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NEW MATERIAL :

TWIST SILVER

twist silver
Nouveau : l’entrecroisement de 3 fois
plus de fils fins multicolores donne un aspect
unique particulièrement élégant, mais également un matériau très robuste.
Matière : tissu en polyester de haute qualité, déperlant

183

re-shopper 1
Le re-shopper 1 est une promesse. Il incarne notre engagement
envers nors environnement . Nous allions durabilité, fonctionnalité et design
Le re-shopper 1 a été fabriqué à partir de bouteilles en PET recylées. Nous transformons ainsi des déchets plastiques en un
produit durable et élégant, ultrapratique au quotidien. Avec son
système intelligent de poches intérieurs, sa bandoulière solide
et son fond rigide, aucun achat n’est trop lourd pour lui. Son design efficace, qui ne cède pas aux tendances éphémères, protège
l’environnement et préserve les ressources. Pour nous et pour les
générations à venir.
Design, fonctionnalité et matière se complètent parfaitement
Sac solide, qui respecte l’environnement avec une répartition ultra
pratique
4 compartiments pour un rangmeent futé et un transport facile
1 poche zippéee et 2 poches de rangement intérieures
1 poche de rangement et des passants à l’extérieur
Anses renforcées jointes par des velcros
Fond large et légèrement rembourrée pour une bonne stabilité
Pliable et peu encombrant
Emballage durable sous forme d’un sac PET réutilisable
Matériau principal: PET recyclé, déperlant

Dimensions : 56 x 32 x 24 cm
Volume : 25 L

DJ
votre prix :
à partir de

30.66 € HT

Prix boutique:

49.95 € ttc

DJ 4005
navy

DJ 3011
aubergine

DJ 5042
ice green

DJ 7003
black

DJ 7030
light grey
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reflective
WZ1030
AT1030

OZ1030

votre prix :
à partir de

8.40 € HT
Prix boutique:

14.95 € ttc
WZ1030
beltbag flat
reflective
Sac banane en tissu réfléchissant à porter à la ceinture
Peut également se porter en bandoulière
Fermeture zipée avant
2 pochettes intérieures pratiques
Ceinture réglable
Dimensions : 27 x 17,5 x 1,5 cm
Volume : 2L

votre prix :
à partir de

votre prix :
à partir de

HT

11.20 € HT

Prix boutique:

Prix boutique:

10.07 €

17.95 € ttc
OZ1030
mysac
reflective
Sac tendance au look sportif en tissu réfléchissant
En tirant sur les bretelles, le sac se referme
Poche à fermeture zipée à l’extérieur
Dimensions : 36 x 45 x 0 cm
Volume : 14L

19.95 € ttc
AT1030
mini maxi shopper
reflective
Sac de course pratique en tissu réfléchissant
Repliable en un clin d’oeil et fermé grâce à son élastique
2 longues anses, également utilisable en sac porté
épaule
Dimensions : 43,5 x 60 x 7 cm
Volume : 15L
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BK

carrybag ®

votre prix :
à partir de

26.60 € HT

Iconique et authentique: depuis 2003 déjà, le carrybag se
distingue par sa forme et sa fonction uniques. Pour faire
du shopping, aller au marché ou organiser un pique-nique
au parc, le panier à provisions de reisenthel, maintes fois
copié, est devenu un véritable classique du genre.
L’original : un modèle plébiscité et mondialement connu.
Déjà un classique ! Nouveau : l’entrecroisement de 3 fois
plus de fils fins multicolores donne un aspect unique particulièrement élégant, mais également un matériau très
robuste
Cadre coloré en aluminium solide, revêtement poudré
Poignée rabattable avec enrobage souple
1 poche intérieure zippée
Fond rigide avec pieds
Pliable à plat si besoin
Matière : polyester de haute qualité, déperlant
Dimensions (L x H x P): 48 x 29 x 28 cm
Volume: 22 L

Prix boutique:

44.95 € ttc
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7039

7040

7048
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7003

3068

3004

7009

7051

3035

3067

5039

7041

4044

4064

OE

votre prix :

OE

à partir de

72.80 €

carrycruiser ®

HT

Prix boutique:

