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Quel que soit votre modèle Honda ou votre style 
de vie, vous trouverez dans notre vaste collection 
des articles qui correspondent à vos goûts. Qu’il 

s’agisse d’événements ou lors de vos loisirs, 
Honda peut faire partie intégrante de votre vie, 

sur et hors route.

Des vêtements aux accessoires, la collection 
Dream de Honda a été conçue en respectant les 

mêmes normes de qualité et de design que celles 
appliquées à nos voitures, motos ou tout autre 
produit. Découvrez la marque en laquelle vous 
avez confiance avec Honda Dream Collection.

Pour plus d’informations, contactez votre 
concessionnaire Honda.

HONDA DREAM 
COLLECTION 2020





Polo Homme
Ce polo gris vous accompagne dans toutes vos 
tâches quotidiennes. Il présente des boutons rouges 
contrastés sur le col, un motif à maillage rouge sur les 
côtés, ainsi qu’un logo Honda rouge imprimé sur la 
poitrine. 

Matières : 50 % polyester, 50 % coton piqué.

€ 62,93

T-Shirt Noir
Ce T-shirt noir en polyester vous apportera confort 
et légèreté. Il comporte un motif à maillage rouge 

contrasté sur le côté qui met en valeur la silhouette. 
Ce modèle est également agrémenté d’un logo 

Honda rouge imprimé sur la poitrine et sur la manche.

Matière : 100 % polyester.

€ 51,78
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Sweat-shirt à capuche
Avec ce sweat-shirt à capuche noir à fermeture éclair, vous profitez d’un confort 
absolu tout en affichant votre passion pour la marque Honda. Il présente une capuche 
grise avec des cordons de serrage rouges contrastés et un logo blanc imprimé sur 
l’avant. Les poches avant se distinguent par leur motif à maillage blanc.

Matières : 50 % polyester, 50 % coton.

€ 96,64
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Veste Softshell
Cette veste Softshell noire avec liserés rouges 
contrastés et maillage rouge sur le côté est parfaite 
pour les journées plus froides. Le modèle est 
agrémenté d’une poche avant et d’un logo Honda 
rouge imprimé sur le côté.

Matière : 100 % polyester.

€ 108,63

Chemise
Enfilez votre costume et soyez prêt pour vos réunions 

de la journée. Cette élégante chemise ornée d’un logo 
Honda rouge imprimé sur la poche avant et le haut du 

dos complète à la perfection votre tenue professionnelle. 
Vous pouvez l’associer à n’importe quelle pièce de votre 

garde-robe pour un look toujours impeccable.

Matières : 65 % polyester, 35 % coton.

€ 69,03
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T-Shirt Gris clair
Si vous avez besoin d’un T-shirt que vous pouvez 
porter en toutes circonstances, ce modèle gris orné 
d’un logo Honda blanc et d’un drapeau à damier noir 
sur le devant est ce qu’il vous faut. Il comporte une 
étiquette Honda rouge sur le bas.

Matière : 100 % coton.

€ 37,67

T-Shirt Blanc
Ce T-shirt blanc présente un motif pneu vertical 

avec un logo Honda rouge contrasté sur l’avant. Il 
comporte également une étiquette rouge ornée du 

logo Honda sur le bas. Le complément parfait pour un 
look estival décontracté.

Matière : 100 % coton.

€ 37,67
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Casquette à 
visière plate
Démarquez-vous avec cette casquette à visière plate 
noire. Agrémentée d’un logo Honda gris foncé sur le 
devant, cette casquette contemporaine parachève votre 
look à la perfection.

100 % coton, boucle en plastique et badge en caoutchouc.
Commande minimum de 2 unités.

€ 23,69

Bonnet
Ce bonnet classique rouge et noir est l’accessoire 

indispensable d’un look parfait pour affronter l’hiver. 

Matière : 100 % acrylique.
Commande minimum de 2 unités.

€ 20,77
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Casquette de Baseball
Classique et confortable, cette casquette de baseball noire est un must pour tous les 
aficionados de Honda. Elle est agrémentée d’un liseré rouge le long de la visière et 
d’un logo Honda rouge contrasté sur le côté. Un logo Honda gris foncé imprimé sur 
l’avant parachève ce look parfait. 
 
