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INSOLITE D R Ô L E  E T  D E S I G N

800 PTS
RÉF. : Y10249

Faites pousser une belle touffe de poils à ce lama ! Ce lama 
à faire pousser attend votre aide pour que vous cultiviez 
des graines de chia sur son dos, pour constituer un sublime 
pelage de verdure !

_ Lama à faire pousser

_Graines de chia incluses

_Matière : céramique

_Dimensions : 21 x 16 x 8,5 cm

Lama à faire pousser
Révélez sa pilosité !

NOUVEAU



INSOLITE F A B R I C A T I O N  F R A N Ç A I S E

800 PTS
RÉF. : Y10250

Mon carnet de voyage
Stimulez votre créativité 

Partez à la conquête du monde ! Avec ce carnet de voyage, vous pouvez bien vous préparer pour chaque 
départ (et éviter le bazar dans votre tête), écrire toutes vos expériences (dans les moindres détails), vos meilleurs 
et pires souvenirs puis y joindre les plus belles photos et vos bons plans ! Un objet précieux pour les travel lovers.

_ 200 pages pour mettre sur papier vos plus beaux souvenirs

_ Véritable carnet de bord : de l’organisation de sa valise, aux itinéraires, informations, to-do quotidiennes, 
organisation des dépenses...

_ Pages-album pour y inclure vos plus belles photos

_ 2 pages d’autocollants

_ 2 cartes postales

_ Dimensions :15 x 21 cm

NOUVEAU



HIGH TECH

AirPods Pro
(2e génération)

7 800 PTS
RÉF. : Y10200

NOUVEAU

34 600 PTS
RÉF. : Y10235

_ Tout nouveau design profilé doté d’un capteur-pression et d’une 
tige plus courte

_ Audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête

_ Jusqu’à 6 heures de durée d’écoute et recharge sans fil grâce à la 
technologie MagSafe 

_ Égalisation adaptative 

_ Résistance à l’eau et à la transpiration 

_ Le boîtier peut être rechargé sans fil à l’aide d’un chargeur Mag-

Safe, d’un chargeur certifié Qi ou du connecteur Lightning

IPhone14 Pro
128 Go Noir Sidéral
Face avant Ceramic Shield, dos en verre mat texturé

et design en acier inoxydable

_ Poids : 206 g

_ Écran Super Retina XDR

_ OLED tout écran de 6,1 pouces (diagonale)

_ Résolution de 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp

_ Puce A16 Bionic

_ Système photo pro12 Mpx



HIGH TECH

27 800 PTS
RÉF. : Y10168

IPad Pro 11pouces  
128 Go Wi-Fi
_ Écran Liquid Retina

_ Écran Multi-Touch rétroéclairé par LED de 11 pouces (diagonale) 
avec technologie IPS

_ Résolution de 2 388 x 1 668 pixels à 264 pixels par pouce (ppp)

_ Puce Apple M2

_ CPU 8 cœurs

_ Système photo pro : grand-angle et ultra grand-angle

_ Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s (grand-angle)

_ Caméra TrueDepth

NOUVEAU

1 300 PTS
RÉF. : Y10236

Chargeur MagSafe
Chargeur sans fil

Avec le chargeur MagSafe, la recharge sans fil est une simple 
formalité. Grâce à l’ajustement parfait des aimants, votre iPhone 
14, iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 ou iPhone 
12 Pro se connecte automatiquement au chargeur pour une re-
charge sans fil rapide à une puissance de 15 W maximum.

Câble de charge USB-C intégré (1 m)



HIGH TECH

2 850 PTS
RÉF. : Y10237

_ Véritable concentré d’innovation, le HomePod mini 
diffuse un son inouï pour une enceinte de cette taille. 
Avec ses 8,43 cm de hauteur, il se fait tout petit pour 
laisser toute la place à un son uniforme à 360° d’une 
richesse exceptionnelle, quel que soit l’endroit de la 
pièce où vous vous trouvez.

