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Conditions particulières de vente France

Chères clientes, chers clients et chers amis,
Tous les articles de ce catalogue „Artisanat“, qu’il s’agisse d’écharpes,
de boules de Noël ou de jouets pour enfants, sont fabriqués à la main
et avec beaucoup d’amour. Nos artisans utilisent de nombreuses techniques traditionnelles et des matières naturelles. Ainsi, nos accessoires
de mode et les cadeaux pour Noël offrent un charme particulier.
A côté des grands classiques et des best-sellers, vous trouverez aussi de
nombreuses nouveautés pour entrer dans la saison froide. Et même si
l’hiver devait s’avérer glacial, les accessoires en laine d’alpaga et en laine
de mouton vous protègeront des grands froids.
Qu’allons-nous trouver sous le sapin de Noël ? Pourquoi pas l’un de nos
nouveaux produits cosmétiques pour une protection plus équitable de
notre peau… Les plus petits auront droit aux gentils petits monstres,
sous forme de porte-clés, de marque-pages ou de jeux, en feutrine ou
en coton. Et bien évidement équitable et mignon.

Toute l’équipe El Puente vous souhaite un immense plaisir à découvrir et feuilleter ce catalogue.

L‘équipe commerciale El Puente

Conditions de livraison
La société EL PUENTE GmbH procède à la livraison des
marchandises au départ de l’entrepôt de Nordstemmen.
L’expédition se fait franco de port dans toute la France
métropolitaine à partir d’une valeur de commande nette
HT de 100 €. Pour une valeur inférieure, une participation
aux frais d’emballage et d’expédition de 7,98 € HT est demandée. EL PUENTE décide seule du mode d’expédition
approprié.
Les vices de marchandises apparents et les quantités manquantes devront nous être immédiatement communiqués
par écrit (dans un délai de 8 jours). Le livreur devra confirmer les dommages dus au transport au moment de la
réception de la marchandise. S’agissant de fabrications
artisanales, les dimensions sont données à titre indicatif
et des écarts ne peuvent donner lieu à réclamation, tout
comme de légères divergences en termes de couleur, de
nuance et de fabrication. Le délai de réclamation est de
six mois pour les vices non apparents. Les marchandises
demeurent la propriété de la société EL PUENTE GmbH
jusqu’à leur paiement intégral.

Prix de gros
Les revendeurs bénéficient de réductions de prix sur les
prix public recommandés selon le groupe de clients affecté. Par convention annuelle écrite, ils pourront bénéficier
de meilleures remises que celles prévues aux conditions
générales de vente.
Conditions de paiement
Les factures sont dues sans déduction avec une échéance
à 30 jours de la date de facture. Un escompte de 2% est
accordé lors d’un mandat d’autorisation de prélèvement
SEPA. En cas de retour pour défaut de compte créditeur,
la facture est payable immédiatement par virement, sans
escompte et avec majoration de 10 € TTC pour les frais
de dossier et les frais bancaires. En cas de retard de paiement, nous serons en droit de facturer, à compter de la
date d’échéance, des intérêts moratoires de cinq points supérieurs au taux d’intérêt de base en vigueur, ainsi que les
coûts occasionnés par les mises en demeure (5 € TTC par
rappel).

Prix public recommandés
Sauf indication spéciale, les prix mentionnés dans les catalogues et les listes de prix sont des prix public recommandés et servent d’aide aux clients pour fixer leurs prix
de vente.
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Les logos de ce catalogue :
Nouveau
Matières recyclées
Bio

Nos sacs, foulards et accessoires
de mode sont fabriqués en Asie,
en Afrique et en Amérique Latine,

Bijoux, à partir de la page 55

associant la culture traditionnelle au
design contemporain.

Textile, dès la page 3

Sacs et paniers,
pages 25 et suivantes

L‘homme, à partir
de la page 51
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ne6-70-104
ne6-70-105
ne6-70-106
ne6-70-107

Taille 36
Taille 37
Taille 38
Taille 39

Chaussons en feutrine avec semelle
en cuir
100% coton, cuir de bœuf, coloris gris,
59,00 €
ne6-70-108
ne6-70-109
ne6-70-111
ne6-70-112
ne6-70-113
ne6-70-114

Taille 40
Taille 41
Taille 42
Taille 43
Taille 44
Taille 45

Chausson en feutrine, semelle cuir
100% laine et cuir de buffle,
turquoise
49,00 €

Chausson en feutrine, semelle cuir
100% laine et cuir de buffle,
turquoise
59,00 €

ne6-70-204
ne6-70-205
ne6-70-206
ne6-70-207

ne6-70-208
ne6-70-209

Taille 36
Taille 37
Taille 38
Taille 39

Taille 40
Taille 41

Chausson en feutrine, semelle cuir
100% laine et cuir de buffle,
rouge
49,00 €

Chausson en feutrine, semelle cuir
100% laine et cuir de buffle,
rouge
59,00 €

ne6-70-214 Taille 36
ne6-70-215 Taille 37
ne6-70-216 Taille 38
ne6-70-217 Taille 39
		

ne6-70-218
ne6-70-219

Chausson en feutrine, semelle cuir
“Peter Pan”
100% laine et cuir de buffle,
gris
49,00 €

Chausson en feutrine, semelle cuir
“Peter Pan”
100% laine et cuir de buffle,
gris
59,00 €

ne6-70-224
ne6-70-225
ne6-70-226
ne6-70-227

ne6-70-228
ne6-70-229
ne6-70-230

Taille 36
Taille 37
Taille 38
Taille 39

Taille 40
Taille 41

Taille 40
Taille 41
Taille 42
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Textile Accessoires de mode

Chaussons en feutrine avec semelle
en cuir
100% coton, cuir de bœuf, coloris
gris,
49,00 €

pe1-70-252
Poncho
100% Alpaga,
rose/gris
Taille unique
169,00 €

pe1-70-250
Poncho ouvert
100% Alpaga,
bleu/vert
Taille unique
139,00 €

pe1-70-225
Poncho
100% alpaga,
coloris bleu/brun,
taille unique
159,00 €

pe1-70-218
Poncho
100% alpaga,
coloris beige/gris foncé,
taille unique
159,00 €

pe1-70-251
Poncho
100% Alpaga
Taille unique
116,00 €

pe1-70-221
Poncho
100% alpaga,
coloris gris foncé/gris clair,
taille unique
149,00 €

pe1-70-223
Poncho
100% alpaga,
coloris bleu pétrole,
taille unique
125,00 €

pe1-70-224
Poncho
100% alpaga,
coloris bleu/brun,
taille unique
189,00 €
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Les ponchos, écharpes, bonnets et gants d’ALLPA, Pérou,
sont merveilleusement doux et moelleux. La laine d’alpaga
agit comme un régulateur de température et réchauffe sans
excès. Les ponchos et les écharpes accompagnent idéalement
les soirées d’automne et les journées d’hiver. Ils sont tricotés
au Pérou. Notre partenaire ALLPA soutient les artisans et les
entreprises familiales et assure la distribution de leurs produits auprès d’importateurs de commerce équitable. 700 familles sont portées par ce projet.

pe1-70-247
Bonnet femme “Tessa”
100% Alpaga,
bleu
Taille unique
49,90 €

pe1-70-248
Echarpe tube “Tessa”
95% Alpaga, 5% Polyamide
bleu,
70 x 30 cm
79,00 €

pe1-70-244
Bandeau “Tessa”
43% Baby-Alpaga,
43% laine, 14% Polyamide
Vert,
Taille unique
39,90 €

pe1-70-245
Echarpe tube “Tessa”
23% Baby-Alpaga,
47% Alpaga, 23% Laine,
7% Polyamide
vert,
70 x 30 cm
79,00 €
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pe1-70-246
Echarpe “Tessa”
31% Baby-Alpaga,
28% Alpaga, 31% Laine,
10% Polyamide,
vert,
150 x 35 cm
79,00 €

Textile Accessoires de mode

La douceur de la laine d’alpaga du
Pérou

pe1-70-239
Echarpe “Isabella”
100% Alpaga,
naturel/bleu/gris/turquoise
180 x 35 cm
79,00 €

pe1-70-240
Manchettes “Isabella”
100% Alpaga,
naturel/bleu/gris/turquoise
Taille unique
39,90 €

pe1-70-242
Echarpe “Leonie”
95% Alpaga,
5% Polyamide,
noir/blanc
160 x 35 cm
84,90 €

pe1-70-243
Manchettes “Leonie”
95% Alpaga,
5% Polyamide,
noir/blanc
Taille unique
39,90 €

pe1-70-241
Bandeau “Leonie”
95% Alpaga,
5% Polyamide,
noir/blanc
Taille unique
39,90 €

pe1-70-236
Bonnet femme “Celine”
100% Alpaga,
beige/rouge
Taille unique
49,90 €

pe1-70-237
Gants “Celine”
100% Alpaga,
beige/rouge
Taille unique
39,90 €

pe1-70-238
Echarpe tube “Celine”
100% Alpaga,
beige/rouge
68 x 58 cm
84,90 €
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Textile Accessoires de mode
pe1-70-232
Echarpe tube “Alexa”
100% alpaga,
coloris blanc/bleu,
160 x 30 cm
85,00 €

pe1-70-233
Gants “Alexa”
100% Alpaga,
blanc/bleu
Taille unique
44,90 €

pe1-70-234
Bonnet femme “Cara”
100% Alpage,
antracite
Taille unique
47,90 €

pe1-70-235
Gants “Cara”
100% Alpage,
antracite
Taille unique
44,90 €
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Bonnets et gants en fibre de
bananier
Nous associons la fibre de bananier à la laine pour la
confection de cette nouvelle ligne de bonnets et de
gants du Népal. Cette fibre naturelle très résistante
provient de l’écorce de bananier. Sa finesse et sa solidité en font une fibre de choix pour le textile. Les
producteurs de l’Ecole Technique de Kumbeshwar
(KTS) combinent depuis des années cette fibre avec
la laine. Le tissage est très exigeant, mais représente
une alternative intéressante au coton.

ne5-70-286
Bonnet femme
70% laine, 30% bananier, doublé,
beige,
motif 100% coton
taille standard
17,90 €

ne5-70-278
Bonnet femme
100% laine vierge, doublé,
bleu/blanc
taille standard
17,90 €

ne5-70-282
Chaussons femme
100% laine vierge,
bayadère marron/bleu
taille standard 23 cm
14,90 €

ne5-70-287
Mitaines femme
70% laine, 30% bananier, doublé,
beige,
motif 100% coton
taille standard
23,90 €

ne5-70-279
Mitaines femme
100% laine vierge, doublé,
bleu/blanc
taille standard
24,90 €

ne5-70-283
Chaussons femme
100% laine vierge,
bayadère vert/bleu
taille standard 23 cm
14,90 €
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ne5-70-276
Gants femme
100% laine vierge, doublé,
gris/jaune
taille standard
19,90 €

ne5-70-277
Chaussons femme
100% laine vierge,
gris/jaune
taille standard 23 cm
15,90 €

ne5-70-269
Bonnet femme
100% laine vierge, doublé,
noir/multicolore
taille standard
15,90 €

ne5-70-270
Gants femme
100% laine vierge, doublé,
noir/multicolore
taille standard
23,90 €

ne5-70-271
Chaussons femme
100% laine vierge,
noir/multicolore
taille standard 23 cm
16,90 €

ne5-70-272
Bonnet femme
100% laine vierge, doublé,
bleu/blanc
taille standard
17,90 €

ne5-70-273
Gants femme
100% laine vierge,
bleu/blanc
taille standard
19,90 €

ne5-70-274
Chaussons femme
100% laine vierge,
bleu/blanc
taille standard 23 cm
15,90 €
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Textile Accessoires de mode

ne5-70-275
Bonnet femme
100% laine vierge, doublé,
gris/jaune
taille standard
17,90 €

ne5-70-284
Bonnet femme
100% laine vierge,
rouge
taille standard
17,90 €

ne5-70-285
Echarpe tube
100% laine vierge,
rouge
taille standard
29,90 €

ne5-70-249
Bandeau
100% laine vierge,
doublé,
rouge/orange/marron
taille standard 50 cm
13,90 €

ne5-70-248
Bonnet Femme
100% laine vierge,
rouge, orange, marron
Taille unique
17,90 €

ne5-70-250
Gants Femme
en laine vierge, doublure
intérieure: polaire,
en teintes de rouge, orange et
brun,
taille unique
26,90 €

ne5-70-251
Echarpe
100% laine vierge,
rouge/orange/marron
150 x 18 cm
39,90 €

ne5-70-232
Chaussettes courtes
en laine vierge, en
teintes de rouge,
orange et
brun, Femme taille:
37-39
29,90 €

ne5-70-233
Paire de chaussettes
basses
100% laine vierge,
rouge/orange/
marron
Taille homme 42-44
29,90 €

ne5-70-234
Chaussettes longs
en laine vierge, en
teintes de rouge,
orange et
brun, Femme taille:
37-39
34,90 €
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ne5-70-235
Paire de chaussettes
hautes
100% laine vierge,
rouge/orange/marron
Taille homme 42-44
34,90 €

Textile Accessoires de mode
ne5-70-221
Bonnet femme
100% laine vierge,
taupe
taille standard
29,90 €

ne5-70-254
Bonnet femme
100% laine vierge,
bleu
taille standard
29,90 €

ne5-70-260
Bonnet femme
100% laine vierge,
vert, doublé
taille standard
19,90 €

ne5-70-220
Echarpe tube
100% laine vierge,
taupe
25 x 150 cm
49,90 €

ne5-70-255
Echarpe tube
100% laine vierge,
bleu
25 x 150 cm
49,90 €

ne5-70-261
Echarpe tube
100% laine vierge,
vert
25 x 150 cm
44,90 €
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Après le séisme de 2015 au Népal
Nos acheteuses Angela et Layla ont rencontré nos partenaires népalais en début d’année. Elles ont fait la
connaissance d’un artisan dont la maison fut particulièrement touchée lors du séisme de 2015. Gyani Bajrocharya travaille comme tricoteuse pour KTS et n’habite qu’à quelques mètres des bureaux. Les frères de son
mari travaillent à la reconstruction de la maison, ce qui
va prendre encore de très longs mois. Pendant ce temps
elle loge provisoirement, avec son époux et leur fils, dans
un appartement d’une pièce, loué. Elle travaille dur
dans l’espoir de s’installer au plus tôt dans son ancienne
maison.

ne5-70-224
Bonnet Femme
en pur laine vierge,
doublure intérieure: polaire,
Taille unique,
bleu/vers/gris
17,90 €

ne5-70-228
Chaussettes courtes
en laine vierge,
en teintes de bleu,
vert et gris,
Femme taille: 37-39
29,90 €

ne5-70-227
Echarpe
100% laine vierge
bleu/vert/gris,
150 x 18 cm
39,90 €

ne5-70-225
Gants Femme
en pur laine vierge,
doublure intérieure: polaire,
Taille unique,
bleu/vers/gris
26,90 €

ne5-70-229
Paire de chaussettes
basses
100% laine vierge,
bleu/vert/gris
Taille homme 42-44
29,90 €

ne5-70-230
Chaussettes longs
en laine vierge,
en teintes de bleu,
vert et gris,
Femme taille: 37-39
34,90 €
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ne5-70-226
Bandeau
100% laine vierge,
doublé
bleu/vert/gris,
taille standard 50 cm
13,90 €

ne5-70-231
Paire de chaussettes
hautes
100% laine vierge,
bleu/vert/gris
Taille homme 42-44
34,90 €

Textile Accessoires de mode

ne5-70-247
Echarpe
100% laine vierge,
naturel/marron
150 x 18 cm
39,90 €

ne5-70-244
Bonnet femme
100% laine vierge,
naturel/marron
taille standard
19,90 €

ne5-70-240
Paire de chaussettes
basses
100% laine vierge,
naturel/marron
Taille femme 37-39
29,90 €

ne5-70-246
Gants femme
100% laine vierge, doublé,
naturel/marron
taille standard
26,90 €

ne5-70-242
Paire de chaussettes
hautes
100% laine vierge,
naturel/marron
Taille femme 37-39
32,90 €

ne5-70-241
Paire de chaussettes
basses
100% laine vierge,
naturel/marron
Taille homme 42-44
29,90 €
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ne5-70-245
Bandeau
100% laine vierge, doublé,
naturel/marron
taille standard 50 cm
13,90 €

ne5-70-243
Paire de chaussettes hautes
100% laine vierge,
naturel/marron
Taille homme 42-44
32,90 €

ne5-70-179
Bonnet femme
100% laine vierge,
rouge
taille standard
23,90 €

ne5-70-222
Bonnet femme
100% laine vierge,
noir/blanc
taille standard
25,90 €

ne5-70-223
Gants femme
100% laine vierge,
noir/blanc
taille standard
24,90 €

ne5-70-180
Gants femme
100% laine vierge,
rouge
taille standard
26,90 €

ne5-70-181
Echarpe tube
100% laine vierge,
rouge
150 x 20 cm
42,90 €

ne5-70-178
Echarpe tube,
bayadère
100% laine vierge,
multicolore
160 x 30 cm
39,90 €

ne5-70-160
Bonnet femme
100% laine vierge,
bayadère
coloris assortis
19,90 €
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ne5-70-002
Gants-Vario
100% laine vierge
Taille M,
couleurs vives
21,90 €

ne5-70-136
Vario Gants pour enfants
en pur laine vierge, doublure
intérieure: polaire,
design en rayures et en
couleurs différents,
taille M
17,90 €

ne5-70-137
Vario Gants pour enfants
en pur laine vierge,
doublure intérieure: polaire,
design en rayures et en
couleurs différents,
taille L
17,90 €

ne5-70-139
Vario Gants
en pur laine vierge, doublure
intérieure: polaire,
design en rayures et en
couleurs différents,
taille M
19,90 €

ne5-70-140
Vario Gants
en pur laine vierge, doublure
intérieure: polaire,
design en rayures et en
couleurs différents,
taille L
19,90 €
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Textile Accessoires de mode

ne5-70-001
Gants-Vario,
100% laine vierge
Taille L,
coloris naturel/gris/noir
21,90 €

ne5-70-138
Vario Gants pour enfants
en pur laine vierge,
doublure intérieure: polaire,
design en rayures et en
couleurs différents,
taille XL
19,90 €

ne2-70-005
Echarpe tissée à la main
100% laine,
pourpre/noir
40 x 180 cm
49,90 €

ne2-70-006
Echarpe tissée à la main
100% laine,
marron
40 x 180 cm
49,90 €

ne2-70-007
Echarpe tissée à la main
100% laine,
bayadère,
30 x 180 cm
39,90 €

ne2-70-008
Echarpe tissée à la main
100% laine,
gris clair,
28 x 180 cm
34,90 €

ne2-70-009
Echarpe tissée à la main
100% laine,
bleu/gris,
28 x 180 cm
34,90 €

ne6-70-017
Echarpe
50% laine de yack, 50% coton,
filée et tissée main
beige/marron,
28 x 160 cm
44,90 €

ne6-70-018
Echarpe
50% laine de yack, 50% coton,
filée et tissée main
marron,
28 x 160 cm
44,90 €

ne6-70-019
Echarpe
50% laine de yack, 50% coton,
filée et tissée main
beige/bleu,
28 x 160 cm
44,90 €
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ne6-70-022
Echarpe
50% laine de yack, 50% coton,
tissée main
gris/orange bayadère
30 x 160 cm
24,90 €

ne6-70-021
Echarpe
100% laine pashmina,
tissée main
écru/beige/rouge
70 x 200 cm
149,00 €

ne6-70-023
Echarpe
100% laine tissée main
gris,
70 x 200 cm
34,90 €

ne6-70-024
Echarpe
100% laine tissée main
marron,
70 x 200 cm
34,90 €

ne6-70-025
Echarpe
100% laine tissée main
écru/gris foncé,
70 x 200 cm
34,90 €

ne6-70-026
Echarpe
100% laine tissée main
Vert,
70 x 200 cm
34,90 €

ne6-70-027
Echarpe
100% laine tissée main
gris/noir,
50 x 180 cm
29,90 €

ne6-70-028
Echarpe
100% laine tissée main
gris foncé/marron
50 x 180 cm
29,90 €
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La légèreté des écharpes
en laine d’Inde
Ces jolies écharpes colorées s’accordent
de chaque occasion. Elles combinent la
soie, la laine ou le coton et rendent une
sensation de douceur. Leur finesse vous
apporteront également la chaleur attendue. Notre partenaire indien fait travailler des artisans dont le savoir-faire transforme de lourdes étoffes en écharpes
merveilleuses qui volent au vent.

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

in9-70-169
Echarpe tissé main
100% laine,
teintes végétales,
gris
55 x 190 cm
45,00 €

ne6-70-020
Plaid
50% laine de yack, 50% coton,
filée et tissée main
bleu/noir,
60 x 180 cm
89,90 €

ne6-70-016
Plaid
50% laine de yack,
50% coton, tissée main
beige/marron,
70 x 200 cm
99,00 €

ne6-70-015
Echarpe
50% laine de yack,
50% coton,
tissée main
beige, 28 x 160 cm
44,90 €

ne6-70-011
Echarpe
100% laine tissée main
bleu,
34 x 170 cm
47,90 €

ne6-70-013
Echarpe
100% laine tissée main
turquoise,
30 x 180 cm
39,90 €

ne6-70-014
Echarpe
100% laine tissée main
rouge,
30 x 180 cm
39,90 €
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in0-70-412
Echarpe
60% laine, 40% soie,
bleu/rouge,
50 x 180 cm
34,90 €

in0-70-410
Echarpe double tissage
100% laine
rouge/bleu,
50 x 180 cm
39,00 €

in0-70-423
Echarpe
50% soie, 50% laine,
bleu,
70 x 180 cm
49,00 €

in0-70-424
Echarpe
100% soie sauvage
marron/rouge/doré,
50 x 180 cm
49,00 €

in0-70-425
Echarpe
100% soie,
peinte à la main
multicolore,
50 x 180 cm
24,90 €

in4-70-074
Echarpe
50% laine, 50% soie,
tissé main
bleu pétrole,
100 x 180 cm
34,90 €

in4-70-075
Echarpe
50% laine, 50% soie,
tissé main
jaune,
100 x 180 cm
34,90 €

in4-70-076
Echarpe
50% laine, 50% soie,
tissé main
marron,
100 x 180 cm
34,90 €
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in0-70-411
Echarpe
60% laine, 40% soie,
rouge/noir,
50 x 180 cm
34,90 €

in0-70-419
Echarpe
100% coton BIO
vert/multicolore,
50 x 180 cm
12,50 €

in0-70-417
Echarpe
100% laine,
tissé et imprimé main
multicolore,
40 x 180 cm
24,90 €

in0-70-418
Echarpe
100% laine,
tissé et imprimé main
pêche/marron,
40 x 180 cm
24,90 €

in0-70-416
Echarpe
100% laine,
tissé et imprimé main
bleu/orange,
40 x 180 cm
24,90 €

in0-70-420
Echarpe
100% coton tissé main
mauve/vert,
70 x 180 cm
29,90 €

in0-70-421
Echarpe
100% coton tissé main
bleu/framboise,
50 180 cm
22,50 €

in0-70-422
Echarpe
100% coton tissé main
bleu,
54 x 180 cm
29,90 €
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in0-70-428
Echarpe
100% soie
vert/noir,
50 x 180 cm
19,90 €

in0-70-429
Echarpe
100% soie
vert/rose,
50 x 180 cm
19,90 €

in4-70-068
Echarpe
100% laine tissé main,
multicolore
40 x 160 cm
29,90 €

in4-70-069
Echarpe tupe
100% laine tissé main,
madras rouge/beige
70 x 180 cm
29,90 €

in4-70-072
Echarpe
100% laine tissé main,
carreaux vert
70 x 200 cm
34,90 €

in4-70-070
Echarpe
100% laine tissé main,
marron/jaune
70 x 180 cm
22,50 €

in4-70-071
Echarpe
100% laine tissé main,
bleu/blanc
70 x 180 cm
22,50 €

in4-70-073
Echarpe
100% laine tissé main,
carreaux bleu
50 x 180 cm
22,50 €
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in0-70-427
Echarpe
100% soie
noir,
50 x 180 cm
19,90 €

in0-70-368
Echarpe batik,
multicolore
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €

in0-70-369
Echarpe batik, bleu/
framboise
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €

in0-70-396
Echarpe rouge
100% coton tissé main
180 x 50 cm
19,90 €

in7-70-014
Echarpe rouge
100% soie sauvage Ahimsa
180 x 28 cm
28,90 €

in7-70-015
Echarpe bleu
100% soie sauvage Ahimsa
180 x 28 cm
28,90 €

in7-70-016
Echarpe multicolore
100% soie sauvage Ahimsa
180 x 30 cm
32,90 €

in7-70-001
Foulard
100% soie ahimsa,
production “non-violence”
sans souffrance des
animaux,
multicoloré,
180 x 28 cm
24,90 €

in4-70-031
Echarpe
100% laine tissé main,
rayé bleu/blanc
100 x 200 cm
49,00 €

22

Textile Accessoires de mode

in0-70-402
Echarpe tube
100% laine,
tissé et imprimé main
bleu/marron/jaune,
50 x 160 cm
22,50 €

in0-70-404
Bandana
100% laine,
tissé et imprimé main
bleu/marron, jaune,
extensible
6,50 €

in4-70-065
Echarpe tupe
100% laine,
tissé et imprimé main,
bleu
40 x 160 cm
22,50 €

in4-70-066
Echarpe tupe
100% laine,
tissé et imprimé main,
prune
40 x 160 cm
22,50 €

in4-70-067
Echarpe tupe
100% laine,
tissé et imprimé main,
vert
40 x 160 cm
22,50 €

in0-70-414
Echarpe tube
100% laine,
tissé et imprimé main
multicolore,
50 x 160 cm
22,50 €

in0-70-415
Echarpe tube
100% laine,
tissé et imprimé main
pêche/blanc,
50 x 160 cm
22,50 €

in0-70-413
Echarpe tube
100% laine,
tissé et imprimé main
multicolore,
50 x 160 cm
22,50 €
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Des portemonnaies sécurisés
Notre nouvelle gamme de portemonnaie en provenance d’EMA,
Inde, développe une protection particulière. Vos cartes magnétiques sont protégées, comme dans un écrin blindé, du piratage de vos données personnelles, bancaires et autres. Les puces
électroniques contenues dans vos cartes ne seront pas lisibles à votre insu tant qu’elles se trouvent à l’abri dans votre portemonnaie.

in9-70-166
Echarpe tube
100% viscose,
vert
50 x 160 cm
19,90 €

in0-70-426
Echarpe tube
100% laine,
tissé et imprimé main
vert,
50 x 160 cm
22,50 €

in0-70-365
Echarpe tube
100% laine,
tissé et imprimé main
beige/vert,
50 x 160 cm
22,50 €

in4-70-029
Echarpe tupe
100% laine,
tissé et imprimé main
multicolore,
50 x 160 cm
32,50 €

in4-70-064
Echarpe tupe
100% laine, tissé et
imprimé main,
multicolore
40 x 160 cm
22,50 €

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

24

in4-22-240
Sac bandoulière
Cuir nappa,
rouge
30 x 28 cm
75,00 €

in4-22-241
Sac bandoulière
Cuir nappa,
bleu
30 x 28 cm
75,00 €

in0-20-981
Portemonnaie “Luca”
Cuir de buffle,
bleu/multicolore
RFID
10 x 10 cm
32,90 €

in0-20-982
Portemonnaie “Luca”
Cuir de buffle,
vert/multicolore
RFID
10 x 10 cm
32,90 €

in0-20-983
Portemonnaie “Luca”
Cuir de buffle,
framboise/multicolore
RFID
10 x 10 cm
32,90 €

in0-20-984
Portemonnaie “Luca”
Cuir de buffle,
noir/multicolore
RFID
10 x 10 cm
32,90 €

in0-20-985
Portemonnaie “Nino”
Cuir de buffle,
noir/multicolore
RFID
10 x 8 cm
27,90 €

in0-20-986
Portemonnaie “Nino”
Cuir de buffle,
vert/multicolore
RFID
10 x 8 cm
27,90 €
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in4-22-239
Sac bandoulière
Cuir nappa,
noir
30 x 28 cm
75,00 €

in4-22-245
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
framboise
24 x 17 cm
59,00 €

in4-22-246
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
cognac
24 x 17 cm
59,00 €

in4-22-247
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
vert
24 x 17 cm
59,00 €

in4-22-248
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
framboise
22 x 28 cm
65,00 €

in4-22-249
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
cognac
22 x 28 cm
65,00 €

in4-22-250
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
vert
22 x 28 cm
65,00 €

in4-22-251
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
framboise
9,5 x 10 cm
32,90 €

in4-22-252
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
cognac
9,5 x 10 cm
32,90 €

in4-22-253
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
vert
9,5 x 10 cm
32,90 €
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in5-20-930
Sac à main
Cuir de buffle,
marron,
25 x 24 x 12 cm
119,00 €

in5-20-928
Sac bandoulière, porte-monnaie
amovible
Cuir de buffle,
marron,
26 x 23 cm
99,00 €

in5-20-929
Sac à dos
Cuir de buffle,
marron,
18 x 22 cm
119,00 €

in5-20-931
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
marron,
25 x 21 cm
79,00 €

in5-20-932
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
marron,
12 x 10 cm
29,90 €
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in5-20-940
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
bleu,
27 x 32 x 5 cm
75,00 €

in5-20-943
Sac bandoulière “Galaxy”
Cuir de buffle,
marron foncé,
27 x 20 cm
79,00 €

in5-20-944
Porte-monnaie “Galaxy”
Cuir de buffle,
marron foncé,
12 x 10 cm
29,90 €

in5-20-939
Sac à dos
Cuir de buffle,
bleu gris,
27 x 32 x 10 cm
109,00 €

in5-20-945
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
bleu gris,
12 x 10 cm
29,90 €

in5-20-941
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
bleu gris,
11 x 9 cm
27,90 €

in5-20-942
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
bleu,
20 x 18 x 6 cm
69,00 €
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in4-22-264
Porte-feuilles femme
“serviteur”
Cuir nappa et suédine,
noir/rouge
19 x 11 cm
45,00 €

in4-22-267
Sac bandoulière
Cuir nappa et suédine,
noir/rouge
23 x 16 cm
34,90 €

in4-22-265
Sac bandoulière
Cuir nappa et suédine,
noir/rouge
23 x 15 cm
59,00 €

in5-20-936
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
marron/rouge,
26 x 20 cm
75,00 €

in5-20-938
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
marron/rouge,
10,5 x 9 cm
24,90 €
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in4-22-263
Porte-monnaie avec porte-clés
Cuir nappa et suédine,
noir/rouge
10 x 16,5 cm
27,90 €

in4-22-266
Sac bandoulière
Cuir nappa et suédine,
noir/rouge
24 x 18 cm
65,00 €

in4-22-254
Sac bandoulière
Cuir nappa et suedine,
vert
28 x 29 cm
65,00 €

in4-22-255
Sac bandoulière
Cuir nappa et suedine,
vert
23 x 17 cm
55,00 €

in4-22-256
Sac bandoulière
Cuir nappa et suedine,
vert
16 x 10 cm
16,90 €

in4-22-261
Sac bandoulière
Cuir nappa et suédine,
noir
34 x 23 cm
99,00 €

in4-22-262
Sac à dos
Cuir nappa et suédine,
noir
35 x 43 cm
55,00 €

in4-22-260
Bracelet
Cuir nappa,
noir
L 43 cm
5,90 €

in4-22-257
Porte-feuilles femme
“serviteur”
Cuir nappa,
noir
19 x 9,5 cm
34,90 €

in4-22-258
Porte-monnaie
Cuir nappa,
noir
Ø 10 cm
14,90 €

in4-22-259
Porte-clés
Cuir nappa,
noir
L 13 cm
6,90 €
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in0-20-674
Sac bandoulière marron clair
Cuir de buffle
26 x 24 cm
89,00 €

in0-20-677
Porte-documents
Nombreux compartiments
intérieurs
Cuir noir,
38 x 8 x 30 cm
169,00 €

in0-20-678
Porte-documents
Nombreux compartiments
intérieurs
Cuir marron clair,
38 x 8 x 30 cm
169,00 €

in0-20-671
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
noir
16 x 9 cm
39,00 €

in0-20-669
Porte-monnaie cuir noir
Cuir de buffle
11 x 7,5 cm
8,90 €

in0-20-670
Porte-monnaie cuir marron clair
Cuir de buffle
11 x 7,5 cm
8,90 €

in0-20-679
Portemonnaie
Cuir de buffle,
croute,
marron
12 x 10 cm
39,00 €
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in0-20-672
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
marron clair
16 x 9 cm
39,00 €

Accessoires de mode sacs, corbeilles ...

in0-20-673
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle
26 x 24 cm
89,00 €

in1-20-622
Sac à main cuir suedine
et tissu (60% coton,
40% Polyester)
Garni 100% coton
bleu,
34 x 34 cm
59,00 €

in1-20-623
Sac à main cuir suedine
et tissu (60% coton,
40% Polyester)
Garni 100% coton
turquoise,
34 x 34 cm
59,00 €

in5-20-919
Sac bandoulière
Cuir de buffle et coton,
bleu
40 x 9 x 26 cm
115,00 €

in5-20-916
Porte-monnaie
Cuir de buffle, bleu
13 x 8,5 cm
9,90 €

in5-20-926
Sac bandoulière, bleu
Cuir de buffle
21 x 6 x 15 cm
65,00 €

in5-20-927
Porte-monnaie
Cuir vachette,
bleu
10 x 12 cm
32,50 €
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in5-20-909
Etui à lunettes
Cuir nappa,
motif floral,
marron clair
18,5 x 10 cm
12,90 €

in5-20-908
Sac bandoulière
Cuir nappa,
motif floral,
marron clair
25 x 6 x 19,5 cm
75,00 €

in5-20-253
Porte-monnaie
en cuir de bœuf nappa,
motif floral en relief,
coloris brun clair,
convient avec le sac
à main in5-20-233,
10 x 9 cm
8,90 €

in5-20-254
Porte-monnaie
Cuir nappa, motif floral,
marron foncé,
assorti au porte-monnaie
in5-20-234,
10 x 9 cm
8,90 €

in5-20-255
Porte-monnaie
en cuir de bœuf nappa,
motif floral en relief,
coloris rouge,
convient avec le sac
à main in5-20-235,
10 x 9 cm
8,90 €

in5-20-913
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
marron
9,5 x 10,5 cm
22,50 €

in5-20-911
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
marron
27 x 8 x 16 cm
69,00 €

in5-20-912
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
marron
22 x 4 x 27 cm
59,00 €
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in5-20-910
Porte-monnaie
Cuir nappa,
motif floral,
marron clair
12,5 x 9 cm
29,90 €

