EL PUENTE GmbH

Distribution en France :

www.el-puente.de

Tel : 06 98 29 69 37 (N° français)
yves.turquais@el-puente.de

Lise-Meitner-Str. 9
31171 Nordstemmen, Allemagne
Téléphone: +49 (0) 5069 - 34 89 0

YTAC entre ciel & terre
76 Chemin de la Pinatte
F - 07130 SAINT PERAY

2021
Catalogue annuel pour mon intérieur équitable
Scènes d‘intérieur Equitables

in2-20-725
“Stress Relief”
Huile essentielle parfumée
ingrédients : jasmin, bois
de rose, patchouli, vetiyour,
romarin
10 ml
7,90 €

EL PUENTE

Pour une année 2021 sans stress

Scènes d‘intérieur
Equitables
2021

nnuel de
Catalogue a
équitable
r
u
ie
r
é
t
in
n
mo
emporain
t
n
o
c
t
a
n
a
is
Ar t
et équitable

e d‘un
ll
e
c
t
s
e
n
io
is
v
e
Notr
ial
c
r
e
m
m
o
c
e
g
n
a
système d‘éch
équitable

Conditions particulières de vente France

Les logos de ce catalogue
Nouveau
Produits en matériaux recyclés
Produits en matériaux certifiés Bio
Produits non suivis,
dans la limite du stock disponible.

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

Chers amis et clients,
Voici le nouveau catalogue général « Scènes d’Intérieur Equitables » 2021.

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.

Découvrez tout ce que le commerce équitable peut apporter tout au long de
l’année. Du petit mobilier à la décoration et l’aménagement de la maison en
passant par les jouets et accessoires pour enfants, vous trouverez tout ce qui
sera important cette année. Par exemple, nous avons développé une nouvelle
ligne de céramiques avec notre partenaire thailandais Sang Arun. Et nous

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).

Comité de rédaction:
El Puente,
Anna Wolf
Anna Ritgen
Yves Turquais

brique „Funny Fruits“, vous trouverez des jouets et des vêtements pour bébés
en coton biologique. Les artisans travaillent dans des ateliers en Amérique du
Sud, en Afrique du Nord et en Asie
En outre, cette année nous présentons des objets dont la production a été retardée par la pandémie du Covid-19. Toutes nos commandes passées début

Mise en page:
Designwerkstatt Hildesheim,
Bettina Schneider

2020 aux artisans ont été maintenues, car c’est aussi cela, le commerce équitable. Nous nous inscrivons dans une relation commerciale durable avec nos
partenaires dans les 40 pays avec lesquels nous travaillons. La liste, non exhaustive, figure en fin de catalogue.

Crédit photos:
CkolbeFotos - Cornelia Kolbe,
Dave Schulz

Le catalogue « Bijoux, Maroquinerie & Accessoires de mode, Collection Printemps/Eté 2021, vient compléter ce catalogue général.
Yves Turquais

artisans du sud, dont la créativité et le courage ne sont plus à démontrer.

Solidairement vôtre
Yves Turquais et toute l’équipe El Puente

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:

sommes particulièrement fiers de notre première ligne pour bébés. Sous la ru-

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à feuilleter ce catalogue dédié à nos

(extrait des CPV du 1/02/2020)
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Les dimensions mentionnées sont approximatives et indicatives.
Sous réserve d‘erreur typographique et de modification.
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Le label WFTO est le signe de
reconnaissance de l’artisanat
équitable. El Puente est un
membre certifié de WFTO et
peut, à ce titre, utiliser ce label
de Commerce Equitable sur
ses produits. Cette certification reconnait El Puente dans
sa globalité comme étant une organisation
de Commerce Equitable. Les dix principes
de Commerce Equitable selon WFTO s’appliquent à l’ensemble du travail d’El Puente.
Plus d’infos à venir sur le site www.el-puente.de
*World Fair Trade Organisation
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2

Quoi de mieux que de commencer un catalogue avec des
messages importants ? Ils vous accompagneront dans la vie
de tous les jours ! Nous sommes d‘accord sur ce point. Avec
les sacs en coton biologique, nous portons le commerce équitable en nous et autour de nous, tous les jours. Les sacs ne
sont pas seulement beaux, ils attirent aussi l‘attention lorsque
vous faites vos courses. Ils sont également très pratiques. Le
sac est modulable et son cordon permet de fermer le sac par
le haut sans que rien ne tombe. Les sacs ont été fabriqués par
Creative Handicrafts in India, une organisation qui soutient
les femmes à Mumbai.

Creative Handicraft renforce l’autonomie des femmes de Mumbai.
Même sans éducation, elles se voient offrir une perspective d‘avenir et
peuvent ainsi plus particulièrement
soutenir leurs enfants.

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
24,90 €

in3-20-218
Sac de courses Difference
100% coton Bio
naturel/orange
48 x 36 cm,
modulable jusqu’à 48 x 60 cm
24,90 €

4<AOACQP=fbeabb>

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
24,90 €
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4<AOACQP=fbeadf>

4<AOACQP=fbeafj>

in3-20-221
Sac de courses Gandhi
100% coton Bio
naturel/noir
48 x 36 cm,
modulable jusqu’à 48 x 60 cm
24,90 €

4<AOACQP=fbdjhh>

Des courses engagées

in3-20-220
Sac de courses Fair
100% coton Bio
naturel/bleu
48 x 36 cm,
modulable jusqu’à 48 x 60 cm
24,90 €

Scènes d‘intérieur, mes achats

Gentiment, mais fermement,
comment secouer le monde ?

De l’artisanat familial
Les sacs colorés du souk sont tressés à la main. Le matériau de
base est le roseau, qui doit d‘abord sécher avant de pouvoir être
tressé. Les artisans teignent le roseau avant de le tresser à l‘aide
de longs cadres. Cela permet de créer de longues bandes, qui sont
ensuite enroulées lors de l‘étape suivante. Ensuite, le fond, qui est
également tressé, est cousu. Les sacs de roseaux sont fabriqués
dans les familles de différents villages près d‘Essouira. Ainsi, les
familles peuvent vivre de leur travail. Wüstensand est particulièrement engagé pour créer des structures économiques durables
parmi les groupes de population défavorisés.

