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Cette vision a résonné et, en 1972, ces militants de la première heure ont créé
une structure juridique pour lui permettre de se répandre dans un cadre juridique approprié. El Puente, «Pionnier du Commerce Equitable», était officiellement né !

Préparer un nouveau catalogue annuel, c’est aussi faire le bilan de l’année écoulée.
Quels ont été les aspects positifs, les points d’amélioration, les remarques collectées
tout au long de l’année ? Pour 2022, nous vous proposons un nouveau format pour
répondre à votre attente de simplification documentaire. Ce catalogue professionnel
de 424 pages rassemble d’une part la gamme intemporelle d’El Puente « Scènes
d’intérieur équitables » et, d’autre part, la collection « Bijoux, Maroquinerie & Accessoires de mode – Collection Printemps-Eté 2022 »

Un pont, «el puente» en espagnol, conceptualisé par un groupe de copains…
En 1969, des femmes et des hommes dans le nord de l’Allemagne ont réalisé que le commerce mondial était profondément déséquilibré. L’un des leurs
est parti effectuer un travail social au Paraguay. D’autres ont mobilisé leurs
réseaux pour les sensibiliser, par des actions concrètes, à la grande injustice
sociale de ce monde. Leur vision les a conduits à tisser des liens et littéralement construire un pont entre les petits producteurs en Amérique Latine et les
consommateurs en Europe.

Cette année encore, la cinquantième, nous souhaitons vous présenter ici nos produits les plus appréciés. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires du monde entier pour développer de nouveaux produits et soutenir la dynamique du commerce équitable. Plusieurs milliers d’artisans bénéficient chaque jour
du commerce équitable. Ils créent les objets qui enrichissent notre vie et l’embellissent. Grâce au commerce équitable, ils peuvent vivre dignement de leur travail. Le
commerce équitable préserve l’artisanat traditionnel, crée des perspectives d’avenir,
renforce les femmes, les familles et leur environnement. Pour cela, nous remercions
nos partenaires locaux qui, en structurant le travail de multiples ateliers d’artisanat,
rendent cette collaboration possible. Merci à vous, boutiques équitables et associations solidaires qui diffusez les objets issus du commerce équitable, informez les
gens avec passion et transmettez la vision du commerce équitable.

Nous pouvons rêver du commerce équitable. Nous pouvons ensuite réaliser ces projets, tables et tabourets équitables, accessoires de cuisine pour un rangement sans
plastique.
Le catalogue vous accompagnera tout au long de l’année 2022, mais cela vaut la
peine de jeter un coup d’œil de temps en temps au site de vente en ligne pour y découvrir les dernières nouveautés.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir notre catalogue annuel.
Equitablement vôtre,

Yves Turquais et toute l’équipe El Puente

El Puente, le pionnier du commerce équitable
50 ans déjà !

Nous sommes fiers de vous présenter des nouveautés, comme du linge de maison
en coton bio.

Boutique en ligne

Chères clientes, chers clients et chers amis,

Tous nos articles avec descriptions et
photos complémentaires sur notre site
www.el-puente.de/fr

Nouveau
Produits en matériaux recyclés
Produits en matériaux certifiés Bio
Produits non suivis,
dans la limite du stock disponible.

Depuis cinquante ans, El Puente a élargi son champs d’action. L’organisation
est présente en Afrique, dans le Sud-Est asiatique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et Amérique Latine, dans plus de 40 pays où elle entretient des
relations avec 140 partenaires, ateliers, coopératives, associations, ONG, entreprises, petits producteurs… Le réseau de distribution, initialement limité à la
moitié nord de l’Allemagne, s’est progressivement étendu dans toute l’Europe
de l’Ouest et centrale. La France, le Benelux, la Suisse et l’Autriche sont des
relais importants de l’action allemande en faveur des dix principes du commerce équitable. La justice sociale, la protection de l’environnement, l’égalité
«hommes-femmes», le rejet de toute forme de violence et de discrimination, le
pouvoir d’achat, les enjeux climatiques sont autant de thèmes qui mobilisent ici
comme là-bas, au Nord comme au Sud.
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Parce que 50 ans, c’est un bel âge plein de maturité, nous avons tenu à consacrer l’édito de ce catalogue de bijoux, foulards et accessoires de mode à ce jubilé.
Venez (re)découvrir ces objets confectionnés avec fierté par nos artisans. Vous
le savez, notre action n’a d’impact que si vous la relayez dans votre boutique, au
sein de votre association et auprès de vos collègues et amis.

www.el-puente.de

Equitablement vôtre,

Nouveauté
Matériaux recyclés
Issu de l‘Agriculture Biologique
dans la limite des stocks disponibles

Plus de choix en ligne sur

Yves Turquais et toute l’équipe El Puente

Housses de
coussin page 5

Yves Turquais

L‘équipe commerciale El Puente
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Quel monde !
Peu d‘époques nous ont fait comprendre aussi clairement
à quel point nous sommes tous liés les uns aux autres, pardelà les frontières et les continents. Tous les défis, qu‘il
s‘agisse d‘une pandémie mondiale ou du changement climatique, ne pourront être surmontés qu‘ensemble. Et ce
ne sera possible que si nous travaillons ensemble sur un
pied d‘égalité.

Se serrer les coudes
En tant qu’importateur-distributeur pionnier du commerce équitable, nous travaillons depuis longtemps en étroite
collaboration avec nos partenaires sur différents continents et dans différents pays. Une période difficile comme
celle-ci montre l‘importance du commerce équitable, surtout en temps de crise. De nombreux partenaires, ateliers
et coopératives ont perdu des revenus essentiels à cause
de la pandémie. Ils sont nombreux à vendre leurs produits
aux touristes sur le marché local, mais le tourisme mondial a connu un coup de frein brutal. Le commerce équitable leur a, à ce stade, apporté une sécurité indispensable
à leur survie. Contrairement au commerce conventionnel,

L‘impact sur nous tous - des matières
premières jusqu’aux prix de vente
Alors que dans de nombreux pays, des campagnes de vaccination réussies ont déjà permis d‘éviter de grandes catastrophes, d‘autres défis se présentent à nos partenaires
et à nous-mêmes en tant qu‘importateur. D‘une part, il est
difficile pour nos producteurs de se procurer des matières
premières. Celles-ci sont soit indisponibles, soit nettement
plus chères qu‘auparavant. L‘inflation mondiale ne s‘arrête pas là. D’autre part, le transport maritime mondial est
tendue : pénurie de conteneurs, congestion dans les principaux ports en Asie, retards du fait d’équipages malades
de la Covid19 et qui sont mis en quarantaine. Ces difficultés se répercutent déjà sur les prix. Vous le remarquerez
dans ce catalogue. Nous avons été contraints d’augmenter
nos prix pour couvrir les coûts supplémentaires et ainsi
pouvoir assurer la pérennité de notre activité. Néanmoins,
nous avons cherché à trouver un équilibre juste et équitable pour tous, artisans, partenaires, distributeurs, boutiques et consommateurs.

nous n‘avons pas annulé ou réduit nos commandes. Au
contraire, nous avons tout fait pour que les ventes et les
achats puissent se poursuivre. Parallèlement, nous avons
récolté des dons grâce au formidable soutien de boutiques
de commerce équitable et de particuliers. L’argent a été
utilisé localement à nos partenaires pour fournir une aide
d‘urgence aux artisans et à leurs familles. Des denrées alimentaires et des équipements de protection médicale ont
été achetés et distribués gratuitement.
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Notre vision est celle d‘un monde commercial plus équitable - nous allons de
l‘avant !
Bien que la situation actuelle soit très compliquée et incertaine, nous envisageons l‘année 2022 avec beaucoup
d‘espoir. Avec vous, boutiques de commerce équitable et
associations militantes, nous avons à nos côtés des partenaires formidables qui se passionnent pour le commerce
équitable et qui ont rendu tant de choses possibles. Grâce à vous, qui avez tout donné pour maintenir les ventes,
nos partenaires arrivent à traverser cette période difficile. Non, notre vision d‘un système d’échange commercial
plus équitable n‘est pas une utopie !
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4<AOACQP=fchjhe>

ne8-70-104
Plaid gris clair/écru
50% coton,
50% fibre de bananier (viscose)
130 x 170 cm
149,00 €

4<AOACQP=fccifg>

ne8-70-105
Plaid gris foncé/écru
50% coton,
50% fibre de bananier (viscose)
130 x 170 cm
149,00 €

in9-70-716
Nappe blanc/vert
100% coton Bio
150 x 230 cm
109,00 €

4<AOACQP=fdahja>

in9-70-717
Nappe blanc/jaune
100% coton Bio
150 x 230 cm
109,00 €
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4<AOACQP=fchjgh>

in9-70-715
Nappe blanc/gris
100% coton Bio
150 x 230 cm
109,00 €

in2-70-649
Housse de coussin Moulin
menthe
100% coton Bio
50 x 50 cm
39,90 €

4<AOACQP=fcciej>

4<AOACQP=fchjed>

in2-70-646
Housse de coussin Moulin
noir
100% coton Bio
50 x 50 cm
39,90 €

in2-70-648
Housse de coussin Moulin
jaune
100% coton Bio
50 x 50 cm
39,90 €

4<AOACQP=fdahid>

4<AOACQP=fchjfa>

in2-70-647
Housse de coussin Moulin
pistache
100% coton Bio
50 x 50 cm
39,90 €

4<AOACQP=fdahhg>

Linge de maison Bio et équitable

Du linge de maison
équitable
Depuis plus de 60 ans, la société pakistanaise Crescent Textiles fabrique
des tissus de qualité en coton bio.
C‘est une entreprise moderne et innovante qui crée des emplois durables à
Faisalabad, au Pakistan, sur laq uelle
de nombreuses personnes de la région
peuvent compter. Les employés sont
valorisés et ils peuvent travailler en
toute sécurité.

4<AOACQP=fdfhge>

4<AOACQP=fdfhhb>

pk3-70-003
S/2 linge de lit
«Aquarelle bouquet»
100% coton
135 x 200 et 80 x 80 cm
69,00 €

pk3-70-007
Bettwäsche-Set
„AS/2 linge de lit
«Aquarelle fleur»
100% coton
155 x 200 et 80 x 80 cm
85,00 €

4<AOACQP=fdficf>

pk3-70-006
S/2 linge de lit
«Aquarelle feuilles»
100% coton
155 x 200 et 80 x 80 cm
85,00 €

pk3-70-002
Bettwäsche-Set
S/2 linge de lit
«Aquarelle fleur»
100% coton
135 x 200 et 80 x 80 cm
69,00 €

4<AOACQP=fdfibi>

4<AOACQP=fdfhfh>

pk3-70-001
S/2 linge de lit
«Aquarelle feuilles»
100% coton
135 x 200 et 80 x 80 cm
69,00 €

4<AOACQP=fdfiab>

Du linge de maison en coton Bio

pk3-70-008
S/2 linge de lit
«Aquarelle bouquet»
100% coton
155 x 200 et 80 x 80 cm
85,00 €
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4<AOACQP=fdfhii>

pk3-70-004
S/2 linge de lit
«Lignes»
100% coton
135 x 200 et 80 x 80 cm
59,00 €

4<AOACQP=fdfhjf>

pk3-70-005
S/2 linge de lit
«Aquarelle triangle»
100% coton
135 x 200 et 80 x 80 cm
59,00 €

4<AOACQP=fdfidc>

pk3-70-009
S/2 linge de lit
«Lignes»
100% coton
155 x 200 et 80 x 80 cm
69,00 €

4<AOACQP=fdfiej>

Nous passons en moyenne 24 ans dans notre lit.
N’est-ce pas une très bonne raison pour choisir des
textiles de qualité supérieure ? Le linge de maison
de notre partenaire Crescent Textiles au Pakistan est
fabriqué dans des conditions équitables. Le coton est
100% bio et les motifs imprimés sont conçus au Pakistan. Cette ligne de linge de maison équitable est
une édition spéciale limitée.

pk3-70-010
S/2 linge de lit
«Aquarelle triangle»
100% coton
155 x 200 et 80 x 80 cm
69,00 €
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Coton bio divinement doux

4<AOACQP=fdfjig>

id9-20-026
Tabouret «Cercle» 3 pieds
Teck et métal
Ø 25 - H 44 cm
145,00 €

4<AOACQP=fdfjjd>

id9-20-027
Table d’appoint «Cercle»
Teck et métal
Ø 40 - H 65 cm
159,00 €

4<AOACQP=efibce>

id9-20-013
Table d’appoint
Teck, multi-pieds
env. 49 x 45 cm
159,00 €

4<AOACQP=eieaaa>

Laisse la nature s‘installer chez toi !

id9-20-014
Table d’appoint
Teck, 4 pieds
env. 28 x 44 cm
149,00 €

8

4<AOACQP=fcjbid>

id9-20-022
Tabouret «Retro»
Teck et 100% coton
Ø 41 H 44 cm
159,00 €

4<AOACQP=fcjbja>

id9-20-023
Tabouret carré «Retro»
Teck et 100% coton
40 x 45 x H 43 cm
159,00 €

4<AOACQP=fdgabd>

id9-20-029
Tabouret carré «Naturel» 2
Teck et jacinthe d’eau
36 x 36 x H 45 cm
145,00 €

4<AOACQP=fdgaag>

Scènes d‘intérieur, ma maison

Coloré ou naturel, c‘est vous qui choisissez

id9-20-028
Tabouret carré «Naturel»
Teck et jacinthe d’eau
45 x 45 x H 45 cm
145,00 €

9

4<AOACQP=fahbbc>

bd1-20-929
Fauteuil club
Métal et coton jean recyclé
75 x 60 x 80 cm
339,00 €

4<AOACQP=eedjdj>

bd1-20-916
Fauteuil «Club»
Métal et sari recyclé
75 x 60 x 80 cm
339,00 €

4<AOACQP=ehghbf>

bd1-20-924
Chaise
Métal et sari recyclé
40 x 40 x 45 cm,
H dossier 67 cm
229,00 €

4<AOACQP=ehghcc>

Upcycling, le meilleur du recyclage !

bd1-20-925
Table d’appoint
Métal et sari recyclé
40 x 40 x 35 cm
189,00 €
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4<AOACQP=facijg>

id9-20-016
Tabouret rotin
Bois de teck, naturel
env. 30 x 38 x 45 cm
159,00 €

4<AOACQP=faciij>

id9-20-015
Tabouret rotin
Bois de teck, naturel
env. 30 x 44 cm
149,00 €

4<AOACQP=eecjdc>

id9-20-005
Pouf «Cercles»
en bois de teck et acajou, algues,
multicolore,
30 x 44 cm
149,00 €

4<AOACQP=efiaje>

Scènes d‘intérieur, ma maison

Des matières naturelles dans son intérieur

id9-20-011
Tabouret banc «Arc-en-ciel»
Teck, acajou et jacinthe d’eau
79 x 29 x 36 cm
199,00 €
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Des pieds au chauds
et confortables

4<AOACQP=fdcfba>
4<AOACQP=fdcfeb>

in0-21-089
Tapis bleu/écru
60% coton, 25% jute,
viscose, polyester
95 x 150 cm
59,00 €

4<AOACQP=fdcfde>

in0-21-088
Tapis rouge/écru
60% coton, 25% jute,
viscose, polyester
95 x 150 cm
59,00 €

in0-21-018
Tapis de bains PM
100% coton,
blanc/multicolore
50 x 35 cm
15,90 €

4<AOACQP=fabaec>

in0-21-084
Tapis de bain blanc/bleu/vert
100% coton
60 x 90 cm
35,90 €

in0-21-086
Tapis réversible multico/écru
60% coton, 25% jute,
viscose, polyester
90 x 165 cm env.
85,00 €

4<AOACQP=fababb>

4<AOACQP=fdcfch>

in0-21-087
Tapis multico/écru
60% coton, 25% jute,
viscose, polyester
95 x 150 cm
59,00 €

4<AOACQP=fdcejh>

Les personnes qui achètent nos tapis sont contents
d’avoir des pieds au chauds et tout en couleur . En effet, nos accessoires d’intérieur sont fabriqués dans des
conditions équitables par nos artisans en Inde. Alors
que de nombreux tapis de fabrication conventionnelle
sont produits dans des conditions douteuses, nos tapis
faits main sont synonymes de commerce équitable.
Pour une belle maison et une bonne conscience !

in0-21-020
Tapis de bains bleu/multico
100% coton
50 x 90 cm
27,90 €
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4<AOACQP=fbbafi>

Scènes d‘intérieur, ma maison
in0-21-085
Tapis rect «Karuna»
60% coton, 25% jute,
viscose, polyester
90 x 60 cm
47,90 €

in0-21-302
Paillasson Karuna
100% jute et chutes de coton
50 x 40 cm
20,90 €

in0-21-021
Tapis de bains rouge/gris
100% coton
50 x 90 cm
27,90 €

4<AOACQP=facccd>

4<AOACQP=efjiaa>

in0-20-563
Tapis de bain
100% coton, multicolore
50 x 90 cm
27,90 €

4<AOACQP=fdcfad>

4<AOACQP=faccaj>

in0-21-022
Tapis rond Karuna
Jute et coton recyclé
Ø 70 cm
33,90 €

4<AOACQP=fabafj>

4<AOACQP=faccda>

in0-21-024
Pouf Karuna
Jute et coton recyclé
garni polypropylène
Ø 44 cm, H 44 cm
95,00 €

in0-21-023
Panier de rangement 2A
Jute et polyester recyclé
Ø 40 cm, H 60 cm
55,00 €
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4<AOACQP=ejheag>

in4-20-410
Abat-jour «1001 nuits»
métal, noir/doré rose
H 43,5 - Ø 22 cm
129,00 €

4<AOACQP=ejhebd>

in4-20-411
Abat-jour «1001 nuits»
métal, doré
H 42,5 - Ø 15 cm
109,00 €

4<AOACQP=ejhdid>

in4-20-408
Abat-jour «black gold»
métal, noir/doré
H 20 - Ø 20 cm
69,00 €

4<AOACQP=ejhdja>

in4-20-409
Abat-jour «black gold»
métal, noir/doré
H 19,5 - Ø 17,5 cm
69,00 €

14

4<AOACQP=ebaafe>

in0-20-385
Patère «arbre»
Bois de manguier,
9 x 14,5 cm
10,90 €

4<AOACQP=fbbbbj>

in0-21-305
Patère
Bois de manguier et peuplier
26,5 x 10,5 x 16 cm
23,90 €

in0-21-047
Patère Ours
Bois de manguier et métal
11 x 10 cm, L 16 cm env.
18,90 €

4<AOACQP=fbjhac>

in0-21-045
Patère Chevreuil
Bois de manguier et métal
9,5 x 9 cm, L 16 cm env.
18,90 €
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4<AOACQP=fdbjdd>

in0-21-064
Patère Elephant
Métal et MDF
10,5 x 11 cm
18,90 €

4<AOACQP=fbjhbj>

4<AOACQP=fdbggh>

in0-21-063
Patère Jodhpur 4 crochets
Métal et MDF
22 x 6 x 12 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbjhcg>

Patères punchies

in0-21-046
Patère Cerf
Bois de manguier et métal
10 x 10,5 cm, L 16 cm env.
18,90 €

Portes-manteaux colorés

4<AOACQP=efcgde>

4<AOACQP=ecgcbf>

in0-20-391
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
7,90 €

in0-20-384
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=ecgbbg>

in0-20-347
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
7,90 €

in0-20-346
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=ebbdeb>

4<AOACQP=eicbdg>

in0-20-604
Patère «éléphant
Métal et céramique, jaune
5 x 5 cm, L 11,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=efcgch>

Ranger et ordonner devient un plaisir ! Les jolis carreaux des
patères présentent des ornements traditionnels ou des motifs animaliers. Ils sont fabriqués à la main par des artisans
de l’organisation indienne de commerce équitable Asha.
Cette association, basée depuis 1975 à Bombay, offre aux artisans de toute l’Inde une alternative de commercialisation et
d’exportation. Outre la commercialisation des produits équitables et la création en matière de design, ASHA attache une
importance particulière à la formation des employés et des
artisans. Différentes formations sur le commerce équitable,
le marketing et la connaissance des matériaux leur sont proposées. Des projets sociaux viennent également soutenir les
communautés locales.

in0-20-389
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
7,90 €
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4<AOACQP=edifie>

in0-20-399
S/2 Patères «oiseau»
Métal et céramique
7 x 10,5 cm
12,90 €

in0-20-602
Patère
Métal et céramique,
rouge
5 x 5 cm, L 11,5 cm
8,90 €

4<AOACQP=eicbcj>

Scènes d‘intérieur, ma maison

4<AOACQP=eicaic>

4<AOACQP=eicbaf>

in0-20-601
Patère «oiseaux»
Métal et céramique,
blanc
5 x 5 cm, L 11,5 cm
8,90 €

in0-20-598
Patère
Métal et céramique,
turquoise
5 x 5 cm, L 11,5 cm
8,90 €

4<AOACQP=eicbbc>

4<AOACQP=eicajj>

in0-20-599
Patère
Métal et céramique,
jaune
5 x 5 cm, L 11,5 cm
8,90 €

in0-20-603
Patère
Métal et céramique,
turquoise
5 x 5 cm, L 11,5 cm
8,90 €
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4<AOACQP=effhgf>

4<AOACQP=effhhc>

in0-20-064
Bouton de tiroir
Bois de palmier, nacre et corne
livré avec visserie, Ø 3 cm
6,90 €

4<AOACQP=effhij>

in0-20-063
Bouton de tiroir
Bois de palmier, nacre et corne
livré avec visserie, Ø 3 cm
6,90 €

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

4<AOACQP=ebbieg>

4<AOACQP=ebbjcb>

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

in0-20-062
Bouton de tiroir
Bois de palmier, os et corne
livré avec visserie, Ø 3 cm
6,90 €

4<AOACQP=effhjg>

4<AOACQP=fcedei>

in4-21-023
Bouton de tiroir
Céramique, accessoires
en métal
Ø 4 cm
4,90 €

in0-20-061
Bouton de tiroir
Bois de palmier et nacre
livré avec visserie, Ø 3 cm
6,90 €

4<AOACQP=ebbjbe>

4<AOACQP=effhfi>

in0-20-060
Bouton de tiroir
Bois de palmier et nacre
livré avec visserie, Ø 3 cm
6,90 €

in4-20-657
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires
en métal
blanc/gris, Ø 3 cm
3,90 €
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4<AOACQP=fdbjhb>

in4-21-025
Bouton de tiroir
jaune/blanc/vert
Céramique et accessoires
en métal
Ø 4 cm
4,90 €

4<AOACQP=fcedff>

in4-21-024
Bouton de tiroir
Céramique,
avec accessoires métal
Ø 4 cm
4,90 €

in4-20-789
Bouton de tiroir «tigre»
Céramique et accessoires
en métal
Peint à la main, Ø 4 cm
6,90 €

4<AOACQP=efcccb>

Scènes d‘intérieur, ma maison

4<AOACQP=fcedig>

in4-20-788
Bouton de tiroir «chouette»
Céramique et accessoires
en métal
Peint à la main, Ø 4 cm
6,90 €

in4-21-084
Bouton de tiroir multico
Céramique et accessoires
en métal
Ø 4,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fcedgc>

4<AOACQP=fceddb>

in4-21-022
Bouton de tiroir
Céramique, avec accessoires
en métal
Ø 4 cm
4,90 €

in4-21-027
Bouton de tiroir noir/blanc 2
Céramique et
accessoires en métal
Ø 4 cm
4,90 €

4<AOACQP=efccah>

4<AOACQP=fcedhj>

in4-21-026
Bouton de tiroir noir/blanc 1
Céramique et
accessoires en métal
Ø 4 cm
4,90 €

4<AOACQP=efccbe>

Petit par la taille, mais bel effet

in4-20-787
Bouton de tiroir «petits oiseaux»
Céramique et accessoires
en métal
Peint à la main, Ø 4 cm
6,90 €
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Déco murale dès la page 38

Déco d‘intérieur
Donner une âme à sa
maison, c‘est encore mieux
avec des produits main

Sculptures page 28

Déco en pierre à
savon page 21
Minis en métal page 30
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ke4-20-078
Coupelle «pois» rouge
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 10 cm
13,90 €

4<AOACQP=fdccee>

ke4-20-076
Coupelle «pois» rose
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 10 cm
13,90 €

ke4-20-073
Boite Cœur «ligne-points»
turquoise
Pierre de Kisac «Stéatite»
5 x 5 x 3 cm
13,90 €

4<AOACQP=fdcchf>

Scènes d‘intérieur, ma déco

4<AOACQP=fdccjj>

ke4-20-072
Boite turquoise «ligne-points»
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 5 cm, H 4 cm
13,90 €

4<AOACQP=fdccgi>

4<AOACQP=fdccfb>

ke4-20-077
Coupelle «pois» turquoise
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 10 cm
13,90 €

ke4-20-075
Mini cactus vert
Pierre de Kisac «Stéatite»
8 x 12 cm
19,90 €

4<AOACQP=fdcdaf>

4<AOACQP=fdccic>

ke4-80-011
Déco Lama naturel/rose
Pierre de Kisac «Stéatite»
8,5 x 3 x 10 cm
21,90 €

4<AOACQP=fdcdbc>

No drama, lama !

ke4-20-074
Coupelle vert/rose
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 10 cm
13,90 €
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4<AOACQP=fbccjb>

4<AOACQP=fbcchh>

ke7-80-231
Escargot rouge
Pierre de Kisac «Stéatite»
8 x 3 x 4 cm
10,90 €

4<AOACQP=fdcabf>

ke7-80-232
Escargot orange
Pierre de Kisac «Stéatite»
8 x 3 x 4 cm
10,90 €

ke4-20-082
Photophore rond turquoise
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 7,5 - H 3 cm
7,90 €

4<AOACQP=fdcaie>

4<AOACQP=fdcahh>

ke4-20-083
Photophore rond rouge
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 7,5 - H 3 cm
7,90 €

ke4-80-206
Coccinelle rouge/noir
Pierre de Kisac stéatite
env. 5 x 4 cm
6,90 €

4<AOACQP=fdcaai>

4<AOACQP=fdbjjf>

ke7-80-230
Escargot rose
Pierre de Kisac «Stéatite»
8 x 3 x 4 cm
10,90 €

ke4-80-207
Coccinelle turquoise/noir
Pierre de Kisac stéatite
env. 5 x 4 cm
6,90 €

4<AOACQP=fdcaga>

4<AOACQP=fbcdah>

ke4-80-208
Coccinelle rose/noir
Pierre de Kisac stéatite
env. 5 x 4 cm
6,90 €

ke4-20-084
Photophore rond jaune
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 7,5 - H 3 cm
7,90 €
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4<AOACQP=fbjidc>

in1-20-113
Boite jaune Fleur
Pierre de Gorara
H 3 cm, Ø 6,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbjfia>

in1-20-114
Boite turquoise Fleur
Pierre de Gorara
H 3 cm, Ø 6,5 cm
9,90 €

in1-20-589
Boite feuilles
Pierre de Gorara,
rouge
Ø 6 cm
7,90 €

4<AOACQP=effifh>

in1-20-590
Boite feuilles
Pierre de Gorara,
bleu
Ø 6 cm
7,90 €
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Scènes d‘intérieur, ma déco

4<AOACQP=fbjicf>

4<AOACQP=effiea>

in1-20-588
Boite feuilles
Pierre de Gorara,
violet
Ø 6 cm
7,90 €

in1-20-118
Magnet vert Arbre
Pierre de Gorara
Ø 4 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbjfhd>

4<AOACQP=fbjfgg>

in1-20-112
Boite rouge Fleur
Pierre de Gorara
H 3 cm, Ø 6,5 cm
9,90 €

in1-20-117
Magnet jaune Love
Pierre de Gorara
Ø 4 cm
6,90 €

4<AOACQP=effidd>

4<AOACQP=fbjibi>

in1-20-116
Magnet turquoise Soleil
Pierre de Gorara
Ø 4 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbijde>
4<AOACQP=egcafd>

in1-20-905
Boite «Perles»
Pierre de Palewa
7,5 x 3 cm
15,90 €

4<AOACQP=diebjf>

in1-80-271
Boîte, design lotus,
stéatite Palewa
avec écailles de nacre,
8 x 3 cm
15,90 €

4<AOACQP=fbjdfb>

ke4-20-066
Boite ovale
turquoise/blanc/orange
Pierre de Kisac stéatite
7,5 x 5 x 4,5 cm
15,90 €

4<AOACQP=fbjdee>

4<AOACQP=fbjdgi>

ke4-20-065
Boite ovale
turqoise/blanc/orange
Pierre de Kisac stéatite
6,5 x 4,5 x 3 cm
13,90 €

ke7-80-497
Vase avec insert verre,
motif poissons
Pierre de Kisac stéatite
Ø 7,5 cm H 12,5 cm
39,90 €

ke4-20-067
Boite ovale
turqoise/blanc/orange
Pierre de Kisac stéatite
9 x 6 x 7,5 cm
24,90 €
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ke4-20-069
Coupelle ronde grise MM
Pierre de Kisac stéatite
Ø 13,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbjdjj>

ke4-20-070
Coupelle ronde grise GM
Pierre de Kisac stéatite
Ø 15,5 cm
19,90 €

in1-20-106
Boite «Mandala»
rouge/naturel
Pierre de Gorara
Ø 8,5 - H 5 cm
13,90 €

4<AOACQP=fbjfdf>

Scènes d‘intérieur, ma déco

4<AOACQP=fdebgd>

4<AOACQP=ejhbcd>

in1-20-596
Mini boite à bijoux
Pierre de Palewa stéatite
Ø 6,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=fbjdic>

4<AOACQP=fbjdhf>

ke4-20-068
Coupelle ronde grise PM
Pierre de Kisac stéatite
Ø 10,5 cm
13,90 €

in1-20-030
Boite «Blossom» naturel
Pierre de Gorara
Ø 9 cm - H 10 cm
24,90 €

4<AOACQP=fbjfci>

4<AOACQP=fdebej>

in1-20-029
Photophore «Blossom» naturel
Pierre de Gorara
Ø 7 cm - H 7,5 cm
18,90 €

in1-20-105
Photophore «Mandala»
rouge/naturel
Pierre de Gorara
8,5 x 5,5 x 3,5 cm
14,90 €
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Pierre à savon et commerce
équitable.

ke7-80-445
Cercle d’amis, stéatite Kisii,
naturelle,
5 statuettes,
diam. 7 cm, H 6 cm
14,90 €

4<AOACQP=ccfhea>

ke7-80-816
Cercle d’amis
en stéatite Kisii,
5 figures
Ø 8,5 cm, H 7 cm
14,90 €
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4<AOACQP=fbigbd>

4<AOACQP=ejgifa>

ke4-80-197
Serre livres Amoureux
Pierre de Kisac,
noir/rouge
H 10 cm
24,90 €

4<AOACQP=fbjedg>

4<AOACQP=ejgied>

ke4-80-196
Déco Valentina stéatite
Pierre de Kisac,
noir/rouge
H 10 cm
18,90 €

ke4-80-227
Couple amoureux avec cœur
Pierre de Kisac stéatite, gris/
rouge
5,5 x 15 cm
24,90 €

ke4-80-234
S/2 amoureux naturel/rouge
Pierre de Kisac stéatite
H 15 cm
34,90 €

4<AOACQP=dcfeea>

4<AOACQP=egaahd>

ke4-80-161
Statuette «Valentin»
set de 2, en pierre de kisac,
coloris naturel/
rouge, H 7 cm
14,90 €

4<AOACQP=degeah>

Dans la région de Kisii au Kenya, l‘exploitation
des carrières de stéatites, aussi appelée pierre
à savon ou pierre du désert, représente une
source de revenus importante pour les populations locales. Il est essentiel que les artisans
soient bien rémunérés et puissent travailler
dans de bonnes conditions.

ke7-80-911
Cercle d’amis,
stéatite Kisii, 5 statuettes,
rouge
diam. 8 cm, H 7 cm
14,90 €

in1-80-463
Eléphant et son petit
Pierre de Gorara
6 x 4,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=efjbah>

in1-80-464
Eléphant et son petit
Pierre de Gorara
10 x 8 cm
24,90 €

ke4-80-213
Eléphant bébé gris
Pierre de Kisac stéatite,
4 x 8 x 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=fbiega>

Scènes d‘intérieur, ma déco

4<AOACQP=fdecei>

4<AOACQP=efjaie>

in1-80-462
Eléphant
Pierre de Gorara
4,7 x 3,8 cm
6,90 €

4<AOACQP=efjajb>

4<AOACQP=dghbaf>

in1-80-436
Éléphant en stéatite Gorara
avec son bébé, sculpté
en style Jali,
4,7 x 3,8 cm
13,90 €

in1-80-859
Eléphant GM
Pierre de Gorara
8,5 x 5 x 7 cm
24,90 €

4<AOACQP=fbiehh>

4<AOACQP=fdecdb>

in1-80-858
Eléphant PM
Pierre de Gorara
6 x 3,5 x 4,5 cm
18,90 €

ke4-80-212
Hippo gris
Pierre de Kisac stéatite,
7 x 12 x 7,5 cm
24,90 €
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4<AOACQP=fagbhh>

4<AOACQP=fagcah>

zw1-80-017
Sculpture Couple
Pierre Serpentine naturelle
env. 6,5 x 8 cm
24,90 €

4<AOACQP=fagdee>

zw1-80-018
Sculpture Couple Danceurs
Pierre Serpentine naturelle
env. 6 x 7,5 cm
20,90 €

zw1-80-015
Sculpture Croix
Pierre Serpentine naturelle
env. 10 x 10,5 cm
29,90 €

4<AOACQP=fagdca>

4<AOACQP=fagdag>

zw1-80-014
Sculpture Nature Infinie
Pierre Serpentine naturelle
env. 9,5 x 11 cm
33,90 €

zw1-80-004
Sculpture Femme enceinte
Pierre Serpentine,
naturelle
env. 7,5 x 17 cm
55,00 €

4<AOACQP=fagddh>

4<AOACQP=fagbie>

zw1-80-002
Sculpture Mère et Enfant
Pierre Serpentine naturelle,
motifs assortis
7 x 12 cm
41,90 €

zw1-80-001
Sculpture 3 Femmes
Pierre Serpentine,
motifs assortis
env. 12,5 x 11 cm
55,00 €

4<AOACQP=fagdbd>

4<AOACQP=fagcbe>

zw1-80-005
Sculpture Femme solide
Pierre Serpentine naturelle
env. 7,5 x 10 cm
35,90 €

zw1-80-016
Sculpture Famille
Pierre Serpentine naturelle
env. 11,5 x 10 cm
31,90 €
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4<AOACQP=fabbfi>

in0-80-623
Bébé éléphant Jodhpur
Bois de manguier, coloré,
naturel/blanc
13,5 x 5 x 19,5 cm
29,90 €

4<AOACQP=fabbeb>

in0-80-622
Maman éléphant Jodhpur
Bois de manguier, coloré,
naturel/blanc
17 x 9 x 17,5 cm
35,90 €

4<AOACQP=fagcgj>

zw1-80-010
Sculpture 3 Oiseaux
Pierre Serpentine naturelle
env. 13,5 x 7,5 cm
29,90 €

4<AOACQP=fagcid>

zw1-80-012
Sculpture Eléphant avec bébé
Pierre Serpentine naturelle
env. 15 x 14,5 cm
20,90 €

29

Scènes d‘intérieur, ma déco

4<AOACQP=fdaghh>

id7-80-047
Chat déco peinte 2
Bois d’albizia, peint
8 x 4,5 x 3,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=fagchg>

4<AOACQP=fdagbf>

id7-80-046
Chat déco peinte 1
Bois d’albizia, peint
14 x 6,5 x 8 cm
18,90 €

zw1-80-011
Sculpture Toucan sur arbre
Pierre Serpentine naturelle
env. 9 x 18,5 cm
39,90 €
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4<AOACQP=dbhcfe>
ma0-80-107
Voiture en métal
«VW Bus Surfer»
avec porte-bagages de toit et
planche de surf,
L 16 cm
35,90 €

ma0-80-065
Voiture en métal
«VW-Bus T1 Bully»,
L env. 8 cm
17,90 €

4<AOACQP=dejiec>

4<AOACQP=dbhceh>
4<AOACQP=dibcig>

ma0-80-064
Voiture en métal
Modèles assortis,
L env. 6 cm
12,90 €

ma0-80-091
Voiture en laiton
«VW Beetle»,
L env. 8 cm
17,90 €
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4<AOACQP=ddjafi>

ma0-80-076
Maquette bicyclette
«Vélo d’homme»,
L environ 15 cm
27,90 €

ma0-80-084
Scooter en laiton
«Vespa»,
L env. 8 cm
17,90 €

4<AOACQP=ebfcea>

ma0-80-141
Mobylette en métal recyclé
L env. 14 cm
27,90 €

4<AOACQP=dchddi>

4<AOACQP=dchdcb>

ma0-80-075
Maquette bicyclette
«Velo holandais»,
L environ 15 cm
27,90 €

4<AOACQP=fbbied>

L’idée des voitures en fer-blanc est venue des enfants des rues de Tananarive. Les enfants, qui ont grandi dans la rue et la plupart du temps
sans leurs parents, ont commencé à fabriquer de petits modèles à partir de vieilles boîtes de conserve. L’organisation de commerce équitable
Mahafaly commercialise les produits artisanaux de différentes entreprises familiales et coopératives de Madagascar. Tous les artisans reçoivent des prix plus élevés que la moyenne, des prêts sans intérêts,
du préfinancement et des contrats fixes. En outre, Mahafaly soutient le
travail de l’organisation humanitaire malgache MANDA. Celle-ci gère
à Antananarivo, la capitale de Madagascar, un centre social et deux ateliers de formation pour l’intégration sociale des enfants et des jeunes
vivant dans la rue. Ils ont ici un lieu d’accueil fixe, reçoivent des repas
équilibrés et des soins médicaux gratuits.

ma0-80-140
Modèle en métal
«Tandem»
L env. 15,5 cm
29,90 €

Scènes d‘intérieur, ma déco

De la canette en métal à l’objet chic

4<AOACQP=faihag>

4<AOACQP=faihca>

id9-80-005
Vespa
24 x 11 x 14 cm,
Finition détaillée avec
pièces mobiles
65,00 €

4<AOACQP=eaghcj>

id9-80-006
Moto
24 x 14 x 18 cm,
Finition détaillée avec
pièces mobiles
65,00 €

in4-80-177
Déco chien
Chaine de vélo recyclée et
boulons
cuivré
12 x 6 x 9 cm
18,90 €

4<AOACQP=faihbd>

4<AOACQP=fabhbe>

in4-80-181
Déco bicyclette
Chaine de vélo recyclée et
boulons
cuivré
12,5 x 2,5 x 7,5 cm
14,90 €

in4-80-204
Déco Cabriolet
Métal,
17 x 15 x 9 cm
31,90 €

4<AOACQP=eaggic>

4<AOACQP=eagghf>

id9-80-004
Rickshaw
33 x 15 x 25 cm,
Finition détaillée avec
pièces mobiles
65,00 €

in4-80-202
Déco Cochonet
Chaine de vélo recyclé et métal
finition cuivrée
13 x 6 x 10 cm
14,90 €

4<AOACQP=fabghh>

4<AOACQP=faigja>

in4-80-201
Bougeoir déco Eléphant
Chaine de vélo recyclé et métal
finition cuivrée
15 x 5,5 x 13 cm
14,90 €

in4-80-203
Déco Moto
Chaine de vélo recyclé et vis
finition cuivrée
19 x 7 x 12 cm
47,90 €
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4<AOACQP=fdbich>

in4-80-180
Déco chouette
Chaine de vélo recyclée
cuivré
10 x 7 x 15 cm
17,90 €

4<AOACQP=djbdfd>

in4-20-727
Horloge
à poser ou accrocher
Chaine de vélo recyclé,
finition cuivréé
Ø 18 cm
33,90 €

in4-20-725
Patère en chaine de vélo
recyclée
Métal finition cuivré,
11 x 15 cm
9,90 €

4<AOACQP=djbeah>

in4-20-722
Ouvre-bouteilles «serpent»
en chaine de vélo recyclée
Métal cuivré,
24 cm
6,90 €
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Scènes d‘intérieur, ma déco

4<AOACQP=fabhef>

4<AOACQP=eejgij>

in4-20-947
Dessous de plat
en chaîne de vélo recyclée
et en fer,
Ø 16 cm
18,90 €

in4-21-083
Porte 3 bouteilles
Métal
34 x 24 x 26 cm
47,90 €

4<AOACQP=fabhah>

4<AOACQP=fabgjb>

in4-80-179
Déco chat debout
Chaine de vélo recyclée
cuivré
10,5 x 5,5 x 10,5 cm
17,90 €

in4-21-006
Porte 5 bouteilles éléphant
Chaine de vélo et clefs recyclées
finition cuivré
45 x 11 x 32,5 cm
69,00 €

4<AOACQP=djbecb>

4<AOACQP=fabhdi>

in4-80-183
Eléphant avec bougeoir
Chaine de vélo recyclée et métal
29 x 11 x 18 cm
29,90 €
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4<AOACQP=fdghcd>
4<AOACQP=ehfbhg>
vi0-80-065
Déco «peace»
Papier magazine recyclé
13,5 x 5,5 cm
15,90 €

vi0-80-061
Déco «Peace»
Papier magazine recyclé
22 x 10 cm
24,90 €

4<AOACQP=ehfcca>

4<AOACQP=ehfbja>

vi0-80-063
Déco «Love»
Papier magazine recyclé
12,3 x 6,2 cm
14,90 €

4<AOACQP=ehfcbd>

4<AOACQP=ehfbgj>

vi0-80-060
Déco «Love»
Papier magazine recyclé
20 x 10 cm
23,90 €

bd1-20-958
Guirlande papier Laraia
Papier de soie fait main
L 100 cm
17,90 €

vi0-80-066
Déco «Peace», à suspendre
Papier magazine recyclé
Ø 9,5 cm
9,90 €

Scènes d‘intérieur, ma déco

4<AOACQP=eifccj>

4<AOACQP=fabijj>

in0-80-628
Oiseau à suspendre bleu
Papier maché verni,
peint à la main
motif floral
7 x 5 cm
10,90 €

in1-80-500
Toupie en verre spirale
Verre soufflé à la bouche,
coloris assortis
Ø 3 cm H 3,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbjgch>

in1-80-250
6 cailloux en sachet organza,
agate
couleurs différentes
12,90 €

in4-80-187
Déco à suspendre «libellule»
Métal recyclé
L 25 cm
8,90 €

4<AOACQP=ejgdff>

4<AOACQP=ejgddb>

in1-80-498
Guirlande gouttes
Verre soufflé bouche,
coloris assortis
L 13,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=dghhhi>

Petite déco pleine de
charme

in1-20-115
Magnet Poisson
Verre, coloris assortis
env. 5 x 4,5 cm
8,90 €
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4<AOACQP=fbfaab>

4<AOACQP=fchehj>

ne2-80-014
Déco fleur «Glaieul»
en feutrine
100% laine,
lilas
L 70 cm
12,90 €

4<AOACQP=ehfjfe>

ne2-80-015
Déco fleur «Glaieul»
en feutrine
100% laine,
rose
L 70 cm
12,90 €

ne2-80-017
Déco fleur «Lotus»
en feutrine
100% laine,
rouge
L 40 cm
15,90 €

4<AOACQP=ehihac>

4<AOACQP=ehidfb>

ne2-80-031
Déco fleur
en feutrine
100% laine, blanc/pourpre
L 30 cm
9,90 €

ne8-80-101
S/3 Chouettes
100% laine
5 x 4 cm et 3 x 2,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ehfjeh>

4<AOACQP=ehfjda>

ne2-80-013
Déco fleur «Glaieul»
en feutrine
100% laine,
jaune
L 70 cm
12,90 €

ne8-80-086
Déco mouton à suspendre
Feutrine,
multicolore
6 x 4 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehidjj>

4<AOACQP=efjaga>

ne8-80-052
Déco «Mouton»
Laine/Feutrine,
blanc,
H 11 cm
13,90 €

ne6-80-012
Déco fleur «Rose»
en feutrine
100% Laine,
coloris assortis
L 42 cm
6,90 €
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4<AOACQP=egbbdb>

4<AOACQP=egbbce>

kg1-80-010
Déco «Ane» en feutrine
100% laine, naturel
H 11,5 cm
17,90 €

kg1-80-011
Déco «Ane» en feutrine
100% laine, naturel
H 11,5 cm
17,90 €

Boutique en ligne

4<AOACQP=egbaje>

4<AOACQP=ehgjca>

kg1-80-018
Déco «Eléphant» en feutrine
100% laine, gris
H 8 cm
14,90 €

kg1-80-017
Déco «Pégase» en feutrine
100% laine, naturel et turquoise
H 13 cm
18,90 €

4<AOACQP=fdbeah>

kg1-80-016
Déco «Licorne» en feutrine
100% laine, naturel et fils
colorés
H 13 cm
18,90 €

kg1-80-007
Déco «Chat» en feutrine,
à accrocher
100% laine,
blanc
H 12 cm
18,90 €

4<AOACQP=ehgjbd>

4<AOACQP=egbaih>

kg1-80-006
Déco chat en feutrine
à suspendre
100% coton,
coloris naturel avec broderies,
H 12 cm
18,90 €

4<AOACQP=ehgjag>

Plus d‘articles en feutrine sur
www.el-puente.de/fr

in0-80-636
Guirlande Petits Lapins
Feutrine
L 195 cm
29,90 €
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4<AOACQP=fbghfg>

4<AOACQP=fbghej>

in0-80-187
Tenture murale en macramé
100% coton, écru
36,5 x 95 cm
39,90 €

4<AOACQP=ecgjha>

id1-80-242
Masque mural
Bois alstonia,
impression batik, noir
17 x 37 cm
145,00 €

4<AOACQP=ecgjih>

4<AOACQP=ecgjbi>

ka1-80-100
Masque mural
Bois, métal et cuir
Dimension variable
env 23 x 11 x 45
à 34 x 17 x 54 cm
109,00 €

in0-80-188
Tenture murale macramé
arbre de vie
100% coton, écru
Ø 30,5 cm, L 84 cm
47,90 €

id1-80-243
Masque mural
Bois albizia peint,
technique du point, vert
24 x 36 cm
55,00 €
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ha2-80-003
Déco murale marine
Métal, baril de pétrole recyclé,
Ø 30 cm
59,00 €

ha2-80-004
Déco murale «arbre mapou»
Métal, baril de pétrole recyclé,
Ø 27 cm
59,00 €
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4<AOACQP=fdedda>

ha2-80-010
Déco murale rect. Oiseaux
Métal recyclé, peint
38 x 16 cm
59,00 €

4<AOACQP=faaffh>

ha2-80-008
Déco murale arbre de vie
Métal, baril de pétrole recyclé
Ø 27 cm
59,00 €

4<AOACQP=fdedcd>

4<AOACQP=faafac>

ha2-80-001
Déco murale arbre de vie
Métal, baril de pétrole recyclé,
Ø 30 cm
59,00 €

ha2-80-009
Déco murale Arbre de vie D58
Métal recyclé
Ø 58 cm
89,00 €

4<AOACQP=faafea>

4<AOACQP=fcaibe>

ha2-80-007
Déco murale Monde de vie
Métal, baril de pétrole recyclé,
peint
Ø 58 cm
89,00 €

4<AOACQP=fcaicb>

Déco murale „Bosmetal“ d‘Haiti

Vannerie page 56 et suivantes

Cacher & Ranger
Nos boîtes, coffrets et
corbeilles en matières
naturelles vous aident à
ranger, mais aussi à mettre
en valeur votre intérieur

Coffrets à bijoux page 50

Boîtes en bois à partir de
la page 44
40

Arbres à bijoux page
41

4<AOACQP=fdbbig>

in4-21-063
Plateau rond «Shine» doré
Laiton et verre
Ø 25 cm -H 3,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=fdbide>

in4-40-009
Porte bijoux «Sérénité»
Métal finition dorée
H 40 cm
35,90 €

4<AOACQP=fdbbjd>

in4-21-064
Arbre à bijoux
Métal et bois de manguier
25,5 x 42 cm
26,90 €

in1-80-505
Présentoir à bijoux
Marbre et métal
22 x 8 x 31,5 cm
44,90 €

4<AOACQP=fagbai>

in1-80-506
Présentoir à bijoux
Marbre et métal
17 x 5 x 12 cm
29,90 €
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4<AOACQP=fdaidh>

4<AOACQP=fdbbhj>

in4-21-062
Plateau rect. «Shine» doré
Laiton et verre
25,5 x 18 x 3,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=fagajc>

Vous pouvez les ranger dans nos
écrins à bijoux, mais aussi les
mettre en valeur sur les arbres à
bijoux.

in4-21-050
Boite à bijoux 9 compartiments
amovibles
Bois de hêtre
20,5 x 20,5 x 5,5 cm
35,90 €

Scènes d‘intérieur, mon rangement

Mettre vos bijoux à
l‘abri

L‘artisanat de Jodhpur.

