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D’autres objets disponibles
selon vos goûts et besoins
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Casque STéréo télétravail

CASQUE BLUETOOTH à réduction de bruit

Casque ordinateur léger et confortable étudié pour le télétravail avec
microphone réglable réduction de sons des bruits ambiants. Compatible
Microsoft et IOS conception solide et durable
Longueur cable : 2m | Connecteurs : 2x Jack 3,5mm | Technique de
marquage : tampographie ou numérique

Casque sans fil compatible Bluetooth à réduction de bruit active à la
demande
Distance de transmission : 10 mètres | Autonomie utilisation : 20 heures
en Bluetooth | Temps de charge : 2h

Oreillettes sans fil bluetooth v5

Mini enceinte 3W Aluminium

Oreillettes sans fil compatibles Bluetooth, avec base de charge.
Distance de transmission : 10 mètres | Temps de charge : 1h30 | Interface
de charge : micro USB

Haut parleur de poche 3W en aluminium avec son puissant. Batterie de
180mAh (± 3 heures d’autonomie). Câble micro USB en TPE inclus.
Dimensions : 4,5 x 3,4cm | Poids : 50g | Distance de transmission : 10 m

Support
Pliable ordinateur
de 11 à 17,3 pouces

Tapis
de souris induction
organisateur

Support pour ordinateur portable, réglage 2 hauteurs d’inclinaison,
ergonomique pour une meilleure posture, pliable et léger pour l’emmener
partout.
Compatibilité : ordinateur de 11 pouces à 17,3 pouces

Tapis de souris avec une face arrière antidérapante, avec support pour
téléphone et 4 supports pour stylos. Chargement par câble ou induction.
Dimensions : 3 x 25 x 27cm | Câble : USB de 1,5m | Entrée / sortie: 5V –
1A | Sortie sans fil : 5V/1A 5W
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STYLO
USB
4 à 128 GB

POT
à crayon avec chargement
Induction ou usb (option led ventilateur)

Stylo en métal, noir, bleu ou blanc, capacité de 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32
GB, 64 GB, 128 GB
Dimensions : 138.3 x 14.8 mm | Diamètre de la bille : 1 mm | Longueur
d’écriture : 1 km

Ce pot à crayon hybride puisqu’il peut à la fois recharger vos appareils via
induction ou par câble de chargement.
Dimensions : 99x89x89mm | Option : lampe led USB + ventilateur USB

POWER
BANK induction 10 000 Mah
qc3 PD3

Chargeur à induction rapide 10W

Chargeur sans fil portable 10000mAh. Charge rapide et puissante
Dimensions : 149 x 69 x18mm | Capacité : 10000mAh | Charge : QC3 PD3

Chargeur à induction 10W pour charger votre téléphone deux fois plus
vite qu’un chargeur standard. Dessus en finition gomme pour assurer une
stabilité optimale du téléphone.
Dimesions : 2,6 x 7,7 x 7,7cm | Poids : 182g | Entrée : 5V/2A |
Sortie induction 9V/1.1 10W

HUB USB + WEBKEY

DISQUE dur externe wifi

Plus qu’un HUB usb 3 ports il contient un lien pour diriger automatiquement
l’utilisateur vers l’adresse internet choisie et ne nécessite aucun logiciel
d’installation. Il se branche immédiatement sur une prise USB de votre PC.
Diamètre : 6 cm | Epaisseur : 2 cm

Disque compact Wi-Fi sans fil, connexion de 7 personnes en même temps
possible
Dimensions : 53 x 53 x 12,5mm | Capacité : 8Go à 128Go |
Batterie : 600 mAH | Cable de chargement : USB

3 ports

avec application smartphone
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Kit
de confidentialité numérique
3 pièces

Prise
et powerbank 5000 MAH
Prise universelle

Le kit comprend un protecteur de données USB, un bloqueur de webcam et
un bloqueur de prise audio.

