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Un
jeu
d´équilibriste
à partir de 25 bois
différents, page 5. Les
cosmétiques pour hommes
aux essences naturelles précieuses,
page 97. Des chaussons tendance à
la sensation originale de sandales à entredoigt, page 40/41. La révolution luminaire
au format compact, page 100. L´ensemble
bien-être en cachemire de premier choix, page 43.
Et 180
autres
idées
cadeaux.
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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) » jusqu’au 31.01.2022.
Et même si vous ne
passez commande que
le 15.12.2021 / 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 %.

D’une praticité double :
un support pour smartphone ajustable
en continu et une station de charge
sans fil en un seul objet.

Permet de maintenir votre téléphone portable
dans pratiquement tous les angles dont vous avez besoin et
le charge très rapidement en même temps. Sans fil.
Pour effectuer un appel vidéo ou regarder une émission en
streaming. Pour travailler, lire, taper un texte, écouter de la musique …
Ce support pliable ingénieux maintient votre smartphone ou votre
tablette dans presque toutes les positions et tous les angles souhaités.
À lʼhorizontal comme à la verticale. Et son atout supplémentaire ? En
même temps, il charge votre appareil mobile très rapidement, sans fil
et par induction (si votre appareil supporte cette fonction*).
Jusqu’à 15 W de puissance de charge (au lieu de seulement
5 W dans la plupart des cas).
Il suffit simplement dʼapposer le smartphone ou la tablette. Le
processus de charge débute automatiquement. Un système
électronique intelligent contrôle le flux dʼélectricité et sʼadapte à la
capacité de charge de chacun des appareils mobiles.
Replié, il a une épaisseur de seulement 3 cm et ne pèse que
190 g. Idéal pour vos voyages et déplacements.
En plastique robuste. Dimensions : 15,3 x 7,3 x 1,8 cm (H x l x P).
Alimentation via câble USB (fournis). Bloc dʼalimentation USB
disponible en commande séparée.
Support pour smartphone/Station de
charge sans fil 18,95 €
• Noir mat
Réf. 233-581-55
• Blanc mat
Réf. 233-582-55
•

Dieter Junghans

Bloc d’alimentation USB avec un
branchement USB
Réf. 230-593-55 9,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)
*Appareils mobiles compatibles avec la
fonction QI.

Disponible
Land: FR dès maintenant :
le moyen le plus
rapide
de commander.
Sortiment:
WM

Maintient et charge votre
appareil mobile dans
presque toutes les
positions et tous les
angles souhaités.

Données techniques :
• Affichage du niveau de charge
• Distance maximale de charge : ≤ 10 mm
• Primaire : DC 5 V/2 A, 9 V/1,67 A, 12 V/2,2 A
• Secondaire max. : 15 W, 10 W, 7,5 W, 5 W
• Dimensions : 153 x 73 x 18 mm
• Branchement : port USB type C

Beilage/Katalog: Katalog

1 ScannezSaison:
le QR-Code
WM
2 Entrez les
des articles
Name:références
2021QRPIFRWMKatalog55Weihnachten1
3 EnvoyezURL:lahttps://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00006636
commande

D8544-4830

Garantie longue durée de 3 ans,
sans surcoût.
Pour de plus amples informations, rendez-vous à la page 96.

2
F_02_20.09_WM21_002-003.indd 2
F_02_24.09_WM21_002-003.indd

21.09.21 14:04
24.09.21
13:17

Le lampadaire 2.0 : une
haute technologie associée à
un design primé.*

Technologie Lightgrafic moderne, sans ampoule. 5 couleurs sélectionnables avec une
luminosité de 5 à 100 %,
commande gestuelle simple.
Une lampe minimaliste et extraordinaire, avec
une technologie spectaculaire dʼun nouveau
genre, qui transforme son design réduit à
lʼessentiel en une expérience lumineuse atmosphérique. *Récompensée par lʼiF Design Award 2020, un prix du design prisé.

5 couleurs de lumière différentes
sélectionnables.

Commande sans toucher la
lampe, simplement par
mouvement.

Équipé de la technologie Lightgrafic la plus
moderne, au lieu d’une ampoule d’un autre
temps.
Des points très fins sont gravés au laser dans
du verre acrylique transparent et conducteur, à
travers lesquels la lumière circule et brille, en
blanc ou en couleur. Pas dʼampoule ou de câble
qui viennent gêner lʼaspect claire et minimaliste
de la lampe. Cette technologie est déjà utilisée en
tant quʼélément de design tendance pour les lieux
à lʼarchitecture urbaine et moderne ou les
boutiques conceptuelles exclusives.
Vous pouvez faire varier la couleur de la
lumière sans toucher la lampe, simplement en
agitant la main.
Agitez quelque peu la main sous la tête de
lampe et la couleur de la lumière changera. Vous
choisissez une des 5 couleurs selon vos envies et
créez toujours une nouvelle ambiance dans une
pièce.
Le bouton magnétique breveté, situé sur le
pied de lampe, vous permet de régler l’intensité lumineuse en continu.
Il suffit de déplacer le bouton magnétique en
le faisant glisser en douceur pour modifier la
luminosité ; de 5 à 100 %. Du doux chatoiement
et de la lumière dʼaccentuation atmosphérique à
la pleine puissance lumineuse, vous pouvez
obtenir lʼéclairage souhaité de manière parfaitement coordonnée.
Hauteur variable de 4 façons grâce aux tiges
combinables.
Vous pouvez modifier la hauteur du luminaire
à tout moment et en quelques étapes seulement :
de 74 cm jusquʼà 107 cm, 143 cm ou bien 179 cm
de hauteur. Ainsi, vous avez à disposition une
lampe de table tout comme une lampe de lecture/
un lampadaire, selon vos besoins. Câble de
connexion de 150 cm. Alimentation 24 W,
100-240 V, 50/60 Hz. Tête de lampe en verre
acrylique, 11 x 43 cm. Cadre en aluminium en
4 parties avec pied stable, 30 cm Ø. Hauteur
totale max. 179 cm. Poids total : 7,8 kg. Toutes
les pièces en aluminium dans la couleur Carbon
Grey. À simplement essuyer avec un chiffon
doux.
•

Intensité de la lumière variable
en continu, grâce au bouton
magnétique.

F_02_24.09_WM21_002-003.indd 3

Lampadaire 2.0 design
Réf. 233-482-55 999 €
(Dont éco participation 1,20 €)
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Quel peignoir porte
le fabricant des plus
luxueuses robes de
chambre ?

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 précieuses 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
Prête à offrir dans un élégant coffret Versace.
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

• Bougie parfumée Versace, bleu

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 peignoir éponge
« Triton » – car il est à la fois
confortable et élégant, chaud
et facile dʼentretien.
Les peignoirs qui
absorbent bien l’humidité sont en général très
lourds – mais pas
celui-ci !
L’extérieur en
doux velours rend le
Triton très léger. À
l’intérieur, 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 M :
127 cm. 100 % coton. Lavable en
machine. (À laver séparément lors des
premiers lavages, le peignoir pouvant
encore légèrement boulocher en raison
des boucles). Exclusivement chez
Pro-Idée.

•

Peignoir Triton
99,95 €

Taille à
commander
46
48
50
52
54
56

Taille
fabricant
XS
S
M
L
XL
XXL

Réf.
345-630-55
345-631-55
345-632-55
345-633-55
345-634-55
345-635-55

Oubliez le stress
habituel de Noël.

www.proidee.fr

Tél. 03 88 19 10 39

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

Réf. 229-531-55 229 €
Réf. 231-178-55 229 €
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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
Enthousiasme les enfants et les parents tout en
patience habituels : ces pierres de construction en
boostant la créativité, la motricité fine, la concenéquilibre et facettés de manière individuelle, comtration et la patience par le jeu.
posées de 25 types de bois différents, ne posent aucune
Du fait de la taille et des facettes variées des
limite à lʼimagination. De manière presque méditative,
pierres en bois, elles tiennent également bien dans la
elles vous permettent de vous immerger dans votre
main des enfants. Ainsi, le fait de mettre en équilibre
propre univers de jeu. À la fois excitants et relaxants,
et dʼempiler est amusant, même pour les petits
de nouveaux objets extraordinaires sont crées – par
constructeurs de sculptures, et favorise la coordination
exemple des sculptures artistiques en pierre, des tours,
à presque tous les âges.
des paysages rocheux et des icebergs ou des cercles
Uniques de par leur couleur, forme et poids.
magiques en pierre et des animaux préhistoriques, qui
Disponibles dans de nombreux tons de bois élégants
sont très admirés.
et veinures.
100 % naturel, 100 % organique. Fabrication
Superposées en sculptures, elles attirent le regard
purement artisanale et durable.
sur un buffet et sur une étagère. Également un joli
Ce jeu, originaire du Japon, était autrefois un
cadeau : avec 17 pierres dans différentes tailles de
passe-temps méditatif et divertissant. De nos jours, il
6,7 x 4,4 x 3,8 jusquʼà 11 x 4,9 x 3,7 cm env. (H x l x
est fabriqué aux USA avec des bois issus de plantation
P) dans un sachet en laine.
durable, par ex. du bois de noyer noir, érable dur,
Recommandé pour tout
cerisier, cèdre, chêne, sassafras, peuplier, caryer,
joueur de 6 à 99 ans.
oranger des osages et poirier. Chaque bloc de bois est
• Balancing Stones
soigneusement poncé à la main et mis en
Réf. 233-624-55
valeur avec de lʼhuile de jojoba et de la cire
75,95 €
dʼabeille. 100 % organique et non-toxique.

Elles attirent également tous les
regards sur un buffet ou une étagère.

Changer de sac à main, sans transférer le contenu.

Tous les objets indispensables sont logés dans une poche intérieure, éclairée.
Téléphone mobile, porte-monnaie, papiers et
Un modèle signé Bodenschatz, un spécialiste dont la
pilulier, clés, miroir, nécessaire de maquillage,
tradition remonte à près de 90 ans.
stylos – en un tour de main,
• Bag’nBag, grand format
vous aurez tout transféré,
Réf. 224-505-55 22,95 €
sans rien oublier. Vos
• Bag’nBag, petit format
affaires sont bien ordonnées
Réf. 224-504-55 19,95 €
dans le grand compartiment
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
Avec le Bag’nBag,
vous transfèrerez
sacs à main : 26 x 18 x 5 cm
tous vos objets d’un
et 23,5 x 14 x 5 cm (l x H x
sac à main à l’autre
en un tour de main.
P) ; poids 120 g et 110 g env.

Pro-Idée
F_48_15.09_WM21_004-005.indd 3
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5 fois plus chaud que la laine de mouton : les semelles thermiques en alpaga rare.

Fait main en Autriche.
• Semelles thermiques en alpaga
Non seulement l’alpaga réchauffe à merveille, mais la noble
19,95 €
fibre a également un effet naturel de régulation 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.

Pointure
36/37
38/39
40/41
42/43
44/45

Réf.
336-556-55
336-557-55
336-558-55
336-559-55
336-560-55

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.

Villeroy & Boch
Célèbre pour ses délicates
sculptures, l’entreprise de tradition
(depuis 1748) consacre aujourd’hui
son travail au segment des lampes
de grande qualité.

Le sapin métallique
avec un contour lumineux en LED
doublement décoratif
et au design minimaliste.
Des bandes LED placées à l’intérieur et

l’extérieur font de ce sapin une sculpture lumineuse.
Par Villeroy & Boch.

Conçu à partir des formes géométriques les plus pures :
le triangle, le rectangle et le carré. Ce sapin métallique de
couleur argent mat respire l’esprit des fêtes dans un style
moderne, sans être pompeux ou même kitsch. Durant la
journée vous avec une décoration minimaliste et aux lignes
épurées. En soirée, une illumination du plus bel effet en
3 dimensions.
Des contours intérieurs et extérieurs lumineux réglables, qui mettent en valeur la silhouette du sapin avec
une belle profondeur.
Les points lumineux LED recouverts de silicone se
fondent en bandes lumineuses. Intégrées dans les bandes
métalliques de 2,8 cm de largeur de chaque côté, elles
plongent la forme triangulaire longiligne et élégante dans
une douce lumière blanc chaud indirecte. La silhouette est
ainsi mise en scène de manière raffinée et revêt un
rayonnement tridimensionnel du plus bel effet. Vous faîtes
varier l’intensité de luminosité à l’aide du variateur et créez
votre lumière d’ambiance, selon vos envies.
Un bel objet décoratif tout au long de l’hiver et dans
tous les styles de décoration. Également idéal en tant que
sapin de Noël moderne et sans aiguilles.

Que ce soit à la maison, au bureau, dans votre cabinet
ou l’entrée de votre entreprise : le sapin est toujours un
attrape-regard noble. Parfait sur un rebord de fenêtre, un
buffet et dans l’entrée pour accueillir joliment vos invités.
Stable et résistant. Une jolie forêt de lumières présentées
dans un ensemble.
2 tailles à combiner : une déco fascinante dans les
escaliers. Baguettes soigneusement soudées (2,8 cm l) en
métal de couleur argent mat et grand pied pour une bonne
stabilité. La lampe de table mesure 53 cm H, max. 20 cm l
et pèse 900 g. 230 V/16 W. 3 000 Kelvin, 960 lumen.
Lampadaire : 90 cm H, max. 33 cm l. Poids : 1 600 g.
230 V/22 W. 3 000 Kelvin, 1 350 lumen. Chaque lampe a
un câble de 150 cm, avec variateur.
Sapin LED
•
•
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(Dont éco participation 0,70 €)

53 cm H
90 cm H

www. proidee.fr

Réf. 231-394-55
Réf. 231-395-55

89 €
139 €

. Service commandes : 03 88 19 10 39
14.09.21 15:31

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.
Taille à
Taille
Exclusivement chez
commander fabricant
Réf.
Pro-Idée.

•

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

Blazer tricoté de
Carbery 179,95 €

38
40
42
44
46

XS
S
M
L
XL

348-385-55
348-386-55
348-387-55
348-388-55
348-389-55

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
minutieusement confectionné
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. Exclusivement chez Pro-Idée.

•

Chaîne ginkgo, doré
Réf. 342-343-55 139 €

•

Chaîne ginkgo, argent
Réf. 232-419-55
99 €

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_25_10.09_WM21_006-007.indd 3
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L’accessoire de coiffure nouvelle
génération : il sèche, brosse, lisse
et style en un seul passage.

La brosse soufflante au design oval innovant
avec un revêtement en céramique, écoulement d’air à 360°
et technologie ionique.
Oubliez les brushings pénibles et de longue haleine où vous
utilisez un sèche-cheveux, une brosse ronde et un lisseur. Vous
réussissez cet exercice parfaitement, bien plus aisément et comme
chez le coiffeur avec cette brosse soufflante 4-en-1.
Sèche vos cheveux jusqu’à 50 % plus vite et plus soigneusement que la plupart des modèles traditionnels.
La combinaison entre le revêtement en céramique conducteur
de chaleur et le flux d’air toute direction assure une répartition
uniforme de la température. De plus, les brosses de deux longueurs
différentes créent de l’espace entre les cheveux pour une circulation optimale de l’air et un séchage plus rapide.
Une ionisation permanente empêche la formation d’électricité
statique et protège des frisottis et des fourches.
Les ions négatifs lissent les cuticules externes du cheveu et lui
donnent un aspect plus sain et plus brillant ; peu importe que vous
passiez la brosse sur toute la longueur du cheveu pour un look
soyeux ou bien que vous l’enrouliez autour de certaines mèches de
cheveux pour faire des boucles et des ondulations.
Incroyablement silencieux malgré une puissance de 1 000 W.
3 paliers de température
pour fixer le look. Brosse en
synthétique avec picots de
massage prenant soin du cuir
chevelu. Manche ergonomique (3 à 6 cm Ø). Filtre à
particules à l’entrée d’air.
Cordon rotatif à 360°. Câble
d’alimentation de 170 cm.
Dimensions : 31 x 11 x 8,5 cm
(L x l x P). Poids : 488 g.
•

Vous réussissez vos coiffures
parfaitement et très facilement, que
vous boucliez ou lissiez vos cheveux.

Brosse soufflante 4-en-1
Réf. 231-818-55
29,95 €
(Dont éco participation 0,13 €)

Un objet primé* qui accueille jusqu’
L’ingénieux Keykeepa : aussi compact,

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.
•
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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
Taille à
commander
48
50
52
54
56
58

Taille
fabricant
S
M
L
XL
XXL
3XL

Réf.
300-784-55
300-785-55
300-786-55
300-787-55
300-788-55
300-789-55

à 12 clés (!) dans un espace minimal.

fin et pratique qu’un couteau de poche.

Vous dépliez et
repliez vos clés en
un clin d’œil.

219 €

Étonnamment légère et chaude à la
fois : lʼécharpe en bébé alpaga bouilli.

Polyvalente grâce à son design épuré et à ses couleurs simples.
De Abstract/Italie.
Le bébé alpaga est lʼune des fibres naturelles les plus précieuses au monde : seules les fibres ultra-fines dʼun diamètre compris
entre 18 et 22 microns peuvent porter ce nom : vous le ressentirez
à son incroyable confort de port. Le bébé alpaga est 7 fois plus
chaud et nettement plus léger que la laine de mouton.
La laine bouillie rend lʼécharpe exceptionnellement résistante
et indéformable.
Les mailles résistent à lʼabrasion et au boulochage et nʼabsorbent pratiquement pas les odeurs. Grâce à lʼélasticité naturelle des
fibres, votre écharpe conserve également parfaitement sa forme.
Sʼaccorde avec toute votre garde-robe
dʼhiver.
En plus de son design épuré et
élégant, elle existe en deux couleurs
incroyablement polyvalentes. Ainsi,
votre écharpe sʼintègre harmonieusement à chaque nouveau look.
Mesure 205 x 28 cm. 80 % alpaga,
20 % polyamide. Nettoyage à sec.
Fabriqué en Italie.

Echarpe en bébé alpaga
bouilli 99,95 €
• Noir
Réf. 348-204-55
• Beige
Réf. 348-205-55

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_18_17.09_WM21_008-009.indd 3
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Sweat à capuche et pantalon
de jogging – en polaire :
2 classiques bien-être
se fondent dans ce qui est
probablement la version
la plus confortable
dʼun survêtement de jogging.

Design danois par Henriette Steffensen.
Étonnamment
élégant, agréablement
léger, confortable et
légèrement réchauffant : cet ensemble
extraordinaire est bien
plus quʼun simple
survêtement. Au lieu du
tissu de sweatshirt
habituel, une polaire
douillette en blanc
cassé frais et une coupe
nette et moderne
garantissent un look
élégant et sportif et un
confort en toute
légèreté.
Noble polaire
italienne : une touche
de viscose assure un
toucher soyeux et un
chatoiement noble.
Ainsi quʼune
surface durablement
lisse sans boulochage
disgracieux. Le tissu
facile dʼentretien et
simple est lʼun des
matériaux préférés de la
designer Henriette
Steffensen. Sa spécialité et en même temps
typiquement scandinave : les 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 selects.
Sweat à capuche avec manches raglan et
poche kangourou sur le devant. Avec patchs en
reps bruns contrastants sur lʼourlet, les manches et
la capuche.
Pantalon de jogging dans une
coupe ballon légère avec cordon de
serrage et ourlet élastique ajusté.
• Sweat à capuche en polaire
Testé pour les substances nocives
Henriette Steffensen
conformément à la norme Oeko-Tex
149,95 €
100 – 09.0.71271 Hohenstein HTTI
Taille à
Taille
(www.oeko-tex.com/standard 100)
commander fabricant
Blanc cassé
Longueur sweat à capuche en taille 40 :
38
S
348-191-55
64 cm, longueur pantalon de jogging :
40
M
348-192-55
78 cm. 70 % polyester, 30 % viscose.
42
L
348-194-55
Doublure : 95 % viscose, 5 % élasthan44
XL
348-195-55
ne. Lavable en machine.
46
XXL
348-196-55

10
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•

Pantalon de jogging en polaire
Henriette Steffensen
79,95 €
Taille à
Taille
commander fabricant
Blanc cassé
38
S
348-197-55
40
M
348-198-55
42
L
348-199-55
44
XL
348-210-55
46
XXL
348-211-55

www. proidee.fr

Sable
348-212-55
348-213-55
348-214-55
348-215-55
348-216-55

. Service commandes : 03 88 19 10 39
22.09.21 12:18

Sûr et cool, le bonnet en tricot tendance avec effet lumineux.

Parfaitement visible dans l’obscurité grâce aux fibres réfléchissantes très lumineuses.
2 combinaisons de couleurs. Étiquette intérieure
Le jour, c’est un bonnet en tricot très cool au
prévue pour écrire le nom de l’enfant. Fabriqué en
look rayé très en vogue. Mais quand il fait sombre,
Allemagne. 2 tailles : 50/52 pour env. 3 – 5 ans,
le pourtour de ce bonnet réfléchit la lumière pour
54/56 pour env. 6 - 12 ans.
devenir visible jusqu’à 150 m. Le secret ? Une
fibre initialement développée pour les vêtements
Bonnet réfléchissant Twinkle Kid® 39,95 €
de sécurité et de sport et insérée dans le bord du
Taille Pastel
Bleu
bonnet. Sans éléments réfléchissants inesthétiques,
50/52 Réf. 229-346-55
Réf. 229-367-55
sans piles ni courant. Idéal pour le chemin de
54/56 Réf. 229-347-55
Réf. 229-368-55
l’école, de la crèche, les trajets à vélos …
Ne gratte pas. Ne serre pas. Et est esthétique !
Oubliez le stress
Adoré par les enfants en bas âge et les écoliers.
Le bord intérieur du bonnet est garni d’une
habituel de Noël.
bande de polaire de 7 cm (100 % polyester). Le
www.proidee.fr
tissu agréablement doux protège du froid et du
vent comme un bandeau. Tricot à motifs en laine
Tél. 03 88 19 10 39
vierge (50 %) et polyacrylique (50 %). Lavable en
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00
machine. Avec logo Twinkle Kid® réfléchissant,

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
Adapté également pour une
lumineux restent bien répartis pour permetutilisation en extérieur.
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 extérieur).
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. 223-478-55 44,95 € (Dont éco participation 0,07 €)

Luminaire non-interchangeable.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_10_10.09_WM21_010-011.indd 3
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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.

Palazzo

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. Lavage à la main. Couleur : blanc cassé.

•

Chemise surdimensionnée

Taille à
commander
36
38/40
42/44
46/48
50/52

Taille
fabricant
XS
S
M
L
XL

69,95 €

Réf.
319-745-55
319-746-55
319-747-55
319-748-55
319-749-55

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 et un imprimé
animal, 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 revêtement
caoutchouté.
L’ouverture élastique est confortable, sans serrer.
Ils 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 15,95 €
• Palazzo, rose/vert
Réf. 347-438-55
• Melrose Vintage, rosé/bleu/vert
Réf. 347-439-55
Melrose Vintage

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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Des dents saines
d’une blancheur éclatante,
par résonance. Utilisation
simple et sûre, maintenant
disponible à la maison.

Encore plus efficace : le distributeur
de savon à capteur avec doseur automatique.

Distribue exactement la quantité de savon souhaitée
à chaque utilisation. Sans contact. Par capteur sensoriel.
Ce distributeur de savon à capteur a remporté la meilleure note « très
bon » (1,0) au test du magazine Haus & Garten.* Nombre de points
maximum dans les catégories fonctionnement, utilisation et fabrication.
Intuitif, propre et rapide à manipuler.
Outre la distribution de savon liquide sans contact, les spécialistes de
l’agence de design simplehuman ont aussi imaginé un dosage automatique
sans contact. Avancez la main sous le capteur pour recevoir une petite
quantité de savon. Pour en obtenir davantage, maintenez tout simplement la
main sous le capteur. Avec le système unique de ce distributeur performant,
le savon s’écoule en 0,2 seconde (!) seulement. Grâce à la valve en silicone
souple, la quantité de savon distribuée est précise et le distributeur ne coule
pas.
Batterie lithium-ion rechargeable (au lieu de piles coûteuses).
Peut fonctionner pendant 3 mois avec 1 charge complète de batterie
dans le cadre d’une utilisation quotidienne. Chargement en 5 à 6 heures
environ avec le câble de charge à induction fourni.
Facile à remplir grâce à la large ouverture.
Pour le nettoyer, vous pouvez passer sans problème le distributeur
étanche (IP67) sous l’eau du robinet et même le plonger dans l’eau.
Design en acier élégant avec finition haut de gamme. Résistant et beau
pendant de nombreuses années.
De simplehuman, leader américain dans le domaine des articles
ménagers haut de gamme et spécialiste des produits à capteur sensoriel.
Mesure 7 cm Ø, 11,2 cm P, 17,2 cm H, pèse 380 g. Convient pour tous les
savons liquides, désinfectants pour les mains et lotions. Volume : 266 ml.
Distributeur de savon à capteur avec doseur automatique
•
•
•
•

89,95 €

(Dont éco participation 0,07 €)

Or rose
Acier inox
Blanc

Réf. 232-679-55
Réf. 232-676-55
Réf. 232-677-55

Recharge de savon liquide, 500 ml

(Prix au 100 ml : 1,99 €)

Réf. 232-459-55

9,95 €

*Distributeur de savon simplehuman ST1043, meilleur de la catégorie distributeur de
savon à capteur, test Haus & Garten, édition 3/2018.

L’astucieux DentaPic Sonic enlève efficacement
les dépôts, colorations et le tartre.
Jusque dans les espaces interdentaires les plus étroits.
Le DentaPic Sonic vous garantit une hygiène
dentaire parfaite, même aux endroits difficiles d’accès
pour la brosse. Grâce à 3 000 vibrations/minute vous
atteignez les espaces interdentaires les plus étroits pour
enlever la
plaque, les
dépôts, les
colorations et
même le
tartre.
Nettoyage
en douceur,
3 000 vibrations/minute
permettent le nettoyage
mais en
des interstices dentaires
profondeur.
les plus étroits.
Inclus : deux embouts,
un miroir dentaire et
un éclairage LED –
pour un nettoyage sûr
et irréprochable.
Pour éliminer le
tartre, vous utilisez
l’embout ergonomique en
acier inoxydable.
L’embout en silicone vous
aide à éliminer en
douceur les taches et
dépôts. Une lumière LED
incorporée éclaire efficacement la zone à traiter.
Sans fil et compact. Idéal
pour les déplacements et
en voyage.
Fonctionnement sur pile
AAA 1,5 V (disponible
séparément). Poignée
antidérapante en plastique et
silicone. Longueur totale env.
15 cm, poids 200 g. Compatible avec les couronnes,
facettes et appareils dentaires.
•

Set de nettoyage dentaire
DentaPic Sonic, 4 pièces
Réf. 229-606-55 14,95 €
(Dont éco participation 0,02 €)

•

Embouts de remplacement, 2 pièces
Réf. 229-607-55
7,95 €

•

Pile LR03 AAA, 1 pièce
Réf. 230-495-55
1,15 €

Attention : ce produit n’est pas adapté aux personnes portant des
pacemakers ou des implants (dentaires ou non).

Emballage cadeau

(voir informations clients)

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_35_10.09_WM21_012-013.indd 3
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Tricot jacquard
exceptionnellement multicolore.

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 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. 232-111-55 479 €

•

Créoles bicolores, 19,5 mm
Réf. 232-112-55 779 €

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
réputation 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
parfaitement avec un jean et
un chino sportif, tout
comme avec une robe ou
une jupe féminine. La
patte de boutonnage
contrastante 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
139,95 €

Créoles bicolores, 13 mm

Taille à
commander
38
40
42
44
46
48

Taille
fabricant
36
38
40
42
44
46

Réf.
323-413-55
323-414-55
323-415-55
323-416-55
323-417-55
323-418-55

Créoles bicolores, 19,5 mm
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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 chaussures – 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 confortablement 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-manteau 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. 231-680-55

39,95 €

Ciseaux manucure auto-affûtants, prenant exemple sur la nature.

Une technologie innovante basée sur le principe des dents de castor. Qualité et précision allemande.
Récompensé par le prix « GERMANY AT ITS BEST » de la
Les dents de castor restent affutées toute une vie durant. Leur
région Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
secret ? La face arrière des dents plus tendre s’use plus rapidement
Longueur totale 9 cm. Poids : 20 g.
que la face avant ultra dure. Ainsi se forme au niveau de la transition
entre les deux faces un bord qui s’auto-affûte constamment. Ces
• Ciseaux manucure auto-affûtants
ciseaux manucure en acier inoxydable satiné ont été conçu selon le
Réf. 221-214-55 29,95 €
même principe. Une lame est dotée d’un revêtement en nitrure de
*HRC
(dureté selon Rockwell) est le symbole international normalisé pour la
titane ultra dur (70 HRC*) et l’autre lame est en acier sans revêtemesure de la dureté d’un matériau, une unité usuelle dans le domaine des lames.
ment (57 HRC*). À chaque fois que vous coupez, les lames se
**Comparaison entre le tranchant du même
croisent. Résultat : des lames ultra tranchantes
modèle de ciseaux, avec et sans revêtement. Le test
offrant une résistance exceptionnelle. Un état
porte sur le nombre de fois nécessaire pour que les
ciseaux tranchent de façon irréprochable un matériau
de fait vérifié par l’organisme de contrôle
donné. Alors que les ciseaux sans revêtement montrait
« Versuchs- und Prüfanstalt Remscheid ».**
des dysfonctionnements après 50000 étapes, le test
Soigneusement réalisé à la main en plus de
concernant les ciseaux avec revêtement a été
interrompu après 100.000 étapes car les lames ne
40 étapes. Précis, puissant, d’une grande
montraient aucune baisse significative du tranchant.
longévité.
VPA Remscheid, rapport d’expertise
Les surfaces tranchantes courbées à pointe
170449/13067, 05.06.2013
spécialement affûtée sont parfaitement
appairées. Suffisamment fin et pointu pour
couper les cuticules.

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
consommée après env. 1 minute et votre pèse-personne écologique
d’impact supplémentaire sur l’environnement. Ce pèse-personne
s’arrête.
électronique génère l’énergie nécessaire à son utilisation seulement
Élégant design plat en verre de 30 mm d’épaisseur, assorti à
grâce à la force musculaire : un léger appui du pied sur le bouton
toutes les ambiances et couleurs de salle de bain.
de fonctionnement suffit pour que la dynamo
Structure en synthétique solide. Surface
transforme l’énergie cinétique en courant ;
de pesée : verre sécurit de 5 mm. Couleur :
suffisant pour une pesée.
argent. Dimensions : 30 x 30 x 4,5 cm (L x l x
Prêt à l’emploi en 5 secondes. Poids maxi.
H), poids : 1,4 kg.
180 kg, au 100 g près.
• Pèse-personne sans piles
Quelques secondes après le léger appui du
Body Energy Ecostyle
pied, l’affichage LED s’illumine et vous
Réf. 231-607-55 24,95 €
pouvez redescendre de la balance. Votre poids
(Dont éco participation 0,25 €)
s’affiche en chiffres d’env. 3 cm de haut,
*« Très bien », test du magazine allemand Haus &
aisément lisibles, même de loin. L’énergie est
Garten (édition 02/2020)

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Très difficile à trouver parmi les
montres-bracelets : une montre
élancée et élégante et non pas
grande et trop voyante.