4<AOACQP=faahbh>
4<AOACQP=fdbfca>

in0-21-061
Mini commode à bijoux 3 tiroirs
Bois de manguier et MDF
peints
14 x 10,5 x 15 cm
47,90 €

4<AOACQP=fdbeja>

in0-21-062
Mini coffret corsaire
avec 2 tiroirs
Bois de manguier et MDF
peints
15 x 10 x 11 cm
33,90 €

in0-21-012
Boite à bijoux Jodhpur
Bois de manguier
finition antique
peint bleu/blanc/rouge
10 x 10 x 10,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=faagih>

in0-21-048
Coffret Jodhpur décoré
Bois de manguier,
MDF et laiton
38 x 25 x 21,3 cm
125,00 €

in0-21-016
Commode à bijoux Jodhpur
Bois de manguier et MDF
motif cachemire
25 x 12,5 x 26,5 cm
109,00 €

4<AOACQP=faagha>

4<AOACQP=faahaa>

in0-21-015
Commode à bijoux Jodhpur
Bois de manguier et MDF
peint blanc/coloré
28,5 x 9,5 x 20 cm
85,00 €

4<AOACQP=fcjbbe>

La ville de Jodhpur en Inde, dans le Rajasthan, est appelée „la
ville bleue“. Les maisons sont peintes dans cette couleur, censée éloignée les moustiques. Les artisans marient le bleu avec
d‘autres couleurs et utilisent leur techniques de peinture pour
décorer toutes sortes d‘accessoires.

in0-21-013
Boite à bijoux Jodhpur
Bois de manguier
finition antique
peint blanc/jaune/rouge
13 x 13 x 6,5 cm
23,90 €
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in4-21-092
Mini commode
à bijoux 6 tiroirs
Bois de manguier et céramique
21,5 x 7,5 x 22,5 cm
47,90 €

Boutique en ligne.

4<AOACQP=eejdfb>

in4-20-690
Petite commode
3 tiroirs, en bois de manguier
et en céramique,
21,5 x 8 x 9 cm
27,90 €

4<AOACQP=eiffcg>

in4-20-402
Mini commode 6 tiroirs
Bois de manguier et céramique
21,5 x 9,5 x 21,5 cm
59,00 €

4<AOACQP=eiffdd>

in4-20-403
Mini commode 9 tiroirs
Bois de manguier et céramique
30 x 6 x 20,5 cm
69,00 €

4<AOACQP=eiffbj>

Plus d‘articles sur
www.el-puente.de/fr

in4-20-401
Mini commode 13 tiroirs
Bois de manguier et céramique
21,5 x 8 x 33,5 cm
109,00 €
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in4-21-091
Mini commode
à bijoux 6 tiroirs
Bois de manguier et céramique
21,5 x 7,5 x 22,5 cm
47,90 €

4<AOACQP=fdfije>

4<AOACQP=fdfiih>

4<AOACQP=fdfiha>

in4-21-090
Mini commode
à bijoux 4 tiroirs
Bois de manguier et céramique
14 x 8 x 15 cm
29,90 €

4<AOACQP=efcjgc>

4<AOACQP=efcjhj>

in4-21-015
Mini boite Elephant
Bois de manguier et laiton
5 x 5 x 4 cm
8,90 €

4<AOACQP=fbbggj>

in4-21-016
Mini boite Elephant
Bois de manguier et laiton
6 x 6 x 5 cm
13,90 €

in0-80-456
Boîte en bois de sesham
avec incrustations laiton
17 x 7,5 x 4 cm
18,90 €

4<AOACQP=efcjjd>

4<AOACQP=eifaid>

in4-20-995
Boite «chameau»
Bois de sesham et laiton
8 x 5 x 4 cm
8,90 €

in4-20-960
Petit coffret corsaire
Bois de sesham et laiton
7,5 x 4 x 4 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbbgfc>

4<AOACQP=fbbgef>

in4-21-014
Mini boite Elephant
Bois de manguier et laiton
4 x 4 x 3 cm
6,90 €

in4-20-959
Boite «Cœurs»
Bois de sesham avec laiton
12,5 x 8,8 x 4,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=dibgdh>

4<AOACQP=efgadi>

in0-20-558
Boite «Eléphants»
Bois de sesham avec laiton
5,8 x 5,8 x 4 cm
10,90 €

in0-20-548
Boite
Bois de sesham avec laiton
7,5 x 5 x 3,8 cm
7,90 €
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4<AOACQP=fbaidj>

in0-21-312
Plumier Girafe
Bois de manguier cérusé
20,5 x 7,5 x 8 cm
23,90 €

4<AOACQP=fdbehg>

in0-21-068
Coffret Eléphant et son petit
Bois de manguier patiné
15 x 7 x 4 cm
15,90 €

4<AOACQP=fbcbif>

in0-21-042
Coupe carrée
Bois de manguier
20,5 x 20,5 x 3,8 cm
21,90 €

4<AOACQP=eigafj>

in4-20-406
Coffret corsaire
Bois de manguier et métal
35 x 20,5 x 23 cm
69,00 €
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in0-21-067
Coffret Couple de Girafes
Bois de manguier patiné
10 x 10 x 4 cm
18,90 €

Scènes d‘intérieur, mon rangement

4<AOACQP=fbbghg>

in4-21-017
Coffret corsaire Arbre
Bois de manguier patiné blanc
23 x 15 x 15 cm
47,90 €

4<AOACQP=fdbegj>

4<AOACQP=fbbhfb>

in4-21-018
Mini commode 2 tiroirs Arbre
Bois de manguier patiné blanc
18,5 x 13 x 18 cm
47,90 €

Durable & équitable :
la déco de Mitra Bali

4<AOACQP=fdagdj>
4<AOACQP=egadej>

id7-80-035
Déco chat/Porte bagues
en bois d’albesia,
chat avec longue queue,
coloris crème,
décoration multicolore,
8 x 20 cm
10,90 €

4<AOACQP=fdagcc>

id7-80-048
Chat porte-bagues bleu
Bois d’albizia, peint
8 x 21 cm
10,90 €

in0-20-550
Présentoir
en bois de manguier,
sans paroi arrière,
29,5 x 5 x 29,5 cm,
16 compartiments,
à suspendre ou poser
29,90 €

4<AOACQP=effbcd>

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
10,90 €

id7-80-049
Souris porte-bagues rouge
Bois d’albizia, peint
8 x 18 cm
10,90 €

4<AOACQP=effbbg>

4<AOACQP=dgjbaj>

Cette ONG indonésienne à but non lucratif a son siège sur l’île de Bali, à
Gianyar. Elle soutient les artisans dans le marketing et l’exportation de
leurs produits. Une centaine de groupes de producteurs collaborent avec
l’ONG. Mitra Bali aborde avec les producteurs l’utilisation de matières
premières durables et respectueuses de l’environnement dans le processus de production. À Bali, les artisans travaillent beaucoup les essences
de bois. El Puente demande des certificats d’origine des bois protégés,
afin d’exclure que le bois provienne d’une exploitation forestière illégale.
En outre, Mitra Bali a lancé un programme de reforestation pour planter
des arbres d’albesia, une variété à croissance rapide. El Puente achète
l’artisanat indonésien depuis l’an 2000 à Mitra Bali.

in0-20-551
Présentoir
en bois de manguier,
avec paroi arrière en MDF,
43,5 x 5 x 43,5 cm,
25 compartiments,
à suspendre ou poser
35,90 €
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4<AOACQP=egiehf>
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in1-20-852
Boite à pilules «déco»
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
9,90 €

in1-20-850
Boite à pilules «arbre de vie»
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
9,90 €

in1-20-935
Boite à pilules «lotus»
Laiton, Ø 4,7 cm
9,90 €

4<AOACQP=eihhbb>

4<AOACQP=eihgji>

in1-20-934
Boite à pilules «oiseau»
Laiton, Ø 4,7 cm
9,90 €

4<AOACQP=egiejj>

4<AOACQP=egieic>

in1-20-851
Boite à pilules «plumes»
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
9,90 €

4<AOACQP=eihhae>

4<AOACQP=faafii>

in0-21-011
Boite Eléphant
Laiton et incrustations,
blanc/coloré
Ø 4,5 cm, H 5 cm
12,90 €

in1-20-936
Boite à pilules «rosette»
Laiton, Ø 4,7 cm
9,90 €

47

4<AOACQP=fcffji>
4<AOACQP=fcffhe>

in4-21-038
Boite rect «feuilles» 2
Bois MDF imprimé
15 x 10 x 6,5 cm
26,90 €

4<AOACQP=fcffib>

in4-21-039
Boite rect «feuilles» 3
Bois MDF imprimé
20 x 13 x 6,5 cm
33,90 €

in1-20-899
Boite «Paon»
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
26,90 €

4<AOACQP=eihgcj>

in4-21-037
Boite carrée «feuilles» 1
Bois MDF imprimé
10 x 10 x 6,5 cm
20,90 €

in4-21-040
Porte-stylos «feuilles»
Bois MDF imprimé
7,5 x 7,5 x 10,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=efgbca>

4<AOACQP=fcffgh>

Accessoire de bureau ou
coffret à bijoux ?

in1-20-931
Boite rect «lotus»
MDF, 15 x 10 x 6,5 cm
26,90 €
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4<AOACQP=fddija>

4<AOACQP=fddjag>

in1-21-022
Boite rect. «Fleurs» L15
MDF imprimé
15 x 10 x 6,5 cm
26,90 €

in1-20-928
Boite carrée «chat»
MDF, 10 x 10 x 6,5 cm
20,90 €

4<AOACQP=fddjbd>

in1-20-927
Boite rect «chat»
MDF, 15 x 10 x 6,5 cm
26,90 €

in1-21-021
Boite carrée «Fleurs» H10
MDF imprimé
8 x 8 x 10 cm
28,90 €

4<AOACQP=eihghe>

4<AOACQP=fddiid>

in1-21-020
Boite «Fleurs» H8
MDF imprimé
8 x 6,5 x 8 cm
19,90 €

4<AOACQP=eihged>

in1-21-023
Boite rect. «Feuilles» L15
MDF imprimé
15 x 10 x 6,5 cm
26,90 €
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Notre partenaire commercial
Tara en Inde s’engage de diverses
manières en faveur des populations locales. Ainsi, Tara gère
ses propres centres de santé, qui
revêtent une grande importance
dans le contexte de pandémie de
coronavirus.

Ecrins de couleurs pour vos
bijoux et objets précieux

4<AOACQP=fbaibf>

4<AOACQP=fbaicc>

in0-21-311
Coffret Eléphant
Bois de manguier et MDF,
laiton
nature/doré
29 x 14 x 7 cm
55,00 €

in0-21-050
Boite bois GM couv. Diamant
Bois de manguier et corne
20 x 13 x 10,5 cm
59,00 €

4<AOACQP=fcjbah>

in0-21-049
Boite bois PM couv. Diamant
Bois de manguier et corne
12 x 12 x 7,8 cm
33,90 €

in0-21-310
Coffret corsaire Eléphant
Bois de manguier et MDF,
laiton
rouge/doré/coloré
28 x 15,5 x 9 cm
59,00 €

4<AOACQP=fcjajb>

4<AOACQP=fcjacc>

Quel meilleur endroit pour ranger ses affaires
que ces magnifiques coffrets et commodes.
Les artisans de notre partenaire Asha en Inde
les décorent à la main avec beaucoup de soin.
Chaque pièce est ainsi unique et constitue un
magnifique rangement pour des trésors particuliers !

in0-21-051
Mini commode à bijoux 4tiroirs
Bois de manguier et corne
21,8 x 14 x 28,8 cm
179,00 €
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id7-80-053
Coupe «Vivid»
coloris assortis PM
Céramique et verre
Ø 19 cm
35,90 €

4<AOACQP=fdgajj>

id7-80-057
Coupe Lune
coloris assortis
Céramique et verre
Ø 19 cm
35,90 €

id7-80-055
Coupe «Mystique»
colori foncé PM
Céramique et verre
Ø 19 cm
35,90 €

4<AOACQP=fdgaee>

Scènes d‘intérieur, mon rangement

4<AOACQP=fdgadh>

4<AOACQP=fdgagi>

id7-80-054
Coupe «Mystique»
colori foncé GM
Céramique et verre
Ø 29 cm
47,90 €

4<AOACQP=fdgafb>

4<AOACQP=fdgbaf>

id7-80-058
Coupe Soleil jaune/marron
Céramique et verre
Ø 19 cm
35,90 €

id7-80-051
Coupe Fleur de Vie
bleue PM
Céramique et verre, bleu
Ø 19 cm
35,90 €

4<AOACQP=fdgahf>

4<AOACQP=fdgaca>

id7-80-050
Coupe Fleur de Vie
bleue GM
Céramique et verre, bleu
Ø 29 cm
47,90 €

id7-80-052
Coupe «Vivid»
coloris assortis GM
Céramique et verre
Ø 29 cm
47,90 €
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4<AOACQP=ejejig>

vi1-80-150
Bol en noix de coco avec
incrustations en nacre
coloris bleu pétrole,
Ø 13 cm, H 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=ebjjch>

vi1-80-146
Bol en noix de coco avec
incrustations en nacre
coloris naturel,
Ø 13 cm, H 5 cm
14,90 €

vi1-80-143
Ramequin coco
«Plume»
intérieur laqué,
noir/rouge
Ø 13, H 5 cm
14,90 €
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vi1-80-145
Ramequin coco
«Plume»
intérieur laqué,
noir/vert
Ø 13, H 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=eaedfa>

vi1-20-467
Bol en coco Siling
avec nacre, intérieur laqué,
beige
Ø 13 H 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=eaeded>

4<AOACQP=dhjdic>

4<AOACQP=eaeddg>

vi1-80-139
Bol en noix de coco
«Plume»
laqué à l’intérieur,
coloris noir/turquoise,
Ø 13 cm, H 5 cm
14,90 €

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
15,90 €

4<AOACQP=ebjjgf>

4<AOACQP=ebjjeb>

vi1-80-148
Bol en noix de coco avec
incrustations en nacre
coloris rouge,
Ø 13 cm, H 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=eaedcj>

4<AOACQP=dhjdhf>

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
15,90 €

vi1-80-141
Bol en noix de coco
«Plume»
laqué à l’intérieur,
coloris turquoise/noir,
Ø 13 cm, H 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=fdddea>

vi1-20-486
Bol coco «fleurs»
Coco laqué
Ø 13 cm, H 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=fddddd>

vi1-20-487
Bol coco «Poisson»
Coco laqué
Ø 13 cm, H 5 cm
14,90 €

vi1-20-447
Bol en noix de coco
«Plume de paon»
laqué à l’intérieur,
coloris turquoise,
Ø 13, H 5,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejfbbc>

vi1-20-479
Bol en coco elephant
avec nacre, intérieur laqué,
vert
Ø 13 H 5 cm
14,90 €
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4<AOACQP=eeejbc>

4<AOACQP=echdia>

vi1-20-446
Bol en noix de coco
«Plume de paon»
laqué à l’intérieur,
coloris rouge,
Ø 13, H 5,5 cm
14,90 €

vi1-20-488
Bol coco «Contraste»
Coco laqué
Ø 13 cm, H 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=fdddcg>

4<AOACQP=efgbic>

vi1-80-180
Bol noix de coco «cœur rouge»
Laqué à l’intérieur
Ø 13 cm, H 5 cm
14,90 €

vi1-80-175
Bol en noix de coco «Abstrait»
laqué à l’intérieur, designs
différents,
Ø 13 cm, H 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=echdjh>

4<AOACQP=fcjhih>

vi1-20-400
Bol coco naturel
Coco
Ø 13 cm, H 5,5 cm
8,90 €

vi0-20-013
Boîte en papier journal
Ø 11,5 cm, H 11 cm
18,90 €

4<AOACQP=dciegf>

vi0-20-015
Bol en papier journal
Ø 24 cm, H 6 cm
19,90 €
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4<AOACQP=egcbah>

4<AOACQP=fajcie>

vi0-20-041
Coupelle hexagonale en papier
journal
Papier recyclé
15,5 x 4,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=fajdah>

4<AOACQP=fajcjb>

vi0-20-040
Boite cœur en papier journal
Papier recyclé
9 x 5 x 8,5 cm
13,90 €

vi0-20-030
Boite «Pomme»
8 x 9 cm
14,90 €

vi0-20-031
Coupelle en papier journal
Papier recyclé
Ø 11 cm, H 3 cm
10,90 €

4<AOACQP=ddcdbi>

4<AOACQP=edhbji>

vi0-20-028
Boîte en papier journal «Arbre
de vie»
Ø 12 x H 6,5 cm
26,90 €

4<AOACQP=dcieeb>

Des pièces uniques faites mains

vi0-20-019
Boîte en papier journal
Ø 9, H 10 cm
15,90 €

4<AOACQP=eiecdj>

in4-20-992
Corbeille ronde
Métal laqué, bleu
Ø 20 cm, H 7 cm
13,90 €

4<AOACQP=facehg>

in4-21-005
Corbeille métal
Métal argenté mat
Ø 27,5 cm, H 7,5 cm
21,90 €

4<AOACQP=egbgji>

in4-20-968
Corbeille ronde
Métal finition bronze
Ø 33 H 7 cm
27,90 €
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in4-21-075
Corbeille ronde «Soleil»
Métal finition antique bronze
Ø 34 cm, H 10,5 cm
29,90 €

in4-21-004
Corbeille à pain
métal, doré
43 x 17 x 6 cm
26,90 €

Scènes d‘intérieur, mon rangement

4<AOACQP=eieccc>

in4-20-991
Corbeille ronde
Métal laqué, rouge
Ø 20 cm, H 7 cm
13,90 €

4<AOACQP=fdbhbb>

4<AOACQP=fdbhae>

in4-21-074
Corbeille ronde «Flow»
Métal finition antique bronze
Ø 23 cm, H 7 cm
24,90 €

4<AOACQP=fabgga>

4<AOACQP=fdbhgg>

in4-21-079
Corbeille ronde «Clefs»
Métal recyclé finiton cuivrée
Ø 22 cm, H 4 cm
21,90 €

La vannerie au Bengladesh,
un cadeau de la nature

bd7-20-001
Set de 3 corbeilles ovales
Hogla
29 x 22 x 13,
25 x 19 x 10 et 21 x 15 x 8 cm
19,90 €
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4<AOACQP=defgai>

bd5-20-716
Panier pour
armoire «Hogla»,
miscanthus
25 x 25 x 20 cm
18,90 €

4<AOACQP=efhfda>

4<AOACQP=defgbf>

bd1-20-930
S/3 Corbeilles
Hogla, Ø 32, 29 et 24 cm
33,90 €

bd5-20-717
Panier pour
armoire «Hogla»,
miscanthus
30 x 30 x 22 cm
23,90 €

4<AOACQP=efhfcd>

4<AOACQP=defgcc>

4<AOACQP=defgdj>

bd5-20-718
Panier pour
armoire «Hogla»,
miscanthus
34 x 34 x 25 cm
28,90 €

4<AOACQP=fagjhj>

Les corbeilles de nos partenaires au Bangladesh sont exclusivement fabriquées à
la main par des artisans locaux. Ils utilisent principalement des matériaux naturels et locaux. De cette manière, la fabrication des paniers est très respectueuse
de l’environnement.
El Puente coopère avec plusieurs partenaires, dont Dhaka Handicrafts. Cette entreprise de commerce équitable basée à Dhaka travaille avec plus de 30 groupes
de producteurs, soit plus de 1500 artisans. L’organisation accorde une importance
particulière à la promotion des droits des femmes. Dhaka Handicrafts, via des
travailleurs sociaux, encourage les femmes à occuper des postes de direction et
les accompagne dans leur autonomisation. Elles bénéficient également d’avantages spéciaux si elles sont enceintes et ont besoin d’un congé de maternité.

bd5-20-715
Panier pour
armoire «Hogla»,
miscanthus
21 x 21 x 17 cm
14,90 €

bd7-20-002
Set de 3 corbeilles carrées
Hogla
24 x 24 x 10,5,
21 x 21 x 9 et 17 x 17 x 8 cm
19,90 €

4<AOACQP=fcgfge>

bd1-20-948
S/3 Corbeilles
Jacinthe d’eau
20 x 20 x 15 cm
25 x 25 x 20 cm
33 x 30 x 25 cm
35,90 €

4<AOACQP=fcahcc>

Scènes d‘intérieur, mon rangement

4<AOACQP=fcgfjf>

bd1-20-951
Corbeille de rangement
Jacinthe d’eau
11 x 11 x 11 cm
8,90 €

bd5-20-773
S/3 Boites rect jacinthe d’eau
Jacinthe d’eau naturelle
24 x 17 x 10 à 37 x 32 x 20 cm
109,00 €
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4<AOACQP=fdghda>

4<AOACQP=fcgfii>

bd1-20-950
Corbeille de rangement
Jacinthe d’eau
15 x 15 x 13 cm
10,90 €

bd1-20-959
Corbeille de rangement
avec couvercle
Jacinthe d’eau
35 x 35 x 30 cm
47,90 €

bd5-20-759
Cache pot bleu
Herbe Kaisa et jute
Ø 27 cm, H 30 cm
29,90 €

4<AOACQP=fbhhie>

vi0-20-249
Corbeille rouge
Jacinthe d’eau
Ø 20 H 12 cm
18,90 €

bd5-20-765
Cache pot turquoise
Herbe Kaisa et jute
Ø 27 cm, H 30 cm
29,90 €

bd5-20-752
SCorbeille de rangement
Herbe Kaisa et jute,
rouge
25 x 25 x 20 cm
27,90 €

4<AOACQP=fbffic>

4<AOACQP=ejdbgd>

4<AOACQP=ejdbha>

vi0-20-251
Corbeille bleue
Jacinthe d’eau
Ø 20 H 12 cm
18,90 €

4<AOACQP=fbfgdg>

4<AOACQP=fbhhfd>

bd5-20-762
Corbeille de rangement
Herbe Kaisa et jute,
turquoise
25 x 25 x 20 cm
27,90 €

vi0-20-248
Corbeille bleue
Jacinthe d’eau
Ø 29 H 15 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbffgi>

4<AOACQP=fbfgcj>

bd5-20-758
Cache pot rouge
Herbe Kaisa et jute
Ø 27 cm, H 30 cm
29,90 €

4<AOACQP=ejdbfg>

4<AOACQP=ejdbej>

vi0-20-247
Corbeille rouge
Jacinthe d’eau
Ø 29 H 15 cm
23,90 €

bd5-20-754
Corbeille de rangement
Herbe Kaisa et jute,
bleu
25 x 25 x 20 cm
27,90 €
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4<AOACQP=fcgffh>

4<AOACQP=fadbja>

bd5-20-747
KS/2 Corbeilles
Jute et sari recyclé
32 x 21 x 12 cm et
26 x 18 x 10 cm
47,90 €

bd1-20-946
Corbeille ronde H 24
Jute et 100% coton,
beige/rouge/bleu
Ø 10 cm, H 24 cm
18,90 €

4<AOACQP=fadbid>

bd5-20-749
Panier à linge
Herbes kaisa et plastique recyclé
naturel/turquoise,
Ø 38 H 45 cm
79,00 €

bd1-20-947
Corbeille ronde H 22
Jute et 100% coton,
beige/rouge/bleu
Ø 9 cm, H 22 cm
17,90 €

4<AOACQP=fcgfea>

4<AOACQP=fafjfi>

bd5-20-748
S/2 Corbeilles rondes
Herbes kaisa et plastique recyclé
naturel/turquoise,
Ø 20 et 24 cm
34,90 €

4<AOACQP=fafjgf>

Cette jeune femme de 29 ans, d’apparence timide, a déjà vécu beaucoup de choses, mais on peut lire de la volonté dans son regard.
Depuis l’âge de 16 ans, Rimpa Baroi travaille dans l’atelier de production de Prokritee. Elle s’est mariée à 14 ans et a eu son premier
enfant à 15 ans, puis un deuxième quatre ans plus tard. Les enfants
sont scolarisés grâce aux revenus de Rimpa. Son mari travaille dans
les champs pendant la semaine et n’est que rarement à la maison.
Rimpa s’occupe donc du ménage et des enfants. Elle se lève tôt le
matin, prépare le petit-déjeuner des enfants, les aide à se préparer, puis part elle-même travailler. Elle ne souhaite pas que sa fille
se marie tôt, qu’elle reçoive d’abord une bonne éducation et qu’elle
grandisse heureuse. Ses enfants sont tout pour Rimpa.

bd5-20-746
S/2 Corbeilles rondes
Jute et sari recyclé
Ø 23 et 25 cm
35,90 €
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Rimpa Baroi

4<AOACQP=fabfeh>

bd5-20-743
S/2 boites rondes
en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
turquoise/blanc
Dia 30 H 20 - Dia 20 H 10 cm
47,90 €

4<AOACQP=ejfhif>

bd5-20-734
S/2 Corbeilles de rangement
en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
turquoise/blanc
35 x 25 x 22 cm 30 x 20 x 16 cm
41,90 €

4<AOACQP=fabfhi>

bd5-20-744
S/2 boites rondes
en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
gris/blanc
Dia 30 H 20 - Dia 20 H 10 cm
47,90 €

4<AOACQP=ejfiga>

Boutique en ligne.
Toute une gamme de vannerie sur
www.el-puente.de/fr

bd5-20-738
S/2 Corbeilles de rangement
en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
gris/blanc
35 x 25 x 22 cm 30 x 20 x 16 cm
41,90 €
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4<AOACQP=ejfhhi>

bd5-20-733
Corbeille ovale
en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
turquoise/blanc
37 x 30 cm, H 15 cm
26,90 €

bd5-20-739
Boite rect
en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
gris/blanc
20 x15 x13 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejfieg>
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4<AOACQP=ejfiai>

4<AOACQP=ejfiie>

bd5-20-740
Boite carrée
en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
gris/blanc
15 x15 x13 cm
13,90 €

bd5-20-735
Boite rect
en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
turquoise/blanc
20 x 15 x13 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejfihh>

4<AOACQP=ejfidj>

bd5-20-736
Boite carrée
en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
turquoise/blanc
15 x 15 x13 cm
13,90 €

bd5-20-737
Corbeille ovale
en herbe de kaisa
Doublé 100% coton
37 x 30 cm, H 15 cm
26,90 €
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Renforcer le rôle de la femme au
Bengladesh.
Notre partenaire Dhaka Handicrafts soutient les femmes en leur
offrant des conditions de travail sûres. Elles suivent des formations pour apprendre à gérer elles-mêmes l‘argent qu‘elles gagnent.
«En tant que secrétaire du site de production, je m’occupe aussi des
femmes ici. Je ne permets pas que leurs problèmes s’aggravent. Il y
a souvent des désaccords parce que les femmes gagnent leur propre
argent et veulent aussi en décider de son usage. Je parle alors aux
femmes et à leur mari. Elles comprennent alors pourquoi elles ne
doivent pas en avoir peur».

4<AOACQP=efcibi>

4<AOACQP=efciab>

bd5-20-531
Panier de linge
en herbe kaisa,
recouvertes de jute,
avec sac à linge amovible
en coton, Ø 40, H 55 cm
85,00 €

bd5-20-286
Corbeille ronde
Herbes kaisa et jute
25 x 10 cm
15,90 €

4<AOACQP=ehdeaa>

bd5-20-285
Corbeille ronde
Herbes kaisa et jute
34 x 10 cm
23,90 €

bd5-20-530
Panier de rangement
en herbe kaisa,
recouvertes de jute,
45 x 23 cm
29,90 €

4<AOACQP=ehdegc>

4<AOACQP=efcicf>

bd5-20-529
Lot de 3 paniers de rangement
en herbe kaisa,
recouvertes de jute,
36 x 19, 29 x 15 et 20 x 11 cm
41,90 €

4<AOACQP=ehdeff>

Mme Saburjan (Dhaka Handicrafts)

bd5-20-287
Panier à linge rect.
Herbes kaisa et jute
doublure coton amovible
50 x 30 x 45 cm
85,00 €
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4<AOACQP=edcfca>
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bd5-20-497
Panier avec couvercle
en herbe kaisa et jute,
coloris multicolore,
20 x 12 cm
15,90 €

bd5-20-498
Panier avec couvercle
en herbe kaisa et jute,
coloris multicolore,
40 x 20 cm
35,90 €

bd5-20-489
Panier de linge
en herbe kaisa et
feuille de dattier,
coloris naturel/multicolore,
42 x 50 cm
85,00 €

4<AOACQP=fadbhg>

4<AOACQP=edcbff>

bd5-20-490
Panier de linge
en herbe kaisa
et feuille de dattier,
coloris naturel/aubergine,
42 x 50 cm
85,00 €

4<AOACQP=edcfbd>

4<AOACQP=djifbc>

bd5-20-449
Panier solide en Kasia et Jute
Ø 30 cm, H 10 cm
19,90 €

4<AOACQP=edcbgc>

4<AOACQP=echcgh>

bd5-20-480
Lot de 2 corbeilles «Fleurs»
en herbe kaisa et jute,
multicolore,
30 x 13 und 25 x 10 cm
35,90 €

bd5-20-745
S/3 Corbeilles rondes
Herbes kaisa et palmier
Ø 17, 21 et 26 cm
41,90 €
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4<AOACQP=dbaefd>

4<AOACQP=fcaeab>

bd5-20-254
Corbeille en feuilles de dattier,
couleur
naturelle et bordure orange,
Ø 25 cm, H 10 cm
13,90 €

4<AOACQP=dbhabi>

bd5-20-251
Corbeille en feuilles de dattier,
couleur
naturelle et bordure rouge,
Ø 25 cm, H 10 cm
13,90 €

bd5-20-725
Poubelle
en feuille de palmier,
Ø 30 cm, H 30 cm
26,90 €

4<AOACQP=defgeg>

4<AOACQP=diifjj>

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
109,00 €

bd0-20-069
Corbeille de rangement Pomme
Jacinthe d’eau,
naturel-rouge
Ø 33 cm, H 25 cm
35,90 €

4<AOACQP=dbhaej>

4<AOACQP=dbhadc>

bd5-20-253
Corbeille en feuilles de dattier,
couleur
naturelle et bordure verte,
Ø 25 cm, H 10 cm
13,90 €

bd5-20-249
Set de 4 corbeilles
à fruits en Kaisa
(herbe sauvage), vert/bleu,
Lot de 4 corbeilles
Ø 37, 32, 28, 25 cm
41,90 €

4<AOACQP=dibejb>

4<AOACQP=caafcf>

bd0-20-016
Corbeille à pain en roseau
L 30 cm, ovale
7,90 €

bd5-20-720
Corbeille à linge,
feuille de palmier
avec sac à linge,
Ø 40 cm, H 55 cm
95,00 €
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4<AOACQP=fcahai>

bd5-20-771
Boite ronde multico
Herbe Kaisa et coton multico
Ø 30 H 15 cm
29,90 €

4<AOACQP=fcagif>

bd5-20-769
Corbeille basse
avec passes-mains
Herbe Kaisa et coton multico
31 x 23 x 8 cm
18,90 €

4<AOACQP=fcagjc>

bd5-20-770
Corbeille ronde multico
Herbe Kaisa et coton multico
Ø 31 H 9 cm
17,90 €

4<AOACQP=fcahbf>

Les designers de nos partenaires au Bengladesh font un travail remarquable. À partir
de quelques fibres végétales, ils créent des
corbeilles toujours nouvelles et modernes,
qu’elles soient simples et naturelles ou colorées et ludiques. Vous en trouverez toujours
une pour votre style d’intérieur !

bd5-20-772
Corbeille à papier multico
Herbe Kaisa et coton multico
Ø 25 H 25 cm
20,90 €
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Boutique en ligne
D‘autres articles sur
www.el-puente.de/fr
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De toutes les formes
et de toutes les couleurs

Bougies & Bougeoirs

Photophores en noix de
coco page 67

Comment faire briller
le commerce équitable
dans chaque pièce de son
quotidien ?

Lanternes en pierre à
savon page 71

Photophores dès la page 67
66

Bougies page 72 et
suivantes

4<AOACQP=fdbffb>

4<AOACQP=fdbfgi>

in4-81-237
Photophore «Eau» 2
Verre
Ø 10 - H 9 cm
13,90 €

id7-20-090
Photophore 2
Coco
env. Ø 11 H 11 cm
23,90 €

4<AOACQP=fcbdcd>

id7-20-089
Photophore 1
Coco
env. Ø 11 H 11 cm
23,90 €

in4-81-236
Photophore «Eau» 1
Verre
Ø 8,5 - H 6 cm
10,90 €

4<AOACQP=fcbdbg>

4<AOACQP=fdbfhf>

in4-81-238
Photophore «Eau» 3
Verre
Ø 6,5 - H 8 cm
10,90 €

4<AOACQP=fcbdaj>

Que ce soit au pied du sapin, lors d’un dîner aux
chandelles, sur une table d’anniversaire ou une
soirée au jardin, la lueur des bougies donne une
signification symbolique. La lumière chaude
et tamisée crée une atmosphère particulière et
évocatrice. Nous développons continuellement
de nouvelles lignes de photophores, bougeoirs
et bougies fabriqués à la main par nos artisans
pour laisser opérer cette magie de lumière.

id7-20-091
Photophore 3
Coco
env. Ø 11 H 11 cm
23,90 €

67

Scènes d‘intérieur, les bougies

Magie d’une flamme
de bougie

4<AOACQP=fbijad>
4<AOACQP=ejgagf>

ne6-20-154
Bougeoir
turquoise
Céramique,
Ø 10 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejgahc>

ne6-20-155
Bougeoir T-lite
turquoise
Céramique,
Ø 6 cm
6,90 €

ne6-20-158
Bougeoir
gris/bleu
Céramique,
Ø 10 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejgbbj>

in1-20-028
Boite «Spirale»
Albâtre, incrustation de nacre
Ø 6,5 cm - H 3,5 cm
18,90 €

ke4-80-233
Bougeoir
Pierre de Kisac stéatite
H 3 cm, Ø 8,5 cm
15,90 €

4<AOACQP=ejgbac>

4<AOACQP=fdecbh>

in1-20-036
Photophore blanc
Albâtre
Ø 6,5 cm - H 2,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=fdebih>

Céramique, stéatite et albâtre
pour des bougeoirs artisanaux

ne6-20-159
Bougeoir T-lite
gris/bleu
Céramique,
Ø 6 cm
6,90 €
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4<AOACQP=fddigj>

ke4-20-085
Photophore «Ying Yang»
rouge
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 10 - H 2,5 cm
20,90 €

4<AOACQP=fdcbah>

ke4-20-086
Photophore «Ying Yang»
noir/blanc
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 10 - H 2,5 cm
20,90 €

ke4-80-176
Bougeoir bougie chauffe-plat
Kisii
coloris naturel,
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=eidahc>

ke4-80-177
Support bougie pierre à savon
Kisii
pour bougie pilier,
coloris naturel
env. H 1,8 cm, Ø 8 cm
17,90 €
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4<AOACQP=fddihg>

4<AOACQP=eidade>

ke4-80-175
Cœur en pierre à savon Kisii
coloris naturel,
env 6 cm
6,90 €

in1-80-513
Photophore
avec couvercle jaune
Pierre de Gorara peinte
Ø 5,5 cm, H 8 cm
14,90 €

4<AOACQP=fdcajb>

4<AOACQP=fdcafd>

ke4-20-087
Photophore / bougeoir naturel
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 8- H 12,5 cm
17,90 €

in1-80-514
Photophore naturel
Pierre de Gorara
Ø 7,5 cm, H 7,5 cm
20,90 €

4<AOACQP=eidafi>

4<AOACQP=fddifc>

in1-80-512
Photophore «Rose»,
avec couvercle
Pierre de Gorara peinte
Ø 6,5 cm, H 4 cm
12,90 €

La lumière des bougies est sublimée par
les photophores.

