où l’on enfiche des pièces les unes dans les autres et où la 
créativité n’a pas de limite sont bien plus utilisés. Le lot de con-
struction Bavvic se renouvelle ainsi en permanence et ne 
devient jamais ennuyeux : il en résulte des réalisations créatives 
qui étonnent et remplissent de fierté.
Conçu par des architectes. Booste la motricité et la créativi-
té, la concentration et la représentation dans l’espace.

Les 48 éléments de construction (24 pièces en hêtre et 
24 en silicone) s’enfichent les uns dans les autres sans avoir à 
suivre de directive, en suivant seulement votre imagination, 
dans des variantes infinies.
Bâtiment, fusée, véhicule … les bâtisseurs n’ont aucune 
limite.

De forme hexagonale, carrée, triangulaire et ronde, avec 
quatre ou trois fentes : les éléments en bois peuvent être reliés 
facilement à l’aide de fiches carrées ou rondes, en silicone de 
différentes couleurs. Même les constructions abracadabrantes 
sont stables et peuvent être démontées sans difficulté. Les 
enfants souffrant d’un handicap cognitif ou moteur sont 
également encouragés de manière ludique. Les différentes 
structures de surface des fiches en silicone assurent en outre un 
toucher agréable et un aspect riche en facettes.
Fabrication solide, issue d’une économie circulaire durable.

Le bois provient en partie des restes de production d’une 
menuiserie. Ni carton ni plastique n’est utilisé dans la producti-
on ; seul du bois de hêtres polonais, acheté et transformé 
localement.
Gagnant du Red Dot Design Award 2022 dans la catégorie 
Design Produit.

Lot comprenant 24 pièces à enficher en hêtre de 8 x 8 cm et 

Avec ces 24 fiches en 
hêtres et 24 en 
silicone, vous créez 
des constructions 
innombrables selon 
vos envies.

F_50_05.09_WM22_056-057.indd   3 08.09.22   13:06



F_24_05.09_WM22_058-059.indd   2 13.09.22   14:12

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

Clips pratiques  
pour vos bretelles.
Attachez-les sur n’importe  

quel pantalon.
Les clips élégants style vintage ressemblent à des 

boutons à 4 trous classiques. Sauf qu’ils ne sont pas 
cousus, mais simplement clippés –  aujourd’hui sur un 
pantalon, demain sur un autre. Vous pouvez alors porter 
vos bretelles préférées quand vous voulez, tous les jours.
6 pièces. En acier argent antique. Fabriqué en Allemagne.

•      Clips-bouton pour bretelles      
Réf. 345-711-50      
29,95 €

Facile à 
attacher à la 
ceinture : 
clips à 
boutons 
assortis en 
acier argenté 
antique.

La façon noble et tendance de porter la polaire :  
le manteau court polyvalent dʼHenriette Steffensen.

Design scandinave fabriqué à Copenhague.
La polaire nʼest connue que des pulls et des vestes de sport. Un manteau court 

élégant fabriqué à partir du tissu polaire populaire est une véritable rareté. Or, ce sont 
précisément ces deux opposés – sportif et élégant – qui font la polyvalence de cette 
extraordinaire veste en polaire.
Design élégant et rustique.

Le manteau a une coupe décontractée et confortable, mais ne vous grossira 
pas, et les coutures à la taille dans le dos assurent un look près du corps. Le petit 
col montant et la fermeture latérale soulignent le style scandinave épuré et 
élégant. Les patchs en velours côtelé sur les manches et lʼourlet confèrent la 
stabilité nécessaire.
Polaire noble italienne : une part de viscose assure un toucher soyeux et 
un reflet chatoyant.

Ainsi quʼune surface durablement lisse sans boulochage disgracieux. 
Le tissu facile dʼentretien est léger, réchauffant, peu froissable, lavable et 
à séchage rapide. Cʼest lʼun des matériaux préférés de la créatrice 
Henriette Steffensen et il est typiquement scandinave, tout comme sa 
collection : styles épurés adaptés au quotidien – une mode dans laquelle 
vous vous sentez bien, pouvez bouger librement et avoir fière allure en 
même temps.
Encore un conseil dʼinitié dans ce pays.

En Scandinavie, les collections du label de Copenhague sont déjà 
les préférées des blogueuses et fans de mode et sont représentées à 
de nombreuses adresses réputées. Ici, nous les cherchons en vain.
Coupe ample. Longueur en taille 42 : 96 cm. Couleur : taupe. 70 % 
polyester, 30 % viscose. Lavable en machine.

•      Manteau court en polaire Henriette Steffensen      
179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf. 
38 S 347-087-50
40 M 347-089-50
42 L 347-090-50
44 XL 347-091-50
46 XXL 347-092-50

Emballage cadeau 
Sur demande, votre cadeau peut être 
emballé en papier cadeau  Pro-Idée. 
Seulement 4 €.
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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 météorolo-
giques … 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’environ-
nement vous paraît plus clair ; les 
contrastes et la profondeur de 
champ sont sensiblement 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 recherches menées par la 

NASA et sont certifiées 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. 220-643-50     69,95 €
•      Clip lunettes de conduite de nuit Eagle Eyes®      

Réf. 220-644-50     49,95 €

Clip lunettes de conduite de nuit Eagle Eyes®

Lunettes de conduite de 
nuit Eagle Eyes®

Le chêne des vieux fûts de whisky :  
une noble barrique de bois pour une 

montre pour homme d’exception.
Chaque montre est une pièce unique.  

Avec mouvement japonais de haute qualité et extrêmement précis.
De précieux whiskies ont vieilli dans des fûts fabriqués à partir de 

ce chêne et ce, pendant des années. Tout comme le bois procure le 
caractère noble de la goutte, il façonne le style saisissant de cette 
montre pour homme.
Toujours unique – plus élégante et stylée que les montres en bois 
souvent robustes pour hommes.

Le traitement soigneux fait ressortir la beauté du bois de chêne aux 
pores fins et dense. Un ponçage délicat lui confère un toucher velouté 
agréable pour la peau. Longtemps trempé dans le whisky, le bois de 
chêne a une belle couleur brun doré, imprégnée d’un grain ton sur ton 
typique. Des caractéristiques soigneusement préservées – comme 
marque distinctive de la qualité naturelle qui rend chaque montre 
unique.
Même la monture est en bois : toujours bien tempérée, robuste et 
pourtant légère.

Une montre qui, malgré sa taille, est à peine perceptible au 
poignet. Aucune comparaison avec le métal froid et le plastique de 
piètre qualité.
Cadran noir aisément lisible avec 
marqueurs blancs.

Les chiffres et les aiguilles des 
heures, des minutes et des secondes se 
distinguent de manière très contrastée. 
La couronne latérale, la patte et les 
barettes du bracelet à maillons sont en 
acier inoxydable noirci. Le fermoir 
papillon élégant assure un confort de 
port sûr.
Prêt à offrir dans un élégant coffret 
en bois.

Le verre minéral résistant aux rayures protège le mouvement à 
quartz japonais précis Miyota 2035. Résistant aux éclaboussures. Fond 
de boîtier en métal. Coffret en bois : 41 mm Ø, 9 mm H. Bracelet en 
bois de 20 mm de large. Ne pèse que 77 g.
•      Montre homme en fût de whisky     Réf. 232-081-50     199 €

Une pièce unique excep tionnelle et 
élégante à votre poignet.
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De rares originaux :  
ces accessoires en tricot  

torsadé « irlandais » viennent  
réellement d’Irlande.

Confectionnés, comme dʼantan,  
sur des machines à tricoter manuelles.  

Par Fisherman out of Ireland.
Au sein de l’entreprise de tricotage tradi tionnel Fisherman out 

of Ireland à Kilcar dans le Comté de Donegal, des tricoteurs 
expérimentés réalisent encore ces accessoires raffinés sur des 
machines à tricoter qui ont fait leurs preuves durant des décennies. 
Ils travaillent le matériau à la main minutieusement, lentement, 
soigneusement afin quʼil dure presque toute une vie. Un monde de 
différence par rapport aux produits de masse de courte durée venus 
d’Extrême- Orient. Et toutefois incroyablement abordable malgré la 
qualité premium.
Souple et chaude : laine mérinos ennoblie de cachemire.

Le motif en relief torsadé est typique de la région et symbolise 
depuis des générations les cordages des bateaux de pêche irlandais. 
Le bonnet épouse parfaitement la forme de la tête. Son large 
bord-côte assure une tenue parfaite et réchauffe les oreilles si 
besoin.
Le châle a des dimensions généreuses de 21 x 180 cm. Couleur : gris. 
95 % laine, 5 % cachemire. Lavage à la main. Fabriqué en Irlande.

•      Écharpe en tricot torsadé Fisherman      
Réf. 316-640-50     69,95 €

•      Bonnet en tricot torsadé Fisherman      
Réf. 316-619-50     39,95 €

•     Rouge      Réf. 345-429-50
•     Marine      Réf. 345-428-50
•     Noir      Réf. 345-430-50

Les bretelles du gentleman anglais.
Du fabricant de bretelles le plus traditionnel au monde : Albert Thurston, depuis 1820.

Albert Thurston a servi des rois, des princes, des 
présidents, des stars de cinéma et des hommes 
dʼaffaires depuis 1820. Les passants et les garnitures 
sont encore cousus à la main à partir de cuir de selle 
indestructible mais souple. Et les clips en acier 
inoxydable de couleur argentée sans nickel 
sont polis avec un chiffon doux ce qui 
leur confère leur brillance.
Dans des tons basiques 
faciles à combiner.

La préférence 
britannique prononcée 
pour les couleurs vives et 
les motifs criards n’est pas 
forcément du goût de tout le 
monde. C’est pourquoi ces 
bretelles sont un classique basique 
subtil dʼAlbert Thurston : elles peuvent 
être combinées de manière très polyvalente. 
Et sont si populaires dans le monde entier que 
leur fabrication reste inchangée depuis un 
demi-siècle. Bretelles élastiques en caoutchouc 
réglables en longueur. Insert élastique dans le dos. Au 
choix, avec bouton ou clip.
Env. 3,5 cm de large. 79 % polyester, 21 % élastodes. 
Contient des parties non textiles dʼorigine animale 
(passants et garnitures en cuir). Fabriqué en Angleterre.

Bretelles Albert Thurston     54,95 €
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La révolution luminaire au format compacte : un flux lumineux 
de 5 000 lumens et une portée de 1,8 km.

Une des plus puissantes et plus solides lampes de poche sur le marché. Protégé contre les poussières et l’eau (IP68)  
et presque indestructible. Exclusivement chez Pro-Idée.

Vous ne trouverez que très difficilement une lampe de poche 
encore plus claire et plus robuste que celle-ci. La LED LUMINUS 
haute puissance intégrée (SBT-90 GEN 2) fournit 5 000 lumens 
incroyables et illumine à lʼaide dʼun système optique réfléchissant 
des plus modernes, sur une distance de près de 1,8 km (!). Le 
boîtier en aluminium anodisé dur est protégé contre les poussières 
et lʼeau (IP68) et est pratiquement indestructible. Même une 
immersion de longue durée (jusquʼà 2 m de profondeur, pendant 
30 min.), du sable et des chutes de 1 m sur lʼasphalte ne peuvent 
pas endommager le spot LED. Parfait pour un voyage (aven-
tureux), en camping, à la pêche … Idéal également en tant que 
lampe de secours dans la voiture et à la maison. Le tout à un très 
bon prix : des lampes de poche de moindre puissance lumineuse et 
solidité coûtent souvent 400 € voire plus.
Équipées comme les lampes de poche tactiques des pros : avec 
une lumière momentanée, un mode stroboscopique et 4 ni-
veaux de luminosité.

Pour un éclairage momentané en une fraction de seconde et 
pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur le bouton central à 

la tête de la lampe. Un interrupteur latéral séparé est intégré pour 
choisir le niveau de luminosité ou lʼeffet stroboscopique. Lorsque 
vous éteignez la lampe, le dernier mode de luminosité sélectionné 
est sauvegardé.
Énorme batterie de 10 000 mAh (au lieu de seulement la moitié 
dans la plupart des cas). Pour une projection pendant près de 
3,5 h sur le niveau de luminosité le plus élevé.

Luminosité moyenne (350 lumens) 
jusquʼà 26 h. En mode clair de lune (35 lu-
mens), même jusquʼà 112 h. Temps de charge 
via le branchement USB-C : 3 h (câble 
fourni). Affichage du niveau de batterie. 
26,4 cm de longueur, tête de 7 cm Ø, corps de 
2,54 cm Ø. Poids : 460 g.
•      Lampe de poche puissante 5 000 lumens      

Réf. 233-420-50     199,95 €
(Dont éco participation 0,07 €)

Équipées d’une lumière 
momentanée, d’un mode 
stroboscopique et de 
4 niveaux de luminosité.
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Mieux         qu’une boîte à bijoux pleine : 
     les         créoles bicolores réversibles.

     Or blanc ou jaune –              toujours assortis à votre tenue, votre collier, votre montre ...
Le design en deux 

pièces de ces créoles est 
composé pour moitié d’or 
jaune 18 carat, l’autre 
moitié étant en or blanc 
18 carats. Grâce au fermoir 
invisible, vous pourrez 
porter les créoles en 
plaçant l’un ou l’autre des 
côtés en avant. Le cadeau 
parfait si vous ne savez pas 
si votre dame de cœur 
préfère un bijou en or jaune 
ou en or blanc.
La forme et la taille sont 
idéales.

Les créoles sont un 
classique intemporel. Avec 

Un classique italien  
de Chiarugi/Florence.

À un prix très réjouissant.
Ce sac à bandoulière élégant de Chiarugi de Florence est d’ores 

et déjà un classique – et comparé à d’autres marques de luxe, une 
vraie bonne affaire. Il y a environ 50 ans, il faisait partie de 
l’uniforme standard des hôtesses de l’air italiennes. Cela permit à 
l’époque d’en fabriquer un grand nombre à un prix relativement 
avantageux. Au jourd’hui, grâce à son prix toujours aussi réjouis-
sant, ce sac est une véritable trouvaille. (Sans ce contexte riche en 
traditions, il coûterait certainement beaucoup plus cher.)
Des nuances douces et vaporeuses au lieu de zébrures inesthé
tiques.

Contrairement aux cuirs uniquement estampés et recouverts 
d’une finition brillante, le fin cuir de bœuf est encore poli avec de 
véritables cylindres d’ambre jaune, après avoir été tanné et teint 
avec des extraits végétaux et ensuite séché. La pression douce 
exercée sur le cuir permet aux huiles de tannage de remonter à la 
surface : le cuir devient extrêmement souple, avec un grain qui 
ressort de manière extraordinaire et un jeu de couleurs chaleureux 

et lumineux.
Les nuances animent discrètement le 
cuir et lui donnent tout son caractère.

Un polissage soigneux avec de la 
laine assure une brillance durable et un 
toucher merveilleusement doux et lisse.
Le rabat se ferme aujour d’hui à 
l’aide d’un aimant (la seule conces
sion faite aux temps modernes).

Forme classique arrondie, passepoil 
en cuir et surpiqûres con trastées. 
Bandoulière réglable. Poignée. Grande 
pochette extérieure à fermeture éclair. 
Une poche et un compartiment à 
fermeture éclair à l’intérieur. Applica-
tions en métal argenté brillant. Dou-
blure : suède de porc et textile. Mesure 
33 x 28 x 7 cm (l x H x P). Pèse env. 
700 g.
Sac hôtesse de l’air     189 €
•      Marron      Réf. 590-281-50
•      Noir  Réf. 233-458-50

Intérieur spacieux avec 
compartiment ouvert et 
compartiment zippé.

Lorsque le sac est porté sur 
le côté, la poche extérieure à 
fermeture éclair est protégée 
contre les pickpockets.

 
Jacquard FairIsle rare et  

artistique, composé de 6 couleurs 
contemporaines.

Par Eribé, Écosse.
La société écossaise Eribé créé des modèles novateurs, 

dans l’air du temps, qui s’inspirent des pulls marins 
anciens, empreints de tradition. L’histoire de ce motif 
Fair-Isle riche en nuances remonte à l’année 1856.
Un modèle qui s’adapte en douceur à l’air du temps.

La belle nuance pastel bleu clair/gris clair s’harmonise 
parfaitement avec les teintes chaudes brunes et moutarde. 
Le blanc frais apporte une touche de féminité.
Laine vierge additionnée d’angora : légère, douillette 
et réchauffante en douceur.

La nature à l’état pur, issue du fil écossais. Les 
extrémités du fil sont soigneusement cousues à la 
main.
Forme légèrement cintrée. Longueur en taille 38 : 56 cm. 
96 % laine, 4 % angora. Lavage à la main. Couleur : 
bleu clair/gris clair/brun/moutarde.

•      Pullover FairIsle 6 couleurs      
189,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 S 345-543-50
38 M 345-544-50
40/42 L 345-545-50
42/44 XL 345-547-50
44/46 XXL 345-548-50
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Design scandinave aux lignes claires :  
le mobile chœur angélique par  

Flensted, Danemark.
Fabriqué à la main, avec ailes rabattables  

pour des mouvements tout en douceur  
et un fascinant jeu d’ombres et de lumière.

16 messagers célestes planent au bout des fils quasiment 
invisibles de ce mobile. Ouvrez les ailes ajourées en forme de 
chœur : les anges commencent à tourner au moindre souffle d’air 
et semblent danser selon une chorégraphie sans cesse renouvelée.
Un objet touchant mais loin d’être kitsch, sans paillettes ni 
fioritures.