Design danois intemporel. Cadran aisément lisible
(à un prix étonnament abordable).
La plupart des designers cèdent trop souvent à la
tendance des montres surdimensionnées, ostentatoires.
Ainsi, les modèles petit format sont aujourd’hui encore
difficiles à trouver. Mais celui-ci est parfait : élancé et
élégant. Forme carrée classique. Le boîtier plat se fond
dans le bracelet flexible en maille milanaise. La montre
épouse votre poignet, elle est à peine perceptible et ne
vous gêne nullement sous une manchette de chemise ou
une manche de pull-over.
L’heure … rien que l’heure !
Aucune décoration surchargée, aucune fonction
additionnelle superflue ne viennent perturber la lecture
du cadran.
Design danois épuré allié au purisme japonais.
Le designer danois Lau Liengård Ruge et le
créateur Christian Mikkelsen vivant à Hong-Kong ont
réuni leurs talents pour créer cette montre Obaku alliant
avec brio design scandinave et philosophie zen.
Mouvement à quartz japonais précis. En acier inoxydable avec verre minéral trempé anti-rayures.
Montre homme en noir. Indices et aiguilles blancs.
Affichage de la date. Boîtier : long. 30 mm, larg.
35 mm, haut. 7 mm avec bracelet de 2-3 cm de large.
Montre femme couleur argent ou or. Cadran
brossé, avec cristaux servant d’indices et larges
aiguilles polies. Boîtier : long. 30 mm, larg. 28 mm,
haut. 7 mm avec bracelet de 2-2,8 cm de large.
•

Montre homme carrée Obaku, noir
Réf. 231-577-55 159 €
(Dont éco participation 0,02 €)

Montre femme carrée Obaku
•
•

(Dont éco participation 0,02 €)

Or
Argent

Réf. 231-580-55
Réf. 231-578-55

145 €
125 €

L’étole en cachemire probablement
la plus photographiée au monde.

Portée par les têtes couronnées,
les stars et les célébrités.
De Minnie Rose, New York.
Aucune étole en cachemire n’aura fait autant d’apparitions dans les
magazines de luxe que celle du label de tricot Minnie Rose. Car les dames
les plus exigeantes apprécient cet accessoire ultradoux et polyvalent de la
fondatrice et créatrice Lisa Schaller-Goldberg. Cette étole est incroyablement simple tout en étant géniale.
Confortable mais élégante. Très légère mais tenant bien chaud. Au-delà
de toutes les tendances.
Un classique intemporel en toute occasion, accompagnant tous vos
ensembles. Confectionné en cachemire de qualité et gardant sa beauté au fil
du temps. Généreuse forme triangulaire avec bords à volants de 5 cm de
large.
Taille unique. Mesure 210 x 135 x 135 cm. Couleur : noir. 100 % cachemire.
Lavage à la main.

•

Étole en cachemire de Minnie Rose
Réf. 320-347-55 399 €
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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.

Ingredients:
Alcohol Denat.,
Parfum,
Limonene,
Linalool,
Coumarin, Citral, Benzyl Benzoate,
Citronellol, Geraniol, Eugenol.
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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.
À l’époque où la moquette et le chauffage au
sol n’existaient 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

Pointure
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Rouge
314-915-55
314-916-55
314-917-55
314-918-55
314-919-55
314-940-55
314-941-55
314-942-55
314-943-55
314-944-55
314-945-55

69,95 €

Marine
307-995-55
307-996-55
307-997-55
307-998-55
307-999-55
308-000-55
308-001-55
308-002-55
308-003-55
308-004-55
308-005-55

Gris
307-973-55
307-974-55
307-975-55
307-976-55
307-977-55
307-978-55
307-979-55
307-980-55
307-981-55
307-982-55
307-983-55

Un morceau d’histoire du parfum américain :
Gravel – le premier parfum pour homme
des États-Unis.

Transparent. Fort. Épicé. Minéral.
Seul l’original possède des galets bien réels dans la bouteille.
Dans l’Amérique des années 50, les
un parfum fort, minéral et épicé, avec des
hommes utilisaient tout au plus un
nuances chaudes et boisées. La note de
après-rasage, mais jamais de parfum.
tête d’agrumes frais contient de la
Pourtant en 1957, Michael B. Knudsen,
bergamote et de l’orange. La note de cœur
qui avait émigré de la Suède à New
associe patchouli, fèves tonka et benjoin.
York, créa un parfum spectaculaire à
Dans la note de base douce, l’encens, le
tous égards. Il le vendit à des gentlemen, vétiver et le musc se mélangent pour
dans des flacons de verre contenant des
donner une finale douce et sensuelle. Un
galets, par l’intermédiaire d’enseignes
classique intense, intemporel et élégant
exclusives pour homme.
qui met votre individualité en valeur et qui
Les ingrédients exquis proviennent de est également porté par les femmes.
la célèbre ville des parfums, Grasse,
• Eau de Parfum Gravel Spray,
dans le sud de la France.
100 ml
« Gravel » (« galet » en français) est
Réf. 336-708-55 149 €

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Splendide jeu de lumière :
la boule de Noël garnie de
filaments de verre aux couleurs
chatoyantes de l’arc-en-ciel.

Deux formes par lot.
Chaque boule de verre est une pièce unique.
Sur l’arbre de Noël, dans une composition florale,
dedans ou dehors, dans les branchages biscornus d’un
buisson : dès que la lumière atteint la boule en verre, de
splendides reflets se déploient. Les filaments tissés très
fins reflètent les rayons lumineux et les particules de
peinture collées sur le verre chatoient comme un
arc-en-ciel. Une touche de glamour – légèrement irisé
sans être bigarré.
Extraordinaire et toujours original.
Une longue expérience et un timing précis sont
indispensables au verrier pour réaliser un tissé le plus
régulier possible. Les filaments de verre ultra-fins sont
placés à l’intérieur de la boule en verre. Tandis que le
verre est façonné à chaud, les extrémités des filaments
fusionnent avec la paroi de verre brûlante. Pièce unique :
à l’intérieur du verre, les filaments tissés prennent un
aspect différent à chaque fois.
Forme de goutte et d’oignon. Ultra-fins mais résistants. Effet lumineux multicolore durable.
La boule de Noël à filaments de verre convient pour
l’extérieur, et résiste même aux froides nuits d’hiver.
Boule en verre munie d’un oeillet de suspension.
Lot de 6, avec 3 pièces par forme.
Dimensions env. 7 x 14 cm (goutte) et 8 x 8 cm
(oignon) (l x H). Poids du jeu env. 200 g. Cordelette de
suspension argentée comprise.
•

Boule de Noël à filaments irisés, lot de 6 pièces
Réf. 233-162-55 19,95 €
Boule de Noël à filaments irisés,
lot de 6 pièces 19,95 €

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
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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, imprimés animal 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 20,95 €
• Polaire Green Snow Garden, fleurs vert foncé/rouge
Réf. 347-451-55
• Velours Romantic Wine, bordeaux/à fleurs
Réf. 335-313-55
• Polaire Black Palazzo, fleurs noires/abricot
Réf. 347-452-55

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 traditionnellement 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
commander
38
40
42
44
46
48

Taille
fabricant
S
M
L
XL
XXL
3XL

Noir/
multicolore
798-769-55
798-777-55
798-785-55
798-793-55
798-868-55
799-866-55

Blanc/
multicolore
346-174-55
346-175-55
346-176-55
346-177-55
346-178-55
346-179-55

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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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. Aujourd’hui, grâce à son prix toujours aussi réjouissant, 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 inesthétiques.
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
Intérieur spacieux avec
assure une brillance durable et un toucher
compartiment ouvert et
merveilleusement doux et lisse.
compartiment zippé.
Le rabat se ferme aujourd’hui à l’aide
d’un aimant (la seule concession faite aux
temps modernes).
Forme classique arrondie, passepoil en
cuir et surpiqûres contrastées. Bandoulière
réglable. Poignée. Grande pochette extérieure
à fermeture éclair. Une poche et un compartiment à fermeture éclair à l’intérieur.
Applications en métal argenté brillant.
Doublure : 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 179 €
• Marron
Réf. 590-281-55
• Noir
Réf. 233-458-55
Lorsque le sac est porté sur
le côté, la poche extérieure à
fermeture éclair est protégée
contre les pickpockets.

Design scandinave aux
le mobile chœur angélique par

Fabriqué à la main, avec ailes rabattables pour
et un fascinant jeu d’ombres
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 silhouettes 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 accompagnée d’un superbe jeu
d’ombres et de lumière.
Entièrement réalisé à la main : méticuleusement monté et
équilibré.
La tige fine et néanmoins solide en laiton couleur or est
équipée de 7 fils à peines visibles avec en tout 16 angelots

La chaleur peut être aussi douce :
le pyjama en flanelle brossé 5 fois et
exceptionnellement doux.

Du spécialiste britannique du linge de nuit Cyberjammies.
Pour hommes et femmes.
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 • Pyjama en flanelle
Cyberjammies, pour femme
de mode et quotidiens.
69,95 €
À ce jour, elle
fabrique ses vêteTaille à
Taille
ments de nuit et ses
commander fabricant
Réf.
vêtements détente de
38
36
347-918-55
haute qualité dans ses 40
38
347-919-55
42
40
348-040-55
propres usines en
44
42
348-041-55
Inde.
Coupe confortable.
Longue haut hommes
en taille 48 : 73 cm.
Femmes en taille 38 :
65 cm. Longueur bas de
jambe hommes en taille
48
: 75 cm. Femmes en
Land: FR
taille
Sortiment:38
WM : 75 cm.
Beilage/Katalog: :
Katalog
Couleur
rouge/blanc.
Saison:%
WM coton. Lavable
100
Name: 2021QRPIFRWMKatalog55Weihnachten2
en
machine.

•

Pyjama en flanelle
Cyberjammies, pour homme
79,95 €

Taille à
commander
48
50
52
54

Taille
fabricant
S
M
L
XL

Réf.
347-914-55
347-915-55
347-916-55
347-917-55

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00006637

Scannez et commandez
directement en ligne
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lignes claires :
Flensted, Danemark.

des mouvements tout en douceur
et de lumière.
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
Noble provenance : par la
complet mesure
célèbre famille Flensted,
44 x 45,5 cm (l x H).
spécialiste des mobiles.
Suspension : long.
Depuis 50 ans, cette entreprise
120 cm. Poids : 16 g. Un
familiale danoise conçoit et
fabrique des mobiles de toute
très beau cadeau.
•

Mobile « chœur
angélique »
Réf. 223-635-55
39,95 €

première qualité. Même le célèbre
Guggenheim Museum de
New York ainsi que le Museum
of Modern Art de New York
travaillent avec cette famille.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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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’arrivent des invités-surprises, il vous
suffit d’enfiler rapidement 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.
Flatte votre teint et votre silhouette.
Infroissable. Se lave aisément en machine.
Tissage ultra extensible, pour suivre vos
courbes tout en douceur sans jamais
comprimer. La coupe enveloppe 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
79,95 €

Taille à
commander
38
40
42
44
46
48

Taille
fabricant
36
38
40
42
44
46

Bordeaux
317-081-55
317-082-55
317-083-55
317-084-55
317-085-55
317-086-55

Doré/mauve
347-797-55
347-798-55
347-800-55
347-801-55
347-802-55
347-803-55

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 430 g. À brancher simplement sur une prise.
L’alternative flexible et économe en
éteint l’appareil automatiquement.
énergie aux grands et lourds radiateurs ou
L’élément de chauffage, en céramique non
chauffages soufflants. Il suffit de le
incandescente, ne peut jamais surchauffer
brancher sur une prise : avec ses 400 W,
même en fonctionnement permanent. Avec
cette petite merveille chauffe en peu de
arrêt automatique de sécurité. Écran LED.
temps des pièces fraîches allant jusqu’à
Prise tournante à 90 °C.
Bien pratique : le kit d’accessoires
20 m² à une température agréable de 20 °C.
Le complément idéal à votre chauffage
(disponible séparément) comprenant un
central et comme chauffage d’appoint pour
câble de 180 cm et un socle.
une pièce peu utilisée.
Pour profiter d’une chaleur agréable
Température réglable en
même quand la prise n’est pas juste à côté
continu, de 15 à 45 °C.
et exactement où vous en avez besoin.
Minuterie programBoîtier solide en plastique. Dimensions :
mable sur 12 heu8,6 x 12 x 17,5 cm (l x P x H). Poids : env.
res avec
430 g. Couleur : noir.
fonction
• Mini chauffage pour prise secteur
d’arrêt.
Réf. 231-656-55 29,95 €
Dès que
(Dont éco participation 0,07 €)
la tempéra• Kit d’accessoires
ture désirée
Disponible séparément : le kit
Réf. 231-657-55
9,95 €
est
atteinte,
d’accessoires comprenant un
câble de 180 cm et un socle.
le thermostat
(Dont éco participation 0,07 €)
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Votre belle protection
contre les mites 100 % naturelle
en véritable bois de cèdre.

Tient les mites à distance
de votre armoire à vêtements.
Protège et rafraichit votre garde-robe.
Ce sont les fibres particulièrement fines qui attirent les
mites et leurs larves : du doux cachemire, de la laine
douillette, du poil de chameau ou de l’alpaca. Ne laissez
plus ces nuisibles ruiner vos précieux vêtements en faisant
des trous dedans. Ces morceaux de bois de cèdre en forme
de maison monteront la garde dans votre armoire, de
manière efficace. Il vous suffit de les poser entre, à côté,
ou sur vos pulls, vestes, bonnets et écharpes. Ils protègent
vos vêtements complètement naturellement, sans produits
chimiques.
Peut être activé de nouveau chaque année.
Le revers de ces maisons en bois de cèdre est laissé au
naturel. Pour rafraîchir l’agréable parfum de bois
résineux, vous poncerez légèrement le côté sans peinture à
l’aide du papier de verre inclus. Les huiles aromatiques du
bois de cèdre sont ainsi réactivées et les mites prennent le
large.
Parfait pour une armoire ou un dressing. Également
beau en tant que simple objet déco.
À ne pas comparer avec les boules à mites disgracieuses, les pièges autocollants ou les sachets de lavande qui
ne gardent leur bonne odeur que pour une courte durée.
Les petites maisons de gardien, peintes de couleurs
diverses sur l’avant, sont jolies et rentrent même parfaitement dans des niches étroites et des tiroirs du fait de leurs
différentes tailles. Dimensions : entre 7 et 10 cm H, 4 et
6,5 cm l ; toutes les maisons ont une profondeur de
2,5 cm. Poids complet : env. 125 g.
•

Maisons de gardien antimites, lot de 4 pièces
Réf. 232-446-55 17,95 €

Questions et conseil

Tél. 03 88 19 10 49

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

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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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 « Pashmere », 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. 321-135-55 189 €

Pro-Idée
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Étincelants comme de précieux diamants.
Complètement durables et éthiquement déchargéBijoux Moissanite d’un 1,0 ct chacun : la synthèse

parfaite du laboratoire et de la nature.
techno est encore plus expressive – elles scintillent comme un
Les diamants se forment à lʼintérieur de la terre pendant des
arc-en-ciel, quelle que soit la lumière.
millions dʼannées. Ils se forment sous une pression élevée et une
Une brillante idée cadeaux : les boucles d’oreilles à un carat en
chaleur ardente, sous forme de réseaux cristallins extrêmement
Moissanite synthétique et argent 925, plaquées rhodium ou
durs : des diamants bruts qui ont atteint la surface par le biais
plaquées or, protégées contre le ternissement.
dʼéruptions volcaniques. Grâce à des technique sophistiqués et
Dʼune élégance classique avec sertissage à griffes, dans lequel
dans les conditions de laboratoire les plus modernes, il est
la brillance se déploie de manière optimale. Chacune ont 1,0 ct (en
aujourdʼhui possible de reproduire ce cycle de vie. Cela résulte en
tout 2,0 ct), dʼun diamètre de 6,5 mm chacune. 1,2 g pour deux
des Moissanites synthétiques : des cristaux produits durablement et
boucles.
sans charge éthique, à partir de carbure de silicium, qui ressemblent à sʼy méprendre à de vrais diamants, mais pas dʼun point de
Disponible également en tant que pendentif avec la chaîne
vue financier !
assortie dans le même matériau.
Avec presque des propriétés idenPendentif avec une Moissanite
tiques au niveau de la dureté, de la
synthétique dʼ1,0 ct. Sertissage à
couleur, de la pureté et de la brillance.
griffes et chaîne en argent 925,
Les Moissanites ont une dureté
plaquée rhodium ou plaquée or,
extrême caractéristique (dureté de
protégée contre le ternissement. La
Mohs 9,25). Classifiées avec la
chaîne mesure 42 cm L (+ chaînette
couleur D (blanc extrêmement fin),
dʼallongement de 3 cm) et pèse 2,1 g.
VVS (very very small inclusions) et
Boucles d’oreille Moissanite 79 €
une coupe excellente ; même avec les
• Plaquées rhodium
appareils les plus modernes, il est
Réf. 233-600-55
difficile de faire la différence entre les
• Plaqué or
Moissanites et les diamants. En outre,
Réf. 233-599-55
la réfraction de la lumière des cristaux
Pendentif Moissanite avec chaîne
assortie 79 €
• Plaquées rhodium
Réf. 233-603-55
• Plaqué or
Réf. 233-602-55

Les boucles d’oreilles Moissanite en
argent 925 sont plaquées rhodium ou plaquées
or, protégées contre le ternissement.

La légendaire création de la manufacture de lampes en laiton
« Berliner Messinglampen ».

Un classique datant des premiers temps de l’électricité. Imitation fidèle en laiton massif et verre opale soufflé à la bouche.
Lorsque en 1888, les premières lanternes
électriques s’illuminèrent, Berlin entra dans une
nouvelle ère – suscitant un enthousiasme
évident. Tout comme l’original qui lui sert de
modèle, cette lampe champignon est réalisée de
manière traditionnelle, tout en incluant la
technologie d’aujourd’hui. Elle s’associe
parfaitement avec un mobilier classique et forme
un beau contraste avec un intérieur design.
Directement inspirée des lampes à pétroles
d’Art nouveau, mais savamment modernisée.
Tandis que les lampes à pétrole nécessitaient
encore un système d’évacuation de l’air, les
nouvelles lampes électriques étaient couronnées
d’une coupole de verre fermée, soigneusement
vissée au support sur 3 points. Au lieu de transparaître au travers du décor opulent, les lampes
s’illuminèrent d’une toute nouvelle ligne épurée.
La coupole est toujours en verre opale
soufflé à la bouche.
Le verre opale à la teinte blanche laiteuse
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diffuse une lumière claire et pourtant très douce
et atténuée. Elle éclaire uniformément toute la
pièce sans éblouir et est idéale pour la lecture et
le travail.
Réalisation de qualité en laiton, patiné à la
main ou nickelé aux reflets mats.
Le pied massif en laiton à étages (14 cm de
Ø) et le tube vertical rainuré (2,5 cm Ø)
forment un solide point d’appui. Même
l’interrupteur à tirette et la douille sont en
laiton. Une patine confère au tout une belle
brillance nostalgique. Dimensions : H 42 cm,
abat-jour : Ø 25 cm. Poids : 1,8 kg. Câble en
textile de 1,9 m de long, 250 V. Douille en métal
E27, max. 75 W.
•

Lampe champignon « Berliner Messing-Pilzlampe », patiné
Réf. 223-773-55 189,95 €

(Dont éco participation 0,25 €)
Ampoule à commander séparément (www.proidee.fr).

www. proidee.fr

. Service commandes : 03 88 19 10 39
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L’original parmi les bérets tendance.

Tricot bordé de nervures distinctives.
Par Mayser, chapelier allemand depuis 1800.
Le monde de la mode a redécouvert le béret – et le chapelier
traditionnel Mayser, de l’Allgäu, le galon.
Un artisanat de 1833 presque oublié.
Le motif nervuré intéressant est créé sur une machine spéciale
devenue rare : au lieu des deux fils habituels, celle-ci ne travaille
qu’avec un seul fil et coud 10 mètres de fins bords de laine sur une
forme en bois. Grâce à cette production spéciale, une fois fini le
béret reste souple et flexible même au niveau des coutures.
Robuste, agréablement chaud et ne gratte pas.
Grâce au mélange équilibré de matériaux, votre nouveau béret
est parfait neuf mois par an. Il peut être plié au format de poche et
revient toujours parfaitement à sa forme d’origine.
Taille unique. 50 % laine, 50 % acrylique.

Béret à galon Mayser
• Anthracite
Réf. 330-892-55
• Rouge
Réf. 341-584-55

65,95 €

Le jean de luxe confortable

à base de cachemire de qualité.

Vous ne trouverez que rarement un jean comme celui-ci. 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 insoupçonnable. La teneur en cachemire le rend très agréable à la peau ; la
ceinture confortable et
• Jean cachemire confortable
extensible ainsi que la
119,95 €
teneur en élasthanne
garantissent un seyant
Taille à Taille
impeccable, très
commander fabricant
Réf.
confortable. Votre jean
46T
25
308-633-55
48T
26
308-634-55
conserve son doux
50T
27
308-635-55
toucher, même après de
52T
28
308-636-55
nombreux lavages. En
54T
29
308-637-55
bleu denim très légère56T
30
308-638-55
ment délavé.
44S
48
308-639-55
Coupe cinq poches.
46S
50
308-640-55
48S
52
308-641-55
Longueur en taille 46S :
50S
54
308-642-55
84 cm, largeur bas de
56
308-643-55
jambe : 40 cm. 90 % coton, 52S
54S
58
308-644-55
8 % cachemire, 2 %
60
308-645-55
élasthanne. Couleur : bleu. 56S
Lavable en machine.
44E
98
308-646-55
Exclusivement chez
46E
102
308-647-55
48E
106
308-648-55
Pro-Idée.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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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

Pro-Idée
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Coton Pima des USA.
Soie de Chine.
Lin de Belgique.
Fabriqué en Suisse.

Seuls les meilleurs ingrédients sont
utilisés pour ce pyjama exquis.
De Zimmerli, depuis 1871.
La qualité des vêtements de nuit
basiques simples est malheureusement
souvent également « basique ».
Heureusement, il existe des
exceptions comme cet
élégant pyjama : le
coton Pima américain a
des fibres particulièrement
longues et est donc plus
doux et plus résistant que le
coton ordinaire. La soie
chinoise offre une brillance
noble et repose en douceur
sur votre peau. Le lin belge
est antibactérien, non
pelucheux, résistant à la
déchirure et à lʼusure.
Zimmerli est célèbre
pour ses dessous de luxe
depuis 150 ans.
Afin de répondre aux
exigences de qualité
élevées, les collections de
lʼentreprise suisse traditionnelle sont aujourd’hui
encore fabriquées dans sa
propre usine. Elles ne sont
disponibles quʼaux adresses
les plus selects dans le monde.
Longueur en taille 50 : 78 cm
(haut) et 109,5 cm (pantalon).
68 % coton, 24 % soie, 8 % lin.
Lavable en machine. Fabriqué en
Suisse.

•

Pyjama noble Zimmerli
249,95 €

Taille à
commander
48
50
52
54
56

Taille
fabricant
S
M
L
XL
XXL

Réf.
347-534-55
347-535-55
347-536-55
347-537-55
347-538-55

Enfin un porte-clés
qui a vraiment
une utilité.

Le petit porte-monnaie en cuir
est idéal pour de la petite monnaie,
un jeton de caddie,
des masques …
Même quand on est pressé, on pense
toujours à ses clés quand on sort. Et avec
ce porte-clés, vous aurez directement de la
petite monnaie pour le parcmètre, une
pièce d’un euro ou un jeton pour le caddie
ou bien, une protection bucco-nasale avec
vous, pour prendre le bus, le train, entrer
dans un supermarché (etc.).
Vos clés sont accrochées et décrochées en
un clic.
La fermeture de sécurité ingénieuse à
anneau fonctionne sans forcer et sans
s’abimer les ongles. 3 anneaux pour clés de
3 cm Ø chacun sont inclus. Aspect élégant
grâce au métal massif et au cuir véritable.
Dimensions du porte-monnaie à fermeture
à glissière : 8,6 x 5,5 x 2 cm (L x l x H).
Longueur totale, anneaux inclus : 14,5 cm.
Poids : 59 g.
•

Porte-clés et
porte-monnaie de poche
Réf. 232-236-55
24,95 €

Oubliez le stress
habituel de Noël.

www.proidee.fr

Tél. 03 88 19 10 39

du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00
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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
mystérieux ressemblant à des cratères.
ont observé d’innombrables pierres précieuses au fil des
Élégant socle en aluminium : parfait pour le bureau ou le
mois – toujours dans le but de trouver la bonne pierre. Couleur,
buffet.
structure, motif : tout doit correspondre à la planète respective
Les pierres précieuses sont disposées selon la constellation
dans les moindres détails. Une entreprise laborieuse qui n’a été
de notre système solaire. Un arrangement qui nous amène à
possible que grâce aux contacts avec les meilleurs marchands et
prendre du recul au vu de la petite taille de la Terre comparée aux
tailleurs de pierres précieuses du monde entier. Mais l’effort en
étendues infinies de l’espace. Dimensions Ø : Pluton 14 mm,
valait la peine. Une comparaison avec les images satellites de la
Mercure 14 mm, Mars 16 mm, Vénus 18 mm, Terre 20 mm,
NASA a même clairement démontré que la correspondance est
Neptune 22 mm, Uranus 24 mm, Saturne 26 mm, Jupiter 28 mm.
parfaite !
Le tout posé en toute stabilité sur un socle en aluminium : 23,2 x
Tout comme les véritables planètes, chaque pierre précieuse
3,8 x 3 cm (L x l x H). Poids : env. 600 g.
est d’une nature unique et incomparable.
Complétez le tout avec la lumière solaire
La planète la plus proche du soleil est
assortie.
Mercure – la plus petite et, avec une
La sphère imposante, d’une luminosité
période de révolution de 88 jours, la plus
apaisante, réalisée dans une calcite mexicaine
rapide planète du système solaire. La
translucide jaune d’or, diffuse une lumière
labradorite aux doux reflets gris perle
merveilleusement chaude et douce. Sa
scintillants se rapproche de façon impresstructure cristalline unique rappelle l’aura des
sionnante de cette planète. Planète la plus
taches solaires toujours en mouvement.
claire à proximité immédiate : Venus – reFonctionne via câble USB de 1 m fourni
présentée par une jade néphrite blanche. La
(prise de raccordement à commander
beauté éclatante de notre planète bleue, la
séparément). Toutes les planètes et le soleil
Terre est représentée par la sodalite. Mars,
reposent librement sur la base et peuvent
la planète rouge la plus proche de la Terre,
également être tenus à la main pour une
est représentée par une obsidienne acajou Kit complet, avec système planétaire et lampe
inspection plus approfondie. Dimensions : Ø
d’un brun-rouge profond. Juste à côté, l’œil solaire.
env. 8 cm. Socle en aluminium : 4 x 4 x 1 cm
du tigre représente la palette de couleurs
(L x l x H). Poids : env. 1 kg.
automnales de la planète Jupiter, la plus grande planète du
• Planètes sur socle en aluminium (sans Soleil)
système solaire. Avec ses anneaux distinctifs, Saturne est sans
Réf. 231-993-55 219 €
équivoque la planète gazeuse qui correspond le plus à la calcite
jaunâtre. Uranus, le géant de glace parmi les planètes, se décline
• Soleil sur socle en aluminium, avec éclairage
dans un beau bleu translucide, celui de l’amazonite. Enfin, l’œil
Réf. 231-994-55 249 €
de chat synthétique de Neptune brille d’un bleu expressif et la
(Dont éco participation 0,13 €)
planète naine Pluton, comme observée de très loin (env.
• Lot système planétaire + lampe solaire
6 milliards de km du soleil), est réalisée dans un héliotrope
Réf. 231-995-55 445 €
tacheté de vert et de gris.
(Dont éco participation 0,13 €)
Poncé et poli à la main.
•
Prise
de raccordement secteur USB
Réalisation massive, à partir de pierres précieuses : chaque
Réf.
230-593-55
9,95 €
sphère planétaire est une œuvre d’art unique de la nature. Des
(Dont éco participation 0,02 €)
teintes magnifiques et chamarrées, lumineuses, parfois mouchetées, parfois plus laiteuses ou rayées, aux reflets ombrés

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Le luxueux cuir dʼagneau
mérinos rend cette
surchemise incroyablement
douce et chaude.

Avec la tendance actuelle du Workwear, on
retrouve les surchemises classiques – mi-veste,
mi-chemise – à nouveau partout. Alors que la
plupart sont en flanelle de coton ou en denim,
celle-ci est en cuir dʼagneau mérinos luxueux : à
lʼextérieur, vous portez un cuir robuste. Mais
lʼintérieur est chaud et confortable grâce à la
douce fourrure.
Lʼachat direct auprès du fabricant permet un
prix relativement abordable.
Le spécialiste du cuir produit depuis plus de
40 ans pour de nombreuses marques de créateurs
renommés – pour lesquelles vous payez souvent
beaucoup plus pour la même qualité. Fermeture
par boutons pression. Avec deux poches poitrine à
rabat.
Coupe droite et généreuse. Longueur en taille
50 : 73 cm. Couleur : marron. Fait de cuir
dʼagneau. Exclusivement chez Pro-Idée.

•

Surchemise en cuir dʼagneau Oconi
1 299 €
Taille à
commander
48
50
52
54
56
58

Réf.
348-124-55
348-125-55
348-126-55
348-127-55
348-128-55
348-129-55

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. 347-437-55 139,95 €
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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 chaleur à infrarouge et de douces vibrations. Partout. Sans fil, ni prise.
Il suffit de poser lʼappareil de massage autour de la nuque et de
Grâce à la poignée XXL et la fermeture auto-agrippante, il est
le mettre en marche. Comme les doigts lors dʼun massage Shiatsu,
utilisable sur presque toutes les zones du corps, de manière
8 têtes de massage tridimensionnelles en forme de cercle pétrissent
agréable et confortable.
Sans effort et contorsion, vous massez également les zones des
rythmiquement les muscles des deux côtés de la colonne vertébraépaules et du dos qui sont difficiles dʼaccès, les pieds fatigués, les
le. Pendant ce temps-là, vos bras reposent tranquillement dans les
jambes …
passants sur le devant.
Génialement mobile car sans câble
Masse exactement selon
encombrant. Idéal également en voyage,
vos envies. Avec chaleur à
au bureau, après une séance de sport …
infrarouge et vibrations
Même lors dʼune petite pause sur
commutables.
lʼautoroute, vous pouvez vous détendre avec
En fonction de ce que
un massage. Batterie lithium-ion intégrée
vous ressentez, modifiez la
pour environ 2,5 h dʼutilisation. Temps de
direction et lʼintensité du
charge : env. 4 h (chargeur de 100-240 V
massage (3 niveaux) et
fournis). Dimensions : 125 x 42 x 19 cm,
activez la fonction chauffanpoids : 1,6 kg. Housse et sac de transport en
°
te (42 C). Cela favorise la
similicuir PU.
circulation sanguine et
• Appareil de massage multiple Shiatsu
augmente lʼeffet bienfaisant.
Réf. 233-489-55 99,95 €
Les vibrations commutables
agissent agréablement de
(Dont éco participation 0,25 €)
manière vitalisante et
Selon votre
détendent les muscles. Ainsi,
souhait, vous
les raideurs de la nuque et les
contrôlez la
tensions peuvent être
direction et
l’intensité du
dénouées et après seulement
massage ainsi
quelques minutes vous vous
que la
fonction
sentez relaxé et en même
chaleur et
temps tonifié.
vibration.

