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Je passe ma commande
chez ULTIMATE GROUP

Je choisis dans
le catalogue mon cadeau

Je reçois mon cadeau
à l’adresse de mon choix  







LUMIERE ANNEAU LED TREPIED
LED Lumière Anneau avec Trépied, Perche Selfie LED Ring Light pour 
Vidéo/Photo/Youtube/Maquillage Lampe Annulaire Réglable avec 3 
Modes d'Eclairage 11 Niveaux de Luminosité.

KIT TELETRAVAIL 

CASQUE/CLAVIER/SOURIS/TAPIS

Ce set enceinte sans l et chargeur induction offre de multiples avantage. Vous pouvez 
écouter la musique en intérieur ou en
extérieur (14W) grâce à l’enceinte étanche IPX6, mais également passer des appels, 
connexion Bluetooth ou AUX-in, possibilité de
la coupler avec une autre enceinte. Le chargeur QI vous permet de recharger l’enceinte 
mais également votre smartphone (pour
téléphones compatibles)téléphones compatibles)
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
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SAC A DOS CONNECTE
PlacezPlacez donc votre ordinateur portable jusqu'à 15,6" à l'intérieur, avec tous ses 
accessoires et vos affaires personnelles sans craindre de les voir disparaître lors de vos 
trajets en ville. Protez également de ces temps de trajet pour recharger votre 
smartphone, tablette ou lecteur MP3 : un port USB vous permet de relier un appareil USB 
situé à extérieur de votre sac à dos Blaupunkt avec une batterie d'appoint située à 
l'intérieur.
Fonctionnalités
Sac à dos sécurisé pour ordinateurs jusqu'à 15,6"Sac à dos sécurisé pour ordinateurs jusqu'à 15,6"
Compartiment matelassé pour Laptop et/ou tablette
Sécurité anti-pickpockets : cadenas à code 3 chiffres intégré pour la tirette
Poches spécial Batterie USB et petits appareils
Poche camouée côté dos
Sangle pour placer le sac sur un trolley de valise
Sortie USB pour batterie de secours (batterie non fournie)
Sortie AUX pour casque audio laire (non fourni)Sortie AUX pour casque audio laire (non fourni)

MONTRE THERMOMETRE CONNECTEE
CetteCette montre connectée avec cadran entièrement tactile facilite votre quotidien. En 
effet, elle mesure votre rythme cardiaque et votre température, recevez également 
vos notications d’appels, messages agendas.. Evaluez votre sommeil mais 
également le nombre de pas effectués au cours de votre journée. Contrôlez votre 
musique ou consultez la météo depuis votre montre ! Elle dispose d’un mode 
multisport (Vélo, Course, Marche..) pour évaluer vos performances en fonction de 
vos activités.

BOUTEILLE ISOTHERME 
TEMPERATURE LED 
Matériau Acier inoxydable
Couleur #1 304 Noir
Capacité 500 Millilitres
Marque Flintronic
Poids de l'article 337 Grammes
Dimensions de l'article L x l x H Dimensions de l'article L x l x H 
20 x 7 x 7 centimètres. 
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PACK SPORT
 3 EN 1
Montre connectée avec rythme cardiaque et prise de 
temperature du corps 
Vivez le meilleur avec cette montre connectée. 
Stylée,Stylée, légère, elle vous aide à atteindre vos objectifs 
avec des informations utiles,
des conseils personnalisés, des exercices à l’écran et 
plus encore.
Dynamisez vos journées avec vos notifications, vos 
apps, votre musique…

PORTE CARTE MONT BLANC

MIROIR ET
CHARGEUR DE TELEPHONE
3 en  1
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Porte-cartes en cuir de veau italien pleine eur, avec cinq comparti-
ments pour des cartes de crédit, emblème Montblanc entouré d'un 
anneau palladié



Le nouveau StarWalker évoque un voyage dans les étoiles. Il parle d’explo-
ration du cosmos et de galaxies lointaines, de la participation à l’aventure la 
plus mystérieuse et puissante de l’humanité : la conquête de l’espace. Le 
nouveau design de la collection célèbre l’émotion immense décrite par les 
astronautes lorsqu’ils contemplent pour la première fois notre planète 
bleue ottant dans l’immensité de l’univers.
La technologie unique utilisée pour représenter l’emblème du StarWalker 
allie un dôme translucide de couleur bleue sous l’emblème Montblanc, qui 
rappelle l’apparence de la Terre au-dessus de l’horizon lunaire. Le StarWalk-
er Doué est doté d’attributs platinés et d’un corps en résine précieuse noire.
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Modalites de l'offre : NOEL  : ULTIMATE GROUP RECOMPENSE VOTRE FIDELITE
Date de rédaction : 3 12 2021
Le Client sera éligible à l’offre pour toute commande d’un montant minimal de 500€HT et par tranche de 1000€HT, 1500€HT, 2500€HT, 3500€HT, 5000€HT,et 10 000€HT entre le 6 et le 31 Décembre 2021 inclus.
ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE
LaLa société COM.FORM / ULTIMATE GROUP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 810 060 111, dont le siège social est situé 29, Rue Greuze – 69100 Villeurbanne (ci-après dénommée « 
ULTIMATE-GROUP » ou la « Société Organisatrice »), organise une offre promotionnelle à effet différé avec obligation d’achat intitulée « ULTIMATE GROUP RECOMPENSE VOTRE FIDELITE», (ci-après dénommée l’«Offre»), accessible du 6 et le 31 
Décembre 2021 inclus. inclus dans les conditions décrites dans ce document.
La participation à cette Offre implique l’acceptation expresse et sans réserve des présentes modalités en toutes leurs stipulations, ainsi que des lois et règlements en vigueur sur le territoire français.La participation à cette Offre implique l’acceptation expresse et sans réserve des présentes modalités en toutes leurs stipulations, ainsi que des lois et règlements en vigueur sur le territoire français.

