Iné recycled leather alligator
vert personnalisé par avenir
communication
Référence : XP61074.19ARL
Déclinaisons : cuir recyclé / aluminium /
3000 mAh / vert
Marque : Xoopar
Poids brut : 250 g
Conditionnement : 50
Poids du carton : 11,100 g
Taille du carton : 200 X 330 X 460 mm

Porte-carte anti-RFID en Recycled LeatherINÉ - The Wallet est un porte-cartes unique qui vous
permet de garder vos cartes à portée de main tout en vous préservant de la panne de batterie grâce
à son power bank intégré de 3000 mAh.Le produit se compose de :- 4 emplacements anti-RFID pour
ranger et protéger vos cartes.- 1 batterie de 3000mAh détachableCette batterie externe pour
smartphones est innovante et design grâce à sa taille ultra-slim (5mm)Elle est également écoresponsable grâce à l’aluminium qui la compose, une matière 100% recyclable presque à
l’infini.L’éco-responsabilité étant au cœur de notre projet, le packaging est en papier FSC certifié et
inclut 3 câbles confectionnés à partir de bouteilles en plastique recyclé (RPET).GRAIN CROCO (AW
2021)Imaginé dans deux couleurs tendances : vert sapin et noir météorite, le grain Croco apporte LA
touche mode qui fait la différence.Notre engagement éco-techEn récupérant des chutes de cuirs
destinées à être jetées, nous leur donnons une seconde vie en évitant le gaspillage tout en réduisant
l’énergie et l’eau normalement consommées pour la production de cette matière noble. Produire du
synderme en fibre cuir recyclées, c’est 90% d’eau en moins qu’une tannerie classiqueSa composition
-&gt; 60% de fibres de cuir, 30% de latex naturels (hévéa) et 10% de coloration synthétique

Marque : Xoopar Poids brut : 250 g
Conditionnement :

50
Poids du carton : 11,100 g
Taille du carton : 200 X 330 X 460 mm
Matières : cuir recyclé
Matières : aluminium
Puissance : 3000 mAh
Couleurs : vert
Quantité

A partir de 50

A partir de 250

A partir de 500

A partir de 1000

Prix de vente HT

53,800 € HT

53,800 € HT

53,800 € HT

53,800 € HT

