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» QU’EST-CE QUI REND  
LES PARAPLUIES FARE®  
SI SPÉCIAUX ?
Les parapluies FARE® ne sont pas 

des produits tous faits ! C’est avec 

passion que nos designers, techniciens 

et commerciaux travaillent sur des 

innovations qui sont fabriquées 

exactement selon nos spécifications 

par des partenaires de longue date 

sélectionnés avec soin. C’est pour cela 

que nous avons beaucoup de modèles 

exclusifs et que nous entretenons une 

relation durable avec nos partenaires 

commerciaux.

Les parapluies FARE® sont 

résistants ! Notre standard de qualité 

est élevé, car c’est la seule façon 

de s’assurer que même les modèles 

abordables promeuvent durablement 

et fiablement votre marque à 

l’extérieur par tous les temps. 

Les parapluies FARE® valent 

toujours leur prix ! Les détails 

font la différence ; c’est pour 

cela que nous avons choisi un 

matériau en tissu éponge polyester 

Notre entreprise familiale 

indépendante entretient une 

fascination pour les parapluies 

depuis plus de 60 ans ! 

Aujourd’hui, grâce à des idées 

innovantes et aux standards de 

qualité les plus élevés, nous 

sommes l’un des plus grands 

spécialistes mondiaux du 

parapluie.

de haute qualité avec un tissage serré 

et une texture agréable au lieu du 

simple polyester. Les pointes montées 

et partiellement arrondies peuvent 

toujours être fixées sur les baleines 

des parapluies ou sont rivetées dans le 

cas des parapluies automatiques. Les 

baleines sont souvent complètement 

ou partiellement produites en fibre de 

verre au lieu de simple métal avec un 

profil en U, ce qui apporte flexibilité  

et résistance au vent.

C’est cela et de nombreux autres 

éléments qui font d’un parapluie un 

véritable parapluie de qualité FARE® 

avec lequel vous respectez des valeurs 

telles que la fiabilité, la qualité et la 

responsabilité sociale.

UN PARAPLUIE FARE ® EST UN COMPAGNON FIABLE 
PENDANT DES MOIS ET DES ANNÉES
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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.

» NOUS PRENONS NOS 
RESPONSABILITÉS EN MAIN : 

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.

» Vous trouverez dans le FARE®-Stylebook une sélection triée  

sur le volet de nos modèles les plus excitants. Qu’ils apparaissent 

pour la première fois dans la gamme de produits ou qu’ils 

soient dans le portfolio depuis un certain temps, les parapluies 

qui figurent dans ce catalogue surprennent par leurs formes 

inhabituelles, leurs fonctionnalités créatives ou des détails 

raffinés qui ne laisseront pas indifférents.

Membre d’amfori, la principale association 
d’entreprises internationale soutenant des 
échanges commerciaux ouverts et durables. 
Nous participons à amfori BSCI. Pour plus 
d’informations, consulter www.amfori.org 

EXPLICATION DES ICÔNES

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
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» Rares sont les articles 

promotionnels qui offrent autant de 

surface publicitaire qu’un parapluie ! 

Utilisez cet espace pour transmettre 

votre message, et ce avec créativité, 

personnalisation et des idées qui 

sont amusantes visuellement. 

Étant souvent utilisés en public, nos 

parapluies offrent une plateforme 

idéale pour des marques et des 

idées, petites mais peu communes. 

Sortez du lot grâce à des affinages 

personnalisés, des détails raffinés 

et de la personnalité et démarquez-

vous de votre concurrence. 

Votre entreprise est unique ? Dans 

ce cas, votre parapluie devrait l’être 

aussi ! Créez avec nous une pièce 

unique qui représente parfaitement 

votre entreprise et laisser une 

impression marquante auprès de vos 

clients, collaborateurs et partenaires 

commerciaux. 

Consultez les pages suivantes 

et laissez-vous inspirer par les 

nombreux exemples !

QUI VEUT ÊTRE ENTENDU PARLE FORT . . . 
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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

2333 | Parapluie golf automatique  

FARE®-Pure

 � Revêtement transparent avec éléments colorés

 � Plus de lumière et de visibilité par tous les temps

 � Polyéthylène de haute qualité

» Ce modèle spécial avec impression numérique sur toute la surface d’un 

panneau et section supplémentaire en polyéthylène transparent n’est qu’UN 

exemple parmi les solutions créatives que FARE® a à proposer. De nombreuses 

autres formes de la section transparente sont également possibles.

