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Madame, Monsieur,

Soyez les bienvenus dans votre tout nouveau catalogue 
Cadeaux solidaires.

Ce catalogue représente un moyen original d’allier au 
plaisir d’offrir celui de soutenir votre association.

En effet, 
chacun de vos achats 

nous donne les moyens d’agir !

Découvrez notre toute nouvelle collection qui rassemble 
près de 120 produits sélectionnés avec soin qui seront 
autant d’idées cadeaux à offrir ou à s’offrir : beauté, 
mode, pratique, cuisine… le choix est vaste !

Nous espérons que vous apprécierez ce catalogue et 
qu’il vous donnera envie de nous soutenir par l’achat 
solidaire.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de bons 
achats.

L’équipe catalogue

Merci 
de votre soutien !

FIDÈLES À NOS ENGAGEMENTS !

Tous les articles présents dans ce catalogue ont été sélectionnés 
avec soin afin de vous satisfaire pleinement et d’être fidèles à nos 
engagements sociaux, éthiques et environnementaux.

A nos côtés, nos fournisseurs et leurs partenaires s’engagent 
également à respecter la Charte Internationale des Droits de 
l’Enfant, le code du travail et les législations en vigueur dans les 
pays producteurs, des conditions de travail, de rémunération, 
d’hygiène et de sécurité décentes. 
En outre, aucun des produits cosmétiques présents dans ce 
catalogue n’a fait l’objet de tests sur les animaux, conformément à 
la législation en vigueur.

Ces labels, certifiés par des 
organismes indépendants, 
vous garantissent la 
conformité des produits à un 
cahier des charges rigoureux :

Nous privilégions par ailleurs 
des produits fabriqués par des 
personnes handicapées, issus 
de l’artisanat ou bien favorisant 
un développement durable. Ces 
produits sont signalés par ces 
pictogrammes :

IVOIRE - SAS au capital de 200.000 € RCS Pontoise  
n° 672 024 577  - 48 avenue de l’Europe - ZI Sezac - CS11009   
95333 DOMONT CEDEX 
Tél. 01 39 35 45 45 - Photos non contractuelles.  
Quantités limitées aux stocks disponibles.
Tarif valable en France métropolitaine jusqu’au 31/01/2019.  
Photos couverture © Adobe stock.

Catalogue imprimé sur 
papier écologique issu de 
forêts gérées durablement.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET 

LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

Coffret dégustation de 4 chocolats du monde
Comme un voyage gustatif, ce coffret réunit toute la diversité des terroirs 
cacaoyers du monde. Il vous propose de déguster 4 chocolats noirs, à la 
fois équitables et biologiques, provenant de : 
• Madagascar 85%, grand cru Sambirano, fin et acidulé.
• Équateur 80%, grand cru Esmeraldas, intense et floral.
• Nicaragua 75%, grand cru Waslala, rond et note de fruits secs. 
• Pérou 70%, grand cru Piura, doux et boisé. 
Les grands crus Pérou et Madagascar ont été primés cacao d'excellence 
en 2013 (concours international). Les 4 tablettes de 100 g chacune.
Réf. 118      18,95 €

C'est grâce à une agriculture traditionnelle 
paysanne avec des pratiques agro-
écologiques, que la survie de variétés de 
fèves de cacao très anciennes et moins 
productives est encore possible aujourd'hui. 
Le commerce équitable et l'agriculture 
biologique permettent de valoriser ces 
cultures et d'assurer le développement et 
l'autonomie des petits producteurs tout en 
donnant accès aux meilleurs terroirs.



Jeu d’engrenages
En plaçant habilement chaque pièce crantée, c’est tout un système animé 
et coloré qui prend vie ! Par un effet d’entraînement, la mollette de la roue 
principale fait tourner toutes les autres. Grâce au choix des motifs et des 
couleurs, l’effet visuel est encore plus spectaculaire ! 
Idéal pour le développement de la logique et de la perception dans l’espace. 
Les 7 pièces et le plateau en bois. Dim. 21 x 21 cm. Dès 3 ans.
Réf. 122      16,00 €

SPÉCIALITÉS du sud-ouest DÉLICIEUX napolitains

ENGRENAGES à animer ÉTOLE double motifs

Panier gastronomique du sud-ouest
Ce cadeau, idéal à offrir ou à partager, est garni d’une sélection de 
4 spécialités signées Château Bellevue et cuisinées au cœur du Béarn 
par des personnes handicapées. Il regroupe :
• une terrine de canard au poivre vert (verrine de 180 g),
• du pâté de campagne au Jurançon (verrine de 180 g),
• des rillettes de canard (boîte de 90 g),
• du pâté Basque au piment d’Espelette (boîte de 90 g). 
Dim. du panier en jute : 25 x 19 x 9 cm env. ESAT Château Bellevue 
(Pyrénées-Atlantiques).
Réf. 120      27,00 €

Assortiment de 130 napolitains au chocolat
Cette grande boîte en métal contient 130 carrés de chocolat ! De quoi 
satisfaire tous les gourmands avec 6 recettes différentes de chocolat noir, 
au lait ou blanc. Une bonne idée de cadeau pour un dîner entre amis ! 
Parfums : noir orange, noir nougat, noir 70% de cacao, blanc citron, lait 
céréales et lait caramel. Poids net : 520 g.
Réf. 121      24,95 €

Noir 
orange

Blanc 
citron

Noir 
nougat

Lait 
céréales

Lait 
caramel

Noir 70%
de cacao

Étole Anjali
Cette ravissante pièce de coton 
marie à merveille la légèreté 
des pois et la géométrie du 
motif ethnique. Ce contraste 
harmonieux sera du plus bel 
effet sur une tenue décontractée 
ou plus habillée. Finition franges 
libres. Confection en Inde. 
Lavable à 30°C. 
Dim. 180 x 100 cm env.
Réf. 123      29,95 €

Notre coup 
de coeur

IDÉES CADEAUX solidaires

Placez toutes les 
roues, dans quel sens 
tourneront-elles ?

• Sans 
conservateurs 
ni colorants

Situé entre Landes et Pays Basque, l’ESAT 
Château Bellevue propose des produits 
gastronomiques issus de canard à foie 
gras classé IGP sud-ouest. Un défi que 
relève avec succès les 90 travailleurs 
handicapés de l’établissement.



D  Les 2 sachets de lavande 
et le savon détachant
Un ensemble aux senteurs de Provence, 
composé de :
• 2 pochons garnis de lavande du plateau de 
Sault, pour parfumer le linge de vos armoires,
• un savon de Marseille détachant, à base de 
terre de Sommières, une argile naturelle au 
fort pouvoir absorbant, enrichie ici en huile 
essentielle d’orange. 
Les 2 sachets de 20 g et le savon de 100 g.
ESAT Ateliers du Lubéron (Vaucluse). 
Réf. 129      12,00 €

C  Étui de passeport
bleu marine
Une couverture grainée, 
aux 2 coins métallisés, pour 
protéger votre passeport. 
Finition surpiquée. 
Dim. 9,5 x 13,5 cm. 
ESAT Moulins Saint-Pierre 
(Moselle). 
Réf. 128      14,95 €

B  Agenda bicolore 
lie-de-vin et bois de rose
Placez l’année 2019 sous le signe de 
l’organisation avec cet agenda aux 
couleurs harmonieuses, mis en valeur 
par son aspect grainé, sa finition 
surpiquée et ses coins métallisés. 
Très pratique tout au long de l’année, 
il dispose d’une double page par 
semaine, d’un planning annuel, d’un 
mini-répertoire et d’un atlas. 
Format 10 x 17,5 cm. 
ESAT Moulins Saint-Pierre (Moselle).
Réf. 127      18,00 €

LES ESAT ont du talent !
Le travail en ESAT (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail) est une 
source de valorisation personnelle 
pour le travailleur et un moyen 
d’intégration dans la société. 
Les méthodes d’apprentissage 
reposent sur la volonté de faire 
progresser les travailleurs à leur 
rythme, de maintenir et de développer 
de nouvelles compétences techniques 
dans un cadre épanouissant. 
Par vos achats solidaires, vous 
contribuez à soutenir l’esprit de 
commerce solidaire qui prend en 
compte le respect des personnes, 
quelles que soient leur condition 
sociale ou physique, et, le plus 
possible, le respect de la planète.

Dans l’atelier maroquinerie de l’ESAT Moulins Saint-Pierre, les travailleurs 
handicapés encadrés de leurs moniteurs, produisent leurs pièces sur des 
machines à coudre et des riveteuses, avec beaucoup de soin et de savoir-faire. 

Situés au cœur de la Provence, les Ateliers du 
Lubéron existent depuis plus de 30 ans. La structure 
emploie des personnes en situation de handicap 
chargées de la confection, de la sérigraphie et de 
l’emballage des sachets. 

L’ESAT L’avenir est situé dans le 
berceau ardéchois des producteurs de 
fruits, ce qui lui permet de travailler des 
fruits frais de pays et de privilégier les 
variétés anciennes cultivées dans le 
respect de l’environnement.

