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POLO CLASSIQUE HOMME T-SHIRT HOMME

CHF 69.- TTC CHF 39.- TTC



GAMME

Ce polo gris foncé arbore des touches de rouge
tendance sur le col et les manches ainsi qu’un logo
Honda imprimé en relief. Il présente une coupe
classique et une étiquette textile rouge ornée du logo
Honda sur le côté. La base droite agrémentée de
fentes sur les côtés et d’une bande rouge
contrastante à l’intérieur confère une note classique
et sportive à ce modèle incontournable.

100% coton.

Disponible dans les tailles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

POLO CLASSIQUE HOMME

Ce t-shirt gris foncé arbore un logo Honda imprimé
en relief sur la poitrine et des touches de rouge. Il
présente une coupe classique et une étiquette textile
rouge ornée du logo Honda sur le côté. Étiquette
tissée pliée au niveau de la nuque.

100% coton.

Disponible dans les tailles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-SHIRT HOMME
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GAMME

T-SHIRT HOMME 
«POWER OF DREAMS»

T-SHIRT FEMME

CHF 39.- TTC

CHF 39.- TTC

Honda Dream Collection 2018



GAMME

Ce t-shirt gris foncé est orné de l’inscription «Power
of Dreams» en japonais. Il présente une coupe
classique et une étiquette textile rouge ornée du logo
Honda sur le côté. Étiquette tissée pliée au niveau de
la nuque.

100% coton.

Disponible dans les tailles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-SHIRT HOMME 
«POWER OF DREAMS»

Ce t-shirt gris foncé arbore un logo Honda imprimé
en relief sur la poitrine et des touches de rouge.
Modèle cintré à encolure en V. Il présente une coupe
classique et une étiquette textile rouge ornée du logo
Honda sur le côté. Étiquette tissée pliée au niveau de
la nuque.

100% coton.

Disponible dans les tailles: S, M, L, XL

T-SHIRT FEMME
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GAMME

SWEAT-SHIRT VESTE MATELASSÉE

CHF 79.- TTC CHF 169.- TTC
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GAMME

Sweat gris foncé confortable à poche kangourou et
détails rouges tendance. Ce sweat-shirt de coupe
classique assure une excellente isolation thermique
et un grand confort. Il est agrémenté d’un logo Honda
imprimé en relief et d’une étiquette textile rouge
ornée du logo Honda sur le côté.

Matières: 60% coton - 40% polyester.

Disponible dans les tailles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

SWEAT-SHIRT
Cette veste matelassée gris foncé au design classique
tient particulièrement chaud tout en assurant une
excellente isolation thermique et un grand confort. Des
fermetures éclair de haute qualité rehaussées de détails
rouges et des étiquettes griffées Honda apportent une
touche tendance. Ce modèle est agrémenté d’une
étiquette textile rouge ornée du logo Honda sur le côté.
Poche supplémentaire sur la manche.

Matières: 100% polyester avec enduit acrylique, 
intérieur: 100% polyester.

Disponible dans les tailles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

VESTE MATELASSÉE

Honda Dream Collection 2018



GAMME

Démarquez-vous avec cette casquette de baseball
gris foncé en coton. Agrémentée de touches de
rouge, de lignes contrastantes et du logo Honda,
cette casquette ne manquera pas d’attirer les regards.
Elle est dotée d’une boucle en métal ornée d’un logo
Honda en relief.

100% coton.

CASQUETTE DE BASEBALL

Exprimez votre personnalité avec cette casquette à
visière plate gris foncé 100% coton peigné ornée de
l’inscription «Power of Dreams» en japonais.
Agrémentée de touches de rouge le long de la visière
et sur les œillets ainsi que du logo Honda, cette
casquette ne manquera pas d’attirer les regards. Elle
est dotée d’une boucle en métal ornée d’un logo
Honda en relief.

100% coton. 

CASQUETTE À VISIÈRE PLATE

CHF 39.- TTC
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GAMME

Soyez prêt à affronter le froid de l’hiver avec ce bonnet
classique gris foncé au design intemporel. Il est doté
d’un revers orné d’une rayure contrastante et d’un logo
Honda brodé. Taille unique.

BONNET

Complétez votre look professionnel avec ce conférencier au
format A4. Il est pourvu d’un luxueux fermoir aimanté orné
du logo Honda.
Comprend un support pour tablette/téléphone et un étui
pour téléphone équipé d’une fenêtre transparente qui vous
permet de voir et de consulter votre appareil. Adapté aux
téléphones les plus courants. Il est doté d’une pochette pour
documents, de 2 porte-cartes et d’un porte-stylo. Il est
également équipé d’un bloc-notes A4 en papier recyclé.

