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NOTRE
HISTOIRE

OUR STORY

FUN & CRÉATIVE
Issu du monde du cadeau original et fun, un duo d’entrepreneur décide de 
s’attaquer à un marché trop standardisé, celui du High-tech ! Avec plus de 10 
ans d’expérience dans la distribution d’idées cadeaux originales en ligne, le 
duo décide de créer une nouvelle structure qui désignera et distribuera une 
marque Tech’ fun et originale.

Créée en 2014, la marque Mobility on Board a pour ambition de rendre les 
produits high-techs plus fun et créatifs. MOB propose une vaste gamme de 
produits nomades tels que des enceintes, des batteries de secours, des câbles 
et des réveils. Son expertise des nouvelles technologies et des tendances 
a positionné MOB comme un acteur fort du marché Tech et Lifestyle. Les 
produits sont imaginés et conçus pour les petits et les grands enfants depuis 
nos bureaux, à Boulogne-Billancourt. Design, matériaux et créativité sont les 
mots d’ordre pour concevoir les dernières nouveautés ! Dynamique et exigence 
sont au service de nos clients et utilisateurs et contribuent à faire de MOB une 
marque pas comme les autres.

Coming from the smart and original gift world, 2 entrepreneurs decided to tackle 
the high tech market that they considered too standardized back then.With more 
than 10 years of experience in the online distribution of original gifts ideas, the 
pair decides to create a new structure that will design and distribute a tech brand 
both fun and creative. 

And that’s how Mobility On Board was born in 2014. The brand aims to make 
high tech products more fun and creative. MOB offers a wide range of nomadic 
products such as Bluetooth speakers, power banks, cables and alarm clocks. Its 
expertise in new technologies and trends has positioned MOB as a strong player 
in the Tech & Lifestyle market. Products are imagined and designed for small 
and big kids in our office based in Boulogne Billancourt. Design, materials and 
creativity are the keywords for our latest releases. Dynamism and high standards 
are at the service of our customers and users and contribute to make MOB a 
brand like no other.
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RETROTVC-80 CLOCK

PACKAGING
Fan des années 80 et ce, du soir au matin ? 
Craquez pour notre réveil inspiré tout droit 
des téléviseurs des années 80. Celui-ci va 
ravir les nostalgiques avec son design et 
vient compléter notre collection Retro. Pour 
un doux réveil, comptez sur ses deux alarmes 
et ses 5 sonneries au choix. L’heure, la date 
et la température s’affichent sur l’écran 
digital. Notre réveil TVC-80 est également 
équipé d’une veilleuse dont la luminosité est 
ajustable grâce aux boutons.

Fan of the 80’s from night to morning? Fall for 
our alarm clock inspired by the televisions of 
the 80s. This one will delight the nostalgic with 
its design and comes to complete our Retro 
collection. For a sweet morning, count on its 
two alarms and its 5 ring tones to choose from. 
The time, date and temperature are displayed 
on the digital screen. Our TVC-80 alarm clock 
is also equipped with a night light whose 
brightness can be adjusted using the knob.

PACKAGING SOON
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RETRORS-80 SPEAKER

PACKAGING
Nostalgique du passé ? Voici une nouveauté 
qui devrait vous faire sourire. Une nouvelle 
enceinte Bluetooth lumineuse inspirée des 
appareils photos des années 80s ! Avec une 
puissance de 5W et d’une autonomie extra-
longue de 12h, vous n’hésiterez pas à le 
prendre avec vous lors de vos déplacements. 
Également dotée de 3 modes lumineux 
qui s’animent avec la musique qui vous 
rappelleront les soirées disco. Un cadeau 
retro, cool et innovant qui plairont à tous. 
Déclinées dans des coloris historiques, elle 
trouvera sa place chez vous et y apporteront 
une touche de design. Notre nouveauté est 
un subtil mélange entre passé et futur.

Nostalgic of the old days? Here is a new product 
that should make you smile. A new bright 
Bluetooth speaker inspired by the cameras 
of the 80s! With a power of 5W and a long 
autonomy of 12h, this one’s perfect for your 
parties at home! Its 3 light modes that animate 
with the music will turn your living room into 
disco parties. A retro, cool and innovative gift 
that will please everyone. Coming in vintage 
colors, it will find its place in your home and 
bring a touch of design. Our novelty is a subtle 
mix between past and future.