Prise universelle de voyage avec powerbank intégré. Prise compatible US/
EU/AUS/UK
Entrée : 100-240V,50-60Hz | Sorties : USB 5.0V, 2.4A | Batterie : 5000mAh
- Entrée : 5V/2A - Sortie 5V/2A

Présentateur laser

Présentateur de fréquence radio haut de gamme qui vous permet de
parcourir votre présentation à l’aide du bouton de la page de haut en
bas et vous donne la possibilité de pointer à l’aide du bouton laser.
Dimensions : 10 x 1 x 3,5cm | Poids : 29,7g | Piles inclus : Oui

Lampe
de bureau induction
chargeur à induction 5W

Lampe en ABS avec chargeur 5W intégrée. Pour charger votre téléphone
posez-le simplement sur le socle de la lampe. Le chargement de la lampe
se fait simplement avec un câble USB. Touche tactile. Câble micro USB de
150 cm inclus.
Dimensions : 38,6 x 12 x 25cm | Poids : 420g | Entrée : 5V/2A | Sortie
induction : 5V/1A 5W

Montre
connectée
SHADY MONTRE

Montre
connectée
Fit one

Son écran rond et spacieux vous permettra de lire toutes les informations
avec un contraste saisissant et la durée de vie ultra longue de la batterie
(jusqu’à 180 jours en mode veille) vous permettra de profiter un maximum
de votre montre
Dimensions : 260 x 20,5 x 11,6 mm | Batterie : 110 mAh | Bluetooth : 4.0
BLE | Poids : 25g

Podomètre,multisports, fonction Cardio et tension artérielle , calculateur
de calories, moniteur de sommeil, réveil et alarme,
Fonction anti perte notification sms
Dimensions : 235 x 20 x 3 mm | Batterie : 230 mAh | Bluetooth : 4.0 BLE
| Poids : 45g
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Bouteille isotherme UV-C

TASSE et chargeur à induction

Bouteille isotherme 500ml en acier inoxydable utilise la technologie
UV-C LED pour nettoyer la surface intérieur de la bouteille en éliminant
en 5 minutes les bactéries et virus qui causent les odeurs. Garde le froid
jusqu’à 15 heures et le chaud jusqu’à 5 heures.
Dimensions : 24,3 x 7,2 cm | Poids : 332g | Piles inclus : Oui

Le chargeur vous permettra à la fois de garder votre boisson à bonne
température et de recharger votre smartphone rapidement
Dimensions : 110x118x8,5mm | Chargeur : sans fil QC 3.0. 10W/7.5W/5W
Fast Charge | Cable : Type C | Mug + chargeur

Avec stérilisatION uv-C

Boîte
de stérilisation UV-C
avec chargeur sans fil 5W

Humidificateur UV-C

Stérilisateur UV-C multifonctionnel qui tue jusqu’à 99,9% des bactéries
placées à l’intérieur de l’appareil. Vous pouvez choisir de faire un
nettoyage rapide en 90 secondes ou un nettoyage complet en 5 minutes.
Il y a également un chargeur sans fil de 5W pour charger votre téléphone.
Dimensions : 4,3 x 12,6 x 20,4cm | Poids : 289g | Entrée : 5V/1,5A |
Sortie : 5/1A - 5W.

L’humidificateur produira de la brume pour maintenir tout espace de
vie sain avec une qualité d’air optimale. En hiver, il permet de réduire
la sécheresse de l’air et en été, il a une fonction de refroidissement. La
lumière UV intégrée tuera jusqu’à 99,9 % des bactéries potentiellement
nocives présentes dans l’eau avant d’être pulvérisée.
Dimensions : 11,6 x 7,4cm | Poids : 117g | Contenu : 200 ml

Jardin d’intérieur

Station
météo
SOnde extérieure sans fil

Lampe de croissance à LED 8W. Lumière à spectre pour la croissance des
plantes toute l’année. Facilite et contribue à la bonne croissance de vos
diverses plantations (aromates, fleurs, plantes…) en intérieur. Fonctionne
sur prise secteur avec bouton variateur d’intensité lumineuse
Dimensions : 25,2 x 5,2 x 18 cm | Capacité : 350ml | Accessoires inclus :
5 paniers de plantation, 10 éponges pour germination, 3 bouchons, 1 verre
doseur, 1 pince.

Thermomètre et hygromètre intérieur, température extérieure,
mémorisation des températures et hygrométrie min. et max.
Indication du niveau de confort, prévisions météorologiques par pictos,
calendrier perpétuel, horloge, alarme et snooze
Dimensions : 11,7 x 5,8 x 11,8 cm
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BOUTEILLE VERRE ET BAMBOU 550ml

Mug en liège et PLA 400ml

Bouteille 550ml en verre borosilicaté avec housse en PU texturé et
bouchon étanche en bambou.
Dimensions : 23,9 x 7cm | Poids : 352g | Contenance : 550 ml .