ARTICLE 2 : PRINCIPE, DUREE ET CONDITIONS DE L’OFFRE
Le principe de l’Offre est le suivant : pour toute commande passée auprès d’ULTIMATE-GROUP d’un montant minimum de 500€HT entre le 6 et le 31 Décembre 2021 inclus. Les produits sont vendus au colisage pour les promotions, un cadeau 
au choix à choisir par palier de commande sur le catalogue ci joint (ci-après « Catalogue ») sera offert.
S’agissant de la remise de Produits à titre gratuit, l’Offre est limitée au stock disponible, dans la limite de 2.500 Produits. Délivrance du cadeau au plus tard le 31 décembre 2021.S’agissant de la remise de Produits à titre gratuit, l’Offre est limitée au stock disponible, dans la limite de 2.500 Produits. Délivrance du cadeau au plus tard le 31 décembre 2021.
L’Offre est illimitée à l’obtention d’un ou plusieurs produits par société et cumulable sur le montant total du chiffre réalisé pendant la période du 6 et le 31 Décembre 2021 inclus.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DU PRODUIT OFFERT
Les Produits offerts sont incessibles et ne pourront faire l'objet de la part de la Société Organisatrice d’aucune remise de leur contre-valeur totale ou partielle, en nature ou en numéraire.
Toutes les marques citées dans les présentes modalités ainsi que sur tout autre support de communication de l’Offre demeurent la propriété exclusive de leur titulaire ou licencié. Tout produit en rupture sera replacé par l’équivalent Toutes les marques citées dans les présentes modalités ainsi que sur tout autre support de communication de l’Offre demeurent la propriété exclusive de leur titulaire ou licencié. Tout produit en rupture sera replacé par l’équivalent 

ARTICLE 4 : MODALITES POUR BENEFICIER DE L’OFFRE
A la suite de l’opération ULTIMATE GROUP RECOMPENSE VOTRE FIDELITE :
Le client aura jusqu’au 2 Janvier 2022 pour faire parvenir son choix de cadeau à son commercial par mail.
La responsabilité de la société ULTIMATE-GROUP ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'éventuels dysfonctionnements des modes de participation de la présente Offre indépendants de sa/de leur volonté.
Il est précisé que ces modalités permettant de bénécier du cadeau offert est exclusive Toute participation intervenant d’une autre manière, en ce compris la participation sur papier libre, sera considérée comme non valable.Il est précisé que ces modalités permettant de bénécier du cadeau offert est exclusive Toute participation intervenant d’une autre manière, en ce compris la participation sur papier libre, sera considérée comme non valable.
Toute demande effectuée après lle 31 décembre 2021 ainsi que toute demande ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus, sera considérée comme nulle et ne pourra être satisfaite, sans que la responsabilité de ULTIMATE 
GROUP puisse être engagée.

ARTICLE 5 : COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS
Chaque participant s’engage à :
ne faire aucun commerce avec le Produit remis pendant l’Offre,
ne faire aucune malversation ou aucun acte frauduleux dans le cadre de l’Offre ou aucune autre utilisation frauduleuse avec le Produit remis pendant l’Offrene faire aucune malversation ou aucun acte frauduleux dans le cadre de l’Offre ou aucune autre utilisation frauduleuse avec le Produit remis pendant l’Offre
En cas de non-respect des engagements énoncés ci-dessus au présent article, le Produit pourra ne pas être attribué au participant (auteur et/ou complice de ces fraudes) et/ou ULTIMATE GROUP pourra engager à son encontre toutes actions 
et démarches légales nécessaires
Par ailleurs, ULTIMATE GROUP ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des participants du fait de fraudes éventuellement commises.

ARTICLE 6 : INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément à la réglementation applicable, en particulier la loi Informatique et Libertés n°78-17 modiée, ainsi que le Règlement U.E. 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (ci-après le « RGPD Conformément à la réglementation applicable, en particulier la loi Informatique et Libertés n°78-17 modiée, ainsi que le Règlement U.E. 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (ci-après le « RGPD 
»), les informations communiquées par le participant sont nécessaires au traitement de sa demande de participation à l’Offre, à la gestion administrative et commerciale de l’Offre par ULTIMATE GROUP.
EllesElles sont destinées dans ce cadre à ULTIMATE GROUP, et ses prestataires situés dans et hors l’UE, conformément aux termes prévus dans les documents suivants : Protection des données personnelles et respect de la vie privée/Charte Vie 
Privée, disponibles sur leur propre site internet.
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