
  



 

 

 

Reon Pocket T-Shirt 

15,38 € 
(Prix TTC) 

 

 

 

 

 

 

T-Shirt 

Refroidissant 
 

189,90 € 
(Prix TTC) 

  



 

X Comfort Air Gaming Chair (Black Red) 

 

La chaise de jeu professionnelle X COMFORT 

AIR est dotée d'un système de refroidissement 

par air de pointe conçu pour garder les joueurs 

au frais dans le feu de l'action. Avec un 

contrôleur de vitesse à 3 ventilateurs, les 

joueurs peuvent ajuster leurs préférences de 

refroidissement en fonction de leur gameplay et 

de leurs besoins environnementaux à la volée 

 

 

 

 

499,99 € 
(Prix TTC) 

  



 

Rowenta Turbo Silence 
 

HAUTE PERFORMANCE : ce ventilateur sur pied le plus 

puissant de Rowenta offre un rafraîchissement extrême de 

80 m3/min à vitesse maximale. 

 

96,33 € 
(Prix TTC) 

 

Vooni Handventilator 
 

Rafraîchissez-vous à chaque tournant ! Le joli petit 

éventail de Vooni est pratique pour les déplacements 

en ville, à la plage ou partout où vous vous retrouvez 

en été. Le ventilateur a deux niveaux de vitesse et 

est chargé via USB. 

14,95 € 
(Prix TTC) 

 



Cool-Well Fontaine de 

refroidissement 
 

Écologique, pratique, fantastique ! Vous 

creusez une fosse dans la pelouse, 

remplissez le puits frais avec des boissons 

et faites-le couler. La terre s'occupe du 

refroidissement. Idéal pour la cabane de 

vacances ou à la garden-party ! Suffisant 

pour 24 canettes et une bouteille de vin. 

 

 

 

 

 

66,95 € 
(Prix TTC) 

  



Couette rafraîchissante 

 
Faites-vous partie de ces gens qui, malgré les vents glacés, jettent la couverture 

par la fenêtre ouverte au milieu de la nuit parce qu'ils pensent souffrir d'un coup 

de chaleur ? Vous transpirez simplement en pensant à une couette en duvet ? 

Alors notre couverture rafraîchissante en fibres de bambou est la solution parfaite 

pour vous ! Un câlin cool n'a jamais été aussi bienvenu. 

 

 

 

 

 

89,90 € 
(Prix TTC) 

  



Réfrigérateur Coca Cola 
 

 

La façon la plus cool de refroidir votre 

boisson préférée : le mini réfrigérateur 

Coca-Cola ! Le réfrigérateur sous la forme 

d'une canette de boisson offre de la place 

pour jusqu'à 12 canettes et est un 

accessoire de vie inhabituel pour tous 

ceux qui aiment le soda brun. Le mini-

réfrigérateur est facile à emporter et peut 

être branché sur une prise normale ou sur 

l'allume-cigare de la voiture. 

 

157,00 € 
(Prix TTC) 

  



Frozzypack Lunchbox 
 

Après dix heures au congélateur, ces mini 

glacières gardent tout au frais pendant sept  

heures, jour après jour. Parfait pour les 

pique-niques, la plage ou toute autre 

aventure. 

 

Couleurs : Rose, Vert, Bleu 

 

 

25,00 € 
(Prix TTC) 

  



PROMOTION 
Printemps / Été 

 

À partir d’un achat de 250 €, 

un Frozzypack Lunchbox 
 
 