CONFÉRENCIER A4

CHF 29.- TTC
CHF 39.- TTC
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GAMME

Ce bloc-notes arbore un design gris foncé avec des
touches de rouge, une couverture rigide et un dos
souple. Il est orné du logo Honda et de l’inscription
«Power of Dreams» en japonais. Composé de papier
certifié FSC à l’intérieur, il est doté d’une bande
élastique rouge et d’un marque-page.

BLOC-NOTES FORMAT A5

Cordon tour de cou gris foncé orné de logos
sérigraphiés et de coutures rouges. Il est équipé d’un
fermoir à clip dans le cou. Il est également pourvu
d’une boucle à clip et d’un mousqueton en métal.

CORDON TOUR DE COU

CHF 19.- TTC/pièce
Lot de 5 pièces

CHF 5.90.- TTC/pièce
Lot de 10 pièces
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GAMME

Porte-clés tendance en métal chromé avec sangle en 
cuir ornée d’un logo Honda gravé.

Livré dans un coffret-cadeau.

PORTE-CLÉS

Impressionnez vos collègues et partenaires
commerciaux avec cet étui pour cartes de visite en
similicuir orné d’un logo Honda gravé au laser. La
finition douce à l’intérieur de l’étui offre les
meilleures conditions de rangement pour vos cartes
de visite. L’étui est doté de 2 compartiments séparés
pour vous permettre de ranger vos propres cartes de
visite et celles que vous recevez.

Livré dans un coffret-cadeau.

ÉTUI POUR CARTES DE VISITE

CHF 15.80.- TTC/pièce
Lot de 5 pièces

CHF 22.50.- TTC/pièce
Lot de 2 pièces
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GAMME

Gourde à infusion tendance ornée du logo Honda
pour aromatiser votre eau avec vos herbes ou fruits
préférés. Fabriqué en Tritan, le corps de la bouteille
est solide et résistant aux rayures. Le bouchon en ABS
est équipé d’un système de verrouillage pratique qui
vous permet de transporter sans problème votre eau
aromatisée partout avec vous.

Contenance 700 ml.

GOURDE

Buvez votre café ou votre thé avec style dans ce
mug contemporain en porcelaine orné du logo
Honda et de rayures de couleur contrastante.

Contenance 300 ml.

MUG

Honda Dream Collection 2018

CHF 32.50.- TTC/pièce
Lot de 2 pièces

CHF 17.25.- TTC/pièce

Lot de 4 pièces



GAMME

Tétines orthodontiques transparentes rouges et 
blanches ornées du logo Honda. Taille 2 (6-18 mois).

2 couleurs dans le même emballage

En silicone sans BPA, conformes à la norme EN1400.

TÉTINES

Voici Joe! Un singe en peluche marron clair tout doux 
avec son bandana gris foncé orné du logo Honda.

Dimensions: 290 x 200 x 240 mm.

Certifié FSC.

ANIMAL EN PELUCHE «JOE»

Honda Dream Collection 2018

CHF 14.50 TTC pour les deux couleurs

Lot de 2 emballages (= 4 tétines)
CHF 39.- TTC



GAMME

Soyez prêt pour l’été avec ces lunettes de soleil noires 
tendance et stylées ornées du logo Honda.

Spécifications: UV400 - cat 3.

LUNETTES DE SOLEIL

Soyez paré en cas d’averse inattendue avec ce parapluie de poche
noir de haute qualité orné du logo Honda et de touches de rouge. Il
est doté d’une fonction d’ouverture/fermeture automatique pratique
et d’un système anti-vent de haute qualité. En outre, il est également
pourvu de baleines rouges flexibles en fibre de verre et d’une
poignée douce et confortable à bouton poussoir intégré. Livré avec
une housse pratique à dragonne et à coutures rouges.

Spécifications: Diamètre du parapluie: 97 cm. Longueur fermé: 28,50 
cm. Poids: 352 g. Housse: 100% pongé de polyester, poignée: 
plastique. Mât: acier.

PARAPLUIE

Honda Dream Collection 2018

CHF 9.- TTC/pièce
Lot de 4 pièces

CHF 59.- TTC



GAMME

Ne soyez jamais à court d’énergie avec ce chargeur de
batterie externe pour Smartphone.
Ce chargeur en aluminium au design mince contient
une batterie lithium-polymère de haute qualité d’une
capacité de 4000 mAh. Elle est dotée d’un bouton
marche/arrêt et d’un indicateur de charge restante à
LED bleues. Elle arbore le logo Honda et l’inscription
«Power of Dreams» en japonais.