_ Siri est votre assistant intelligent sur HomePod mini. 
Consultez votre agenda ou la météo, programmez 
des alarmes et effectuez vos tâches quotidiennes, rien 
qu’avec votre voix.

_ La confidentialité à la maison est essentielle. Le Home-
Pod mini préserve la confidentialité et la sécurité de 
vos données.

HomePod mini 
Enceinte intelligente



CONVIVIAL

2 100 PTS
RÉF. : Y10234

Golf-Billard miniature
Jeu original

Comment allier deux sports en un ? Eh bien en créant le billard golf. Pour faire simple c’est comme un billard 
sauf que tu peux marcher sur la surface de jeu. Et évidemment, ça se joue comme le golf, mais avec des 
règles de billard. Tu as suivi ?

_ Couleur : marron Bois d’acacia

_ Matières : acier inoxydable

_ Dimensions surface de jeu : longueur 190 x largeur 140 cm

_ Inclus : 1 surface de jeu, 16 boules de billard, 1 triangle

Les plus :

_ Toi qui est nul au billard, tu as enfin tes chances

_ Toi qui est nul au golf, tu as enfin tes chances

_ C’est original et ça changera de vos soirées fléchettes



CONVIVIAL

1 600 PTS
RÉF. : Y10251

jeu de 3 boules, 
Obut Loisir inox TATOU

Alors, «tu tires ou tu pointes ?». Voici kit de 3 boules 
pour toutes les personnes amoureuses de pétanque. 
De quoi défier vos adversaires dans votre jardin ou 
en bord de mer.

800 PTS
RÉF. : Y10252

Speed Bac est un jeu reprenant le principe du Petit Bac, mais qui demande 
moins de temps et possède plus de fun. Pouvant se jouer à l’apéro entre potes, 
en soirée avec des inconnus ou le dimanche en repas de famille, Speed Bac est 
la certitude de passer un agréable moment.

_ 2 à 7 joueurs

_ Durée de la partie : environ 30 minutes

_ à partir de 10 ans et +

_ 224 thèmes, de quoi trouver ton bonheur

_ 26 lettres de l’alphabet, de A à Z ça ne bouge pas

_ Règles expliquées en 1 minute. Rires garantis !

_ Finition : Inox

_ Diamètre unique (73mm)

_ Poids standard (environ 650 à 660 g)

_ Ce kit contient : 3 boules, 1 cochonnet, 1 housse

MADE IN FRANCE

Speedbac
Jeu d’ambiance rapide et déjanté

NOUVEAU

NOUVEAU



CONVIVIAL

1 200 PTS
RÉF. : Y10253

Mario Party Superstars
pour nintendo Switch

Mario, Peach et tous leurs amis sont prêts à faire la fête 
avec vous sur 5 plateaux issus des versions Nintendo 
64. Au début de chaque tour, lancez votre dé pour 
avancer. Votre but : réunir le plus de pièces possible 
pour acheter des étoiles et gagner la partie ! Comment 
? Affrontez-vous autour de mini-jeux à la fin de chaque 
tour pour tenter de ramasser le plus de pièces possible. 
Courses, jeux d’agilité ou de réflexe... 100 mini-jeux 
issus de toute la série vont vous permettre de défier vos 
proches. 

_ La Nintendo Switch (modèle OLED) possède des dimensions proches de celles de la Nintendo Switch

_ Elle dispose d’un écran OLED plus grand aux couleurs intenses et aux contrastes élevés

_ Elle dispose aussi d’un large support ajustable pour le jeu en mode sur table, d’une nouvelle station d’accueil.

9 000 PTS
RÉF. : Y10212

Console Nintendo Switch 
(Modèle OLED) 
avec Station d’Accueil et
Manettes Joy-Con Blanches

NOUVEAU



SPÉCIAL BARBEC ’

6 300 PTS
RÉF. : Y10199

Le moment est venu de faire un barbecue. Enfilez votre ta-
blier, prenez vos ustensiles et au travail ! Testez des plats et 
des méthodes de cuisson simples ou lancez-vous directe-
ment sur une recette qui vous fait envie. En peu de temps, 
votre barbecue à charbon Compact deviendra un acces-
soire indispensable de votre quotidien.