Du carton fin de haute qualité, 
blanc sur les deux faces, souligne la 
pureté des têtes et des tenues de ces 
anges au design épuré. Les silhouet-
tes se mettent à danser et virevolter 
au moindre souffle de vent et forment 
une ronde céleste enjouée. Des 
auréoles couleur or brillant entourent 
les têtes délicates d’une luminosité 
fascinante. Dirigez un spot sur le 
mobile et la danse délicate des 
angelots sera accompa gnée d’un 
superbe jeu d’ombres et de lumière.
Entièrement réalisé à la main : 
méticuleusement monté et équili
bré.

La tige fine et néanmoins solide 
en laiton couleur or est équipée de 
7 fils à peines visibles avec en tout 
16 angelots regroupés pour former un 
carré. Soigneusement emballé, le mobile est prêt à être suspendu.
Une belle ambiance de Noël pour l’entrée, le salon, le jardin 
d’hiver ou la fenêtre ...

Chaque ange mesure 8,3 x 8 cm, le mobile complet mesure 
44 x 45,5 cm (l x H). Suspension : long. 120 cm. Poids : 16 g. Un 
très beau cadeau.
•      Mobile « chœur angélique »     Réf. 223-635-50     39,95 €

Noble provenance : par la 
célèbre famille Flensted, 
spécialiste des mobiles.

Depuis 50 ans, cette entreprise 
familiale danoise conçoit et 
fabrique des mobiles de toute 
première qualité. Même le 
célèbre Guggenheim Museum 
de New York ainsi que le 
Museum of Modern Art de 
New York travaillent avec 
cette famille.

Mieux         qu’une boîte à bijoux pleine : 
     les         créoles bicolores réversibles.

     Or blanc ou jaune –              toujours assortis à votre tenue, votre collier, votre montre ...
une épaisseur de 3 mm et un diamètre de 
13 mm ou 19,5 mm, elles ont la 
taille idéale pour souligner votre 
ensemble d’affaires soigné, un 
vêtement plus sport ou encore 
une tenue de soirée élégante.
Les petites créoles mesurent 
13 mm et pèsent environ 3 g. 
Les grandes créoles mesurent 
19,5 mm et pèsent 6 g. Or jaune et 
or blanc 750 millièmes (18 carats).

•      Créoles bicolores, 13 mm 
Réf. 232-111-50     479 €

•      Créoles bicolores, 19,5 mm 
Réf. 232-112-50     779 €
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Une forme claire, un design épuré  
et la beauté naturelle du bois de hêtre.

Un objet décoratif à poser : le duo d’étoiles au bel aspect naturel.
Dans une ambiance plutôt cool, tout comme dans un intérieur chic classique : 

ce duo de bois de hêtre naturel s’adapte à tous les styles d’ameublement. La 
sculpture stable en forme d’étoile à cinq pointes et la découpe qui en découle 
sont fraisées avec précision à partir d’un seul et même disque en bois massif et 
lissées avec soin. Le veinage et l’épaisseur du bois (2 cm chacun) sont donc 
identiques : les étoiles forment une unité parfaite et harmonieuse.
Généreux, décoratif et jamais kitsch. Particulièrement beau, même sur des 
surfaces étroites.

Avec une profondeur d’environ 4 cm en tout, les étoiles s’intègrent parfaite-
ment sur des surfaces étroites – parfait pour les 
rebords de fenêtres, chemi nées, consoles, 
buffets, bahuts ... Couronnez le bord d’un cadre 
avec ces étoiles : un superbe point d’attraction 
pour un miroir ou une galerie photo. Le design 
clair, réduit à l’essentiel, accentue la beauté du 
bois noble et naturel. Les étoiles apportent une 
touche résolu ment festive, parfaite pour les fêtes 
de Noël, sans jamais paraître trop chargées. 
Dimensions : env. 32 x 31 x 3,8 cm (l x H x P). 
Poids env. 470 g.
•      Duo d’étoiles   Réf. 234-587-50  22,95 € 

 
Épiler au lieu 

de simplement raser. 
Pour un visage lisse pendant 

près de 4 semaines.
La pince à épiler au design en spirale.  

Made in Germany.
Cet accessoire de beauté breveté au format minimal 

est idéal pour une utilisation entre les sourcils, au-des-
sus de la lèvre supé rieure, sur le menton, les joues, les 
oreilles … Et son utilisa tion est particulièrement 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 égale-

ment sans miroir : la 
géométrie particulière de la 
spirale épilatrice évite de 
pincer la peau. Le deuxiè-
me exemplaire inclus avec 
une pochette de transport 
est idéal pour votre sac à 
main ou une trousse de 
toilette. De ce fait, vous 
avez toujours votre 
accessoire de beauté à 
disposition en voyage et en 
déplacement. En acier inox 

et polypropylène. Dimensions : env. 2,5 cm L, 1 cm Ø. 
Couleur : argent/rouge et argent/noir.
•      Pince à épiler spirale, lot de 2 pièces      

Réf. 233-059-50     12,95 €

Livré en lot de 2.

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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Pièce rare dans le monde entier –  
mais un classique riche  
en tradition en Italie.

Les serviettes de bain gaufrées des hôtels de luxe,  
par Busatti 1842.

Beaucoup d’hôtels de luxe italiens choient leurs clients avec des 
serviettes de bain gaufrées. Ces classiques sont très appréciés en raison de 
leur grande capacité d’absorption d’eau et de l’effet de frottement ra-
fraîchissant sur la peau. Ces serviettes de bain sont difficiles à trouver car 
très peu de manufactures fabriquent encore des tissus gaufrés d’après les 
modèles classiques et les méthodes traditionnelles.
La petite manufacture italienne Busatti fabrique ces tissus gaufrés 
classiques de premier choix depuis 1842.

Le tisserand traditionnel Busatti  d’Anghiari en Toscane n’utilise que du 
coton particulièrement absorbant pour fabriquer ses tissus gaufrés. Ce motif 
typique forme un relief ressemblant à celui d’alvéoles à miel d’une 
ruche – « Nido d’Ape ». Drap de bain épais, serviette de bain pratique – par 
lot de 2. Exclusivement chez Pro-Idée.
Avec ourlet d’antan. 100 % coton. 
Lavable en machine. Fabriqué en 
Italie. 

Serviette de bain gaufrée,  
50 x 90 cm, lot de 2 pièces     
59,95 €
•      Beige Réf. 345-179-50
•      Bleu Réf. 345-180-50
•      Gris Réf. 345-181-50
•      Vert Réf. 345-182-50
Drap de laine gaufré,  
80 x 150 cm, lot de 2 pièces      
129,95 €
•      Beige Réf. 345-183-50
•      Bleu Réf. 345-176-50
•      Gris Réf. 345-177-50
•      Vert Réf. 345-178-50

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 XS 319-745-50
38/40 S 319-746-50
42/44 M 319-747-50
46/48 L 319-748-50
50/52 XL 319-749-50

Aussi raffiné que de la soie,  
aussi agréable  

à la peau que du coton :  
une élégante chemise  

surdimensionnée,  
pour un sommeil reposant.

Seulement 69,95 €. Avec étui de voyage.
La pure soie est à la fois luxueuse et féminine, mais en 

ce qui concerne la lingerie, tout le monde n’apprécie pas la 
sensation ultra lisse qu’elle procure sur la peau. Avec cette 
chemise surdimensionnée, plus besoin de faire de 
compromis. La face extérieure est en soie et coton, elle 
alterne les reflets mats et brillants. La face intérieure est en 
pur coton, très agréable à la peau. Ainsi, vous profitez 
d’un style ultra féminin sans renoncer au confort et à la 
douceur du coton, qui absorbe la transpiration pour une 
agréable sensation au cours de la nuit.
Coupée comme une large chemise d’homme, avec poche 
poitrine et manchettes. De larges plis creux dans le dos pour 
plus d’ampleur. Livrée dans un étui en soie peu encombrant. 
55 % soie, 45 % coton. Couleur : blanc cassé. Lavage à la 
main.

•      Chemise surdimensionnée     69,95 €

Garantie de retour  
jusqu’au 31.01.2023 pour tous  

les cadeaux de Noël 
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Doux et réchauffant tel une écharpe. 
Habillé tel un cardigan noble. Mais 

jamais encombrant.
L’empiècement de col boutonné du tricoteur traditionnel 

Fisherman out of Ireland.
Alors que les empiècements chauds à col roulé font fureur, les 

empiècements à col boutonné à la coupe façon cardigan sont 
difficiles à trouver. Pourtant, ils sont beaucoup plus pratiques : 
grâce aux boutons, vous pouvez gérer l’aération sur votre peau de 
manière beaucoup plus flexible. Ainsi, plus la peine de laisser 

l’empiècement, devenu trop 
chaud, traîner quelque part. 
De plus, il n’est pas néces
saire de l’enfiler en le passant 
sur la tête, votre coiffure reste 
ainsi intacte.
Grâce au mélange de 
matières, il est incroyable-
ment doux et réchauffant, 
respirant et même résistant 
aux odeurs.

La laine mérinos est 
nettement plus fine que la 
laine de mouton conventi
onnelle et rend l’empiècement 
nongrattant. La teneur en 

cachemire assure un toucher souple et doux.
Tricoté en forme pour un ajustement parfait sans coutures 
gênantes.

Effet secondaire de la production soignée : le motif tricot 
intéressant autour de votre cou.
95 % laine, 5 % cachemire. Lavage à la main. Fabriqué en Irlande. 
Exclusivement chez Pro-Idée.

•      Empiècement de col cardigan Fisherman     119,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Rouge Beige
38/40 S 35314850 35315450
40/42 M 35314950 35315550
42/44 L 35315050 35315650
44/46 XL 35315250 35315750
46/48 XXL 35315350 35315850

    Tout nouveau en France : la première         brosse coiffante combinée avec air chaud,  
   poils chauffants, techno         logie infrarouge et ionique.

Parfait pour cheveux humides et secs, longs et courts.               Jusquʼà présent uniquement disponible aux États-Unis.  
              Désormais en               direct de chez Pro-Idée.

Les brosses à cheveux électriques classiques fonctionnent soit 
avec de lʼair chaud (pour le séchage) soit avec des poils chauffants 
(pour un brushing ultérieur). Cette brosse ingénieuse, en revanche, 
possède ces deux fonctions et offre bien plus encore : lʼutilisation 

Peu épais. Élégant. Et pourtant          spacieux. En cuir de bison rare.
          Par Oconi. Exclu               sivement chez Pro-Idée.

Design moderne, intemporel, élancé et élégant – et un matériau 
tout particulier : le cuir de bison. Ce cuir à la peau épaisse et au grain 
caractéristique des grands animaux des ÉtatsUnis est par nature 
extrêmement résistant, mais doux au toucher. Chaque peau est unique. 
Des accrocs ou toutes autres petites lésions ou cicatrices soulignent 
son authenticité.
Un accessoire en cuir luxueux d’une beauté naturelle.

À la vue et au toucher, il nʼest pas comparable avec les porte 
monnaie tradition nels en cuir de veau ou de 
buffle. Le cuir de bison rarissime est 
soigneusement tanné, puis teint à lʼaniline et 
tamponné à la main, aux ÉtatsUnis. De ce 
fait, il obtient son aspect naturel et vif.
Avec une protection antivol RFID intégrée.

Un film spécial protège de manière fiable 
le contenu contre les lecteurs de données 
RFID. Personne ne peut pirater les données 
de votre carte dʼidentité, de vos cartes 
bancaires et de crédit en passant à votre 
proximité.

Un agencement parfait 
grâce à la pochette 
zippée, aux 14 (!) 
porte-cartes et aux 
6 grands compartiments.
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Emballage cadeau 
Sur demande, votre cadeau peut être 
emballé en papier cadeau  ProIdée. 
Seulement 4 €.

    Tout nouveau en France : la première         brosse coiffante combinée avec air chaud,  
   poils chauffants, techno         logie infrarouge et ionique.

Parfait pour cheveux humides et secs, longs et courts.               Jusquʼà présent uniquement disponible aux États-Unis.  
              Désormais en               direct de chez Pro-Idée.

simultanée de la chaleur infrarouge et dʼun courant ionique permanent protège 
et soigne le cuir chevelu et les cheveux. Lʼoutil polyvalent et innovant est déjà 
un succès aux États-Unis et il est désormais enfin disponible en France. Chez 
ProIdée.
Sèche vos cheveux jusquʼà 50 % plus rapidement. Et de manière plus 
délicate.

Tels les rayons infrarouges naturels du soleil, les éléments à infrarouge 
(lointain) génèrent une chaleur profonde qui sèche les cheveux de lʼintérieur 
vers lʼextérieur. Ainsi, ces derniers sont beaucoup moins sollicités et protégés 
des dommages causés par une chaleur excessive. Grâce au flux dʼair chaud (2 
niveaux de soufflerie), même les cheveux longs sècheront en un rien de 
temps.
Lisses, ondulés et/ou très volumineux.

Les poils chauffants au milieu de la brosse créent 
un effet de lissage parfait. Passez-y une mèche après 
l’autre : et les cheveux longs auront un tombé 
incroyablement lisse et brillant. Pour plus de volume 
au niveau des racines et de légères ondulations, 
tournez simplement légèrement la brosse. Contraire
ment aux brosses rondes, la forme plate de celleci 
nʼemmêlera pas vos cheveux.
Lʼionisation permanente empêche la charge 
statique, protège contre les frisottis et les pointes 
fourchues.

Les ions négatifs lissent la cuticule externe du 
cheveu, lui donnant un aspect plus sain et plus 
brillant. Boîtier en plastique robuste. Dim. 30 x 6,5 x 
5,5 cm (L x l x H), poids : 440 g. Câble de 180 cm 
pour 220 V/500 W.
•      Brosse soufflante à air chaud 4-en-1     

Réf. 23493350     129,95 € 
(Dont éco participation 0,07 €)

Grâce à la chaleur 
infrarouge, vos cheveux 
sèchent plus rapidement 
et de manière plus délica-
te.

Peu épais. Élégant. Et pourtant          spacieux. En cuir de bison rare.
          Par Oconi. Exclu               sivement chez Pro-Idée.

Un agencement parfait que peu de porte- monnaie pour femmes offrent.
Vous rangez vos cartes bancaires, de crédit et de fidélité dans les 14 (!) 

porte-cartes de manière sécurisée et claire. 6 grands compartiments (dont un à 
fenêtre) accueillent vos billets, documents, tickets de caisse (etc.) et dans la 
pochette zippée vous garderez vos pièces de monnaie bien rangée. Dimen
sions : 19 x 10 x 3 cm (H x l x P). Poids : 175 g. Couleur : cognac.
•      Porte-monnaie en cuir de bison pour femmes   Réf. 23368550     189 €

L’écharpe matelassée  
plate à enfiler :  

chaude, douce et résistante aux 
intempéries.

Du spécialiste allemand des accessoires Loevenich.
Faites simplement passer une extrémité à travers la 

fente prévue à cet effet – et voilà : votre nouvelle écharpe 
matelassée repose à plat, vous protège de la pluie et vous 
garde au chaud en même temps.
Côté extérieur imperméable, côté intérieur en polaire 
réchauffante.

Le mélange bien pensé de matériaux fonctionne selon le 
même principe que les vestes d’extérieur fonctionnelles : la 
face extérieure laisse simplement déperler les gouttes de 
pluie ou les flocons de neige, tandis que les chambres 
matelassées et le tissu polaire résistant au boulochage 
stockent la chaleur. En raison de la fente astucieuse, ce 
modèle, contrairement à de nombreux foulards souvent 
épais, lourds et volumineux, ne vous grossira pas.
Mesure 126 x 18 cm. Couleur : noir. 100 % polyester. Lavable 
en machine.

•      Écharpe matelassée Loevenich      
Réf. 34088050     34,95 €

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPIFRWMKatalog50Winter6 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010056 

 

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

1

2

3
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•      Bleu glace      Réf. 327-541-50
•      Blanc crème    Réf. 460-592-50
•      Rose      Réf. 460-097-50
•      Rouge écarlate     Réf. 460-261-50
•      Noir     Réf. 460-857-50
•      Vert foncé      Réf. 353-341-50
•      Lilas      Réf. 353-340-50

Le châle légendaire qui passe à travers une bague :  
un des meilleurs classiques de l’histoire de la mode.

Pashmina tissé à la main : si délicat que vous pouvez faire passer ce châle à travers une bague.
Le véritable châle pashmina original vient du Tibet, où sa 

tradition remonte à plusieurs siècles. Son succès en Europe a 
débuté il y a plus de 15 ans, avec son lancement dans le milieu de 
la mode londonienne. Aujourd’hui, le véritable châle en pur 
pashmina est lʼélément indispensable de toute garde-robe qui se 
respecte. Mais il devient de plus en plus difficile à trouver.
Le vrai luxe est inimitable.

On a souvent tenté de copier l’aspect du châle pashmina. Mais 
on ne peut l’imiter en utilisant du vrai cachemire, car il est 
impossible de fabriquer à moindre coût un châle aussi fin dans 
cette matière. La délicate étoffe possède une douceur et une 
chaleur incomparables qui n’appartiennent qu’au cachemire le 
plus fin et le plus pur – appelé « pashmina » (le mot persan 
pour « diamant »). La différence se sent immédiatement au 
toucher. Et les connaisseurs la remarquent de loin.
Malgré ses dimensions généreuses : 90 x 210 cm – il ne 
pèse que 160 g.

L’authentique châle en pur pashmina est beaucoup plus 
léger que les autres étoffes d’aspect similaire. C’est justement ce 
qui le rend si polyvalent : il se fait tout petit lorsqu’on le plie et 
peut se nouer de diverses manières. Il sera somptueux posé sur 
vos épaules. Vous vous envelopperez dans ce châle délicat pour 
lire un moment dehors par une fraîche soirée dʼété ou pour 
vous réchauffer lors d’un long vol. Il loge même dans un 
petit sac à main et déploie son merveilleux confort au gré 
de vos envies. Indispensable en voyage. Vous recevrez 
votre véritable châle pashmina – prêt à offrir – dans une 
belle boîte en papier du Népal fabriquée à la main.