PACKAGING SOON
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RETROVS-80 SPEAKER

PACKAGING

Vous cherchez une façon unique de profiter 
de votre musique ? Découvrez notre nouvelle 
gamme retro et sa nouvelle enceinte ! Grâce 
aux fonctionnalités Bluetooth, vous pouvez 
diffuser sans fil vos morceaux préférés. 
Déplacer le bras oscillant du lecteur de 
vinyle et laissez le disque tourner pour lancer 
la musique et l’éteindre. Dotée également 
d’un réveil discret, notre enceinte prendra 
soin de vous le matin pour un doux réveil 
jusqu’au bout de la nuit pour vos soirées 
entre amis. Dotée d’une puissance de 5W 
et d’une autonomie de 8h, elle plaira autant 
aux parents qu’aux enfants.  Notre nouvelle 
enceinte est un subtil mélange entre passé 
et futur.

Looking for a unique way to enjoy your music? 
Discover our retro collection and its new 
speaker! With its Bluetooth function, you can 
play your favorite songs. Move the swing arm 
of the vinyl player and let the record spin to 
start the music and turn it off. Also equipped 
with a discreet alarm clock, our speaker will 
take care of you in the morning for a gentle 
awakening until the end of the night for your 
evenings with friends. With a power of 5W and 
an autonomy of 8 hours, it will please both 
parents and children.  Our new speaker is a 
subtle mix between past and future.

PACKAGING SOON
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AUDIO
NEW NEW

DANCING ANIMALS

PACKAGING
Cela fait maintenant plusieurs années 
qu’ils font danser petits et grands grâce à 
leur déhanché et leur excellente qualité de 
son. Notre enceinte Dancing se décline en 
plusieurs animaux pour en ravir plus d’un(e). 
La fonction stéréo offre la possibilité de 
les connecter ensemble pour profiter d’un 
meilleur son, et grâce à sa petite taille vous 
pourrez l’emporter partout. Cette enceinte 
Bluetooth dansante est l’idée cadeau idéale 
à exposer et à collectionner !

For several years now they’ve seduced 
children and grown-ups with their wiggle 
and excellent quality of sound. Our Dancing 
Speaker is available in different animals, so 
everyone is satisfied. Stereo mode feature will 
allow you to connect them together and enjoy 
a better sound to take with you everywhere. 
This Bluetooth speaker is the perfect gift idea 
to display and collect !
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AUDIOFLOATY SPEAKER

Conçue en partenariat avec un architecte 
naval, notre enceinte Bluetooth Floaty, 
flotte grâce à une conception ingénieuse. 
Répondant à la norme d’étanchéité IPX7 et 
dotée d’un driver de 5W l’enceinte Floaty 
est totalement adaptée à l’environnement 
outdoor. 
Sa coque légèrement renforcée en silicone lui 
permettra d’absorber les éventuelles chutes. 
Idéal pour l’été ou pour prolonger ses bains 
d’hiver en musique. 

Designed in partnership with a naval architect, 
our Floaty Bluetooth speaker floats thanks to 
its ingenious design. Rated IPX7 and equipped 
with a 5W driver, the Floaty speaker is totally 
adapted to the outdoor environment. 
Its slightly reinforced silicone shell will absorb 
any falls. Ideal for the summer or to extend 
your winter baths with music. 

PACKAGING
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AUDIOCUTIE SPEAKER

Complètement craquante, cette petite 
enceinte offre une qualité de son 
incomparable pour sa taille. Dotée d’une 
connexion Bluetooth et résistante à l’eau 
vous pourrez l’emporter partout. Sa fonction 
stereo vous permettra de connecter 2 
enceintes ensemble pour profiter d’un 
meilleur son. L’enceinte Cutie est le gadget 
tech et pop indispensable !

Despite its tiny size our Cutie speaker offers 
a powerful sound. Equipped with a Bluetooth 
feature and water-resistant so you can take 
it with you everywhere. Stereo mode feature 
will allow you to connect them together and 
enjoy a better sound. Our Cutie speaker is the 
essential tech and pop gadget !