4<AOACQP=fbcjgd>

4<AOACQP=dageje>

mr0-22-008
Panier „Zèbre“,
jonc poignées en cuir
35 x 15 x 25 cm
28,90 €

mr0-22-034
Sac cabas Marrakesch
Jonc, poignées cuir
naturel/rose/turquoise
35 x 15 x 25 cm
28,90 €

4<AOACQP=dageej>

mr0-22-033
Sac cabas Marrakesch
Jonc, poignées cuir
naturel/lilas/rose
35 x 15 x 25 cm
28,90 €

mr0-22-043
Cabas jonc Zebra PM
Jonc, poignées cuir
35 x 15 x 25 cm
28,90 €

4<AOACQP=ehhdbg>

4<AOACQP=fbcjha>

mr0-22-044
Cabas jonc Zebra GM
45 x 17 x 32 cm
32,90 €

4<AOACQP=ehhchj>

Cabas de marché en fibres naturelles

mr0-22-005
Cabas jonc Marrakech
Poignées cuir
45 x 17 x 32 cm
29,90 €
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4<AOACQP=edhbgh>

mr0-22-042
Cabas jonc Smara
Jonc, poignées cuir
nature/bleu
45 x 17 x 32 cm
32,90 €

4<AOACQP=ehhcff>

Scènes d‘intérieur, mes achats

4<AOACQP=ejbebb>

4<AOACQP=eadhia>

bd5-20-435
Sac avec fermeture éclair
en herbe à éléphant, nature,
doublure rouge,
48 x 23 x 24 cm
46,90 €

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
79,00 €

4<AOACQP=ejbeci>

4<AOACQP=ejbeae>

mr0-22-041
Cabas jonc Smara
Jonc, poignées cuir
nature/turquoise/rose
45 x 17 x 32 cm
32,90 €

mr0-22-039
Cabas jonc Smara
Jonc, poignées cuir
nature/bleu
35 x 15 x 25 cm
28,90 €

mr0-22-031
Sac Cabas Agadir
Jonc, poignées cuir
naturel/orange/turquoise
35 x 15 x 25 cm
28,90 €

4<AOACQP=ehfjjc>

4<AOACQP=ejbdji>

mr0-22-038
Cabas jonc Smara
Jonc, poignées cuir
nature/turquoise
35 x 15 x 25 cm
28,90 €

bd5-20-545
Cabas
Jute et sari recyclé
Multicolore
46 x 27 cm
55,00 €

5

4<AOACQP=ejbegg>

gh7-22-016
Panier Bolga sisal
Poche intérieure zippée
Ovale, naturel et losanges bleus
43 x 40 x 43 cm
42,90 €

4<AOACQP=ejbehd>

gh7-22-017
Panier Bolga sisal
Poche intérieure zippée
Ovale, naturel et lignes bleues
43 x 40 x 43 cm
42,90 €

6

4<AOACQP=edigid>

4<AOACQP=ecedij>

gh7-22-007
Panier Bolga
poche intérieure avec fermeture
éclair,
rond,
en teintes de bleu,
Ø 30 cm, H 23 cm
55,00 €

4<AOACQP=ecedjg>

4<AOACQP=ejbeec>

gh7-22-013
Panier Bolga sisal
Poche intérieure zippée
Rond, coloré
Ø 30 cm, H 23 cm
55,00 €

gh7-20-001
Bolga panier enfant
rond, couleurs différents
env. H 22 cm, Ø 26 cm,
23,90 €

gh7-22-008
Panier Bolga
poche intérieure avec fermeture
éclair,
rond, en teintes de rouge,
Ø 30 cm, H 23 cm
55,00 €

4<AOACQP=ejbefj>

4<AOACQP=ejbedf>

gh7-22-014
Panier Bolga sisal
Poche intérieure zippée
Rond, coloré
Ø 30 cm, H 23 cm
55,00 €

gh7-22-015
Panier Bolga sisal
Poche intérieure zippée
Ovale, naturel
43 x 40 x 43 cm
42,90 €

Vous le pouvez ! Car avec les sacs de fruits et
légumes réutilisables, les sacs en tissu ou les
paniers de courses, vous évitez tous les sacs
plastique !

4<AOACQP=fcbbha>

in2-22-769
Sac de course Filet écru
100% coton Bio
env. 35 x 35 cm,
poignées 20 cm
16,90 €

in2-22-771
Sac à légumes taille L écru
100% coton Bio
30 x 35 cm
5,90 €

4<AOACQP=fcbcaa>

in2-22-772
Sac à légumes taille M écru
100% coton Bio
25 x 30 cm
5,90 €
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4<AOACQP=fcbcbh>

4<AOACQP=fahafb>

bd1-20-936
S/2 Sacs
100% jute, corde en coton
33 x 38 cm - 20 x 25 cm
11,90 €

4<AOACQP=fcbbje>

Faire ses courses sans plastique !

in2-22-773
Sac à légumes taille S écru
100% coton Bio
20 x 25 cm
4,90 €

Scènes d‘intérieur, mes achats

Faire ses courses sans
plastique ?

4<AOACQP=cabafi>

bd0-26-500
Sac en jute
100% jute,
35 x 40 cm,
non-imprimé
5,90 €

4<AOACQP=eabjhh>

in4-70-300
Sac de courses écru
100% coton écru
35 x 42 cm, poignées 70 cm
4,90 €

4<AOACQP=eabjie>

in4-70-301
Sac de courses orange
100% coton
35 x 42 cm, poignées 70 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejegfi>

bd0-26-552
Sac de courses
“Jute statt Plastik”
100% Jute,
naturel
40 x 40 cm
5,90 €

4<AOACQP=ejeggf>

C‘est ici que sèchent les lés de tissu qui serviront plus tard à fabriquer les sacs de courses ! Chez Fair Gift, les tissus sont imprimés à la main avec des tampons selon la technique Kalamkari.

bd0-26-553
Sac de courses Dahlia
100% Jute,
naturel
36 x 12 x 40 cm
11,90 €

4<AOACQP=ebggdg>

in7-21-009
Sac de courses “Eléphant”
100% coton, impression kalamkari
bleu/vert,
38 x 42 cm, bandoulière
11,90 €

4<AOACQP=efdbfa>

De la jute au lieu du plastique

in0-70-876
Sac de courses “chouettes”
100% coton, nature et vert
38 x 43 cm, poignées 52 cm
11,90 €
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4<AOACQP=ejhdfc>

in2-22-764
Sac de courses “cœur” olive
Pliable
100% coton imprimé kalamkari
35 x 40 cm,
poignées 70 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejajea>

in2-22-765
Sac de courses “cœur” rouge
Pliable
100% coton imprimé kalamkari
35 x 40 cm,
poignées 70 cm
9,90 €

in2-22-767
Sac de courses doré/coloré
100% coton imprimé kalamkari
37 x 40 cm,
poignées 70 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejajfh>

Scènes d‘intérieur, mes achats

4<AOACQP=ejhdef>

4<AOACQP=ejajhb>

in2-22-766
Sac de courses beige/coloré
100% coton imprimé kalamkari
37 x 40 cm,
poignées 70 cm
7,90 €

in3-20-200
Sac de courses pliable
100% coton,
avec poche zippée
blanc/bleu/turquoise
35 x 40 cm, poignées 60 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejajbj>

4<AOACQP=ejajac>

in2-22-763
Sac de courses “cœur” bleu
Pliable
100% coton imprimé kalamkari
35 x 40 cm,
poignées 70 cm
9,90 €

in3-20-199
Sac de courses pliable
100% coton,
avec poche zippée
bleu/gris
35 x 40 cm,
poignées 60 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejajge>