Dimensions généreuses de 90 x 210 cm et ne pèse que 160 g. En 100 % 
cachemire. Lavage à la main. Fabriqué au Népal. Exclusivement chez 
 Pro-Idée.

Le châle pashmina     299 €
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La méthode la plus simple pour protéger vos cartes du vol de données.
Placez simplement la « Secure-Card » dans le compartiment 

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

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

C’est ce qu’a prouvé un rapport 
scientifique du laboratoire Seibersdorf 
en Autriche (rapport de contrôle 
N° EMV-E 141/16). Fonctionne sans 

pile ni batterie, pour une durée illimitée. Dim. : 5,4 x 8,5 x 0,1 cm. 
Poids env. 6 g.

•      Carte RFID  Secure-Card      
Réf. 222-834-50      
29,95 €

Un bienfait quand vous regardez la télévision : 
la nouvelle génération d’amplificateurs de son TV.

Intelligibilité de la parole optimale et sons claires depuis votre canapé.  
Développé en collaboration avec des professionnels de l’audition et des centres de recherches.

Les voix semblent trop basses ? La musique et les sons semblent 
trop forts ? Les dialogues sont difficilement compréhensi bles ? Voilà 
des désagréments récurrents avec les télévisions modernes. Un 
remède rapide et facile tient dans cet amplificateur de son TV 
flambant neuf par le spécialiste allemand de l’audio, sonoro audio 
(de la marque faller). Une technologie spéciale d’optimisation de la 
parole a été développée en collaboration avec des professionnels de 
l’audition et des centres de recherche. À l’aide de cette technologie, 
l’appareil mobile renforce les contrastes entre les bruits de fond et les 
voix et s’adapte de manière dynamique. Il permet également 
d’amener les sons de la télévision jusqu’à l’endroit où vous êtes 
assis, sans fil. Vous n’avez pas à monter le volume de la télé ; les 
voix, les dialogues et les commentaires sont de nouveau clairement 
intelligibles. De ce fait, vous n’avez pas à vous fatiguer quand vous 
regardez vos séries, films et documentaires préférées.

Bien plus confortable et plus conviviale que des écouteurs 
(radio). Également optimal pour les porteurs d’appareils 
auditifs.

Pas de pression désagréable. Pas d’isolation acoustique. Quand 
l’amplificateur compact se tient près de vous, vous pouvez discuter 
normalement en regardant la télé et appréciez l’émission en cours 
avec d’autres personnes. Vous entendez quand même une sonnette 
ou une minuterie.
Un relief acoustique plein et clair. Utilisa tion très simple avec un 
seul bouton.

Le volume s’ajuste à l’aide d’une molette. Choix facile du 
profil optimal de la reproduction des voix. Des écouteurs peuvent 
être branchés à l’amplificateur, si vous le souhaitez.
Jusqu’à 16 heures de fonctionnement avec une charge de 
batterie. Parfait pour de longues soirées télé ou un marathon 

de séries.
La base fournie (émetteur) est en même temps 

la station de charge. Temps de charge env. 
3 heures.
Appareil au design élégant que vous n’aurez pas 
à dissimuler.

Boîtier en aluminium de grande qualité (au lieu 
de plastique) avec une poignée bien pratique et 
entoilage en tissu. Dimensions : env. 24 x 10,2 x 
6 cm (l x H x P), poids : env. 770 g. Base : 16 x 
6,6 x 2,5 cm. Compatible avec toutes les télévi-
sions standards ayant des écouteurs ou une sortie 
optique. Fournis : un bloc d’alimentation USB, un 
câble USB, un câble auxiliaire, un câble optique, 
une télécommande. Garantie produit Pro-Idée : 
3 ans à compter de la date de facturation soit un an 
de plus que la durée légale.
•      Amplificateur de son TV OSKAR      

Réf. 232-685-50     249 € 
(Dont éco participation 0,13 €)

Il amène les sons 
optimisés de la 
télévision à votre 
canapé, confortable-
ment et sans fil.

Protégez efficacement jusqu’à 12 cartes 
contre le vol de données, avec une seule carte.
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Climbing Car :  
de passionnantes compétitions  automobiles 

sur les murs et le plafond.
Vos amis auront les yeux rivés sur le plafond. Une petite auto 

téléguidée les frôle à toute vitesse comme dans un dessin animé. 
Avec la télécommande, vous pilotez habilement votre mini voiture 
autour du plafonnier. Le secret ? Un minuscule ventilateur intégré 
de Ø 23 mm produit une pression négative équivalente à la 
pression qui maintient au sol cette voiturette qui ne pèse que 50 g 
environ.
Roule sur toutes les surfaces lisses telles que les fenêtres, les 
miroirs, le parquet, le carrelage …

Le petit véhicule est mis en marche grâce à l’interrup teur sur le 
dessous. Choisissez le mode conduite au sol (sans pression 
négative) ou conduite sur murs et plafond (avec pression négative). 
Actionnez le bouton gauche de la télécommande vers l’avant pour 
faire avancer la voiture et vers l’arrière pour la faire reculer. Le 
bouton droit vous permet de changer de direction – vers la gauche 
ou la droite.
Vendues par deux pour des courses passionnantes.

Les autos disposent de différentes fréquences. Il est possible de 
choisir une fréquence spécifique simplement via l’interrupteur 
coulissant de la télécommande. Avec batterie de 3,7 Volts, chargée 
en seulement 30 minutes pour 15 minutes de plaisir de conduite. La 
télécommande fonctionne avec 6 piles AA (vendues séparément). 
Autos en matière plastique robuste, rouge et jaune. Dimensions : 
env. 12,5 x 6,5 x 3,7 cm. Dimensions de la télécommande : env. 
14,5 x 13 x 3 cm, poids : 140 g. Exclusivement chez Pro-Idée.
•      Climbing Race Car, lot de 2 pièces      

Réf. 228-432-50     49,95 € (Dont éco participation 0,02 €)

•      Jeu de 6 piles Mignon (AA)      
Réf. 677-047-50       7,50 €

Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

 . 
  La dernière généra         tion de bougies LED :  

encore plus naturelles, plus ro         mantiques et plus chaleureuses.
        En véritable cire à bougies avec flamme effet               3D parfaitement imitée et vacillement ultra réaliste.

Un trésor provenant des eaux chaudes 
du Pacifique Sud.

Le tour de cou avec de véritables perles de Tahiti –  
triées sur le volet pour un dégradé de couleurs parfait.

Un design réduit à 3 perles aux nuances parfaitement homogènes 
et un anneau filigrane en argent transforme ce classique intemporel en 
bijoux minimaliste dans l’air du temps. À la fois luxueux et adapté au 
quotidien. Aussi décoratif avec une petite robe noire qu’avec un jean.
Perles triées à la main, pour une parfaite harmonie de couleurs.

Parmi la multitude de nuances métallisées des perles de Tahiti, 
sont sélection nées pour chaque collier : une perle platine, une perle 
aux reflets gris-vert chatoyants et une perle couleur anthracite. Outre 
la profondeur et la brillance des nuances, la taille de la perle, le peu de 
défauts en surface et sa régularité définissent sa valeur. Les plus 
grandes et les plus belles perles de Tahiti sont cultivées dans des 
fermes en Polynésie Française. Les eaux chaudes du Pacifique Sud 
offrent un habitat idéal aux 
huîtres à lèvre noire de variété 
« Pintada margaritifera 
cumingii ».
Le collier pour toutes les 
occa sions.

En argent massif 925. Avec 
3 perles de 10 mm de Ø.
•      Collier tour de cou  

perles de Tahiti      
Réf. 220-860-50    395 €

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 

Commandez jusqu’au 16.12.2022 / 10h00 –  
nous livrons avant Noël 

(pour produits en stock). 

F_09_05.09_WM22_070-071.indd   2 08.09.22   15:12



F_09_05.09_WM22_070-071.indd   3 08.09.22   15:12

71Pro-IdéeQuestions et conseil : 03 88 19 10 49 

Bien mieux que de la fibre  
synthétique pure : le rare mélange 

soyeux de polaire et de viscose.
Ultradoux. Antistatique. Infroissable. Seulement 109,95 €.
Incroyable la différence que peuvent faire 30 % ! Contrairement à 

la laine polaire traditionnelle en 100 % polyester, ce tissu contient 
également de la viscose de cellulose naturelle : il est donc beaucoup 
plus agréable à la peau, puisque sensiblement plus doux que le polyester 
polaire habituel. Par ailleurs, votre tenue d’intérieur ne se charge pas 
aussi facilement 
d’électricité statique, 
est peu froissable et 
attire moins de 
peluches.
Confectionné par 
Hutschreuther, 
spécialiste du linge 
de nuit et de 
vêtements détente.

Depuis 1972, la 
société de Karlsruhe 
créee de la lingerie 
de nuit élégante et 
des vêtements 
d’intérieur très 
confortables pour 
femmes. Les 
contrôles permanents 
des matériaux dans le 
laboratoire de 
l’entreprise et les 
lieux de production 
sélectionnés en 
Europe garantissent 
une qualité haut de 
gamme durable. Et 
cela à des prix 
étonnamment 
raisonna bles.
Une couleur stylée. 
Une coupe intempo-
relle.

Dessus avec 
surpiqûres cont-
rastées, poches 
discrètement 
intégrées et ferme-
ture à glissière avant 
continue. Pantalon 
avec ceinture 
élastique et jambe 
coupée droit.
Coupe confortable. 
Longueur veste en 
taille 40 : 65 cm. 
Longueur du pantalon 
en taille 40 : 77 cm. 
Largeur bas de 
jambe : 40 cm. 
Couleur : baie. 70 % 
polyester, 30 % 
viscose. Lavable en 
machine.

•      Ensemble 
détente en 
polaire  
Hutschreuther     
109,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 341-528-50
40 38 341-529-50
42 40 341-530-50
44 42 341-531-50
46 44 341-532-50
48 46 341-533-50
50 48 341-534-50

 . 
  La dernière généra         tion de bougies LED :  

encore plus naturelles, plus ro         mantiques et plus chaleureuses.
        En véritable cire à bougies avec flamme effet               3D parfaitement imitée et vacillement ultra réaliste.

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 télécom-
mande fonctionne avec une pile bouton (fournie).
•      Télécommande pour bougie LED UYUNI Lighting      

Réf. 229-439-50     5,95 € 
(Dont éco participation 0,02 €)

par bougie. Interrupteur 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. 232-932-50     23,95 €
•      H 15 cm     Réf. 232-938-50     25,95 €
•      H 20 cm     Réf. 232-939-50     26,95 €
•      Lot 3 pièces avec télécommande      

Réf. 232-940-50     72,50 € (Dont éco participation 0,21 €)
(Vous économisez 10,30 €)
•      Lot de 2 piles LR 6 AAA      

Réf. 677-310-50     3,90 €

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

F_09_05.09_WM22_070-071.indd   3 08.09.22   15:12



F_19_05.09_WM22_072-073.indd   2 14.09.22   14:27

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

Avec le Bag’nBag, vous transfèrerez 
tous vos objets d’un sac à main à l’autre 
en un tour de main.

 
Changer de sac à 

main, sans transfé-
rer le contenu.

Tous les objets indispensables 
sont logés dans une poche 

intérieure, éclairée.
Téléphone mobile, porte- 

monnaie, papiers et pilulier, clés, 
miroir, nécessaire de maquillage, 
stylos – en un tour de main, vous 
aurez tout transféré, sans rien 
oublier. Vos affaires sont bien 
ordonnées dans le grand comparti-
ment et les quatre poches.

Porte-clés, dragonne et 
 éclairage LED sur la glissière. En 
nylon noir robuste 70 D, broderie 
Bag’nBag, doublure coloris 
argenté, lavable en machine 
jusqu’à 30 °C. Disponible en deux 
tailles, compatible avec presque 
tous les modèles de sacs à main : 
26 x 18 x 5 cm et 23,5 x 14 x 
5 cm (l x H x P) ; poids 120 g et 
110 g env. Un modèle signé 
Bodenschatz, un spécialiste dont 
la tradition remonte à près de 
90 ans.
•      Bag’nBag, grand format  

Réf. 224-505-50     29,95 €
•      Bag’nBag, petit format  

Réf. 224-504-50     26,95 €

Tricot jacquard 
 exceptionnellement 

multicolore.
Une création rare, fabriquée en Serbie. 

Par IVKO.
Même au Pérou ou en Extrême- 

Orient, ce type de tricot aux multiples 
couleurs est très difficile à dénicher. 
La marque serbe IVKO, qui démarra 
son activité en 1986 en tant que 
petite entreprise familiale, travaille 
sur des machines spécialisées dans le 
jacquard multicolore. Un secteur dans 
lequel elle a acquis une excellente 
réputa tion au niveau international.
Fil de coton italien, d’une finesse 
extrême.

Doux, agréable à la peau et 
avec une surface d’une 
régularité exemplaire. Pour 
un seyant parfait, les parties 
avant, le dos et les manches 
sont lavés après le tricotage, 
séchés et ensuite seulement 
confectionnés. L’envers est 
lisse et exempt de fils de 
tissage. L’encolure et la patte 
de boutonnage sont doublées, 
pour une tenue parfaite.
Motif intemporel et couleurs 
faciles à associer.

L’association décorative 
de fleurs, de plumes, de vrilles 
et de motifs paisley déclinés 
en anthracite, camel, kaki, 
vert kiwi, orange et rouge se 
démarque par son style 
oriental folklorique et 
néanmoins moderne. La 
veste s’associe parfaite-
ment avec un jean et un 
chino sportif, tout comme 
avec une robe ou une 
jupe féminine. La patte 
de boutonnage con-
trastante se ferme sur 
8 boutons.
Ligne trapèze, 
légèrement cintrée. 
Longueur en taille 40 : 
62 cm. Couleur : 
anthracite/camel/kaki/vert/
orange/rouge. 100 % coton. 
Lavage à la main. Fabriqué 
en Serbie.

•      Veste jacquard  
« Ornements » IVKO      
169,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 323-413-50
40 38 323-414-50
42 40 323-415-50
44 42 323-416-50
46 44 323-417-50
48 46 323-418-50
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Un objet décoratif ? 
Un jeu d’adresse ? Les deux à la fois.

Probablement le premier jeu Mikado  
qui ne finira pas dans un tiroir après avoir été utilisé.

Les jeux de société et d’adresse font fureur. Celui-ci est l’un des plus 
connus et des plus anciens. Les anciens Romains connais saient déjà ce jeu 
passionnant composé de baguettes en bois de couleurs différentes, qui – l’une 
après l’autre – doivent être retirées du tas désordonné sans qu’aucune autre 
baguette ne bouge. Il existe désormais cette version XXL du classique 
populaire, qui n’a pas à disparaî tre dans un tiroir une fois le jeu terminé.
Fait office de « bouquet » coloré qui accroche le regard sur votre buffet, 
votre étagère, votre bureau ...

50 baguettes de pin (40 cm) sont peintes en cinq couleurs différentes et 
maintenues par un 
anneau en bois au 
milieu. Dimensions 
posé : env. 40 x 
20 cm (H x Ø). 
Règles du jeu 
incluses.
•      Jeu « Stickado » 

XXL     
Réf. 230-803-50     
29,95 €

Attention: n’est pas 
adapté aux enfants de 
moins de 3 ans.

Parfait à chaque hiver :  
le bonnet tricoté  

avec 3 variantes de port.
Couvre-chef à rabat tendance.  

Réchauffe cou et nuque.  
Cache-nez/bouche.  

Par Loevenich.
Avec son rabat et son 

pompon en fourrure 
synthétique de couleur 
assortie, cʼest le chapeau 
tendance parfait. Dépliez 
le large rabat, il réchauf-
fera le cou et la nuque de 
manière agréable – un 
bonnet et une écharpe en 
un. Relevé, il protège 
également votre bouche et 
votre nez par températures 
glaciales. Un véritable 
bonnet multi-talent qui 
offre bien plus que 
beaucoup dʼautres.
Idéal pour les activités 
hivernales de plein air. 
Mais tout aussi adapté à 
un usage quotidien.

Le mélange de 
matériaux respirant 
empêche non seulement 
lʼair froid dʼentrer, mais 
est également merveilleu-
sement doux et grâce à 
une touche dʼélasthanne, 
il repose sans comprimer.
Taille unique. 62 % 
acrylique, 24 % polyamide, 
10 % laine, 4 % élasthanne. 
Nettoyage à sec.

Bonnet variable  
Loevenich     49,95 €
•      Camel chiné  

Réf. 342-083-50
•      Anthracite chiné 

Réf. 342-084-50

Les bottines de curling des années 60 –  
désormais un poids plume de 315 g !

Le retour à la mode d’un grand classique.  
Par Casanova, Italie, depuis 1949.

Aspect fidèle aux originales qui 
étaient portées pour le curling dans 
les années 60. Elles sont tout aussi 
chaudes, robustes et solides, mais 
leur poids a été réduit de moitié – 
seulement 315 g (en taille 37). En 
cuir suédé souple et très doux.
Une semelle en mousse ultra- 
légère.

Elle amortit vos pas et isole vos 
pieds du froid provenant du sol. Ses 
rainures permettent une démarche 
assurée, anti-dérapante, même sur 

sols humides. Depuis presque 
70 ans, le chausseur milanais 
Casanova confectionne des chaussu-
res de haute qualité pour femme. Un 
savoir- faire que vous percevez à 
chaque pas.
Dotées d’un revêtement im-
perméable. Avec doublure douce et 
chaude en peau dʼagneau.

