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L AISSEZ LES PARAPLUIES FARE ®
S’EXPRIMER
Chaque entreprise, chaque marque a un message. Il peut s’agir
de valeurs qui lui sont propres ou de sujets et d’idées qui incitent
au changement et que vous pouvez exprimer grâce à un parapluie
FARE®. Convient à tous les clients, employés ou partenaires
commerciaux.
Quels messages nos parapluies peuvent-ils faire passer et à qui
s’adressent-ils ? Consultez les pages suivantes et laissez-vous
inspirer ! Nos différents modèles vous ouvrent les portes d’univers
captivants et de possibilités fascinantes.
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MAKE AN

» Difficile de faire mieux en termes d’impact publicitaire :
utilisez les surfaces généreuses du parapluie FARE® pour des
logos et un concept créatif. Vous créez ainsi un accrocheregard individuel qui se distingue constamment de la masse
et dont on se souvient – même des années plus tard. C’est
ce qui fait la différence si l’on compare avec d’autres articles
promotionnels aux surfaces publicitaires plus petites.

TOU R D ’ H ORI ZON D E VOS AVAN TAG E S
Créatif : un choix d’environ 130 modèles avec des
caractéristiques innovantes et des possibilités d’impressions
publicitaires créatives.
Polyvalent : qu’il s’agisse d’un cadeau, d’un article de
merchandising ou que ce soit pour promouvoir les ventes.
Haute qualité incontestable : grâce à de nombreuses
années d’expérience et à l’utilisation de matériaux de haute
qualité, les parapluies FARE® sont résistants et permettent
une utilisation quotidienne sûre, particulièrement durable et
valent clairement leur prix.
Standards de production élevés : l’ensemble des sites de
production pour la fabrication de parapluies ont été audités
selon les exigences d’amfori BSCI et ont reçu des résultats
positifs.

Membre d’amfori, la principale
association d’entreprises interExemple de marque de certification

nationale soutenant des échanges
commerciaux ouverts et durables.
Nous participons à amfori BSCI.
www.amfori.org

Exemple de marque de certification

De nombreux produits FARE®
sont homologués par des instituts
accrédités.
Notre nouveau matériau pour

EXPLICATION DES ICÔNES

revêtement waterSAVE® certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
économise de l’énergie et préserve

a	Parapluie s’ouvre d’une pression
de bouton
z	Parapluie s’ouvre et se ferme
d’une pression de bouton
w	Système Windproof
d	Diamètre

l’eau et l’environnement.

Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les
détails techniques ou les dessins. Les améliorations telles
qu‘indiquées dans les exemples d‘étiquetage promotionnel sont
soumises à des frais supplémentaires. Nos conditions générales
s‘appliquent.
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» Les tournesols ont le pouvoir de nous donner le sourire et
d’améliorer notre humeur, même lors des jours tristes. Cela
n’a rien d’étonnant : aucune autre plante ne rayonne autant
de lumière et d’énergie. Le tournesol nous offre aussi sa
puissance sous forme d’huile – autant pour la nutrition et la
médecine que pour l’agriculture et l’industrie. C’est donc une
plante polyvalente qui enrichit notre vie sous ses différentes
formes. C’est naturellement encore plus le cas lorsqu’elle est

ON THE

utilisée comme design de parapluie coloré.
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SIDE

QUAND L E D E SI GN M E T D E BON N E H U M E U R

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

Palmier ou tournesol à emporter
NOUVEAU !