Spécifications: sortie 5 V/1, entrée 5 V/800 mAh. 
Câble micro USB
inclus. Capacité: 4000 mAh.

CHARGEUR DE BATTERIE 

Écoutez vos titres préférés de l’été avec cette
enceinte Bluetooth 3W à la fois compacte et
puissante ornée du logo Honda. Avec son
autonomie de 4 heures par charge et sa portée de
fonctionnement de 10 m, cette enceinte fera
sensation à tous les coups. Elle arbore une lumière
d’ambiance bleue sur le fond. Une fonction prise
d’appel permet de répondre aux appels entrants en
mode mains libres.

Spécifications: modèle en aluminium avec batterie 
lithium 300 mAh intégrée.

ENCEINTE NOMADE BLUETOOTH

Honda Dream Collection 2018

CHF 69.- TTC
CHF 59.- TTC



GAMME

Clé USB 8 Go à boîtier en métal compact et stylé orné 
du logo Honda. Facile à accrocher grâce à son clip en 
métal intégré.

Spécifications: capacité de 8 GB.

CLÉ USB 8 GB

Stylo bille noir à la texture stylée effet diamant, orné 
d’un logo Honda rouge.

STYLO

Honda Dream Collection 2018

CHF 49.- TTC CHF 6.90.- TTC/pièce
Lot de 10 pièces



GAMME

Laissez une impression durable grâce à ce stylo-
plume Waterman haut de gamme. 

Ce stylo-plume arbore une finition acier inoxydable 
ornée du logo Honda. 

Il est livré dans un luxueux coffret-cadeau avec une 
cartouche d’encre.

STYLO-PLUME

Orné d’un logo Honda gravé au laser, cet outil
multifonction polyvalent est un accessoire
indispensable qui s’avère utile à tout moment et en
tout lieu.

Ce coffret polyvalent comprend également une
lampe de poche LED légère dotée d’une sangle et
du logo Honda.

Ensemble livré dans un coffret-cadeau.

OUTIL MULTIFONCTION &
LAMPE DE POCHE

Honda Dream Collection 2018

CHF 169.- TTC CHF 69.- TTC



GAMME

VALISE TROLLEY HONDA 
SAMSONITE

SACOCHE HONDA SAMSONITE 
POUR ORDINATEUR PORTABLE

Honda Dream Collection 2018

CHF 259.- TTC CHF 179.- TTC



GAMME

Ornée de discrètes griffes Honda, cette valise trolley légère au format cabine est conçue pour être très résistante et
performante. Elle est facile à manœuvrer grâce à ses 4 roulettes. La poignée du dessus est dotée d’une partie
inférieure douce. Comprend une poche extérieure avec système de rangement intérieur. Livrée avec une étiquette de
bagage et une serrure antivol à combinaison.

Intérieur: compartiment avant, compartiment principal doté de lanières et d’une grande poche à fermeture éclair pour
séparer les petits objets des vêtements. Ce modèle comprend également un compartiment pour ordinateur portable
doté d’un système d’attache Smart Fit (taille max. 15,6”). Système de protection pour ordinateur portable assurant
une tranquillité d’esprit totale en cas de chocs et de secousses. Comprend un passant pratique, une poche pour câbles,
une poche USB, une poche pour tablette, une poche pour téléphone, des porte-stylos, un compartiment à documents,
une fente pour carte de crédit et un système de fixation à porte-clés pour avoir toujours ses clés à portée de main.

Spécifications: Dimensions: 55 cm x 41,5 cm x 26,5 cm, contenance: 34 l, poids: 31 kg, matière: 90% polyester et 10%
polyuréthane, quatre roulettes, couleur: noir avec détails Honda personnalisés (coutures rouges sur les poignées, logo
Honda sur le badge extérieur, bords rouges sur les roulettes, logo Honda gravé sur la poignée télescopique et griffes
Honda en rouge sur la doublure).

VALISE TROLLEY HONDA 
SAMSONITE

Honda Dream Collection 2018



GAMME

Ornée de discrètes griffes Honda, cette sacoche fonctionnelle pour ordinateur portable est conçue pour être très résistante et
performante. Elle est équipée sur le dessus d’une poignée dotée d’une partie inférieure douce et d’une poche à fermeture éclair à
l’avant. Comprend une bandoulière ajustable et amovible ainsi qu’un passant pratique permettant d’installer parfaitement la sacoche
sur la valise trolley Honda Samsonite. Poche pour câbles et clés USB en complément.

