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NOTRE 
HISTOIRE
En 2010, à l’origine de Swiss Peak, nous avions 
une gamme de sacs de voyage et de plein air. 
Cette collection noire distinguée a progressivement 
évoluée pour devenir une gamme d’élégants 
bagages et accessoires de voyage.

Notre objectif est de proposer aux citadins 
d’aujourd’hui des cadeaux alliant design 
fonctionnel, qualité supérieure et luxe. Nous nous 
efforçons d’utiliser les dernières innovations et 
des éléments durables pour la production de notre 
collection.



AUDIO & MOBILE TECH







SWISS PEAK 
Enceinte 5W Swiss peak
Haut-parleur 5W compact en acier inoxydable. La partie 
inférieure de l’enceinte possède un haut-parleur ‘’subwoofer’’ 
pour améliorer la performance des basses. Batterie de 600 
mAh pour avoir jusqu’à 5 heures d’écoute de votre musique 
préférée. BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une 
qualité d’écoute parfaite. Câble micro USB en TPE inclus.

5 heures d’écoute

Caisson de basses intégré

Fabriqué en acier inoxydable

P329.262

€ 26,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Ecouteurs TWS
Ecouteurs en ABS avec technologie BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une 
qualité d’écoute parfaite. Batterie 50mAh pour 3 heures d’écoute et peut être rechargé 
en 2 heures dans le boîtier de charge. Livré dans un étui de recharge de 500 mAh et 
des embouts de différentes tailles.

Avec boîtier de charge

Appairage automatique

Son stéréo durant les appels

P329.111

€ 29,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Casque audio ANC
Casque audio en ABS avec fonction antibruit ANC pour éliminer tous les sons environnant 
et rendre le son encore plus clair et puissant, BT 4.2 pour une connexion rapide et stable 
jusqu’à 10 mètres et batterie de 400 mAh qui vous permet d’écouter de la musique jusqu’à 
14 heures, chargement en 1,5 heures. Avec un microphone et une fonction pour répondre 
aux appels. Livré avec une pochette zippée. Niveau ANC : 23 DB. Câble AUX inclus.

P328.141

Réduction active de bruits

Couvre l’oreille

14 heures d’écoute

Avec prise d’appel et micro

€ 79,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Batterie de secours 10.000 mAh à induction Luxury
Powerbank 10.000 mAh en ABS et PU avec chargeur à induction intégré. Une fois 
chargée elle permet 5 charges complètes de votre téléphone. Avec 2 ports USB pour 
charger plusieurs appareils en même temps. Les indicateurs de puissance indiquent 
le niveau d’énergie restant pour que vous sachiez toujours quand recharger. Micro 
port USB : 5V/2A ; entrée Type C : 5V/2A ; Sortie : USB 5V/2.1A. Emballé dans une 
boîte cadeau avec un câble micro USB en nylon.

Câble en nylon inclus

Chargeur sans fil

Chargez plusieurs appareils 
à la fois

P322.061

€ 39,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Câble élégant 3-en-1 Luxury
Câble tressé en nylon avec connecteur en aluminium 3 en 1 avec type C et 
connecteur double face pour tous les appareils iOS et Android micro USB. 
Les connecteurs latéraux s’adaptent parfaitement à votre appareil. Convient 
pour la charge. Longueur 120 cm. Câble emballé avec bague en PU et boîte 
cadeau.

Longueur 120 cm

Câble emballé avec bague 
en PU et boîte cadeau

Aluminium 3 en 1 avec 
type C

P302.311

€ 5,99
À PARTIR DE



PLUS D’INFOS
AUDIO & MOBILE TECH



P308.061
Station de charge à induction 5W Luxury

P308.071
Plateau de chargement à induction 5W Luxury

P326.390
Ecouteurs sans fil

P322.051
Batterie de secours 5000 mAh de poche

P326.781
Enceinte compacte 3W

P328.281
Casque pliable V2

LIRE PLUS SUR LA COLLECTION SUR: SWISS-PEAK.COM

€ 19,95

€ 24,95

€ 21,95

€ 27,95 

€ 27,95

€ 49,95

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE



SACS & VOYAGE







SWISS PEAK 
Sac à dos Voyager pour ordinateur 15” 
avec USB et anti RFI
Sac à dos Voyager en polyester 1680D, doublure en polyester 210D, détails en PU 
avec compartiment principal spacieux, poche rembourrée pour ordinateur portable de 
15,6 et d’une poche zippée pour ranger vos autres objets de la vie quotidienne. Les 
autres caractéristiques de ce sac à dos comprennent une sortie USB, des poches avec 
protection anti RFID, des passants pour stylos, une étiquette à bagages détachable et 
une poche latérale pour bouteille d’eau.