B

A

A  Étui de pâtes de fruits
Cuisinées de façon traditionnelle 
par des personnes handicapées, 
ces friandises ne contiennent 
que des ingrédients naturels pour 
restituer toute la saveur des fruits. 
Pulpe de fruit 50%, sans colorant 
ni conservateur. L’étui de 240 g, 
parfums fraise, poire, mandarine. 
ESAT L’avenir (Ardèche). 
Réf. 126      14,95 €

C

4

G  Coffret découverte 
de soins biologiques
Ce ravissant coffret-cadeau décoré 
réunit 2 soins enrichis aux huiles 
essentielles biologiques :
• une savonnette au délicat parfum 
d’amande douce (pain de 100 g), 
• un flacon découverte de gel bain 
douche à la verveine pour un réveil 
tonique (30 ml). 
Dim. coffret 11 x 11 cm. 
ESAT Savonniers de Coustau 
(Pyrénées-Atlantiques).
Réf. 133      18,00 €

H  Gel lavant mains 
à l’amande douce bio
Pour nettoyer vos mains en 
douceur, ce savon liquide parfumé 
est enrichi à l’huile d’amande 
douce issue de l’agriculture 
biologique. Convient aux peaux 
mixtes ou fragiles. Certifié Ecocert. 
Flacon-pompe de 500 ml. 
ESAT Savonniers de Coustau 
(Pyrénées-Atlantiques).
Réf. 134      16,00 €

H  

L’ESAT Savonniers de Coustau est la seule savonnerie certifiée Ecocert d’Aquitaine. 
Grâce à une démarche respectueuse de l’environnement et à des partenariats forts avec 
des fournisseurs locaux, elle élabore une gamme de produits bienfaisants pour la peau 
et pour la nature. 

LES ESAT ont du talent !

E  Mini-tablettes de
chocolat noir
Ces délicieuses bouchées de 
chocolat fin, généreuses en 
goût, sont en forme de tablettes 
miniatures très originales à offrir. 
Ces chocolats au pur beurre de 
cacao (57% de cacao) sont élaborés 
selon des modes de fabrication à 
l’ancienne et conditionnés par des 
travailleurs handicapés. 
La réglette de 25 mini-tablettes. 
Poids net 110 g. ESAT Saint-Pée 
(Pyrénées-Atlantiques).
Réf. 131      10,50 €

F  Les 3 mini-confitures
Les saveurs de cet assortiment 
accompagnent avec bonheur le 
fromage, le foie gras, le gibier, la 
volaille... 
3 parfums : cerise noire (66% de 
fruits), confit de vin du Jurançon 
(58% de vin), myrtille sauvage 
(62% de fruits).
Les 3 pots de 45 g chacun. 
ESAT Saint-Pée (Pyrénées-
Atlantiques).
Réf. 132      10,50 €

L’atelier de confiserie de Saint-Pée dans le Béarn valorise, dans un cadre adapté, le 
travail des personnes handicapées par la qualité de ses recettes et de ses produits. 
Les confiseries traditionnelles côtoient les nouveautés pour le plus grand plaisir des 
gourmands.
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Calendrier « Recettes simples et équilibrées »
La forme dans l’assiette ! Qu’elles soient végétariennes, vitaminées, 
de saison, sans gluten... toutes nos recettes ont en commun d’être 
gourmandes, accessibles et surtout équilibrées. Les légumes, fruits, 
protéines végétales, épices... s’associent dans des pas-à-pas 
faciles à suivre pour un résultat qui ravira les papilles ! Chaque mois, 
la présentation d’une entrée, d’un plat ou d’un dessert fait rimer 
gourmandise avec bien-être. Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 136      12,90 €

Tous nos calendriers sont imprimés 
en France sur des papiers écologiques, 
avec des encres végétales, par un 
imprimeur labellisé « Imprim’Vert ».

Une recette détaillée au dos !

Des recettes dans l’air 
du temps...

On adore !

Calendrier familial « Fantastique nature »
La nature recèle des trésors époustouflants de beauté. Ce calendrier s’en 
fait le témoin à travers 12 clichés fascinants. Pratique, il est divisé en 
5 colonnes pour que chaque membre de la famille inscrive son planning 
mensuel. Reliure spirale. Format plié 26 x 33 cm ; ouvert 52 x 33 cm.
Réf. 137      15,90 €

Le calendrier de toute la famille !Le calendrier de toute la famille !

CALENDRIERS  2019
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Une colonne 

dédiée à 
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membre de 

la familleNotre association vous 
remercie de l'aide que 
vous lui apportez par 
vos achats solidaires. 

N'hésitez-pas à 
diffuser ce catalogue 
de cadeaux solidaires 
autour de vous !Vos achats 
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Calendrier « Chatons »
Ils sont irrésistibles 
d’espièglerie et de tendresse ! 
Joueurs et curieux du 
monde qui les entourent, 
ces chatons se dévoilent 
dans des situations drôles ou 
émouvantes. Reliure spirale. 
Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 141      12,90 €

Calendrier « Zen »
Une ambiance propice à l’apaisement 
et à l’écoute de soi et du monde. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 139      12,90 €

Calendrier « Bouquets »
Ces compositions florales restituent 
toute la poésie et la beauté des fleurs 
de nos jardins et de nos campagnes. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 140      12,90 €

Aux couleurs de vos passions !

Notre coup 
de cœur

Adorables chatons !

7Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir. Merci de votre précieux soutien !
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Calendrier poster « Nature »
Balayez votre année en un coup d’œil avec ce 
calendrier maxi-format reproduisant fidèlement la 
vie sauvage de nos contrées. Une œuvre originale 
et exclusive de l’artiste Sarah Adams. Baguette de 
maintien en haut et en bas. Haut. 80 cm, larg. 20 cm.
Réf. 144      12,90 €

Des illustrations authentiques !

Calendrier « Les plus beaux villages 
de France »
Une balade au détour des ruelles de nos bourgs. 
Chaque mois, contemplez l’aquarelle authentique 
d’un village de nos provinces, associée à celle de 
fleurs emblématiques. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 145      12,90 €

• Une aquarelle en haut 
et en bas du calendrier

Maxi-format !

Calendrier « Astuces de nos 
Grands-mères »
Des astuces intemporelles et naturelles avec des 
ingrédients simples du quotidien. Chaque mois, 
un ingrédient phare est mis à l’honneur pour vous 
faciliter la mise en beauté, la cuisine ou l’entretien 
de la maison et du jardin. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 146      12,90 €

Des 
astuces 
au dos
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8 Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !
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Calendrier 
« Bébés animaux »
Des petites frimousses amusantes 
et des premiers pas prometteurs ! 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 148      12,90 €

Calendrier « Chiots »
C’est le temps des découvertes 
et des cabrioles pour ces petites 
truffes craquantes ! 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 149      12,90 €

Calendrier « Chevaux »
La liberté, la force et la majesté se 
livrent sous les traits de cet animal 
fascinant.
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 150      12,90 €

Calendrier « Oiseaux »
Découvrez une diversité étonnante 
d’oiseaux aux plumages colorés.
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 151      12,90 €

• Des calendriers pour tous les goûts
• Une belle photo tous les mois

On aime !

Tous nos calendriers sont imprimés en France sur des papiers écologiques, 
avec des encres végétales, par un imprimeur labellisé « Imprim’Vert ».

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !



Rouleau « Monstres »
Sortis tout droit du monde imaginaire des 
enfants, ces monstres gentils amuseront 
toute la famille. Ce rouleau 2 en 1 est 
réversible avec son verso vert anis.
Long. 10 m. Largeur 50 cm.
Réf. 155      14,95 €

Tous nos papiers cadeaux sont imprimés avec des encres à 
l'eau sur des papiers issus de forêts gérées durablement.

Rouleau « Plumetis »
Le contraste des pois dorés sur fond bleu 
profond apporte de la distinction et de 
l’élégance à vos paquets.
Long. 10 m. Largeur 50 cm.
Réf. 156      14,95 €

Rouleau « Arabesques 
argentées »
Imprimé de ravissantes arabesques 
argentées, ce papier donnera du cachet 
à vos cadeaux. Son verso entièrement 
doré assurera une finition lumineuse à 
vos paquets.
Long. 10 m. Largeur 50 cm.
Réf. 157      14,95 €

Les étiquettes cadeaux

Étiquettes cadeaux autocollantes
Très pratiques pour identifier les cadeaux au pied du sapin ou encore 
pour marquer les livres ou les conserves... 
Étiquettes décorées de 4,8 x 4,8 cm avec espace d’écriture, présentées 
en dévidoir-carton de 100 étiquettes. 6 motifs différents.
Réf. 159      9,95 €

• Dévidoir pratique
• 6 motifs différents

On aime !

CADEAUX  en fête !
Les rouleaux
de 10 mètres

3 cartes porte-chèques
Imprimées de rubans et de motifs 
à effets dorés et argentés, ces 
pochettes s’utilisent avec ou 
sans leurs enveloppes. Effet 
garanti dans les branches du 
sapin ! Vous y glisserez chèque 
ou billets et indiquerez le nom de 
l’heureux destinataire dans les 
emplacements prévus. 
Les 3 pochettes de format 
10,5 x 21 cm et leurs enveloppes. 
Nous vous rappelons de ne jamais 
envoyer d’espèces par la Poste.
Réf. 158      10,90 €

Notre coup 
de cœur

Notre association vous 
remercie de l'aide que 
vous lui apportez par 
vos achats solidaires. 

N'hésitez-pas à 
diffuser ce catalogue 
de cadeaux solidaires 
autour de vous !Vos achats 

soutiennent 

nos projets
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Maxi-rouleau réversible 
« Couleurs »
Des pétales abstraits, pétillants de 
couleurs et légèrement aquarellés, 
animent ce papier aux tons légers. 
Tout en harmonie, ce rouleau malin 
2 en 1 offre un verso vert lumineux.  
Maxi-longueur 15 m. Largeur 50 cm.

Réf. 162      19,95 €

Maxi-rouleau 
« Mosaïque de Noël »
Apportez une touche nature à vos 
cadeaux avec cette ravissante 
mosaïque de sapins et d’étoiles dorées, 
imprimés sur papier kraft mille-raies. 
Maxi-longueur 15 m. Larg. 50 cm.
Réf. 164      19,95 €

• 15 mètres de papier
• Motif réversible 

On aime !

