
LES ESSENTIELS
2021



En ces temps troublés ou l’incertitude s’installe quoi 
de mieux que de récompenser vos collaborateurs 

pour les fidéliser ou élaborer des opérations de 
stimulation pour pérenniser vos ventes. 

Le cadeau reste et restera toujours une attention 
particulière qui retient l’attention de tous .

UN CADEAU ? 



Nous avons choisi cette année,de vous 
proposer une sélection de nos meilleurs 
produits,« les essentiels » qui retiennent 

l’attention de nos clients et qui possèdent 
une particularité , un design différent ou 

une marque reconnue comme la nouvelle 
gamme TELEFUNKEN® Innovative Labs  

disposant d’un rapport qualité prix 
extrement attrayant.

VOTRE ATTENTION  ? 



ENGAGÉS ! 
Nous nous sommes engagés depuis 

bientôt dix ans à produire l’ensemble de 
nos gammes avec des partenaires 
respectant les normes sociales et 

environnementales, nous choisissons nos 
lieux de production avec un audit préalable 

de nos équipes présente sur place.
Les conformités des produits sont étudiés 
à la loupe par nos équipes,relayé par nos 

collaborateurs en France.C’est une 
approche globale de qualité qui nous anime 

au quotidien.  



PERSONNALISEZ !!! 
Marquages, coffrets de bienvenue, 

packaging personnalisé,boîtes sur mesure 
notre créativité est à votre service pour

créer un cadeau à votre image. 
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WEBBY

Nouvelle Webcam qui vous permettra de communiquer en haute définition , branchement simplifié plug and play automatique .

Spécial 
télétravail 

wab design 

SUR STOCK 

FULL HD  
1080  
PLUG AND PLAY   



VOICY  

Casque d’ordinateur léger ,confortable étudié pour le télétravail avec microphone réglable. 
Réduction de sons des bruits ambiants- excellente acoustique - compatible Microsoft et IOS 

conception solide et durable. 

wab design 

Spécial 
télétravail 

SUR STOCK 

STEREO   
MICRO A RÉDUCTION DE BRUIT   
PLUG AND PLAY   



UVY 

Nouvelle bouteille Thermos,avec bouchon stérilisateur UV, avec bouchon tactile.
Stérilisation de l’eau et de la bouteille. Possibilité de désinfecter la bouteille vide ou remplie.

Grâce à son système de stérilisation intégré avec lampe à UV-C, cette gourde détruit 99,9% des virus nocifs et des bactéries 
responsables des odeurs.

wab design 

SUR COMMANDE 



MOOVY 

Notre nouvelle LED sans fil rechargeable par USB - 4 intensité lumineuse 
vous permet d'installer une lampe supplémentaire ou vous le désirez .

Son design vous séduira par ses lignes parfaites et sa lampe inclinable à 360 ° 

3 INTENSITÉS LUMINEUSE
LAMPE SANS FIL  
RECHARGEABLE PAR USB 
24 HEURES DE LUMIÈRE 
IPX 44

wab design 

SUR COMMANDE 



POTY 

.Le Poty est la nouvelle base de chargement de Wabdesign.
Il s'agit d'un pot à crayon hybride,puisqu'il peut à la fois recharger vos appareils via induction ou par câble de chargement.

Sobre et design, le Poty se fondra parfaitement dans votre espace de travail. Il est fournis en option avec une lampe led et un 
petit ventilateur led.

wab design 

SUR COMMANDE 



Les Pody G sont des oreillettes type EARBUDS conçues pour un confort absolu. Vous ne les sentirez quasiment pas une fois 
dans vos oreilles ! En effet en plus de s'installer facilement,elles permettent de profiter d'une mobilité parfaite sans risque de les 

voir tomber. De plus ils sont équipés du Bluetooth 5.0 dernière génération.

PODY G

wab design 

5H D’AUTONOMIE 
BASE DE CHARGE  
SON CLAIR ET PUISSANT  
BASSE PROFONDE  
EMBOUTS SILICONE 
  

SUR STOCK 

FONCTION MAINS LIBRE 
  



Les Pody sont des oreillettes conçues pour un confort absolu. Vous ne les sentirez quasiment pas une fois dans vos oreilles !
Elles bénéficient de la dernière version du Bluetooth 5.0,vous apportant une qualité de transmission et de son accrue.