Présente jusqu’au bout des 
orteils et aussi sur la semelle. Vous 
pouvez porter la tige droite pour 
davan tage de chaleur ou joliment 
rabattue. La fermeture à glissière sur 
le cou-de-pied facilite l’enfilage.
Hauteur de la tige : 18 cm. Couleur : 
noir/taupe. Dessus : cuir suédé. 
Doublure et semelle intérieure : peau 
dʼagneau. Semelle Vibram® légère en 
caoutchouc.

•      Bottines de curling Casanova     
229 €

Poin-
ture Réf.
36 313-233-50
37 313-234-50
38 313-235-50
39 313-236-50
40 313-237-50
41 313-238-50
42 313-240-50
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    La chaleur peut être aussi         douce : le pyjama en fla - 
nelle exceptionnellement         doux et brossé 5 fois.

         Du spécialiste britannique du linge de nuit               Cyberjammies. Pour hommes et femmes.

Le pistolet de massage puissant au format compact. 
Avec un bras articulé pratique.

Un massage par percussion efficace sur les couches profondes des muscles, des fascias et des 
tissus conjonctifs. Maintenant également disponible en une version confortable en voyage.

Il ne pèse que 417 g et il est moitié moins 
grand que les pistolets de massage à percus
sion usuels. Idéal également pour un sac de 
voyage, de sport ou une mallette. Cependant, 
cet accessoire de massage ultracompact 
travaille comme un appareil large avec 
4 niveaux d’intensité jusqu’à 3 200 impul
sions/min (au lieu de seulement 2 500 dans la 
plupart des cas). Et avec un bras de massage 
rotatif sur 90 °, ce qui est très rare 
chez les autres mini pistolets. À 
un très bon prix.
Vous massez également les 
zones sinon difficiles d’accès 
au niveau des muscles de la 
nuque, des épaules et du dos, 
sans effort ni contorsion.

Il suffit de courber le bras de 
massage dans la position 
souhaité. La combinaison de 
mouvements de vibration et de 
percussion envoie des impul
sions à haute fréquence en 
profondeur dans le tissu 
musculaire et conjonctif. Parfait 
pour détendre les groupes 
musculaires tendus, contre la 
raideur musculaire et les 
courbatures, pour s’échauffer 
avant l’entrainement, pour se 

régénérer après ; ou simplement pour se 
détendre et stimuler la circulation sanguine.
4 embouts interchangeables pour tous les 
groupes musculaires et tout type d’usage. 
Sur des zones larges ou ponctuelles.

Selon votre état de santé, vous pouvez 
apposer la tête de massage sur chaque zone 
de manière ciblée. Ou bien, effectuer des 
mouvements de haut en bas ou des mou

vements circulaires sur de 
grandes parties du corps.
Batterie lithium-ion de 
2 000 mAh pour 4 à 6 h de 
fonctionnement.

Temps de charge : env. 3,5 h. 
Câble USB fourni (bloc 
d’alimentation USB disponible 
séparément). En plastique ABS 
robuste. Affichage du niveau de 
charge. Dimensions : 10,8 x 
4,3 x 15,5 cm, poids : 417 g.
•      Pistolet de massage 

compact avec bras articulé     
Réf. 23470350     69,95 €
(Dont éco participation 0,07 €)

•      Bloc d’alimentation USB 
avec un branchement USB     
Réf. 23059350       9,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

Avec un bras de massage 
rotatif sur 90 ° et 4 embouts 
interchangeables pour tous 
les groupes musculaires et 
tout usage.

Grâce à ce pyjama, vous ne gèlerez 
plus lors des froides nuits dʼhiver – sa 
flanelle à deux épaisseurs vous garde bien 
au chaud et est particulièrement durable et 
résistante. Et étant donné quʼil a été brossé 
cinq fois, il est extrêmement doux sur 
votre peau.
Un classique tendance moderne en 
Grande-Bretagne. Encore un conseil 
dʼinitié dans ce pays.

Cyberjammies a été fondée il y a plus 
de 20 ans par un Britannique dʼorigine 
indienne. Depuis, la marque a remporté 
des prix prestigieux et a figuré dans de 
nombreux magazines de mode et quoti
diens. À ce jour, elle fabrique ses 
vêtements de nuit et ses vêtements détente 
de haute qualité dans ses propres usines en 
Inde.
Coupe confortable. Longueur du haut pour 
hommes en taille 48 : 73 cm. Pour femmes en 
taille 38 : 65 cm. Longueur du pantalon pour 
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    La chaleur peut être aussi         douce : le pyjama en fla - 
nelle exceptionnellement         doux et brossé 5 fois.

         Du spécialiste britannique du linge de nuit               Cyberjammies. Pour hommes et femmes.

•      Pyjama en flanelle  
Cyberjammies, pour femme     79,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 35124250
40 38 35124350
42 40 35124450
44 42 35124550
46 44 35124650

•      Pyjama en flanelle  
Cyberjammies, pour homme     89,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 S 35123850
50 M 35123950
52 L 35124050
54 XL 35124150

5 fois plus chaud que la laine de mouton : les semelles thermiques en alpaga rare.
Faites main en Autriche. Par ALPAKA Agnes Winzig/Salzburg.

Non seulement l’alpaga réchauffe à merveille, mais 
la noble fibre a également un effet naturel de régula

tion de température et d’humidité et élimine les 
odeurs. Les semelles thermiques assurent ainsi 

un climat agréablement sec dans la chaussure, 
et ce, toute l’année.
Confort de marche et souplesse inclus.

Feutré avec un peu de laine de mouton, le 

poil d’alpaga fin peut être aisément façonné. Un 
revêtement en latex naturel empêche vos semelles de 
glisser dans la chaussure.
Ajustez la forme à l’aide d’une paire de ciseaux. Couleur : 
nature. 70 % alpaga, 30 % laine vierge. Ne pas laver, juste 
laisser à l’air libre.

•      Semelles thermiques en alpaga     19,95 €

hommes en taille 48 : 75 cm. Pour femmes en 
taille 38 : 75 cm. Couleur : rouge/noir. 100 % 
coton. Lavable en machine.

Poin
ture Réf.
36/37 33655650
38/39 33655750
40/41 33655850
42/43 33655950
44/45 33656050

 

1 paire de boucles d’oreilles – 2 looks : 
boucle discrète à une perle en journée et pendant d’oreille original en soirée.

Le plus : la deuxième perle à crocheter derrière.
Vos boucles d’oreilles s’adaptent à l’occa sion et à votre tenue : 

avec un tailleur d’affaires, vous portez les boucles discrètes avec une 
perle de culture d’eau douce en solo. Pour vos soirées, il vous suffit 
d’ajouter la deuxième perle pour former des pendants d’oreille plus 
festifs.
La perle « flottante » attire les regards et les convoitises.

La petite ancre argent ou or est insoupçonnable derrière le lobe 
d’oreille – pour un effet de suspension fascinant. Une belle réinter
prétation moderne du classique bijou à perles.

Les montures en argent massif 925 sont traitées contre l’oxyda-
tion par rhodiage/dorure.

Les deux perles de culture, quasi parfaitement rondes, mesurent 
6 et 8 mm de Ø. La boucle d’oreille complète mesure env. 1,8 cm de 
long et pèse env. 1 g. Exclusivement chez ProIdée.
Boucles d’oreilles 2-en-1 « perle flottante »     84,95 €
•      Argent rhodié Réf. 21481150
•      Argent doré Réf. 21481050
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Portez sur vous tous vos objets de valeur,  
bien protégés – ils sont ainsi toujours  

à portée de main.
3 en 1 : portefeuille, porte-monnaie et étui pour téléphone portable.
Un seul portefeuille, bien pratique, pour ne plus surveiller deux ou trois 

accessoires à la fois. Ses dimensions, seulement 16,5 cm de haut et 10,5 cm 
de large, permettent de le glisser facilement dans la poche intérieure d’une 
veste ou d’un manteau. En posant devant vous votre étui-portefeuille sur la 
table du restaurant ou du café, vous ne le perdrez jamais de vue. (Ce qui est 
bien plus sûr qu’un grand sac posé à 
côté de soi.)
En cuir nappa doux. Fabriqué par 
Braun Büffel, entreprise allemande 
de tradition.

Une fermeture à glissière permet 
d’ouvrir en grand votre portefeuille 
en un tour de main. Vous pouvez 
facilement accéder au compartiment 
pour téléphone portable, aux deux 
grands compartiments à billets et 
documents, aux 6 emplacements pour 
cartes ainsi qu’au compartiment à 
monnaie avec fermeture par 
bouton- pression. En cuir vachette 
nappa noir. Dimensions 16,5 x 10,5 x 
2 cm (L x l x P). Poids env. 166 g.
•      Étui-portefeuille Braun Büffel  

Réf. 229-532-50      79,95 €

À gauche, l’étui pour portable. À droite, 
6 emplacements pour cartes ainsi que le 
compartiment à monnaie avec fermeture par 
bouton-pres sion. À l’arrière, 2 grands 
compartiments à billets et documents.

Aujourd’hui un manteau  
en fausse fourrure tendance, demain un classique 

intemporel en peau d’agneau.
Le manteau maxi réversible en agneau mérinos. Par Wunderfell, Munich.

Les manteaux en peau d’agneau sont 
nombreux. Mais pas avec une longueur 
maxi actuelle et réversible qui plus est. Avec 
ses deux faces différentes, il vaut bien deux 

manteaux : un jour, vous portez la 
fourrure duveteuse, puis le lende-

main du suède velouté.

Qualité premium d’origine et de fabrica-
tion européennes.

La petite collection raffinée de la jeune 
marque allemande Wunderfell ne comprend 
que quelques modèles en édition limitée. 
Seules les peaux de mérinos de la plus haute 
qualité, issues de la production alimentaire, 
sont utilisées. Soigneusement sélectionnées, 
tannées selon des procédés écologiques et 
avec une finition durable, elles deviennent 
des « Wunderfell » (peaux miracle) belles, 
légères et douces.
Longueur de manche personnalisable.

Facilement modifiable en variant le 
rabat. Col revers. Grande capuche. Patte de 
boutonnage. Poches couture subtiles.
Forme légèrement cintrée. Longueur en 
taille 38 : 133 cm. Couleur : brun. Peau 
d’agneau véritable. Nettoyage spécial.

•      Manteau réversible en peau d’agneau 
Wunderfell     2 399 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 341-164-50
38 36 341-165-50
40 38 341-166-50
42 40 341-167-50
44 42 341-168-50
46 44 341-169-50
48 46 341-170-50
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Illusion de bougies LED semblant flotter 
dans l’air : une décoration magique.
Pour une ambiance romantique à la lueur des chandelles,  

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

simplement magiques. On pourrait presque penser qu’un tour de 
passe- passe en est à l’origine. Une petite astuce permet de créer cette 
superbe décoration : à l’extrémité de la flamme LED se trouve un fil de 

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

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

Créez une atmosphère élégante et accueillan-
te : 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. 233-404-50       39,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•      Lot de 20 pièces      
Réf. 233-438-50     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.

Une pièce rare : un des châles  
pashmina les plus légers et pourtant 

des plus réchauffants au monde.
Cachemire de la meilleure qualité – à 2 fils et au tissage fin.

Le cachemire de ce remarquable châle provient du plateau 
tibétain. Plus exactement, du duvet de la poitrine de la chèvre 
de montagne Changthangi et est considéré comme l’un des 
meilleurs au monde. Le spécialiste italien du cachemire et du 
pashmina Galassia en a fait ce châle élégant pour sa marque 
« Pash mere », établie depuis 1999.
Ne pèse que 70 grammes.

La précieuse laine est délicatement lavée et teintée à la 
main avec des extraits naturels de fleurs, de fruits et de 
feuillage. Elle est ensuite tricotée à deux fils en un fil très fin 
et long. Cela rend le foulard 
particulièrement doux, léger et 
néanmoins incroyablement chaud et 
résistant.

Le bleu chiné élégant et 
masculin est très facile à combiner 
– le foulard est ainsi le complément 
idéal de nombreuses tenues pendant 
au moins 8 mois par an.
Dimensions : 180 x 50 cm. Poids : 
70 grammes. Couleur : bleu chiné. 
100 % cachemire. Nettoyage à sec. 
Fabriqué en Italie. Exclusivement chez 
Pro-Idée.

•      Châle en cachemire Pashmere      
Réf. 321-135-50      
199,95 €
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    À l’époque, un bus culte.  Aujourd’hui,         une trousse de 
premiers soins au design Volkswagen         à la mode.

          Toujours avec vous par précaution – en voiture, camping-car,             bateau ou camionnette.

 
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 antidéra-
pante 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 durable-
ment 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. 200-435-50     129,95 €
•      2 marches    Réf. 205-210-50       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).

Qui a dit que les trousses de premiers soins devaient toujours 
avoir l’air ennuyeuses ? Cette boîte en néoprène sous la forme de 
l’emblématique combi Volkswagen T1 de 1965 en est tout le contrai-
re. Une alternative originale aux simples trousses de premiers soins 
(dont la date de péremption est souvent déjà dépassée, sans que vous 
vous en soyez aperçu).
Au lieu des 9 sièges, l’intérieur contient une trousse de premiers 
soins homologuée.

La carrosserie en néoprène amortit le contenu en douceur. Tout ce 
dont vous pourriez avoir besoin pour les premiers soins sont à portée 
de main dans votre voiture – en allant des bandages, du ruban adhésif 
et des ciseaux, aux lingettes humides pour le nettoyage de la peau, 
gants de protection et à la couverture de survie. Un total de 16 articles 
différents – tous emballés de manière hygiénique.
Le toit du combi peut être ouvert en grand avec la fermeture 
éclair aux trois côtés.

Vous accédez rapidement au contenu, ce qui est important en cas 
d’urgence. Le néoprène rend le sac pratique robuste, résistant à la 
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Le doudou  

baigné du subtil parfum frais  
des montagnes du Tyrol.

À la maison, en voyage ou dans un environnement 
étranger, le doudou brebis « Flori » offre des arômes 
merveilleux. Le ventre soigneusement rembourré de 
l’animal renferme une pochette (amovible) garnie de fins 
copeaux de pin cembro laissés à l’état naturel. Ceux-ci 
diffusent leur agréable senteur légèrement résineuse pendant 
près de 12 mois.
Les copeaux de pin cembro sont issus d’une production 
soi gneusement triée à la main – le meilleur des forêts 
d’altitude tyroliennes.

Le bois du pin cembro renferme naturellement des huiles 
essentielles (pinosylvine) qui déploient leur parfum agréable 
et frais pendant longtemps, grâce à la chaleur.
Conçu avec beaucoup de soin, en 
particulier en ce qui concerne 
la sécurité des enfants.

La housse en peluche 
veloutée, tachetée blanc 
crème/brun clair est parfaite 
pour se blottir. La bouche et les 
oreilles sont accentuées par une 
couleur rose délicate. Flori porte 
une écharpe de fleur (détacha-
ble) comme un accessoire 
dans l’air du temps. La jolie 
frimousse est brodée : rien ne 
peut se détacher. Corps avec 
fermeture à glissière dissimulée. Pochette amovible garnie 
de pin cembro, fermée par des attaches-câbles de manière 
sécurisée pour les enfants. Une aération régulière suffit. 
Lavage à la main, si besoin. Dessus : en peluche. Garnis-
sage ouate : peluche. Au choix : avec écharpe rose ou bleu. 
Dimensions : 38 x 18 x 14 cm (L x l x P). Poids : env. 290 g.
Doudou brebis Flori au pin cembro     39,95 €
•     Rose  Réf. 231-376-50
•     Bleu  Réf. 231-375-50
•      Sachet de recharge de pin cembro, env. 180 g     

Réf. 229-616-50     14,95 €
(Prix au kilo : 83,06 €)

    À l’époque, un bus culte.  Aujourd’hui,         une trousse de 
premiers soins au design Volkswagen         à la mode.

          Toujours avec vous par précaution – en voiture, camping-car,             bateau ou camionnette.

Contient une 
trousse de 
premiers soins 
complète : 
bandages, ruban 

adhésif, ciseaux, 
lingettes humides, 

gants de protection, 
couverture de 
survie ...

Sportif pour l’entraînement.  
Chic lors d’une visite spontanée. Conforta-

ble sur le canapé. Un seul ensemble.
 Élégant, sportif et très confortable.

Les vêtements sportifs sont chics, même 
dans la rue. Mais la plupart des vêtements 
sont loin de combiner un look sportif et chic 
à la fois. Contrairement à ce vêtement-ci, 
qui est de plus, aussi confortable sur le 
canapé.
Résolument simple et dʼun chic classique.

La veste coupée droit a des coutures 
particulièrement plates et deux poches latérales 
confortables. La fermeture à glissière continue 
est décorée d’un passepoil en canvas de coton. 
La poche du pantalon ne se démarque pas grâce 
à son fin matériau. Le pantalon a un tombé 
ample et décontracté et possède une large 
ceinture élastique avec cordon de serrage à 
rayure.
Le doux jersey en coton a une surface 
soyeuse et garde particulièrement bien sa 
forme – même après de nombreux lavages.

L’ensemble est extrêmement confortable et 
idéal également pour l’échauffement. Résistant 
et respirant, il suit confortablement chaque 
mouvement – peu importe que vous vous 
étendiez sur le divan ou fassiez du jogging sur 
le tapis roulant.
Veste à coupe droite avec pantalon confortable 
évasé. Couleur : gris. Longueur veste en taille 50 : 
69 cm. Longueur totale du pantalon en taille 46 : 
103 cm. 100 % coton. Lavable en machine. De 
Novila. Exclusivement chez Pro-Idée.