P762.521

€ 49,95

Fabriqué avec un matériau 
rPET durable

Sortie USB

Compartiment matelassé de 
15.6 pouces pour pc portable

À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Sacoche pour ordinateur 15.6”
Sacoche à ordinateur portable 15.6” au style unique qui permet le rangement 
de votre ordinateur portable ou de votre tablette. Avec des poches pour ranger 
tous vos gadgets high-tech et vos accessoires personnels. Poche avec protection 
anti-RFID pour votre portefeuille et votre passeport. Branchez aisément votre 
powerbank (non inclus) sur le port de charge USB intégré et chargez votre 
téléphone ou tablette pendant vos déplacements. Au dos, poche zippée et 
passant à trolley.

Design moderne

Compartiment 15.6 pouces 
pour ordinateur portable

Port USB intégré

P762.322

€ 34,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Station de travail en cuir vegan pour ordinateur 15
Station de travail en cuir vegan souple, PU et polyester 210D dans un style épuré, 
élégant et avec des fermetures à zip ton sur ton. La station de travail est équipée 
d’une fermeture éclair tout autour et d’une sangle de transport pour que vous puissiez 
la porter sous votre bras. À l’intérieur, vous trouverez une poche pour ordinateur 
portable de 15,6 pouces avec fermeture velcro. En ouvrant les deux panneaux, la 
pochette se transforme en poste de travail pour n’importe quel endroit. Chaque 
panneau comporte 3 pochettes et, à l’intérieur, vous trouverez 5 autres emplacements 
pour cartes et un grand compartiment dans la pochette pour vos documents. Passant à 
trolley inclus. Sans PVC.

Créez votre bureau partout

Sensation cuir lisse de qualité

Poche polyvalente

P788.001

€ 24,95
À PARTIR DE



P707.361
Sac de sport avec poche anti 
RFID

P762.261
Sac de sport et sac à dos 
Swiss Peak anti RFID

P762.551
Sac à dos pour ordinateur portable 
avec poche stérilisateur

PLUS D’INFOS 
SACS & VOYAGE

€ 44,95 

€ 37,95

€ 49,00

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DEÀ PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE



P732.071
Sac ordinateur 15,6” Voyager 
en RPET avec anti RFID

P762.281
Sac à dos ordinateur 15” avec 
accès facile

P762.371
Sac à dos ordinateur 15’’ antivol

P762.451
Sac à dos/cabas pour ordinateur 15’’

P732.091
Sac ordinateur en cuir végétalien 
Swiss Peak

P762.160
Sacoche pour ordinateur portable 15”

P762.551
Sac à dos pour ordinateur portable 
avec poche stérilisateur

P820.091
Set manucure 5pcs

P820.481
Porte-cartes moderne anti RFID

€ 34,95

€ 34,95

€ 9,95

€ 39,95 € 38,95

€ 28,95 € 28,95

€ 9,94

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DEÀ PARTIR DE

À PARTIR DEÀ PARTIR DE

À PARTIR DEÀ PARTIR DE

LIRE PLUS SUR LA COLLECTION SUR: SWISS-PEAK.COM



ART DE LA 
BOISSON







SWISS PEAK 
Bouteille sport en tritan
Bouteille de sport en tritan de luxe Swiss Peak. Couvercle verrouillable 
et étanche. Grip antidérapant et bec verseur. Poignée intégrée dans le 
couvercle pour facilité le transport. Capacité 600 ml. Sans BPA.