NOUVEAU !

a w d 105 cm a w d 120 cm



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

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

Exemple : Sérigraphie 
sur un panneau

NOUVEAU !
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5415 | Parapluie de poche oversize automatique  

FARE®-Contrary

 � Mécanisme d‘ouverture et de fermeture inversée

Le côté humide est tiré vers  
 l’intérieur lors de la fermeture

7715 | Parapluie standard FARE®-Contrary

 � Mécanisme d‘ouverture et de fermeture inversée

 � Séchage peu encombrant sur les pointes

z w d 105 cm w d 109 cm w d 109 cm

7719
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5649 | Parapluie de poche FARE®-AOC Square

 � Double possibilité de doming, idéal pour la personnalisation

 � Fourreau pratique en version carrée

1182 | Parapluie standard automatique  

FARE®-Collection Square

 � Toile avec enduction Teflon™ fabric protector

 � Existe aussi en bleu royal

1199 | Parapluie standard automatique FARE®-Loop

 � Apparence astucieuse avec bandoulière en tissu

 � Peut également être suspendu aux crochets d‘un porte-

manteau ou autre grâce à l‘ouverture au niveau de la  

poignée et de la pointe !

 � Le mousqueton permet de détacher la bandoulière facilement

Exemple : Sticker laser latéral avec 
nom individuel / personnalisation, 
sticker laser avant avec logo client

Exemple : Sticker en doming sur la poignée

NOUVEAU !
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a d 105 cm
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5062 | Mini parapluie de poche FiligRain Only95

 � Ne pèse que 95g !

 � Moins de 21 cm de long une fois refermé

Ne pèse que 95g !

Exemple : Sérigraphie sur fourreau

Exemple : Sticker en doming sur la poignée

Rentre dans presque tous  
 les sacs à main

w d 88 cm
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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

Faire ses courses de façon 
 écologique, par tous les temps

Exemple : Sérigraphie sur sac

NOUVEAU !

Le
s 

fin
iti

on
s 

ill
us

tr
ée

s 
da

ns
 le

s 
ex

em
pl

es
 n

éc
es

si
te

nt
 u

n 
su

pp
lé

m
en

t.

w d 98 cm

11



LES PARAPLUIES FARE ® SE DISTINGUENT PAR 
DES DÉTAILS ÉLÉGANTS, DES CONTRASTES 

RAFFINÉS ET LEUR PERSONNALITÉ

» Aujourd’hui, le style n’est plus 

uniquement dicté par les stars 

d’Hollywood, mais par des personnes 

exceptionnelles qui transmettent leur 

message personnel à l’extérieur de 

façon bien visible. Les médiaux sociaux 

ont posé les bases pour une nouvelle 

approche du style : la personnalisation 

et la créativité comptent aujourd’hui 

plus que jamais.

beautyE& THE BEAST



5659 | Parapluie de poche oversize automatique FARE®-Steel

 � Toile certifiée STANDARD 100 par 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

4704 | Parapluie standard midsize  

FARE®-Exklusiv Edition 60

 � Toile avec enduction Teflon™ fabric protector

 � Mât en bois véritable avec un aspect enflammé

 � Éléments chromés brillants

5663 | Parapluie de poche oversize 

automatique Stormmaster

 � Nano-revêtement avec effet lotus

 � Poignée avec applications d‘aspect bois de qualité

 � Livraison dans un coffret cadeau de haute qualité

Pour les amateurs de  
 l’art classique du parapluie

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

NOUVEAU !
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» Depuis son introduction en 1963, Pantone Matching 

System® définit de véritables standards dans matière de 

couleurs, aussi chez nous. Aujourd’hui, les nuanciers 

caractéristiques dans le domaine des couleurs spéciales 

donnent le ton. 

Selon le modèle, notre tissu polyester pongé de haute 

qualité est disponible en 18 couleurs standard, y compris le 

nouveau coloris cyan. Le revêtement peut aussi être coloré 

entièrement selon votre choix. Du nuancier au parapluie 

personnalisé, il n’y a qu’un pas !