Votre nouveau chauffage de terrasse :
parfaitement fonctionnel, au design scandinave.

Il atteint sa pleine puissance en 5 secondes. Chauffe par infrarouges env. 4,2 m2 dans un rayon de 2 mètres.
Un produit evasolo/Danemark.
3 niveaux de chaleur : les rayons infrarouges réchauffent le
HEATUP est un produit développé par Tools
corps, et non pas, l’air ambiant.
Design, l’une des plus talentueuses équipes de
Choisissez entre 500, 1 000 ou 1 500 watts : HEATUP atteint
designers scandinaves récompensée par plus de
sa pleine puissance en seulement 5 secondes. Comme si vous vous
350 prix. Contrairement à bon nombre de chauffaprélassiez au soleil, vous-même et vos hôtes profitez immédiateges radiants, parfaitement au point d’un point de vue
ment d’une chaleur bienfaisante et
technique mais peu
agréable. L’angle de rayonnement atteint
esthétiques, ce chauffa95° et chauffe jusqu’à une distance de
ge de terrasse compte
2 mètres, également en hauteur – des
parmi les rares modèles
pieds à la tête, assis ou debout. Un objet
qui sont à la fois
idéal pour prolonger vos soirées en plein
parfaitement fonctionair.
nels et esthétiques.
Efficace sur le plan énergétique et
Voici un achat que vous
jusqu’à 10 fois plus économique que
n’allez pas regretter.
des chauffages fonctionnant au gaz.
Ligne élancée, très
Vous vous chauffez à bon prix et
élégante et non pas un
produisez 2/3 de CO2 de moins qu’avec
bloc massif.
un chauffage radiant à gaz. Les éléments
A première vue, on
chauffants fonctionnent sans odeur, en
pourrait croire que le
silence et ont une durée de vie d’env.
trépied supporte une
5 000 heures.
lampe stylée. C’est
Bien stable, solide, mobile.
seulement lorsque Heatup est mis en route que
Structure robuste en aluminium poudré noir, avec pieds
sa fonctionnalité et sa pleine utilité deviennent
dévissables. Facile à transporter grâce à une sangle en silicone.
évidentes. Ainsi, vous profitez de deux
Niveau de protection IPX4. Dimensions : H 111 cm, Ø 11 cm.
avantages à la fois : cet objet installe une
Poids env. 8,8 kg. Câble de 180 cm, 230 V.
atmosphère tempérée très agréable lorsque les
températures chutent, tout en offrant l’esthétisme d’un objet
• Chauffage de terrasse design HEATUP
design, qui orne votre terrasse tel un accessoire décoratif.
Réf. 228-013-55 499 € (Dont éco participation 1,25 €)

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_43_17.09_WM21_028-029.indd 3
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La petite robe noire pour
le sac à main et presque
toutes les occasions.

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 tradiÀ gauche, l’étui pour portable. À droite,
tion.
6 emplacements pour cartes ainsi que le
Une fermeture à
compartiment à monnaie avec fermeture
glissière permet
par bouton-pression. À l’arrière, 2 grands
compartiments à billets et documents.
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 boutonpression. En cuir vachette nappa noir. Dimensions 16,5 x
10,5 x 2 cm (L x l x P). Poids env. 166 g.
•

Légère de 170 grammes.
Faite de jersey de tulle rare
et extrêmement délicat. Conçu en Italie :
par Fuzzi.
Voici une robe comme vous en avez
longtemps cherché : féminine et élégante, tout en
étant très confortable. Convient pour la journée
avec des sandales à entre-doigt ou en soirée avec
des sandales glamour. Peu froissable, elle est
insensible aux séjours en valise. Poids plume.
Une fois repliée, elle est si petite qu’elle se range
dans le plus petit des sacs à main.
Développée en collaboration avec Jean Paul
Gaultier.
Au cours des années 80, la créatrice Anna
Maria Fuzzi imagina, en collaboration avec Jean
Paul Gaultier, la garde-robe de tournée d’une
célèbre icône mondiale de la pop. Depuis lors, le
tulle de jersey aérien, et néanmoins hautement
extensible, de la marque Fuzzi est devenu un
incontournable de ses collections.
Lavez, séchez, portez. Profitez.
La coupe est en parfaite harmonie avec la
matière : manches semi-transparentes, tronc
doublé opaque, belle silhouette en sablier, aspect
cahce-cœur.
Coupe près du corps. Longueur en taille 38 : 110 cm.
Couleur : noir. 100 % polyamide. Doublure : 86 %
polyester, 14 % élasthanne. Lavage à la main.

•

Little Black Dress Fuzzi
299 €

Taille à
commander
36
38
40
42
44
46

Taille
fabricant
XS
S
M
L
XL
XXL

Réf.
347-422-55
347-423-55
347-424-55
347-425-55
347-426-55
347-428-55

Étui-portefeuille Braun Büffel
Réf. 229-532-55
74,95 €

Prix intéressants garantis

(voir service commande de Pro-Idée).
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Fabrication main complexe à
partir de perles au lieu d’être
fabriqué en série :

de meilleure qualité et plus élégants
que nombreux colliers
et bracelets tendances. De Smitten.
Les colliers XXL opulents sont aujourd’hui encore
l’accessoire tendance qui améliore chaque tenue. De la
petite robe noire au jean avec une chemise et des baskets.
Mais beaucoup paraissent trop criards, ne sont pas
forcément adaptés au quotidien ni de très bonne qualité.
Fleurs perlées enfilées individuellement à la main.
Parfaitement assorti au bracelet.
Collier et bracelet ne sont pas simplement moulés à
partir de plastique : de nombreuses perles sont soigneusement enfilées à la main et assemblées pour former de
magnifiques fleurs. Même une artisane qualifiée
nécessite au moins une journée complète pour cela. La
fondatrice de Smitten, Silke Braun, sélectionne les
artisans ou petites usines de différents pays et les visite
régulièrement.
Elle valorise la
coopération à
long terme dans
des conditions
équitables. Ces
bijoux sont faits
par des femmes
thaïlandaises à
leur domicile.
Elles peuvent
ainsi combiner
la garde des
enfants et un
revenu régulier.
Verre et acrylique
montés sur fil fin.
Couleur : quartz
fumé/noir/or. Dimensions : collier 3 - 3,5 cm de large, réglable
en longueur de 42 - 50 cm. Fermoir carabinier. Bracelet 3 3,5 cm, réglable en longueur de 17 à 23 cm. Fabriqué en
Thaïlande.

Les ciseaux ménager améliorés :
avec des poignées en bois de bambou
robuste (au lieu de plastique).

•

Collier tendance Smitten, quartz/noir/or
Réf. 339-498-55 119,95 €

•

Bracelet tendance Smitten,
quartz/noir/or
Réf. 339-499-55
69,95 €

Fabriqués par Déglon, le spécialiste des couteaux
en provenance de la région de la coutellerie française, Thiers.
Extrêmement tranchants et précis. Puissants, polyvalents (et
esthétiques). Les lames en acier inoxydable très affûtées (2Cr14)
sont parfaitement appariées, jusqu’à la pointe ! Elles traversent
avec précision et douceur le papier, le carton, les textiles ...
Permettent de tailler vos plantes d’appartement et même de
découper les tiges d’herbes facilement et proprement. Les
grandes poignées ovales vous permettent de tenir les ciseaux
bien fermement. L’intérieur des poignées en bambou robuste (au
lieu de plastique) est durablement riveté et souligne le design
rétro artisanal. Revêtement antiadhésif, antirouille, réaffûtable.
Longueur env. 21,5 cm. Poids : 222 g.
•

Ciseaux ménager Déglon
Réf. 230-684-55 24,95 €

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_44_10.09_WM21_030-031.indd 3
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Inspiré des cépages les plus nobles :
The Real Wine Gum®.

Une nouveauté dans le domaine de l’art de vivre
et un délice luxueux pour les amateurs de vin.
Exquis et riche en arômes hors du commun.
À le même parfum que le vin. À le même goût que le vin. Mais
ne se boit pas (et nʼest pas alcoolisé). The Real Wine Gum® vous
régale les papilles dès la première « gorgée » que vous mâcherez.
Délicieusement tendre et sensationnellement riche en arômes. Il ne
sʼagit pas de simple bonbons fruités mais bien dʼune explosion de
saveurs qui fera sʼextasier même les amateurs de vin les plus
exigeants. Vous les trouvez dans les grands magasins des métropoles américaines, et maintenant chez Pro-Idée.
3 gôuts avec les notes typiques des différents cépages.
Goûtez et délectez-vous des notes intensives de cerises et de
prunes du Merlot. Régalez-vous de la fraîcheur fruitée de lʼélégant
vin rosé et appréciez les douces notes typiques de pomme, de
pêche et dʼagrumes du Chardonnay.
Végétalien et sans alcool.
Sans colorants artificiels ; exempt de gluten, de graisse, de noix
et de gélatine.
Un cadeau bien particulier pour les amateurs de vins dans sa
boîte en bois élégante.
Contenu : 3 sortes de 50 g chacune (13 bonbons de chaque
sorte).
•

Trio The Real Wine Gum®

(Prix au 100 g : 16,63 €)

Réf. 233-476-55

24,95 €

Provenance de lʼingrédient principal : Pays-Bas. Société agro-alimentaire :
Matthijs BV, Voltweg 14, 4631 SR Hoogerheide, Pays-Bas.

Joliment brodé : le linge

Fabriqué en deux épaisseurs, avec superbe broderie d’étoi
Dans la couleur tendance anthracite ou en rouge Noël : ce linge de
table transforme votre quotidien en un jour de fête – de l’Avent à
janvier. Doublés de gris et avec un motif brodé, ces sets de table
présentent deux jolies faces. Réversibles, vous pouvez ainsi les
retourner pour un look complètement nouveau.
La broderie satinée réalisée à la machine rehausse de brillant le
motif d’étoiles et lui donne un discret scintillement.
Brodé très serré, le fil ultrafin donne de jolis contours brillants aux
étoiles, les bords sont piqués et des zones brodées en forme de pointe.
La broderie reprend toujours la deuxième couleur de tissu.

Questions et conseil

Tél. 03 88 19 10 49

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

Ingrédients :
Bonbons au vin à lʼarôme de Merlot : sucre, amidon de blé modifié, acidifiants :
acide citrique, acide lactique, arôme de vin rouge, colorant alimentaire (extrait
concentré de carotte noire), huile de coco, agent dʼenrobage : cire de carnauba.
Ingrédients allergènes : blé
Bonbons au vin à lʼarôme de vin rosé : sirop de glucose, sucre, amidon de blé
modifié, acidifiant : acide citrique, acide lactique, arôme de vin rosé, colorant
(extrait de paprika), huile de coco, agent de glaçage : cire de carnauba.
Ingrédients allergènes : blé
Bonbons au vin à lʼarôme de Chardonnay : sirop de glucose, sucre, amidon de
blé modifié, acidifiants : acide citrique, acide lactique, arôme de vin de
chardonnay, colorant (curcumine), huile de coco, agent de glaçage : cire de
carnauba. Ingrédients allergènes : blé.
Informations complètes concernant les denrées alimentaires mentionnées
ci-dessus sont disponibles sur : www.proidee.fr/TheRealWineGumTrio.
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La guirlande lumineuse « cheveux
d’ange » est entièrement flexible,
facile à mettre en forme et aux
multiples facettes.

www. proidee.fr

. Service commandes : 03 88 19 10 39
10.09.21 17:23

d

le

e

oi

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

Également disponible en Gris/Anthracite.

de table de Noël réversible.

les et broderie ajourée. À un prix incroyablement bon marché.
Jolie broderie artistique ajourée.
L’intérieur des étoiles est découpé le long des contours de la broderie.
Vous apercevez ainsi la deuxième couleur du tissu – un effet très décoratif.
Finement chiné. Facile d’entretien. Anti-froissement. Indéformable et
anti-rétrécissement.
Les tons chinés sont moins sensibles sur les couleurs unies. Quelques
zones avec des fils plus épais donnent l’aspect raffiné caractéristique. Jolies
surpiqûres. Dimensions sets de table : 35 x 50 cm env.. Poids 100 g env./
pièce. Chemin de table 50 x 150 cm env. Poids : 380 g. 100 % polyester.
Sets de table Magie étoilée, lot de 2 pièces
• Gris/Rouge
Réf. 229-459-55
• Gris/Anthracite
Réf. 229-501-55

15,95 €

Chemin de table Magie étoilée
• Gris/Rouge
Réf. 229-407-55
• Gris/Anthracite
Réf. 229-408-55

27,95 €

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 quotidien.
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 32 cm, épaisseur env. 4 mm. Bord env. 6 cm
de large. Poids : 860 g chacune. Veuillez rincer à la main, non
adapté au micro-ondes.
Assiettes de présentation en verre, lot de 6 pièces
49,95 €
Réf. 220-249-55
• Or
• Argent Réf. 220-247-55

Finesse d’un cheveu d’ange rehaussé de
180 micro-LED flottant sur des filins
à peine perceptibles.

En tout 180 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 7,2 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. 223-479-55 29,95 € (Dont éco participation 0,02 €)

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_15_10.09_WM21_032-033.indd 3

Chaque assiette est
façonnée à la main, pour
un effet texturé et
métallisé propre à
chaque modèle.
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L’art de la filature tradition
nouvelle palette

Poids plume et moelleux : la couverture en mohair
Confortablement emmitouflé sur le canapé, devant la télévision,
lʼordinateur ou pour les soirées fraîches sur la terrasse : cette généreuse couverture vous entoure 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

Ce beau carrousel poli effet
miroir se met en mouvement
avec la chaleur qui s’élève
des veilleuses.

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’abat-jour 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’abat-jour et fait tourner le carrousel à veilleuses. 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. 222-118-55

29,95 €

•

Veilleuses, 100 pièces

Réf. 140-053-55

7,95 €

Emballage cadeau

(voir informations clients)
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nelle irlandaise – dans une
de couleurs.

de la filature de laine Foxford – depuis 1892.
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
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. 226-151-55 139,95 €
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.

Le véritable cardigan torsadé
irlandais ne se démode jamais. Il est
néanmoins très difficile à trouver.

Légèrement réchauffant
et très doux grâce à la teneur en cachemire.
Aujourd’hui, les tricots rustiques inspirés du style irlandais
sont légion. En revanche, les classiques authentiques réellement
fabriqués en Irlande, comme ce cardigan agréablement réchauffant
et très doux (grâce à la teneur en cachemire) sont beaucoup plus
rares.
Par Irelands Eye, manufacture traditionnelle de tricot de
Dublin.
Ses torsades « horseshoe » (en forme de fer à cheval) symbolisent les traces de sabots laissées sur le sable de l’île d’Inis Mor
lorsque les chevaux tiraient les barques de pêcheurs remplies de
poisson jusqu’à la terre ferme. Les torsades fines et larges ainsi que
de petites structures tressées confèrent à ce cardigan un bel aspect
vif. Parfait avec un jean, un pantalon en velours côtelé ou un chino
coloré.
Coupe moulante. Couleur : rouge rouille. Longueur en taille 38/40 :
62 cm. 95 % laine, 5 % cachemire. Contient des parties non textiles
d’origine animale (boutons). Lavage à la main ou nettoyage à sec.
Fabriqué en Irlande.

•

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_40_10.09_WM21_034-035.indd 3

Cardigan torsadé
Irelands Eye
149,95 €

Taille à
commander
36/38
38/40
40/42
42/44
44/46
46/48

Taille
fabricant
XS
S
M
L
XL
XXL

Réf.
336-264-55
336-265-55
336-266-55
336-267-55
336-268-55
336-269-55

Pro-Idée
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La laine d’agneau,
travaillée par les
spécialistes du
cachemire.

Oubliez le stress
habituel de Noël.

www.proidee.fr

Tél. 03 88 19 10 39

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

Déjà culte en Italie. Encore rare par chez nous.

Dans la plus pure tradition Toscane de maroquinerie :
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.

Une écharpe tendance à 10 couleurs,
qui s’associe avec tout.
Johnstons 1797 fait partie des tisserands de cachemire les plus traditionnels
d’Écosse. Quand un spécialiste du
cachemire aussi réputé s’intéresse à la
laine d’agneau, on peut, à juste titre,
s’attendre à quelque chose d’exceptionnel.
Cette laine d’agneau souple, spécialement
sélectionnée, vient tout droit d’Australie
(la laine d’agneau anglaise ne serait pas
assez souple). Pour davantage de souplesse,
le foulard est lavé dans de l’eau écossaise
après avoir été filé et tricoté.
Rayures longitudinales tendance.
Les 10 couleurs ocre, gris, rose, crème,
mûre, vert, aubergine, rouille, rouge et vert
foncé se fondent les unes dans les autres,
transformant ce foulard en un partenaire
universel pour toutes les couleurs hivernales : sur un manteau, une veste en cuir, un
blazer, un pull, un jean ou un pantalon
cargo. Pour homme et femme.
Avec des franges longues de 12 cm, solidement
tournées. Dimensions : env. 170 x 22 cm (sans
franges). Poids 166 g. 100 % laine. Lavable à
la main. Exclusivement chez Pro-Idée.

•

Le foulard à 10 couleurs
Réf. 347-248-55
69,95 €

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

Porte-monnaie Il Bussetto Coin Case
• Marine Réf. 320-027-55
• Rouge
Réf. 310-977-55
• Safran
Réf. 310-974-55
•
Brun
Réf. 310-976-55
Land: FR
• Vert
Réf. 348-118-55
Sortiment: WM
Beilage/Katalog:
• Katalog
Lilas
Réf. 348-119-55

65,95 €

Saison: WM
Name: 2021QRPIFRWMKatalog55Weihnachten3
URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00006638

Scannez et commandez
directement en ligne
36
F_49_20.09_WM21_036-037.indd 2

www. proidee.fr

. Service commandes : 03 88 19 10 39
20.09.21 15:47

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.
Garanti étanche. 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. 230-823-55 29,95 €

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 convenarticulation renforcée en ABS. Entièrement déployée : env. 76 cm
tionnelles. Cette lampe de designer vous permet de choisir la teinte
de hauteur. Pied : 20 x 13 cm. Poids : 800 g env. Avec temporisalumineuse que vous souhaitez, selon vos activités et votre humeur.
tion de mise à l’arrêt (30 secondes) et port USB pour le chargeCinq modes lumineux allant du blanc froid (6500 K) à un agréable
ment de vos appareils mobiles. Bloc d’alimentation avec câble de
blanc chaud de 2700 K (voir encadré). Elle dispose même d’une
150 cm inclus à l’achat. Durée d’éclairage sur batterie : 8 heures
batterie longue durée au lithium-ion intégrée de 5000 mAh. Ainsi,
max. Temps de charge : 4 heures.
cette lampe peut être utilisée
• Lampe LED dynamique
partout, indépendamment de
Réf. 227-902-55 99,95 €
toute prise électrique. Et tout
(Dont éco participation 0,13 €)
Lampe non interchangeable.
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’énergie et
5 modes d’éclairage au choix,
durable.
pour toutes les ambiances lumineuses
et toutes vos activités.
Avec max. 8 W, elle
Le blanc lumière du jour (6500 K) et le blanc froid
consomme environ 7 x moins
(5500 K) ont un effet stimulant, favorisent la créativité et
d’électricité que les lampes
l’attention et reproduisent les couleurs de façon réaliste.
halogènes et même 9 x moins
Le blanc neutre (4500 K) se situe entre la lumière du jour
que les lampes à incandescence
et la lumière d’une ampoule. Il est bien clair, sans être
gênant : idéal pour la lecture. L’écriture se détache du
de même puissance. Durée de
fond de façon contrastée de sorte que vos yeux fatiguent
vie des LED : environ
moins vite.
50 000 heures.
3500 K rappellent la luminosité du soleil couchant, cette
luminosité instaure un mélange agréable entre une
Lumière directe ou indirecte.
atmosphère de travail mêlée de confort et invite à la
À la bonne hauteur, dans la
convivialité.
direction souhaitée.
Une luminosité blanc chaud de 2700 K est comparable à
Rotation, pivotement, et
la luminosité dégagée par une ampoule classique, idéale
pour se détendre en soirée.
inclinaison en continu. Boîtier
en alliage d’aluminium noir ;

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Pièce rare dans
le monde entier –
mais un classique riche
en tradition en Italie.

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
soigneusement 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 (détachable) 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.
Garnissage 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
• Rose Réf. 231-376-55
• Bleu Réf. 231-375-55
•

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
rafraîchissant sur la peau. Ces serviettes de
bain sont difficiles à trouver car très peu de
manufactures fabriquent encore des tissus
gaufrés dʼaprès 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
dʼAnghiari en Toscane nʼutilise que du coton
particulièrement absorbant pour fabriquer ses
tissus gaufrés. Ce motif typique forme un
relief ressemblant à celui dʼalvéoles à miel
dʼune ruche – « Nido d’Ape ». Drap de bain
épais, serviette de bain pratique et jolie
serviette dʼinvité – par lot de 2.
Avec ourlet d’antan. 100 % coton. Lavable en
machine. Fabriqué en Italie. Exclusivement chez
Pro-Idée.

Serviette de bain gaufrée,
50 x 90 cm, lot de 2 pièces
59,95 €
• Blanc
Réf. 380-584-55
• Beige
Réf. 345-179-55
• Bleu
Réf. 345-180-55
• Gris
Réf. 345-181-55
• Vert
Réf. 345-182-55
Drap de laine gaufré,
80 x 150 cm, lot de 2 pièces
109,95 €
• Blanc
Réf. 380-576-55
• Beige
Réf. 345-183-55
• Bleu
Réf. 345-176-55
• Gris
Réf. 345-177-55
• Vert
Réf. 345-178-55

Serviette d’invité gaufrée,
30 x 45 cm, lot de 2 pièces
29,95 €
• Blanc
Réf. 380-568-55
• Beige
Réf. 345-172-55
• Bleu
Réf. 345-173-55
• Gris
Réf. 345-174-55
• Vert
Réf. 345-175-55

Questions et conseil

Tél. 03 88 19 10 49

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

39,95 €

Sachet de recharge de pin cembro, env. 120 g
Réf. 229-616-55 14,95 €

(Prix au kilo : 84,06 €)
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Bien mieux que de la fibre
synthétique pure : le rare mélange
soyeux de polaire et de viscose.

Ultradoux. Antistatique. Infroissable. Seulement 99,95 €.
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
raisonnables.
Une couleur fraîche.
Une coupe classique.
Dessus avec
surpiqûres
contrastées,
poches discrètement intégrées et
fermeture à
glissière avant
continue. Pantalon
avec ceinture élastique
et jambe coupée droit.

0,

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
atteignez 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
caoutchouc. Mesure 35 x 26 x 35 cm (H x l x P). Pèse environ 150 g.
•

Raclette de douche XL avec crochet en silicone
Réf. 230-943-55 34,95 €

Le crochet en silicone flexible (fourni) prévient de possibles rayures sur les parois
en verre ou plastique.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_23_15.09_WM21_038-039.indd 3

Coupe confortable.
Longueur veste en
taille 40 : 65 cm. Longueur
du pantalon en taille 40 :
77 cm. Largeur bas de jambe :
40 cm. 70 % polyester, 30 %
viscose. Couleur : baie.
Lavable en machine.
Exclusivement chez
Pro-Idée.

•

Ensemble détente en polaire Hutschreuther

Taille à
commander
38
40
42
44
46
48
50

Taille
fabricant
36
38
40
42
44
46
48

Réf.
341-528-55
341-529-55
341-530-55
341-531-55
341-532-55
341-533-55
341-534-55

99,95 €

Prix intéressants garantis

(voir service commande de Pro-Idée).

Pro-Idée
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Le pyjama Winston.

La nuit, le gentleman porte le motif à pois classique.
Marque distinctive : les points écrus sur fond bleu marine,
flatteurs, tendance et soignés à la fois. La fine batiste de coton à reflet
satiné est légère comme une plume, rafraîchissante et permet à la peau
de respirer.
Tant le pyjama long que le pyjama court ont une coupe large et
confortable et de gros boutons couleur nacre. La ceinture large et
élastiquée sur les côtés du pantalon ne laisse pas de marques inesthétiques. Le pantalon à un tombé lisse et élancé – avec double boutonnage à l’avant.
Le pyjama court : haut à manches courtes avec poche sur la
poitrine et short estival.
Le pyjama long vous réchauffe grâce à ses manches longues et
au bas de jambe large et confortable. Trois poches pratiques. Coutures
soignées, piquées avec un fil spécial, les coutures intérieures sont
soigneusement travaillées. Fabriqué par Derek Rose, un des spécialistes anglais de pyjamas des plus renommés.
Coupe ample, confortable. 100 % coton.
Lavable en machine. Couleur : marine/
écru.

•

Tout le style des tapis de bain coûteux.
La robustesse de vos serviettes de bain.
À un prix qui met de bonne humeur.

100 % coton souple absorbant. Résistant à la machine à laver
et au sèche-linge. Seulement 69,95 €.
Devant votre douche et votre baignoire. Dans la salle de bains
des invités et des enfants, devant le jacuzzi, dans le sauna, … Ces
tapis semblent conçus exprès pour une utilisation sans ménagements. En plus, vous pouvez tout simplement passer ces tapis
souples à la machine à laver (jusqu’à 60 °C), avec vos serviettes,
puis au sèche-linge.
Poids du matériau
1800 g/m² : les tapis
conservent leur
qualités esthétiques
même après de très
nombreux lavages.
Le coton en fil
retors délicat est
tissé en boucles
solides d’env. 3 mm
d’épaisseur qui
s’alignent les unes
aux autres comme
Coordonné à tous les styles de salle de bains : le tapis
des perles. Elles
de douche non peluchant en 5 coloris actuels.
absorbent l’humidité
naturellement et offrent à vos pieds les bienfaits d’un effet massant
énergisant tout en douceur.
Non pelucheux, indéformable et grand teint.
Bords à ourlets plats, piquage résistant. 100 % coton. Pèse env.
900 g.
Tapis de bain non pelucheux 60 x 90 cm
•
•
•
•
•

Doré
Rose
Aqua
Blanc
Gris

Réf. 229-453-55
Réf. 229-454-55
Réf. 551-739-55
Réf. 551-754-55
Réf. 224-732-55

40
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69,95 €

Pyjama Winston, court
99,95 €

Taille à
commander
44
46
48/50
52/54
56/58
•

Taille
fabricant
S
M
L
XL
XXL

Réf.
345-431-55
345-432-55
345-433-55
345-434-55
345-435-55

Pyjama Winston, long
129,95 €

Taille à
commander
44
46
48/50
52/54
56/58

Taille
fabricant
S
M
L
XL
XXL

Réf.
345-436-55
345-437-55
345-438-55
345-440-55
345-441-55

Des chaussons tendance
la sensation originale de san

Fausse fourrure très douce.
Vous pouvez désormais porter la semelle de mule de plage la plus
confortable et la plus réputée à la maison. Et visuellement, les
pantoufles flip*flop® ne sont en aucun cas inférieures
aux modèles dʼextérieur populaires.
Fausse fourrure douillette. Look élégant et
féminin à lanières croisées.
La fausse fourrure douce est actuellement un sujet top tendance. flip*flop®
met cette matière tendance à lʼhonneur,
et ce, dʼune manière extraordinaire et
extravagante avec les lanières croisées.
Grâce à la forme ouverte, vos pieds ne
transpireront
jamais et sont
toujours bien
ventilés. Avec leur
look noble et
luxueux, les
pantoufles ne
rappellent en
aucun cas les

www. proidee.fr

. Service commandes : 03 88 19 10 39
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Chauffe des hanches jusqu’à la nuque,
tout en épousant parfaitement
les épaules.

Coussin chauffant de forme ergonomique, avec fonction
massage intégrée. En peluche microfibre douce et soyeuse.
Tandis que la plupart des modèles s’arrêtent bien plus bas, ce
coussin chauffant est équipé d’un parement particulièrement haut
pour une chaleur bienfaisante jusqu’au niveau de la nuque. De
forme extra longue, il chauffe la musculature sur toute la surface
dorsale. Et, grâce à sa coupe façon gilet, à une matière ultra
douillette et à un bord lesté, ce coussin chauffant épouse parfaitement votre corps. La fermeture à patte auto-agrippante facilite la
mise en place et permet au coussin de rester bien placé.
3 niveaux de températures pour adapter la chaleur à vos
besoins personnels.
À régler aisément. L’élément de chauffe de 100 watts atteint
une température agréable de 40 °C en 5 minutes.
Possibilité d’ajouter la fonction massage.
Pour une détente encore plus efficace, il vous suffit d’ajouter la
fonction massage 6 positions avec 2 moteurs haute puissance.
Arrêt automatique après 120 minutes. 230 V, avec câble ultra long
de 2 mètres. Housse en peluche microfibre 100 % polyester.
Sangle ventrale à fermeture
rapide. Largeur d’épaule 55 cm,
longueur dos 65 cm. Poids env.
1 kg. Couleur : bleu. Sécurité
contrôlée TÜV Sud/GS.*
•

Gilet chauffant
et de massage
Réf. 232-166-55

59,95 €

(Dont éco participation 0,25 €)
*Z1A 0967370029

en fausse fourrure avec
dales à entre-doigt (flip flop®).
Aspect tressé extravagant.

chaussons ennuyeux, les fashionistas les portent même dans la rue.
Avec la semelle populaire ultralégère, flexible et absorbant les
chocs.
De plus, elle est antidérapante et entièrement
exempt de substances nocives. Avec un poids
de seulement 113 g (en taille 38) et la pochette en tissu fournie, la pantoufle est
également idéale en voyage.
Dessus, doublure et semelle intérieure :
textile. Semelle extérieure : EVA. Couleur :
camel. Fabriqué en Espagne.

•

Pantoufles en
fausse
fourrure
flip*flop®
54,95 €

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Pointure
36
37
38
39
40
41
42

Réf.
346-943-55
346-944-55
346-945-55
346-946-55
346-947-55
346-948-55
346-949-55

Pro-Idée
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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
similaire. C’est justement ce qui le rend si polyvaTibet, où sa tradition remonte à plusieurs siècles.
lent : il se fait tout petit lorsqu’on le plie et peut se
Son succès en Europe a débuté il y a plus de 15 ans,
nouer de diverses manières. Il sera somptueux posé
avec son lancement dans le milieu de la mode
sur vos épaules. Vous vous envelopperez dans ce
londonienne. Aujourd’hui, le véritable châle en pur
châle délicat pour lire un moment dehors par une
pashmina est lʼélément indispensable de toute
fraîche soirée dʼété ou pour vous réchauffer lors
garde-robe qui se respecte. Mais il devient de plus
d’un long vol. Il loge même dans un petit sac à
en plus difficile à trouver.
main et déploie son merveilleux confort au gré de
Le vrai luxe est inimitable.
vos envies. Indispensable en voyage. Vous recevrez
On a souvent tenté de copier l’aspect du châle
votre véritable châle pashmina – prêt à offrir – dans
pashmina. Mais on ne peut l’imiter en utilisant du
une belle boîte en papier du Népal fabriquée à la
vrai cachemire, car il est impossible de fabriquer à
main.
moindre coût un châle aussi fin dans cette matière.
Dimensions généreuses de
La délicate étoffe possède une douceur et une
90 x 210 cm et ne pèse que
chaleur incomparables qui n’appartiennent qu’au
160 g. En 100 %
cachemire. Lavage à la
cachemire le plus fin et le plus pur – appelé
main. Fabriqué au Népal.
« pashmina » (le mot persan pour « diamant »). La
Exclusivement chez
différence se sent immédiatement au toucher. Et les
Pro-Idée.
connaisseurs la remarquent de loin.
Malgré ses dimensions généreuses : 90 x 210 cm
Le châle pashmina
– il ne pèse que 160 g.
299 €
L’authentique châle en pur pashmina est
beaucoup plus léger que les autres étoffes d’aspect
•
•
•
•
•
•
•

Bleu glace
Blanc crème
Rose
Rouge écarlate
Bleu foncé
Noir/Blanc chiné
Noir

Réf. 327-541-55
Réf. 460-592-55
Réf. 460-097-55
Réf. 460-261-55
Réf. 333-014-55
Réf. 460-212-55
Réf. 460-857-55
----------------Aussi en
noir.
-----------------
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L’ingénieux pèse-personne analytique :
16 (!) données mesurées
(au lieu des habituels 5 à 8). Soutenu
par une application intelligente.