Mug 400ml en PLA, résiste à la chaleur jusqu’à 120 degrés et passe au
micro-ondes ou lave-vaisselle.
Dimensions : 15,1 x 7,7cm | Poids : 187g | Contenance : 400ml

BENTO
EN FIBRE DE BLÉ
COUVERCLE EN BAMBOU

PLANCHE À DÉCOUPER EN ACACIA

Bento double compartiment étanche en fibre de cosse de riz (50%) et
plastique (50%). Couvercle en bambou pouvant servir de planche à
découper. Compatible lave-vaisselle, congélateur et micro-ondes (sans
le couvercle)
Epaisseur : 11,5cm | Longueur : 19cm | Largeur : 10,5cm | Poids : 456g

Tout en bois d’accacia massif, sa robe chaude et naturellement veinée
en fait un atout de style pour vos apéritifs entre amis. Large et robuste,
utilisez là en tout occasion, autant en cuisine que pour ajouter une note
authentique à votre intérieur.
Epaisseur : 2cm | Longueur : 80cm | Largeur : 19cm | Poids: 1600g

BLOC NOTE Liège et lin

BLOC NOTE paille naturelle

Bloc-notes A5 à couverture rigide en liège et lin sur la partie inférieure.
Avec 192 pages lignées papier ivoire provenant de la gestion forestière
durable et support pour stylo (non inclus).
Dimensions : 140 x 210 mm

Bloc-note à couverture rigide en paille naturelle. Plaque en métal à
personnaliser incluse. Avec 192 pages lignées papier ivoire provenant de
la gestion forestière durable.
Dimension : 150 x 210 mm | Plaque : 30 x 15 mm
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Carnet en cuir recyclé

Chargeur sans fil en bambou

Carnet de notes A5 avec couverture en cuir recyclé et reconstitué 80
feuilles/160 pages de 75g/m² (papier recyclé couleur crème).
Dimensions : 1,1 x 13,5 x 20,8cm | Poids : 214g

Chargeur 5W en bambou avec fonction pot à crayons. Compatible avec
tous les appareils supportant la recharge sans fil (Qi). Câble micro USB
TPE sans PVC de 150 cm inclus.
Dimensions : 11,2 x 8 x 15cm | Poids : 278g | Entrée : 5V / 1A | Sortie sans
fil : 5V / 1A 5W.

TApis
souris Liège induction
support téléphone

Support ordinateur en bambou

Tapis de souris en liège avec chargeur à induction 5W, extérieur en liège.
Peut-être utilisé comme tapis de souris et support téléphone. Chargeur
sans fil compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans
fil (Qi).
Dimensions : 20,5 x 1,1 x 8,7cm | Poids : 123g | Entrée : 5V/2A | Sortie
induction : 5V/1A 5W

Accessoire idéal pour travailler confortablement. En élevant l’ordinateur
portable, l’air peut circuler efficacement et garantir que l’écran est à la
hauteur des yeux. Compatible avec les tablettes et les ordinateurs
portables jusqu’à 15,6 pouces. Pliables et faciles à emporter partout dans
la pochette en coton.
Dimensions : 2 x 8 x 31,8cm | Poids : 83g

réveil
et chargeur en bambou
INDUCTION 5W

Lampe de bureau induction 10W

Réveil chargeur sans fil 5W en bambou. Port USB au dos pour charger via
un câble. Câble micro USB TPE sans PVC de 150 cm inclus. Compatible
avec tous les appareils supportant la recharge sans fil (Qi)
Dimensions : 4 x 7,8 x 17cm | Poids : 195g | Entrée : 5V / 1.5A | Sortie
sans fil : 5V / 1A - 5W | 1 port de sortie USB : 5V / 1A.

Lampe de table en ABS et fibre de paille de blé avec chargeur sans fil.
Bras de lampe flexible pour ajuster la direction de la lumière avec 20 LED
qui permettent un éclairage jusqu’à 3 niveaux d’intensité. Bouton tactile
pour allumer, éteindre et régler les niveaux d’éclairage. Charge rapide 10W.
Dimensions : 160 x 268 x 85 mm | Induction : 10W | Câble : USB de 1 mètre
| Entrées : 5V/2A et 9V/1,67A
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Ecouteurs bambou