Depuis 2012, PANTONE® choisit 

sa propre « Color of the Year » 

et influence ainsi les prochaines 

tendances de façon durable. 

14
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CHEZ FARE ®,  CHAQUE MARQUE TROUVE SA COULEUR – 
QU’ELLE SOIT COMPRISE DANS NOTRE PALETTE  

OU RÉALISÉE SUR MESURE !
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5412 | Mini parapluie de poche 

automatique

 � Notre parapluie de poche à ouverture et 

fermeture automatiques le plus abordable !

 � Disponible en douze couleurs attrayantes

5460 | Mini parapluie de poche automatique FARE®-AOC

 � Poignée de couleur assortie au revêtement

 � 18 couleurs sont directement disponibles pour le moment

Meilleure vente avec une  
 large gamme de couleurs

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

NOUVEAU !

z w d 98 cm

z w d 97 cm
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5639 | Parapluie de poche oversize automatique  

FARE®-Seam

 � Ouverture et fermeture d‘une pression de bouton

 � Poignée Soft-Touch mate / brillante subdivisée

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

Exemple : Transfert 
numérique sur un panneau

Exemple : Sticker en doming 
sur la poignée
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waterSAVE
PENSER POUR L’AVENIR, C’EST BIEN.  

MAIS CE QUI FAIT L A DIFFÉRENCE, C’EST  
AVANT TOUT UN COMMERCE INNOVANT

» Dans le cadre de notre stratégie durable, nous ne nous 

contentons pas de penser aux processus de production 

déjà existants, mais nous développons également de 

nouvelles technologies innovantes. 

C’est en cherchant de nouvelles possibilités de production 

durables 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. Nous utilisons ce processus pour  

notre nouveau matériau de revêtement waterSAVE, qui 

est maintenant utilisé pour la première fois sur la série 

à succès STYLE, les parapluies Colorline et le nouveau 

FARE®-Steel.

Pour notre matériau de revêtement 

waterSAVE, le fil provenant 

de plastique recyclé est 

entièrement coloré dès le 

processus de production, 

ce qui ne consomme 

absolument pas 

d’eau. Il est donc 

possible de réduire 

considérablement 

l’utilisation de 

produits chimiques 

et les temps de 

séchage dans les 

machines voraces  

en énergie.
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Le processus de coloration classique des matières 

tissées nécessite de grandes quantités d‘eau fraîche, 

de produits chimiques et d‘énergie. Étant donné 

que le nouveau procédé fonctionne « à sec », le 

nettoyage coûteux en énergie et le traitement de 

l’eau disparaissent complètement.

» RÉDUCTION DE L’ÉMISSION  
DE CO2 DE PLUS DE

» DIMINUTION DE LA PRODUCTION  
DE BOUE D’EPURATION DE

» RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE JUSQU’À  

GRÂCE AU MATÉRIAU  
DE REVÊTEMENT  

WATERSAVE : ÉCONOMIE  
DE PRÈS DE 6 LITRES D’EAU  

PAR PARAPLUIE *
* 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.

98%

70%60%



1084 | Parapluie standard automatique Colorline

 � Aspect agréable à un prix attractif

 � Ennoblissement supplémentaire du déclencheur possible

 � Poignée adaptée à la gravure laser

5644 | Parapluie de poche oversize automatique  

FARE®-Colorline

 � Mât coloré galvanisé et articulations colorées

 � Poignée Soft-Feel avec déclencheur coloré

Exemple : Modèle spécial, motif 
Allover à l’intérieur sur tous les 
panneaux, revêtement extérieur noir

NOUVEAU !

a d 105 cm

z w d 105 cm
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5484 | Parapluie de poche  

FARE®-AOC-Mini Style

 � Effet surprenant à l‘ouverture

 � Anneaux de poignée, baleines, et coutures colorés

 � Armature extrêmement solide et flexible

2384 | Parapluie de luxe automatique  

FARE®-Style

 � Mât, baleines et anneaux de poignée dans 

des couleurs contrastantes

 � Pointe avec anneau coloré

 � Double possibilité de doming, idéal pour  

la personnalisation

4784 | Parapluie standard midsize automatique FARE®-Style

 � Mât, baleines et anneaux de poignée dans des couleurs 

contrastantes

 � Format de taille intermédiaire populaire
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» 1995 fut marqué par l’espoir, la croissance 

et le nouveau désir de voyager. Ceux qui n’ont 

pas profité du soleil sur la côte Adriatique ont 

contribué au miracle économique allemand. 