Détendez-vous de manière
luxueuse : masque de nuit,
chaussettes et pochette de voyage
en cachemire fin.

Idéal pour la maison et en déplacement. Fabriqué en
Écosse par Johnstons of Elgin, depuis 1798.
Cachemire doux et chaud à lʼextérieur, soie souple et
lisse à lʼintérieur : très peu de masques de sommeil sont
aussi exquis. Aucune comparaison avec les articles
synthétiques habituels qui vous font transpirer inconfortablement.
Les chaussettes extra-longues en cachemire finement
côtelé de couleur assortie confèrent une sensation de
bien-être parfaite.
Cet ensemble luxueux est non seulement optimal en
voyage, dans la pochette en cachemire assortie, mais
également sur le canapé ou le lit à la maison. Et comme il
ne nécessite pas de choix de taille, il est également idéal
à offrir comme cadeau.
Le spécialiste du tricot Johnstons of Elgin utilise
encore beaucoup de travail manuel.
Et chaque étape de la production est soumise à un
contrôle minutieux. Car Johnstons offre une qualité de
cachemire que l’on peut voir et ressentir des années
durant. Et qui ne se trouve que dans les meilleurs
magasins du monde entier.

Transmet sans fil les données corporelles à votre smartphone
pour leur exploitation et enregistrement et les affiche sur l’écran XXL
pour une lisibilité simplifiée. À un prix très réjouissant.
Contrairement aux balances analytiques traditionnelles, celle-ci
détermine 16 (!) données corporelles (au lieu de 5 à 8), comme par ex. la
fréquence cardiaque et lʼéquilibre corporel, 3 données différentes concernant
les graisses, lʼapport en protéines … Et, elle calcule votre Indice de Masse
Corporelle (IMC) ainsi que votre Métabolisme de Base (MB). De ce fait,
vous obtenez des informations encore plus précises sur votre corps et niveau
sportif, le succès dʼun processus de remise en forme, lʼeffet dʼun changement de régime alimentaire, dʼun régime (etc.). Le tout à un prix que vous
devriez normalement payer pour un pèse-personne classique.
Transmet automatiquement les données mesurées à l’application
Fitdays® sur votre smartphone et affiche les données les plus importantes directement sur l’écran XXL.
Il vous suffit de vous placer pieds nus sur la balance haute technologie.
Lʼanalyse complète du corps commence instantanément. De plus, des
électrodes initient un faible signal électrique sans danger dans votre corps. À
partir de la valeur de résistance calculée, la balance établit vos données
corporelles et les transmet sans fil (via Bluetooth) à lʼapplication. Cette
dernière enregistre et analyse les données, et présente des tendances sous la
forme de diagrammes évolutifs (semaine, mois, année) que vous pouvez
visualiser à tout moment.
Un objet design et décoratif dans votre élégante salle de bains.
Élégant design plat de couleur noire, en verre de sécurité de 6 mm avec
un film de finition ITO (étain-indium). Pieds antidérapants en silicone.
Dim. : 30 x 3 x 30 cm (l x H x P), poids : 1,8 kg. Capacité de charge max.
180 kg. Fonctionne avec 4 piles de type AAA (disponible séparément).
Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à compter de la date de facturation soit un
an de plus que la durée légale.
•

Pèse-personne design intelligent

Réf. 233-349-55

59,95 €

Réf. 677-138-55

4,60 €

(Dont éco participation 0,25 €)

•

Lot de piles, 4 micros (AAA)

*Toutes les données analysées sont visualisables seulement quand la balance est
connectée avec lʼapplication Fitdays® (iOS/Android, gratuite). Si celle-ci nʼest pas utilisée,
la balance nʼaffiche que le poids et lʼéquilibre du corps.
Un aperçu des 16 données analysées :
Poids, fréquence cardiaque, équilibre, IMC, graisse corporelle, poids du corps exempt de
graisse, graisse sous-cutanée, graisse viscérale, masse hydrique corporelle, proportion de
muscles squelettiques, masse osseuse, masse musculaire, proportion en protéines,
Métabolisme de Base (MB), âge biologique, croissance du corps des adolescents (pour
les moins de 16 ans).

Taille unique. Couleur : gris argenté. Masque de sommeil et
pochette de voyage en 100 % cachemire, doublure masque de
sommeil 100 % soie. Chaussettes en 93 % cachemire, 7 %
nylon. Masque de sommeil et pochette de voyage : nettoyage
à sec. Chaussettes : lavage à la main. Fabriqué au Royaume-Uni.

•

Ensemble bien-être en cachemire Johnstons
Réf. 347-377-55 329 €

Vos données mesurées s’affichent automatiquement dans l’appli
Fitdays®* sur votre smartphone.

Pro-Idée
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Plus de 40 millions d’années –
capturées dans
ce bijou ultrafin.

Le cœur d’ambre –
symbole d’un amour éternel.
Grâce au jeu de contrastes,
ce bijou ultrafin accroche les
regards et impressionne : le
design du cadre en forme de cœur
et la chaîne maille serpent sont
tendance. Le cœur en ambre
« flottant » dans le cadre
tire son origine de
l’ère géologique
du paléogène
datant de plus de
40 millions
d’années. L’argent
sterling 925 de la
chaîne et de la
monture est en
opposition avec la couleur
typique, dorée et chaude de
l’ambre. Ce n’est pas un hasard
si ce matériau est appelé « l’or du
nord ».
Chaque morceau d’ambre est unique et possède
son histoire bien à lui.
Provenant de la résine fossilisée de conifères
primitifs, l’ambre est un chef d’œuvre de la nature,
unique et inimitable. Il est taillé et poli à Dantzig
(aujourd’hui, Gdansk, Pologne), la capitale de
l’ambre ancrée dans la tradition. C’est grâce à de très
bons contacts avec les gisements et l’entremise du
Musée de l’ambre à Bad Füssingen (Allemagne) que
nous pouvons offrir ce rare bijou en ambre d’une
telle qualité à un prix si avantageux.

Luxurieux et extravagant :
le style iconique de Gianni Versace
sur de la porcelaine de Rosenthal.

Une magnifique pièce de collection intemporelle et
un chef-d’œuvre sur votre table élégamment dressée.
Incontestablement Versace : ce présentoir à desserts est l’expression d’un
art de vivre de prestige. La superbe décoration est inspirée des escaliers en
marbre majestueux du palais milanais de Versace. La corrélation entre les
formes architecturales au fond vert tendre et l’ornement à l’éclat doré rappelle
le monde coloré des Palazzi italiens historiques. Le tout est complété par la
tête de Méduse, le motif récurrent et la marque de fabrique de Versace.
Un objet pompeusement superbe, à l’origine la plus fine.
Fabriqué en Allemagne par Rosenthal et cuit à 1 400 °C pour une grande
résistance : la porcelaine est solide pour longtemps. De plus, la décoration
garde ses couleurs et son éclat.
Une pièce de musée noble et un objet qui accroche le regard sur votre
table, buffet, etc.
Déposez de petites pâtisseries ou des amuse-bouches sur le présentoir :
voilà un vrai régal pour les
yeux et les papilles ! Ou bien,
agrémentez ce présentoir à
3 étages d’une belle décoration
de Noël ou de Pâques, de fleurs
délicates, d’accents lumineux
(etc.) et réjouissez-vous tous
les jours de cette superbe vue.
Cadre en fer, peint d’une
couleur laiton. Assiettes de
17/21/28 cm Ø. Hauteur
totale : 32 cm.
•

Présentoir Versace
« La Scala del Palazzo »

Réf. 231-609-55

395 €

La chaîne possède un diamètre de 1,2 mm et une longueur
de 47 cm. Le pendentif en forme de cœur mesure
env. 2,5 x 2,5 cm. Ambre véritable et argent sterling 925.
Exclusivement chez Pro-Idée.

•

Chaîne avec cœur en ambre
Réf. 381-624-55 99 €

44
F_28_10.09_WM21_044-045.indd 2

www. proidee.fr

. Service commandes : 03 88 19 10 39
10.09.21 17:46

Le vase en verre primé* qui s’adapte
parfaitement aux bouquets de fleurs.

Le support en
métal réglable
en hauteur
coulisse
librement vers
le haut ou vers
le bas.

Le support en métal réglable en hauteur permet au vase de croître
en continu, jusqu’à 33 cm.

Plus besoin de collectionner les vases de divers formats :
contentez-vous de celui-ci ! Il convient à presque tous les types de
bouquets : des bouquets ronds et de tulipes jusqu’aux arrangements
nobles de roses hautes, de lis, de rameaux, de graminées ... Ceci grâce
au support en métal réglable en hauteur, qui peut être déplacé en
continu vers le haut ou vers le bas.
Dans la position la plus haute, le support dépasse de 13 cm
au-dessus du verre. Vos fleurs sont maintenues bien droites, sans
plier.
Le support entoure les bouquets et les maintient bien droits et
serrés. Plus aucun bouquet ne se désagrège. Même les plantes à
grandes fleurs ne baissent plus la tête. Également très décoratif en tant que
photophore.

*Vainqueur du prix international du design « GIA Design
Award 2019 » dans la catégorie « Home Décor + Gifts ».
Chaque année, à l’occasion de son salon Home & Housewares
Show, l’association « American Housewares » décerne des prix à des
articles exceptionnels. Au printemps 2019, ce vase a reçu le très
convoité prix international du commerce de détail.
Notre astuce : offrez le vase assorti à votre cadeau floral.
Plus besoin de chercher pendant des heures le vase adapté ; votre
hôte reste parfaitement détendu et peut immédiatement présenter votre
bouquet. Vase en verre incolore, soufflé à la bouche : H 20 cm, Ø
11,5 cm. Support en métal, couleur argent ou or. Poids env. 0,9 kg.
Design : Pascal Charmolu.
Vase réglable en hauteur
• Couleur or
• Couleur argent

39,95 €

Réf. 230-346-55
Réf. 230-347-55

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.
Film scintillant pour
Version or. Assorti à tous les
table, 9 pièces
services de table.
19,95 €
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. 215-849-55
• Coloris argent Réf. 215-850-55
Transformez votre table en superbe table de fête.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_28_10.09_WM21_044-045.indd 3
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La nouvelle génération de bougies LED :
encore plus naturelles, plus romantiques et plus chaleureuses.

En véritable cire à bougies avec flamme effet 3D parfaitement imitée et vacillement ultra réaliste.
Aucune comparaison avec les habituelles bougies LED du
6 heures). Diamètre de chaque bougie : Ø 8 cm. 3 hauteurs :
commerce : celles-ci imitent parfaitement le vacillement d’une
10 cm, 15 cm, 20 cm.
bougie. Leur secret ? 13 petites LED sont intégrées dans la flamme
Bougie LED UYUNI Lighting (Dont éco participation 0,07 €)
en synthétique breveté effet 3D, produisant un vacillement d’un
• H 10 cm Réf. 232-932-55 23,95 €
réalisme fascinant grâce à une gestion astucieuse de l’éclairage. La
• H 15 cm Réf. 232-938-55 25,95 €
mèche noire sous la flamme renforce l’effet parfaitement réaliste.
• H 20 cm Réf. 232-939-55 26,95 €
Pas de suie ni de fumée. Une bougie qui ne se consume jamais
• Lot 3 pièces avec télécommande Réf. 232-940-55 72,50 €
et résiste à tous les courants d’air.
(Dont éco participation 0,23 €)
Les LED blanc chaud de la flamme transparaissent comme par
(Vous économisez 10,30 €)
magie au travers de la cire de couleur ivoire qui semble avoir
• Lot de 2 piles LR 6 AA 677-310-55 3,90 €
fondu de façon naturelle. Les LED ne développent pas de chaleur,
ce qui préserve la
forme de la bougie.
Encore plus de
Aucune trace de cire
fonctions grâce à la
télécommande à
ne vient abîmer vos
commander
meubles. Également
séparément.
très décorative
Réglez confortableplacée dans un
ment le nombre
photophore ou une
d’heures d’éclairage
souhaité, via la
lanterne.
télécommande :
Fonctionne sur
4, 6, 8 ou 10 heures ;
2 piles LR 6 AA (à
ou réglez la bougie sur
3 niveaux de
commander
luminosité, selon vos
séparément),
envies.
jusqu’à 400 heures
• Télécommande
(contre 150 heures
pour bougie LED
UYUNI Lighting
pour la plupart des
Réf. 229-439-55
modèles).
5,95 €
Interrupteur
(Dont éco
coulissant sur le
participation
0,02 €)
fond. Minuteur
• Pile bouton, lot
24 heures réglable
de 2 pièces
directement sur la
Réf. 231-754-55
2,95 €
bougie (durée :

Les diverses couleurs permettent
de différencier les diverses
hauteurs de disques. Clipser
simplement la hauteur désirée,
c’est prêt !

Le rouleau à pâtisserie est en acier inox robuste, gainé de silicone.
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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’adhèrent pas. Dim. : 41 x 6,4 cm (L x Ø). Poids : 619 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. 233-532-55
24,95 €

www. proidee.fr

. Service commandes : 03 88 19 10 39
17.09.21 14:04

Bien plus qu’une simple
tenue de yoga :
un vêtement bien-être !

L’ensemble d’intérieur sans doute
le plus confortable que vous n’ayez jamais porté.
De Curare Yogawear.
Un ensemble d’intérieur est rarement aussi confortable
que celui-ci. Rien d’étonnant – il a été développé spécialement
pour les exercices de yoga par Curare, le spécialiste hambourgeois : pour un entraînement physique stimulant la vitalité corporelle,
rétablissant la sérénité intérieure et apportant
du bien-être.
Il serait dommage de ne l’enfiler que pour
pratiquer le yoga.
Peu importe que vous souhaitiez vous installer
confortablement sur le canapé à la maison, faire un peu de
marche ou vous détendre dans un hôtel wellness : dans cet
ensemble, vous vous sentirez toujours protégée. Celui-ci est si
léger et confortable, que vous ne voudrez plus vous en passer.
Incroyablement fluide tout en étant sec et frais au toucher.
Le fin fil de viscose en fibres de bambou garantit fraîcheur et
confort lorsque vous le portez, et laisse votre peau respirer librement.
Le tissu accompagne chacun de vos mouvements grâce à un soupçon
d’élasthanne.
Résolument sobre et intemporellement chic. Il peut même se porter
en extérieur.
• Shirt yoga manches chauveShirt avec manches chauve-souris, encolure ronde et
souris Curare 49,95 €
plis creux à l’avant comme à l’arrière. Débardeur épuré
avec 2 bretelles doublées. Pantalon avec large ceinture
Taille à
Taille
retournable confortable et volants raffinés à l’ourlet.
commander fabricant
Réf.
38
S
336-249-55 Longueur du shirt à manches longue en taille 38 : 62 cm.
40
M
336-250-55 Couleur : bois de rose. Longueur du débardeur en taille 38 :
42
L
336-251-55 53 cm. Longueur pantalon en taille 38 : 68 cm. Couleur :
44
XL
336-252-55
indigo. 94 % viscose, 6 % élasthanne. Lavable en machine.
•

Pantalon yoga à volants Curare
54,95 €

Taille à
commander
38
40
42
44

Taille
fabricant
S
M
L
XL

Réf.
336-245-55
336-246-55
336-247-55
336-248-55

•

Débardeur de yoga Curare
39,95 €

Taille à
commander
38
40
42
44

Taille
fabricant
S
M
L
XL

Bois
de rose
336-241-55
336-242-55
336-243-55
336-244-55

Indigo
336-237-55
336-238-55
336-239-55
336-240-55

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.
Parfaitement 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.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Résultat : un plateau en verre solide de 8 mm d’épaisseur vient
recouvrir 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 thermolaqué avec fond en velours pour
protéger la surface. 35 cm de
diamètre, 3,5 cm de haut. Poids :
1,5 kg. Par l’atelier de design
allemand PHILIPPI.
• Plateau tournant en verre
« Lazy Susi »
Réf. 208-803-55
119,95 €

Pro-Idée
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1 paire de boucles d’oreilles – 2 looks :
boucle discrète à une perle en journée
et pendant d’oreille original en soirée.

Le petit plus : la deuxième perle à crocheter derrière.
Vos boucles d’oreilles s’adaptent à chaque occasion et chaque
tenue : portez les boucles discrètes avec une perle de culture d’eau
douce en solo, avec un tailleur. En soirée, il vous suffit d’ajouter la
deuxième perle en zircon pour former des pendants d’oreille plus
festif.
Élégantes en journée, glamour en soirée : variez aisément votre
look.
Le « jacket » attire les regards et les convoitises. Une belle
réinterprétation moderne du bijou à perles classique.
Les montures en argent massif 925 sont traitées contre
l’oxydation par rhodiage.
Les deux perles d’eau douce, quasi parfaitement rondes,
mesurent 7,5 mm de Ø. En exclusivité chez Pro-Idée.

Peau d’agneau bouclée haute qualité.

A

Fabrication main par Otto Kessler,
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

fa

Une pièce rare en bébé alpaga

d

Boucles d’oreilles 2-en-1 « Jacket » 69,95 €
• Perles bleues/noires Réf. 226-760-55
• Perles blanches
Réf. 226-763-55

Ultradoux. Léger. Convient en intérieur et sous un ves
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 pull-ci, 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 provient de la première tonte des jeunes
alpagas et est minutieusement récolté à la main : seuls les
fils d’un diamètre inférieur à 19,5 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.
Taille à
Taille
100 % alpaga. Lavage à la main.
commander fabricant Réf.
Design créé en Norvège, pull
confectionné en Amérique du Sud.
48
M
312-927-55

•

48
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Pull norvégien en
bébé alpaga
169,95 €

www. proidee.fr

50
52
54
56

L
XL
XXL
3XL

312-928-55
312-929-55
312-950-55
312-951-55

. Service commandes : 03 88 19 10 39
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Ajustement parfait. Finition soignée.

fabricant de gants depuis 1923.
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, homme
149,95 €

Taille
de gant
8,5
9
9,5
10

Châtaigne
336-800-55
336-801-55
336-802-55
336-803-55

Noir
336-804-55
336-805-55
336-806-55
336-807-55

•

Gants en peau de mouton
bouclée Otto Kessler, femme
129,95 €

Taille
de gant
6,5
7
7,5
8

Châtaigne
336-808-55
336-809-55
336-810-55
336-811-55

Noir
336-812-55
336-813-55
336-814-55
336-815-55

de la meilleure qualité.

ton. Par Clark Ross, spécialiste de l’alpaga.

Raffiné et souple comme le cuir.

Le sac hobo tendance à un prix très modéré.
Vous aurez du mal à distinguer du cuir véritable cette matière
souple au toucher doux et naturel, dotée d’une surface raffinée et
mate. Elle est cependant beaucoup plus légère, plus résistante et
moins coûteuse. Vous pourrez ainsi profiter de l’aspect et de la
sensation du cuir onéreux mais vous permettre l’achat de plusieurs
sacs tendance au cours d’une même saison.
Doublement tendance : découpes et forme bourse.
Les découpes en écaille réalisées au laser et imitant la peau
d’un reptile lui confèrent un aspect à la fois sportif et luxueux. Ses
dimensions et sa forme sont parfaitement adaptées aux tablettes et
aux documents professionnels. Avec un poids de seulement 600 g,
ce sac spacieux est agréablement léger. Grâce à sa anse amovible,
vous pourrez le porter tout aussi confortablement à la main qu’à
l’épaule. Autre possibilité : utilisez la bandoulière ajustable de 87 à
154 cm. À l’intérieur : 2 poches à fermeture à glissière et 1 compartiment. La fermeture à glissière continue permet de garder vos
affaires à l’abri des voleurs.
Dimensions : 41 x 34 x 14 cm (l x H x P). Poids : env. 600 g. Couleur :
gris clair. En polyuréthane. La doublure en tissu ornée d’un motif
multicolore varie d’un sac à l’autre.

•

Sac hobo Suri Frey

Réf. 318-280-55

79,95 €

Emballage cadeau

(voir informations clients)

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Bonnes nouvelles pour les oiseaux affamés.

Elle a reçu en 1987 aux États-Unis le prix de l’une des « 50 plus belles
inventions » : la mangeoire à oiseaux en forme de cloche du Professeur
Stephen Clarke. Cependant elle n’est pas seulement jolie, elle est surtout
bien conçue. Dans les maisons d’oiseaux traditionnelles, la nourriture est
vite sale, complètement ramollie et donc également dangereuse pour les
oiseaux. Cette cloche en revanche dispose d’un emplacement pour la nourriture à l’intérieur, qui protège les graines de la pluie et de la neige. Les
rigoles recevant la nourriture sont en outre placées de façon à éviter le
contact des graines avec les excréments.
Cette construction innovatrice éloigne les hôtes indésirables tels que
les pigeons ou les chats.
Ainsi, vos amis à plumes peuvent se servir en toute tranquillité selon
leurs envies. Introduisez la nourriture dans les distributeurs latéraux : les
premiers oiseaux ne se feront pas longtemps attendre. Vous pouvez
observer leur enthousiasme par le Plexiglas® transparent.
Les réservoirs latéraux peuvent contenir jusqu’à 1 kg de graines.
Ce qui vous permet de ne remplir la cloche que très rarement. Les
graines avancent dans la rigole au fur et à mesure que les oiseaux les
mangent. En quelques gestes, la cloche en matière plastique facile à
nettoyer est montée et suspendue à n’importe quel arbre. Dimensions : 32 x
36 cm (H x Ø).
•

La mangeoire à oiseaux « cloche »
Réf. 573-501-55 39,95 €

Sportif pour l’entraînement. Chic lors d’une visite spontanée.
Confortable 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.
Taille à
commander Réf.
Veste à coupe droite avec pantalon
48
332-325-55 confortable évasé. Couleur : gris.
50
332-326-55 Longueur veste en taille 50 : 69 cm.
52
332-327-55 Longueur totale du pantalon en taille
54
332-328-55 46 : 103 cm. 100 % coton. Lavable en
56
332-329-55 machine. De Novila. Exclusivement
58
332-340-55 chez Pro-Idée.
60
332-341-55
• Ensemble détente Novila
189,95 €
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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. 100 % polyester.
Lavable en machine.
Land: FR
Écharpe matelassée Loevenich 29,95
€
Sortiment: WM
• Beige
Réf. 340-879-55 Beilage/Katalog: Katalog
• Noir
Réf. 340-880-55 Saison: WM
Name: 2021QRPIFRWMKatalog55Weihnachten4
URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00006639

Scannez et commandez
directement en ligne

Forme claire, design épuré, beauté naturelle du bois d’aulne.

Un objet décoratif à poser : le duo d’étoiles au bel aspect naturel.
Dans une ambiance plutôt cool, tout comme dans un intérieur
styles d’ameublement. La sculpture stable en forme d’étoile à cinq
chic classique : ce duo de bois d’aulne naturel s’adapte à tous les
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 parfaitement sur
des surfaces étroites – parfait pour les
rebords de fenêtres, cheminées, 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 résolument
festive, parfaite pour les fêtes de Noël, sans
jamais paraître trop chargées. En bois
d’aulne. Dimensions : env. 32 x 31 x 3,8 cm
(l x H x P). Poids env. 500 g.
•

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_34_15.09_WM21_050-051.indd 3

Duo d’étoiles
Réf. 226-632-55

21,95 €
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La technique des machines à expresso professionnelles
dans un format ultracompact.

Design conçu par Solis (Suisse) et récompensé deux fois :
par le Red Dot Design Award 2020* et le Good Design Award Winner 2020**.
Une pompe à haute performance de 15 bars et un manomètre.
et donc le goût et le crémeux de votre expresso. Pour la vapeur et
Un bloc thermique de 1 700 W (au lieu de seulement 1 400 W dans
lʼeau chaude (pour un café Americano, par exemple), il suffit
la plupart des cas). Un porte-filtre professionnel en acier inox, une
dʼappuyer sur la touche vapeur et dʼouvrir le régulateur vapeur/eau
fonction de préchauffage, buse à vapeur pour cappuccino … Cette
chaude latéral. Dimensions : 18,7 x 37,2 x 32,1 cm (l x P x H),
machine à expresso primée vous prépare un café déployant tous
poids : 5,7 kg. Fournis : un tamis à simple et double paroi pour 1 et
ses arômes comme les appareils des bars italiens. Néanmoins, ce
2 tasses, un tamis pour dosettes type Senseo, tamper, pot à lait,
mini format est plus mince quʼune feuille A4 et passe facilement
cuillère doseuse, filtre à eau, ustensiles de nettoyage. Câble de
sous tous les placards muraux avec sa hauteur de seulement
100 cm pour 220-240 V/1 42032,1 cm.
1 700 W. Garantie produit
Prêt à l’emploi en seulement 40 secondes.
Pro-Idée : 3 ans à compter de
Il suffit de remplir le réservoir dʼeau amovible (1,7 l), de
la date de facturation soit un an
mettre du café moulu dans le porte-filtre, de le compresser (tamper
de plus que la durée légale.
fourni) et de fixer le porte-filtre. En appuyant sur un bouton, vous
Barista Perfetta Plus
réaliserez 1 ou 2 expressos. Vous pouvez également utiliser des
par Solis 399 €
dosettes de café/dʼexpresso, si vous le souhaitez. La quantité dʼeau
(Dont éco participation 1,20 €)
et la température dʼinfusion sont programmables (sur 3 niveaux).
• Rouge Réf. 233-267-55
Prépare votre expresso de manière individuelle, comme vous et
• Argent Réf. 233-269-55
vos invités le préfèrent.
• Noir
Réf. 233-268-55
Vous vérifiez la pression dʼinfusion à lʼaide du manomètre
*Catégorie : Design Produit
(réglée en usine sur une valeur optimale de 9 bars). En changeant
Disponible également
**Catégorie : Appareils Ménagers
en argent …
… et en noir.
la mouture, par exemple, vous pouvez varier la pression dʼinfusion

Facile d’utilisation à l’aide des
touches : programmation et
variations individuelles.

Avec fonction eau chaude et vapeur.
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L’aiguisage pour les non-initiés : professionnel, sûr et rapide.

Astucieux aiguiseur diamant avec angle d’affutage constant réglé à 15 °. Recommandé par le chef allemand Johann Lafer.
Pas besoin d’être un expert pour utiliser cet ingénieux aiguiseur en caoutchouc plein.
à couteaux. Vous pouvez affûter les grands et les petits couteaux de Un beau point d’attraction dans votre cuisine, toujours à
manière professionnelle et sûre, tout en préservant leur lame. Et
portée de main.
grâce au guide spécial, l’affutage se fait à un angle constant de 15 °
Le bloc de guidage en élastomère noir forme également une
(pour couteaux à lame symétrique tranchant des deux côtés). Des
station de rangement stylée.
aimants intégrés maintiennent la lame des couteaux de cuisine, à
Récompensé par le prix de l’innovation « Plus X Award 2020 » –
légumes et à fruits fermement et à l’angle correct. Faites simplepour sa haute qualité, son design et sa facilité d’utilisation.
ment glisser l’affuteur diamant d’avant en arrière le long de la
Dimensions de l’aiguiseur diamant : H 9 cm, Ø : 6 cm, station
lame – voilà tout ! Pas besoin d’eau ni d’électricité.
d’accueil : 9 x 6 x 2,3 cm. Poids en tout : 545 g. À nettoyer sous
Avec disque d’aiguisage diamanté ultra dur et disque d’émorl’eau courante.
filage en acier inox.
• Aiguiseur diamant, 2 pièces
La granulométrie diamant de 400 permet d’obtenir des résultats
Réf. 231-106-55 99,95 €
à la fois rapides et fins. Même les petites irrégularités sont
éliminées au fil du temps. Pour l’émorfilage, il suffit de
retourner l’aiguiseur cylindrique. Le disque rainuré en
acier inoxydable élimine les bavures et les particules
métalliques usées.
En acier inox massif. Hygiénique, agréable à prendre
en main et quasi inusable.
Les bords bien hauts tiennent vos mains loin de la
lame pour mieux les protéger des lames tranchantes.
Zones de roulement

Livré avec sa
station de
rangement stylée.

Design élégant en acier inox au lieu du plastique :
le bloc multiprises esthétique pour la cuisine, le salon, le bureau …

Avec 3 prises, 2 ports USB pour charger vos appareils nomades et éclairage d’ambiance agréable.
Avec halo de lumière diffus (pouvant également être éteint)
Aucune comparaison avec les multiprises traditionnelles qui
pour un effet décoratif et pour aider à s’orienter.
font « tache » dans votre intérieur. L’acier inox mat (Cromargan®)
de cette multiprise s’accorde parfaitement avec votre intérieur
22 LED blanc chaud diffusent une lumière d’ambiance
stylé. Dans la cuisine, dans le salon, au bureau ...
indirecte agréable, affichant une consommation d’énergie miniAstucieuse forme triangulaire : idéal sur un plan de travail,
male. Dimensions : 21,2 x 7,2 x 7,2 cm (L x l x H), poids : 610 g.
une étagère, un bureau ou une table de travail …
Câble de 180 cm, 220-240 V/1 W.
Particulièrement facile d’accès grâce à la façade inclinée à
• Bloc multiprises WMF Ambient
45° : 3 prises schuko et 2 ports USB pour recharger vos appareils
Réf. 230-293-55 29,95 € (Dont éco participation 0,13 €)
nomades.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Un support élégant pour vos bouteilles de vin.

Repliable pour économiser en place. Produit design de qualité, made in Germany.
(feutre végétalien) de couleur anthracite. Dim. : 34 x 1,7 x 20 cm
Pas de comparaison possible avec les présentoirs à vin souvent
(l x H x P), poids : 660 g. Un produit issu de la collection FAIRencombrants : ce porte-bouteilles design nʼa une épaisseur que
WERK des ateliers Inntal pour les personnes ayant besoin dʼassisdʼ1,7 cm et met quand même en valeur jusquʼà 6 bouteilles de vin
tance. Design : Schiwa Saadat.
de manière stylée. Le profil triangulaire prononcé en bois de chêne
apporte un maintien sûr aux bouteilles, sans risque de basculement
• Porte-bouteilles design
ou de glissement. De ce fait, vous pouvez superposer jusquʼà 3
Réf. 233-146-55 39,95 €
®
rangées de bouteilles. Le fond en Violan (feutre végétalien)
sʼadapte parfaitement à des styles dʼameublement élégants et modernes et protège vos
meubles des rayures. Une réelle décoration sur
un buffet, sur le plan de travail de la cuisine, sur
une table dressée …
Replié en un
mouvement et rangé
facilement quand
vous ne l’utilisez pas.
Bois de chêne
huilé, Violan®
dʼorigine végétale
Vous pouvez simplement
replier et ranger ce
support design pour
bouteilles pour gagner en
espace.