4<AOACQP=ejhddi>

in3-20-198
Sac de courses pliable
100% coton,
avec poche zippée
bleu
35 x 40 cm,
poignées 60 cm
9,90 €

in2-22-768
Sac de courses rose/marron
100% coton imprimé kalamkari
37 x 40 cm,
poignées 70 cm
7,90 €

9

4<AOACQP=fbifgj>

4<AOACQP=eichhi>

ke4-20-030
Porte-clés “Ange gardien”
Pierre à savon, arc en ciel
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 €

4<AOACQP=egaafj>

ke4-20-029
Porte-clés “Tréfle”
en pierre de kisac, coloris vert,
4 x 5 cm
9,90 €

in4-20-724
Porte-clés en chaine de vélo
recyclée
Métal finition cuivré,
6 cm
2,90 €

4<AOACQP=eggchd>

4<AOACQP=egaadf>

ke4-20-027
Porte-clés “Cœur”
en pierre de kisac, couleurs arc en
ciel,
3,5 x 3,5 cm
9,90 €

ke4-80-222
Porte-clés Cœur
Pierre de Kisac stéatite
coloris assortis, 4 x 4 cm
9,90 €

4<AOACQP=djbedi>

4<AOACQP=fbcffa>

sl9-20-999
Porte clés Tournesol
100% coton tissé main
Garni Polyester
7 x 7 x 12 cm
4,90 €

in4-20-972
Porte-clés globe
L 10 cm
4,90 €

plus de choix en ligne sur :
www.el-puente.de
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Scènes d‘intérieur, mes achats

4<AOACQP=fbheje>

pl6-80-058
Porte clés
Bois d’olivier, motifs assortis
4 x 3 cm
13,90 €

bd5-20-370
Porte-clés ange-gardien cœur
Cuir de chèvre, coloris assortis
6 x 5,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=effdef>

bd5-20-371
Porte-clés ange-gardien ovale
Cuir de chèvre, coloris assortis
6 x 5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=effdfc>

4<AOACQP=ehcgha>

pl3-20-001
Porte-clés poisson
Bois d’olivier
L 12 cm
7,90 €

4<AOACQP=effddi>

Des portes-clés équitables

bd5-20-372
Porte-clés ange-gardien
Cuir de chèvre, coloris assortis
8 x 4,7 cm
4,90 €

Mobilier et déco
d‘intérieur,

Textile d‘intérieur, à partir
de la page 16

un objet déco et utile pour
chaque pièce de votre
intérieur

Déco en chaines de
vélo recyclées,
page 26...
Déco à accrocher,
pages 34 et suivantes

Photophores & Bougies,
dès la page 42
12

4<AOACQP=fahbbc>

bd1-20-929
Fauteuil Club
Métal et coton jean recyclé
75 x 60 x 80 cm
289,00 €

4<AOACQP=eedjdj>

bd1-20-916
Fauteuil Club
Métal et sari recyclé
75 x 60 x 80 cm
289,00 €

4<AOACQP=ehghbf>

bd1-20-924
Chaise
Métal et sari recyclé
40 x 40 x 45 cm,
H dossier 67 cm
175,00 €

4<AOACQP=ehghcc>

Avec nos petits meubles et accessoires de maison, la
combinaison du beau, du moderne et du durable est très
simple ! On utilise surtout des matériaux naturels ou,
comme ici, des tissus recyclés. Pour notre nouveau fauteuil club, les artisans ont utilisé de vieux tissus en jeans
provenant de l‘industrie textile. Le Bangladesh est l‘un
des plus grands pays exportateurs de textiles au monde.
L‘un des effets de cette situation est l‘accumulation de
nombreux chutes de tissu. Prokritee utilise les chutes
pour concevoir des fauteuils club, entre autres. Une idée
géniale !

bd1-20-925
Table d’appoint
Métal et sari recyclé
40 x 40 x 35 cm
159,00 €
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Scènes d‘intérieur, ma maison

Créez votre intérieur durable

4<AOACQP=eecjdc>

4<AOACQP=efiaje>

id9-20-011
Tabouret banc “Arc-en-ciel”
Teck, acajou et jacinthe d’eau
79 x 29 x 36 cm
159,00 €

id9-20-013
Table d’appoint
Teck, multi-pieds
env. 49 x 45 cm
139,00 €

4<AOACQP=eieaaa>

id9-20-014
Table d’appoint
Teck, 4 pieds
env. 28 x 44 cm
129,00 €

id9-20-015
Tabouret rotin
Bois de teck, naturel
env. 30 x 44 cm
129,00 €

4<AOACQP=diifjj>

id9-20-016
Tabouret rotin
Bois de teck, naturel
env. 30 x 38 x 45 cm
149,00 €

id9-20-005
Pouf “Cercles”
en bois de teck et acajou,
algues, multicolore,
30 x 44 cm
115,00 €

4<AOACQP=efibce>
4<AOACQP=facijg>

Ces accessoires naturels pour la maison proviennent de Biansa Home en Indonésie. Ils commercialisent les meubles produits de manière
équitable que les artisans fabriquent en utilisant
les techniques locales. Sans l’accès aux marchés
européen et américain, les producteurs ont peu
de chances de vendre leurs produits artisanaux.
Pour les tables d‘appoint, les artisans utilisent les
racines et les branches des arbres de teck. Pour
cela, ils utilisent les restes d‘arbres déjà abattus.
Dans leurs ateliers, ils coupent les branches et
les racines, les poncent et les assemblent. Voici la
naissance d‘un meuble unique qui attend d‘être
installé dans une maison pour une nouvelle vie.

Du mobilier durable & équitable

4<AOACQP=faciij>

Chaque pièce est unique

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
89,00 €
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4<AOACQP=ejheag>

4<AOACQP=ejhdid>

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

in4-20-410
Abat-jour “1001 nuits”
métal,
noir/doré rose
H 43,5 - Ø 22 cm
125,00 €

4<AOACQP=ejhdja>

4<AOACQP=ejhebd>

in4-20-411
Abat-jour “1001 nuits”
métal,
doré
H 42,5 - Ø 15 cm
99,00 €

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

sans
tion
installa ue
iq
électr
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4<AOACQP=faccda>

4<AOACQP=faccaj>

in0-21-019
Tapis de bains blanc/multico
100% coton
50 x 90 cm
23,90 €

4<AOACQP=efjiaa>

in0-20-563
Tapis de bain
100% coton,
multicolore
50 x 90 cm
23,90 €

in0-21-018
Tapis de bains PM
100% coton, blanc/multicolore
50 x 35 cm
11,90 €

4<AOACQP=fabaec>

4<AOACQP=fabafj>

in0-21-021
Tapis de bains rouge/gris
100% coton
50 x 90 cm
23,90 €

in0-21-022
Tapis rond Karuna
Jute et coton recyclé
Ø 70 cm
28,90 €

4<AOACQP=fabaci>

4<AOACQP=facccd>

in0-21-023
Corbeille à linge 2A
Jute et polyester recyclé
Ø 40 cm, H 60 cm
46,90 €

in0-21-024
Pouf Karuna
Jute et coton recyclé
garni polypropylène
Ø 44 cm, H 44 cm
75,00 €