C’est le cas de Günther Fassbender, qui a posé 

les jalons du développement des parapluies  

de qualité de FARE®. Nos parasols offrent 

particulièrement beaucoup d’espace pour des 

messages forts et conviennent parfaitement à 

l’été idéal allemand où à la côte italienne.

DE L A PLUIE D’ALLEMAGNE AU SOLEIL D’ITALIE –  
LES PARAPLUIES DE FARE ® VIENNENT TOUJOURS À POINT 

sun
f

E
THEEnjoy



8180 | Parasol S

 � Design classique avec armature en finition titane

 � Volant avec de la place pour une impression publicitaire

 � Avec poignée de serrage et fourreau portatif

8200 | Parasol M

 � Design moderne avec armature en finition titane

 � Grand diamètre sans volant

 � Avec poignée de serrage et fourreau portatif

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

Exemple : Sérigraphie sur 
le volant (différents motifs)
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» Plus vite, plus haut, plus fort : en 2020, la devise 

olympique se trouve de nouveau au centre de l’attention. 

Notre équipe s’attaque quotidiennement à la concurrence 

quand il s’agit de la visibilité de votre marque. Ce n’est  

pas par hasard que de nombreux parapluies FARE® ont 

remporté des prix et des récompenses.

EXPÉRIENCE, ENDURANCE ET AUDACE D’INNOVATION — 
NOTRE VERSION DE L’IDÉAL OLYMPIQUE

for



7399 | Parapluie golf automatique alu FARE®-Precious

 � Design Luxueux avec mât de couleur or ou cuivre

 � Poignée Soft-Feel droite mate / brillante subdivisée avec 

déclencheur assorti

 � Détails de haute qualité

1159 | Parapluie standard automatique  

FARE®-Doubleface

 � Aspect agréable avec revêtement bicolore

 � Revêtu de l‘intérieur

 � Double possibilité de doming, idéal pour  

la personnalisation

5529 | Mini parapluie de poche automatique 

FARE®-Doubleface

 � Aspect agréable avec revêtement bicolore

 � Revêtu de l‘intérieur

Exemple : Sérigraphie 
cuivre sur un panneau et 
sur le fourreau
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SI DE GROSSES GOUTTES TOMBENT SUR LE FEUILL AGE,  
IL EST TEMPS D’ÉCHANGER AVEC L A NATURE 

Les zones forestières de la 

terre sont d’une importance 

prépondérante pour la météo 

et le climat.

Rain
FOREST



» Percevoir la forêt avec tous les  

sens est très tendance : le bruissement 

des feuilles, le craquement de petites 

branches. Les japonais appellent 

cela « Shinrin Yoku », ce qui signifie 

littéralement « bain de forêt ». 

Se promener sous le feuillage est 

considéré comme médicinale et offre 

une compensation importante pour  

la vie stressante de la ville. 

C’est très libérant de partir en forêt 

avec un sac à dos qui ne contient que 

l’essentiel afin de se concentrer et de 

laisser le quotidien derrière soi. Avec 

les bons parapluies, vous redécouvrez 

le monde sous un nouveau jour,  

même par mauvais temps.
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5468 | Mini parapluie de poche  

automatique FARE®-Camouflage

 � Motif camouflage tendance dans deux  

variantes de couleur

 � Poignée Soft-Feel avec cordon élastique

1118 | Parapluie standard automatique 

FARE®-Camouflage

 � Motif camouflage tendance dans deux 

variantes de couleur

 � Poignée canne ronde Soft-Feel
Exemple : Sérigraphie 
sur un panneau

NOUVEAU !