L’étoile lumineuse de luxe : des bandeaux LED de chaque côté
créent un impressionnant effet lumineux en 3D.

Dimmable en continu. Avec laque métallisée. De Villeroy & Boch.
Contrairement aux étoiles simples, plates, celle-ci est mise en
manière festive.
forme de façon élaborée, avec un bel effet de perspective : à partir
Très élégante à l’unité ; ou plus festives et décoratives en duo,
de deux tailles différentes.
de bandes métalliques de 2,8 cm de large encadrées par un bandeau
Une décoration parfaite pour le buffet, le bord de fenêtre,
LED lumineux à l’intérieur et à l’extérieur. L’étoile adopte ainsi un
l’entrée – à la maison, ou dans le cabinet ou l’étude. Bandes de
bel effet spatial – en particulier lorsque la lumière des LED
métal soigneusement soudées (larg. 2,8 cm). La grande plaque de
illumine efficacement la silhouette des deux côtés.
sol confère une bonne stabilité à la lampe.
Réglable en continu, de l’éclairage d’ambiance à une luminoVilleroy & Boch : une marque synonyme d’art de la table
sité festive.
depuis 1748.
Gainés de silicone, les points lumineux à LED se fondent
Une haute exigence en matière de qualité permet à cette
visuellement pour former des bandeaux lumineux. Intégrés de
entreprise de tradition de fabriquer aujourd’hui des lampes haut de
chaque côté de la forme à cinq branches, ils baignent l’étoile dans
gamme. Le modèle de table affiche les dimensions suivantes : H
une superbe lumière indirecte agréable, non éblouissante. La
43 cm, l 41 cm. Poids : 1,14 kg. 230 V/16 W. LED. 3 000 Kelvin,
silhouette affiche ainsi un bel effet en trois dimensions, avec une
1 000 Lumen. Lampadaire : H 60 cm, l 60 cm. Poids env. 2 kg.
profondeur expressive. Vous pouvez diminuer l’intensité lumineuse en continu et faire briller l’étoile tantôt délicatement, tantôt de
230 V/25 W. LED. 3 000 Kelvin, 1 500 Lumen. Toutes deux sont
dimmables et équipées d’un câble de raccordement
de 150 cm.
Étoile LED
• 43 cm H Réf. 231-390-55 129,95 €
•

(Dont éco participation 0,25 €)

63 cm H

Réf. 231-391-55

159,95 €

(Dont éco participation 0,70 €)
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Un chemin de table comme
un tableau.

Luxueux tissage en technologie Pixel, 3 couleurs innovantes.
Par Ekelund, fournisseur de la cour royale de Suède.
Beaucoup plus intéressant que le simple jacquard. Les étoiles
de Noël illustrées sur ce chemin de table semblent dessinées au
pinceau : elles arborent un jeu de couleurs aux doux reflets changeants, sans contours précis. Observé de près, son secret se dévoile.
Toutes les teintes sont issues de seulement 3 couleurs de base : le
rouge, le jaune et le bleu, comme pour une imprimante couleur. Un
trait de génie de la maison de tradition suédoise Ekelund.
Procédé de tissage rainbow développé en 1997 et breveté aux
USA.
Ainsi, par exemple, les feuilles qui paraissent vertes sont en
fils de chaîne jaunes et bleus (pour la trame le fil est toujours de
couleur naturelle). Intéressant : vu du côté, les étoiles de Noël ont
des couleurs si intenses qu’elles semblent réalisées en jacquard
classique.
Par la plus ancienne société textile familiale. Depuis 1692.
Encore aujourd’hui, Ekelund fabrique ses produits exclusivement à Horred dans le sud-ouest de la Suède. La liste de sa
clientèle triée sur le volet est longue : depuis 1878 (!) la famille
royale de Suède commande son linge de table auprès de la société
Ekelund. Pour le Kremlin, des nappes de 10 mètres de long ont été
tissées en 1996 incluant les armoiries officielles russes. L’empereur
du Japon s’est personnellement équipé de tissus de la maison
Ekelund ...
En 100 % coton. Qualité lourde : 390 g/m². Lavage en machine
à 60 °C. Dim. 150 x 35 cm (L x l). Design : Margareta Nyström.
•

Chemin de table « Étoile de Noël »
Réf. 202-814-55 49,95 €

Un bijou fascinant :
le disque de Nebra.

La plus ancienne représentation du cosmos
jamais retrouvée dans le monde. Reproduction fidèle
à l’original datant de plus de 3700 ans – en bronze patiné, doré.
Depuis juillet 1999, l’histoire des Germains a dû être réécrite
suite à la découverte par deux chercheurs de trésors dʼun disque
représentant la voûte céleste sur la montagne du Mittelberg près de
Nebra. Il s’agit de la plus ancienne représentation du cosmos,
d’une précision étonnante. Une preuve stupéfiante de la haute
culture des premiers Germains prétendus primitifs.
Une découverte clé pour l’archéoastronomie – inscrit en 2013
dans le registre de lʼUnesco au patrimoine mondial « Memory
of the world ».
Ce bijou reproduisant fidèlement l’original mesure 4,2 cm de
diamètre et 1 mm d’épaisseur (le disque original mesure 32 cm de
diamètre). 30 plaquettes dorées représentent les étoiles ; les sept
étoiles groupées représentant la constellation des Pléiades. Les
chercheurs ne sont pas unanimes au sujet des grands « astres ». Le
« soleil » peut être interprété comme une pleine lune. Et le
« croissant de lune » pourrait être une éclipse partielle ou, selon le
dernier état des connaissances, un bateau. Certains experts
interprètent la « barque solaire » figurant au bord du disque comme
étant la Voie lactée. Il est cependant incontestable que les arcs
dorés latéraux, nommés par les astronomes « arcs d’horizon »,
représentent les points où le soleil se lève et se couche en été et en
hiver.
Fabriqué à la main, fidèle à l’original.
Dans un travail manuel minutieux, le disque céleste est moulé
en bronze, travaillé et patiné au feu. Les étoiles et les barques sont
plaquées d’or, ce qui les fait briller, les mettant ainsi en valeur. Le
revers est entièrement plaqué or.
Il peut être porté comme collier ou comme broche.
Grâce à deux attaches sur le revers, il peut être porté, au choix,
avec la barque solaire vers le bas ou la Voie lactée vers le haut.
Mesure 4,2 cm Ø. Pèse environ 18 - 23 g. Bande en cuir de 45 cm avec
œillet, métal plaqué or. Avec épingle à broche. Livré dans un écrin à
bijou.

•

Disque de Nebra

Réf. 382-317-55

149,95 €

Oubliez le stress
habituel de Noël.

www.proidee.fr

Tél. 03 88 19 10 39

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

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_14_15.09_WM21_054-055.indd 3
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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 cachemire 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 réchauffants
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. 326-265-55

35,95 €

Le stylo-plume qui a marqué l’histoire de l’Amérique.

À nouveau disponible :
le « Esterbrook-Pen », une légende de la politique et de la culture américaine des XIXème et XXème siècles.
Abraham Lincoln, John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson ont
filetage fin de la pointe et offrent ainsi aux doigts une prise optimasigné des lois avec le stylo-plume classique Esterbrook. Carl
le. La plume est en acier durable à revêtement PVD de haute
Barks, légende de Disney, a utilisé des plumes d’Esterbrook pour
qualité, fabriquée en Allemagne et adaptée au confort d’écriture
créer les magnifiques personnages de la famille de Donald. Et le
moderne. Elle glisse en douceur sur n’importe quel type de papier.
créateur de Charlie Brown, Charles M. Schulz, l’utilisa pour
À commander séparément : la plume de rechange, réplique
donner à la petite bande de Snoopy & Co. des contours précis.
fidèle du modèle Esterbrook d’origine.
Aujourd’hui, c’est à vous que revient le privilège d’écrire vos
Sensation du trait et de l’écriture parfaitement identique au
lettres, manuscrits et croquis avec la plume de cet objet culte.
modèle historique. Facilement interchangeable. Moins confortaLongtemps porté disparu, il est désormais à nouveau fabriqué.
ble – mais fidèle au modèle d’origine.
Exactement 160 ans après la création de la société – et 50 ans
À utiliser avec un flacon ou une cartouche d’encre.
après sa disparition du marché – la marque traditionnelle a été
Les deux sont possibles. 1 cartouche est fournie : vous avez
relancée par Kenro Industries en 2018. Dans une forme révisée, ce
toujours une réserve à votre disposition. Le guidage de haute
stylo plume E106 représente les modèles les plus célèbres de la
qualité assure un flux d’encre régulier pour les deux utilisations.
grande époque de la marque Esterbrook.
Adapté à toutes les encres et cartouches d’encre disponibles dans
Charme nostalgique et technologie de pointe.
le commerce. Le stylo-plume mesure 149 mm avec le bouchon à
Parfaitement proportionné et d’un noir profond et satiné, le
vis, 127 mm sans le bouchon ; 15 mm de diamètre au niveau de la
corps en résine précieuse, aux courbes légèrement arrondies,
zone de préhension. Poids : 26 g. Épaisseur de la plume : M.
repose confortablement dans la main, avec un équilibre parfait.
Structure en résine précieuse. Pince de poche : palladium. Livré
Vous pouvez ouvrir le bouchon à vis du capuchon de protection en
avec une cartouche d’encre, dans un élégant étui Esterbrook. Fabriqué aux États-Unis.
un rien de temps. Des anneaux en métal chromé entourent le
À commander
séparément : plume
de rechange fidèle
au modèle
d’origine.

•

Stylo-plume Esterbrook
Réf. 231-804-55
180 €

•

Plume de rechange, pièce originale
Réf. 231-805-55 49,95 €
Autrefois leader mondial de la plume
En 1858, la « United States Steel Pen Manufacturing
Company » a été fondée à Camden/New Jersey par le
visionnaire d’origine britannique Richard Esterbrook.
À son apogée, la société était l’un des principaux
fabricants de stylos au monde, produisant et vendant
plus de 200 millions de stylos par an.

Matériel fourni :
porte-plume
Esterbrook, plume
en acier à
revêtement PVD,
capuchon à vis,
cartouche d’encre.
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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 connaissaient 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 disparaître 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. Dimension posé : env.
40 x 20 cm (H x Ø). Règles du jeu incluses.
•

Jeu « Stickado » XXL
Réf. 230-803-55 29,95 €

Attention: n’est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans.

Fabriquées à la main en Angleterre.

Bretelles en cuir véritable.
Les bretelles sont bien plus confortasouhaitez les porter. Ou vous portez les
bles qu’une ceinture et également beaubretelles tout simplement avec les clips
coup plus originales, tout particulièrement
fournis, directement au niveau de la
avec un jean ou un pantalon en cuir. Ces
ceinture du pantalon. Par l’une des
bretelles à sangles en cuir véritable
manufactures de bretelles les plus
s’associent aussi bien avec un jean qu’avec
traditionnelles d’Angleterre.
un costume d’affaires. Elles sont facileEn cuir vachette robuste. Livrées dans une boîment réglables grâce aux boucles couleur
te cadeau.
argent devant et au clip coulissant à
Bretelles en cuir 99,95 €
l’arrière. La sangle élastique dans le dos
•
Noir Réf. 345-593-55
assure une belle liberté de mouvements.
À boutonner, comme le veut la tradition, • Brun Réf. 345-594-55
ou à clipper.
Il vous suffit de coudre les boutons
fournis au pantalon avec lequel vous

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. 345-711-55
29,95 €

Emballage cadeau

(voir informations clients)

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Lumière mystérieuse :
boules de Noël géantes garnies
de 100 micro-LED scintillantes.

Telle de la poussière d’étoiles, les ampoules s’illuminent
au cœur d’une luxueuse boule en verre.
Allumez la guirlande lumineuse à micro-LED située au cœur
de la géante boule de Noël : voici que s’illumine une multitude de
petits points lumineux se reflétant au
centre du verre teinté couleur or ou
rouge. Les minuscules LED sont placées
à intervalles réguliers le long du filin
(10 m), à peine visible au travers du verre
teinté. Les ampoules semblent flotter au
cœur de la boule, pour une ambiance
lumineuse féérique.
8 modes lumineux enflamment un feu
d’artifice de filins aux accents lumineux.
Le compartiment à piles
Appuyez simplement sur le bouton
avec interrupteur est fixé à
situé sur le compartiment à piles pour
portée de main, au niveau
de la monture.
sélectionner un mode lumineux. Au
choix : clignotement, flash, scintillement … Ainsi, les effets variés confèrent
à la boule un aspect sans cesse renouvelé.
Facile à transporter, elle reste néanmoins bien en place, sans basculer.
Le verre joliment teinté affiche une
épaisseur différente selon le format :
parois de 3 à 6 mm. Le dessous aplati
permet de maintenir la boule bien en
place, sans que celle-ci ne risque de
rouler d’un côté ou de l’autre.
Un élément très décoratif, même
éteint : au bord d’une fenêtre, d’une
cheminée sur une table ou dans la montée d’escalier.
La guirlande lumineuse LED fonctionne sur 4 piles LR 6 AA (à
commander séparément). Dimensions : H 20, 25 et 30 cm. Poids :
1,1, 1,5 et 1,8 kg. Design : Lexis Kraft.
• Boule lumineuse (Dont éco participation 0,25 €)
coloris or
rouge
20 cm Réf. 229-044-55
Réf. 229-045-55
67,95 €
25 cm Réf. 229-046-55
Réf. 229-048-55
85,95 €
30 cm Réf. 229-049-55
Réf. 229-050-55
109,95 €
•

Lot de 3 piles LR 6 AA

Réf. 677-021-55

3,75 €

Une rareté : tout le spectre de
réunit dans

210 rondelles scintillantes de saphir

Belle imitation de la nature : le plaid
Toucher soyeux aux luxueux poils longs et ef

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,
volumineuse et soyeuse. Aucune comparaison avec les fausses fourrures mal imitées et
de moins bonne qualité au crépitement 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 couverture 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 intérieurs.
Lavage en machine à 30 °C. Très agréable
sur la peau, même pour les plus sensibles.
Luxueuse qualité lourde, 85 % acrylique
et 15 % polyester (microfibre). Envers
antidérapant en microfibre (100 % polyester) soigneusement matelassée. Dim. 150 x
200 cm. Poids : env. 3,2 kg.
•
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Couverture en fourrure synthétique
de renard isatis
Réf. 213-100-55
199,95 €

www. proidee.fr
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couleurs naturelles du saphir
un seul bijou.
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 classique 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 multicolores en
pierres teintées, voire même en synthétique.
Avec le diamant, le rubis et l’émeraude, le saphir forme le quarté
gagnant des pierres les plus précieuses.
Avec une dureté Mohs de 9, les saphirs comptent parmi les pierres
précieuses les plus dures, seul le diamant, avec une dureté Mohs de 10,
est plus dur. Les saphirs sont majoritairement présents dans une zone
délimitée : 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 derniers temps.
Rouge, rose, orange, violet, bleu, vert, gris, noir et transparent ...
... toutes ces teintes naturelles du saphir brillent de toutes leurs nuances et scintillent de mille feux grâce à un facettage des rondelles taillées
en forme ovale.

Un cadeau très personnel :
les micro strings luxueux
de Lucky Cheeks.

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. 219-079-55

269,95 €

en polaire ultra fine, façon renard isatis.
fet ton-sur-ton réussi. La qualité à prix abordable.

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’Allemagne. 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

Taille à
commander
36
38
40
42
44

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_42_10.09_WM21_058-059.indd 3

Taille
fabricant
XS
S
M
L
XL

49,95 €
Noir/
argenté
336-698-55
336-699-55
336-720-55
336-721-55
336-722-55

Rouge/
argenté
341-649-55
341-650-55
341-652-55
341-653-55
341-654-55
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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 constituent les huit bipyramides pentagonales formant
une étoile tridimensionnelle. 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
miniatures.
La fine guirlande
lumineuse est placée
en fixe sur la construction 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.
•

584 g de pur cachemire. Pour
L’ensemble cachemire de

fi

Jo

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.

Étoile lumineuse pyramidale
Réf. 220-112-55 39,95 € (Dont éco participation 0,07 €)

Ampoule non interchangeable.

Tendance rétro :
les verres design des années 50. Par Holmegaard, le fournisseur de la
Esthétique, intemporel, sans fioritures. Parfait pour la vie de tous les jours
Lorsque Grethe Meyer
et Ibi Trier Mørch ont
conçus ces verres design à
la fin des années 50, ils
étaient l’expression d’un
mode de vie en changement. Les rituels traditionnels du repas étaient
devenus moins contraignants, les plats passaient
directement du four à la
table … Et soudain, le
même verre pouvait être
aussi bien utilisé dans la vie
de tous les jours que lors
d’une occasion festive. Le
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Une lampe de lecture précise diffusée
par un doudou douillet.

finir une dure journée en douceur.
Johnstons, Hawick/Écosse. En édition limitée.

La meilleure qualité cachemire – travaillée par des tricoteurs
écossais riches en tradition.
Seul le sous-poil duveteux de la chèvre de Cachemire – 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 confortable.
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
1 190 €

Taille à
commander
38
40
42
44
46
48

Taille
fabricant
36
38
40
42
44
46

Réf.
345-790-55
345-791-55
345-792-55
345-794-55
345-795-55
345-796-55

Johnstons – 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.

Henry : la lampe de lecture sans pile façonnée à la main et
affublée d’un amusant design « rat de bibliothèque ».
Pour lire sur le canapé, au lit ou dans votre fauteuil favori : le
« rat de bibliothèque » Henry diffuse de la lumière là où vous en
avez besoin ! De plus, il se pose doucement sur votre épaule et
soutien agréablement votre tête lors de la lecture, de travaux
manuels ...
Deux niveaux de luminosité. Jusqu’à 8 heures de lumière.
Une courte pression sur le museau active la lampe LED et
permet de choisir entre une lumière de lecture standard ou une
lumière beaucoup plus claire. Selon le degré de luminosité choisi,
la durée d’éclairage atteint 8, voir 4 heures (normal/ultra clair).
Aucun fil ni aucun dispositif technique ne vous gêne.
La batterie se cache dans un compartiment intérieur rembourré,
le câble USB fourni est dissimulé dans un compartiment non
perceptible fermé par glissière sur le ventre.
Réalisation artisanale soignée, dans une manufacture d’animaux en peluche de Thuringe.
Contient trois batteries longue durée 1,2 V NiMH. Temps de
charge env. 6 heures. Fonctions variateur automatique et signal
lumineux rouge lorsque le niveau de charge de la batterie diminue.
Dimensions : 30 x 10 cm. Poids env. 440 g. Design : Claudia
Hüskes, double
lauréate du célèbre
prix « Red Dot Design
Award ».
Lampe de lecture
Henry 159 € (Dont

éco participation 0,07 €)

•
•

Gris
Réf. 226-865-55
Rayé
Réf. 226-866-55

À recharger aisément par câble USB (fourni).

famille royale danoise depuis 1825.
et vos tables de fêtes.

verre STUB n’a jusqu’à aujourd’hui rien perdu de son côté moderne.
Une bonne raison, donc, pour le fournisseur de la cour danoise
Holmegaard de relancer ce classique du design.
D’une belle sobriété, pas trop large et d’une ingénieuse polyvalence.
Ces verres à pied court s’harmonisent bien avec une table de fête
joliment dressée en tant que verre à eau, sans que les regards ne se
détournent de vos beaux verres à vin. Dans la vie de tous les jours,
lors de fêtes et de soirées entre amis, ces verres design contiennent de
manière élégante boissons non-alcoolisées, vins fruités, apéritifs,
short drinks … Dimensions : 10 x 7,5 cm (H x Ø), poids : 175 g
(chaque verre). À empiler pour gain de place. Livré en lot de 4 pièces
dans des tubes en carton solides, parfait pour les ranger.
•

Verre design STUB Holmegaard, lot de 4 pièces
Réf. 230-679-55 49,95 €

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Le soin des pieds stressés :
bien pratique de temps en
temps, même au bureau.

Une combinaison rare : massage Shiatsu,
aéromassage et fonction thermique.
Le tout dans un seul appareil professionnel.
Après une longue journée debout, une randonnée,
une soirée en talons hauts (etc.) placez vos pieds
fatigués simplement dans cet appareil de massage
spécial. En appuyant sur une touche, des picots de
pression massent en rotation et en rythme la plante de
vos pieds. Comme le font des doigts experts lors d’un
massage Shiatsu classique : des orteils aux talons. Ce
massage profond relaxant active la circulation du sang
et stimule les zones réflexes. Activez en outre l’aéromassage : des « airbags » se gonflent et se dégonflent
sur vos pieds. Vous
massez les chevilles
(pression réglable sur
6 niveaux), vous collez
vos pieds contre les picots
de massage et renforcez
ainsi l’intensité du
massage Shiatsu. Ces deux
techniques peuvent être
employées séparément.
La chaleur commutable
(sur 2 niveaux) accroît
les effets relaxants du
massage.
Boîte en plastique à
effet laqué facile à
transporter. Écran LCD
avec affichage du temps
restant de massage.
Doublure intérieure
détachable et lavable en
machine jusqu’à 60 °C.
Max. 40 W. Avec un
adaptateur secteur
100-240 V et câble
d’alimentation de 180 cm.
Dimensions : 33,5 x 21,5 x
46 cm (l x H x P), poids :
env. 3,75 kg.
•
Toutes les fonctions de
l’appareil sont réglables à
l’aide de 4 touches (+ touche
marche/arrêt) : massage
profond, aéromassage,
automatique et chaleur.

62
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Libérez le papillon
qui sommeille
tout en l’enve

Faces avant et arrière de diverses couleurs
pour créer un nouvel effet en un clin d’œil.

Cette tunique poncho en
sur l’avant et l’arrière enchante
Vous allez adorer être accueilli par
un gigantesque papillon multicolore ou
un dragon terrifiant caché derrière la
porte. Les enfants adorent se déguiser,
faire des pitreries et inventer des jeux de
rôle – ou tout simplement se prélasser
sur le canapé.
Avec motif fantaisie haut en couleurs
et contours découpés en forme.
Tel un petit dragon de la préhistoire,
le poncho est orné d’ailes dentelées et
d’un corps à écailles rappelant celui
d’un lézard. Tel un papillon géant, le
poncho coloré brille de mille feux –
avec une mosaïque noire et un motif de
dentelle le long des ailes découpées en
forme.
Face avant et arrière de diverses
couleurs, pour un nouvel effet en un
clin d’œil.
Les motifs semblables en fuchsia,
orange ou bleu se portent comme bon
vous semble, devant ou derrière.

Appareil de massage
des zones réflexes
du pied
Réf. 231-426-55
139,95 €
(Dont éco participation 0,85 €)

www. proidee.fr
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ou le dragon enchanteur
en votre enfant,
loppant de douceur.

velours aux couleurs différentes
les enfants douillettement enveloppés.
Velours soyeux aux couleurs lumineuses,
ultra agréable à porter.
Le poncho ultra doux est à la fois léger
et douillet, il ne gratte pas et vous réchauffe
agréablement. Idéal pour s’y emmitoufler,
genoux repliés.
Grande forme facile à enfiler : rien ne
comprime.
Avec encolure bateau et ouvertures sur
les côtés pour les mains. Les passe-pouces
vous permettent de déployer généreusement
les ailes. Pour enfants de 4 à 12 ans. Dimensions : papillon env. 80 x 90 cm, dragon env.
90 x 100 cm. (toujours l x L). Poids de chaque
poncho : env. 240 g. Lavage en machine.
100 % polyester.
Poncho à motif 19,95 €
• Papillon, fuchsia/bleu
Réf. 230-574-55
• Dragon, orange/bleu
Réf. 230-575-55

Lʼexception élégante :
très peu de robes de
chambre en polaire
sont aussi féminines.

Coupe ingénieuse. Laçage 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 réussie sur cette
robe de chambre extraordinaire :
en raison de la coupe ingénieuse
et du laçage 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 confortablement sur
votre peau tout en étant léger
comme une plume, résistant à la
déchirure et agréablement résistant,
infroissable, indéformable et confortablement élastique.
Chiara Fiorini confectionne des
vêtements détente raffinés au chic
italien depuis 1980.
Aujourdʼhui, la fille fondatrice et
homonyme est responsable de la
conception. Comme son père il y a plus
de 40 ans, elle fait confectionner ses
collections 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
149,95 €

Taille à
commander
38
40
42
44
46
48

Taille
fabricant
1
2
3
4
5
6

Réf.
347-949-55
347-950-55
347-951-55
347-952-55
347-953-55
347-954-55

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

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Fonctionne jusqu’à 100 fois
plus longtemps que les montres
automatiques classiques.

Cette lampe LED compacte
est pliable, rechargeable et maintenant
encore plus polyvalente.
360°.

Nouvelle fonction rotative à
Fixation murale bien pratique, avec patin adhésif.
Cette lampe se replie dans son propre pied. À peine plus grande qu’un
smartphone, elle se range dans un tiroir, une valise, un sac de randonnée, un
porte-documents, un panier à pique-nique ou une boîte à outils. Et en cas de
besoin, elle se déploie en un clin d’œil pour former une lampe à part entière.
Grâce à ses articulations à 360°, vous pouvez la faire basculer,
l’incliner et même la faire pivoter en continu. La fixation à
encliqueter (avec perforation et patin adhésif au dos) permet
de la fixer facilement à tous les murs et toutes les
portes et les portes de placard.
Jusqu’à 4 heures de luminosité où bon vous
semble. Lumière directe ou indirecte, à la
bonne hauteur, à l’inclinaison souhaitée.
Une fois repliée, cette lampe
Sur simple pression sur un bouton, les
est à peine plus grande qu’un
25
LED
fournissent une lumière claire, neutre
smartphone.
et blanche de 150 ou 110 lumen, au choix ;
idéale pour lire ou travailler. La batterie lithium-ions de 3,7 V affiche une
capacité de 1 000 mAh et peut être entièrement rechargée en env. 1,5 heure
avec le câble USB fourni (adaptateur secteur disponible séparément).
Extrêmement éco-énergétique et particulièrement durable.
Avec 0,2 watt par LED, cette lampe consomme jusqu’à 6 x moins
d’énergie que les lampes halogènes et même 7,5 x moins d’énergie qu’une
ampoule classique de même puissance. En aluminium. Dimensions repliée :
20 x 6,5 x 1 cm. Dimensions dépliée à la verticale : 36 cm H. Poids : env.
285 g. Couleur : argent. Prise USB type C.
•

Lampe pliable LED rechargeable
Réf. 231-646-55 39,95 € (Dont éco participation 0,13 €)

•

Bloc d’alimentation USB avec un branchement USB
Réf. 230-593-55
9,95 € (Dont éco participation 0,02 €)
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Plus besoin de tourne-montre ou
de remonter manuellement.
La montre Seiko Kinetic a une réserve
de fonctionnement de 6 mois. Pour hommes et femmes.
Les montres automatiques ne nécessitent pas de piles et
n’ont pas besoin d’être remontées. La plupart, néanmoins,
s’arrêtent après quelques jours lorsqu’elles ne sont pas
portées ou lorsqu’elles ne sont pas maintenues par un
tourne-montre. Ce n’est pas le cas de cette élégante montre
Kinetic de Seiko.
Génère de l’énergie à partir de vos mouvements quotidiens en la portant.
Les mouvements du bras mettent en mouvement un
poids oscillant dont la vitesse de rotation est démultipliée
grâce à un système de rouages. À partir de ce mouvement,
un mini-générateur produit l’énergie nécessaire. L’énergie
excédentaire est emmagasinée. Dès que la montre se meut,
le mouvement est mis en marche grâce au système de
démarrage rapide.
Montre à cadran noir ou bleu. Élégante et moderne pour
les hommes comme pour les femmes.
Les indices et aiguilles sont recouverts de LumiBrite
clair et lumineux. Affichage de la date et de l’énergie
restante en appuyant sur un bouton. Boîtier (fond en verre
vissé) et bracelet articulé (boucle déployante avec poussoir
de sécurité) en acier inoxydable. Étanche jusqu’à 10 bar.
Verre Hardlex. Mouvement précis à quartz Seiko Kinetic
calibre 5M82. Dimensions : 43 mm Ø, 11 mm H. Poids :
120 g. Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à compter de la date
de facturation soit un an de plus que la durée légale.
Montre Seiko Kinetic
•
•

229 €

(Dont éco participation 0,07 €)

Noir
Bleu

Réf. 232-083-55
Réf. 232-084-55

La ceinture réversible
5 cm de

De Possum®.

Land: FR
Sortiment: WM
Beilage/Katalog: Katalog
Saison: WM
Name: 2021QRPIFRWMKatalog55Weihnachten5
URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00006640

Scannez et commandez
directement en ligne
www. proidee.fr

. Service commandes : 03 88 19 10 39
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Parfait à chaque hiver :
le bonnet tricoté
avec 3 variantes de port.

Disponible en noir ou
en bleu.

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
réchauffera 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 merveilleusement doux et grâce à une
touche dʼélasthanne, il repose
sans comprimer.

Idéal pour
les hommes
comme pour
les femmes.

Taille unique. 62 % acrylique,
24 % polyamide, 10 % laine,
4 % élasthanne. Nettoyage à sec.

Bonnet variable Loevenich
49,95 €
• Camel chiné
Réf. 342-083-55
• Anthracite chiné
Réf. 342-084-55

élastique en cuir de cerf :
confort en plus.

Fabriquée à la main en Espagne.
Cette ceinture est aussi élégante que les ceintures business les plus raffinées –
tout en offrant un confort incroyable. Une bande élastiquée placée entre les deux
couches de cuir de cerf rend cette ceinture agréablement extensible. Elle s’étend
jusqu’à 5 cm, tient bien au corps sans jamais serrer – même lorsque vous êtes assis.
Noir aujourd’hui, marron demain. Idéale en voyage.
Grâce à sa réversibilité, vous avez deux ceintures en une. En fonction de
votre tenue et de l’occasion, vous choisissez la couleur qui convient. Il
suffit d’extraire la boucle de 5 mm, de la tourner de 180° – et le tour est
joué ! Les bords arrondis sont soigneusement polis et bordés de fines
piqûres plates.
Largeur 3,5 cm. Véritable cuir de cerf. Boucle mate argentée en alliage zinc/
aluminium. Fabriquée en Espagne. Exclusivement chez Pro-Idée.

•

Ceinture réversible élastique de Possum®
79,95 €
Tour
de taille
en cm
85
90
95
100
105
110

Réf.
305-062-55
305-063-55
305-064-55
305-065-55
305-066-55
305-067-55

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_31_15.09_WM21_064-065.indd 3

Selon l’occasion et
votre tenue, vous
portez la ceinture du
côté noir ou du côté
marron : il vous suffit
de sortir tout
simplement la boucle
de 5 mm, de la tourner
de 180° – et le tour est
joué !

Pro-Idée
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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.