4<AOACQP=eiebif>

in4-80-150
Photophore «mosaique»
Verre, vert/bleu
Ø 8,5 cm, H 6 cm
12,90 €

4<AOACQP=fabhfc>

in4-80-166
S/2 Photophores
métal, noir/doré/argenté
intérieur cuivré
H 8,5 Ø 8,5 cm H 12,5 Ø 9 cm
19,90 €

ke4-80-214
Bougeoir T-lite Poisson
turquoise
Pierre de Kisac stéatite
8,5 x 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbiejb>

in4-80-165
Lanterne cuivré
métal et verre
Ø 13,5 - H 10 cm
15,90 €

4<AOACQP=fbieie>

4<AOACQP=fabdje>

La chaleur qu‘elle apporte réchauffe notre intérieur. En Inde, en
Indonésie, au Bengladesh, au Kenya et au Népal, nos artisans sont
fiers de maintenir le savoir-faire ancestral.

ke4-80-215
Bougeoir T-lite Poisson
naturel/noir
Pierre de Kisac stéatite
8,5 x 5,5 cm
9,90 €
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bd5-80-540
Photophore Lotus
Terre cuite, Ø 9 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejhiii>

bd5-80-541
Photophore Colombe
Terre cuite
11 x 6 x 4 cm
14,90 €

ke4-20-060
Bougeoir T-lite orange
Pierre de Kisac stéatite
H 8 cm, Ø 6 cm
14,90 €

4<AOACQP=fbjcja>
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4<AOACQP=fbjfec>

4<AOACQP=fbjdag>

ke4-20-059
Lanterne turquoise
Pierre de Kisac stéatite
H 12 cm, Ø 7,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=ejhihb>

4<AOACQP=ejhige>

bd5-80-539
Photophore Eléphant
Terre cuite
12 x 6 x 10 cm
14,90 €

in1-20-110
S/5 bougeoirs Happy n Smile
Pierre de Gorara
le cube 5 x 5 x 5 cm
27,90 €

4<AOACQP=fbjcid>

4<AOACQP=fchcea>

bd0-20-217
Photophore Eléphant
Terre cuite, peinte
16 x 11 x 12 cm
29,90 €

ke4-20-061
Bougeoir T-lite rose
Pierre de Kisac stéatite
H 8 cm, Ø 6 cm
14,90 €
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4<AOACQP=effhch>

in0-30-343
Bougie
en paraffine,
coloris en teintes de rouge,
Ø 4 cm, H 4,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=effhba>

in0-30-344
Bougie
en paraffine,
coloris en teintes de rouge,
Ø 6 cm, H 6,5 cm
8,90 €
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4<AOACQP=fbdiif>

4<AOACQP=dcgjae>

in0-30-054
Bougie pyramide «Arc en ciel»
paraffine,
H 15,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=dcgjbb>

4<AOACQP=eghefe>

in0-30-347
Bougie «Arc-en-ciel»
Paraffine
5 x 5 x 5 cm
6,90 €

in0-30-367
Bougie Mandala violet/doré
Paraffine
Ø 4 cm, H 6,5 cm
6,90 €

in0-30-055
Bougie pyramide «Arc en ciel»
paraffine,
H 21 cm
10,90 €

4<AOACQP=eeffca>

4<AOACQP=fbdihi>

in0-30-366
Bougie Mandala verte/doré
Paraffine
Ø 4 cm, H 6,5 cm
6,90 €

in0-30-181
Bougie en forme de pyramide
paraffine,
coloris en teintes
jaune et rouge,
H 8,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=fcffcj>

in0-30-372
Bougie multicolore spirale
Paraffine
Ø 4,5 cm, H 5,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbdijc>

in0-30-368
Bougie verte
Paraffine
Ø 4 cm, H 6,5 cm
4,90 €

in0-30-373
Bougie multicolore spirale GM
Paraffine
Ø 6 cm, H 6,5 cm
8,90 €

4<AOACQP=fbdjai>

in0-30-369
Bougie rouge/bleue
Paraffine
Ø 4 cm, H 6,5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=fcffaf>

4<AOACQP=fcfejj>

in0-30-375
Bougie spirale rouge orange GM
Paraffine
Ø 6 cm, H 6,5 cm
8,90 €

in0-30-378
Bougie «Lotus» blanc/lilas
Paraffine
Ø 5 cm, H 6 cm
8,90 €

4<AOACQP=fcfegi>

4<AOACQP=fcfeic>

in0-30-374
Bougie spirale rouge orange PM
Paraffine
Ø 4,5 cm, H 5,5 cm
6,90 €

in0-30-376
Bougie «Polygone» bleue
Paraffine
4 x 4 cm
6,90 €

4<AOACQP=fcfehf>

4<AOACQP=fcffbc>

in0-30-377
Bougie «Polygone»turquoise
Paraffine
5,5 x 5,5 cm
8,90 €

4<AOACQP=ehiiab>

4<AOACQP=eccdda>

in0-30-359
Bougie pilier
Paraffine, rouge,
5,5 x 8,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehiigd>

in0-30-361
Bougie pilier
Paraffine, rouge,
5,5 x 10 cm
10,90 €

in0-30-360
Bougie pilier
Paraffine, jaune,
5,5 x 8,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehiifg>

4<AOACQP=ehiiej>

in0-30-358
Bougie pilier
Paraffine, jaune,
4 x 6,5 cm
6,90 €

in0-30-174
Bougie en forme de pyramide
paraffine,
coloris rouge/orange/jaune,
3,5 x 24 cm
7,90 €

4<AOACQP=ehiicf>

4<AOACQP=ehiiha>

in0-30-357
Bougie pilier
Paraffine, rouge,
4 x 6,5 cm
6,90 €

in0-30-355
Set de 4 bougies piliers
Paraffine, rouge,
4 x 5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ehiidc>

4<AOACQP=ehiibi>

in0-30-356
Set de 4 bougies piliers
Paraffine, jaune,
4 x 5 cm
12,90 €

in0-30-362
Bougie pilier
Paraffine, jaune,
5,5 x 10 cm
10,90 €
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in0-30-353
Set de 9 Bougies T-lite
Paraffine
Ø 3,7 cm
7,90 €

4<AOACQP=eghfdj>

in0-30-354
Set de 9 Bougies T-lite orange
Paraffine, orange
Ø 3,7 cm
7,90 €

in0-30-351
Set de 9 Bougies T-lite rouge
Paraffine; rouge foncée
Ø 3,7 cm
7,90 €

4<AOACQP=eghfbf>

Scènes d‘intérieur, les bougies

4<AOACQP=ehcigb>

4<AOACQP=eghejc>

in0-30-350
Set de 9 Bougies T-lite rouge
Paraffine, rouge
Ø 3,7 cm
7,90 €

4<AOACQP=eghfcc>

4<AOACQP=fbdigb>

in0-30-365
S/9 bougies T-lite
Paraffine
Ø 3,7 cm
7,90 €

in1-20-911
Set de 3 bougeoirs
Verre
Ø 4,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=eghfai>

4<AOACQP=ecccei>

in0-30-175
Bougie flottante «Rose»
lot de 6, paraffine,
Ø je 5,5 cm
8,90 €

in0-30-352
Set de 9 Bougies T-lite bleu
Paraffine, bleue
Ø 3,7 cm
7,90 €
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Articles sans plastique
Page 77

Ma cuisine
Laissez-vous inspirer par ces
accessoires pour préparer,
cuisiner et servir vos
aliments bio et équitables

Pailles page 83

Planches à
découper page 90

Vaisselle céramique
à partir de la page 108
76

Avec ces objets classiques et ludiques, cuisiner
devient un plaisir. Les planches à découper seront le support idéal pour présenter vos dons
culinaires à vos amies.

4<AOACQP=fdeidf>

4<AOACQP=fdbbgc>

in4-21-061
Coupe pizza «Vélo»
avec support
Acier et bois de manguier
Vélo 20 x 11 cm,
support 26 x 3,5 cm
29,90 €

in4-21-095
Planche à découper multico 1
Bois de manguier et résine
40 x 20 x 1,5 cm
29,90 €

4<AOACQP=fdgieg>

ke4-20-071
Bouchon liège et stéatite
Pierre de Kisac stéatite
motifs et coloris assortis
L 10,5 cm
13,90 €

in4-21-088
Passoire de cuisine métal
Acier inoxydable peint
32 x 24 x 10 cm
19,90 €

4<AOACQP=fdgicc>

4<AOACQP=fdeici>

in4-21-087
Presse-citron
Acier inoxydable peint
17 x 14 x 9,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=fbjefa>
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in4-21-096
Planche à découper multico 2
Bois de manguier et résine
45 x 12,5 x 1,5 cm
35,90 €
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Une cuisine haute en
couleur.

Réduction des déchets

4<AOACQP=fahafb>

4<AOACQP=fcbbha>

in2-22-769
Sac de course Filet écru
100% coton Bio
env. 35 x 35 cm,
poignées 20 cm
17,90 €

in2-22-772
Sac à légumes coton écru MM
100% coton Bio
25 x 30 cm
7,90 €

4<AOACQP=fcbbje>

in2-22-773
Sac à légumes coton écru PM
100% coton Bio
20 x 25 cm
6,90 €

bd1-20-936
S/2 Sacs
100% jute, corde en coton
33 x 38 cm - 20 x 25 cm
12,90 €

4<AOACQP=fcbcaa>

4<AOACQP=fcbcbh>

En fait, économiser des emballages en faisant ses courses
n’est pas si difficile. La seule chose à faire est de penser à ces
jolis sacs à légumes et aux cabas lorsqu’on part en course.
Le mieux est de les avoir toujours à portée de main. Ils
sont parfaits pour ranger et transporter pommes, carottes,
oranges, abricots et bien d’autres produits frais en vrac.
Ces sacs sont fabriqués par nos partenaires au Bengladesh
et en Inde. Bien évidemment, les artisans attachent une
importance particulière au naturel et, comme les sacs sont
en contact direct avec les aliments, ils utilisent du coton
bio et de la toile de jute non blanchie.

in2-22-771
Sac à légumes coton écru GM
100% coton Bio
30 x 35 cm
7,90 €
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4<AOACQP=fdcgbj>

in2-20-355
Rouleau de tissu cire d’abeille
«Pois» bleu
100% coton Bio
et cire d’abeilles
30 x 150 cm
35,90 €

4<AOACQP=fchhbe>

in4-21-041
Box rect. Lunch
Acier inoxydable, hermétique
17 x 12 x 5 cm
Passe au lave-vaisselle
35,90 €

4<AOACQP=fchhcb>

in4-21-042
Box carrée Lunch
Acier inoxydable, hermétique
12,5 x 12,5 x 5 cm
Passe au lave-vaisselle
29,90 €

in2-20-350
S/2 Tissu cire d’abeille
100% coton Bio
imprégné de cire d’abeille
jaune/beige,
30 x 30 - 20 x 20 cm
18,90 €

4<AOACQP=fbbahc>

in2-20-351
S/2 tissu cire d’abeille Légumes
100% coton Bio
imprégné de cire d’abeille
30 x 30 - 20 x 20 cm
18,90 €
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4<AOACQP=fbbajg>

4<AOACQP=fdcgcg>

in2-20-354
Rouleau de tissu cire d’abeille
«Pois» rouge
100% coton Bio
et cire d’abeilles
30 x 150 cm
35,90 €

4<AOACQP=fbbagf>

Ce don de la nature est récolté par
l‘organisation équitable Last Forest en
Inde. Elle veille à ne prélever que des
quantités restreintes pour maintenir
l‘équilibre de l‘éco-système local.

in2-20-352
S/2 tissu cire d’abeille Pois
100% coton Bio
imprégné de cire d’abeille
beige/rouge,
30 x 30 - 20 x 20 cm
18,90 €

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

La cire d‘abeille.

L‘eau ayurvédique, quésaco ?

4<AOACQP=fbcdid>
4<AOACQP=fbcdcb>

in0-22-003
Dessous de plat
Cuivre martelé
Ø 9 cm
12,90 €

4<AOACQP=fbcdhg>

in0-22-007
Bouteille cuivrée/argentée
Acier inoxydable mat,
750 ml
H 30,5 cm, Ø 7,5 cm
59,00 €

in0-22-006
Bouteille
Cuivre imprimé, bleu/rouge
950 ml, H 26 cm, Ø 7,3 cm
59,00 €

4<AOACQP=fbcddi>

in0-22-005
Bouteille
Cuivre martelé, brillant
H 26 cm, Ø 7,3 cm
55,00 €

in0-22-008
Bouteille argenté
Acier inoxydable mat,
500 ml
H 27,5 cm, Ø 6,7 cm
47,90 €

4<AOACQP=fbcdgj>

4<AOACQP=fbccie>

in0-22-001
Gobelet PM
Cuivre martelé
H 9 cm, Ø 7,3 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbcdef>

Selon la médecine traditionnelle indienne ayurvédique, boire
de l’eau en bouteille ou en gobelet de cuivre a un effet positif
sur l’être humain, le cuivre étant censé avoir un effet équilibrant. Les experts remplissent la bouteille le soir pour laisser l’eau toute la nuit, pour que le cuivre accomplisse son effet
antibactérien et de l’équilibre du pH. Pour tous les autres, les
bouteilles sont superbes et très robustes. Il est possible de
les utiliser sans crainte en randonnée, au bureau, en voiture
comme à domicile pour se désaltérer d’eau claire.

in0-22-004
Bouteille
Cuivre, mat, 900 ml
H 24,5 cm, Ø 7,3 cm
55,00 €
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4<AOACQP=fdbccd>

in4-21-067
Bouteille verre bleue
Verre et métal
Ø 9 cm, H 32 cm, Volume 1L
Passe au lave-vaisselle
20,90 €

in1-22-040
Verre à limonade
Avec paille métal intégrée
Verre et métal turquoise
H 13,5 cm, Ø 7 cm
18,90 €

4<AOACQP=fahheh>

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

4<AOACQP=fdbcbg>

4<AOACQP=fahhcd>

in1-22-039
Verre à limonade avec couvercle
Paille en métal intégrée
Verre et métal
H 13,5 cm, Ø 7 cm
18,90 €

in4-21-066
Bouteille verre verte
Verre et métal
Ø 9 cm, H 32 cm, Volume 1L
Passe au lave-vaisselle
20,90 €

4<AOACQP=fahhda>

4<AOACQP=fdbcaj>

in4-21-065
Bouteille verre transparente
Verre et métal
Ø 9 cm, H 32 cm, Volume 1L
Passe au lave-vaisselle
20,90 €

in1-22-041
Verre à limonade avec couvercle
avec paille métal intégrée
Verre et métal rouge
H 13,5 cm, Ø 7 cm
18,90 €
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Du café climatiquement neutre !

4<AOACQP=fdehji>

4<AOACQP=fbhihg>

tl5-20-402
Filtre à café pour filtres taille
101
Céramique, beige
Ø 10 cm, H 6,5 cm
passe au lave-vaisselle
24,90 €

in2-70-650
S/2 Filtres à café Taille 4,
réutilisable
4 x 4,5 cm
env. 19,5 x 12,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbhiid>

in7-70-080
Sachet à épices, réutilisable
100% coton Bio
12 x 14,5 cm
3,90 €

in2-70-651
S/2 filtres à café Taille 101,
réutilisable
4 x 4,5 cm
env. 9,5 x 14,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=fdehib>

4<AOACQP=fcggfg>

in7-70-079
S/2 filtres à thé, réutilisable
100% coton Bio
6 x 7,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fdaadf>

En buvant son café du matin, rare est celui qui pense à la quantité de CO₂ émise par le café. Avec le café El Puente, la réponse est
plutôt simple. En effet, tous nos cafés sont neutres pour le climat,
du champ au sachet. Comment ? En premier lieu en réduisant nos
propres émissions de CO₂. Dans un second temps interviennent les
paiements compensatoires à des projets de protection du climat. Ensuite, il ne reste plus qu’à préparer le café à la maison. Mais cela ne
pose pas de problème non plus si vous optez pour un Slow Coffee.
Vous pouvez alors le préparer avec un filtre à main, pratiquement
sans déchets d’emballage. De cette manière, non seulement vous
agissez de manière particulièrement écologique, mais vous profitez
encore mieux d’un moment de détente grâce à ce petit cérémonial.

tl5-20-403
Filtre à café pour filtres taille 4
Céramique, beige
Ø 13,5 cm, H 10 cm
passe au lave-vaisselle
35,90 €
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4<AOACQP=fccicf>

tl5-20-406
Pot à lait Eléphant
Céramique, beige
8 x 16 x 12 cm
passe au lave-vaisselle et au
micro-ondes
35,90 €

in4-24-033
SPaille
Acier inoxydable twisté,
L 22,5 cm
Convient au lave-vaisselle
6,90 €

4<AOACQP=fahhif>

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

4<AOACQP=fbhjag>

4<AOACQP=fahhgb>

in4-24-032
Paille
Acier inoxydable,
L 20 cm
Convient au lave-vaisselle
6,90 €

tl5-20-405
Beurrier
Céramique, beige
16 x 13 x 16 cm
passe au lave-vaisselle
41,90 €

4<AOACQP=fahhhi>

4<AOACQP=fbhija>

tl5-20-404
Sucrier Eléphant
Céramique, beige
8 x 16 x 12 cm
passe au lave-vaisselle
35,90 €

in4-24-034
Paille
Acier inoxydable martelé,
L 21 cm
Convient au lave-vaisselle
6,90 €
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4<AOACQP=fddeih>
4<AOACQP=fdejch>

vi1-20-366
Corbeille haute
bleue couvercle 2
Bambou pressé,
naturel/bleu/or
Ø 22 cm, H 14 cm
47,90 €

4<AOACQP=fdejba>

vi1-20-365
Corbeille haute
bleue couvercle 3
Bambou pressé,
naturel/bleu/or
Ø 24 cm, H 15,8 cm
55,00 €

vi1-20-352
Corbeille haute
avec couvercle 2
Bambou pressé
naturel/blanc
Ø 22 cm, H 14 cm
47,90 €

4<AOACQP=fdddge>

vi1-20-353
Corbeille haute
avec couvercle 1
Bambou pressé
naturel/blanc
Ø 16 cm, H 13 cm
41,90 €

vi1-20-363
Couverts à salade
naturel/blanc
Bambou pressé
L 27 cm
21,90 €

4<AOACQP=fdddhb>

4<AOACQP=fdejde>

vi1-20-367
Corbeille haute
bleue couvercle 1
Bambou pressé,
naturel/bleu/or
Ø 16 cm, H 13 cm
41,90 €

4<AOACQP=fdddii>
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vi1-20-351
Corbeille haute
avec couvercle 3
Bambou pressé
naturel/blanc
Ø 24 cm, H 16 cm
55,00 €
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4<AOACQP=fddebi>

vi1-20-356
Corbeille avec couvercle 1
Bambou pressé
naturel/blanc
Ø 22 cm, H 8 cm
41,90 €

vi1-20-369
Corbeille bleue couvercle 1
Bambou pressé,
naturel/bleu/or
Ø 25,5 cm, H 9 cm
47,90 €

4<AOACQP=fdejgf>

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

4<AOACQP=fddeab>

4<AOACQP=fdejeb>

vi1-20-368
Corbeille haute bleue
couvercle 4
Bambou pressé,
naturel/bleu/or
Ø 27,5 cm, H 11 cm
55,00 €

vi1-20-355
Corbeille avec couvercle 2
Bambou pressé
naturel/blanc
Ø 25,5 cm, H 8,5 cm
47,90 €

4<AOACQP=fdejfi>

4<AOACQP=fdddjf>

vi1-20-354
Corbeille avec couvercle 3
Bambou pressé
naturel/blanc
Ø 27,5 cm, H 11 cm
55,00 €

vi1-20-370
Corbeille bleue couvercle 2
Bambou pressé,
naturel/bleu/or
Ø 22 cm, H 8 cm
41,90 €
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4<AOACQP=fcahfd>

4<AOACQP=fcahdj>

vi1-20-348
Couverts à salade turquoise
Bambou
L 28 cm
21,90 €

vi1-20-344
Coupe multicolore abstrait
Bambou
28 x 22,5 x 9,5 cm
44,90 €

4<AOACQP=fbjbfd>

4<AOACQP=fbjbga>

vi1-20-343
Coupe naturel/doré/bleu
Bambou et coquilles d’œufs
28 x 22,5 x 9,5 cm
44,90 €

vi1-20-350
Couverts à salade multicolore
Bambou
L 28 cm
21,90 €

4<AOACQP=fbjbhh>

4<AOACQP=fcaheg>

vi1-20-349
Couverts à salade naturel/doré/
bleu
Bambou et coquilles d’œufs
L 28 cm
21,90 €

vi1-20-342
Coupe naturel/turquoise
Bambou
28 x 22,5 x 9,5 cm
44,90 €
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4<AOACQP=fdbhhd>

in0-21-071
S/2 dessous de verre
Bois de manguier
Ø 9 cm
12,90 €

4<AOACQP=fdbihc>
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4<AOACQP=fddgif>

in1-21-010
Boite de rangement ronde H 16
Verre recyclé et bois de
margousier (neem)
Ø 10,5 - H 16 cm
29,90 €

in0-21-070
Dessous de plat «Ruche»
Bois de manguier
23 x 20 cm
24,90 €
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4<AOACQP=fdbiba>

4<AOACQP=fddghi>

in1-21-009
Boite de rangement ronde
Verre recyclé et bois de
margousier (neem)
Ø 11 - H 10,5 cm
24,90 €

in0-21-069
Boite «Ruche»
Bois de manguier
16 x 16 x 6,5 cm
33,90 €

Retour à la nature

4<AOACQP=fchfbg>

4<AOACQP=fchfcd>

id7-20-094
Corbeille PM bois
Bois de suar et bambou
H 7,5 cm, Ø 15 cm
35,90 €

id7-20-096
Corbeille MM bois bambou
Bois de suar et bambou
H 6 cm, Ø 20 cm
47,90 €

4<AOACQP=fchffe>

id7-20-095
Corbeille GM bois bambou
Bois de suar et bambou
H 8 cm, Ø 25 cm
69,00 €

id7-20-093
Corbeille MM bois
Bois de suar et bambou
H 6 cm, Ø 20 cm
47,90 €

4<AOACQP=fchfeh>

4<AOACQP=fchfaj>

id7-20-092
Corbeille GM bois
Bois de suar et bambou
H 8 cm, Ø 25 cm
69,00 €

4<AOACQP=fchfda>

Utiliser des ustensiles en bois dans la cuisine présente plusieurs avantages. Le bois est
naturel et ne transmettra aucune substance
chimique à nos aliments. Le bois est durable
et confère au plan de travail une atmosphère
chaleureuse. Les accessoires de cuisine en
bois de nos partenaires en Inde et en Indonésie sont fabriqués à la main par des artisans. Ainsi, chaque pièce est véritablement
unique !

id7-20-097
Corbeille PM bois bambou
Bois de suar et bambou
H 7,5 cm, Ø 15 cm
35,90 €
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in0-21-076
Coupe cire d’abeille
Bois d’acacia,
enduit de cire d’abeille
15 x 7,5 cm
20,90 €

4<AOACQP=fdceci>

in0-21-077
Saladier cire d’abeille
Bois d’acacia,
enduit de cire d’abeille
22,5 x 11 cm
41,90 €

in0-21-082
Dessous de plat «Feuille»
Bois d’acacia
16 x 18,5 x 1,7 cm
20,90 €

4<AOACQP=fdcefj>

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

4<AOACQP=fdgjfc>

in0-21-083
S/4 Dessous de verre «Feuille»
Bois d’acacia
8,5 x 10 x 6,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=fdceae>

4<AOACQP=fdcdji>

in0-21-075
Petite coupe cire d’abeille
Bois d’acacia,
enduit de cire d’abeille
9 x 4,5 cm
9,90 €

in4-21-098
Pot de rangement avec couvercle
Bois de manguier
9,5 x 18 cm
35,90 €

4<AOACQP=fdcehd>

4<AOACQP=fdgjef>

in4-21-097
Pot de rangement
Bois de manguier
15 x 13 cm
35,90 €

4<AOACQP=fdceia>

Equitable, c‘est tellement naturel

in0-21-080
Planche à découper Pomme
Bois d’acacia,
enduit de cire d’abeille
31,5 x 37,5 x 2 cm
35,90 €
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4<AOACQP=fadafd>

id7-20-081
Plat de service
Bois de samanea et coco
Ø 17 cm
26,90 €

4<AOACQP=fadaga>

id7-20-082
Plat de service
Bois de samanea, coco
et bambou, Ø 17 cm
26,90 €
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4<AOACQP=fcjbdi>

4<AOACQP=fadajb>

id7-20-085
Mini pelle de service
Bois de samanea, L 16,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=fafjij>

4<AOACQP=fadaie>

id7-20-084
Mini pelle de service
Bois de samanea, L 16,5 cm
14,90 €

in4-21-044
Corbeille basse Roots
Bois de manguier
Ø 25 cm, H 6 cm
35,90 €

id7-20-086
Mini pelle de service
Bois de samanea, L 16,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=fadahh>

4<AOACQP=fcjbef>

in4-21-045
Planche à découper Roots
Bois de manguier
30 x 17,5 x 2 cm
29,90 €

id7-20-083
Plat de service
Bois de samanea et coco
Ø 17 cm
26,90 €

4<AOACQP=fbbbac>

in0-20-350
Dessous de plat «Arbre»
en bois de mangue,
Ø 20 cm
19,90 €

4<AOACQP=djdabc>

in0-20-351
Dessous de plat «Arbre II»
en bois de mangue,
Ø 15 cm
15,90 €

in0-20-608
Porte serviettes arbre
Bois de manguier,
13,5 x 6,5 x 15,5 cm
26,90 €

4<AOACQP=ebaahi>

in0-20-387
Plateau «Arbre»
en bois de manguier,
45 x 30 x 4,5 cm
59,00 €
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4<AOACQP=fbbaij>

4<AOACQP=eibhac>

in0-20-580
Porte 6 bouteilles
Bois de manguier
22,5 x 41 cm
109,00 €

in0-21-304
Dessous de plat Nid d’abeilles
Bois de manguier et peuplier
19 x 17 cm
17,90 €

4<AOACQP=djdaaf>

4<AOACQP=eibhbj>

in0-20-581
Porte 6 bouteilles
Bois de manguier
32,5 x 32,5 cm
109,00 €

in0-21-303
S/2 dessous de plat
Bois de manguier et peuplier
Ø 20,5 cm, Ø 10 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejgebg>

4<AOACQP=fdbjbj>

in0-21-074
Dessous de plat «Peace»
Bois de manguier et peuplier
Ø 19,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=egbehg>

4<AOACQP=egacbj>

id7-20-054
avec des tranches de bambou
intégrées, clair,
H 8 cm, Ø 17,5 cm
39,90 €

4<AOACQP=ecfjgg>

id7-20-036
Planche à découper avec souris
en bois de saména,
24 x 16 cm
26,90 €

4<AOACQP=egabba>

id7-20-049
Planche à découper «Fromage»
en bois de saména,
Ø 24 cm
26,90 €

id7-20-050
Planche à découper «Fromage»
en bois de saména,
24 x 16 cm
26,90 €

4<AOACQP=egabhc>

4<AOACQP=ecfjfj>

id7-20-035
Planche à découper avec souris
en bois de saména,
Ø 24 cm
26,90 €

in4-20-797
Ramequin 3 compartiments
Bois de manguier,
finition huile de lin
noir, peinture main,
Ø 4 cm
33,90 €

4<AOACQP=egabeb>

4<AOACQP=ejgfdj>

in0-21-005
Pour couvercle de casserole
Bois de manguier
Motifs assortis
H 3,5 - H 4 cm
4,90 €

id7-20-052
Planche à découper «Poire»
en bois de saména avec des
tranches de bambou
intégrées, clair, 25 x 17 cm
26,90 €
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4<AOACQP=fabahd>

in0-21-054
Planche à découper
dessous de plat
Marbre
Ø 22 cm
18,90 €

4<AOACQP=fabbad>

in0-21-027
Assiette de service
Marbre et bois d’acacia
blanc/gris, nature
Ø 13 cm, H 2,5 cm
18,90 €

in1-20-096
S/4 dessous de verre marbre
Marbre marron/nature
10 x 10 cm
29,90 €
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4<AOACQP=fcjaga>

4<AOACQP=fbjeji>

in1-20-095
Planche à découper marbre
Marbre marron/nature
15 x 38 cm
41,90 €

in0-21-025
Mortier et pilon
Marbre et bois d’acacia,
blanc/nature
Ø 10 cm, H 5 cm
29,90 €

4<AOACQP=fcjadj>

4<AOACQP=fcjafd>

in0-21-053
Plateau de service 3 coupelles
Bois d’acacia et marbre
Ø 20 cm, coupelle Ø 7 cm,
H 5 cm
47,90 €

in0-21-052
Etagère H12 cm
Bois d’acacia et marbre
Ø 30,5 cm, H 12 cm
41,90 €

4<AOACQP=fbjfae>

4<AOACQP=fcjaeg>

in0-21-055
Dessous de plat marbre
Marbre blanc
Ø 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=djghfe>
4<AOACQP=ecfdff>

in5-20-818
Couverts à salade
Corne de buffle
L 25 cm
19,90 €

4<AOACQP=eifdec>

in5-20-821
Couverts à salade
Corne et bois de margousier
L 19,5 cm
13,90 €

in5-20-822
Couverts à salade
Corne et coco
L 23 cm
18,90 €

4<AOACQP=fafhhe>

in0-20-040
Couverts à salade
Bois de margousier,
corne, os et coco
L 26 cm
24,90 €

pl6-20-001
Cuillère de miel
en bois d’olivier,
L 17 cm
17,90 €

4<AOACQP=fafhgh>

4<AOACQP=ecdhcg>

in5-20-816
Couverts à salade
Corne de buffle, incrustations
de nacre
L 25 cm
18,90 €

4<AOACQP=effgia>
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in5-20-823
Couverts à salade
Corne, bois de neem et coco
L 33 cm
18,90 €
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4<AOACQP=fdceec>

in0-21-079
Spatule cire d’abeille
Bois d’acacia,
enduit de cire d’abeille
L 33 cm
8,90 €

4<AOACQP=cceidf>

ka1-89-201
Fourchette pour pommes de
terre, bambou
décor marqué
3,90 €

4<AOACQP=egacea>

id7-20-055
Couverts à salade
en bois de saména,
avec des tranches de bambou
intégrées, L 30 cm
41,90 €

vi1-20-483
Baguettes
Bambou et coquilles d’œuf
L 24 cm
8,90 €

4<AOACQP=ejfbib>

vi1-20-484
Baguettes
Bambou, coloris assortis
L 24 cm
8,90 €
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4<AOACQP=efahga>

4<AOACQP=fdcedf>

in0-21-078
Couverts à salade cire d’abeille
Bois d’acacia,
enduit de cire d’abeille
10 x 18 cm
20,90 €

4<AOACQP=ejfbhe>

On nous demande souvent quels sont
nos produits les plus vendus parmi
les produits artisanaux. Dans le top 10
se cachent des écharpes, des paniers
et une star secrète de la cuisine : la
fourchette à pommes de terre du Cameroun. Aussi discrète qu’elle puisse
paraître, elle est indispensable pour
les raclettes et autres plats à base de
pommes de terre pour éviter de se brûler les doigts.

in2-20-022
Baguettes
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 23 cm
7,90 €

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

Objet coup de coeur

4<AOACQP=ejecid>

4<AOACQP=ejecja>

in2-20-016
Cuillère aux épices
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 13,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=eddafd>

in2-20-019
Cuillière à sel
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 10 cm
6,90 €

in2-20-021
Cuillère de service
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 31 cm
19,90 €

4<AOACQP=ecfbdd>

4<AOACQP=efahhh>

in2-20-020
Cuillère de service
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 28 cm
18,90 €

in2-20-027
Spatule
Bois d’acacia,
ciré huile de coco
L 28 cm
9,90 €

4<AOACQP=ecfbfh>

4<AOACQP=ecfbea>

in2-20-015
Cuillière à riz
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 23 cm
14,90 €

in2-20-026
Cuillère de service
Bois d’acacia,
ciré huile de coco
L 28 cm
19,90 €

4<AOACQP=efahie>

4<AOACQP=ejechg>

in2-20-025
Cuillère à sauce
Bois d’acacia,
ciré huile de coco
L 22 cm
14,90 €

in2-20-014
SCouverts à salade
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 33 cm
29,90 €
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in4-21-081
Couteau à fromage
Acier inoxydable et résine
L 21,5 cm
Passe au lave-vaisselle
17,90 €

4<AOACQP=fdbhia>

in4-21-080
Couverts à salade
Acier inoxydable et résine
L 25,5 cm
Passe au lave-vaisselle
41,90 €

in4-24-002
Couteau à fromage «Mumbai»,
acier inoxydable,
résistant au lave-vaisselle,
L 20 cm
10,90 €

4<AOACQP=eggcdf>
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4<AOACQP=fdeibb>

4<AOACQP=dfefej>

in4-24-001
Souris pour fromage, acier
inoxydable,
résistant au lave-vaisselle,
L 17 cm
8,90 €

4<AOACQP=fdbhjh>

4<AOACQP=eejidc>

in4-24-106
S/3 Couteaux fromage «paneer»
Acier inoxydable
Passe au lave-vaisselle
L 18 cm
26,90 €

in4-21-086
S/5 service à fromage :
plateau + 4 couverts
Bois de manguier, acier
inoxydable
Plateau 24 x 18 x 4,5 cm,
couverts L 14 cm
31,90 €

4<AOACQP=dfefdc>

4<AOACQP=ejgfhh>

in4-24-030
S/2 Couteaux à fromage souris
Acier, manche en bois de
manguier
Ne passe pas au lave-vaisselle
29,90 €

in4-24-019
Couteau à fromage «souris»
Acier inoxydable,
passe au lave-vaisselle
L 20,5 cm
14,90 €
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Le rangement
en toute simplicité
Simple et pratique ! Les boîtes de rangement
en acier inoxydable offrent une place sûre à
toutes sortes d’aliments, qu’il s’agisse de lentilles, de haricots, de quinoa ou de pâtes. Dans
les boîtes, les aliments sont protégés de l’humidité et de la lumière. Elles sont solides pour
durer une vie entière et passent au lave-vaisselle.

4<AOACQP=fcehhf>

4<AOACQP=fcehic>

in4-21-033
Boite de rangement rect H24
Acier inoxydable
14 x 9 x 24 cm, volume 3 L
29,90 €

in4-21-035
Boite de rangement ronde PM
Acier inoxydable
Ø 11 cm - H 19 cm,
volume 1,8 L
23,90 €

4<AOACQP=fceibc>

in4-21-034
Boite de rangement rect H29
Acier inoxydable
14 x 9 x 29 cm,
volume 3,65 L
33,90 €

in4-21-032
Boite de rangement rect H16
Acier inoxydable
14 x 9 x 16 cm, volume 2 L
23,90 €

4<AOACQP=fceiaf>

4<AOACQP=fcehfb>

in4-21-031
Boite de rangement rect H12
Acier inoxydable
14 x 9 x 12 cm, volume 1,5 L
18,90 €

4<AOACQP=fcehjj>
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in4-21-036
Boite de rangement ronde GM
Acier inoxydable
Ø 15 cm - H 19 cm,
volume 2,8 L
29,90 €
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4<AOACQP=ehcjcc>

in4-24-021
Set de 6 fourchettes/pics
Acier inoxydable,
passe au lave-vaisselle
L 15 cm
23,90 €

4<AOACQP=fdbiad>

in4-21-082
S/3 piques «fruits»
Acier inoxydable
L 13 cm
Passe au lave-vaisselle
17,90 €

4<AOACQP=fahhfe>

in4-24-031
Cuillère à glace
Acier inoxydable, L 18 cm
Convient au lave-vaisselle
15,90 €

4<AOACQP=fbcggg>

in1-20-959
S/2 brosses pour paille
Acier et nylon
L 20 cm
4,90 €
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4<AOACQP=fdgfdc>

in4-21-094
Serviteur muet 2 étages
Métal noir
Ø 25 - H 40 cm
35,90 €

4<AOACQP=fcehbd>

4<AOACQP=fcehca>

in4-21-030
Boite à thé 6 compartiments
Acier inoxydable et verre
22,5 x 16 x 8 cm
41,90 €

in4-21-029
S/3 corbeilles suspension
Acier inoxydable
Ø 20 H 9 à Ø 24 H 13, H tot.
Env. 100 cm
35,90 €

4<AOACQP=eicahf>

4<AOACQP=ejgiaf>

ke4-20-046
Dessous de plat Baobab
Pierre de Kisac Stéatite,
naturel
Ø 15 cm
20,90 €

4<AOACQP=ejghjj>

ke4-20-047
Dessous de verre Baobab vert
Pierre de Kisac stéatite
Ø 8 cm
10,90 €

bd5-20-702
Dessous de plat en feuille
de palmier
écru, diam. 30 cm
8,90 €

4<AOACQP=diigaf>

4<AOACQP=deaiha>

bd5-20-701
Dessous de plat en feuille
de palmier, 2 pces.
écru, diam. 20 et 25 cm
coloris naturel, Ø 20 et 25 cm
9,90 €

ke4-20-048
Dessous de plat Baobab vert
Pierre de Kisac stéatite
Ø 15 cm
20,90 €

4<AOACQP=ejghhf>

4<AOACQP=ejggbe>

ke4-20-045
Dessous de verre Baobab
Pierre de Kisac Stéatite,
naturel
Ø 8 cm
10,90 €

in0-20-597
S/2 dessous de verre «oiseaux»
Céramique
blanc, Ø 9 cm
12,90 €

4<AOACQP=deaiih>

4<AOACQP=eicaca>

in0-20-592
S/2 dessous de verre «Eléphant»
Céramique
bleu/jaune
Ø 9 cm
12,90 €

bd5-20-269
Plateau avec bord haut et
poignées en bois
en herbe à éléphant,
coloris naturel,
40 x 30 x 15 cm
41,90 €

100

in1-80-370
Mortier et pilon «Pune»
Pierre de palewa
Ø 11 - H 6 cm
27,90 €

4<AOACQP=ejecgj>

in2-20-024
Mortier pilon
Bois d’acacia,
ciré huile de coco
Ø 8,5 - H 9 cm
41,90 €

in1-80-229
Mortier avec pilon,
design «Swirl»
stéatite Palewa
9 x 9 x 9 cm
20,90 €

4<AOACQP=dfgcfd>

in1-80-222
Mortier avec pilon,
design »Vague»
stéatite Palewa,
10 x 5,5 cm
18,90 €
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4<AOACQP=fddhbf>

in1-20-839
Mortier avec pilon,
design «Eléphant»
stéatite Palewa, coloris noir,
Ø 9, H 9 cm
24,90 €

in1-21-011
Mortier et pilon
«Feuilles» gris/noir
Pierre de Gorara
Ø 9 cm - H 9 cm
24,90 €

4<AOACQP=egaajh>

4<AOACQP=eacigi>

in1-80-457
Mortier avec pilon,
design «Cercles»,
stéatite Palewa,
coloris turquoise,
Ø 10 cm, H 5 cm
19,90 €

Les épices apportent une touche particulière
à nos plats, que ce soit le curry indien ou
la noix de muscade pour réussir son gratin
dauphinois. Sans ces exhausteurs naturels
de goût, la plupart des plats seraient bien
fades. Les arômes délicats des épices sont relevés lorsqu’elles sont fraichement moulues.
Les mortiers, fabriqués dans divers matériaux naturels, et leurs pilons sont une aide
précieuse pour déterminer soi-même le degré de mouture. L’odeur délicieuse qui s’en
dégage est une invitation gourmande à elle
seule.

4<AOACQP=dfgcga>

4<AOACQP=fdebje>

in1-20-033
Mortier et pilon Naturel
Pierre de Gorara
Ø 10 cm - H 6,5 cm
31,90 €

4<AOACQP=eagjde>

Fraîchement moulu,
à moitié gagné !

4<AOACQP=ejghdh>

4<AOACQP=ejghca>

id7-20-057
Dessous de plat «Bali»
MDF avec mosaïque en verre,
rouge, 10 x 10 cm
8,90 €

4<AOACQP=eicgaa>

id7-20-066
Dessous de verre «Bali» rouge
MDF et verre, rond
Ø 10 cm
8,90 €

id7-20-058
Dessous de plat «Bali»
MDF avec mosaïque en verre,
vert, 10 x 10 cm
8,90 €

4<AOACQP=eicgbh>

id7-20-067
Dessous de verre «Bali» vert
MDF et verre, rond
Ø 10 cm
8,90 €

id7-20-070
Dessous de verre «Bali»
noir/coloré
MDF et verre, carré
10 x 10 cm
8,90 €

4<AOACQP=eicgei>

4<AOACQP=eicggc>

id7-20-074
Dessous de plat «Bali»
noir/coloré
MDF et verre, carré
18 x 18 cm
21,90 €

4<AOACQP=egacge>

4<AOACQP=egadbi>

id7-20-061
Dessous de plat «Bali»
MDF avec mosaïque en verre,
vert, 18 x 18 cm
21,90 €

id7-20-078
Dessous de verre rond
MDF, mosaique de verre,
doré/noir
Ø 10 cm
8,90 €

4<AOACQP=egacii>

4<AOACQP=egadab>

id7-20-060
Dessous de plat «Bali»
MDF avec mosaïque en verre,
rouge, 18 x 18 cm
21,90 €

id7-20-079
Dessous de verre carré
MDF, mosaique de verre,
doré/noir
10 x 10 cm
8,90 €

4<AOACQP=eicfje>

4<AOACQP=ejghee>

id7-20-080
Dessous de plat carré
MDF, mosaique de verre,
doré/noir
18 x 18 cm
21,90 €

id7-20-072
Dessous de verre «Bali»
noir/coloré
MDF et verre, rond
Ø 10 cm
8,90 €
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4<AOACQP=egjdhd>

in2-70-871
S/2 torchons
«Poisson dans la mer»
100% coton
50 x 70 cm
15,90 €

4<AOACQP=fcfggg>

in2-70-872
Tablier
«Poisson dans la mer»
100% coton
70 x 90 cm, ajustable
20,90 €

in2-70-858
S/2 Torchons légumes
100% coton,
rouge/blanc
50 x 70 cm
15,90 €

4<AOACQP=fbibha>

in2-70-864
S/2 torchons Cuisine
100% coton,
blanc/multicolore
50 x 70 cm
15,90 €
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4<AOACQP=fdbbff>

4<AOACQP=fadbef>

in2-70-857
S/2 Torchons fleurs
100% coton,
turquoise/blanc
50 x 70 cm
15,90 €

in3-20-191
Set de 2 serviettes écru
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
19,90 €

4<AOACQP=fcfgfj>

4<AOACQP=fcfghd>

in2-70-873
Chemin de table
«Poisson dans la mer»
100% coton
40 x 120 cm
15,90 €

in4-21-060
Dessous de plat «poisson»
Fonte d’aluminium
22 x 12 x 2 cm
14,90 €

4<AOACQP=fadbfc>

4<AOACQP=facgfa>

in4-21-007
Dessous de plat couverts
Métal argenté mat
15,5 x 15,5 cm, H 2 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejfgig>

4<AOACQP=fbibih>

in2-70-861
S/2 maniques Divine
100% coton,
blanc/gris
20 x 20 cm
12,90 €

4<AOACQP=fbibfg>

in2-70-862
Tablier Divine
100% coton,
blanc/gris
70 x 90 cm, ajustable
20,90 €

in2-70-868
Nappe ronde Divine
100% coton,
blanc/gris
Ø 160 cm
35,90 €

4<AOACQP=fadbgj>

4<AOACQP=fbibgd>

in2-70-863
Nappe Divine
100% coton,
blanc/gris
150 x 230 cm
47,90 €

in2-70-865
S/2 torchons
100% coton,
blanc/beige
50 x 70 cm
15,90 €

4<AOACQP=fbibej>

4<AOACQP=fbibdc>

in2-70-860
S/2 torchons Divine
100% coton,
blanc/gris
50 x 70 cm
15,90 €

in2-70-831
Tablier
100% coton,
blanc/beige/turquoise,
70 x 90 cm, ajustable
20,90 €

4<AOACQP=fbigic>

4<AOACQP=ejfgjd>

in2-70-832
S/2 torchons
100% coton,
beige/turquoise et turquoise,
50 x 70 cm
19,90 €

in2-70-859
S/3 Torchons
100% coton, bayadère
50 x 70 cm
21,90 €
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4<AOACQP=fdheda>

in9-70-711
Nappe carrée blanc/vert/bleu
100% coton Bio
120 x 120 cm
35,90 €

4<AOACQP=ecfcab>

in2-70-816
Lot de 2 torchons
coloris rouge-blanc rayé,
100% coton, fait main,
50 x 70 cm
15,90 €

in9-70-705
Nappe jeté
de lit vert
100% coton Bio
150 x 230 cm
55,00 €

4<AOACQP=fcajbd>

in9-70-709
Nappe carrée
blanc/vert
100% coton Bio
120 x 120 cm
35,90 €
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4<AOACQP=fdhebg>

4<AOACQP=fadfde>

in9-70-701
Nappe jeté
de lit rouge/blanc/noir
100% coton Bio
150 x 230 cm
55,00 €

in2-70-876
S/2 torchons
turquoise / bordeaux
100% coton
52 x 72 cm
15,90 €

4<AOACQP=fcajdh>

4<AOACQP=fcajca>

in9-70-710
Nappe carrée bleu/rouge/blanc
100% coton Bio
120 x 120 cm
35,90 €

in2-70-874
S/3 torchons madras et baya
100% coton
52 x 72 cm
21,90 €

4<AOACQP=fadfhc>

4<AOACQP=dggecj>

in2-70-810
Torchons, 3 pcs., 2 x à caro,
1 x à rayures
fait main
100% coton, fait main,
52 x 72 cm
21,90 €

4<AOACQP=egbieb>

4<AOACQP=ejbabf>

ae2-22-126
Verre à jus
Verre recyclé,
turquoise
H 11 cm, Ø 7,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ecegce>

ae2-22-101
Verre à jus
en verre recyclé,
coloris bleu,
H 11 cm, Ø 7,5 cm
12,90 €

ae2-22-125
Verre
Verre recyclé,
turquoise
H 8 cm, Ø 6,5 cm
10,90 €

4<AOACQP=ejajii>

ae2-22-102
Verre
en verre recyclé,
coloris turquoise,
H 8 cm, Ø 6,5 cm
10,90 €

ae2-22-127
Bol
Verre recyclé,
bleu foncé
H 6,5 cm, Ø 12 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejbaai>

4<AOACQP=echgab>

ae2-22-105
Verre à jus
en verre recyclé,
coloris turquoise,
H 11 cm, Ø 7,5 cm
12,90 €

ae2-22-123
Bol
Verre recyclé,
bleu-vert
H 6,5 cm, Ø 12 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejajjf>

4<AOACQP=egbide>

ae2-22-122
Bol
en verre recyclé,
coloris turquoise,
H 6,5 cm, Ø 12 cm
12,90 €

4<AOACQP=ecegdb>
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ae2-22-124
Verre
Verre recyclé,
bleu foncé
H 8 cm, Ø 6,5 cm
10,90 €
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«Fait à la main» – c’est la traduction du nom de l’organisation
égyptienne Yadawee. Et c’est précisément ce qui caractérise les
produits de haute qualité des artisans égyptiens.
Fondée en 2003, Yadawee s’engage depuis lors à promouvoir
les techniques artisanales ancestrales. La qualité des produits
y joue un rôle central. L’organisation propose ainsi aux artisans
des formations régulières sur des thèmes tels que le design,
les salons professionnels, le calcul des prix de revient ou le
contrôle qualité. En outre, la protection de l’environnement est
au cœur de ses préoccupations. Par exemple, l’entreprise utilise autant de matériaux recyclés et naturels que possible dans
le processus de production.