11

Les maxi-rouleaux de 15 mètres

Les étiquettes cadeaux
Maxi-rouleau réversible 
« Ornements »
Ce papier prestigieux habillera vos 
présents d’élégance. Réversible, il est 
imprimé de charmantes arabesques 
dorées au recto et de fines rayures au 
dos. Maxi-longueur 15 m. Larg. 50 cm.
Réf. 163     19,95 €

Maxi-rouleau 
« Oiseaux enchanteurs »
Reproduisant une nature à la fois 
délicate et féerique, ce rouleau est 
illuminé d’oiseaux aux éclats dorés et 
de motifs de fêtes raffinés.  
Maxi-longueur 15 m. Larg. 50 cm.
Réf. 165      19,95 €

Maxi-rouleau « Cadeaux »
Les cadeaux se mettent en scène pour 
sublimer les vôtres. Les impressions 
dorées et les couleurs toniques 
apportent la petite touche de fantaisie 
supplémentaire.  
Maxi-longueur 15 m. Larg. 50 cm.
Réf. 166      19,95 €

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir. Merci de votre précieux soutien !



Puzzle éducatif « Les émotions »
Exprimer et reconnaître ses émotions est souvent 
difficile pour les enfants et c’est pourtant la base de 
l’intelligence émotionnelle et de la communication 
avec les autres. À travers ce jeu éducatif, ce sont 
14 émotions principales qui sont expliquées à l’aide 
de pièces illustrées qu’il faut associer par paires : 
la représentation de l’émotion sur le visage et son 
contexte d’expression. 
Chaque état émotionnel (joyeux, angoissé, étonné, 
triste...) est traduit en 4 langues. 
Les 28 pièces en bois de 6 x 6 cm. Dès 3 ans.
Réf. 171      19,95 €

Ballon peluche de 3 animaux
Un ballon moelleux et original de 3 profils différents, représentant 

chacun un animal rigolo et coloré à agripper par les pattes ou 
les oreilles. Plus qu’une peluche, c’est un véritable espace de 

découverte multi-activités qu’offre ce support : papier bruissant, 
mélodie, couineur, grelot et anneaux multiplient les expériences 
tactiles de bébé. Détails brodés. 100% polyester. Lavable à la 

main. Diam. 15 cm env. Dès 1 an.
Réf. 170      19,95 €

3 animaux 
rigolos dans un ballon !
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LOISIRS  et jeux

Puzzle Lettres et nombres
Pour faciliter les premiers apprentissages, ce 
puzzle en 3D se reconstitue en suivant l’ordre 
des chiffres et des lettres de l’alphabet, 
imprimés au recto et au verso. Les enfants 
pourront jouer avec chacun des 26 animaux 
du zoo et ainsi apprendre à les reconnaître. 
En bois. Dim. 58 x 1 cm. Dès 3 ans.

Réf. 173      28,00 €

Ballon peluche de 3 animaux

• Jouet 3 en 1
• Ballon d’activités

On adore !

Circuit des animaux
Il en faudra de la logique et de l’observation pour 
déplacer les animaux et aider les 8 mamans à 
retrouver leurs petits... à condition de bien gérer la 
circulation et les impasses de ce labyrinthe ludique et 
coloré. En bois décoré. Dim. 30 x 21 cm. Dès 3 ans.
Réf. 172      24,95 €

• 26 figurines
• Lettres et nombres 

imprimés

• Joyeux ou fâché ?

• Maman a retrouvé son 
chemin vers ses petits

• Papier bruissant
• Mélodie
• Couineur
• Grelot
• Anneaux

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !
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Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !

Lire l’heure devient 
un jeu d’enfant !

Puzzles 2 cartes de France
C’est par le jeu que l’on apprend ; ces 2 puzzles en sont un parfait 
exemple... La France par départements : 174 pièces, avec les 
préfectures et départements d’outre-mer. La France par régions : 
en photos et en 73 pièces, les régions touristiques et leur nouveau 
regroupement administratif. Coffret avec 2 cases de rangement 
séparées. Dimensions des puzzles finis : 35 x 32 cm. Dès 7 ans.
Réf. 177      19,50 €

Livre magnétique « J’apprends l’heure »
Cette grande boîte en forme de livre contient 75 pièces magnétiques en 
carton à coller sur le couvercle aimanté et décoré d’une pendule. 
Pour apprendre à se situer dans le temps, les enfants devront reconstituer 
les 16 scènes des cartes illustrées sur le thème des activités quotidiennes 
et indiquer l’heure correspondante à l’aide des aiguilles de la pendule et 
des chiffres. Format compact de 26 x 19 cm, facile à transporter pour 
jouer partout. Dès 3 ans.

Réf. 176      28,00 €
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Coffret de magie 75 tours
Abracadabra... les apprentis illusionnistes vont raffoler de ce coffret ! 
Cartes, corde, baguette, pions... tout le petit nécessaire est fourni pour des 
tours de magie étonnants. Contient un guide d’apprentissage détaillé et 
illustré. Dim. coffret 23 x 19 x 4 cm. Dès 6 ans.
Réf. 178      19,95 €

Située dans le Jura, la marque Janod s’est spécialisée dans la 
fabrication de jouets traditionnels et éducatifs. Qualité et créativité 
participent au succès de ses réalisations qui trouvent toutes leur 
inspiration dans l’univers fabuleux des enfants, avec le souci 
d’accompagner leur développement.

• Magnétique

• Renverse les 
boîtes en un 
minimum de tirs !

• Des accessoires et un guide 
d’apprentissage

• La France des 
départements

• La France 
des régions

Notre coup 
de cœur

Chamboule-tout Forêt
Comme en fête foraine, les enfants 
adoreront viser et dégommer la pile de 
boîtes ! Ce jeu d’adresse est idéal pour une 
fête à la maison ou pour jouer en plein-air. 
Les boîtes en métal (diam. 6,5 cm et 
haut. 10 cm) sont décorées d’animaux 
de la forêt et sont livrées avec 2 balles en 
mousse. Dès 3 ans.
Réf. 175      24,95 €

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !



CULTURE  et loisirs

14

Votre cerveau est extraordinaire
Les 50 astuces de mentaliste de cet ouvrage vont vous changer la vie : 
détecter les mensonges, booster votre créativité, calculer ou négocier 
efficacement, prédire le choix d’une carte, se souvenir des visages et des 
prénoms... Votre cerveau a des ressources que vous ne soupçonnez pas, 
le mentaliste Fabien Olicard vous les révèle et vous explique comment les 
mettre à profit, dans votre vie de tous les jours ou pour bluffer vos amis ! 
Broché, 160 pages. Format 17 x 23 cm. Éditions First.
Réf. 183      14,95 €

Coffret Duo 365 jours Chats
Découvrez chaque jour une facette de ces adorables félins avec ce 
calendrier perpétuel contenant de sublimes photos issues du magazine 
GEO accompagnées d’une citation (chevalet à spirale, dim. 13 x 13 cm). 
Un élégant carnet illustré à élastique doré complète ce beau coffret à offrir. 
Boîte cadeau avec couvercle et or à chaud. Éditions playBac.
Réf. 182      19,99 €

+

Tri-Dominos 
Cette variante du jeu de dominos 
classique apporte une dimension 
supplémentaire qui démultiplie le 
plaisir de jouer. Cette innovation 
rend la partie plus passionnante et  
demande encore plus de stratégie 
pour gagner !  
Le coffret de 76 pièces en bois 
(de 3 cm de côté). Dès 5 ans.
Réf. 180      24,95 €

et loisirs

France quiz junior
Les enfants à partir de 8 ans ont enfin leur jeu de 
culture générale ! Les 300 questions/réponses couvrent 
des thèmes variés pour parfaire leurs connaissances 
(richesses et sites de France, divertissement, littérature, 
sport, sujets d’hier et d’aujourd’hui, sciences et vie de 
la terre). Contenu : 50 cartes illustrées de 6 questions, 
1 dé, un carnet de scores. Grâce à son format nomade, 
vous l’emportez partout en voiture, en vacances, ou 
simplement dans la poche. Coffret de 11 x 18 cm.
Réf. 181      19,95 €

France quiz junior
Les enfants à partir de 8 ans ont enfin leur jeu de 
culture générale ! Les 300 questions/réponses couvrent 
des thèmes variés pour parfaire leurs connaissances 
(richesses et sites de France, divertissement, littérature, 
sport, sujets d’hier et d’aujourd’hui, sciences et vie de 
la terre). Contenu : 50 cartes illustrées de 6 questions, 
1 dé, un carnet de scores. Grâce à son format nomade, 
vous l’emportez partout en voiture, en vacances, ou 
simplement dans la poche. 

• Le calendrier perpétuel 
et son élégant carnet

• Enrichir sa culture générale 
tout en jouant

• Plus de combinaisons 
possibles

On aime !

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !

◄
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Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !

◄

La vie secrète des arbres - Édition intégrale illustrée
Les arbres sont des êtres sociaux, riches et complexes, qui développent 
des mécanismes d’entraide tout à fait étonnants. L’auteur nous invite, 
avec des mots accessibles mais avec la rigueur de son métier de 
forestier, à partager les secrets des arbres régis par une véritable 
organisation sociale fondée sur la solidarité. Cet ouvrage passionnant qui 
éveille notre curiosité et qui rencontre un très grand succès, est présenté 
ici dans sa version intégrale enrichie de 150 photographies inédites. 
Relié, 336 pages. Format 22 x 28 cm. Éditions Les Arènes.
Réf. 188      29,90 €

100 récitations 
de notre enfance 
Nouvelle édition
Cent récitations éternelles qui 
ont rythmé l’enfance de chaque 
génération sur le chemin de 
l’école et qui resurgissent dans 
nos mémoires. La complainte du 
petit cheval blanc, Heureux qui 
comme Ulysse, Le dormeur du 
val... Et aussi La Fontaine, Hugo, 
Prévert, Desnos, Queneau... 
Textes réunis par Albine 
Novarino-Pothier et Béatrice 
Mandopoulos. Un album illustré 
de photos noir et blanc de Michel 
Maïofiss. Broché, 209 pages. 
Format 19 x 25,5 cm. 
Éditions Omnibus.
Réf. 187      28,00 €

Les filles de la terre 
et de l’eau
Par Marie-Bernadette Dupuy 
Une traversée du XXe siècle entre 
Corrèze et Charente à travers 
3 romans à succès :
- L’orpheline du bois des Loups, 
et sa suite, 
- La demoiselle des Bories, 
racontent le destin de Marie, 
une orpheline devenue une 
femme forte et courageuse.
- Les enfants du Pas du Loup, 
un récit basé sur l’histoire vraie 
d’un secret de famille.  
Broché, 1 048 pages. 
Format 13 x 20 cm. 
Éditions Omnibus.
Réf. 186      28,00 €

Les Fables de Jean de La Fontaine illustrées
On ne présente plus les célèbres fables qui font aujourd’hui partie de notre 
patrimoine. Cet album contient une sélection de 73 fables parmi les plus 
fameuses. Pour rendre le texte également accessible aux plus jeunes, 
l’ouvrage est agrémenté de 40 illustrations originales d’Alexandre Honoré. 
Relié, 126 pages. Format 24 x 31 cm. Éditions Piccolia.
Réf. 185      13,95 €

• Un best-seller en France et 
n°1 des ventes en Allemagne avec 
plus de 650 000 exemplaires vendus !

Le livre-phénomène !

Le texte intégral avec plus
de 150 photos inédites

On adore !

Notre coup 
de cœur

Notre association vous 
remercie de l'aide que 
vous lui apportez par vos 
achats solidaires. 

N'hésitez-pas à diffuser 
ce catalogue de cadeaux 
solidaires autour de 
vous !

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !
Vos achats 

soutiennent 

nos projets
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CARTES  

Lot de 40 cartes assorties
Un tout petit prix pour un grand choix de cartes, à 
utiliser en toutes occasions. Motifs, thèmes et formats 
variés, selon stocks (cet assortiment peut contenir des 
cartes doubles, des cartonnettes et des cartes cadeaux). 
Les 40 cartes avec enveloppes.
Réf. 190      49,90 €    19,95 €

40
CARTESCARTES

+ enveloppes

Économisez 

50% !
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Les 3 sapins 
lumineux
Tels des sculptures de 
glace, ces sapins en 
acrylique s’illuminent 
en un magnifique jeu de 
lumières. Sur la table, un 
comptoir ou un rebord 
de fenêtre, ils apportent 
en un instant la féerie de 
Noël. Fonctionnent avec 
3 piles-boutons incluses. 
Interrupteur. Usage 
intérieur. Haut. 9 cm.
Réf. 192      18,00 €
Éco-participation 0,02 € incluse

Lumières 
changeantes

Cartes « Noël câlin »
Nos cartes coup de cœur ! Coiffés d’un bonnet, nos 
amis à quatre pattes s’illustrent avec humour dans ces 
gravures de Noël attendrissantes.
4 visuels différents. Les 8 cartes et leurs enveloppes. 
Format 11 x 15,6 cm.
Réf. 191      10,90 €

8
CARTESCARTES

+ enveloppes

Cartes « La vie en fleurs »
Apportez une touche de délicatesse à votre 
correspondance avec ces cartes inspirées de la nature. 
4 visuels différents. Les 8 cartes et leurs enveloppes. 
Format 11 x 15,6 cm.
Réf. 193      10,90 €

8
CARTESCARTES

+ enveloppes

• Des thèmes variés
• Pour les vœux et toutes occasions

On aime !

Notre association vous 
remercie de l'aide que 
vous lui apportez par 
vos achats solidaires. 

N'hésitez-pas à 
diffuser ce catalogue 
de cadeaux solidaires 
autour de vous !

Vos achats 

soutiennent 

nos projets
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Cartes « Sous le givre »
Ces détails choisis, puisés au cœur de l’hiver, révèlent 
la dimension poétique et féerique du traditionnel sapin 
sous la neige.
4 visuels différents. Les 8 cartes et leurs enveloppes. 
Format 11 x 15,6 cm.
Réf. 197      10,90 €

8
CARTESCARTES

+ enveloppes

Cartes « Oiseaux d’Asie »
Un trait épuré, des couleurs minimalistes, une 
signature... Ces tableaux témoignent d’un style 
artistique élégant et valorisant pour vos messages. 
4 visuels différents. Les 8 cartes et leurs enveloppes. 
Format 11 x 15,6 cm.
Réf. 196      10,90 €

8
CARTESCARTES

+ enveloppes

Cartes dorées « Festivités »
Des représentations de fêtes originales pour 
souhaiter les vœux avec élégance.
Motifs rehaussés de dorure à chaud.
Les 6 cartes et leurs enveloppes. 
Format 11,5 x 17,4 cm.
Réf. 198      12,90 €

6
CARTESCARTES

+ enveloppes

Cartes dorées « Bonheur »
Transmettez de la joie, tout au long de l’année 
avec ces cartes pleines de bonne humeur. 
Motifs rehaussés de dorure à chaud.
Les 6 cartes et leurs enveloppes. 
Format 11,5 x 17,4 cm.
Réf. 199      12,90 €

6
CARTESCARTES

+ enveloppes

Dorure à chaud

Toutes nos cartes sont imprimées en France sur des 
papiers écologiques, avec des encres végétales, par 
un imprimeur labellisé « Imprim’Vert ».
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PRATIQUES  et malins

Multiport USB
Ajoutez jusqu’à 4 ports supplémentaires 
à votre ordinateur ! À la fois pratique et 
tendance, ce bloc de prises présente 
un design plein de bonne humeur. 
Compatible PC/MAC. 
Bloc de 14 x 3,5 cm. 
Long. câble USB 65 cm. 
Réf. 204      24,00 €    
Éco-participation 0,02 € incluse

Les 6 attache-câbles auto-agrippants
Finis les fils électriques éparpillés ! Sécurisez et organisez votre maison ou votre 
bureau avec ce set de 6 rubans en scratch qui vous permettra de regrouper les 
câbles derrière la télévision ou l’ordinateur ou encore de tuteurer des plantes au 
jardin. Les 6 couleurs toniques facilitent le repérage. 
Lot de 6 rubans découpables de 18 cm de long.
Réf. 206      9,95 €

Enceinte Bluetooth® Champignon
Mini enceinte compatible Bluetooth® pour écouter la musique 
avec une belle qualité de son et pour répondre aux appels 
téléphoniques en mode mains libres. Dotée d’une ventouse 
pour la fixer sur toute surface lisse, elle devient un support pour 
votre appareil mobile. 
Fonctionne avec tous types de smartphones, iPhone, tablettes 
et PC. Puissance 3W, batterie lithium 280 mAh, boutons de 
contrôle des fonctions sur le haut-parleur, 2 h d’autonomie, 
portée jusqu’à 10 m. Câble de rechargement USB/micro USB 
inclus. Finition gomme. Haut. 5,5 cm.
Réf. 203      24,95 €    Éco-participation 0,02 € incluse

• Sa ventouse en 
fait un support 
pour mobile

5,
5 

cm

(((•
Chat nettoie-écran
Tout en rondeur avec son regard attendrissant, ce drôle d’animal prendra soin 
de tous vos écrans et optiques grâce à son ventre en tissu suédé qui enlève 
efficacement les traces de doigts et les salissures. Lesté pour rester bien en place 
sur votre bureau. Lavable à la main. Long. 10 cm env. 
Le modèle peut légèrement différer de l’illustration.
Réf. 205      9,95 €

• Dessous 
suédé

• 4 ports USBNotre coup 
de cœur

• Regroupe tous 
les câbles

Notre association 
vous remercie de 
l'aide que vous lui 
apportez par vos 
achats solidaires. 

N'hésitez-pas 
à diffuser ce 
catalogue de 
cadeaux solidaires 
autour de vous !

Vos achats 

soutiennent 

nos projets
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Porte-clés Chat sonore 
et lumineux
Équipé de puissantes LED, ce porte-clés 
original rendra l’ouverture des serrures en 
pleine nuit bien plus facile ! Les lumières 
s’actionnent grâce à un petit bouton placé 
sur la tête du chat qui déclenche en même 
temps un miaulement. 
En ABS mat. Dim. 4,5 x 6 cm.
Réf. 210      12,95 €
Éco-participation 0,02 € incluse

MIAOU !!!

Réveil multifonctions
Sous ses lignes design et sobres, ce réveil 
à poser est simple à régler et à arrêter.  
Deux molettes vous permettent de régler 
l’heure et le réveil ; un bouton facilement 
accessible vous permet de l’arrêter. 
Fonctions date et température intérieure. 
En plastique finition façon aluminium. 
Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). 
Dim. 19,5 x 9,5 x 5 cm.
Réf. 212      19,95 €    
Éco-participation 0,02 € incluse

Loupe universelle lumineuse
Pour un confort de lecture optimal, cette loupe dispose d’une lentille de 
grand diamètre (8,5 cm) pour un large champ de vision et d’un éclairage 
de 6 puissantes ampoules LED. Grâce à son grossissement de 2 fois, 
vous pourrez, sans fatigue, lire de très petits caractères ou effectuer un 
travail minutieux. Sa surface douce, au toucher gomme, assure une prise 
en main agréable. Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies). Long. 24 cm.
Réf. 211      16,00 €   Éco-participation 0,02 € incluse

Porte-cartes anti-ondes
Empêchez le piratage à distance de vos papiers ou cartes à puces RFID ! 
Enduit d’une couche protectrice imperméable aux ondes, ce porte-cartes 
empêche le transfert de vos données à votre insu. 20 compartiments 
intérieurs, 1 pochette extérieure non hermétique pour les cartes de 
transport par exemple. Il se glisse facilement dans la poche ou le sac à 
main. En simili cuir. Intégralement zippé. Dim. 8 x 12 x 2 cm.
Réf. 209      14,95 €

Les cartes à puce dernière génération, dites RFID ou 
NFC, permettent le transfert de données, sans contact, 
par simple signal radio. Cette technologie pratique et 
confortable n’est pas sans danger. 