4<AOACQP=fababb>

4<AOACQP=fbbafi>

in0-21-302
Paillasson Karuna
100% jute et chutes de coton
50 x 40 cm
17,90 €

in0-21-020
Tapis de bains bleu/multico
100% coton
50 x 90 cm
23,90 €
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4<AOACQP=fbicig>

in2-70-867
Nappe dessus de lit Chouettes
100% coton, impression
kalamkari
nature/rouge/jaune/rose
150 x 220 cm
55,00 €

in0-70-879
Nappe jetté de lit bleu/vert
100% coton teinté main
150 x 230 cm
59,00 €

4<AOACQP=faagfg>

in0-70-880
Housse de coussin rouge/gris
100% coton teinté main
40 x 40 cm
17,90 €
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4<AOACQP=faaggd>

4<AOACQP=fbichj>

in2-70-866
Nappe dessus de lit Chouettes
100% coton, impression
kalamkari
nature/rouge/noir/bleu
150 x 220 cm
55,00 €

4<AOACQP=faagdc>

Impression à base de teintes végétales

in0-70-881
Housse de coussin bleu/vert
100% coton teinté main
40 x 40 cm
17,90 €

Artisanat de Jaipur et Jodhpur

4<AOACQP=efgacb>

4<AOACQP=efjghb>

in0-20-560
Petite commode “Jaipur”
MDF vieilli,
peint 3 couleurs
Tiroirs et 1 porte,
23 x 12 x 23 cm
65,00 €

4<AOACQP=eiffbj>

in4-20-401
Mini commode 13 tiroirs
Bois de manguier et céramique
21,5 x 8 x 33,5 cm
89,00 €

4<AOACQP=eejdhf>

in4-20-691
Mini commode
Bois de manguier et
céramique, 5 tiroirs
13,5 x 9 x 30,5 cm
55,00 €

in4-20-403
Mini commode 9 tiroirs
Bois de manguier et céramique
30 x 6 x 20,5 cm
65,00 €

4<AOACQP=eejdfb>

in4-20-402
Mini commode 6 tiroirs
Bois de manguier et céramique
21,5 x 9,5 x 21,5 cm
55,00 €

in0-20-557
Petite commode “Jaipur”
MDF vieilli,
peint 3 couleurs
Tiroirs,
23 x 26 x 23 cm
65,00 €

4<AOACQP=eiffdd>

4<AOACQP=eiffcg>

Jaipur est la capitale de l‘État indien du Rajasthan et Jodhpur en est la seconde plus grande
ville. Les deux villes ont leur propre technique
de peinture. Dans l‘Inde ancienne, chaque
royaume avait développé son propre style, tantôt
des divinités mises en avant, tantôt des souverains et des guerriers. Au Rajasthan, la peinture en miniature était très populaire. Au fil des
siècles, cette forme de peinture s‘est développée.
Cet art s’introduit dans nos maisons par ces ornements en filigrane peints sur des commodes
et des boîtes décoratives.

in4-20-690
Petite commode
3 tiroirs, en bois de manguier
et en céramique,
21,5 x 8 x 9 cm
23,90 €
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4<AOACQP=faagha>

in0-21-012
Boite à bijoux Jodhpur
Bois de manguier finition
antique
peint bleu/blanc/rouge
10 x 10 x 10,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=faagih>

in0-21-013
Boite à bijoux Jodhpur
Bois de manguier finition
antique
peint blanc/jaune/rouge
13 x 13 x 6,5 cm
19,90 €

in0-80-623
Bébé éléphant Jodhpur
Bois de manguier,
coloré, naturel/blanc
13,5 x 5 x 19,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=fabbeb>

in0-80-622
Maman éléphant Jodhpur
Bois de manguier,
coloré, naturel/blanc
17 x 9 x 17,5 cm
34,90 €
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in0-21-016
Commode à bijoux Jodhpur
Bois de manguier et MDF
motif cachemire
25 x 12,5 x 26,5 cm
99,00 €

Scènes d‘intérieur, ma maison

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
75,00 €

4<AOACQP=faahbh>

4<AOACQP=faagje>

in0-21-014
Ecrin à bijoux Jodhpur 1 tiroir
Bois de manguier et MDF
peint blanc/rouge/vert
14 x 11,5 x 14,5 cm
29,90 €

4<AOACQP=fabbfi>

De petits coffrets pour de gros trésors

4<AOACQP=fbiedj>

ke4-80-209
Girafe rouge/blanc
Pierre de Kisac stéatite,
H 15 cm
17,90 €

ke4-80-212
Hippo gris
Pierre de Kisac stéatite,
7 x 12 x 7,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbiehh>

ke4-80-213
Eléphant bébé gris
Pierre de Kisac stéatite,
4 x 8 x 5 cm
13,90 €
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4<AOACQP=fbijch>

4<AOACQP=fbiefd>

ke4-80-211
Girafe rouge/blanc
Pierre de Kisac stéatite,
H 20 cm
19,90 €

ke7-80-496
Vase avec insert verre, motif
poissons
Pierre de Kisac stéatite
Ø 10 cm H 16 cm
46,90 €

4<AOACQP=fbieeg>

4<AOACQP=fbijde>

ke7-80-497
Vase avec insert verre, motif
poissons
Pierre de Kisac stéatite
Ø 7,5 cm H 12,5 cm
37,90 €

4<AOACQP=fbiega>

De nombreux objets peuvent être fabriquées à partir de la pierre à savon. Cette pierre tendre faite
de talc, dite aussi pierre du désert ou stéatite, est
disponible dans la nature en différentes couleurs
et marbrures. Dans le district de Kisii, au Kenya,
il existe des gisements importants. Ils sont utilisés par nos partenaires Smolart et Undugu. Les
membres des organisations les utilisent pour faire
toutes sortes de choses pratiques et belles. Les figures filigranes, les vases modernes avec gravure
ou les hippopotames rigolos sont fabriqués exclusivement à la main, de l‘extraction de la pierre brute à
la sculpture et à la peinture. Alors que les hommes
taillent souvent la pierre brute, les femmes sont en
charge des finitions.

ke4-80-210
Girafe rouge/blanc
Pierre de Kisac stéatite,
H 22 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbjefa>

Du nouveau au Kenya

ke4-20-071
Bouchon liège et stéatite
Pierre de Kisac stéatite
motifs et coloris assortis
L 10,5 cm
12,90 €

ke4-80-196
Déco Valentina stéatite
Pierre de Kisac, noir/rouge
H 10 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejgifa>

ke4-80-197
Serre livres Amoureux
Pierre de Kisac, noir/rouge
H 10 cm
22,90 €

ke4-80-154
Statuette couple “Harmonie”
en pierre de kisac, coloris
naturel,
H 13,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=efieah>