4<AOACQP=eehfig>

4<AOACQP=eehfff>

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
33,90 €

ae2-22-120
Verre
en verre recyclé,
coloris blanc,
H 8 cm, Ø 6,5 cm
10,90 €

4<AOACQP=egbich>

ae2-22-100
Verre long drink
en verre recyclé,
coloris blanc,
H 14 cm, Ø 7,5 cm
12,90 €

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
33,90 €

4<AOACQP=eehgda>

4<AOACQP=edgfgg>

ae2-22-113
Coupe
Verre recyclé,
bleu-vert
H 9,5 cm, Ø 17 cm
23,90 €

4<AOACQP=ecegbh>
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ae2-22-121
Bol
en verre recyclé,
coloris blanc,
H 6,5 cm, Ø 12 cm
12,90 €
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Du verre recyclé en Egypte

Coupe Pure
Céramique,
13 x 6,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=ejggdi>
4<AOACQP=ejggid>

tl5-20-377
écru/gris
tl5-20-391
écru/noir

Coupe Pure
Céramique,
18 x 7,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=ejggef>
4<AOACQP=ejggja>

tl5-20-378
écru/gris
tl5-20-392
écru/noir

Assiette à servir Pure
Céramique,
H 7 Ø 28 cm
59,00 €

4<AOACQP=faaiif>
4<AOACQP=faajjb>

tl5-20-383
écru/gris

Assiette creuse Pure
Céramique,
H 5 Ø 19 cm
24,90 €

4<AOACQP=faaihi>
4<AOACQP=faajie>

tl5-20-382
écru/gris

4<AOACQP=faajai>
4<AOACQP=fabaae>

tl5-20-384
écru/gris

tl5-20-397
écru/noir

tl5-20-396
écru/noir

u
passe a e et
ll
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is
a
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ndes
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m

Saladier Pure
Céramique,
H 11 Ø 26 cm
59,00 €
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tl5-20-398
écru/noir

La série céramique «Pure» séduit par ses formes claires et son design minimaliste.
Chaque plat y est mis en valeur. Au nord de la Thaïlande, dans la ville de Lampang,
l’entreprise de céramique Sang Arun emploie plus de 150 personnes. Depuis 2009,
El Puente achète de la vaisselle à cette entreprise familiale qui emploie principalement des femmes de la région. Un objectif de l’entreprise, depuis 1976, est d’empêcher l’exode rural. Alors que de nombreuses personnes se rendent dans les grandes
villes dans l’espoir d’obtenir un meilleur salaire et de meilleures conditions de
vie, la plupart d’entre eux sont déçus. Outre l’offre d’une garderie de jour pour les
enfants des femmes, les employés reçoivent deux bilans de santé gratuits par an et
ils peuvent participer à des séminaires d’information. Par ailleurs, dans le cadre
de l’encouragement des talents, Sang Arun octroie des bourses aux enfants des
familles qui ne peuvent pas se permettre de payer les frais de scolarité.

Tasse à café Pure
Céramique,
Ø 8 H 10,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejggcb>
4<AOACQP=ejgghg>

tl5-20-376
écru/gris
tl5-20-390
écru/noir

Assiette Pure
Céramique,
Ø 26 cm
24,90 €

4<AOACQP=ejgggj>
4<AOACQP=ejghbd>

tl5-20-380
écru/gris
tl5-20-394
écru/noir

Assiette Pure
Céramique,
Ø 22 cm
21,90 €

4<AOACQP=ejggfc>
4<AOACQP=ejghag>

tl5-20-379
écru/gris

u
passe a e et
ll
e
s
is
a
lave-v
ndes
micro-o

tl5-20-393
écru/noir
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Sobriété heureuse

u
passe a e et
sell
is
a
-v
e
v
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ndes
micro-o

Assiette à dessert Feuilles
Céramique peinte à la main
Ø 22 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbiadd>

4<AOACQP=fbiaea>

4<AOACQP=fbiafh>

tl5-20-421
bleue

tl5-20-422
grise

tl5-20-423
turquoise

4<AOACQP=fbhjjj>

4<AOACQP=fbiaac>

4<AOACQP=fbiabj>

4<AOACQP=fbiacg>

tl5-20-417
rouge

tl5-20-418
jaune

tl5-20-419
verte

tl5-20-420
orange
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4<AOACQP=fbibab>

4<AOACQP=fbibbi>

4<AOACQP=fbibcf>

tl5-20-428
blau

tl5-20-429
grau

tl5-20-430
türkis

4<AOACQP=fbiage>

4<AOACQP=fbiahb>

4<AOACQP=fbiaii>

4<AOACQP=fbiajf>

tl5-20-424
rouge

tl5-20-425
jaune

tl5-20-426
verte

tl5-20-427
orange

4<AOACQP=fbhjgi>

4<AOACQP=fbhjhf>

4<AOACQP=fbhjic>

tl5-20-414
bleue

tl5-20-415
grise

tl5-20-416
turquoise

4<AOACQP=fbhjca>

4<AOACQP=fbhjdh>

4<AOACQP=fbhjee>

4<AOACQP=fbhjfb>

tl5-20-410
rouge

tl5-20-411
jaune

tl5-20-412
verte

tl5-20-413
orange

u
passe a e et
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a
-v
e
v
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Tasse Mug Feuilles
Céramique peinte à la main
Ø 8 cm, H 10,5 cm
18,90 €

111

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

Bol Feuilles
Céramique peinte à la main
Ø 13,5 cm, H 6 cm
15,90 €

4<AOACQP=eibcdi>

tl5-20-363
Assiette «Nature»
Céramique, écru
Ø 22 cm
23,90 €
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4<AOACQP=eibbdj>

tl5-20-362
Bol «Nature»
Céramique, écru
18 x 7,5 cm
26,90 €

4<AOACQP=eibccb>

4<AOACQP=eibbhh>

tl5-20-361
Bol «Nature»
Céramique, écru
13 x 6,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=eibbjb>

tl5-20-367
Set thé «nature»
Théière 500 ml,
tasse et soucoupe
Céramique, écru
41,90 €

4<AOACQP=eibbga>

4<AOACQP=eibibi>

u
passe a e et
ell
s
is
a
-v
e
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ndes
micro-o

tl5-20-365
Pichet «Nature»
Céramique, écru
10 x 29 cm
69,00 €

tl5-20-360
Mug «Nature»
Céramique, écru
Ø 8 cm, H 10,5 cm
17,90 €

tl5-20-364
Assiette «Nature»
Céramique, écru
Ø 26 cm
26,90 €

Scènes d‘intérieur, ma cuisine
tl5-20-372
Assiette «earth»
Céramique
Ø 26 cm
26,90 €
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tl5-20-370
Bol «Earth»
Céramique
18 x 7,5 cm
26,90 €

4<AOACQP=eibiab>

4<AOACQP=eibbie>

4<AOACQP=eibcah>

tl5-20-371
Assiette «earth»
Céramique
Ø 22 cm
23,90 €

tl5-20-369
Bol «Earth»
Céramique
13 x 6,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=eibcbe>

4<AOACQP=eibbeg>

tl5-20-368
Mug «Earth»
Céramique
Ø 8 cm, H 10,5 cm
17,90 €

u
passe a e et
ll
e
s
is
a
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lave
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n
-o
micro

4<AOACQP=eibbfd>

4<AOACQP=eibcef>

tl5-20-373
Pichet «Earth»
Céramique
10 x 29 cm
69,00 €

tl5-20-375
Service à thé «Earth»
Théière 500 ml,
tasse et soucoupe
Céramique
41,90 €

u
passe a e et
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o
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Théière «Patan»
Céramique,
1L,
7,5 x 17 cm
47,90 €

4<AOACQP=eiggie>

4<AOACQP=eiggga>

4<AOACQP=eigghh>

ne6-20-410
turquoise

ne6-20-400
blanche

ne6-20-420
bleue

Tasse à thé «Patan»
Céramique,
H 7,5 cm
15,90 €

4<AOACQP=eiiajb>

4<AOACQP=eiiaie>

4<AOACQP=eiibah>

ne6-20-413
turquoise

ne6-20-403
blanche

ne6-20-423
bleue

Tasse à thé «Patan»
Céramique,
H 8,5 cm
15,90 €

4<AOACQP=eiibcb>

4<AOACQP=eiiahh>

4<AOACQP=eiibbe>

ne6-20-412
turquoise

ne6-20-402
blanche

ne6-20-422
bleue

Tasse à café «Patan»
Céramique, H 10 cm
17,90 €

4<AOACQP=eiibdi>

4<AOACQP=eiiaga>

4<AOACQP=eiibef>

ne6-20-411
turquoise

ne6-20-401
blanche

ne6-20-421
bleue
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Assiette céramique Patan
Céramique,
Ø 21 cm
41,90 €

Assiette céramique Patan
Céramique
22 x 14,5 cm
29,90 €

Ramequin céramique Patan
Céramique,
14,5 x 7 cm
27,90 €

Saladier céramique Patan
Blanc,
17,5 x 8,5 cm,
35,90 €

4<AOACQP=fahjfc>

4<AOACQP=fahjbe>

4<AOACQP=fahjja>

ne6-20-414
turquoise

ne6-20-404
blanche

ne6-20-424
bleue

4<AOACQP=fahjgj>

4<AOACQP=fahjcb>

4<AOACQP=faiaad>

ne6-20-415
turquoise

ne6-20-405
blanche

ne6-20-425
bleue

4<AOACQP=fahjhg>

4<AOACQP=fahjdi>

4<AOACQP=faiaba>

ne6-20-416
turquoise

ne6-20-406
blanche

ne6-20-426
bleue

4<AOACQP=fahjid>

4<AOACQP=fahjef>

4<AOACQP=faiach>

ne6-20-417
turquoise

ne6-20-407
blanche

ne6-20-427
bleue
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Le plaisir est dans l’assiette
Oui, mais il est souvent trop ennuyeux de s’asseoir à table et de manger, alors que tant d’aventures nous attendent à l’extérieur. Transmettre
aux enfants le plaisir de manger est parfois
aussi important que difficile. Avec une vaisselle
conçue spécialement pour les enfants, chaque
repas devient une expérience colorée. Les
magasins offrent de plus en plus de vaisselle
pour enfants dans de nombreux matériaux différents, mais la céramique a fait ses preuves.
Aucune substance nocive ne se retrouve dans
les aliments et le lavage au lave-vaisselle est
extrêmement pratique. Alors passons à table à
Féneyrols, mes bons amis !

4<AOACQP=egieca>

4<AOACQP=egiedh>

tl5-20-356
Tasse enfant «1, 2, 3»
Porcelaine,
7 x 7,7 cm
14,90 €

tl5-20-358
Bol enfant «Lisa»
Porcelaine,
8 x 7 cm
12,90 €

4<AOACQP=egiebd>

tl5-20-357
Tasse enfant «Lisa»
Porcelaine,
8 x 7 cm
14,90 €

tl5-20-355
Tasse enfant «A, B, C»
Porcelaine,
7 x 7,7 cm
14,90 €

4<AOACQP=egieag>

4<AOACQP=egidja>

u
passe a et au
s
e
d
n
micro-o aisselle
lave-v

tl5-20-359
Assiette enfant «Lisa»
Porcelaine,
Ø 18 cm
12,90 €
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4<AOACQP=facjii>

4<AOACQP=facjjf>

tl5-20-401
Assiette enfant
Céramique,
Ø 18 cm
14,90 €

tl5-20-308
Bol à céréales pour enfant
«Clown»
en céramique,
coloris beige avec des points
coloré,
11,5 x 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=eddffi>

tl5-20-307
Mug pour enfant «Clown»
en céramique,
coloris beige avec des points
coloré,
8 x 8,5 cm
14,90 €

tl5-20-400
Bol enfant
Céramique,
11,5 x 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=ebifbh>

4<AOACQP=facjhb>

tl5-20-399
Tasse mug enfant
Céramique,
8 x 7 cm
14,90 €

4<AOACQP=ebifaa>

u
passe a et au
ndes
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lave-vais

tl5-20-320
S/3 vaisselle enfant
Céramique,
assiette Ø 18 cm, tasse H 7 cm
et ramequin 11,5 x 5 cm
35,90 €
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Des courses sans plastique
dès la page 122

Cabas et paniers de
courses
Pour aller au marché faire
des courses équitables, ces
paniers et cabas sauront
vous rendre service.

Paniers Bolga page 119
Cabas marocains page 120
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Sacs à fruits et
légumes page 122

gh7-22-016
Panier Bolga sisal
Poche intérieure zippée
Ovale, naturel et losanges bleus
43 x 40 x 43 cm
47,90 €

4<AOACQP=ejbehd>

gh7-22-017
Panier Bolga sisal
Poche intérieure zippée
Ovale, naturel et lignes bleues
43 x 40 x 43 cm
47,90 €

gh7-22-013
Panier Bolga sisal
Poche intérieure zippée
Rond, coloré
Ø 30 cm, H 23 cm
59,00

4<AOACQP=ejbedf>
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4<AOACQP=edigid>

4<AOACQP=ecedjg>

gh7-22-008
Panier Bolga
poche intérieure
avec fermeture éclair,
rond, en teintes de rouge,
Ø 30 cm, H 23 cm
59,00

4<AOACQP=ejbegg>

4<AOACQP=ecedij>

gh7-22-007
Panier Bolga
poche intérieure avec
fermeture éclair,
rond, en teintes de bleu,
Ø 30 cm, H 23 cm
59,00

gh7-20-001
Bolga panier enfant
rond, couleurs différents
env. H 22 cm, Ø 26 cm
28,90 €

4<AOACQP=ejbeec>

4<AOACQP=ejbefj>

gh7-22-015
Panier Bolga sisal
Poche intérieure zippée
Ovale, naturel
43 x 40 x 43 cm
47,90 €

gh7-22-014
Panier Bolga sisal
Poche intérieure zippée
Rond, coloré
Ø 30 cm, H 23 cm
59,00
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Les cabas marocains

4<AOACQP=fbcjgd>

4<AOACQP=dageje>

mr0-22-008
Panier «Zèbre»,
en roseau avec
poignées en cuir
nature/bleu,
35 x 15 x 25 cm
31,90 €

mr0-22-034
Sac cabas Marrakesch
Jonc, poignées cuir
naturel/rose/turquoise
35 x 15 x 25 cm
31,90 €

4<AOACQP=ejbdji>

mr0-22-033
Sac cabas Marrakesch
Jonc, poignées cuir
naturel/lilas/rose
35 x 15 x 25 cm
31,90 €

mr0-22-043
Cabas jonc Zebra PM
Jonc, poignées cuir
35 x 15 x 25 cm
31,90 €

4<AOACQP=ehhdbg>

4<AOACQP=fbcjha>

mr0-22-044
Cabas jonc Zebra GM
45 x 17 x 32 cm
35,90 €

4<AOACQP=ehhchj>

Le jonc et le cuir sont ici réunis pour créer de
magnifiques cabas de marché robustes. Les
deux matériaux ont une longue durée de vie.
Le jonc, fibre végétale à croissance rapide, est
particulièrement durable. Le travail artistique
des artisans qui tressent les fibres offre un
rendu de couleurs modernes au design sobre,
tandis que les poignées en cuir souple offrent
un grand confort de transport.

mr0-22-038
Cabas jonc Smara
Jonc, poignées cuir
nature/turquoise
35 x 15 x 25 cm
31,90 €
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4<AOACQP=ehhcff>

mr0-22-031
Sac Cabas Agadir
Jonc, poignées cuir
naturel/orange/turquoise
35 x 15 x 25 cm
31,90 €

4<AOACQP=ejbebb>

mr0-22-039
Cabas jonc Smara
Jonc, poignées cuir
nature/bleu
35 x 15 x 25 cm
31,90 €

4<AOACQP=ejbeae>
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4<AOACQP=dageej>

mr0-22-005
Panier «Marrakesch»,
en roseaux
couleur: nature/aubergine,
45 x 17 x 32 cm
35,90 €

mr0-22-041
Cabas jonc Smara
Jonc, poignées cuir
nature/turquoise/rose
45 x 17 x 32 cm
35,90 €

121

4<AOACQP=ejbeci>

4<AOACQP=edhbgh>

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
95,00 €

mr0-22-042
Cabas jonc Smara
Jonc, poignées cuir
nature/bleu
45 x 17 x 32 cm
35,90 €

Lunchbox pratique.

4<AOACQP=fchhbe>

4<AOACQP=fchhcb>

in4-21-042
Box casse-croûte
Acier inoxydable
Fermeture hermétique
Compartiment intérieur
Passe au lave-vaisselle
12,5 x 12,5 x 5 cm
29,90 €

4<AOACQP=fahafb>

bd1-20-936
S/2 Sacs
100% jute, corde en coton
33 x 38 cm - 20 x 25 cm
12,90 €

4<AOACQP=fcbbha>

in2-22-769
Sac de course Filet écru
100% coton Bio
env. 35 x 35 cm,
poignées 20 cm
17,90 €

in2-22-772
Sac à légumes
taille M écru
100% coton Bio
25 x 30 cm
7,90 €

4<AOACQP=fcbbje>

in2-22-773
Sac à légumes
taille S écru
100% coton Bio
20 x 25 cm
6,90 €

in4-21-041
Box casse-croûte
Acier inoxydable
Fermeture hermétique
Compartiment intérieur
Passe au lave-vaisselle
17 x 12 x 5 cm
35,90 €

4<AOACQP=fcbcaa>

4<AOACQP=fcbcbh>

Ces plats en acier inoxydable vous servent à
transporter votre repas de midi. Ils sont aussi
très pratiques pour conserver vos courses. Ils
passent au lave-vaisselle.

in2-22-771
Sac à légumes
taille L écru
100% coton Bio
30 x 35 cm
7,90 €
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4<AOACQP=fbdjhh>

in3-20-218
Sac de courses Difference
100% coton Bio
naturel/orange
48 x 36 cm,
modulable jusqu’à 48 x 60 cm
28,90 €

in3-20-219
Sac de courses Monde de Demain
100% coton Bio
naturel/vert
48 x 36 cm,
modulable jusqu’à 48 x 60 cm
28,90 €

4<AOACQP=fbeadf>

in3-20-220
ESac de courses Fair
100% coton Bio
naturel/bleu
48 x 36 cm,
modulable jusqu’à 48 x 60 cm
28,90 €
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4<AOACQP=fbeafj>

4<AOACQP=fbdjdj>

in3-20-217
Sac de courses Fair Trade
100% coton Bio
naturel/noir
48 x 36 cm,
modulable jusqu’à 48 x 60 cm
28,90 €

4<AOACQP=fbeabb>

Les sacs de course en coton bio portent avec nous le message
du commerce équitable. Les sacs sont esthétiques, porteurs
d’espérance, mais aussi extrêmement pratiques. Les sacs sont
extensibles et, grâce au cordon de serrage, le sac peut être noué
en haut, de sorte que rien n’en tombe. Les artisans de Creative
Handicrafts en Inde ont des perspectives d’avenir pour eux et
leurs enfants grâce à la fabrication de ces sacs.

in3-20-221
Sac de courses Gandhi
100% coton Bio
naturel/noir
48 x 36 cm,
modulable jusqu’à 48 x 60 cm
28,90 €
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Comment faire ses courses en véhiculant des messages importants ?

4<AOACQP=ejegfi>

4<AOACQP=cabafi>

bd0-26-500
Sac en jute
100% jute,
35 x 40 cm,
non-imprimé
7,90 €

4<AOACQP=ejajac>

in2-22-763
Sac de courses «cœur» bleu
Pliable
100% coton imprimé kalamkari
35 x 40 cm,
poignées 70 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejajbj>

in2-22-764
Sac de courses «cœur» olive
Pliable
100% coton imprimé kalamkari
35 x 40 cm,
poignées 70 cm
12,90 €

in2-22-767
Sac de courses doré/coloré
100% coton imprimé kalamkari
37 x 40 cm,
poignées 70 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejajfh>

in2-22-766
Sac de courses beige/coloré
100% coton imprimé kalamkari
37 x 40 cm,
poignées 70 cm
9,90 €

bd0-26-552
Sac de courses
«Jute statt Plastik»
100% Jute, naturel
40 x 40 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejajge>

4<AOACQP=ejajhb>

Le tissu des sacs à provisions est imprimé à la
main avec des tampons Kalamkari. C’est ici que
les bandes de tissu sèchent avant d’être découpées
et cousues.

in2-22-768
Sac de courses rose/marron
100% coton imprimé kalamkari
37 x 40 cm,
poignées 70 cm
9,90 €
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4<AOACQP=ejhdef>

in3-20-199
Sac de courses pliable
100% coton,
avec poche zippée
bleu/gris
35 x 40 cm, poignées 60 cm
12,90 €

4<AOACQP=eabjhh>

in4-70-300
Sac de courses écru
100% coton écru
35 x 42 cm,
poignées 70 cm
6,90 €

4<AOACQP=eabjie>

in4-70-301
Sac de courses orange
100% coton
35 x 42 cm, poignées 70 cm
6,90 €
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in2-22-776
Sac de course pliable 3
100% coton, impression
kalamkari
37 x 40 cm, anses 70 cm
12,90 €

in3-20-200
Sac de courses pliable
100% coton, avec poche zippée
blanc/bleu/turquoise
35 x 40 cm, poignées 60 cm
2,90 €
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4<AOACQP=ejhddi>

in3-20-198
ESac de courses pliable
100% coton,
avec poche zippée
bleu
35 x 40 cm, poignées 60 cm
12,90 €

4<AOACQP=fcfgci>

4<AOACQP=fcfgbb>

in2-22-775
Sac de course pliable 2
100% coton, impression
kalamkari
37 x 40 cm, anses 70 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejhdfc>

4<AOACQP=fcfgae>

in2-22-774
Sac de course pliable 1
100% coton, impression
kalamkari
37 x 40 cm, anses 70 cm
12,90 €

4<AOACQP=effddi>

4<AOACQP=djbedi>

ke4-20-029
Porte-clés «Tréfle»
en pierre de kisac,
coloris vert,
4 x 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=egaaec>

ke4-20-028
Porte-clés «Ange gardien»
en pierre de kisac,
coloris naturel,
4 x 5 cm
9,90 €

ke4-20-030
Porte-clés
«Ange gardien»
Pierre à savon,
arc en ciel
4 x 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbifgj>

pl6-80-058
Porte clés
Bois d’olivier,
motifs assortis
4 x 3 cm
14,90 €

in4-20-724
Porte-clés en chaine
de vélo recyclée
Métal finition cuivré,
6 cm
3,50 €

4<AOACQP=egaafj>

ke4-20-027
Porte-clés «Cœur»
en pierre de kisac,
couleurs arc en ciel,
3,5 x 3,5 cm
9,90 €

bd5-20-370
Porte-clés
ange-gardien cœur
Cuir de chèvre,
coloris assortis
6 x 5,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=eichhi>

4<AOACQP=effdfc>

4<AOACQP=ehcgha>

pl3-20-001
Porte-clés poisson
Bois d’olivier
L 12 cm
8,90 €

4<AOACQP=egaadf>

4<AOACQP=eggchd>

in4-20-972
Porte-clés globe
L 10 cm
6,90 €

bd5-20-372
Porte-clés
ange-gardien
Cuir de chèvre,
coloris assortis
8 x 4,7 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbheje>

4<AOACQP=effdef>

bd5-20-371
Porte-clés
ange-gardien ovale
Cuir de chèvre,
coloris assortis
6 x 5 cm
6,90 €

ke4-80-222
Porte-clés Cœur
Pierre de Kisac stéatite
coloris assortis,
4 x 4 cm
9,90 €
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ne6-20-162
Pochette feutrine
petite chenille
100% laine,
garni,
multicolore
15 x 10 cm
12,90 €

ne2-20-065
Pochette feutrine Arc-en-ciel
100% laine, garni
15 x 10 cm
12,90 €

ne2-20-066
Pochette feutrine 3 chats
100% laine, garni
15 x 10 cm
12,90 €
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4<AOACQP=edjjdc>

ne6-20-164
Pochette feutrine
Fleur
100% laine,
garni
15 x 10 cm
15,90 €

4<AOACQP=fcaagh>

ne6-20-127
Porte-monnaie
laine bouillie
100% laine,
garni 100% coton
vert,
12 x 10 cm
12,90 €

4<AOACQP=fbeddc>

4<AOACQP=edjjcf>

ne6-20-126
Porte-monnaie
laine bouillie
100% laine,
garni 100% coton
rouge,
12 x 10 cm
12,90 €

4<AOACQP=fcaaib>

ne2-20-064
Pochette feutrine chatons
100% laine, garni
15 x 10 cm
12,90 €

ne4-20-328
Trousse
«Pompom»
100% coton,
rembourré,
15 x 10 cm
12,90 €

4<AOACQP=fbedcf>

4<AOACQP=fcaahe>

ne6-20-163
Pochette feutrine
Soleil Lune
100% laine,
garni
15 x 10 cm
15,90 €

4<AOACQP=fbedbi>

4<AOACQP=efhddc>

4<AOACQP=efhdgd>

ne4-20-326
Porte-monnaie
«Rameau»
en feutrine
100% laine,
rembourré,
14 x 10 cm
12,90 €

Mon jardin,
mon balcon
Comment jardiner
et planter dans la bonne
humeur

Carillons page 136

Lanternes page 136

Photophores page
132 et suivantes

Eventails page 131
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in4-21-069
Cache-pot «Prairie» 2
Métal peint
Ø 15 cm - H 16,5 cm
20,90 €

4<AOACQP=fdbgdg>

in4-21-070
Cache-pot «Prairie» 3
Métal peint
Ø 17,5 cm - H 18,5 cm
26,90 €

in4-21-072
Arrosoir «Prairie» 1
Métal peint
37 x 19 cm, Ø 14 cm,
volume 2 L
33,90 €

4<AOACQP=fdbgib>

in4-21-071
Arrosoir «Prairie» 1
Métal peint
30 x 11 cm, Ø 10,5 cm,
volume 0,7 L
23,90 €

4<AOACQP=fdbgcj>

4<AOACQP=fdbgbc>

in4-21-068
Cache-pot «Prairie» 1
Métal peint
Ø 12,5 cm H 13,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=fdbgfa>

4<AOACQP=fdeigg>

in4-21-089
S/2 outils de jardin
Aluminium peint
L 26 cm
35,90 €

4<AOACQP=fdbged>

Ce nouveau design décore pots de fleurs,
arrosoirs, kit de jardinage et boîte de
transport. Les artisans de Noah’s Ark en
Inde fabriquent et peignent à la main les
produits en métal. Ils ne cessent de nous
enthousiasmer avec de nouveaux designs
et de joyeuses combinaisons de couleurs.

in4-21-073
Rangement de jardinage
«Prairie»
Métal peint et bois de manguier
34 x 21 x 22,5 cm
41,90 €
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Une prairie colorée s’invite dans votre jardin et
votre intérieur

Pluie ou soleil ?

4<AOACQP=effjej>

4<AOACQP=eggcec>

in4-20-969
Set de 2 outils de jardin
Aluminium peint
L 26 cm
35,90 €

in4-20-840
Pichet
Métal avec motif fleurs
11 x 13,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=eejhhb>

in4-20-795
Pichet
Métal avec motif fleurs
13,5 x 15 cm
29,90 €

bd0-21-076
Cache-pot feuilles
Avec soucoupe émaillée
Terracotta finition blanchie,
18 x 17 cm
28,90 €

4<AOACQP=eagijh>

4<AOACQP=efcdca>

Lorsque le soleil redonne vie à la nature, nous
sommes attirés par les jardins. Les journées
ensoleillées ont notre préférence, mais il est
vital pour le monde végétal d’avoir des jours
de pluie. Avec nos arrosoirs en métal à décor
floral, vous êtes paré pour faire face à un printemps trop sec et à la canicule de l’été. Ces
arrosoirs à la fois décoratifs et pratiques sont
fabriqués par notre partenaire commercial
Noah’s Ark en Inde.

in4-20-955
Pichet rouge
Métal avec motif fleurs
13 x 17 cm
33,90 €
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4<AOACQP=ehgedc>

Scènes d‘intérieur, mon jardin
bd1-20-872
Eventail blanc
Bambou et papier de soie
L 23 cm
12,90 €

bd1-20-920
Eventail rouge/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
12,90 €

bd1-20-923
Eventail vert
Bambou et papier recyclé
L 23 cm
12,90 €

4<AOACQP=fagjgc>

4<AOACQP=ehgeej>

bd1-20-921
Eventail turquoise/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
12,90 €

4<AOACQP=efdcec>

4<AOACQP=efdcfj>

bd1-20-870
Eventail bleu
Bambou et papier de soie
L 23 cm
12,90 €

4<AOACQP=ehgegd>

4<AOACQP=fajhij>

vi1-20-485
S/3 couverts en étui coton
Bois de caroubier
L 18 cm
24,90 €

bd1-20-928
Eventail
Bambou et papier de soie,
vert/blanc
L 23 cm
12,90 €
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4<AOACQP=fdhcdc>

4<AOACQP=fbfccd>

ph2-80-634
Carillon fleurs et feuilles
Bambou et aluminium
15 x 43 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbfcbg>

ph2-80-632
Carillon rayures
Bambou et aluminium
5,5 x 40 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbfcda>

ph2-80-633
Carillon fleurs
Bambou et aluminium
5,5 x 43,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=ecfjia>

ph2-80-628
Carillon
Bambou et aluminium,
env. 20 x 31 cm
35,90 €

4<AOACQP=edjejj>

4<AOACQP=fbfcaj>

ph2-80-631
Carillon fleurs et feuilles
Bambou et aluminium
5,5 x 44 cm
23,90 €

ph2-80-636
Carillon «capteru de rêves»
Bambou,
aluminium et abaca
6 x 37 cm
24,90 €

ph2-80-630
Carillon
Bambou et aluminium
env. 22 x 18,4 cm
24,90 €
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4<AOACQP=decfeg>

ph2-80-619
Carillon
en bambou et aluminium,
L 41 cm
23,90 €

4<AOACQP=eaghib>

ph2-80-624
Carillon «Oiseaux»
en bambou et aluminium,
19 x 37 cm
24,90 €

4<AOACQP=fadbah>

id7-80-041
Mini carillon
Bois de samanea
et aluminium
env. 18 x 10 cm
21,90 €

4<AOACQP=fadbbe>

Tantôt chuchotement doux et léger, tantôt vif et impétueux, le bruit
du vent est chaque jour différents, mais toujours magnifique à
écouter. Les carillons à vent faits à la main par les artisans de nos
partenaires, comme ceux de SAFFY, proposent différents designs.
L’organisation philippine de commerce équitable accorde une attention particulière à la qualité des produits pour valoriser le travail
effectué et ainsi aider ainsi les artisans à générer un revenu autonome. Outre la commercialisation, SAFFY s’efforce de promouvoir
les capacités d’auto-assistance des producteurs. Des horaires de travail réguliers et de bonnes conditions, des allocations mensuelles
de riz, des prix payés plus élevés qu’ailleurs et des prêts à court
terme ne sont qu’une partie de ce que l’organisation garantit à ses
artisans.

id7-80-042
Mini carillon
Bois de samanea et aluminium
env. 18 x 10 cm
21,90 €
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Le bruit du vent

4<AOACQP=fdbeid>

4<AOACQP=fdbfag>

in4-81-232
Mobiles 3 cloches
Métal recyclé et 100% jute
L 65 cm
33,90 €

in0-80-620
Carillon éolien «oiseau»
Métal recyclé et perles de verre
L 85 cm
17,90 €

4<AOACQP=facceh>

4<AOACQP=dfjigf>

in4-81-010
Corde avec 6 cloches,
ferraille recyclé,
L 72 cm
7,90 €

in4-81-231
Mobile 5 cloches et fleurs
Métal recyclé, laiton et 100%
L 65 cm
21,90 €

4<AOACQP=egeaea>

4<AOACQP=fddjdh>

in1-80-515
Mobile avec cloches
Métal recyclé et jute
L 70 cm
27,90 €

in0-80-624
Suspension oiseaux
Métal recyclé doré
et perles de verre
L 92 cm
14,90 €
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in0-80-633
Mobile Mandala
Métal couleur cuivrée
Ø 19 cm H 67 cm
19,90 €

4<AOACQP=fdbjac>

in0-80-634
Mobile Oiseau
Métal recyclé couleur cuivrée
Ø 15 cm H 53 cm
14,90 €

in0-80-619
Carillon éolien «cloches»
Métal recyclé finition cuivré
et perles verre
25 x 30 cm
13,90 €

4<AOACQP=eiigea>

Scènes d‘intérieur, mon jardin

4<AOACQP=fdbfee>

4<AOACQP=eejgfi>

in4-81-049
Mobile «cloches»
Métal
20 x 33 cm
13,90 €

4<AOACQP=fdbecb>

4<AOACQP=fbbade>

in0-80-922
Mobile Cœur
Métal recyclé mat
L 67 cm, Ø 19 cm
19,90 €

in4-81-235
Carillon «Eléphant»
Métal recyclé et perles de verre
37 x 72 cm
39,90 €

4<AOACQP=egeabj>

4<AOACQP=fdbebe>

in0-80-635
Mobile Eléphant
Métal recyclé couleur dorée
Ø 15 cm H 46 cm
10,90 €

in0-80-167
Mobile
Métal recyclé et perles de verre
18,90 €
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4<AOACQP=fajidd>

4<AOACQP=fajiea>

in4-20-978
Lanterne
Métal et verre transparent
9 x 9 x 18 cm
23,90 €

4<AOACQP=fabedb>

in4-80-170
Lanterne noir/doré
métal, intérieur doré
H 18 Ø 12 cm
23,90 €

in1-80-496
Mini lanterne violet
Métal recyclé
H 7 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejgdce>

4<AOACQP=ejgdaa>

in1-80-495
Mini lanterne doré
Métal recyclé
H 7 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €

in4-21-012
Lanterne
Métal et verre coloré
hexagonal,
H 23 cm, Ø 12,5 cm
33,90 €

4<AOACQP=eidiib>

4<AOACQP=fbddbb>

in4-21-019
Lanterne cuivrée
Métal et verre
6,5 x 6,5 x 21,5 cm
21,90 €

in4-21-011
Lanterne
Métal et verre coloré
hexagonal,
H 14 cm, Ø 8,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejgdbh>

4<AOACQP=fajicg>

in4-21-010
Lanterne
Métal et verre coloré
hexagonal,
H 18 cm, Ø 7 cm
18,90 €

in1-80-497
Mini lanterne turquoise
Métal recyclé
H 7 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €
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4<AOACQP=digacb>

4<AOACQP=digabe>

vi0-22-035
Housse pour selle à vélo
Plastique, rouge motif flrues
28 x 26 cm
7,90 €

in4-20-857
Boussole, diam. 5 cm
Laiton
Ø 5 cm
20,90 €

4<AOACQP=dfjjbj>

in4-20-957
Boussole en étui cuir
avec boucle pour ceinture
7 x 7 cm
29,90 €

vi0-22-045
Housse pour selle à vélo
Plastique, rouge motif flrues
28 x 26 cm
7,90 €

4<AOACQP=dfjjac>

4<AOACQP=fbjcfc>

vi0-22-045
Sacoches à vélo
Sacs de riz recyclés
coloris assortis
la sacoche : 36 x 12 x 30 cm
35,90 €

4<AOACQP=eejije>

Les personnes qui passent beaucoup de temps
en extérieur apprécient les petits accessoires. Les
housses de selle sont par exemple très utiles lorsqu’on pratique le vélo, au quotidien ou pour une
ballade. Ainsi, la selle reste bien au sec même
les jours de pluie. Les housses sont fabriquées
dans un atelier équitable à partir de sacs de riz
recyclés et sont donc à la fois des pièces uniques
et des accessoires pratiques. Et pour les plus
aventureux, il est possible de laisser son portable
et Google Maps à la maison pour s’orienter uniquement avec une carte et une boussole. Et si
l’on s’égare, il y aura certainement une ou deux
belles découvertes à faire…

in4-20-858
Boussole, diam. 4,5 cm
Laiton
Ø 4,5 cm
14,90 €
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Prêts pour l‘aventure ?

4<AOACQP=fdcfgf>

4<AOACQP=fdcfhc>

in0-21-093
Paillasson «Vagues» coloré
Fibre de coco
75 x 45 cm
55,00 €

4<AOACQP=edagab>

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
31,90 €

4<AOACQP=eddjaj>

4<AOACQP=ecfcje>

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
31,90 €

in0-21-090
Paillasson coco «points»
Fibre de coco,
dessous en PVC
75 x 45 cm
31,90 €

in2-20-227
Paillasson en fibres de coco
«Hibiscus»
avec base antidérapante en
PVC pour la protection du sol,
imprimé, 75 x 45 cm
31,90 €
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4<AOACQP=fdcfjg>

in0-21-092
Paillasson «Nature»
Fibre de coco
75 x 45 cm
47,90 €

4<AOACQP=fbgbhg>

in2-20-233
Paillasson Home Sweet Home
Coco, envers latexé
75 x 45 cm
29,90 €

4<AOACQP=fbgbid>

in2-20-234
Paillasson Welcome Goodbye
Coco, envers latexé
75 x 45 cm
29,90 €

4<AOACQP=egdjee>

in0-20-357
Paillasson «Vélo»
Fibre de coco,
dessous en PVC
75 x 45 cm
31,90 €

4<AOACQP=egdjfb>

in0-20-358
Paillasson «Chats»
Fibre de coco,
dessous en PVC
75 x 45 cm
31,90 €
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4<AOACQP=fdcfij>

in0-21-091
Paillasson réversible «Nature»
Fibre de coco
75 x 45 cm
47,90 €

Cartes de voeux &
Cadeaux
Offrir est un véritable
plaisir. Surtout lorsque
le cadeau a vraiment
du sens !