PACKAGING
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POWERPOWER PETS

Grâce à sa forme allongée et à ses 4 ventouses en 
guise de pattes, il s’agrippera à votre smartphone 
pour ne plus le lâcher.
Les ventouses permettent de maintenir le 
téléphone dans une position horizontale ou 
verticale. Avec une puissance de 4800 mAh, les 
Power Pets vous permettront de recharger 2 fois 
votre téléphone.  Un touché doux et premium, une 
tète amovible, une petite taille compacte, cette 
batterie de secours est idéale pour être emportée 
partout. Les Power Pets vous offrent un moyen 
original de recharger vos smartphones.

Thanks to its elongated shape and its 4 suctions 
pads as paws it will cling to your smartphone.
Suction pads allow you to maintain the phone 
horizontally or vertically. With a 4800mAh 
power you can charge your phone up to 2 
times. A premium and soft touch, a removable 
head and a compact size will make this power 
bank ideal when on the move. The Power Pets, 
an original way to charge your smartphones. 

PACKAGING

Type-C

UBS-A
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POWERPOWER ANIMALS 5000mAh

Découvrez notre batterie de secours inspirée
de nos Dancing. Compacte et légère comme
une plume, elle vous suivra partout ! Dotée 
de 2 ports USB, vous pourrez recharger 2 
téléphones simultanément à 100%. Power 
Animals, design et compacte pour ne plus 
jamais craindre la batterie faible.

Introducing our power bank inspired by our 
Dancing Animals. Compact and light as a 
feather it will follow you everywhere. Equipped 
with 2 USB ports so you can charge 2 phones 
simultaneously to 100%. Power Animals, a 
stylish design and compact so you never have 
to worry about a weak battery again.

PACKAGING
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CREATIVEANIMAL LIGHT

Vous avez adoré les enceintes Dancings 
Animals, voici l’Animal Light ! Inspirée 
directement de notre best-seller, cette 
veilleuse nomade au design à croquer 
trouvera sa place dans une chambre 
d’enfant. Elle est faite de silicone souple, tout 
doux, et ne présente ainsi aucun danger pour 
les enfants.

Cette veilleuse possède de multiples couleurs 
et trois niveaux de luminosité. Grâce une 
batterie interne, vous n’aurez pas besoin 
de pile. Rechargez la veilleuse simplement 
avec le câble micro-USB fourni et profitez de 
longues heures de lumière.

If you loved our Dancing Animals, here’s our 
Animal Light! Inspired from our bestseller this 
cute nightlight will fit in any child’s room. 
Made of soft and supple silicone, it is child-safe. 

This nightlight has multiple colors and three 
levels of brightness. With an internal battery, 
you won’t need a battery. Simply charge the 
nightlight with the included micro-USB cable 
and enjoy hours of light.

PACKAGING

NEW
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CREATIVEDINO LIGHT

Vous avez adoré notre Animal Light, voici 
la Dino Light ! Inspirée directement de 
notre best-seller, cette veilleuse nomade au 
design à croquer trouvera sa place dans une 
chambre d’enfant. 
Contrairement aux dinosaures classiques, 
celui-ci est fait de silicone souple, tout doux, 
et ne présente ainsi aucun danger pour les 
enfants. Cette veilleuse possède de multiples 
couleurs et trois niveaux de luminosité, 
réglables directement sous la veilleuse. Grâce 
une batterie interne, vous n’aurez pas besoin 
de pile. Rechargez la veilleuse simplement 
avec le câble USB-C fourni et profitez de 
longues heures de lumière. 

You loved our Animal Light, so here is the Dino 
Light! Inspired directly by our best-seller, this 
nomadic night light and its cute design will find 
its place in a child’s room. 

Made of soft silicone and unlike the classic 
dinosaurs, this one is harmless. This night 
light has multiple colors and three levels of 
brightness that you can adjust at the bottom. 
No batteries needed, simply charge the 
nightlight with the included USB-C cable and 
enjoy hours of light. 

PACKAGING

PACKAGING SOON
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CREATIVEBILLY CLOCK

Parfaite combinaison entre réveil et veilleuse, 
le réveil Billy est le compagnon idéal pour 
décorer et illuminer une chambre d’enfant.
La face avant est en tissu doux et le cadre 
en silicone « soft-touch » pour un design tout 
en douceur.

Vous pourrez programmer l’heure, la date 
et deux alarmes. Le réveil Billy veillera vos 
trésors grâce à sa veilleuse intégrée dans le 
petit lapin souple en silicone. La luminosité 
est réglable via un bouton tactile sur le réveil, 
très simple à utiliser.

