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HORLOGERIE

MONTRE CHRONO - TURBO
CARPE DIEM/TURBO
La montre pour les sportifs !
Cadran et index assortis. Boitier métal laqué noir. Poussoir et petits 
compteurs imitation chrono. Bracelet en silicone semi-perforé avec 
surpiqûres assorties. Etanche jusqu’à 50m. Ecrin : boîte métal ronde inclus.
Garantie 5 ans. Livrée avec un bon de garantie personnalisé. Gravure laser 
au dos.

MONTRE MIXTTE - SPECTRE
CARPE DIEM/SPECTRE
La montre pour tous !
Boîtier métal finition chromée taille mixte rond Ø 38 mm ou rectangulaire 
Ø 34 x 28 mm. Bracelet Nato interchangeable (assorti au cadran)
15 coloris au choix (7 unis + 8 rayés). Sur mesure à partir de 300 pcs. 
Bracelet cuir synthétique marron ou noir. Cadran argent, noir ou rouge 
avec index . 7 cadrans soleillés avec index. Mouvement : Citizen 2035
Seiko PC 21. Étanche 30 M. Dimensions de marquage : Ø 25 mm ou Ø 17 x 
21 mm. Écrin luxe spécifique. Gravure laser au dos. 

500 ex

13,05€HT

500 ex

13,05€HT

Marquage cadran 1 à 3 couleurs + écrin 
inclus (1 seul bracelet Nato comrpis) 
+ Frais de port SUS

Marquage cadran 1 à 3 couleurs + écrin 
inclus (1 seul bracelet Nato comrpis) 
+ Frais de port SUS

gravure laser

gravure laser
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Chic et robuste !

Souple et légère !

ou

Tampographie

Tampographie



HORLOGERIE

MONTRE EN BOIS & CUIR - WOODY
CARPE DIEM/WOODY
L’alliance du bois et du cuir
Boîtier bois (ERABLE). Taille Ø40mm. Cadran finition bois.
Bracelet cuir véritable : gris - marron - kaki. Mouvement : Citizen 
2035 Seiko PC 21. Dimensions de marquage : Ø20,5 mm.
Ecrin luxe spécifique beige. Garantie 5 ans. 
Livrée avec un bon de garantie personnalisé.

100 ex

26,95€HT

Tampographie 1 coul sur le cadran
+ Frais de port SUS

Tampographie

MONTRE - ULTIMATE
CARPE DIEM/ULTIMATE
100% masculine !
Boîtier métal finition noir mat Ø45mm. Bracelet façon cuir 2 
tons : noir et bordeaux - kaki - bleu - marron. Cadran noir. 
Poussoir et petits compteurs imitation chrono. Mouvement 
: Citizen 2035 Seika PC 21. Etanche jusqu’à 30m. Ecrin boîte 
métal ronde. Garantie 5 ans.
Livrée avec un bon de garantie personnalisé. 

100 ex

26,95€HT

Tampographie sur le cadran 1 coul
+ Frais de port SUS

Tampographie
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HORLOGERIE

FLIP+TRAVEL - REVEIL LCD - LEXON
LEXON/LR151
Un réveil coloré et ludique !
Affichage réversible. Cadran électro lumineux.
Touche tactile snooze / lumière.
Pile : 2 x AAA incluses.
Taille : 10,5 x 6,5 x 2,9 cm.
Poids : 100gr.
Matériaux : caoutchouc ABS - gomme

500 ex

17,60€HT

Marquage Gravure laser + FT inclus
+ Frais de port SUS

gravure laser
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