Une maîtrise parfaite: cet élégant cabas à roulettes est un compagnon idéal et polyvalent made by reisenthel. Adapté à presque
tous les coffres de voitures et facile à porter sur l’épaule, le carrycruiser ramène vos courses directement à la maison.
Un cabas aux talents multiples pour couvrir tous vos besoins lors
de vos virées shopping
Cadre stable en aluminium
Doublure intérieure amovible, lavable avec cordon de serrage
Pochette intérieure en filet amovible
Bretelle de transport rembourrée et réglable
Poignée télescopique rétractable en 2 temps
Grandes roues à roulements à billes silencieuses et très maniables
2 pieds en plastique
Supports à clips pour fixation au chariot de courses
2 jetons pour chariot de courses
Matière : polyester de haute qualité, déperlant
Dimensions (L x H x P): 42 x 47,5 x 32 cm
Volume: 40L

129.95 € ttc
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6039

7027

6038

4059

3068

3004

3035

7003

7009

7040

7051
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ZS

shopper®
Engagement absolu : un accessoire pratique qui a de la classe.
Avec son design sans fioritures, sa coupe ample et ses détails
malins, le shopper M de reisenthel est un sac à main fiable et
distingué en toutes occasions.
Un sac fonctionnel et pratique pour shopper avec style !
Ouverture refermable par une fermeture zippée
1 poche intérieure zippée
Fond carré pour une bonne stabilité
Matière : polyester de haute qualité, déperlant
Dimensions (L x H x P): 51 x 30,5 x 26 cm
Volume: 15 L

votre prix :
à partir de

8.40 € HT
Prix boutique:

14.95 € ttc
7052

3035

4059

7003

7009

7051

3067

3068

4044

4064

5039

6038

6039

7027

7048

MQ

allrounder cross ®
votre prix :
à partir de

16.80 € HT
Prix boutique:

29.95 € ttc
7052

7003

4059

3068

6038

7051

3067

Le sac à bandoulière branché qui vous accompagne au quotidien : Il
suffit de le passer à l’épaule, et la journée peut commencer. Ce sac
à bandoulière décontracté est un véritable modèle de polyvalence.
Compact, spacieux, pratique et résolument tendance, il deviendra
vite l’indispensable compagnon de votre quotidien.
Un sac à bandoulière tendance pour tous les jours
Bandoulière réglable en longueur et amovible avec mousquetons
2 poignées
Ouverture avec fermeture zippée et armature en métal intégrée
2 compartiment zippé extérieurs
3 compartiments et 1 compartiment à fermeturezippée à l’intérieur
Côtés et fond légèrement rembourrés
Matière : polyester de haute qualité, déperlant
Dimensions (L x H x P): 22 x 24 x 13 cm
Volume: 4 L
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MK

votre prix :

allrounder L pocket ®

à partir de

27.86 € HT
Prix boutique:

Le style docteur est à la mode. Notre allrounder L pocket est parfaitement dans l’air du temps ! Porté à la main ou fixé sur la valise cabine,
il est ultrapratique avec sa grande ouverture. Pour vos escapades
citadines, vos week-ends touristiques ou vos déplacements professionnels : il allie espace et originalité. Un modèle classique offrant
encore plus d’espace !
2 grands compartiments avec fermeture zippée à l’extérieur agrandissent l’espace de rangement
Conception similaire à celle d’une sacoche de médecin avec une
grande ouverture à arceaux
Fond solide doté de 5 pieds renforts de protection
Système de fixation à la poignée d’une valise à roulettes très pratique
6 compartiments intérieurs
Sangle de transport avec renfort d’épaule confortable et rembourré
2 poignées de transport avec rembourrage
Matière : polyester de haute qualité, déperlant
Dimensions (L x H x P): 48 x 39.5 x 29 cm
Volume: 32 L

49.95 € ttc

7003

7009

3035

3068

4059

7051

MS (taille M) - MT (taille L)

allrounder M & L ®

MS

MT
votre prix :

votre prix :

à partir de

à partir de

19.60 €
7052

6039

4065

7027

7048

3065

3068

Seulement en taille M (MS)

4059

3068

HT

22.40 € HT

Prix boutique:

Prix boutique:

