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PRIX CANADIENS

EQP + 0$ SETUP
sur les PARAPLUIES “BON, MIEUX, MEILLEUR” !

“The ONE” - 42”
BONBON

Le RÉVOLUTION - 42”
MIEUXMIEUX

Le “REBEL” - 48”
UNIQUEUNIQUE

L’ “EXTREME” - 58”
GOLFGOLF

“The ONE” est le mini parapluie 
pliant le plus vendu et parfait pour 

les jours de pluie et protège du 
soleil brûlant de l’été. Comprend un 

auvent en tissu de polyester avec 
un manchon assorti, une poignée 

en plastique et un arc de 42 po. Ce 
modèle est le complément parfait 

à votre sac à outils de vente.

Le parapluie RÉVOLUTION 
comporte un arc de 42 ″ et 

une ouverture automatique de 
construction solide. Fabriqué en 
nylon sur un cadre Wind Reflex 

pour une durabilité dans des 
conditions météorologiques 

difficiles. Si le cadre se retrouve 
à l’envers, une bonne secousse 

le remettra en place sans causer 
de dommages.

Le REBEL est un parapluie au 
design révolutionnaire qui 

permet à l’eau de se repousser 
lors de la fermeture, ce qui 
facilite l’entrée ou la sortie 
d’une voiture ou à travers 

une porte et vous garde au 
sec pendant le processus. De 

plus, l’action de fermeture 
inversée maintient le côté sec 

du parapluie à l’extérieur à 
l’intérieur.

Le parapluie pliant EXTREME en fibre de 
verre présente une conception brevetée 

qui offre un parapluie plus léger mais 
solide qui est le premier du genre et se 
révélera beaucoup plus durable que les 

parapluies traditionnels. Il est équipé 
d’un arc de 58 pouces, d’une ouverture 

automatique, d’une tige en fibre de 
verre, d’une construction à double 
nervure en fibre de verre avec des 

joints sans rivets et d’une poignée en 
caoutchouc antidérapante.

SEULEMENT

9,92
(MIN 25)

SEULEMENT

12,89
(MIN 25)

SEULEMENT

27,14
(MIN 25)

SEULEMENT

34,36
(MIN 25)

Veuillez visiter https://www.promoplacecanada.com pour plus d’informations.
Prix   publiés au taux de change de 1,35 et sujet à changement sans préavis.
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