PODY G2

wab design 

5H D’AUTONOMIE 
BASE DE CHARGE  
SON CLAIR ET PUISSANT  
BASSE PROFONDE  
EMBOUTS SILICONE 
  

SUR STOCK 

FONCTION MAINS LIBRE 
  



Les Pody G sont des oreillettes type EARBUDS conçues pour un confort absolu. Vous ne les sentirez quasiment pas une fois 
dans vos oreilles ! En effet en plus de s'installer facilement,elles permettent de profiter d'une mobilité parfaite sans risque de les 

voir tomber. De plus ils sont équipés du Bluetooth 5.0 dernière génération.

PODY Z

wab design 

4H D’AUTONOMIE 
BASE DE CHARGE  
SON CLAIR ET PUISSANT  
BASSE PROFONDE  

SUR STOCK 

FONCTION MAINS LIBRE 
  



TLC-14

Nous avons choisi d’intégrer les dernières technologies,afin de que vous puissiez écouter votre musique ou recevoir vos appels 
avec la meilleure qualité de son possible quelque que soit votre smartphone sous IOS ou Android.

Le Bluetooth 5.0 vous permet de bénéficiez d'un jumelage automatique et d'un débit régulier, épaulé par la fonction  aptX® il 
vous assure une qualité sonore optimale. 

ENC
REDUCTION DE BRUIT 

6H D’AUTONOMIE 
BASE DE CHARGE  
SON HI-FI HD   

MICRO A RÉDUCTION DE BRUIT  
  

FONCTION APTX   
  

SUR STOCK 

FONCTION MAINS LIBRE 
  



TLC11

Un design étudié avec des embouts en silicone afin d’améliorer votre confort et votre expérience d’écoute en stéréo de votre 
musique en streaming ou de votre playlist .

Jumelage automatique , transmission élevé ; profitez de la dernière version du Bluetooth.

5H D’AUTONOMIE 
BASE DE CHARGE  
SON CLAIR ET PUISSANT  
BASSE PROFONDE  
EMBOUTS SILICONE 
  FONCTION MAINS LIBRE 
  

SUR STOCK 



X-LED

Un powerbank  8000 mah classique que nous avons associé à un chargeur ce qui en fait un produit indispensable pour 
recharger votre Téléphone , une double sortie 1A/2.1A ; mais aussi une option logo lumineux pour proposer à vos clients une 

autre alternative au marquage classique.  

wab design 

CHARGEUR A INDUCTION  
POWERBANK AVEC DOUBLE  
CONNECTIQUES  
PEUT RECHARGER 3 APPAREILS  
INDICATEUR DE CHARGE DIGITAL  
  

Logo Lumineux 

SUR STOCK 



DOBLY

Station de charge hybride à induction : 10W/7.5W/5W .
Avec le Dobly vous pouvez recharger facilement tous vos téléphones portable, vos montres connectées ou encore vos 

écouteurs. le Dobly est équipé de la technologie Fast Charge.

wab design 

RECHARGE 2 APPAREILS 
COMPATIBLE QI   
PLIABLE ET NOMADE   
SUPORT DE TELEPHONE   
22 W 
  

SUR STOCK 



DONNY 

Le Donny est une nouvelle base de chargement par induction 10W.Avec le Donny vous pouvez recharger facilement vos 
smartphone portable. Que ce soit chez vous ou au bureau, vos appareils seront à porté de charge facilement et rapidement car 

le Donny est équipé de la technologie Fast Charge.

wab design 

COMPATIBLE QI   
PLIABLE ET NOMADE   
SUPORT DE TELEPHONE   
10 W 
  

SUR STOCK 



CLAPY

Avec le Clapy vous pouvez recharger facilement jusqu'à 2 appareils simultanément. 
Que ce soit vos téléphones portable ou vos appareils fonctionnant par induction (écouteurs Bluetooth, montres connectées...) .

Format compact et élégant il trouvera sa place facilement sur votre bureau ou en voyage .

wab design 

RECHARGE 2 APPAREILS 
COMPATIBLE QI   
PLIABLE ET NOMADE   
SUPPORT DE TÉLÉPHONE   
10 W 
  

SUR STOCK 



OPTY 

Avec l'Opty vous pouvez recharger facilement tous vos appareils en induction 10W.
Que ce soit chez vous ou au bureau, vos appareils seront à porté de charge facilement et rapidement car l'Opty est équipé de la 

triple technologie Fast Charge.