1198 | Parapluie standard automatique FARE®-Motiv
 Impression extérieure à motif de feuilles ou de tournesols
 Revêtement avec ourlet et passepoil noir

a w d 103 cm

Exemple : Sticker en
doming sur la poignée
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UNIQUE

highlights
L’ HEURE ES T À L’ÉMERVEILL E M E N T – AV E C FARE ® - AL LOV E R X P RE SS
D È S 1 0 0 P I È CE S
PR ÊT À L A LIVRAISON 15 À 2 0 J OU RS AP RÈ S L A C ON F I RM ATI ON *

» Nous assistons à une merveille de la nature quand les
aurores boréales inondent le ciel nocturne de couleurs.
Directement au-dessus de nos têtes se produit un spectacle
majestueux à base de particules, d‘accélération et
d’énergie, et dont la beauté fascinante n’a d’égal que sa
puissance singulière. Pour contempler un tel panorama,
il faut de la place. Et c’est exactement ce qu’offrent les
parapluies FARE®. Les revêtements imprimables sur toute
la surface sont disponibles pour des tirages à partir de 100
exemplaires, et ce avec une production dans les plus brefs
délais. Naissent alors des possibilités insoupçonnées tandis
que le parapluie promotionnel jouit d’un regard neuf.
8

5 MODÈLES DE
BASE AU CHOIX

*

Step 1

E

Sélectionnez un modèle
de base.

*E
Step 2

Step 3

Envoyez-nous le

Vous recevrez une image de

motif de votre choix

l’application de votre motif par

sous forme de fichier

e-mail pour confirmation.

imprimable (min.
90 × 90 cm à 300 dpi).

Step 4

E*
* Envoi par voie maritime incl. (durée env. 50 jours), envoi par
transport aérien (durée env. 14 jours) contre supplément

Profitez de votre parapluie individuel !

Exemple : Impression
numérique sur toute
la surface

E

Exemple : Sticker laser
sur la poignée

1084 | Parapluie standard automatique
Colorline
 Aspect agréable à un prix attractif
 Ennoblissement supplémentaire du déclencheur
possible
 Poignée adaptée à la gravure laser

a d 105 cm

5644 | Parapluie de poche oversize automatique
FARE®-Colorline
 Mât coloré galvanisé et articulations colorées
 Poignée Soft-Feel avec déclencheur coloré

z w d 105 cm

» C’est en cherchant de nouvelles technologies progressives
que nous sommes tombés sur un processus de coloration
révolutionnaire au cours duquel il est possible de réduire
drastiquement aussi bien la consommation de matières
premières précieuses que la consommation énergétique et
la pollution de l’environnement par des substances nocives.
C’est exactement le genre de progrès que nous souhaitons
pour la production FARE.
C’est de cette idée qu’est né notre nouveau matériau de
revêtement waterSAVE® certifié STANDARD 100 by OEKOTEX®, qui est maintenant utilisé pour la série populaire Style
et sur les parapluies Colorline et le FARE®-Steel.

» DIMINUTION DE LA PRODUCTION DE
BOUE D’EPURATION DE
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98%

» RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE JUSQU’À

70%

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

Autres modèles
de parapluie de
poche disponibles
Art. 5084/5484

Également
disponible en
parapluie golf
Art. 2384

Exemple : Sérigraphie
sur fourreau

4784 | Parapluie standard midsize automatique

5584 | Parapluie de poche

FARE®-Style

FARE®-AC-Mini Style

 Mât, baleines et anneaux de poignée dans des

 Effet surprenant à l‘ouverture

couleurs contrastantes

 Anneaux de poignée, baleines, et coutures colorés

 Format de taille intermédiaire populaire

 Armature extrêmement solide et flexible

a w d 112 cm

a w d 94 cm

» RÉDUCTION DE L’ÉMISSION DE
CO₂ DE PLUS DE

60%

» ÉCONOMIE D’EAU
PAR PARAPLUIE DE PRÈS DE

6L

*

* Calculé sur base d’une économie d’eau de 2 millions de litres d’eau pour la préparation d’environ 300 000 m2 de matière
permettant de fabriquer environ 350 000 parapluies.
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» Tôt ou tard vient le moment où un
homme prend conscience de qui il
est. Il sait maintenant comment les
choses devraient être. L’élégance est
importante dans la vie et dans le look,
et les détails jouent un rôle crucial. Les
vraies valeurs sont décisives – il en va
de même pour le traitement de haute
qualité d’un parapluie FARE®. Il gagne
à être connu.