Design antidérapant

Avec bouchon / poignée

Sans BPA

P436.131

€ 8,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Bouteille Elite en cuivre avec poignée
Bouteille isotherme Swiss Peak Elite 500ml à double parois en acier 
inoxydable 304 et cuivre. La poignée sur le dessus la rend facile à 
emporter. Garde le froid jusqu’à 24 heures et le chaud jusqu’à 8 heures. 
Sans BPA.

Isolation en cuivre

Couvercle avec poignée de transport

8h chaud / 24h froid

P436.731

€ 14,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Conteneur à aliments Swiss Peak Elite
Boîte alimentaire 500ml en acier inoxydable de haute qualité 18/8 
qui n’absorbe aucune saveur ou odeur. La finition noire par poudrage 
électrostatique est faite pour durer, pas de décoloration ou craquelure 
possible ! La paroi intérieure est couverte de cuivre pour une conductivité 
maximum qui permet de garder les boissons chaudes pour 8h et froides 
pour 24h. Une cuillere pliable en acier inoxydable 18/8 est incluse dans le 
couvercle. Lavage à la main uniquement.

8h chaud / 24h froid

Isolation en cuivre

Finition par poudrage électrostatique

P432.981

€ 16,95
À PARTIR DE



PLUS D’INFOS 
ART DE LA BOISSON



P432.431
Bouteille isotherme étanche avec 
mini-écouteurs sans fil

P433.330
Bouteille isotherme avec 2 tasses

P433.361
Bouteille isotherme 1L Elite

P433.351
Bouteille isotherme 0.5L Elite

P433.371
Mug Swiss Peak Elite

P436.090
Bouteille en Tritan

€ 34,95

€ 13,95 

€ 12,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 9,93

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

LIRE PLUS SUR LA COLLECTION SUR: SWISS-PEAK.COM



OUTILS & AVENTURE



OUTILS & AVENTURE





SWISS PEAK 
Sac isotherme XXL 
Sac isotherme en polyester 1680D et 600D, isolation en PEVA. Grand 
compartiment principal et poche frontale zippée, poignée renforcée et 
décapsuleur inclus.

Grand compartiment

Décapsuleur inclus

isolation en PEVA

P422.191

€ 25,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Caméra sport HD
Caméra sport HD haute qualité en ABS avec une résolution de 1280 x 
720p avec un angle de 120 degrés, parfait pour faire des films et photos 
en extérieur. Batterie de 650mAh pour une utilisation de +/- 60 minutes 
sur une charge. Livrée avec une perche à selfie pliable en ABS pour filmer 
et photographier sous différents angles. Possibilité d’étendre la mémoire 
jusqu’à 32Go par carte micro SD (non inclus). Avec 11 accessoires.

Full HD

11 accessoires inclus

Pochette Swiss Peak incluse

P330.200

€ 49,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Parapluie extensible Swiss Peak de 23” à 27”
Parapluie automatique en tissu pongé 190T avec mât en métal, 
baleines en fibres de verre et pointe en PP. Plié, il est aussi léger 
et petit qu’un 23”, ouvert, le parapluie s’agrandira automatiquement 
jusqu’à 27”, pour plus de protection et pour 2 personnes.

Equivalent à un parapluie de 
23 pouces lorsqu’ il est plié

27 pouces à l’ouverture

Petit, léger et durable

P850.181

€ 19,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Parapluie réversible Swiss Peak 23”
Parapluie réversible 23’’en tissu pongé 190T avec système 
d’ouverture automatique et système de fermeture manuelle. 
Baleines et structure entièrement en fibre de verre avec système 
coupe-vent.

Facile à ouvrir/fermer dans 
la foule

Passez aisément les portes

Tiens debout sans support

P850.161

€ 17,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Mini Parapluie 23” pliable
Mini parapluie 23’’ en tissu pongé 190T avec système 
d’ouverture manuelle. Avec mât en métal, baleines en fibre 
de verre, poignée en caoutchouc. Livré dans une pochette 
Swiss Peak.

Avec mât en métal

poignée en caoutchouc.

Livré dans une pochette 
Swiss Peak.

