BernasCOM

Tout pour un monde urbain !
Les citadins sont actifs, dynamiques et suivent les nouvelles
tendances qui envahissent les milieux urbains.
Pour les accompagner, notamment dans leurs déplacements, Silva
propose des produits ludiques et fun.

COMMUTE

Lampe guidon ou selle avec éclairage parfait
pour milieu urbain. Taille compacte pour un
rangement dans un sac ou dans une poche.
Permet d’être vu de face et latéralement
dans un rayon de 180°. Fixation facile
par sangle caoutchouc.

SIJU CUBE

35€

Lampe serre tête colorée. Discrète
et légère. Bouton marche/arrêt
manipulable avec des gants.

20€

TIPI

Lampe frontale
puissante. Compacte et
multifonctions. Longue période
d’autonomie : 80h.

TYTO

		

25€

VISIBILITY VEST

Gilet de protection en polyester lèger,
lavage facile, dos en maille pour une
meilleure ventilation pendant les activités,
3 poches permettant un accès facile pour le
rangement d’objet.

Lampe avec deux modes
d’éclairage de sécurité :
permanent et clignotant.
Etanche et compacte.
Se fixe sur de nombreux
supports.

KIT DINÉ DUO : déjeuner partout

10,90€

30€

A emporter partout pour un pique nique
improvisé, ou un déjeuner sur le pouce au
bureau. Composé de deux assiettes, deux
verres, deux fourchettes et d’un couvercle
en caoutchouc. Lavable au lave-vaisselle.

39,90€

SAC ÉTANCHE CARRY DRY

SIMI

Mini lampe guidon facilement
démontable. Se fixe au cadre ou
au guidon. Disponible avec
lumière blanche ou rouge.

10,90€

Pour éviter que la tablette ou l’ordi
prenne l’eau sous la pluie, ces sacs
étanches et colorés sont idéaux.
Tissu Cordura 30 deniers.

6L – 12,90€ / 12L – 16,50€
24L – 21,90€ / 36L – 26,90€

BOUSSOLE MÉTRO

La boussole mousqueton.
Petite, discrète, fashion et utile : à
emporter partout, au cas où...
Idéale pour les déplacements
en ville.

10€

À PROPOS DE SILVA
Créé par Gunnar Tillander en 1933, les principaux secteurs de marché de SILVA sont le sport, l'outdoor et le secteur professionnel. Silva
propose des produits adaptés à chacun de ces différents secteurs, tels que les lampes frontales, boussoles, podomètres, jumelles,
instruments de mesure et équipements outdoor comme sacs étanches, étuis de navigation et accessoires pour l'alimentation et la
boisson. Le design et l'innovation qui caractérisent ses produits sont également les fruits de l'héritage prestigieux du mode de vie
nordique. http://silva.se
Une distribution :
Tel lecteur : 01 30 92 66 22
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