Pour vous prémunir des vols technologiques, cet étui, hermétique aux ondes, 
empêche tout transfert de données à votre insu.

!!!

LED dernière génération !

 Orientable

 Poignée
ergonomique

 Dessous 
antidérapant

 120 lumens

Réflecteurs 
de lumière

Lampe LED sans fil technologie COB
Sans fil et avec une tête pivotante, cette lampe équipée de 10 ampoules 
LED COB puissantes et de réflecteurs de lumière, vous éclaire là où vous en 
avez besoin. Les LED COB sont la dernière génération des ampoules LED. 
Elles permettent un faisceau lumineux homogène sans effet d’ombres. Sur 
pied ou à la main, cette lampe peut être utilisée partout. Bien stable grâce à 
son socle, sa tige est ergonomique pour une prise en main optimale et son 
poids plume (121 g) facilite sa manipulation. 
Fonctionne avec 3 piles AA 1.5 V (non fournies). Dim. 20 x 10,5 x 8 cm.
Réf. 208      16,00 €    Éco-participation 0,02 € incluse

• 8 puissantes 
ampoules  LED

• Lentille XL
• Grossissement 2 fois
• Lumineuse
• Légère et douce

• Protège vos 
données

• 21 compartiments 

On aime !

Interrupteur

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir. Merci de votre précieux soutien ! 19
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ÉQUIPEMENT  

Support de portable pour voiture
L’objet malin pour avoir votre téléphone à portée de vue. En caoutchouc 
souple et repositionnable, il adhère à toutes les surfaces et épouse les 
courbes du tableau de bord. Il dispose d’ouvertures pour le passage 
de câble et pour tenir le portable à la verticale. Sa matière entièrement 
adhésive maintient en place les objets pendant la conduite : lunettes, 
monnaie... Passer périodiquement le support sous l’eau pour réactiver son 
pouvoir adhésif. Dim. 10 x 15 cm.
Réf. 215      12,50 €

Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de tenir en main un téléphone  au volant. 
Votre GPS devra donc être réglé avant de démarrer votre véhicule.

Les 2 poches de rangement pour siège de voiture
Ce casier se place le long du siège pour accueillir de menus objets comme 
les pièces, les clés, le portable ou le disque de stationnement... En comblant 
cet espace habituellement perdu, vous éviterez aux objets de s’y glisser et 
de s’y perdre. En polypropylène. Adaptés à tous types de véhicules. 
Coloris noir. Dim. 37 x 11 cm. Largeur de 2 à 6 cm.
Réf. 217      12,50 €

• Lot de 2

Notre coup 
de cœur

Brassard de sécurité lumineux
Par simple pression, cet accessoire s’illumine de 2 LED rouges pour que 
vous puissiez être vus dans l’obscurité, à vélo ou pendant le jogging. Une 
double pression sur l’interrupteur active la fonction clignotante. 
Il est réglable au bras par bandeau élastiqué à fermeture auto-agrippante. 
Il peut s’accrocher au casque, à la jambe, à un sac, au collier du chien etc. 
Fonctionne avec 2 piles-boutons CR2032 fournies. 
Corps flexible en silicone doux. Long. 39 cm.
Réf. 218      12,95 €    Éco-participation 0,02 € incluse

2 LED rouges fixes
ou clignotantes 
à la demande

Interrupteur
Bande réfléchissante

Lanière 
ajustable 
au bras

Support en 
silicone doux

Paillasson Vitrail
Ce tapis d’extérieur décoratif est redoutable pour les saletés ! Chaque pièce 
de la rosace est en relief et sa surface est floquée pour retenir efficacement 
les salissures. Avec son revers en caoutchouc antidérapant, il résistera à 
l’épreuve du temps ! Dim. 45 x 60 cm.
Réf. 216      29,95 €

Notre association vous 
remercie de l'aide que 
vous lui apportez par 
vos achats solidaires. 

N'hésitez-pas à diffuser 
ce catalogue de cadeaux 
solidaires autour de 
vous !Vos achats 

soutiennent 

nos projets
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Patte anti-humidité
Pour en finir avec l’humidité dans la maison, adoptez cette drôle de patte 
garnie de granulés argileux qui possèdent des propriétés d’absorption 
exceptionnelles. Comme un aimant, elle débarrasse l’air ambiant du surplus 
d’humidité et garde sains les murs, tapisseries et meubles. Économique, 
elle est réutilisable après séchage (au four, radiateur ou four à micro-ondes). 
Enveloppe polyester. Contenance 500 g. Pour volume de 20 m2 env. 
Diam. 17 cm env.
Réf. 223      12,95 €

21

• Filet de 8 mètres
• 8 piquets

Ruban anti-limaces
Dites stop aux limaces ! Ce filet 
en mailles de cuivre empêche 
le passage des limaces qui se 
détournent instinctivement de vos 
plantations. 
Ce répulsif naturel évite l’utilisation 
de pesticides. 
Set de 8 mètres de filet et de 
8 piquets. Fabrication allemande.
Réf. 220      14,95 €

• Sans pesticides
• Maille de cuivre 

On aime !

Double-face multi-usages
Ce ruban adhésif double face extra-fort est LA solution pour tout fixer sans 
effort dans la maison ! Il adhère fermement et durablement sur le verre, 
la céramique, le marbre, le métal, le plastique et même sur les surfaces 
inégales comme le crépi, la tapisserie ou le béton.  
Finis les trous dans les murs pour tout fixer ! Pour usage intérieur ou 
extérieur, résiste de -40°C à +90°C. S’enlève sans laisser de trace. 
Rouleau de 150 cm x 2 cm.
Réf. 222      12,90 €

Brosse à chaussures 3 en 1
Un outil malin, spécialement dédié au nettoyage des chaussures sales ou 
boueuses. Ses 3 têtes disposent chacune d’une fonction :
1. Le bec métallique gratte la terre des semelles à reliefs,
2. La spatule racle les saletés résiduelles,
3. La brosse à poils durs élimine rapidement les traces tenaces. 
En supplément, la petite brosse à lamelles en caoutchouc frotte et nettoie 
efficacement les chaussures de sport ou en croûte de cuir.  
En polypropylène et en fer. Long. 18 cm.
Réf. 221      14,50 €

 Gratter



 

+

 Racler  Brosser Frotter

+

• Fixe sans percer
• S’enlève sans 

traces

Répulsif naturel

Crampons anti-glisse
Pour éviter les glissades dangereuses sur sols verglacés ou enneigés, enfilez 
ces crampons par-dessus vos chaussures de ville. Ce modèle aligne 24 têtes 
métalliques montées sur une structure en caoutchouc souple qui s’adapte à 
la forme de vos chaussures. 
La paire. Existent en 2 tailles :
Taille 37-41       Réf. 224      19,95 € 
Taille 42-45       Réf. 225      19,95 €

• S’adaptent à la forme 
de  vos chaussures

• Semelle de 24 pointes 
de contact

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir. Merci de votre précieux soutien !
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Filet de repassage
Transparente pour bien voir le linge, cette pattemouille 
permet de repasser à l’endroit tous les textiles délicats : 
velours, soie, synthétiques ou tee-shirts imprimés. 
Finition biais. Résiste à la chaleur jusqu’à 200°C. 
Dim. 60 x 40 cm.
Réf. 231      9,95 €

ENTRETIEN  de la maison

22

Housse de repassage céramique
Réduisez de 50 % le temps de repassage avec cette housse au revêtement en 
céramique haute technologie qui réfléchit la chaleur de façon optimale et améliore la 
glisse. Pour un plus grand confort d’utilisation, elle se pose sur la housse molletonnée 
fournie. Housse : intérieur coton, extérieur polyester. Molleton en polyester. Pourtours 
élastiqués. Extensible jusqu’à 130 x 40 cm, elle s’adapte aux planches les plus 
courantes. Convient aux fers à vapeur.
Réf. 230      32,95 €

Tapis de séchage
Après le lavage en machine ou à la main, déposez votre pull 
sur ce tapis, roulez. Grâce à ses fibres polyester et à son 
tissage innovant, il absorbe l’excès d’humidité. Vos lainages 
délicats sèchent ainsi plus rapidement et ne prennent pas 
les marques du séchoir. 100% polyester. Dim. 54 x 88 cm. 
Réf. 228      22,00 €

Gain de temps

Les 2 brosses 
auto-nettoyantes pour textiles
On connaît tous l’efficacité de ces brosses en velours  qui 
piègent les peluches, poussières ou poils d’animaux tout en 
respectant les tissus. La nouveauté réside ici dans leur étui magique qui les 
nettoie d’un simple mouvement de va-et-vient et récupère les peluches dans 
leur réservoir facile à vider. Le set est composé d’une grande brosse double face 
(long. 30 cm) et d’une brosse compacte de voyage (long. 13 cm).
Réf. 229      19,95 €

Les 2 savons détachants naturels
Selon une ancienne recette, ce savon naturel s’attaque aux taches les plus tenaces, 
telles que graisse, fruit, vin, café, rouge à lèvres, etc. Il est également très efficace 
comme détachant avant lavage. Le lot de 2 savons de 100 g dans leur étui. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Provoque une irritation cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux.
Réf. 227      12,95 €

Sang

Encre

Fruits

Goudron

• Lot de 2 avec une 
boîte de rangement

La housse
       + 
son molleton 
rembourré

Revêtement céramique 
easy Glide

Extensible tailles S à XXL !