Scènes d‘intérieur, ma maison

4<AOACQP=fbjedg>

4<AOACQP=efbejb>

ke7-80-214
Statuette couple d’amoureux
“Bonheur familial”
en pierre de kisac, coloris
naturel, env. B 6,5 cm
H 11 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejgied>

4<AOACQP=egaahd>

ke4-80-161
Statuette “Valentin”
set de 2, en pierre de kisac,
coloris naturel/
rouge, H 7 cm
13,90 €

ke4-80-234
S/2 amoureux naturel/rouge
Pierre de Kisac stéatite
H 15 cm
33,90 €

4<AOACQP=efaeih>

4<AOACQP=fbigbd>

ke4-80-227
Couple amoureux avec cœur
Pierre de Kisac stéatite,
gris/rouge
5,5 x 15 cm
23,90 €

ke7-80-624
Statue “Unité”
Pierre stéatite de Kisii
env. H 15 cm
23,90 €
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4<AOACQP=efjbah>

in1-80-464
Eléphant et son petit
Pierre de Gorara
10 x 8 cm
23,90 €

4<AOACQP=efjaie>

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

4<AOACQP=efjajb>

in1-80-463
Eléphant et son petit
Pierre de Gorara
6 x 4,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ccfhea>

ke7-80-816
Cercle d’amis en stéatite Kisii,
5 figures
Ø 8,5 cm, H 7 cm
13,90 €

4<AOACQP=dcfeea>

ke7-80-911
Cercle d’amis, stéatite Kisii,
5 statuettes, rouge
diam. 8 cm, H 7 cm
13,90 €

Les artisans de Usha Exim en Inde travaillent la pierre de Gorara en la sciselant
délicatement.

4<AOACQP=dghbaf>

in1-80-436
Éléphant en stéatite Gorara
avec son bébé, sculpté
en style Jali, 4,7x3,8 cm
4,7 x 3,8 cm
11,90 €

4<AOACQP=degeah>

De la pierre à savon taillée main

ke7-80-445
Cercle d’amis, stéatite Kisii,
naturelle,
5 statuettes, diam. 7 cm, H 6 cm
13,90 €
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zw1-80-015
Sculpture Croix
Pierre Serpentine naturelle
env. 10 x 10,5 cm
28,90 €

4<AOACQP=fagdca>

zw1-80-016
Sculpture Famille
Pierre Serpentine naturelle
env. 11,5 x 10 cm
29,90 €

zw1-80-010
Sculpture 3 Oiseaux
Pierre Serpentine naturelle
env. 13,5 x 7,5 cm
28,90 €

4<AOACQP=fagchg>

Scènes d‘intérieur, ma maison

4<AOACQP=fagcid>

4<AOACQP=fagcef>

zw1-80-008
Sculpture Pingouin
Pierre Serpentine naturelle
env. 4 x 9 cm
14,90 €

4<AOACQP=fagdbd>

4<AOACQP=fagdag>

zw1-80-014
Sculpture Nature Infinie
Pierre Serpentine naturelle
env. 9,5 x 11 cm
32,90 €

zw1-80-012
Sculpture Eléphant avec bébé
Pierre Serpentine naturelle
env. 15 x 14,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=fagcgj>

4<AOACQP=fagcja>

zw1-80-013
Sculpture Arbre dans cercle
Pierre Serpentine naturelle
env. 12 x 20 cm
59,00 €

zw1-80-011
Sculpture Toucan sur arbre
Pierre Serpentine naturelle
env. 9 x 18,5 cm
37,90 €
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Amandla au Zimbabwé
Ces femmes sont issues de notre partenaire Amandla du Zimbabwe. Le partenariat commercial a vu le jour en 2019. Amandla travaille avec des artisans
qui fabriquent des figures de symboles forts à partir de la précieuse pierre
serpentine. Le nom Amandla signifie „capacité à faire quelque chose avec
force“ en Afrique australe. Cette traduction décrit l‘objectif de l‘organisation
du commerce équitable : renforcer les capacités des personnes.

4<AOACQP=fagcbe>

zw1-80-005
Sculpture Femme solide
Pierre Serpentine naturelle
env. 7,5 x 10 cm
34,90 €

4<AOACQP=fagccb>

zw1-80-006
Sculpture 3 Soeurs
Pierre Serpentine naturelle
env. 13,5 x 16 cm
59,00 €

4<AOACQP=fagbjb>

zw1-80-003
Sculpture 2 Femmes
Pierre Serpentine naturelle
env. 8 x 12 cm
55,00 €

4<AOACQP=fagbhh>

De fortes femmes au Zimbabwé

zw1-80-001
Sculpture 3 Femmes
Pierre Serpentine, motifs
assortis
env. 12,5 x 11 cm
55,00 €
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4<AOACQP=fagbie>

zw1-80-002
Sculpture Mère et Enfant
Pierre Serpentine naturelle,
motifs assortis
7 x 12 cm
39,90 €

4<AOACQP=fagcah>

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

4<AOACQP=fagddh>

zw1-80-017
Sculpture Couple
Pierre Serpentine naturelle
env. 6,5 x 8 cm
23,90 €

4<AOACQP=fagdee>

Les sculptures de la précieuse serpentine, qui est également utilisée comme pierre précieuse, sont souvent réalisées en couple et en
famille. D‘autres équipes peuvent être formées et l‘artisan paie une
„blanchisseuse“. Il s‘agit souvent de femmes non mariées ou divorcées. Les veuves ou les femmes dont les maris ne sont pas artistes
font également ce travail. Les tâches sont clairement réparties. Les
artisans collectent et sculptent la pierre. La pierre est affinée lors du
meulage et du polissage par les femmes artistes.

zw1-80-018
Sculpture Couple Danceurs
Pierre Serpentine naturelle
env. 6 x 7,5 cm
19,90 €
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Les femmes de serpentine au Zimbabwé

4<AOACQP=facfdh>

4<AOACQP=fabhef>

in4-20-946
Bougeoir
Chaine de vélo recyclée
H 27 cm
22,90 €

4<AOACQP=eejgij>

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

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

4<AOACQP=djbdfd>

in4-20-722
Ouvre-bouteilles “serpent”
en chaine de vélo recyclée
Métal cuivré,
24 cm
5,90 €

in4-21-006
Porte 5 bouteilles éléphant
Chaine de vélo et
clefs recyclées
finition cuivré
45 x 11 x 32,5 cm
65,00 €

4<AOACQP=eejghc>

4<AOACQP=fabhdi>

in4-80-183
Eléphant avec bougeoir
Chaine de vélo recyclée et métal
29 x 11 x 18 cm
28,90 €

in4-80-176
Serre-livres A-Z
Chaine de vélo recyclée,
25,5 x 6 x 15 cm
34,90 €

4<AOACQP=djbecb>

4<AOACQP=ebbgbh>

in4-20-637
Serre-livres en chaîne de vélo
recyclée
en fer, finition cuivre,
H 18 cm
33,90 €