modern
MEETS

classic
LES TENDANCES C HANG E N T, M AI S L E BON GOÛ T P E RD U RE

Exemple : Modèle spécial, sticker
en doming brillant sur la poignée

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

Exemple : Modèle spécial,
motif Wetlook Allover sur
tous les panneaux

5659 | Parapluie de poche oversize automatique FARE®-Steel
 Toile certifiée STANDARD 100 by OEKO-TEX® et fabriquée à partir
de matières plastiques recyclées
 waterSAVE® : matériau de revêtement écologiquement coloré
 Poignée avec aspect de cuir et élément en métal
 Pointe et articulations en métal

z w d 105 cm
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AT THIS!

LES PARA P LU I E S TRAN SPARE N TS

» Jeter un coup d‘œil de temps en temps, c’est tendance
de nos jours. Flirter légèrement avec le monde et attirer
l’attention. La transparence est à la mode – qu’elle soit
complète ou qu’il s’agisse de détails subtils. La rue devient
alors un podium et le parapluie FARE® un accessoire ludique.
Idéal pour les blogueurs, les fashionistas et tous ceux qui
aiment se mettre sur les devants de la scène. Et en prime,
vous pouvez regarder le monde à travers votre parapluie.

Garder la visibilité en cas de
pluie et de mauvais temps

Exemple : Sérigraphie
sous la fenêtre

NOUVEAU !

1119 | Parapluie standard automatique FARE®-View
 Fenêtre transparente pour une meilleure visibilité en cas de pluie
 Possibilité d‘impression publicitaire sur la fenêtre transparente

a w d 105 cm
Également
disponible en
parapluie golf
Art. 2333

» Dans le cas d’un modèle spécial, il est également
possible de confectionner une échancrure en
polyéthylène transparent sur plusieurs panneaux
et de plusieurs formes différentes. Offrez plus

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

de transparence !

Exemple : Sérigraphie sur
la bande de fermeture

7112 | Parapluie standard automatique
FARE®-Pure
 Revêtement transparent avec éléments colorés
 Plus de lumière et de visibilité par tous les temps
 Polyéthylène de haute qualité

a w d 105 cm
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WE

LOVE
GREEN
TROUVER L’ I D É E PARFAI TE E N
PEN SA N T D I F F É RE M E N T

» Notre monde a changé. Aujourd‘hui, les enfants
descendent dans les rues et exigent un futur. La société
FARE s’engage elle aussi à être plus responsable et à
respecter l’environnement. Nous remettons en question,
expérimentons, découvrons de nouvelles choses et
cela nous permet de développer des solutions où nous
utilisons des matières premières renouvelables, telles que
le bois et le bambou, ou encore en utilisant des matières
plastiques recyclées. Et ce, toujours en ayant pour objectif
d’économiser du CO2 et de préserver les ressources.

NOUVEAU !

5029 | Mini parapluie de poche ÖkoBrella
 Toile certifiée STANDARD 100 by OEKO-TEX® et
fabriquée à partir de matières plastiques recyclées
 Poignée en bois véritable
 Modèle de base durable
Exemple : Sticker laser
sur bois avec gravure

w d 98 cm

» DES PARAPLUIES « VERTS » SUR TOUTE LA LIGNE
 Matériau du revêtement fabriqué à partir de matières
plastiques recyclées
 Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 Emballage en film compostable

Emballage écologique

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

 Étiquette en papier recyclé avec cordelette en jut

… et transformés en
matière granulaire.
sont
Les déchets en plastique
collectés, nettoyés …

ndus, on en
Une fois chauffés et fo
polyester, …
obtient de la fibre de

Revêtements en
plastique recyclé

… qui est tissée pour
devenir la
toile de notre ÖkoBrella
!
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NOUVEAU !