NOUVEAU !

z d 97 cm

a d 105 cm
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1193 | Parapluie standard automatique 

FARE®-Nature

 � Revêtement intérieur avec motifs  

d‘impression par transfert colorés

 � Côté extérieur revêtu

5593 | Mini parapluie de poche  

automatique FARE®-Nature

 � Revêtement intérieur avec motifs  

d‘impression par transfert colorés

 � Côté extérieur revêtu

5069 | Mini parapluie de poche SlimLite Adventure

 � Extrêmement léger

 � Parapluie extra plat

 � Housse assortie avec mousqueton

Exemple : Sticker en 
doming sur la poignée

NOUVEAU !
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» Chez FARE®, l’utilisation consciente des matières premières est depuis 

longtemps un sujet important. L’idée de l’ÖkoBrella ne date donc pas 

d’hier. Les parapluies de la famille durable ÖkoBrella disposent d’un 

matériau de revêtement certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® provenant 

de plastique recyclé. Certains modèles disposent d’une poignée et de 

pointes en bambou, et le mât du parapluie standard en bambou de taille 

intermédiaire est même entièrement en bambou. 

Le concept écologique des parapluie ÖkoBrella se reflète également dans 

l’emballage : il est fabriqué à partir de film compostable et est équipé 

d’une étiquette faite à partir de papier recyclé et d’un cordon en jute, ce 

qui renforce l’idée d’un parapluie « vert » sur toute la ligne. Les parapluie 

ÖkoBrella démontrent ainsi que la qualité et la durabilité peuvent 

parfaitement être combinées dans un produit, et ce à un prix juste.

5095 | Mini parapluie de poche 

ÖkoBrella

 � Toile certifiée STANDARD 100 par OEKO-

TEX® et fabriquée à partir de matières 

plastiques recyclées

 � Ouverture manuelle avec coulant de sécurité

5429 | Mini parapluie de poche 

automatique ÖkoBrella

 � Toile certifiée STANDARD 100 par OEKO-TEX® 

et fabriquée à partir de matières plastiques 

recyclées

 � Poignée agréable en bambou

Exemple : Étiquette 
personnalisée en 
papier recyclé

Exemple : Sticker laser sur bois avec gravure

Emballage écologique

w d 98 cm z w d 98 cm

30



… et transformés en  
matière granulaire.

Une fois chauffés et fondus, on
 en  

obtient de la fibre de polyester
, …

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

Les déchets en plastique sont 

collectés, nettoyés …

Le bambou sert de m
atière  

première durable po
ur la poignée.

1122 | Parapluie standard automatique 

ÖkoBrella

 � Toile certifiée STANDARD 100 par OEKO-TEX® et 

fabriquée à partir de matières plastiques recyclées

 � Poignée en bois véritable collecté naturellement

 � Ennoblissement supplémentaire du déclencheur 

possible

7379 | Parapluie standard midsize  

automatique en bambou ÖkoBrella

 � Toile certifiée STANDARD 100 par OEKO-TEX® et 

fabriquée à partir de matières plastiques recyclées

 � Mât, pointes et poignée en bambou
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a d 105 cm a w d 112 cm
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» Lucioles, champignons, algues : Les 

spécimens lumineux de la nature sont 

tout simplement immanquables. La 

bioluminescence permet d’attirer des 

partenaires potentiels ou de repousser 

d’éventuels ennemis. Les pieuvres et 

d’autres céphalopodes quant à eux 

réfléchissent la lumière au moyen de 

réflecteurs et deviennent colorés, bien 

qu’ils soient normalement incolores. 

Le mât éclairant du FARE®-Switch ou 

nos détails réfléchissants modernes 

imitent leurs modèles naturels et 

apportent des moments rayonnants.

Certaines lucioles 

synchronisent 

leurs signaux pour 

qu’elles scintillent 

en cadence.
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L A NATURE EST PLEINE D’EXTRAS LUMINEUX QUI 
ATTIRENT L’ATTENTION – FAITES-EN DE MÊME !

dark
glowing

IN THE



5477 | Mini parapluie de poche automatique  

FARE®-ColorReflex

 � Housse avec passepoil réfléchissant moderne

7377 | Parapluie golf automatique FARE®-ColorReflex

 � Revêtement pratiquement invisible lorsque la lumière n‘est  

pas réfléchie

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

Exemple : Sérigraphie sur 
panneaux réfléchissants

z w d 96 cm

a d 120 cm
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7717 | Parapluie standard FARE®-Reflex Contrary

 � Mécanisme d‘ouverture et de fermeture inversées

 � Revêtement extérieur moderne et réfléchissant sur toute la surface

 � Séchage peu encombrant sur les pointes

5547 | Mini parapluie de poche FARE®-AC Plus

 � Revêtement et housse avec passepoil argenté réfléchissant moderne

 � Apparence marquante, même par temps sec
Exemple : Modèle spécial, 
sérigraphie assortie au 
passepoil réfléchissant 
moderne 