Black Watch Modern

Thompson Camel Modern

Écharpe à tartan Lochcarron
29,95 €
• Black Watch Modern, bleu foncé/
vert
Réf. 335-696-55
• Thompson Camel Modern, beige/
bleu/noir/rouge/blanc
Réf. 335-694-55
• Steward Dress, blanc/rouge/vert/
jaune/bleu/noir
Réf. 335-693-55
• Buchanan, jaune/vert/bleu/rouge/
blanc
Réf. 335-695-55

Steward Dress

La « CableBox™ » fait disparaître les
multiprises inesthétiques tout en discrétion.

Buchanan

Des boîtes design modernes font disparaître les multiprises mesurant
jusqu’à 38 cm (ou 20 cm) de longueur.
Ne mettez plus à mal l’ambiance stylée de votre intérieur en laissant
en évidence des multiprises inesthétiques et des câbles embrouillés. Dans
votre salon, autour de votre emplacement de travail au bureau, à votre
cabinet ou étude, dans la salle de conférence, faites disparaître les
multiprises, adaptateurs réseau et transformateurs à l’intérieur de cette
boîte design en plastique ignifugé en toute sécurité.
Le couvercle solidement fixé protège les câbles de la saleté et de la
poussière.
Vous pouvez sortir les câbles de la boîte de manière ordonnée par les
deux fentes latérales de 9 cm de haut. Des pieds antidérapants en
caoutchouc empêchent l’apparition de rayures sur vos sols de valeur.
CableBox™ pour toutes les multiprises mesurant jusqu’à 38 cm de
longueur et 14 cm de largeur : mesure 39,8 x 15,4 x 13,4 cm (L x l x H),
pèse env. 900 g. CableBox™ mini pour les multiprises de 3 et de 6 prises
mesurant jusqu’à 20 cm de longueur et 10,5 cm de largeur : mesure 23 x
11 x 12 cm (L x l x H), pèse env. 460 g. En deux coloris.
29,95 €
CableBox™
• Noir
Réf. 214-011-55
• Blanc
Réf. 214-012-55
CableBox™ mini 24,95 €
• Noir
Réf. 214-009-55
• Blanc
Réf. 214-010-55
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Doux comme du cachemire
et néanmoins robuste :
le gilet en précieux alpaga Royal.

Sa beauté intemporelle en fait un cadeau
particulièrement apprécié.
Ce gilet pour homme est confectionné dans une laine rare et
précieuse de bébé alpaga Royal. Ses fibres soyeuses comptent parmi
les plus raffinées au monde. Seules les fibres d’un diamètre de moins
de 19,5 microns et d’une longueur comprise entre 64 et 68 mm
méritent le « titre de noblesse » d’alpaga royal. Le fin sous-poil
provient de la toute première tonte des jeunes alpagas et est soigneusement trié à la main. Seul le sous-poil des chèvres cachemire
mongoles peut rivaliser avec une telle douceur.
L’alpaga Royal résiste de façon étonnante à l’usure et aux
bouloches. Et il n’absorbe quasiment aucune odeur ni poussière.
Ce gilet au style blouson svelte et élégant est doux, volumineux et
tricoté en forme, à plat, pour un seyant parfait. Avec patte de boutonnage doublée de bonne tenue et finitions bords-côtes à l’élasticité
permanente. Deux poches à rabat avec pli creux offrent un espace de
rangement pratique. Le grand col camionneur à côtes se porte soit
fermé jusqu’en haut, soit ouvert plus décontracté. Un classique
intemporel que vous porterez pendant bien des années et que vous
pourrez associer avec pratiquement toutes les chemises, T-shirts et
pantalons de votre garde-robe.
Forme classique, décontractée. Longueur en taille 50 : 68 cm. Couleur :
beige chiné. 100 % alpaga. Lavage à la main.

•

Gilet, Alpaga Royal

Taille à
commander
48
50
52
54
56

Taille
fabricant
M
L
XL
XXL
3XL

349 €
Réf.
220-236-55
220-244-55
220-251-55
220-269-55
220-277-55

Tous les câbles rassemblés sortent par les deux fentes latérales. En tant que CableBox™
ou CableBox™ compact, pour les multiprises mesurant jusqu’à 38 cm (ou 20 cm) de
longueur.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_39_10.09_WM21_066-067.indd 3

Vérifier et corriger confortablement 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 manomètre (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. 232-519-55 59,95 € (Dont éco participation 0,13 €)

•

Bloc d’alimentation USB avec un branchement USB
Réf. 230-593-55
9,95 € (Dont éco participation 0,02 €)

Pro-Idée
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Coloré et tricoté à la main :
rare motif de La Belle au Bois Dormant
dans une diversité de
couleurs exceptionnelle.

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 harmonieusement 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
L’élégant bracelet de grande qualité se
anthracite et taupe
combine avec tous les styles vestimentaires,
prononcé au léger
à tout moment de la journée.
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’Amazonite 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. 231-987-55 199 €
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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 nombreuses 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’exceptionnelle 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. 333-015-55 69,95 €

•

Mitaines La Belle au Bois Dormant Kero Design
Réf. 333-017-55 59,95 €

•

Col-écharpe La Belle au Bois Dormant Kero Design
Réf. 333-016-55 99,95 €

Par le maître parfumeur avec
le parfum anniversaire

Édition limitée pour

•

Eau de Parfum Yardley
« 250 for him », 100 ml
Réf. 348-131-55 29,95 €

(Prix aux 100 ml : 29,95 €)

Ingrédients (Eau de Parfum pour hommes) :
alcohol Denat, Parfum, Aqua, Linalool,
Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone,
Citronellol, Benzyl Salicylate, Citral,
Eugenol, Geraniol, Farnesol, Isoeugenol,
Benzyl Alcohol, Coumarin.

www. proidee.fr

•

Eau de Parfum Yardley
« 250 for her », 100 ml
Réf. 348-130-55 29,95 €

(Prix aux 100 ml : 29,95 €)

Ingrédients (Eau de Parfum pour femmes) :
alcohol Denat, Parfum, Aqua, Limonene,
Linalool, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellol, Coumarin, Geraniol, Citronellol,
Citral, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl
Alcohol, Farnesol, Benzyl Benzoate.

. Service commandes : 03 88 19 10 39
10.09.21 17:22
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Toujours élégant. Suffisamment
grand. Jamais trop lourd.

Le Shopper-Bag XL avec fonction trolley dissimulée.
Par Fritzi aus Preußen.
Une sacoche de travail parfaite pour les dossiers lourds. Un
sac de course ingénieux pour des heures de shopping. Et un sac
de voyage suffisamment grand pour partir en week-end. Si le
sac devient trop lourd, vous pouvez simplement le tirer au lieu
de le porter, grâce à la poignée télescopique extensible
(dissimulée dans le compartiment extérieur à fermeture éclair)
et aux deux roues discrètes sur le dessous.
Idéal aussi lors de voyages en train ou en avion.
Utilisez la fonction trolley lors des longs trajets vers la
plate-forme de la gare ou la porte d’embarquement. Lors de
l’embarquement, portez simplement votre sac sur l’épaule. Les
jet-set expérimentés comme les mannequins et stars hollywoodiennes utilisent depuis longtemps déjà ce type de sacs comme
bagage à main en voyage – et payent pour cela des sommes
astronomiques auprès des marques de renom. Celui-ci vient du
label allemand Fritzi aus Preußen et est tout à fait abordable.
Design élégant au look tressé.
Aussi noble que le cuir, mais beaucoup moins sensible et à
nettoyer simplement avec de l’eau. Compartiment principal
avec fermeture à glissière en métal solide. Dans la doublure
intérieure en textile, un compartiment rembourré pour
ordinateur avec fermeture auto-agrippante, 1 poche zippée.
Plaque de fond renforcée avec pieds et roulettes en plastique.
Mesure 44 x 42 x 18 cm (L x H x P). Longueur de la anse : environ
71 cm. Poignée à 2 niveaux, extensible sur 80 ou 97 cm. Pèse 2 600
g. Couleur : bleu nuit. 100 % polyuréthane.

•

Sac à roulette Fritzi aus Preußen
Réf. 327-542-55 119,95 €

un savoir-faire de 250 ans :
de Yardley/Londres.
hommes et femmes.

Yardley est connu depuis des siècles pour ses parfums et ses savons
de premier choix – seuls quelques parfumeurs dans le monde ont une
histoire plus longue. Un élément typique de la maison traditionnelle
londonienne : la lavande anglaise. Celle-ci définit également cette édition
anniversaire limitée.
Le parfum pour hommes a une note de tête fruitée et épicée
contenant de la bergamotte, du cyprès, de la lavande et du cassis. La note
de cœur unit le géranium au genévrier et au piment. Dans la note de fond
ronde et douce se mélangent le bois de cèdre, le vétiver et le patchouli
pour former un finale tout en douceur.
Le parfum pour femmes est dʼabord frais et citronné avec ses fines
notes de tête de mandarine, de bergamote, de cassis, de fleur dʼoranger et
de lavande. La note de cœur suivant est plutôt florale avec lʼarôme du lys,
du jasmin dʼArabie, du néroli, des
feuilles de violette et de la rose bulgare.
Le sapin baumier, le bois de santal, le
patchouli, le vétiver, la vanille, la fève
tonka et le musc forment la base
sensuelle de ce parfum.
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.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_19_10.09_WM21_068-069.indd 3
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Linge de table en tissu damassé fin – dites adieu aux taches.

Microfibre au traitement Teflon® pour un tissu aux propriétés antitaches durables et à l’entretien aisé.
Habituellement, les nappes traitées antitaches ne le sont qu’en
protégé contre les taches dans la structure même de ses fibres et
surface. Mais, même les meilleurs enduits ont tendance à disparaînon enduit, comme pour les traitements antitaches classiques.
tre au fil des premiers lavages. Contrairement à ce luxueux
Un simple coup d’éponge – elle est propre.
damassé, qui garde toutes ses propriétés antitaches – et ce, de
Toutes les taches à base d’eau restent à la surface du tissu, sans
manière durable.
pénétrer au cœur des fibres. Tamponner simplement les taches de
Traitement Teflon jusqu’aux profondeurs des fibres et non un
café, de jus ou de vin avec un chiffon sec : votre nappe est
simple traitement de surface.
impeccable, comme si de rien n’était !
Les microfibres ultra fines sont gainées individuellement de
Finie la corvée de nettoyage.
Teflon® avant le
Cette nappe doit être lavée beaucoup moins souvent. Le protectissage. Ainsi, ce
teur Teflon® est ravivé par la chaleur (repassage ou sèche-linge)
pour retrouver toutes ses propriétés d’origine : le tissu est traité
précieux tissu est
contre les taches de manière
permanente. Peu froissable
et facile à repasser.
Champagne
Noir
Un bel habillage pour des
tables festives.
Le tissu damassé au
tombé souple est rehaussé
d’un superbe motif à
carreaux aux doux reflets
chatoyants : pour une table
de fête parfaitement dressée,
au café ou au dîner, idéal
pour des réceptions festives.
100 % polyester. Lavable
en machine à 60 °C Les
serviettes absorbantes
assorties sont sans traitement
Teflon®.
•
Dim. cm
140 x 170
140 x 220
140 x 270
170 x 270
170 x 170
Ø 160

Champagne
Réf. 219-284-55
Réf. 219-288-55
Réf. 219-405-55
Réf. 219-401-55
Réf. 219-408-55
Réf. 219-435-55

Blanc
Réf. 219-286-55
Réf. 219-400-55
Réf. 219-407-55
Réf. 219-404-55
Réf. 219-411-55
Réf. 219-438-55

Linge de table
Noir
Réf. 219-285-55
Réf. 219-289-55
Réf. 219-406-55
Réf. 219-403-55
Réf. 219-409-55
Réf. 219-437-55

€
34,95
44,95
54,95
64,95
44,95
44,95

Réussissez vos biscuits marbrés ou sablés en un mouvement.

La première presse à biscuits ayant 2 chambres à pâtes
à biscuits. Par Betty Bossi, le spécialiste suisse des accessoires de cuisine et de pâtisserie.
Plus besoin de dérouler, d’empiler, de découper ou de reformer
L’anneau en métal élastique rend le décrochage plus facile et plus
votre pâte à biscuit. Oubliez la corvée à tourner la manivelle de la
propre. Ainsi, vous réussissez à fabriquer des montagnes de
machine à biscuits.
biscuits bicolores en un rien de temps – et ils sont aussi parfaits les
Remplissez simpleuns que les autres.
ment l’une des chamDamier, couronne, trèfle …
bres avec une pâte
Il suffit de dévisser le support pour disque et d’insérer le
claire et l’autre avec
disque souhaité pour changer de motif. Chaque chambre peut
une pâte au cacao ou
contenir jusqu’à 110 ml de pâte environ, ce qui permet de réaliser
au chocolat.
env. 35 à 40 biscuits par tournée. Du fait que le contenant soit
Assemblez le tout,
transparent, vous savez toujours quelle quantité de pâte il vous
installez le disque et
reste.
le tour est joué !
Démontable pour être nettoyé et lavable au lave-vaisselle.
1 clic = 1 biscuit.
Presse à biscuits en plastique et en acier inox, 50 cm de
En effectuant une
hauteur, 10 cm de Ø ; poids d’env. 400 g. 6 disques à motifs
légère pression sur la
amovibles en acier inoxydable
poignée, l’épi intégré
inclus.
libère la quantité
• Presse à biscuits
idéale de pâte de
à 2 chambres
chaque chambre. Et
Réf. 232-015-55 39,95 €
cela, directement sur
la plaque de cuisson.
6 disques à motifs inclus.
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Génial : un chandelier polyvalent, pour
varier au gré de vos envies déco.

À mettre en forme comme bon vous semble : version droite,
en vague, en cercle ou en étoile. Au choix, également
avec diverses bougies ou décorations florales.
Ce chandelier en aluminium poli est un véritable champion de la
métamorphose. Son secret ? Les bras des 10 bougeoirs sont reliés les
uns aux autres par des charnières. Cela
permet de les écarter selon vos envies ou de
les rapprocher étroitement, pour gagner de la
place. Grâce au système en ciseau, le
chandelier peut varier sa forme comme bon
vous semble. Autre atout : vous disposez
d’une multitude de possibilités de décoration.
Parfait pour une grande tablée, pour des
tables rectangulaires, rondes ou des
petites dessertes. Également parfait sur
un bord de fenêtre, un buffet, une
commode ...
Entièrement déployé, le
Déplié, le chandelier à 10 bras mesure
chandelier décore
parfaitement une table de
124 cm : il convient parfaitement pour
fête, une console ou un bord
décorer une table de fête, une console ou en
de fenêtre.
tant que déco de fenêtre stylée. Placé en
zigzag ou en serpentin, il forme une belle
variante moderne. Assemblez le tout pour former un cercle ou une
étoile : le chandelier est très décoratif en tant que centre d’une table
ronde, sur une table basse ou la desserte décorée des cadeaux de Noël.
Version classique, avec des veilleuses ou des bougies cylindriques.
Autre possibilité : décorez-les avec des bougies fines ou des fleurs
en commandant les inserts adaptés.
Vous pouvez décorer votre chandelier de manière encore plus
polyvalente. Les supports pour bougies en aluminium noir accueillent
parfaitement les bougies fines jusqu’à 2,2 cm de diamètre. Les inserts
vase en verre affichent les dimensions suivantes : Ø 4 cm, H 10 cm.
Chandelier en aluminium pour bougies/veilleuse jusqu’à 4,2/2,2 cm de
Ø. Dimensions entièrement déployé : L 124 cm, dim. replié : seulement 32 x 17 x 5 cm (L x l x H). Poids : 1,4 kg. Facile à nettoyer, avec
un chiffon doux. Design : Eva Schildt.
•

Chandelier variable

•

Supports pour bougies fines, lot de 5 pièces
Réf. 231-510-55 26,95 €

•

Inserts vase, lot de 5 pièces Réf. 231-511-55

Réf. 231-509-55

154,95 €

41,95 €

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 révolutionnaire 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 immédiatement un mini
arc électrique (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 plastique !).
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.
•

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Briquet « Blitz »

Réf. 229-242-55

(Dont éco participation 0,02 €)

19,95 €

Pro-Idée
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Peu de plis, plus de liberté de mouvement :
une touche de stretch rend la soie élégante
encore plus confortable.

La combinaison féminine d’une robe de chambre
et d’une chemise de nuit. Par Eva B. Bitzer.
Cette élégante association de vêtements de nuit en soie chinoise est souple,
douce, élégamment brillante, agréable pour la peau et sèche rapidement. Mais
vous ne remarquez l’avantage caché que lorsque vous l’enfilerez : une pincée de
stretch rend le tissu fluide plus durable, moins froissable et en même temps vous
confère beaucoup plus de liberté de mouvement.
Par Eva B. Bitzer, une marque premium allemande spécialisée dans les
vêtements de nuit raffinés.
Le label a été fondé en 1986 à Winterlingen, dans le Wurtemberg. Des
matériaux triés sur le volet, des coupes classiques, des détails ludiques et une
excellente finition ont rendu ses vêtements de nuit célèbres au cours des dernières
décennies. Robe de chambre style kimono avec ceinture. Chemise de nuit avec
décolleté en V passepoilé et fines bretelles.
Forme épurée et féminine. Longueur en taille 42 : 92,5 cm (chemise de nuit) et 95 cm
(robe de chambre). Couleur : écru. 94 % soie, 6 % élasthanne. Lavable en machine.

•

Chemise de nuit en soie stretch
189,95 €

Taille à
commander
38
40
42
44
46
48

Taille
fabricant
XS
S
M
L
XL
XXL

Réf.
348-336-55
348-337-55
348-338-55
348-339-55
348-340-55
348-341-55

•

Robe de chambre en soie stretch
249,95 €

Taille à
commander
38
40
42
44
46
48

Taille
fabricant
XS
S
M
L
XL
XXL

Réf.
348-329-55
348-330-55
348-331-55
348-332-55
348-333-55
348-335-55

Un produit plusieurs fois pri
parmi les systèmes

m
d

Stylé, puissant, compact. Profitez pleinement
de
Avec MEISTERSTÜCK (« chef-d’oeuvre » en allemand), le
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 extraordinaire variété de
connexions ainsi qu’un son stéréo d’une richesse
impressionnante. 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 exceptionnelle du
design » et le Plus X Award 2020 pour la haute qualité,
le design, la facilité d’utilisation et la fonctionnalité,
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

Disponible en noir ou blanc.
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Massez votre nuque quand
vous le souhaitez,
sans fil ni prise de courant.

mé* ! « Meisterstück » : un chef d’œuvre
de sonorisation tout-en-un.

nt
de la musique, sans limite, grâce à sonoro, qualité allemande.
emand), le
fabricant allemand sonoro est parvenu à créer un système musical
entier. Accédez à la bibliothèque musicale de votre PC. Les fichiers
musicaux de votre smartphone/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 bidirectionnel 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 impressionnant, volumineux et parfaitement
équilibré : avec une reproduction authentique 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 télécommande fournie, les touches de
l’appareil ou via une application sur votre smartphone ou tablette (iOS/
Android, gratuite).
Un bel objet, rehaussé d’une laque piano décorative.
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.

3 modes de massage en un seul appareil high-tech.
Un délice après une journée stressante,
une séance de sport intense, une longue randonnée ...
Pendant un vol long-courrier, après un entraînement de
golf, entre deux rendez-vous d’affaires … ou tout simplement
à la maison sur le canapé : vous avez désormais la possibilité
de vous détendre quand vous le souhaitez grâce à un massage
bienfaisant de la nuque. Placez simplement le coussin
« iNeck3 » autour de votre nuque et activez-le en appuyant sur
une touche. La batterie lithium-ions intégrée fournit suffisamment d’énergie pour jusqu’à 150 minutes de massage.
Commandez 3 modes de massage par simple pression sur
une touche.
Tels les doigts lors d’un massage manuel classique, des têtes
rotatives tridimensionnelles pétrissent en rythme les muscles de
chaque côté de la colonne vertébrale. Ceci permet d’activer la
circulation sanguine et contribue à réduire les tensions musculaires. Selon votre état de santé, vous pouvez changer la direction
du massage (de l’intérieur vers l’extérieur ou inversement) ou
vous choisissez le mode de rotation. Maintenez la touche
« mode » appuyée pour enregistrer le point en cours de massage.
Ainsi, à la prochaine utilisation, le point sélectionné sera massé
de façon plus ciblée.
Un simple geste suffit à adapter l’intensité à vos besoins.
Pour augmenter la pression exercée, tirez simplement les
sangles sur le devant. Contrairement aux coussins de massage
plats habituels, ce coussin soutient et déleste idéalement la tête
et la nuque.
Design tendance, récompensé par le Red Dot Design
Award 2019.
Un produit breo®, fabricant de renom spécialisé dans les
appareils de massage high-tech portables. Structure en
synthétique ABS. Dimensions : 26,2 x 8,5 x 25,7 cm (l x H x
P), poids : 1 030 g. Temps de charge env. 5 heures, câble USB
fourni. Livré avec pochette de rangement.
•

Coussin de massage de la nuque iNeck3
Réf. 229-133-55 199,95 €
(Dont éco participation 0,25 €)

Système sonoro MEISTERSTÜCK
•
•
•

(Dont éco participation 1,25 €)

Noix
Blanc
Noir

Réf. 233-255-55
Réf. 231-971-55
Réf. 231-970-55

1 099 €
999 €
999 €

**compte Premium payant requis

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Idéal pour presque tous les décolletés :
le collier serti de diamants en or 750.

Réglable à l’infini grâce au mécanisme ingénieux – sans chaîne d’extension. Avec bague en diamant assortie.
Qu’il soit porté de manière classique, éloigné du cou ou plus
ajusté : vous pouvez modifier la largeur du collier simplement en
déplaçant les deux diamants sertis d’or – de 38 à 44,5 cm et
inversement. Les chaînes d’extension ne sont plus nécessaires. La
largeur du collier peut être ajustée avec une précision millimétrique
et tient bien en place. La chaîne est toujours du plus bel effet,
quelle que soit la hauteur ou la profondeur du décolleté.
Noble et en même temps adapté au quotidien. Minimaliste
mais accrocheur.
Des fils de 19 millimètres d’épaisseur en or jaune 750 sont
tissés serrés, créant un câble en or très fin et dimensionnellement

stable. Un diamant sur chacune des extrémités – parfois rapprochées, parfois plus éloignées – du câble coulissant ajoute un accent
étincelant. Un design de cette élégance plaît autant sur une petite
robe noire qu’avec un jean. Collier avec fermeture à clip. Mesure
1 mm Ø, 38 – 44,5 cm L. Or jaune 18 carats. Deux diamants de
0,15 ct (HSI 1). Poids env. 6 g.
La bague en diamant, faite du même matériau, s’adapte à
toutes les occasions, toutes les tenues et tous les doigts.
Qu’ils soient gros ou fins : la spirale dorée enveloppe confortablement les doigts de toutes tailles. Les fils d’or torsadés de
26 mm d’épaisseur sont ornés d’un diamant de 0,15 carat (HSI 1)
au centre et d’une boule en
or sur chaque extrémité (Ø
3,5 mm). Or jaune 750.
Poids env. 4 g.
•

Collier à diamants
Réf. 232-000-55
1 999 €

•

Bague à diamants
Réf. 232-001-55
1 099 €

Vous changez facilement la largeur du collier en déplaçant les deux diamants.

La bague à diamants dans le
même matériau est parfaitement
adaptée au collier.

L’écharpe en soie élégante pour la saison froide.

Avec doublure en polaire réchauffante. De Abstract, Italie.
soires Abstract allie l’artisanat traditionnel de
Aujourd’hui, vous n’avez plus à renoncer
la région de la soie autour de Côme aux
à l’agréable sensation de soie pure autour de
technologies de pointe. La plupart
votre cou, même en hiver. Le twill
des motifs sont des impressions de
de soie avec matelassage
photographies abstraites, ce qui
Valtherm® respirant et ample est
aussi réchauffant qu’une écharpe
explique le nom de l’entreprise.
en laine. Mais il semble plus
Sur le côté pile, les tons orange-rouge dominent le dégradé, sur
élégant, ne gratte pas et les
le côté face les tons bleus, jaunes
couleurs des imprimés ornés
et verts.
paraissent beaucoup plus
lumineuses.
Mesure 28 x 180 cm. Couleur : multiImpression numérique au look
colore. 100 % soie. Rembourrage en
batik, ennobli d’une finition
100 % polyester. Nettoyage à sec.
spéciale pour un toucher
• Écharpe en soie pour l’hiver
extrêmement doux.
Réf. 330-149-55 199,95 €
Fondé en 2014 par la designer
Anna Molteni, le label d’acces-
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La radio de poche DAB(+) :
une qualité de réception excellente
dans un format mini.

La preuve qu’une casquette en coton
peut être aussi féminine !

De Mayser, manufacture allemande et
traditionnelle de couvre-chef depuis 1800.
La forme de tête ronde uniforme et la structure douce, non
renforcée, distinguent cette casquette des modèles masculins plutôt
anguleux et généralement plus rigides. Le ruban arrière couronne
l’allure féminine – et dissimule avec charme l’élastique qui assure
un ajustement parfait.
Pliable. Insensible aux séjours
en valise. Avec indice de
protection solaire 80.
Le tissu aéré en pur coton
protège bien mieux votre cuir
chevelu des coups de soleil que
de nombreuses fibres fonctionnelles (dont l’indice de
protection solaire ne dépasse
pas les 60). Le large bord
flexible assure une vision sans
éblouissement – en cabriolet, au
golf, en voile, en randonnée,
lors de votre jogging ... La structure du tissu, les coutures, le
lavage vintage bien dosé et le ruban à bords ouverts confèrent à la
casquette une touche sportive.

Écoutez la radio partout : en faisant un jogging,
à la salle de sport, dans le train, en avion …
Aussi petit quʼune boîte dʼallumettes et ne pesant que 40 g.
Pourtant, il sʼagit dʼune radio DAB+/FM à part entière avec une
batterie très performante (500 mAh) et un son de grande qualité.
Votre compagnon idéal pour le sport, la randonnée, le bus ou le
train …
Pas de bruissement, pas de grésillement, pas de crachotement.
À lʼaide dʼun tuner numérique, votre radio de poche trouve
toutes les stations disponibles avec une qualité de réception
impressionnante. Vous apprécierez les différents programmes en
utilisant les écouteurs HiFi fournis, comme sʼils étaient émis
depuis le studio : sans perturbations et avec un son stéréo clair.
30 emplacements mémoire respectifs pour des stations FM et
DAB(+) permettant dʼéviter les recherches fastidieuses.
1 chargement de batterie pour jusqu’à 8 h de réception radio.
Batterie au lithium-ion à la longue longévité. Temps de
charge : 1-1,5 h (câble fournis).
Un streaming Bluetooth intégré pour écouter de la musique
depuis votre smartphone ou pour répondre à des appels.
Transmission via Bluetooth 5.0 (jusquʼà 10 m de portée). Vous
pouvez même utiliser votre radio de poche en tant quʼaide à
lʼendormissement ou à la relaxation : 6 sons naturels et méditatifs
sont préinstallés.
Design tendance. Écran OLED bien claire.
Affichage du nom et des informations concernant la station, et
du niveau de batterie. Boîtier en plastique ABS solide. Prise de
sortie de 3,5 mm pour brancher des haut-parleurs ou des appareils
audio. Arrêt automatique par minuterie. Clip de fixation. Dimensions : 47 x 17 x 62 mm (l x H x P), poids : 40 g.
•

Radio de poche DAB(+)

Réf. 233-281-55

69,95 €

(Dont éco participation 0,02 €)

Design tendance dans un
format mini.

L’écran OLED bien claire affiche le nom et les informations
de la station ainsi que le
niveau de batterie.

100 % coton. Lavage à la main.

•

Casquette pour femme Mayser

Tour
de tête
en cm
55-56
57-58
59-60

Taille
fabricant
S
M
L

Gris
327-535-55
327-536-55
327-537-55

65,95 €

Rouge
Kaki
327-538-55 344-991-55
327-539-55 344-992-55
327-540-55 344-993-55

Emballage cadeau
Sur demande, votre cadeau peut être
emballé en papier cadeau Pro-Idée.
Seulement 4 €.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_17_17.09_WM21_074-075.indd 3

Pro-Idée

75
17.09.21 14:05

Projecteur 1 500 Lumens piloté par capteurs ; et pas de facture d’électricité.

Projecteur solaire aux multiples utilisations,
pour davantage de sécurité le long des allées du jardin, des marches, de l’entrée ...
Approchez de cette lampe solaire jusqu’à 10 mètres pour
À orienter selon vos besoins.
déclencher le capteur qui activera 188 LED SMD ultra-lumineuses.
Au lieu de disposer d’une seule tête d’éclairage (comme c’est
Pendant un lapse de temps que vous aurez programmé (de
généralement le cas), ce luminaire haute performance dispose de
8 secondes à 2 minutes), 1 500 lumens de lumière vive (au lieu de
3 projecteurs mobiles que vous pouvez tourner et incliner indépendamment. Ainsi, vous pouvez diriger la lumière exactement selon
500 lm la plupart du temps) illuminent l’entrée de votre maison, le
vos souhaits – même dans les coins et les angles. Portée lumineuse
chemin vers le garage ... Puis, le projecteur s’éteint automatiquement si aucun mouvement n’est détecté.
env. 20 m.
Pose libre, sans câble, sans prise secteur.
Pendant la journée, la lumière du soleil est stockée via un
module solaire (13,7 x 8,5 cm) sous forme d’énergie électrique
dans une batterie Li-ion longue durée d’une impressionnante
capacité de 2 200 mAh (contre seulement 500 mAh la plupart du
temps) – même lorsque le ciel est couvert et à l’ombre. Une charge
complète suffit pour 150 commutations toutes les 30 secondes.
L’atout supplémentaire : le module solaire peut être installé
séparément.
De ce fait, il peut être placé exactement là où le soleil brille le
plus fort, pour un rechargement particulièrement rapide et efficace.
Également idéal dans l’abri de jardin, sur la terrasse … et
pour dissuader les hôtes indésirables.
Vous pouvez adapter la zone de détection individuellement,
grâce au capteur inclinable. Angle de détection du capteur : 180°
(horizontal et vertical), pose libre avec une distance de 2 à 10 m.
En synthétique robuste, protégé contre les projections d’eau et
étanche à la poussière (IP65). Support mural, chevilles et vis
fournis. Dimensions : 17,6 x 10,3 x
11,7 cm (l x H x P), poids : 350 g.
•

Lampe de sécurité solaire
1 500 lumens
Réf. 232-857-55 69,95 €
(Dont éco participation 0,25 €)

3 projecteurs orientables éclairent là où
vous le souhaitez – même dans les coins et
les angles.

La casquette d’hiver de l’élite de l’US Airforce, redécouverte.