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

in0-20-936
Porte-monnaie
en cuir de bœuf,
coloris bleu,
12 x 10,5 cm
29,90 €

in0-20-946
Porte-monnaie femme
en cuir de bœuf,
coloris bleu,
16 x 10,5 cm
34,90 €

in5-20-074
Porte-monnaie “Multicolore”
avec poche intérieure
et fermeture éclair,
en cuir de bœuf nappa,
coloris gris à l’extérieur,
coloris multicolore à l’intérieur,
12,5 x 9,5 cm
29,90 €

in0-20-636
Porte-monnaie noir
Cuir de buffle
12 x 10 cm
39,00 €

in0-20-637
Porte-monnaie noir
Cuir vachette
12 x 10 cm
35,00 €
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in0-20-638
Porte-monnaie marron
Cuir vachette
11 x 12 cm
29,90 €

in0-20-675
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle
30 x 21 cm
89,00 €

in0-20-676
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle
30 x 19 cm
95,00 €

in5-20-210
Pochette à smartphone
Cuir nappa,
noir,
10 x 14 cm
13,90 €

in5-20-211
Pochette à smartphone
Cuir nappa,
rouge,
10 x 14 cm
13,90 €

in5-20-246
Porte-monnaie
en cuir de bœuf,
coloris noir,
10,5 x 2 x 8,5 cm
17,90 €

in4-22-043
Porte-monnaie marron clair
Cuir de buffle qualité
supérieure
12 x 9,5 cm
34,90 €

in4-22-044
Porte-monnaie marron foncé
Cuir de buffle qualité
supérieure
12 x 9,5 cm
34,90 €
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in5-20-027
Besace en cuir
noir,
20 x 4 x 13 cm
42,50 €

in4-22-230
Porte-feuilles femme
“serviteur”
Cuir de buffle,
tabac
15,5 x 10,5 cm
29,90 €

in4-22-228
Porte-monnaie Femme
en cuir de bœuf,
coloris cognac,
15,5 x 10,5 cm
29,90 €

in4-22-229
Porte-feuilles femme
“serviteur”
Cuir de buffle,
bleu pétrole
15,5 x 10,5 cm
29,90 €

in4-22-232
Porte-monnaie
en cuir de bœuf,
coloris cognac,
12 x 8,5 cm
19,90 €

in4-22-233
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
bleu pétrole
12 x 8,5 cm
19,90 €

in4-22-234
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
tabac
12 x 8,5 cm
19,90 €

in4-22-231
Porte-feuilles femme
“serviteur” GM
Cuir de buffle, 3 couleurs
18 x 11 cm
45,00 €

in4-22-041
Porte-monnaie marron clair
Cuir de buffle qualité supérieure
10 x 12 cm
34,90 €

in4-22-042
Porte-monnaie marron foncé
Cuir de buffle qualité
supérieure
10 x 12 cm
34,90 €
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in4-22-040
Porte-feuilles
Cuir nappa,
marron foncé
12,5 x 10 cm
34,90 €

in0-20-931
Porte-monnaie
en cuir de bœuf,
coloris noir,
12 x 10,5 cm
29,90 €

in0-20-933
Porte-monnaie
en cuir de bœuf,
coloris bleu pigeon,
12 x 10,5 cm
29,90 €

in0-20-932
Porte-monnaie
en cuir de bœuf,
coloris rouge,
12 x 10,5 cm
29,90 €

in0-20-934
Porte-monnaie
en cuir de bœuf,
coloris vert foncé,
12 x 10,5 cm
29,90 €

in0-20-941
Porte-monnaie femme
en cuir de bœuf,
coloris noir,
16 x 10,5 cm
34,90 €

in0-20-942
Porte-monnaie femme
en cuir de bœuf,
coloris rouge,
16 x 10,5 cm
34,90 €

in0-20-944
Porte-monnaie femme
en cuir de bœuf,
coloris vert foncé,
16 x 10,5 cm
34,90 €
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in4-22-014
Porte-feuilles
Cuir nappa,
noir
11,5 x 8,5 cm
22,50 €

in7-20-413
Porte-monnaie avec
porte-clés
Cuir nappa,
noir
7 x 5 cm
10,50 €

in5-20-076
Etui à clés avec 2 porte-clés
et 1 compartiment
en cuir de bœuf nappa,
coloris bleu,
10 x 8 cm
11,90 €

in7-20-414
Porte-monnaie avec
porte-clés
Cuir nappa,
orange
7 x 5 cm
10,50 €

in7-20-415
Porte-monnaie avec
porte-clés
Cuir nappa,
vert
7 x 5 cm
10,50 €

in7-20-416
Porte-monnaie avec
porte-clés
Cuir nappa,
marron
7 x 5 cm
10,50 €

in7-20-417
Porte-monnaie avec
porte-clés
Cuir nappa,
framboise
7 x 5 cm
10,50 €

in7-20-418
Porte-monnaie avec
porte-clés
Cuir nappa,
vert foncé
7 x 5 cm
10,50 €

in7-20-419
Porte-monnaie avec
porte-clés
Cuir nappa,
bleu clair
7 x 5 cm
10,50 €

in5-20-169
Etui à clés avec 2 porte-clés
et 1 compartiment
en cuir nappa,
coloris noir,
10 x 8 cm
11,90 €
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in5-20-077
Pochette, vert
Cuir vachette,
vert,
10 x 8 cm
11,90 €

in4-22-243
Porte-feuilles femme
“serviteur”
Cuir nappa,
noir/bleu
19 x 10 cm
45,00 €

in4-22-244
Porte-feuilles femme
“serviteur”
Cuir nappa,
noir/rouge
19 x 10 cm
45,00 €

in0-20-630
Porte-monnaie noir-vert
Cuir vachette
12 x 9 cm
29,90 €

in0-20-631
Porte-monnaie noir-orange
Cuir vachette
12 x 9 cm
29,90 €

in0-20-632
Porte-monnaie noir-rouge
Cuir vachette
12 x 9 cm
29,90 €

in0-20-633
Porte-monnaie noir-vert
Cuir vachette
11 x 9 cm
27,90 €

in0-20-634
Porte-monnaie noir-orange
Cuir vachette
11 x 9 cm
27,90 €

in0-20-635
Porte-monnaie noir-rouge
Cuir vachette
11 x 9 cm
27,90 €
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in4-22-242
Porte-feuilles femme
“serviteur”
Cuir nappa,
noir/orange
19 x 10 cm
45,00 €

in4-22-383
Etui à lunettes “Benni”
Cuir caprin
15,5 x 5 x 3,5 cm
8,90 €

in4-22-384
Porte-monnaie “Benni”
Cuir caprin,
avec porte-clés
12,5 x 8 cm
7,90 €

in4-22-385
Porte-jeton de course
“Jenni”
Cuir caprin
7 x 7 cm
3,90 €

in4-22-387
Porte-monnaie éléphant
Cuir caprin,
lilas
11,5 x 8,5 cm
4,90 €

in4-22-386
Porte-monnaie éléphant
Cuir caprin,
vert
11,5 x 8,5 cm
4,90 €

in4-22-206
Petite trousse cosmétiques
“Abstrait”
en cuir de bœuf nappa,
peint,
16 x 8 cm
9,90 €

in4-22-205
Trousse “Abstrait”
en cuir de bœuf nappa,
peint,
22,5 x 8 cm
11,90 €

in4-22-208
Etui à lunettes de soleil
“Abstrait”
en cuir de bœuf nappa,
peint,
16 x 4 x 7 cm
13,90 €

in4-22-207
Petit porte-monnaie
“Abstrait”
en cuir de bœuf nappa,
peint,
10 x 6 cm
8,90 €
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Le cuir de chèvre, gauffré, est très apprécié depuis un siècle
au Bengale Occidental. Les artisans confectionnent les étuis à lunettes ou pour rouge à lèvres, des trousses de toilette
ou des portemonnaies. Le processus de fabrication nécessite de longues étapes. Le cuir est d’abord travaillé et assoupli
pendant plusieurs jours. Les artisans utilisent ensuite des
tampons pour imprimer différents motifs en relief avant
de les teinter ou de les peindre. Enfin le cuir est façonné et
prend la forme de l’objet recherché.

in4-22-388
Etui à rouge à lèvres
“Anna”
Cuir caprin,
bleu
8,5 x 3 x 3 cm
2,90 €

in4-22-390
Mini porte-monnaie avec
porte-clés “Anna
Cuir caprin,
bleu
4,5 x 4,5 cm
2,90 €

in4-22-392
Porte-monnaie “Anna”
Cuir caprin,
bleu
11,5 x 6,5 cm
9,90 €

in4-22-389
Etui à rouge à lèvres
“Anna”
Cuir caprin,
vert
8,5 x 3 x 3 cm
2,90 €

in4-22-391
Mini porte-monnaie avec
porte-clés “Anna
Cuir caprin,
vert
4,5 x 4,5 cm
2,90 €

in4-22-393
Porte-monnaie “Anna”
Cuir caprin,
vert
11,5 x 6,5 cm
9,90 €
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Accessoires en cuir caprin d’Inde

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

in4-22-345
Etui à lunettes
“Feuilles”
en cuir de chèvre,
16 x 4 x 7 cm
9,90 €

in4-22-365
Porte-monnaie “Anna”
en cuir de chèvre,
11,5 x 6,5 cm
9,90 €

in4-22-366
Porte-monnaie mini avec
porte-clés et chaîne
en cuir de chèvre,
4,5 x 4 cm
2,90 €

in4-22-346
Trousse “Feuilles”
en cuir de chèvre,
19 x 5,5 x 7 cm
9,90 €

in4-22-371
Pochette “Feuilles”
Cuir de chèvre
14,5 x 10 cm
13,90 €

in4-22-344
Etui rouge à lèvre
“Feuilles”
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
2,90 €

in4-22-348
Minnie Mouse porte-monnaie
“Feuilles”
en cuir de chèvre,
6,5 x 3,5 cm
4,90 €

in4-22-370
Etui à lunettes Anna
Cuir de chèvre
16 x 4 x 7 cm
9,90 €

in4-22-381
Porte-monnaie “Anna”
Cuir de chèvre
6,5 x 6,5 cm
3,90 €

in4-22-363
Etui rouge à lèvre “Anna”
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
2,90 €
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in4-22-367
Trousse “Anna”
en cuir de chèvre,
L 19 cm
9,90 €

in4-22-364
Porte-monnaie “Anna”
avec porte-clés et chaîne,
en cuir de chèvre,
12,5 x 8,5 cm
7,90 €

in0-20-961
Minnie Mouse Portemonnaie “Alpana”
avec porte-clés,
en cuir de chèvre,
6 x 4 cm
4,90 €

in0-20-962
Porte-jetons
en cuir de chèvre,
7 x 7 cm
4,90 €

in0-20-960
Double étui pour rouge
à lèvres “Alpana”
en cuir de chèvre,
avec miroirs intérieur,
8,5 x 3 x 6 cm
7,90 €

in0-20-963
Etui à lunettes “Alpana”
en cuir de chèvre,
14 x 6 cm
8,90 €

in0-20-958
Trousse cosmetiques
“Alpana”
en cuir de chèvre,
15 x 11 cm
9,90 €

in0-20-965
Porte-monnaie “Fleur”
avec porte-clés,
en cuir de chèvre,
10 x 7 cm
7,90 €

in0-20-967
Minnie Mouse Porte-monnaie
“Fleur”
avec porte-clés,
en cuir de chèvre,
6 x 4 cm
4,90 €

in0-20-968
Mini Porte-monnaie
en cuir de chèvre,
7 x 7 cm
4,90 €

in0-20-966
Double étui pour rouge
à lèvres “Fleur”
en cuir de chèvre, avec
miroirs intérieur,
8,5 x 3 x 6 cm
7,90 €

in0-20-969
Etui à lunettes “Fleur”
en cuir de chèvre,
14 x 6 cm
8,90 €

in0-20-964
Trousse cosmetiques “Fleur”
en cuir de chèvre,
15 x 11 cm
9,90 €
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in0-20-959
Porte-monnaie “Alpana”
avec porte-clés,
en cuir de chèvre,
10 x 7 cm
7,90 €

Le cuir caprin est teinté da façon artisanale par
les teinturières d‘EMA

in4-22-377
Porte-monnaie “Fina”
Cuir de chèvre
6,5 x 6,5 cm
3,90 €

Etui rouge à lèvre
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
2,90 €
in4-22-341
in4-22-372
in4-22-373
in4-22-374
in4-22-375

“Arc en ciel”
„Fina“
„Luna“
„Patchwork“
„Joyce“
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Etui à lunettes
en cuir de chèvre,
16 x 4 x 7 cm
9,90 €
in4-22-343
in4-22-376
in4-22-378

“Arc en ciel”
„Joyce“
„Fina“

ke4-20-027
Porte-clés “Cœur”
en pierre de kisac,
couleurs arc en ciel,
3,5 x 3,5 cm
5,90 €

ke4-20-028
Porte-clés “Ange gardien”
en pierre de kisac,
coloris naturel,
4 x 5 cm
5,90 €

ke4-20-029
Porte-clés “Tréfle”
en pierre de kisac,
coloris vert,
4 x 5 cm
5,90 €

in4-20-724
Porte-clés en chaine
de vélo recyclée
Métal finition cuivré,
6 cm
1,90 €

in4-20-972
Porte-clés globe
L 10 cm
L 10 cm
3,20 €

pl3-20-001
Porte-clés poisson
Bois d’olivier
L 12 cm
4,90 €
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ke4-20-030
Porte-clés “Ange gardien”
Pierre à savon,
arc en ciel
4 x 5 cm
5,90 €

Chaque pièce est unique. Les articles du commerce équitable sont fondamentalement fabriqués artisanalement
à la main. Chaque objet possède sa particularité.

in1-20-624
Sac à dos ethnique
100% coton
29 x 13 x 32 cm
29,90 €

bd5-20-378
Sacoche
60% jute 40% coton,
avec zip extérieur
intérieur avec poche zippée
vert/beige,
44 x 8 x 31 cm
59,90 €

bd5-20-379
Sacoche
60% jute 40% coton,
avec zip extérieur
intérieur avec poche zippée
vert/beige,
40 x 8 x 29 cm
54,90 €

bd5-20-545
Cabas
Jute et sari recyclé
Multicolore
46 x 27 cm
34,50 €

bd5-20-381
Sac avec zip
60% jute 40% coton,
poignées cuir synthétique
intérieur avec poche zippée
naturel/marron,
45 x 40 cm
47,90 €

bd5-20-382
Sac avec zip
60% jute 40% coton
intérieur avec poche zippée
naturel/marron,
44 x 38 cm
41,90 €

bd5-20-380
Sac avec zip
60% jute 40% coton,
poignées cuir synthétique
intérieur avec poche zippée
marron,
44 x 36 cm
44,90 €
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in1-20-951
Sac de course
100% coton et 100% jute
Rouge,
poignées simili cuir,
36 x 36 cm
34,90 €

in1-20-952
Sac de course
100% coton et 100% jute
Bayadère,
poignées simili cuir,
36 x 36 cm
36,90 €

in1-20-953
Pochette bandoulière
100% coton,
simili cuir
bleu,
21 x 15 cm
16,90 €

in1-20-954
Pochette bandoulière
100% coton,
simili cuir
rouge,
21 x 15 cm
16,90 €

in1-20-955
Pochette bandoulière
100% coton,
simili cuir
bayadère,
21 x 15 cm
16,90 €

in1-20-956
Trousse cosmétique
100% coton et 100% jute
bleu,
19 x 14 cm
13,90 €

in1-20-957
Trousse cosmétique
100% coton et 100% jute
rouge,
19 x 14 cm
13,90 €

in1-20-958
Trousse cosmétique
100% coton et 100% jute
bayadère,
19 x 14 cm
13,90 €
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in1-20-950
Sac de course
100% coton et 100% jute
Bleu,
poignées simili cuir,
36 x 36 cm
34,90 €

in3-20-161
Sac de course, pliable
100% coton, poche zippé,
boutons en bois de coco
turquoise,
35 x 40 cm,
Poignées 60 cm
8,90 €

in3-20-162
Sac de course, pliable
100% coton, poche zippé,
boutons en bois de coco
bleu/vert,
35 x 40 cm
Poignées 60 cm
8,90 €

in3-20-163
Sac de course, pliable
100% coton, poche zippé,
boutons en bois de coco
orange,
35 x 40 cm
Poignées 60 cm
8,90 €

in7-21-009
Sac de courses “Eléphant”
100% coton,
impression kalamkari,
bleu/vert,
38 x 42 cm, bandoulière
5,90 €

in7-21-011
Sac de courses “Papillon”
100% coton,
impression kalamkari,
vert,
34 x 42 cm
8,90 €

in7-21-012
Sac de course “Poisson”
100% coton,
impression kalamkari,
noir,
38 x 42 cm
9,50 €

gh7-22-007
Panier Bolga
poche intérieure
avec fermeture éclair,
rond,
en teintes de bleu,
Ø 30 cm, H 23 cm
36,90 €

gh7-22-008
Panier Bolga
poche intérieure
avec fermeture éclair,
rond,
en teintes de rouge,
Ø 30 cm, H 23 cm
36,90 €

gh7-22-009
Panier Bolga
poche intérieure
avec fermeture éclair,
rond,
en teintes de vert,
Ø 30 cm, H 23 cm
36,90 €
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mr0-22-030
Set de 3 Cabas “Nature”
jonc, poignées cuir, coloris
naturel
env. 45 x 17 x 32 cm,
35 x 15 x 25 cm,
et 29 x 12 x 21 cm
65,00 €

mr0-22-019
Sac du souk “Agadir”,
roseaux, écru/orange,
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

mr0-22-023
Cabas “Fes”
jonc, poignées cuir,
coloris naturel/vert
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

mr0-22-008
Panier “Zèbre”, en roseaux
avec poignées en cuir
nature/bleu,
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

mr0-22-018
Sac du souk “Agadir”,
roseaux,
écru/orange,
45 x 17 x 32 cm
26,90 €

mr0-22-024
Cabas “Fes”
jonc, poignées cuir,
coloris naturel/vert
45 x 16 x 32 cm
26,90 €

mr0-22-005
Panier “Marrakesch”,
en roseaux
couleur: nature/aubergine,
45 x 17 x 32 cm
26,90 €
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kg1-20-007
Etui smart phone en
feutrine
100% laine,
coloré,
9 x 16 cm
12,90 €

kg1-20-006
Etui smart phone en
feutrine
100% laine,
gris,
9 x 16 cm
12,90 €

kg1-20-009
Pochette en feutrine
100% laine,
coloré,
19 x 10 cm
15,90 €

kg1-20-001
Etui smart phone en
feutrine
100% laine,
beige,
9 x 16 cm
12,90 €

kg1-20-002
Etui smart phone en
feutrine
100% laine,
gris,
9 x 16 cm
12,90 €

kg1-20-008
Pochette en feutrine
100% laine,
beige,
19 x 10 cm
15,90 €

kg1-20-004
Etui à lunettes “Saima” en
feutrine
100% coton,
coloris beige,
7 x 18 cm
12,90 €

kg1-20-005
Etui à lunettes en feutrine
100% laine,
gris,
7 x 18 cm
12,90 €

kg1-20-003
Sac à bandoulière “Saima” en
feutrine
100% coton,
coloris beige avec broderies,
20 x 16 cm
19,90 €
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Mode und Accessoires Herren
in5-20-933
Sac bandoulière homme
Cuir de buffle,
marron foncé,
21 x 25 cm
95,00 €

in5-20-935
Sac bandoulière homme
Cuir de buffle,
marron foncé,
23 x 17 cm
79,00 €

in7-20-408
Portefeuille homme
Cuir nappa,
noir/marron clair
12 x 10 cm
36,90 €

in7-20-409
Portefeuille homme
Cuir nappa,
noir/vert
12 x 10 cm
37,90 €
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in5-20-934
Sacoche homme
Cuir de buffle,
marron foncé,
31 x 25 cm
119,00 €

Nos portemonnaies en cuir pour homme sont
fabriqués par les artisans de MKS, Inde. Il s’agit
d’un travail manuel physique.

in4-22-143
Porte-monnaie homme
en cuir de bœuf nappa,
coloris brun foncé,
10 x 12,5 cm
32,90 €

in4-22-142
Porte-monnaie homme
en cuir de bœuf nappa,
coloris noir,
10 x 12,5 cm
32,90 €

ne5-70-182
Bonnet homme
80% laine, 20% coton,
gris/coloré
taille standard
27,90 €

ne5-70-183
Gants homme
80% laine, 20% coton,
gris/coloré
taille standard
29,90 €

ne5-70-184
Echarpe homme
80% laine, 20% coton,
gris/coloré
180 x 16 cm
39,90 €

ne5-70-266
Bonnet femme
65% laine, 35% coton, doublé,
bleu/coloré
taille standard
18,90 €

ne5-70-267
Gants homme
75% laine, 25% coton, doublé,
bleu/multicolore
taille standard
24,90 €

ne5-70-268
Echarpe homme
75% laine, 25% coton, doublé,
bleu/multicolore
150 x 18 cm
39,90 €
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Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

ne5-70-288
Bonnet femme
70% laine, 30% bananier, doublé,
bleu/blanc,
taille standard
15,90 €

ne5-70-289
Gants homme
70% laine, 30% bananier, doublé,
bleu/blanc, taille standard
19,90 €

ne2-70-001
Echarpe homme tissée à la
main
100% laine,
madras
30 x 165 cm
34,90 €

ne2-70-003
Echarpe homme tissée à la
main
100% laine,
madras
30 x 165 cm
32,90 €
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ne2-70-004
Echarpe homme tissée à la
main
70% laine, 30% soie,
bleu/beige
28 x 180 cm
34,90 €

Des écharpes en coton BIO
Les artisans de Yadawee, Egypte, utilisent
du coton Bio cultivé en Egypte. Ce coton ne
contient ni pesticide, ni engrais chimique, ni
aucune semence génétiquement modifiée. La
culture bio du coton est moins gourmande en
eau, car elle utilise les paillis naturels tels le
compost. Les sols ne sont pas épuisés.

ae2-70-006
Echarpe Homme
tissé à la main,
100% coton BIO,
coloré avec des teintures
végétales,
rayé, coloris bleu,
180 x 45 cm
32,90 €

in7-70-005
Echarpe homme
100% soie sauvage
rayé nature/gris,
180 x 28 cm
24,90 €

in7-70-004
Foulard Homme
100% soie ahimsa,
coloris gris rayé,
180 x 28 cm
24,90 €

ae2-70-007
Echarpe Homme
tissé à la main,
100% coton BIO,
coloré avec des teintures
végétales,
rayé, coloris sable,
180 x 45 cm
32,90 €

ae2-70-008
Echarpe homme
100% coton BIO,
tissé à la main
Teintes végétales,
motif madras
180 x 45 cm
32,90 €

ae2-70-011
Echarpe Homme
tissé à la main, 100% coton BIO,
coloré avec des teintures
végétales,
rayé, coloris gris-noir,
180 x 45 cm
28,90 €

ae2-70-012
Echarpe homme
100% coton BIO,
tissé à la main
Teintes végétales,
motif rayures, Gris bleu,
180 x 45 cm
28,90 €
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in0-40-438
set de 3 bagues “definition”
argent 925 (3,2 g), doré
réglable
44,90 €

in0-40-439
Bague
argent 925 (1,2 g), doré
réglable
25,90 €

in0-40-441
Bracelet
argent 925 (3,5 g), doré
Ø 7 cm, réglable
34,90 €

in0-40-442
Bracelet
argent 925 (2,0 g), doré
Ø 6 cm, réglable
32,90 €

in0-40-443
Collier
argent 925 (4,6 g), doré
L 45 cm
47,90 €

Plus de choix en ligne sur
in0-40-444
Bague “coffee”
argent 925 (2,8 g), doré
réglable
36,90 €

in0-40-445
Boucles d’oreille “coffee”
argent 925 (4,8 g), doré
L 3 cm
54,00 €
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in0-40-437
Bague abeille
argent 925 (1,15 g), doré
réglable
28,90 €

in0-40-450
Clous d’oreille
argent 925 (1.08 g), doré,
perles de culture
et corail
Ø 7 mm
29,90 €

in0-40-451
Clous d’oreille “etoiles”
argent 925 (0,7 g), doré
Ø 5 mm
19,90 €

in0-40-452
Bague
argent 925 (2,2 g), doré,
turmalin et quartz rose,
réglable
54,90 €

in0-40-454
Bague
argent 925 (1,3 g), doré or
rouge
turmalin et quartz rose
réglable
42,90 €

in0-40-455
Clous d’oreille
argent 925 (0,55 g), doré or
rouge
zirkonium,
Ø 5 mm
24,90 €

in0-40-456
Bague
argent 925 (1,75 g), doré or
rouge
zirkonium,
réglable
46,90 €

Plus de choix en ligne sur
in0-40-457
Clous d’oreille
argent 925, doré or rouge
calcédoine
Ø 1 cm
29,90 €

in0-40-458
Bague
argent 925 (1,0 g), doré or rouge
calcédoine
réglable
42,90 €
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pe7-40-095
Clous d’oreille
Argent 925ème (2,2 g),
sodalite et serpentine
L 1,5 cm
27,90 €

pe7-40-096
Boucles d’oreille
Argent 925ème (3,6 g),
sodalite et serpentine
L 2 cm
44,90 €

pe7-40-097
Bague
Argent 925ème (3,8 g),
sodalite et serpentine
réglable
42,90 €

pe7-40-098
Bague
Argent 925ème (5,14 g),
sodalite et serpentine
réglable
69,00 €

pe7-40-099
Bague
Argent 925ème (4,6 g)
réglable
65,00 €

pe7-40-100
Clous d’oreille
Argent 925ème (2,5 g),
célestine et quartz rose
L 1,5 cm
29,90 €

pe7-40-104
Bague
Argent 925ème (3,3 g),
célestine et quartz rose
réglable
49,00 €
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pe8-40-056
Clous d’oreille, ovales
Argent 925ème (1,5g)
et sodalite
env. L 0,6 cm
23,90 €

pe8-40-057
Clous d’oreille, ovales
Argent 925ème (1,5g)
et turquoise
env. L 0,6 cm
23,90 €

pe8-40-058
Clous d’oreille, ovales
Argent 925ème (1,5g)
et amazonite
env. L 0,6 cm
23,90 €

pe8-40-059
Clous d’oreille, ovales
Argent 925ème (1,5g)
et spondilus
env. L 0,6 cm
23,90 €

pe8-40-060
Clous d’oreille, ovales
Argent 925ème (1,5g)
et onyx
env. L 0,6 cm
23,90 €

pe8-40-061
Clous d’oreille “Gouttes”
Argent 925ème (1,3g)
et sodalite
env. L 0,7 cm
23,90 €

pe8-40-062
Clous d’oreille “Gouttes”
Argent 925ème (1,3g)
et turquoise
env. L 0,7 cm
23,90 €

pe8-40-064
Clous d’oreille “Gouttes”
Argent 925ème (1,3g)
et spondilus
env. L 0,7 cm
23,90 €

pe8-40-063
Clous d’oreille “Gouttes”
Argent 925ème (1,3g)
et amazonite
env. L 0,7 cm
23,90 €

58

pe8-40-065
Clous d’oreille “Gouttes”
Argent 925ème (1,3g)
et onyx
env. L 0,7 cm
23,90 €

pe8-40-067
Clous d’oreille “Triangulu”
Argent 925ème (2,5g)
et pyrite
env. L 0,8 cm
25,90 €

pe8-40-068
Clous d’oreille “Hexagone”
Argent 925ème (2,1g)
et azurite
env. L 0,8 cm
25,90 €

pe8-40-069
Pendentif “Quadratur”
Argent 925ème (1,7g)
et labradorite
env. L 0,8 cm
17,90 €

pe8-40-070
Pendentif “Triangulu”
Argent 925ème (1,3g)
et pyrite
env. L 0,8 cm
17,90 €

pe8-40-071
Pendentif “Hexagone”
Argent 925ème (1,4g)
et azurite
env. L 0,8 cm
17,90 €

pe8-40-072
Bague “Quadratur”
Argent 925ème (3,4g)
et labradorite
env. L 0,8 cm
35,90 €

pe8-40-073
Bague “Triangulu”
Argent 925ème (2,9g)
env. L 0,8 cm
35,90 €

pe8-40-074
Bague “Hexagone”
Argent 925ème (3g)
et azurite
env. L 0,8 cm
35,90 €
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pe8-40-066
Clous d’oreille “quadratur”
Argent 925ème (2,1g)
et labradorite
env. L 0,8 cm
25,90 €

pe1-40-284
Boucles d’oreilles
Argent 925ème (3,6 g),
doré partiel
L 3,7 cm
44,90 €

pe1-40-285
Collier
Argent 925ème (4,6 g),
doré partiel
L 50 cm, allonge 2 cm
54,90 €

pe1-40-286
Bague
Argent 925ème (2,5 g),
doré partiel
réglable
54,90 €

pe1-40-287
Boucles d’oreilles
Argent 925ème (3,0 g)
L 3,9 cm
34,90 €

pe1-40-288
Collier
Argent 925ème (5,2 g)
L 50 cm, allonge 5 cm
47,90 €

pe1-40-289
Boucles d’oreilles
Argent 925ème (2,5 g),
perles d’eau
L 4,3 cm
29,90 €

pe1-40-290
Collier
Argent 925ème (4,3 g),
perles d’eau
L 50 cm, allonge L4,2 cm
42,90 €
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pe1-40-297
Boucles d’oreille “Ange”
Argent 925ème (5,0 g), mat
L 65 cm, pendentif Ø 0,8 cm
47,90 €

pe1-40-294
Collier “Llamador de Angeles”
Argent 925ème (7,7 g)
L 65 cm, pendentif Ø 1,8 cm
59,00 €

pe1-40-295
Collier “ange”
Argent 925ème (6,0 g), mat
L 60 cm, pendentif Ø 1,8 cm
47,90 €

pe1-40-291
Collier
Argent 925ème (4,6 g),
perles d’eau, collier cuir
L 45 cm, allonge 10 cm
46,90 €

pe1-40-292
Bracelet
Argent 925ème (4,4 g),
perles d’eau, collier cuir
L 16 cm + allonge
37,90 €

61

Accessoires de mode bijoux

pe1-40-296
Boucles d’oreille “Llamador de Angeles”
Argent 925ème (5,0 g)
L 65 cm, pendentif Ø 0,9 cm
46,90 €

pe1-40-293
Bracelet
Perles d’eau, collier cuir
Longueur réglable jusqu’à
24 cm
25,90 €

in1-40-919
Pendentif avec collier cuir
Argent 925ème (2g)
et quartz,
L 20 mm
29,90 €

in0-40-463
Clous d’oreille “lune”
argent 925 (0,7 g)
Ø 5 mm
19,90 €

in0-40-466
Boucles d’oreille
argent 925 (2,1 g),
avec Aqua Chalcedony
L 1 cm
21,90 €

in0-40-413
Boucles d’oreilles
925 argent (0,9 g)
et aqua chalcedon,
L 16 mm
36,90 €

in0-40-414
Bague
925 argent (2,6 g)
et aqua chalcedon,
taille: 18, ouvert
36,90 €

in1-40-920
Pendentif avec collier cuir
Argent 925ème (2g)
et quartz,
L 20 mm
29,90 €

in1-40-921
Pendentif avec collier cuir
Argent 925ème (2g)
et quartz,
L 20 mm
29,90 €

62

La collection de bijoux péruvien de chez
Manos Amigas s’étoffe par le mariage de l’apparence et des matériaux. La
graine est insérée dans de l’argent massif, travail d’orfèvre quotidien des artisans. Teintés en rouge ou naturel, ces
bijoux de qualité s’adaptent à toutes les
situations.
pe8-40-075
Boucles d’oreille “Elisa”
Argent 925ème (2,4g),
rouge, L 3 cm
44,90 €

pe8-40-078
Pendentif “Elisa”
Argent 925ème (1,8g),
rouge, L 3 cm
32,90 €

pe8-40-051
Boucles d’oreille “Aimee”
Argent 925ème (4,1g), avec
graines
motifs assortis, L 4 cm
69,00 €

pe8-40-052
Pendentif “Aimee”
Argent 925ème (2,4g),
avec graines
motifs assortis, L 3,5 cm
35,90 €

pe8-40-053
Boucles d’oreille “Aleyna”
Argent 925ème (3,8g),
avec graines
L 3,5 cm, Ø 1,7 cm
54,90 €

pe8-40-054
Pendentif “Aleyna”
Argent 925ème (2g),
avec graines
Ø 1,7 cm
35,90 €
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pe8-40-055
Bague, réglable, “Aleyna”
Argent 925ème (3,4g),
avec graines
Ø 1,7 cm
41,90 €

Accessoires de mode bijoux

Des bijoux en filigrane
à base de graines
décoratives

pe1-40-283
Bracelet
Argent 925ème (3,2 g),
sodalite
L 16 cm + allonge
34,90 €

pe1-40-282
Boucles d’oreilles
Argent 925ème (3,2 g),
turquoise
L 4,8 cm
49,90 €

pe1-40-278
Bague
Argent 925ème (3,1 g)
réglable
35,90 €

ch6-40-105
Bague
Bronze et marbre noir
18 mm, réglable
21,90 €

pe1-40-281
Collier
Argent 925ème (6,6 g),
turquoise
L 60 cm
75,00 €

pe1-40-277
Boucles d’oreilles
Argent 925ème (2,7 g),
L 3,1 cm
39,90 €

ch6-40-107
Bague
Bronze et onyx
18 mm, réglable
21,90 €
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in1-40-911
Clous d’oreille “épice”
Argent 925ème (2,5g),
Ø 16 mm
23,90 €

in1-40-915
Collier “Epice”
Argent 925ème (14,8g)
Chaine 50 cm,
allonge de 5,4 cm
99,00 €

in1-40-913
Bracelet “Epice”
Argent 925ème (16,5g)
Ø 6 cm
119,00 €

in1-40-914
Bague “Epice”
Argent 925ème,
18 mm, réglable
59,00 €

in1-40-916
Clous d’oreilles
Argent 925ème (2,8 g),
Ø 12 mm
22,50 €

in1-40-917
Clous d’oreilles
Argent 925ème (2g)
et quartz,
L 16 mm
24,90 €

in1-40-918
Clous d’oreilles
Argent 925ème (2g)
et quartz,
L 20 mm
24,90 €
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in1-40-910
Clous d’oreille “épice”
Argent 925ème (2,5g),
12 x 5 mm
23,90 €

ne5-40-055
Boucle d’oreille
argent 925ème (5g)
et labradorite
L 3 cm
39,90 €

ne5-40-057
Boucle d’oreille
argent 925ème (3g)
et perle d’eau
L 2 cm
24,90 €

ne5-40-056
Pendentif
argent 925ème (1,5g)
et perle d’eau
L 2 cm
12,90 €

ne5-40-059
Pendentif
argent 925ème (2g)
et perle d’eau
L1,8 cm
19,90 €

ne5-40-061
Boucle d’oreille
argent 925ème (2,4g)
et pierre de lune
L 2 cm
24,90 €

ne5-40-060
Pendentif
argent 925ème (1,1g)
et pierre de lune
L 2 cm
12,90 €

ne5-40-054
Bague
Argent 925ème (4g),
réglable
29,90 €

66

Une large gamme de bijoux provient de notre
partenaire historique Asha Handicraft en Inde.
Ce n’est pas par hasard… Asha Handicraft est
engagé dans le commerce équitable depuis
1975 et travaille avec des ateliers répartis dans
l’ensemble de l’Inde. Cette association apporte
de la formation et des conseils marketing aux
artisans. Elle est à la pointe de la création et du
design et conçoit des collections de bijoux fantaisie contemporains. Les artisans sont également sensibilisés aux principes du commerce
équitable et sont associés à divers projets sociaux et communautaires.

Plus de choix en ligne sur
in0-40-447
Boucles d’oreille
argent 925 (1,65 g), doré
L 2,5 cm
32,90 €

in0-40-453
Bague
argent 925 (8,7 g),
avec de l’apatite,
doré,
réglable
109,00 €

in0-40-460
Clous d’oreille
argent 925 (2,0 g),
Ø 1 cm
28,90 €

in0-40-461
Clous d’oreille
argent 925 (1,75 g),
pierre de jade rouge,
Ø 1 cm
28,90 €
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in0-40-465
Boucles d’oreille
argent 925 (1,9 g),
pierre de jade rouge
L 2,2 cm
35,90 €
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Des bijoux indiens

in0-40-430
Bague
925 argent (2,3 g),
dorée (or rouge)
et druzy quartz,
taille: 18, ouvert
49,50 €

in0-40-431
Collier avec pendentif
925 argent (3,8 g),
dorée (or rouge)
druzy quartz,
collier: 45 cm,
pendentif: 8mm
49,50 €

in0-40-432
Clous d’oreilles
925 argent (1,8 g),
dorés (or rouge)
et druzy quartz,
6mm
29,90 €

in0-40-433
Bague
925 argent (2,4 g),
dorée (or rouge)
et marcassite,
taille: 18, ouvert
44,90 €

in0-40-435
Clous d’oreilles
925 argent (1,4 g),
dorée (or rouge)
et marcassite,
6mm
29,90 €

in0-40-434
Collier avec pendentif
925 argent (3,8 g),
doré (or rouge)
et marcassite,
collier: 45 cm,
pendentif: 8 mm
44,90 €

in0-40-422
Bague
925 argent (2 g),
dorée (or rouge),
et labradorite,
taille: 18, ouvert
34,90 €

in0-40-421
Clous d’oreilles
925 argent (1,7 g),
dorés (or rouge),
et labradorite,
7 x 7 mm
28,90 €

in0-40-420
Boucles d’oreilles
925 argent (2,1 g),
dorés (or rouge),
et labradorite,
L 12 mm
39,90 €
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in0-40-400
Collier
925 argent (2,3 g),
doré,
L 45 cm
26,90 €

pe1-40-280
Boucles d’oreilles
Argent 925ème (2,8 g),
sodalite et perles d’eau
L 4,7 cm
49,90 €

in0-40-389
Pendentif
925 argent (5,6 g),
dorée,
perle d’eau douce,
pierres sillimanite
et arc en ciel
17 x 30 mm
65,00 €

in0-40-388
Bague
925 argent (5,6 g),
dorée,
perle d’eau douce,
sillimanite et
taille: 18, réglable
79,00 €

in0-40-401
Clous d’oreilles
925 argent (1,8 g),
dorés,
avec des pierres
turquoises,
Ø 10 mm
29,90 €

in0-40-397
Boucles d’oreilles
925 argent (1,6 g),
avec perles d’eau
douce,
Ø 5 mm
21,90 €

in0-40-392
Pendentif
925 argent (1,8 g),
avec perles d’eau
douce,
Ø 10 mm
21,90

in0-40-386
Bague
925 argent (1,2 g)
et perle d’eau douce,
taille: 18, réglable
21,90 €

id7-40-020
Boucles d’oreilles
Argent 925ème (0,3g),
avec nacre,
1 cm
9,90 €

in0-40-321
Clous d’oreilles
925 argent (1, 33g),
avec perles d’eau douce,
Ø 6 mm
16,90 €

in0-40-376
Bague
925 argent (2,2 g),
avec perles d’eau
douce,
taille: 18, réglable
21,90 €

ne5-40-044
Boucles d’oreilles
925 argent (1 g),
perles d’eau douce,
L 15 mm
12,90 €
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pe1-40-264
Boucles d’oreille
Argent 925ème (2g)
et perles d’eau douce
4 cm
31,90€

ne5-40-040
Pendentif
925 argent (1,4 g),
avec topaze impériale,
L 23 mm
13,90 €

ne5-40-041
Boucles d’oreilles
925 argent (2,8 g),
avec topaze impériale,
L 23 mm
24,90 €

in0-40-926
Collier en argent
925 argent (3 g),
L 45 cm
22,90 €

ne5-40-042
Pendentif
925 argent (1,4 g),
avec Péridot,
L 23 mm
13,90 €

ne5-40-043
Boucles d’oreilles
925 argent (2,8 g),
avec Péridot,
L 23 mm
24,90 €

ne5-40-046
Clous d’oreilles
925 argent (2,2 g),
avec Péridot,
Ø 13 mm
19,90 €

ne5-40-047
Clous d’oreilles
925 argent (2,2 g),
grenat,
Ø 13 mm
19,90 €

ne5-40-052
Boucles d’oreilles
925 argent (2, 3 g),
quartz fumé,
L 25 mm
22,90 €

ne5-40-053
Pendentif
925 argent (1,1 g),
grenat,
L 25 mm
12,90 €
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in0-40-354
Clous d’oreilles
925 argent (1, 27g),
avec cristal,
Ø 6 mm
19,90 €

in0-40-322
Clous d’oreilles
925 argent (1, 27g),
avec pierres turquoise,
Ø 6 mm
16,90 €

in0-40-324
Clous d’oreilles
925 argent (1, 27g),
avec pierre peridot,
Ø 6 mm
16,90 €

in0-40-398
Boucles d’oreilles
925 argent (1,6 g),
avec sillimanite,
coloris magenta,
Ø 5 mm
21,90 €

ne5-40-045
Boucles d’oreilles
925 argent (1 g), lapislazulli,
L 17 mm
22,90 €

in0-40-395
Boucles d’oreilles
925 argent (1,6 g),
avec sillimanite,
coloris vert,
Ø 5 mm
21,90 €

in0-40-391
Pendentif
925 argent (2 g),
avec sillimanite,
coloris magenta,
Ø 10 mm
21,90 €

in0-40-393
Pendentif
925 argent (2 g),
avec sillimanite,
coloris bleu,
Ø 10 mm
21,50 €

in0-40-394
Pendentif
925 argent (1,8 g),
avec sillimanite,
Ø 10 mm
21,90 €
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in0-40-353
Clous d’oreilles
925 argent (1, 27g),
avec zirconium bleu,
Ø 6 mm
19,90 €

in7-40-184
Collier
Lapis lazuli
29,90 €

in7-40-185
Collier
Cornaline, jade et agathe
L 55 cm
24,90 €

in1-40-904
Boucles d’oreilles
Idokras (Vésuve),
perles d’eau et quartz
accroche en argent massif,
L 2,5 cm
8,90 €

in1-40-901
Collier
Idokras (Vésuve),
perles d’eau et quartz
L 52 cm
34,90 €

in7-40-186
Boucles d’oreilles
Cornaline, jade et agathe
crochet en cuivre argenté,
L 5 cm
9,90 €

in7-40-183
Parure Collier et boucles d’oreilles
Jaspe-léopard et perles de laiton,
Chaine L 45 cm avec allonge,
boucles 5 cm
29,90 €

in1-40-902
Boucles d’oreilles
Idokras (Vésuve),
perles d’eau et quartz
accroche en argent massif,
L 2,5 cm
8,90 €
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in1-40-903
Collier
Idokras (Vésuve),
perles d’eau et quartz
L 52 cm
34,90 €

Accessoires de mode bijoux
pl3-40-619
Déco “Cœur”,
à suspendre
Nacre,
2,5 cm x 2,5 cm
14,90 €

pl3-40-618
Déco “Croix”,
à suspendre
Nacre,
L 3 cm
9,90 €

pl3-40-617
Déco “Croix”,
à suspendre
Nacre,
L 2,3 cm
6,90 €

pl3-40-627
Déco “Croix”,
à suspendre
Bois d’olivier,
L 3,5 cm
3,50 €

pl3-40-615
S/3 déco de Noel,
à suspendre
Bois d’olivier,
L env 1,7 cm
6,90 €

pl3-40-625
Déco “Croix”,
à suspendre
Bois d’olivier,
2,8 x 4 cm
3,50 €

pl3-40-616
Déco “Cœur”,
à suspendre
Bois d’olivier,
2,5 x 2,8 cm
2,50 €
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pl3-40-626
Déco “Croix”,
à suspendre
Nacre,
L 2 cm
8,90 €

pl3-40-622
Déco “Goutte”,
à suspendre
Nacre,
2,2 x 3,4 cm
12,90 €

in4-40-001
Arbre porte bijoux, idéal
pour héberger boucles
d’oreille etc.,
métal,
27 x 10, 5 x 30 cm
21,90 €

in4-40-007
Support bijoux “Oiseaux”
en fer,
20 x 40 cm
12,90 €

in4-40-008
Support bijoux buste
Métal blanchi
H 31 cm
14,90 €

id7-80-034
Déco chat/Porte bagues
en bois d’albesia,
chat avec longue queue,
coloris turquoise,
rayés coloré,
8 x 20 cm
6,50 €

id7-80-035
Déco chat/Porte bagues
en bois d’albesia,
chat avec longue queue,
coloris crème,
décoration multicolore,
8 x 20 cm
6,50 €

id7-80-009
Déco chat/Porte bagues
en bois d’albesia,
chat avec longue queue,
coloris brun avec
des points noirs,
8,5 x 20 cm
6,50 €

in0-40-200
kit de perles, couleurs turquoises
perles en verre et céramique,
en boîte métallique,
fil nylon et fermoir
6,50 €

in0-40-203
kit de perles, couleurs rouges
perles de verre et céramique,
multicolore,
en boîte métallique,
fil et fermoir
6,50 €

in0-40-215
Kit de perles, couleurs rose
perles en verre et céramique,
en boîte métallique,
fil nylon et fermoir
6,50 €
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Notre chez-soi est déjà
composé de jolis objets.
Ces accessoires associent
l‘esthétique à l‘équitable.