Perfect marriage between an alarm clock and 
a night light, Billy clock is the perfect partner to 
decorate and illuminate a child room. 
The front is made of soft fabric and the frame 
of silicone « soft-touch » for a smooth design.

Buttons on the back will allow you to set the 
features: time, date and alarms. Brightness can 
be adjusted thanks to the touch button on the 
alarm clock. The Billy clock and its little silicone 
rabbit night light will watch over little ones for 
a quiet night.

PACKAGING
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CREATIVEBILLY CLOCK

PACKAGING

PACKAGING SOON

LIMITED EDITION

NEW

15



CREATIVECUTIE CLOCK

Le premier réveil connecté et intelligent ! 
Grâce à son détecteur de mouvements le 
réveil se déclenche en affichant l’heure, la 
date et la température. Le Cutie Clock est 
équipé d’une veilleuse pour rassurer petits 
et grands la nuit. À emporter partout avec 
soi grâce à son autonomie de 30 jours. Le 
cadeau idéal pour se réveiller de bonne 
humeur tous les jours !

The very first smart and connected alarm 
clock! Triggered by its motion detector it 
displays time, date and temperature. Equipped 
with a night light to watch over little ones at 
night and a strong battery life so you can take 
it with you everywhere. The perfect gift to wake 
up in a good mood every day!

PACKAGING

CONNECTEZ LE 

SUPPORT MAGNÉTIQUE 
AIMANTS FOURNIS

16



CREATIVEMINI CLOUDY CLOCK

Notre réveil emblématique Cutie Clock se 
décline en version « Cloudy ». Plus petit pour 
que vous puissiez facilement le placer sur 
votre bureau, table de chevet ou toute autre 
surface. Doté d’un détecteur de mouvements 
et d’un aimant il est facilement transportable. 
Encore plus craquant que la version Cutie, 
le Mini Cloudy est l’accessoire indispensable 
pour se réveiller en douceur !

Our emblematic Cutie Clock comes in a 
“Cloudy” version. Smaller so you can easily 
place it on your desk, bedside table or on any 
metal surface. With its motion detector and 
magnet, you can take it with you everywhere. 
Even cutter than the Cutie version our Mini 
Cloudy is the essential accessory to wake up 
smoothly.

PACKAGING

SUPPORT MAGNÉTIQUE 
AIMANTS FOURNIS
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CREATIVEWILD LIGHT RHINO

Les nouvelles veilleuses souples MOB ont été 
développées pour illuminer et apporter une 
touche de Pop à vos intérieurs. Dotée d’un 
aimant à l’arrière, elle se positionne là où vous 
le souhaitez. La veilleuse s’allume avec une 
télécommande puis change de couleur en 
fonction du mode. Grâce à la télécommande, 
vous pourrez piloter l’intensité de la lumière, 
ses couleurs (7 coloris disponibles) et 
ses modes (15-30-60 minutes, défilement 
de couleurs…). Vous pourrez ainsi créer 
l’ambiance de votre choix ! Voici une nouvelle 
idée déco qui s’intégrera parfaitement dans 
une chambre, un salon ou un bureau.

The new MOB soft night lights have been 
created to illuminate and bring a pop touch 
to your homes. Equipped with a magnet 
on the back you can place it wherever you 
want. Thanks to the remote you can control 
the brightness, colors among the 7 available 
and the different modes (15-30-60 minutes, 
scrolling colors, …). You can create your own 
atmosphere. This is a new decorative and 
design idea that will fit perfectly in a bedroom, 
living room or an office.

PACKAGING

SUPPORT MAGNÉTIQUE 
AIMANTS FOURNIS
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CREATIVEWILD LIGHT PANDA

PACKAGING

SUPPORT MAGNÉTIQUE 
AIMANTS FOURNIS
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SPACEMOONY SPEAKER

Cette enceinte Bluetooth lumineuse sera idéale 
pour apporter une belle touche de décoration tout 
en diffusant de la musique et une lumière douce. Si 
vous aimez vous évader et avoir des moments rien 
que pour vous, cette lune sera parfaite pour vous 
accompagner dans ce voyage. Autant design que 
techno, cette nouveauté en séduira plus d’un. Vous 
pourrez ajuster la lumière selon vos souhaits et gérer 
les musiques avec la télécommande qui est fourni. 
Cette lampe est une reproduction parfaite de la Lune, 
tous ses détails sont fidèlement reproduits. 