•      Ensemble détente Novila     219 €

Taille à
commander Réf.
48 332-325-50
50 332-326-50
52 332-327-50
54 332-328-50
56 332-329-50
58 332-340-50
60 332-341-50

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPIFRWMKatalog50Winter7 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010057 

 

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

1

2

3

saleté et à l’eau. Se 
nettoie avec un chiffon 
humide si nécessaire. 
Dim. 23 x 11 x 8 cm 
(L x l x H).

Poids incluant le 
contenu : 460 g. 
Produit officiel sous 
licence Volkswagen. 
Un cadeau toujours 
utile.
•      Kit de premiers 

secours  
Volkswagen      
Réf. 231-166-50     
38,95 €
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Lʼexception élégante :  
très peu de robes de chambre en 

polaire sont aussi féminines.
Coupe ingénieuse. Noeud sur le côté.  

Couleur chic.  
Fabriqué en Italie par Chiara Fiorini.

Il est rare de parfaitement combiner forme et fonction, 
toutefois cette alliance a été réalisée avec succès sur cette robe 
de chambre extraordinaire : en raison 
de la coupe ingénieuse et du 
nouage latéral à lʼintérieur et à 
lʼextérieur, elle est presque aussi 
élégante quʼune robe cache-
coeur féminine.
Le tissu vous offre tous les 
avantages auxquels vous 
êtes habitué dʼune bonne 
polaire.

Il repose conforta-
blement sur votre peau 
tout en étant léger 
comme une plume, 
résistant à la déchirure 
et agréablement 
résistant, infroissable, 
indéformable et conforta-
blement élastique.
Chiara Fiorini confectionne 
des vêtements détente 
raffinés au chic italien 
depuis 1980.

Aujourdʼhui, la fille 
fondatrice et homonyme est 
responsable de la concep-
tion. Comme son père il y a 
plus de 40 ans, elle fait 
confectionner ses collec-
tions en Italie.
Coupe féminine. Longueur en 
taille 42 : 119,5 cm. 
Couleur : rose clair. 96 % 
polyamide, 4 % élasthanne. 
Lavable en machine. 
Fabriqué en Italie.

•      Robe de chambre en 
polaire Chiara Fiorini      
159,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 1 347-949-50
40 2 347-950-50
42 3 347-951-50
44 4 347-952-50
46 5 347-953-50
48 6 347-954-50

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

 
      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 combinai-
sons de protection des pompiers et des pilotes automobiles : extrême-
ment robustes, résistants aux flammes et aux étincelles, ils supportent 
des températures pouvant aller jusqu’à 350 °C – et ne laissent pas 
passer la chaleur durant 15 longues se condes : suffisamment de temps 
pour éloi gner du feu en toute sécurité une sauteuse brûlante ou sortir 
des plats du four.
Vos doigts conservent leur agilité.

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

Réf. 218-723-50     29,95 €
Nomex® et Kevlar® sont des marques déposées d’El du Pont de Nemours and 

company.

Belle imitation de la nature : le plaid         en polaire ultra fine, façon renard isatis.
Toucher soyeux aux luxueux poils longs et ef               fet ton-sur-ton réussi. La qualité à prix abordable.
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Un cadeau très personnel :  
les micro strings luxueux  

de Lucky Cheeks.
Fabrication main de haute qualité en Allemagne.

C’est par amour des belles broderies et enthousiasme pour la 
lingerie fine que Muriel Klink, créatrice belge et spécialiste de la 
lingerie, a créé sa propre marque en 2013 : Lucky Cheeks est 
synonyme de tentation sensuelle, si élégante et si noble, qu’elle 
n’embarrasse aucunement la 
destinataire.
Tissus d’Italie et d’Allema-
gne. Broderie de Suisse. 
Bijoux en provenance de 
France.

Le design incomparable 
des micro strings luxueux est 
créé dans l’atelier de 
Monschau dans l’Eifel. Des 
broderies douces et non- 
grattantes sur du tulle délicat 
rendent ces dessous sexy 
agréablement doux et 
incroyablement confortables. 
Livré emballé, prêt à offrir, 
dans un élégant coffret cadeau 
avec fermeture magnétique.
62 % polyamide, 23 % polyester, 
15 % élasthanne. Lavage à la 
main.

•      Micro strings Lucky Cheeks     49,95 €

Taille à Taille Noir/ Rouge/
commander fabricant argenté argenté
36 XS 336-698-50 341-649-50
38 S 336-699-50 341-650-50
40 M 336-720-50 341-652-50
42 L 336-721-50 341-653-50
44 XL 336-722-50 341-654-50

Emballage cadeau
(voir informations clients) 

 
      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.

Belle imitation de la nature : le plaid         en polaire ultra fine, façon renard isatis.
Toucher soyeux aux luxueux poils longs et ef               fet ton-sur-ton réussi. La qualité à prix abordable.

Cette luxueuse fausse fourrure est 
un véritable régal pour vos sens : 
expérimentez sa douceur soyeuse 
incomparable pour un contact des plus 
agréables sur la peau ! Beaux poils 
ultra fins, denses d’env. 25 à 35 mm de 
haut, imitant parfaitement la fourrure 
du renard bleu ultra douce, volumineu-
se et soyeuse. Aucune comparaison 
avec les fausses fourrures mal imitées 
et de moins bonne qualité au crépite-
ment peu naturel et à l’aspect hirsute. 
Même vue de près, cette fausse 
fourrure imite parfaitement la vraie.
Chaque fibre est soigneusement 
teintée à l’unité (au lieu d’un 
imprimé en surface) pour un bel 
effet légèrement ombré.

La trame est déclinée en crème, les 
poils se teintent de gris vers la pointe, 
pour un jeu de couleurs et un effet de 
matière très vivant. Posez cette couver-
ture négligemment sur votre lit ou 
votre canapé : les fines nuances ton sur 
ton soulignent élégamment les plis du 
tombé. La teinte blanc- crème s’intègre 
à tous les inté rieurs.
Lavage en machine à 30 °C. Très 
agréable sur la peau, même pour les 
plus sensi bles.

Luxueuse qualité lourde, 85 % 
acrylique et 15 % polyester (microfi bre). 
Envers antidérapant en microfibre 
(100 % polyester) soigneusement 
matelassée. Dim. 150 x 200 cm. 
Poids : env. 3,2 kg.
•       Couverture en fourrure 

 synthétique de renard isatis      
Réf. 213-100-50     199,95 € 
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Aujourd’hui encore « Made in Ireland » :  
le véritable bonnet Donegal additionné  

de cachemire.
Agréablement doux, toutefois robuste. Bloc de couleur tendance.  

Seulement 35,95 €.
Ireland’s Eye combine deux indémodables dans ce bonnet en 

tricot : un fil Donegal classique et des blocs de couleur attrayants. 
Les 5 % de cache mire rendent la laine douce et non-grattante. Les 
diverses couleurs saupoudrées distinguent le bonnet Donegal du 
gris monotone habituel. Et bien que fait main dans l’entreprise 
familiale irlandaise, son prix reste abordable.
Tradition et tendance parfaitement combinées.

 À l’époque, les chandails, les foulards et les bonnets réchauf-
fants n’étaient que fonctionnels. Aujourd’hui, on retrouve la 
créativité de O’Sullivans dans chaque nouvelle collection.
Couleur : gris/bleu. 95 % laine, 5 % cachemire. Lavage à la main. Fabriqué en 
Irlande.

•      Bonnet Donegal     Réf. 326-265-50     35,95 €

Rare, précieux et toujours unique : le collier en or avec perles de culture du 
Pacifique aux tons nude rares.

Une rareté bien particulière de la nature, ton sur ton sur la chaine en or rose 750. Limité à 25 pièces. Exclusivement chez Pro-Idée.
Les perles de culture naturelles des mers du Sud et aux trois 

nuances de nude délicates et harmonieuses sont une rareté – c’est 
pourquoi elles sont demandées dans le monde entier. Les quelques 
brins de perles disponibles sont si rares qu’ils ne sont proposés 
qu’au plus offrant lors d’enchères qui n’ont lieu que de temps en 
temps : comparées aux perles communes, celles-ci sont jusqu’à 
25 % plus précieuses. Pro-Idée a eu la chance de pouvoir acquérir 

un rang de perles. Ce collier en or a été développé en interne avec 
trois des plus belles variétés de perles non traitées.
Des perles scintillantes d’une beauté sans faille : sans inclu-
sions, de 8-9 mm de diamètre, uniformément arrondies et dans 
une triade de couleurs rarement aussi harmonieuse.

Les perles du Pacifique de l’huître perlière Pinctada maxima 
sont généralement de couleur blanche, crème, jaune ou dorée. Les 

caprices de la nature font que les 
perles dorées apparaissent parfois 
dans des nuances nude : beige, 
rosé et doré glacé. Ces variétés 
sont collectées et triées par taille, 
couleur, forme et éclat. Il faut 4 à 
5 ans pour qu’un brin de qualité 
identique se reconstitue.
Enfilées de manière flexible sur 
la chaine en or rose 750, les 
perles qui jouent autour de votre cou sont du plus bel effet.

Les perles ne sont volontairement pas fixées ; leur liberté 
de mouvement reste illimitée.
Seuls 25 de ces colliers sont exclusivement réservés aux 
clients de Pro-Idée.

Chaque collier est unique : développé en interne par 
Pro-Idée et réalisé en coopération avec le fabricant de bijoux 
allemand Gellner. En raison de la petite quantité de perles, les 
colliers sont limités à 25 pièces : cela vaut la peine de se 
décider rapidement.
D’une beauté rare pour toutes les occasions, et adaptée à 
toute garde-robe.

Les perles du Pacifique en trois variétés de nude mesurent 
chacune 8-9 mm de diamètre. Le tour de cou en or rose 750 a 
une épaisseur de 1 mm, un diamètre intérieur de 140 mm et 

correspond donc à une taille 
M. Poids : 8 g. Livraison avec 
certificat, dans une élégante 
boîte à bijoux – également 
parfaite comme cadeau.
•      Collier de perle     

Réf. 234-982-50     
1 995 €

Très rares : perles de culture 
du Pacifique aux nuances nude 
harmonieuses et délicates.
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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

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

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

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

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

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

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

La partie centrale en cuir présente 4 compartiments Cardsafe et 
2 compartiments de rangement profonds. La partie cachée compor-
tant 4 autres compartiments Cardsafe, une poche filet et 2 compar-
timents 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 comparti-

ment secret, accessible en soulevant 
l’arrière de la doublure. 1 comparti-
ment à bouton- pression pour votre 
monnaie.
Intérieur et extérieur en cuir 
sou ple de veau le plus fin. Fait main. 
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. 227-786-50     79,95 €

Compartiment pour monnaie

Taille à
commander Réf.
48 336-308-50
50 336-309-50
52 336-310-50
54 336-311-50
56 336-312-50
58 336-313-50

Le pull en laine tenant bien chaud,  
qui ne gratte pas.

Son secret : de la laine mérinos de qualité à l’extérieur,  
du pur coton à l’intérieur. Du spécialiste du tricot Tom Ripley.

Ce pull à col montant est tricoté avec un parement Stereo- 
System® : à l’extérieur, de la laine mérinos de haute qualité 
tenant bien chaud et à l’intérieur, du coton doux pour la peau. 
Ainsi, vous êtes enveloppé d’une chaleur bienfaisante, mais 
votre peau entre uniquement en contact avec du coton non 
grattant. Autres avantages du tricot soigneusement tricoté à 
plat :
il régule la température corporelle, il est robuste, 
garde toujours sa forme et bouloche peu.

Le pull n’est pas trop gros sous un veston ; ainsi 
combiné, le col montant zippé est très élégant.
Intemporel. Classique. Polyvalent. Et plus intéres-
sant que la plupart des pulls basiques.

En bleu marine facile à combiner. Les manches 
raglan à côtes, le col et la fermeture à glissière sont 
doublés en bleu plus clair pour 
un contraste tendance.
Forme droite confortable. 
Longueur en taille 50 : 68 cm. 
100 % laine (extérieur). 100 % 
coton (intérieur). Lavable en 
machine. Exclusivement chez 
Pro-Idée.

•      Pull Stereo-System®  
Tom Ripley     139,95 €
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Active Wool :  
douce, non-grattante et jamais trop chaude.

Sous-vêtements parfaits pour tous les jours, tout au long de l’année. Pour homme et femme. De Skiny, Autriche.
Il est rare de trouver des sous-vêtements affichant une telle 

teneur en laine. Et lorsque l’on parvient à en dénicher, ils sont 
souvent bien plus épais, plus pelucheux et à notre grand regret, 
plutôt rêche. Cette laine-ci est ultra douce, caressante, délicate, 
lisse et agréable à la peau. Avec 70 % de laine mérinos finement 
tissée et 30 % de fibres techniques.
Thermo et hydrorégulante, respirante et antibactérienne.

Ces sous-vêtements tiennent chaud en hiver et sont agréablement 
frais et secs en été. Idéal au quotidien, mais également pour la 
pratique d’activités sportives comme le ski, le cyclisme ou la 
randonnée.
Seyant parfait, n’entrave pas vos mouvements, quasi in-
soupçonnable.

Le fin jersey du spécialiste autrichien de la bonneterie Arula est 
hautement extensible et souple. Toutes les coutures et les bords 
sont travaillés à plat, afin que ces sous-vêtements ne marquent pas 

sous les habits.
Modèle femme en couleur taupe. Modèle homme en couleur 
dark denim.

Les coutures surpiquées confèrent une touche sportive à ces 
sous-vêtements. Haut à manches longues. Pantalon à large ceinture 
élastiquée non comprimante.
Longueur du haut pour femme en taille 40 : 68 cm. Longueur du haut 
pour homme en taille 50 : 72 cm. 70 % laine, 24 % polyamide, 6 % 
élasthanne. Lavage en machine. Par Skiny, Autriche.

•      Haut à manches longues 
Skiny Active Wool, 
femme     59,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 325-236-50
40 38 325-237-50
42 40 325-238-50
44 42 325-239-50
46 44 325-240-50

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 325-265-50
40 38 325-266-50
42 40 325-267-50
44 42 325-268-50
46 44 325-269-50

•      Pantalon Skiny Active 
Wool, femme     59,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
44 M 325-261-50
46 L 325-262-50
48 XL 325-263-50
50 XXL 325-264-50

•      Pantalon Skiny Active Wool, 
homme     69,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 325-241-50
50 L 325-242-50
52 XL 325-243-50
54 XXL 325-244-50

•      Haut à manches longues Skiny 
Active Wool, homme     69,95 €
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Fabriquées à la main en Angleterre.
Bretelles en cuir véritable.

Les bretelles sont bien plus conforta bles qu’une ceinture et 
également beaucoup plus originales, tout particulièrement avec un 
jean ou un pantalon en cuir. Ces bretelles à sangles en cuir 
véritable s’associent aussi bien avec un jean qu’avec un costume 
d’affaires. Elles sont 
facilement réglables 
grâce aux boucles 
couleur argent devant 
et au clip coulissant à 
l’arrière. La sangle 
élastique dans le dos 
assure une belle liberté 
de mouvements.
 À boutonner, comme 
le veut la tradition, ou 
à clipper.

Il vous suffit de 
coudre les boutons 
fournis au pantalon 
avec lequel vous 
souhaitez les porter. Ou 
vous portez les 
bretelles tout simple-
ment avec les clips 
fournis, directement au 
niveau de la ceinture 
du pantalon. Par l’une 
des manufactures de 

bretelles les plus tradi-
tionnelles d’Angleterre.
En cuir vachette robuste. 
Livrées dans une boîte cadeau. 
Exclusivement chez Pro-Idée.

Bretelles en cuir     119,95 €
 •      Noir Réf. 345-593-50     
 •      Brun Réf. 345-594-50     

Design minimaliste, associé à l’opulence de l’art vénitien.
Collier délicat à clip variable en argent 925  

et perle interchangeable en précieux verre Murano.
Dix fils d’acier dorés et argentés scintillants entourent votre 

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

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

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

l’intérieur de ce clip – tout en restant mobile.
Des inclusions à la feuille d’or jaune et blanc confèrent à la 
perle en verre Murano un scintillement chatoyant mystérieux.

Les inclusions en métal noble sont fondues avec le verre, 
conférant à chaque perle un motif qui lui est propre. Finement 
entourée de verre Murano incolore, la perle est parfaitement 
protégée.

Deux autres perles à commander séparé-
ment.

Le modèle « Strada » avec son inclusion 
en or blanc et accents en verre Murano noir 
et blanc se porte tout au long de la journée. 
Le modèle « Printemps » affiche la brillance 
froide de l’argent rehaussée de verre Murano 
bleu et blanc. Chaque perle en verre Murano 
mesure 12 mm de Ø et pèse 2,4 g. Longueur 
collier 45 cm. Livré dans une belle boîte 
cadeau.

•      Collier variable en verre Murano, 
avec clip et perle interchangeable      
Réf. 229-449-50     199,95 €

Perle interchangeable en verre 
Murano     34,95 €
•      « Strada » Réf. 229-224-50
•      « Printemps » Réf. 229-223-50

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

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

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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Garantie de retour  
jusqu’au 31.01.2023 pour tous  

les cadeaux de Noël 

Naturellement chauds  
et robustes : les chaussons  

en fourrure d’agneau  
à semelle étanche.

Quiconque ne porte ses pantoufles quʼà lʼinté
rieur sur un sol sec et les change toujours avant dʼen
trer dans la salle de bain ou devant la porte du jardin 
se contentera de pantoufles en peau dʼagneau 
conventionnelles. Pour les autres, ces pantoufles à 
fermeture autoagrippantes seront idéales. Grâce à 
une semelle en EVA, elles sont antidérapantes et 
insensibles à la saleté et à lʼhumidité.
Avec pattes auto-agrippantes pratiques pour 
faciliter l’enfilage.