Papeterie, page
176 et suivantes
Bien-être, page 157

Instruments de musique,
à partir de la page 171
Ma cuisine,
en page 124 et suivantes
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Mon intérieur,
dès la page 76

in0-20-571
Boite
Manguier
Nature et doré
13 x 20,5 cm
29,90 €

in4-20-960
Petit coffret corsaire
Bois de sesham et laiton
7,5 x 4 x 4 cm
5,90 €

in0-80-493
Coffret corsaire
Bois de manguier,
25 x 15 x 13 cm
59,00 €

in0-80-164
Boite
Bois de sesham et laiton
15 x 10 x 7 cm
17,90 €

in0-80-163
Boite “étoiles”
Bois de sesham
7,5 x 5 x 5 cm
7,90 €

in0-80-456
Boîte en bois de sesham
avec incrustations laiton
17 x 7,5 x 4 cm
9,90 €

in4-20-958
Boite “Karos”
Bois de sesham
avec laiton et cuivre
22,5 x 10 x 5,7 cm
34,90 €

in4-20-959
Boite “Cœurs”
Bois de sesham
avec laiton
12,5 x 8,8 x 4,5 cm
9,90 €

in4-20-961
Boite “Etoiles”
Bois de sesham avec laiton
10,5 x 8,5 x 4 cm
13,90 €
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in0-20-485
Boite “Etoiles”
Bois de sesham
6,5 x 6,5 x 4,5 cm
6,50 €

in4-20-962
Boite “Karo”
Bois de sesham avec laiton
et cuivre
7,5 x 7,5 x 4,5 cm
4,90 €

in0-80-161
Boite “fleurs”
Bois de sesham
5 x 5 x 6,5 cm
7,90 €

in0-20-548
Boite
Bois de sesham avec laiton
7,5 x 5 x 3,8 cm
4,50 €

in0-20-558
Boite “Eléphants”
Bois de sesham avec laiton
5,8 x 5,8 x 4 cm
6,90 €

in0-20-549
Boite “Geo”
Bois de sesham avec laiton
4,6 x 4,6 x 5 cm
5,90 €

in0-80-570
Coffret
Bois de manguier,
motif feuilles
10 x 10 x 8,5 cm
9,90 €
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mr0-20-216
Coffret à bijoux
Bois de thuya,
marquetterie perle,
miroir intérieur intégré dans
couvercle
17 x 11,5 x 6,5 cm
44,90 €

mr0-20-217
Coffret à bijoux
Bois de thuya,
marquetterie bois d’ébène,
perle, octogonal,
avec clé et miroir
21,5 x 21,5 x 11,5 cm
125,00 €

in0-80-569
Coffret
Bois de manguier et laiton
33 x 23 x 15 cm
89,00 €

mr0-20-214
Coffret
Bois de thuya, marquetterie
bois d’ébène
11,5 x 9,5 x 4,5 cm
22,90 €

mr0-20-215
Petite boîte
en bois racine de thuya,
incrustation en bois de
citronnier,
carré, 10,5 x 9 x 4,5 cm
14,90 €

mr0-20-202
Boîte
en bois racine de thuya,
8 x 8 x 4 cm
6,50 €

mr0-20-208
Boite
Bois de thuya
rond, Ø 9 cm
16,90 €

mr0-20-211
Petite boîte
en bois racine de thuya,
carré, 10 x 7 x 5 cm
18,90 €
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in0-20-560
Petite commode “Jaipur”
MDF vieilli,
peint 3 couleurs
Tiroirs et 1 porte,
23 x 12 x 23 cm
49,00 €

in1-20-916
Mini commode
Bois de manguier,
9 tiroirs
21 x 10 x 20 cm
49,00 €

in0-20-556
Mini commode “Jaipur”
MDF antique
23 x 16 x 33 cm
69,00 €

in0-20-557
Petite commode “Jaipur”
MDF vieilli,
peint 3 couleurs
Tiroirs,
23 x 26 x 23 cm
49,00 €

in4-20-690
Petite commode
3 tiroirs,
en bois de manguier
et en céramique,
21,5 x 8 x 9 cm
19,90 €

in4-20-691
Mini commode
5 tiroirs,
Bois de manguier
et céramique,
13,5 x 9 x 30,5 cm
39,90 €

in4-20-693
Mini commode
3 tiroirs,
Bois de manguier
et céramique,
Triang., 17 x 15 x 26 cm
34,90 €

in4-20-694
Mini commode
32 tiroirs,
Bois de manguier
et céramique,
129,00 €
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bd1-20-924
Chaise
Métal et sari recyclé
40 x 40 x 45 cm,
H dossier 67 cm
139,00 €

id9-20-003
Pouf “Arc en ciel”
en bois de teck et acajou,
algues,
multicolore,
30 x 44 cm
89,00 €

id9-20-011
Tabouret banc “Arc-en-ciel”
Teck,
acajou et jacinthe d’eau
79 x 29 x 36 cm
139,00 €

bd1-20-925
Table d’appoint
Métal et sari recyclé
40 x 40 x 35 cm
99,00

id9-20-005
Pouf “Cercles”
en bois de teck et acajou,
algues,
multicolore,
30 x 44 cm
89,00 €

id9-20-007
Tabouret “Nature”
Teck, acajou et jacinthe
d’eau
30 x 44 cm
89,00 €

id9-20-014
Table d’appoint
Teck, 4 pieds
env. 28 x 44 cm
99,00 €

80

bd1-20-916
Fauteuil “Club”
Métal et sari recyclé
75 x 60 x 80 cm
199,00 €

id9-20-008
Tabouret “Banana”
Teck, acajou et bananier
30 x 44 cm
89,00 €

id9-20-013
Table d’appoint
Teck,
multi-pieds
env. 49 x 45 cm
119,00 €

in1-20-901
Boite “Mappemonde”
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

in1-20-903
Boite “Flower Power”
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

in1-20-900
Boite “Paon”
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
12,90 €

in1-20-902
Boite “Mappemonde”
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
12,90 €

in1-20-904
Boite “Flower Power”
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
12,90 €

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

in1-20-897
Boite “Delhi”
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

in1-20-898
Boite “Delhi”
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
12,90 €
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in1-20-899
Boite “Paon”
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

Des mini-boîtes
Ces petites boîtes servent de mini-espace
de rangement pour notre quotidien ou pour
conserver quelques souvenirs précieux.
Elles sont fabriquées par les artisans de notre partenaire indien Tara. Cette organisation indienne de commerce équitable est très
implantée sur son marché domestique et
elle défend l’idée d’un commerce équitable
Sud-Sud.

in1-20-850
Boite à pilules
“arbre de vie”
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-874
Boîte à pilule
“Arbre en automne”
en laiton avec sérigraphie,
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-896
Boite à pilules
“jungle”
Laiton sérigrafié,
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-853
Boite à pilules
“fleurs”
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-852
Boite à pilules
“déco”
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-851
Boite à pilules
“plumes”
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-910
Boite à pilules
“coeur”
Laiton
4 x 4,5 x 3 cm
6,90 €
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in4-20-932
Porte-stylos
“princesse”
Laque et paillettes,
rose
Ø 7 cm, H 7,5 cm
4,90 €

in4-20-933
Carnet de notes et stylo
“Princesse”
Laque, avec paillettes,
violet,
8 x 14 cm, stylo 13 cm
5,90 €

in4-20-931
Boite cœur “princesse”
Laque et paillettes,
rose
5 x 5 cm
2,90 €

in4-20-930
Boite “princesse”
Laque et paillettes,
rose
Ø 4,5 cm
2,90 €

in1-20-611
Boite
Métal avec perles,
rouge,
Ø 5,5 cm
2,90 €

in4-20-929
Boite “princesse”
Laque et paillettes,
rose
Ø 6 cm
3,90 €

in1-20-612
Boite
Métal avec perles,
vert,
Ø 5,5 cm
2,90 €

in1-20-614
Boite
Métal avec perles,
bleu,
Ø 5,5 cm
2,90 €

in1-20-613
Boite
Métal avec perles,
multicolore,
Ø 5,5 cm
2,90 €

in1-20-610
Boite
Métal avec perles,
vert,
Ø 5,5 cm
2,90 €
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in4-20-934
Porte-clés carnet
“princesse”
Laque et paillettes,
rose
5 x 4 cm
2,50 €

in4-20-977
Corbeille métal
Métal rouge
H 15 cm, Ø 30 cm
22,90 €

in4-20-976
Corbeille métal
Métal finition noir mat
H 15 cm, Ø 30 cm
22,90 €

in4-20-975
Corbeille métal
Métal finition antique
argentée
Ø 22 cm
9,90 €

in4-20-948
Corbeille “multiforme”
Fil métal
23 x 18 x 12 cm
16,90 €

id4-80-117
Bol en céramique avec
mosaïque en verre
coloris rouge, jaune, vert,
rond, Ø 25 cm
23,90 €

id4-80-131
Coupe mosaique verre
Rond,
couleurs assorties
Ø 25 cm
24,90 €

id4-80-123
Bol en céramique avec
mosaïque en verre
coloris rouge/or,
rond, Ø 38 cm
32,90 €

id4-80-130
Coupe mosaique verre
Carré,
rouge
24 x 24 cm
24,90 €

id4-80-119
Bol en céramique avec
mosaïque en verre
coloris bleu foncé
et bleu clair,
angulaire,
24 x 24 cm
23,90 €
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vi1-80-175
Bol en noix de coco
“Abstrait”
laqué à l’intérieur,
designs différents,
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

vi1-80-180
Bol noix de coco
“cœur rouge”
Laqué à l’intérieur,
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

vi1-80-182
Bol noix de coco
“cœur vert”
Laqué à l’intérieur,
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

vi1-80-146
Bol en noix de coco
avec incrustations
en nacre
coloris naturel,
Ø 13 cm, H 5 cm
10,90 €

vi1-80-147
Bol en noix de coco
avec incrustations
en nacre
coloris vert,
Ø 13 cm, H 5 cm
10,90 €

vi1-80-148
Bol en noix de coco
avec incrustations
en nacre
coloris rouge,
Ø 13 cm, H 5 cm
10,90 €

vi1-80-150
Bol en noix de coco avec
incrustations en nacre
coloris bleu pétrole,
Ø 13 cm, H 5 cm
10,90 €

vi1-80-135
Bol en noix de coco
bois avec incrustations
en coquille d’œuf,
coloris vert et feuille doré,
Ø 13 cm, H 5,5 cm
10,90 €

vi1-80-136
Bol en noix de coco
bois avec incrustations
en coquille d’œuf,
coloris turquoise
et feuille doré,
Ø 13 cm, H 5,5 cm
10,90 €

vi1-80-141
Bol en noix de coco
“Plume”
laqué à l’intérieur,
coloris turquoise/noir,
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

vi1-80-139
Bol en noix de coco
“Plume”
laqué à l’intérieur,
coloris noir/turquoise,
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

vi1-20-446
Bol en noix de coco
“Plume de paon”
laqué à l’intérieur,
coloris rouge,
Ø 13, H 5,5 cm
9,90 €

vi1-80-143
Ramequin coco “Plume”
intérieur laqué,
noir/rouge,
Ø 13, H 5 cm
9,90 €
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vi1-20-447
Bol en noix de coco
“Plume de paon”
laqué à l’intérieur,
coloris turquoise,
Ø 13, H 5,5 cm
9,90 €

vi1-80-145
Ramequin coco “Plume”
intérieur laqué,
noir/vert
Ø 13, H 5 cm
9,90 €
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vi1-80-176
Bol en noix de coco
“Fleurs”
laqué à l’intérieur,
designs différents,
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

Upcycling : de la déco à base de
magazines
Le concept „Upcycling“ suppose le détournement de vieux matériaux afin d’en réaliser de nouveaux. Notre partenaire Mai Vietnamese handicraft soutient un groupe d’artisans, dans la province
de Tuy Hoa. Sa particularité est de récupérer de vieux magazines
pour les transformer en objets déco, corbeilles, boites… Les magazines sont découpées en bandelettes collées ensemble, séchées
au soleil, et réhumidifiées pour leur donner leur forme définitive.
Chaque pièce est unique.

vi0-20-013
Boîte en papier journal
Ø 11,5 cm, H 11 cm
12,90 €

vi0-20-015
Bol en papier journal
Ø 24 cm, H 6 cm
13,90 €

vi0-20-019
Boîte en papier journal
Ø 9, H 10 cm
10,90 €

vi0-20-141
Boite cœur en papier
recyclé
6 x 5,8 x 3,5 cm
6,90 €

vi0-20-028
Boîte en papier journal
“Arbre de vie”
Ø 12 x H 6,5 cm
17,90 €
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vi0-80-062
Déco “Vegan”
Papier magazine recyclé
25,5 x 10 cm
19,90 €

vi0-80-063
Déco “Love”
Papier magazine recyclé
12,3 x 6,2 cm
11,90 €

vi0-80-064
Déco “Cœur”, à suspendre
Papier magazine recyclé
Ø 8,4 cm
5,50 €

vi0-80-060
Déco “Love”
Papier magazine recyclé
20 x 10 cm
16,90 €

vi0-80-065
Déco “peace”
Papier magazine recyclé
13,5 x 5,5 cm
12,90 €

vi0-80-066
Déco “Peace”, à suspendre
Papier magazine recyclé
Ø 9,5 cm
6,90 €

vi0-80-061
Déco “Peace”
Papier magazine recyclé
22 x 10 cm
19,90 €
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Des corbeilles à partir de
vieux saris recyclés
Notre partenaire Dhaka Handicrafts lance cet
automne une nouvelle ligne de corbeilles en sari
recyclés dans les tons „vert mousse“ et „rouge
soutenu“. Osez faire entrer dans votre intérieur
un filtre de couleurs. Les corbeilles sont tressées
par des artisans qui bénéficient des avantages
équitables, comme l’ouverture de débouchés
commerciaux, le préfinancement sans intérêt,
des bourses d’étude pour les enfants, des formations régulières… Un fond de micro-crédit est
également à la disposition des artisans.

bd5-20-279
Panier à linge
Herbes kaisa,
feuilles de palmier
et coton recyclé
doublure coton amovible
rouge,
40 x 45 cm
54,90 €

bd5-20-280
Panier à linge
Herbes kaisa,
feuilles de palmier
et coton recyclé
doublure coton amovible
vert,
40 x 45 cm
54,90 €

bd5-20-283
Corbeille de rangement
Herbes kaisa,
feuilles de palmier
et coton recyclé
rouge,
30 x 40 x 22 cm
21,90 €

bd5-20-281
Corbeille ronde
Herbes kaisa,
feuilles de palmier
et coton recyclé
rouge,
30 x 10 cm
8,50 €

bd5-20-292
Corbeille ronde
Herbes kaisa,
feuilles de palmier
et coton recyclé
rouge,
22 x 8 cm
5,90 €

bd5-20-284
Corbeille de rangement
Herbes kaisa,
feuilles de palmier
et coton recyclé
vert,
30 x 40 x 22 cm
21,90 €

bd5-20-282
Corbeille ronde
Herbes kaisa,
feuilles de palmier
et coton recyclé
vert,
30 x 10 cm
8,90 €

bd5-20-291
Corbeille ronde
Herbes kaisa,
feuilles de palmier
et coton recyclé
vert,
22 x 8 cm
5,90 €
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bd5-20-285
Corbeille ronde
Herbes kaisa et jute
34 x 10 cm
13,90 €

bd5-20-542
Corbeille rectangulaire
Herbes kaisa et jute recyclé
bleu
25 x 10 cm
9,90 €

bd5-20-543
Corbeille rectangulaire
Herbes kaisa et jute recyclé
rouge
25 x 10 cm
9,90 €

bd5-20-544
Set de 4 corbeilles
Herbes kaisa, coton et jute recyclé
36 x 10 cm, 31 x 9 cm, 27 x 7 cm
et 24 x 5 cm
22,50 €

bd5-20-288
Set de 2 corbeilles rondes
Herbes kaisa et feuilles de
palmier
Bord bleu,
32 x 12 et 26 x 10 cm
12,90 €
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bd5-20-286
Corbeille ronde
Herbes kaisa et jute
25 x 10 cm
8,90 €

bd5-20-289
Set de 2 corbeilles rondes
Herbes kaisa et feuilles de
palmier
Bord vert,
32 x 12 et 26 x 10 cm
12,90 €
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bd5-20-287
Panier à linge rect.
Herbes kaisa et jute
doublure coton amovible
50 x 30 x 45 cm
49,90 €

Un rangement assuré
Ces corbeilles de rangement sont aussi décoratives et utiles, comme panières à linge par exemple. Cette vannerie en fibres naturelles est
très appréciée et contribue au bon rangement de
son intérieur. Plusieurs techniques de tressage
existent au Bengladesh pour mettre en forme
ces fibres végétales. Les artisanes de Dhaka
Handicrafts bénéficient de prestations spéciales
pendant leurs grossesses et leurs droits de mère
est reconnu.

Corbeille ronde
en herbe kaisa, recouvertes de coton,
bd5-20-461 Ø 34 cm x 9 cm 11,90 €
bd5-20-462 Ø 25 cm x 10 cm 9,90 €

bd5-20-249
Set de 4 corbeilles ronde
en herbe kaisa
coloris bleu/vert,
Ø 37, 32, 28, 25 cm
22,90 €

Corbeille en feuilles
de dattier
Ø 25 cm, H 10 cm
6,90 €

bd5-20-251
bd5-20-252
bd5-20-253
bd5-20-254

bd1-20-914
Panier
en herbe kaisa et tissu de
sari recyclé,
en teinte rouge/orange,
28 x 13 cm
9,90 €

couleur naturelle et bordure rouge
couleur naturelle et bordure marron
naturelle et bordure verte
naturelle et bordure orange
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bd1-20-915
Panier
en herbe kaisa et tissu de
sari recyclé,
en teinte bleu/vert,
28 x 13 cm
9,90 €

bd5-20-490
Panier de linge
en herbe kaisa et feuille de dattier,
coloris naturel/aubergine,
42 x 50 cm
49,90 €

bd5-20-274
Pouf solide avec couvercle
amovible,
à l’intèrieur beaucoup d’espace
de rangement,
en herbe à éléphant, coloris
naturel,
41 x 47 cm
74,90 €

bd1-20-913
Panier à linge
en herbe kaisa et tissu de sari
recyclé,
en teinte bleu/vert,
38 x 46 x 70 cm
49,90 €

bd1-20-912
Panier à linge
en herbe kaisa et tissu de sari
recyclé,
en teinte rouge/orange,
38 x 46 x 70 cm
49,90 €

bd5-20-720
Corbeille à linge, feuille de
palmier
avec sac à linge,
Ø 40 cm, H 55 cm
44,90 €

mr0-20-404
Corbeille de rangement
“Marrakech”
jonc,
coloris nat,/aubergine,
31 x 31 x 31 cm
28,90 €

mr0-20-405
Corbeille de rangement
“Zebra”
jonc,
coloris nat,/aubergine,
26 x 26 x 26 cm
26,90 €
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bd5-20-489
Panier de linge
en herbe kaisa et feuille de dattier,
coloris naturel/multicolore,
42 x 50 cm
49,90 €

Corbeille gigogne avec poignées
intégrées
en herbe kaisa, recouvertes de coton,
36 x 36 x 26 cm
24,90 €
bd5-20-532
bd5-20-533

coloris naturel/bleu
coloris naturel/vert

Petite corbeille
en herbe kaisa et feuille de dattier,
15 x 8 cm
5,90 €
bd5-20-538
bd5-20-539
bd5-20-540

Corbeille carré
en herbe kaisa,
40 x 40 x 11 cm
14,90 €

coloris naturel/bleu pétrole bd5-20-535
bd5-20-536
coloris naturel/orange
bd5-20-537
coloris naturel/rose

coloris naturel/bleu
coloris naturel/vert
coloris naturel/magenta

bd5-20-531
Panier de linge
en herbe kaisa,
recouvertes de jute,
avec sac à linge amovible
en coton,
Ø 40, H 55 cm
49,90 €

bd5-20-529
Lot de 3 paniers de rangement
en herbe kaisa,
recouvertes de jute,
36 x 19, 29 x 15 und 20 x 11 cm
29,90 €

bd5-20-530
Panier de rangement
en herbe kaisa,
recouvertes de jute,
45 x 23 cm
19,90 €

bd5-20-449
Panier solide
en Kasia et Jute
Ø 30 cm, H 10 cm
10,90 €

Panier avec couvercle
en herbe kaisa et jute,
coloris multicolore

bd5-20-480
Lot de 2 corbeilles “Fleurs”
en herbe kaisa et jute,
multicolore,
30 x 13 und 25 x 10 cm
22,90 €

bd5-20-497 20 x 12 cm 9,90 € sans couv.
bd5-20-498 40 x 20 cm 22,90 €
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bd5-20-715
bd5-20-716
bd5-20-717
bd5-20-718

21 x 21 x 17 cm 7,90 €
25 x 25 x 20 cm 9,90 €
30 x 30 x 22 cm 11,90 €
34 x 34 x 25 cm 14,90 €

bd5-20-269
Plateau avec bord haut et
poignées en bois
en herbe à éléphant,
coloris naturel,
40 x 30 x 15 cm
22,50 €

bd5-20-725
Poubelle
en feuille de palmier,
Ø 30 cm, H 30 cm
16,90 €

bd7-20-001
Set de 3 corbeilles ovales
Hogla,
29 x 22 x 13,
25 x 19 x 10,
21 x 15 x 8 cm
14,90 €

bd7-20-002
Set de 3 corbeilles carrées
Hogla,
24 x 24 x 10,5,
21 x 21 x 9,
17 x 17 x 8 cm
14,90 €

bd5-20-703
Paniers en feuille de
palmier
Set de 3
écru,
diam. 17, 21 et 26 cm
24,90 €

bd5-20-704
Paniers en feuille de
palmier
Set de 4
écru,
diam. 17, 18, 19 et 20 cm
16,90 €

bd0-20-016
Corbeille à pain en roseau
L 30 cm, ovale,
3,90 €
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Panier pour
armoire “Hogla”,
miscanthus

in4-20-974
Boite à lettres
Métal peint, bleu
36,5 x 25,5 x 11,5 cm,
ouverture 20 x 2 cm,
ferme à clé
39,90

in4-20-973
Boite à lettres
Métal peint, beige
36,5 x 25,5 x 11,5 cm,
ouverture 20 x 2 cm,
ferme à clé
39,90

in2-20-223
Paillasson en fibres de coco
“Coucher de soleil”
avec base antidérapante en
caoutchouc pour
la protection du sol,
semi-circulaire,
75 x 45 cm
19,90 €

in0-20-355
Paillasson en fibres de coco
“Famille chouette”
avec base antidérapante en
PVC pour la protection
du sol, imprimé,
75 x 45 cm
23,90 €

in2-20-226
Paillasson en fibres de coco
“Deux chouettes”
avec base antidérapante en
PVC pour la protection
du sol, imprimé,
75 x 45 cm
19,90 €

in2-20-221
Paillasson en fibres de coco
“Twine”
avec base antidérapante en
caoutchouc pour
la protection du sol,
75 x 45 cm
19,90 €

in2-20-225
Paillasson en fibres de coco
“Bienvenue”
avec base antidérapante en PVC pour
la protection
du sol, imprimé,
combinaison couleurs différents,
75 x 45 cm
19,90 €

in2-20-224
Paillasson en fibres de coco
“Tongs”
avec base antidérapante en
PVC pour la protection
du sol, imprimé,
75 x 45 cm
19,90 €

in2-20-227
Paillasson en fibres de coco
“Hibiscus”
avec base antidérapante en
PVC pour la protection
du sol, imprimé,
75 x 45 cm
19,90 €

94

in4-20-686
Patère
Céramique et métal
bleu/rouge,
5,5 x 7,5 cm
6,90 €

in0-20-346
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,50 €

in0-20-348
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,50 €

in0-20-347
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,50 €

in0-20-391
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,50 €

in0-20-554
Patère
Métal et céramique
Ø 4,2, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-555
Patère
Métal et céramique
Ø 4,2, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-552
Patère
Métal et céramique
Ø 4,2, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-389
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,50 €

Plus de choix en ligne sur
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www.el-puente.de

in0-20-553
Patère
Métal et céramique
Ø 4,2, L 11,5 cm
4,90 €
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in4-20-685
Patère
Céramique et métal
vert/rouge,
5,5 x 7,5 cm
6,90 €

in0-20-062
Bouton de tiroir
Bois de palmier,
os et corne
livré avec visserie,
Ø 3 cm
3,90 €

in0-20-063
Bouton de tiroir
Bois de palmier,
nacre et corne
livré avec visserie,
Ø 3 cm
3,90 €

in0-20-064
Bouton de tiroir
Bois de palmier,
nacre et corne
livré avec visserie,
Ø 3 cm
3,90 €

in0-20-061
Bouton de tiroir
Bois de palmier et nacre
livré avec visserie,
Ø 3 cm
3,90 €

in0-20-060
Bouton de tiroir
Bois de palmier et nacre
livré avec visserie,
Ø 3 cm
3,90 €

in4-20-790
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires
en métal
noir, peinture main,
Ø 4 cm
4,50 €

in4-20-791
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires
en métal
crème, peinture main,
Ø 4 cm
4,50 €

in4-20-683
Bouton de tiroir
Céramique et
accessoires en métal
vert/bleu/orange,
Ø 4,5 cm
2,90 €

in4-20-679
Bouton de tiroir
Céramique et
accessoires en métal
blanc/laiton,
Ø 4 cm
2,90 €

in4-20-650
Bouton de tiroir
Céramique et
accessoires en métal
blanc/bleu,
Ø 4 cm
1,90 €

in4-20-651
Bouton de tiroir
Céramique et
accessoires en métal
blanc/vert,
Ø 4 cm
1,90 €

in4-20-677
Bouton de tiroir
Céramique et
accessoires en métal
vert/blanc,
Ø 4 cm
2,90 €

in4-20-788
Bouton de tiroir “chouette”
Céramique et accessoires
en métal
Peint à la main,
Ø 4 cm
4,50 €

in4-20-787
Bouton de tiroir “petits
oiseaux”
Céramique et accessoires
en métal
Peint à la main,
Ø 4 cm
4,50 €

in4-20-789
Bouton de tiroir “tigre”
Céramique et accessoires
en métal
Peint à la main,
Ø 4 cm
4,50 €

in4-20-674
Bouton de tiroir
Céramique et
accessoires en métal
Motif chouette,
3 x 5 cm
2,90 €
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Des boutons de tiroirs et des caleportes d’Inde
Cette gamme de boutons en céramique nous arrive de notre partenaire Noah’s Ark. Un des objectifs de cette organisation est
de soutenir plusieurs groupes d’artisans en commercialisant à
grande échelles les produits de qualité qu’ils auront fabriqués.
Les boutons en céramique émaillée proviennent de l’atelier de
Jameer Ahmad. Les ateliers de ces artisans sont souvent dans la
maison même de l’artisan. C’est pour cela que Noah’s Ark a mis
en place des équipements de sécurité tels qu’extincteurs… Les
artisans et leurs familles bénéficient de formation gratuites. De
plus, les enfants des artisans ont leur école gratuite pour eux,
avec matériel pédagogique fournie et cantine gratuite le midi.

in4-20-782
Cale-porte
Bois de manguier
et céramique
Crème/gris,
11,5 x 4,5 cm
5,50 €

in4-20-783
Cale-porte
Bois de manguier
et céramique
rouge/blanc,
11,5 x 4,5 cm
5,50 €

in4-20-784
Cale-porte
Bois de manguier
et céramique
blanc/noir,
11,5 x 4,5 cm
5,50 €

in4-20-786
Cale-porte
Bois de manguier
et céramique
multicolore,
11, 5 x 4,5 cm
5,50 €
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id7-20-037
Cale-porte “Cheval”
Bois samanea
(arbre à pluie),
14 x 3,5 x 8,5 cm
12,90 €
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Un travail minutieux pour ce bouton
de tiroir

Le travail est intense chez Undugu au Kenya. La création artistique se passe ici. Les produits sont ensuite travaillés à la main

ke4-20-032
Boite en pierre à savon
Kisii
ronde,
vert
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
7,90 €

ke4-20-033
Boite en pierre à savon
Kisii
ronde,
grise
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
7,90 €

ke4-20-034
Boite en pierre à savon
Kisii
ronde,
orange
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
7,90 €

ke4-20-035
Boite en pierre à savon
Kisii
ronde,
vert
env. H 4,5 cm, Ø 8 cm
11,90 €

ke4-20-036
Boite en pierre à savon
Kisii
ronde,
grise
env. H 4,5 cm, Ø 8 cm
11,90 €

ke4-20-037
Boite en pierre à savon
Kisii
ronde,
orange
env. H 4,5 cm, Ø 8 cm
11,90 €
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ke4-20-031
Magnet “Cœur”
Pierre à savon,
coloris assortis
5 x 5 cm
3,90 €

ke4-80-169
Porte-encens “Cœur”
pierre à savon,
peinte rouge,
env. 7 x 7 cm
4,70 €

ke4-80-170
Porte-encens “Cœur”
pierre à savon,
peinte orange,
env. 7 x 7 cm
4,70 €

ke4-80-171
Porte-encens “Cœur”
pierre à savon,
peinte vert,
env. 7 x 7 cm
4,70 €

ke4-80-185
Cœur en pierre à savon
Kisii “Cercle”
Coloris assortis,
env. 4 cm
2,90 €

ke4-80-168
Porte-encens “Cœur”
pierre à savon,
peinte arc-en-ciel,
env. 7 x 7 cm
4,70 €

ke4-80-186
Cœur en pierre à savon
Kisii “Escargot”
Coloris assortis,
env. 6 cm
3,70 €
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ke4-20-026
Porte-smartphone en pierre de
kisac “Andrea”
carrée,
coloris noir/blanche,
8 x 8 x 2 cm
9,90 €

ke4-20-023
Boîte en pierre de kisac
“Andrea”
carrée,
coloris noir/blanche,
8 x 8 x 4,5 cm
11,90 €

ke4-20-024
Boîte en pierre de kisac
“Andrea”
ronde,
coloris noir/blanche,
H 4,5 cm, Ø 8 cm
11,90 €

ke4-20-025
Porte-smartphone en pierre de
kisac “Andrea”
carrée,
coloris rouge/blanche,
8 x 8 x 2 cm
9,90 €

ke4-20-021
Boîte en pierre de kisac
“Andrea”
carrée,
coloris rouge/blanche,
8 x 8 x 4,5 cm
11,90 €

ke4-20-022
Boîte en pierre de kisac
“Andrea”
ronde,
coloris rouge/blanche,
H 4,5 cm, Ø 8 cm
11,90 €

ke7-20-005
Bol en pierre kisac
rond,
coloris noir,
avec décoration blanc,
ca. 10 x 5,5 cm
10,90 €

ke7-20-004
Bol en pierre kisac
rond,
coloris blanc,
avec décoration noir,
ca. 10 x 5,5 cm
10,90 €

ke7-20-006
Bol en pierre kisac
rond,
coloris blanc,
avec décoration noir,
ca. 8 x 4,5 cm
8,90 €
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ke7-20-001
Coupe en steatine rouge
Pierre de Kisii
Ø 20 cm
18,90 €

ke7-20-002
Coupe en steatine
turquoise
Pierre de Kisii
Ø 20 cm
18,90 €

ke7-20-007
Boite “Arbre de vie”
Pierre de Kisac,
ronde,
vert
Ø 7 cm, H 3,5 cm
6,90 €

ke7-20-008
Coupe stéatite “arbre de vie”
Pierre de Kisii,
teintée verte
Ø 10 cm
5,90 €
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ke7-20-003
Coupe en steatine vert
Pierre de Kisii
Ø 20 cm
18,90 €

ke7-20-009
Coupe stéatite “arbre de vie”
Pierre de Kisii,
teintée verte
Ø 15 cm
11,90 €

ke7-80-493
5 cœurs en pierre kisac
en designs différents,
3 x 3 cm
9,90 €

ke7-80-863
Coeur en stéatite kisii,
4 cm
couleurs et designs divers
1,90 €

ke7-80-494
Coupelle “ange” pierre à
savon Kisii
rouge/noir,
Ø 8 cm
3,90 €

ke7-80-971
Cœur en pierre de Kisii
“retro”
Motifs et coloris assortis,
4 cm
2,30 €

ke7-80-961
Cœur en pierre de kisac
lot de 2, coloris rouge avec
points blanc,
5 x 4,5 cm
8,90 €

ke7-80-401
Coeur en stéatite Kisii
“Danke”,
rouge/pois blanc,
diam. 6 cm
3,90 €

ke7-80-970
Cœur en pierre de Kisii
“retro”
Motifs et coloris assortis,
3 cm
1,90 €

ke4-80-107
Cœur en pierre de kisac
en couleurs d’arc en ciel,
environ 3,5 cm
2,90 €

ke4-80-108
Cœur en pierre de kisac
en couleurs d’arc en ciel,
courbé,
env. 4,5 cm
3,30 €
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ke7-80-627
Eléphant
en pierre de kisac,
coloris naturel,
env. 11 x 18 cm
14,90 €

ke7-80-212
Smiley “Frido”
réversible 2 visages
pierre à savon Kisii,
jaune,
Ø ca. 6,5 cm
7,90 €

ke7-80-213
Smiley “Frada”
réversible 2 visages
pierre à savon Kisii,
rouge,
Ø ca. 6,5 cm
7,90 €

ke7-80-625
Eléphant
en pierre de kisac,
coloris rouge,
env. 11 x 18 cm
14,90 €

Plus de choix en ligne sur
ke7-80-963
Smileys souriants en pierre
de kisac
lot de 3,
vert clair, jaune, orange,
Ø 3,5 cm
11,90 €

ke7-80-964
Smileys souriants en pierre
de kisac
set de 3,
coloris vert, jaune, rouge,
Ø 3,5 cm
11,90 €
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ke7-80-626
Eléphant
en pierre de kisac,
coloris gris,
env. 11 x 18 cm
14,90 €

ke4-80-167
Cœur en pierre de Kisii
“fleur”
Coloris assortis
4 cm
3,30 €

in1-80-259
Cœur
en stéatite Palewa,
4,5 x 4,5 cm
2,50 €

ke4-80-125
Cœurs entrelacés
en pierre de kisac,
coloris vert clair/bleu clair,
10,5 x 2 x 7 cm
9,90 €

ke4-80-126
Statuette cœurs
en pierre de kisac,
coloris rouge/naturel,
10,5 x 2 x 7 cm
9,90 €

ke4-80-127
Cœurs entrelacés
en pierre de kisac,
coloris orange/jaune,
10,5 x 2 x 7 cm
9,90 €

ke7-80-623
Cercle “amitié”
pierre à savon Kisii
3 personnages,
rouge,
env. H 10 cm, Ø 10 cm
18,50 €

ke7-80-911
Cercle d’amis,
stéatite Kisii, 5 statuettes,
rouge
diam. 8 cm, H 7 cm
9,90 €

ke7-80-445
Cercle d’amis,
stéatite Kisii, naturelle,
5 statuettes,
diam. 7 cm, H 6 cm
9,90 €
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ke4-80-161
Statuette “Valentin”
set de 2,
en pierre de kisac,
coloris naturel/rouge,
H 7 cm
9,90 €

ke7-80-624
Statue “Unité”
Pierre stéatite de Kisii
env. H 15 cm
17,90 €

ke4-80-155
Statue “Position arbre”
en pierre de kisac,
coloris naturel,
H 16,5 cm
14,90 €

ke4-80-156
Statue “Position du lotus”
en pierre de kisac,
coloris naturel,
H 10 cm
12,50 €

ke4-80-157
Statue “le guerrier”
en pierre de kisac,
coloris naturel,
H 15,5 cm
14,50 €

ke7-80-214
Statuette couple d’amoureux
“Bonheur familial”
en pierre de kisac,
coloris naturel,
env. B 6,5 cm
H 11 cm
10,90 €

ke7-80-215
Statuette couple
d’amoureux “En sécurité”
en pierre de kisac,
coloris naturel,
env. B 10,5 x H 15 cm
10,90 €

ke7-80-216
Statue “couple amoureux”
Pierre à savon Kisii,
coloris naturel
env. 9 x 20 cm
19,90 €
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ke4-80-154
Statuette couple “Harmonie”
en pierre de kisac,
coloris naturel,
H 13,5 cm
13,90 €