NOUVEAU !
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Également disponible en couleurs 
fluorescentes attrayantes

Le côté humide est tiré vers  
 l’intérieur lors de la fermeture

w d 109 cm

a w d 100 cm
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7905 | Parapluie standard midsize automatique  

FARE®-Switch

 � Parapluie standard automatique avec technologie LED

 � Passepoil argenté réfléchissant moderne

 � Batterie li-ion avec connecteur de recharge micro USB 

dans la poignée

Mât avec éclairage LED de  
 couleurs modernes

Une des 7 couleurs ou changement de  
couleur à 2 vitesses sélectionnables

a w d 112 cm
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» 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.

5471 | Mini parapluie de poche automatique  

Safebrella® LED

 � Ouverture et fermeture d‘une pression de bouton

7571 | Parapluie standard automatique Safebrella® LED

 � Ouverture automatique d‘une pression de bouton

Exemple : 
Sticker sur 
quatre panneaux
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z w d 97 cm

a d 105 cm
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POUR LE PARAPLUIE PARFAIT,  NOUS POUSSONS  
L A RÉSISTANCE À SES LIMITES

Attention :  

les parapluies FARE® sont 

de la plus haute qualité. 
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» Vous voulez pouvoir compter sur 

votre voiture, ce et à tout moment ! 

Avec FARE®, vous êtes sûr que toutes 

les directives et les prescriptions 

pertinentes sont respectées. Nous 

mettons la barre haute, définissons  

de nouvelles normes de qualité et 

faisons contrôler beaucoup de nos 

produits par des instituts agréés à 

intervalles réguliers.
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» Qu’il s’agisse d’une poignée exclusive en forme de levier de vitesse,  

de détails avec design en profil de pneu ou de modèles au look technique, 

les parapluies FARE® offrent de nombreuses possibilités captivantes pour 

le secteur automobile. Les idées individuelles pour tous les amateurs de 

voitures deviennent réalité grâce à des modèles spéciaux raffinés.

5455 | Mini parapluie de poche 

automatique FARE®-Profile

 � Ouverture et fermeture d‘une pression  

de bouton

 � Poignée et pointe en design profil de pneu

7355 | Parapluie golf automatique  

FARE®-Profile

 � Ouverture automatique d‘une pression de bouton

 � Aspect particulièrement technique grâce aux 

articulations gris clair

Exemple : Modèle 
spécial, mât imprimé 
en fibre de verre

Exemple : Sticker en 
doming sur la poignée

z w d 97 cm a w d 133 cm
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» 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  

première classe qui se distingue de la masse.

Exemple de marque de certification Exemple de marque de certification

4155 | Parapluie standard midsize  

FARE®-Gearshift

 � Poignée exclusive en forme de levier de vitesse

 � Toile avec enduction Teflon™ fabric protector

5699 | Parapluie de poche oversize automatique 

Magic Windfighter Carbone

 � Poignée Soft-Touch élégante avec des détails  

dans un aspect carbone

 � Toile avec enduction Teflon™ fabric protector

 � Passepoil argenté réfléchissant moderne

6905 | Parapluie standard pour enfants  

FARE®-4-Kids

 � Maniement simple et sûr

 � Pointes arrondies pour éviter les blessures

Exemple : Sérigraphie 
réfléchissante moderne 
argentée sur un panneau
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a w d 115 cm z w d 105 cm

w d 73 cm
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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

Exemple : Sérigraphie 
sur un panneau

NOUVEAU !

Exemple : Sticker en 
doming sur la poignée

I’m singing in the rain  
 Just singing in the rain …
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Exemple :  
Son individuel

a w d 112 cm
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» Qui, en étant enfant, n’a pas essayé de voir 

s’il était possible d’entendre la mer en tenant 

un coquillage près de l’oreille ? On entend 

directement des sons familiers qui nous rappellent 

des souvenirs, des images et des émotions.  

Le FARE®-Sound vous permet d’exploiter cette 

possibilité pour créer un lien acoustique avec 

votre marque, votre produit ou votre philosophie, 

et cela à chaque fois que vous utilisez le parapluie.