4<AOACQP=djbeah>

Chaines de vélo recyclées

in4-20-727
Horloge
à poser ou accrocher
Chaine de vélo recyclé,
finition cuivréé
Ø 18 cm
29,90 €
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in4-80-177
Déco chien
Chaine de vélo recyclée et boulons
cuivré
12 x 6 x 9 cm
16,90 €

4<AOACQP=faihbd>

in4-80-203
Déco Moto
Chaine de vélo recyclé et vis
finition cuivrée
19 x 7 x 12 cm
46,90 €

in4-80-179
Déco chat debout
Chaine de vélo recyclée
cuivré
10,5 x 5,5 x 10,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=fabhah>

Scènes d‘intérieur, ma maison

4<AOACQP=faihag>

4<AOACQP=fabgie>

in4-80-178
Déco chat assis
Chaine de vélo recyclée
cuivré
7 x 9 x 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=fabghh>

4<AOACQP=fabhbe>

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

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

4<AOACQP=fabgjb>

4<AOACQP=faigja>

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

in4-80-180
Déco chouette
Chaine de vélo recyclée
cuivré
10 x 7 x 15 cm
14,90 €
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4<AOACQP=dbhceh>

ma0-80-064
Voiture en métal
Modèles assortis,
L env. 6 cm
11,90 €

4<AOACQP=dbhcfe>

ma0-80-065
Voiture en métal
“VW-Bus T1 Bully”
L env. 8 cm
16,90 €

4<AOACQP=dibcig>

ma0-80-107
Voiture en métal
“VW Bus Surfer”
avec porte-bagages de toit et
planche de surf,
L 16 cm
34,90 €

4<AOACQP=ddjafi>

ma0-80-084
Scooter en laiton “Vespa”,
L env. 8 cm
16,90 €

4<AOACQP=dchddi>

ma0-80-076
Maquette bicyclette
“Vélo d’homme”,
L environ 15 cm
26,90 €

4<AOACQP=dejiec>

Nostalgie du métal

ma0-80-091
Voiture en laiton “VW Beetle”,
L env. 8 cm
16,90 €
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4<AOACQP=eagghf>

in4-80-205
Déco Avion PM
Métal,
9,5 x 6,5 x 5 cm
14,90 €

4<AOACQP=faihee>

in4-80-206
Déco Avion GM
Métal,
20 x 18 x 14 cm
19,90 €

ma0-80-141
Mobylette en métal recyclé
L env. 14 cm
26,90 €

4<AOACQP=dchdcb>

ma0-80-075
Maquette bicyclette
“Velo holandais”,
L environ 15 cm
26,90 €
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4<AOACQP=eaghcj>

4<AOACQP=ebfcea>

ma0-80-140
Modèle en métal “Tandem”
L env. 15,5 cm
26,90 €

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

4<AOACQP=faihdh>

4<AOACQP=faihca>

in4-80-204
Déco Cabriolet
Métal,
17 x 15 x 9 cm
28,90 €

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

4<AOACQP=fbbied>

4<AOACQP=eaggic>

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

4<AOACQP=ehfjbg>

4<AOACQP=ehfjgb>

ne2-80-014
Déco fleur “Glaieul” en feutrine
100% laine, lilas
L 70 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehfjfe>

ne2-80-015
Déco fleur “Glaieul” en feutrine
100% laine, rose
L 70 cm
9,90 €

ne2-80-018
Déco fleur “Lotus” en feutrine
100% laine, magenta
L 40 cm
14,90 €

4<AOACQP=ehiebc>

ne2-80-017
Déco fleur “Lotus” en feutrine
100% laine, rouge
L 40 cm
14,90 €

ne2-80-016
Déco “Fleur” en feutrine
100% laine, blanc et lilas
L 50 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehfjeh>

4<AOACQP=ehfjda>

ne2-80-013
Déco fleur “Glaieul” en feutrine
100% laine, jaune
L 70 cm
9,90 €

ne2-80-011
Déco fleur “Lys” en feutrine
100% laine, jaune
L 40 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehieaf>

4<AOACQP=ehfjaj>

ne2-80-010
Déco fleur “Lys” en feutrine
100% laine, blanc
L 40 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehidjj>

Dites-le avec des fleurs

ne2-80-019
Déco fleur “Lotus” en feutrine
100% laine, pourpre
L 40 cm
14,90 €
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4<AOACQP=ehidee>

ne2-80-030
Déco fleur en feutrine
100% laine, blanc/framboise
L 30 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehidfb>

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

4<AOACQP=ehidgi>

ne2-80-032
Déco fleur en feutrine
100% laine, blanc/orange
L 30 cm
9,90 €
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ne2-80-022
Déco fleur “Calendula” en
feutrine
100% laine, jaune, L65 cm
L totale 190 cm
34,90 €

ne2-80-033
Déco fleur en feutrine
100% laine, blanc/jaune
L 30 cm
9,90 €

Scènes d‘intérieur, ma maison

4<AOACQP=ehihac>

ne6-80-012
Déco fleur “Rose” en feutrine
100% Laine, coloris assortis
L 42 cm
5,90 €

4<AOACQP=ehieed>

4<AOACQP=ehiedg>

ne2-80-021
Déco fleur “Calendula” en
feutrine
100% laine, orange, L 65 cm
L totale 190 cm
34,90 €

4<AOACQP=ehidhf>

4<AOACQP=ehiecj>

ne2-80-020
Déco fleur “Etoile de Noel”
100% laine, rouge, L 65 cm
L totale 190 cm
34,90 €

La feutrine, un matériau multi-usage
Que ce soit en Inde, au Népal ou au Kirghizistan, l‘utilisation
du feutre a une longue tradition. Mais quiconque a déjà feutré connait le temps nécessaire pour chaque pièce de tissu.
Tout commence avec de la laine nettoyée, superposée en plusieurs couches et trempée dans de l‘eau savonneuse chauffée. L‘eau chaude lie la laine et finit par la feutrer lorsqu’on
la presse et la roule longtemps. L‘eau excédentaire doit ensuite être pressée avant que le tissu feutré ne soit suspendu
pour sécher. Pour les tissus colorés, soit l‘ensemble du tissu
de feutrage est teint, soit la laine est teinte à l‘avance. Cela
permet de créer des motifs unis ou colorés qui peuvent être
utilisés pour toute sorte de motifs.