_ Dimensions : 57.9 x 63 x 98 centimètres

_ Poids : 14 Kilogrammes

_ 57 cm de diamètre

_ Thermomètre intégré au couvercle

_ Système de nettoyage One-Touch

Barbecue Weber 
Classic Kettle Ø 57 cm



SPÉCIAL BARBEC ’

Weber Kit d’ustensiles Premium

_ Set composé de: 1 pince, 1 spatule et 1 brosse.

_ Accessoires de barbecue en acier inoxydable

_ Verrouillage des poignées pour un rangement compact

Description de la brosse :

_ Large tête pour nettoyer de grandes surfaces de façon rapide et efficace

_ Petits côtés pour nettoyer les bords et éliminer les restes entre les grilles

_ Poils épais en acier inoxydable qui résistent à l’usure

_ poignée ergonomique offre un contrôle et un effet de levier lors du nettoyage des grilles de cuisson

Weber 
Cheminée d’Allumage
Compagnon essentiel, la cheminée d’allumage est la 
manière la plus facile et rapide d’allumer le barbecue.

Facile d’utilisation

1 800 PTS
RÉF. : Y10198

800 PTS
RÉF. : Y10197

NOUVEAU



HOBBY

Fujifilm - Twin Films pour Instax Mini
86 x 54 mm - Pack 2 x 10 Films (Lot de 2)

_ Convient à tous les appareils Instax Mini

_ Assure une reproduction idéale des couleurs claires et des tons naturels

_ Son format carte de crédit 5,4 x 8,6 cm vous permet de ranger vos photos 
favorites dans votre portefeuille

2 600 PTS
RÉF. : Y10220

500 PTS
RÉF. : Y10221

Fujifilm Instax Mini 11 Lilas
Appareil photo instantané !

Facile à manipuler et compact, le Fuji instax mini 11 vous permet d’immortaliser vos souvenirs instantanément.  
A peine le temps de prendre votre cliché, que vos photos apparaissent sous vos yeux en quelques instants.

_ Flash intégré haute performance même en basse lumière

_ Mode selfie avec miroir pour aider au cadrage

_ Réalisez des photos lumineuses aussi bien de jour comme de nuit

_ Encore plus compact

_ Dimensions : 107.6 x 121.2 x 67.3 mm

_ Focale: f 60 mm. 1:12.7P

_ Poids  : 293g (sans batterie, ni courroie, ni film)



HOBBY

900 PTS
RÉF. : Y10192

1 200 PTS
RÉF. : Y10254

Puzzle Love is Power - 500 pièces
Drôle & Original 

«Love is Power». Libérez votre âme d’artiste en vous divertissant avec 
ce puzzle qui vous stimulera l’esprit. Et vous, vous faites un puzzle de 
500 pcs en combien de temps ?

_ Puzzle de 500 pièces de l’édition d’artiste

_ Oeuvre de Jacqueline Colley

_ Comprend un sac à cordon en coton pour les pièces de puzzle

_ Fabriqué avec du carton recyclé

_ Dimensions du puzzle: 61 cm x 46 cm

On va déguster : la France
Livre relié 432 pages 

On Va Déguster, c’est l’émission gastronomique de France Inter.

C’est désormais LA bible culinaire qui croque la France  par tous les 
bouts et tous les goûts.

En 432 pages, 350 sujets, 1 250 spécialités, 375 recettes, 260 
personnages, des centaines de cartes, tableaux, adresses, tours de 
main, anecdotes  croustillantes...

Gaudry & Ses Amis lancent un pavé dans la marmite. Ils racontent, 
dans un bouillonnant désordre, les savoirs et les saveursde notre 
épique patrimoine gastronomique.

