#ATTRACTION
Magazine

A la conquête des nouveautés !

HIGH TECH
bagagerie
écologie

la sÉlection de nos experts

Numéro 02
3 Novembre
637810 180323
2019

#alvs
45

J’PEUX PAS

200m2

personnes
au total

500m2

de showroom

1.200m2

de stockage

PAS DE

50.000

d’atelier

références

1.300.000

8.000.000 €

produits marqués
en 2018

chiffre d’affaires
2017/2018

Strasbourg

Clermont-Ferrand

Lyon

Annecy
Saint-Etienne

On est là !

~ J ’A I ~

SWEAT

petit sac a dos

prise murale USB

9

5

sac a dos urban

chargeur a
induction

clÉ usb tab

10

6

sac business

#SOMMAIRE

câBle lumineux

Sac biodÉgradable

11
powerbank

lanyard bambou

powerbank
lumineux

bento bambou

7
12
set de 3 couverts

- 5€

De 5€ à 10€

De 10€ à 20€

De 20€ à 30€

De 30€ à 40€

+ de 50€

#prise murale usb

Vous ne serez plus à court de chargement avec cette prise murale EU 220 V, ses 3
ports USB et son port de type C. Plus de bagarre pour savoir qui sera le premier à
recharger son appareil électronique.

#clÉ usb tab

Cette clé USB facilitera vos transferts de données. Elle est dotée d’une double
connectique : micro USB et lightning. Elle permet de transférer très facilement ces
fichiers entre smartphone/tablette vers un ordinateur.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Existe en 8 Go, 16 G
o,
32 Go
- Livrée dans une bo
îte
en métal

- Coloris disponible
s:
Blanc/Gris, Blanc/Ro
uge,
Blanc/Bl eu, Blanc/Ve
rt
- Impression à 360°
- Sortie totale 4.4

Référence ALVS : 74709

Référence ALVS : 74711

#chargeur induction

Vous aimez les innovations technologiques ?
Voici le chargeur à induction qui nettoie votre smartphone. Posez-le, refermez le
rabat et repartez chargé à bloc et sans bactéries !

Caractéristiques :

Ce câble de chargement 3 en 1 s’illumine lorsque votre smartphone/tablette est en
charge. Il s’éteint lorsque votre appareil est totalement rechargé.

Caractéristiques :

- Stérilisateur UV
- Led-UV 8 Watts
- Sortie 5W/1A

- Coloris disponible
s:
Bl eu, Rouge, Orange,
Vert
- Livré dans un sach
et
individuel

Référence ALVS : 74710
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#cÂble lumineux

Référence ALVS : 74712
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#poWERBANK

Sa forte capacité de 10 000 mAh permet de recharger n’importe quel smartphone,
que ce soit en filaire ou par induction. Son petit plus ? La position desktop.

all you need
is this
bottle !

#Stopplastic
Caractéristiques :
- Capacité : 10 000
mAh
- Batterie en Lithium
- Connectique USB-C

Référence ALVS : 74713

#powerbank lumineux

Ce chargeur à induction est muni de ventouses pour maintenir votre smartphone
pendant son chargement. Impossible de le faire tomber !

Caractéristiques :
- Capacité : 6000 ou

8000 mAh

- Coloris : Noir, Blan
c
- Batterie : Li-Pol ym
er
- Avec ou sans LED
- Dimensions :
137 x 70 x 16 mm
Référence ALVS : 74714
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Référence ALVS : 74707

#PETIT sac a dos

Ce petit sac robuste convient aussi bien aux petits qu’aux grands ! Un design pensé
pour mettre en avant votre communication avec un espace de 17 x 8 cm.

Caractéristiques :
- Coloris disponible
s:
Gris/Orange, Vert/V
ert
Foncé, Bl eu/Bleu Fo
ncé,
Bl eu/Rouge, Noir/Ve
rt
- Matière : Polyester
- Dimensions :
40 x 22 x 11 cm / 8 L
Référence ALVS : 74715

#SAC A DOS URBAN

#sac BUSINESS

Ce sac à dos business 4 en 1 est l’allié parfait pour les déplacements professionnels
récurrents. En mode sacoche, sac à dos, il vous accompagnera partout ! Il dispose d’un
grand compartiment pour vos affaires de voyage et de pochettes à fermeture éclair
pour tous vos accessoires.

Bretelles et dos
matelassés
Anti-RFID

Compartiment pour
ordinateur de 15.6’’

Caractéristiques :
- Coloris : Noir
- Matière : Polyester
- Dimensions :
50 x 14 x 30 cm

Mettez vos affaires personnelles à l’abri pendant tous vos tra jets grâce à son système
de fermeture. Tendance et anti-vol, il se ferme en enroulant le compartiment principal
et en fermant le cadenas en acier renforcé.

Poches zippées
Grand compartiment
de voyage

Caractéristiques :
- Coloris disponible
s:
Bl eu, Gris, Noir
- Matière : Polyester
- Dimensions :
46 x 14.5 x 31.5 cm

Référence ALVS : 74716
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Référence ALVS : 74717
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#sac biodÉgradable

Ecologique et unique, ce sac est entièrement biodégradable. Conçu en papier recyclé
et contenant des graines de fleurs, après usage, une seconde vie l’attend. Il vous suffit
de le planter en terre pour voir éclore de jolies fleurs.

#BENTO BAMBOU

Dans le plus pur esprit Japonais, ce bento avec couvercle en bambou vous
accompagnera dans vos repas sur le pouce. Petit plus, son couvercle se transforme en
planche à découper !

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Plusieurs formats
disponibles
- Ensemencé avec un
mélange de graines
de fleurs

Référence ALVS : 74718

- Matières : Plastique
,
Bambou
- Dimensions :
18.6 x10.6 x9.6 cm

Référence ALVS : 74720

#LANYARD BAMBOU

Votre entreprise s’engage pour l’environnement et l’événementiel fait partie intégrante
de son quotidien ? Adoptez une communication écoresponsable avec ce tour de
cou en fibres de bambou.

# SET DE 3 COUVERTS

Ces couverts durables et réutilisables en bambou sont l’alternative idéale aux couverts
jetables en plastique. Facile à transporter avec son attache astucieuse, ils vous suivront
dans tous vos repas on-the-go !

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Couleur pantone
- Largeur : 10 / 15 / 20
ou 25 mm

- Fourchette, coutea
u et
cuillère
- Dimensions : 16 cm

Référence ALVS : 74719
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