Les pattes autoagrippantes surdimensionnées 
permettent d’ouvrir intégralement le chausson. Il 

s’adapte à toutes les formes 
de pieds et offre néanmoins 
un bon maintien.
Couleur : noisette. Dessus, 
doublure et semelle intérieure : 
fourrure d’agneau. Semelle 
extérieure : EVA. Fabriqué au 
Portugal. Exclusivement chez 
Pro-Idée.

•      Chaussons à patte 
auto-agrippante Oconi,  
homme ou femme     
99,95 €

Poin
ture Réf.
36 35264450
37 35264550
38 35264650
39 35264750
40 35264850
41 35264950
42 35265050
43 35265150
44 35265250
45 35265350
46 35265450

  La première ceinture dorsale         chauffante sans fil –  
dotée de la technique infrarou        ge la plus moderne.
Une chaleur bienfaisante en appuyant sur un bou              ton. À la maison et à l’extérieur.

Il vous suffit de placer la batterie pesant seulement 112 g à l’intérieur de la 
poche située à l’avant de la ceinture. En appuyant sur un bouton de l’interrupteur 
intégré à 4 niveaux, la chaleur est diffusée au niveau du dos en quelques minutes – 
au choix à 40, 45, 55 ou 60 °C. Les rayons infrarouges 
(RIL) ne réchauffent que le corps – et non l’air en
vironnant. Ainsi, vous profitez constamment de la chaleur 
bienfaisante de votre ceinture. En faisant du ski, de la 
moto, en pêchant, au travail, lors de manifestations en 
plein air, de randonnées dans la neige … également idéale 
contre les contractions.
Fonctionne sans aucun danger – sans fil, sans résistan-
ces fragiles.

L’élément de chauffage, dim. 28 x 15 cm, très flexible 
et en fibres de carbone, est inséré dans la ceinture au 
niveau du dos et n’est pas décelable. La partie intérieure est 
rembourrée avec de la polaire douce comme du velours. La 
ceinture de néoprène, plate et élastique, épouse la forme du 
corps et accompagne chaque mouvement. La fermeture 
autogrippante empêche la ceinture de déraper.

 Homewear ou Streetwear ?        Les deux à la fois !
   Veste à capuche, shirt à manches 3/4 et pantalon de survêtement au              style chic décontracté. Par Cornelie Weiss, Düsseldorf.

Un jersey exceptionnellement solide et indéformable avec un intérieur doux. 
Coupes décontractées précises, réduites et conforta bles. Couleur unie classique et 
délicate, sans fioritures, motifs ou imprimés ... Les 
créations de Cornelie Weiss n’entrent dans aucune 
catégorie spécifique et se portent aussi bien au lit 
ou sur le canapé que dans la rue.
Un enrichissement polyvalent pour votre 
garde-robe.

Le sweat à capuche a une coupe géométrique 
et une patte de boutonnage dissimulée – il peut être 

F_33_05.09_WM22_086-087.indd   2 15.09.22   10:40



F_33_05.09_WM22_086-087.indd   3 15.09.22   10:40

87ProIdée

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

  La première ceinture dorsale         chauffante sans fil –  
dotée de la technique infrarou        ge la plus moderne.
Une chaleur bienfaisante en appuyant sur un bou              ton. À la maison et à l’extérieur.

Vous réglez la température souhaitée en 
appuyant simplement sur un bouton. 4 niveaux 
de chaleurs de 40 à 60 °C sont disponibles.

La batterie longue durée 7,4 V Li-ion chauffe, suivant le réglage, 
jusque pendant 7 heures.

Temps de charge 4 heures. Chargeur pour 100240 V fourni. 
Ceinture : 97 % néoprène, 3 % polyamide. 
Lavage à la main. Taille M adaptable pour 
tout tour de dos jusqu’à 100 cm, pèse en 
incluant la batterie 270 g. Taille L pour un 
tour de dos de 105130 cm, 285 g.
Ceinture dorsale chauffante  
à infrarouges     169,95 €
•      Taille M      

Réf. 61003050
•      Taille L       

Réf. 61004850

 Homewear ou Streetwear ?        Les deux à la fois !
   Veste à capuche, shirt à manches 3/4 et pantalon de survêtement au              style chic décontracté. Par Cornelie Weiss, Düsseldorf.

porté sur un pantalon 
palazzo large. Le shirt à 
manches 3/4 à coupe 
droite avec encolure 
ronde généreuse convient 
également aux jeans à 
coupe étroite. Et le 
pantalon de survêtement à 
coupe droite avec ourlet 
roulé peut désormais être 
combiné avec des baskets 
et un manteau.
Longueur sweat à capuche 
en taille 40 : 57 cm. 
Longueur shirt en taille 40 : 
56 cm. Longueur pantalon 
en taille 40 : 82 cm, largeur 
bas de jambe : 28 cm. 
Couleur : gris chiné. Tout 
en 100 % coton. Lavable en 
machine.

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 34181250
40 M 34181350
42 L 34181450
44 XL 34181550
46 XXL 34181650

•      Sweat à capuche Cornelie Weiss     
119,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 34182250
40 M 34182350
42 L 34182450
44 XL 34182550
46 XXL 34182750

•      Shirt à manches 3/4 Cornelie 
Weiss     89,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 34172650
40 M 34172850
42 L 34172950
44 XL 34181050
46 XXL 34181150

•      Jogging Cornelie Weiss     89,95 €

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 artis
tiques en pierre, des tours, des paysages rocheux et des icebergs ou 
des cercles magiques en pierre et des animaux préhistoriques, qui 
sont très admirés.
100 % naturel, 100 % organique. Fabrication purement 
artisanale et durable.

Ce jeu, originaire du Japon, était autrefois un passetemps 
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 nontoxique.
Enthousiasme 
les enfants et les 
parents tout en 
boostant la 
créativité, la 
motricité fine, 
la concentration 
et la patience 
par le jeu.

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

Superposées en sculptures, elles attirent le regard sur un buffet 
et sur une étagère. Également un joli cadeau : avec 17 pierres dans 
différentes tailles de 6,7 x 4,4 x 3,8 jusquʼà 11 x 4,9 x 3,7 cm env. 
(H x l x P) dans un sachet en laine. Recommandé pour tout joueur 
de 6 à 99 ans.
•      Balancing Stones     Réf. 23362450     75,95 €

Elles attirent 
également tous les 
regards sur un 
buffet ou une 
étagère.
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Pochette élégante & sac 
bandoulière tendance en un... 

ainsi quʼun véritable  
multi-talent.

Mode et fonctionnalité rencontrent la tradition de 
la maroquinerie depuis 1903 – par Pourchet Paris.

Un sac sans limite dʼâge, pour de nombreuses 
occasions, adapté à différents looks et avec un espace 
de rangement étonnamment grand pour sa taille 
compacte. Dans la maison traditionnelle Pourchet 
Paris, ce modèle actuel du petit sac élégant (qui était 
déjà une preuve dʼélégance et de style sous une forme 
similaire dans les années 1920) est le best-seller de la 
collection. Et non sans raison.
Parfait pour un style citadin décontracté, sur un 
ensemble jean/t-shirt sportif et avec une robe de 
soirée glamour.

Le sac peut même être utilisé comme remplace-
ment d’un portefeuille. Un véritable talent polyvalent 
dʼune telle qualité est rare, ce genre d’articles 
provient généralement de marques de créateurs 
outrageusement chères. Notre conseil dʼinitié est 
donc celui du spécialiste français de la maroquinerie 
avec plus de 115 ans dʼexpérience dans le traitement 
des meilleurs cuirs. Aujourdʼhui encore entre les 
mains de la famille, la marque est lʼune des plus 
anciennes de France et est 
connue pour ses créations 
contemporaines.
Bien rangé, en toute 
sécurité et avec style.

6 compartiments 
assurent une utilisation 
structurée de lʼespace et 
une meilleure vue 
dʼensemble. 2 comparti-
ments zippés sécurisent 
vos objets de valeur. 
Lʼélégant fermoir à deux 
rivets en laiton brossé ne 
peut être ouvert facile-
ment que par les connais-
seurs avec une légère 
pression sous le fermoir et offre donc une sécurité 
supplémentaire. Le style épuré du sac est dʼune 
élégance intemporelle. Le cuir vachette structuré et 
légèrement fraisé de couleur grise lui confère une 
note subtile, élégante et sportive. À lʼintérieur, la 
sangle (courte ou longue) peut être tirée à travers 
deux boucles et attachée.
Couleur : noir. Mesure 24 x 13 x 4 cm (L x H x P). Cuir 
vachette. Doublure intérieure légèrement grainée. 
Éléments métalliques en laiton.

•      Sac 3-en1 Pourchet Paris      
Réf. 352-893-50     165,95 €

Le chef d’œuvre provenant des Andes.
Veste en tricot en précieux alpaga.  Au motif jacquard floral élaboré.
Parmi toutes les vestes en tricot 

très tendances, celle-ci est une pièce 
unique exceptionnelle qui vous 
apportera satisfaction pendant encore 
des décennies. La veste courte 
légèrement ajustée 
s’harmonise aussi bien 
avec des pantalons 
étroits et larges, qu’avec 
des jupes courtes ou 
longues. Boutonnée 
jusqu’au col, elle 
protège votre cou 
comme un col roulé. 
Portée ouverte, elle 
sublime un T-shirt de 
couleur assortie. La 
veste en laine d’alpaga 
précieux est encore 

 fabriquée tradition nellement sur des 
machines à tricoter manuelles. Même 
les tricoteurs/tricoteuses agiles ont 
besoin de plusieurs jours pour la 

fabrication dʼune veste.
Presque aussi doux que 

du cachemire, résistant 
comme du coton.

Le poil noble 
d’alpaga est doux 
comme du cachemire, 
léger et chaud, souple et 
brillant. Il est par 
ailleurs résistant, garde 
bien sa forme et cela 
pendant des années.
Coupe légèrement 
cintrée. Longueur en 
taille 40 : 60 cm. 100 % 

alpaga. Lavage à la 
main. Fabriquée au 
Pérou. Exclusivement 
chez Pro-Idée.

•      Veste en tricot 
alpaga Flowers     
299 €

Taille à Taille Noir/ Blanc/
commander fabricant multicolore multicolore
38 S 798-769-50 346-174-50
40 M 798-777-50 346-175-50
42 L 798-785-50 346-176-50
44 XL 798-793-50 346-177-50
46 XXL 798-868-50 346-178-50
48 3XL 799-866-50 346-179-50
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Contenu de la livraison :
• DR!FT Racer Porsche 911 Carrera (échelle 
1:43) avec carrosserie en métal de Minichamps
• Boîte de transport aspect carbone
• Carte de collection exclusive signée par le 
monteur
• Gymkhana Gaming Targets (marquage des 
voies et codes de conduite)
• Ligne de départ/dʼarrivée
• 6 bordures de course
• Tournevis Torx, câble de chargement USB, 
instructions

Également disponible en argent ou 
en noir.

Le premier modèle de Racer avec la dynamique  
de conduite dʼune vraie voiture de course.

La technologie robotique brevetée permet une simulation de course incroyablement réaliste à lʼéchelle 1:43.  
Une expérience de jeu et de conduite unique.

Aucune comparaison avec les voitures de course ordinaires : le 
DR!FT-Racer garantit un plaisir de course à un tout autre niveau. 
Un mélange de jeu virtuel et de modèle de voiture techniquement 
sophistiqué (1:43) avec le comportement de conduite simulé de 
manière réaliste de la version originale : lʼemblématique 
 Porsche 911 Carrera. Avec dérapages contrôlés, rotations et 
pirouettes spectaculaires inclus.
Grâce à une technologie robotique brevetée et au logiciel de 
simulation sophistiqué, la conduite est fidèle à l’original.

En vérité, la belle ligne de cette Porsche aux finitions parfaites 
dissimule un robot miniaturisé équipé de capteurs, qui reproduit de 
manière extrêmement réaliste chaque comportement de conduite 
calculé par la simulation. De lʼaccélération, du freinage et du 
dérapage fidèles à l’original et à échelle réelle jusqu’à la discipline 
suprême : le dérapage contrôlé.
Contrôlé depuis votre smartphone. Accompagné par le son du 
moteur 6 cylindres d’origine.

Téléchargez simplement lʼapplication Drift sur votre smartpho-
ne/tablette (iOS/Android, gratuit) et connectez-la à votre voiture de 
course. Le cockpit dʼorigine de la 911 est également téléchargé 
pour tous les paramètres du véhicule. Votre smartphone agit à la 

fois comme un volant, un accélérateur, un frein et un frein à main. 
En fonction de votre expérience de conduite, vous pouvez choisir 
parmi différentes configurations, paramètres, modes de conduite et 
de jeu. Des vidéos DR!FT en continu (www.youtube.com) vous 
montreront toutes les techniques : des premiers mètres de course 
au parcours difficile (accessoires de piste inclus).
30 minutes de plaisir de conduite avec une seule charge de 
batterie. N’importe où. (Temps de charge 30 min).

Sur le sol ou la table. À la maison ou au bureau. En solo ou en 
compétition avec dʼautres personnes. En direct sur place ou en 
ligne au sein de la communauté mondiale DR!FT.
Technologie et qualité des produits made in Germany.

Voiture de course DR!FT-Racer Porsche 911 Carrera (1:43) 
avec carrosserie en métal, phares et feux stop. Dim. 11 x 4,5 x 
3,2 cm. En rouge, argent ou noir au choix. Nombreux accessoires 
inclus.
DR!FT-Racer Porsche 911 Carrera     269 €
•      Guards Red      Réf. 234-886-50
•      Dolomite Silver      Réf. 234-887-50
•      Black Edition      Réf. 234-885-50
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Les écharpes à carreaux  
sont légion. Mais celles aux tartans  

enregistrés sont rares.
 Écharpes à motif tartan original. Pure laine d’agneau.  

Fabriquées en Écosse par Lochcarron.
Aucun carreau fantaisie sans signification, ni aucune 

copie bon marché. Vous portez l’écharpe tartan originale 
d’Écosse. Elle est tissée dans l’une des plus anciennes 
maisons écossaises de tradition : Lochcarron of Scotland 
(fondée en 1892) conserve dans ses archives un trésor 
d’environ 500 tartans originaux.
Réchauffante et déperlante.

Fabriquées à partir de pure laine d’agneau, au tissage 
dense et ferme comme d’antan, ces écharpes résistent 
également à une averse. Choisissez votre tartan préféré parmi 
quatre modèles traditionnels différents.
Mesure 159 x 25 cm. 100 % laine vierge. Nettoyage à sec. 
Fabriqué en Écosse.

Écharpe à tartan Lochcarron     
29,95 €
•      Black Watch Modern, bleu foncé/

vert      
Réf. 347-788-50

•      Thompson Camel Modern, beige/
bleu/noir/rouge/blanc      
Réf. 347-786-50

•      Steward Dress, blanc/rouge/vert/
jaune/bleu/noir      
Réf. 347-785-50

•      Buchanan, jaune/vert/bleu/rouge/
blanc      
Réf. 347-787-50

Accessoire tendance ou aide  
à la lecture ? Les deux à la fois.

Le collier long à la mode avec pendentif en forme de loupe. Disponible 
en deux designs différents – en argent 925 rhodié ou plaqué or.
Les colliers longs avec gros pendentifs sont actuellement top 

tendance. Or, ce bijou élégant démontre non seulement votre intérêt pour 
la mode mais fait également office d’aide à la lecture parfaite et à portée 
de main. Ingénieux, même si vous ne portez pas de lunettes en général.
Ressemble à un joyau cristallin, mais est une lentille grossissante 6x.

Au premier coup dʼœil, cette aide à la lecture nʼest pas reconnaissable 
en tant que telle. Votre secret ne sera révélé que lorsque vous ferez survoler 
la loupe sur de petits caractères dʼun geste élégant. Idéal au restaurant pour 
la lecture du menu, au théâtre pour lire le programme – mais aussi lors des 
courses au supermarché pour voir les ingrédients des produits.
Un bijou noble et authentique décliné en deux styles tendance. 
Convient avec tous les articles de votre garde-robe, de la tenue en 
jean à l’élégante robe de soirée.

Le collier-loupe en argent rhodié sans ternissement, serti de huit 
petites pierres de zircone scintillant tout autour du cadre lisse de la 
lentille, fait preuve d’un style chic, moderne et épuré. La chaîne plaquée 
or style cordon est particulièrement élégante. Un classique dʼune beauté 
intemporelle pour chaque moment de la journée et chaque occasion.
Grâce à la chaîne à maillons de 100 (!) cm de long, vous n’aurez pas 
à vous pencher ou à tendre le cou.

Même à distance, vous pouvez accéder à tout, aisément et confortab-
lement. Grâce au cadre solide, vous pouvez tenir la loupe fermement 
dans votre main, de plus, elle peut être orientée de manière optimale. 
Dim. 3 cm Ø. Lentille en cadre acrylique antireflet avec œillet stable et 
chaîne à maillons de 100 cm. Argent 925, rhodié ou plaqué or. Poids : 
env. 24 g par pièce. Exclusivement chez Pro-Idée.
Collier-loupe     139 €
•     Argent, rhodié Réf. 234-891-50
•     Argent, plaqué or Réf. 234-892-50

La loupe est inflammable quand en contact direct avec le rayonnement du soleil. 
Cela est dû aux matériaux qui composent la loupe et peuvent s’enflammer s’ils sont 
traversés par l’image errante du soleil de manière aléatoire. Les loupes, qui ne sont pas 
utilisées, doivent être recouvertes d’une housse ou d’un capuchon de protection, ou bien 
être conservées dans un contenant opaque.