La pierre à savon du Kenya
et d’Inde
L’exploitation de la stéatite, dite aussi „pierre à savon“, se fait dans plusieurs régions du
monde. Nos artisans utilisent trois types de
pierre, „Palewa“, „Gorara“ et „Kisii“. Les deux
premières proviennent d’Inde, tandis que la
troisième vient exclusivement de Kisii, une région du Kenya. La pierre à savon se compose
largement de talc et peut présenter de multiples coloris blanc, violet, rose, vert, gris, noir,
marron et bleu. Le nom de „pierre à savon“
vient du fait que sa surface est légèrement
brillante.

in0-80-185
Boite “cœur”
Pierre de Gorara
10 x 7,5 x 4 cm
11,90 €

in1-20-840
Boîte “Eléphant”
en stéatite Palewa,
coloris noir,
8 x 3 cm
6,90 €

in1-80-464
Eléphant et son petit
Pierre de Gorara
10 x 8 cm
17,90 €

in1-80-462
Eléphant
Pierre de Gorara
4,7 x 3,8 cm
2,50 €

in1-80-463
Eléphant et son petit
Pierre de Gorara
6 x 4,5 cm
8,50 €

in1-80-436
Éléphant en stéatite Gorara
avec son bébé, sculpté
en style Jali,
4,7 x 3,8 cm
8,90 €

in1-80-271
Boîte, design lotus,
stéatite Palewa avec écailles
de nacre,
8 x 3 cm
8,90 €

in1-20-905
Boite “Perles
Pierre de Palewa
7,5 x 3 cm
7,90 €

106

in1-80-459
Boite “Etoile”
Pierre à savon Palewa
et nacre
Ø 5 cm, H 3 cm
4,50 €
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id1-80-242
Masque mural
Bois alstonia,
impression batik, noir
17 x 37 cm
119,00 €

id1-80-243
Masque mural
Bois albizia peint,
technique du point, vert
24 x 36 cm
42,00 €

id1-80-245
Masque mural
Bois albizia peint,
technique du point, bleu
20 x 51 cm
42,00 €

id1-80-240
Masque mural
Bois alstonia,
impression batik, noir
17 x 22 cm
49,90 €

id1-80-241
Masque mural
Bois alstonia,
impression batik, marron/orange
17 x 22 cm
49,90 €

id1-80-244
Masque mural
Bois albizia peint,
technique du point, bleu
16 x 50 cm
39,00 €

id1-80-247
Masque mural
Bois albizia peint,
technique du point, vert
17 x 80 cm
42,00 €

id1-80-246
Masque mural
Bois albizia peint,
technique du point, rouge
19 x 78 cm
44,90 €
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in4-80-130
Déco éléphant avec
clochettes
Métal peint,
rouge
H 44 cm
34,90 €

in4-80-129
Déco chameau
Métal peint,
orange
H 35 cm
24,90 €

in4-80-128
Déco chameau
Métal peint,
turquoise
H 45 cm
39,90 €

in4-80-131
Déco éléphant avec
clochettes
Métal peint,
bleu
H 33 cm
24,90 €

id7-80-036
Set de 3 éléphants
Bois d’albizia
11 x 3 x 14 cm,
9 x 4 x 9 cm,
7 x 3,5 x 7 cm
24,90 €
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in4-80-126
Déco éléphant sur roues
Métal peint,
turquoise
H 34 cm
39,90 €

in4-80-127
Déco éléphant sur roues
Métal peint,
orange
H 24 cm
24,90 €

Je ne suis pas un jouet. Articles destinés à la décoration.
Ne convient pas aux enfants
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ma0-80-064
Voiture en métal
Modèles assortis,
L env. 6 cm
8,90 €

Je ne suis pas un jouet. Articles destinés à la décoration.
Ne convient pas aux enfants

ma0-80-065
Voiture en métal
“VW-Bus T1 Bully”,
L env. 8 cm
11,90 €

ma0-80-075
Maquette bicyclette
“Velo holandais”,
L environ 15 cm
20,90 €

ma0-80-076
Maquette bicyclette
“Vélo d’homme”,
L environ 15 cm
20,90

ma0-80-084
Scooter en laiton
“Vespa”,
L env. 8 cm
11,50 €

ma0-80-091
Voiture en laiton
“VW Beetle”,
L env. 8 cm
11,90 €

ma0-80-107
Voiture en métal
“VW Bus Surfer”
avec porte-bagages de toit
et planche de surf,
L 16 cm
27,90 €

ma0-80-140
Modèle en métal
“Tandem”
L env. 15,5 cm
20,90 €
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mr0-80-103
Coeur en onyx,
naturel, veiné,
Ø env. 6 cm
4,90 €

ke7-80-966
Fer à cheval en pierre de
kisac
set de 2,
coloris vert,
env. 5 x 5 cm et 4 x 4 cm
9,90 €

bd5-80-600
Boite de 6 anges gardiens
Terre cuite,
H 4,5 cm
14,90 €

pe7-80-102
Messager “Hippo”
Argile
7 x 5 cm
9,50 €

pe7-80-103
Messager “Zèbre”
Argile
7 x 5 cm
9,50 €
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in1-80-250
6 cailloux en sachet
organza, agate,
couleurs différentes
6,90 €

pe7-80-104
Messager “Girafe”
Argile
9 x 4 cm
9,50 €

Un message d’espérance du Bengladesh
Un message d’espérance, ou porte-bonheur, est le cadeau idéal à l’occasion d’un examen, pour lutter contre le trac ou tout simplement en signe
d’amitié. Nous avons tous nos propres messages d’espérance. La tortue est
dans de nombreux pays symbole de longévité. Dans le Sud-Est Asiatique,
l’éléphant est synonyme de chance, de stabilité et de sagesse. Selon certaines croyances populaires, un éléphant, trompe dressée, dirigée vers une
fenêtre, apportera la prospérité. En Allemagne, le petit cochon est symbole
de chance, tandis que la coccinelle représente la bonne santé. Les artisans
de Usha Handicrafts au Bengladesh mettent en scène cette „Arche de Noé“
en argile.

pe7-80-203
Tortue
tête bouge,
en argile,
différents couleurs,
1,5 x 1 x 2,5 cm
1,60 €

pe7-80-200
Tortue
tête, jambes et queue
bougent,
en argile,
coloris bleu,
4 x 5 x 7,5 cm
5,90 €

pe7-80-201
Tortue
tête, jambes et queue
bougent,
en argile, coloris vert,
4 x 5 x 7,5 cm
5,90 €

pe7-80-204
Tortue “Maman et enfant”
tête, jambes et queue
bougent,
en argile, coloris rouge,
blanc et jaune,
5 x 5 x 7,5 cm
7,90 €

bd5-80-527
Porte-bonheur “Tortue”
avec support pour
bâtonnets d’encens,
terre cuite,
L 5,5 cm
2,90 €

bd5-80-528
Porte-bonheur “Tortue”
avec support pour
bâtonnets d’encens,
terre cuite,
vert,
L 5,5 cm
2,90 €
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bd5-80-530
Porte-bonheur
“Eléphant“
avec support pour
bâtonnets d‘encens,
terre cuite,
noir,
H 4,2 cm
2,90 €

bd5-80-532
Porte-bonheur
“Petit cochon”
en terre cuite,
peint,
L 4 cm
2,90 €

bd5-80-533
Porte-bonheur
“Petit cochon”
en argile,
blanc,
L 4 cm
2,90 €

bd5-80-525
Porte-bonheur
“Buddha”
en terre cuite,
H 5 cm
2,90 €

bd5-80-526
Porte-bonheur
“Buddha”
en terre cuite,
H 5 cm
2,90 €

bd5-80-534
Porte-bonheur
“Petit cochon”
en terre cuite,
H 2,8 cm
2,50 €

bd5-80-535
Porte-bonheur
“Champignon”
en terre cuite,
H 3,5 cm
2,50 €

bd5-80-536
Porte-bonheur
“Fer à cheval”
en terre cuite,
peint,
H 3 cm
2,90 €

bd5-80-537
Porte-bonheur
“Champignon et cochon”
en terre cuite,
peint,
H 3,5 cm
2,90 €

bd5-80-538
Porte-bonheur
“Coccinelle”
en terre cuite,
peint,
L 3,5 cm
2,90 €

bd5-80-531
Porte-bonheur
“Chouette”
avec support pour
bâtonnets d’encens,
terre cuite,
peint,
H 4,5 cm
2,90 €
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bd5-80-529
Porte-bonheur
“Eléphant”
avec support pour
bâtonnets d’encens,
terre cuite,
gris,
H 4,2 cm
2,90 €

gu6-96-101
Petit sac à crochet
avec 1 poupée, diff. Couleurs
sac 4 x 7,5 cm,
poupée 5,5 cm
4,90 €

in0-91-200
Jeu en fil de fer / Mandalon,
Ø env. 11 cm
décoré avec différentes perles
4,90 €

gu6-96-102
6 Poupées avec sac
sac 10 x 11,5 cm.
poupées 2,5 x 5,5 cm
8,90 €

gu6-96-103
Grande boîte à soucis
avec 6 poupées,
diff.couleurs
Coloris assortis
boîte 10 x 5,5 cm,
poupées 2,5 x 5,5 cm
9,90 €

gu6-96-100
Boîte à soucis avec poupées
boîte Ø 4,5 cm,
poupées 2,5 cm
4,90 €

gu6-96-104
Sac à soucis
avec 6 poupées, coton
sac 3 x 6 cm,
poupées 1 x 3 cm
4,90 €

in0-91-202
Jeu en fil de fer /
Mandalon, Ø env. 6 cm
décoré avec perles colorées
4,50 €

in0-91-203
Jeu en fil de fer /
Mandalon, Ø env. 11 cm
noir-métallique avec perles
4,90 €
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Détente, relaxation et slow attitude sont à la mode. Les jeux de
patience nous aide à décrocher le temps d’un instant. Les designs sont adaptés à tous les âges. Ces jeux sont fabriquées par les
artisans d’Asha Handicrafts. Notre partenaire Asha Handicrafts
accompagne les ateliers par des formations designe et techniques.
Il accompagne également chaque artisan dans une réflexion équitable et une démarche qualité.

in0-90-402
Jeu de patience
en bois de sesham,
avec des billes en métale,
Ø 15 cm
9,90 €

in0-90-407
Jeu de patience “Eléphant”
en bois de sesham,
avec des boules en métal,
12 x 10 cm
10,90 €

in0-90-408
Jeu de patience “Chat”
en bois de sesham,
avec des boules en métal,
10 x 13 cm
10,90 €

in0-90-413
Jeu de patience “Chouette”
Bois de sesham,
incrustations laiton et
billes en métal,
8,5 x 12,5 cm
12,90 €

in0-90-414
Jeu du labyrinthe tortue
Bois de sesham
14 x 14 cm
7,50 €

in0-90-415
Jeu du labyrinthe
Bois de sesham
Ø 8,8 cm
4,90 €
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Des jeux de patience en bois de
sesham

Des jeux de voyage
Nous avons adapté de nombreux jeux afin
qu’ils accompagnent les voyages et vacances de nos petits et grands clients. Certains
sont emballés en boite bois. Ces jouets proviennent de nos partenaires du Sri Lanka,
d’Inde et du Ghana.

in0-90-417
Jeu de voyage “Tic Tac Toe”
avec 10 pierres à jouer
Bois de sesham et sachet coton
7 x 7 cm
8,50 €

sl4-90-119
Jeu du porpion en 3 D
Pour 2 joueurs,
28 pces
Bois d’hévéa,
11 x 11 x 11 cm
29,90

in4-90-801
Boîte avec des cartes à jouer
en bois de sesham,
16.5 x 11.5 x 5 cm
19,90 €

in4-20-899
Boîte avec 6 dés
en bois de sesham
et décoration en laiton,
6 x 6 cm
8,90 €

in4-20-880
Boite avec 5 dés à jouer
Bois de manguier et laiton
5 x 5 cm
7,90 €

gh7-90-002
Awalé jeu
en bois tweneboa,
oblong,
coloris naturel
avec 50 pierres
L 44 cm
34,90 €

gh7-90-010
Pions d’awalé (grains)
50 pièces dans un petit sac,
4,90 €

in0-90-412
Jeu de stratégie “Puissance 4”
en bois de sesham,
15 x 12 x 2,5 cm,
42 billes
16,90 €
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in4-90-802
Jeu d’échecs voyage
en bois de sesham,
10 x 3.5 x 10 cm
9,90 €

ke7-90-120
Echèc en stéatite “Afrika”,
en pierre de kisac,
35 x 35 cm
59,00 €

ke7-90-130
jeu d’échec “Massai Extra”
en pierre de kisac,
45 x 45 cm
119,00 €

in1-90-012
Jeu d’échec
Bois de sesham et hêtre
30 x 30 x 6 cm
79,00 €

in4-90-701
Coffret de dominos
en bois de sesham massif,
serti de laiton
28 pièces,
16,5 x 5,5 x 4 cm
13,90 €

in0-90-409
Jeu du moulin
en bois de sesham,
12 x 12 x 3 cm
9,90 €
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id7-80-119
Capteur de rêve
blanc
env. L 67 cm, Ø 22 cm
8,90 €

id7-80-120
Capteur de rêve
blanc
env. L 43 cm, Ø 7,5 cm
4,90 €

id7-80-125
Capteur de rêve
Lilas
env. L 67 cm, Ø 22 cm
8,90 €

id7-80-126
Capteur de rêve
vert
ca. L 67 cm, Ø 22 cm
8,90 €

id7-80-127
Capteur de rêve
vert
ca. L 43 cm, Ø 7,5 cm
4,90 €

id7-80-128
Capteur de rêve
lilas
ca. L 43 cm, Ø 7,5 cm
4,90 €
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id7-80-106
Capteur de rêves
coloris brun,
L env. 17 cm, Ø 5 cm
3,50 €

id7-80-105
Capteur de rêves
coloris naturel,
L env. 36 cm, Ø 8 cm
5,90 €

id7-80-109
Capteur de rêves
coloris en teintes de rouge,
rose et brun,
L env. 72 cm, Ø 21,5 cm
8,90 €

id7-80-117
Capteur de rêves
coloris en teintes de gris,
blanc et noir,
L env. 90 cm, Ø 32 cm
10,90 €

id7-80-113
Capteur de rêves
coloris en teintes de vert,
noir et gris,
L env. 40 cm, Ø 8 cm
4,90 €

id7-80-116
Capteur de rêves
coloris en teintes de
turquoise, brun et rouge,
L env. 40 cm, Ø 8 cm
4,90 €
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id7-80-118
Capteur de rêve
Coloris assortis
env. L 17,5 cm, Ø 5 cm
1,90 €
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Les capteurs de
rêves sont fabriqués en Indonésie
par les artisans de
Mitra Bali

ne2-80-034
Déco fleur “2 boutons” en feutrine
100% laine,
orange/pourpre
L 30 cm
5,90 €

ne2-80-016
Déco “Fleur” en feutrine
100% laine,
blanc et lilas
L 50 cm
7,90 €

ne2-80-010
Déco fleur “Lys” en feutrine
100% laine,
blanc
L 40 cm
8,50 €

ne2-80-011
Déco fleur “Lys” en feutrine
100% laine,
jaune
L 40 cm
8,50 €

ne2-80-012
Déco fleur “Lys” en feutrine
100% laine,
orange
L 40 cm
8,50 €

ne2-80-033
Déco fleur en feutrine
100% laine,
blanc/jaune
L 30 cm
5,90 €

Déco fleur “Glaieul” en feutrine
100% laine,
L 70 cm
8,50 €

ne6-80-012
Déco fleur “Rose” en feutrine
100% Laine,
coloris assortis
L 42 cm
3,90 €

ne2-80-013
ne2-80-014
ne2-80-015
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jaune
lilas
rose

ne2-80-021
Déco fleur “Calendula” en feutrine
100% laine,
orange,
L 65 cm, L totale 190 cm
32,50 €

ne2-80-022
Déco fleur “Calendula” en feutrine
100% laine,
jaune,
L65 cm, L totale 190 cm
32,50 €

ne2-80-017
Déco fleur “Lotus” en feutrine
100% laine,
rouge
L 40 cm
11,90 €

ne2-80-018
Déco fleur “Lotus” en feutrine
100% laine,
magenta
L 40 cm
11,90 €

ne2-80-019
Déco fleur “Lotus” en feutrine
100% laine,
pourpre
L 40 cm
11,90 €

ne2-80-030
Déco fleur en feutrine
100% laine,
blanc/framboise
L 30 cm
5,90 €

ne2-80-031
Déco fleur en feutrine
100% laine,
blanc/pourpre
L 30 cm
5,90 €

ne2-80-032
Déco fleur en feutrine
100% laine,
blanc/orange
L 30 cm
5,90 €

121

Mon intérieur accessoires maison

ne2-80-020
Déco fleur “Etoile de Noel”
100% laine,
rouge,
L 65 cm, L totale 190 cm
32,50 €

in1-20-915
Porte-plante mural
Verre et laiton
14 x 22 cm
19,90 €

in1-20-913
Cadre photo
Laiton et verre,
à accrocher
18 x 13 cm
13,90 €

in1-20-914
Boite à thé 3
compartiments
Verre et laiton
25 x 9 x 9 cm
26,90 €

in1-20-912
Cadre photo
Métal et verre,
à poser ou accrocher
5 x 7,5 cm
5,90 €

in4-20-727
Horloge
à poser ou accrocher
Chaine de vélo recyclé,
finition cuivréé
Ø 18 cm
22,90 €

in4-20-744
Horloge en chaine
de vélo recyclée
à accrocher Métal,
vert,
Ø 16 cm
22,90 €
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Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

in0-20-584
Cadre pour 5 photos
A poser ou accrocher
Bois de sesham et verre
22 x 22 cm
23,90 €

in0-20-583
Cadre pour 2 photos
Bois de sesham et verre
17,5 x 23 cm
pour photos : 10 x 15 cm
25,90 €

in0-20-440
“Mr. Nose”, Support pour
lunette en bois de sesham
H env. 16 cm
9,90 €

in0-20-456
Repose-lunettes “M. et Mme Nez”,
lot de 2,
en bois de sesham,
H env. 17 cm
22,50 €
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in7-70-070
Chemin de table
100% coton, tissé main
écru/gris,
150 x 40 cm
13,90 €

in7-70-072
Nappe
100% coton, tissé main
écru/gris,
150 x 230 cm
49,90 €

in7-70-071
Set de 2 sets de table
100% coton, tissé main
écru/gris,
40 x 30 cm
4,90 €

in7-70-067
Chemin de table avec 4 sets
100% coton tissé main
Chemin de table 40 x 150 cm
set : 40 x 30 cm
39,90 €

in7-70-068
Nappe carrée
100% coton tissé main
100 x 100 cm
22,50 €

in7-70-069
Chemin de table
100% coton tissé main
35 x 120 cm
11,90 €
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vi1-20-325
Set de table framboise
Bambou
45 x 33 cm
6,90 €

vi1-20-326
Set de table
bleu/framboise
Bambou
45 x 33 cm
6,90 €

vi1-20-327
Set de table vert
Bambou
45 x 33 cm
6,90 €

sl9-70-006
Manique “Careaux”
100% coton tissé main,
garni polyester
15 x 28 cm
10,90 €

sl9-70-004
Tablier “Careaux”
100% coton tissé main
L 85 cm
24,90 €

sl9-70-005
Gant “Careaux”
100% coton tissé main,
garni polyester
15 x 28 cm
10,90 €

sl9-70-009
Manique “Careaux”
100% coton tissé main,
garni polyester
carreaux bleu/vert/jaune,
19 x 19 cm
6,90 €

sl9-70-007
Tablier “Careaux”
100% coton tissé main
carreaux bleu/vert/jaune,
L 85 cm
24,90 €

sl9-70-008
Gant “Careaux”
100% coton tissé main,
garni polyester
carreaux bleu/vert/jaune,
15 x 28 cm
10,90 €
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vi1-20-324
Set de table
vert/multicolore
Bambou
45 x 33 cm
6,90 €

in7-70-059
Lot de 2 torchons
100% coton, fait main,
coloris rouge, orange, vert,
50 x 70 cm
12,90 €

in7-70-051
Nappe
100% coton
à carreaux vert/jaune,
130 x 160 cm
15,90 €

in2-70-805
Torchons, 3 pcs.,
2 à caro, 1 x bleu,
100% coton,
fait main,
100% coton, fait main,
52 x 72 cm
14,90 €

in2-70-816
Lot de 2 torchons
coloris rouge-blanc rayé,
100% coton, fait main,
50 x 70 cm
8,90 €

in2-70-817
Lot de 2 torchons
coloris turquoise/blanc
rayé et turquoise,
100% coton, fait main,
50 x 70 cm
8,90 €

in2-70-818
Lot de 2 torchons
coloris orange/blanc rayé
et orange,
100% coton, fait main,
50 x 70 cm
8,90 €

in2-70-810
Torchons, 3 pcs.,
2 x à caro, 1 x à rayures
fait main
100% coton, fait main,
52 x 72 cm
12,90 €

in2-70-826
Set de 2 torchons
100% coton,
jaune et vert
50 x 70 cm
9,90 €

in2-70-827
Set de 2 torchons Gauffre
100% coton
Vert/rouge,
50 x 70 cm
9,90 €
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Notre partenaire Fair Gift fournit cette très belle qualité de linge de table avec des impressions
variées. L’organisation indienne de commerce
équitable soutient une quinzaine d’ateliers
dans le sud de l’Inde et distribue leurs produits.
L’atelier „Trident“, associé à Fair Gift, créé les
motifs.

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

in2-70-819
Tablier de cuisine
coloris turquoise/blanc rayé,
100% coton, fait main,
70 x 90 cm,
réglable en longueur
14,90 €

in3-20-191
Set de 2 serviettes écru
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
11,90 €

in2-70-830
Tablier “bambou”
100% coton
70 x 90 cm,
longueur ajustable
14,90 €

in2-70-829
Set de 2 maniques
100% coton
20 x 20 cm
8,90 €
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in2-70-828
Set de 2 torchons bambou
100% coton
Gris/blanc,
50 x 70 cm
9,90 €
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Du linge de table du qualité

in3-20-182
Nappe carrée bleu
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

in3-20-183
Nappe carrée vert
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

in3-20-184
Nappe carrée framboise
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

in3-20-179
Set de 2 serviettes bleu
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

in3-20-180
Set de 2 serviettes vert
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

in3-20-181
Set de 2 serviettes framboise
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €
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in3-20-171
Torchon fleurs
100% coton Bio Equitable
Ecru/vert,
50 x 70 cm
12,90 €

in3-20-172
Torchon fleurs
100% coton Bio Equitable
Ecru/framboise,
50 x 70 cm
12,90 €

in3-20-173
Manique bleu
100% coton Bio Equitable
16 x 16 cm
7,90 €

in3-20-174
Manique vert
100% coton Bio Equitable
16 x 16 cm
7,90 €

in3-20-175
Manique framboise
100% coton Bio Equitable
16 x 16 cm
7,90 €

in3-20-176
Tablier “fleur” bleu
100% coton Bio Equitable
74 x 94 cm
34,90 €

in3-20-177
Tablier “fleur” vert
100% coton Bio Equitable
75 x 94 cm
34,90 €

in3-20-178
Tablier “fleur” framboise
100% coton Bio Equitable
76 x 94 cm
34,90 €
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in3-20-170
Torchon fleurs
100% coton Bio Equitable
Ecru/bleu,
50 x 70 cm
12,90 €

in3-20-192
Housse de coussin orange
100% coton Bio Equitable
40 x 40 cm
14,90 €

in3-20-193
Housse de coussin vert
100% coton Bio Equitable
40 x 40 cm
14,90 €

in3-20-194
Housse de coussin
turquoise
100% coton Bio Equitable
40 x 40 cm
14,90 €

in3-20-188
Set de 2 serviettes orange
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

in3-20-189
Set de 2 serviettes citron
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

in3-20-190
Set de 2 serviettes
turquoise
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

in3-20-187
Nappe carrée orange
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

in3-20-186
Nappe carrée citron
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

in3-20-185
Nappe carrée turquoise
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €
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in4-20-722
Ouvre-bouteilles “serpent”
en chaine de vélo recyclée
Métal cuivré,
24 cm
4,90 €

br0-20-001
Kit à boire du thé au maté
calebasse et bombilla
Motifs assortis
H 12 cm
22,50 €

ne6-20-210
Manchon en feutrine
“Cœur” pour
Tasse à café
100% laine, élastique,
gris/rouge,
H 12 cm
4,90 €

ne6-20-212
Manchon en feutrine “arcen-ciel” pour
Tasse à café
100% laine, élastique,
multicolore,
H 12 cm
4,90 €

ne6-20-213
Manchon en feutrine
“Soleil”
Tasse à café
100% laine, élastique,
jaune/orange/rouge,
H 12 cm
4,90 €

tl5-20-134
Salière/Poivrière
“Chats amoureux”
dessous de verre,
en céramique,
H 6 cm,
passe au lave-vaisselle
9,90 €

bd5-20-029
Salière et Poivrière,
céramique
blanche/noire,
H 8 cm
10,50 €

in4-20-943
Sablier
en bois de manguier,
H 12 cm,
Durée du temps: 3 minutes
11,90 €
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tl5-20-360
Mug “Nature”
Céramique,
écru
Convient au lave-vaisselle
Ø 8 cm, H 10,5 cm
11,90 €

tl5-20-365
Pichet “Nature”
Céramique,
écru
Convient au lave-vaisselle
10 x 29 cm
44,90 €

tl5-20-367
Set thé “nature”
Théière 500 ml, tasse et soucoupe
Céramique,
écru
Convient au lave-vaisselle
26,90 €

tl5-20-366
Soucoupe “Nature”
Céramique,
écru
Convient au lave-vaisselle
10 x 7 cm
3,50 €

Bol “Nature”
Céramique,
écru
Convient au lave-vaisselle

Assiette “Nature”
Céramique,
écru
Convient au lave-vaisselle

tl5-20-361 13 x 6,5 cm 10,90 €
tl5-20-362 18 x 7,5 cm 15,90 €
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tl5-20-363
tl5-20-364

Ø 22 cm 12,90 €
Ø 26 cm 15,90 €
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tl5-20-368
Mug “Earth”
Céramique
Convient au lave-vaisselle
Ø 8 cm, H 10,5 cm
11,90 €

tl5-20-373
Pichet “Earth”
Céramique
Convient au lave-vaisselle
10 x 29 cm
44,90 €

tl5-20-375
Service à thé “Earth”
Théière 500 ml, tasse et soucoupe
Céramique
Convient au lave-vaisselle
26,90 €

tl5-20-374
Soucoupe “Earth”
Céramique
Convient au lave-vaisselle
10 x 7 cm
3,50 €

Bol “Earth”
Céramique
Convient au lave-vaisselle

Assiette “earth”
Céramique
Convient au lave-vaisselle

tl5-20-369 13 x 6,5 cm 10,90 €
tl5-20-370 18 x 7,5 cm 15,90 €
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tl5-20-371 Ø 22 cm 12,90 €
tl5-20-372 Ø 26 cm 15,90 €

Assiette “Line”
Céramique,
Ø 22 cm,
convient au lave-vaisselle
9,90 €
tl5-20-352
tl5-20-353
tl5-20-354

orange/bleu/naturel
vert/bleu/naturel
bleu/jaune/naturel

Bol “Ligne”
Céramique,
convient au lave-vaisselle
Ø 13,5, H 6 cm
9,90 €
tl5-20-340
tl5-20-341
tl5-20-342

orange/bleu/naturel
vert/bleu/naturel
bleu/jaune/naturel

Coquetier “Ligne”
Céramique, 5,5 x 5 cm
passe au micro-ondes et
au lave-vaisselle
4,90 €
tl5-20-349
tl5-20-350
tl5-20-351

orange/bleu/naturel
vert/bleu/naturel
bleu/jaune/naturel

Présentoir thé “Ligne”
Céramique,
10 x 7 cm
passe au micro-ondes et
au lave-vaisselle
3,70 €
tl5-20-346
tl5-20-347
tl5-20-348
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orange/bleu/naturel
vert/bleu/naturel
bleu/jaune/naturel
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Set théière et tasse
Porcelaine, théière 500 ml,
passe au micro-ondes et au lavevaisselle
23,90 €
tl5-20-343
tl5-20-344
tl5-20-345

orange/bleu/naturel
vert/bleu/naturel
bleu/jaune/naturel

Mug “Ligne”
Céramique
Convient au lave-vaisselle
Ø 8 cm, H 10,5 cm
9,90 €
tl5-20-331
tl5-20-332
tl5-20-333

orange/bleu/naturel
vert/bleu/naturel
bleu/jaune/naturel

tl5-20-335
Tasse capuccino avec soucoupe
“Ligne”
Céramique
Convient au lave-vaisselle
16,5 x 8 cm
12,90 €
tl5-20-334
tl5-20-335
tl5-20-336

orange/bleu/naturel
vert/bleu/naturel
bleu/jaune/naturel

tl5-20-337
Tasse espresso avec soucoupe “Ligne”
Céramique,
Convient au lave-vaisselle
10 x 5 cm
9,90 €
tl5-20-337
tl5-20-338
tl5-20-339

orange/bleu/naturel
vert/bleu/naturel
bleu/jaune/naturel
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Bol “prairie”
Céramique
convient au lave-vaisselle
Ø 13,5 cm, H 6 cm
9,90 €
tl5-20-081
tl5-20-082
tl5-20-083
tl5-20-084
tl5-20-085
tl5-20-086
tl5-20-087

bleu ciel
rose
turquoise
vert
jaune
orange
rouge

Assiette “prairie”
Céramique
convient au lave-vaisselle,
Ø 22 cm
11,90 €
tl5-20-091
tl5-20-092
tl5-20-093
tl5-20-094
tl5-20-095
tl5-20-096
tl5-20-097
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bleu ciel
rose
turquoise
vert
jaune
orange
rouge

Notre ligne de vaisselle „prairie“ est fabriquée par notre partenaire thailandais
Sang Arun. Elle est déclinée dans de nombreux coloris pour le bonheur de chacun, en couleurs flashies jaune, turquoise ou anis, ou un bleu et un rouge plus
classique.
Sang Arun est une entreprise familiale qui emploit prioritairement des membres
de familles de petits paysans. Ils arrivent des zones rurales autour de la ville de
Lampang, dont la terre, riche en kaolin, a fait la notoriété. La population locale
vit pourtant dans une extrême pauvreté. Elle vient s‘installer dans la grande ville
dans l‘espoir de connaitre de meilleures conditions, mais la déception s‘installe trop souvent. Sang Arun est un espoir pour ceux qui travaillent chez ce partenaire.

Mug “prairie”
Céramique,
convient au lave-vaisselle
Ø 8 cm, H 10,5 cm
9,50 €
tl5-20-070
tl5-20-071
tl5-20-072
tl5-20-073
tl5-20-074
tl5-20-075
tl5-20-076
tl5-20-077

gris
bleu clair
rose
turquoise
vert clair
jaune
orange
rouge

tl5-20-313
Tasse espresso et soucoupe
“prairie”
Céramique,
convient au lave-vaisselle,
10 x 5 cm
10,90 €
tl5-20-311
tl5-20-313
tl5-20-314
tl5-20-317

bleu ciel
turquoise
vert
rouge
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Sang Arun signifie „Rayon de soleil“

De la vaisselle pour enfants, de
Thailande
Passer à table devient un bon moment. Les assiettes,
tasses et ramequins se transforment en figures
amusantes au fur et à mesure qu’ils se vident. La vaisselle est fabriquée dans l’atelier de notre partenaire
Sang Arun. 90% des employés sont de jeunes femmes qui, grâce à un salaire équitable, peuvent faire
vivre dignement leur famille. Les enfants sont pris
en charge la journée par Sang Arun et les employés
bénéficient de chech-up médicaux gratuits deux fois
par an. Des bourses d’étude sont disponibles pour
les enfants des familles les plus défavorisées.

tl5-20-323
Set déjeuner “Paula”
Céramique,
assiette Ø 18 cm, tasse H 7 cm
et bol 22,5 x 5 cm
Convient au lave-vaisselle
25,90 €

tl5-20-321
Set déjeuner enfant “Leo”
Céramique,
assiette Ø 18 cm, tasse H 7 cm
et bol 22,5 x 5 cm
Convient au lave-vaisselle
25,90 €

tl5-20-322
Set déjeuner “Paul”
Céramique,
assiette Ø 18 cm, tasse H 7 cm
et bol 22,5 x 5 cm
Convient au lave-vaisselle
25,90 €

tl5-20-307
Mug pour enfant “Clown”
en céramique,
coloris beige avec des points coloré
8 x 8,5 cm,
passe au lave-vaisselle et
micro-ondes
9,90 €

tl5-20-308
Bol à céréales pour enfant “Clown”
en céramique,
coloris beige avec des points coloré
11,5 x 5 cm,
passe au lave-vaisselle et
micro-ondes
7,90 €

tl5-20-309
Assiette pour enfant “Clown”
en céramique,
coloris beige avec des points coloré
Ø 18 cm,
passe au lave-vaisselle et
micro-ondes
7,90 €
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La vie familiale est parfois bousculée dans la cuisine. Nous avons voulu que la vaisselle soit adaptée
à ces turbulences pour laisser plus de temps au
vivre ensemble.
Les collections „Blumenwiese“, „Line“, „Earth“ et
„Nature“ répondent également à ce besoin.

tl5-20-355
Tasse enfant “A, B, C”
Porcelaine,
7 x 7,7 cm
passe au micro-ondes
et au lave-vaisselle
9,90 €

tl5-20-356
Tasse enfant “1, 2, 3”
Porcelaine,
7 x 7,7 cm
passe au micro-ondes
et au lave-vaisselle
9,90 €

tl5-20-357
Tasse enfant “Lisa”
Porcelaine,
8 x 7 cm
passe au micro-ondes
et au lave-vaisselle
9,90 €

tl5-20-358
Bol enfant “Lisa”
Porcelaine,
8 x 7 cm
passe au micro-ondes
et au lave-vaisselle
7,90 €
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tl5-20-359
Assiette enfant “Lisa”
Porcelaine,
Ø 18 cm
passe au micro-ondes
et au lave-vaisselle
8,90 €
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Convient au lave-vaisselle et
au four à micro-ondes

Du verre recyclé très design
Cette ligne de vaisselle en verre recyclé provient de notre partenaire Yadawee. Le verre récupéré est fondu et retrouve une
seconde vie. Le verre est soufflé à la bouche. Les verres servent
de bouchon à la carafe. Le artisans qui travaillent pour Yadawee
bénéficient de formations design et de gestion (calcul de prix de
revient, concept de contrôle qualité). De bonnes pratiques environementales sont au coeur du process de Yadawee.

ae2-22-121
Bol
en verre recyclé,
coloris blanc,
H 6,5 cm, Ø 12 cm,
passe au lave-vaisselle
7,90 €

ae2-22-122
Bol
en verre recyclé,
coloris turquoise,
H 6,5 cm, Ø 12 cm,
passe au lave-vaisselle
7,90 €

ae2-22-123
Ramequin
Verre recyclé,
bleu-vert
H 6,5 cm, Ø 12 cm,
Passe au lave-vaisselle
7,90 €

ae2-22-111
Coupe
Verre recyclé,
bleu
H 11 cm, Ø 23,5 cm,
Passe au lave-vaisselle
18,90 €

ae2-22-113
Coupe
Verre recyclé,
bleu-vert
H 9,5 cm, Ø 17 cm,
Passe au lave-vaisselle
15,90 €
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ae2-22-117
Carafe et verre-couvercle
Verre recyclé, vert olive,
carafe : H 16 cm, Ø 12 cm,
Verre: H 8 cm, Ø 6,5 cm,
Passe au lave-vaisselle
24,90 €

ae2-22-114
Carafe et verre-couvercle
Verre recyclé, vert olive,
carafe : H 18,5 cm, Ø 9 cm,
Verre: H 8 cm, Ø 6,5 cm,
Passe au lave-vaisselle
24,90 €

ae2-22-102
Verre
en verre recyclé,
coloris turquoise,
H 8 cm, Ø 6,5 cm,
passe au lave-vaisselle
6,50 €

ae2-22-105
Verre à jus
en verre recyclé,
coloris turquoise,
H 11 cm, Ø 7,5 cm,
passe au lave-vaisselle
7,50 €

ae2-22-118
Carafe et verre-couvercle
Verre recyclé, turquoise,
carafe : H 16 cm, Ø 12 cm,
Verre: H 8 cm, Ø 6,5 cm,
Passe au lave-vaisselle
24,90 €

ae2-22-101
Verre à jus
en verre recyclé,
coloris bleu,
H 11 cm, Ø 7,5 cm,
passe au lave-vaisselle
7,50 €

ae2-22-100
Verre long drink
en verre recyclé,
coloris blanc,
H 14 cm, Ø 7,5 cm,
passe au lave-vaisselle
6,90 €

ae2-22-120
Verre
en verre recyclé,
coloris blanc,
H 8 cm, Ø 6,5 cm,
passe au lave-vaisselle
6,50 €

141

Mon intérieur la cuisine

Plus de choix en ligne sur

La naissance du couteau souris à
fromage
La ville de Moradabad est connue pour son travail des métaux.
Plus de la moitié de la population (total 800.000 habitants) vie
de cette industrie. Mais la demande est déclinante depuis quelques années, du fait d’un coût élevé des matières premières, un
approvisionnement en énergie aléatoire et une pénurie de designers locaux. Notre partenaire Noah’s Ark soutient les artisans
de la ville afin qu’ils puissent aussi vivre dignement de leur
travail. Le travail de la coutellerie reste un débouché important.
L’acier inoxydable, principal composant, est acheté localement.

