
Ouverture manuelle

Caractéristiques

ParapluieParapluie pliant et housse 

assortie / 8 baleines en 

acier et fibre de verre / 

ouverture manuelle / Poi-

gnée pvc assortie couleur 

toile / toile 100% polyester 

/ mât et embouts de 

baleinesbaleines métal / diam. 96 

cm et Longueur 25 cm 

(fermé).

MINI LIGHT

Caractéristiques

ParapluieParapluie pliant et housse assor-

tie / 8 baleines en alu et fibre de 

verre / ouverture et fermeture 

automatique / poignée canne 

aspect cuir (finition couture) / 

toile 100% polyester / mât et 

embouts de baleines métal / 

diam.diam. 98 cm et long. 34 cm 

(fermé).

Votre partenaire 

le plus élégant. 

MINI SELECT
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à partir de 7,26 €

à partir de 14,38 €

Coloris disponibles



Un concentré d'atouts : 
Petit, léger et pratique.

 Existe en PET et en déperlant

Poignée brevetée

PRATISSIMO
CLASSIC

Caractéristiques

ParapluieParapluie pliant et housse 

assortie / 8 baleines en alu 

et fibre de verre / ouverture 

et fermeture automatique / 

poignée droite pvc 

argentée et rubber / toile 

100% polyester / mât et em-

boutsbouts de baleines métal / 

Diam. 98 cm et long. 29 cm 

(fermé).

Caractéristiques

ParapluieParapluie pliant et housse 

assortie / 8 baleines eu alu et 

fibre de verre / ouverture et 

fermeture automatique / poi-

gnée (10 cm) finition rubber / 

toile 100% polyester pongee 

188T / mât et embouts de 

baleinesbaleines métal / diam. 120cm et 

long. 39cm (fermé).

Aussi discret plié, 

qu'imposant ouvert

ce parapluie vous offre la plus 
grande surface de marquage 
sur un modèle pliant.

PRATIC
GOLF 2
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à partir de 11,98 €

à partir de 23,32 €

Coloris disponibles

Coloris disponibles



Existe aussi en PET

Caractéristiques

ParapluieParapluie citadin 105 cm 

avec mât / sommet et 

bout de baleines en bois / 

ouverture automatique / 

toile 100% polyester 

190T.

CITY AUTO

L'indémodable. 
Le parapluie de ville 
avec canne bois.
 

BLACK COLOUR

Quand la couleur sublime le 
noir. Ce magnifique parapluie de 
ville intégralement en fibre de 
verre se compose d’un baleinage, 
d’un mat et d’un galon de couleur.

 

Caractéristiques 

ParapluieParapluie citadin / 8 

baleines en fibre de verre / 

ouverture automatique / 

poignée canne finition 

rubber / toile 100% polyester 

pongee 190T / mât baleines, 

embouts de baleines de 

couleurcouleur / Baleines et contre 

fiche en fibre de verre diam. 

103cm et long. 86cm 

(fermé).
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à partir de 9,78 €

à partir de 13,36 €

Coloris disponibles

Coloris disponibles



Un citadin à l'élégance 

raffinée.

Votre logo dans 

un écrin.

Caractéristiques

ParapluieParapluie citadin / 8 baleines 

en fibre de verre / ouverture 

automatique / poignée canne 

finition rubber (Paris) ou 

poignée droite finition rubber 

(New York) / toile 100% poly-

ester pongée 188T / mât et 

emboutsembouts de baleines métal / 

diam. 103cm et long. 86cm 

(fermé).

Caractéristiques 

ParapluieParapluie grand cita-

din / 8 baleines en 

fibre de verre / mât 

métal / ouverture 

automatique / poignée 

pvc noir et bouton 

intégré / toile 100% 

polyesterpolyester avec galon / 

diam. 110cm et long. 

90cm (fermé).

PARIS 
RIVE GAUCHE

NEW YORK

PARENTHESE
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à partir de 9,98 €

à partir de 10,78 €

à partir de 13,92 €

Coloris disponibles

Coloris disponibles



Caractéristiques 

parapluieparapluie golf / 8 baleines en fibre de 

verre / ouverture manuelle / poignée 

ergonomique en mousse / mât en 

fibre de verre / double toile 100% 

polyester / évents (forme goutte 

d'eau) anti effort / diam. 130cm et 

long. 98cm (fermé).

WINDLUXE

Le parapluie des puristes.  
fait office d'évents de décom-
pression lorsque le vent s'en-
gouffre sous la toile et évite 
ainsi tout retournement.

 

MILLENIUM

Rester sous la pluie 
avec un tel parapluie 
n'est absolument plus 
un problème.

 

Caractéristiques

ParapluieParapluie demi-golf / 8 

baleines en fibre de verre / 

ouverture automatique / 

poignée droite en alu et en 

mousse / mât aluminium / 

embouts de baleines métal / 

toile 100% polyester pongee 

188T188T / diam. 120cm et long. 95 

cm (fermé).

Version Déperlant
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à partir de 14,12 €

à partir de 17,98 €

Coloris disponibles

Coloris disponibles



La version 

haut de 

gamme du 

golf manuel.

 

Caractéristques

ParapluieParapluie golf / 8 baleines 

en fibre de verre / ouver-

ture manuelle / poignée 

droite finition rubber / 

embouts de baleine PVC 

noir / diamètre 130 cm - 

Longueur 99 cm (fermé) / 

mâtmât fibre de verre nid 

d’abeille / toile 100 % 

polyester bicolore ou unie.
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GOLF SYSTEM

BIRDY

MONOCHROME
URBAN SELECT

SELECT SPORT

à partir de 13,98 €

à partir de 15,38 €

à partir de 19,78 €

à partir de 19,98 €

à partir de 19,38 €

Coloris disponibles