1134 | Parapluie standard automatique ÖkoBrella
 Toile certifiée STANDARD 100 by OEKO-TEX® et
fabriquée à partir de matières plastiques recyclées
 Poignée ronde en bois véritable

a d 100 cm
Exemple : Étiquette
personnalisée en
papier recyclé

Exemple : Sticker en doming
sur la poignée

1122 | Parapluie standard automatique ÖkoBrella
 Toile certifiée STANDARD 100 by OEKO-TEX® et
fabriquée à partir de matières plastiques recyclées
 Poignée en bois véritable collecté naturellement
 Ennoblissement supplémentaire du déclencheur possible

a d 105 cm
18

Revêtements en
plastique recyclé

5429 | Mini parapluie de poche automatique ÖkoBrella
 Toile certifiée STANDARD 100 by OEKO-TEX® et
fabriquée à partir de matières plastiques recyclées
 Poignée agréable en bambou

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

z w d 98 cm

7379 | Parapluie standard midsize
automatique en bambou ÖkoBrella
 Toile certifiée STANDARD 100 by OEKO-TEX® et
Exemple : Sérigraphie
sur panneau intérieur

fabriquée à partir de matières plastiques recyclées
 Mât, pointes et poignée en bambou

a w d 112 cm
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MAKE YOUR

L E S NOU V E AU X C ON SE I L L E RS D E
V E N TE : L E SE N S E T L A RAI SON
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Exemple : Sérigraphie sur sac

Faire ses courses de façon
écologique, par tous les temps

» L’origine, la durabilité et l’emballage sont
des aspects que les gens considèrent de
plus en plus avant d’acheter. Pas seulement
pour les aliments, mais aussi pour la mode
et les meubles, l’utile et l’agréable.
Nous voulons tous avoir bonne conscience
et profiter longtemps de ce que nous
achetons. Cela s’applique aussi aux idées

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

véritablement pratiques, comme quand
FARE permet de transformer le fourreau en
9159 | Mini parapluie de poche ÖkoBrella Shopping
 Matériau en tissu polyester pongé certifié STANDARD 100
by OEKO-TEX® provenant de plastique recyclé
 Le fourreau peut servir de sac de courses pratique avec espace
de rangement pour le parapluie

w d 98 cm

sac de courses.

n
o
i
s
pas
FOR
INNOVATION
FAÇONN ER L’AV E N I R

Pour voir et être vu

NOUVEAU !

7749 | Parapluie standard automatique FARE®-Skylight
 Avec éclairage LED interne pour mieux s’orienter dans l’obscurité
 L’éclairage s’allume automatiquement lorsque le parapluie
est ouvert
 L’éclairage peut être éteint via le déclencheur

a w d 111 cm
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» Nous ne pouvons pas tout
réinventer. Mais nous pouvons faire
tellement mieux. Cela commence
avec une remise en question, des
expérimentations et des visions
audacieuses. Certaines choses
échouent, mais il en ressort parfois
quelque chose d’intéressant. Il
peut s’agir de LED pratiques dans
le parapluie ou de possibilités de
finition subtiles. Pour FARE, chaque
innovation est une motivation à garder
une longueur d’avance en matière de

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

développement et de conception.

Exemple : Sérigraphie
sur un panneau
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5471 | Mini parapluie de poche automatique
Safebrella® LED
 Ouverture et fermeture d‘une pression de bouton

Autres modèles
de parapluie de
poche disponibles
Art. 5171/5571

z w d 97 cm

Exemple :
Sticker sur
quatre panneaux

7571 | Parapluie standard automatique Safebrella® LED
 Ouverture automatique d‘une pression de bouton

a d 105 cm

» Les parapluies de la famille Safebrella® sont de véritables accroche-regards : tous les
modèles disposent de coins modernes avec matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ ,
et certains ont même une poignée avec lampe LED intégrée.
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Exemple : Sérigraphie sur
un panneau

» Tout ce que nous entendons et voyons reste
meilleur en souvenir ! Utilisez des sons familiers
pour établir une connexion émotionnelle avec
votre marque, votre produit ou votre histoire à
chaque fois que le parapluie est utilisé.