4<AOACQP=facchi>

in0-80-626
Suspension cactus Iris
Feutrine
vert/orange/blanc
L 9,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=faccif>

in0-80-627
Suspension cactus Dina
Feutrine
vert/orange/blanc/rose
L 10 cm
7,90 €

ne8-80-052
Déco “Mouton”
Laine/Feutrine, blanc,
H 11 cm
12,90 €

4<AOACQP=fbfaab>

in0-80-625
Suspension cactus Hilde
Feutrine
vert/orange/blanc
L 9 cm
7,90 €

4<AOACQP=efjaga>

4<AOACQP=faccgb>

Feutrine de laine, origine Inde, Népal et Kirghizistan

ne8-80-086
Déco “Mouton” à suspendre
Feutrine, multicolore
6 x 4 cm
9,90 €
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kg1-80-011
Déco “Ane” en feutrine
100% laine, naturel
H 11,5 cm
16,90 €

4<AOACQP=fbacdf>

kg1-80-030
Déco feutrine “Renard”
100% laine, coloris assortis
6,5 x 16 cm
17,90 €

kg1-80-017
Déco “Pégase” en feutrine
100% laine, naturel et
turquoise
H 13 cm
17,90 €

4<AOACQP=ehgjca>

Scènes d‘intérieur, ma maison

4<AOACQP=egbaih>

4<AOACQP=ehgjag>

kg1-80-016
Déco “Licorne” en feutrine
100% laine, naturel et fils
colorés
H 13 cm
17,90 €

4<AOACQP=egbbdb>

4<AOACQP=egbbce>

kg1-80-010
Déco “Ane” en feutrine
100% laine, naturel
H 11,5 cm
16,90 €

kg1-80-006
Déco chat en feutrine
à suspendre
100% coton,
coloris naturel avec broderies,
H 12 cm
17,90 €

4<AOACQP=ehgjbd>

4<AOACQP=egbaje>

kg1-80-007
Déco “Chat” en feutrine,
à accrocher
100% laine, blanc
H 12 cm
17,90 €

kg1-80-018
Déco “Eléphant” en feutrine
100% laine, gris
H 8 cm
13,90 €
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4<AOACQP=ecgjgd>

4<AOACQP=ecgjha>

id1-80-242
Masque mural
Bois alstonia,
impression batik,
noir
17 x 37 cm
139,00 €

id1-80-244
Masque mural
Bois albizia peint,
technique du point,
bleu
16 x 50 cm
46,90 €

4<AOACQP=ecifif>

4<AOACQP=ecgjih>

id1-80-243
Masque mural
Bois albizia peint,
technique du point,
vert
24 x 36 cm
46,90 €

id1-80-241
Masque mural
Bois alstonia,
impression batik,
marron/orange
17 x 22 cm
59,00 €

4<AOACQP=ecifhi>

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
99,00 €

id1-80-245
Masque mural
Bois albizia peint,
technique du point,
bleu
20 x 51 cm
46,90 €
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4<AOACQP=faafge>

ha2-80-005
Déco murale arbre de vie
Métal,
baril de pétrole recyclé,
coloré
Ø 27 cm
59,00 €

4<AOACQP=fcaicb>

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

4<AOACQP=faafhb>

ha2-80-006
Déco murale arbre de vie
Métal,
baril de pétrole recyclé,
Ø 58 cm
89,00 €

ha2-80-004
Déco murale
“arbre mapou”
Métal, baril de pétrole recyclé,
Ø 27 cm
59,00 €

4<AOACQP=faafea>

ha2-80-003
Déco murale marine
Métal, baril de pétrole recyclé,
Ø 30 cm
59,00 €
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4<AOACQP=faafac>

4<AOACQP=fcaibe>

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

4<AOACQP=faaffh>

Bien que les barils de pétrole soient un
matériau très tenace, les haïtiens savent
en produire de belles décorations murales.
À Noailles, un quartier de la capitale haïtienne Port au Prince, la transformation
du fer est une tradition de près de 70 ans.
De nombreux artistes vivent ici et les artisans de Noailles produisent des œuvres
d‘art conçues de manière créative dans un
travail manuel élaboré.

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

Scènes d‘intérieur, ma maison

Du „drum art“ à partir de
vieux bidons de pétrole

4<AOACQP=fbghej>

4<AOACQP=fbghfg>

in0-80-188
Tenture murale macramé arbre
de vie
100% coton, écru
Ø 30,5 cm, L cm
46,90 €

bd1-30-126
Poster “Eléphant” à peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
34,90 €

4<AOACQP=eihhgg>

4<AOACQP=eihhec>

bd1-30-125
Poster “Nature” à peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
34,90 €

in0-80-187
Tenture murale en macramé
100% coton, écru
36,5 x 95 cm
37,90 €

4<AOACQP=eihhfj>

4<AOACQP=eihhhd>

bd1-30-128
Poster “Monde” à peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
34,90 €

bd1-30-127
Poster “Mandala” à peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
34,90 €
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4<AOACQP=eifccj>

4<AOACQP=fbjgch>

in1-20-115
Magnet Poisson
Verre, coloris assortis
env. 5 x 4,5 cm
7,90 €

in0-80-629
Oiseau à suspendre blanc
Papier maché verni,
peint à la main
motif floral
7 x 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fabjbc>

in0-80-628
Oiseau à suspendre bleu
Papier maché verni,
peint à la main
motif floral
7 x 5 cm
9,90 €

in4-80-187
Déco à suspendre “libellule”
Métal recyclé
L 25 cm
7,90 €

4<AOACQP=fabjaf>

4<AOACQP=ejgddb>

in1-80-498
Guirlande gouttes
Verre soufflé bouche,
coloris assortis
L 13,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=fabijj>

La production et la vente des petits objets de décoration en Inde créent localement de nombreux emplois et des opportunités futures, comme le montre
l‘exemple des artisans de Tara Projects. L‘organisation Tara a été fondée par des enseignants, des étudiants et des travailleurs sociaux pour soutenir les
plus pauvres de la région de Delhi. Aujourd‘hui, les
artisans peuvent compter sur un travail reconnu à
sa juste valeur et un revenu régulier. L‘impact est
positif pour les artisans eux-mêmes, mais surtout
pour leurs familles et leurs enfants.

in0-80-630
Oiseau à suspendre turquoise
Papier maché verni,
peint à la main
motif floral
7 x 5 cm
9,90 €
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De petits objets, mais de
grands effets

in0-20-391
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=eicaic>

in0-20-598
Patère
Métal et céramique, turquoise
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €
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4<AOACQP=effbda>

4<AOACQP=ebbdeb>

in0-20-384
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=ecgbbg>

4<AOACQP=efcgch>

in0-20-347
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €

in0-20-552
Patère
Métal et céramique
Ø 4,2, L 11,5 cm
6,90 €

in0-20-389
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=eicajj>

4<AOACQP=edifie>

in0-20-399
S/2 Patères “oiseau”
Métal et céramique
7 x 10,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ecgcbf>

Des couleurs vives

in0-20-599
Patère
Métal et céramique, jaune
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbbbbj>

in0-21-305
Patère
Bois de manguier et peuplier
26,5 x 10,5 x 16 cm
22,90 €

4<AOACQP=eicbaf>

in0-20-601
Patère “oiseaux”
Métal et céramique, blanc
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=eicbbc>

in0-20-602
Patère
Métal et céramique, rouge
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €

in0-20-604
Patère “éléphant
Métal et céramique, jaune
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=efcgde>

in0-20-346
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €
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4<AOACQP=eicbcj>

