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problem 
solved 

À quand remonte votre dernière 
bataille avec votre parapluie ? Vous 
gesticuliez probablement pour qu’il 
ne s’envole pas, mais il s’est soit 
retourné, soit cassé, ou a bien failli 
vous rentrer dans l’œil, terminant 
sa vie dans une poubelle et vous 
laissant tout trempé.

Cela nous arrive tous un jour. 
Et d’ailleurs, saviez-vous qu’ 
1.100.000.000 de parapluies 
étaient jetés chaque année?! 
Plutôt frustrant n’est-ce pas ! C’est 
exactement pour cela que senz° a 
vu le jour. 

Et c’est la raison pour laquelle 
nous avons réinventé le parapluie 
traditionnel, en le métamorphosant 
grâce à un design audacieux.  Le 
parapluie senz° est beaucoup plus 
intelligent: il adopte toujours la 
meilleure position face au vent, ce qui 
le rend très léger à tenir et l’empêche 
de se retourner même par des vents 
de 100 km/h!

Chez senz°, nous n’aimons pas les 
produits fragiles, mais ce que nous 
aimons par contre, c’est garder le 
sourire ! C’est la raison pour laquelle 
nos parapluies, tous garantis, sont 
soumis à des tests intensifs, dans 
des conditions les plus extrêmes, et 
sont fabriqués dans des matériaux de 
grande qualité.



the original 
storm umbrel la

Ne se retourne pas

Résiste à des vents jusqu’à 100 km/h

Certains modèles sont garantis 2 ans

Design néerlandais original

Optimise la visibilité de la publicité 

Fabrication brevetée



innovation
senz° automatic
Créer le parapluie senz° automatique n’a 
pas été facile... Mais le senz° automatique 
est devenu le parapluie pliant le meilleur au 
monde, s’ouvrant et se fermant d’une simple 
pression sur un bouton.

senz° xxl
Le nouveau grand parapluie senz° 
xxl a été conçu pour des personnes 
recherchant une protection 
supplémentaire contre la pluie. 

Les joueurs de golf professionnels 
affectionnent tout particulièrement 
le parapluie xxl pour son mât solide 
en fibre de verre - capable d’affronter 
aisément tous les types de temps - et 
son embout adapté à presque tous 
les sacs de golf.

Coffrets cadeau
Avec le coffret cadeau senz°, présentez votre parapluie ultra résistant en toute 
élégance! Solide, le coffret cadeau est idéal à transporter.

Gift box Original
82 x 5 x 5 cm
Pour senz° smart et original

Gift box Mini
35 x 6,3 x 6,3 cm
Pour senz° smart s et automatic

Gift box XXL
95 x 5 x 5 cm
Pour senz° xxl

Une housse de luxe mentionnant la marque
Nous avons créé une housse spéciale, solide, 
de couleur anthracite. En plus d’une housse 
de grande qualité, les parapluies de golf sont aussi 
équipés d’une bandoulière pratique permettant de les 
porter les mains libres; détail luxueux auxquels vos clients ne 
resteront pas insensibles.

accessoires

Mât en fibre de verre

Embouts golf
Housse de luxe
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Modèle

Type

Fonction

Embouts

Performance

Garantie

Tissu

Baleines

Mât

Dragonne poignet 

Poids

Taille de la toile

Longueur, plié

senz° smart s

Parapluie de poche

Ouverture/fermeture manuelle

Normal

Résiste à des vents jusqu’à 60 km/h

12 Mois

Pongee (polyester)

Aluminium/acier

Acier

Dragonne de soie

290 gr

85 cm x 85 cm

26 cm

senz° smart

Stick umbrella

Fermeture automatique

Normal

Résiste à des vents jusqu’à 80 km/h

12 Mois

Pongee (polyester)

Baleines senz° brevetées

Acier

- 

440 gr

85 cm x 87 cm

82 cm

Assortiment de 

couleurs

senz° umbrellas
collection

senz° automatic

Parapluie de poche

Ouverture/fermeture automatique

Eyesaver

Résiste à des vents jusqu’à 80 km/h

2 Ans

Pongee (polyester)

Aluminium/acier

Acier

Dragonne de soie

340 gr

86 cm x 86 cm

28 cm

senz° original

Stick umbrella

Fermeture automatique

Eyesaver

Résiste à des vents jusqu’à 100 km/h

2 Ans

Pongee (polyester)

Baleines senz° brevetées

Aluminium

Dragonne arrondie tissée

435 gr

89 cm x 93 cm

77 cm

senz° xxl*

Parapluie de golf

Fermeture automatique

Eyesaver

Résiste à des vents jusqu’à 100 km/h

2 Ans

Pongee (polyester)

Baleines senz° brevetées

Fibre de verre

-

550 gr

113 cm x 108 cm

94 cm

nouveau

nouveau

*Disponible mai 2014 
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senz° custom

Le parapluie senz° est un cadeau de longue durée, 
qui se remarque dans la rue. Nous proposons diverses possibilités permettant 
d’optimiser la visibilité de votre marque (couleurs personnalisées, impressions, 
conditionnement et éléments du parapluie).

Impression du logo de votre société sur un 
parapluie qui se remarque

Pour un effet maximum, personnalisez la toile de votre parapluie senz° ultra résistant 
aux couleurs de votre entreprise! Disponible à partir de 500 unités commandées.

Impressions personnalisées

Audi collection (senz° original)
Adaptation du design sur le tissu 

Toile Housse

Sticker épais sur la poignée
Toutes les modèles senz°, sauf pour le senz° 
original, sont dotés d’un sticker épais sur la 
poignée, un détail idéal pour y faire ressortir 
le logo de votre entreprise. Disponible à 
partir de 96 unités commandées.

RAET parapluie (senz° smart s)
Personnalisation de la couleur du tissu 



Code QR pour 
plus d’information 

+31 (0)15 256 05 93
b2b@senzumbrellas.com
b2b.senzumbrellas.com

senz° umbrellas bv
mijnbouwstraat 120
2628 rx delft
pays-bas


