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Veuillez noter que le design final peut différer des illustrations.
Sous réserve de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications.

CHF 64.00 TVA 7,7% incluse

Opel Astra T-Shirt Homme
Numéros d’article:  OPOC11608, taille M

OPOC11608, taille L
OPOC11608, taille XL
OPOC11608, taille 2XL

Opel Astra T-Shirt Femme
Numéros d’article:  POC11619, taille M

OPOC11619, taille L
OPOC11619, taille XL
OPOC11619, taille 2XL

T-Shirt fonctionnelle classique avec
un grand confort d‘utilisation et un motif Astra imprimé.
Fabriqué en Allemagne.

Matériau: 100% polyester (polyester recyclé).
Emballage: individuellement dans un sac en polyéthylène

Logo Opel sur la face 
arrière

OPEL ASTRA T-SHIRT �



Veuillez noter que le design final peut différer des illustrations.
Sous réserve de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications.

Découpe laser

CHF 25.00 TVA 7,7% incluse

Casquette de baseball Opel Astra
Numéro d’article: OPOC11605

Casquette 6 panneaux de haute qualité en softshell hydrofuge, avec
fermeture à clip, découpe laser Astra sur deux segments et logo
3D Rubber-Opel sur le panneau avant. Tissu cousu avec lettrage imprimé
«the yellow car brand».

Matériau:
Tissu principal: 92% polyester/8% élasthanne softshell, déperlant.
Bande intérieure: 100% coton
Emballage: individuellement dans un sac en polyéthylène

CASQUETTE DE BASEBALL OPEL ASTRA �



Veuillez noter que le design final peut différer des illustrations.
Sous réserve de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications.

CHF 174.00 TVA 7,7% incluse

Appareil photo Polaroid Opel Astra
Numéro d’article: OPOC11614

Appareil photo instantané de Kodak avec motif Astra sur toute la 
surface et logo Opel sur le devant. Le papier photo avec revêtement 
anti-salissures mesure 5 x 7,6 centimètres et peut également être 
utilisé comme autocollant. Grâce au flash intégré, vous pouvez prendre 
des photos même dans de mauvaises conditions d’éclairage. Si 
l’appareil photo contient une carte MicroSD, il enregistre automatique-
ment les photos.
L’appareil photo a 10MP et une batterie intégrée. Vous pouvez imprimer 
40 photos avant que la batterie ne doive être rechargée. Pack de démar-
rage avec papier photo KODAK ZINK inclus (10 cartes de papier photo).

Matériau: plastique
Dimensions: environ 122 x 80 x 26 mm
Emballage: individuellement dans une boîte

APPAREIL PHOTO POLAROID OPEL ASTRA �



Veuillez noter que le design final peut différer des illustrations.
Sous réserve de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications.

CHF 2.00 TVA 7,7% incluse

Opel Astra Stylo (RPET)
Numéro d’article: OPOC11615

Biros à bouton poussoir jaune-transparent avec logo Opel imprimé. 
Couleur de l‘écriture: noir.

Matériau: RPET

OPEL ASTRA STYLO RPET �



Veuillez noter que le design final peut différer des illustrations.
Sous réserve de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications.

CHF 269.00 TVA 7,7% incluse

Opel Fauteuil poire (pouf)
Numéro d’article: OPOC11615

Fauteuil élégant de couleur jaune avec impression  
«the yellow car brand» et étiquette tissée  
avec le logo Opel cousu sur le côté.

Matériau: plastique, remplissage de granulés EPS.
Dimensions: environ 140 x 180 cm
Emballage: individuellement dans une boîte en carton

OPEL FAUTEUIL POIRE (POUF) �



Veuillez noter que le design final peut différer des illustrations.
Sous réserve de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications.

CHF 148.00 TVA 7,7% incluse

Opel Astra Penny board
Numéro d’article: OPOC11620

Absolument hip ! Penny board avec 
pont cruiser imprimé et roues cruiser en jaune.

Matériau: plastique et aluminium
Dimensions: environ 60 x 15 x 10 cm

OPEL ASTRA PENNY BOARD �



Veuillez noter que le design final peut différer des illustrations.
Sous réserve de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications.

CHF 2.00 TVA 7,7% incluse

Désodorisant Voiture Opel Vizor
Numéro d’article: OPOC11613

Arbre de senteur basé sur l’élément central du design de l’Opel Vizor, 
que tous les futurs modèles Opel porteront. Comprend une fixation 
pour l’arbre à parfums (élastique). Parfum: citron.

Matériau: papier
Emballage: individuellement dans un sac en polyéthylène

DÉSODORISANT VOITURE OPEL VIZOR �



Veuillez noter que le design final peut différer des illustrations.
Sous réserve de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications.

CHF 12.00 TVA 7,7% incluse

Brand Collection
Opel Porte-clés
Numéro d’article: OPOC11612

Porte-clés élégant en finition brillante avec le logo Opel sur un côté et 
une barre oblique jaune.
Snap ring en métal.

Matériau: alliage de zinc/papier
Dimensions: Porte-clés d’environ 74 x 19 mm, mousqueton d’environ 
Ø 32 mm.
Conditionnement: individuellement dans une boîte en carton marron 
respectueuse de l’environnement avec le logo Opel imprimé.

BRAND COLLECTION
OPEL PORTE-CLÉS �
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       Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:
 Opel      @opel.ch      @opelCH
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https://www.facebook.com/OpelDE/?brand_redir=120246448046679
https://www.instagram.com/opel.ch/
https://www.youtube.com/results?search_query=Opel