Avec oreillettes rabattables en agneau retourné.
Ce type de casquette est apparue pour la première fois au sein
tablement vos oreilles et les protègent du vent glacial.
des troupes de bombardiers Superfortress, complétant de façon
En fin cuir nappa d’agneau et agneau retourné. Doublure matelassée :
frappante les vestes légendaires en agneau retourné. Les pilotes en
100 % nylon. Couleur : noir. Exclusivement chez Pro-Idée.
Alaska se la sont, par la suite, fièrement approprié. Aujourd’hui
• Casquette en agneau retourné
c’est devenu un accessoire incontournable pour tous ceux qui
129,95 €
aiment avoir les oreilles au chaud.
Chaud et déperlant.
Tour
de tête Taille
Le cuir nappa à fin
en cm fabricant
Réf.
apprêt déperlant et la coupe
55
S
370-718-55
arrondie parfaitement
57
M
370-726-55
ajustée à la tête distinguent
59
L
370-734-55
cette casquette des autres
61
XL
370-742-55
en fourrure ordinaires. La
visière placée haut ne
comprime pas et protège
efficacement vos yeux de
la neige, de la pluie et des
rayons UV. Les coutures
recouvertes d’un fin ruban
de cuir sont particulièrement étanches. Abaissez
les oreillettes en agneau
retourné, souple et naturel.
Elles enveloppent confor-
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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 intéressant 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.
Taille à
commander
48
50
52
54
56
58

Réf.
336-308-55
336-309-55
336-310-55
336-311-55
336-312-55
336-313-55

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
€
Land: FR
Sortiment: WM
Beilage/Katalog: Katalog
Saison: WM
Name: 2021QRPIFRWMKatalog55Weihnachten6
URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00006641

Scannez et commandez
directement en ligne

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
vos cartes bancaires et de crédit en passant à votre proximité avec
vous grâce aux larges encoches – mais parfaitement protégé du
un lecteur de données RFID.
regard des autres et de tout accès non autorisé.
Pratique comme un organiseur.
Avec protection antivol RFID intégrée.
La partie centrale en cuir présente 4 compartiments Cardsafe et
Une couche métallique d’une finesse extrême forme une
2 compartiments de rangement profonds. La partie cachée comporbarrière efficace contre les ondes électromagnétiques. Ainsi,
tant 4 autres compartiments Cardsafe, une poche filet et 2 compartiments pour vos papiers, est sécurisée par bouton-pression. Deux
personne ne peut pirater les données de votre carte d’identité, de
compartiments pleine longueur pour vos billets, avec 4 autres
compartiments à cartes de crédit dans la
4 compartiments Cardsafe, 2 compartiments
4 compartiments Cardsafe et
de rangement et 1 compartiment filet (à
4 compartiments de rangement 2 compartiments
doublure et un compartiment secret, accessible
pour billets, 4 poches
l’arrière)
doublées à l’intérieur en soulevant l’arrière de la doublure. 1 compartiment à bouton-pression pour votre monnaie.
Intérieur et extérieur en cuir souple 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.
•

Compartiment pour monnaie

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_27_15.09_WM21_076-077.indd 3

Portefeuille sécurisé avec protection RFID
Réf. 227-786-55 79,95 €

Agréablement plat avec seulement 2 cm,
votre portefeuille se range dans toute
poche – sans faire de bosse.

Pro-Idée
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Jacquard Fair-Isle 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 de brun 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.

•

Pull-over Fair-Isle 6 couleurs
169,95 €

Taille à
commander
36
38
40/42
42/44
44/46

Taille
fabricant
S
M
L
XL
XXL

Réf.
345-543-55
345-544-55
345-545-55
345-547-55
345-548-55

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 savoir-faire que vous percevez à chaque pas.
pour le curling dans les années 60. Elles sont tout
Dotées d’un revêtement imperméable. Avec
aussi chaudes, robustes et solides, mais leur poids
doublure douce et chaude en peau dʼagneau.
a été réduit de moitié – seulement 315 g (en
Présente jusqu’au bout des orteils et aussi sur
taille 37). En cuir suédé souple et très doux.
la semelle. Vous pouvez porter la tige droite pour
Une semelle en mousse ultra-légère.
davantage de chaleur ou joliment rabattue. La
Elle amortit vos pas et isole vos pieds du froid
fermeture à glissière sur le cou-de-pied facilite
provenant du sol. Ses rainures permettent une
l’enfilage.
démarche assurée,
Hauteur de la tige : 18 cm. Couleur : noir/taupe.
Poinanti-dérapante, même sur
Dessus : cuir suédé. Doublure et semelle
ture
Réf.
sols humides. Depuis
intérieure : peau dʼagneau. Semelle
36
313-233-55 presque 70 ans, le
Vibram® légère en caoutchouc.
37
313-234-55
Exclusivement chez Pro-Idée.
38
313-235-55 chausseur milanais
39
313-236-55 Casanova confectionne
• Bottines de curling Casanova
40
313-237-55 des chaussures de haute
219 €
41
313-238-55 qualité pour femme. Un
42
313-240-55
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Look urbain et moderne, en acier inoxydable brossé :
la mangeoire à double vitre panoramique.

Diverses couches de graines dessinent des formes intéressantes qui changent constamment.
Cette mangeoire crée un extraordinaire accroche-regards dans
chats, les oiseaux peuvent tranquillement picorer leur repas favori.
votre jardin, sur la terrasse. Absolument charmant, un objet d’art à
Une scène fascinante, créée à partir de granulés.
l’aspect changeant. Pour vos invités à plumes un généreux buffet
Enlevez le toit en ardoises et versez les diverses sortes de
composé de différentes gourmandises. Sans être dérangés par les
graines multicolores, grandes et petites, dans le réservoir à
nourriture. Vous observez à travers les vitres en verre
acrylique comment se forment les nombreuses couches
de graines différentes. En peu de temps, les oiseaux
viennent prendre part au banquet et s’installent sans
risque sur les 2 perchoirs en hêtre.
Et de nouvelles structures de couches apparaissent
tout naturellement pendant leur joyeux festin.
Les graines glissent constamment et de nouveaux
motifs se forment. Le réservoir de 3 l offre assez de
place pour une copieuse réserve.
Résistante au vent et aux intempéries, fabriquée dans
les meilleurs matériaux.
La mangeoire réalisée en acier inoxydable brossé
résiste à la pluie, à la neige, au gel et à la chaleur. Elle
est même capable d’affronter des rafales jusqu’à
120 km/h sans dégâts (à condition d’être bien fixée).
Vitres avant et arrière en verre acrylique de 3 mm
d’épaisseur. Toit en ardoises. 2 perchoirs en hêtre.
Dimensions : 31 x 19,5 x 14 cm, avec toit en ardoises
40 x 20 x 20 cm (L x H x P). Poids : 4 kg. Inclus : barre
biseautée en acier inoxydable de 150 cm pour la fixation
au sol. Facilement lavable entièrement.
•

Mangeoire « fenêtre d’observation »
Réf. 229-109-55 164,95 €

La nouvelle génération de bâtons de marche a une forme ergonomique
pour soulager les épaules et le poignet.

Ils solidifient les mouvements naturels du corps lorsque vous faites de la marche (nordique), de la randonnée, lors de promenades …
de l’avant-bras et du poignet vers l’intérieur. Votre corps reste bien
La double incurvation sophistiquée déplace le point d’appui
droit ; la nuque, les épaules et les poignets sont soulagés et vous
vers l’avant lors de la marche. Ainsi, vous positionnez correctement la pointe du bâton au sol de façon automatique, sans avoir à
pouvez prévenir des tensions musculaires et des douleurs articulaires.
plier le bras. L’angle de 25° de la poignée suit la rotation naturelle
Conçus pour créer un déplacement efficace et
sans effort.
Vous pouvez faire de la marche (nordique),
faire de la randonnée (etc.) plus longtemps et sur
de plus longues distances, vous intensifiez la
difficulté de votre activité sportive sans
problème tout en ayant plus de plaisir à le faire.
Idéal également en tant que soutien après une
blessure ou lors d’une rééducation.
Longueur réglable en continu, de 90 à 110 cm
et blocable de manière sécurisée.
Démontable en 2 pièces bien pratiques de
60,5 cm chacune quand vous partez en voyage.
Fabrication en aluminium extrêmement légère.
Un bâton pèse seulement 207 g. Poignées en
mousse agréable au toucher. Dragonnes
confortables et réglables avec marquage gauche/
La nuque, les
droite. Indication de la longueur imprimée sur le
épaules et les
poignets sont
bâton. Rondelle de 35 mm Ø. Pointe stable en
soulagés grâce à la
double incurvation métal dur. Pied en caoutchouc emboîtable.
sophistiquée. Vous
faites du sport
sans difficulté et
de manière plus
efficace.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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•

Bâtons de marche Ergocurve
Réf. 233-084-55 139,95 €
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Cette lampe solaire intelligente
économise de l’énergie et éclaire
donc beaucoup plus longtemps.

Technique LED de pointe avec 2 intensités
de lumière, un détecteur de mouvement
et de crépuscule incorporé.
Approchez-vous à 6 m de cette lampe solaire : le
détecteur de mouvement incorporé activera une LED
puissante de 1 W. Et, pendant 60 secondes, une lumière
claire accompagnera vos pas sur les chemins du jardin, les
marches d’escalier, l’accès à la maison … Après cela,
l’intensité de la lumière diminuera pour atteindre son
niveau normal (0,1 W). La lampe économise ainsi de
l’énergie et prolonge sa capacité d’éclairage. Alors que de
nombreuses lampes solaires perdent drastiquement en luminosité après quelques heures déjà, cette lampe éclaire dans
l’obscurité jusqu’à 10 heures – même en hiver et par ciel
couvert.
Aucun coût d’énergie. Aucun câble à installer.
Pendant la journée, la lumière solaire est emmagasinée via un module solaire sous forme de courant
électrique dans les 3 accumulateurs NiMH incorporés –
pour offrir jusqu’à 10 heures d’éclairage de la LED
0,1 W économique. Un détecteur active automatiquement la LED 1 W à la tombée du crépuscule.
Acier fin 18/10 inusable : résistant aux intempéries et
restant beau pendant très longtemps.
Avec piquet en 3 parties à assembler pour planter la
lampe dans le sol. Hauteur : env. 77 cm au total. Poids :
env. 740 g. Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à compter
de la date de facturation soit un an de plus que la durée
légale.
•

Lampe solaire intelligente
Réf. 543-348-55
39,95 €
(Dont éco participation 0,13 €)

•

Lampe solaire intelligente, lot de 3 pièces
Réf. 543-355-55 112,95 €
(Dont éco participation 0,39 €)

(Vous économisez 6,90 €)

Le pull irlandais
aux teintes tourbe, baie, feuillage et mousse.

Noble jacquard fait main, en pure laine vierge solide.
Des coloris atténués et apaisants, une pure laine de Shetland robuste et un
motif jacquard masculin sont caractéristiques de ce pull de grande qualité
confectionné à la main. Une belle alternative à tous les articles en maille que
vous aviez jusqu’ici dans votre garde-robe.
Le jeu intéressant de rayures intégrant des rangées de pois a été méticuleusement tricoté selon la technique jacquard, en pure laine vierge, par
d’habiles tricoteurs irlandais. Les douces nuances de couleurs ont été
empruntées à l’automne irlandais : le bleu-vert du lichen et de la mousse, les
tons baies et le jaune-marron de la tourbe et du feuillage. Les bords doubles
qui reprennent le motif attirent les regards de par leur originalité et sont bien
plus charmants que des bords unis. Parfait pour des tenues classiques,
intemporelles. Complétez votre garde-robe avec ce pull à la fois somptueux
et discret. On vous abordera souvent à son sujet.
Forme classique, ample et confortable. Couleur : multicolore. Longueur
en taille 50 : 67 cm. 100 % laine
vierge. Lavage à la main. Exclusivement chez Pro-Idée.

•
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Le pull
« Automne irlandais »
159,95 €
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Taille à
commander
48
50
52
54/56
56/58
60

Taille
fabricant
S
M
L
XL
XXL
3XL

Réf.
281-147-55
280-768-55
280-776-55
280-784-55
280-792-55
281-154-55

. Service commandes : 03 88 19 10 39
15.09.21 16:40

Le bonnet traditionnel de pêcheur :
aujourd’hui 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 89,95 €
• Marine Réf. 347-270-55
• Ocre
Réf. 347-271-55
• Gris
Réf. 345-798-55
• Rouge Réf. 347-261-55
• Noir
Réf. 347-249-55
• Camel Réf. 347-263-55

Capteurs de soleil lumineux :
objets décoratifs spectaculaires pour les grands évènements ou dans votre jardin.

La simple lumière du jour démultiplie la luminosité de ces décorations signées Cazador-del-sol, made in Germany.
Telle un ciel parsemé d’étoiles dorées brillant au firmament,
grande fascination de ceux qui les admirent. Ces capteurs de
votre collection de « Cazadores » s’illumine à l’orée de la forêt.
lumière solaire ont déjà connu un succès indéniable dans bon
Les étoiles semblent flotter en silence au gré du vent, à la plus
nombre d’évènements et d’installations artistiques. Aujourd’hui,
vous pouvez décorer votre propre jardin ou vos pots de
fleurs avec ce ravissant jeu de lumières.
Une lumière chaude et agréable, ensorcelante, sans
batterie, ni panneau solaire.
Pas besoin de poser de câble, pas de prise nécessaire. Le secret des capteurs de soleil réside dans le
verre acrylique fluorescent qui transforme les fractions
spectrales invisibles à ondes courtes de la lumière du
jour en une lueur visible. Une faible quantité de
lumière suffit. Parfait pour instaurer une ambiance
lumineuse au cœur de la saison froide et sombre.
Adapté à l’extérieur tout au long de l’année. Résiste
au gel et à la chaleur, excellente tenue des couleurs
et de la forme – garantie constructeur 30 ans.
Aucune comparaison avec les produits bon marché
d’origine douteuse : les capteurs de soleil Cazador-delsol sont de fabrication allemande de qualité. 100 %
résistant aux intempéries et stable aux UV, ils peuvent
rester constamment à l’extérieur. La matière résiste au
froid glacial (jusqu’à -50 °C) tout comme à des
chaleurs extrêmes (jusqu’à +120 °C). Dimensions de
l’étoile : 13 x 20 cm (H x Ø). Poids : 100 g.
Capteurs de soleil Cazador-del-sol
• toile
Réf. 229-105-55 24,95 €
• toile, lot de 3 pièces
Réf. 229-107-55 64,95 €
(Vous économisez 9,90 €)

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Un bouchon de liège
abimé ? Aucun problème !

Le reste du
bouchon est
soulevé sans effort
de la bouteille –
proprement et en
un seul morceau.

L’accessoire pro des sommeliers :
maintenant aussi pour la maison.
Il arrive même aux sommeliers expérimentés que le bouchon casse en le tirant, en
particulier avec des vins matures (et chers) dont
le bouchon est devenu poreux et fragile. Un
véritable désastre jusquʼà présent. Votre
dégustation de vin sera maintenant sauvée par
cet ingénieux duo dʼaccessoires. Le couteau de
sommelier professionnel à 2 niveaux et le
CorkOut™ breveté sont fonctionnellement coordonnés pour sortir facilement le reste du
bouchon hors de la bouteille, sans lʼeffriter.
(Vous pouvez bien entendu utiliser le solide
couteau de sommelier de manière classique.)
Pas de tours de force. Aucun résidu de
bouchon ne vient gâcher la dégustation.
Il vous suffit de pousser le reste du bouchon
dans la bouteille et de le ramener dans le goulot
de la bouteille avec lʼextrémité du CorkOut™.
Accrochez ensuite le couteau de sommelier à
lʼencoche dʼune des broches en acier inox du
CorkOut, placez-le sur le bord de la bouteille
comme il est coutumier de le faire, et faites
levier. Le reste du bouchon est soulevé de la
bouteille – sans effort, proprement et en un seul
morceau.
Qualité professionnelle durable bien connue
de Ligne W, France.
Couteau de sommelier à 2 niveaux en acier
spécial (au lieu de plastique), avec une broche
au revêtement anti-adhésif (5,5 mm), coupecapsules et tire-bouchon. Dimensions : 4 x 2 x
21 cm (L x l x H). Livré dans une boîte cadeau
attrayante avec le CorkOut™.
•

Set de sommelier L’Essentiel, 2 pièces
Réf. 233-499-55 29,95 €

Le vainqueur du test sur
Et la seule à avoir ob

Un produit de quali
*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 bon » (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 :
exempt de PFOA, 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,

Si besoin, le manche peut être ôté pour,
par exemple, nettoyer la poêle au
lave-vaisselle.
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Le fond spécial ferromagnétique de la
poêle est soudé sur toute la surface.
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La poêle premium existe en 3 tailles différentes :
24 cm, 28 cm et 32 cm.

les poêles anti-adhérentes.*
tenu la note « très bon ».

té « Made in Germany ».
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. 220-983-55
84,95 €
• Poêle grand format, Ø 28 cm, H 5 cm, 1650 g,
Réf. 220-984-55
94,95 €
• Poêle XXL, Ø 32 cm, H 5 cm, 2100 g,
Réf. 220-985-55 104,95 €
• Poêle rectangulaire, 26 x 26 cm, H 6 cm, 1690 g,
Réf. 223-868-55
99,95 €
• Poêle rectangulaire grille viande, 28 x 28 cm, H 3,5 cm, 1980 g,
Réf. 223-871-55
99,95 €
• Wok, Ø 30 cm, H 9,5 cm, 1710 g,
Réf. 223-864-55
99,95 €
• Cocotte en fonte avec couvercle en verre, 6 litres, H 11 cm, 2840 g,
Réf. 223-866-55 139,95 €
Couvercle en verre de sécurité
• 24 cm Ø
Réf. 221-040-55
• 28 cm Ø
Réf. 221-041-55
• 30 cm Ø
Réf. 223-865-55
• 32 cm Ø
Réf. 221-042-55
• 26 x 26 cm
Réf. 223-869-55
• 28 x 28 cm
Réf. 223-873-55

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 directement 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 +400 °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. 232-303-55
17,95 €
• 1 000 ml
Réf. 232-304-55
22,95 €

Également disponible en une version
de 500 ml.

22,95 €
24,95 €
27,95 €
28,95 €
26,95 €
29,95 €

** ID 0000034062. Pour plus d’informations sur GS sécurité testée voir www.proidee.fr/
cuisine

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. 219-389-55 14,95 €

Pro-Idée
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Couleurs brillantes, forme carrée et
col roulé font de ce Donegal classique
un véritable incontournable tendance.

Du tricoteur traditionnel Fisherman out of Ireland.
Les couleurs typiques du fil Donegal moucheté sont généralement conservées dans des tons naturels subtils. Sur ce pull, elles paraissent tendance et
féminines grâce à une association fraiche et brillante. La forme géométrique est
l’un des favoris de la mode actuelle. De même que le col roulé. Grâce à sa
largeur, il enveloppe votre cou de manière décontractée et ne comprime jamais.
Conçu, filé et tricoté en Irlande.
La société traditionnelle Fisherman out of Ireland est située dans le comté
irlandais de Donegal. 22 employés expérimentés – presque tous au sein de
l’entreprise depuis plus de 20 ans – associent leur vaste savoir-faire dans le
traitement de la laine à de nouvelles tendances.
Forme géométrique droite. Longueur en taille 40 : 57 cm. Couleur : naturelle avec
des reflets jaunes, oranges, verts et bleus. 100 % laine vierge. Lavage à la main.
Fabriqué en Irlande.

•

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 intempéries 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.

Pullover New Donegal Fisherman
169,95 €

Taille à
commander
38
40
42
44
46

Taille
fabricant
S
M
L
XL
XXL

Réf.
336-085-55
336-086-55
336-087-55
336-088-55
336-089-55

Un véritable bijou noble, étincelant com
mais à un prix bien plus

Le collier Salt & Pepper en véritable cristaux de roche, chic et
Les diamants bruts ayant de nombreuses inclusions sont appelés « Salt &
Pepper » du fait de leur apparence particulière. Les colliers en diamants bruts
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

Taille unique. Dimensions : 54 x 10 cm. 100 % laine.
Nettoyage à sec. Fabriqué en France.

Bandeau couture Céline Robert
• Anthracite Réf. 342-337-55
• Taupe
Réf. 342-338-55

Emballage cadeau

79,95 €

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

(voir informations clients)
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Noël avec Mickey, Minnie et Pluto.

Un objet Folk-Art peint à la main,
par l’artiste américain maintes fois primé : Jim Shore.
Mickey Mouse, sa ravissante petite
couronne de houx du bonnet de Minnie ou
amie Minnie et son fidèle chien Pluto
le collier givré de Pluto sont parfaitement
apportent une touche de gaité et de
mis en valeur. Les trois figurines sont
couleurs au cœur de la période de Noël.
équipées d’un œillet de suspension et
Jim Shore, l’artiste américain de folk-art
d’une cordelette dorée de 6 cm.
maintes fois primé a conçu ses figurines
Un beau point d’attraction dans votre
dans le style classique de Disney : en
sapin, pour décorer la fenêtre, la table,
résine moulée de belle qualité, avec un
une couronne de l’avant …
effet artistique, comme sculptés d’une
Également un petit présent fort
seule pièce de bois. Le bel effet sculpté
apprécié pour remercier vos hôtes lors
caractérise la collection « Heartwood
d’une invitation. Mickey mesure env.
Creek » de l’artiste, primée à de nombreu9,5 cm de haut, Minnie env. 9 cm et Pluto
ses reprises et fort appréciée des nombreux
env. 8 cm. Poids : env. 75 – 95 g. Livré
collectionneurs à travers le monde.
dans une belle boîte cadeau.
Chaque pièce est unique, peinte à la
Figurines traditionnelles de Noël Disney
main jusque dans le moindre détail et
18,95 €
soigneusement rehaussée de cristaux
• Mickey
Réf. 226-452-55
scintillants.
• Minnie
Réf. 226-453-55
Après séchage, les figurines en résine
• Pluto
Réf. 226-456-55
moulée sont tout d’abord vaporisées avec
• Figurines traditionnelles de Noël
une couleur de fond. Tous les détails sont
Disney, lot de 3 pièces (Mickey,
minutieusement réalisés à la main. Ainsi,
Minnie, Pluto)
l’adorable expression de visage et les
Réf. 226-457-55 52,95 €
détails ravissants tels que le motif à
(Vous économisez 3,90 €)
losanges sur l’écharpe de Mickey, la

me des diamants bruts
abordable.

délicat avec de nombreuses tenues.
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. 231-988-55 149,95 €

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_30_10.09_WM21_084-085.indd 3

Jim Shore : artiste sculpteur et star du Folk-Art américain.
Avec ses objets emprunts de fantaisie et de nostalgie, Jim Shore compte parmi les plus célèbres artistes du
Folk-Art américain, avec une foule d’admirateurs venus du monde entier. En 2004, il fut nommé « artiste de
l’année » pour sa collection « Heartwood Creek » par la « National Association of Limited Edition Dealers ».
Les adaptations de Jim Shore des personnages de Disney sont particulièrement appréciées, car il parvient à
allier l’univers féérique des stars de Disney avec sa propre signature artistique.

Effet sculpté
d’une seule
pièce de bois.

Pro-Idée
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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, imitant parfaitement la véritable fourrure de zibeline.
La véritable zibeline de Russie est un don de la nature très
les pointes.
prisé depuis plus de 1 000 ans. Les plus beaux spécimens baptisés
Selon l’incidence de la lumière et l’inclinaison de la fourrure,
« Iassak » étaient exclusivement réservés aux empereurs russes.
les fibres adoptent un jeu de couleurs sans cesse renouvelé.
Pour les grandes occasions, ils offraient ces peaux luxueuses aux
Joliment drapée, la fausse fourrure arbore des teintes qui se
empereurs, rois et autres dignitaires étrangers. À vous de profiter
refondent constamment l’une dans l’autre. Les couleurs chatoient
d’un tel joyau, dans une version en fourrure synthétique parfaitesans cesse dans de nouvelles configurations : un effet fascinant, au
ment imitée, au style tendance et aux doux reflets chatoyants
charme vivant.
rehaussés d’accents cuivrés métallisés.
Doux comme une caresse sur la peau, ce plaid se pose sur le
La fausse fourrure la plus luxueuse que nous ayons trouvé
canapé, le fauteuil ou sur le lit.
jusqu’à présent.
S’intègre parfaitement à tous les styles d’intérieurs. AgréableD’une douceur incomparable, cette fourrure synthétique ne se
ment doublé de velours microfibre de couleur grise.
distingue pratiquement pas de la véritable fourrure de zibeline, tant
Entretien aisé : lavage en machine.
par son aspect, que par son toucher et sa teinte. Des fibres
Dessus : 85 % polyacrylique, 15 % polyester. Doublure en
microfines à poils longs, placées en rangs serrés, lui confèrent
velours : 100 % polyester. Lavage en machine à 30 °C. Dim.
150 x 200 cm. Poids : 4 450 g.
souplesse et douceur, ainsi qu’un volume étonnant. Aucune
comparaison avec de la simple fausse fourrure trop hirsute, qui
• Couverture en fausse fourrure de zibeline
crépite souvent désagréablement. De plus, son poids de
Réf. 226-422-55 249 €
4 450 grammes lui confère un tombé impeccable, 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 millimètre 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

Auparavant, on testait l’authenticité
d’une fourrure en soufflant
légèrement sur la surface.
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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
parfaitement logée à l’intérieur de ce clip – tout en restant mobile.
cou d’une manière très fine. Étroitement liés par une fermeture à
Des inclusions à la feuille d’or jaune et blanc confèrent à la
baïonnette, les fils forment un jeu de couleurs toujours changeant.
perle en verre Murano un scintillement chatoyant mystérieux.
Le clip variable en argent 925, plaqué or bicolore est rehaussé
Les inclusions en métal noble sont fondues avec le verre,
d’une perle de verre de Murano qui attire tous les regards. Son
conférant à chaque perle un motif qui lui est propre. Finement
éclat profond provient des métaux précieux placés autour du verre
entourée de verre Murano incolore, la perle est parfaitement
de Murano.
protégée.
Un collier prestigieux à l’élégance discrète.
Deux autres perles à commander
Placez ce collier autour de votre cou : il
séparément.
est à peine perceptible. Subtilement bicolore,
Le modèle « Strada » avec son
il s’accorde avec tous vos bijoux, or ou
inclusion en or blanc et accents en verre
argent, ainsi qu’avec toutes les tenues de
Murano noir et blanc se porte tout au long
votre garde-robe.
de la journée. Le modèle « Printemps »
Le clip de suspension aux reflet dorés et la
affiche la brillance froide de l’argent
perle en verre Murano lui confèrent un
rehaussée de verre Murano bleu et blanc.
tout nouvel aspect.
Chaque perle en verre Murano mesure
De l’argent 925 plaqué or et des bords
12 mm de Ø et pèse 2,4 g. Longueur collier
argentés finement
45 cm. Livré dans une belle boîte cadeau.
polis rappellent le
• Collier variable en verre Murano,
bel aspect bicolore
avec clip et perle interchangeable
du collier. Le clip
Réf. 229-449-55 199,95 €
variable joliment
Perle interchangeable
arrondi de 8 mm de
en verre Murano 32,95 €
large s’ouvre et se
• « Strada »
Réf. 229-224-55
referme par
• « Printemps »
Réf. 229-223-55
mécanisme. La
perle en verre
Murano est
La perle en verre
Murano peut être
rapidement et aisément
changée grâce au
fermoir clip.

Deux autres perles interchangeables à
commander séparément : « Strada » (noir/
blanc) et « Printemps » (bleu/vert/blanc).

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
Élégant et noble, même sans bougies allumées. Parfaitement
l’agencement ingénieux des cylindres de différentes hauteurs. Dès
adapté à la tendance actuelle des tubes en acier.
que vous y avez allumé les bougies chauffe-plat, les flammes se
Les tubes en verre gris foncé s’élèvent telle une mystérieuse
reflètent plusieurs fois et illuminent une véritable mer de lumières.
sculpture à 4 hauteurs différentes. Et avec leur surface brillante et
Un effet fascinant et un éclairage d’ambiance qui accroche les
réfléchissante, ils forment un contraste élégant avec le noir mat du
regards, que vous pouvez créer avec 6 bougies chauffe-plat
socle en acier.
seulement.
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. Dimensions :
24 x 22 x 19 cm (l x P x H), poids
env. 1,5 kg. Pour bougies chauffeplat standard et maxi.
•

Photophore océan de lumière
Réf. 230-804-55 37,95 €

•

Bougie chauffe-plat, 100 pièces
Réf. 140-053-55
7,95 €
(Prix du kilo : 6,24 €)

•

Maxi bougie chauffe-plat,
16 pièces
Réf. 209-702-55 13,95 €
(Prix du kilo : 16,67 €)

Pro-Idée
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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 lendemain du suède velouté.
Qualité premium d’origine et de
fabrication 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. Patte de bouton. 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
2 499 €

Taille à
commander
36
38
40
42
44
46
48

Taille
fabricant
34
36
38
40
42
44
46

Réf.
341-164-55
341-165-55
341-166-55
341-167-55
341-168-55
341-169-55
341-170-55

Beaucoup plus élégantes et féminines que les autres mitaines réchauffantes.

Design scandinave intemporel et épuré en harmonie avec l’Homme et la nature.
De Markberg, Danemark.
Les mitaines sont plus chaudes que les gants, mais contrairevement des restes de produits de lʼindustrie alimentaire) ... et un
ment aux gants, la plupart des modèles sont plutôt sportifs et faits
code de conduite spécial et précieux définit les valeurs et les
de fibres synthétiques. Celles-ci cependant, sont des exemplailignes directrices de lʼensemble de la production.
res étonnamment élégants et stylés : travaillées de
Responsabilité sociale, principes éthiques, écologiquefaçon féminine et serrées en peau de mouton
ment durables, conformes aux droits de lʼHomme,
fine mais robuste et hydrofuge, avec une
avec une attention particulière à la protection de
doublure en polaire chauffante et un matelassalʼenvironnement et des animaux – voilà quels
ge élégant et horizontal. Ce rare design créé
sont les principes contemporains et remarquables
pour les mains froides en hiver vient du label
de Markberg. Lʼétiquette de chaque article
danois Markberg, qui mérite de grands éloges
permet une traçabilité détaillée.
pour ses créations raffinées et épurées.
Coupe élégante et ajustée. Bande élastique à
Une petite histoire dʼamour avec une
lʼintérieur du poignet. Couleur : noir. Peau de mouton.
grande responsabilité ...
Doublure : polyester.
Le couple de designers Mette
• Mitaines en cuir Markberg 69,95 €
Astrup (MA) et Rune Klemmensen (RK) a fondé le label
Taille Taille
de gants fabricant
Réf.
Markberg en 2008. Le style
scandinave épuré et intemporel
6,5
S
347-099-55
7,5
M
347-100-55
caractérise l’aspect de leurs concep8,5
L
347-101-55
tions en cuir de haute qualité (exclusi-
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Un ensemble élégant pour 5 bougies,
ou pour des fleurs odorantes.