Exemple : Sticker
en doming sur la
poignée

Exemple :
Son individuel

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

Il court, il tire … But, but, BUUUUUUT !

7799 | Parapluie standard midsize automatique
FARE®-Sound
 Joue le son enregistré lors de l‘ouverture par pression de bouton
 Personnalisable pour votre logo sonore !
 Parfait pour les logos sonores, les jingles ou les revendications
commerciales

a w d 112 cm
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Ègalement
disponible
en parapluie
de poche
Art. 5639

Exemple : Transfert numérique
sur un panneau

4399 | Parapluie standard midsize automatique
FARE®-Seam
 Ouverture automatique d‘une pression de bouton
 Poignée Soft-Touch mate / brillante subdivisée

Les passepoils colorés
apportent un look très particulier

a w d 115 cm

» Couleurs vives ou plutôt discrètes avec des
applications soutenues ; notre palette de couleurs
vous laisse donner le ton ! Même l’assortiment
standard satisfait à pratiquement toutes les
demandes de clients. Et si vous ne trouvez pas
la couleur que vous souhaitez, celle-ci peut être
produite individuellement.

Exemple : Modèle spécial,
impression numérique / transfert
intégrale sur un panneau

Meilleure vente avec une
large gamme de couleurs
5460 | Mini parapluie de poche automatique FARE®-AOC
 Ouverture et fermeture d‘une pression de bouton
 Poignée de couleur assortie au revêtement
 18 couleurs sont directement disponibles pour le moment

z w d 97 cm

Notre parapluie de poche à ouverture et
fermeture automatiques le plus abordable

5412 | Mini parapluie de poche automatique

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

 Ouverture et fermeture d‘une pression de bouton
 Disponible en douze couleurs attrayantes

z w d 98 cm

27

p
u
e
l
y
St
WITH
INDUSTRIAL DESIGN
L E CUIVRE, L’OR E T L’ARGE N T D ON N E N T L E TON

Exemple : Sérigraphie couleur
cuivre sur un panneau

» Élégance avec un soupçon de luxe :
Dans une maison au style moderne, les
couleurs métalliques donnent des accents
brillants. Qu‘il s’agisse de cuivre chaud, d’or
glamoureux ou d’argent froid, les meubles,
les accessoires et la décoration scintillent.
C’est dans ces conditions que les surfaces
étincelantes rayonnent de leur plus bel éclat,
pourvu qu‘ils soient associés à des teintes
discrètes. Les parapluies tendances FARE®
et leur revêtement intérieur en sont un
parfait exemple.

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

Exemple : Doming et
sticker laser avec noms
individuels sur la poignée

1159 | Parapluie standard automatique FARE®-Doubleface
 Aspect agréable avec revêtement bicolore
 Revêtu de l‘intérieur
 Double possibilité de doming, idéal pour la personnalisation

a d 105 cm
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» Travail au bureau hier, télétravail
aujourd‘hui. Que ce soit à la
campagne, en ville ou sur la route,
nous ouvrons l’ordinateur portable,
travaillons et participons à des
conférences en ligne. Pour élargir
notre horizon, nous laissons tout
simplement notre regard vagabonder.
On s’aperçoit alors que tous les temps
peuvent être une source d’inspiration
et pas seulement FARE.