Messagers page 157

Cartes de voeux en papier
recyclé page 144

Cartes de voeux
page 141
et suivantes

De petits „portes-bonheur“
page 156
140

4<AOACQP=fdagga>

bd1-30-118
Carte «Oiseau» à peindre
Avec enveloppe
14 x 14 cm
6,90 €

4<AOACQP=efjjda>

bd1-30-119
Carte «Fleurs» à peindre
Avec enveloppe,
papier artisanal
14 x 14 cm
6,90 €

bd1-30-126
Poster «Eléphant» à peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
41,90 €

4<AOACQP=eihhgg>

bd1-30-127
Poster «Mandala» à peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
41,90 €
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4<AOACQP=fdagfd>

bd1-30-125
Poster «Nature» à peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
41,90 €

bd1-30-157
Carte de vœux papillon,
à peindre
Papier artisanal fait main
14 x 14 cm
carte avec enveloppe
6,90 €

4<AOACQP=efjjaj>

4<AOACQP=efjjbg>

bd1-30-117
Carte «Chat» à peindre
Avec enveloppe,
papier artisanal
14 x 14 cm
6,90 €

bd1-30-156
Carte de vœux Chouette,
à peindre
Papier artisanal fait main
14 x 14 cm
carte avec enveloppe
6,90 €

4<AOACQP=eihhfj>

4<AOACQP=fdageg>

bd1-30-155
Carte de vœux Chat,
à peindre
Papier artisanal fait main
14 x 14 cm
carte avec enveloppe
6,90 €

4<AOACQP=eihhec>

Peindre pour se détendre

4<AOACQP=egcdji>
4<AOACQP=ejccfi>

int-30-068
Carte «anniversaire»
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €

4<AOACQP=fachbb>

int-30-071
Carte de vœux
«Alles Gute»
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €

4<AOACQP=fcehag>

int-30-078
Carte de condoléances
en allemand
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
4,50 €

4<AOACQP=fachec>

4<AOACQP=fdheeh>

int-30-082
Carte de vœux «Deuil»
Carte FairMail avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €

int-30-063
Carte des souhait «Monde
coloré»
carte double avec enveloppe,
18 x 12,5 cm,
FairMail - Cartes avec
perspectives d’avénir
4,50 €

int-30-074
Carte de vœux
«aufrichtige Anteilnahme»
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €
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4<AOACQP=fdhefe>

int-30-083
Carte de vœux
«Mariage»
Carte FairMail
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €

4<AOACQP=fdhegb>

int-30-084
Carte de vœux
«Félicitations»
Carte FairMail
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €

4<AOACQP=fdhehi>

int-30-085
Carte de vœux
«Anniversaire»
Carte FairMail
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €

int-30-070
Carte
«bonne chance»
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €

4<AOACQP=ehddha>

int-30-065
Carte «365 nuits»
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €
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4<AOACQP=fcegja>

4<AOACQP=fachdf>

int-30-073
Carte de vœux «Just married»
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €

4<AOACQP=ejcchc>

Les cartes de Fair Mail sont spéciales
à tous points de vue. Les jolis motifs
sont réalisés par des jeunes péruviens.
Ils nous montrent leur quotidien, des
paysages magnifiques et leur vision
des choses. Parmi la multitude de magnifiques photos, les meilleures sont
imprimées sur les cartes. Dès qu’une
carte est vendue, les jeunes gagnent de
l’argent et peuvent ainsi financer des
soins médicaux et leur formation.

int-30-077
Carte Anniversaire
en allemand
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
4,50 €
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Des voeux particuliers

4<AOACQP=fbbdce>
4<AOACQP=ehfdbc>

4<AOACQP=ejfdeb>

vi0-30-013
Carte de vœux
motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,90 €

vi0-30-023
Carte de vœux
motif à base de magazine
recyclé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbbdbh>

4<AOACQP=ejfdfi>

vi0-30-014
Carte de vœux
motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,90 €

vi0-30-010
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
9,90 €

4<AOACQP=fbbdaa>

4<AOACQP=ehfchf>

vi0-30-007
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
9,90 €

vi0-30-025
Carte de vœux
motif à base de magazine
recyclé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,90 €

vi0-30-024
Carte de vœux
motif à base de magazine
recyclé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,90 €
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4<AOACQP=egdhhh>

ne6-30-106
Carte «Amandier»
Papier fait main,
avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=egdibe>

ne6-30-108
Carte «Arlequin»
Papier fait main,
avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=egdhie>

ne6-30-111
Carte «Aster»
Papier fait main,
avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=egdhga>

ne6-30-112
Carte «Tournesol»
Papier fait main,
avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=edgjhj>

ph4-30-140
Carte de salutation
«Danseuse»
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
12 x 17 cm
7,90 €

4<AOACQP=egdhjb>

4<AOACQP=edgjgc>

ph4-30-139
Carte de salutation
«Mère et enfant»
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
12 x 17 cm
7,90 €

ne6-30-109
Carte «Violettes»
Papier fait main,
avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fcijcg>
4<AOACQP=ehfegg>

in7-30-170
Carte de vœux
«Eléphant»
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ecbihg>

in4-30-019
Carte de vœux «Eléphant»
Papier fait main, avec tissu
17,5 x 12,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=ehfebb>

in7-30-165
Carte de vœux
«Petits oiseaux colorés»
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbbbii>

4<AOACQP=ehfeec>

in7-30-168
Carte de vœux
«Prairie fleurie»
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €

in7-30-235
Carte de vœux
«Souris»
Papier
11,5 x 17,5 cm
4,90 €

in7-30-220
Carte de vœux
Fleurs et Feuilles
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=eicdba>

4<AOACQP=eiccec>

in0-30-545
S/10 porte-nom «mandala»
Coloris assortis
6,5 x 8 cm
6,90 €

4<AOACQP=eiccgg>

4<AOACQP=eiccia>

in0-30-547
Set de 5 cartes de vœux
«mandala»
Avec enveloppe
Coloris assortis
13 x 13 cm,
enveloppe 14 x 14 cm
9,90 €
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in0-30-549
Set de 5 cartes de vœux
«arbre de vie»
Avec enveloppe
Coloris assortis
13 x 13 cm,
enveloppe 14 x 14 cm
9,90 €

in0-30-546
Set de 5 cartes de vœux «fleurs»
Avec enveloppe
Coloris assortis
13 x 13 cm,
enveloppe 14 x 14 cm
9,90 €

4<AOACQP=fcajhf>

ne2-30-001
Carte de vœux «Naissance»
Papier fait main et batik
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ehggif>

bd1-30-123
Carte vœux naissance
«c’est un garçon»
avec enveloppe
Papier fait main,
avec motifs
14 x 14 cm
6,90 €
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4<AOACQP=fbbeeh>

4<AOACQP=efbigg>

ph4-30-167
Carte «Bonne chance»
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
8 x 8 cm
4,90 €

4<AOACQP=efiffb>

4<AOACQP=ejbaie>

ph4-30-188
Carte «Eléphant»
carte double avec enveloppe,
12 x 17 cm
6,90 €

ph4-30-216
Carte Anniversaire
Papier artisanal
12 x 17 cm
6,90 €

ph4-30-173
Carte «Anniversaire»
carte double avec enveloppe,
avec fleurs
12 x 17 cm
6,90 €

4<AOACQP=ehggjc>

4<AOACQP=fbbdig>

bd1-30-143
Carte de vœux Mariage
Papier fait main
10 x 15 cm
6,90 €

bd1-30-124
Carte vœux naissance
«c’est une fille»
avec enveloppe
Papier fait main,
avec motifs
14 x 14 cm
6,90 €

4<AOACQP=diegbe>

ph4-30-093
Carte
„Aufrichtige Anteilnahme“
Carte avec enveloppe,
13 x 18 cm
6,90 €

4<AOACQP=egijdc>

ph4-30-178
Carte «Poissons»
Avec enveloppe,
fleurs
12 x 17 cm
6,90 €

4<AOACQP=egijej>

Scènes d‘intérieur, mes cadeaux

4<AOACQP=ehhega>

ph4-30-181
Carte «Croix»
Carte avec enveloppe
avec fleurs,
12 x 17 cm
6,90 €

ph4-30-179
Carte «Colombe de la paix»
Avec enveloppe,
feuilles
12 x 17 cm
6,90 €
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4<AOACQP=egijfg>

4<AOACQP=egdicb>

ne6-30-113
Carte «Arche de Noé»
Papier artisanal
avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

ph4-30-180
Carte «Croix»
Avec enveloppe,
fleurs
12 x 17 cm
6,90 €

4<AOACQP=fabbhc>

4<AOACQP=fabbij>

bd1-30-140
Sachet cadeau
Papier fait main
en jacinthe d’eau
blanc/doré, 20 x 15 x 4 cm
Fermeture en baguette de
bambou
4,90 €

4<AOACQP=fahbed>

bd1-30-141
Sachet cadeau
Papier fait main
en jacinthe d’eau
rouge/doré, 30 x 20 x 5 cm
Fermeture en baguette de
bambou
8,90 €

in7-30-205
Sac cadeau «Ornament»,
lot de 3,
papier artisanal,
coloris noir, orange, marron,
10 x 5 x 15 cm
7,90 €

4<AOACQP=efjbdi>

4<AOACQP=efjbef>

in7-30-207
Sac cadeau «Rosette»,
lot de 3,
papier artisanal,
coloris vert, rouge, bleu,
20 x 7 x 17,5 cm
7,90 €

in0-30-555
Sac cadeau Paris
Carton fait main, coloré
13 x 4,5 x 9 cm
6,90 €

4<AOACQP=fahbdg>

4<AOACQP=fahbcj>

bd1-30-139
Sachet cadeau
Papier fait main en
jacinthe d’eau
bleu/argenté, 11 x 8 x 4 cm
Fermeture en baguette de
bambou
3,50 €

in0-30-554
Sac cadeau Vanity
Carton fait main, coloré
8 x 6,5 x 18 cm
6,90 €

4<AOACQP=efjbcb>

4<AOACQP=fabbgf>

in0-30-553
Sac cadeau Eléphant
papier recyclé,
rouge/vert/doré/nature
23 x 7,5 x 35,5 cm
6,90 €

in7-30-206
Sac cadeau «Spirale»,
lot de 3,
papier artisanal,
coloris orange, vert, bleu,
22 x 8 x 19,5 cm
7,90 €
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in0-30-557
Papier cadeau Cachemire
papier fait main
turquoise/doré/vert
55 x 90 cm
7,90 €

4<AOACQP=fabcbj>

in0-30-558
Papier cadeau Cachemire
papier fait main
orange/rouge/doré
55 x 90 cm
7,90 €

in0-30-561
Papier cadeaux
Feuille sérigraphiée
jaune/vert/rose/or
59 x 91 cm
7,90 €

4<AOACQP=fbajah>
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4<AOACQP=fabbjg>

4<AOACQP=fabccg>

in0-30-559
Papier cadeau Eléphant
papier fait main
nature/rouge/doré
55 x 90 cm
7,90 €

4<AOACQP=fabcac>

4<AOACQP=fbajbe>

in0-30-563
Papier cadeaux
Feuille sérigraphiée
marron/rose/or
59 x 91 cm
7,90 €

in0-30-556
S/2 boites cadeau
Carton fait main, coloré
10 x 2,5 x 8 cm 12,5 x 2,5 x 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbaijb>

4<AOACQP=eebehi>

in0-30-537
S/5 enveloppes «arbre de vie»
avec carte neutre
Jaune, marron, vert, orange,
beige, 18,5 x 10 cm
14,90 €

in0-30-562
Papier cadeaux
Feuille sérigraphiée
rose/rouge/jaune/or
59 x 91 cm
7,90 €
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Les emballages cadeaux d‘Ashas Handicraft sont
imprimés par sérigraphie.

4<AOACQP=fagjjd>

4<AOACQP=dhhidi>

in7-30-209
S/3 Etuis pour bouteille
Papier fait main
orange, vert, bleu
8 x 8 x 30 cm
7,90 €

4<AOACQP=dhhicb>

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
4,90 €

in0-30-534
Etui cadeau pour bouteille
Papier fait main
9 x 9 x 35 cm
7,90 €

4<AOACQP=ecgbgb>

4<AOACQP=ecgbeh>

in0-30-533
Etui cadeau pour bouteille
Papier fait main
9 x 9 x 35 cm
7,90 €

in0-20-474
Sac cadeau
papier artisanal,
impression kalamkari,
doublure: journal recyclé,
rouge ou noir,
12 x 6 x 19 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejefgg>

4<AOACQP=ejeffj>

in7-30-208
S/3 sacs cadeau
papier artisanal,
beige/bleu/orange
22 x 8 x 19,5 cm
7,90 €

bd1-20-932
S/6 cordes à macramé
Chanvre, rouge/naturel,
5m
14,90 €

4<AOACQP=ecgbfe>

4<AOACQP=cabfdj>

bd1-20-905
Fil en macramé,
différentes couleurs,
50 m
8,90 €

in0-30-535
Etui cadeau pour bouteille
Papier fait main
9 x 9 x 35 cm
7,90 €
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Vous connaissez ça ? Des montagnes de papier cadeau qui,
le jour de Noël, ne font plus plaisir qu’au chat ? Les emballages cadeaux réutilisables constituent une alternative
durable. Des sacs en papier de différents formats ou des
petits sachets pour offrir un bijou peuvent facilement être
transmis et réutilisés à la prochaine occasion. Si le cadeau
est trop grand pour le sac, il suffit d’utiliser un beau tissu,
un foulard ou une taie d’oreiller. Vous pouvez ainsi emballer de manière durable et économiser du papier.

4<AOACQP=dbfbjj>
vi0-20-244
13 x 9 cm
2,90 €

4<AOACQP=dbfbic>

vi0-20-234
13 x 9 cm
2,90 €

vi0-20-243
15 x 11 cm
3,50 €

Pochette cadeau
transparente en
organza
or

4<AOACQP=dbfaja>

bd0-26-602
Sachet cadeaux avec cordelette
Jute et coton, vert
12 x 9 cm
3,50 €

4<AOACQP=ehfgac>

4<AOACQP=ehffjg>

vi0-20-231
20 x 14 cm
3,90 €

bd0-26-603
Sachet cadeaux avec cordelette
Jute et coton, rouge
12 x 9 cm
3,50 €
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4<AOACQP=dbfbag>
vi0-20-241
20 x 14 cm
3,90 €

4<AOACQP=ehfgcg>

Pochette cadeau
transparente en
organza
rouge

4<AOACQP=dbfcaf>

bd0-26-604
Sachet cadeaux avec cordelette
Jute et coton, bleu
12 x 9 cm
3,50 €
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Emballage cadeau réutilisable

4<AOACQP=fbjebc>

4<AOACQP=fbjecj>

ke7-80-971
Cœur en pierre de Kisii «retro»
Motifs et coloris assortis
4 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbidda>

ke7-80-974
Cœur en pierre à savon
Pierre de Kisac,
coloris et motifs assortis
env. 4,5 x 4,5 cm
4,90 €

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

4<AOACQP=ddddjb>

4<AOACQP=dcihce>

mr0-80-103
Coeur en onyx, naturel, veiné,
diam. environ 6 cm
Ø env. 6 cm
6,90 €

ke4-80-237
Cœur stéatite gris
Pierre de Kisac stéatite
env. 3,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=egihde>

4<AOACQP=egihch>

ke7-80-970
Cœur en pierre de Kisii «retro»
Motifs et coloris assortis
3 cm
4,90 €

ke4-80-236
Cœur stéatite gris
Pierre de Kisac stéatite
env. 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=dadfhi>

4<AOACQP=fbjeaf>

ke4-80-235
Cœur stéatite gris
Pierre de Kisac stéatite
env. 6 cm
4,90 €

ke7-80-401
Coeur en stéatite
Kisii «Danke»,
rouge/pois blanc,
diam. 6 cm
6,90 €
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4<AOACQP=egiheb>

ke7-80-972
Boule smiley
Pierre stéatite de Kisii,
coloris assortis
Ø 4,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=eicjfc>

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

4<AOACQP=ecjjfh>

ke4-80-107
Cœur en pierre de kisac
en couleurs d’arc en ciel,
environ 3,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=eichif>

ke4-20-031
Magnet «Cœur»
Pierre à savon,
coloris assortis
5 x 5 cm
6,90 €
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4<AOACQP=efbehh>

ke7-80-212
Smiley «Frido»
réversible 2 visages
pierre à savon Kisii,
jaune,
Ø ca. 6,5 cm
12,90 €

pe7-80-200
Tortue
tête, jambes et
queue bougent,
en argile,
coloris bleu,
4 x 5 x 7,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ecdbcc>

bd5-80-536
Porte-bonheur «Fer à cheval»
en terre cuite, peint,
H 3 cm
4,90 €
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pe7-80-201
Tortue
tête, jambes et
queue bougent,
en argile,
coloris vert,
4 x 5 x 7,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejhjab>
4<AOACQP=ejhijf>

bd5-80-526
Porte-bonheur
«Buddha»
en terre cuite,
H 5 cm
4,90 €

bd5-80-543
Eléphant porte encens
Terre cuite
H 4 cm
4,90 €

bd5-80-542
Trefle à 4 feuilles
avec coccinelle
Terre cuite, peinte
Ø 4 cm
4,90 €

4<AOACQP=ecdbeg>

4<AOACQP=effeca>

bd5-80-528
Porte-bonheur
«Tortue»
avec support
pour bâtonnets
d’encens,
terre cuite, vert,
L 5,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=efffaf>

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
12,90 €

4<AOACQP=effeee>

4<AOACQP=effdja>

bd5-80-523
Ange gardien
en argile, blanc,
H 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ecdbbf>

4<AOACQP=effegi>

bd5-80-530
Porte-bonheur
«Eléphant»
avec support
pour bâtonnets
d’encens,
terre cuite, noir,
H 4,2 cm
4,90 €

4<AOACQP=eegdbc>

Des petits cadeaux annonciateurs de bonnes nouvelles

pe7-80-203
Tortue
tête bouge,
en argile,
différents couleurs,
1,5 x 1 x 2,5 cm
3,50 €

pe7-80-104
Messager «Girafe»
Céramique
9 x 4 cm
12,90 €

4<AOACQP=fbcjbi>

pe7-80-108
Messager Vache
Céramique
12,90 €

pe7-80-111
Messager Colombe
Céramique
12,90 €

4<AOACQP=ecdada>
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4<AOACQP=dfcbdc>

4<AOACQP=fbcjdc>

pe7-80-110
Messager Cochon
Céramique
12,90 €

4<AOACQP=ecdaif>

4<AOACQP=ecdaeh>

pe7-80-103
Messager «Zèbre»
Céramique
7 x 5 cm
12,90 €

bd5-80-600
Boite de 6 anges gardiens
Terre cuite,
H 4,5 cm
20,90 €

4<AOACQP=fbcjej>

4<AOACQP=fbdagj>

pe7-80-112
Bus andin
Céramique
6 x 8,5 cm
21,90 €

pe7-80-102
Messager «Hippo»
Céramique
7 x 5 cm
12,90 €
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Serres-livres page 163

Mon bureau
Vous écrivez beaucoup,
à l‘école, à la fac ou pour
vous-même ?
C‘est pour vous...

Carnets de notes
dès la page 161
Marques-pages page 166

Accessoires de bureau
page 161
158

4<AOACQP=fdgghj>

4<AOACQP=fdggff>

bd1-30-161
Carnet Feuilles Dorées 2
vert/doré
Couverture papier
100% jute fait main
50 feuilles, 11 x 15 cm
6,90 €

bd1-30-160
SCarnet Bandes rouge/doré
Papier artisanal 100% jute
31 x 23,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=fdggbh>

bd1-30-159
Carnet Géo bleu/doré
Papier artisanal 100% jute
31 x 23,5 cm
12,90 €

bd1-30-163
Carnte Bandes 2 rouge/doré
Couverture papier
100% jute fait main
50 feuilles, 20 x 14 cm
7,90 €

4<AOACQP=fdggdb>

4<AOACQP=fdgggc>

bd1-30-162
Carnet Geo 2 bleu/doré
Couverture papier
100% jute fait main
50 feuilles, 18 x 12 cm
9,90 €

4<AOACQP=fdggce>

Les artisans de Prokritee au Bengladesh récupèrent les chutes de fibres végétales après
le tressage de paniers. La fibre est finement
coupée, puis plongée dans de l‘eau chaude
pour être transformée en pâte à papier. Après
séchage, les feuilles seront imprimées et décorées à la main.
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Un papier artisanal à base
de jute.

bd1-30-158
Carnet Feuilles dorées vert/doré
Papier artisanal 100% jute
31 x 23,5 cm
12,90 €
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4<AOACQP=fdbigf>
4<AOACQP=egcjfe>

sl9-30-001
Crayon à papier «Journal»
en papier journal recyclé,
couleurs différents,
L 18 cm
3,50 €

in4-30-004
Carnet intime
Couverture
en sari recyclé
Papier blanc,
16 x 23 cm
13,90 €
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in4-30-041
Carnet bleu
Saris recyclés
13 x 18 cm
13,90 €

4<AOACQP=eggdad>

in4-30-037
Carnet «arbre»
Papier recyclé
13 x 18 cm
12,90 €

4<AOACQP=eifeba>

4<AOACQP=fdbifi>

in4-30-044
Porte blocnotes
avec 400 feuilles
Carton imprimé
11,5 x 11,5 x 10 cm
24,90 €

4<AOACQP=eifdhd>

4<AOACQP=dhdfge>

in4-30-003
Carnet intime
Couverture
en sari recyclé
Papier blanc,
16 x 23 cm
13,90 €

4<AOACQP=dhdfhb>

4<AOACQP=eggcjh>

in4-30-034
Carnet «Vélo» GM
Papier fait main
13 x 17,5 cm
12,90 €

in4-30-043
Boite de rangement carrée
Carton imprimé
16,5 x 16,5 x 8 cm
15,90 €

in4-30-033
Carnet
Papier artisanal
et sari recyclé,
coloris assortis
12 x 18 cm
13,90 €
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4<AOACQP=fdbjcg>

in0-21-066
BCadre photo carré «Fleurs»
Bois de manguier
18,5 x 18,5 cm
20,90 €

in0-21-065
Lutrin «Fleurs»
Bois de manguier
18 x 11 x 27 cm
Hauteur réglable
41,90 €

4<AOACQP=fdbieb>

4<AOACQP=fdgfej>

bd1-20-895
Trousse Poisson,
coloris assortis
Jute et 100% coton
30 x 9 cm
15,90 €

4<AOACQP=fdbijg>

4<AOACQP=fddief>

in1-21-019
Cadre photo multico
Bois de papyrus et verre
14 x 14 cm
23,90 €

in4-30-042
Boite de rangement rect.
Carton imprimé
23 x 16 x 12 cm
20,90 €

4<AOACQP=fbifhg>
4<AOACQP=fbifja>

4<AOACQP=fbigag>

ke4-80-226
Boite ronde Spirale
Pierre de Kisac stéatite
H 3,5 cm, Ø 5 cm
10,90 €

in2-30-005
Carnet de notes coloré GM
Motifs et coloris assortis
9,5 x 6,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=faieeh>

4<AOACQP=faiecd>

in2-30-004
Carnet de notes Mandala
Motifs et coloris assortis
Ø 9 cm
4,90 €

ke4-80-225
Porte-stylos Spirale
Pierre de Kisac stéatite
6 x 9 x 7 cm
13,90 €

4<AOACQP=faieda>

4<AOACQP=fbifid>

ke4-80-224
Porte-stylos Spirale
Pierre de Kisac stéatite
5 x 6,5 x 10,5 cm
13,90 €

ke4-80-223
porte smartphone Spirale
Pierre de Kisac stéatite
7 x 10 x 3,5 cm
17,90 €

in2-30-006
Carnet de notes coloré PM
Motifs et coloris assortis
7 x 6,5 cm
4,90 €
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ne6-30-022
Carnet «Farn»
Papier recyclé,
vert
15,5 x 21 cm
19,90 €
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ne6-30-023
Journal intime PM
Papier fait main,
couverture Lokta
marron,
11,5 x 15 cm
14,90 €

4<AOACQP=eijdjf>

in1-20-031
Serres-livres «Eléphants»,
gris
Pierre de Palewa
10 x 8 x 15,5 cm
55,00 €

4<AOACQP=eijdii>

4<AOACQP=eijdge>

ne6-30-021
Carnet «Farn»
Papier recyclé,
vert
11,5 x 15 cm
14,90 €

4<AOACQP=fdebdc>

4<AOACQP=dfjebe>

in1-80-430
Serres-livres «Hiboux»,
stéatite
Pierre de palewa
H 15 x 12 cm
44,90 €

4<AOACQP=eijdhb>

4<AOACQP=fbjfbb>

in1-20-104
Serres-livres «Mandala»
rouge/naturel
Pierre de Gorara
12 x 5 x 12 cm
47,90 €

ne6-30-024
Journal intime PM
Papier fait main,
ouverture Lokta
marron,
15,5 x 21 cm
19,90 €

4<AOACQP=ebbgbh>

4<AOACQP=facfdh>

in4-80-176
Serre-livres A-Z
Chaine de élo recyclées
25,5 x 6 x 15 cm
35,90 €

4<AOACQP=fbjggf>

in1-20-102
Porte blox Coloriage
MDF et crayons recyclés
on peut écrire dessus à la craie
11,5 x 11 x 5 cm
20,90 €

4<AOACQP=fbjghc>

in1-20-103
Porte stylos Coloriage
MDF et crayons recyclés
on peut écrire dessus à la craie
7 x 7 x 10,5 cm
29,90 €

4<AOACQP=fbjgeb>

in1-20-097
Boite ronde Coloriage
MDF et crayons recyclés
on peut écrire dessus à la craie
H 4,5 cm, Ø 7 cm
21,90 €

4<AOACQP=fbjgde>

4<AOACQP=fbjgfi>

in1-20-099
Trousse Coloriage
MDF et crayons recyclés
on peut écrire dessus à la craie
21,5 x 7 x 4 cm
29,90 €

in4-20-637
Serre-livres en chaîne de vélo
recyclé
en fer, finition cuivre,
H 18 cm
35,90 €

in1-20-098
Boite carrée Coloriage
MDF et crayons recyclés
on peut écrire dessus à la craie
8 x 8 x 5 cm
23,90 €
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4<AOACQP=ejgdjd>

in1-20-094
Support à documents
circuits électroniques recyclés
18 x 24,5 cm
20,90 €

in1-20-092
Boite
MDF et circuits électroniques
recyclés
15,5 x 10,5 x 5 cm
24,90 €

4<AOACQP=fddjca>

in1-21-024
Mini boite «Computer chips»
MDF et circuits électroniques
recyclés
8 x 8 x 5 cm
17,90 €
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4<AOACQP=ejgcab>

4<AOACQP=ejgbii>

in1-20-091
Pupitre
MDF et circuits électroniques
recyclés
12,5 x 17 x 15,5 cm
21,90 €

4<AOACQP=ejgbjf>

Les pièces d’ordinateur usagées deviennent des accessoires
de bureau élégants. L’idée de l’upcycling est de donner une
nouvelle vie aux objets qui ne sont plus utilisés. Cette idée
permet d’économiser des ressources. Mais les coûts des matériaux sont également souvent réduits lorsque l’on utilise
des matières premières qui, ailleurs, seraient simplement
éliminées. Tout le monde est ainsi gagnant, à commencer
par l’environnement.

in1-20-093
Mini commode 1 tiroir
MDF et circuits électroniques
recyclés
21 x 10 x 9 cm
41,90 €
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Upcycling – Faire du neuf
avec du vieux

4<AOACQP=ejebfd>

ae2-20-015
Marque pages «Waiting!»
Acier, 6 x 6,5 x 1,5 cm
15,90 €

4<AOACQP=ejebga>

ae2-20-016
Marque pages «Be right back!»
Acier, 6 x 6,5 x 1,5 cm
15,90 €

166

4<AOACQP=eeahbg>

4<AOACQP=dhccie>

mr0-20-205
Porte-crayons
en bois racine de thuya,
H 10 cm, Ø 7 cm
23,90 €

4<AOACQP=dhccfd>

4<AOACQP=dhcdfc>

mr0-20-202
Boîte
en bois racine de thuya,
8 x 8 x 4 cm
18,90 €

in0-20-456
Repose-lunettes
«M. et Mme Nez»,
lot de 2,
en bois de sesham,
H env. 17 cm
24,90 €

mr0-20-206
Porte-lettres
en bois racine de thuya,
20 x 8 x 13 cm
27,90 €

4<AOACQP=ejebeg>

4<AOACQP=dcchhh>

in0-20-440
«Mr. Nose»,
Support pour lunette
en bois de sesham
H env. 16 cm
15,90 €

ae2-20-014
Marque pages «Hello Book»
Acier, 6 x 6,5 x 1,5 cm
15,90 €

4<AOACQP=fbbgdi>

in4-21-013
Coffret loupe et ouvre-courrier
Bois de seesham
25,5 x 7,5 x 10,5 cm
47,90 €

4<AOACQP=djiefb>

in4-20-897
Set cadeaux avec loupe,
boussole
et mini-téléscope,
en bois, 18 x 8 x 4 cm
47,90 €

4<AOACQP=ejgfie>

in4-20-066
Loupe
Grossissement x4, laiton
verre
L 19,5 cm
21,90 €

4<AOACQP=eejiih>

in4-20-956
Loupe de bureau
dans une pochette décorative
Grossissement 3 fois,
L 19,5 cm
29,90 €
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Déco globe
H 20 cm
19,90 €
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4<AOACQP=egbeja>

in4-80-118
Déco globe
H 23 cm
28,90 €

4<AOACQP=egbfbd>

4<AOACQP=egbeid>

in4-80-117
Déco globe
H 30 cm
47,90 €

4<AOACQP=diebhb>

in1-80-273
KSupport carte postale,
design lotus,
stéatite Palewa
avec écailles de nacre,
7,5 x 4 x 1 cm
7,90 €

ke7-80-207
Porte-cartes
«bonhomme»
vert
Pierre de Kisii
L 5 - H 7 cm
12,90 €

4<AOACQP=efbedj>

ke7-80-208
Porte-cartes
«bonhomme»
turquoise
Pierre de Kisii
L 5 - H 7 cm
12,90 €

ke7-80-210
Porte-cartes
«bonhomme»
vert
Pierre de Kisii
L 8 - H 7 cm
14,90 €
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4<AOACQP=efbega>

4<AOACQP=ehcieh>

in1-20-906
Porte-cartes «cœur»
Pierre de Gorara
6 x 8 cm
6,90 €

4<AOACQP=efbecc>

ke7-80-206
Porte-cartes
«bonhomme»
rose
Pierre de Kisii
L 5 - H 7 cm
12,90 €

4<AOACQP=efbefd>

4<AOACQP=efbeeg>

ke7-80-209
Porte-cartes
«bonhomme»
rouge
Pierre de Kisii
L 8 - H 7 cm
14,90 €

4<AOACQP=eicijb>

4<AOACQP=fbbaba>

in0-21-301
Tortue Facteur
Céramique
7,5 x 5,5 x 3,5 cm
10,90 €

ke4-80-169
Porte-encens «Cœur»
pierre à savon,
peinte
rouge,
env. 7 x 7 cm
7,90 €

4<AOACQP=efbeai>

4<AOACQP=eiciga>

ke4-80-168
Porte-encens «Cœur»
pierre à savon,
peinte
arc-en-ciel,
env. 7 x 7 cm
7,90 €

ke7-80-211
Porte-cartes
«bonhomme»
bleu
Pierre de Kisii
L 8 - H 7 cm
14,90 €

4<AOACQP=faicha>

in0-21-036
Miroir Eléphant bleu
MDF laqué, perles
9 x 8,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=faidaa>

in0-21-037
Miroir Girafe marron
MDF laqué, perles
9 x 8,5 cm
7,90 €

in0-21-009
Porte bougie T-lite
Métal laqué, blanc
Ø 5,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=facbjd>

in0-21-010
Porte bougie T-lite
Métal laqué, rose
Ø 5,5 cm
3,90 €
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4<AOACQP=faicgd>

4<AOACQP=facbhj>

in0-21-008
Porte bougie T-lite
Métal laqué, turquoise
Ø 5,5 cm
3,90 €

in0-21-034
Boite Cupcake violet
Métal laqué, perles
Ø 6,5 cm
8,90 €

4<AOACQP=faicje>

4<AOACQP=faidei>

in0-21-035
Miroir Chouette turquoise
MDF laqué, perles
9,5 x 10 cm
7,90 €

in0-21-033
Boite Cupcake bleue
Métal laqué, perles
Ø 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=facbig>

4<AOACQP=eiigii>

in0-20-586
S/3 boites cœur
Laque, magenta/turquoise/vert
4,5 x 4,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ebbgei>

4<AOACQP=ebbgdb>

in4-20-935
Mini - crayons,
set de 4,
Laque, avec miroirs
et paillettes,
coloris assorti
L 9 cm
7,90 €

4<AOACQP=dbjbbb>

in0-20-428
Stylo à bille,
vernis avec ornement
en métal
Plusieurs couleurs
et designs
6,90 €

in1-20-614
Boite
Métal avec perles,
bleu, Ø 5,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=egecgc>

in1-20-613
Boite
Métal avec perles,
multicolore, Ø 5,5 cm
6,90 €

in4-20-639
Carnet «chouette»
Carton et perles, bleu
7,5 x 6,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=edbajh>

in0-20-398
Stylo à bille
avec capuchon,
set de 3,
Laque avec perles,
L 12 cm
9,90 €

in4-20-640
Carnet «chouette»
Carton et perles, rose
7,5 x 6,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=egedaj>

4<AOACQP=eacghh>

4<AOACQP=egeega>

in1-20-618
Stylo avec capuchon
Multicolore
L 12 cm
4,90 €

4<AOACQP=edifhh>

4<AOACQP=dfjdfd>

in1-20-521
Stylo à bille avec
capuchon,
laque avec perles
L 13 cm
4,90 €

in4-20-832
Carnet de notes
en forme de papillon,
set de 3,
paillettes brillantes,
coloris or,
violet et baie,
9 x 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=egecjd>

4<AOACQP=dheehj>

in1-20-535
Stylo avec capuchon
en métal avec des
perles scintillantes,
coloris
brun, L 13 cm
4,90 €

in1-20-610
Boite
Métal avec perles,
vert, Ø 5,5 cm
6,90 €
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4<AOACQP=edbbde>

in4-20-934
Porte-clés carnet
«princesse»
Laque et paillettes,
rose
5 x 4 cm
3,90 €

4<AOACQP=edbbfi>

in4-20-931
Boite cœur «princesse»
Laque et paillettes,
rose
5 x 5 cm
4,90 €

in1-20-627
Pot à stylos
Laque, turquoise
Ø 7 cm, H 7,5 cm
10,90 €

4<AOACQP=eiicag>

in1-20-632
Miroir
Métal, perles
turquoise, Ø 7,5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=edbbeb>

in1-20-631
Boite ronde
Métal, perles
turquoise, Ø 5 cm
6,90 €

in4-20-929
Boite «princesse»
Laque et paillettes,
rose
Ø 6 cm
6,90 €

4<AOACQP=edbbch>

in1-20-629
Porte-clés et carnet
Laque, turquoise
5 x 4 cm
3,90 €

in4-20-930
Boite «princesse»
Laque et paillettes,
rose
Ø 4,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=eiibfc>

4<AOACQP=edbbba>

4<AOACQP=eiibid>

in1-20-630
Boite ronde
Métal, perles
turquoise, Ø 6 cm
6,90 €

4<AOACQP=eiibhg>

4<AOACQP=eiibgj>

in1-20-628
Stylo avec capuchon
Laque, turquoise
L 12 cm
4,90 €

in4-20-933
Carnet de notes
et stylo «Princesse»
Laque, avec paillettes,
violet
8 x 14 cm,
stylo 13 cm
9,90 €

4<AOACQP=eiibja>

4<AOACQP=edbaia>

in4-20-932
Porte-stylos
«princesse»
Laque et paillettes,
rose
Ø 7 cm, H 7,5 cm
10,90 €

Loisirs & Musique
bricoler, s‘amuser et faire de
la musique n‘est pas réservé
aux enfants. En voici la
preuve !

Mètres à mesurer page 173

Instruments de musique page
176 et suivantes
Flütes & Ocarinas
page 179
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4<AOACQP=fcfgia>

vi1-20-916
Mètre à mesurer «Tigre»,
coloris assortis
Crochet
Ø 6 cm,
Longueur du mètre 150 cm
9,90 €

vi1-20-901
Mètre «Coccinelle»
coloris rouge,
Ø 6 cm,
Longuer du mètre: 150 cm
9,90 €

4<AOACQP=dgefff>

vi1-20-900
Mètre «Tortue»
Coloris assortis,
Ø 6 cm
Longueur du mètre : 150 cm
9,90 €
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4<AOACQP=fcfgjh>

4<AOACQP=fdddfh>

vi1-20-918
Mètre à mesurer «Ours»,
coloris assortis
Crochet
Ø 6 cm,
Longueur du mètre 150 cm
9,90 €

4<AOACQP=diijhb>

Les loisirs créatifs nécessitent bien souvent la prise de mesures.
Ces mètres ne sont pas seulement précis, ils sont aussi très décoratifs et pratiques. Qu’il s’agisse d’une petite coccinelle, d’un
tigre ou d’un ours, ils ont une apparence amusante et sont réalisés artistiquement au crochet. Ils sont fabriqués au Vietnam par
notre partenaire Craft Link. L’organisation travaille aujourd’hui
avec plus de 50 groupes d’artisans, dont 70 % sont issus de minorités ethniques. 30 % sont des entreprises familiales ou des
petites entreprises dans des villages en zone rurale. Chaque
groupe de producteurs reçoit une formation générale de la part
de Craft Link.

vi1-20-917
Mètre à mesurer «Fleur»,
coloris assortis
Crochet
Ø 6 cm,
Longueur du mètre 150 cm
9,90 €
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Drôles de mètres dérouleurs
au Vietnam

4<AOACQP=egdiid>

4<AOACQP=egdjag>

ne6-20-147
Set de 20 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 1,2 cm
4,90 €

ne6-20-143
Set de 3 boutons
Corne, en boite
Ø 2,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=egdigj>

4<AOACQP=egdihg>

ne6-20-142
Set de 3 boutons, en boite
Corne
L 4 cm
8,90 €

ne6-20-146
Set de 10 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 2,8 cm
7,90 €

4<AOACQP=egdifc>

4<AOACQP=egdija>

ne6-20-145
Set de 10 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 2 cm
6,90 €

ne6-20-144
Set de 3 boutons
Corne, en boite
Ø 2,8 cm
8,90 €
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4<AOACQP=fagbbf>

in0-40-203
kit de perles, couleurs rouges
perles de verre et céramique,
multicolore,
en boîte métallique,
fil et fermoir
9,90 €

4<AOACQP=eddbah>

in0-40-212
Kit de perles, couleurs d’été
perles en verre et céramique,
en boîte métallique,
fil nylon et fermoir
9,90 €

in0-40-217
Kit de perles turquoises
Perles en agathe et verre
en boîte métallique,
fil coton et fermoir
14,90 €

4<AOACQP=fcdidj>

in0-40-218
Kit de perles rouges
Perles en agathe,
carnéole et verre
en boîte métallique,
fil coton et fermoir
14,90 €
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4<AOACQP=fagbcc>

4<AOACQP=fcdicc>

in0-40-216
Kit de perles bleues
Perles en quartz et verre
en boîte métallique,
fil coton et fermoir
14,90 €

in1-20-836
S/5 Tampons animaux
Bois de sesham, en sachet
hérisson, castor, raton laveur,
chouette, oiseau
pièces de 2 x 4,5 cm à 5 x 3 cm
28,90 €

4<AOACQP=ddbjga>

4<AOACQP=ddbjdj>

in0-40-200
kit de perles, couleurs
turquoises
perles en verre et céramique,
en boîte métallique,
fil nylon et fermoir
9,90 €

in1-20-835
S/5 Tampons kalamkari Dinos
Bois de sesham, en sachet
pièces de 3 x 4,5 cm
à 5,5 x 2,5 cm
28,90 €

4<AOACQP=fcdibf>

4<AOACQP=eabbic>

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
15,90 €

4<AOACQP=ecghfi>

4<AOACQP=ecghgf>

gh7-60-003
Djembé
en bois tweneboa avec
peau de chèvre,
avec bandoulière, rouge-noir,
avec des sculptures
H 63 cm, Ø 32 cm
229,00 €

in0-60-112
Tambourin Mandala
Bois debdaru et cuir,
bleu/rouge
Ø 18 cm, H 5 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbdida>

4<AOACQP=fbdibg>

in0-60-111
Tambourin Ocean Drum
Mandala
Bois debdaru et cuir
bleu/rouge
Ø 20 cm, H 2,5 cm
24,90 €

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
145,00 €

4<AOACQP=fbdicd>

4<AOACQP=ecgheb>

gh7-60-001
Djembé
en bois tweneboa avec
peau de chèvre,
avec bandoulière, rouge-noir,
avec des sculptures
H 33 cm, Ø 17 cm
95,00 €

in0-60-113
Tambourin Tasha Mandala
Céramique et cuir,
bleu/rouge
Ø 18 cm, H 9 cm
19,90 €
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4<AOACQP=eedahg>
in0-60-115
Tambourin pince Mandala
Bois debdaru et cuir,
bleu/rouge
Ø 14 cm, H 7 cm
35,90 €

id7-60-011
Xylophone
avec support maillet
en bois de samena et métal,
env. 23 x 20 x 2,5 cm
45,90 €

4<AOACQP=diieid>

4<AOACQP=fbdieh>

in0-60-114
Tambourin Mandala la paire
Céramique, bleu/rouge
avec 2 baguettes,
Ø 23 cm, H 21 cm
59,00 €

4<AOACQP=fbdife>

4<AOACQP=fadadj>

id7-60-015
Xylophone Fleur
Bois de samanea et métal
Coloris assortis,
23 x 20 x 2,5 cm
45,90 €

pe7-60-012
Tambour à main «Peru»
avec poignée en bois,
L 25 cm, Ø 10 cm
12,90 €

4<AOACQP=fadacc>

4<AOACQP=diieja>

ka1-69-202
Hochet pour bébés,
vanneries,
7 cm
7,90 €

4<AOACQP=ccegag>

ka1-69-230
Maracasse en calebasse
Noix de palmier,
env. 15 cm
14,90 €

ka1-69-301
Maracasse,
vannerie,
21 - 25 cm
8,90 €

4<AOACQP=ccegdh>

4<AOACQP=efbgbd>

id7-60-012
Maracas «jungle»
Bois d’acajou peint, 6,5 cm
12,90 €

pe7-60-013
Tambour à main «Peru»
avec poignée en bois,
L 22 cm, Ø 8 cm
10,90 €

4<AOACQP=ccefef>

4<AOACQP=dgjbif>

id7-60-009
Shaker «Lézard»
en bois de jempinis,
peints coloré, 7 cm
12,90 €

id7-60-014
Grenouille qui croasse
Bois d’albizia,
coloris assortis
13 x 8 x 8 cm
21,90 €

4<AOACQP=ccegfb>

4<AOACQP=dffcfg>

in0-60-305
Maracas (paire), bois eucalyptus
avec fine sculpture,
L 16 cm
14,90 €

ka1-69-233
Maracasse en calebasse
«Hiobsträne»
Dimension
variable de 13 à 20 cm
18,90 €
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pe8-60-012
Trille Perroquet
Céramique,
corde en coton
6 x 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=fbcihb>

pe8-60-013
Trille Toucan
Céramique,
corde en coton
7 x 5 cm
14,90 €

pe7-60-006
Flûte en bambou avec fil
L 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=efgced>
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4<AOACQP=fajbda>

4<AOACQP=dichii>

pe7-60-004
Mini-Ocarina avec petit sac
en bambou,
L 6 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbcige>

4<AOACQP=dbaffc>

vi0-60-001
Trille Oiseau
Céramique
Remplir d’eau avant usage
6 x 3 x 6 cm
6,90 €

pe7-60-021
Mini ocarina + corde coton
Céramique,
motifs assortis
noir/marron/coloré
L 3,5 cm
8,90 €

4<AOACQP=dichjf>

4<AOACQP=egijgd>

pe7-60-018
Ocarina rouge
Corde en coton,
céramique
L 8 cm
9,90 €

vi1-60-005
Trille dauphin
Céramique peinte,
7 x 8 cm
Remplir d’eau avant usage
6,90 €
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4<AOACQP=dichhb>

4<AOACQP=caceag>

bd2-60-500
Flûte en bambou,
peintes de différentes
couleurs, L 35 cm
4,90 €

4<AOACQP=cceeie>

ka1-63-202
Pipeau en bambou,
L env. 12 cm
avec décor marqué
6,90 €

4<AOACQP=cceejb>

ka1-63-203
Pipeau en bambou,
L env. 15 cm
6,90 €

pe7-60-009
Flûte de pan
en bambou,
8 x 14 cm
9,90 €

4<AOACQP=diifbd>

4<AOACQP=cceehh>

ka1-63-201
Pipeau jumeau en bambou,
L env. 11 cm
4,90 €

pe7-60-005
Sifflet d’oiseau
en bambou,
L 13 cm
6,90 €

4<AOACQP=diifca>

4<AOACQP=fadaeg>

id7-60-016
Flute en bambou
Coloris assortis
L 30 cm
12,90 €

pe7-60-010
Flûte de pan
en bambou,
14 x 20 cm
10,90 €
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4<AOACQP=edadgg>

4<AOACQP=edadhd>

ch6-60-006
Kit pour baton de pluie
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 25 cm
15,90 €

ch6-60-002
Baton de pluie L
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 100 cm
41,90 €

4<AOACQP=edadci>

ch6-60-008
Baton de pluie L
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 75 cm
35,90 €

ch6-60-005
Baton de pluie S
en bois de cactus
Eulychnia Acida),
L 30 cm
18,90 €

4<AOACQP=edaddf>

4<AOACQP=edadfj>

ch6-60-004
Baton de pluie M
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 50 cm
20,90 €

4<AOACQP=edadjh>

Quoi de plus confortable que d’écouter la pluie ? Les nombreuses
gouttes qui jouent les plus belles mélodies sur différentes surfaces. Les
bâtons de pluie de Beas y Tapia au Chili, tels que les construit Fernando
Carmona, permettent de produire soi-même de telles mélodies. Selon la
vitesse à laquelle le tuyau est tourné, des bruits harmonieux et relaxants
apparaissent. Les bâtons de pluie sont traditionnellement constitués
d’un cactus lignifié dont les épines sont orientées vers l’intérieur. Le
ruissèlement est ainsi ralenti et produit un fantastique bruit de fond.

ch6-60-001
Baton de pluie XL
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 125 cm
47,90 €
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Envoies la pluie sur la France

in0-90-420
Porte clés jeu de patience
papillon
Bois de seesham et
billes métal
7,5 x 1 x 6 cm
6,90 €

4<AOACQP=faidbh>

in0-90-418
Porte clés jeu de patience
éléphant
Bois de seesham et
billes métal
7 x 1 x 5 cm
6,90 €
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4<AOACQP=dibgbd>

4<AOACQP=egeaac>

in0-90-415
Jeu du labyrinthe
Bois de sesham
Ø 8,8 cm
8,90 €

4<AOACQP=fbbgja>

4<AOACQP=egdjjj>

in0-90-414
Jeu du labyrinthe tortue
Bois de sesham
14 x 14 cm
12,90 €

in0-90-407
Jeu de patience «Eléphant»
en bois de sesham,
avec des boules en métal,
12 x 10 cm
14,90 €

in4-90-808
Jeu de patience Cube
Bois de seesham et manguier
3 x 3 x 3 cm
8,90 €

4<AOACQP=faidce>

4<AOACQP=dcchcc>

in0-90-402
Jeu de patience
en bois de sesham,
avec des billes en métale
Ø 15 cm
12,90 €

4<AOACQP=faiddb>

Jeux de patience
pour petits et grands

in0-90-419
Porte clés jeu de patience chat
Bois de seesham et
billes métal
7 x 1 x 6 cm
6,90 €

4<AOACQP=djgjef>

in4-90-701
Coffret de dominos
en bois de sesham massif,
serti de laiton
28 pièces,
16,5 x 5,5 x 4 cm
19,90 €

4<AOACQP=eibgde>

in0-90-417
Jeu de voyage «Tic Tac Toe»
avec 10 pierres à jouer
Bois de sesham et sachet coton
7 x 7 cm
13,90 €

in4-20-404
6 dés à jouer dans leur boite
Bois de sesham et laiton
5 x 5 x 5 cm
12,90 €
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4<AOACQP=djdaib>

4<AOACQP=dhdhig>

in4-20-880
Boite avec 5 dés à jouer
Bois de manguier et laiton
5 x 5 cm
12,90 €

in4-90-802
Jeu d’échecs voyage
en bois de sesham,
10 x 3.5 x 10 cm
17,90 €

4<AOACQP=ebbhcd>

4<AOACQP=djhafi>

in4-90-801
Boîte avec des cartes à jouer
en bois de sesham,
16.5 x 11.5 x 5 cm
28,90 €

in0-90-412
Jeu de stratégie «Puissance 4»
en bois de sesham,
15 x 12 x 2,5 cm,
42 billes
23,90 €

4<AOACQP=eigagg>

4<AOACQP=djdafa>

in0-90-409
Jeu du moulin
en bois de sesham,
12 x 12 x 3 cm
15,90 €

4<AOACQP=fbjeed>

ke4-80-241
Jeu de 18 dominos, en sac 100%
coton
Pierre de Kisac stéatite
le domino env. 2 x 4 cm
31,90 €

4<AOACQP=eibgad>

in0-90-416
Jeu de patience
Bois de manguier,
18 x 16 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbigca>

ke4-80-228
Jeu du solitaire
naturel/gris
Pierre de Kisac stéatite,
20 pierres
30 x 15 cm,
la pierre env. Ø 1,5 cm
65,00 €

4<AOACQP=fbigdh>

ke4-80-229
Jeu du morpion
naturel/gris
Pierre de Kisac stéatite,
9 jetons
20 x 20 cm,
le jeton env. 3,5 cm
55,00 €
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4<AOACQP=ceijbg>

Scènes d‘intérieur, mes loisirs

4<AOACQP=ceijcd>

ke7-90-130
jeu d’échec «Massai Extra»
en pierre de kisac,
45 x 45 cm
159,00 €

ke7-90-120
Echèc en stéatite «Afrika»,
35 x 35 cm
en pierre de kisac,
35 x 35 cm
95,00 €
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Bains &
Cosmétiques
Nous passons beaucoup
de temps dans la salle de
bains. Pas que les femmes...
Pour tout avoir à portée
de main.