1 poster inclus

NOUVEAU

NOUVEAU



HOBBY

1 500 PTS
RÉF. : Y10238

Greenfinity 
Pot à bouture avec système d’auto-arrosage

Faites renouveler vos plantes à l’infini grâce à ce système de bouturage ingénieux et fonctionnel. Placez votre plante 
dans le pot en terre cuite puis ajoutez de l’eau dans le petit réservoir. Il vous suffira de couper une à trois tiges de votre 
plante en les plaçant dans le petit bocal en verre, en laissant la magie opérer. Patience les petits loups, les racines 
commencent à se développer en 2 à 8 semaines. 

_ Pot à bouture avec système d’auto-arrosage

_ Contient : un pot et un socle en terre cuite, un récipient en verre pour les boutures et des cordes absorbantes

_ Dimensions : 19,5 x 13 x 15 cm

_ Poids: 1,6 kg

_ Possibilité de faire pousser des aromates ou d’autres plantes de votre choix



MAISON

5 400 PTS
RÉF. : Y10243

Platine vinyle  
avec haut-parleurs 
Gig Crosley

Une jolie platine vintage tout en courbe mais avec les 
capacités des platines modernes : nous vous présentons 
la Gig par Crosley. Avec ces deux haut-parleurs vous 
profiterez d’un son de qualité et fluide, tout en ayant un 
objet de toute beauté, on va pas se mentir.

_ 2 vitesses de lecture des vinyles : 33 ou 45 tours

_ Port auxiliaire (3,5 mm) pour écouter de la musique 
depuis son téléphone

_ Fonction bluetooth

_ Couleur : bois naturel

_ Alimentation sur secteur (câble inclus)

_ hauteur du son réglable (aigu ou grave)

_ Diamant inclus

_ Inclus : une platine Gig par Crosley, 2 haut-parleurs, 
un tapis antidérapant pour tourne-disque, un adapta-
teur pour 45 tours tr/min, un câble d’entrée auxiliaire 
de 3.5mm et un adaptateur électrique

_ Dimensions : 64 x 28 x 18 cm



MAISON

4 000 PTS
RÉF. : Y10255

Lampe glacière connectée - 
Kooduu

L’objet connecté indispensable dont vous rêviez : lampe d’am-
biance, enceinte bluetooth et glacière pour garder vos bois-
sons au frais, que demander de plus ! Votre meilleur allié pour 
une soirée réussie. ET la nouveauté, vous pouvez connecter en 
simultané 2 enceintes Kooduu pour faire péter le son encore 
plus fort.

_ Possibilité de connecter en simultané 2 enceintes Kooduu

_ Fonction enceinte bluetooth

_ Fonction lampe LED synergique (inclue)

_ Haut parleur : 10w

_ Câble USB pour la charge inclus

_ Fonction glacière

_ Fonction pot de fleurs

_ Dimensions : 24 x 24 x 41 cm 

_ Volume : 1.3 L 

_ Autonomie : 5 heures 

_ Garantie de 2 ans

_ Fabrication européenne

NOUVEAU

1 250 PTS
RÉF. : Y10245

Storm glass 
Prédiction du temps

Un outil fascinant utilisé depuis les années 1750 par les 
voyageurs en bateau et même par Charles Darwin ! Le 
Storm glass prédira mystérieusement le temps : des cris-
taux visibles signifient un temps humide et brumeux, un 
verre nuageux avec de petits cristaux vous dira qu’un 
orage est en route et un verre clair signifiera un temps clair.

_ Placé sur un plateau de bois

_ Emballage très élégant

_ Matière : verre et bois 

_ Dimensions : 22 x 11,5 cm



MAISON

7 800 PTS
RÉF. : Y10240

Projecteur sans fil portable 
Kodak LUMA 150

Il n’y a jamais de mauvais moment pour profiter d’un bon film !  
Projetez films et vidéos via ce projecteur sans fil portable où que vous soyez.