Alors, faites ce voyage lunaire tout en musique grâce 
à cette enceinte !

This lighted Bluetooth speaker will be ideal to bring 
a nice touch of decoration while diffusing music and 
soft light. If you like to escape and have moments 
just for you, this moon will be perfect to accompany 
you in this journey. As much design as techno, this 
novelty will seduce more than one. You will be able 
to adjust the light according to your wishes and 
manage the music with the remote control that is 
provided. This lamp is a perfect reproduction of 
the Moon, all its details are faithfully reproduced.  
 
So, make this lunar journey all in music with this 
speaker!

PACKAGING
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SPACEASTRO SPEAKER

PACKAGING
La nouvelle enceinte Astro vient compléter la 
collection Space à merveille ! MOB continue de vous 
surprendre avec cette enceinte Bluetooth au design 
inédit et futuriste. 
Ultra légère et originale, l’enceinte Astro diffuse un 
son de qualité et offre une longue autonomie de 8 
heures. Elle existe en trois coloris cosmiques : doré, 
argenté et noir brillant. C’est l’idée cadeau parfaite 
pour les férus d’exploration et de science-fiction. Pour 
la recharger il vous suffit d’utiliser le câble USB fourni 
dans la boite. Sur son ventre se trouvent 4 boutons 
qui permettent de régler le volume et changer de 
musique.
Petit bonus, cette enceinte Astro fait aussi 
télécommande à selfie ! Vous pouvez déclencher 
votre appareil photo en mode retardateur en 
appuyant sur le ventre du Astro.

The new Astro speaker is a perfect addition 
to the Space collection! MOB continues to 
surprise you with this Bluetooth speaker 
with an original and futuristic design.  
Ultra light and original, the Astro speaker diffuses 
a quality sound and offers a long autonomy of 8 
hours. It comes in three cosmic colors: gold, silver and 
shiny black. It’s the perfect gift idea for exploration 
and science fiction enthusiasts. To recharge it, 
you just have to use the USB cable provided 
in the box. On its belly are 4 buttons that allow 
you to adjust the volume and change the music. 
Little bonus, this Astro speaker is also a selfie 
remote control! You can trigger your camera in 
self-timer mode by pressing the Astro’s belly. 
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SPACEASTROLIGHT

Sublimez votre intérieur avec notre lampe Astrolight 
qui vous apportera la sensation d’un chaleureux et 
romantique coucher de soleil. Dans votre salon, 
votre chambre ou celle de vos enfants, vous serez 
aux premières loges pour admirer et profiter de 
cette lumière chaude et relaxante. Elle trouvera 
parfaitement sa place au sein de votre foyer.   La tête 
de notre lampe a une rotation de 180° permettant de 
la diriger vers le mur/angle de votre choix et de lui 
donner ainsi la forme que vous désirez pour un effet 
encore plus réaliste. Cette lampe fonctionne avec une 
batterie, ce qui rend le produit nomade. 
Le petit plus ? Idéale pour créer une atmosphère 
unique pour vos photos personnelles et/ou 
professionnelles.
À n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans 
n’importe quelle pièce, créez votre propre coucher de 
soleil ou votre arc en ciel !

Enhance your home with our Astrolight that will bring 
you the feeling of a warm and romantic sunset. In 
your living room, your bedroom or your children’s 
room, you will be in the front row to admire and enjoy 
this warm and relaxing light. It will fit perfectly in your 
home. The head of our lamp has a 180° rotation 
allowing you to direct it towards the wall/angle of 
your choice and to give it the shape you want for 
an even more realistic effect. This lamp works with a 
battery, which makes the product portable. 
The little extra? Ideal for creating a unique 
atmosphere for your personal and/or professional 
photos.
At any time of the day or night, in any room, create 
your own sunset or rainbow!

PACKAGING
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SPACEGALAXY LIGHT

Partez explorer la galaxie avec notre 
lampe Galaxy Light, elle transformera 
votre intérieur et vos nuits. La Galaxy Light 
projettera une nébuleuse en mouvement 
ainsi qu’un ciel étoilé sur n’importe lequel de 
vos murs, le tous dans 7 couleurs différentes. 
La tête de notre lampe a une rotation de 
180° et peut être contrôlée à distance via sa 
télécommande. Le petit plus : vous pouvez 
paramétrer un minuteur pour que la Galaxy 
light s’éteigne toute seule. Vous pourrez enfin 
avoir la tête dans les étoiles.