• Microfibres très 
absorbantes

Les 2 brosses
Récupérateurs de saletés

Réservoirs auto-nettoyants

Les 2 brosses 
auto-nettoyantes pour textiles
On connaît tous l’efficacité de ces brosses en velours  qui 
piègent les peluches, poussières ou poils d’animaux tout en 
respectant les tissus. La nouveauté réside ici dans leur étui magique qui les 
nettoie d’un simple mouvement de va-et-vient et récupère les peluches dans 

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !



Filet de repassage
Transparente pour bien voir le linge, cette pattemouille 
permet de repasser à l’endroit tous les textiles délicats : 
velours, soie, synthétiques ou tee-shirts imprimés. 
Finition biais. Résiste à la chaleur jusqu’à 200°C. 
Dim. 60 x 40 cm.
Réf. 231      9,95 €

ENTRETIEN  de la maison
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Housse de repassage céramique
Réduisez de 50 % le temps de repassage avec cette housse au revêtement en 
céramique haute technologie qui réfléchit la chaleur de façon optimale et améliore la 
glisse. Pour un plus grand confort d’utilisation, elle se pose sur la housse molletonnée 
fournie. Housse : intérieur coton, extérieur polyester. Molleton en polyester. Pourtours 
élastiqués. Extensible jusqu’à 130 x 40 cm, elle s’adapte aux planches les plus 
courantes. Convient aux fers à vapeur.
Réf. 230      32,95 €

Tapis de séchage
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Réf. 228      22,00 €
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Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !

SANS AVEC

Brosse à rainures 3 en 1
Grâce à sa fine silhouette, elle s’immisce dans les espaces étroits, 
comme les encadrements de fenêtres, les joints du réfrigérateur, 
la robinetterie... pour déloger efficacement les salissures tenaces. 
3 en 1, elle dispose d’une brosse à 2 têtes (aux poils durs et 
mi-durs) et d’un racloir au bout du manche. 
En ABS et polypropylène. Long. 20 cm. 
Réf. 233      9,95 €

Les 2 embouts anti-calcaire
Cet embout en silicone en forme de 
diamant s’adapte à tous les robinets 
standards. Rempli de vinaigre blanc, il 
suffit de le clipser et de laisser agir pour 
débarrasser les robinets du tartre. 
Lot de 2 embouts. Livrés vides.
Réf. 234      16,95 €

• Le lot de 2

2/ Laisser agir, le robinet retrouve 
tout son éclat

1/ Remplir de 
vinaigre blanc
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Les 2 saturateurs chat
Pour respirer un air moins sec et moins 
irritant pour les voies respiratoires, 
adoptez ces saturateurs en céramique. 
A remplir d’eau, ils s’accrochent aux 
radiateurs pour contribuer à créer une 
atmosphère plus saine dans votre 
intérieur. 
Volume de remplissage 300 ml. 
Le lot de 2. Haut. 21 cm.

Réf. 235      29,95 €

Les bâtonnets anti-poussières flexibles
Fins et recouverts d’une housse en microfibres, ces bâtonnets seront vos 
meilleurs alliés pour aller dénicher la poussière logée dans des interstices 
inaccessibles. Flexibles, ils se contorsionnent pour plus d’efficacité et sont 
présentés en 2 longueurs : 25 cm et 45 cm et sont livrés avec 2 housses 
microfibres supplémentaires (lavables à 30°C dans le filet à linge fourni). 
En polypropylène.
Réf. 236      16,95 €

Récupérateurs de saletés

Les 2 anneaux anti-tartre
L’anneau en inox capte le calcaire comme un aimant. Il suffit de le glisser 
dans la bouilloire et de porter à ébullition. En empêchant les dépôts, il 
assure économies d’énergie et longévité à votre bouilloire. 
Le lot de 2. En inox. Diam. 4,5 cm.
Réf. 237      13,50 €







• Le lot de 2 bâtonnets 
et de 2 housses 
supplémentaires

Notre coup 
de cœur

Réservoirs auto-nettoyants

 Brosse longue  Brosse fine  Racloir

• Pour tout type de bouilloire

• Lot de 2

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir.        Merci de votre précieux soutien !



CUISINE  et table

Cloche à micro-ondes rétractable
Ce couvercle universel évite les projections à l’intérieur du micro-ondes 
et maintient votre appareil propre et sain. Après la cuisson, il permet 
de garder le moelleux des aliments et de les conserver chauds plus 
longtemps. Retournée, cette cloche s’utilise comme une passoire. 
Elle se replie totalement à plat pour être rangée (2 cm d’épaisseur). 
Encoches de préhension. En PVC et silicone. Lavable au lave-vaisselle. 
Diam. 27 cm. 
Réf. 243      14,95 €

Ouvre-tout cuisine 
et médicaments
Il permet de dévisser sans 
efforts les bouchons de 
bouteilles (jusqu’à 3 cm de 
diamètre), de décapsuler et 
de découper les films des 
emballages. Multifonctions, 
il peut s’utiliser en cuisine ou 
pour l’ouverture des emballages 
de médicaments. 
En plastique et métal. 
Long. 17 cm.  
Réf. 242      12,95 €

Les 6 pinces ferme-sachets Animaux
Ces petits clips préservent la fraîcheur des aliments en mettant à l’abri de 
l’air et de l’humidité les paquets entamés (farine, sucre, pâtes...). Ils sont 
décorés de petits animaux de la forêt qui apportent de la bonne humeur 
dans la cuisine. En plastique. Dim. 4 x 5 cm. 
Réf. 240      11,95 €

Notre coup 
de cœur

Perce-film et 
lame en métal

Ouvre-bouchons

Décapsuleur

Coffret de 6 couteaux Laguiole
Symbole de la coutellerie traditionnelle de qualité, la célèbre marque à 
l’abeille a habillé ses couteaux de couleurs acidulées tendances pour 
réveiller votre table. Lames micro-dentelées pour un tranchant parfait. 
En acier inoxydable haute résistance et manches en ABS. Passent au 
lave-vaisselle. Long. 23 cm. 
Réf. 241      22,00 €

• Qualité et design 
Laguiole

• En acier inox

• Évite les projections 
dans le micro-ondes

• Rétractable • Se range repliée• Passoire d’appoint

Vos achats 

soutiennent 

nos projets
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vous !
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• Se range repliée

La notoriété 
de Duralex est 
fondée sur les 
qualités de 
son matériau 
unique : le 
verre trempé, 
symbole de 

robustesse. Le verre Duralex est 
2,5 fois plus résistant qu’un verre 
recuit. Il est capable d’endurer un 
choc thermique de 130°C.

Coffret de verres Duralex
Facilement reconnaissable et diffusé 
dans le monde entier, le modèle 
Picardie de Duralex est devenu un 
objet culte. En verre trempé résistant 
aux chocs, il est proposé ici en coloris 
bleu mais garde tout son charme et 
ses atouts : empilable et facile à vivre 
(passe au lave-vaisselle, micro-ondes, 
congélateur). Contenance 22 cl. 
Coffret de 6 verres. 
Réf. 245      19,95 €
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Coffret de mugs fleuris
Une belle idée de cadeau ! Son motif bucolique fera l’unanimité auprès 
des amoureux de la nature. Les 2 mugs assortis sont livrés dans leur 
coffret décoré. En céramique. Passent au lave-vaisselle et au micro-
ondes. Contenance 30 cl. Haut. 10 cm. Coffret 27 x 12 x 9 cm.
Réf. 247      19,95 €

Tapis chatons fantaisie
Absolument ravissant avec son motif de chatons joueurs, ce tapis fera 
sensation dans l’entrée ou devant l’évier. Il est antidérapant grâce à 
son revers en latex. Bords surjetés. Fibres bouclettes en polyamide, 
dessous 100% latex. Lavable à la main. Dim. 50 x 80 cm. 
Réf. 246      19,95 €

• Coffret-cadeau 
décoré

• Verre trempé Duralex
• Coloris tendance

On adore !

• Tapis bouclettes
• Antidérapant

Coffret de coquetiers 
fantaisie
Ces petits seaux miniatures de 
style campagne feront leur petit 
effet à la table du petit déjeuner 
ou du brunch. Tout en métal 
peint d’adorables poulettes, 
ces coquetiers apporteront 
une touche déco authentique. 
Lavables à la main. 
Haut. 4,5 cm. Le lot de 4. 
Réf. 248      16,95 €

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir. Merci de votre précieux soutien !
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Les 2 coffrets de guimauves Ourson
Retrouvez les saveurs de l’enfance avec ces confiseries bien tendres sous 
leur fine couverture de chocolat au lait. Elles sont délicatement aromatisées 
à la vanille, pour le plaisir des petits et des grands. Elles sont élaborées par 
la maison Truffettes de France, maison de qualité depuis 1948. 
Les 2 boîtes en métal de 19 x 11 cm. Poids net : 2 x 250 g (soit 60 pièces au 
total, emballées individuellement pour préserver leur fraîcheur). 
Réf. 251      24,95 €

Biscuits Trésors de nos régions
Une belle idée de cadeau pour mettre à l’honneur la biscuiterie française !
La boîte originale, à la forme de l’Hexagone et illustrée des spécialités de 
nos régions, renferme 3 spécialités : des palets pur beurre (27%), des petits 
beurre (11%) et des galettes fines pur beurre (23%). 
Dim. 19 cm. Poids net 180 g (6 sachets fraîcheur). 
Réf. 252      16,95 €

La maison Delaunay-Léveillé est avant tout 
une histoire de traditions et de famille depuis 
1840. Implantée à Grasse, elle place les produits 
régionaux au cœur de son activité et les valorise 
par une iconographie très riche.

