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23” 23” 23”MO8776

Parapluie tempête premium.23” (dia. 102cm), mât en métal 
plaqué noir et baleines en fibre de verre. Embouts en 
plastique, bouton ouverture automatique et poignée courbée 
caoutchoutée. Enduit de solidité des couleurs inclus.

MO8779

23” (dia. 102cm), avec le mât en métal plaqué noir 
ainsi que les baleines. Embouts en métal, ouverture 
automatique et poignée en Eva. Enduit de solidité 
des couleurs inclus.

MU3006

Parapluie avec mât en bois et poignée courbée, 
23” (dia. 102cm). Baleines en métal et embouts 
en bois. Ouverture automatique. Inclus 
revêtement fixateur de couleur.

Ne mettez aucune limite à votre créativité, 

laissez faire votre imagination avec toutes 

les options de personnalisation que nous 

vous proposons. 
 
Livraison à partir de 4 semaines.
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27” 27” 30”MO8581

Le plus populaire des modèles en 27” pour les 
promotions. 27”(dia. 122cm), avec mât et baleines 
en métal noir. Embouts en métal, ouverture 
automatique et poignée en EVA. Enduit de solidité 
des couleurs inclus.

MU7008

Parapluie tempête Golf premium,  
30” (dia.132cm). Avec mât et baleines en fibre 
de verre. Embouts en plastique, ouverture 
manuelle, poignée en EVA. Inclus revêtement 
fixateur de couleur.

MU9001

Parapluie Golf 30” (dia.132cm). Mât et baleines 
en métal. Embouts en métal, ouverture 
manuelle, poignée en EVA. Inclus revêtement 
fixateur de couleur.
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Votre parapluie préféré est disponible sur

stock mais peut aussi être créé selon

selon vos spécifications exactes. Les pans 

à vos couleurs de logo ou même avec un 

marquage quadri allover. C’est  votre choix. 
 
Livraison à partir de 4 semaines.

MO8780

Parapluie Premium pliable en 3, 21” (dia. 
95cm) . Mât zingué, baleines en fibre de 
verre. Ouverture et fermeture automatiques. 
Inclus une pochette assortie.

MU2001

Fermeture en 3 fois, 21” (dia.93cm), 
mât et baleines en métal zingué. 
Anse en plastique avec bracelet. 
Fermeture manuelle. Inclus une 
pochette assortie. 
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MU3108

23”, avec mât en métal plaqué noir et baleines en fibre de 
verre. Embouts en plastique, ouverture automatique et 
poignée courbée caoutchoutée.

Imprimez votre design photo-image en 

quadri sur la totalité du pan en continuité 

sans interruption du marquage. 
 
Livraison à partir de 4 semaines.

PARAPLUIE À UN PAN
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