Dilshad Hussain découpe une
forme de souris dans une tôle
en acier avant de former la
lame et le manche.

in4-24-019
Couteau à fromage “souris”
Acier inoxydable,
passe au lave-vaisselle
L 20,5 cm
9,90 €

in4-24-020
Couverts à salade “Kerala”
Acier inoxydable,
passe au lave-vaisselle
L 26 cm
22,90 €

in4-24-021
Set de 6 fourchettes/pics
Acier inoxydable,
passe au lave-vaisselle
L 15 cm
15,50 €

in4-24-001
Souris pour fromage,
acier inoxydable,
résistant au lave-vaisselle,
L 17 cm
5,90 €

in4-24-002
Couteau à fromage “Mumbai”,
acier inoxydable,
résistant au lave-vaisselle,
L 20 cm
5,90 €

in4-24-105
Set de 4 couverts “Goa”
Couteau, fourchette, cuillère,
cuillère à café
Acier inoxydable,
passe au lave-vaisselle
L 22 cm
19,90 €
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in4-24-028
Cuillère à sauce “Goa”
Acier inoxydable
Ne convient pas au lave-vaisselle,
L 27 cm
12,90 €

in4-24-029
Mèche à bougie “Goa”
Acier inoxydable
Ne convient pas au lave-vaisselle,
L 17 cm
9,90 €

in4-24-022
Couteau de service “Goa”
Acier inoxydable
Ne convient pas au lave-vaisselle,
L 33 cm
9,90 €

in4-24-023
Pelle à tarte “Goa”
Acier inoxydable
Ne convient pas au lave-vaisselle,
L 23,5 cm
12,90 €

in4-24-024
Couverts à salade “Goa”
Acier inoxydable
Ne convient pas au lave-vaisselle,
L 26 cm
19,90 €

in4-24-025
Couteau à beurre “Goa”
Acier inoxydable
Ne convient pas au lave-vaisselle,
L 16 cm
6,90 €

in4-24-026
Couteau à fromage souris “Goa”
Acier inoxydable
Ne convient pas au lave-vaisselle,
L 21 cm
7,50 €

in4-24-027
Cuillère à spagetti “Goa”
Acier inoxydable
Ne convient pas au lave-vaisselle,
L 27 cm
14,50 €
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pl6-20-001
Cuillère de miel
en bois d’olivier,
L 17 cm
9,90 €

pl6-20-004
Cuillère de service
en bois d’olivier,
L 15 cm
8,90 €

in2-20-015
Cuillière à riz
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 23 cm
9,90 €

in2-20-016
Cuillère aux épices
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 13,5 cm
4,50 €

in2-20-019
Cuillière à sel
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 10 cm
3,90 €

in2-20-020
Cuillère de service
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 28 cm
12,90 €

in2-20-021
Cuillère de service
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 31 cm
12,90 €

in2-20-022
Baguettes
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 23 cm
4,90 €
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id7-20-055
Couverts à salade
en bois de saména,
avec des tranches de
bambou
intégrées,
L 30 cm
29,90 €

ka1-89-201
Fourchette pour pommes
de terre, bambou
décor marqué
1,90 €

ke7-20-023
Couvert à salade, bois,
manche torsadé
Bois d’olivier,
L 28 cm
14,90 €

in5-20-816
Couverts à salade
Corne de buffle,
incrustations de nacre
L 25 cm
9,90 €

in5-20-807
Couvert à salade,
corne de boeuf et bois coco,
L 25 cm
8,50 €

in5-20-818
Couverts à salade
Corne de buffle
L 25 cm
12,50 €

in5-20-810
Couverts à salade
en corne de buffle et en bois,
L 31 cm
12,50 €

145

Mon intérieur la cuisine

in2-20-014
Couverts à salade
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 33 cm
22,50 €

id7-20-054
Bol
avec des tranches de
bambou intégrées,
clair,
H 8 cm, Ø 17,5 cm
29,90 €

id7-20-035
Planche à découper avec souris
en bois de saména,
Ø 24 cm
16,90 €

id7-20-036
Planche à découper avec souris
en bois de saména,
24 x 16 cm
16,90 €

in0-20-448
Planchette en bois
“Éléphant”,
div.sortes de bois
20 x 29 cm
17,90 €

id7-20-049
Planche à découper
“Fromage”
en bois de saména,
17,90 €

id7-20-050
Planche à découper
“Fromage”
en bois de saména,
24 x 16 cm
19,20 €

id7-20-052
Planche à découper
“Poire”
en bois de saména avec des
tranches de bambou
intégrées,
clair,
25 x 17 cm
15,90 €

id7-20-053
Planche à découper
“Pomme”
en bois de saména avec des
tranches de bambou
intégrées,
foncé,
23 x 19 cm
15,90 €

id7-20-051
Planche à découper
“Ananas”
en bois de saména avec des
tranches de bambou et
des cocquilles de noix de
coco intégrés,
30 x 15 cm
15,90 €
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in0-20-578
Planche “gros poisson”
Bois de sesham
36 x 23 cm
29,90 €

in4-20-697
Planche à découper
en bois de manguier,
fintion avec huile de lin,
29 x 40 cm
24,90 €

in1-20-595
Planche à découper
Marbre noir
20 x 36 cm
29,90 €

in4-20-698
Planche à découper
en bois de manguier,
fintion avec huile de lin,
39 x 16 cm
19,90 €

in4-20-699
Planche à découper
en bois de manguier,
fintion avec huile de lin,
39 x 50 cm
29,90 €
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in0-20-579
Planche tortue
Bois de sesham
37 x 22,5 cm
29,90 €

in4-20-700
Planche à découper
en bois de manguier,
fintion avec huile de lin,
16 x 45 cm
22,90 €
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in0-20-577
Planche “petit poisson”
Bois de sesham
20 x 15 cm
13,90 €

in0-20-581
Porte 6 bouteilles
Bois de manguier
32,5 x 32,5 cm
72,00 €

in0-20-580
Porte 6 bouteilles
Bois de manguier
22,5 x 41 cm
75,00 €

in0-20-572
Coupe éléphant
Manguier, finition vieilli
(livré non garni),
18,5 x 17,5 cm
13,90 €

in0-20-573
Coupe lapin
Manguier, finition vieilli
(livré non garni),
12,5 x 16,5 cm
11,50 €

in4-20-696
Bol
en bois de manguier,
fintion avec huile de lin,
29,5 x 6,5 cm
28,90 €

in4-20-797
Ramequin 3
compartiments
Bois de manguier,
finition huile de lin
noir, peinture main,
Ø 4 cm
19,90 €

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

in4-20-695
Bol
en bois de manguier,
fintion avec huile de lin,
24 x 6,5 cm
21,90 €
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in1-80-229
Mortier avec pilon, design
“Swirl”,stéatite Palewa
9x9x9 cm
11,90 €

in1-80-432
Petit mortier avec pilon,
design “Delhi”,
stéatite Palewa,
Ø 7,5 cm, H 4 cm
9,90 €

Mortier avec pilon, design
“Cercles”,
stéatite Palewa,
Ø 10 cm, H 5 cm
10,90 €

in1-80-222
Mortier avec pilon, design
‘”Vague”
stéatite Palewa,
10 x 5,5 cm
9,90 €

in1-80-369
Mortier et pilon “Pune”
Pierre de palewa
Ø 9 - H 9 cm
13,90 €

in1-80-456
in1-80-457

in1-20-839
Mortier avec pilon,
design “Eléphant”
stéatite Palewa,
coloris noir,
Ø 9, H 9 cm
13,90 €

violet
turquoise
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in1-80-370
Mortier et pilon “Pune”
Pierre de palewa
Ø 11 - H 6 cm
14,90 €
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in1-80-471
Mortier et pîlon
“3 éléphants”
Pierre de Gorara,
naturel
Ø 8,5 cm, H 7 cm
22,90 €

Dessous de plat “Bali”
MDF avec mosaïque en
verre,
10 x 10 cm
4,50 €

Dessous de plat “Bali”
MDF avec mosaïque en
verre,
18 x 18 cm
13,90 €

id7-20-057
id7-20-058
id7-20-059

id7-20-060
id7-20-061
id7-20-062

rouge
vert
bleu

rouge
vert
bleu

Dessous de plat feutrine
100% laine,
Ø 20 cm
16,90 €

Dessous de plat feutrine
100% laine,
Ø 17 cm
11,90 €

ne4-20-338
ne4-20-339

ne4-20-336
ne4-20-337

multicolore
marron

in0-20-387
Plateau “Arbre”
en bois de manguier,
45 x 30 x 4,5 cm
42,50 €

in0-20-350
Dessous de plat “Arbre”
en bois de mangue,
Ø 20 cm
12,90 €
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multicolore
marron

in0-20-351
Dessous de plat “Arbre II”
en bois de mangue,
Ø 15 cm
9,90 €
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bd5-20-702
Dessous de plat en feuille
de palmier
écru, diam. 30 cm
4,90 €

bd5-20-701
Dessous de plat en feuille
de palmier, 2 pces.
écru,
diam. 20 et 25 cm
coloris naturel,
Ø 20 und 25 cm
6,90 €

in4-20-947
Dessous de plat
en chaîne de vélo recyclée
et en fer,
Ø 16 cm
13,90 €

id7-20-056
Dessous de plat “Puzzle”
en bois de saména, lot de 4,
peuvent étre composés
29 x 20 cm
18,90 €
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in7-20-503
set de 4 dessous de verre
Bois de pin
8,5 x 10,5 cm
12,90 €

vi1-20-437
Plateau “petits oiseaux”
coloris rouge,
Ø 30 cm
29,90 €

vi1-20-452
Plateau “Halong”
Bois “MDF”,
noir/vert,
Ø 30 cm
27,90 €

vi1-20-457
plateau “Halong”
Bois “MDF”,
noir/cuivré,
Ø 30 cm
27,90 €

vi1-20-456
Ramequin coco “Halong”
Intérieur laqué,
noir/vert,
Ø 13, H 5 cm
9,90 €

vi1-20-461
Ramequin coco “Halong”
intérieur laqué,
noir/cuivré,
Ø 13, H 5 cm
9,90 €
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vi1-20-460
Boite avec 6 dessous-verres
“Halong”
Bois “MDF”,
noir/cuivré,
10 x 10 x 7 cm
22,90 €

vi1-20-455
Boite avec 6 dessous-verres
“Halong”
Bois “MDF”,
noir/vert,
12 x 12 cm
22,90 €

vi1-20-458
Boite “Halong”
Bois “MDF”,
noir/cuivré,
8 x 8 x 6 cm
16,90 €

vi1-20-453
Boite “Halong”
Bois “MDF”,
noir/vert
8 x 8 x 6 cm
16,90 €

vi1-20-454
Boite “Halong”
Bois “MDF”,
noir/vert,
10 x 10 x 7 cm
17,90 €

vi1-20-459
Boite “Halong”
Bois “MDF”,
noir/cuivré,
10 x 10 x 7 cm
17,90 €
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Une artisane
assure la finition
du produit chez
Craft Link

in0-20-588
Photophore
Doré/argenté
Ø 5,5 cm
2,30 €

in0-20-589
Photophore
Doré/coloré
Ø 5,5 cm
2,30 €

in0-20-590
Photophore
Vert
Ø 5,5 cm
2,30 €

in0-20-591
Photophore
Rouge
Ø 5,5 cm
2,30 €

in4-80-132
Photophore
Métal finition
cuivré/doré
H 8 cm, Ø 8,5 cm
8,50 €

in4-80-133
Photophore
Métal,
blanc/doré
H 10 cm, Ø 10 cm
9,90 €

in4-80-134
Photophore
Métal,
noir/doré
H 12 cm, Ø 14,5 cm
12,90 €
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in1-80-392
Lanterne
Métal blanc/doré,
motif Jali
8,5 x 8,5 x 28 cm
19,90 €

in1-80-381
Photophore
Métal blanc/doré,
motif Jali
7,5 x 8,5 cm
4,90 €

in1-80-382
Photophore
Métal blanc/doré,
motif Jali
10 x 10 x 10 cm
9,90 €

in0-80-166
Photophore
Métal recyclé cuivré
finition intérieure doré
H 15,5 cm, Ø 6 cm
9,90 €

in0-80-165
Photophore
Métal recyclé cuivré
finition intérieure doré
H 15,5 cm, Ø 6 cm
9,90 €
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in1-80-383
Set de 2 Photophores
Métal blanc/doré
8 x 10 et 6,5 x 6,5 cm
13,90 €

ke4-80-176
Bougeoir bougie chauffe-plat
Kisii
coloris naturel,
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
4,90 €

ke4-80-181
Support bougie pierre
à savon Kisii “Muga”
pour bougie pilier,
coloris naturel
env. H 1,8 cm, Ø 8 cm
7,90 €

ke4-20-038
Boite “cœur”
Pierre à savon Kisii
8 x 9 x 5,5 cm
8,90 €

ke4-80-175
Cœur en pierre à savon Kisii
coloris naturel,
env 6 cm
3,90 €

ke4-80-177
Support bougie pierre à savon
Kisii
pour bougie pilier,
coloris naturel
env. H 1,8 cm, Ø 8 cm
6,90 €

ke4-80-187
Bougeoir en pierre à savon
Kisii
Coloris naturel
env. H 16 cm, Ø 7,5 cm
17,90 €

ke4-80-180
Bougeoir bougie chauffeplat Kisii “Muga”
coloris naturel,
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
4,90 €

ke4-80-178
Bougeoir bougie
chauffe-plat Kisii “Muga”
noir/blanc
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
4,90 €
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ke4-80-179
Support bougie pierre
à savon Kisii “Muga”
pour bougie pilier, noir:blanc
env. H 1,8 cm, Ø 8 cm
7,90 €

id7-80-028
Statue “Dhyana”
Bois samanea
(arbre à pluie),
H 25 cm
68,80 €

in1-80-389
Boudha assis
Pierre à savon Palewa
H 16,5 cm
39,00 €

id7-80-037
Photophore
Céramique,
10 x 10 x 18 cm
26,90 €

id7-80-039
Photophore “vitarka”
Céramique,
10 x 7 x 16 cm
17,90 €

id7-20-038
Porte bougie “Buddha”
en céramique,
brun/blanc,
environ.
16,5 x 14 x 22,5 cm
39,90 €

in1-80-350
Bougeoir “Bouddha”
stéatite Palewa noir,
11,5 x 8 x 5 cm
14,90 €

in1-80-465
Bougeoir éléphant
Pierre de Gorara
11 x 5 x 5,5 cm
17,90 €

in4-20-971
Bougeoir Lotus
Métal finition cuivre
Ø 16 cm
11,90 €
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id7-80-027
Statue “Relax”
Bois samanea
(arbre à pluie),
H 20 cm
65,00 €

Un temps de relaxation avec les bols
chantants du Népal
Le bol chantant est un accessoire essentiel à la méditation.
Chaque bol a son propre son. Nos bols chantants sont fait main
ou moulés selon les cas. Les bols fait main sont martelés pour
obtenir la taille et le son désirés. La plupart de nos bols chantant sont issus de notre partenaire népalais Sana Hastakala.
60 ateliers en sont membres. La majorité des artisans sont des
femmes. L’objectif de notre partenaire est de maintenir l’artisanat traditionnel au Népal et de soutenir les personnes les plus
défavorisées.

ne6-60-012
Bol chantant
Laiton, avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 30 cm, H 11,5 cm
299,00 €

ne6-60-010
Bol chantant
Laiton, avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 15 cm, H 6,5 cm
89,00 €

ne6-60-009
Bol chantant
Laiton, avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 13,5 cm, H 6,5 cm
69,00 €

in4-20-843
Cloche
Laiton,
5 x 10 cm
6,90 €

ne4-60-001
Bol chantant “Thado”
avec coussin et fuseau en bois,
bronze
15 x 8 cm
85,00 €

ne4-60-002
Bol chantant “Thado”,
avec coussinet et bâton,
bronze
45,00 €
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ne6-60-008
Bol chantant “Om”
Laiton, avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 15,5 cm, H 8 cm
129,00 €

ne6-60-004
Bol chantant “Buddha”
Laiton, avec coussin et stick
Ø 23 cm, H 10 cm
195,00 €

ne6-60-002
Bol chantant en laiton,
martelé à la main,
avec coussin et maillet,
Ø 12 cm, H 5,5 cm
49,90 €

ne4-60-005
Bol chantant “Lotus”
avec coussin et fuseau en bois,
bronze,
18 x 9 cm
125,00 €

ne4-60-008
Bol chantant
avec coussin et bâton,
en bronze,
7 x 4 cm
25,00 €

ne6-60-011
Bol chantant en laiton
“Gulpa”,martelé à la main,
en laiton,
avec coussin et maillet,
dans boîte cadeau,
Ø 11 cm, H 6 cm
79,00 €

ne4-60-006
Bol chantant “Mongusjree”
avec coussin et fuseau en bois,
bronze,
11 x 5 cm
70,00 €

ne6-60-003
Bol chantant en laiton
avec coussin et maillet,
Ø 11 cm, H 6,5 cm
39,00 €
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ne6-60-007
Bol chantant “Om”
Laiton, avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 14 cm, H 7 cm
109,00 €

Bâtonnet d’encens
10 pièce
1,50 €
in2-20-534
in2-20-536
in2-20-539
in2-20-540
in2-20-541
in2-20-542
in2-20-543
in2-20-544
in2-20-547
in2-20-548
in2-20-549
in2-20-550
in2-20-551
in2-20-556

in2-20-590
Bâtonnets d’encens
“Clear Mind”
Aromes naturels de myrrhe,
basilic, patchouli, girofle et
muscade
10 batonnets, avec support
3,50 €
in2-20-591
Batonnets d’encens
“anti-stress”
Composition d’arômes
naturels à base de bois de
rose, jasmin, patchouli, vetiver
et romarin
10 bâtons, avec base céramique
3,50 €
in2-20-592
Batonnets d’encens
“nature pure”
Composition d’arômes
naturels à base de pin,
vetiver, eucalyptus, basilic,
bergamotte et menthe
10 bâtons, avec base céramique
3,50 €

in0-09-201
Bâtons d’encens “Biraha”
20 bâtons
3,50 €

in0-09-202
bâton d’encens “Anand”
20 bâtons
3,50 €

in2-20-593
Batonnets d’encens
“stimulant”
Composition d’arômes naturels
à base de basilic, vetiver,
eucalyptus, basilic, bergamotte et
menthe
10 bâtons, avec base céramique
3,50 €
in2-20-594
Batonnets d’encens
“extase”
Composition d’arômes naturels
à base de petitgrain, Citron,
menthe, Romarin et Bergamotte
10 bâtons, avec base céramique
3,50 €
in2-20-595
Batonnets d’encens
“énergie”
Composition d’arômes naturels
à base d’orange, cit menthe,
lavande, poivre, romarin et Ylang
Ylang
10 bâtons, avec base céramique
3,50 €

in0-09-203
Bâtons d’encens “Bhakti”
20 bâtons
3,50 €
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“Jelängerjelieber” (fragrance)
“Rose” (rose)
“Pinie” (pin)
“Patchouli”
“Vanille” (vanille)
“Vanille” (vanille)
“Zitronengras” (citronnelle)
“Jasmin” (jasmin)
“Weihrauch”
“Myrrhe”
“Zeder” (cedre)
“Fleur d’oranger”
“Lavande”
“Anti-moustique”

in0-09-204
Bâtons d’encens “Basanta”
20 bâtons
3,50 €

in2-20-722
Huile essentiellle parfumée,
“Memory Vitalizer”,
10 ml, ingrédients :
romarin, patchouli, basilic,
biragadier, myrrhe et
muscat
6,50 €
in2-20-723
Huile essentielle parfumée
“Meditation”, 10 ml
ingrédients : santal, basilic,
encens, benjoin
6,50 €

in2-20-724
Huile essentielle parfumée
“Sweet Deams”, 10 ml
ingrédients : biragadier,
basilic, menthe, citron,
bergamote, ylang ylang et
romarin
6,50 €
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in2-20-721
Huile essentielle parfumée
“Clear Mind”, 10 ml
ingrédients : myrrhe,
basilique, patchouli,
oeillet, muscat
6,50 €

in2-20-725
Huile essentielle parfumée
“Stress Relief ”, 10 ml
ingrédients : jasmin, bois de
rose, patchouli,
vetiyour, romarin
6,50 €
in2-20-726
Huile essentielle parfumée
“ROmantic Bliss”, 10 ml
ingrédients : orange,
menthe, basilic, citron,
lavande et romarin
6,50 €

Cônes d’encens 10 cônes avec
support en céramique
3,50 €
in2-20-701
in2-20-702
in2-20-703
in2-20-704
in2-20-70

“clear mind”
“memory vitalizer”
“meditation”
“sweet dreams”
“stress relief”

ne4-20-901
Bâtonnets d’encens small
Parfums assortis
2,50 €

ne4-20-905
Bâtonnets d’encens
19 pièces
réalisés avec herbes pures
3,90 €

161

ne6-20-017
Batonnets d’encens
Citronelle
En boite cadeau,
avec support
40 batonnets de 10 cm
4,90 €

ke4-80-110
Support encens en pierre
de kisac “Points”
coloris jaune,
rond,
Ø env. 6 cm
4,90 €

ke4-80-146
Support encens en pierre
de kisac “Points”
rond,
coloris orange,
Ø env. 6 cm
4,90 €

ke4-80-147
Support encens en pierre
de kisac “Points”
rond,
coloris turquoise,
Ø env. 6 cm
4,90 €

ke4-80-109
Support encens en pierre
de kisac “Points”
coloris rouge,
rond,
Ø env. 6 cm
4,90 €

ke4-80-148
Support encens en pierre
de kisac “Points”
rond,
coloris gris,
Ø env. 6 cm
4,90 €

ke4-80-150
Support encens en pierre
de Kisac,
Coeur,
env. 6 x 6 x 1,5 cm
4,90 €

ke4-80-149
Support encens en pierre
de kisac “Points”
bol en forme de cœur,
coloris rouge,
env. 6 x 6 x 1,5 cm
4,90 €

ke4-80-151
Support encens en pierre
de kisac “Points”
bol en forme de cœur,
coloris orange,
env. 6 x 6 x 1,5 cm
4,90 €

ke4-80-152
Support encens en pierre
de kisac “Points”
bol en forme de cœur,
coloris turquoise,
env. 6 x 6 x 1,5 cm
4,90 €

ke4-80-153
Support encens en pierre
de kisac “Points”
bol en forme de cœur,
coloris gris,
env. 6 x 6 x 1,5 cm
4,90 €
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Ces portes-batonnets d’encens contribuent à la bonne comsomption des batonnets d’encens. Ils sont disponibles avec un
design épuré ou des motifs traditionnels. Le motif „Lotus“ est
symbole d’intégrité et d’amour. Les encens sont fabriqués en
Inde dans l’atelier Agra Bazar, qui travaille avec Tara. Ce groupe d’artisans est fier de son autonomie et n’accepte aucune aide
autre que le préfinancement des commandes.

in1-80-390
Porte-encens, lotus
Pierre à savon Palewa,
L 23 cm
9,90 €

in1-80-391
Porte-encens, lotus
Pierre à savon Palewa,
Ø 10 cm
7,90 €

id7-80-038
Support encens
Céramique
env. H 12 cm, Ø 12 cm
18,90 €

in1-80-413
porte-bâtonnet d’encens,
design “Delhi”
stéatite palewa,
Ø 5 cm
3,90 €

id7-20-047
Support encens “Tortue”
en céramique,
brun,
6 x 8 x 4 cm
8,90 €

id7-20-048
Support encens “Chouette”
en céramique,
brun,
4 x 6,5 cm
8,90 €
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Des bruleurs à encens équitables

Diffuseurs de parfum en pierre
de Gorara
Cette nouvelle ligne de diffuseurs de parfum en pierre
à savon de Gorara est travaillée à la main et présente
de splendides motifs Mandala. Idéale pour créer une
lumière d’ambiance agréablement parfumée de senteurs naturelles. Elle est fabriquée par les artisans de
notre partenaire USHA EXIM. La découpe de la pierre
à savon est un travail physique. Les gros blocs de pierre sont extraits des carrières, puis découpés en petits
blocs. Les finitions représentent un véritable travail
d’orfèvre. L’organisation USHA EXIM apporte une attention toute particulière aux conditions de travail et à
la sécurité des artisans.

in1-20-625
Brûle-parfum Mandala
Pierre de Gorara
Ø 8 cm, H 10 cm
14,90 €

in1-20-626
Brûle-parfum Mandala
Pierre de Gorara
Ø 10 cm, H 12 cm
17,90 €

in1-80-466
Brûle-parfums
Pierre à savon Palewa
Ø 7,5 cm, H 12 cm
8,90 €

in0-80-184
Diffuseur de parfums
Pierre de Gorara
H 11,5 cm, Ø 9 cm
19,90 €

in0-80-186
Diffuseur de parfums
“tulipe”
Pierre de Gorara
6,5 x 6,5 x 8,5 cm
9,90 €

id7-20-021
Diffuseur d’encens
Céramique blanche,
12 x 7,5 x 8 cm
24,90 €
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ke4-20-017
Porte savon en pierre de
kisac “Points”
ovale,
coloris naturel/gris,
12,5 x 7,5 cm
12,90 €

ke4-20-016
Porte-brosses à dents en
pierre de kisac “Points”
rond,
coloris naturel/gris,
Ø 8 cm, H 12 cm
17,90 €

ke4-20-013
Boîte en pierre de kisac
“Points”
ronde,
coloris naturel/gris,
Ø 8,5 cm, H 16,5 cm,
convenable comme boîte
pour des cotons
21,90 €

ke4-20-014
Boîte en pierre de kisac
“Points”
carée,
coloris naturel/gris,
8,5 x 8,5 cm, H 11 cm,
convenable comme boîte
pour coton-tiges
18,90 €

ke4-20-015
Diffuseur de parfums en pierre de
Kisac
Rond,
natur/bleu,
Ø 8,5 cm, H 14 cm
livré non garni
19,90 €

in1-20-883
Set pour la salle de bains, 3 pièces,
distributeur de savon,
porte-brosse à dents,
porte savon, stéatite Gorara,
13 x 7 x 6; 8,5 x 7 x 6; 9,5 x 5 x 2 cm
34,90 €

ke7-80-946
Porte savon
en pierre de kisac,
coloris naturel,
motif animaux différents,
9 x 7 cm
9,90 €

ke7-80-947
Porte savon Rose
en pierre de kisac,
coloris naturel,
16 x 12,5 cm
9,90 €
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in0-20-542
Corbeille
Corne de buffle
21 x 10 x 2 cm
24,90 €

in0-20-568
Corbeille
Corne de buffle
16 x 10 x 3 cm
12,90 €

in0-20-541
Barette
en corne de buffle,
8 x 4 cm
7,90 €

in0-20-540
Barette
en corne de buffle,
9,5 x 4,5 cm
7,90 €

in0-20-543
Bol
Corne de buffle
10 x 4 cm
11,90 €

in0-20-544
Bol
Corne de buffle
13 x 6 cm
19,90 €

in1-20-090
Bol
en corne de buffle,
9 x 3,5 cm
7,90 €
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in0-20-534
Peigne à barbe
Corne de buffle
10 x 3 cm
5,90 €

in0-20-536
Peigne “Afro”
Corne de buffle
10 x 6 cm

in0-20-537
Peigne avec manche
Corne de buffle
18 x 4,3 cm
12,90 €

in0-20-538
Peigne pour cheveux longs
Corne de buffle
15 x 3,5 cm
8,50 €

in0-20-539
Peigne avec manche
Corne de buffle
20,5 x 3 cm
8,90 €

in5-20-819
Gratte-dos
en corne de buffle,
en bois de noix de coco,
L 38 cm
6,90 €

in0-20-531
Mini peigne
Corne de buffle
11,5 x 2,5 cm
7,90 €

in0-20-532
Peigne femme
Corne de buffle
18 x 3,5 cm
12,90 €
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in0-20-533
Peigne homme
Corne de buffle
14 x 3,5 cm
9,90 €

Le beurre de karité pour renforcer l’indépendance des
femmes
Le baume à lèvres de Fair Squared protège vos lèvres pendant tout l’hiver. Le beurre de karité qui le compose provient de Bolgatanga, au Nord-Ghana. La population locale vie d’une
économie de subsistance. Tout pousse pendant la saison des pluies, mais la dérégulation
climatique pèse comme menace. Et aucune goutte de pluie ne tombe pendant la saison
sèche. Les familles doivent alors vendre le bétail pour acheter les denrées de première
nécessité, comme l’huile, le savon ou le sel, et ont besoin d’une source régulière de revenu.
Une coopérative a vu le jour en 2006 pour gérer les récoltes et la transformation du karité.
Le bien-être local s’en est rapidement ressenti. Cette coopérative compte aujourd’hui plus
de 300 membres, exclusivement des femmes. Plusieurs projets ont été financés grâce aux
primes du commerce équitable, comme l’achat d’uniformes scolaires pour les enfants et
une alimentation plus saine et équilibrée. Une bibliothèque, une nouvelle école et un centre de formation à l’informatique sont dans les tuyaux.

int-45-001
Baume à lèvres “Vanille”
huiles de noyaux d’abricots
et d’amande,
karité
12 ml, Colisage 8
5,95 €

int-45-002
Baume à lèvres “Abricot”
huiles de noyaux d’abricots
et d’amande,
karité
12 ml, Colisage 8
5,95 €

int-45-003
Baume à lèvres “Citron
vert”
huiles de noyaux d’abricots
et d’amande,
karité
12 ml, Colisage 8
5,95 €

FAIR SQUARED
Savon liquide “Olive”
à base d’huile d’olive

FAIR SQUARED
Crème corporelle “Thé vert”
à base de thé vert et d’huile d’olive

FAIR SQUARED
Gel douche “Thé vert”
à base de thé vert et d’huile d’olive

int-45-006
250 ml Colisage 6 8,95 €
int-45-007
50 ml Colisage 8 3,50 €

int-45-008
250 ml Colisage 6 14,95 €
int-45-009
50 ml Colisage 8 5,95 €

int-45-010
250 ml Colisage 6 9,95 €
int-45-011
50 ml Colisage 8 3,50 €
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Cette merveilleuse huile d’amande compose nos crèmes pour les mains. Vos mains sont
ainsi douces et nourries même pendant les mois d’hiver.
La bienheureuse vallée de Hunza dans le nord du Pakistan, des sommêts enneigés, des
lacs couleur bleu glacier et des fleurs rose tendre dans les arbres. C’est le printemps et la
floraison des abricotiers, des amandiers, des pommiers et des cerisiers. L’organisation „Fair
Trade Mountain Fruit Company“ s’est implantée localement en 2000 et soutient la population locale par des bourses d’étude et des livres dans son effort de vitaliser la vie économique,
l’éducation et la culture dans la vallée. Les conditions de vie se sont largement améliorées.
Les femmes sont majoritaires dans les centres de traitement des fruits et noix, y compris
aux postes de management.

FAIR SQUARED
Shampoing “Abricot”
à base d’huile de noyau d’abricot et
huile d’olive
int-45-012
250 ml Colisage 6
int-45-013
50 ml Colisage 8

9,95 €
3,50 €

FAIR SQUARED
Savon liquide “Amande”
à base de citron vert et huile
d’amande
int-45-018
250 ml Colisage 6 8,95 €
int-45-019
50 ml Colisage 8 3,50 €

FAIR SQUARED
Gel douche “Citron vert”
à base de citron vert et huile d’olive

FAIR SQUARED
Crème corporelle “Citron vert”
à base de citron vert et huile d’olive

int-45-014
250 ml Colisage 6
int-45-015
50 ml Colisage 8

int-45-016
250 ml Colisage 6 14,95 €
int-45-017
50 ml Colisage 8 5,95 €

9,95 €
3,50 €

FAIR SQUARED
Crème pour les mains “Olive”
à base d’huile d’olive
int-45-004
100 ml Colisage 8 8,95 €
int-45-005
50 ml Colisage 8 5,95 €
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FAIR SQUARED
Crème pour les mains “Amande”
à base de citron vert et huile
d’amande
int-45-020
100 ml Colisage 8 8,95 €
int-45-021
50 ml Colisage 8 5,95 €
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De l’huile d’amande équitable pour plus d’autodétermination

ne2-20-051
Coussin bleu
100% coton tissé main,
déhoussable
40 x 40 x 15 cm
36,90 €

ne2-20-052
Coussin turquoise
100% coton tissé main,
déhoussable
40 x 40 x 15 cm
36,90 €

ne2-20-053
Coussin orange
100% coton tissé main,
déhoussable
40 x 40 x 15 cm
36,90 €

ke4-80-172
Déco “Etoile de mer”
pierre à savon,
coloris naturel
vert, env. 7 x 7 cm
6,90 €

ke4-80-173
Déco “Coquillage”
pierre à savon,
coloris naturel
env. 13,5 x 6,5 cm
6,90 €

ke4-80-174
Déco “Coquillage”
pierre à savon,
coloris naturel
env. 10,5 x 12 cm
6,90 €

sa1-30-001
Body peeling
“Sea Life”
300 g
4,90 €

sa1-30-002
Sel de bain
“Sea Life”
300 g
4,90 €

sa1-30-003
Journée à la mer
sel de bain,
300 g
4,90 €
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sa1-30-004
Petite pause
harmonieuse
sel de bain,
300 g
4,90 €

in2-20-004
Roulette de massage
manuel
en bois pala -indigo,
en couleurs différents,
Ø ca. 4,5 cm
3,90 €

in0-60-097
Ocean Drum
tambour plat avec remplissage
de grains,
en bois de Debdaru,
avec revêtement en cuir,
coloris rouge,
Ø 20 cm, H 2,5 cm
14,90 €

in0-60-098
Ocean Drum
tambour plat avec remplissage
de grains,
en bois de Debdaru,
avec revêtement en cuir,
coloris turquoise,
Ø 20 cm, H 2,5 cm
14,90 €

in0-60-060
Tasha - tambour avec
corpus en céramique
H 8cm Ø 17 cm
Ø 17 cm, H 9 cm
12,90 €

in0-60-092
Tasha - tambour
Corps en céramique,
cuir,
turquoise
Ø 18 cm, H 9 cm
12,90 €

in0-60-091
Tasha - tambour
Corps en céramique,
cuir,
rouge
Ø 18 cm, H 9 cm
12,90 €

pe7-60-012
Tambour à main “Peru”
avec poignée en bois,
L 25 cm, Ø 10 cm
9,90 €

pe7-60-013
Tambour à main “Peru”
avec poignée en bois,
L 22 cm, Ø 8 cm
8,90 €
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in0-60-089
Tambour “Nagori”
avec 2 maillets, céramique,
rouge
Ø 24 cm
39,90 €

Les percussions de Geolicrafts sont richement
décorés. Victor tend une peau de cuir et
s’assure que son tambour puisse restituer une
résonance parfaite.