Explore the galaxy with our Galaxy Light, it 
will transform your home and your nights. 
The Galaxy Light will project a moving nebula 
and a starry sky on any of your walls, all in 7 
different colours. The head of our lamp has a 
180° rotation and can be controlled remotely 
via its remote control. The little extra: you can 
set a timer so that the Galaxy light turns itself 
off. You can finally have your head in the stars. 
 

PACKAGING

BESTSELLER

23





IN 2023           COMMITS

BYE BYE 
PLASTIC
IN OUR PACKAGING

Avec les enjeux environnementaux de notre époque, MOB fait le choix de retirer 
tout le plastique des emballages de ses produits. Progressivement au cours de 
l’année 2023 tous nos emballages seront retravaillés pour être plus respectueux 
de l’environnent.

Notre engagement se trouve également dans les matériaux utilisés. Nous 
utilisons exclusivement des emballages en papier et carton labellisés FCS 100%. 
Cela signifie qu’ils sont issus en totalité du bois ou de fibres provenant de forêts 
certifiées FSC.  

Les forêts certifiées FSC font l’objet d’un audit indépendant pour vérifier 
qu’elles respectent les critères de gestion forestière FSC qui allient deux grands 
principes : respect du droit des travailleurs et populations autochtones, et la 
protection et préservation des écosystèmes forestiers.

With the environmental issues of our time, MOB has chosen to remove all plastic 
from its product packaging. Gradually over the course of 2023 all our packaging 
will be reworked to be more environmentally friendly. 
 
Our commitment is also reflected in the materials used. We only use paper and 
cardboard packaging that is 100% FCS certified. This means that they are made 
entirely of wood or fibre from FSC-certified forests.  
 
FSC-certified forests are independently audited to ensure that they meet the FSC 
forest management criteria, which combine two main principles: respect for the 
rights of workers and indigenous peoples, and the protection and preservation of 
forest ecosystems. 
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PERSONNALISATION

CUSTOMIZATION

CRÉATION SUR-MESURE
PRODUIT EN STOCK
LIVRAISON RAPIDE

Vous êtes une entreprise à la recherche de produits personnalisés 
pour vos événements ou cadeaux commerciaux ? 

MOB vous propose de personnaliser tous les produits. Différenciez-
vous et apportez une touche d’originalité à vos événements 
professionnels et cadeaux d’entreprise ! 

En choisissant un produit MOB, vous avez la certitude d’offrir un 
cadeau fun et original. Tous les produits sont issus de notre bureau 
de création qui prend soin de développer des objets uniques.
Nous vous accompagnons dans la création d’un produit, de 
la conception à la réalisation du projet complet. Nous vous 
apporterons notre créativité, nos émotions et notre savoir-faire.

Surprenez vos équipes et vos clients avec des produits fun et 
créatifs !

Are you a company looking for personalised products for your events 
or business gifts?  
 
MOB can personalise all products for you. Stand out from the crowd 
and bring a touch of originality to your business events and corporate 
gifts! 
 
When you choose a MOB product, you can be sure that 
you’re giving a fun and original gift. All products come from 
our design office, which takes care to develop unique objects. 
We will accompany you in the creation of a product, from the 
conception to the realization of the complete project. We will bring 
you our creativity, our emotions and our know-how.
 
Surprise your teams and your customers with fun and creative 
products!
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OUR PARTNERS

MERCHANDISING
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ILS PARLENT DE NOUS !
THEY TALK ABOUT US!

PRESS

SOCIAL NETWORKS

#NABILLA #MAISON&OBJET#LEBONMARCHÉ #TOPITO
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VS-80 Speaker - GREY

Power Pet - DINO

Moony Speaker

Dancing Speaker - CORGI

Dino Light

PRODUCT NAME

VS-80 Speaker - BLUE

Power Pet - CORGI

Astro Speaker - GOLD

Dancing Speaker - WOLF

Animal Light

RS-80 Speaker - GREY

Power Pet - RHINO

Astro Speaker - SILVER

Dancing Speaker - PANDA

Wild Light - RHINO

RS-80 Speaker - BLUE

Power Pet - PANDA

Astro Speaker - BLACK

Dancing Speaker - UNICORN

Wild Light - PANDA
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TVC-80 Clock - GREY