34.95 € ttc

39.95 € ttc

7009

7051

3067

Thérapie pour voyageur impénitent : sac de voyage offrant
véritablement beaucoup de place, l’allrounder de reisenthel est idéal pour les voyages aux quatre coins du monde.
Grâce à son agencement typique du sac de médecin, il permet une organisation facile à l’intérieur
Un modèle inspiré par la traditionnelle sacoche de médecin, conçu pour les déplacements
Côtés et fond légèrement rembourrés
Ouverture avec fermeture zippée et armature en métal
intégrée
6 compartiments intérieurs pour un rangement pratique
Bandoulière confortablement rembourrée au niveau de
l’épaule
2 poignées de transport confortables
Matière: polyester de haute qualité, déperlant
Dimensions (L x H x P): 48 x 39,5 x 29 cm (L)
40 x 33,5 x 24 cm (M)
Volume: 30 L (L)
18L (M)

5039

3035

4044

4064

7003

188
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JR

votre prix :

allrounder R ®

à partir de

21.73 € HT

La mobilité en tout point ! L’allrounder R de reisenthel est l’accessoire idéal pour le travail et le temps libre. L’astucieux principe 2 en 1 (sac cabas pratique et sac à dos) séduit en voyage de
même que sur le chemin de l’université ou du bureau.
Compartiment principal spacieux
Grande ouverture avec fermeture zippée et armature en métal
intégrée
3 compartiments et 1 compartiment à fermeture zippée à l’intérieur
2 compartiments et 1 compartiment à fermeture zippée à l’extérieur
Languette au dos pour fixer le sac sur les poignées d’une valise
à roulettes
2 poignées
Bandoulière réglable
Matière : polyester de haute qualité, déperlant
Dimensions (L x H x P): 25 x 40 x 17 cm
Volume: 12 L

Prix boutique:

39.95 € ttc

7052

7003

3035

3068

4059

7051

3067

6039

7009

7048

MA

netbookbag ®

7052

votre prix :
à partir de

13.86 € HT
Prix boutique:

24.95€ ttc
3035

4059

7003

7009

7051

Emporter son ordinateur en toutes circonstances : Grâce aux ordinateurs portables, il est aujourd’hui possible de travailler presque partout. Il suffit de glisser son ordinateur dans son sac pour l’emporter
avec soi. L’important étant évidemment de bien le protéger. C’est la
mission du nouveau netbookbag. Avec son rembourrage et ses différents modes de transport, ce sac pratique vous facilite le travail. Sac
pratique et élégant pour le transport d’ordinateurs portables ayant
une diagonale de max. 15,6 pouces
Compartiment principal rembourré à fermeture zippée
2 compartiments et 1 compartiment à fermeture zippée à l’extérieur
2 façons de le porter : grâce à ses poignées de transport et sa bandoulière réglable et amovible
Les poignées de transport peuvent se ranger dans les compartiments
extérieurs
Matière : polyester de haute qualité, déperlant
Dimensions (L x H x P): 40 x 28,5 x 3,5 cm
Volume: 5 L
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votre prix :
à partir de

15.67 € HT

WO

toiletbag ®

Prix boutique:

27.95 €

ttc

Trousse de toilette « king size » : pour vos voyages aux quatre
coins du globe. Arriver, ouvrir – accrocher. Le toiletbag XL de
reisenthel est plus grand, plus haut et trouve sa place partout
dans le monde. Le compagnon beauté idéal.
Trousse de toilette grand volume pour un confort maximum lors
des longs voyages
1 compartiment principal en filet aéré et 4 pochettes additionnelles
Compartiment en filet zippé sur le devant
3 poches zippées sous le rabat
Crochet de suspension
Il est possible de choisir la position du miroir grâce à une bande
auto-agrippante
Matière : polyester de haute qualité, déperlant
Dimensions (L x H x P): 28 x 25 x 10 cm - 28 x 59 x 9 cm Élargi
Volume: 4 L

7052

7003

5039

3068

4059

7051

3067

6039

7009

7048

3004

7027

4064

6038

WC

netbookbag ®

votre prix :
à partir de

9.51 € HT
7052

Prix boutique:

16.95 € ttc

7003

7050

3068

4061

7051

3067

6039

7009

Idéale pour voyager : trousse de toilette classique dotée de deux
armatures métalliques, la travelcosmetic de reisenthel résiste
même au traitement sans ménagement des bagages par les compagnies aériennes.
Solide et pratique grâce à son armature intégrée en métal
3 élastiques de maintien à la paroi intérieure
1 pochette intérieure zippée
Dragonne
Matière : polyester de haute qualité, déperlant
Dimensions (L x H x P): 26 x 18 x 13,5 cm
Volume: 4 L

3004

7027

4064

6038

4044