100 % coton, boucle en métal et badge en caoutchouc.
Commande minimum de 2 unités.

€ 25,03
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Gourde
Une gourde à infusion pratique que vous pouvez 
emporter partout avec vous. Elle est dotée d’une 
paille intégrée qui se replie pour éviter tout 
renversement pendant le transport. Le bouchon 
comporte une poignée, tandis que l’infuseur est placé 
en bas de la bouteille pour garantir une utilisation 
jusqu’à la dernière goutte. La bouteille est rouge et 
transparente avec un logo Honda rouge sur le côté. 
Sans BPA.

Matière : copolyester Tritan Eastman.

€ 51,43 (2 pièces)

Parapluie
Ne vous y trompez pas, ce parapluie est tout sauf 

ordinaire. Une fois plié, le modèle est aussi compact 
et léger qu’un parapluie de 58 cm. En mode ouvert, il 
déploie un généreux format de 68 cm. Convient pour 

deux personnes et résiste aux tempêtes.

Matière : 100 % polyester.

€ 61,6
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Sac de voyage
Ce sac de voyage unique est doté d’un compartiment principal et d’une poche en 
biais sur le devant. Il comprend également un sac à bandoulière amovible pour un 
transport aisé. Dimensions : L x l x H : 47,5 x 29 x 23.

Matière : 100 % Polycanvas.

€ 39,66
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Lunettes de 
soleil
En été, veillez toujours à protéger vos yeux. Ces 
lunettes de soleil noires ornées d’un logo Honda 
blanc sur le côté vous accompagnent partout. Leur 
style tendance est encore accentué par les verres 
réfléchissants bleus.

Protection UV400, ISO12312.

€ 38,76 (4 pièces)

Chargeur sans fil 
et powerbank

Ce chargeur sans fil vous permet de recharger 
facilement tous vos appareils. Vous n’avez plus 

besoin de brancher différents cordons et câbles à 
un chargeur avant de lancer une recharge. Il vous 

suffit de placer le smartphone sur le support sans fil 
pour démarrer le chargement. Le modèle comprend 

également un indicateur de charge restante. 

Fabriqué en aluminium de haute qualité. Capacité 
de 4000 mAh, port de sortie 5V/2,1A, port d’entrée 

5V/1,5A. Puissance de charge de 5W.

Certains smartphones ne sont pas compatibles avec 
la recharge sans fil. Le chargeur permet également de 

recharger via un câble.

€ 62,81
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Outil 4-en-1
Cet outil multifonction est un accessoire indispensable 
à conserver dans votre voiture. Il comprend la torche 
COB, le brise-vitre, le coupe-ceinture de sécurité 
et l’aimant. La lampe peut être réglée en mode 
d’éclairage d’urgence rouge. Cet outil peut être 
placé facilement sur votre véhicule ou sur toute autre 
surface magnétique grâce à l’aimant intégré.

Fabriqué en aluminium de haute qualité.

€ 25,9

Pins
Logo H en nickel dur pour compléter un look plus 

formel. Peut être porté sur n’importe quelle matière 
textile grâce au fermoir papillon au dos.

€ 41,36 (10 pièces)

Câble de charge
Ce câble de charge rétractable 3-en-1 vous permet de 
connecter et de charger plusieurs appareils via une 
seule prise USB. Il comprend un port USB, un port 
Éclairage, un port micro-USB ainsi qu’un connecteur 
USB-C. Agrémenté d’un logo Honda, cet accessoire 
peut être utilisé comme support pour téléphone.

€ 29,61
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Agneau en 
peluche
Un cadeau parfait pour les plus jeunes membres de 
la famille Honda. Ce mouton en peluche avec son 
bandana noir orné du logo Honda fera fondre le cœur 
des petits comme des grands. 

Fabriqué en polyester, rembourrage par pochettes en 
tissu de granulés PET.

€ 25,1

Bavoir
Transformez votre tout-petit en véritable aficionado 

de la marque Honda. Ce bavoir tissé avec fermeture 
Velcro garde les vêtements de votre bébé au sec 

pendant les repas.
Dimensions : 20 x 32 cm.

Fabriqué en velours de polyester et en coton éponge.
Commande minimum de 3 unités.