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

gh7-60-003
Djembé
en bois tweneboa
avec peau de chèvre,
avec bandoulière,
rouge-noir,
avec des sculptures
H 63 cm, Ø 32 cm
154,00 €

gh7-60-001
Djembé
en bois tweneboa
avec peau de chèvre,
avec bandoulière,
rouge-noir,
avec des sculptures
H 33 cm, Ø 17 cm
44,90 €

gh7-60-002
Djembé
en bois tweneboa
avec peau de chèvre,
avec bandoulière,
coloris ton bois,
avec des sculptures,
H 53 cm, Ø 26 cm
89,00 €
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id7-60-012
Maracas “jungle”
Bois d’acajou peint,
6,5 cm
7,50 €

id7-60-009
Shaker “Lézard”
en bois de jempinis,
peints coloré,
7 cm
7,50 €

ka1-69-230
Maracasse en calebasse
Noix de palmier, env. 15 cm
7,90 €

ka1-69-233
Maracasse en calebasse
“Hiobsträne”
Dimension variable de 13 à 20 cm
11,90 €

ka1-60-208
Hochet graines de jujuba
env 17 cm
6,90 €

ka1-69-301
Maracasse,
vannerie,
21 - 25 cm
4,50 €

ka1-69-202
Hochet pour bébés,
vanneries,
7 cm
3,90 €

ka1-60-206
Hochet avec grains de juju
L env. 24 cm
8,90 €
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in0-60-305
Maracas (paire), bois
eucalyptus
avec fine sculpture,
L 16 cm
9,90 €

id7-60-010
Xylophone “Paon”
avec maillet
en bois de samena et métal,
env. 23 x 20 x 2,5 cm
31,40 €

id7-60-011
Xylophone
avec support maillet
en bois de samena et métal, env.
23 x 20 x 2,5 cm
31,40 €

bd2-60-500
Flûte en bambou,
peintes de différentes
couleurs,
L 35 cm
3,90 €
ka1-63-201
Pipeau jumeau en bambou,
L env. 11 cm
2,30 €
ka1-63-202
Pipeau en bambou, L env.
12 cm
avec décor marqué
1,70 €

pe7-60-005
Sifflet d’oiseau
en bambou,
L 13 cm
3,90 €

ka1-63-203
Pipeau en bambou,
L env. 15 cm
1,90 €

pe7-60-009
Flûte de pan
en bambou,
8 x 14 cm
4,90 €
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pe7-60-010
Flûte de pan
en bambou,
14 x 20 cm
5,90 €

pe7-60-019
Ocarina bleu
Corde en coton
L 8 cm
7,90 €

pe7-60-018
Ocarina rouge
Corde en coton
L 8 cm
7,90 €

vi1-60-005
Trille dauphin
Céramique peinte,
7 x 8 cm,
Remplir d’eau avant usage
4,90 €

vi1-60-004
Trille toucan
Céramique peinte,
10 x 5 cm,
Remplir d’eau avant usage
4,90 €

vi0-60-001
Trille oiseau
Céramique peinte
6 x 3 x 6 cm
Remplir d‘eau avant usage
3,90 €

pe7-60-004
Mini-Ocarina avec petit sac
en bambou,
L 6 cm
3,90 €

pe7-60-006
Flûte en bambou avec fil
L 10 cm
3,90 €
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pe7-60-020
Ocarina turquoise
Corde en coton
L 8 cm
7,90 €

in0-30-546
Set de 5 cartes de voeux
Coloris assortis
avec enveloppe
13 x 13 cm
6,50 €

in0-30-547
Set de 5 cartes de voeux Mandala
Coloris assortis
avec enveloppe
13 x 13 cm
6,50 €

in0-30-548
Set de 5 cartes de voeux éléphant
Coloris assortis
avec enveloppe
13 x 13 cm
6,50 €

in0-30-549
Set de 5 cartes de voeux arbre
de vie
Coloris assortis
avec enveloppe
13 x 13 cm
6,50 €

in7-30-169
Carte de vœux “Fleurs et feuilles”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

176

in7-30-170
Carte de vœux “Eléphant”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €
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vi0-30-003
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-004
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-005
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-006
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-007
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-008
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-009
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-010
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
6,90 €
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ph4-30-093
Carte “C’est un garcon”
Carte avec enveloppe,
13 x 18 cm
4,90 €

ph4-30-181
Carte “Croix”
Carte avec enveloppe
avec fleurs,
12 x 17 cm
4,50 €

ne6-30-113
Carte “Arche de Noé”
Papier artisanal avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
3,30 €

int-30-067
Carte “Sympathie”
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-060
Carte de vœux
“In lieber Erinnerung”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de
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Les cartes de FairMail sont conçues par
des jeunes de différents pays qui imaginent une mise en scène artistique
de leur environnement. Ces jeunes
artistes vivent au Pérou et en Inde. Les
meilleurs photos sont imprimées sur
des cartes, puis vendues. Le bénéfice
ainsi réalisé est reversé pour moitié
aux artistes qui peuvent ainsi financer
la poursuite de leurs études. Le projet
Fair Mail les accompagne, soit dans un
suivi scolaire, soit dans une formation
artistique à la photographie.

int-30-048
Carte de vœux “Gutschein”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-066
Carte “Meilleurs vœux”
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-061
Carte de vœux “Alles Gute
nachträglich”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-055
Carte “Herzlichen Glückwunsch
zur Hochzeit”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-064
Carte “Anniversaire”
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-049
Carte de vœux
“Happy Birthday!”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-051
Carte de vœux
“Hurra! Du bist da”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-063
Carte des souhait
“Monde coloré”
carte double avec enveloppe,
18 x 12,5 cm,
FairMail - Cartes avec
perspectives d’avénir
3,00 €
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Des cartes de voeux
vues par des jeunes

Des cartes de voeux vues
par des jeunes
Les cartes de FairMail sont conçues par des
jeunes de différents pays qui imaginent une
mise en scène artistique de leur environnement. Les meilleurs photos sont imprimées
sur des cartes, puis vendues. Le bénéfice ainsi réalisé est reversé pour moitié aux artistes
qui peuvent ainsi financer la poursuite de
leurs études. Le projet Fair Mail les accompagne, soit dans un suivi scolaire, soit dans une
formation artistique à la photographie.

ph4-30-139
Carte de salutation
“Mère et enfant”
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
12 x 17 cm
4,50 €

bd1-30-123
Carte vœux naissance
“c’est un garçon”
avec enveloppe
Papier fait main,
avec motifs
14 x 14 cm
4,50 €

bd1-30-124
Carte vœux naissance
“c’est une fille”
avec enveloppe
Papier fait main,
avec motifs
14 x 14 cm
4,50 €

bd1-30-121
Carte vœux naissance
“prince”
avec enveloppe
Papier fait main,
avec motifs
15 x 11 cm
3,50 €

bd1-30-122
Carte vœux naissance
“princesse”
avec enveloppe
Papier fait main,
avec motifs
15 x 11 cm
3,50 €

ph4-30-140
Carte de salutation
“Danseuse”
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
12 x 17 cm
4,50 €

ne6-30-114
Carte “Naissance”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
3,30 €
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bd1-30-118
Carte “Oiseau” à peindre
Avec enveloppe
14 x 14 cm
4,50 €

in4-30-019
Carte de vœux “Eléphant”
Papier fait main,
avec tissu
17,5 x 12,5 cm
4,90 €

ph4-30-146
Carte cadeau “Happy birthday”
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
8 x 8 cm
3,50 €

in0-30-545
S/10 porte-nom “mandala”
Coloris assortis
6,5 x 8 cm
4,50 €

in0-30-537
S/5 enveloppes “arbre de vie”
avec carte neutre
Jaune, marron, vert, orange,
beige,
18,5 x 10 cm
9,90 €
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bd1-30-119
Carte “Fleurs” à peindre
Avec enveloppe,
papier artisanal
14 x 14 cm
4,50 €
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bd1-30-117
Carte “Chat” à peindre
Avec enveloppe,
papier artisanal
14 x 14 cm
4,50 €

id7-30-002
Carnet de notes avec
crayon à papier “Monde”
couverture en carte de
monde recyclé,
papier de riz,
29 x 21 cm
21,90 €

id7-30-003
Carnet de notes avec
crayon à papier “Monde”
couverture en carte de
monde recyclé,
papier de riz,
22 x 17 cm
16,10 €

sl9-30-001
Crayon à papier “Journal”
en papier journal recyclé,
couleurs différents,
L 18 cm
1,90 €

in4-30-003
Carnet intime
Couverture en sari recyclé
Papier blanc,
16 x 23 cm
9,90 €

in4-30-004
Carnet intime
Couverture en sari recyclé
Papier blanc,
16 x 23 cm
9,90 €

in4-30-017
Carnet intime
Papier fait main
rouge,
10 x 15 cm
5,90 €

in4-30-018
Carnet intime “Eléphant”
Papier fait main
Rose,
10 x 15 cm
5,90 €

in4-30-026
Carnet intime “Paon”
Papier fait main
vert,
13 x 18 cm
8,50 €

in4-30-027
Carnet intime “Chameau”
Papier fait main
turquoise,
13 x 18 cm
8,50 €
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in4-30-035
Carnet “Vélo” PM
Papier fait main
7,5 x 10 cm
4,50 €

id7-20-039
Porte photo/carte “Elan”
en métal,
H environ 8 cm
7,50 €

in4-30-028
Carnet intime “chouette”
Papier fait main
bleu,
7,5 x 10 cm
3,50 €

in4-30-029
Carnet intime “Chouette”
Papier fait main
orange,
7,5 x 10 cm
3,50 €

gu6-30-001
bloc-notes
avec poupées à soucis
différents couleurs,
7,5 x 10,5 cm
9,90 €

in4-20-639
Carnet “chouette”
Carton et perles,
bleu
7,5 x 6,5 cm
2,90 €

in4-20-640
Carnet “chouette”
Carton et perles,
rose
7,5 x 6,5 cm
2,90 €

in4-30-030
Carnet intime “Chat”
Carton et perles,
rose/lilas
7,5 x 10 cm
5,90 €
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in4-20-832
Carnet de notes en forme
de papillon, set de 3,
paillettes brillantes,
coloris or, violet et baie,
9 x 5 cm
9,90 €

Mon intérieur Papeterie et accessoires de bureau

in4-30-034
Carnet “Vélo” GM
Papier fait main
13 x 17,5 cm
8,90 €

in1-20-621
Carnet avec miroir et
plumes
Laqué,
violet
10 x 8 cm
5,90 €

in1-20-620
Stylo avec capuchon
Laqué,
violet,
L 13,5 cm
3,50 €

in0-20-428
Stylo à bille, vernis avec
ornement en métal
Plusieurs couleurs et
designs
2,90 €

in4-20-935
Mini - crayons, set de 4,
Laque,
avec miroirs et paillettes,
coloris assorti
L 9 cm
5,90 €

in1-20-616
Stylo avec capuchon
“plumes”
Rouge
L 12 cm
2,90 €

in1-20-617
Stylo avec capuchon
“plumes”
Vert
L 12 cm
2,90 €

in1-20-619
Stylo avec capuchon
“plumes”
Bleu
L 12 cm
2,90 €

in1-20-615
Stylo avec capuchon
“plumes”
Vert
L 12 cm
2,90 €

in0-20-398
Stylo à bille avec capuchon,
set de 3,
Laque avec perles,
L 12 cm
6,90 €

in1-20-521
Stylo à bille avec capuchon,
laque avec perles
L 13 cm
2,90 €

in1-20-618
Stylo avec capuchon
Multicolore
L 12 cm
2,50 €

sl9-90-052
Les petits monstres
100% coton tissé main,
garni polyester
Motifs assortis,
L env; 4,5-7 cm
2,90 €
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in1-20-844
Boite “crayons recyclés”
Bois,
crayons de couleur
et crayons nois
7 x 7 x 5,5 cm
7,90 €

in1-20-906
Porte-cartes “cœur”
Pierre de Gorara
6 x 8 cm
2,90 €

ne6-20-135
Trousse
100% coton,
coloris beige/blanc,
22 x 7 cm
5,90 €

in1-20-845
Boite “crayons recyclés”
Bois,
crayons de couleur
et crayons nois
10 x 10 x 6,5 cm
11,90 €

mr0-20-205
Porte-crayons
en bois racine de thuya,
H 10 cm, Ø 7 cm
11,90 €

in1-80-228
Porte-cartes, design
“Swirl”, stéatite Palewa
9x4x1 cm
2,90 €
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in4-22-380
Trousse “Joyce”
Cuir de chèvre
H 15 cm env
8,90 €

mr0-20-206
Porte-lettres
en bois racine de thuya,
20 x 8 x 13 cm
16,90 €

in1-80-273
Support carte postale,
design lotus,
stéatite Palewa avec écailles
de nacre,
7,5 x 4 x 1 cm
3,90 €
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ne6-20-133
Trousse
100% coton,
coloris bleu/blanc,
22 x 7 cm
5,90 €

in1-80-430
Serres-livres “Hiboux”,
stéatite
Pierre de palewa
H 15 x 12 cm
29,90 €

in1-80-374
Serres-livres “Echec”
Pierre à savon Palewa,
noir
11,5 x 13 cm
32,90 €

in1-80-375
Serre-livres Torttue
Pierre de Gorara
12 x 11,5 cm
28,90 €

in4-20-637
Serre-livres en chaîne de
vélo recyclé
en fer, finition cuivre,
H 18 cm
23,90 €

in4-20-954
Serres-livres “Vélo”
Métal finition cuivrée
10 x 6 x 18 cm
34,90 €

in4-20-970
Serre-livres Vélo
Métal peint
10 x 6 x 18 cm
32,90

in1-20-879
Serres-livres “Chouette”
en stéatite Palewa,
10 x 6 x 16 cm
26,90 €

in1-80-470
Serres-livres “toucan”
Pierre à savon Palewa,
9,5 x 13 cm
34,90 €

in1-80-461
Serres-livres “Eléphant”
Pierre de Gorara
H 12 cm
49,00 €
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in4-80-118
Déco globe
H 23 cm
20,90 €

in4-80-119
Déco globe
H 20 cm
12,90 €

in4-20-957
Compas en écrin
avec boucle pour ceinture
7 x 7 cm
24,90 €

in4-20-857
Boussole, diam. 5 cm
Laiton
Ø 5 cm
14,90 €

in4-20-858
Boussole, diam. 4,5 cm
Laiton
Ø 4,5 cm
9,90 €

in4-20-898
Set cadeaux avec loupe
et coupe-papier
en bois,
19 x 10 x 4 cm
24,90 €

in4-20-897
Set cadeaux avec loupe,
boussole
et mini-téléscope,
en bois,
18 x 8 x 4 cm
33,90 €

in4-20-956
Loupe de bureau dans
une pochette décorative
Grossissement 3 fois,
L 19,5 cm
22,90 €
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in4-80-117
Déco globe
H 30 cm
37,00 €

Du bricolage pour Noel.
Que peut-on offrir de plus précieux que
notre temps à cux qui nous sont chers ?
Vous pouvez laisser parler votre amitié
et votre tendresse par ces objets et autres papiers ou étoffes cadeau. Et pour
surprendre un autre bricoleur, pensez à
lui offrir un mètre décoré au crochet de
motifs amusants.

Comment imprimer du
papier cadeau ?
Vous pouvez très simplement fabriquer
votre papier cadeau personnalisé, avec
du papier kraft et des tampons kalamkari. Selon le support que vous allez
utiliser, un simple tampon encreur
suffira. Vous pouvez aussi les imprégner de couleurs avec un pinceau. Les
tampons kalamkari sont fabriqués par
les artisans de Noah’s Ark en Inde, où
la technique d’impression au tampon
kalamkari est ancestrale.

ne6-20-142
Set de 3 boutons, en boite
Corne
L 4 cm
4,50 €

ne6-20-143
Set de 3 boutons
Corne, en boite
Ø 2,5 cm
4,50 €

ne6-20-144
Set de 3 boutons
Corne, en boite
Ø 2,8 cm
4,50 €

ne6-20-145
Set de 10 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 2 cm
3,50 €

ne6-20-146
Set de 10 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 2,8 cm
3,50 €

ne6-20-147
Set de 20 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 1,2 cm
2,50 €
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in1-20-832
Tampon en bois “Kalamkari”
set de 3 dans un sac en tissus,
vrille de fleurs, feuille, fleur,
en bois de sesham,
env. 5 x 6 cm
19,90 €

in1-20-831
Tampon en bois “Kalamkari”
set de 6 dans un sac en tissus,
éléphant, papillon, feuille,
fleur, cercle,chouette,
en bois de sesham,
env. 2,5 x 5 cm
9,90 €

Plus de choix en ligne sur
in4-20-816
Mètre „Laque avec paillettes“
Vert
Ø 5 cm,
Longueur 200 cm
4,90 €

vi1-20-900
Mètre “Tortue”
Coloris assortis,
Ø 6 cm,
Longueur du mètre : 150 cm
6,90 €

vi1-20-906
Mètre “Spirale”
Coloris assortis,
Ø 6 cm,
Longueur du mètre : 150 cm
6,90 €

vi1-20-909
Mètre “Renard”
Coloris assortis,
Ø 6 cm,
Longueur du mètre : 150 cm
6,90 €
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vi1-20-904
Mètre “Chouette”
Coloris assortis,
Ø 6 cm,
Longueur du mètre : 150 cm
6,90 €
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in1-20-876
Set de 3 Tampons bois “kalamkari”
Bois de sesham,
dans un sac
Flocon de neige,
étoile et branche
env 5 x 5 et 1 x 9 cm
11,90 €

Nous associons dans tous
nos jouets la créativité
du design, les matières
naturelles et la sécurité.
Tous nos jouets sont testés
et certifiés.

Les gentils petits monstres et
les marionnettes de doigt
dès la page 191

Accessoires page 207 et suivantes

Mes jouets page 194 et plus
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Ma chambre
d‘enfant à partir
de la page 207

ne8-90-006
Petit monstre en feutrine
“Feli”
100% laine
Garni 100% Polyester,
orange/blanc,
H 45 cm
37,90 €

ne8-90-007
Petit monstre en feutrine
“Enni”
100% laine
Garni 100% Polyester,
vert/jaune,
H 35 cm
29,90 €

ne8-90-008
Petit monstre en feutrine
“Enno”
100% laine
Garni 100% Polyester,
orange/turquoise,
H 35 cm
29,90 €

ne8-90-009
Petit monstre en feutrine
“Otto”
100% laine
Garni 100% Polyester,
turquoise,
H 28 cm
24,90

ne8-90-010
Petit monstre en feutrine
“Otti”
100% laine
Garni 100% Polyester,
orange,
H 28 cm
24,90

ne2-20-005
Pochette “Petit monstre”
100% laine,
rembouré vert,
13 x 16 cm
8,50 €

ne2-20-004
Pochette “Petit monstre”
100% laine,
rembouré rouge,
13 x 16 cm
8,50 €

ne2-20-003
Pochette “Petit monstre”
100% laine,
rembouré bleu,
13 x 16 cm
8,50 €
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ne8-90-005
Petit monstre en feutrine
“Friso”
100% laine
Garni 100% Polyester,
bleu/blanc,
H 45 cm
37,90 €

De merveilleux petits monstres pour s’amuser à se faire peur
Nous élargissons notre collection d’accessoires et de jeux pour enfants.
Notre partenaire Selyn au Sri Lanka développe ces petits monstres sympathiques. D’autre partenaires, comme Sadle Niryat et Nepali Craft Trading au Népal (page 191), ainsi que Ecco Exe au Pérou (page 194), propose des articles complémentaires. La collection „Petits monstres“ est
née ici à Nordstemmen, chez El Puente, lors d’un atelier Design réunissant les désigners de nos principaux partenaires. Elle est adaptée pour
les garderies et les crèches !

sl9-20-227
Porte-clés “petit monstre”
100% coton tissé main,
motifs assortis
Garni polyester,
9 x 6 cm
6,90 €

sl9-20-228
Marque-page “petit monstre”
100% coton tissé main
Motifs assortis
L 25,5 cm
2,90 €

sl9-90-060
Poupées de doigt “petits
monstres”
100% coton tissé main
Motifs assortis
3,5 x 6,5 cm
2,50 €

sl9-20-223
Trousse “Lenie”
100% coton tissé main,
garni polyester
21,5 x 7 cm
9,90 €

sl9-20-224
Tablier enfant “Leni”
100% coton tissé main
doublé polyester,
L 75 cm
28,70 €
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sl9-20-222
Porte-monnaie Tammo
100% coton
Ø 9 cm
6,50 €

sl9-20-221
Porte-clés “Leni”
100% coton tissé main,
garni polyester
L 9 cm
5,90 €

sl9-20-220
Sac à dos “Tammi et Tammo”
100% coton, intérieur polyester
garni polyester,
Ø 28 cm
29,90 €

sl9-90-054
Hochet “Tammo”
100% coton tissé main,
garni polyester
14 x 3,5 x 13,5 cm
6,90 €

sl9-90-055
Hochet “Leni”
100% coton tissé main,
garni polyester
H 20 cm
9,90 €

sl9-90-056
Hochet “Bert”
100% coton tissé main,
garni polyester
12 x 6 x 12 cm
8,50 €
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Marionette tricotée
100% polyacryl
3,70 €

pe2-91-022
“petit monstre
Alwina”

pe2-91-218
“petit monstre
Alwin”

pe2-91-219
“petit monstre
Armin”

pe2-91-221
“petit monstre
Bela”

pe7-91-027
“petit monstre Friedi”

pe2-91-222
“petit monstre
Bo”

pe7-91-028
“petit monstre Kalle”

pe7-91-025
“petit monstre Carla”

pe7-91-026
“petit monstre Hu”

pe7-91-024
“lama”

pe7-91-022
“Chenille”

pe7-91-021
“morse”

pe7-91-023
“Orang-outang”
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pe2-91-006
“lion”

pe2-91-023
“chat”

pe7-91-058
“Kangourou avec
enfant”

pe7-91-060
“Perroquet avec
enfant”

pe7-91-057
“Chien avec enfant”

pe7-91-008
“singe avec
banane”

pe7-91-056
“’éléphant avec
enfant”

pe7-91-063
“Dalmatien et petit”
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pe7-91-017
“Eléphant”

pe7-91-059
“Pingouin avec
enfant”

pe7-91-003
“cerf ”

Marionette tricotée
100% polyacryl
3,70 €

pe7-91-001
“singe avec
enfant”

pe7-91-053
Marionette tricotée “lion”
100% alpaga
3,70 €

Le monde de l‘enfant jouets

pe2-91-009
“tortue”

Marionette tricotée
100% Polyacryl
3,70 €

pe7-91-013
“âne”

pe2-91-004
“Tigre”

pe2-91-002
“Tigre”

pe2-91-001
“Girafe”

pe7-91-054
“Vache”

pe7-91-007
“cheval”

pe2-91-110
“porcelet”

pe7-91-002
“souris”

pe2-91-039
“kangourou”

pe2-91-041
“grenouille”

pe2-91-102
“mémère”

pe2-91-124
“pingouin”

pe2-91-087
“clown”

pe7-91-006
“petit mouton”
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sl6-90-109
Hochet “Eléphant”
Bois d’hévéa et d’alstonia ,
12 x 2 x 14,5 cm
7,90 €

sl6-90-110
Hochet “ Chat”
Bois d’hévéa et d’alstonia,
9 x 1,5 x 11 cm
7,90 €

sl6-90-112
Hochet “Ours”
Bois d’hévéa et d’alstonia,
9 x 1,5 x 13 cm
10,90 €

sl9-90-043
Hochet „Chien“
100% coton tissé main
Garni : Polyester, plastique
H 19 cm
7,90 €

sl9-90-041
Hochet „Grenouille“
100% coton tissé main
Garni : Polyester, plastique
H 19 cm
7,90 €

sl9-90-042
Hochet „Chat“
100% coton tissé main
Garni : Polyester, plastique
H 19 cm
7,90 €
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Des poupées jusqu‘aux bonbons
aux fruits
Les poupées en peluche sont fabriqués par les artisans
de Selyn au Sri Lanka. Les modèles nous plaisent tellement que nous avons demandé au designer de Selyn
de créer les modèles de nos futurs bonbons aux fruits.
Aussitôt dit, aussitôt fait, et voici nos bonbons „oursons“ et „zoo“ relookés. Un bel exemple de partenariat.

sl9-90-001
Jouet “Eléphant”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 20 cm
13,90 €

sl9-90-004
Jouet “Lion”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 18 cm
13,90 €

sl9-90-003
Jouet “Zèbre”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 19 cm
13,90 €

sl9-90-002
Jouet “Girafe”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm
13,90 €

sl9-90-021
Renne
100% coton tissé main
Garni polyester,
H 22 cm
15,90 €

sl9-90-008
Petit softball avec hochet
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
Ø 6 cm
3,90 €
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sl9-90-061
Poupée “Anton”
100% coton tissé main, garni
polyester
H 26 cm
17,90 €

sl9-90-049
Poupée à habiller “Bärbel”
100% coton,
tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm,
set de 3 pièces
17,90 €

sl9-90-050
Poupée à habiller “Kathrin”
100% coton,
tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm,
set de 3 pièces
17,90 €

sl9-90-051
Poupée à habiller “Betty”
100% coton,
tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm, set de 3 pièces
17,90 €

sl9-90-037
Poupée à habiller “Chien”
100% coton,
tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 19 cm,
set de 3 pièces
9,90 €

sl9-90-038
Poupée à habiller “Grenouille”
100% coton,
tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 13, cm,
set de 3 pièces
9,90 €

sl9-90-039
Poupée à habiller “Chat”
100% coton,
tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 17 cm,
set de 3 pièces
9,90 €
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ae1-90-015
Poupée chiffon “Fourmi”
100% coton BIO
L 23 cm
13,90 €

ae1-90-016
Poupée chiffon “Eléphant”
100% coton BIO
L 23 cm
15,90 €

ae1-90-017
Poupée chiffon “Lapin”
100% coton BIO, couleurs
assorties
L 30 cm
15,90 €

ae1-90-018
Doudou “Chat”
100% coton BIO,
couleurs assorties
50 x 30 cm
16,90 €

ae1-90-019
Doudou “ Eléphant”
100% coton BIO,
couleurs assorties
45 x 30 cm
16,90 €

ae1-90-020
Doudou “Lapin”
100% coton BIO,
couleurs assorties
50 x 35 cm
16,90 €

ae1-90-004
Poupée chiffon “Clown”
100% coton BIO,
couleurs assorties
L 27 cm
10,90 €

ae1-90-005
Poupée chiffon “Nain”
100% coton BIO,
couleurs assorties
L 14 cm
11,90 €

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de
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sl6-90-107
Puzzle horloge “Ours”
Bois d’alstonia
15 x 1,3 x 15 cm
17,90 €

sl6-90-108
Puzzle “Eléphant avec oiseau”
en bois d’albesia,
16,5 x 3 x 22 cm
14,90 €

sl6-90-024
Puzzle Phoque avec
chiffres
Bois d’albizia
17 x 14,5 x Ep 2,5 cm
10,90 €

sl6-90-025
Puzzle Teckel avec chiffres
Bois d’albizia
24,5 x 11,5 x Ep 2,5 cm
14,90 €

sl6-90-013
Puzzle “Escargot” avec
alphabet et chiffres
en bois d’hévéa, peint,
26 pièces
25,90 €

sl6-90-001
Puzzle “Train”
en bois d’albesia,
26 x 3 x 9 cm
11,90 €

sl6-90-002
Puzzle “Eléphants”
en bois d’albesia,
10 x 3 x 8,5 cm
7,90 €

sl6-90-022
Puzzle “Zoo”
avec chiffres
Bois d’hévéa peint,
20 Pces
27,90 €
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sl6-90-008
Puzzle horloge
Bois albizia et alstonia
16 x 3,2 x 16 cm
18,90 €

sl4-90-234
Jeu de patience
“Eléphant”
en bois d’hévéa,
avec 5 boules en métal,
6 x 6,5 cm
7,90 €

sl4-90-231
Jeu de patience
“Grenouille”
Bois d’hévéa,
5 billes,
6 x 6,5 cm
7,90 €

sl4-90-232
Jeu de patience “Ours”
Bois d’hévéa,
5 billes,
6 x 6,5 cm
7,90 €

sl4-90-233
Jeu de patience “Lion”
en bois d’hévéa,
avec 5 boules en méta
l,6 x 6,5 cm
7,90 €

sl6-90-119
Voiture en bois “premiers
secours”
blanc/rouge
Bois d’hévéa et d’alstonia,
L 12 cm
5,90 €

sl6-90-120
Voiture en bois “pompiers”
rouge/gris
Bois d’hévéa et d’alstonia,
L 14 cm
5,90 €

sl6-90-121
Voiture en bois “Police”
gris/bleu
Bois d’hévéa et d’alstonia,
L 14 cm
5,90 €
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sl6-90-122
Voiture en bois “Tracteur”
vert
Bois d’hévéa et d’alstonia,
L 13 cm
5,90 €

sl6-90-017
Dinausore
en bois d’hévéa et alstonia,
roues carrés,
coloris rouge,
L 25 cm
14,50 €

sl6-90-020
Voiture “Mario”
Bois d’hévéa et d’alstonia,
bleu,
L 10 cm
5,90 €

sl6-90-021
Voiture “Fred”
Bois d’hévéa et d’alstonia,
vert,
L 10 cm
5,90 €

sl6-90-018
Voiture “Anton”
Bois d’hévéa et d’alstonia,
rouge,
L 10 cm
5,90 €

sl6-90-019
Voiture “Clara”
Bois d’hévéa et d’alstonia,
jaune,
L 10 cm
5,90 €
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sl6-90-015
Mobile Dragon
Bois alstonia
35 x 9 cm
14,90 €
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sl6-90-016
Crocodile
en bois d’hévéa et alstonia,
roues carrés,
coloris vert,
L 28 cm
14,50 €

in2-90-548
Périscope, bois laurier-rose
coloré, nature, bleu
ou rouge,
4 x 4 x 3,5 cm
7,50 €

in2-90-571
Yoyo “Coccinelle”
en bois pala-indigo,
coloris rouge, orange,
magenta,
Ø 5,6 cm
5,50 €

in2-90-565
Prisme “Coccinelle”
en bois pala-indigo,
en couleurs différents,
5,5cm
4,90 €

sl4-90-113
Histoire de safari
Bois d’hévéa, 20 Pces
en poche coton,
5 x 5 cm
23,90 €

sl4-90-115
La tour d’éléphants
Bois d’hévéa, 39 pces,
en sac coton
Eléphant 18,5 x 15 cm
14 x 1,7 x 1,3 cm
32,90 €

sl4-90-118
Jeu de la tour
11 pièces,
en bois d’hévéa,
7 x 7 cm, H 14 cm
19,90 €
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sl4-90-117
Arche de Noé
Bois d’hévéa, 26 pces
Arche 34 x 15 x 14 cm
79,00 €

sl6-90-023
Château “Conte de fée”
Bois d’hévéa peint,
11 pces
29,90 €

sl4-90-229
Crèche “calendrier de
l’avent”
Bois d’hévéa,
25 pces
43 x 27 cm
44,90 €
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sl4-90-121
Jeu du dinausore
Bois d’hévéa,
6 pces,
H 11,5 cm
18,90 €

in2-90-554
Lot de 3 toupies “Etoiles”
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
chaque env. 4 cm
6,90 €

in2-90-559
Lot de 5 toupies “Spirale”
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
chaque 4 cm
9,90 €

in2-90-561
Lot de 6 toupies “Dame oiseau”
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
7,90 €
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in2-90-562
Lot de 5 toupies “Cercles”
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
9,90 €

in2-90-574
Lot de 5 toupies “Fruits”
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
env. 5 cm
9,90 €

Je ne suis pas un jouet, mais un article de
décoration. Composants pointus susceptibles de causer des blessures.

Les jeux et articles de décoration en bois pour chambre d’enfant
proviennent de Golden Palm crafts au Sri Lanka. Cette organisation procure depuis 1985 du travail régulier aux artisans de cette
région rurale du pays. Cet artisanat est la seule source de revenu
pour la majorité des familles. Golden Crafts verse à ses artisans
une retraite et cotise à une caisse d’assurance-maladie qui couvre
également les accidents du travail. Les bénéfices sont intégralement
réinvestis dans l’entreprise, pour financer des formations et de nouvelles machines.

sl6-90-014
Taille-crayons “singe, chat,
grenouille”
Bois d’alstonia,
motifs assortis,
4,3 x 5 cm
4,90 €

sl4-20-005
Bougeoir “anniversaire”
Bois d’hévéa, 8 pces
L Max 50 cm
24,90 €

Tenir hors de portée des enfants,
risque de strangulation

Tenir hors de portée des enfants,
risque de strangulation

Chiffre et Lettre
“Design zoo”
en bois de caoutchouc,
laqué coloré,
H 8 cm
1,70 €
sl4-90-001
sl4-90-002
sl4-90-003
sl4-90-004
sl4-90-005
sl4-90-006
sl4-90-007
sl4-90-008
sl4-90-009
sl4-90-010
sl4-90-011
sl4-90-012
sl4-90-013
sl4-90-014
sl4-90-015
sl4-90-016
sl4-90-017
sl4-90-018
sl4-90-019
sl4-90-020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

sl4-90-021
sl4-90-022
sl4-90-023
sl4-90-024
sl4-90-025
sl4-90-026
sl4-90-027
sl4-90-028
sl4-90-029
sl4-90-030
sl4-90-031
sl4-90-032
sl4-90-033
sl4-90-034
sl4-90-035
sl4-90-036
sl4-90-037
sl4-90-038
sl4-90-039

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ä
Ö
Ü
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sl4-20-006
Bougeoir “Anniversaire”
Bois d’hévéa, 7 pces
L 25 cm
24,90 €

Le monde de l‘enfant la chambre

Des jeux en bois colorés du Sri Lanka

Une déco colorée pour des
chambres d’enfants
Il n’y a jamais assez de couleur dans une chambre d’enfant, avec des teintes lumineuses et des motifs amusants.
Ces objets déco colorés offrent également un aspect pratique. Avec les ceintres et les patères, l’enfant ne se semande plus où accrocher sa veste et son sac. Gospel House
fabrique depuis 1976 de nouvelles lignes de produits. Les
postes ainsi créés offrent aux jeunes de la ville de réelles
perspectives de travail à long terme.

sl6-20-116
Ceintre “Lion”
Bois “MDF”
28 x 17cm
7,90 €

sl6-20-117
Ceintre “Girafe”
Bois “MDF”
27 x 17cm
7,90 €

sl6-20-118
Ceintre “Chimpanzé”
Bois “MDF”
27 x 15,5 cm
7,90 €

sl6-80-007
Patère coccinelle
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
4,90 €

sl6-80-008
Patère abeille
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
4,90 €

sl6-80-009
Patère papillon
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
4,90 €
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Attention, tenir hors de portée des enfants. Risque de
strangulation.
Attention, pour éviter tout risque de blessure en cas
d‘emmêlement, éloigner le mobile lorsque l‘enfant
tente de l‘attraper.

in9-81-056
Guirlande de Noel “Astres
sapin”
100% coton et perles
de verre,
L 60 cm
6,90 €

in9-81-065
Guirlande “Horloges”
100% coton et perles
de verre,
L 60 cm
16,90 €

sl6-80-006
Mobile “Arc-en-ciel”
MDF
17 x 40 cm
10,90 €

in9-90-006
Mobile guirlande moutons
100% coton
L 60 cm
6,90 €

in9-81-059
Carillon “Eléphants”
en coton et perles
en verres,
L 60 cm
12,90 €

in9-90-005
Mobile guirlande tortues
Coton et perles de verre
L 75 cm
14,90 €

Tenir hors de portée des enfants, risque de
strangulation

209

sl9-90-053
Mobile guirlande Eli
100% coton tissé main,
doublure polyester
L 80 cm
15,90 €

Tenir hors de portée des enfants,
risque de strangulation

in9-81-064
Carillon “Petits moutons”
en coton et perles en verres,
L 60 cm
13,90 €

sl9-90-034
Carillon “Ferme”
100% coton,
tissé à la main,
remplissage: polyester,
L 90 cm
12,90 €

in9-81-028
Corde “Hiboux”,
coton/verroterie,
L env. 60 cm
11,90 €

in9-81-032
Carillon “Oiseaux”
en coton et perles en
verres,
L 75 cm
7,90 €

sl9-90-033
Carillon “Safari”
100% coton,
tissé à la main,
remplissage: polyester,
L 90 cm
12,90 €
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sl9-90-048
Mobile “mer”
100% coton
tissé main
Garni polyester,
L env. 80 cm
15,90 €

Chausson bottine en
feutrine “Pata”
100% laine et cuir de buffle,
bleu
Fermeture velcro
34,90 €
ne6-70-234
ne6-70-235
ne6-70-236
ne6-70-237
ne6-70-238
ne6-70-239
ne6-70-240
ne6-70-241
ne6-70-242

taille 26
taille 27
taille 28
taille 29
taille 30
taille 31
taille 32
taille 33
taille 34

ne6-40-103
Bandeau “Fleurs”
en feutrine,
couleurs différents,
6 x 6 cm
3,90 €

Célébration de la journée mondiale du commerce équitable au Népal

ne6-70-243
Chausson bottine en
feutrine “Pata”
100% laine et cuir de buffle,
bleu
Fermeture velcro
taille 35
44,90 €

ne6-40-104
Bandeau “Petite fleur”
Feutrine avec perles,
coloris assortis
6 x 4 cm
4,90 €
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Chausson bottine en
feutrine “Pata”
100% laine et cuir de buffle,
rose
Fermeture velcro
34,90 €
ne6-70-244
ne6-70-245
ne6-70-246
ne6-70-247
ne6-70-248
ne6-70-249
ne6-70-250
ne6-70-251
ne6-70-252

taille 26
taille 27
taille 28
taille 29
taille 30
taille 31
taille 32
taille 33
taille 34

Le monde de l‘enfant accessoires

ne6-20-141
Porte-monnaie en feutrine
“Chouette”
100% laine, garni,
12 x 12 cm
8,90 €

ne6-70-253
Chausson bottine en
feutrine “Pata”
100% laine et cuir de buffle,
rose
Fermeture velcro
taille 35
44,90 €

ne6-40-107
Bandeau
en feutrine,
multicolore
4,90 €

ne4-20-324
Trousse “Arc en ciel”
100% coton,
rembourré,
14 x 11 cm
7,50 €

ne4-20-325
Porte-monnaie “Batik”
en feutrine
100% laine,
rembourré,
14 x 10 cm
7,50 €

ne6-20-109
Porte-monnaie en feutrine
100% laine, garni 100% laine
rouge,
12 x 9 cm
4,50 €

ne4-20-326
Porte-monnaie “Rameau”
en feutrine
100% laine,
rembourré,
14 x 10 cm
7,50 €

ne4-20-327
Trousse “Chouette”
100% coton,
rembourré,
14 x 10 cm
7,50 €

ne4-20-328
Trousse “Pompom”
100% coton,
rembourré,
15 x 10 cm
7,90 €

ne4-20-329
Porte-monnaie “Etoile”
en feutrine
100% laine,
rembourré,
14 x 10 cm
7,90 €

ne4-20-330
Trousse “Fleurs coupées”
100% coton,
rembourré,
14 x 10 cm
7,50 €

ne4-20-331
Trousse “Fleurs”
100% coton,
rembourré,
14 x 11 cm
7,90 €

ne4-20-334
Porte-monnaie “Fleurs
batik” en feutrine
100% laine,
rembourré,
12 x 8 cm
7,90 €

ne4-20-333
Porte-monnaie coccinelle
100% laine,
doublé intérieur
14 x 10 cm
8,90 €
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in0-20-202
Mini porte monnaie en
cuir avec porte clé
élephant, matou, chat,
env. 5 x 5 cm
4,50 €

ne4-20-321
Trousse “Libellule”
100% coton,
rembourré,
coloris baie,
14 x 11 cm
7,90 €

ne4-20-322
Porte-monnaie “Panda”
en feutrine
100% laine,
rembourré,
taupe,
14 x 11 cm
7,90 €

in0-20-201
Porte-clé avec porte-monnaie
en cuir mini
différents designs
env. 5 x 5 cm
4,50 €

ne4-20-323
Porte-monnaie “Fleurs”
en feutrine
100% laine,
rembourré,
vert,
Ø 13 cm
7,90 €

ne4-20-309
Petite trousse
“Champignons”
100% coton,
rembourré,
12,5 x 9 cm
5,90 €

in4-22-319
Porte-monnaie mini avec porte-clés
“Papillon”
en cuir de chèvre,
couleurs différents,
5 x 5,5 cm
2,90 €

in4-22-318
Porte-monnaie mini avec
porte-clés “Chouette”
en cuir de chèvre,
couleurs différents,
4,5 x 4,5 cm
2,90 €
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ne4-20-335
Porte-monnaie
“Mouton” en feutrine
100% laine,
rembourré,
Ø 14 cm
7,90 €

ne6-20-016
Porte-clés éléphant
Feutrine 100% laine,
coloris assortis
7 x 6 cm
3,50 €

sl9-20-101
Porte-clé “Souris”
100% coton tissé main
garni polyester,
coloris assortis
L 9 cm
2,70 €

ne6-20-013
Porte-clés “Renard” en feutrine
100% laine
coloris rouge,
8 x 8 cm
4,90 €

ne6-20-014
Porte-clés “Ourson” en feutrine
100% laine
marron,
4 x 8 cm
4,90 €

ne4-20-340
Porte-clés chouette
feutrine,
6 x 7 cm
4,50 €

sl9-20-105
Porte-clés “Renne”
100% coton tissé main
Garni polyester
7 x 9 cm
2,90 €

sl9-20-102
Porte-clé “Eléphant”
100% coton tissé main
garni polyester,
coloris assortis
L 10 cm
2,90 €

sl9-20-103
Porte-clé “Petit singe”
100% coton tissé main
garni polyester,
coloris assortis
L 16 cm
4,60 €

214

gh7-20-001
Bolga panier enfant
rond, couleurs différents
env. H 22 cm, Ø 26 cm,
19,90 €

in4-22-309
Porte-monnaie enfant
“Tortue”
en cuir de chèvre,
6.5 x 6.5 cm
3,90 €

in4-22-305
Porte-monnaie enfant
“Cheval”
en cuir de chèvre,
coloris bleu ou orange
6 x 6 cm
3,90 €

in4-22-306
Porte-monnaie enfant
en cuir de chèvre,
6.5 x 6.5 cm
3,90 €

in4-22-308
Porte-monnaie enfant
“3 chats”
en cuir de chèvre,
6.5 x 6.5 cm
3,90 €

in4-22-312
Porte-monnaie enfant
“Chevaux”
en cuir de chèvre,
7.5 x 8 cm
3,90 €

in4-22-320
Porte-monnaie enfant
“Chat penché”
en cuir de chèvre,
8.5 x 9 cm
3,90 €

in4-22-349
Porte-monnaie enfant
“Chouette”
en cuir de chèvre,
8,5 x 9 cm
3,90 €

in4-22-337
Porte-monnaie enfant
“Chouette”
avec fermeture éclair,
en cuir de chèvre,
8.5 x 9.5 cm
3,90 €
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Le panier Bolga haut en couleur de
Geolicrafts, Ghana, est tressé à la main.