Savons
dès la page 190

Foutah page 204

Linge de bains page 205

Rangement à partir de la page 198
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4<AOACQP=fddfaa>

4<AOACQP=fddfbh>

vi1-70-507
Masque de nuit, coloris assortis
70% soie, 30% viscose,
garni coton
20 x 9 cm
28,90 €

vi1-40-056
Chouchou cheveux,
coloris assortis
70% soie, 30% viscose
Elastique
6,90 €

4<AOACQP=fcgjdj>

ne5-20-006
Pad exfoliant corps
et visage PM
75% fibres allo
et 25% coton Bio
Ø 6 cm
7,90 €

ne5-20-002
Sac à savon loofah
100% loofah non blanchi
9 x 14 cm
8,90 €

4<AOACQP=fcgfac>

ne5-20-003
Gant exfoliant
69% fibres allo
et 31% coton Bio
15 x 20 cm
14,90 €
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4<AOACQP=fcgfbj>

4<AOACQP=fcgjcc>

ne5-20-005
Pad exfoliant corps
et visage GM
50% fibres allo
et 50% coton Bio
Ø 12 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbhhcc>

ous
chouch
Plus de
ue
catalog
dans le
oires“
t access
e
e
d
o
„M

ne5-20-004
Ceinture de massage
87% fibres allo
et 13% coton Bio
9 x 70 cm
24,90 €

4<AOACQP=fdhjia>

4<AOACQP=fdhjjh>

in0-20-533
Peigne homme
Corne de buffle
14 x 3,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejgffd>

in0-21-007
Peigne Afro
Corne de buffle
7 x 12 cm
12,90 €

in0-20-539
Peigne
Corne de buffle
20,5 x 3 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejgfga>

4<AOACQP=eejafe>

in0-20-538
Peigne «cheveux longs»
Corne de buffle
15 x 3,5 cm
12,90 €

in8-20-402
Peigne de styling
Bois de margousier
17 x 4,5 cm
8,90 €

4<AOACQP=eehhga>

4<AOACQP=eehhfd>

in0-20-532
Peigne femme
Corne de buffle
18 x 3,5 cm
15,90 €

in8-20-401
Peigne pour boucles
Bois de margousier
10 x 7 cm
6,90 €

4<AOACQP=eejaeh>

4<AOACQP=fdhjhd>

in8-20-400
Brosse à cheveux
Bois de margousier
Poils en plastique
L 22 cm
12,90 €

in0-21-006
Peigne arrondi
Corne de buffle
9,5 x 7 cm
14,90 €
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4<AOACQP=ejfijb>

ne2-20-006
Trousse de toilette
100% coton,
turquoise/blanc/rose
27 x 7 x 18 cm
18,90 €

4<AOACQP=ejfjdi>

Scènes d‘intérieur, ma salle de bains

4<AOACQP=ejfjfc>

in2-20-734
Trousse de toilette
100% coton,
impression Kalamkari
24 x 7 x 16 cm
13,90 €

ne2-20-008
Trousse de toilette
100% coton,
turquoise/blanc/rose
22 x 5 x 12 cm
12,90 €
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4<AOACQP=ejfjcb>

4<AOACQP=ejfjgj>

in2-20-735
Trousse de toilette
100% coton,
impression Kalamkari
22 x 7 x 14 cm
12,90 €

ne2-20-007
Trousse de toilette
100% coton,
turquoise/blanc/rose
19 x 5 x 14 cm
14,90 €

Savon d‘Alep, made by Mohamad Khiro.

4<CRADRQ=ifdjfg>
4<CRADRQ=ifgadc>

int-45-046
Savon «Coconut peeling»
A base d‘huile de coco,
huile d‘olive,
beurre de karité et café.
Savon corporel peeling
2 pains de 80 g, avec filet
10,90 €

4<CRADRQ=iffgfd>

int-45-048
Shampoing solide «Abricot»
A base d‘huile de coco,
huile d‘olive,
beurre de karité et huile
d‘abricot
2 pains de 80 g, avec filet
pour peaux sensibles
10,90 €

int-45-038
Gel douche Abricot
à base d’huile d’olive et
huile d’abricot
Verre consigné
500 ml
25,90 €

4<CRADRQ=ifhfjg>

int-45-037
Gel douche Citron vert
à base d’huile d’olive
et citron vert
Verre consigné
500 ml
25,90 €

int-45-047
Savon Alep «Khiro‘s»
Huile d‘olive et huile de laurier
savon surgras 100% naturel
Pain de 160 g
12,90 €

4<CRADRQ=iffdej>

4<CRADRQ=iffgga>

int-45-045
Shampoing solide «Karité»
A base d‘huile de coco,
d‘huile d‘olive
et de beurre de karité
2 pains de 80 g, avec filet
pour cheveux secs
10,90 €

4<CRADRQ=ifffbg>

Mohamad avait son atelier artisanal de savons à Alep et employait
15 personnes. Après que sa maison et l‘atelier ont été détruits en
2011, il a décidé de quitter la Syrie et est arrivé en 2013 en Allemagne. Quelques année plus tard, il a pu monter un nouvel atelier de
fabrication dans la région de Cologne. Ses savons surgras 100%
naturels respirent la paix, le respect et le savoir-faire.

int-45-039
Créme Déo Citron vert
à base de beurre de karité
et huile de coco
Verre consigné
50 ml
21,90
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4<CRADRQ=ifaiej>

int-45-028
Créme déo karité
Beurre de karité,
huile coco
50 ml
21,90 €

4<CRADRQ=ifaggf>

int-45-029
Beurre corporel de karité
Beurre de karité, huile d’olive
Verre consigné,
100 ml
12,90

int-45-033
Shampoing à l’abricot
à base d’huile d’olive et
huile d’abricot
verre consigné
500 ml
25,90 €

4<CRADRQ=ifageb>

int-45-034
Crème corporelle au citron vert
à base d’huile d’olive et
citron vert
Verre consigné
100 ml
12,90 €
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bd1-20-899
Trousse cosmétique
«Un Monde» PM
Jean 100% coton
recyclé,
intérieur plastifié
19 x 12 cm
20,90 €

4<CRADRQ=iffdcf>

bd1-20-898
Trousse cosmétique
«Un Monde» GM
Jean 100% coton
recyclé,
intérieur plastifié
25 x 19 cm
24,90 €

4<AOACQP=fdgfih>

int-45-032
Huile de massage Olive
Huile d’olive
Verre consigné,
100 ml
19,90 €

bd1-20-897
Trousse de toilette
«Un Monde» PM
Jean 100% coton
recyclé,
intérieur plastifié
23 x 11 x 12 cm
26,90 €

4<AOACQP=fdgfha>

4<CRADRQ=ifaeed>

int-45-027
Huile de soin corporelle Abricot
Huile d’abricot, argan et coco
Verre consigné
100 ml
12,90 €

4<CRADRQ=iffcge>

4<AOACQP=fdgfgd>

4<AOACQP=fdgffg>

bd1-20-896
Trousse de toilette
«Un Monde» GM
Jean 100% coton
recyclé,
intérieur plastifié
27 x 12 x 15 cm
29,90 €

De la cosmétique fait maison.

4<CRADRQ=ifajff>

4<CRADRQ=ifajjd>

int-45-049
Beurre de karité Bio
Base de cosmétique
à composer soi-même
Verre de 100 g
6,90 €

int-45-051
Huile d‘amande Bio
Base de cosmétique
à composer soi-même
Verre de 100 ml
15,90 €

4<CRADRQ=ifajbh>

int-45-050
Huile d‘argan Bio
Base de cosmétique
à composer soi-même
Verre de 100 ml
15,90 €

int-45-041
Pompe
pour verre 100 ml
Remise non applicable
pour cet article
0,99 €

4<CRADRQ=ifaiab>

4<CRADRQ=ifbbcj>

int-45-040
Pompe pour verre 500 ml
Remise non applicable
pour cet article
0,99 €

4<CRADRQ=ifajdb>

L‘avantage d‘élaborer ses propres produits, c‘est
d‘en connaitre le contenu. Cela permet également
de minimiser les emballages. Faites-vous plaisir en
composant votre ligne de soins corporels.

int-45-052
Huile de noyaux d‘abricot Bio
Base de cosmétique
à composer soi-même
Verre de 100 ml
12,90 €
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4<CRADRQ=ifdffa>

int-45-042
Baume à lèvres Vanille
à base d’huile d’abricot,
huile d’amande
et beurre de karité
Verre consigné 20 g
7,90 €

4<CRADRQ=ifhejh>

int-45-043
Baume à lèvres Abricot
à base d’huile d’abricot,
d’huile d’amande
et de beurre de karité
Verre consigné 20 g
7,90 €

4<CRADRQ=ifeahg>

int-45-035
Crème pour les mains Olive
à base d’huile d’olive
Verre recyclé
50 ml
8,90 €

4<CRADRQ=ifcjdf>

int-45-036
Crème pour les mains Amande
à base d’huile d’oilive et
huile d’amande
Verre consigné
50 ml
8,90 €
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4<CRADRQ=ifagij>

int-45-021
Crème pour les mains
«Amande»
à base de citron vert et
huile d’amande
50 ml
7,90 €

4<CRADRQ=ifhefj>

4<CRADRQ=ifbgff>

int-45-005
Crème pour les mains «Olive»
à base d’huile d’olive
50 ml
7,90 €

int-45-044
Baume à lèvres Citron vert
à base d’huile d’abricot,
huile d’amande
et beurre de karité
Verre consigné 20 g
7,90 €

Porte-savon
en bois d‘olivier

pl3-20-010
Photophore
Bois d’olivier
6,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejifcg>

pl3-20-009
Photophore
Bois d’olivier
9 x 6,5 cm
14,90 €

194

4<AOACQP=ejifbj>

4<AOACQP=ejifge>

pl3-20-013
Photophore naturel/turquoise
Bois d’olivier
9 x 6,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejifea>

4<AOACQP=ejifhb>

pl3-20-014
Photophore naturel/turquoise
Bois d’olivier
6,5 cm
14,90 €

pl3-20-008
Porte savon rect
Bois d’olivier
11,5 x 8 cm
23,90 €

pl3-20-011
Porte savon naturel/turquoise
Bois d’olivier
11,5 x 8 cm
24,90 €

4<AOACQP=ejifac>

4<AOACQP=ejiffh>

pl3-20-012
Porte savon naturel/turquoise
Bois d’olivier
11,5 x 8 cm
24,90 €

4<AOACQP=ejifdd>

Les porte-savons en bois d’olivier permettent de présenter avec style de belles
savonnettes. Que ce soit dans la petite
salle de bains des invités ou dans la
grande salle de bains familiale, ces jolis
récipients attirent partout le regard. Des
porte-bougies assortis illumineront avec
douceur votre bain. Retrouvez le veinage
caractéristique et particulièrement esthétique du bois d’olivier.

pl3-20-007
Porte savon
Bois d’olivier
11,5 x 8 cm
23,90 €

Scènes d‘intérieur, ma salle de bains

4<AOACQP=fcfdgj>

4<AOACQP=fcfdhg>

in2-45-003
Savon solide 100% naturel
mains et cheveux «Romarin»
Cire d‘abeille, huiles végétales,
pétales de fleur et
huile essentielle de romarin
Pain de 150 g
18,90 €

in2-45-005
Savon solide 100% naturel
mains et cheveux «Charbon»
Cire d‘abeille, huiles végétales,
pétales de fleur et
huiles essentielles, charbon
Pain de 100 g
14,90 €

4<AOACQP=fcfeag>

in2-45-004
Savon solide 100% naturel
mains et cheveux «Vanille»
Cire d‘abeille, huiles végétales,
pétales de fleur et
huile essentielle de vanille
Pain de 100 g
14,90 €

in2-45-002
Savon solide 100% naturel
mains et cheveux «Thym»
Cire d‘abeille, huiles végétales,
pétales de fleur et
huile essentielle de thym
Pain de 150 g
18,90 €

4<AOACQP=fcfdja>

4<AOACQP=fcfdfc>

in2-45-001
Savon solide 100% naturel
mains et cheveux «Jasmin»
Cire d‘abeille, huiles végétales,
pétales de fleur et
huile essentielle de jasmin
Pain de 150 g
18,90 €

4<AOACQP=fcfdid>

Savons artisanaux à base de cire d‘abeilles

in2-45-006
Savon solide 100% naturel
mains et cheveux «Rose»
Cire d‘abeille, huiles végétales,
pétales de fleur et
huile essentielle de rose
Pain de 100 g
14,90 €
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4<AOACQP=ejjiag>

4<AOACQP=ejjibd>

tl7-45-003
Savon «Bonne chance»
Huiles végétales, fait main
symbole «chance, pomme
cannelle
90 g
6,90 €

4<AOACQP=ejjiee>

tl7-45-004
Savon «Joie»
Huiles végétales, fait main
forme étoile, citronelle
90 g
6,90 €

4<AOACQP=ejjifb>

tl7-45-005
Savon avec corde
Huiles végétales, fait main
avec corde jute, jasmin rouge
120 g
7,90 €

tl7-45-007
Savon avec corde
Huiles végétales, fait main
avec corde jute, pomme cannelle
120 g
7,90 €

4<AOACQP=ejjiic>

tl7-45-006
Savon avec corde
Huiles végétales, fait main
avec corde jute, lavande
120 g
7,90 €

tl7-45-002
Savon «Paix»
Huiles végétales, fait main
symbole «paix», lavande
90 g
6,90 €

4<AOACQP=ejjihf>

4<AOACQP=ejjeff>
4<AOACQP=ejjigi>

tl7-45-001
Savon «Love»
Huiles végétales, fait main
forme cœur, jasmin rouge
90 g
6,90 €

tl7-45-008
Savon avec corde
Huiles végétales, fait main
avec corde jute, citronelle
120 g
7,90 €
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tl7-45-011
Savon «tranche de cake»
Huiles végétales, fait main
pomme cannelle
100 g
4,90 €

4<AOACQP=ejjjcj>

tl7-45-012
Savon «tranche de cake»
Huiles végétales, fait main
citronelle
100 g
4,90 €

in1-20-026
Porte savon feuille
Noix de coco
9,5 x 9,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejhaff>

4<AOACQP=ejhadb>

in1-20-025
Porte savon «Blossom»
Noix de coco
9,5 x 9,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejjjbc>

4<AOACQP=ejjjaf>

tl7-45-010
Savon «tranche de cake»
Huiles végétales, fait main
lavande
100 g
4,90 €

Savons naturels à base d‘huiles
végétales et huiles essentielles

4<AOACQP=ejhaei>

4<AOACQP=ejjijj>

tl7-45-009
Savon «tranche de cake»
Huiles végétales, fait main
jasmin rouge
100 g
4,90 €

in1-20-027
Porte savon feuille
Noix de coco
12 x 9 cm
14,90 €
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4<AOACQP=ejheee>

in3-20-203
Corbeille de rangement Océan
avec 4 poches ext.
100% coton, turquoise
H 35 - Ø 24 cm
44,90 €

4<AOACQP=ejhdgj>

in3-20-201
Corbeille de rangement Océan
100% coton
H 12,5 - Ø 17 cm
15,90 €
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4<AOACQP=ejhedh>

4<AOACQP=ejhefb>

in3-20-204
Corbeille de rangement Océan
2 compartiments
100% coton, turquoise
20,5 x 20,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=ejhegi>

4<AOACQP=ejheic>

in3-20-207
Rangement à suspendre Océan
3 étages, 6 compartiments
100% coton, turquoise
30 x 4 x 89 cm
26,90 €

in3-20-202
Corbeille de rangement Océan
100% coton
H 18 - Ø 17 cm
21,90 €

in3-20-205
Corbeille de rangement Océan
3 compartiments
100% coton, turquoise
31 x 31 cm
29,90 €

4<AOACQP=ejhehf>

4<AOACQP=ejhejj>

in3-20-208
Corbeille à linge Océan
100 coton, turquoise
H 43 - Ø 40 cm
59,00 €

in3-20-206
Trousse cosmétique Océan
5+1 compartiments, zippé
100% coton, turquoise
24 x 15,5 cm
17,90 €

ne6-20-150
Porte savon ovale
turquoise
Céramique
13 x 8,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejgaad>

ne6-20-148
Porte savon rond
turquoise
Céramique
Ø 10 cm
14,90 €

ne6-20-153
Porte savon ovale
gris/bleu
Céramique
13 x 8,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejgaeb>
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4<AOACQP=fcafjd>

4<AOACQP=ejgade>

ne6-20-152
Porte savon carré
gris/bleu
Céramique
11,5 x 11,5 cm
15,90 €

4<AOACQP=ejgach>

4<AOACQP=ejgaba>

ne6-20-149
Porte savon carré
turquoise
Céramique
11,5 x 11,5 cm
15,90 €

ne6-20-166
Gobelet à brosses
à dents
gris/bleu
Céramique
Ø 7 cm H 10 cm
15,90 €

4<AOACQP=ejgafi>

4<AOACQP=fcagaj>

ne6-20-165
Gobelet à brosses
à dents
turquoise
Céramique
Ø 7 cm H 10 cm
15,90 €

ne6-20-151
Porte savon rond
gris/bleu
Céramique
Ø 10 cm
14,90 €
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La pierre à savon sous son
aspect rugueux

4<AOACQP=ejgjdf>
4<AOACQP=ejgjjh>

in1-20-017
Porte accessoires
Pierre de Gorara stéatite
12 x 5,5 x 10 cm
23,90 €

4<AOACQP=eehief>

in0-20-543
Bol
Corne de buffle
10 x 4 cm
15,90 €

in1-20-024
Photophore
Pierre de Gorara stéatite
8,5 x 7 x 3 cm
6,90 €

4<AOACQP=ejgjfj>

in1-20-018
Distributeur à savon liquide
Pierre de Gorara stéatite
H 15 Ø 8,5 cm
35,90 €

in1-20-015
Porte savon
Pierre de Palewa stéatite
15 x 10 cm
10,90 €

4<AOACQP=ejhace>

4<AOACQP=ejgjhd>

in1-20-019
Distributeur à savon liquide
Pierre de Gorara stéatite
H 15 Ø 11 cm
35,90 €

4<AOACQP=ejgjia>

Nous connaissons souvent la stéatite, communément appelée pierre à savon, polie et veloutée, mais elle se présente à l’état naturel sous
un aspect rugueux. Pour ces accessoires de
salle de bain, les artisans de notre partenaire
USHA Exim ont joué sur les contrastes entre
lisse et rugueux. Cette ligne de produits a été
lancée lors d’un atelier de design sur le thème
du bien-être organisé par El Puente en Allemagne, où des designers de nos différents partenaires dans plusieurs pays ont participé.

in1-20-020
Porte savon
Pierre de Gorara stéatite
12,5 x 12,5 cm
9,90 €
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4<AOACQP=ecfdhj>

in3-20-212
Corbeille de rangement Terre
2 compartiments
100% coton, taupe
20,5 x 20,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=ejhfgh>

in3-20-215
Rangement à suspendre Terre
3 étages, 6 compartiments
100% coton, taupe
30 x 4 x 89 cm
26,90 €

in3-20-209
Corbeille de rangement Terre
100% coton, taupe
H 12,5 - Ø 17 cm
15,90 €

4<AOACQP=ejhfcj>

in3-20-211
Corbeille de rangement souffle
avec 4 poches ext.
100% coton, taupe
H 35 - Ø 24 cm
44,90 €
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4<AOACQP=ejhfhe>

4<AOACQP=ejhffa>

in3-20-214
Trousse cosmétique Terre
5+1 compartiments, zippé
100% coton, taupe
24 x 15,5 cm
17,90 €

in5-20-819
Gratte-dos
Bois de coco et corne de buffle
L 38 cm
10,90 €

4<AOACQP=ejhfdg>

4<AOACQP=ejhfed>

in3-20-213
Corbeille de rangement Terre
3 compartiments
100% coton, taupe
20,5 x 20,5 cm
29,90 €

in3-20-216
Corbeille à linge Terre
100% coton, taupe
H 43 - Ø 40 cm
59,00 €

4<AOACQP=ejhfaf>

4<AOACQP=ejhfbc>

in3-20-210
Corbeille de rangement Terre
100% coton, taupe
H 18 - Ø 17 cm
21,90 €

4<AOACQP=fcaija>

4<AOACQP=fbiijh>

ke4-20-058
Porte brosses à dents
Pierre de Kisac stéatite
Ø 7 cm, H 10 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbiiia>

ke4-80-232
Porte-savon naturel
Pierre de Kisac stéatite
env. 14 x 10 cm
17,90 €

ke4-80-173
Déco «Coquillage»
pierre à savon,
coloris naturel
env. 13,5 x 6,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eidaba>

ke4-80-172
Déco «Etoile de mer»
pierre à savon,
coloris naturel
vert,
env. 7 x 7 cm
10,90 €

in4-21-020
Coupe plate
Métal martelé
21 x 16 x 2 cm
17,90 €

4<AOACQP=eicjja>

4<AOACQP=fahjah>

in2-20-901
Noix de lavage
(Sapindus mukorossi)
en sac 100% coton, 500 g
livré avec 2 petits sachets
14,90 €

4<AOACQP=eicjid>

Les splendides ustensiles
de bain en pierre à savon
de Kisac sont fabriqués au
Kenya par notre partenaire
Undugu.

ke4-80-174
Déco «Coquillage»
pierre à savon,
coloris naturel
env. 10,5 x 12 cm
10,90 €
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4<AOACQP=ejgbdd>

ne6-20-157
Porte encens
turquoise
Céramique,
Ø 6 cm
7,90 €

4<AOACQP=fdbjii>

ke7-20-025
Plateau rect. Gris
Pierre de Kisac «Stéatite»
22 x 9 x 1 cm
18,90 €

in1-20-016
Porte savon
Pierre de Palewa stéatite
12,5 x 9 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejhaaa>

in1-20-013
Distributeur à savon liquide
Pierre de Palewa stéatite
H 14,5 - Ø 9 cm
35,90 €

4<AOACQP=ejgajg>

4<AOACQP=ejgaij>

ne6-20-156
Porte encens
turquoise
Céramique,
Ø 8 cm
7,90 €

ne6-20-161
Porte encens
gris/bleu
Céramique,
Ø 6 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejgjec>

4<AOACQP=ejgbcg>

ne6-20-160
Porte encens
gris/bleu
Céramique,
Ø 8 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejgjgg>

Les noix de lavage sont une alternative
naturelle à la lessive traditionnelle. Il
suffit de placer 4 à 6 noix de lavage dans
l’un des sachets en coton fournis et de
les mettre dans le tambour de la machine à laver avec le linge. Les noix de
lavage peuvent être réutilisées jusqu’à
trois fois.

in1-20-012
Porte accessoires
Pierre de Palewa stéatite
12,5 x 5 x 8 cm
13,90 €
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Les noix de lavage –
pour un linge naturellement propre

Des serviettes de bain
en coton Bio

4<AOACQP=fcajfb>

4<AOACQP=fcajgi>

in9-70-714
Serviette Hammam
beige/vert
100% coton Bio
110 x 180 cm
29,90 €

in9-70-707
Serviette Hammam rouge
100% coton Bio
110 x 180 cm
29,90 €

4<AOACQP=fafage>

in9-70-706
Serviette Hammam beige
100% coton Bio
110 x 180 cm
29,90 €

in9-70-713
Serviette Hammam
bleu/beige
100% coton Bio
110 x 180 cm
29,90 €

4<AOACQP=fafafh>

4<AOACQP=fcajee>

in9-70-712
Serviette Hammam
gris/beige
100% coton Bio
110 x 180 cm
29,90 €

4<AOACQP=fafaea>

Les serviettes de hammam et la douceur de leur tissage
doux sont composées à 100 % de coton bio. C’est bon
pour l’environnement, c’est bon pour nous.

in9-70-708
Serviette Hammam vert
100% coton Bio
110 x 180 cm
29,90 €
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ae1-72-005
Gant de toilette
100% Coton Bio,
bleu turquoise
15 x 20 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejfege>

ae1-72-001
Gant de toilette
100% Coton Bio, écru
15 x 20 cm
7,90 €

ae1-72-003
Serviette
100% Coton Bio, écru
50 x 100 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejfejf>

Scènes d‘intérieur, ma salle de bains

4<AOACQP=ejffdc>

4<AOACQP=ejfehb>

ae1-72-002
Serviette invité
100% Coton Bio, écru
30 x 50 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejffab>

4<AOACQP=ejffbi>

ae1-72-006
Serviette invité
100% Coton Bio,
bleu turquoise
30 x 50 cm
9,90 €

ae1-72-008
Serviette de bain
100% Coton Bio,
bleu turquoise
70 x 140 cm
44,90 €

4<AOACQP=ejfeii>

4<AOACQP=ejffcf>

ae1-72-007
Serviette
100% Coton Bio,
bleu turquoise
50 x 100 cm
23,90 €

ae1-72-004
Serviette de bain
100% Coton Bio, écru
70 x 140 cm
41,90 €
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Chaussons en feutrine avec
semelle en cuir
100% coton,
cuir de bœuf,
coloris gris
69,00 €

Chaussons en feutrine avec
semelle en cuir
100% coton,
cuir de bœuf,
coloris gris
85,00 €

Chausson en feutrine,
semelle cuir
100% laine
et cuir de buffle,
turquoise
69,00 €

Chausson en feutrine,
semelle cuir
100% laine
et cuir de buffle,
turquoise
85,00 €

Chausson en feutrine,
semelle cuir
100% laine
et cuir de buffle,
rouge
69,00 €

Chausson en feutrine,
semelle cuir
100% laine
et cuir de buffle,
rouge
85,00 €
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4<AOACQP=eeafab>
4<AOACQP=eeafbi>
4<AOACQP=eeafcf>
4<AOACQP=eeafdc>
4<AOACQP=eeafej>
4<AOACQP=eeaffg>
4<AOACQP=eeafha>
4<AOACQP=eeafih>
4<AOACQP=eeaibf>
4<AOACQP=eeagaa>
4<AOACQP=egageg>
4<AOACQP=egagfd>
4<AOACQP=egagga>
4<AOACQP=egaghh>
4<AOACQP=egagie>
4<AOACQP=egagjb>
4<AOACQP=egahah>
4<AOACQP=egahbe>
4<AOACQP=egahcb>
4<AOACQP=egahdi>
4<AOACQP=egahef>
4<AOACQP=egahfc>

ne6-70-104

Pointure 36

ne6-70-105

Pointure 37

ne6-70-106

Pointure 38

ne6-70-107

Pointure 39

ne6-70-108

Pointure 40

ne6-70-109

Pointure 41

ne6-70-111

Pointure 42

ne6-70-112

Pointure 43

ne6-70-113

Pointure 44

ne6-70-114

Pointure 45

ne6-70-204

Pointure 36

ne6-70-205

Pointure 37

ne6-70-206

Pointure 38

ne6-70-207

Pointure 39

ne6-70-208

Pointure 40

ne6-70-209

Pointure 41

ne6-70-214

Pointure 36

ne6-70-215

Pointure 37

ne6-70-216

Pointure 38

ne6-70-217

Pointure 39

ne6-70-218

Pointure 40

ne6-70-219

Pointure 41

les chaussons en laine feutrée apportent un confort particulier aux pieds l’hiver. Ils
sont disponibles en deux version, à enfiler ou ouvertes à l’arrière, en laine feutrée
et avec une fine semelle en cuir de vache. Chaussons gris pour la sobriété, couleurs
rouge ou bleues, il y a une paire pour chaque style. Si chaque membre de la famille
choisit une couleur, il est (presque) impossible de se tromper. Les chaussons sont
fabriqués par Sana Hastakala au Népal, le pays de l’art du feutre. Ici, cette technique
artisanale a une longue tradition. Une grande partie des 1 200 artisans sont des
femmes. Par son travail, Sana Hastakala souhaite préserver l’artisanat traditionnel
népalais et générer des revenus pour les couches sociales défavorisées. Les artisans
bénéficient d’un revenu plus élevé, de formation continue et de prestations sociales.

Chaussons
gris/rouge
100% laine,
semelle cuir de buffle
35,90 €

Chaussons
gris/rouge
100% laine,
semelle cuir de buffle
41,90 €

4<AOACQP=fdaeei>
4<AOACQP=fdaeff>
4<AOACQP=fdaegc>
4<AOACQP=fdaehj>
4<AOACQP=fdaeig>
4<AOACQP=fdaejd>
4<AOACQP=fdafaj>
4<AOACQP=fdafbg>
4<AOACQP=fdafcd>
4<AOACQP=fdafda>
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ne6-70-115

Pointure 36

ne6-70-116

Pointure 37

ne6-70-117

Pointure 38

ne6-70-118

Pointure 39

ne6-70-119

Pointure 40

ne6-70-120

Pointure 41

ne6-70-121

Pointure 42

ne6-70-122

Pointure 43

ne6-70-123

Pointure 44

ne6-70-124

Pointure 45
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Chaleur et douceur du feutre

Détente & Relaxation
Ces accessoires vous
accompagneront dans un
moment d‘évasion ou une
détente méritée

Portes-encens page 216

Coussins et tapis de sol
page 223

Déco statues
page 225

Bols chantants page 218

208

4<AOACQP=fddibe>

in1-21-018
Brûle-parfums «Elephant»
turquoise
Pierre de Gorara peinte
Ø 6,5 cm - H 8,5 cm
12,90 €

in1-21-012
Boite «Om» gris/blanc
Pierre de Palewa et nacre
Ø 8 cm - H 3 cm
9,90 €

4<AOACQP=fddhcc>

in1-21-013
Brûle-parfums, gris
Pierre de Palewa
Ø 9 cm - H 11,5 cm
24,90 €
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4<AOACQP=fddheg>

4<AOACQP=fddiah>

in1-21-017
Brûle-parfums «Mandala»
Naturel
Pierre de Gorara
Ø 7,5 cm - H 9 cm
23,90 €

4<AOACQP=fddhdj>

Les huiles parfumées, stimulantes ou apaisantes, aident à détendre votre corps lorsqu’elles sont utilisées avec soin. Les diffuseurs de parfum mettent en scène les senteurs avec style, olfactivement et visuellement. La lumière de la bougie se répartit
dans la pièce de manière évocatrice. Les diffuseurs de parfum
en stéatite sont travaillés en Inde par des sculpteurs qui se sont
associés à d’autres artisans au sein du groupe Agra Bazar. Ce
groupe travaille aussi bien avec notre partenaire Usha Exim
qu’avec notre partenaire Tara pour commercialiser ses produits
dans le cadre du commerce équitable.

in1-21-014
Boite rect «Om»
pour batonnets d’encens
Pierre de Palewa et nacre
24,5 x 7 x 5 cm
24,90 €

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

Se détendre avec des huiles parfumées

Un chic épuré pour
des senteurs sensuelles

4<AOACQP=ejhcdj>

4<AOACQP=ejhccc>

in1-80-855
Porte encens zen
Pierre de Palewa steatite
Ø 13 - H 8 cm
21,90 €

4<AOACQP=ejhcbf>

in1-80-853
Brûle-parfums
Pierre de Palewa,
coupelle verre
Ø 10 - H 6,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejhcai>

in1-80-854
Brûle-parfums
Pierre de Palewa steatite gris
Ø 9 - H 11 cm
23,90 €

in1-80-466
Brûle-parfums
Pierre à savon Palewa
Ø 7,5 cm, H 12 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejhbgb>

in1-80-852
Brûle-parfums
Pierre de Palewa steatite gris
Ø 9 - H 10 cm
23,90 €

in1-80-851
Déco zen
Pierre de Palewa steatite gris
Ø 6,5 - H 18 cm
18,90 €

4<AOACQP=eheeef>

4<AOACQP=ejhbjc>

Les diffuseurs de parfum et les porte-encens
sont fabriqués à la main de manière très élaborée, avec de nombreuses étapes de travail.
La pierre est découpée en bloc, grossièrement
mise en forme, sculptée et limée, poncée,
colorée et polie. La pierre à savon indienne
Palewa séduit par sa couleur grise sobre. Les
artisans d’Agra Bazar et d’Usha Exim ont
choisi des designs floraux et très épurés.

in1-80-850
Brûle-parfums
Pierre de Palewa steatite gris
Ø 10 - H 10,5 cm
19,90 €
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4<AOACQP=fbajdi>

in0-21-316
Porte encens arbre de vie
Pierre de Gorara, rouge
4 x 25,5 cm
8,90 €

in0-21-318
Bruleur à parfums arbre de vie
Pierre de Gorara, verte
H 11,5 cm, Ø 9 cm
26,90 €

4<AOACQP=fbajgj>

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

4<AOACQP=fbajcb>

4<AOACQP=fbajhg>

in0-21-320
Boite ronde arbre de vie
Pierre de Gorara, verte
H 3 cm, Ø 10,5 cm
17,90 €

in0-21-315
Bruleur à parfums arbre de vie
Pierre de Gorara, rouge
H 10 cm, Ø 8 cm
20,90 €

4<AOACQP=fbajfc>

4<AOACQP=fbajef>

in0-21-317
Coupelle arbre de vie
Pierre de Gorara, rouge
Ø 10,5 cm, H 5 cm
18,90 €

in0-21-319
Porte encens arbre de vie
Pierre de Gorara, verte
4 x 25,5 cm
8,90 €
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Huile essentielle
10 ml
12,90 €

4<AOACQP=faefjd>
4<AOACQP=faegaj>
4<AOACQP=faegbg>
4<AOACQP=faegcd>
4<AOACQP=faegda>
4<AOACQP=faegeh>
4<AOACQP=faegfe>

in2-20-761

Muladhara

in2-20-762

Swadistana

in2-20-763

Manipura

in2-20-764

Anahata

in2-20-765

Vishudda

in2-20-766

Ajna

in2-20-767

Sahasrara

Huile essentielle parfumée
10 ml
9,90 €

4<AOACQP=dcadjb>
4<AOACQP=dcaeah>
4<AOACQP=dcaebe>
4<AOACQP=dcaecb>
4<AOACQP=dcaedi>
4<AOACQP=dcaeef>
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in2-20-721

«Clear Mind»
ingrédients : myrrhe,
basilique, patchouli,
oeillet, muscat

in2-20-722

«Memory Vitalizer»,
ingrédients : romarin,
patchouli, basilic,
biragadier, myrrhe et
muscat

in2-20-723

«Meditation»
ingrédients : santal,
basilic, encens, benjoin

in2-20-724

«Sweet Deams»
ingrédients : iragadier,
basilic, menthe, citron,
bergamote, ylang ylang
et romarin

in2-20-725

«Stress Relief»
ingrédients : jasmin,
bois de rose, patchouli,
vetiyour, romarin

in2-20-726

«Romantic Bliss»
ingrédients : orange,
menthe, basilic, citron,
lavande et romarin

4<AOACQP=ejaeid>

ne6-20-018
Batonnets d’encens
«Myrrhe»
en boite cadeau,
avec support
40 batonnets de 10 cm
7,90 €

in0-09-203
Bâtons d’encens
«Bhakti»
20 bâtons
4,90 €

in0-09-204
Bâtons d’encens
«Basanta»
20 bâtons
4,90 €
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4<AOACQP=fbegfd>

ne6-20-017
Batonnets d’encens
Citronelle
En boite cadeau,
avec support
40 batonnets de 10 cm
7,90 €

4<AOACQP=dccfce>

in0-09-202
Bâton d’encens
«Anand»
20 bâtons
4,90 €

4<AOACQP=egagdj>

ne6-20-021
Batons d’encens
Bois de santal
Boite de 40 batons
H 10 cm, mini socle
temps de combustion
env. 30 mn
7,90 €

ne6-20-023
S/19 batons d’encens Sanjha
pour le soir, socle céramique
temps de combustion
env. 45 mn
4,90 €

4<AOACQP=dccfbh>

4<AOACQP=fbegeg>

4<AOACQP=dcceje>

in0-09-201
Bâtons d’encens
«Biraha»
20 bâtons
4,90 €

4<AOACQP=fbegdj>

4<AOACQP=fbegcc>

ne6-20-020
Batons d’encens
Cedre Himalaya
Boite de 40 batons
H 10 cm, mini socle
temps de combustion
env. 30 mn
7,90 €

ne6-20-022
S/19 Batons d’encens Bihan
pour le matin, socle céramique
temps de combustion
env. 45 mn
4,90 €

4<AOACQP=dccfaa>

4<AOACQP=fbegbf>

ne6-20-019
S/ 25 Batons d’encens tibétains
avec socle céramique,
parfums assortis
temps de combustion environ
60 mn
6,90 €

Bâtonnets d’encens
10 batonnets, avec support
4,90 €

4<AOACQP=digbfb>
4<AOACQP=digbgi>
4<AOACQP=digbhf>
4<AOACQP=digbic>
4<AOACQP=digbjj>
4<AOACQP=digcaf>

in2-20-590

«Clear Mind»
Aromes naturels de
myrrhe, basilic,
patchouli, girofle et
muscade

in2-20-591

«anti-stress»
Composition d’arômes
naturels à base de
bois de rose, jasmin,
patchouli, vetiver et
romarin

in2-20-592

«nature pure»
Composition d’arômes
naturels à base de pin,
vetiver, eucalyptus,
basilic, bergamotte et
menthe

in2-20-593

«stimulant»
Composition d’arômes
naturels à base e basilic,
vetiver, eucalyptus,
basilic, bergamotte et
menthe

in2-20-594

«extase»
Composition d’arômes
naturels à base de petitgrain Citron, menthe,
Romarin et Bergamotte
et Ylang Ylang

in2-20-595

«énergie»
Composition
d’arômes naturels à
base d’orange,citron,
basilic,menthe, lavande,
poivre, romarin

Masala-Batonnets encens
10 pces + support céramique,
temps de combustion env. 45 mn
4,90 €

4<AOACQP=faefbh>
4<AOACQP=faefce>
4<AOACQP=faefdb>
4<AOACQP=faefei>
4<AOACQP=faefff>
4<AOACQP=faefgc>
4<AOACQP=faefhj>
4<AOACQP=faefig>
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in2-20-611

Muladhara

in2-20-612

Swadistana

in2-20-613

Manipura

in2-20-614

Anahata

in2-20-615

Vishudda

in2-20-616

Ajna

in2-20-617

Sahasrara

in2-20-618

Chakra

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

Bâtonnet d’encens
10 pièce
3,50 €

4<AOACQP=cehehg>
4<AOACQP=ceheja>
4<AOACQP=cehfca>
4<AOACQP=dabeca>
4<AOACQP=dabedh>
4<AOACQP=dabeee>
4<AOACQP=dabefb>

in2-20-534

«Jelängerjelieber» (fragrance)

in2-20-536

«Rose» (rose)

in2-20-539

«Pinie» (pin)

in2-20-540

«Patchouli»

in2-20-541

«Vanille» (vanille)

in2-20-542

«Sandelholz» (santal)

in2-20-543

«Zitronengras» (citronnelle)

Cônes d’encens
10 cônes avec support en céramique
6,90 €

4<AOACQP=daighc>
4<AOACQP=daigij>
4<AOACQP=daigjg>
4<AOACQP=daihac>
4<AOACQP=daihbj>

in2-20-701

«clear mind»

in2-20-702

«memory vitalizer»

in2-20-703

«meditation»

in2-20-704

«sweet dreams»

in2-20-705

«stress relief»
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4<AOACQP=dabegi>
4<AOACQP=dcaeid>
4<AOACQP=dcaeja>
4<AOACQP=dcafag>
4<AOACQP=dgieif>
4<AOACQP=dgiibc>
4<AOACQP=dgiigh>

in2-20-544

«Jasmin» (jasmin)

in2-20-547

«Weihrauch» (oliban)

in2-20-548

«Myrrhe»

in2-20-549

«Zeder» (cedre)

in2-20-550

«Fleur d’oranger»

in2-20-551

«Lavande»

in2-20-556

«Anti-moustique»

4<AOACQP=fdcbbe>

ke4-20-079
Support encens rond turquoise
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 6,5 - H 3 cm
10,90 €

4<AOACQP=fdcbcb>

ke4-20-080
Support encens rond rouge
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 6,5 - H 3 cm
10,90 €
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4<AOACQP=eiiaeg>

4<AOACQP=fbjdca>

ke4-20-063
Porte-bâton d’encens rouge
Pierre de Kisac stéatite
H 3 cm, Ø 4 cm
8,90 €

4<AOACQP=fbjddh>

4<AOACQP=fbjdbd>

ke4-20-062
Porte-bâton d’encens turquoise
Pierre de Kisac stéatite
H 3 cm, Ø 4 cm
8,90 €

in1-80-486
Porte-encens «Eléphant»
Pierre de Gorara
Ø 10 cm, H 4,5 cm
6,90 €

ke4-20-064
Porte-bâton d’encens jaune
Pierre de Kisac stéatite
H 3 cm, Ø 4 cm
8,90 €

4<AOACQP=fdcbef>

4<AOACQP=ejgdei>

in1-80-499
Boule porte-encens
Verre soufflé bouche,
coloris assortis
Ø 3,5 cm
8,90 €

ke4-20-081
Support encens rond jaune
Pierre de Kisac «Stéatite»
Ø 6,5 - H 3 cm
10,90 €

Ces boules en verre soufflé à la bouche sont uniques. Mais toutes les formes sont adaptées pour
recevoir vos bâtonnets d‘encens.