Coffret de tisanes festives
Un assortiment de mélanges délicieusement surprenants et gourmands pour 
embellir les instants de fêtes. 
Ces tisanes de plantes, de fleurs, de fruits et d’épices issus de l’agriculture 
biologique se dégustent en 6 saveurs : Orange-cannelle, Fraise-hibiscus, 
Gingembre-citron, Thym sauvage-verveine, Feuille d’olivier-citronnelle, 
Menthe-réglisse*. 
6 sachets de chaque soit 36 infusettes au total. Poids net : 48 g. 
Réf. 254      14,95 €
* Les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation 
excessive de réglisse.

Les gourmandises de Sophie®

A travers ces friandises géantes délicieusement régressives, c’est un 
retour aux saveurs de l’enfance que nous vous proposons. Dans ce bocal 
rempli de tendresse, les fraises gourmandes se mélangent aux moelleuses 
guimauves torsadées, pour le plaisir des petits et grands. 
Le bocal en PET recyclable de 1,5 l. Poids net : 270 g. 
Réf. 253      12,95 €

Gourmandises d’enfance 

• 6 saveurs

Notre coup 
de cœur

• Tendres guimauves
• Torsades et fraises

On adore !

La maison Delaunay-Léveillé est avant tout 

• Friandises géantes

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir. Merci de votre précieux soutien !



DÉGUSTATION  et gourmandises

26

Les 2 coffrets de guimauves Ourson
Retrouvez les saveurs de l’enfance avec ces confiseries bien tendres sous 
leur fine couverture de chocolat au lait. Elles sont délicatement aromatisées 
à la vanille, pour le plaisir des petits et des grands. Elles sont élaborées par 
la maison Truffettes de France, maison de qualité depuis 1948. 
Les 2 boîtes en métal de 19 x 11 cm. Poids net : 2 x 250 g (soit 60 pièces au 
total, emballées individuellement pour préserver leur fraîcheur). 
Réf. 251      24,95 €

Biscuits Trésors de nos régions
Une belle idée de cadeau pour mettre à l’honneur la biscuiterie française !
La boîte originale, à la forme de l’Hexagone et illustrée des spécialités de 
nos régions, renferme 3 spécialités : des palets pur beurre (27%), des petits 
beurre (11%) et des galettes fines pur beurre (23%). 
Dim. 19 cm. Poids net 180 g (6 sachets fraîcheur). 
Réf. 252      16,95 €

La maison Delaunay-Léveillé est avant tout 
une histoire de traditions et de famille depuis 
1840. Implantée à Grasse, elle place les produits 
régionaux au cœur de son activité et les valorise 
par une iconographie très riche.

Coffret de tisanes festives
Un assortiment de mélanges délicieusement surprenants et gourmands pour 
embellir les instants de fêtes. 
Ces tisanes de plantes, de fleurs, de fruits et d’épices issus de l’agriculture 
biologique se dégustent en 6 saveurs : Orange-cannelle, Fraise-hibiscus, 
Gingembre-citron, Thym sauvage-verveine, Feuille d’olivier-citronnelle, 
Menthe-réglisse*. 
6 sachets de chaque soit 36 infusettes au total. Poids net : 48 g. 
Réf. 254      14,95 €
* Les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation 
excessive de réglisse.

Les gourmandises de Sophie®

A travers ces friandises géantes délicieusement régressives, c’est un 
retour aux saveurs de l’enfance que nous vous proposons. Dans ce bocal 
rempli de tendresse, les fraises gourmandes se mélangent aux moelleuses 
guimauves torsadées, pour le plaisir des petits et grands. 
Le bocal en PET recyclable de 1,5 l. Poids net : 270 g. 
Réf. 253      12,95 €

Gourmandises d’enfance 

• 6 saveurs

Notre coup 
de cœur

• Tendres guimauves
• Torsades et fraises

On adore !

La maison Delaunay-Léveillé est avant tout 

• Friandises géantes

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir. Merci de votre précieux soutien !

Nougats de Montélimar
Cette boîte en métal nous replonge sur la 
route de notre enfance ! Pour perpétuer 
la tradition du nougat de Montélimar, 
Chabert et Guillot sélectionne les meilleurs 
ingrédients pour obtenir de tendres 
confiseries : du sucre, des amandes 
torréfiées (28%), du miel (19%), du sirop de 
glucose, des pistaches, du pain azyme, du 
blanc d’œuf et un arôme naturel de vanille. 
Les 25 morceaux emballés individuellement. 
Poids net 250 g.
Réf. 259      19,95 €

Riche d’un savoir-faire de plus de 160 ans et 
premier fabricant de nougats en France, Chabert et 
Guillot est labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant.

La borne mythique : l’été, les vacanciers 
empruntaient la Nationale 7 en direction du sud. 
Pour patienter dans les célèbres bouchons à 
Montélimar, ils en profitaient pour acheter des 
nougats.

La borne mythique

Caramels au beurre salé
Retrouvez tout le bon goût des caramels 
bretons traditionnels ! Fabriqués 
artisanalement dans les ateliers de 
La Maison d’Armorine, ces caramels au 
beurre et au sel de Guérande, fondants 
à souhait, sont présentés dans une 
ravissante boîte en métal. Caramels 
emballés individuellement. Dim. de la 
boîte 8 x 8 x 8 cm. Poids net 150 g. 
Réf. 256      12,00 €
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Les truffes fantaisie
Trois ballotins de savoureuses 
bouchées fondantes pour combler 
les envies de tous les gourmands : 
truffes fantaisie nature, aux écorces 
d’oranges confites, aux éclats de 
fèves de cacao grillées. Fabriquées 
par Truffettes de France, maison de 
qualité depuis 1948. 
Les 3 ballotins de 250 g. 
Réf. 258      18,00 €

Les bûchettes enrobées
De délicieux bâtonnets au bon goût de fruits, confits 
dans le sucre et délicatement enrobés d’une fine couche 
de chocolat noir au pur beurre de cacao (55% de cacao). 
Fabriqués en Alsace par une chocolaterie artisanale. 
Lot de 3 étuis de 100 g chacun, parfums : orange, poire 
et pêche/abricot. 
Réf. 257      19,95 €

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

En 1946, Yvonne et Raymond 
installent leur confiserie 
à Quiberon. Depuis cette 

époque, 3 générations se sont 
succédées dans l’atelier, tout 
en conservant les procédés 

de fabrication traditionnels au 
chaudron de cuivre. 



Poncho à effets brillants
Une confection résolument tendance avec le contraste de la maille  
tricot noire et argentée, sur le devant et au dos. La couture sur 
le plastron permet de porter ce poncho comme un pull, avec le 
confort en plus. Tout en acrylique, il vous tiendra bien chaud. 
2 bords frangés. Lavable à 30°C. Taille unique. Haut. 100 cm env.
Réf. 264      39,95 €

MODE  et accessoires

Les chaussettes chats assorties
Ces chaussettes fantaisie mettent en scène d’adorables chats stylisés. 
Elles sont confectionnées avec des fibres certifiées Oeko-Tex, c’est à dire 
exemptes de substances nocives pour le corps et pour l’environnement. 
Lavables à 30°C. En coton (74%), polyester et élasthanne. 
Taille unique 35-38. Le lot de 3 paires assorties.
Réf. 263      13,50 €

Tour de cou Chat
A la fois écharpe et tour de 
cou, cet adorable chat vous 
enveloppera de douceur et vous 
protégera du froid. 
En acrylique et polyester, lavable 
à 30 °C. Dim. 13 x 73 cm.
Réf. 262      22,00 €

Écharpe tartan
Un classique intemporel, confectionné 
en France par la Maison Cornillon, 
établie en Haute-Loire depuis 1952. 
Universel, le motif tartan au coloris 
crème est une valeur sûre qui plaira 
aux hommes et aux femmes, toutes 
générations confondues. Finition 
2 bords frangés. Lavable à la main. 
En acrylique. Dim. 180 x 30 cm.
Réf. 261      29,95 €

• Maille noire et 
argentée

• Pratique à porter

On adore !

Vos achats 

soutiennent 

nos projets
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Ces chaussettes fantaisie mettent en scène d’adorables chats stylisés. 
Elles sont confectionnées avec des fibres certifiées Oeko-Tex, c’est à dire 
exemptes de substances nocives pour le corps et pour l’environnement. 
Lavables à 30°C. En coton (74%), polyester et élasthanne. 
Taille unique 35-38. Le lot de 3 paires assorties.
Réf. 263      13,50 €

Tour de cou Chat
A la fois écharpe et tour de 
cou, cet adorable chat vous 
enveloppera de douceur et vous 
protégera du froid. 
En acrylique et polyester, lavable 
à 30 °C. Dim. 13 x 73 cm.
Réf. 262      22,00 €

Écharpe tartan
Un classique intemporel, confectionné 
en France par la Maison Cornillon, 
établie en Haute-Loire depuis 1952. 
Universel, le motif tartan au coloris 
crème est une valeur sûre qui plaira 
aux hommes et aux femmes, toutes 
générations confondues. Finition 
2 bords frangés. Lavable à la main. 
En acrylique. Dim. 180 x 30 cm.
Réf. 261      29,95 €

• Maille noire et 
argentée

• Pratique à porter

On adore !