FREE YOUR

d
n
i
M

VER S DE NOUVEAUX LIEUX DE TRAVAI L

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

Exemple : Sérigraphie sur
le volant (différents motifs)

8180 | Parasol S

8200 | Parasol M

 Design classique avec armature en finition titane

 Design moderne avec armature en finition titane

 Volant avec de la place pour une impression publicitaire

 Grand diamètre sans volant

 Avec poignée de serrage et fourreau portatif

 Avec poignée de serrage et fourreau portatif

d 165 cm

d 177 cm

Exemple : Sérigraphie
sur un panneau

6139 | Parasol Travelmate Camper
 Taille adaptée aux valises grâce au mât inférieur en deux parties
 Indice de protection solaire UPF 50+
 Convient aussi comme parapluie

w d 147 cm
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TAI L L E ORI GI NALE

TRAVEL

o
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V E RS L’ OB J E CTI F E N
TOU TE L É GÈ RE TÉ
» À la gare, au terminal ou à la station
de taxi : un véritable professionnel
se reconnait à sa valise. Il n’emmène
avec lui que l’essentiel en essayant
de garder ses affaires aussi légères
et compactes que possible. La
technologie permet de réduire la taille
et le poids, comme c’est le cas pour
les mini parapluies de FARE, légers
comme une plume. Ils rentrent dans
toutes les poches et permettent de se
déplacer en étant plus détendu.

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

Ne pèse que 95g !

Exemple : Sticker en doming sur la poignée

5062 | Mini parapluie de poche FiligRain Only95
 Matériau de toile en tissu pongee polyester certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 Moins de 21 cm de long une fois refermé

w d 88 cm
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WALK THE

CROQUEZ L A V I E À P L E I N E D E N TS

Un must pour tous les propriétaires de chiens :
poignée amovible avec mousqueton

» Ceux qui ont un chien sont souvent
à l’extérieur et s’amusent avec leur
Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

ami quadrupède. Pendant ces bols

NOUVEAU !

d’air frais, on passe de la pluie au

7395 | Parapluie golf automatique FARE®-DoggyBrella

beau temps et inversement. Qu’est-

 Poignée remplie de 15 sacs à déchets (peut être reremplie)

ce qui peut devenir un compagnon

 Poignée amovible avec mousqueton pour une fixation aux

fidèle ? Un parapluie FARE® de taille,
de qualité robuste et pratique. Il
peut être équipé d‘un mousqueton

vêtements ou à la laisse
 Look uniforme grâce aux empreintes de pattes sur le mât,
la pointe et le passepoil moderne réfléchissant

pour être suspendu ou disposer d’un
compartiment sophistiqué dans la
poignée pour toujours avoir un sac
à portée de main.

a w d 120 cm
35

Également
disponible en
parapluie de
poche
Art. 5468

1118 | Parapluie standard automatique
FARE®-Camouflage
 Motif camouflage tendance dans deux
Exemple : Sérigraphie
sur un panneau

variantes de couleur
 Poignée canne ronde Soft-Feel

a d 105 cm

1193 | Parapluie standard automatique
FARE®-Nature
 Revêtement intérieur avec motifs
d‘impression par transfert colorés
 Côté extérieur revêtu

a w d 105 cm
36

5069 | Mini parapluie de poche SlimLite Adventure
 Extrêmement léger
 Parapluie extra plat

Exemple : Sticker en
doming sur la poignée

 Housse assortie avec mousqueton

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

w d 89 cm

1199 | Parapluie standard automatique FARE®-Loop
 Apparence astucieuse avec bandoulière en tissu
 Peut également être suspendu aux crochets d‘un portemanteau ou autre grâce à l‘ouverture au niveau de la
poignée et de la pointe !
 Le mousqueton permet de détacher la bandoulière facilement

a d 105 cm

Exemple : Sticker en doming sur la poignée
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Également disponible en couleurs
fluorescentes attrayantes

Exemple : Modèle spécial,
sérigraphie assortie au
passepoil réfléchissant
moderne

5547 | Mini parapluie de poche FARE®-AC Plus
 Revêtement et housse avec passepoil argenté réfléchissant moderne
 Apparence marquante, même par temps sec

a w d 100 cm

Revêtement réfléchissant moderne assorti à la couleur du revêtement
sur 2 panneaux et sur le passepoil des 6 autres panneaux

Exemple : Sticker en doming
sur la poignée

7377 | Parapluie golf automatique FARE®-ColorReflex
 Revêtement pratiquement invisible lorsque la lumière n‘est
pas réfléchie

a d 120 cm

» Utilisez un déposant unique dans la poignée
comme bon ou ticket d’entrée pour un
évènement ! Le parapluie permet à ceux qu‘il
abrite d’arriver à bon port sans se mouiller.