Des tirelires en cuir coloré d’Inde
Ce sont nos partenaires EMA et MKS qui fournissent les
tirelires tant appréciées des enfants. Le cuir caprin est
soigneusement lavé et travaillé, avant d’être découpé à la
forme recherchée. Le motif est imprimé par presse, puis
peint. Le cuir est ensuite assemblé, cousu et habillé de ses
accessoires, avant d’être une dernière fois nettoyé et poli
à la main.

in4-90-605
Tirelire “Tigre”
en cuir de chèvre,
coloris bleu ou orange,
14 x 13 cm
14,90 €

in4-22-379
Tirelire Mouton
Cuir de chèvre,
bleu/orange
17 x 14 cm
16,90 €

in0-90-115
Tirelire “Bus”
en cuir de chèvre,
coloris bleu,
20 x 4,5 x 10 cm
15,90 €

in0-90-117
Tirelire “Eléphant”
en cuir de chèvre,
coloris orange,
14 x 4 x 14 cm
12,90 €

in4-90-606
Tirelire “Chameau”
en cuir de chèvre,
coloris violet,
19 x 17 cm
14,90 €
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in4-90-607
Tirelire “Chameau”
en cuir de chèvre,
coloris orange,
13,5 x 10 cm
7,90 €

Bougies & bougeoirs,
dès la page 268

Crèches à partir
de la page 218
Papier cadeau et
cartes de voeux page
273 et suivantes

Déco de Noël
en page 227 et suivantes
217

Noël les crèches

Noel est là : laissez-vous emporter
par l‘ambiance de Noel avec ces
crèches, ces décos de Noel et ces
bougies. Nos cartes de voeux et
nos emballages cadeaux sont
disponibles pour accompagner vos
plus beaux cadeaux.

pl3-80-207
Crèche - mangeoire avec
cloche
Bois d’olivier,
9 x 3,5 x 7 cm
13,90 €

pl3-80-208
Crèche
Bois d’olivier,
10 x 5 x 10 cm
15,90 €

pl3-80-131
Crèche avec mécanisme
musical
Bois d’olivier,
17 x 10 x 17 cm
“Douce nuit”
119,00 €

pl3-80-142
Crèche - mangeoire
Bois d’olivier,
10 x 15 x 14 cm
109,00 €

pl6-80-035
Crèche
Bois d’olivier,
24,90 €

pl3-80-209
Crèche
Bois d’olivier,
10 x 5 x 7,5 cm
13,90 €

pl6-80-038
Crèche
Bois d’olivier,
5 x 4 x 6 cm
7,90 €
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pl3-80-072
Crèche - mangeoire
Bois d’olivier,
6 x 7 x 9,5 cm
10,90 €

Le village de Beit Sahour se situe dans les faubourgs de
Beth-Lehem, isolé comme de nombreux villages de Cisjordanie. C’est là que siège la coopérative Hollyland Handicraft
Cooperative Society, créée dans le milieu des années 80 pour
offrir de nouvelles perspectives de développement aux artisans de Beth-Lehem. Les artisans travaillent essentiellement
le bois d’olivier. Suite à la situation politique complexe et la
baisse du nombre de touristes à Beth-Lehem, la coopérative
est fortement tributaire de ses ventes aux importateurs de
commerce équitable en Europe.

pl6-80-016
Crèche
Bois d’olivier,
17,5 x 6,5 x 10,5 cm
89,00 €

pl3-80-069
Crèche - mangeoire
Bois d’olivier,
8 x 4 x 5,3 cm
9,90 €

pl3-80-070
Crèche - mangeoire
Bois d’olivier,
5 x 3,3 x 6 cm
5,90 €
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pl3-80-071
Crèche - mangeoire
Bois d’olivier,
6 x 8 x 10 cm
13,90 €

Noël les crèches

Des crèches de Noel de Terre Sainte

pl3-80-066
Crèche 12 pces
Bois d’olivier
env. 24 x 16 x 18 cm,
pièces fixes
225,00 €

pl3-80-141
Crèche - mangeoire
Bois d’olivier,
13, 5 x 4,5 x 8,5 cm
39,90 €

pl3-80-137
Crèche - mangeoire avec
cloche
Bois d’olivier,
13,5 x 8 x 15,5 cm
36,90 €

pl6-80-015
Crèche
Bois d’olivier,
17,5 x 6 x 10 cm
64,90 €

pl3-80-139
Crèche - mangeoire
Bois d’olivier,
10 x 6 x 8,5 cm
22,90 €
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pl3-80-140
Crèche - mangeoire
Bois d’olivier,
10 x 6,5 x 10 cm
22,90 €

Noël les crèches

pl6-80-034
Crèche - mangeoire 14 Pces
Bois d’olivier, mécanisme musical
“douce nuit
27 x 14 x 25 cm
399,00 €

pl6-80-029
Crèche
Bois d’olivier,
28,5 x 14,5 cm
199,00 €

pl6-80-045
La fuite en Egypte
Bois d’olivier,
6,5 x 11 cm
49,90 €

pl6-80-046
Set de 4 ,
la famille sainte
Bois d’olivier,
H 12 cm
69,00 €
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pl6-80-025
Crèche 13 pces
Bois d’olivier,
37 x 25 x 29,5 cm
349,00 €

pl3-80-065
Crèche 12 pces
Bois d’olivier,
H env. 11 cm
179,00 €

pl3-80-102
Ensemble de crèche,
12 pièces, bois d’olivier,
H 13 cm
149,00 €
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pl3-80-064
Crèche 12 pces
Bois d’olivier,
28 x 18 x 24 cm
H pces env. 10 cm
179,00 €

pl6-80-042
Set de 15 déco “Etoile”
Bois d’olivier,
7,5, 4,5 et 2,3 cm
27,90 €

pl3-80-033
Crèche
Bois d’olivier,
15,7 x 7 x 15 cm
37,90 €

pl3-80-034
Crèche
Bois d’olivier,
11,3 x 6,5 x 13 cm
32,90 €

pl3-80-031
Crèche
Bois d’olivier,
10 x 5 x 9 cm
39,90 €

pl3-80-032
Crèche
Bois d’olivier,
13 x 7,5 x 14 cm
37,90 €

pl3-80-068
Crèche - mangeoire
Bois d’olivier,
13 x 8 x 11,5 cm
39,90 €
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pl6-80-033
La sainte famille
Bois d’olivier,
8 x 16 cm
79,90 €

pl3-80-073
La sainte famille
Bois d’olivier,
H 11 cm
29,90 €

pl3-80-074
La sainte famille
Bois d’olivier,
H 13 cm
49,00 €

pl3-80-060
Renne
Bois d’olivier,
5,5 x 5,5 cm
5,90 €

pl3-80-061
Renne
Bois d’olivier,
7,5 x 8 cm
9,90 €

pl3-80-062
Ange
Bois d’olivier,
5 x 6 cm
5,90 €

pl3-80-063
Ange
Bois d’olivier,
6 x 8 cm
9,90 €

pl6-80-007
Cœur
Bois d’olivier,
4,5 x 4,5 cm
7,90 €

pl6-80-009
Etoile
Bois d’olivier,
7 x 7 cm
7,90 €

pl3-80-059
Poisson
Bois d’olivier,
L 5,7 cm
4,90 €

pl6-80-011
Croix
Bois d’olivier,
L 7 cm
5,90 €
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in0-81-082
Crèche
Bois de sesham
20,5 x 23,5 cm
19,90 €

pe8-81-156
Crèche en argile, 8 pces
Argile,
blanc/doré,
H 6 cm
18,90 €

pe8-81-161
La famille sainte
Argile,
blanc/doré,
H 6 cm
8,90 €

pe8-81-168
Crèche en argile
8 pces,
H 5,5 cm
18,90 €

pe8-81-151
La sainte famille
Argile,
crème/doré,
H 10 cm
12,90 €

225

pe7-81-171
La sainte famille
Céramique,
bleu,
H 9 cm
9,90 €

pe8-81-083
Mini crèche dans boîte
d’allumettes
en carton/céramique,
set de 3,
H 3 cm
9,50 €

pe8-81-164
Mini crèche en boite
“sapin”
Argile,
5 pces,
H 2,5 cm
8,90 €

pe8-81-165
Mini crèche en boite
“Etoile”
Argile,
3 pces,
H 4 cm
9,90 €

ph4-81-003
Crèche dans boite
Papier fait main et carton
17,5 x 15 x 15 cm
14,50 €

ph4-81-001
Crèche dans boite
Papier fait main et carton
12,5 x 10 x 7,5 cm
10,90 €

ph4-81-002
Crèche dans boite
Papier fait main et carton
31 x 3,5 x 13,5 cm
12,90 €

pe7-81-132
Mini crèche dans boîte
bleue d’allumettes “Fleur”
en carton/céramique,
H 3 cm
4,90 €

pe8-81-039
Mini crèche boite
d’allumette rouge
Papier maché/céramique,
3 pces,
H 2 cm
4,90 €

pe8-81-040
Mini crèche boite
d’allumette blanche
Papier maché/céramique,
3 pces,
H 2 cm
4,90 €
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pl3-80-212
Déco “Les bergers”,
à suspendre
Bois d’olivier,
Ø 9 cm
9,90 €

pl3-80-210
Déco “Les rois mages”,
à suspendre
Bois d’olivier,
Ø 9 cm
9,90 €

ma0-80-247
Déco “Crèche” à accrocher
Bois de palissandre et
prunier
4,5 x 6 cm
10,50 €

ma0-80-248
Déco “Crèche baobab”
à accrocher
Bois de palissandre et
prunier
5 x 5 cm
10,50 €

pl6-80-052
Déco “Etoiles”,
à suspendre
Bois d’olivier,
env. 5 x 7 cm
2,50 €

pl3-80-214
Déco “ange sonnant
trompette”, à suspendre
Bois d’olivier,
5,5 x 7,5 cm
6,90 €

pl6-80-050
Déco “Marie et Jésus”,
à suspendre
Bois d’olivier,
env. 5 x 7 cm
2,50 €

pl3-80-213
Déco “Ange et étoile”,
à suspendre
Bois d’olivier,
4 x 7,5 cm
5,90 €
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pl6-80-051
Déco “Creche”,
à suspendre
Bois d’olivier,
env. 5 x 7 cm
2,50 €

Noël les décos à suspendre

pl3-80-211
Déco “La famille sainte”,
à suspendre
Bois d’olivier,
Ø 9 cm
9,90 €

Des crèches de Noel de Terre Sainte
Le village de Beit Sahour se situe dans les faubourgs de Beth-Lehem, isolé comme de nombreux villages de Cisjordanie. C’est là que
siège la coopérative Hollyland Handicraft Cooperative Society, créée
dans le milieu des années 80 pour offrir de nouvelles perspectives
de développement aux artisans de Beth-Lehem. Les artisans travaillent essentiellement le bois d’olivier. Suite à la situation politique
complexe et la baisse du nombre de touristes à Beth-Lehem, la coopérative est fortement tributaire de ses ventes aux importateurs de
commerce équitable en Europe.

pl6-80-017
S/10 Déco de Noel,
à suspendre
Bois d’olivier, env.
5,5 x 7 cm
23,90 €

pl3-80-054
S/4 déco de Noel,
à suspendre
Bois d’olivier
env. 6,5 cm
9,90 €

pl3-80-055
S/3 déco de Noel,
à suspendre
Bois d’olivier,
motifs assortis,
H 7 cm
9,90 €

pl6-80-049
S/3 étoiles,
à suspendre
Bois d’olivier,
env. 8 x 8 cm
9,90 €

pl3-80-057
Déco de Noel 3D
“Sainte famille”
Bois d’olivier,
H 6,5 cm
6,90 €

pl3-80-058
Déco de Noel 3D
“Fuite en Egypte”
Bois d’olivier,
H 7 cm
6,90 €

pl3-80-056
Déco de Noel 3D “Etoile”,
à suspendre
Bois d’olivier,
H 6 cm
4,90 €
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in0-80-593
Boule de Noel
Bois de manguier,
motif flocons,
doré Perles de verre
et cordelette jute,
Ø 5 cm
4,90 €

in0-80-548
Déco cœur à accrocher
Bois de manguier,
5 x 2,2 x 5 cm
2,90 €

in0-80-594
Boule de Noel
Bois de manguier,
motif spirale,
doré Perles de verre
et cordelette jute,
Ø 5 cm
4,90 €

in0-80-591
Boule de Noel
Bois de manguier,
motif flocons
Perles de verre
et cordelette jute,
Ø 5 cm
4,90 €

in0-80-592
Boule de Noel
Bois de manguier,
motif spirale
Perles de verre
et cordelette jute,
Ø 5 cm
4,90 €

in0-80-595
Boule de Noel
Bois de manguier,
motif spirale,
argenté Perles de verre
et cordelette jute,
Ø 5 cm
4,90 €

in0-80-596
Boule de Noel
Bois de manguier,
motif flocons,
argenté Perles de verre
et cordelette jute,
Ø 5 cm
4,90 €

in0-80-549
Déco étoile à accrocher
Bois de manguier,
5,7 x 2,2 x 5,7 cm
2,90 €
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in0-80-547
Déco cœur
en bois de manguier,
7,8 x 2,2 x 6,8 cm
3,50 €

Noël les décos à suspendre

in0-80-588
Set de 3 déco de Noel
Etoile, cœur et sapin
Bois de manguier,
7 x 7 cm
5,90 €

in0-80-589
Déco de Noel “ange”
Bois de manguier blanchi,
perles de verre
Cordelette jute,
9 x 10 cm
4,90 €

in0-80-583
Déco noël “Etoile”
Bois de manguier blanchi,
perles et jute
7 x 7 cm
3,90 €

in0-80-585
Déco noël “Arbre”
Bois de manguier blanchi,
perles et jute
7 x 7 cm
3,90 €

in0-81-027
Déco de Noel
“étoile, cœur, crèche”
Mdf,
doré
H 7,5 cm, H 8 cm, H 5 cm
9,90 €

in0-81-032
Crèche, à accrocher
Mdf,
blanchi
H 11 cm
4,50 €

in0-81-033
Crèche, à accrocher
Mdf,
blanchi effets dorés
H 11 cm
4,50 €

in0-81-034
Crèche, à accrocher
Mdf,
doré
H 11 cm
4,50 €

in0-81-026
Set de 3 crêches,
à accrocher
Mdf,
blanchi
H 6,5 cm, H 5 cm, H 6 cm
9,90 €

in0-81-040
Déco étoile, à accrocher
A plat, Mdf,
blanchi
9,5 x 9,5 cm
2,90 €

in0-81-041
Déco étoile, à accrocher
A plat, Mdf,
blanchi avec effets dorés
9,5 x 9,5 cm
2,90 €

in0-81-042
Déco étoile, à accrocher
A plat, Mdf,
rouge avec effets dorés
9,5 x 9,5 cm
2,90 €
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in0-81-038
Déco étoile, à accrocher
Bois de manguier,
perles de verre,
blanc
doré, 7 x 7 cm
3,90 €

in0-81-039
Déco étoile, à accrocher
Bois de manguier,
perles de verre,
blanc/argenté,
7 x 7 cm
3,90 €

in0-81-029
Déco “cœur” à accrocher
Bois de manguier,
avec cloches,
finition grise
H 6,5 cm
4,50 €

in0-81-030
Déco “sapin avec cloches”
Bois de manguier,
avec cloches,
finition grise
H 7,5 cm
4,50 €

in0-81-031
Déco “étoile avec cloches”
Bois de manguier,
avec cloches,
finition grise
H 9,5 cm
4,50 €

in0-81-028
Déco étoile à accrocher
Bois de manguier
cordelette jute,
7 x 7 cm
3,90 €

in0-81-045
Déco cœur, à accrocher
Bois de manguier,
perles de verre
noir/blanc
11,5 x 15,5 cm
7,90 €

in0-81-046
Déco cœur, à accrocher
Bois de manguier,
perles de verre
naturel/blanc
11,5 x 15,5 cm
7,90 €
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in0-81-037
Déco deux étoiles, à
accrocher
Bois de manguier,
perles de verre
blanchi
L 40 cm
8,50 €

in0-81-043
Déco sapin de Noel,
à accrocher
Mdf,
perles de verre,
blanchi
H 15 cm
4,90 €

in0-80-580
Déco flocon de neige,
à accrocher
Mdf,
patiné blanc
Ø 10 cm
5,50 €

in0-80-579
Déco flocon de neige,
à accrocher
Mdf,
patiné blanc
Ø 10 cm
5,50 €

in0-81-035
Arbre de Noel
Mdf,
blanchi
H 25,5 cm
9,90 €

in0-81-036
Arbre de Noel
Mdf,
finition vert/doré
H 25,5 cm
9,90 €

in0-81-044
Arbre de Noel
Bois de manguier,
blanchi
15,5 x 6,5 x 22 cm
14,90 €

in0-80-599
Traineau de Noel avec renne
Bois de manguier
19 x 10 cm
14,50 €

in0-80-533
Renne
Bois de manguier,
6,8 x 2,5 x 10,7 cm
3,90 €

in0-80-534
Déco arbre à poser
Bois de manguier,
13 x 5 x 31 cm
14,90 €
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vi0-80-045
Crèche, à suspendre
Papier magazine recyclé,
Ø 7 cm
8,90 €

vi0-80-047
Déco pour l’arbre “Crèche”
à suspendre
en papier journal,
écorce de cannelle,
7 x 8 cm
8,90 €

in0-81-069
Boule “rennes”
Papier mâché, laqué, coloré
Ø 7,5 cm
4,90 €

in0-81-076
Déco cloche bonhomme de
neige
Bois “badloo”, laqué,
avec clochettes,
rouge
L 8,5 cm
5,90 €

in0-81-077
Déco cœur bonhomme de
neige
Bois “badloo”, laqué,
rouge
6,5 x 6,5 cm
5,50 €

id7-81-002
Carillon à suspendre avec
étoile
Bois d’albezia et métal
H env 15 cm
4,50 €

id7-81-003
Carillon à suspendre avec
renne
Bois d’albezia et métal
H env 18 cm
4,50 €

id7-81-004
Carillon à suspendre avec
cloche
Bois d’albezia et métal
H env 17 cm
4,50 €
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bd1-80-871
Set de 6 déco Noel
Noix de coco
5 cm chaque
9,50 €

La céramique du Pérou
Les crèches et les angelots peuvent
être ravissants autant que minuscules.
Les artisans péruviens de CIAP et de
Manos Amigas ont la capacité de reproduire des miniatures. Manos Amigas
soutient l’artisanat traditionnel et propose des débouchés commerciaux aux
artisans. Cette organisation finance
aussi des projets pour les enfants des
bidonvilles de Lima. Des petits déjeuners, des chaussures et des uniformes
scolaires leurs sont proposés.

pe8-81-159
Déco de Noel “Crèche”,
à suspendre
Argile,
bleu,
H 4,5 cm
4,50 €

pe8-81-157
Déco “famille sainte étoile”,
à suspendre
Argile,
H 3,5 cm
4,50 €

pe8-81-158
Déco “famille sainte”,
à suspendre
Argile,
H 4 cm
4,50 €

pe8-81-162
Déco “famille sainte et
lune, à suspendre
Argile,
blanc,
H 5,5 cm
4,50 €

pe8-81-155
Déco de Noel “Ange”,
à suspendre
Argile,
vert,
H 5 cm
4,50 €

pe8-81-153
Déco de Noel “Ange”,
à suspendre
Argile,
blanc,
H 5 cm
4,50 €

pe8-81-154
Déco de Noel “Ange”,
à suspendre
Argile,
rouge,
H 5 cm
4,50 €
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pe7-80-106
Messager “Père Noel”
Argile,
4,5 x 7 cm
17,90 €

pe8-81-071
Crèche
Motifs assortis,
4 x 3 cm
7,90 €

pe7-81-166
set de 2 anges “Liese et Lotte”
Argile,
rouge/blanc,
H 6 cm
13,90 €

pe7-81-165
set de 2 anges
Argile,
blanc/argenté,
H 6 cm
13,90 €

pe7-80-107
Messager “Pingouin”
Argile,
3 x 5 cm
9,50 €

pe8-81-145
La sainte famille avec
ane et vache
Argile,
marron,
H 9,5 cm Ø 5 cm
10,90 €

pe8-81-084
Mini crèche en bouteille
Verre/céramique,
5,5 x 2,8 cm
7,90 €
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bd0-80-534
Suspension “3 pères Noel”
Terre cuite,
blanchie
Corde en jute,
L 78 cm
11,50 €
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pe7-81-164
set de 2 anges
Argile,
rouge/blanc,
H 6 cm
13,90 €

pe7-81-170
Photophore
“sapin de Noel” avec soucoupe
Argile,
bleu,
H 23,5 cm
25,90 €

pe7-81-169
Photophore
“sapin de Noel avec anges”
Argile,
vert,
H 23,5 cm
25,90 €

bd5-80-524
Ange gardien
en argile,
peint,
H 5 cm
2,90 €

bd5-80-523
Ange gardien
en argile,
blanc,
H 5 cm
2,90 €

bd0-21-072
Ange
Terre cuite,
blanchie,
H 6,5 cm
3,90 €

bd5-20-034
Porte-bougie
“Ange gardien”
en terre cuite,
H 11 cm
7,50 €

bd5-20-032
Porte-bougie
“Ange gardien”
en terre cuite,
H 11 cm
7,50 €

bd5-20-033
Porte-bougie
“Ange gardien”
en argile,
blanc,
H 11 cm
7,50 €
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ke4-80-128
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
pierre à savon Kisii,
rouge
5 x 4 cm
3,25 €

ke4-80-119
Etoile de Noel, à accrocher
Pierre à savon Kisii,
rouge,
env. 8 x 7 cm
4,25 €

in1-80-372
Déco de Noel “sapin”
Pierre de Gorara,
4,1 x 4,1 cm
3,20 €

ke4-80-129
Déco de Noel “Renne”,
pierre à savon Kisii,
rouge
env. 5,5 x 5 cm
4,50 €

ke4-80-130
Déco de Noel “Sapin”,
à accrocher
pierre à savon Kisii,
rouge
env. 5,5 x 7 cm
3,20 €

ke4-81-001
Boule de Noel
pierre à savon Kisii,
rouge,
motifs assortis
env. Ø 3 cm
2,75 €
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in1-80-373
Déco de Noel “ange”
Pierre de Gorara,
4,1 x 4,1 cm
3,20 €

ke4-80-120
Déco de Noel “Ange”,
à accrocher
Pierre à savon Kisii,
rouge,
env. 6,5 x 9,5 cm
4,50 €

ke4-80-188
S/3 Etoiles de Noel, à suspendre
Pierre à savon Kisii
Rouge/naturel/gris
env. 9 x 9 cm
11,90 €
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in1-80-371
Déco de Noel “étoile”
Pierre de Gorara,
4,2 x 4,2 cm
3,20 €

ke7-80-458
Déco “ange” pierre à savon
Kisii
rouge,
env, 4 cm
3,50 €

ke7-80-459
Déco “ange” pierre à savon
Kisii
vert,
env 4 cm
3,30 €

ke7-81-010
Ange en pierre à savon
Kisii
coloris naturel,
env. 5,5 x 8 cm
9,90 €

ke7-81-007
Ange en pierre à savon
Kisii
rouge,
env 7 x 8 cm
9,90 €

ke7-81-008
Ange en pierre à savon
Kisii
coloris naturel,
env 7 x 8 cm
9,90 €

ke7-81-009
Ange en pierre à savon
Kisii
rouge,
env. 5,5 x 8 cm
9,90 €

ke7-81-001
Renne en pierre à savon Kisii
vert,
env 6 x 9 cm
10,90 €

ke7-81-003
Renne en pierre à savon Kisii
rouge,
env 7 x 11 cm
12,90 €

ke7-81-012
Renne en pierre à savon Kisii
rouge,
env. 10 x 18 cm
19,50 €
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in2-80-122
Set de 6 étoiles, à accrocher
Papier magazine recyclé,
peint
Ø 8,5 cm
10,90 €

Plus de choix en ligne sur
bd1-80-856
Etoile de Noel GM
Carton artisanal,
rouge-argenté
Ø 20 cm
3,90 €

bd1-80-845
Set de 5 déco sapins de Noel
à suspendre
Papier fait main
6,5 x 10,5 cm
7,50 €

www.el-puente.de

bd1-80-846
Set de 5 déco étoiles
à suspendre
Papier fait main
Ø 8 cm
5,90 €
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in2-80-123
Set de 6 étoiles, à accrocher
Papier magazine recyclé,
peint
Ø 10,5 cm
12,90 €
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in2-80-121
Set de 6 étoiles, à accrocher
Papier magazine recyclé,
peint
Ø 5,5 cm
9,90 €

bd1-80-885
Guirlande “13 Etoiles”
Papier fait main,
beige-or
L’étoile 8 cm, L tot 150 cm
14,90 €

bd1-80-882
Set de 5 déco “Etoiles”
Papier fait main,
beige-or
Ø 8 cm
7,50 €

bd1-80-884
Etoile de Noel
Papier fait main,
beige-or
Ø 18 cm
3,50 €

bd1-80-881
Set de 6 déco “Etoiles”
Carton avec motifs coton
Ø 7,5 cm
7,50 €

bd1-80-843
Set de 6 étoiles à suspendre
Carton artisanal
rouge, jaune et bleu
9 x 9 cm
6,90 €

bd1-80-847
Set de 4 déco étoiles à suspendre
Carton avec motif coton
Ø 5 cm
3,90 €

240

bd1-80-823
guirlande d’étoile en papier
maché,
coloré
env. 45 cm
5,50 €

bd1-80-842
Set de 6 étoiles à suspendre
Carton artisanal
3x rouge, 1x bleu ciel,
1x bleu foncé, 1x turquois
Ø 4 cm
7,90 €

bd1-80-852
Set de 5 déco étoiles à suspendre
En boite cadeau
Carton artisanat
Ø des étoiles 5 cm
6,90 €

bd1-80-854
Set de 5 déco étoiles
Carton artisanal
Ø 9 cm
6,90 €

bd1-80-855
Set de 5 déco étoiles
Carton artisanal
Ø 9 cm
6,90 €

bd1-80-850
Guirlande étoiles
Carton artisanal
L 140 cm
10,90 €

bd1-80-853
Guirlande 10 étoiles
Carton artisanal
Ø 5 cm, L 240 cm
9,90 €

bd1-80-877
Guirlande “9 Etoiles”
Carton avec motifs coton
L 130 cm
8,90 €
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bd1-80-848
Set de 5 déco étoiles à
suspendre
Papier fait main,
coloris assortis
Ø 7 cm
5,90 €

bd1-80-880
Set de 3 déco “Etoiles”
Palmier,
bordeau, lilas, vert
Ø 8 cm
4,20 €

bd1-80-879
Set de 3 déco “Etoiles”
Palmier,
or, argent et bronze
Ø 8 cm
4,20 €

bd1-80-803
Chaîne pour porte ou fenêtre
avec étoiles en feuille de
palmier
multicolore,
env. 170 cm
5,90 €

bd1-80-801
Etoiles en feuille de palmier,
7 pièces
différentes couleurs
2,90 €

bd1-80-804
Guirlande de Noel,
étoiles en feuille de palmier
4,5 m,
multicolore
6,90 €

bd1-80-805
Guirlande de Noel,
étoiles en feuille de palmier
4,5 m,
rouge
6,90 €

bd1-80-825
Guirlande d´étoile de noel
en feuille de palme,
coloré,
avec des petits grelots,
env. 2,8 m
4,90 €

bd1-80-827
Guirlande d’étoile de noelen
feuille de palme,
or,
env. 4,5 cm
6,90 €

bd1-80-870
Set de 5 étoiles en palmier
rouge,
Ø 9 cm
3,50 €

242

in0-81-065
Déco “étoile”
Papier,
rouge/doré
60 x 60 cm
9,90 €

in0-81-066
Déco “étoile”
Papier
blanc/cuivré
60 x 60 cm
7,90 €

in0-81-067
Déco “étoile”
Papier
blanc/argenté
60 x 60 cm
7,90 €

pe7-81-162
Mici crèche étoile,
à suspendre
Papier,
blanc,
11 x 11 cm
9,90 €

pe7-81-163
Mici crèche étoile,
à suspendre
Papier,
rouge,
11 x 11 cm
9,90 €

pe7-81-161
Mici crèche étoile,
à suspendre
Papier,
bleu,
11 x 11 cm
9,90 €
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in0-81-064
Déco “étoile”
Papier,
blanc/doré
60 x 60 cm
7,90 €

Chez UK Exim, un atelier travaillant pour ASHA, les artisans se sont spécialisés dans la confection d’étoiles en papier
décoré.

vi0-80-059
Déco de Noel “Ange”,
à suspendre
Papier magazine recyclé
5 x 5,4 cm
2,50 €

vi0-80-054
Crèche,
à suspendre
Papier magazine recyclé
7,7 x 7,2 cm
3,90 €

vi0-80-055
Déco de Noel “sapin”,
à suspendre
Papier magazine recyclé
7 x 9 cm
4,90 €

vi0-80-056
Déco de Noel “flocon”,
à suspendre
Papier magazine recyclé
Ø 11 cm
5,50 €

vi0-80-057
Déco de Noel “Ange”,
à suspendre
Papier magazine recyclé
3,5 x 4,5 cm
2,10 €

vi0-80-058
Déco de Noel “Ange”,
à suspendre
Papier magazine recyclé
4 x 5,3 cm
2,10 €

bd1-80-887
Déco “sapin de Noel”
Papier recyclé,
carton et perles
H 26 cm
9,50 €

vi0-80-037
Déco de Noel “Ange”
Papier magazine recyclé
H 7 cm
3,90 €
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vi0-80-050
Déco “Etoile”,
à suspendre
Papier magazine recyclé
10 x 10 cm
4,90 €

bd1-80-874
Etoile à suspendre
Papier recyclé
Ø 8 cm
2,50 €

vi0-80-014
Ange en papier magazine
recyclé
Décoré
H 10 cm
5,90 €

vi0-80-015
Ange en papier magazine
recyclé
H 10 cm
5,90 €

vi0-80-024
Ange en papier magazine
recyclé
H 10 cm
5,90 €

vi0-80-013
Ange en papier magazine
recyclé
H 12 cm
6,50 €

vi0-80-048
Déco de Noel “Ange”,
à suspendre
Papier magazine recyclé,
H 7 cm
5,50 €

vi0-80-035
Déco “sapin”,
à suspendre
Papier magazine recyclé
8 x 10 cm
4,90 €

vi0-80-023
Boule de Noel,
à suspendre
papier magazine recycle
H 6 cm
4,90 €

vi0-80-053
Crèche
Papier magazine recyclé
Ø 7 cm, H 6,5 cm
11,90 €
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vi0-80-049
Déco “Etoile”,
à suspendre
Papier magazine recyclé
8,6 x 8,6 cm
4,90 €

Les merveilles du papier mâché
Ces splendides boules de Noel tout en couleur sont du simple
papier mâché. Elles sont fabriquées par les artisans de ASHA
en Inde selon un procédé long et complexe. L’artisan fabrique
un gabarit en bois, qui pourra servir jusqu’à 5.000 fois. Des
chutes de papier sont trempées dans de l’eau avec de l’amidon
de riz qui sert de colle. Ce mélange est placé dans le moule pour
prendre sa forme définitive. Les moules sont mis à sécher en
plein air pendant un temps, puis le gabarit est oté. Une laque à
séchage rapide est appliquée, puis l’objet est peint et décoré de
multiples couleurs.

in0-81-068
Boule bonhomme de neige
Papier mâché, laqué, coloré
Ø 7,5 cm
4,90 €

in0-81-070
Boule “étoile”
Papier mâché, laqué,
blanc/doré/rouge
Ø 5 cm
4,30 €

in0-81-071
Boule “étoile”
Papier mâché, laqué,
blanc/doré/vert
Ø 5 cm
4,30 €

in0-81-073
Boule “sarments”
Papier mâché, laqué,
rouge/doré
Ø 5 cm
4,30 €

in0-80-444
Boule de Noel
Papier mâché,
rouge
Ø 6 cm
3,90 €

in0-80-525
Boule de Noel
Papier mâché,
rouge/or,
Ø 5,2 cm
3,90 €

in0-80-616
Boule de Noel
Papier maché,
recouvert de papier recyclé
jaune/rose,
Ø 7,5 cm
5,90 €
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„Ce n’est que du papier. Mais c’est une partie
de moi. Ce que je te donne, gardes-le précieusement. Un peu de moi se retrouve ainsi en toi,
c’est un peu du miracle divin que je te donne.“
Loreta Rafisura, Présidente de Salay.
C’est en 1987 que Salay Handmade Paper Industries (SHAPI) a développé une collection
d’objets en papier fait main. Il fallait utiliser
une ressource locale pour la transformer et
proposer en même temps de nouvelles perspectives de vie à la population locale.

