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Préparez la rentrée avec T’nB ! 
 

La caméra qui va vous suivre dans toutes vos aventures ! 

 
Un départ en vacances de dernière minute ? N’oubliez pas d’emporter la nouvelle caméra Adrenalin 
Full HD WiFi de T’nB. Amateurs de sensations fortes ou de tranquillité, elle est l’accessoire à adopter 
pour filmer vos performances ou souvenirs en full HD 1080 pixels et capturer vos meilleurs clichés 
aussi bien à la montagne qu’à la plage grâce au capteur de 5MP.  
Fournie avec 15 accessoires au prix de 129 € 

 

Habillez vos tablettes avec les nouveaux folios universels 

 
T’nB complète sa collection de folios 2 en 1 en élaborant 3 nouveaux modèles 10’’ : Pop, USA et Travel. 
Globe trotter, Girly ou la tête dans les étoiles, il y a un étui Folio pour tous les goûts ! Leur look toujours 
aussi moderne et le stylet assorti en font un duo pratique et design. 
Prix : 34,90 € 

 

Immortalisez vos plus beaux souvenirs grâce aux perches à selfies! 

 
 



Visible partout, la perche à selfies est l’objet indispensable de vos vacances et futurs voyages !  
T’nB vous propose au travers ses trois produits de ramener vos plus beaux souvenirs de vacances. 

 

La perche selfie 

Cette perche à selfies est compatible avec tous types de smartphones, les appareils photos 
compacts ainsi que les caméras sport. 
Disponible en noir, bleu et rose. 
Prix : 12,90 € 
 

La perche à selfies munie d’un câble  
Cette perche à selfies est munie d’un câble permettant à l’utilisateur de brancher son téléphone.  
Pour prendre ses photos ou vidéos, il lui suffira tout simplement d’appuyer sur le déclencheur. 
Disponible en noir. 
Prix: 14,90 € 

 

La perche à selfies bluetooth  

Parfaite pour prendre encore plus de recul et hauteur lors de la prise de vue, cette perche permet de 
se connecter en Bluetooth. La prise de photos ou vidéos est lancée grâce au bouton intégré. 
Disponible en blanc. 
Prix : 19,90 € 

 

Colorez votre rentrée avec la gamme HAPPY 2 
 

Enceintes, écouteurs, support voiture, etc T’nB propose cinq produits pour votre quotidien ! 
Chaque produit est disponible en trois coloris : rose, bleu et blanc. 

 

Des casques stéréo ultra confortables Prix : 14,90 € 
Des mini-enceintes filaires pratiques Prix : 12,90 € 
Des écouteurs stéréo tendances Prix : 9,90 € 
Des stylets stylos indispensables Prix : 9,90 € 
Un support aéré ! Prix : 12.90 € 

 
 

Au secours, ma batterie ! 
 

Devenue l’accessoire indispensable de tout propriétaire de smartphone ou tablette, la gamme de 
batterie externes T’nB ne vous quittera plus ! Compactes, longue durée, elles se glissent aisément 
dans sa poche ou son sac à main et ne nécessitent pas de source d'alimentation supplémentaire pour 
recharger ses appareils. 



 
Les batteries externes sont idéales pour les voyages, courts ou longs, ou même seulement comme 
source d'alimentation de secours dans la vie de tous les jours. 
 
Deux gammes disponibles : 

 

Stone City : Batteries de secours de 29,90 € à 49,90 € 

 
 

Powerbanks : disponible en rose, blanc, bleu ou noir à prix de 12,90€. 

 

Prendre la route en toute sécurité ! 

 
Toujours à la recherche de vos clés, de pièces de monnaie, de 
votre ticket de péage en voiture ? Ce tapis antidérapant est fait 
pour vous ! A installer sur le tableau de bord, déposez tout type 
d'objets. Sa structure gel le rend très flexible et adhérent sans 
laisser de traces ! Il s’adapte à tous les tableaux de bord qu’ils 
soient plats ou inclinés (jusqu’à 70° d’inclinaison) 
Prix : Le tapis existe en S (6,90 €) et M (9,90 €) 

Idéal pour accéder en un geste à votre Smartphone en voiture, 
ce support magnétique maintient avec une grande stabilité 
votre Smartphone sur lequel vous avez au préalable collé une 
plaque métallique adhésive fournie (ou dans votre coque). 
Adaptable à toutes les voitures, le support s’oriente grâce à sa 
tête rotative. 
Prix : 14,90 € 

Gérez vos appels téléphoniques en toute sécurité avec le Kit 
Mains Libres de T’nB. Avec son interface allume-cigare, 
branchez directement le kit mains libres dans votre voiture. 
Réglage du volume, bouton pour décrocher et raccrocher, T’nB 
a tout prévu pour que les utilisateurs du kit puissent garder les 
yeux sur la route. Son petit plus, le port USB 1A intégré à 
l’appareil permet de recharger son smartphone. 
Prix : 34,90 € 

 
 



Pour les sportifs !  
Terminé les câbles qui s’emmêlent ! 

Grâce au système sans fil dernière technologie (version 4.1), plus question 
d’être gênés par le câble reliant les écouteurs au Smartphone. 
Pour assurer un confort optimisé, les écouteurs tour d’oreille intègrent 
également un insert en silicone pour un maintien optimisé. 
Pourvus d’une télécommande avec micro et contrôle du volume, il est 
également possible de prendre ses appels. Ces écouteurs permettent donc 
d’accéder à toutes les options de son smartphone en un seul clic.  
Prix : 44,90 € 

Du sport sans peur de l’eau ! 

Testés en laboratoires et floqués du label IPX8, ces écouteurs sports 
waterproof deviendront l’accessoire indispensable à tous les sportifs amateurs 
d’activités extrêmes, outdoor sous la pluie ou bien encore à la surface de l’eau 
grâce à l’étui étanche. 
Résistants jusqu’à une heure et jusqu’à dix mètres de profondeur  en 
immersion totale, ils permettent d’écouter de la musique tout en faisant du 
sport dans toutes les conditions possibles.  
Prix : 22,90 € 

Pour les amoureux de musique  
 

Classe et sobriété avec le casque BOBBER 

 
Afin de satisfaire au mieux les consommateurs, les casques BOBBER sauront apporter classe et 
sobriété aux tenues, mais également un esprit vintage rock’n roll. Pratique et confortable le câble en 
nylon et détachable est spécialement conçu pour éviter les nœuds. 
Disponibles en blanc et noir. 
Prix : 29,90 € 

 

Egayez votre quotidien avec le casque SHINE 

Ce casque 4 en 1 dispose de toutes les options qui devrait en faire 
craquer plus d’un : 

 Bluetooth / sans fil 

 Filaire (câble inclus) si plus de batterie ou utilisation avec un 
appareil qui ne dispose pas du Bluetooth 

 Lecteur radio FM 

 Micro carte SD 
 
Le nouveau casque Bluetooth SHINE de T’nB se plie, pratique à emporter partout avec soi !  
Discret, il sera cet été le compagnon indispensable de tous les amateurs de musique.  
Prix : 34,90 € 



 

 

A propos de T’nB : 
 
Fort d’une trentaine d’années d’expérience, T’nB, le spécialiste européen des accessoires multimédia 
et audio-vidéo, développe aussi bien des produits tendances que performants grâce ses différents 
pôles comme celui de « Recherche Design ». Son catalogue exhaustif propose des références de 
qualité en s’adaptant au maximum à la demande des consommateurs. 
T’nB est une marque française dynamique qui, toujours à la recherche d’innovation dans ses 
accessoires même les plus simples, a su s’imposer à l’échelle internationale. 
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