_ Projecteur sans fil portable - Kodak

_ 150 lumens

_ Format d’image large 16: 9

_ Autonomie 3 heures

_ Batterie rechargeable câble inclus

_ Ventilateur silencieux

_ Projection jusqu’à 5 mètres

_ Touches tactiles

_ Connexion : carte micro SD, USB, HDMI, Jack 3.5,Wifi

_ Dimensions : 9 x 9 x 2,8 cm



MAISON

8 800 PTS
RÉF. : Y10153

De’Longhi 
Magnifica S
Machine expresso

CAFE FRAÎCHEMENT MOULU :  
L’expresso broyeur moud votre café seulement au 
moment de la préparation, et seulement la quantité 
nécessaire, pour obtenir un résultat parfait, tasse 
après tasse.

SIMPLICITE D’UTILISATION :  
D’une simple touche, réalisez toutes vos boissons 
préférées directement sur le panneau de commande.

LARGE CHOIX DE RECETTES :  
Profitez de 2 recettes café (expresso, lungo) en accès direct et réalisez toutes vos boissons 
lactées grâce la buse vapeur. Préparation de 2 cafés en même temps.

DU GRAIN A LA TASSE :  
L’expresso broyeur vous ouvre les portes du monde du café. Choisissez votre café en grains 
chez votre torréfacteur et découvrez de nouveaux terroirs et nouveaux arômes



MAGASIN

13 000 PTS
RÉF. : Y10217

1 000 PTS
RÉF. : Y10218 

Sensaulia - S - Diffuseur de fragrance 
pour sublimer l’expérience magasin
+ 1 recharge nielsen offerte

Le diffuseur discret et mobile pour une diffusion instantanée. 
Simple d’emploi avec un design qui s’intègre à votre espace.

_ Diffusion : Nébulisation à double fluide

_ Couverture : jusqu’à 300 m³ (environ 100 m²).

_ Alimentation : 12 V – 1 A

_ Puissance : 10 W

_ Dimensions : L 210 mm x H 230 mm x P 90 mm

Note de tête : noix de muscade, téré-
benthine

Note de cœur : cèdre de Virginie, cèdre 
du Texas 

Note de fond : Vanille , lin

Flacon : 150 ml

Recharge Fragrance 
Atelier nielsen

FONCTIONNEMENT 
PAR NÉBULISATION

HORAIRES ET INTENSITÉ 
PROGRAMMABLES

SILENCIEUX 
AUTONOME ET DESIGN

Lot de 2 cubes 
cristal nielsen
Idéal pour maintenir un sujet

650 PTS
RÉF. : Y10195



MAGASIN

100 PTS
RÉF. : Y51202

Easy Clean
Nettoyant vitre et toute surface
Spray de 500mL

400 PTS
RÉF. : Y70007

Tablier Nielsen

Chèque Cadeaux
Valeur de 50€ HT à valoir sur toute la 
gamme Nielsen - Valable 3 mois à compter 
de la date d’émission

1 300 PTS
RÉF. : Y10038



JE SOUHAITE CONSULTER MES POINTS

Les points cagnotés sont mentionnés sur vos factures et disponibles sur le 
site internet pro.nielsendesign.fr. Il vous suffit de vous connecter pour savoir 
combien de points vous avez cagnoté.

JE SOUHAITE SAVOIR COMMENT PROCÉDER POUR ÉCHANGER MES 
POINTS EN CADEAUX 

2 dates vous sont proposées dans l’année pour passer vos commandes. Vous 
êtes informés par email dès l’ouverture des commandes.

JE SOUHAITE SAVOIR QUAND JE RECEVRAIS MON / MES CADEAU(X)

Là encore le site internet vous informera en vous donnant les coordonnées des 
personnes à contacter.

JE SOUHAITE RÉSILIER MON ABONNEMENT

La résiliation de l’abonnement n’ouvre droit à aucun remboursement de la 
cotisation annuelle versée.