Intérieur: compartiment principal doté d’un compartiment pour tablette et d’un système d’attache Smart Fit pour ordinateur
portable. Protection haut de gamme pour ordinateur portable avec mousse à mémoire de forme assurant une tranquillité d’esprit
totale en cas de chocs et de secousses. Grande poche pour ranger les petits objets séparément. Poche pour tablette, poche pour
téléphone, porte-stylos, compartiment à documents, fente pour carte de crédit et système de fixation à porte-clés pour avoir toujours
ses clés à portée de main.

Spécifications: modèle porte-documents. Dimensions: 34 cm x 44,5 cm x 24,5 cm, contenance: 24 l/32 l (sacoche déployée),
dimensions maximales de l’ordinateur portable 27 cm x 37 cm x 4 cm (ø 39,6 cm ou 15,6”), poids: 1,6 kg. Matière: 90% polyester et
10% polyuréthane, couleur: noir avec détails Honda personnalisés (coutures rouges sur les poignées, logo Honda sur le badge
extérieur et griffes Honda en rouge sur la doublure).

SACOCHE HONDA SAMSONITE 
POUR ORDINATEUR PORTABLE

Honda Dream Collection 2018



GUIDE DE REFERENCES DREAM COLLECTION (partie 1)

ARTICLE TAILLE RÉFÉRENCE

POLO CLASSIQUE HOMME Small 08MLW-18G-PSS
Medium 08MLW-18G-PSM

Large 08MLW-18G-PSL
XL 08MLW-18G-PSXL

2XL 08MLW-18G-PS2X
3XL 08MLW-18G-PS3X

T-SHIRT HOMME Small 08MLW-18G-MTS
Medium 08MLW-18G-MTM

Large 08MLW-18G-MTL
XL 08MLW-18G-MTXL

2XL 08MLW-18G-MT2X
3XL 08MLW-18G-MT3X

T-SHIRT HOMME SIGNE JAPONAIS Small 08MLW-18G-JTS
Medium 08MLW-18G-JTM

Large 08MLW-18G-JTL
XL 08MLW-18G-JTXL

2XL 08MLW-18G-JT2X
3XL 08MLW-18G-JT3X

T-SHIRT FEMME Small 08MLW-18G-WTS
Medium 08MLW-18G-WTM

Large 08MLW-18G-WTL
XL 08MLW-18G-WTXL

SWEAT-SHIRT Small 08MLW-18G-SWS
Medium 08MLW-18G-SWM

Large 08MLW-18G-SWL
XL 08MLW-18G-SWXL

2XL 08MLW-18G-SW2X
3XL 08MLW-18G-SW3X

VESTE MATELASSÉE Small 08MLW-18G-JCS
Medium 08MLW-18G-JCM

Large 08MLW-18G-JCL
XL 08MLW-18G-JCXL

2XL 08MLW-18G-J2X
3XL 08MLW-18G-J3X

Honda Dream Collection 2018



GUIDE DE REFERENCES DREAM COLLECTION (partie 2)

ARTICLE TAILLE RÉFÉRENCE
CASQUETTE DE BASEBALL / 08MLW-18G-BCAP

CASQUETTE À VISIÈRE PLATE / 08MLW-18G-FCAP
BONNET / 08MLW-18G-HAT

CONFÉRENCIER A4 / 08MLW-18G-A4CF
FORMAT A5 (5 unités) / 08MLW-18G-A5NB

CORDON TOUR DE COU (10 unités) / 08MLW-18G-LANY
PORTE-CLÉS (5 unités) / 08MLW-18G-KEY

ÉTUI POUR CARTES DE VISITE (2 unités) / 08MLW-18G-BCH
GOURDE (2 unités) / 08MLW-18G-BTL

MUG (4 unités) / 08MLW-18G-MUG
TÉTINE (2 lots  – 4 unités) / 08MLW-18G-SIL

ANIMAL EN PELUCHE «JOE» / 08MLW-18G-MONK
LUNETTES DE SOLEIL (4 unités) / 08MLW-18G-SUN

PARAPLUIE / 08MLW-18G-UMB
BATTERIE EXTERNE / 08MLW-18G-PBK

ENCEINTE / 08MLW-18G-SPK
CLÉ USB / 08MLW-18G-USB

STYLO (10 unités) / 08MLW-18G-PEN
STYLO-PLUME / 08MLW-18G-FPEN

OUTIL MULTIFONCTION ET LAMPE DE POCHE / 08MLW-18G-MLT
VALISE TROLLEY HONDA SAMSONITE / 08MLW-17G-TROL

SACOCHE POUR ORDINATEUR PORTABLE 
HONDA SAMSONITE

/ 08MLW-17G-CBAG

Honda Dream Collection 2018