4<AOACQP=fddhga>

in1-21-016
Galet de détente «Branche»
Pierre de Palewa
6 x 8 cm
9,90 €

in1-80-391
Porte-encens, lotus
Pierre à savon Palewa,
Ø 10 cm
12,90 €

4<AOACQP=ehgcjg>

in1-80-390
Porte-encens, lotus
Pierre à savon Palewa,
L 23 cm
12,90 €
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4<AOACQP=fddhfd>

4<AOACQP=fbjffj>

in1-20-111
Porte encens Fleur
Pierre de Gorara, coloris assortis
6 x 6 cm
6,90 €

4<AOACQP=ehgdac>

Glissez vos bâtonnets d’encens préférés dans vos
bagages pour installer un sentiment d’intimité
partout, que ce soit à la maison ou en voyage.

Support Main
à encens «Branche»
Pierre de Palewa
5,5 x 9 cm
10,90 €

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

Diversité de portes-encens.

4<AOACQP=eadhci>

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
145,00 €

4<AOACQP=fbegai>

ne6-60-014
Bol chantant en boite cadeau
Laiton, avec coussin et bâton
Ø 15 cm, H 6 cm
125,00 €

4<AOACQP=dicbdj>

ne6-60-003
Bol chantant en laiton
avec coussin et maillet,
Ø 11 cm, H 6,5 cm
69,00 €

4<AOACQP=dhejbc>

ne6-60-002
Bol chantant en laiton,
martelé à la main,
avec coussin et maillet,
Ø 12 cm, H 5,5 cm
95,00 €
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4<AOACQP=eadgib>

ne6-60-007
Bol chantant «Om»
Laiton, avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 14 cm, H 7 cm
159,00 €

4<AOACQP=eadgji>

ne6-60-008
Bol chantant «Om»
Laiton,
avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 15,5 cm, H 8 cm
199,00 €

4<AOACQP=eadhae>

ne6-60-009
Bol chantant
Laiton,
avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 13,5 cm, H 6,5 cm
125,00 €

4<AOACQP=eadhbb>

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

4<AOACQP=efjhje>

ne6-60-012
Bol chantant
Laiton,
avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 30 cm, H 11,5 cm
450,00 €

ne6-60-010
Bol chantant
Laiton,
avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 15 cm, H 6,5 cm
145,00 €
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4<AOACQP=fcageh>

4<AOACQP=fcahjb>

ne2-80-058
Coussin pour bol chantant,
blanc/gris
100% coton
14 x 14 cm
12,90 €

ne6-80-017
Coussin pour bol chantant
100% coton,
14 x 14 cm
noir/blanc/jaune
10,90 €

4<AOACQP=eiifij>

4<AOACQP=eiifgf>

ne6-80-016
Coussin pour bol chantant
100% coton,
16 x 16 cm
rouge/bleu
12,90 €

ne2-80-057
Coussin pour bol chantant
turquoise
100% coton
10 x 10 cm
9,90 €

4<AOACQP=eiifhc>

4<AOACQP=ejcfce>

ne2-80-040
Coussin pour bol chantant
100% coton,
14 x 14 cm
vert
12,90 €

ne6-80-018
Coussin pour bol chantant
100% coton,
10 x 10 cm
gris/bleu
8,90 €
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4<AOACQP=eiifjg>

ne6-80-019
Stick pour bol chantant
«Hatti»
Bois haldu,
L 21 cm
7,90 €

4<AOACQP=eiigac>

ne6-80-020
Stick pour bol chantant
«Hatti»
Bois saaj et cuir suédine,
L 20 cm
9,90 €

4<AOACQP=eiifeb>

ne2-80-038
Stick pour bol chantant
Bois de haldu, L 20 cm
7,90 €

4<AOACQP=eiigbj>

ne6-80-021
Stick pour bol chantant
«Hatti»
Bois haldu,
L 18 cm
6,90 €
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ne2-60-002
Bol chantant
Laiton
Ø 7 cm, H 4,5 cm
35,90 €

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

4<AOACQP=eiiffi>

ne2-60-001
Bol chantant
Laiton, Ø 9,5 cm, H 5 cm
47,90 €

4<AOACQP=fcagfe>

4<AOACQP=eagiia>

in4-20-843
Cloche
Laiton, 5 x 10 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejjegc>

tl7-30-001
Bougie parfumée
rose en vers
cire de soja durable et non ogm,
coulée à la main
durée de combustion environ
14 à 16 heures
Ø 5 H 7,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejjehj>

tl7-30-002
Bougie parfumée
orange en verre
cire de soja durable et non ogm,
coulée à la main
durée de combustion environ
14 à 16 heures
Ø 5 H 7,5 cm
12,90 €
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4<AOACQP=efafbh>

4<AOACQP=ejbded>

ke4-80-183
Deco Posture sur les Epaules
Pierre de Kisac stéatite
H 16 cm
20,90 €

4<AOACQP=ejbddg>

4<AOACQP=ejbdfa>

ke4-80-182
Deco figure Scorpion
Pierre de Kisac stéatite
H 16 cm
20,90 €

ke4-80-157
Statue «le guerrier»
en pierre de kisac,
coloris naturel,
H 15,5 cm
20,90 €

ke4-80-184
Deco Posture du danseur
Pierre de Kisac stéatite
H 16 cm
20,90 €

4<AOACQP=ejjeig>

4<AOACQP=deagch>

ke7-80-999
Ensemble massage,
stéatite
Pierre à savon
Composé de 49 pierres
339,00 €

tl7-30-003
Bougie parfumée
bouquet en verre
cire de soja durable et non ogm,
coulée à la main
durée de combustion environ
14 à 16 heures
Ø 5 H 7,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=fcagda>

ne2-20-058
Sac pour tapis
100% coton tissé main
vert, 65 x 13 cm
26,90 €

4<AOACQP=fcahhh>

ne2-20-075
Housse pour tapis de sol
blanc/gris
100% coton, tissé main
65 x 13 cm
26,90 €

ne2-20-057
Tapis de yoga
100% coton tissé main
vert, 60 x 170 cm
69,00 €

4<AOACQP=fcahga>

ne2-20-074
Tapis de sol blanc/gris
100% coton, tissé main
60 x 170 cm
69,00 €
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4<AOACQP=fcahie>

ne2-20-073
Coussin, garni coton
100% coton, tissé main,
déhoussable
26 x 13 cm
55,00 €

4<AOACQP=eigijj>

ne2-20-071
Tapis de sol turquoise
100% coton, tissé main
60 x 170 cm
69,00 €

ne2-20-076
Coussin, garni coton
100% coton, tissé main,
déhoussable
26 x 13 cm
55,00 €

4<AOACQP=eigihf>

4<AOACQP=fcagcd>

ne2-20-072
Housse pour tapis de sol
turquoise
100% coton, tissé main
65 x 13 cm
26,90 €

4<AOACQP=fcagbg>

4<AOACQP=eigjed>

ne2-20-063
Coussin de yoga
100% coton tissé main,
déhoussable
blanc/gris,
40 x 30 cm
59,00 €

Galets de détente

in1-20-121
Boule de détente violet
Arbre de vie
Pierre de Gorara
Ø 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbjiab>

in1-20-122
Boule de détente rouge
Pierre de Gorara
Ø 5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=dadaia>

4<AOACQP=fbigfb>

ke4-80-231
Boule de détente coloris assortis
Pierre de Kisac stéatite
Ø 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejgibc>

4<AOACQP=fbigee>

ke4-80-230
Boule de détente coloris assortis
Pierre de Kisac stéatite
Ø 4 cm
3,90 €

in2-20-004
Roulette de massage manuel
en bois pala-indigo,
en couleurs différents,
Ø ca. 4,5 cm
6,90 €

ke4-20-049
Deco mandala
Pierre de Kisac
Ø 4,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbjhjf>

4<AOACQP=fdcbgj>

ke4-20-088
Galet «Allemand» assortis
Pierre de Kisac «Stéatite»
7,5 x 5 cm
7,90 €

4<AOACQP=fbjhii>

Parfois, il est bon de pouvoir se raccrocher à
quelque chose. C’est là que les petits galets
entrent en jeu. En les plaçant dans la paume
de votre main, vous pouvez abaisser votre
niveau de stress pour faire face à une situation délicate. Mais même sans situation
particulière, ces petites pierres décorées en
filigrane sont un bienfait pour les mains.

in1-20-123
Boule de détente turquoise
Pierre de Gorara
Ø 5 cm
4,90 €

id7-80-027
Statue «Relax»
Bois samanea (arbre à pluie),
H 20 cm
109,00 €

4<AOACQP=fdecce>

in1-80-857
Déco «Buddha»
Albâtre
Ø 4 cm, H 5,5 cm
18,90 €

id7-80-037
Photophore
Céramique,
10 x 10 x 18 cm
35,90 €

4<AOACQP=eicgjd>

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

4<AOACQP=fbfjfh>

4<AOACQP=eajibc>

id7-20-021
Diffuseur d’encens
Céramique blanche,
12 x 7,5 x 8 cm
29,90 €

4<AOACQP=eedadi>

4<AOACQP=efbgic>

id7-80-028
Statue «Dhyana»
Bois samanea (arbre à pluie),
H 25 cm
109,00 €

id7-20-088
Déco murale «Om»
Bois tropical, naturel
Ø 20 cm
47,90 €

4<AOACQP=eicgig>

4<AOACQP=fbfjea>

id7-20-087
Déco murale «Om»
Bois tropical, naturel
Ø 15 cm
39,90 €

id7-80-039
Photophore «vitarka»
Céramique,
10 x 7 x 16 cm
24,90 €
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Le signe Om représente l’harmonie du corps, de l’esprit et de l’âme. Il peut être chanté, jusque dans les
stades pour une bonne dynamique corporelle.

4<AOACQP=ccaabb>

4<AOACQP=ccaaci>

in0-91-203
Jeu en fil de fer / Mandalon,
Ø env. 11 cm
noir-métallique avec perles
7,90 €

4<AOACQP=dgffja>

gu6-96-101
Petit sac à crochet avec 1
poupée, diff. Couleurs
sac 4 x 7,5 cm,
Poupée H 5,5 cm
8,90 €

4<AOACQP=dgfgag>

gu6-96-102
6 Poupées avec sac
sac 10 x 11,5 cm.
poupées 2,5 x 5,5 cm
13,90 €

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
15,90 €

4<AOACQP=dgfgca>

4<AOACQP=dgfgdh>

gu6-96-100
Boîte à soucis avec poupées
boîte Ø 4,5 cm,
poupées 2,5 cm
8,90 €

in0-91-202
Jeu en fil de fer / Mandalon,
Ø env. 6 cm
décoré avec perles colorées
6,90 €

4<AOACQP=dgfgbd>

4<AOACQP=cbjjjc>

in0-91-200
Jeu en fil de fer / Mandalon,
Ø env. 11 cm
décoré avec différentes perles
7,90 €

gu6-96-104
Sac à soucis avec 6 poupées,
coton
sac 3 x 6 cm, poupées 1 x 3 cm
7,90 €
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4<AOACQP=fdaica>

id7-80-113
Capteur de rêves
coloris en teintes de vert,
noir et gris,
L env. 40 cm, Ø 8 cm
8,90 €

4<AOACQP=eedbic>

id7-80-116
Capteur de rêves
coloris en teintes de turquoise,
brun et rouge,
L env. 40 cm, Ø 8 cm
8,90 €

id7-80-127
Capteur de rêve
vert
ca. L 43 cm, Ø 7,5 cm
8,90 €

4<AOACQP=ehhajf>

id7-80-128
Capteur de rêve
lilas
ca. L 43 cm, Ø 7,5 cm
8,90 €
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4<AOACQP=ehgcad>

4<AOACQP=dgjdah>

id7-80-105
Capteur de rêves
coloris naturel,
L env. 36 cm, Ø 8 cm
8,90 €

id7-80-130
Capteur de rêves
Bois, 100% coton et plumes
L 17 cm, Ø 5 cm env.
6,90 €

4<AOACQP=eedbfb>

4<AOACQP=eedbag>

id7-80-109
Capteur de rêves
coloris en teintes de rouge,
rose et brun,
L env. 72 cm, Ø 21,5 cm
12,90 €

id7-80-122
Attrape-rêves
Marron, rouge et blanc
env. L 45 cm, Ø 8 cm
8,90 €

4<AOACQP=ehhaii>

4<AOACQP=ehgaji>

id7-80-120
Capteur de rêve
blanc
env. L 43 cm, Ø 7,5 cm
8,90 €

Le monde de l‘enfant
Nos jouets équitables se
doivent d‘être mignons aux
yeux des enfants. Pour leur
bien-être, nous sommes
très attentifs à la finition,
l‘aspect durable et la
sécurité.

Des fruits rigolos
page 240 et suivantes

Jeux en bois
dès la page 254

Poupées à partir
de la page 229

Boites marrantes
page 242
228

Faites entrer les héros de la pandémie de Corona dans la
chambre des enfants ! Les infirmières et les ambulanciers
marquent les images de la pandémie. Les poupées permettent
de reproduire des situations de manière ludique. Cela favorise
l’échange sur les défis actuels au sein de la famille et de la société. Indépendamment de la pandémie de Corona, les poupées
montrent des métiers formidables pour de nombreuses histoires passionnantes.

4<AOACQP=fdhdei>

4<AOACQP=fdhcje>

sl9-90-109
Poupée tissu
«Docteur Patricia»
100% coton garni polyester
H 22 cm
28,90 €

sl9-20-237
Portemonnaie «Eléphant»
100% coton
13 x 8 cm
8,90 €

4<AOACQP=fdhcfg>

sl9-20-236
Porte-clés «Eléphant»
100% coton garni polyester
L env. 10 cm
6,90 €

sl9-90-110
Poupée tissu
«Pompier Olivier»
100% coton garni polyester
H 22 cm
28,90 €

4<AOACQP=fdhcej>

4<AOACQP=fdhdff>

sl9-90-111
Poupée tissu
«aide soignant Jan»
100% coton garni polyester
H 22 cm
28,90 €

4<AOACQP=fdhbjf>

s jouets
Tous no
dans le
riqués
Ils
sont fab
e s CE .
s norm
e
t
d
t
c
e
té
tes s e
resp
rement
è
li
u
g
é
sont r
s.
contrôlé

sl9-20-238
Trousse «Eléphant»
100% coton
20 x 11 cm
12,90 €
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Héros du quotidien
dans la chambre d‘enfant

S’habiller comme il me
plaît

sl9-90-082
S/3 vetements pour poupée
Sommer
100% coton tissé main
T-Shirt 10 x 7,5 cm,
pantalon 13 x 7 cm
Chapeau
14,90 €

4<AOACQP=ejihbh>

sl9-90-083
S/4 vetements pour poupée City
100% coton tissé main
T-Shirt 14 x 7,5 cm,
robe 12 x 9 cm,
chaussure 6 x 4,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=egbhgg>

4<AOACQP=egbhhd>

sl9-90-050
Poupée à habiller «Kathrin»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm,
set de 3 pièces
28,90 €

4<AOACQP=egbhia>

4<AOACQP=ejigje>

sl9-90-081
S/3 vetements pour poupée Buro
100% coton tissé main
Chemise 14 x 8 cm,
pantalon 12,5 x 12 cm
cravatte L 10 cm
14,90 €

sl9-90-049
Poupée à habiller «Bärbel»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm,
set de 3 pièces
28,90 €

sl9-90-051
Poupée à habiller «Betty»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm,
set de 3 pièces
28,90 €

4<AOACQP=ejihce>

4<AOACQP=ehjcci>

sl9-90-061
Poupée «Anton»
100% coton tissé main, garni
polyester
H 26 cm
28,90 €

4<AOACQP=ejihaa>

Les poupées à habiller Anton, Bärbel,
Betty et Kathrin ont de nombreuses tenues
équitables. Un plaisir pour les enfants. Ils
peuvent habiller et déshabiller les poupées
avec des vêtements équitables. Il suffit de
les combiner et il n’y a aucune règle selon
laquelle la robe n’est pas assortie à la cravate ou le sac à dos rose à la salopette. Tout
ce qui plaît aux enfants est permis !

sl9-90-084
S/2 vetements pour poupée
Kleid
100% coton tissé main
Vetement 10,5 x 13 cm,
sac à dos 7 x 7 cm
14,90 €

4<AOACQP=diejci>

4<AOACQP=diejdf>

sl9-90-004
Jouet «Lion»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 18 cm
20,90 €

sl9-90-001
Jouet «Eléphant»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 20 cm
20,90 €

4<AOACQP=diejgg>

pe2-90-108
Softtoy Alpaka
89% laine d’alpaga,
11% elastane
intérieur Polyester
H env. 19 cm
29,90 €

sl9-90-003
Jouet «Zèbre»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 19 cm
20,90 €

4<AOACQP=diecje>

4<AOACQP=diejbb>

sl9-90-002
Jouet «Girafe»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm
20,90 €

4<AOACQP=fbdahg>

Les enfants du monde entier sont passionnés par les animaux. Les Softtoys sont des animaux en tissu souples
mais stables. Ils séduisent par leur look légèrement caricatural. Si vous aimez les tons naturels, les alpagas
sont faits pour vous. La véritable fourrure d’alpaga les
rend si moelleux que même les adultes connaisseurs
d’alpagas ne pourront y résister.

sl9-90-008
Petit softball avec hochet
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
Ø 6 cm
7,90 €
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Éléphants, lions et alpagas s’invitent dans la chambre d‘enfant

4<AOACQP=ejigdc>

4<AOACQP=ejigej>

sl9-90-077
Poupée Julia, enceinte
100% coton tissé main
garni polyester, 2 pces
L 22 cm
18,90 €

sl9-90-079
Poupée Malsha, grande
100% coton tissé main
garni polyester, 2 pces
L 23 cm
18,90 €

4<AOACQP=ejigha>

4<AOACQP=ejigfg>

sl9-90-078
Poupée Chino, aveugle
100% coton tissé main
garni polyester, 3 pces
L 23 cm
18,90 €

sl9-90-076
Poupée Ben, malade
100% coton tissé main
garni polyester, 4 pces
L 23 cm
18,90 €

4<AOACQP=ejiggd>

4<AOACQP=ejigcf>

sl9-90-075
Poupée Hedda, arc en ciel
100% coton tissé main
garni polyester, 3 pces
L 23 cm
18,90 €

sl9-90-080
Poupée Sara, petite
100% coton tissé main
garni polyester, 2 pces
L 18 cm
18,90 €
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4<AOACQP=ejifii>

sl9-90-071
Poupée Momo
100% coton tissé main
garni polyester, 2 pces
L 23 cm
18,90 €

sl9-90-072
Poupée Hawi
100% coton tissé main
garni polyester, 3 pces
L 23 cm
18,90 €

4<AOACQP=ejigab>

sl9-90-073
Poupée Selma, cheveux gris
100% coton tissé main
garni polyester, 2 pces
L 22 cm
18,90 €
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4<AOACQP=ejigbi>

4<AOACQP=fbaejf>

sl9-90-999
S/10 poupées «Vivre ensemble»
malgré nos différences
100% coton tissé main
Garni polyester,
livre offert (en allemand)
149,00 €

4<AOACQP=ejifjf>

Les poupées de la diversité font comprendre aux plus jeunes
que la vie n’est pas faite pour ressembler à une image idéale.
Chaque personne est unique, différente de soi. Ces poupées
permettent d’en faire l’expérience de manière ludique. Elles
invitent à imaginer des histoires : comment s’est débrouillé
Chino, le guitariste aveugle, ou encore ce qu’a vécu Selma ?
Ceux qui aiment raconter des histoires sont ici bien servis,
car chaque poupée est accompagnée d’une petite description.
Cela se passe dans des conditions équitables chez notre partenaire Selyn au Sri Lanka.

sl9-90-074
Poupée Otto, cheveux gris
100% coton tissé main
garni polyester, 3 pces
21 cm
18,90 €

Scènes d‘intérieur, les enfants

Poupées de la diversité, aussi variées
que la vie

4<AOACQP=ejcjdh>

am1-90-004
Chat mini
100% Polyacryl., crochet
H 7,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejcjee>

am1-90-005
Chien mini
100% Polyacryl., crochet
H 7 cm
19,90 €
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4<AOACQP=fbhicb>

4<AOACQP=ejcjbd>

am1-90-002
Vache mini
100% Polyacryl., crochet
H 7 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbhief>

4<AOACQP=fbhiah>

am1-90-027
Hérisson
100% Polyacryl., crochet
7 x 5 x 3,5 cm
19,90 €

am1-90-029
Pingouin
100% Polyacryl., crochet
3 x 2,5 x 7 cm
19,90 €

am1-90-031
Koala
100% Polyacryl., crochet
3,5 x 3,5 x 7 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejcjfb>

4<AOACQP=fbhibe>

am1-90-028
Péroquet
100% Polyacryl., crochet
3 x 2,5 x 7 cm
19,90 €

am1-90-006
Cochon mini
100% Polyacryl., crochet
H 4 cm
19,90 €

am1-90-036
Mini poupée Viking rouge
100% polyacryl, crochet
H 7 cm
17,90 €
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4<AOACQP=fcegfc>

am1-90-035
am1-90-035
Mini poupée Viking bleue
100% Polyacryl, crochet
H 7 cm
17,90 €

4<AOACQP=fcegef>

4<AOACQP=fdaiag>

am1-90-038
Dino mini, coloris assostis
100% Polyacryl, crochet
9 x 5 cm
19,90 €

4<AOACQP=fcegdi>

Ayda Santourian est née en Syrie. Avec son mari et ses trois filles, elle s’est
réfugiée en Arménie en 2012. En tant qu’ancienne enseignante de maternelle,
il lui manquait ici les connaissances linguistiques nécessaires en arménien
oriental, elle ne parlait que l’arménien occidental. Mais les techniques traditionnelles de crochet lui ont été enseignées par sa mère dès son enfance. Elle
a suivi une formation, a gagné un prix et elle a ainsi créé sa propre entreprise
dans un centre commercial au cœur de la capitale arménienne, Erevan. C’est
là qu’elle conçoit, coud, brode et crochète. Elle y a rencontré Timothy Straight,
fondateur de l’organisation de commerce équitable HDIF. Avec lui, elle développe des produits qui sont ensuite commercialisés dans le cadre du projet de
réfugiés «Made 51».

am1-90-037
Mini poupée Viking vert
100% polyacryl, crochet
H 7 cm
17,90 €

Scènes d‘intérieur, les enfants

Après la fuite, le travail : le crochet comme
moyen de subsistance
			

L‘histoire d‘Anna : d‘enseignante
d‘art à artiste au crochet
Anna Grigonyon travaille depuis quatre ans au sein du Shirak Group. En tant
que professeur d’art, elle appréciait le crochet en tant que forme d’art et a décidé
de professionnaliser ses compétences. Le tricotage et le travail au crochet ont une
longue tradition en Arménie. Anna est responsable de la production des hochets
pingouins. Ce travail est pour elle un bon complément à son emploi d’enseignante
et lui permet de gagner un revenu supplémentaire. Elle crochète l’après-midi à la
maison. Elle fait participer les enfants de l’école à son art du crochet et leur enseigne les techniques de fabrication.

4<AOACQP=fbbfdj>

4<AOACQP=fbbfeg>

am1-90-026
Hochet Cheval
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton
8 x 12,5 cm
24,90 €

ae1-90-022
Poupée Ourson
100% coton Bio,
coloris assortis
L 22 cm
19,90 €

4<AOACQP=eijjhf>

ae1-90-021
Poupée Girafe
100% coton Bio,
coloris assortis
L 24 cm
19,90 €

am1-90-025
Hochet Chien
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton
8 x 12,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=eijjgi>

4<AOACQP=eijjfb>
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ae1-90-023
Anneau «Chien»
100% Coton Bio
L 18 cm
12,90 €
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4<AOACQP=ejdadd>

am1-90-020
Hochet Grenouille
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
8 x 12,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=ejhfib>

am1-90-021
Hochet Pingouin
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
8 x 12,5 cm
24,90 €

am1-90-023
Hochet Zèbre
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton
H 16 cm
21,90 €

4<AOACQP=fbbfcc>

am1-90-024
Hochet Canard
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton
8 x 12,5 cm
24,90 €
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4<AOACQP=ejdacg>

4<AOACQP=fbbfai>

am1-90-022
Hochet Tigre
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton
H 13 cm
21,90 €

am1-90-015
Hochet Lion
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
coloris assortis
H 17 cm
21,90 €

4<AOACQP=ejdaii>

4<AOACQP=ejdage>

am1-90-018
Hochet Ourson
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
coloris assortis
8 x 12,5 cm
24,90 €

am1-90-014
Hochet Ourson
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
coloris assortis
H 16 cm
21,90 €

4<AOACQP=fbbfbf>

4<AOACQP=ejdabj>

am1-90-013
Hochet Singe
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
coloris assortis
H 16 cm
21,90 €

238

4<AOACQP=cdfiaa>

pe2-91-006
«lion»

pe7-91-002
«souris»

4<AOACQP=ddffjd>

pe7-91-003
«cerf»

pe2-91-001
«Girafe»

4<AOACQP=cdfhgd>

pe2-91-228
«Footballeur»
Equipe nationale
allemande

4<AOACQP=cdfjfe>

4<AOACQP=ddigei>

pe7-91-006
«petit mouton»

pe2-91-023
«chat»

4<AOACQP=ddffig>

pe7-91-007
«cheval»

pe2-91-004
«zèbre»

4<AOACQP=cdfhfg>

4<AOACQP=cdfhih>
4<AOACQP=cdgeej>

pe2-91-110
«porcelet»

4<AOACQP=eafbhd>

4<AOACQP=cdfidb>

pe2-91-009
«tortue»

4<AOACQP=ddigff>

Marionette tricotée
100% Polyacryl
4,90 €

pe2-91-002
«Tigre»

4<AOACQP=dgieda>

pe7-91-017
«Eléphant»
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Marionette tricotée
100% Polyacryl
4,90 €

pe7-91-053
«lion»
100% Alpaka

pe7-91-054
«Vache»

Scènes d‘intérieur, les enfants

pe7-91-013
«âne»

pe7-91-063
«Dalmatien et petit»

4<AOACQP=dijdaf>

4<AOACQP=dijchf>

pe7-91-057
«Chien
avec enfant»

4<AOACQP=egdhbf>

4<AOACQP=dijcic>

pe7-91-060
«Perroquet
avec enfant»

4<AOACQP=dfjdcc>

4<AOACQP=dijcjj>

4<AOACQP=eieagc>

pe7-91-024
«lama»

pe7-91-059
«Pingouin
avec enfant»

4<AOACQP=dijcfb>

4<AOACQP=ddigdb>

pe7-91-008
«singe
avec banane»

pe7-91-056
«éléphant
avec enfant»

4<AOACQP=dejfhg>

4<AOACQP=ddfgcd>

pe7-91-001
«singe
avec enfant»

4<AOACQP=fcbjde>
4<AOACQP=fcbjij>

4<AOACQP=fcbjjg>

pe7-91-031
Marionette tricotée Fraise
100% Polyacryl
4,90 €

pe2-91-144
Marionette tricotée Ananas
100% Polyacryl
4,90 €

4<AOACQP=fcbjgf>

4<AOACQP=fcbjeb>

pe2-91-143
Marionette tricotée Orange
100% Polyacryl
4,90 €

pe7-91-030
Marionette tricotée Banane
100% Polyacryl
4,90 €

4<AOACQP=fcbjfi>

4<AOACQP=fcbjhc>

pe7-91-029
Marionette tricotée Pastèque
100% Polyacryl
4,90 €

pe2-91-142
Marionette tricotée Poire
100% Polyacryl
4,90 €

pe2-91-145
Marionette tricotée Citron
100% Polyacryl
4,90 €
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4<AOACQP=fccacd>

gu6-90-041
Balle de jonglage Orange
100% coton,
garni granulat plastique
orange/coloré
Ø env. 5 cm
12,90 €

4<AOACQP=fccbie>

gu6-90-042
Balle de jonglage Ananas
100% coton,
garni granulat plastique
coloré
Ø env. 5 cm
12,90 €

gu6-90-044
Balle Citron
100% coton,
garni granulat plastique
jaune/coloré
Ø env. 5 cm
12,90 €

4<AOACQP=fcccbe>

gu6-90-045
Balle Poire
100% coton,
garni granulat plastique
vert/coloré
Ø env. 5 cm
12,90 €
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4<AOACQP=fccabg>

gu6-90-043
Balle Pomme
100% coton,
garni granulat plastique
rouge/coloré
Ø env. 5 cm
12,90 €

sl9-90-105
Jouet doudou Ananas
100% coton tissé main
Garni polyester
H 27 cm
29,90 €

4<AOACQP=fccbhh>

4<AOACQP=fccbga>

gu6-90-040
Balle de jonglage Pomme
100% coton,
garni granulat plastique
rouge/coloré
Ø env. 5 cm
12,90 €

sl9-90-104
Jouet doudou Citron
100% coton tissé main
Garni polyester
H 23 cm
29,90 €

4<AOACQP=fcccah>

4<AOACQP=fccaaj>

sl9-90-103
Jouet doudou Fraise
100% coton tissé main
Garni polyester
H 16 cm
29,90 €

4<AOACQP=fccbjb>

Comment faire une salade de fruits ludique ?

4<AOACQP=fccbdj>
4<AOACQP=fccajc>

sl9-90-106
Guirlande Fruits pour poussette
100% coton tissé main
Garni polyester
L 60 cm
18,90 €

4<AOACQP=fccagb>

sl9-90-107
Boite Ananas
100% coton tissé main
Garni polyester
Ø 8,5 cm
20,90 €

4<AOACQP=fccada>

sl9-90-101
Hochet Fraise
100% coton tissé main
Garni polyester
H 11 cm
14,90 €

4<AOACQP=fccafe>

4<AOACQP=fccaeh>

sl9-90-100
Hochet Cerise
100% coton tissé main
Garni polyester
H 17 cm
17,90 €

sl9-90-108
Mobile fruits
100% coton tissé main
Garni polyester
L env. 33 cm
33,90 €

sl9-90-102
Hochet Ananas
100% coton tissé main
Garni polyester
9 x 3,5 x 17 cm
15,90 €
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Pomme, ananas, orange et banane sont des accessoires amusants que les parents utilisent pour expliquer à leurs enfants d‘où viennent les fruits et leur
saisonnalité.

4<AOACQP=fccaif>

4<AOACQP=fccahi>

sl9-20-232
Portemonnaie Fraise
100% coton tissé main
17 x 10 cm
14,90 €

sl9-20-234
Porte clés Fruits pomme,
orange ou citron
100% coton tissé main
garni polyester
L env. 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=fccbcc>

sl9-20-233
Porte clés Fruits banane,
fraise ou ananas
100% coton tissé main
garni polyester
L env. 10 cm
6,90 €

sl9-20-231
Trousse Banane
100% coton tissé main
25 x 9 cm
18,90 €

4<AOACQP=fccbbf>

4<AOACQP=fcbiia>

sl9-20-230
Sac à dos Pomme Orange
100% coton tissé main
garni polyester
Ø 31 cm
47,90 €

4<AOACQP=fccbai>

Les fruits amusants pour enfants

sl9-20-235
Tablier Fruits
100% coton tissé main
garni polyester
L 75 cm
33,90 €

Scènes d‘intérieur, les enfants

Des fruits rigolos au quotidien.

Des fruits marrants pour
adoucir le quotidien
Pomme, ananas, orange, banane, de nombreuses comptines tournent autour des
fruits et les petits les trouvent formidables.
Les accessoires assortis au look des fruits
ne sont pas seulement incroyablement
mignons, ils invitent les parents à expliquer aux enfants l’origine et la culture des
fruits et ainsi faire la promotion d’une alimentation saine et équilibrée.

Bonnet bébé Fruits
100% coton Bio
14,90 €

4<AOACQP=fcabci>
4<AOACQP=fcabdf>
4<AOACQP=fcabec>

ae1-70-001 Taille 39, 1-3 mois
ae1-70-002 Taille 43, 4-7 mois
ae1-70-003 Taille 47, 8-12 mois

Bonnet bébé Banane
100% coton Bio
14,90 €

4<AOACQP=fcabfj>
4<AOACQP=fcabgg>
4<AOACQP=fcabhd>

ae1-70-004 Taille 39, 1-3 mois
ae1-70-005 Taille 43, 4-7 mois
ae1-70-006 Taille 47, 8-12 mois

Pantalon bébé Fruits
100% coton Bio
24,90 €

4<AOACQP=fcabia>
4<AOACQP=fcabjh>

ae1-70-007 Taille 62/68
ae1-70-008 Taille 74/80

Pantalon bébé Pomme
100% coton Bio
24,90 €

4<AOACQP=fcacad>
4<AOACQP=fcacba>
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ae1-70-009 Taille 62/68
ae1-70-010 Taille 74/80

4<AOACQP=fcaceb>

ae1-70-013
Bavoir bandana bébé Fruits
100% coton Bio
Taille unique
12,90 €

ae1-70-015
Chaussettes bébé Fruit
100% coton Bio
Taille 0-2 mois
13,90 €

4<AOACQP=fcachc>

ae1-70-016
Chaussettes bébé Orange
100% coton Bio
Taille 0-2 mois
13,90 €

Body bébé Fruits
100% coton Bio

4<AOACQP=fcacij>
4<AOACQP=fcacjg>
4<AOACQP=fcadac>

ae1-70-017 Taille 50/56 23,90 €
ae1-70-018 Taille 62/68 24,90 €
ae1-70-019 Taille 74/80 25,90 €
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4<AOACQP=fcacde>

4<AOACQP=fcacfi>

ae1-70-014
Bavoir bandana bébé Citron
100% coton Bio
Taille unique
12,90 €

ae1-70-012
Bavoir Bébé Cerise
100% coton Bio
Taille unique
13,90 €

4<AOACQP=fcacgf>

4<AOACQP=fcacch>

ae1-70-011
Bavoir Bébé Fruits
100% coton Bio
Taille unique
14,90 €

Des vêtements en coton Bio pour
tout-petits.

ae1-70-020 Taille 50/56 23,90 €
ae1-70-021 Taille 62/68 24,90 €

ae1-70-023
Tapis bébé Fruits
100% coton Bio
80 x 90 cm
59,00 €

gu6-20-206
Echarpe de portage
en coton, coloris vert,
550 x 55 cm
125,00 €

ae1-70-022 Taille 74/80 25,90 €

gu6-20-204
Echarpe de portage
en coton, coloris violet,
550 x 55 cm
125,00 €

4<AOACQP=eceibf>

4<AOACQP=eceiai>

4<AOACQP=fcadbj>
4<AOACQP=fcadcg>
4<AOACQP=fcaddd>

4<AOACQP=fcadea>

Body bébé Fraise
100% coton Bio

4<AOACQP=eceicc>

Notre partenaire égyptien Nature Tex fabrique ces vêtements
pour bébés. Il est intransigeant sur la qualité de finition de
chaque article. L‘atelier de confection est basé au sein de la
ferme Sekem, en banlieue du Caire. Les employés bénéficient d‘un temps dans la journée pour stimuler leur créativité artistique. Certains pratiquent le chant, d‘autres font du
théâtre ou peignent.

gu6-20-205
Echarpe de portage
en coton, coloris rouge,
550 x 55 cm
125,00 €
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4<AOACQP=eidjhd>

ae1-90-020
Doudou «Lapin»
100% coton BIO,
couleurs assorties
50 x 35 cm
24,90 €

4<AOACQP=eijjdh>

ae1-20-001
Coussin Ourson
100% Coton Bio,
coloris assortis
39 x 23 cm
33,90 €

4<AOACQP=eijjee>

ae1-20-002
Coussin Chat
100% Coton Bio,
coloris assortis
39 x 22 cm
33,90 €
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ae1-90-016
Poupée chiffon «Eléphant»
100% coton BIO
L 23 cm
23,90 €

ae1-20-003
Coussin Chien
100% Coton Bio,
coloris assortis
39 x 23 cm
33,90 €
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4<AOACQP=eidjgg>

ae1-90-019
Doudou «Eléphant»
100% coton BIO,
couleurs assorties
45 x 30 cm
24,90 €

4<AOACQP=eidjdf>

4<AOACQP=eidjci>

ae1-90-015
Poupée chiffon «Fourmi»
100% coton BIO
L 23 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejaaje>

4<AOACQP=djheaj>

ae1-90-004
Poupée chiffon «Clown»
100% coton BIO,
couleurs assorties
L 27 cm
19,90 €

La laine feutrée aux pieds
des enfants
La laine est une matière naturelle qui sait tout
faire, régulant la température, déperlant et
séchant rapidement. La feutrine de laine utilisé pour ces adorables chaussons est composé de laine de mouton. Celle-ci est de grande
qualité et tient les pieds des enfants bien au
chaud, que ce soit à la maison, à la crèche ou
à la garderie. Grâce aux fermetures velcro, les
chaussons sont faciles à mettre et à enlever.

Chaussons bottines
en feutrine «Pata»
100% laine, semelle en cuir
Fermeture Velcro
Bleu
47,90 €
Chaussons bottines
en feutrine «Pata»
100% laine, semelle en cuir
Fermeture Velcro
Bleu
55,00 €

Chaussons bottines
en feutrine «Pata»
100% laine, semelle en cuir
Fermeture Velcro
Bleu
65,00 €
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4<AOACQP=egaidh>
4<AOACQP=egaiee>
4<AOACQP=egaifb>
4<AOACQP=egaigi>
4<AOACQP=egaihf>
4<AOACQP=egaiic>
4<AOACQP=egaijj>
4<AOACQP=egajaf>
4<AOACQP=egajbc>
4<AOACQP=egajcj>

ne6-70-234

Taille 26

ne6-70-235

Taille 27

ne6-70-236

Taille 28

ne6-70-237

Taille 29

ne6-70-238

Taille 30

ne6-70-239

Taille 31

ne6-70-240

Taille 32

ne6-70-241

Taille 33

ne6-70-242

Taille 34

ne6-70-243

Taille 35

Les petites bottes en feutre sont fabriquées dans des conditions
équitables par notre partenaire Sana Hastakala au Népal. Ici, le
feutrage est une technique ancestrale qui est encore largement
pratiquée. Sana Hastakala est une organisation de commerce
équitable qui soutient les artisans du Népal. L’organisation privilégie les produits qui peuvent être fabriqués à domicile. Il est
ainsi plus facile de concilier la garde des enfants et le travail. Les
femmes en particulier peuvent ainsi gagner leur propre revenu.