ph4-81-009
Déco de Noel, “Sapin”,
à suspendre
Papier cuir fait main,
avec paillettes,
rouge
8 x 10,5 cm, L 15,5 cm
3,50 €

ph4-81-004
Déco de Noel
“Sapin”, à accrocher
Papier cuir fait main,
avec paillettes,
rouge
8 x 10,5 cm, L 15,5 cm
3,50 €

ph4-81-005
Déco de Noel
“Sapin”, à accrocher
Papier cuir fait main,
avec paillettes,
vert
8 x 10,5 cm, L 15,5 cm
3,50 €

ph4-81-006
Déco de Noel “Rudolf ”,
à accrocher
Papier cuir fait main,
rouge
11 x 13,5 cm, L 19,5 cm
4,50 €

ph4-81-007
Déco de Noel “Rudolf ”,
à accrocher
Papier cuir fait main,
beige
11 x 13,5 cm, L 19,5 cm
4,50 €

ph4-81-008
Déco de Noel “Rudolf ”,
à accrocher
Papier cuir fait main,
rouge
11 x 13,5 cm, L 19,5 cm
4,50 €
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Bonjour des Philippines

in0-81-052
Boule de Noel
Laqué,
rouge/doré
Ø 5 cm
2,90 €

in0-81-050
Boule de Noel
laqué,
doré/argenté
Ø 5 cm
2,90 €

in0-81-051
Boule de Noel
Laqué,
doré/rouge
Ø 5 cm
2,90 €

in0-81-053
Boule de Noel
Laqué,
rouge/orange/or
Ø 5 cm
4,30 €

in0-81-054
Boule de Noel
Laqué,
argenté/doré
Ø 5 cm
4,30 €

in0-81-055
Boule de Noel
Laqué,
doré
Ø 7,5 cm
4,90 €

in0-81-056
Boule de Noel
Laqué,
argenté
Ø 7,5 cm
4,90 €
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in0-81-058
Boule de Noel
Laqué,
turquoise
Ø 7,5 cm
5,50 €

in0-81-059
Boule de Noel
Laqué,
rouge
Ø 7,5 cm
5,50 €

in0-81-060
Set de 3 déco “étoiles”,
à accrocher
Laqué,
clochettes,
doré, rouge et turquoise
6 x 6 cm
6,90 €

in4-81-190
Déco de Noel
Verre,
argenté patine blanchie,
H 7,5 cm
4,90 €

in4-81-191
Boule de Noel
Verre,
argenté patine blanchie,
Ø 6,5 cm
4,90 €

in0-81-079
Boule “givre”
Verre recyclé sablé,
doré
Ø 7,5 cm
4,90 €

in0-81-080
Boule “givre”
Verre recyclé sablé,
doré
Ø 7,5 cm
4,90 €

in0-81-081
Boule givre
Verre recyclé sablé,
doré
L 8,5 cm
4,90 €
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in0-81-057
Boule de Noel
Laqué,
vert
Ø 7,5 cm
5,50 €

in4-81-187
Boule de Noel
Verre craquelé,
rose,
Ø 7 cm
4,90 €

in4-81-188
Boule de Noel
Verre craquelé,
argenté,
Ø 7 cm
4,90 €

in1-80-360
Boule de Noel “Taj”
Verre,
doré brillant,
Ø 7 cm
4,90 €

in1-80-362
Boule de Noel “Taj”
Verre,
rouge brillant,
Ø 7 cm
4,90 €

in1-80-323
Boule de Noel goutte
Verre,
rouge,
L 8 cm
3,90 €

in1-80-324
Boule de Noel cœur
Verre,
rouge,
Ø 8 cm
3,90 €

in1-80-362
Boule de Noel “Taj”
Verre,
rouge brillant,
Ø 7 cm
4,90 €

in4-81-126
Set de 10 boules
Métal et verre,
rouge, argenté, lilas
L env. 4 cm
19,90 €

in1-80-322
Boule de Noel
Verre,
rouge,
Ø 7 cm
3,90 €
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ae2-80-005
Boule de Noel
Verre recyclé,
bleu
Ø 5,5 cm
3,50 €

ae2-80-006
Boule de Noel
Verre recyclé,
blanc
Ø 5,5 cm
3,50 €

ae2-80-001
Boule de Noel
Verre recyclé,
lilas
Ø 6 cm
4,50 €

ae2-80-002
Boule de Noel
Verre recyclé,
bleu
Ø 6 cm
4,50 €

ae2-80-003
Boule de Noel
Verre recyclé,
blanc
Ø 6 cm
4,50 €

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

in1-80-352
Boule de Noel “Agra”
Verre,
rouge,
Ø 7 cm
4,90 €

in1-80-353
Boule de Noel “Agra”
Verre,
Ø 7 cm
4,90 €
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ae2-80-004
Boule de Noel
Verre recyclé,
lilas
Ø 5,5 cm
3,50 €

ph2-87-637
Déco de Noel “Etoile bleue”,
à suspendre
Capiz et laiton,
bleu/argenté,
8 x 8 cm
8,90 €

ph2-87-510
Décoration pour sapin de
Noel “Ange”
Capiz,
H 7 cm,
couleur naturelle
4,90 €

ph2-87-535
Déco de Noel “Etoile”
Capiz et métal,
rouge,
Ø 10 cm
4,90 €

ph2-87-536
Déco de Noel “Etoile”
Capiz et métal,
jaune,
Ø 10 cm
4,90 €

ph2-87-537
Déco de Noel “Etoile”
Capiz et métal,
naturel,
Ø 10 cm
4,90 €

bd0-86-103
Décoration pour sapin de
Noel “ange”
miniature,
rouge,
paquet de 10 pièces
7,50 €

ph2-87-601
Décoration pour sapin de
Noel “ange”
paille,
H 8,5 cm
3,90 €

bd0-86-201
Ange en jute
petit,
8 cm,
paquet de 10 pièces
Naturel
7,50 €

252

bd1-80-859
Guirlande “anges”
Chanvre,
naturel,
5 x 6 cm
2,90 €

bd1-80-872
Boule de Noel
Jute,
naturel
Ø 8 cm
4,90 €

bd0-80-533
Boule de Noel
Jute,
nature-coloré
Ø 7 cm
3,90 €

bd1-80-861
Guirlande “anges”
Chanvre,
rouge,
5 x 6 cm
2,90 €

bd1-80-873
Boule de Noel
Jute,
multicolore
Ø 8 cm
4,90 €

pe7-91-062
Poupée de doigt “crèche”
Marie, Joseph et Jésus
100% Polyacrylique
9,50 €

ph2-87-645
Déco de Noel ange
à suspendre
Abaca et sinamay,
couleurs naturelles,
6,5 x 10 cm
3,90 €

ph2-87-647
Déco de Noel ange
à suspendre
Abaca et sinamay,
rouge,
6,5 x 10 cm
3,90 €
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ph2-87-649
Déco de Noel ange
à suspendre
Abaca et sinamay,
coloris naturel,
argenté et turquoise,
7,5 x 11 cm
3,90 €
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bd0-80-532
Boule de Noel
Jute,
turquoise-coloré
Ø 7 cm
3,90 €

in1-81-106
Déco de Noel,
à accrocher
Textile brodé,
doré
6 x 7 cm
4,50 €

in1-81-107
Déco de Noel,
à accrocher
Textile brodé,
rouge
6 x 7 cm
4,50 €

in1-81-108
Etoile de Noel,
à accrocher
Textile brodé,
doré
Ø 8 cm
4,90 €

in1-81-109
Etoile de Noel,
à accrocher
Textile brodé,
rouge
Ø 8 cm
4,90 €

in1-81-110
Etoile de Noel,
à accrocher
Textile brodé,
doré
Ø 6 cm
3,50 €

in1-81-111
Etoile de Noel,
à accrocher
Textile brodé,
rouge
Ø 6 cm
3,50 €

in1-81-112
Etoile de Noel,
à accrocher
Textile brodé,
doré
Ø 6 cm
3,50€

in1-81-113
Etoile de Noel,
à accrocher
Textile brodé,
rouge
Ø 6 cm
3,50 €
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in4-81-178
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Métal,
bleu,
5 cm
2,50 €

in4-81-179
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Métal,
rouge,
5 cm
2,50 €

in4-81-148
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Textile,
6 cm
2,90 €

in4-81-149
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Textile,
6 cm
2,90 €

in4-81-150
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Textile,
6 cm
2,90 €

ne2-80-006
Déco de Noel “Etoile”, à
accrocher
Feutrine et perles de verre,
rouge,
7 cm
1,90 €

ne2-80-007
Déco de Noel “Etoile”, à
accrocher
Feutrine et perles de verre,
blanc,
7 cm
1,90 €

ne2-80-009
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Feutrine et perles de verre,
rouge,
7 cm
1,90 €
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ne8-80-047
Déco de Noel “Père Noel”,
à suspendre
Feutrine,
7,5 x 7,5 cm
4,50 €

ne8-80-048
Déco de Noel “bonhomme
de neige”,
à suspendre
Feutrine,
7,5 x 7,5 cm
4,50 €

kg1-80-024
Déco “Fée” en feutrine
100% laine,
rouge
H 12 cm
11,90 €

ne4-20-341
Guirlande calendrier de l’Avent
24 chaussettes en feutrine
L3m
59,00 €

ne8-80-043
Guirlande “Etoiles”
feutrine,
rouge/blanc,
L env. 150 cm
7,90 €

ne8-80-042
Guirlande “Etoiles”
feutrine,
rouge/vert/blanc,
L env. 150 cm
7,90 €

ne8-80-082
Déco de Noel “Cloche”,
à suspendre
Feutrine,
blanc
H 7 cm
6,90 €

ne8-80-080
Déco de Noel “Sapin”,
à suspendre
Feutrine,
blanc
H 8 cm
6,90 €

ne8-80-081
Déco de Noel “Etoile”,
à suspendre
Feutrine,
blanc
Ø 8 cm
6,90 €
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New Sadle est une organisation népalaise qui
offre de nouvelle sperspectives aux malades de
la lèpre. La lèpre est une maladie excluante, les
lépreux sont discriminés au quotidien et n’ont
aucune vie sociale. Nos acheteuses ont rencontrées cette année des artisans travaillant
pour New sadle. Ces femmes ont été guéries
de la lèpre. Et pourtant elles sont stigmatisées
et peinent à trouver un travail. Grâce à New
Sadle, elles ont trouvé un travail et sont logées.
ne2-80-029
Boule “Lalitpur”,
à suspendre
feutrine,
motif pois,
Ø 6 cm
3,90 €

ne2-80-026
Boule “Lalitpur”,
à suspendre
feutrine,
motifs pois,
Ø 6 cm
3,90 €

ne2-80-004
Boule “Lalitpur”,
à accrocher
Feutrine,
Ø 6 cm
3,90 €

ne2-80-027
Boule “Lalitpur”,
à suspendre
feutrine,
motif bandes,
Ø 6 cm
3,90 €

ne2-80-028
Boule “Lalitpur”,
à suspendre
feutrine,
motif spirale,
Ø 6 cm
3,90 €

ne8-80-077
Boule de Noel
Feutrine,
blanc,
avec paillettes
Ø 6 cm
6,90 €

ne8-80-078
Boule de Noel
Feutrine,
blanc,
avec flocons de neige argentés
Ø 6 cm
6,90 €

ne8-80-079
Boule de Noel
Feutrine,
blanc/marron
Ø 6 cm
6,90 €
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Une chance pour les malades de la lèpre.

kg1-80-006
Déco chat en feutrine
à suspendre
100% coton,
coloris naturel avec
broderies,
H 12 cm
14,90 €

kg1-80-007
Déco “Chat” en feutrine,
à accrocher
100% laine,
blanc
H 12 cm
14,90 €

kg1-80-008
Déco “Chèvre” en feutrine,
à accrocher
100% laine,
naturel
H 15 cm
11,90 €

kg1-80-009
Déco “Bélier” en feutrine,
à accrocher
100% laine,
naturel
H 11 cm
11,90 €

kg1-80-010
Déco “Ane” en feutrine
100% laine,
naturel
H 11,5 cm
11,90 €

kg1-80-011
Déco “Ane” en feutrine
100% laine,
naturel
H 11,5 cm
11,90 €

kg1-80-018
Déco “Eléphant”
en feutrine
100% laine,
gris
H 8 cm
10,90 €

ne8-80-052
Déco “Mouton”
Laine/Feutrine,
blanc,
H 11 cm
8,90 €

ne8-80-053
Déco “Mouton”
Laine,Feutrine,
gris,
H 11 cm
8,90 €
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kg1-80-022
Déco “sapin de Noel”
en feutrine
100% laine,
naturel/vert
H 13 cm
10,90 €

kg1-80-023
Déco “sapin de Noel”
en feutrine
100% laine,
naturel/vert
H 13 cm
10,90 €

ne8-80-049
Déco de Noel “Renne avec corbeille”
Feutrine/Laine,
marron,
H 12 cm
7,90 €

ne8-80-050
Déco de Noel “Renne avec corbeille”
Feutrine/Laine,
naturel,
H 12 cm
7,90 €

kg1-80-001
Déco “Renne” en feutrine,
à accrocher
100% laine,
naturel
H 21 cm
16,90 €

kg1-80-002
Déco “Renne” en feutrine,
à accrocher
100% laine,
blanc
H 21 cm
16,90 €

kg1-80-004
Déco “Elan” en feutrine,
à accrocher
100% laine,
naturel
H 10 cm
9,90 €
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kg1-80-005
Déco “Elan” en feutrine,
à accrocher
100% laine,
naturel
H 15 cm
18,90 €
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Gumlira Beishembaeva perçoit chez SAIMA,
Kirghistan, un salaire décent. Elle ne pourrait
vivre avec sa seule pension de retraite.

in4-81-199
Déco de Noel “Etoile”
Laiton,
argenté/vert
H 7 cm
3,90 €

in4-81-200
Déco de Noel “Flocon”
Laiton,
doré/rouge
H 8 cm
3,90 €

in4-81-201
Déco de Noel “Cœur”
Métal,
bleu
H 9 cm
3,90 €

in4-81-202
Déco de Noel “Sapin”
Métal,
lilas
H 9,5 cm
3,90 €

in4-81-203
Déco de Noel “Ange”
Métal,
turquoise
H 9 cm
3,90 €

in4-81-207
Déco de Noel “Etoile”
Métal,
turquoise
H 10,5 cm
3,90 €

in4-81-177
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Métal,
cuivré,
10 x 10 cm
4,90 €

in4-81-175
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Métal,
bleu,
10 x 10 cm
4,90 €

in4-81-176
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Métal,
doré,
10 x 10 cm
4,90 €
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in4-81-102
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Métal,
rouge,
8,5 x 8,5 cm
2,90 €

in4-81-109
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Métal,
rouge/doré,
L 10 cm
3,90 €

in4-81-146
Set de 3 déco de Noel “Etoiles”,
à accrocher
Métal,
blanc/argenté
6 cm
8,90 €

in1-80-393
Boule de Noel
Métal,
blanc/doré,
Ø 6 cm
6,90 €

in1-80-394
Boule de Noel
Métal,
rouge/doré,
Ø 6 cm
6,90 €

in4-81-189
Déco de Noel “Etoile”
Métal,
argenté patine blanchie,
Ø 11 cm
4,90 €

in1-80-395
Set de 3 Boules de Noel
Etoile,
cœur et arbre de Noel
Métal,
blanc/doré,
H env; 7 cm
9,90 €

in1-80-396
Set de 3 Boules de Noel
Etoile,
cœur et arbre de Noel
Métal,
rouge/doré,
H env; 7 cm
9,90 €
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in4-81-040
Set de 3 étoiles,
à accrocher
Métal,
rouge
9, 8 et 5,5 cm
7,50 €

in4-81-193
Déco de Noel “Flocon”
Métal,
cuivré/doré,
H 10 cm
5,50 €

in4-81-194
Déco de Noel “Etoile”
Métal,
cuivré/doré,
H 10 cm
5,50 €

in4-81-192
Déco de Noel “Ange”
Métal,
cuivré/doré,
H 10 cm
5,50 €

in4-81-161
Déco de Noel “renne”,
à accrocher
Métal,
9 x 10 cm
3,50 €

in4-81-195
Déco de Noel “sapin et étoile”
Métal,
argenté/doré/cuivré,
H 16 cm
6,50 €

in4-81-198
Déco de Noel “Flocon”
Laiton,
doré/vert
H 8 cm
3,90 €

in4-81-158
Déco de Noel,
à accrocher
Métal,
9 x 10 cm
3,50 €

in4-81-159
Déco de Noel “flocon”,
à accrocher
Métal,
10 x 10 cm
3,50 €

in4-81-160
Déco de Noel “Etoile”,
à accrocher
Métal,
9 x 10 cm
3,50 €
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in4-81-181
Renne avec corbeille
traineau
Métal,
cuivre
36 x 26 x 28 cm
29,90 €

in4-81-180
Renne avec corbeille
Métal,
noir
H 50 cm
34,90 €

in4-81-184
Renne
Métal et verre,
doré
H 42 cm
34,90 €

in4-81-182
Renne
Métal et verre
Cuivré et argenté,
H 46 cm
34,90 €
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in4-81-183
Renne
Métal et verre
vert,
H 43 cm
34,90 €

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

in1-80-386
Set de 2 déco anges
Métal
blanc/doré,
motif Jali
H 24 et 19 cm
19,90 €

in4-81-206
Sapin de Noel bougeoir
Pour 3 bougies
H 34 cm
26,90 €

in1-80-387
Photophore “sapin”
Métal
blanc/doré,
motif Jali
12 x 16 cm
9,90 €

in1-80-384
Photophore
Métal
blanc/doré
8,5 x 21 cm
13,90 €

in4-81-170
Bougeoir “arbre de Noel”
métal,
pour 6 bougies
H 55 cm
29,90 €

in1-80-388
Photophore “étoile”
Métal
blanc/doré,
motif Jali
16 x 16 cm
9,90 €

in1-80-385
Bougeoir “T-lite” étoile
Métal
blanc/doré,
motif Jali
9 x 21 cm
8,90 €
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in4-81-145
Renne
Métal,
doré
40 x 22 cm
29,90 €

in4-81-169
Renne
Fil de métal,
noir/bronze
H 70 cm
49,90 €

in4-81-168
Renne
Fil de métal,
argenté
H 70 cm
49,90 €

in4-81-162
Ange bougeoir
Métal
H 24 cm
13,90 €

in4-81-163
Ange bougeoir
Métal
H 32 cm
16,90 €

in4-81-164
Ange bougeoir
Métal
H 24 cm
15,90 €

in4-81-165
Ange bougeoir
Métal
H 32 cm
19,90 €

in4-81-172
Couronne de l’avent
à décorer
métal,
pour 4 bougies
Ø 40 cm
26,90 €

in4-81-185
Couronne de l’avent
à décorer
Métal,
pour 4 bougies,
argenté,
Ø 31 cm
29,90 €
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in4-81-186
Couronne de l’avent
à décorer
Métal,
pour 4 bougies,
rouge,
Ø 31 cm
29,90 €
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in4-81-144
Renne
Métal,
doré
24 x 45 cm
29,90 €

Tenir hors de portée des enfants,
risque de strangulation

in4-81-006
Pendentif mural Déco
“Éléphants” ferraille
recyclé,
16 x 87 cm
9,90 €

in0-81-048
Guirlande “sapins”
Métal recyclé,
perles de verre
doré,
L 116 cm
14,90 €

in0-81-047
Guirlande “sapin étoiles”
Métal recyclé,
perles de verre
doré,
L 75 cm
14,90 €

in4-81-010
Corde avec 6 cloches,
ferraille recyclé,
L 72 cm
4,90 €

in4-81-022
Pic étoile
Métal,
L 40 cm
3,90 €
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in4-81-205
Déco de Noel “sapin avec
clochettes”
Métal recyclé
L 47 cm
9,90 €

in4-81-049
Mobile “cloches”
Métal
20 x 33 cm
7,90 €

in0-81-049
Carillons “étoiles”
Métal recyclé et clochettes
L 42 cm
9,90 €

in4-81-173
Bougeoir pour 2 bougies
Métal
H 13,5 cm
6,90 €

in4-81-174
Bougeoir
Métal
Ø 10 cm
3,90 €
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in4-81-197
Déco de Noel “Etoile
et chameau”
Métal,
cuivré/doré
H 15 cm
9,90 €

in4-81-196
Guirlande “maison, sapin
et étoile”
Métal,
doré/noir, blanchi
H 27 cm
9,90 €
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in4-81-204
Déco de Noel avec cloches,
à accrocher
Métal recyclé
L 49 cm
6,90 €

Des bougies pour une ambiance festive
Ces bougies décorées avec des motifs de Noel
donnent une amiance festive à votre intérieur.
Elles remplissent le temps de l’Avent avec la
crèche et les étoiles de Noel. Les artisans de
Silence, Calcutta, qui les fabriquent, souffrent
de handicaps physiques et psychiques. Cette
organisation Silence leur apporte l’accompagnement nécessaire qu’ils n’auraient aucune
chance de trouver ailleurs dans la société indienne.

in7-20-160
Bougie “Etoile”
Paraffine,
rouge/doré,
5,5 x 9 cm
8,50 €

in7-20-163
Bougie “Crèche”
Paraffine,
bleu/doré,
7 x 12 cm
18,90 €

in7-20-164
Bougie “Crèche”
Paraffine,
bleu/doré,
5,5 x 9 cm
8,50 €

in7-20-161
Bougie “Etoile”
Paraffine,
rouge/doré,
4 x 6,5 cm
4,50 €

in7-20-162
Bougie “Etoile”
Paraffine,
rouge/doré,
6 x 5 cm
6,50 €

in7-20-165
Bougie “Paisley”
Paraffine,
vert,
6,5 x 9,5 cm
16,90 €

in7-20-166
Bougie “Feuilles”
Paraffine,
jaune,
6,5 x 9,5 cm
16,90 €
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in0-30-356
Set de 4 bougies piliers
Paraffine,
jaune,
4 x 5 cm
7,50 €

Bougie pilier
Paraffine,
rouge

Bougie pilier
Paraffine,
jaune

in0-30-357 4 x 6,5 cm 2,50 €
in0-30-359 5,5 x 8,5 cm 5,90 €
in0-30-361 5,5 x 10 cm 6,90 €
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in0-30-355
Set de 4 bougies piliers
Paraffine,
rouge,
4 x 5 cm
7,50 €

in0-30-358 4 x 6,5 cm 2,50 €
in0-30-360 5,5 x 8,5 cm 5,90 €
in0-30-362 5,5 x 10 cm 6,90 €

Plus de choix en ligne sur
www.el-puente.de

in0-30-121
Boite de 20 boules de Noel
blanc
6,90 €

in0-30-122
Boite de 20 boules de Noel
Rouge
6,90 €
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in7-20-155
Bougie boule “Dantan”
Paraffine,
rouge/doré,
Ø 6 cm
6,90 €

in7-20-159
Bougie carrée “dantan”
Paraffine,
rouge/doré,
5,5 x 5,5 x 6 cm
6,90 €

in0-30-180
Boite de 4 bougies étoile
Dans terre cuite,
paraffine
Ø 5 cm
3,90 €

in0-30-050
Bougie “Etoile”
dans pot de terre cuite,
set de 4
rouge,
paraffine
env. 5 cm Ø
3,90 €

in7-20-126
Mini-bougie étoile, dans
une boîte décorative,
lot de 2, en paraffine,
chaque: 2,8 x 2,8 cm
3,90 €

in0-30-185
Set de 2 bougies étoiles
Paraffine,
7 x 5 cm
7,90 €

in0-30-186
Bougie étoile, lot de 4,
en paraffine,
3,8 x 5 cm
4,90 €

in0-30-054
Bougie pyramide
“Arc en ciel”
paraffine,
H 15,5 cm
3,90 €

270

in0-30-181
Bougie en forme de
pyramide
paraffine,
coloris en teintes
jaune et rouge,
H 8,5 cm
3,30 €

in0-30-343
Bougie
en paraffine,
coloris en teintes
de rouge,
Ø 4 cm, H 4,5 cm
1,90 €

in0-30-344
Bougie
en paraffine,
coloris en teintes
de rouge,
Ø 6 cm, H 6,5 cm
4,90 €

in0-30-350
Set de 9 Bougies T-lite
rouge
Paraffine,
rouge
Ø 3,7 cm
3,90 €

in0-30-351
Set de 9 Bougies T-lite
rouge
Paraffine;
rouge foncée
Ø 3,7 cm
3,90 €

in0-30-352
Set de 9 Bougies T-lite bleu
Paraffine,
bleue
Ø 3,7 cm
3,90 €

in0-30-353
Set de 9 Bougies T-lite
Paraffine
Ø 3,7 cm
3,90 €

in0-30-354
Set de 9 Bougies T-lite
orange
Paraffine, orange
Ø 3,7 cm
3,90 €

in1-20-911
Set de 3 bougeoirs
Verre
Ø 4,5 cm
4,50 €
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in0-30-055
Bougie pyramide
“Arc en ciel”
paraffine,
H 21 cm
6,90 €

in2-70-615
set de 2 set de table
“Merry Christmas”
100% coton
44 x 36 cm
7,90 €

in2-70-612
Nappe
“Merry Christmas”
100% coton
100 x 100 cm
13,90 €

in2-70-616
Tablier
“Merry Christmas”
100% coton
70 x 90 cm, longueur réglable
14,90 €

in2-70-613
Nappe
“Merry Christmas”
100% coton
70 x 70 cm
9,90 €

in2-70-614
Milieu de table
“Merry Christmas”
100% coton
120 x 40 cm
9,90 €
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bd0-26-603
Sachet cadeaux
avec cordelette
Jute et coton,
rouge
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-604
Sachet cadeaux
avec cordelette
Jute et coton,
bleu
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-605
Sachet cadeaux
avec cordelette
Jute et coton,
rose
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-606
Sachet cadeaux
avec cordelette
Jute et coton,
rouge et étoiles
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-607
Sachet cadeaux
avec cordelette
Jute et coton,
naturel et étoiles rouges
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-608
Sachet cadeaux
avec cordelette
Jute et coton,
noir
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-609
Sac jute avec déco
et cordelette
100% Jute,
naturel
25 x 20 cm
3,30 €

bd0-26-610
Sac jute avec déco
et cordelette
100% Jute,
naturel
30 x 25 cm
3,50 €

bd0-26-611
Sac jute avec déco
et cordelette
100% Jute,
naturel
40 x 30 cm
3,90 €
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bd0-26-602
Sachet cadeaux
avec cordelette
Jute et coton,
vert
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-542
Sac cadeaux
Jute,
12 x 15 cm
1,90 €

bd0-26-543
Sac cadeaux
Jute,
15 x 20 cm
2,50 €

bd0-26-544
Sac cadeaux
Jute,
15 x 15 cm
7,50 €

bd0-26-519
Petit sac avec tirant
100% jute,
différents couleurs,
9 x 12 cm
2,00 €

vi0-20-231
Pochette cadeau transparente
en organza
rouge,
20 x 14 cm
2,30 €

vi0-20-234
Pochette cadeau transparente
en organza
rouge,
13 x 9 cm
1,70 €

vi0-20-244
Pochette cadeau transparente
en organza
or,
13 x 9 cm
1,70 €

vi0-20-243
Pochette cadeau transparente
en organza
or,
15 x 11 cm
1,90 €

vi0-20-241
Pochette cadeau transparente
en organza
or,
20 x 14 cm
2,30 €
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in0-30-544
S/10 porte-nom “sapin de
Noel”
rouges
6,5 x 8 cm
4,50 €

in0-30-545
S/10 porte-nom “mandala”
Coloris assortis
6,5 x 8 cm
4,50 €

in4-20-936
Tampons kalamkari
“crèche de Noel”
Set de 10, dans un sac
Bois de rohida,
env. 4 x 5 cm
29,90 €

in0-30-528
Set de 2 boites cadeau
Carton fait main
Plié : 10 x 12,7 x 2,7 cm
3,90 €

in0-30-529
Set de 2 boites cadeau
Carton fait main
Plié : 7,5 x 7,5 x 14,5 cm
3,90 €

in7-30-204
Sac cadeau “Flocon”,
lot de 5,
papier artisanal,
coloris bleu, vert, beige,
2 x rouge,
10 x 4 x 10 cm
4,50 €

in0-30-541
Sac à cadeau, lot de 3,
papier artisanal, impression kalamkari,
doublure journal recyclé,
coloris rouge, vert et bleu,
chaque 9,5 x 5 x 9,5 cm
2,90 €
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in0-30-543
S/10 porte-nom “étoiles”
5 rouges et 5 natures
7 x 8 cm
4,50 €

in0-20-473
Sac cadeau pour des bouteilles de vin
papier artisanal, impression kalamkari,
doublure: journal recyclé,
designs divers,
8 x 8 x 30 cm
3,50 €

in0-30-533
Etui cadeau pour bouteille
Papier fait main
9 x 9 x 35 cm
4,50 €

in7-30-205
Sac cadeau “Ornament”,
lot de 3,
papier artisanal,
coloris noir, orange, marron,
10 x 5 x 15 cm
3,90 €

in0-20-474
Sac cadeau
papier artisanal, impression
kalamkari,
doublure: journal recyclé,
rouge ou noir,
12 x 6 x 19 cm
3,50 €

in0-30-534
Etui cadeau pour bouteille
Papier fait main
9 x 9 x 35 cm
4,50 €

in0-30-535
Etui cadeau pour bouteille
Papier fait main
9 x 9 x 35 cm
4,50 €

in7-30-206
Sac cadeau “Spirale”,
lot de 3,
papier artisanal,
coloris orange, vert, bleu,
22 x 8 x 19,5 cm
4,90 €
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bd1-20-905
Fil en macramé,
différentes couleurs,
50 m
3,90 €

in0-30-536
Etui cadeau pour bouteille
Papier fait main
9 x 9 x 35 cm
4,50 €

in7-30-207
Sac cadeau “Rosette”,
lot de 3,
papier artisanal,
coloris vert, rouge, bleu,
20 x 7 x 17,5 cm
4,90 €

in7-30-155
Carte de vœux “Etoiles”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-156
Carte de vœux
“sapin de Noel”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-157
Carte de vœux “Noel”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

ph4-30-159
Carte
“petits oiseaux avec cadeaux”
Carte avec enveloppe,
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-160
Carte
“bonhomme de neige traineau”
Carte avec enveloppe,
12 x 17 cm
5,90 €

ph4-30-165
Carte “Merry Christmas”
Carte avec enveloppe,
8 x 8 cm
2,90 €

bd1-30-094
Carte de Noel “Arbre”
Papier fait main,
avec motifs
11 x 15 cm
3,90 €

bd1-30-099
Lot de 3 cartes de salutation
avec sac cadeau
papier artisanal,
sacs: vert, rouge, nature,
11,5 x 15 cm
8,90 €

bd1-30-100
Carte de Noel “Arbres”
Papier fait main
21 x 10 cm
3,50 €
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vi0-30-011
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

in7-30-158
Carte de vœux
“3 sapins et étoiles”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-159
Carte de vœux
“3 sapins dans la neige”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-160
Carte de vœux
“3 sapins”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

bd1-30-120
Carte de vœux
“Renne”,
avec enveloppe,
Papier fait main
8 x 8 cm
2,90 €

in7-30-162
Carte de vœux
“Veillée de Noel”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-164
Carte de vœux
“Etoile du berger”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-161
Carte de vœux
“sapin dans la neige”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-163
Carte de vœux
“Sapin de Noel”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-145
Carte de vœux
“Etolies sur sapin”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
3,50 €
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Le temps de Noel est très particulier.
C’est l’occasion unique de saluer les
personnes qui nous sont chères d’un
souhait pour la nouvelle année. Ce
sont de jeunes artistes qui créent les
motifs et qui financent ainsi leur formation. Les artisans des Philippines
et du Bengladesh créent également
de belles cartes faites main, en utilisant toutes sortes de matières naturelles, comme le bananier, la fibre
d’abaca, les feuilles d’ananas… SHAPII a créé son propre atelier de transformation des matières premières.

int-30-043
Carte de vœux
“Fröhliche Weihnachten”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-046
Carte de vœux
“Ein besinnliches Weihnachtsfest”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-056
Carte de vœux
“Fröhliche Weihnachten”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-057
Carte de vœux
“Fröhliche Weihnachten”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €
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int-30-058
Carte de vœux
“Frohe Weihnachten International”
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €
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Des cartes de Noel

ph4-30-166
Carte “Frohe Weihnachten”
Carte avec enveloppe,
fleurs
8 x 8 cm
2,90 €

ph4-30-170
Carte de Noel
“Frohe Weihnachten”
Carte avec enveloppe,
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-171
Carte de Noel
Carte avec enveloppe,
12 x 17 cm
4,90 €

bd0-30-124
Carte de Noel “Arbre”
avec enveloppe
11,5 x 15 cm
3,70 €

bd0-30-128
Carte de Noel
“La fuite en Egypte”
avec enveloppe,
paille
15 x 10 cm
3,70 €

bd0-30-126
Carte de Noel
“Etoile de Bethlehem”
avec enveloppe,
paille
15 x 10 cm
3,70 €

bd0-30-127
Carte de Noel “les bergers”
avec enveloppe,
paille
15 x 10 cm
3,70 €

bd0-30-125
Carte de Noel “les 3 mages”
avec enveloppe,
paille
15 x 10 cm
3,70 €

bd0-30-129
Carte de Noel “la crêche”
avec enveloppe,
paille
15 x 10 cm
3,70 €
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Nouveau site internet www.el-puente.de
disponible en français !
Le nouveau site apporte de nombreuses améliorations. Plus convivial et plus fluide,
votre navigation et vos achats en sont grandement facilités.
Filtrer une recherche :
Les articles peuvent être filtrés par matière, couleur ou prix. Vous pouvez aussi n’afficher que les nouveautés. Des informations complémentaires, comme la composition
détaillée d’un produit, sont également disponibles.
Votre compte client :
Vos données personnelles sont visibles en un clic. Vous pouvez les actualiser en ligne,
par exemple si votre adresse change. Pour des questions de sécurité renforcée sur internet, il est possible qu’il vous soit demandé de modifier votre mot de passe.
Historique :
Vous pouvez consulter le détail de toutes vos commandes passées sur le site et télécharger vous-même les documents voulus sous format pdf. Des statistiques de vente de vos
commandes sont également disponibles.

Une activité économique respectueuse de l‘environnement !

Le Commerce Equitable ne s‘entend pas sans protection de l‘environnement. El Puente est partenaire du fond de compensation
„Kirchlicher Kompensationsfonds GmbH“ qui certifie que le bilan énergétique de l‘organisation El Puente à Nordstemmen est
respectueuse de l‘environnement. Les dépenses d‘énergie indispensables au fonctionnement de l‘activité, comme le déplacement
des personnes, l‘énergie, l‘envoi des colis et la consommation de papier, sont compensés.
L‘émission de CO2 sera prochainement compensée dans le cadre d‘un projet environnemental piloté par El Puente en Tanzanie.
Les
membres de la coopérative de café KCU (Kagera Cooperative Union) recevront des fours
de torréfaction moins énergivore. Cela diminuera d‘autant la consommation de bois, donc
l‘émission de CO2, et réduira l‘effet de déforestation.
Ce n‘est qu‘un projet parmi d‘autres en vue de tenir els enjeux climatiques, mais aussi de
réduire la pauvreté, de contribuer à l‘émancipation des femmes et à créer du travail. El Puente
prend ses engagements très au sérieux et développe un fond financier pour atteindre les objectifs de développement durable
définis par les Nations Unies.
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Les 10 principes du Commerce Equitable
Ces principes ont été définis par WFTO, World Fair Trade Organisation, association regroupant les
artisans au Sud et les importateurs au Nord. Ils alimentent la vision d’El Puente – Artisanat SE

Créer des opportunités pour les petits producteurs.
Le Commerce Equitable est une stratégie pour combattre la pauvreté et favoriser le
commerce durable. Son but est de créer des opportunités pour les producteurs désavantagés
ou marginalisés par le système de commerce conventionnel.

Transparence et Crédibilité.
Le Commerce Equitable est fondé sur des relations commerciales et une gestion
transparente. Ce principe s’applique à tous les acteurs de la chaîne, du producteur au
consommateur, tout en respectant la confidentialité des données.

Des relations commerciales équilibrées.
Les organisations de Commerce Equitable font du commerce en tenant compte du bienêtre social, économique et environnemental des petits producteurs marginalisés et ne font
pas de profit à leurs dépends. Elles maintiennent des relations durables qui reposent sur la
confiance et le respect mutuel.

Le paiement d’un prix juste.
Un prix juste dans un contexte local ou régional est convenu, après dialogue et
concertation, entre les producteurs et les organisations de Commerce Equitable.

La protection des enfants.
Le Commerce Equitable rejette fondamentalement le travail des enfants et, plus
généralement, toute forme d’exploitation d’autrui par une contrainte de travail.

L’égalité des sexes.
Le Commerce Equitable veut que le travail des femmes soit toujours respecté et récompensé.
Plus généralement, ce principe refuse toute discrimination pour cause de race, de caste,
de nationalité, de religion, d’handicap, de sexe, d’idée politique ou syndicale, de maladie
discriminatoire (sida, lèpre…), d’âge.

Les conditions de travail.
Le Commerce Equitable est soucieux du bien-être, de la santé et de la sécurité de ses
artisans. Il s’inscrit dans une démarche continuelle d’amélioration de ces conditions.

L’extension de compétences.
Le Commerce Equitable est un moyen de développer l’autonomie des travailleurs les plus
marginalisés.

La promotion du Commerce Equitable.
Les organisations de Commerce Equitable sensibilisent aux principes du Commerce
Equitable et à la possibilité d’une meilleure justice sociale dans le monde.

L’environnement.
Le Commerce Equitable encourage activement de meilleures pratiques environnementales
et l’application de méthodes responsables de production.
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Un bref aperçu de nos partenaires
El Puente est une organisation de Commerce Equitable travaillant avec de nombreux partenaires dans le monde entier.
Pour identifier facilement l’origine d’un produit, nous associons systématiquement le code du fournisseur à la référence
article : les deux premières lettres de la référence article désignent ainsi le pays tandis que le troisième caractère, un
chiffre, indique le partenaire.

ArtikelCode

Handelspartner

ae1

Naturetex / Sekem, Egypte

ke7

Smolart, Kenya et MDCU, Kenya

ae2

Yadawee, Egypte

ma0

bd0

CORR-The Jute Works, Bangladesh

bd1

Prokritee, Bangladesh

mr0

Mahafaly, Partenaire pour les produits
de Madagascar
Wüstensand, Maroc

bd5

Dhaka Handicrafts, USHA Handicrafts, Bangladesh

ne2

New Sadle, Népal

b d7

DEW Crafts, Bangladesh

ne4

PKT, Népal

gh7

Geolicrafts, Ghana

ne5

KTS, Népal

gu6

Crearte, Guatemala

ne6

Sana Hastakala, Népal

id1

Pekerti, Indonésie

ne8

ACP, Népal

id4

Partenaire de produits d‘Indonésie

pe1

ALLPA, Pérou

pe2

Ecco Exe, Pérou

id7

Mitra Bali, Indonésie

pe7

CIAP, Pérou

id9

Biansa Home, Indonésie

pe8

Manos Amigas, Pérou

in0

ASHA, Indien et EMA, Inde

ph2

SAFFY. Philippines

in1

Tara Projects, Indien et Usha Exim, Inde

ph4

Salay, Philippines

in2

Fair Gift, Inde

pl3

Holyland, Palestine

in3

Creative Handicrafts, Inde

pl6

BFTA, Palestine

in4

MKS, Indien et Noah‘s Ark, Inde

sa1

Turqle Trading, Afrique de Sud

in5

Artisan Well, Inde

sl4

Golden Palm Crafts, Sri Lanka

in7

Silence, Indien et MESH, Inde

sl6

Gospel House, Sri Lanka

in9

Sasha, Inde

sl9

Selyn, Sri Lanka

int

tl5

Sang Arun, Thailande

vi0

Mai Vietnamese Handicrafts, Vietnam

ka1

FairMail, Partenaire pour les cartes du Pérou et d‘Inde
FAIR SQUARED, Partenaire pour la cosmétique naturelle
Prescraft, Cameroun

vi1

Craft Link, Vietnam

ke4

Undugu, Kenya
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Conditions particulières de vente France

Chères clientes, chers clients et chers amis,
Tous les articles de ce catalogue „Artisanat“, qu’il s’agisse d’écharpes,
de boules de Noël ou de jouets pour enfants, sont fabriqués à la main
et avec beaucoup d’amour. Nos artisans utilisent de nombreuses techniques traditionnelles et des matières naturelles. Ainsi, nos accessoires
de mode et les cadeaux pour Noël offrent un charme particulier.
A côté des grands classiques et des best-sellers, vous trouverez aussi de
nombreuses nouveautés pour entrer dans la saison froide. Et même si
l’hiver devait s’avérer glacial, les accessoires en laine d’alpaga et en laine
de mouton vous protègeront des grands froids.
Qu’allons-nous trouver sous le sapin de Noël ? Pourquoi pas l’un de nos
nouveaux produits cosmétiques pour une protection plus équitable de
notre peau… Les plus petits auront droit aux gentils petits monstres,
sous forme de porte-clés, de marque-pages ou de jeux, en feutrine ou
en coton. Et bien évidement équitable et mignon.

Toute l’équipe El Puente vous souhaite un immense plaisir à découvrir et feuilleter ce catalogue.

L‘équipe commerciale El Puente

Conditions de livraison
La société EL PUENTE GmbH procède à la livraison des
marchandises au départ de l’entrepôt de Nordstemmen.
L’expédition se fait franco de port dans toute la France
métropolitaine à partir d’une valeur de commande nette
HT de 100 €. Pour une valeur inférieure, une participation
aux frais d’emballage et d’expédition de 7,98 € HT est demandée. EL PUENTE décide seule du mode d’expédition
approprié.
Les vices de marchandises apparents et les quantités manquantes devront nous être immédiatement communiqués
par écrit (dans un délai de 8 jours). Le livreur devra confirmer les dommages dus au transport au moment de la
réception de la marchandise. S’agissant de fabrications
artisanales, les dimensions sont données à titre indicatif
et des écarts ne peuvent donner lieu à réclamation, tout
comme de légères divergences en termes de couleur, de
nuance et de fabrication. Le délai de réclamation est de
six mois pour les vices non apparents. Les marchandises
demeurent la propriété de la société EL PUENTE GmbH
jusqu’à leur paiement intégral.

Prix de gros
Les revendeurs bénéficient de réductions de prix sur les
prix public recommandés selon le groupe de clients affecté. Par convention annuelle écrite, ils pourront bénéficier
de meilleures remises que celles prévues aux conditions
générales de vente.
Conditions de paiement
Les factures sont dues sans déduction avec une échéance
à 30 jours de la date de facture. Un escompte de 2% est
accordé lors d’un mandat d’autorisation de prélèvement
SEPA. En cas de retour pour défaut de compte créditeur,
la facture est payable immédiatement par virement, sans
escompte et avec majoration de 10 € TTC pour les frais
de dossier et les frais bancaires. En cas de retard de paiement, nous serons en droit de facturer, à compter de la
date d’échéance, des intérêts moratoires de cinq points supérieurs au taux d’intérêt de base en vigueur, ainsi que les
coûts occasionnés par les mises en demeure (5 € TTC par
rappel).

Prix public recommandés
Sauf indication spéciale, les prix mentionnés dans les catalogues et les listes de prix sont des prix public recommandés et servent d’aide aux clients pour fixer leurs prix
de vente.
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