3 EN 1

+ + +

wab design 

RECHARGE 3 APPAREILS 
COMPATIBLE QI   
PLIABLE ET NOMADE   
SUPPORT DE TELEPHONE   
10 W 
  

SUR STOCK 



SLIVY 

Le Slivy est un 24 en 1  
Ce tournevis de haute précision avec ouverture/fermeture facile vous permettra de changer en rien de temps votre tête de 

tournevis afin de pouvoir visser ou dévisser une multitude d'objets.

wab design 

SUR STOCK 



ROBY

Le Roby est le cable universel qui recharge tous vos appareils .
C'est un câble de chargement de la gamme de produits éco-conçus : EKOWAB. Les câbles tressés sont en en fibre Dupont® 

biodégradable et les connecteurs en bio plastiques.
Ce sont des câbles respectueux de l’environnement.Packaging en carton recyclé

wab design 

CÂBLE ECO CONÇU 
FIBRE DE BLE    
POLYMERES BIODEGRADABLES    
ENTREE DOUBLE USB ET TYPEC   
4 EN 1 
  

SUR STOCK 



TLACC 02-03-04

Disponible en 3 versions

Le câble Telefunken eco concu est fabriqué en bio plastique qui est un matériau qui est issu de produits végétaux, , notre 
matériau à base de blé est issu de la biomasse ; produit dégradable beaucoup plus rapidement que les plastiques issus du 

pétrole.

CÂBLE ECO CONÇU 
FIBRE DE BLE    
POLYMERES BIODEGRADABLES    
ENTREE DOUBLE USB ET TYPEC   
CÂBLE DATA 
  

SUR STOCK 

IOSTYPE
C

MICRO
USB

02 04 03



CABLY 

Il s'agit d'un câble de chargement qui a pour particularité d'être 3 en 1. Il peut donc charger des produits Android et IOS Il est  
équipé de la dernière prise Type-C qui équipe tous les derniers téléphones du marché.Mais sa principale nouveauté réside dans 

le fait qu'il offre une véritable possibilité de marquage lumineux afin de mettre en valeurs vos couleurs grâce à sa double face 
lumineuse

wab design 

Logo Lumineux 

SUR STOCK 



TLSM 07

Consultez vos messages ou vos notifications directement d'un simple mouvement de poignet lorsque vous êtes discrètement 
alerté par vibration. Vous pourrez naviguez dans les menus intuitifs en slidant sur l’écran tactile couleur et  choisir les différentes 

options ,c'est un modèle d'ergonomie de simplicité et facilité d'utilisation . équipé en plus de ses multiples fonctions d’une 
fonction cardio et d’un capteur de température corporelle.

SUR STOCK 



TLSM 02

Consultez vos messages ou vos notifications directement d'un simple mouvement de poignet lorsque vous êtes discrètement 
alerté par vibration. Vous pourrez naviguez dans les menus intuitifs en slidant sur l’écran tactile couleur et  choisir les différentes 

options ,c'est un modèle d'ergonomie de simplicité et facilité d'utilisation . équipé en plus de ses multiples fonctions d’une 
fonction cardio et d’uncapteur de température corporelle.

SUR STOCK SUR STOCK 



TLSM 01

Nouvelle montre connectée Telefunken
Fonction cardio et tension artérielle Les matériaux utilisés dans sa conception lui confère une bonne résistance et son design 

élégant se fond parfaitement dans votre quotidien ainsi que pour vos activités sportives. Que ce soit au bureau ou à la maison, 
vous pouvez donc l'emporter partout avec vous dans vos déplacements.

SUR STOCK 



FIT 2

Consultez vos messages ou vos notifications directement d'un simple mouvement de poignet lorsque vous êtes discrètement 
alerté par vibration. Vous pourrez naviguez dans les menus intuitifs en slidant sur l’écran tactile couleur et  choisir les différentes 

options ,c'est un modèle d'ergonomie de simplicité et facilité d'utilisation . équipé en plus de ses multiples fonctions d’une 
fonction cardio et d’uncapteur de température corporelle.

wab design 

SUR STOCK 



FIT-ONE

A contrario des montres sportives ou des bracelets connectés la Fit one de Wabdesign se distingue par une forme plus urbaine 
qui se marie parfaitement à vos activités sportives et extra sportives.

L’écran couleur tactile et intuitif se révèle d'une praticité sans faille pour lire vos informations quand vous le désirez.
Une urbaine connectée qui comporte toute les fonctions dont vous avez besoin au quotidien.

wab Fit  

SUR STOCK 



TLAU 11

Un design novateur , un son puissant.
Un radiateur passif pour des graves profond  un produit pensé pour une utilisation optimale Grâce à sa fonction compatible 
Bluetooth®, cette enceinte permet de se connecter à n’importe quel appareil equipé d'une fonction Bluetooth comme vos 

smartphones et tablettes . Elle permet de profiter d'un son clair et puissant.