Lʼélégante chaîne avec  
pierre précieuse cristalline  
est également une loupe 
grossissante 6x.

Le collier-loupe est idéal  
au restaurant pour la  
lecture du menu, au théâtre, 
lors des courses au 
supermarché ...

Black Watch Modern

Thompson Camel Modern

Buchanan

Steward Dress
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Finesse d’un cheveu d’ange rehaussé 
de 120 micro-LED étincelantes flottant 

sur des filins à peine perceptibles.
En tout 120 micro-LED blanc chaud scintillent sur 6 filins. Ils 

mesurent jusqu’à 150 cm de long, sont entièrement flexibles, 
faciles à mettre en forme et aux multiples facettes.
Pour un arrangement de Noël, une décoration de table, sur le 
bord de la cheminée, de la fenêtre ...

De plus, ces filins sont également très décoratifs dans un sapin 
ou une couronne de l’avent. Au niveau de l’entrée de votre bureau 
ou dans la salle d’attente de votre cabinet, vous accueillez le public 
d’une façon chaleureuse et lumineuse. Son prix économique vous 
permet d’en commander plusieurs, pour laisser libre cours à vos 
idées déco. Les micro-LED (représentant en tout 2,7 W) ont une 
durée de vie d’au moins 100 000 heures. Adaptateur secteur avec 
câble de 3 m/220-230 V fourni. Convient pour une utilisation en 
intérieur (IP 20).
•      Guirlande lumineuse « cheveux d’ange »      

Réf. 234-794-50     29,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

La veste en fausse fourrure  
qui ne vous grossira pas :  
avec coupe asymétrique  

raffinée et taille féminine.
 Épurée, élégante avec un reflet chatoyant.  

Par Rosalba Valentini, Italie.
La fausse fourrure est lʼalternative parfaite à la 

vraie fourrure et nʼest plus une rareté depuis 
longtemps. Heureusement, car il existe aujourdʼhui 
des fausses fourrures dʼexcellente qualité qui ont 
longtemps égalé la vraie fourrure en termes dʼappa
rence. Comme celle-ci sous forme de veste 
géométrique moderne.
Aspect vison de haute qualité – doux, léger et 
douillet. Noble reflet mat.

Une fausse fourrure à la qualité particulièrement 
stylée et précieuse et au ton gris noble – mais pas trop 
brillante, comme cʼest souvent le cas avec la fausse 
fourrure.
Forme géométrique actuelle avec dos allongé. Petit 
col montant. Manches courtes et larges.

Avec le cordon de serrage intérieur, la veste à la 
coupe large tendance peut être cintrée en un rien de 
temps. Une coupe épurée très moderne avec patte de 
boutonnage dissimulée qui complète toutes les tenues 
et sʼharmonise avec tous les styles de façon intempo-
relle. La veste sʼassocie avec élégance à une petite 
robe noire chic avec des escarpins, mais aussi en toute 
décontraction avec un jean, une blouse/chemise et des 
baskets.
Forme ample et géométrique avec manches larges. 
2 poches latérales. Longueur en taille 40 : 67 cm. 
Couleur : gris. 100 % polyester. Nettoyage à sec.

•      Veste en fausse fourrure Rosalba Valentini     499 €

Taille à  Taille
commander fabricant Réf.
36 40 352-729-50
38 42 352-740-50
40 44 352-741-50
42 46 352-742-50
44 48 352-743-50

La guirlande 
lumineuse « cheveux 
d’ange » est 
entièrement flexible, 
facile à mettre en 
forme et aux 
multiples facettes.
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Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 349-492-50
40 M 349-493-50
42 L 349-494-50
44 XL 349-495-50
46 XXL 349-496-50

Plateau élégant  
pour les chaussures mouillées  

et les bottes sales.
Protège efficacement vos sols.

Ce noble plateau en acier inoxydable pour bottes et 
chaussures est l’accessoire indispensable pour protéger 
votre entrée par mauvais temps et une alternative de 
style aux paillassons tradi tionnels en plastique. Plus de 
flaques ou d’auréoles blanches sur le carrelage, plus de 
boue ou de gravillons sur le parquet ... Le rebord du 
plateau empêche l’eau et la terre de tomber sur le sol. 
Vous pouvez simplement l’essuyer ou le laver avec le 
tuyau d’arrosage.
Idéal aussi pour poser les gamelles, les pots de fleurs, 
le seau de sel de déneigement ... ou pour égoutter les 
parapluies.

En acier inoxydable nickelé et réfléchissant. Relief 
original aspect reptile au fond et à l’intérieur de la 
bordure. Mesure 87 x 37 x 6 cm (l x P x H). Pèse env. 
2,6 kg. Peut contenir jusqu’à 5 paires de chaussures ou 
4 paires de boots/bottes.
•      Plateau bottes « Alligator »      

Réf. 230-998-50     89,95 €

Coton biologique certifié. Design intemporel. 
Couleur élégante. Prix agréable.

Le pyjama qui exauce tous les souhaits à la fois. Exclusivement chez Pro-Idée.
Nous lʼavons longtemps cherché, 

sans succès... et avons donc décidé de 
le faire fabriquer en exclusivité : un 
pyjama naturel en coton biologique 
respectueux de lʼenvironnement et qui 
répond aux exigences élevées du 
GOTS (Global Organic Textile 
Standard). Lʼinterlock dans lequel il est 
tricoté est incroyablement respirant, 
souple, doux, extrêmement résistant et 
convient même aux personnes 
allergiques.
La structure en maille lisse et 
identique des deux côtés est carac-
téristique.

Comparé au jersey simple, le tissu 
interlock a beaucoup plus de volume et 
les coutures ne se détendent pas. De 
plus, il conserve sa couleur même 
après dʼinnombrables lavages.

Dans un design intemporel et 
élégant.

Haut à col rond avec poignets 
confortables, pantalon avec cordon de 
serrage confortable et ourlets.
Forme décontractée. Longueur du haut en 
taille 42 : 63,5 cm, longueur du pantalon : 
73 cm. Couleur : ivoire. 100 % coton. 
Lavable en machine. Exclusivement chez 
Pro-Idée.

•      Pyjama naturel     99,95 €
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Beaucoup plus sûr (et plus fiable) : 
le briquet à arc électrique au lieu 

d’une flamme.
Pas besoin de gaz ou d’essence à briquet. Pas de chaleur  

à proximité de votre main. Pas de flamboiement dangereux.
Génial : au lieu de produire une flamme, ce briquet Tesla- 

Lighter révolu tionnaire produit un arc électrique. Approchez-le 
simplement de la mèche pour allumer une bougie en quelques 
secondes. Sans flamme ouverte. Beaucoup plus fiable que les 
briquets à gaz usuels.
Fonctionne par vent et tempête, et dans toutes les positions. 
Même à la verticale, tête vers le bas.

Parfait pour des photophores hauts et fins, des lanternes, des 
flambeaux de jardin, pour allumer un feu de cheminée, des 
bâtonnets d’encens, des bougies magiques ...
Extrêmement sûr et facile à manier, proprement.

Plus besoin de remplir le briquet d’essence ou de gaz. Aucun 
risque de flamboiement inopiné. Sortir simplement la pointe du 
briquet au moyen du curseur de sécurité et maintenir la touche 
capteur enfoncée. Il se forme immédiate ment un mini arc élec-
trique (env. 4 mm) entre les deux électrodes céramiques. L’arc 
s’éteint automatiquement dès que vous lâchez la touche, et au plus 
tard au bout de 10 secondes.
90 à 100 opérations d’allumage 
avec une seule charge de 
batterie.

Temps de charge via USB 
(câble fourni) env. 1 heures. Une 
LED affiche la fin de la recharge.
Design élégant (pas de plas-
tique !).

Boîtier en aluminium mat, pointe en alliage de zinc. Dim. 20 x 
1,5 x 2,5 cm (L x l x H), poids : 60 g.
•      Briquet « Blitz »      

Réf. 229-242-50     19,95 € (Dont éco participation 0,02 €)

•      Bloc d’alimentation USB avec un branchement USB     
Réf. 230-593-50       9,95 € (Dont éco participation 0,02 €)

Instant luxueux : les bougies 
 parfumées de Versace dans  

de la porcelaine Rosenthal raffinée.
Très caractéristiques avec leur somptueux motif Méduse doré 

et étincelant. Un plaisir opulent pour les sens.
Indéniablement Versace : cette luxueuse bougie parfumée a été 

conçue pour un art de vivre haut de gamme. Composé de précieu-
ses essences, « Le Jardin » disperse dans votre séjour, chambre à 
coucher ou salle de bains le doux parfum d’un jardin d’été 
aromatique. Une symphonie fraîche et légère, dont émane luxe et 
sérénité, pour une respiration bienfaisante et apaisée.
Un objet somptueux aux origines luxueuses.

La tête de Méduse, signe distinctif de la marque Versace, attire 
tous les regards. Sur le fond 
coloré, ses reflets dorés 
miroitent –  rehaussés de motifs 
et bordures noirs et dorés. 
Fabriquée en Allemagne par 
Rosenthal et cuite à 1400 °C, la 
porcelaine résiste aux assauts du 
temps et les éléments décoratifs 
conservent durablement leur 
éclat.
Fabriquée à la main en cire 
de soja précieuse. Pour 
40 heures de combustion 

d’une bougie à l’arôme délicat.
Coulés dans une cire particulièrement riche et 

raffinée, les parfums peuvent se déployer de façon 
optimale. La cire génère par ailleurs une flamme 
agréable et calme, qui brûle uniformément – jusqu’à 
la dernière goutte.
Sans la bougie, c’est une boîte raffinée, pour vos 
stylos ou articles cosmétiques …

Extraordinairement polyvalente, vous pouvez 
l’utiliser dans votre séjour, chambre à coucher, 

chambre d’amis, salle de bains, bureau ... Au choix, en bleu ou en 
rouge. Dimensions : 14 cm H, max. 8,5 cm Ø. Poids : 0,6 kg. 
Rinçable.
•      Bougie parfumée Versace, rouge Réf. 229-531-50     229 €
•      Bougie parfumée Versace, bleu Réf. 231-178-50     229 €

Prête à offrir dans un élégant coffret 
Versace.
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La poêle premium existe en 3 tailles différentes : 
24 cm, 28 cm et 32 cm.

Le vainqueur du test sur les poêles anti-adhérentes.*  
Et la seule à avoir obtenu la note « très bien ».

Un produit de qualité « Made in Germany ».
*10 poêles à revêtement anti-adhérent de fabricants de renom 

ont été testées par le magazine ETM (03/2016). Vainqueur du test 
et unique modèle avoir tranché avec la note « très bien » (92,4 %) : 
la poêle Diamond Lite du fabricant professionnel WOLL (poêle 
grand format, Ø 28 cm, H 5 cm). Particulièrement louée pour son 
excellente « résistance aux plus hautes températures », sa « très 
bonne saisie des aliments » et son manche amovible.
Quasi indestructible : revêtement de 5 couches à fond dur aux 
particules de titane et de diamants. Anti-adhérente, même pour 
une cuisson pauvre en graisse.

Pour une résistance maximale à l’abrasion, de l’oxyde de titane 
est appliqué par jet plasma par 20 000 °C. Une couche protectrice 
empêche la corrosion, une couche de PTFE garantit d’excellence 
propriété anti-adhérentes. Le revêtement du dessus est formé par 
une couche de revêtement titane et une couche de revêtement 
diamant : ultra résistant aux rayures, adapté pour tous les ustensiles 
de cuisine en métal.
Résiste à une chaleur jusqu’à 300 °C (au lieu des habituels 
240 °C). Idéal pour saisir les aliments.

Et pourtant : même les aliments sensibles comme le poisson ou 
les plats à base d’œufs n’adhèrent pas.
Moulé à la main selon un procédé complexe de matriçage. 
Particulièrement durable et agréablement légère.

Le fond thermique de 8 mm d’épaisseur diffuse la chaleur 
directement vers le corps en fonte qui est répartie de manière égale 
et durablement stockée par l’aluminium conducteur. Au lieu d’être 
simplement assemblé par percussion (comme c’est souvent le cas), 
le fond ferromagnétique spécial est soudé sur toute la surface. 
Ainsi, près de 100 % de l’énergie fournie est absorbée. Et rien ne 
peut pénétrer entre le fond et la poêle.

Tous feux, y compris induction. Le manche certifié par le TÜV 
Rheinland/GS est amovible : idéal pour la cuisson au four.**

Manche clic avec protection anti-flammes et couvercle en verre 
de sécurité (disponible en commande séparée). Poêles adaptées au 
four jusqu’à 250 °C, sans le manche. Compatible lave-vaisselle.
Poêles Diamond Lite premium
•      Poêle de cuisson, Ø 24 cm, H 5 cm, 1150 g,  

Réf. 220-983-50       89,95 €
•      Poêle grand format, Ø 28 cm, H 5 cm, 1650 g,  

Réf. 220-984-50       99,95 €
•      Poêle XXL, Ø 32 cm, H 5 cm, 2100 g,  

Réf. 220-985-50     109,95 €
•      Poêle rectangulaire, 26 x 26 cm, H 6 cm, 1690 g,  

Réf. 223-868-50     104,95 €
•      Poêle rectangulaire grille viande, 28 x 28 cm, H 3,5 cm, 1980 g,  

Réf. 223-871-50     109,95 €
•      Wok, Ø 30 cm, H 9,5 cm, 1710 g,  

Réf. 223-864-50     109,95 €
•      Cocotte en fonte avec couvercle en verre, 6 litres,  

H 11 cm, 2840 g,  
Réf. 223-866-50     159,95 €

Couvercle en verre de sécurité
•     24 cm Ø Réf. 221-040-50     22,95 €
•     28 cm Ø Réf. 221-041-50     26,95 €
•     30 cm Ø Réf. 223-865-50     27,95 €
•      32 cm Ø Réf. 221-042-50     29,95 €
•     26 x 26 cm  Réf. 223-869-50     26,95 €
•     28 x 28 cm  Réf. 223-873-50     29,95 €

** ID 0000034062. Pour plus d’informations sur GS sécurité testée voir www.proidee.
fr/cuisine

Le fond spécial ferromagnétique de la 
poêle est soudé sur toute la surface.

Si besoin, le manche peut être ôté 
pour, par exemple, nettoyer la poêle 
au lave-vaisselle.

L’accord parfait : la spatule XXL ultra résistante.
En nylon renforcé par de la fibre de verre, avec 
pointe silicone plate, lèvre flexible et fonction 
tranchage. Large et suffisamment résistante pour 
retourner et soulever des gros hamburgers, des steaks 
et des montagnes entières de pommes de terre. Et 
néanmoins, la pointe silicone plate et anti-adhérente 
permet de manipuler aisément des œufs, des filets de 
poisson ou des crêpes fragiles ... Longueur tot. env. 
35 cm, poids env. 115 g. Résiste à la chaleur jusqu’à 
260 °C. Compatible lave-vaisselle.
•      Spatule « Flip it »       

Réf. 219-389-50     14,95 €
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Le verre mesureur tout-en-un pour mesurer, réchauffer, mélanger …
Au lieu d’être en plastique, il est en verre de borosilicate extrêmement résistant à la chaleur et aux chocs.

Différents aliments liquides comme de l’eau, du lait ou du 
bouillon peuvent être mesurés au centilitre près dans ce verre 
mesureur. Et si besoin, ils peuvent même être réchauffés directe-
ment dedans – dans le micro-ondes, sur la cuisinière électrique ou 
à gaz (veuillez enlever préalablement l’anneau en silicone ; 

non-compatible avec une plaque à induction). Le verre résistant 
aux rayures et aux chocs supporte des températures allant de 
-18 °C à +300 °C, sans s’abîmer. En outre, vous n’avez pas besoin 
d’un saladier supplémentaire quand vous utilisez un fouet, un 
mixeur plongeant ou un presse-purée. Ainsi, vous économisez en 

vaisselle superflue.
L’anneau en silicone inclus rend le verre mesureur 
antidérapant sur le plan de travail.

Grâce au bec verseur, les pâtes à gâteaux et les crèmes 
sont versés proprement et bien proportionnées dans les 
moules et ramequins. Les échelles de mesures pour les 
liquides sont bien lisibles (ml/dl/cl) tout autant que celles pour 
le sucre, la farine et le riz (g). Nous recommandons le lavage 
à la main. Disponible en 2 tailles : le verre d’une contenance 
de 500 ml mesure 10 cm Ø, 15 cm H et pèse 250 g ; celui de 
1 000 ml mesure 12 cm Ø, 15 cm H et pèse 420 g.
Verre mesureur en verre tout-en-un
•      500 ml Réf. 232-303-50     21,95 €
•      1 000 ml Réf. 232-304-50     26,95 €

Également disponible en 
une version de 500 ml.

Du bambou massif au lieu  
du plastique.

Le meilleur range-couverts : toujours du plus bel effet.  
Extensible des deux côtés. Également parfait pour le buffet.  

24,95 € seulement.
Sans comparaison avec les range-couverts en plastique : ce 

range-couverts en bambou résistant ne craint ni les pointes de 
couteau aiguisées, ni les ciseaux à volaille volumineux. Et 
contrairement aux range-couverts en métal, le bambou préserve 
vos couverts et les lames de vos couteaux précieux. Encore 
mieux : les rallonges des deux côtés vous permettent d’adapter 
le range-couverts de manière optimale à presque tous les 
tiroirs. Vous ga gnez ainsi de la place pour les ustensiles de 
cuisine encombrants, les ciseaux … Et tout cela à un prix très 
raisonnable (les range-couverts en bois non extensibles coûtent 
souvent le double).
Soigneusement poncé et verni pour une surface parfaite-
ment lisse.