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’occasion 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 réinterprétation moderne du classique bijou à perles.
Les montures en argent massif 925 sont traitées contre l’oxydation
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 Pro-Idée.
Land: FR
Boucles
d’oreilles 2-en-1 « perle flottante »
Sortiment: WM
• Argent
rhodié Réf. 214-811-55
Beilage/Katalog: Katalog
• Argent
Réf. 214-810-55
Saison: WM doré

À simplement faire pivoter à 180°
et à utiliser de nombreuses manières.
Fabrication en laiton, de grande qualité.
Ce chandelier variable élégant est vraiment un objet aux
multiples talents, adapté à toutes les occasions et à tous les
styles de déco de table ou dʼameublement. En faisant pivoter le
chandelier à 5 bras sur son propre axe, vous obtenez 5 vases
cylindriques prêts à lʼemploi pour les arrangements de fleurs
les plus beaux.
Le plateau poli façon miroir met brillamment en valeur vos
bougies et fleurs.
Le disque à effet miroir fait que les supports semblent
comme flotter au-dessus de la table. En outre, le jeu de
flammes des bougies se reflète joliment. Dʼautre part, avec vos
compositions florales, même les herbes délicates et les fleurs
sauvages apparaissent aussi splendides quʼun champ de fleur
en été. Les vases maintiennent les fleurs et branches parfaitement disposées. Aucun pédoncule ne tombe sur le côté
disgracieusement.
Utilisations multiples. Laisse le champ de vision libre sur
une table et se range facilement dans un placard.
Peu importe comment vous choisirez dʼutiliser le support
variable, il semble toujours élégant, nʼest jamais encombrant et
se tient toujours bien sur une surface plate (contrairement aux
vases ou chandeliers
qui ne sont souvent
pas très stables).
Parfaitement adapté à
des bougies chauffeplat comme à des
bougies de chandelier
ou parfumées (max.
1,8/3,5 cm Ø). Dimen- Disponible de couleur dorée et de
sions : 7,5 cm H, 20 cm couleur argentée.
Ø. En laiton dans la
version de couleur dorée et en laiton nickelé dans la version
argentée. Poli effet miroir. À essuyer avec un chiffon doux.
Support à bougies/Vase réversible
• Argenté Réf. 232-734-55
• Doré
Réf. 232-733-55

144,95 €

84,95 €

Name: 2021QRPIFRWMKatalog55Weihnachten7
URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00006642

Scannez et commandez
directement en ligne
Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_08_15.09_WM21_088-089.indd 3
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Un luxe rare : des chaussettes épaisses
et extrêmement douces en 100 % cachemire bifilaire.

Une sensation de bien-être après une rude journée.
ce fil en un tricot bouffant et très doux. Ce tricot en cachemire est
Les chaussettes en cachemire pur sont déjà rares, mais en
étonnamment robuste, car les longues fibres ne tendent pas à
cachemire pur bifilaire, elles sont quasiment introuvables ! Chez
boulocher – aucune comparaison avec le cachemire moins onéreux
Corgi, fabricant traditionnel gallois de tricots, on continue de
provenant d’autres pays. Bien qu’il soit bifilaire, ce fil en cachemiconfectionner ce précieux classique.
re pur reste fragile. Il n’est donc pas indiqué de porter ces chaussetUn cachemire de très haute qualité bouloche moins.
tes de luxe dans des chaussures grossières ou non doublées mais à
Pour fabriquer ce fil bifilaire rare, la filature « Hinchliffe »,
vieille de plus de 250 ans, utilise uniquement le sous-poil incroyab- la maison, pour réchauffer vos pieds, en guise de chaussons.
lement doux de la chèvre cachemire d’une longueur minimale de
Le meilleur seyant qui soit.
38-40 mm et d’une épaisseur de 15-16 microns. Corgi transforme
Les chaussettes sont tricotées de façon à s’adapter le mieux
possible au pied. Chausson en tricot lisse et tige extra-longue
en côtes anglaises 3 x 1. Des fils élastiques tricotés avec la
laine évitent aux bords côtes de glisser. Prenez en soin et ce
luxe perdurera.
100 % cachemire. Lavage à la main recommandé.

•

Chaussettes cachemire Corgi, femme

89,95 €

•

Chaussettes cachemire Corgi, homme

89,95 €

Pointure
37/38
38/39
39/40
40/41

Taille
fabricant
S
M
L
XL

Bleu jean
312-995-55
312-996-55
312-997-55
312-998-55

Argent Noir
451-872-55 441-345-55
451-880-55 441-352-55
451-898-55 441-360-55
451-906-55 441-378-55

Pointure
41/42
42/43
44/45
46/47

Taille
fabricant
S
M
L
XL

Bleu jean
312-999-55
313-000-55
313-001-55
313-002-55

Argent
340-372-55
340-380-55
340-398-55
340-406-55

Noir
344-028-55
344-036-55
344-044-55
344-051-55

Pointure
37/38
38/39
39/40
40/41

Taille
fabricant
S
M
L
XL

Bordeaux
347-804-55
347-805-55
347-806-55
347-808-55

Vert
Brun
347-809-55 347-813-55
347-810-55 347-814-55
347-811-55 347-816-55
347-812-55 347-817-55

Pointure
41/42
42/43
44/45
46/47

Taille
fabricant
S
M
L
XL

Bordeaux
347-818-55
347-819-55
347-820-55
347-821-55

Vert
347-822-55
347-824-55
347-825-55
347-826-55

Brun
347-827-55
347-828-55
347-829-55
347-830-55

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
l’adhésion au sol est augmentée, le risque de glissement nettement
aucune chance sur le verglas ou sur les sols mouillés. Cependant,
réduit.
voici désormais ce chausson en microfibres absolument génial : en
Ils ne prennent pas plus de place qu’une paire de gants et ne
un geste, vous le passez par dessus vos chaussures de ville ou de
pèsent qu’environ 100 g.
randonnée, vos bottes de cuir ou de caoutchouc, et elles ne glissent
Ils trouvent leur place dans n’importe quel sac à dos, dans la
absolument plus ; comme si elles
boîte à gants, dans votre sac à main ou
« collaient » au sol.
votre porte-documents.
Pas de magie, seulement de la
Secs en un rien de temps.
physique de base.
En microfibre de haute qualité (80 %
Si les couches de verglas sont à
polyester, 20 % polyamide) avec
ce point glissantes, c’est parce
élastique. Lavables en machine jusqu’à
qu’une couche d’eau ultrafine se
30 °C.
forme sur elles : l’adhésion de la
Chaussons anti-glisse, 2 paires
chaussure est alors extrêmement
Chaussons anti34,95 €
diminuée. Grâce à leur structure
glisse, 2 paires
• Point. 33-42 Réf. 612-267-55
34,95 €
capillaire, les microfibres absorbent
• Point. 43-48 Réf. 612-283-55
cette eau en quelques secondes :
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Le chouchou
des amateurs de mode :
le pull en cachemire
abordable de Zoe Ona.

Surdimensionné et avec col cheminée
tendance. En terme de style, le pull-over
décontracté de la toute nouvelle marque de
tricots de Cologne, Zoe Ona, peut rivaliser
avec de nombreux rivaux en vogue et aux
gammes de prix beaucoup plus élevées. Le
renoncement au marketing coûteux et un
mélange 50/50 merveilleusement doux (au lieu
de pur cachemire) permettent ce bon prix.
Label to Watch et star des médias sociaux.
La fondatrice Andrada Ona est en réalité
chirurgienne et a présenté en 2018 les trois
modèles qu’elle a tricoté lors de ses instants de
loisir sur Instagram. En moins d’un an, les
blogueurs et les influenceurs ont fait d’elle une
designer et une femme d’affaires prospère avec
son propre centre de production dans son pays
d’origine roumain.
Forme géométrique surdimensionnée. Couleur :
rouge avec des accents de couleur crème.
Longueur en taille 38/40 : 59 cm. 50 % laine, 50 %
cachemire. Lavage à la main.

•

Pull en cachemire Zoe Ona
349 €

Taille à
commander
36/38
38/40
40/42
42/44

Taille
fabricant
S
M
L
XL

Réf.
347-230-55
347-231-55
347-232-55
347-233-55

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

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 combinaisons de protection des pompiers et des pilotes
automobiles : extrêmement 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 secondes : suffisamment de temps pour éloigner 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 cheminée. 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. 218-723-55

29,95 €

Nomex® et Kevlar® sont des marques déposées d’El du Pont de Nemours and company.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
F_50_10.09_WM21_090-091.indd 3
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La variante la plus actuelle des précieux bijoux à perles.

Collier tour de cou à perles de culture de Tahiti
aux nuances de couleurs parfaitement harmonisées.
lisées des perles de Tahiti, sont sélectionUn design réduit à 3 perles aux nuances
nées pour chaque collier : une perle platine,
parfaitement homogènes et un anneau
une perle aux reflets gris-vert chatoyants et
filigrane en argent transforme ce classique
une perle couleur anthracite. Outre la
intemporel en
profondeur et la brillance des nuances, la
bijoux
taille de la perle, le peu de défauts en
minimaliste
surface et sa régularité définissent sa valeur.
dans l’air du
Les plus grandes et les plus belles perles de
temps. À la
Tahiti sont cultivées dans des fermes en
fois luxueux
Polynésie Française. Les eaux chaudes du
et adapté au
Pacifique Sud offrent un habitat idéal aux
quotidien.
huîtres à lèvre noire de variété « Pintada
Aussi
margaritifera cumingii ».
décoratif avec
Le collier pour toutes les occasions.
une petite
En argent massif 925. Avec 3 perles de
robe noire qu’avec un jean.
10 mm de Ø.
Perles triées à la main, pour une parfaite
harmonie de couleurs.
• Collier tour de cou perles de Tahiti
Parmi la multitude de nuances métalRéf. 220-860-55 395 €

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
également d’amener les sons de la télévision jusqu’à l’endroit où
semblent trop forts ? Les dialogues sont difficilement compréhenvous êtes assis, sans fil. Vous n’avez pas à monter le volume de la
sibles ? Voilà des désagréments récurrents avec les télévisions
télé ; les voix, les dialogues et les commentaires sont de nouveau
modernes. Un remède rapide et facile tient dans cet amplificateur
clairement intelligibles. De ce fait, vous n’avez pas à vous fatiguer
de son TV flambant neuf par le spécialiste allemand de l’audio
quand vous regardez vos séries, films et documentaires préférées.
sonoro audio (de la marque faller). Une technologie spéciale
Bien plus confortable et plus conviviale que des écouteurs (radio).
d’optimisation de la parole a été développée en collaboration avec
Également optimal pour les porteurs d’appareils auditifs.
des professionnels de
Pas de pression désagréable. Pas d’isolation acoustique. Quand
l’audition et des centres de
l’amplificateur compact se tient près de vous, vous pouvez discuter
recherche. À l’aide de cette normalement en regardant la télé et appréciez l’émission en cours
technologie, l’appareil
avec d’autres personnes. Vous entendez quand même une sonnette
mobile renforce les
ou une minuterie.
contrastes entre les bruits
Un relief acoustique plein et clair. Utilisation très simple avec
de fond et les voix et
un seul bouton.
s’adapte
de
manière
Le volume s’ajuste à l’aide d’une molette. Choix facile du
Il amène les sons optimisés de la télévision à
votre canapé, confortablement et sans fil.
dynamique. Il permet
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 télévisions 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. 232-685-55 249 €
(Dont éco participation 0,13 €)
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La lampe de poche pour des décennies :
extrêmement lumineuse, compacte et presqu’indestructible.

Capacité de batterie énorme de 5 000 mAh (au lieu de 3 400 mAh le plus souvent). 2 500 lumens de flux lumineux. Jusqu’à 360 m de portée.
Contrairement aux lampes de poche traditionnelles, celle-ci a une
enregistré lorsque vous éteignez la lampe.
fonction de charge rapide inductive. Cela signifie que le câble de charge
Boîtier en aluminium anodisé presqu’indestructible. Étanche à
se fixe de manière aimantée à la lampe et non à l’aide d’un port USB.
la poussière et imperméable (IP68).
La puissante batterie haute performance de 5 000 mAh se charge en
Résiste aux saleté comme à une immersion prolongée (jusqu’à
seulement 70 minutes (au lieu de 5 à 6 h dans la plupart des cas) pour
2 m, pendant 30 minutes) sans dommages.
une projection lumineuse pendant près de 2,8 heures avec 2 500 lumens.
Fixation variable. Avec clip pour la ceinture et 2 aimants. À
En réglant la luminosité au niveau moyen (160 lumens), la capacité de
l’horizontal comme à la verticale.
la batterie suffit pour jusqu’à 16 heures, en mode « Moonlight » (clair de
Idéal pour une réparation, au camping, en tant que lampe
lune) pour jusqu’à 1 000 heures (!) même, sachant que la lampe ne
frontale accrochée à une casquette … Dimensions : 11,3 x 3 cm
mesure que 11 cm de long et ne pèse que 128 g. Elle est parfaite pour les
(L x Ø), poids : 128 g. Câble de charge USB aimanté fourni (bloc
poches de pantalon, les sacs à dos, les sacs à main, dans la voiture …
d’alimentation USB disponible séparément). Affichage de la
Une portée lumineuse jusqu’à 360 m. 4 niveaux de luminosité,
charge. Protection anti-surchauffe. En exclusivité chez Pro-Idée.
fonction mémoire et stroboscope.
Garantie produit Pro-Idée : 3 ans à compter de la date de facturaUtilisation simple et confortable à un bouton pour régler les
tion soit un an de plus que la durée légale.
4 niveaux de luminosité (2 500, 700, 160 et 3 lumens) et la fonction
• Lampe de poche de 2 500 lumens
stroboscope. L’optique moderne des réflecteurs regroupe la lumière en
Réf. 232-483-55
79,95 € (Dont éco participation 0,02 €)
un faisceau focalisé qui s’étend jusqu’à 360 m. LED CREE haute
•
Bloc
d’alimentation
USB avec un branchement USB
performance intégrée (XHP50) avec une durée de vie de plus
Réf. 230-593-55
9,95 € (Dont éco participation 0,02 €)
50 000 heures. Le dernier niveau de luminosité sélectionné est

Fixation variable : idéal pour une
réparation, au camping, en tant que
lampe frontale accrochée à une
casquette …

L’optique moderne des
réflecteurs regroupe la
lumière en un faisceau
focalisé qui s’étend
jusqu’à 360 m.

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 traditionnel 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.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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•

Bonnet en tricot torsadé Fisherman
Réf. 316-619-55 39,95 €

•

Écharpe en tricot torsadé Fisherman
Réf. 316-640-55 69,95 €

Pro-Idée
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Sport tendance pour faire travailler l’équilibre :
le slacklining. Maintenant disponible dans une
version compacte pour de petits espaces.

Le « Giboard » de GIBBON pour s’entraîner à la maison et en vacances.
ISPO Award Gold Winner 2021 dans la catégorie Funsport Equipment.
Du fait du design de cette planche en bois flexible, la sangle courte obtient la
tension nécessaire et oscille de la même manière que la sangle longue dans un
parc. Avec le Giboard vous nʼavez pas besoin dʼarmature, dʼarbre ou de tout autre
type de fixation et vous vous entraînez très facilement, sur un espace des plus
réduits.
Un équipement sportif et un véritable amusement pour toute la famille.
La sangle élastique de 5 cm de largeur est appropriée pour tenir en équilibre,
pour des exercices classiques comme des exercices plus aventureux. Du gainage,
des génuflexions, des pompes (etc.) sont plus variables et plus efficaces tout en
étant plus douces pour vos articulations grâce à la forme dynamique de la
planche.
Application gratuite avec de nombreux
tutoriels.
Lʼappli Gibbon (iOS/Android,
gratuite) montre comment lʼinteraction
entre équilibre, coordination et concentration peut également réussir aux débutants. Ainsi, vous pouvez exercer votre
stabilité, motricité et mobilité tout en
réalisant un entraînement du dos
bienfaisant ainsi quʼun entraînement
fonctionnel exigeant.
Fabriqué à partir de bois de hêtre
durable et récolté dans l’UE.
Capacité de charge jusquʼà 100 kg.
Tension de la sangle grâce au système
innovant Lock & Roll. Dim. : 106 x 28 x
Parfait pour tenir en
Fabriqué à partir
14 cm (L x l x H). Poids : 3,5 kg.
équilibre, pour des
de bois de hêtre
exercices classiques
comme des exercices
plus aventureux.

durable.

•

Giboard
Réf. 233-474-55

189 €

Objet lumineux
à la main en fil d’

Oubliez le stress
habituel de Noël.

www.proidee.fr

Tél. 03 88 19 10 39

du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00
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Jusqu’à 150 LED baignent de lumière
Telle la douce lueur du clair de lune, ces sphères
argentées et chatoyantes en fil d’aluminium créent une
atmosphère féérique. Parfait comme éclairage indirect
élégant dans le salon, près du coin cheminée, dans
l’entrée – ou sur la terrasse, le long du ruisseau, dans
vos parterres de fleurs, au milieu des graminées.
Décore également l’accès vers la maison ou la
réception de votre entreprise en plaçant un point de
lumière qui attire les regards. Une superbe décoration
pour toute l’année, particulièrement pendant les mois
d’hiver ou au moment des fêtes de fin d’année.
Bel entrelacs de fils soigneusement façonné à la
main, comme formé par le givre.
Chaque sphère est entièrement constituée de fil
d’aluminium flexible tressé de 2 mm d’épaisseur. De
plus, l’aluminium ne rouille pas : il conserve son bel
aspect argenté et attire tous les regards sur cette lampe,
même lorsqu’elle est éteinte.
La guirlande lumineuse à LED est incluse dans la
trame de la sphère.
Les LED lumineuses blanc chaud sont parfaitement
réparties au sein de la sphère, évitant ainsi tout
enchevêtrement de câbles et accentuant l’effet de
lumière uniformément répartie. LED particulièrement
durables, affichant une durée de vie d’env. 7 000 heures.

www. proidee.fr

. Service commandes : 03 88 19 10 39
13.09.21 10:24

m
a

le

x
d’

re

Une capuche polaire douillette
toujours à portée de main.

mystérieux : sphères façonnées
aluminium résistant aux intempéries.
le cocon composé de fil fin. Pour l’intérieur et l’extérieur.
À poser en solo ou en lot de plusieurs tailles échelonnées.
Les sphères sont déclinées en diverses
versions : 30 cm de Ø et 50 LED, poids
env. 0,7 kg ; 37,5 cm de Ø et 100 LED,
poids env. 1 kg ; 50 cm de Ø et 150 LED,
poids env. 1,7 kg. Chacune avec câble
d’alimentation de 15 m de long, 230 V.
Type de protection IP 44.
Sphère lumineuse en alu
• 30 cm
Réf. 226-427-55
•
•

(Dont éco participation 0,13 €)

37,5 cm

Réf. 226-428-55

(Dont éco participation 0,13 €)

50 cm

Réf. 226-429-55

Lot 3 tailles
244 €

•

Capuche Buff® Polartec®
Réf. 228-066-55
32,95 €

59,95 €
79,95 €

Les LED blanc chaud sont harmonieusement répartis au sein de la
sphère.
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 ...

114,95 €

(Dont éco participation 0,25 €)

•

Capuche Buff® originale en polaire chaude Polartec®.
Pour hommes et femmes.
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 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’accessoires 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.

Réf. 226-430-55

(Dont éco participation 0,51 €)

(Vous économisez 10,85 €)
Ampoules non interchangeables.

Parfait en tant qu’éclairage indirect
au salon, près du coin cheminée, dans
l’entrée ...

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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Emballage cadeau
Sur demande, votre cadeau peut être
emballé en papier cadeau Pro-Idée.
Seulement 4 €.

Pro-Idée
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Le shopping chez Pro-Idée : simplicité et confort garantis.
Une garantie du prix le plus avantageux

Retournez vos marchandises sans soucis

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.

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.

Un paiement sans contrainte

Profitez d’une garantie commerciale de 3 ans,
sans frais

• 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.

Une livraison simple
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 €.

Les frais de port des marchandises retournées seront à votre charge.

La société Pro-Idée s’engage à garantir les produits vendus pendant
3 ans à compter de la date de la facturation. Valable pour toute la France.
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.

**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, Gibraltar, 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/livraison
www.proidee.nl/levering

www.proidee.ch/lieferung
www.proidee.de/lieferung

(*) 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

Nous sommes à votre entière disposition :
Par téléphone: 03 88 19 10 49 ou
courriel service@proidee.fr
Seule votre satisfaction compte.
Dieter Junghans

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
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Des essences naturelles précieuses en provenance de la Provence.
Composées par le maître parfumeur Maurice Remond.

L’Olivier : la première ligne de parfum et de soins pour hommes par Panier des Sens – LE label français des cosmétiques naturels.
Depuis 20 ans, Panier des Sens sʼest imposée comme le fabricant
peau : ils apaisent la peau, la lisse et lui apporte une hydratation
de cosmétiques naturels durables et de parfums authentiques inspirés
particulièrement haute.
par la richesse de la Provence. La marque à succès française a à présent
100 % végétalien. Exempt de silicone, de parabène, de sels
lancé sa première ligne pour hommes. Créée par Maurice Remond,
d’aluminium et d’autres additifs.
maitre parfumeur Grassois avec plus de 40 ans dʼexpérience.
Lʼeau de parfum et le déodorant à bille (50 ml chacun) sont
L’eau de parfum L’Olivier : boisée, chaude, méditerranéenne.
livrés dans un sachet (cadeau) en coton recyclé. Le gel-crème pour
La fragrance sʼouvre sur un parfum dʼécorce frappant, baigné
le visage dans un tube de 75 ml.
par des notes marines fraiches avant que ne se déploie lʼélégante
• Sachet cadeau L’Olivier Réf. 233-496-55 39,95 €
note de cœur de patchouli, de feuilles dʼolivier et de bois. LʼOli(Prix aux 100 ml : 79,90 €)
vier tire son caractère masculin distinctif de sa base de bois de
• Soin du visage L’Olivier Réf. 233-497-55 22,95 €
cèdre associé à un musc sensuel.
(Prix aux 100 ml : 30,60 €)
Le déodorant à bille L’Olivier : des ingrédients 100 % naturels
assurent une protection de 24 heures. Sans alcool et sans traces
Ingrédients :
Crème pour le visage : Aqua (Water) / Glycerin / Coco-Caprylate/Caprate /
blanches sur les vêtements.
Polycrylate Crosspolymer-6 / Betaine / Talc / Olea Europaea (Olive) Fruit Oil / Sodium
La poudre de bambou dissoute absorbe lʼhumidité et garde vos
Hyaluronate / Opuntia Ficus-Indica Flower Extract / Bisabolol / Aloe Barbadensis Leaf
aisselles fraîches pendant 24 heures. De lʼhuile dʼolive, de la figue
Juice Powder / Biosaccharide Gum-4 / Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil /
Tocopherol / Parfum (Fragrance) / Dicaprylyl Ether / Hydroxyacetophenone /
de Barbarie riche en vitamines et du bisabolol prennent soin et
Ethylhexylglycerin / T-Butyl Alcohol / 1,2-Hexanediol / Linalool / Citral.
protègent votre peau.
Eau de Parfum : Alcohol Denat / Parfum (Fragrance) / Aqua (Water) / Butyl
Le soin pour le visage L’Olivier : apaise le feu du rasoir,
Methoxydibenzoylmethane / Ethylhexyl Methoxycinnamate / PPG-26-Buteth-26 /
protège contre les influences de l’environnement et procure
Ethylhexyl Salicylate / PEG-40 Hydrogenated Castor Oil / Limonene / Citral /
Geraniol. +/- : CI 17200 (Red 33), CI 14700 (Red 4), CI 19140 (Yellow 5), CI 42090
une hydratation 24 heures sur 24.
(Blue 1).
Le gel-crème léger et non-gras pénètre rapidement dans la peau
Déodorant : Aqua (Water) / Triethyl Citrate / Pentylene Glycol / Glycerin / Bambusa
et protège contre les microparticules et les influences de lʼenvironArundinacea Stem Powder / Bentonite / Coco-Caprylate/Caprate / Parfum (Fragrance) /
nement avec un glycofilm naturel (polysaccharide). Des agents
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil / Opuntia Ficus-Indica Fruit Extract / Menthol /
Menthyl Lactate / Bisabolol / Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil / Tocopherol /
actifs végétaux comme lʼhuile dʼolive et lʼacide hyaluronique
Lauryl Glucoside / Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate / Xanthan Gum / Glyceryl
végétalien sont de véritables boosters pour prendre soin de votre
Caprylate/Caprate / Citric Acid / Limonene / Linalool / Citral.

Garantie de remboursement jusqu’au 31.01.2022
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
31.01.2022 – 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
31.01.2022. Sont exclus de la garantie les produits consommables, les produits d’hygiène et les
fabrications spéciales.

Emballage cadeau

(voir informations clients)

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
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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)

A Tour de poitrine :

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.

C Tour de taille :

B Tour de dessous

Se mesure horizontalement
à l’endroit le plus fort de la
poitrine.

Se mesure autour de la
taille sans serrer.

de poitrine

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

D Tour de bassin :

Se mesure à l’endroit le
plus fort du bassin.

E Stature :

Se mesure pieds nus,
des pieds à la tête.

Choisissez votre taille d’après le tableau de mesures suivant (mesures au corps) :
Taille à commander

Femmes
(A)
Tour de
poitrine

(C)
Tour de
taille

(D)
Tour de
bassin

78 - 81
82 - 85
86 - 89
90 - 93
94 - 97
98 - 102
103 - 107
108 - 113

64-66
67-70
71-74
75-78
79-82
83-87
88-93
94-99

88 - 91
92 - 95
96 - 98
99 - 101
102 - 104
105 - 108
109 - 112
113 - 116

Conversion
internationale
des tailles de
bonnet

Hommes

Tailles pour
hommes
trapus
(T)

Tailles
standard
(S)

Tailles pour
hommes
élancés
(E)

Tailles courtes (E) Tailles longues (E)
Tailles
supérieur à
inférieur à
standard (E)
172 cm
165 cm
165 - 172 cm

(B) Tour de
dessous de
poitrine (cm)

Cup A

85
90
95
100
105
110

82- 84
87- 89
92- 94
97- 99
102-104
107-109

68-72
73-77
78-82
83-87
88-92
93-97

34
36
38
40
42
44
46
48

17
18
19
20
21
22
23
24

68
72
76
80
84
88
92
96

(A) Tour de poitrine (cm)
Cup B
Cup C
84- 86
89- 91
94- 96
99-101
104-106
109-111

86- 88
91- 93
96- 98
101-103
106-108
111-113

A
B

Cup D

(E)
Stature

(A) Tour
de poitrine

(C) Tour
de taille

(D) Tour Taille à commander
Blousons,
de bassin Pantalons,
Shorts… Vestes…

166-170
169-173
172-176
175-178
177-180
179-182
181-183
166-170
168-173
171-176
174-179
177-182
180-184
182-186
184-188
185-189
180-184
182-186
184-188
187-191

94- 97
98-101
102-105
106-109
110-113
114-117
118-121
86- 89
90- 93
94- 97
98-101
102-105
106-109
110-113
114-117
118-121
91- 94
95- 98
99- 102
103-106

86- 89
90- 93
94- 97
98-101
102-106
107-111
112-115
74- 77
78- 81
82- 85
86- 89
90- 93
94- 99
100-104
105-108
109-113
78- 81
82- 85
86- 89
90- 94

98-101
102-105
106-109
110-113
114-118
119-123
124-127
90- 93
94- 97
98-101
102-105
106-109
110-113
114-117
118-121
122-125
94- 97
98-101
102-105
106-110

C

C

88- 90
93- 95
98-100
103-105
108-110
113-115

44 T
46 T
48 T
50 T
52 T
54 T
56 T
40 S
42 S
44 S
46 S
48 S
50 S
52 S
54 S
56 S
42 E
44 E
46 E
48 E

A

D
D

48 T
50 T
52 T
54 T
56 T
58 T
60 T
44 S
46 S
48 S
50 S
52 S
54 S
56 S
58 S
60 S
46 E
48 E
50 E
52 E

E

Tour de tête

Longueur de ceinture

Taille de gants

Mesurez votre tour de tête à l’aide d’un mètreruban 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.

Mesurez le tour de taille d’un pantalon qui vous va
bien. Votre tour de taille correspond à la longueur
de ceinture indiquée.

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.
Tour de
17,5 19,0 20,5 22,0 23,0 24,0 26,0 27,0 28,0
main
Taille de 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
gants

Tour de taille = longueur de ceinture indiquée
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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, ment logique et leur représentation dans l’espace.
est en réalité un jeu solitaire classique. Avec le jeu Tangram
Ce joli exemplaire en bois de bouleau est également un beau
Challenge, cet entraînement cérébral devient une compétition
cadeau.
haletante : jusqu’à 4 joueurs tentent simultanément de former un
Contient quatre cadres de 14,5 x 14,5 cm avec 7 éléments
motif défini sur la carte de jeu à partir de 7 formes géométriques.
peints (deux grands triangles, un triangle moyen, deux petits
Seul le plus rapide vaincra, mais tous auront stimulé leur raisonnetriangles, un carré et un parallélogramme). Plus 200 cartes modèles
avec solutions et une règle du jeu. À partir de 6 ans. Dimensions : 30 x 15 x 6 cm. Poids : env. 1,85 kg.
•

Tangram Challenge

Réf. 230-332-55

39,95 €

Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Orné d’inserts en dentelle féminins :
la pièce couture élégante
parmi vos pyjamas.

Il serait dommage de ne le porter que pour dormir.
De Hanro of Switzerland,
spécialiste des vêtements détente depuis 1884.
Le confort de port de votre
Hanro of Switzerland est célèbre
nouveau pyjama peut être décrit
pour ses sous-vêtements et
comme « une douce caresse sur la
vêtements détente de qualité
peau ». Son secret : le Modal, une
depuis 1884.
fine fibre de cellulose. Elle
« Peu, mais de la meilleure
transporte beaucoup plus d’humiqualité » est la philosophie de
dité que le coton. Votre peau reste
l’entreprise, qui se reflète
ainsi toujours agréablement sèche.
parfaitement dans la conception de
La dentelle en jacquard plate au
ce pyjama : extrêmement délicat et
dos et à l’ourlet du pantalon
frais, avec une coupe parfaitement
enveloppe votre corps telle une
lisse, sans coutures pressantes.
caresse sensuelle. La qualité
Coupe large confortable. Longueur
luxueuse vous étreint en douceur,
du haut en taille 38/40 : 60 cm,
sans gratter (comme c’est
longueur totale du pantalon : 76 cm.
Couleur : noir. 85 % modal, 15 %
malheureusement souvent le cas
soie. Dentelle : 84 % polyamide,
avec la lingerie en dentelle). Le
16 % élasthanne. Lavable en
pantalon possède une ceinture
machine.
élastique confortable.
Léger, aérien et d’une douceur
• Pyjama en dentelle Hanro
incomparable. Résistant aux
199,95 €
plis, conservant sa forme et ses
couleurs.
Taille à
Taille
Contrairement au jersey de
commander fabricant Réf.
coton conventionnel, la surface
36
XS
347-025-55
lisse unique de la fibre modal
38/40
S
347-026-55
empêche l’accumulation de
42/44
M
347-027-55
calcaire et de résidus de détergent.
46/48
L
347-028-55
La soie respirante assure un reflet
50
XL
347-029-55
chatoyant.

Oubliez le stress
habituel de Noël.

www.proidee.fr

Tél. 03 88 19 10 39

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

Questions et conseil : 03 88 19 10 49
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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.
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
(aventureux), 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 niveaux de luminosité.
Pour un éclairage momentané en une
fraction de seconde et pour allumer ou
éteindre la lampe, appuyez sur le bouton
Équipées d’une lumière momentanée, d’un mode
central à la tête de la lampe. Un interrupstroboscopique et de 4 niveaux de luminosité.
teur 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 lumens), 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 : 600 g.
•

Lampe de poche puissante 5 000 lumens
Réf. 233-420-55 199,95 €
(Dont éco participation 0,07 €)

Land: FR
Sortiment: WM

Même une immersion de longue durée ne
peut pas endommager le spot LED
(jusqu’à 2 m de profondeur, pendant
30 min.).

Beilage/Katalog: Katalog

Disponible dès maintenantSaison:
: WM
Name: 2021QRPIFRWMKatalog55Weihnachten8
le moyen le plus rapide de commander.

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00006643

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