Vos achats 

soutiennent 

nos projets
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Parure aux cristaux Swarovski®

Des bijoux éclatants d’élégance aux véritables cristaux Swarovski facettés. 
Raffinés, ils réfléchissent magnifiquement la lumière et mettront en valeur 
votre tenue. La parure est composée d’un collier et de pendants assortis 
(livrés en pochette avec certificat d’authenticité) :

Étole fleurs
Une explosion de couleurs lumineuses à accorder 
en toutes saisons. L’imprimé d’inspiration florale 
est plein de pep’s et s’inscrit dans la tendance 
des motifs actuels. Bords ourlés. Lavable à la 
main. En polyester. Dim. 80 x 175 cm.
Réf. 270      24,95 €

Pendentif de Murano
Habile mélange d’éclats de « murrine » (baguettes de verre multicolores 
amalgamées à chaud puis découpées), d’éclats de verre coloré et de feuilles 
d’or, ce pendentif saura sublimer tous vos tenues. Livré avec une chaîne dorée 
de 45 cm, dans une pochette suédine. Dim. 1,6 x 1,6 cm env. 
Fabriqué dans la région de Murano, en Italie. Les modèles sont uniques et 
peuvent différer de l’illustration. 
Réf. 269      19,90 €     14,50 €

Cristal
Sac tapisserie Chats
Vous allez craquer pour ce bel article 
confectionné avec goût et finesse dans 
une toile tissée à la façon des tapissiers. 
La qualité n’est pas en reste grâce à 
son épaisse doublure qui lui assure une 
parfaite tenue. Poche intérieure, fermeture 
à glissière, bandoulière amovible par 
mousqueton (réglable de 30 à 60 cm de 
haut pour le porter en sac ou en besace). 
En polyester et simili. 
Dim. 20 x 12 x 7 cm env.   
Réf. 268      29,95 €

Le collier
Fermoir mousqueton. 
Chaîne fine argentée de 45 cm 
(plus 5 cm d’extension).
Réf. 266      29,95 €

Les boucles d’oreilles
Pour oreilles percées. 
Haut. 3 cm. 
Réf. 267      9,95 €

Verre de Murano
Depuis le XIIIe siècle, les verriers de Venise ont 
régné en maîtres dans l’art de la verrerie. Isolés 
sur l’île de Murano, renommée pour ses murrines, 
ils perpétuent des gestes immuables et ont su 
jalousement conserver leur savoir-faire ancestral.

Notre coup 
de cœur

• Chaque pièce 
est unique

Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir. Merci de votre précieux soutien !



BEAUTÉ  et bien-être
A. Chaussons chauffants
Des chaussons ultra-confortables à chauffer 
1 à 2 minutes au micro-ondes et à enfiler pour 
soulager les maux liés à la mauvaise circulation 
sanguine, aux rhumatismes… Remplis de 
graines de lin, ils diffusent une douce chaleur 
bénéfique et relaxante. Tissu 100% polyester. 
Coloris rouge. Taille unique (36 au 40). 
Long. 26 cm environ.
Réf. 272      24,95 €

B. Tour-de-cou chauffant 
en noyaux de cerises
Passez ce coussin quelques secondes au 
micro-ondes, il restituera une chaleur douce 
et naturelle pour soulager, décontracter les 
muscles et réduire les tensions. Sa forme 
originale épouse la silhouette pour une action 
optimale : le couvre-épaules est garni de 
fins noyaux de cerises qui emmagasinent 
et diffusent la chaleur. Le couvre-nuque est 
rembourré de fibres de polyester confortables. 
Nettoyage à l’éponge humide. 
En polyester. Dim. 66 x 20 cm. 
Réf. 273      29,95 €

C. Chaussons fourrées
Entièrement doublés de fausse fourrure, ils 
garderont vos pieds bien au chaud tout en 
leur apportant un confort maximal par leur 
souplesse et leur légèreté. Semelles à picots 
antidérapants. Lavables à 30°C. En polyester.
Disponibles en 2 tailles : 
Taille 36/38        Réf. 274      24,95 €
Taille 39/41        Réf. 275      24,95 €

D. Baume chinois rouge
Ce baume concentré apporte bien-être et 
détente en cas de contractures musculaires, 
courbatures et autres torticolis en répandant 
une chaleur diffuse. A base de cire d’abeilles 
et d’huiles essentielles de cannelle, menthe 
poivrée, eucalyptus, gingembre, romarin... 
Pot de 15 ml. Élaboré en France. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. 
Ceci n’est pas un médicament.
Réf. 276      13,90 €

E. Plaid polaire à manches
Placez vos soirées sous le sceau du cocooning ! 
Cette couverture bien couvrante en maille 
polaire moelleuse dispose de larges manches 
pour faciliter vos mouvements, sans perdre en 
confort ou en chaleur. La poche centrale permet 
de tenir à portée de main la télécommande ou 
vos effets personnels. Lavable à 30°C. 
100% polyester. Coloris et taille uniques. 
Dim. 130 x 170 cm. 
Réf. 277      26,95 €
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• Bi-matière, 
lave en douceur

F. Coffret de beauté Hammam
Chouchoutez votre corps comme au spa ou au 
hammam avec ce coffret de 6 pièces aux très 
belles finitions nature. Son contenu : une éponge 
de massage en sisal tressé, une fleur de douche, un 
gant exfoliant, une pierre ponce pour les pieds, un 
rouleau de massage en bois, une brosse à ongles en 
bois et en poils naturels (crin et fibres végétales). 
Accessoires présentés en coffret prêt-à-offrir avec 
son ruban cadeau. Dim. 29 x 19 cm.
Réf. 279      24,95 €

G. Lanière de lavage et de massage
Muni de deux poignées, ce lave-dos en microfibres 
et sisal renferme une éponge moelleuse. Il vous 
permettra de vous laver le dos sans contorsions 
et, en même temps, ses microfibres et son tissage 
en sisal exfoliant vous procureront un agréable 
massage qui aide à éliminer les cellules mortes. 
Entretien facile, lavable en machine à 30°C. 
Dim. 70 x 8 cm. 
Réf. 280      14,95 €

H. Huile d’argan biologique
Cette huile exceptionnelle et rare, très riche en 
acides gras essentiels et en vitamine E, est réputée 
pour ses propriétés nourrissantes et revitalisantes. 
Elle s’utilise sur le visage en soin anti-âge de jour 
ou de nuit et sur le corps en huile satinante ou huile 
de massage. Elle fortifie également les ongles et les 
cheveux. Produite au Maroc et certifiée Cosmébio. 
Flacon de 80 ml.  
Réf. 281      24,95 €

I. Fouta de hammam
Un motif dans l’air du temps et un tissage jacquard 
en coton léger sont les atouts de ce linge unique ! 
Tour à tour serviette de bain, de plage ou paréo, 
la fouta s’adapte à vos envies et à vos besoins. 
Confectionnée en 100% coton d’Égypte, une 
matière renommée mondialement pour la longueur, 
la douceur et la résistance exceptionnelles de ses 
fibres. Finition frangée. Lavable en machine à 40°C. 
Dim. 90 x 170 cm.
Réf. 282      24,50 €

J. Les 5 savonnettes végétales
Composées d’ingrédients végétaux nourrissants, 
ces savonnettes libèrent un parfum délicat en 
laissant la peau douce. À l’huile végétale, enrichie 
(selon parfums) de muguet, amande douce, thé vert, 
mille fleurs, miel. Le lot de 5 x 100 g. Fabriquées 
par des personnes handicapées en atelier protégé 
(Meurthe-et-Moselle). 
Réf. 283      15,95 €

Notre coup 
de cœur

Des savonnettes réalisées en atelier protégé par des 
personnes handicapées qui ont le statut de salarié, gage 
d’intégration et de reconnaissance sociale. L’atelier vise à 
développer leurs savoir-faire et aider à leur insertion vers 
le milieu ordinaire. 
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On aime !

• 6 pièces
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Chacun de vos achats nous donne les moyens d'agir. Merci de votre précieux soutien !
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(selon parfums) de muguet, amande douce, thé vert, 
mille fleurs, miel. Le lot de 5 x 100 g. Fabriquées 
par des personnes handicapées en atelier protégé 
(Meurthe-et-Moselle). 
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RAVISSANT 
Mandala

Sac Mandala
On aime sa ligne et son look ethnique ! Confectionné 
au Népal dans une toile de coton artisanale entièrement 
doublée, ce sac imprimé de motifs mandala dispose de 
nombreux rangements (4 pochettes zippées dont 
2 latérales pour le téléphone par exemple). Fermeture à 
glissière et rabat à scratch. Anse large et réglable de 
30 cm à 60 cm de long. Lavable à la main. 
Dim. 30 x 20 x 15 cm env.
Réf. 286      29,90 €

RAVISSANT
Mandala

Bracelet artisanal en nacre
Un remarquable travail de marqueterie pour ce ravissant 
jonc incrusté de nacre. Réalisé par des artisans du sud 
du Mexique, ce bracelet en alliage argenté brille de 
tout son éclat. Fermoir à un cran. Taille unique. Livré en 
pochette. Ce bijou étant artisanal, les motifs peuvent 
légèrement varier. 
Réf. 288      22,50 €

L’ART de la nacre

Iris Grace - La petite fille qui s’ouvrit au monde grâce à un chat
Enfermée dans son monde depuis sa naissance, Iris Grace ne s’exprime qu’à travers ses 
pinceaux jusqu’au jour où Thula, un chaton, entre dans sa vie. Entre ces deux êtres, une 
alchimie se crée. Aujourd’hui la petite fille autiste, à l’incroyable talent, communique et 
s’ouvre au monde. Le récit émouvant de son histoire authentique est illustré de photos 
et de reproductions de ses peintures. 
Format 18 x 22 cm. Broché, 354 pages. Éditions Presse de la Cité. 
Réf. 287      23,00 €

UNE HISTOIRE  
émouvante

Mendiants au chocolat
Le cadeau gourmand à offrir ! Chaque pièce de chocolat noir 58% est généreusement 
garnie d’une amande, d’une noisette, d’une pistache et d’un éclat de noix bien 
croquants. Spécialité riche en arômes, élaborée par des personnes handicapées. 
Le ballotin de 150 g. ESAT du Circuit (Sarthe).
Réf. 289      14,00 €

CHOCOLAT et fruits secs
Par 

la qualité de 
leurs réalisations, les 

travailleurs de l’ESAT du 
Circuit apportent la preuve de 
leurs compétences et de leur 
savoir-faire dans le domaine 

de la chocolaterie.

Vos achats solidaires dans ce catalogue permettent 
de financer nos actions. Merci à vous !

CADEAUX en fête !


