
#MAMANVEUT

Quand la musique devient déco. 

L’alliance du tweed et du bambou pour 

obtenir une qualité sonore parfaite.

Enceinte Bluetooth®

« Déco »

WS04

69,90€

Robot Cuiseur Connecté
Cuisinez comme un chef … avec votre 

smartphone. Trouvez des recettes, 

pilotez votre robot cuiseur et suivez les 

instructions. Tout devient si simple.

GENI MIX PRO CONNECT

699€

Appareil de Conservation 
Sous Vide
Préservez les bienfaits nutritionnels 

grâce à une meilleure conservation

de vos produits et à la cuisine sous-vide.

FRESH GOURMET PLUS

99,99€

Une tarte, un flan ou un croissant :

« c’est moi qui l’ai fait ! » grâce à ce 

robot pâtissier pas comme les autres.

Robot Pâtissier Facile
CRÉA CHEF (Nouvelle Édition)

119,99€

Grâce à son système de pressage lent, il 

extrait les jus en douceur tout en limitant 

l’oxydation et la déperdition des vitamines. 

Profitez des bienfaits du meilleur des fruits 

en un tour de main !

Extracteur de jus 
à rotation lente 

SLOW JUICER

69,90€

Ampoule Connectée
Bluetooth® avec Enceinte
L’association d’une ampoule LED 

multicolore et d’une enceinte 

Bluetooth® pour créer vos ambiances 

depuis votre smartphone.

LED 513626

49,99€

Oreillette Bluetooth® 
pour le Sport
Courrez en musique, tout 

en continuant à recevoir vos 

appels, c’est mieux !

WEAR6206BT

34,99€

Tablette 9” Android avec Application 
de Coaching Sportif
Découvrez la tablette Thomson TEO avec coaching sportif. 

Elle embarque FIZZUP l’unique programme sportif qui 

vous fait progresser en respectant votre niveau et en 

boostant votre motivation.

TEO-QD9BK8S

199,99€

Ultrabook Métal 13.3” 
Windows 10
Un ordinateur ultra-

mobile qui allie l’élégance 

du design à la noblesse 

des matières.

NEO X6-4.32PK

349,99€

L’élégance du design et la qualité des matières au service

d’une enceinte design et mobile.

Enceinte Bluetooth®

« Fashion »

WS02 Pink

49,90€

Le secret du thé, c’est déjà d’avoir l’eau à la 

bonne température. Sélectionnez pour cela 

l’un des 6 programmes : thé vert, blanc, noir, 

aromatisé, infusion et bouilloire classique. 

Bien vu le système de filtre escamotable !

Théière Électrique avec 6 programmes 
de chauffe selon le type de thé

79,90€

THERMA TEA


