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Business Nomad
De la petite bagagerie dernière génération alliant sécurité, confort et voyage : la gamme Bobby

Sac à dos ordinateur/sacoche antivol
Sac à dos trolley

Sac à dos antivol



Pourquoi la gamme Bobby ?

Une véritable alliance entre la sécurité, le connecté,
l'organisation et le responsable.
Les sacs de la gamme Bobby sont nés pour mettre à l'abri
les Nomades Modernes des vols lors de leurs voyages.
Comment ? Grâce à leur design anti-vol emblématique et
innovant !
Des ports USB et des pochettes de rangements viennent
compléter ces objets du quotidien conçus et emballés à
partir de matériaux recyclés.



Wood High-Tech
Découvrez des produits high-tech en green tech 
composés de bois d'érable

Écouteurs sans fil

Chargeur induction à charge rapide

Enceinte bluetooth



Le Wood Tech

Toujours à la pointe de l'innovation, les objets connectés Wood Tech
sont des produits de haute qualité, fabriqués à partir de composants
Premium et de matériaux respectueux de l'environnement.

Uniques, par leur design en bois, ces produits peuvent-être
personnalisés grâce à une technique de marquage au laser de qualité
inégalable :
- Soit en version logo lumineux
- Soit avec un repiquage nominatif

Pour un impact pérenne et élégant de votre marque !



Le plan éditorial comprend des 
références au contenu mis à 
jour du site Web, y compris les 
listes de propriétés.

Drinkware
Boissons chaudes comme boissons froides, écologiques car réutilisables, 

les objets Drinkware sont de plus en plus indispensables !
Au delà de son utilité principale, la bouteille devient un veritable vecteur

de communication à la fois tendance & nomade,



Station de charge multi-connecteurs

Les incontournables à disposer sur son bureau ou à emmener partout !

High-Tech nomade

Lampe multi-fonctions Porte-cartes avec power bank intégré



Des câbles permettant la charge de tout appareil

nomade grâce à son multi-connecteurs double

entrée Type-C & USB.

Les produits sont composés à partir de matières

éco-responsables et biodégradables.

Le truc en plus : leur design original !

High-Tech nomade



Les accessoires High-tech nomades s'accordent parfaitement
au style de vie de chacun. Solution  idéale pour les télé-
travailleurs et pour les Business nomads, les produits sont
compacts, durables et responsables. 
Des objets utiles et parfaits à offrir ! 

High-Tech nomade


