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Logista SAF RETAIL lance son nouveau catalogue 

« Collection Printemps-Été 2022 » 

                                                   

Logista SAF RETAIL présente la nouvelle édition de son catalogue cadeaux, collection Printemps-Été 

2022. Ce catalogue de 108 pages, avec plus de 600 références, offre un large choix d’articles 

incontournables, innovants et appréciés des consommateurs. Il regroupe une large gamme 

d’articles fumeurs, allant du briquet Zippo traditionnel, au grinder à usage récréatif, en passant par un 

assortiment complet de shishas… 

Inspiré par les tendances du moment, il comporte également de nombreuses nouveautés sur la 

catégorie cadeaux. Parmi elles : 

 

- Une gamme d’accessoires pour les amateurs des réseaux 
sociaux Instagram et Tik Tok : un projecteur et une boite à 
lumière pour réaliser des belles photos et vidéos, 

 
 
 

- Un univers dédié aux enfants avec des accessoires pour les 
goûters d’anniversaires à petits prix, des jouets fun pour l’été 
mais aussi des jouets de récréation avec le retour de la corde 
à sauter.  

 

 
Retrouvez également les incontournables voitures majorettes, tirelires, couteaux, maroquinerie, 

bougies et de nombreux autres cadeaux à petits prix. 
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Le catalogue cadeaux semestriel de Logista SAF Retail est devenu au fil des ans une référence 

attendue par le marché des buralistes, en valorisant une démarche de diversification et de 

développement de leurs activités. 

Pour toute demande, contactez votre commercial Logista SAF RETAIL ou commandez directement sur 

lasaf.fr. 

Date de prise de commande : 21 janvier 2022 pour une livraison à partir de début avril. 

À propos de Logista SAF Retail – www.lasaf.fr  

Entité de Logista, Logista SAF Retail s’adresse au réseau Tabac-Presse. Elle commercialise des offres et crée des concepts qui 
garantissent un fort impact auprès des consommateurs finaux. Logista SAF Retail propose une gamme de plus de 5 500 
références qui s’étend des articles fumeurs aux produits alimentaires (confiseries, boissons...) en passant par les cadeaux, les 
jouets, la papeterie et la carterie.  
 

À propos de Logista France – www.logistafrance.fr 

Logista France est la filiale française du groupe Logista, le leader de la distribution de produits et services à destination des 
commerces de proximité en Europe du Sud. Dans l’Hexagone, Logista France commercialise et distribue quelques 28 000 
références essentielles au quotidien (produits alimentaires, pipiers, dématérialisés, téléphonie…) à plus de 40 000 points de 
vente, commerces de proximité de grandes villes, comme de petits villages. Commercialiser les plus grandes marques, concevoir 
ses propres gammes et ses services, multiplier les synergies et les passerelles, s’adapter sans cesse aux tendances du marché 
: l’ambition de Logista France est de développer et de faire évoluer le commerce de proximité. 

 

http://www.lasaf.fr/
http://www.logistafrance.fr/