Chaussons bottines
en feutrine «Pata»
100% laine, semelle en cuir
Fermeture Velcro
Rouge
47,90 €
Chaussons bottines
en feutrine «Pata»
100% laine, semelle en cuir
Fermeture Velcro
Rouge
55,00 €

Chaussons bottines
en feutrine «Pata»
100% laine, semelle en cuir
Fermeture Velcro
Rouge
65,00 €
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4<AOACQP=egajed>
4<AOACQP=egajfa>
4<AOACQP=egajgh>
4<AOACQP=egajhe>
4<AOACQP=egajib>
4<AOACQP=egajji>
4<AOACQP=egbaab>
4<AOACQP=egbabi>
4<AOACQP=egbacf>
4<AOACQP=egajdg>

ne6-70-244

Taille 26

ne6-70-245

Taille 27

ne6-70-246

Taille 28

ne6-70-247

Taille 29

ne6-70-248

Taille 30

ne6-70-249

Taille 31

ne6-70-250

Taille 32

ne6-70-251

Taille 33

ne6-70-252

Taille 34

ne6-70-253

Taille 35
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Népal : le pays de l‘art de la feutrine

sl9-90-096
Livre découverte Sauvons la
Terre
4 pièces, apprendre en
s’amusant
100% coton tissé main
Garni polyester,
18 x 18 cm
35,90 €

4<AOACQP=fbbjec>

sl9-90-095
Livre découverte Sauvons la Mer
4 pièces, apprendre en
s’amusant
100% coton tissé main
Garni polyester,
18 x 18 cm
35,90 €

sl9-20-110
Porte clés
«Sauvons la Mer» tortue
100% coton tissé main
garni polyester
7 x 7,5 cm, L 12 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbcaff>

4<AOACQP=fbbjfj>

4<AOACQP=fbcahj>

sl9-90-099
Jeu découverte Animaux sauvages
4 pièces, apprendre en s’amusant
100% coton tissé main
Garni polyester,
18 x 18 cm
35,90 €

sl9-20-111
Trousse
«Sauvons la Mer» tortue
100% coton tissé main
garni polyester
env. 20 x 11,5 cm
9,90 €

sl9-90-094
Jeu découverte Sauvons la Mer
en sac
13 pces avec tortues et déchets
100% coton tissé main
Garni polyester,
Ø 37 cm
35,90 €

4<AOACQP=fbbjdf>

4<AOACQP=fbbjci>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans. Risque d‘avalement de petites pièces !
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4<AOACQP=fbbihe>

4<AOACQP=fbcaei>

sl9-90-097
Jeu découverte «mon premier tri
sélectif»
6 pièces, apprendre en s’amusant
100% coton tissé main
Garni polyester,
L env; 59 cm
24,90 €

sl9-90-092
Livre découverte Abeilles
4 pièces
100% coton tissé main
Garni polyester
18 x 18 cm
35,90 €

sl9-90-091
Jeu découverte Ruche 5 pièces
100% coton tissé main
Garni polyester
19 x 8 x15 cm
44,90 €
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4<AOACQP=fbbjae>

sl9-20-109
Tablier Abeille
100% coton tissé main
Garni polyester
L 77 cm
33,90 €

4<AOACQP=fbbgid>

4<AOACQP=fbbjbb>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans. Risque d‘avalement de petites pièces !

sl9-20-108
Porte clés Abeille
100% coton tissé main
Garni polyester
5,5 x 6,5 cm, L 12,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=fdfchg>

4<AOACQP=fdfcid>

sl9-90-052
Les petits monstres
100% coton tissé main, garni
polyester
Motifs assortis,
L env; 4,5-7 cm
4,90 €

4<AOACQP=fajchh>

pe2-20-001
Bouchon de stylo
100% Acrylique,
motifs assortis
env. 5 cm
4,90 €

sl9-20-217
Hochet Grenouille
100% coton tissé main,
garni polyester
28 x 9 cm
12,90 €

4<AOACQP=edgbhh>

4<AOACQP=ejecef>

in2-90-591
Taille-crayons éléphant
Bois pala-indigo
Coloris assortis, H 3,5 cm
6,90 €

in3-20-236
Trousse jaune/bleu
100% coton
L 20 cm
15,90 €

4<AOACQP=egbiba>

4<AOACQP=faiiji>

sl6-90-138
Taille crayons coccinelle,
panda, cochon
Bois d’alstonia,
motifs assortis
H 4,5 cm, Ø 4 cm
7,90 €

in3-20-235
Trousse bleue/rouge
100% coton
L 20 cm
15,90 €

4<AOACQP=edgcah>

4<AOACQP=fdfcgj>

in3-20-234
Trousse rouge/bleue
100% coton
L 20 cm
15,90 €

sl9-20-214
Sac à dos Grenouille
100% coton tissé main
Garni polyester,
25 x 30 cm
35,90 €
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sl6-90-125
Puzzle les chats
Bois d’albizia peint
20 x 12 x 3 cm
12,90 €

4<AOACQP=fbcagc>

sl9-90-098
Jeu 5 pièces «Rapunzel»
100% coton tissé main
Garni polyester
13,5 x 16 cm
27,90 €

sl6-90-137
S/2 Chaussures lacets à nouer
MDF, bleu/blanc/coloré
pour apprendre
à faire ses lacets
7 x 16 cm
12,90 €

4<AOACQP=fccbfd>

sl6-90-136
Jeu de patience Formes
MDF, coloré
11,5 x 1 x 11,5 cm
13,90 €

4<AOACQP=eijgda>

4<AOACQP=eijgcd>

sl6-90-124
Jeu animaux de la jungle
MDF peint, 8 pièces
H 14 cm
27,90 €

4<AOACQP=faieaj>

4<AOACQP=egbhci>

sl6-90-023
Château «Conte de fée»
Bois d’hévéa peint, 11 pces
35,90 €

4<AOACQP=faidjd>

Ces jeux racontent des contes de fées. Que ce soit Raiponce ou
la Belle au bois dormant, nous connaissons et aimons tous ces
histoires. Même les aventures que l’on a imaginées soi-même
prennent vie grâce aux figurines. Qu’y a-t-il de plus beau que de
se plonger dans les profondeurs d’un monde fantastique un jour
de pluie ? Les jeux sont fabriqués au Sri Lanka par nos partenaires
Selyn et Gospel House. Selyn est spécialisée dans le traitement de
textiles tissés à la main. Le château de conte de fées et ses habitants
sont fabriqués en menuiserie chez notre partenaire Gospel House.
Les artisans sont spécialisés dans les jouets en bois. L’atelier offre
aux jeunes des perspectives d’avenir sur le marché du travail.

sl6-90-140
Cheval arc-en-ciel
Bois MDF,
avec ficelle à enfiler
15 x 1,5 x 14 cm
14,90 €
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Les contes de fées deviennent réalité

4<AOACQP=ejdiec>

4<AOACQP=efdihh>

sl4-90-231
Jeu de patience «Grenouille»
Bois d’hévéa, 5 billes,
6 x 6,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=dcjhfc>

in2-90-540
Sifflet footbol en bois
en bois pala-indigo, peint,
7 cm
6,90 €

4<AOACQP=ejecdi>

in2-90-590
Sifflet trille oiseau
Bois pala-indigo, peint
Coloris assortis, 5 cm
6,90 €

in2-90-548
Périscope, bois laurier-rose,
coloré, nature, bleu
ou rouge,
4 x 4 x 3,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=djedjc>

in2-90-561
Lot de 6 toupies «Dame oiseau»
en bois pala-indigo,
laqué coloré
14,90 €

in2-90-585
Toupie maxi
Bois pala-indigo,
coloré, verni, 14 cm
8,90 €

4<AOACQP=ddfbjh>

4<AOACQP=ejdifj>

in2-90-586
Toupie maxi
Bois pala-indigo,
coloré, verni, 14 cm
8,90 €

4<AOACQP=djeeai>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans. Ces articles ne sont pas des jouets, mais
de la décoration, à tenir hors de portée des enfants.
Certains articles sont pointus et peuvent occasionner
une blessure.

in2-90-565
Prisme «Coccinelle»
en bois pala-indigo,
en couleurs différents,
5,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=ejdigg>

Attention, ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans. Corde, risque de
strangulation

in2-90-584
Yoyo
Bois pala-indigo,
coloris assortis
Ø 5,6 cm
8,90 €
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4<AOACQP=fdafjc>

in2-90-594
S/5 toupies «Set off» colorés
Bois pala-indigo,
coloré, verni
4 cm
13,90 €

in2-90-554
Lot de 3 toupies «Etoiles»
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
chaque env. 4 cm
10,90 €

4<AOACQP=fdagai>

in2-90-595
Prisme «champignon»
coloris assortis
Bois pala-indigo,
coloré, verni
4 cm
6,90 €

in2-90-581
S/5 toupies
Bois pala-indigo, coloré, verni
la toupie 4 cm
13,90 €
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4<AOACQP=ejdici>

in2-90-580
S/5 toupies
Bois pala-indigo, coloré, verni
la toupie 4 cm
13,90 €

4<AOACQP=ejdibb>

4<AOACQP=ejdiae>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d‘avalement de petites pièces !

in2-90-582
S/5 toupies chicos
Bois pala-indigo, coloré, verni
la toupie 4 cm
13,90 €
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4<AOACQP=fdafif>

4<AOACQP=djeebf>

in2-90-562
Lot de 5 toupies «Cercles»
en bois pala-indigo,
laqué coloré
13,90 €

in2-90-593
S/5 toupies «Spin» colorés
Bois pala-indigo,
coloré, verni
6 cm
13,90 €

4<AOACQP=dhdjdj>

4<AOACQP=fdafhi>

in2-90-592
S/3 toupies «Swirl» colorés
Bois pala-indigo,
coloré, verni
6 cm
10,90 €

4<AOACQP=fccdbd>

4<AOACQP=egbhbb>

sl6-90-022
Puzzle «Zoo» avec chiffres
Bois d’hévéa peint, 20 Pces
35,90 €

4<AOACQP=ebgdhh>

sl6-90-002
Puzzle «Eléphants»
en bois d’albesia,
10 x 3 x 8,5 cm
10,90 €

4<AOACQP=ehjhda>

sl6-90-107
Puzzle horloge «Ours»
Bois d’alstonia
15 x 1,3 x 15 cm
26,90 €

sl6-90-135
Puzzle Dragon
alphabet/chiffres
Bois d’hévéa,
26 pièces colorées
49 x 3 x 12 cm
47,90 €

4<AOACQP=ejihff>

sl6-90-025
Puzzle Teckel avec chiffres
Bois d’albizia
24,5 x 11,5 x Ep 2,5 cm
24,90 €

sl6-90-141
Puzzle Crocodile 10 pièces
Bois d’hévéa
36 x 3 x 7 cm
20,90 €

4<AOACQP=faidig>

4<AOACQP=ehbbaj>
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sl6-90-131
Puzzle hypocampe
Bois d’albisia, coloré
8 x 3 x 18 cm
15,90 €
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sl6-90-132
Set 7 pces animaux
de la ferme
à tirer
Bois d’hévéa et alstonia
L 27 cm
26,90 €

4<AOACQP=efdjdi>

4<AOACQP=efdjcb>

4<AOACQP=ejihdb>

sl6-90-129
Lien de mer, à tirer
Bois d’hévéa et alstonia,
avec boule
L 9 cm
15,90 €

Attention, ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans. Corde, risque de
strangulation

Attention, cet objet n‘est pas un jouet.
Il s‘agit d‘un objet de décoration qui
contient des parties pointues.

sl4-20-006
Bougeoir «Anniversaire»
Bois d’hévéa, 7 pces
L 25 cm
35,90 €

sl6-90-123
Pingouin, à tirer
Bois d’hévéa,
alstonia et albizia
19,90 €

sl4-20-005
Bougeoir «anniversaire»
Bois d’hévéa, 8 pces
L Max 50 cm
35,90 €
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4<AOACQP=efdjef>

sl6-90-017
Dragon, à tirer
en bois d’hévéa et alstonia,
roues carrés,
coloris rouge,
L 25 cm
19,90 €

4<AOACQP=eijgbg>

4<AOACQP=efdjgj>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Corde, risque de strangulation

sl4-20-007
Photophore anniversaire
pour sl4-20-002, hévéa
7 x 10 x 3 cm
4,90 €

Scènes d‘intérieur, les enfants

4<AOACQP=ejihgc>

4<AOACQP=fccbeg>

sl6-90-139
Chenille, à tirer
Bois d’hévéa et alstonia
L env. 32 cm
29,90 €

Des jouets en bois pour
chambres d‘enfants

sl6-90-019
Voiture «Clara»
Bois d’hévéa et
d’alstonia,
jaune, L 10 cm
10,90 €
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sl6-90-020
Voiture «Mario»
Bois d’hévéa et
d’alstonia,
bleu, L 10 cm
10,90 €

4<AOACQP=ehjjid>

sl6-90-119
Voiture en bois
«premiers secours»
blanc/rouge
L 12 cm
12,90 €

4<AOACQP=eiaabj>

sl6-90-122
Voiture en bois
«Tracteur»
vert
L 13 cm
12,90 €

4<AOACQP=efeaad>

sl6-90-121
Voiture en bois
«Police»
gris/bleu
L 14 cm
12,90 €

4<AOACQP=efdjja>

4<AOACQP=eiaaac>

sl6-90-018
Voiture «Anton»
Bois d’hévéa et
d’alstonia,
rouge, L 10 cm
10,90 €

4<AOACQP=efdjid>

4<AOACQP=ehjjja>

sl6-90-120
Voiture en bois
«pompiers»
rouge/gris
L 14 cm
12,90 €

4<AOACQP=efdjhg>

Le bois est une belle alternative aux jouets en plastique. Au
Sri Lanka, chez Gospel House, de l’ambulance au tracteur
et du château de conte de fées à la poignée de corde à sauter,
tout est en bois. Les essences de bois utilisées sont l’albizia,
le caoutchouc et l’alstonia. Les arbres d’albizia et d’alstonia
poussent rapidement et sont très répandus au Sri Lanka. Le
bois d’albizia est relativement dur et particulièrement léger.
Au Sri Lanka, les arbres sont principalement plantés entre
les champs de thé afin de les protéger du vent.

sl6-90-021
Voiture «Fred»
Bois d’hévéa et
d’alstonia,
vert, L 10 cm
10,90 €

Les poignées en forme d’animaux sont particulièrement ludiques. Et parce que c’est plus
amusant d’être à plusieurs, on fait retentir le
tambour rotatif pour appeler ses amies du
quartier ! Il peut bien sûr aussi servir de tambour pour l’orchestre des voisins.

4<AOACQP=eijgfe>

4<AOACQP=eijhhh>

sl6-90-128
Corde à sauter girafe
Bois d’albizia et d’alstonia
L 220 cm
17,90 €

sl6-90-114
Moulin musical «Hyppo»
5 x 14 cm
10,90 €

4<AOACQP=ehjjef>

sl6-90-113
Moulin musical «Lion»
5 x 14 cm
10,90 €

sl6-90-127
Corde à sauter hippo
Bois d’albizia et d’alstonia
L 220 cm
17,90 €

4<AOACQP=ehjjdi>

4<AOACQP=eijgeh>

sl6-90-126
Corde à sauter panda
Bois d’albizia et d’alstonia
L 220 cm
17,90 €

4<AOACQP=ehjijb>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans. Corde, risque de strangulation

sl6-90-115
Moulin musical «Tigre»
5 x 14 cm
10,90 €
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Jouer à la corde à sauter

Footbags et balles de
jonglage équitables

4<AOACQP=fajcbf>

On ne peut pas imaginer les cours de
récréation sans ces balles colorées. Bien
sûr, on joue d’autant mieux de manière
équitable. Pour les fans d’arc-en-ciel, de
football ou d’étoiles, tous trouveront ici
un design qui leur plaît. La différence
entre les footbags et les balles de jonglage réside dans la quantité de remplissage de granulés. Les balles au crochet sont fabriquées au Guatemala par
notre partenaire CreArte.

4<AOACQP=fagdgi>

gu6-90-036
Balle de jonglage Rombo
100% coton,
garni granulés plastique
blanc/coloré
Ø env. 5 cm
10,90 €

4<AOACQP=dhbbhb>

gu6-90-019
Balle de jonglage «Arc en ciel»
100% coton,remplissage:
granulat de plastique,
Ø env. 6 cm
10,90 €

gu6-90-005
Balle de jonglage «Étoiles»,
100% coton
remplissage billes de plast.,
diff.couleurs
10,90 €

4<AOACQP=dfghjg>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans. Risque d‘avalement de petites pièces !

4<AOACQP=dfgiii>
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gu6-90-037
Balle de jonglage coloré
100% coton,
garni granulat plastique
Coloris assortis, coloré
Ø env. 6 cm
10,90 €

gu6-90-012
Balle de jonglage mini,
100% coton
remplissage billes de plast.
Ø 4 cm
10,90 €
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4<AOACQP=ddcigi>

gu6-90-001
Hacky Sack «spirale»
100% coton, remplissage:
granulat de plastique
Ø ca. 5 cm
10,90 €

4<AOACQP=dfifgb>

4<AOACQP=dhbbge>

gu6-90-018
Hacky sack «Arc en ciel»
100% coton,
remplissage: granulat de
plastique,
Ø env. 6 cm
10,90 €

gu6-90-014
Hacky Sac «Étoiles»,
100% coton
remplissage billes de plast.
Ø env. 5 cm
10,90 €

4<AOACQP=ddcihf>

gu6-90-026
Boule «Allemagne»
100% coton,
garni granulat plastique
Ø env. 5 cm
10,90 €

gu6-90-015
Hacky Sac «Football»,
100% coton
remplissage billes de plast.
Ø env. 5 cm
10,90 €

4<AOACQP=dfifhi>

4<AOACQP=fagdfb>

gu6-90-035
Balle Rombo
100% coton,
garni granulés plastique
blanc/coloré
Ø env. 5 cm
10,90 €

4<AOACQP=eacagg>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans. Risque d‘avalement de petites pièces !

gu6-90-002
Hacky Sack «petits points»
100% coton, remplissage:
granulat de plastique
couleurs différentes,
Ø ca. 5 cm
10,90 €
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4<AOACQP=ejigih>

4<AOACQP=difbbg>

sl9-20-101
Porte-clé «Souris»
100% coton tissé main
garni polyester,
coloris assortis
L 9 cm
6,90 €

4<AOACQP=fajcga>

gu6-20-006
Porte-clés balle de jonglage
100% coton,
garni granulat plastique
Coloris assortis,
L env. 7,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=dghbhe>

in2-20-528
Porte-clés «Futbol»,
bois, diam. 4 cm
4,90 €

ne6-20-016
Porte-clés éléphant
Feutrine 100% laine,
coloris assortis
7 x 6 cm
6,90 €

4<AOACQP=egagai>

gu6-20-004
Porte-clé «Arc en ciel»
100% coton,
remplissage: granulat
de plastique,
L env. 9 cm
6,90 €

sl9-20-107
Porte clés Lama
100% coton tissé main
garni polyester
L 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=egagcc>

4<AOACQP=difbaj>

sl9-20-102
Porte-clé «Eléphant»
100% coton tissé main
garni polyester,
coloris assortis
L 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=dhbcab>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Risque d‘avalement de petites pièces !

ne6-20-014
Porte-clés «Ourson»
en feutrine
100% laine
marron,
4 x 8 cm
9,90 €
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4<AOACQP=ejgccf>

sl9-20-229
Merle porte-messages
100% coton tissé main
garni polyester
H 8 cm
10,90 €

ne6-40-103
Bandeau «Fleurs»
en feutrine,
couleurs différents,
6 x 6 cm
6,90 €

4<AOACQP=dicajc>

ne6-40-104
Bandeau «Petite fleur»
Feutrine avec perles,
coloris assortis
6 x 4 cm
6,90 €
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4<AOACQP=dicbbf>

4<AOACQP=fbcffa>

sl9-20-999
Porte clés Tournesol
100% coton tissé main
garni Polyester
7 x 7 cm, L 12 cm
6,90 €

4<AOACQP=dheiee>

Vous avez encore confondu la clé de l’abri de jardin avec
celle de la porte de garage ? Et à quoi sert celle-ci, déjà ?
Ces porte-clés mettent de l’ordre dans le chaos de vos clés
et ce, de manière équitable. Car ils ont en commun d’avoir
été conçus et fabriqués dans des ateliers équitables.

ne6-40-107
Bandeau
en feutrine,
multicolore
6,90 €

Scènes d‘intérieur, les enfants

Porte-clés équitable

Le cuir caprin est fin et résistant.

4<AOACQP=edehdj>

4<AOACQP=efigbc>

in0-90-117
Tirelire «Eléphant»
en cuir de chèvre,
coloris orange,
14 x 4 x 14 cm
18,90 €

in0-90-119
Tirelire «chat»
Cuir caprin,
vert/lilas
12 x 4 x 11,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=egiifh>

in0-90-118
Tirelire «chat»
Cuir caprin,
orange/vert
12 x 4 x 11,5 cm
18,90 €

in0-90-115
Tirelire «Bus»
en cuir de chèvre,
coloris bleu,
20 x 4,5 x 10 cm
20,90 €

4<AOACQP=eiejab>

4<AOACQP=fadcbd>

in4-22-402
Tirelire grenouille
Cuir caprin
13 x 12 cm
15,90 €

4<AOACQP=eieijf>

Les artisans de notre partenaire MKS à Calcutta en Inde fabriquent ces objets colorés dans le respect des techniques ancestrales de travail du cuir. Grâce au commerce équitable, les
artisans donnent à leurs familles de meilleures perspectives
de vie.

in4-22-379
Tirelire Mouton
Cuir de chèvre, bleu/orange
17 x 14 cm
24,90 €

264

4<AOACQP=fdbaej>

4<AOACQP=fdbafg>

in0-90-123
Tirelire «Lama»
beige/violet
Cuir caprin
14 x 4,5 x 15 cm
21,90 €

in4-22-404
Tirelire Hippo
Cuir caprin
9,5 x 9 cm
12,90 €

4<AOACQP=fcbdhi>

in4-90-608
Tirelire «football»
Cuir caprin
9 x 8 cm
12,90 €

in0-90-122
Tirelire «Auto»
rouge/multico
Cuir caprin
17 x 4 x 4,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=faiefe>

4<AOACQP=efbhed>

in4-90-607
Tirelire «Chameau»
en cuir de chèvre, coloris
orange,
13,5 x 10 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejbbef>

Chaque enfant souhaite tôt ou tard réaliser son rêve d’achat
avec son argent de poche et il économise assidûment pour
cela. Qu’il s’agisse d’un nouvel épisode de la série de jeux audio aimée, d’une poupée ou d’une visite au cinéma, les souhaits sont nombreux. Les tirelires en cuir, avec leur design
amusant d’animaux, sont idéales pour économiser et mettre
à l’abri son trésor. Elles sont dotées d’un rabat pratique pour
compter les économies réalisées. Le cuir est découpé, décoré
et coloré par les artisans indiens dans les ateliers de nos partenaires EMA et MKS.

in4-22-406
Tirelire Chouette
Cuir caprin, rouge
9,5 x 9 cm
12,90 €
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Tirelires en cuir décoré
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4<AOACQP=ejihig>
in4-71-004
Mobile guirlande Tortues
100% coton et perles de verre
L 75 cm
13,90 €

sl6-90-133
Mobile animaux de la jungle
Bois coloré
17,90 €

4<AOACQP=ehbaig>

in4-71-003
Mobile libellules et coccinelles
100% coton et perles de verre
L 70 cm
13,90 €

4<AOACQP=fcbiae>

4<AOACQP=fcbhji>

Attention, tenir hors de portée des enfants. Corde, risque
de strangulation

sl6-80-006
Mobile «Arc-en-ciel»
MDF
17 x 40 cm
15,90 €

sl9-90-034
Carillon «Ferme»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
L 90 cm
19,90 €
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4<AOACQP=fbbiji>

sl9-90-033
Carillon «Safari»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
L 90 cm
19,90 €

4<AOACQP=edcfhf>

4<AOACQP=edcfgi>

Scènes d‘intérieur, les enfants

Attention, tenir hors de portée des enfants. Corde, risque
de strangulation

sl9-90-093
Mobile Abeilles
100% coton tissé main
Garni polyester
L 73 cm
19,90 €

4<AOACQP=dhhaed>
4<AOACQP=dhgjcd>
4<AOACQP=dhgjda>
4<AOACQP=dhgjeh>
4<AOACQP=dhgjfe>
4<AOACQP=dhgjgb>
4<AOACQP=dhgjhi>
4<AOACQP=dhhafa>
4<AOACQP=dhgjif>
4<AOACQP=dhgjjc>
4<AOACQP=dhhaaf>
4<AOACQP=dhhabc>
4<AOACQP=dhhacj>

Lettres «Design zoo»
en bois de caoutchouc,
laqué coloré, H 8 cm
3,50 €

4<AOACQP=dhghgd>
4<AOACQP=dhhadg>
4<AOACQP=dhghha>
4<AOACQP=dhghih>
4<AOACQP=dhghje>
4<AOACQP=dhgiaa>
4<AOACQP=dhgibh>
4<AOACQP=dhgice>
4<AOACQP=dhgidb>
4<AOACQP=dhgiei>
4<AOACQP=dhgiff>
4<AOACQP=dhgihj>
4<AOACQP=dhgiig>
4<AOACQP=dhgijd>
4<AOACQP=dhgjaj>
4<AOACQP=dhgjbg>

sl4-90-011
Lettre A «Design zoo»
sl4-90-037
Lettre Ä «Design zoo»
sl4-90-012
Lettre B «Design zoo»
sl4-90-013
Lettre C «Design zoo»
sl4-90-014
Lettre D «Design zoo»

sl4-90-038
Lettre Ö «Design zoo»
sl4-90-026
Lettre P «Design zoo»
sl4-90-027
Lettre Q «Design zoo»
sl4-90-028
Lettre R «Design zoo»
sl4-90-029
Lettre S «Design zoo»
sl4-90-030
Lettre T «Design zoo»
sl4-90-031
Lettre U «Design zoo»
sl4-90-039
Lettre Ü «Design zoo»
sl4-90-032
Lettre V «Design zoo»
sl4-90-033
Lettre W «Design zoo»
sl4-90-034
Lettre X «Design zoo»
sl4-90-035
Lettre Y «Design zoo»
sl4-90-036
Lettre Z «Design zoo»

Chiffres «Design zoo»
en bois de caoutchouc,
laqué coloré, H 8 cm
3,50 €

sl4-90-015
Lettre E «Design zoo»
sl4-90-016
Lettre F «Design zoo»

4<AOACQP=dhggge>
4<AOACQP=dhgghb>
4<AOACQP=dhggii>
4<AOACQP=dhggjf>
4<AOACQP=dhghab>
4<AOACQP=dhghbi>
4<AOACQP=dhghcf>
4<AOACQP=dhghdc>
4<AOACQP=dhghej>
4<AOACQP=dhghfg>

sl4-90-017
Lettre G «Design zoo»
sl4-90-018
Lettre H «Design zoo»
sl4-90-019
Lettre I «Design zoo»
sl4-90-020
Lettre J «Design zoo»
sl4-90-021
Lettre K «Design zoo»
sl4-90-022
Lettre L «Design zoo»
sl4-90-023
Lettre M «Design zoo»
sl4-90-024
Lettre N «Design zoo»
sl4-90-025
Lettre O «Design zoo»
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sl4-90-001
Chiffre 1 «Design zoo»
sl4-90-002
Chiffre 2 «Design zoo»
sl4-90-003
Chiffre 3 «Design zoo»
sl4-90-004
Chiffre 4 «Design zoo»
sl4-90-005
Chiffre 5 «Design zoo»
sl4-90-006
Chiffre 6 «Design zoo»
sl4-90-007
Chiffre 7 «Design zoo»
sl4-90-008
Chiffre 8 «Design zoo»
sl4-90-009
Chiffre 9 «Design zoo»
sl4-90-010
Chiffre 0 «Design zoo»

4<AOACQP=ehjjgj>

sl6-20-117
Ceintre Girafe
Bois «MDF»
27 x 17cm
9,90 €

sl6-80-010
Patère Hippo
turquoise
Bois,
4 x 5,5 x 7 cm
7,90 €
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sl6-80-012
Patère Girafe
Bois,
4 x 5,5 x 7 cm
7,90 €

sl6-20-118
Ceintre Chimpanzé
Bois «MDF»
27 x 15,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehbbda>

sl6-80-011
Patère Singe
Bois,
4 x 5,5 x 7 cm
7,90 €

4<AOACQP=ehjjhg>

4<AOACQP=ehjjfc>

sl6-20-116
Ceintre Lion
Bois «MDF»
28 x 17cm
9,90 €

4<AOACQP=fbbcje>

4<AOACQP=eibggf>

in0-20-576
Cadre photo «coccinelle»
Bois de sesham et manguier
avec verre
15 x 15 pour photo 7,5 x 7,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=faijbb>

4<AOACQP=eibgfi>

in0-20-575
Cadre photo «ourson»
Bois de sesham et manguier
avec verre
10 x 13 pour photo 6 x 7 cm
12,90 €

4<AOACQP=faijae>

Ces amusants cintres en bois avec
des motifs d’animaux embellissent
chaque chambre d’enfant. Les petites
vestes, les manteaux ou les pulls y
trouvent un rangement adéquat. Ranger les vêtements devient également
un jeu d’enfant grâce à ces cintres
très appréciés. Ils sont fabriqués au
Sri Lanka par notre partenaire Gospel House.

sl6-80-008
Patère abeille
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
7,90 €

Scènes d‘intérieur, les enfants

Cintres animaliers
en bois

Se sentir bien dans une boutique
de commerce équitable
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4<AOACQP=edaigb>
in2-20-017
Présentoir pour 6 assiettes
Bois de margousier (neem)
17 x 22 x 12,5 cm
21,90 €

in4-20-762
Porte-parapluies
métal, patiné blanc,
H 77 cm
47,90 €

4<AOACQP=faejca>

in2-20-018
Présentoir pour 4 tasses
Bois de margousier (neem)
H 33 cm
17,90 €

4<AOACQP=ecfbge>

4<AOACQP=ebdehf>

vi0-20-400
Panier de course pour votre
boutique
Plastique, empilable
44 x 30 x 21 cm,
poignées 26 x 17 cm
Prix coûtant, pas de remise
26,90 €

4<AOACQP=ecfbhb>

Pour les boutiques, un assortiment sélectionné de produits issus du commerce équitable compte, qu’El Puente
complète par une expérience d’achat attrayante et un
bon service. C’est pourquoi nous proposons des équipements issus du commerce équitable pour la décoration
du magasin et les achats eux-mêmes. Paniers de courses
pratiques et colorés de notre partenaire Mai Vietnamese
Handicraft, filtres à café et autres accessoires pour le service du thé sont proposés comme assortiment complémentaire à prix coûtant, un service El Puente !

tl5-20-900
Tasse Mug El Puente
Céramique
Ø 8 cm, H 10,5 cm
passe au lave-vaisselle
et au micro-ondes
12,90 €

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.

Code

Partenaire

ae1

Naturetex / Sekem, Egypte

ae2

Yadawee, Egypte

bd0

CORR-The Jute Works, Bangladesh

bd1

Prokritee, Bangladesh

bd5

Dhaka Handicrafts, USHA Handicrafts, Bangladesh

b d7

DEW Crafts, Bangladesh

gh7

Geolicrafts, Ghana

gu6

Crearte, Guatemala

ha2

Artisan de Noailles, Haiti

id1

Pekerti, Indonésie

id7

Mitra Bali, Indonésie

id9

Biansa Home, Indonésie

in0

ASHA, Indien et EMA, Inde

in1

ma0
mr0

Mahafaly, Partenaire pour les produits
de Madagascar
Wüstensand, Maroc

ne2

New Sadle, Népal

ne4

PKT, Népal

ne5

KTS, Népal

ne6

Sana Hastakala, Népal

ne8

ACP, Népal

pe2

Ecco Exe, Pérou

pe7

CIAP, Pérou

pe8

Manos Amigas, Pérou

ph2

SAFFY. Philippines

ph4

Salay, Philippines

Tara Projects, Indien et Usha Exim, Inde

pl3

Holyland, Palestine

in2

Fair Gift & Last Forest, Inde

pl6

BFTA, Palestine

in3

Creative Handicrafts, Inde

sl4

Golden Palm Crafts, Sri Lanka

in4

Noah‘s Ark, Inde

sl6

Gospel House, Sri Lanka

in7

Silence et MESH, Indien

sl9

Selyn, Sri Lanka

in9

Sasha, Inde

tl5

Sang Arun, Thailande

int

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

zw1

Amandla, Zimbabwé

ke7

Smolart, Kenya
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Balles de jonglage
Bâtons de pluie
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Bâtons pour bols chantants
Baume à lèvres
Bois (jouets)
Boite à beurre
Boites à pillules
Boites avec perles
Boîtes en bois
Boites en bois de sesham
Boites en bois de thuya
Boites en papier recyclé
Boites en pierre à savon
Bols chantants
Bouchons
Boudhas
Bougeoirs
Bougies
Bougies chauffe-plat
Bougies naturelles
Bougies parfumées
Boutons
Boutons de tiroir
Brosses à dents (gobelet)
Brûles-parfums
Buckle-buddy Série
Cabas
Cabas de marché
Caches-pots
Cadres photo
Calebasse
Carillons
Carnet de notes
Cartes à jouer
Cartes condoléances
Cartes de vœux
Cartes naissance
Casseroles (accessoires
pour)
Céramique (vaisselle)
Cercles d‘amitié
Chaine de vélo recyclé
Chemin de table
Chevaux (jeu des)
Chiffres en bois
Chouchous
Cintres
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Cœurs en pierre à savon
Coffrets
Commodes (mini)

14
270
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21, 41
116, 117
95
241, 261
181
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221
193
253 - 259
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47
169
44 - 50
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34
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218 - 221
77
156, 225
67 - 71
72 - 75
75
72 - 74
222
174
18, 19
199, 202
209 - 211,
225
227
124, 125
120, 121
58, 130
161
178
132 - 135
162
183
142, 149
141 - 149
148
92
108 - 117
26
33, 164
103
183
268
187
269
221
154, 155
64
42, 43, 45,
50, 165

Compas
Corbeille à pain
Corbeille à papier
Corbeilles avec tissus sari
recyclés
Corbeilles en bambou
Corbeilles en bois
Corbeilles en herbe Kaisa
Corbeilles en jute
Corbeilles en métal
Corbeilles en palmier
Corbeilles en pierre à savon
Corbeilles jacynthe d‘eau
Corbeilles métal
Corde à sauter
Corne
Corne (peignes)
Cosmétique naturelle
Coupe de service
Coupelle à épices
Coupe-pizzas
Coupes en bambou
Coussin pour bol chantant
Coussins (housses de)
Coussins de sol
Couteau à fromage
Couteau souris
Couverts à salade
Couverts de service
Couvre-lit et nappe
Crayons (boite)
Crème déo
Crème mains
Crème pour le corps
Cuiillères à dessert
Cuilères
Cuillère à épices
Cuillère à patates
Cuillères à servir
Cuillères en bois
Déco à suspendre
Déco chaines de vélo recyclé
Déco de fenêtre
Dés à jouer
Dessous de plat
Dino
Distributeur de savon
liquide
Djembé
Dominos (jeux de)
Doudous
Echarpes de portage
Echecs (jeu d‘)
Ecriture
Electronique recyclé
Emballage cadeaux
Enfant (vêtement pour)
Enveloppes cadeaux
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137
55, 64
64
59
84, 85
88, 89
58 - 61
58, 59, 62,
63
176
63, 64
55
56, 57, 64
55
259
37
188
190 - 197
90 - 93
93
77
84, 85, 86
220
5
223
97
97
84, 86, 94
- 96
131
5
164
190
193
191
99
94 - 96
96
95
96
99
35
33, 164
35
183
33, 870,
89,91, 100,
102
235
200
176
183, 184
247
246
185
252
165
150 - 153
244 - 246
151

Etuis
Eventails
Fauteuil
Fauteuil club
Feutrine (déco)
Filets à légumes
Filets de courses
Filtres à café
Filtres à thé
Fleurs en feutrine
Flûte de pan
Flûtes
Foutah
Funny Fruits série
Gants de toilette
Gel douche
Globes
Gratte-dos
Haiti (déco murale)
Hochet
Hochets
Horloge
Housse pour tapis de sol
Housses de coussin
Huiles de massages
Huiles essentielles
Instrument de musique
Jeu découverte
Jeu du moulin
Jeux (contes)
Jeux d‘apprentissage
Jeux de patience
Jeux de patience pour
enfants
Jonglage (balle)
Jouets à tirer
Jouets en bois
Jouets en coton
Lanternes
Leaves linie, Vaisselle
Légumes (filet à)
Lettres en bois
Linge de bain
Linge de maison
Livre découverte
Lotion pour le corps
Loupes
Lunettes (porte)
Macramés
Macramés (accessoires)
Magnets
Mains (détente)
Maniques
Marionnettes de doigt
Marques-pages
Masqiues déco murale
Masque de nuit
Massage (accessoires)
Massage (set)

45, 50
131
10
10
36, 37
78, 122
78, 122
82, 271
82
36
180
179, 180
204
242 - 246
205
190
167
201
39
178
178, 231,
236
33
223
5
191
212
178
250
183
253
250
182, 253,
254
253, 254
241, 260
257
253 - 259
231, 241
71, 136
110, 111
78, 122
268
205
6, 7
250
191
167
166
152
38
23, 35, 155
224
104
238 - 240
166
38
187
224
222

Maté (kit à)
Messager
Mètres
Miroirs
Mobile pour poussette

100
157
173
59, 60
242
143, 226,
Mobiles
267
Mobiles
242, 266
Morpion (jeu du)
184
Mortiers
93, 101
Motricité (jouets)
253
Nappes
104, 105
Nature Linie, vaisselle
112
Noix de coco (bols)
53
Noix de lavage
202
Ocarina
179
Outils de jardinage
129, 130
Paillassons
13, 139
Pailles
83
Panier Bolga
119
13, 59, 62,
Paniers à linge
64, 198, 201
Papier cadeaux
151
Papier recyclé - Déco
34
Passoire
77
Patan linie, vaisselle
114
Patères
16, 17
Peeling
187
Peigne de poche
188
Peignes
188
Périscope
254
Perles (sets)
175
Petites cuillères
90
Photophore
70, 71
Pichets
129, 130
Pierre à savon - Déco
21 - 27
77, 89, 92,
Planches à découper bois
93
Planches à découper marbre
93
Plateaux
91, 100
Porte bloc-notes
160, 164
Porte bougies T-lite
67 - 71
Porte-brosses à dents
199, 202
Porte-manteaux
17
Portes-bouteilles
33, 91
Portes-cartes
168
Portes-chance
22, 156
126, 171,
243, 250,
Portes-clés
251
48, 162,
164, 166,
Portes-crayons
171
203, 211,
Portes-encens
216, 217
Portes-lettres
166
Portes-lunettes
166
194, 197,
Portes-savons
199
Portes-smartphone
162
Poster mural
141
Pouf
13

Poupées
Poupées et accessoires
Presse-citrons
Prisme (jeu)
Protège selles de vélo
Pupitre
Pure linie, vaisselle
Puzzles bois
Rangement (bains)
Rangement en verre
Rangement salle de bains
Rêves (attrapes)
Riz (cuillère à)
Sac à épices
Sachet à savon
Sachets cadeaux
Sacs de courses
Sauce (cuillère à)
Sauvons la mer
Sauvons la planète
Sauvons les abeilles
Savons
Sel (cuillère à)
Sellette
Serres-livres
Serviettes
Shaker
Shampoing
Sifflet foot
Sifflets
Soucis (poupées)
Spatule
Sculpture
Statues
Stylos
Stylos
Sucrier
Table
Tabliers
Tabliers enfants
Tabouret
Tailles-crayons
Tambour tournant
Tambour
Tambourin
Percussion
Tampons encreurs
Tapis
Tapis de sol
Timbales enfants
Tirelires
Tissu en cire d‘abeille
Torchons
Toupies
Trilles (sifflets)
Trousse de toilettes
Trousses à crayons
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232, 233
229, 230
77
254
137
165
108, 109
253, 256
198, 201
87
198 - 201
227
113
82
187
153
124, 125
96
250
250
251
190, 195 197
96
11
26, 163, 164
205
178
191
254
179, 180
226
96
28
222
160
170, 171
83
8
103, 104
243
8 - 10
252
259
177
176
177
175
12, 13
223
116, 117
264,265
79
103 - 105
35, 254, 255
179
189, 191
229,
243,250,
252

Vaisselle
Vaisselle Earth-line
Vaisselle en verre
Vases
Verres à limonade
Vêtements de poupées
Voiture en bois
Voitures métal
Xylophone
Yo-yo

106 - 117
113
106, 107
24
81
230
258
30, 31
177
254

respectueux du climat. En effet, les petits producteurs avec
qui nous travaillons cultivent la plupart du temps les caféiers
en agriculture biologique et dans un cadre général de permaculture. Ils utilisent les engrais naturels et aucun pesticide
toxique. Le travail est essentiellement manuel, de la cueillette
en passant par les tris successifs et la transformation des fèves de café. C’est un peu la cerise sur la tasse, la cerise étant
le nom commun du fruit du caféier !

El Puente, une entreprise climatiquement
neutre

Du café Atitlan du Guatemala au
café Yha Hauka de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la totalité de notre
gamme de café est désormais climatiquement neutre. Découvrez notre
diversité de cafés : équitable, bio,
climatiquement neutre !
Café climatiquement neutre : du caféier et
de son terroir jusqu’à la tasse

El Puente est l‘une des premières entreprises à compenser
ses émissions de CO2 tout au long de la chaîne d‘approvisionnement du café. L’organisation « Klima-Kollekte », avec
qui nous travaillons déjà depuis de longues
années, a validé l’ensemble de nos calculs.
Nous avons pris en compte l‘ensemble de la
chaîne d‘approvisionnement : la culture, les
transports terrestres et maritimes, la torréfaction, l‘emballage et l‘expédition à nos clients. Les émissions de CO2 sont toujours au
centre de nos préoccupations et nous cherchons à les réduire à leur strict minimum.
Certaines sont néanmoins incontournables
et nous les compensons alors intégralement
en soutenant des projets de protection de
l’environnement au Rwanda et en Tanzanie.

Une culture de caféiers respectueuse du climat

Sur notre chemin vers la neutralité climatique, le plus important pour nous est d‘abord d‘éviter les émissions de CO2.
De nombreuses mesures y contribuent sur notre site de Nordstemmen, dans le nord de l’Allemagne. Il s’agit par exemple
d’une installation photovoltaïque propre, d’une citerne de récupération des eaux de pluie et une installation solaire thermique. De plus, nous utilisons le chauffage urbain qui fonctionne au biogaz. Ainsi, nous ne générons aucune émission de
CO2 sur notre site de Nordstemmen, qui regroupe l’entrepôt,
la cantine, le siège de l’entreprise et l’ensemble des services .
Nous agissons également de manière aussi durable que possible dans le domaine des emballages. Nos expéditions sont
entièrement sans plastique. Les cartons sont déchiquetés ou
réutilisés. Les bandes pour fermer les cartons d’expédition
sont composées d‘amidon de pomme de terre, un matériau
100 % biodégradable. Le matériel de calage est lui-aussi sans
plastique.

Projets de compensation carbone en Tanzanie et au Rwanda

Nous soutenons deux projets de compensation pour les émissions calculées par l’organisation « KlimaKollekte ». D‘une part, le projet certifié Gold
Standard de notre partenaire KCU (Kagera
Cooperative Union) en Tanzanie. Des foyers en argile à haute efficacité énergétique
sont distribués aux membres de la coopérative de café et à leur famille moyennant
une contribution symbolique. Par ailleurs,
nous soutenons un projet de compensation
dans le sud du Rwanda. Là aussi, des fours
en argile sont fabriqués et distribués et des
filtres à eau ont pu être distribués aux familles. Cela permet non seulement de réduire les émissions
de CO2, mais aussi de garantir l‘accès à l‘eau potable.

Il est particulièrement intéressant de noter à ce sujet que le
café issu du commerce équitable est en soi particulièrement
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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.

L’égalité des sexes.

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.

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.

Transparence et Crédibilité.

Les conditions de travail.

Des relations commerciales
équilibrées.

L’extension de compétences.

Le paiement d’un prix juste.

La promotion du Commerce
Equitable.

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.

Les organisations de Commerce Equitable font du commerce en tenant compte
du bien-être 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.

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.

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.

Le Commerce Equitable est un moyen
de développer l’autonomie des travailleurs les plus marginalisés.

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.

Le logo WFTO „World
Fair Trade Organisation“ certifie que El
Puente respecte l‘ensemble des principes
du Commerce Equitable.
www.el-puente.de/fr
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Conditions particulières de vente France

(extrait des CPV du 1/02/2020)

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 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.

Impression:

Les dimensions mentionnées sont approximatives et indicatives.
Sous réserve d‘erreur typographique et de modification.
Les couleurs peuvent être altérées lors de l‘impression.
Janvier 2022
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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).
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Distribution en France:
El Puente – Artisanat SEL
YTAC entre Ciel & Terre Sarl
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