Casque sans fil en bambou

Ecouteurs en bambou et ABS avec technologie BT 5.0 pour connexion
facile (jusqu’à 10m). Batterie 35 mAh pour 3 heures d’écoute et peut être
rechargé en 1 heure dans le boîtier de charge de 500 mAh. Livré avec des
embouts de différentes tailles. Avec fonction micro et prise d’appel.
Batterie : 35 mAh | Boitier de charge : 500mAH

Casque en bambou durable et fabriqué à base de matériaux soigneusement
sélectionnés. Les coussinets sont en bambou et le serre-tête en polyester.
BT 5.0 pour une connexion rapide jusqu’à 10 mètres. Batterie 200 mAh
permettant une écoute jusqu’à 4 heures, temps de chargement de 2
heures. Avec fonction microphone pour répondre aux appels.
Batterie : 200mAh

FIbre de paille
ENCEINTE
chargeur à induction 5W

Cable de chargement 3 en 1
Biodégradable

Enceinte 5W en fibre de blé naturelle (35%) mélangé à de l’ABS. Chargeur
à induction 5W. Câble micro USB 150 cm. Batterie 1200 mAh et BT
5.0 permettant d’écouter de la musique pendant 4 heures et jusqu’à
10 mètres. Chargement sans fil compatible avec tous les appareils
supportant la recharge à induction (Qi)
Dimensions : 5,8 x 7,8 x 16cm | Poids : 373g | Puissance : 5W

Câble de chargement tréssés en fibre Dupont ® biodégradable et les
connecteur en bio plastiques. Packaging en carton recyclé

Cadre photo INDUCTION bambou

VIDE POCHES CHARGEUR INDUCTION

Cadre photo en acrylique (15 x 10 cm) avec base de chargement sans fil
en bambou. Compatible avec tous les appareils supportant la recharge
sans fil (Qi)
Dimensions : 16,2 x 13,7 x 10,2cm | Câble : 150cm | Entrée : 5V / 2A |
Sortie sans fil : 5V / 1A - 5W

Un nouveau chargeur sans fil compatible QI pour pouvoir recharger sans
fil l’ensemble de vos appareils compatibles avec la charge en induction ,
mais disposant d’une sortie USB vous permettant de recharger un produit
supplémentaire
Dimensions : 255x135x13.3mm | Poids : 128g | Entrée : 5V DC - 2A |
Sortie sans fil : 5V/1A,9V/1A
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Chargeur induction FIBRE DE PAILLE

Câble et chargeuR induction

Chargeur à induction 5W en fibre de blé naturelle (35%) mélangé à de
l’ABS, pour charger votre téléphone sans câble. Compatible avec tous les
appareils QI.
Dimensions : 1 x 10cm | Entrée : 5V/1,2A | Sortie induction : 5V/1A, 5W |
Câble : micro USB en TPE de 150cm inclus.

Câble de charge 3 en 1 en bambou avec chargeur sans fil 5W intégré. Avec
type C et connecteur double face pour les appareils IOS et Android qui
nécessitent un micro USB.
Câble : 100 cm en TPU inclus | Entrée : 5V / 2A. 9V / 2A | Sortie sans fil :
5V1A, 9V / 1.1A | Sortie câble max : 5V / 1A.

Batterie 5000 mAH fibre de blé

BAtterie externe InDUCTION 4000MAH

Batterie externe avec coque en fibre de blé, charge rapide (2A)
Double port USB (cable fourni)
Dimensions : 6,3 x 9,3 x 1,4 cm | Capacité : 5000 mAh

Powerbank 4000 mAh en bambou pour chargement sans fil 5W et charge
via câble USB. Une fois chargée elle permet 2 charges complètes de votre
téléphone. L’indicateur de puissance vous indique l’énergie restante et
vous permet de savoir quand recharger.
Dimensions : 1,5 x 7,2 x 13,2cm | Entrée : 5V/2A | Sortie : USB 5V/2A |
Sortie induction : 5W 5V/1A

POWERBANK bois logo lumineux

CHARGEUR BOIS Induction

Batterie de secours lumineuse pensée dans le respect des normes
environnementales : bois certifié FSC,
Capacité : 5000 mAh | Dimensions : 125 x 70 x 11 mm | Câble : 50 cm |
Double sortie continue : fast charge 5 V/2 A et 5 V/2 A

Station de chargement 10W à induction en bois certifié FSC et rubber
avec logo lumineux, cet article a été pensé dans le respect des normes
environnementales.
Dimension : Ø 68 × 10,2 mm | Entrée : 5V/2A | Sortie à induction : 10W|
Poids : 32g
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