LE CADEAU QUE J’AI CHOISI N’EST PLUS DISPONIBLE

Les produits affichés sont à titre indicatif. Les visuels sont non contractuels. 
Nous ne maîtrisons pas les stocks de nos fournisseurs et ne pouvons prévoir 
à l’avance les ruptures. Nous ne nous engageons sur aucune marque et les 
cadeaux sont livrés selon les disponibilités.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Le programme de fidélité Nielsen est réservé aux clients 
Nielsen qui ont choisi d’adhérer au programme. Chaque 
bénéficiaire possède un seul compte de points fidélité 
enregistrant les mouvements de points.

Mode d’attribution des points : 4 points pour 10 € 
d’achat.

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 
5 000 € de CA = 2 000 points

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 
11 000 € de CA = 4 400 points

Les points peuvent être cumulés sur 2 années de CA.
Le nombre de points attribué est arrondi à l’unité inférieure 
lorsque la décimale en €uros est strictement inférieure 
à 0.5 et à l’unité supérieure lorsque la décimale est 
supérieure ou égale à 0.5.

Exemple :
104 € = 42 points
105 € = 42 points
106 € = 42 points

L’attribution des points n’est effective que lorsque les 
factures correspondantes sont réglées en totalité. Les 
avoirs émis sur une facture viennent en déduction du 
compte point suivant la règle précitée. Les mouvements et 
le solde de points figurent sur toutes vos factures et sont 
consultables sur le site pro.nielsendesign.fr

Chaque bénéficiaire peut connaître son solde de points 
fidélité et procéder à l’échange de ses points contre des 
cadeaux dans les conditions indiquées ci-après :

Durée de validité des points :
Les points ont une durée de validité de 2 ans à compter 
du premier point acquis. Au delà de 2 ans, les points non 
utilisés sont supprimés.

Fréquence des prises de commande :
Vous pourrez passer vos commandes et échanger vos 
points en cadeaux 2 fois dans l’année. Ces dates vous 
sont transmises en même temps que le catalogue.

Conditions d’utilisation des points :
Les points comptabilisés sur le compte de points sont 
strictement personnels. Ils ne sont pas transférables, 
cessibles, cumulables avec d’autres points obtenus sur 

un autre compte ou transmissibles pour quelque raison 
que ce soit. Les points comptabilisés n’ont pas de valeur 
monétaire et ne peuvent jamais donner lieu à une 
conversion en euros. 
Les cadeaux proposés aux bénéficiaires figurent dans le 
catalogue cadeaux. La conversion de points en cadeaux 
est irréversible. 
En cas de rupture de stock du ou des cadeaux 
sélectionnés, Nielsen précise au moment de la commande 
si un réapprovisionnement est envisagé. 
Si le réapprovisionnement n’est pas envisagé, le 
bénéficiaire indiquera un autre choix.

Modifications ou arrêt du programme de point de fidélité :
A tout moment, Nielsen se réserve le droit de modifier 
ou d’arrêter le système de points de fidélité sans avoir 
à motiver sa décision. Dans ce cas, les bénéficiaires du 
programme de fidélité  seront informés des modifications 
ou de l’arrêt du système. 
Cet arrêt donnera lieu au remboursement du montant 
de l’adhésion au prorata du nombre de mois restant sur 
l’année. Les points acquis durant la période seront à 
transformer en cadeaux lors de la session de commande 
suivant l’arrêt du programme de fidélité.

Conséquence de résiliation sur le programme de fidélité :
En cas de résiliation du programme de fidélité, l’attribution 
des points est arrêtée au dernier jour du mois précédent 
la date de résiliation. Après la résiliation l’adhérent au 
programme de fidélité bénéficie de ses points jusqu’à la 
prochaine session de commande suivant l’arrêt. 
La résiliation n’ouvre droit à aucun remboursement de 
l’abonnement annuel.

CONDITIONS GÉNÉRALES
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