SUR STOCK 

SON HI-FI-5W   
AUTONOMIE 5 H   
BLUETOOTH 5.0  
FOURNIS AVEC CÂBLE JACK   
  FONCTION MAINS LIBRES   
  OPTION TWS   
  



TLPW 07-18W

Nouveau Powerbank 5000 mAh  une des batterie les plus compactes du marché intégrant la fonction speed charge avec la 
solution quick charge (charge ultra rapide ) 3.0, une sortie Type C et une sortie USB vous permettent de recharger 2 appareils à 

la fois. 

TAILLE COMPACTE POUR 5000 MAH   
RECHARGE ULTRA RAPIDE   
QUICK CHARGE 3.0  
SORTIE TYPE CET USB   
RECHARGE 2 APPAREILS A LA FOIS  
  18W  
  

SUR STOCK 

Quick Charge
3.0



TLC-04

Ecoutez votre musique en toute liberté, que ce soit votre playlist ou votre musique en streaming notre casques saura restituer les 
aigus et les basses afin que votre expérience musicale soit la plus immersive possible.

La fonction d’annulation de bruit active vous permettra de vous isoler pour profitez en toute tranquillité de votre musique

SON HI-FI   
ANNULATION DE BRUIT ACTIF(25db)   
AUTONOMIE 20H   
BLUETOOTH 5.0  
FOURNIS AVEC CÂBLE JACK   
  FONCTION MAINS LIBRES   
  

SUR STOCK 



TLC-09

Ecoutez votre musique en toute liberté , que ce soit votre playlist ou votre musique en streaming notre casques saura restituer les 
aigus et les basses afin que votre expérience musicale soit la plus immersive possible 

 

SUR STOCK 



TLC-01

Ces oreillettes sont intelligentes par excellence. Elles vous aideront à gérer vos appels vous pourrez ainsi l'utiliser pour 
communiquer sans utiliser directement votre téléphone. 

Son son de qualité vous fera profiter un maximum de vos différentes écoutes.
 

5H D’AUTONOMIE 
BASE DE CHARGE  
SON CLAIR ET PUISSANT  
BASSE PROFONDE  
EMBOUTS SILICONE 
  

SUR STOCK 



TLC-17

Ces oreillettes sont intelligentes par excellence. Elles vous aideront à gérer vos appels vous pourrez ainsi l'utiliser pour 
communiquer sans utiliser directement votre téléphone. 

Son son de qualité vous fera profiter un maximum de vos différentes écoutes.
 

ENC
REDUCTION DE BRUIT 

6H D’AUTONOMIE 
BASE DE CHARGE  
SON HI-FI   

MICRO A RÉDUCTION DE SON  
  CHARGEMENT SANS FIL   
  

FONCTION APTX   
  

SUR STOCK 



TLC-13

Nous avons conçu ce casque pour qu'il soit le plus léger possible sans sacrifier la qualité des composants et le confort d’écoute 
, il se fera oublier tout en vous distillant une ambiance sonore enveloppante 

 

SON HI-FI   
AUTONOMIE 12H   
BLUETOOTH 5.0  
FOURNIS AVEC CÂBLE JACK   
  FONCTION MAINS LIBRES   
  

SUR STOCK 



TLAU 06

Grâce à sa fonction compatible Bluetooth®, cette enceinte permet de se connecter à n’importe quel appareil equipé d'une 
fonction Bluetooth comme vos smartphones et tablettes . Elle permet de profiter d'un son clair et puissant.

SUR STOCK 

SON HI-FI-12W   
AUTONOMIE 12H   
BLUETOOTH 5.0  
RADIATEUR PASSIF    
  FONCTION MAINS LIBRES   
  



SPACEPEN-BULLET 

Développé pour les missions lunaires des années 60, le space pen vous permettra d’écrire quelle que soit la température, sous la 
pluie, la neige, sur des photos ou des films plastiques et même sur les matières humides ou glissantes et ce, quelle que soit la 

position que vous adoptez ! 
Sa technologie brevetée empêche toute fuite, et garantit une durée de vie quasi-illimitée à sa cartouche d’encre

SUR STOCK 

PRODUIT HISTORIQUE    
CARTOUCHE PESSURISE   
ECRITURE MULTISUPPORT   
DESIGN INTEMPOREL    
  MADE IN USA 100%   
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