€ 11,52
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Tétines
Tétines orthodontiques transparentes rouges et 
blanches ornées du logo Honda. Taille 2 (6-18 mois). 
Deux tétines par emballage.

En silicone sans BPA, conformes à la norme EN1400. 
Lot de 4 pièces (lot de 2 emballages de 2 tétines).

€ 28,79 (4 pièces)

Masque 
réutilisable

Se protéger en ayant du style ! Avec le masque 
réutilisable noir orné d’un logo Honda rouge, vous 

vous protégez ainsi qu’autrui tout en affichant votre 
passion pour notre marque.

Matière 100 % coton avec brides en caoutchouc pour 
un meilleur confort.

€ 137,71 (10 pièces)
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Porte-clés stylet
Ce porte-clés stylet vous permet d’éviter de toucher 
les écrans et les boutons avec vos doigts. La pointe 
spéciale vous permet de contrôler des appareils 
électroniques tels que les smartphones, mais 
également de saisir votre code PIN lors du paiement 
en magasin sans vous soucier de devoir vous laver les 
mains ensuite. Fait également office de stylo à bille 
ordinaire, avec encre bleue.

€ 28,01 (10 pièces)

Stylo-plume
Laissez une impression durable grâce à ce stylo-

plume Waterman haut de gamme. Ce stylo-plume 
arbore une finition acier inoxydable ornée du logo 
Honda. Il est livré dans un luxueux coffret-cadeau 

avec un cartouche d’encre.

€ 161,24
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Cordon tour de 
cou
Ce cordon tour de cou gris foncé est orné de 
logos sérigraphiés et équipé d’un fermoir à clip. Le 
mousqueton en métal permet d’ajouter et de retirer 
les clés très facilement. Lot de 10 pièces.

Matière : 100 % polyester.

€ 58,34 (10 pièces)

Enceinte 
Bluetooth

Écoutez vos titres préférés avec cette enceinte 
Bluetooth 3W à la fois compacte et puissante ornée 

du logo Honda. Avec son autonomie de 4 heures par 
charge et sa portée de fonctionnement de 10 mètres, 

cette enceinte fera sensation à tous les coups. Elle 
arbore une lumière d’ambiance bleue sur le fond. Une 
fonction prise d’appel permet de répondre aux appels 

entrants en mode mains libres.

Spécifications : modèle en aluminium avec batterie 
lithium 300 mAh intégrée.

€ 50,99
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Mug
Set de deux différents mugs dans une boîte. Le 
modèle blanc présente un motif pneu gris avec 
un logo Honda rouge, tandis que le modèle noir 
comporte un motif drapeau à damier gris avec un logo 
Honda rouge. 

Matière : céramique.

€ 25,88 (2 pièces)

Tasses à 
expresso

Savourez votre café dans l’une de ces élégantes tasses 
à expresso. Ces tasses blanches sont agrémentées 

d’un motif pneu gris et d’un logo Honda rouge. Elles 
sont accompagnées de soucoupes blanches.

Matière : céramique.

€ 32,19 (2 pièces)
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Articles et références

03 Polo Homme 3XL 08MLW-20G-P3X
03 Polo Homme 2XL 08MLW-20G-P2X
03 Polo Homme XL 08MLW-20G-PXL
03 Polo Homme L 08MLW-20G-PL
03 Polo Homme M 08MLW-20G-PM
03 Polo Homme S 08MLW-20G-PS
03 T-shirt Noir 3XL 08MLW-20G-TB3X
03 T-shirt Noir 2XL 08MLW-20G-TB2X
03 T-shirt Noir XL 08MLW-20G-TBXL
03 T-shirt Noir L 08MLW-20G-TBL
03 T-shirt Noir M 08MLW-20G-TBM
03 T-shirt Noir S 08MLW-20G-TBS
04 Sweat à capuche Homme 3XL 08MLW-20G-H3X
04 Sweat à capuche Homme 2XL 08MLW-20G-H2X
04 Sweat à capuche Homme XL 08MLW-20G-HXL
04 Sweat à capuche Homme L 08MLW-20G-HL
04 Sweat à capuche Homme M 08MLW-20G-HM
04 Sweat à capuche Homme S 08MLW-20G-HS
05 Veste Softshell Homme 3XL 08MLW-20G-SS3X
05 Veste Softshell Homme 2XL 08MLW-20G-SS2X
05 Veste Softshell Homme XL 08MLW-20G-SSXL
05 Veste Softshell Homme L 08MLW-20G-SSL
05 Veste Softshell Homme M 08MLW-20G-SSM
05 Veste Softshell Homme S 08MLW-20G-SSS
05 Chemise Homme 3XL 08MLW-20G-S3X
05 Chemise Homme 2XL 08MLW-20G-S2X
05 Chemise Homme XL 08MLW-20G-SXL
05 Chemise Homme L 08MLW-20G-SL
05 Chemise Homme M 08MLW-20G-SM
05 Chemise Homme S 08MLW-20G-SS
06 T-shirt Gris 3XL 08MLW-20G-TDG3X
06 T-shirt Gris 2XL 08MLW-20G-TDG2X
06 T-shirt Gris XL 08MLW-20G-TDGXL
06 T-shirt Gris L 08MLW-20G-TDGL
06 T-shirt Gris M 08MLW-20G-TDGM
06 T-shirt Gris S 08MLW-20G-TDGS