Exemple : Remplissage personnalisé
de la poignée transparente selon les
souhaits des clients

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

Exemple : Sérigraphie
sur un panneau

5052 | Mini parapluie de poche FARE®-Fillit
 Poignée transparente avec fermeture rotative
 De la place pour vos idées : Remplissage individuel
selon les souhaits du client

d 98 cm

Exemple : Remplissage personnalisé
de la poignée transparente selon les
souhaits des clients
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Exemple : Modèle spécial

» Qu’est-ce qui sépare la théorie
de la pratique, la première ébauche
du prototype ? Des heures et des
heures de travail intense. Jusqu’à ce
que la fonction rencontre le design
et que chaque détail ait une solution
optimale. On peut désormais voir le
résultat : les parapluies FARE® au look
cool et disposant de caractéristiques
excitantes. Chaque modèle est
unique et perfectionné pour ceux qui
attendent un maximum d’individualité.

Exemple : Modèle
spécial, mât imprimé
en fibre de verre

5455 | Mini parapluie de poche

7355 | Parapluie golf automatique

automatique FARE -Profile

FARE®-Profile

 Ouverture et fermeture d‘une pression

 Ouverture automatique d‘une pression de bouton

®

de bouton

 Aspect particulièrement technique grâce aux

 Poignée et pointe en design profil de pneu

z w d 97 cm

articulations gris clair

a w d 133 cm

» Nous aimerions que vous ne portiez que des
parapluies qui convainquent par leur qualité et
leur sécurité. C’est pour cette raison que nous
faisons appel à des instituts agréés pour contrôler
la fonctionnalité d’une utilisation appropriée de
nombreux modèles.
Tant le label de contrôle de Labtech que la
certification TÜV garantissent une aptitude à
l’emploi optimale et ainsi un produit de

Exemple : Sérigraphie
réfléchissante moderne
argentée sur un panneau

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

première classe qui se distingue de la masse.

4155 | Parapluie standard midsize
FARE®-Gearshift
 Poignée exclusive en forme de levier de vitesse
 Toile avec enduction Teflon™ fabric protector

Exemple de marque de certification

Exemple de marque de certification

a w d 115 cm
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Exemple : Sticker en
doming sur la poignée

7717 | Parapluie standard
FARE®-Reflex Contrary
5415 | Parapluie de poche oversize automatique
FARE -Contrary
®

 Revêtement extérieur moderne et réfléchissant
sur toute la surface

 Ouverture et fermeture d‘une pression de bouton

 Séchage peu encombrant sur les pointes

z w d 105 cm

w d 109 cm

7715 | Parapluie standard FARE®-Contrary
 Séchage peu encombrant sur les pointes

7719

w d 109 cm
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w d 109 cm

Les finitions illustrées dans les exemples nécessitent un supplément.

Le côté humide est tiré vers
l’intérieur lors de la fermeture
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TOU T SE PASSE DAN S L A TÊ TE

» Là où il y a des problèmes, il y a
des solutions, aussi épineuses ou
banales soient-elles. Rentrer dans
la voiture lorsqu’il pleut, rester sec
et éviter de mettre les parapluies
mouillés sur le siège – ça aussi c’était
toute une histoire. Mais ça, c’était
avant que FARE ne mette en œuvre
le mécanisme d‘ouverture et de
fermeture inversé de première qualité.
C’est logique d’une certaine façon.
Il suffisait d‘y penser.
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