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Référence ALVS : 73717

Référence ALVS : 73718

Transformez votre sac à main en garde du corps avec ce charm de protection.

Caractéristiques :

- Polycarbonate
- Dimensions : 
  1.5 x 3.9 x 5.5 cm
- Application gratuite
- Coloris : Noir

Ce sac à dos ne protège pas seulement vos affaires personnelles. Muni de deux types 
d’alarmes,  il est également conçu pour vous protéger d’agressions extérieures. Situées 
sur les bretelles du sac à dos, la première déclenche une forte alarme afin d’éloigner 
votre agresseur. La seconde envoie votre SOS ainsi que votre localisation à 3 de vos 
contacts.
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#Alarme anti-agression

#Sac à dos anti-agression

Caractéristiques :

- Polyester
- Dimensions : 
  34.5 x 11.4 x 26 cm
- Application gratuite
- Coloris : Noir/Gris, 
  Noir/Bleu



#support téléphone

#clé usb biométrique
Gardez vos données sensibles en sécurité grâce au capteur biométrique de cette clé 
USB. Simple d’utilisation et compatible avec tous les systèmes d’exploitation.

Ce support de téléphone se clipse sur tous types d’écrans et permet d’optimiser 
l’espace de travail. Son plus grand atout : sa large surface de marquage.

Caractéristiques :

- Finition gun métal
- Dimensions : 
  66 x 22 x 6.5 mm
- Jusqu’à 10 empreintes
 digitales

Caractéristiques :

- ABS et silicone
- Dimensions : 
  94 x 54 x 71 mm

Référence ALVS : 73719

Référence ALVS : 73720
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Ne soyez plus à court d’énergie avec ce powerbank ! La lumière led devient rouge 
lorsque la batterie passe sous les 20%. Avec une capacité de 5000 Mah et une sortie 
2A, il recharge vos appareils en un temps record. 

Caractéristiques :

- Toucher soft touch
- Dimensions : 
  12.6 x 6.7 x 1.2 cm

Très pratique grâce à son système de fixation à ventouses, cette batterie de secours 
d’une puissance de 10 000 Mah permet de charger par induction ou par câble tous 
vos appareils électroniques (smartphones, tablettes, GPS, etc.).

#Powerbank lumineux

#powerbank ventouse

Caractéristiques :

- Entrée/sortie : 5V/2A
- Dimensions : 
  125.6 x 68.7 x 16 mm
- Batterie Li-Po 
  10 000 MaH
- Coloris : Noir, Blanc, 
  Bleu Marine

Référence ALVS : 73722

Référence ALVS : 73725

N°1  Mai 2019  #ATTRACTION  5



#Station de charge

#Câble lumineux
Ce câble lumineux universel est idéal pour vos déplacements. Il permet de recharger 
tous vos types d’appareils électroniques grâce à ces 4 embouts (USB, Micro USB, 
Lightning et USB C).

Associer design et technologie. Ce chargeur sans fil Qi à l’allure de vase, recharge non 
seulement votre smartphone et le nettoie des bactéries par une Led UV. 

Caractéristiques :

- Anneau porte-clés
- Sortie 5V/2V
- Dimensions : 
  150 mm
- Coloris : Noir, Blanc, 
  Bleu, Rouge

Caractéristiques :

- Dimensions : 
  Ø7 x 17.5 x Ø13.6 cm
- Stérilisation par 
  led UV
- Port USB-C
- Coloris :  Blanc, Bleu, 
  Or

Référence ALVS : 73721

Référence ALVS : 73789
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Le sac filet de nos grands-mères revient à la mode. Solide, facile à glisser dans son sac 
et écologique, il vous accompagnera à travers les étales du marché de votre quartier.

Caractéristiques :

- Coton
- Anses longues
- Lavable
- 19 coloris

Fabriqué à partir de pierre naturelle et de carton recyclé, ce carnet à spirales est 
l’objet green tendance à avoir sur son bureau.  

#sac filet

#Carnet papier de pierre

Caractéristiques :

- Dimensions : 
  13 x 18.5 cm 
- 70 feuilles lignées 
- 6 coloris disponibles 
- Matières :  Papier de 
  pierre, carton recyclé

Référence ALVS : 73792

Référence ALVS : 73564
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#lunettes en fibres naturelles

#paille bambou
Soucieux de l’environnement, adopter la paille en bambou pour savourer toutes 
vos boissons chaudes ou froides. Une alternative naturelle et durable aux pailles en 
plastique.

Pour une communication éco responsable et branchée, adopter la nouvelle tendance 
des produits naturels avec ces lunettes de soleil en fibres de paille de blé. 

Caractéristiques :

- Dimensions : 
  Ø0.8 x 19 cm
- 2 pailles, 1 brosse de 
  nettoyage et 1 pochon
  en coton

Caractéristiques :

- Emballées dans une 
 boîte en papier kraft
- Verre UV400
- Paille de blé et PP 
- Dimensions : 
  4.8 x 14.2 x 14.2 cm
- Coloris : Noir, Bleu, 
   Vert

Référence ALVS : 73726

Référence ALVS : 73775
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Limiter votre consommation de papier avec les notes effaçables. Une solution innovante 
et écologique de prendre des notes.

Caractéristiques :

- Conçu en PLA 
 (matière plastique 
 biodégradable)
- Un stylo, 5 notes et
  un chiffon

Cette tablette effaçable à l’infini remplacera vos papiers, bloc-notes ou encore post-it. 
Fine et légère, vous ne la quitterez plus. Stylo et pile bouton inclus.

#éco note

#Ardoise magique

Caractéristiques :

- Ecran 8.5 pouces
- Plastique
- Dimensions : 
  22 x 14.2 x 0.5 cm

Référence ALVS : 73791

Référence ALVS : 73772
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#ballon emoji

#sac tee-shirt
Soyez le plus grand des supporters avec ce sac cordon en forme de tee-shirt ! Il vous 
accompagnera dans tous vos événements sportifs.

A la plage, à la piscine, pour petits et grands, le ballon de plage gonflable Emoji est 
l’objet indispensable pour mettre de la bonne humeur dans vos activités estivales.

Caractéristiques :

- Polyester 210D
- Dimensions : 
  31.5 x 39 cm
- Coloris : Orange, 
  Rouge, Blanc, Jaune, 
  Bleu, Noir

Caractéristiques :

- Dimensions : 
  Ø24 cm
- Emoji clin d’oeil, 
  Rire, Pleure de rire

Référence ALVS : 73727

Référence ALVS : 73728
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ALVS 
Siège social et atelier, 
8 rue des 3 Glorieuses,
42000 Saint Etienne
Tel : 09 87 87 87 09
Mail : contact@alvs.fr