06 T-shirt Blanc 3XL 08MLW-20G-TLG3X
06 T-shirt Blanc 2XL 08MLW-20G-TLG2X
06 T-shirt Blanc XL 08MLW-20G-TLGXL
06 T-shirt Blanc L 08MLW-20G-TLGL
06 T-shirt Blanc M 08MLW-20G-TLGM
06 T-shirt Blanc S 08MLW-20G-TLGS
07 Casquette à visière plate 08MLW-20G-FCAP
 Quantité de commandes minimale = 2
07 Bonnet 08MLW-20G-HAT
 Quantité de commande minimale = 2
08 Casquette de Baseball 08MLW-20G-BCAP
 Quantité de commande minimale = 2
09 Gourde (Lot de 2 pièces) 08MLW-20G-BTL
09 Parapluie 08MLW-20G-UMB
10 Sac de voyage 08MLW-20G-DUF
11 Lunettes de soleil (Lot de 4 pièces) 08MLW-20G-SUN
11 Chargeur sans fil / Powerbank 08MLW-20G-PWB
12 Outil 4 en 1 08MLW-20G-4IN1
12 Pins (Lot de 10 pièces) 08MLW-20G-PIN
12 Câble de charge 08MLW-20G-CCA
13 Agneau en peluche 08MLW-20G-SHP
13 Bavoir 08MLW-20G-BIB
 Quantité de commandes minimale = 3
14 Tétines (Lot de 4 pièces) 08MLW-18G-SIL
14 Masque réutilisable (Lot de 10 pièces)  
  08MLW-20S-MASK
15 Porte-clés stylet (Lot de 10 pièces) 08MLW-20S-TKPEN
15 Stylo-plume 08MLW-18G-FPEN
16 Cordon tour de cou (Lot de 10 pièces)  
  08MLW-20G-LANY
16 Enceinte Bluetooth 08MLW-18G-SPK
17 Mug (Lot de 2 pièces) 08MLW-20G-MUG
17 Tasses Expresso (Lot de 2 pièces) 08MLW-20G-ESP

Les références des articles, les contenus et les designs sont susceptibles d’être modifiés. Pour obtenir les informations les plus 
précises, veuillez contacter votre concessionnaire Honda.



Les caractéristiques indiquées dans ce document ne s’appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur 
couleur, avec ou sans préavis, au moment et de la façon qu’il juge appropriés. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en œuvre pour garantir l’exactitude 

des indications figurant dans cette brochure. Ce document ne constitue en aucune façon une offre de la société à une quelconque personne. Toutes les ventes sont effectuées par le distributeur ou le revendeur 
concerné sous réserve des conditions générales de vente et aux termes de la garantie standard fournie par le distributeur, dont une copie peut être obtenue auprès de ces derniers sur demande. Ce matériel 

publicitaire s’applique au Trade Descriptions Act du Royaume-Uni (1968). Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l’exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs 
mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d’une fonction particulière. Il est toujours 

conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si votre modèle dépend de l’une des fonctions vantées.

Éditeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396

Honda se fournit en papier de manière responsable auprès des fabricants de l’UE.
Ne me jetez pas à la poubelle, passez-moi à un ami ou recyclez-moi.