Dispose de 6 à 8 compartiments de 4 tailles différentes. 
Rétracté mesure 35 x 6,5 x 43 cm (l x H x P). Extensible de 
manière variable avec une largeur max. de 58 cm. Poids massif 
de 1,7 kg.
•      Range-couverts extensible en bambou  

Réf. 219-945-50      24,95 €

À portée de main et en 
sécurité dans son support en 
bois élégant.

Vous coupez facilement vos herbes 
 aromatiques fraîches tout en préservant 

les arômes (au lieu de les hacher  
et écraser).

Sécurisé, efficace (et élégant) : le hachoir berceuse à une main  
par AdHoc®. Design de qualité made in Germany.

Bien plus élégant que les hachoirs à herbes aromatiques tradition-
nels : avec ce hachoir berceuse design vous émincez finement des 
herbes fraîches. Rien nʼest écrasé ou pilé. De ce fait, les huiles 
essentielles sont preservées et les aromes intenses peuvent se dévelop-
per complètement. Même une très grande quantité de basilic, de persil, 
de ciboulette ou toute autre herbe aromatique est coupée en quelques 
secondes. Bien plus efficace et plus sûre quʼavec un couteau de 
cuisine. Le manche en bois dʼacacia noble tient bien dans la main et 
garde vos doigts à bonne distance de la lame.
Peut également couper une pizza, un gateau ou une tarte flambée 
en parts. Proprement et sans difficulté.

Une légère pression suffit : la lame en croissant de lune est en acier 
inox acéré et coupe les fonds de tarte, les pâtes à quiche et les rebords 
de manière franche et propre.
À portée de main et en sécurité dans son 
support en bois élégant. Un bel objet 
décoratif dans votre cuisine.

Dimensions support inclus : 23,2 x 2,2 x 
10,9 cm (l x P x H), poids : 350 g. Longueur 
de la lame : 19,8 cm. À laver à la main. 
Design : AdHoc®.
•      Hachoir berceuse à une main Wave      

Réf. 232-742-50     44,95 €
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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

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 l’aéroport de Düsseldorf ainsi que sur la Königsallee,  
à Cologne sur la Mittelstraße 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
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Pour tous les articles de cette livraison, nous vous accordons – en plus de votre droit de rétractation 
légal – une garantie de remboursement : vous pouvez résilier votre contrat, en nous retournant jusqu’au 
31.01.2023 – dans son emballage d’origine – la marchandise achetée et non utilisée à  Pro-Idée, 
67962 Strasbourg-Cedex 9. Le délai est respecté, si vous retournez la marchandise jusqu’au 
31.01.2023. Sont exclus de la garantie les produits consommables, les produits d’hygiène et les 
fabrications spéciales. 

Garantie de remboursement jusqu’au 31.01.2023

Plusieurs fois récompensés* :  
découvrez ces ingénieux pots à épices  

à manœuvrer d’une seule main  
et à double couvercle.

Ouvrez et fermez d’une seule main. Hermétiques,  
ils préservent les arômes. 3 tailles de saupoudrage  

pour pratiquement toutes les épices et herbes aromatiques.
Plus de couvercle à visser et plus besoin des deux mains. Le 

couvercle supérieur, hermétique et étanche à l’eau, s’ouvre 
commodément par simple pression sur un bouton. Trois verseurs 
perforés de tailles différentes vous permettent de doser les épices 
et les herbes en un grain fin ou grossier, selon vos envies. Une 
brève pression sur le bouton inférieur – et le bocal s’ouvre 
complètement. Parfait, par exemple, pour le sel et les flocons de 
piment, pour doser à la cuillère, pour une pointe de couteau ou une 
pincée. Et pour un remplissage rapide et propre.
Verre borosilicate résistant et transparent (au lieu de plas-
tique). Neutre en goût et à l’odeur à vie.

Couvercle 100 % nylon. Exempt de BPA. Toutes les pièces 
peuvent être lavées au lave-vaisselle.
À empiler pour un rangement gain de place, parfaitement 
sta ble.

Dimensions : 6 x 6 cm (Ø x H), poids : 52 g chacun. Capacité : 
60 g. Livré avec des étiquettes inscriptibles. Design : Dreamfarm.
•      Pots à épices Orlid, lot de 3 pièces      

Réf. 233-439-50     29,95 €

*Récompensé par 3 prix majeurs dans le secteur du design :
- IF Design Award 2021 (catégorie produit)
- Good Design Award 2020 (catégorie produits et objets ménagers)
- Red Dot Design Award 2020 (catégorie Product Design)

Vous dépliez et repliez vos clés en un clin d’œil.

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

 

Un objet primé* qui accueille jusqu’à 
12 clés (!) dans un espace minimal.

L’ingénieux Keykeepa : aussi compact, fin et pratique  
qu’un couteau de poche.

Voilà enfin un organiseur de clés qui peut en accueillir jusqu’à 
12 (!) de différentes tailles, de manière particulièrement compacte 
et pratique. Semblables à un couteau de poche, les clés se plient et 
se déplient en un geste, leurs profils acérés tournés vers l’intérieur. 
Les poches de vos vestes et pantalons ne font pas de bosse. Rien ne 
tinte, ne s’accroche ou ne fait de trou dans l’intérieur du tissu.
Monté en deux temps, trois mouvements et variable.

Dévissez simplement les vis de l’axe à l’aide d’une pièce de 
monnaie et insérez 2 clés de chaque côté, en face à face. Vissez de 
nouveau le Keykeepa et le tour est joué. Et les clés sont toutes 
aussi faciles à échanger. Un œillet en acier solide est intégré pour 
votre grosse clé de voiture. Également intégré : un jeton de chariot 
avec décapsuleur.
Fabrication allemande de qualité. *Récompensé par le German 
Design Award 2020 dans la catégorie Excellent Product Design.

En acier inox et cuir, avec des coutures contrastées bien 
résistantes. Le montage final est effectué dans une usine favorisant 
le travail des personnes en situation de handicap. Dimensions : 
9,5 x 2 cm (L x l), max. 3 cm de hauteur. Couleur : noir.
•     Keykeepa     Réf. 231-839-50     49,95 €
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La taille qui convient.
Vous évitez ainsi les essayages et retours inutiles.  
Bon pour vous, pour nous et pour l’environnement.

Presque tous les fabricants utilisent leurs propres 
tableaux de mesures. Ce qui complique votre 
recherche de la bonne taille sur la base des tailles 
fabricant. C’est pourquoi nous avons créé la taille 
Fashion Classics (taille à commander). Elle 
correspond au tableau de mesure officiel (ci-dessous) 

et facilite votre choix – quelle que soit la façon dont le 
fabricant définit ses tailles. Nous ajoutons parfois 
dans les descriptions de produits la « taille fabricant ». 
C’est avec cette donnée que le fabricant a étiqueté 
ses produits. Ce qui est à votre avantage si vous 
connaissez déjà la taille d‘un fabricant particulier. 

Résultat positif : le taux de retour des articles Fashion 
Classics est bien inférieur à la moyenne de l’industrie.

Des questions concernant l’ajustement et les 
tailles ?
Téléphone : 03 88 19 10 49 ; Lun-ven 8h00 – 19h30

Tour de poitrine : 
Se mesure horizontalement 
à l’endroit le plus fort de la 
poitrine.

Tour de dessous 
de poitrine

Tour de taille : 
Se mesure autour de la 
taille sans serrer. 

Tour de bassin : 
Se mesure à l’endroit le 
plus fort du bassin.

Stature : 
Se mesure pieds nus, 
des pieds à la tête.

A B C D E

Choisissez votre taille d’après le tableau de mesures suivant (mesures au corps) :

    78 -   81 64-66     88 -   91     34  17 68
    82 -   85 67-70     92 -   95     36  18 72
    86 -   89 71-74     96 -   98     38  19 76
    90 -   93 75-78     99 - 101     40  20 80
    94 -   97 79-82   102 - 104     42  21 84
    98 - 102 83-87   105 - 108     44  22 88
 103 - 107 88-93   109 - 112     46  23 92
 108 - 113 94-99   113 - 116     48  24 96

Taille à commander
Tailles  

standard (E) 
165 - 172 cm

Tailles courtes (E) 
inférieur à 

165 cm

Tailles longues (E) 
supérieur à  

172 cm

(A) 
Tour de 
poitrine

(D) 
Tour de  
 bassin

Femmes
(C) 

Tour de  
taille

(A) Tour de poitrine (cm)
Cup A Cup B Cup C Cup D

(B) Tour de 
dessous de 
poitrine (cm)

Conversion 
internationale 
des tailles de 

bonnet

68-72   85   82-  84   84-  86   86-  88     88-  90 
73-77   90   87-  89   89-  91   91-  93     93-  95 
78-82   95   92-  94   94-  96   96-  98     98-100 
83-87 100   97-  99   99-101 101-103   103-105 
88-92 105 102-104 104-106 106-108   108-110 
93-97 110 107-109 109-111 111-113   113-115

Tailles pour 
hommes 
trapus 
(T)

Tailles 
standard 
(S)

Tailles pour 
hommes 
élancés  
(E) 

  166-170   94-  97   86-  89   98-101   44 T 48 T
  169-173    98-101   90-  93 102-105   46 T 50 T
  172-176 102-105   94-  97 106-109   48 T 52 T
  175-178 106-109   98-101 110-113   50 T 54 T
  177-180 110-113 102-106 114-118   52 T 56 T 
  179-182 114-117 107-111 119-123   54 T 58 T 
  181-183 118-121 112-115 124-127   56 T 60 T
  166-170   86-  89   74-  77   90-  93   40 S 44 S
  168-173   90-  93   78-  81   94-  97   42 S 46 S
  171-176   94-  97   82-  85   98-101   44 S 48 S
  174-179   98-101   86-  89 102-105   46 S 50 S 
  177-182 102-105   90-  93 106-109   48 S 52 S
  180-184 106-109   94-  99 110-113   50 S 54 S
  182-186 110-113 100-104 114-117   52 S 56 S
  184-188 114-117 105-108 118-121   54 S 58 S
  185-189 118-121 109-113 122-125   56 S 60 S 
  180-184   91-  94   78-  81   94-  97   42 E 46 E 
  182-186   95-  98   82-  85   98-101   44 E 48 E
  184-188   99-102   86-  89 102-105   46 E 50 E  
  187-191  103-106   90-  94 106-110   48 E 52 E

Hommes (E)  
Stature

(A) Tour 
de poitrine

(C) Tour  
de taille

(D) Tour 
de bassin

Mesurez votre tour de tête à l’aide d’un mètre-
ruban juste au-dessus de vos sourcils.  
Commandez la taille de votre couvre-chef 
d’après le résultat de la mesure. Si votre mesure 
se trouve entre deux tailles, commandez la taille 
la plus grande.

Tour de tête

Tour de taille = longueur de ceinture indiquée

Mesurez le tour de taille d’un pantalon qui vous va 
bien. Votre tour de taille correspond à la longueur 
de ceinture indiquée.

Longueur de ceinture

Mesurez le tour de main sous le pouce et faites passer 
le mètre-ruban sans serrer au niveau des articulations 
de la paume. Choisissez votre taille de gants en fonction 
du tour de main mesuré en cm.

Taille de gants

17,5 19,0 20,5 22,0 23,0 24,0 26,0 27,0 28,0 
 6,5  7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

Tour de 
main
Taille de 
gants

A

B

C

D

A

C

D

E

Pantalons, 
Shorts…

Blousons, 
Vestes…

Taille à commander
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La façon la plus élégante de se  
détendre : la robe 24 heures  
en velours ras ultra doux.
Ultra confortable, follement polyvalente  

et tout à fait abordable.
Cette robe confortable possède mille talents : pour 

paresser sur le canapé, elle vous habille bien plus 
élégamment qu’un ensemble détente. Au bord de la 
piscine et au sauna, elle vous enveloppe de douceur et est 
bien plus féminine qu’un ensemble jogging. Lorsqu’arri-
vent des invités -surprises, il vous suffit d’enfiler rapide-
ment de petites ballerines pour adopter un style tout à fait 
correct. Portez-la avec une simple chaînette glamour pour 
former une tenue de soirée parfaite, à la hauteur de 
nombreux événements.
Infroissable. Se lave aisément en machine.

Tissage ultra extensible, pour suivre vos courbes tout 
en douceur sans jamais comprimer. La coupe enve loppe 
parfaitement la silhouette afin de la sublimer. Atout 
remarquable : l’encolure légèrement asymétrique. Les 
longues manches étroites vous tiennent bien chaud.
Ligne fourreau classique. Longueur en taille 40 : 126 cm. 
92 % polyester, 8 % élasthanne. Lavage en machine. 
Exclusivement chez Pro-Idée.

•      Robe 24 heures en velours ras     89,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Bordeaux Doré/mauve
38 36 317-081-50 347-797-50
40 38 317-082-50 347-798-50
42 40 317-083-50 347-800-50
44 42 317-084-50 347-801-50
46 44 317-085-50 347-802-50
48 46 317-086-50 347-803-50

 
Extérieur : aspect fin et  élégant. Intérieur : 

beaucoup de place avec un dispositif de sécurité ingénieux.
Portefeuille en cuir avec généreux organiseur et pochette pour portable.

Ce portefeuille élégant ne laisse pas paraître, au premier 
regard, son agencement intérieur. Ou encore sa conception 
sécurisée. Des sécurités bien pensées se dissimulent en effet sous 
le cuir nappa raffiné et souple pour protéger parfaitement vos 
données des regards in discrets, des accès non autorisés et des 
piratages.
Protection anti-vol RFID contre la lecture intempestive de vos 
cartes/données.

Une fine couche argentée 
soigneusement tissée dans la 
doublure protège le contenu 
du portefeuille contre les 
ondes électromagnétiques. 
Ainsi, personne ne peut 
espionner la puce de votre 
carte d’identité, de vos cartes 
de crédit ou bancaires en 
passant près de vous avec un 
lecteur RFID.
Agencement intérieur 
pratique : 18 cartes sont 
rapidement accessibles.

Fermé par une glissière 
métallique, l’intérieur 

comprend 12 compartiments pour vos cartes de crédit. L’ouverture 
spéciale ingénieuse sur le côté permet de glisser/retirer facilement 
les cartes ; aucune carte ne peut tomber par accident. Trois 

compartiments prévus dans le sens de 
la longueur peuvent recevoir les tickets 
et justificatifs. Partie centrale en cuir 
avec 6 compartiments supplémentaires 
pour cartes. Compartiment pour la 
monnaie avec fermeture zippée et puce 
d’achat ; deux compartiments doublés 
pour les billets. Une pochette extérieu-
re à fermeture éclair.

Également une pochette matelas-
sée pour portable. Parfait aussi 

comme petit sac pour le bureau, la ville ou les 
déplacements ...

Sécurisé par une fermeture éclair, votre téléphone 
est bien rangé et toujours à portée de main. Dimen-
sions : 21,5 x 10,5 x 2,5-4 cm (L x l x H). Poids env. 
250 g. Véritable cuir nappa de vachette. Doublure : 
tissu jacquard. Coloris : noir. Par Oconi.
•      Portefeuille pour dames      

Réf. 229-489-50     129,95 €
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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)

Vous sélectionnez la 
couleur des LED ainsi 
que la clarté et la 
température des 
couleurs, exactement 
selon vos envies.

Des boissons délicieusement fraiches et présentées dans une luminosité élégante. 
En intérieur comme en extérieur.

Le rafraichisseur de bouteilles à double paroi, avec un éclairage par LED intégré,  
pour créer une ambiance parfaite lors de soirées en bonne compagnie.

Que ce soit sur une table de fête ou lors d’une 
garden-party, sur le bar au bord de la piscine ou 
lors d’une dégustation de vin conviviale : ce 
rafraichisseur de bouteilles est adapté à toutes les 
occasions et à toutes les ambiances, et il surprend 
par son effet agréable. Une couronne composée de 
LED blanches et colorées se cache sous le rebord 
en acier inox. Il suffit d’appuyer sur la touche : cet 
objet décoratif offre une lumière indirecte, 
agréable et anti-éblouissante. Selon vos envies, la 
luminosité est plus claire ou plus feutrée, dans un 
blanc froid ou chaud mais également en rouge, 
orange, jaune, vert, cyan, lilas ou bleu, en fonction 
de votre déco de table ou de l’ambiance. Cela 
impressionnera et enthousiasmera tous vos invités. 
Bien plus stylé et élégant que les rafraichisseurs 
en plastique lumineux ordinaires.
Vous n’avez pas besoin d’une alimentation 
électrique ou d’un fil.

La batterie en lithium- 
ion intégrée assure un temps 
de luminosité de 10 h au 
moins. Temps de charge : 
env. 6,5 h. Station de charge 
fournie.
Un vin, un champagne ou 
de l’eau plate restent à la 
bonne température de 
dégustation pendant des 
heures du fait de l’acier 
inox froid à l’intérieur et 
du flux d’air isolant entre 
les parois.

Adapté à une utilisation 
en extérieur du fait de sa 
classification IP65 ; même 
des glaçons ne peuvent pas 
endommager le rafraichis-
seur à LED. En acier inox 
brossé et plastique. Dimensions : 16 cm Ø, 
H 21,5 cm. Poids : 90 g. Force lumineuse max. : 
115 lumens, variable en continu. Températures de 
couleur sélectionnables 2 700 K – 4 000 K. Par 
Villeroy & Boch, maison de tradition dans le 
domaine des arts de la table raffinés depuis 1748.
•      Rafraichisseur de bouteilles à LED      

Réf. 234-669-50     189 € 
(Dont éco participation 0,13 €)

Scannez le QR-Code

Entrez les références des articles

Envoyez la commande

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPIFRWMKatalog50Winter9 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010059 

 

Le moyen le plus rapide  
de commander
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