P850.130

€ 8,93
À PARTIR DE



PLUS D’INFOS 
OUTILS & AVENTURE



P422.161
Sac isotherme Swiss Peak

P422.030
Sac isotherme cabas

P850.120
Parapluie tempête 30” Tornado

P850.240
Parapluie tempête 23” Tornado

P850.191
Parapluie réversible et pliable 
23’’ Swiss Peak

P850.370
Parapluie automatique 21” Traveler

€ 24,95 

€ 17,95

€ 16,95

€ 19,95 

€ 12,95

€ 17,95

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

LIRE PLUS SUR LA COLLECTION SUR: SWISS-PEAK.COM



BUREAU & ÉCRITURE







SWISS PEAK 
Carnet de notes A5 avec poche à zip Swiss Peak
Carnet de notes A5 en PU avec 80 feuilles/160 pages de 80g/m²(papier 
crème). Grâce à sa poche frontale pratique à fermeture éclair, vous 
pouvez y ranger vos objets essentiels lors de vos déplacements. Livré 
dans une boîte cadeau de luxe.

Touché gomme

Poche zippée d’accès facile

Papier 80g/m2

P774.141

€ 8,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Set carnets de notes A5 et stylo Swiss Peak
Carnet de notes A5 avec couverture en PU, logo Swiss Peak en metal 
avec 80 feuilles / 160 pages 80g/m² (papier crème) avec lignes noires. 
Encre bleue Dokumental® de fabrication allemande pour +/- 1200m 
d’écriture et bille en carbure de tungstène assurant une écriture régulière. 
Livré dans une boite cadeau Swiss Peak.

Emballé dans une boîte de 
luxe

Design chic

Livré dans une boite cadeau 
Swiss Peak

P772.921

€ 12,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Conférencier A4 avec fermeture zippée Héritage
Conférencier A4 avec couverture en PU simili cuir texturé et fermeture à zip. 
L’intérieur est composé d’un porte tablette/téléphone, porte gadgets, porte 
cartes, pochettes pour vos notes et papiers. Bloc notes A4 inclus.

Fermeture éclair argent

Avec support tablette/
téléphone

Cadeau d’affaires

P773.830

€ 22,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Set stylos Swiss Peak
Set stylos Swiss Peak avec un roller et stylo à bille au design exclusif. Encre 
bleue Dokumental® de fabrication allemande pour +/- 1200m d’écriture et 
bille en carbure de tungstène assurant une écriture régulière.

Emballé dans une 
boite cadeau

1200 mètres d’écriture

Encre Dokumental®

P610.781

€ 14,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Stylo - Stylet Swiss Peak
Stylo à bille avec stylet Swiss Peak, corps en laiton 
et attributs en acier au design exclusif. Encre bleue 
Dokumental® de fabrication allemande pour +/- 1200m 
d’écriture et bille en carbure de tungstene assurant 
une écriture régulière. Livré dans un tube cadeau 
Swiss Peak.

Boite cadeau tube Swiss Peak

Laiton de qualité

Stylet inclus

P610.440

€ 2,95
À PARTIR DE





SWISS PEAK 
Set stylos Exécutif Swiss Peak
Set stylos exécutif Swiss Peak avec un roller et stylo à 
bille/stylet, corps en laiton et attributs en acier. Encre bleue 
Dokumental® de fabrication allemande pour +/- 1200m 
d’écriture et bille en carbure de tungstène assurant une écriture 
régulière. Livré avec pochette simili cuir et dans une boîte 
cadeau.

Boite cadeau Swiss Peak

Pochette PU simili cuir

Laiton de qualité

P610.430

€ 12,95
À PARTIR DE



PLUS D’INFOS 
BUREAU & ÉCRITURE



P610.450
Set stylos Deluxe

P610.460
Set stylos Héritage

P772.081
Carnet de notes A5 Deluxe à 
couverture souple

P610.490
Set stylos Luzern

P610.480
Stylo Luzern

P773.320
Set carnet de notes A5 et 
stylo

P773.840
Conférencier A5 avec fermeture zippée 
Héritage

€ 5,95

€ 2,99

€ 17,95

€ 13,95

€ 3,95

€ 1,35 

€ 14,95

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

LIRE PLUS SUR LA COLLECTION SUR: SWISS-PEAK.COM



swisspeak

swiss.peak

@Swiss_peak

Swiss Peak

Visitez notre site pour plus de produits:
www.swiss-peak.com

Réseaux sociaux