Power Banks 5000 mAh - PANDA   

Galaxy Light

Dancing Speaker - CAT

Cutie Clock - BLUE

Dancing Speaker - PIG

Mini Cloudy Clock - PINK

Billy Clock - CHOCOLATE

Dancing Speaker - LION

Billy Clock - PINK

TVC-80 Clock - BLUE

Power Banks 5000 mAh - FOX

Power Banks 5000 mAh - CAT 

Astrolight - RAINBOW

Dancing Speaker - FOX

Cutie Clock - PINK

Billy Clock - TERRAZZO GRENADINE

Dancing Speaker - BULLDOG

Billy Clock - MARSHMALLOW

Billy Clock - DARK BLUE

Astrolight - SUNSET

Dancing Speaker - ZEBRA

Mini Cloudy Clock - BLUE 

Billy Clock - TERRAZZO MENTHE À L’EAU

Dancing Speaker - RACCOON

Billy Clock - BLUE

Cutie Speaker - PURPLE

Cutie Speaker - PINK

Cutie Speaker - BLUE

Cutie Speaker - BLACK

Billy Clock - GREY

3701613300026

3701613300071

3701365602720

3701613300088 

3701613300064

EAN

3701613300057

3701365601082

3701365602737

3701613300095  

3701365602768

3701613300019

3701365601105

3701365602751

3701045400677

3701365601181

3701613300040

3701365601099

3701365602744

3701045400400

3701365601198

3701613300002

3701365600085

3701365602577

3701045400424

3701365600283

3701365600849

3701365600795

3701613300101

3701365602539

3701365601211

3701613300033  

3701365600382

3701365600061

3701365602560

3701045400660

3701365600290

3701613300125 

3701365600825

3701613300118

3701365602492

3701365602553

3701365602515

3701365600788

3701613300132

3701365602522

3701365601204

3701365602607

3701045400233

3701045400257

3701045400264

3701365602508

VS-80-GR1 

PP-DINO-01

MY-SPK-01

DA-23-01

DIN-LIGHT-01

SKU

VS-80-BL1 

PP-CORG-01

AST-SPK-GOL-01

DA-23-03

ANI-LIGHT-01

RS-80-GR1

PP-RHINO-01

AST-SPK-SIL-01

DA-07

WL-RHIN-01

RS-80-BL1

PP-PAN-01

AST-SPK-BLK-01

DA-01 

WL-PAN-01

TVC-80-GR1 

PO-PAND50-01

GAL-LHT-01

DA-03 

CO-BL-02

DA-12

CLOU-PK-01

BILLY-CHOC-01 

DA-22-03

BILLY-PK-01

TVC-80-BL1

PO-FOX50-01

PO-CAT50-03

ASTL-RBW-01

DA-05

CO-PK-02

BILLY-GRENA-01

DA-21-03

BILLY-MARSH-01

BILLY-DKBL-01

ASTL-SUN-01

DA-22-01

CLOU-TQ-01

BILLY-MTAE-01

DA-22-02

BILLY-BL-01

MB-CT-22-VP

MB-CT-03

MB-CT-05

MB-CT-06

BILLY-GR-01

49,90 €

 29,90 € 

39,90 €

 29,90  € 

 24,90 € 

PUBLIC PRICE

49,90 €

 29,90 € 

 29,90 € 

 29,90  € 

 24,90 € 

39,90 €

 29,90 € 

 29,90 € 

 29,90  € 

 49,90 € 

39,90 €

 29,90 € 

 29,90 € 

 29,90  € 

 49,90 € 

39,90 €

 24,90  € 

49,90 €

 29,90  € 

 39,90  € 

 29,90  € 

 29,90  € 

 34,90  € 

 29,90  € 

 34,90  € 

39,90 €

 24,90  € 

 24,90  € 

 24,90 € 

 29,90  € 

 39,90  € 

 39,90  € 

 29,90  € 

 34,90  € 

 34,90  € 

 24,90 € 

 29,90  € 

 29,90  € 

 39,90  € 

 29,90  € 

 34,90  € 

 19,90  € 

 19,90  € 

 19,90  € 

 19,90  € 

 34,90  € 

PRODUCTS
LIST
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FOLLOW US

CONTACT

www.mob.paris

#mobilityonboard
@mobilityonboard

89 Route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt
France
Tel: +33 1 79 41 59 56
contact@mob.paris