4<AOACQP=ebaafe>

in0-20-385
Patère “arbre”
Bois de manguier,
9 x 14,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eicbdg>

L‘organisation indienne Asha est active dans le commerce équitable depuis 1975. Les produits artisanaux
proviennent de différentes régions de
l‘Inde, où diverses techniques artisanales sont transmises de génération
en génération. L‘art céramique est l‘un
d‘entre eux. Le groupe de producteurs
Pink City travaille à Jaipur, ville célèbre pour son artisanat de céramique.

in0-20-603
Patère
Métal et céramique, turquoise
5 x 5 cm, L 11,5 cm
6,90 €

Scènes d‘intérieur, ma maison

Peint à la main, par des
femmes et des
hommes

4<AOACQP=ebbjbe>

4<AOACQP=ebbieg>

in4-20-674
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires en
métal
Motif chouette,
3 x 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=efcbjb>

in4-20-792
Boutons de tiroir
Céramique et métal
beige,
Ø 4 cm
5,90 €

in4-20-789
Bouton de tiroir “tigre”
Céramique et accessoires en
métal
Peint à la main,
Ø 4 cm
5,90 €

4<AOACQP=efcccb>

in4-20-788
Bouton de tiroir “chouette”
Céramique et accessoires en
métal
Peint à la main,
Ø 4 cm
5,90 €

in4-20-657
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires en
métal
blanc/gris,
Ø 3 cm
3,50 €

4<AOACQP=ecjihc>

4<AOACQP=efcbie>

in4-20-793
Boutons de tiroir
Céramique et métal
beige,
Ø 4 cm
5,90 €

in4-20-651
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires en
métal
blanc/vert,
Ø 4 cm
3,50 €

4<AOACQP=efccah>

4<AOACQP=ebbjcb>

in4-20-650
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires en
métal
blanc/bleu,
Ø 4 cm
3,50 €

4<AOACQP=efccbe>

Aménager son chez-soi

in4-20-787
Bouton de tiroir “petits oiseaux”
Céramique et accessoires en
métal
Peint à la main,
Ø 4 cm
5,90 €
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4<AOACQP=fcedff>

in0-20-061
Bouton de tiroir
Bois de palmier et nacre
livré avec visserie,
Ø 3 cm
5,90 €

4<AOACQP=effhhc>

in0-20-062
Bouton de tiroir
Bois de palmier, os et corne
livré avec visserie,
Ø 3 cm
5,90 €

in0-20-063
Bouton de tiroir
Bois de palmier, nacre et corne
livré avec visserie,
Ø 3 cm
5,90 €
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4<AOACQP=fcedei>

4<AOACQP=effhjg>

in0-20-064
Bouton de tiroir
Bois de palmier, nacre et corne
livré avec visserie,
Ø 3 cm
5,90 €

in4-21-024
Bouton de tiroir
Céramique et
accessoires en métal
Ø 4 cm
4.90 €

4<AOACQP=effhgf>

4<AOACQP=effhfi>

in0-20-060
Bouton de tiroir
Bois de palmier et nacre
livré avec visserie,
Ø 3 cm
5,90 €

in4-21-023
Bouton de tiroir
Céramique et
accessoires en métal
Ø 4 cm
4.90 €

4<AOACQP=effhij>

4<AOACQP=fceddb>

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

La lumière des bougies
des artisans

Eclats de bougies

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

4<AOACQP=ejhihb>

bd5-80-540
Photophore Lotus
Terre cuite,
Ø 9 cm
12,90 €
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4<AOACQP=ejgbac>

4<AOACQP=ejaiad>

id7-20-076
Bougeoir
Bois de samanéa, naturel
H 15 cm, Ø 6 cm,
livré sans embout métal
11,90 €

4<AOACQP=ejaiba>

4<AOACQP=ejahia>

id7-20-075
Bougeoir
Bois de samanéa, naturel
H 20 cm, Ø 6 cm,
livré sans embout métal
14,90 €

ne6-20-158
Bougeoir gris/bleu
Céramique,
Ø 10 cm
11,90 €

id7-20-077
Bougeoir
Bois de samanéa, naturel
H 5 cm, Ø 5,5 cm,
livré sans embout métal
6,90 €

4<AOACQP=ejhiii>

4<AOACQP=ejgagf>

ne6-20-154
Bougeoir turquoise
Céramique,
Ø 10 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejhige>

Avec les bougeoirs et les photophores,
même les bougies les plus discrètes
peuvent être mises en valeur. Différents
matériaux, céramique, bois, terre cuite,
métal, verre, pierre… sont transformés à
la main par des artisans dans des conditions de travail équitables. Ces artisans
maîtrisent leur métier et peuvent proposer leurs produits dans le monde entier
grâce à nos partenaires engagés dans le
commerce équitable.

bd5-80-541
Photophore Colombe
Terre cuite
11 x 6 x 4 cm
12,90 €

4<AOACQP=fabhfc>

in1-80-503
Photophore Nature
Métal recyclé vert patiné
H 12,5 cm, Ø 10 cm
17,90 €

4<AOACQP=fagbdj>

in1-80-502
Photophore Nature
Métal recyclé vert patiné
H 11 cm, Ø 8,5 cm
13,90 €

vi1-80-185
Bougeoir T-lite Mui
Ecorce de cannelle
Ø 7 H 8 cm
12,90 €

4<AOACQP=eiifad>

ScènesJahreskatalog
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4<AOACQP=ejgcfg>

4<AOACQP=eiiegg>

vi1-80-183
Bougeoir T-lite Mui
Ecorce de cannelle
Ø 10 H 10 cm
16,90 €

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
17,90 €

4<AOACQP=fagbeg>

4<AOACQP=fagbfd>

in1-80-501
Photophore Nature
Métal recyclé vert patiné
H 16 cm, Ø 11 cm
19,90 €

in1-80-493
Carillon rêves de nuits d’été
Métal recyclé, jaune vieilli
H 11 cm, Ø 8,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=eiiejh>

4<AOACQP=ejgcej>

in1-80-492
Carillon rêves de nuits d’été
Métal recyclé, jaune vieilli
H 12,5 cm, Ø 10 cm
16,90 €

vi1-80-186
Bougeoir T-lite Mui
Ecorce de cannelle
Ø 7 H 8 cm
12,90 €
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Des rencontres personelles
Lorsque nous visitons nos partenaires à travers
le monde, la rencontre personnelle face à face
est particulièrement importante, le commerce
équitable étant synonyme de confiance et de
partenariats commerciaux à long terme. Mais
pas que, car nous échangeons et apprenons
également les uns des autres. Nous nous imprégnons littéralement de la richesse des idées
et de la créativité au cours de nos voyages ! De
là naissent de nouveaux produits.

4<AOACQP=ejgahc>

4<AOACQP=ejgbbj>

ne6-20-159
Bougeoir T-lite gris/bleu
Céramique,
Ø 6 cm
4,90 €

in1-80-488
Mobile “reve”
Métal,
cuivré/turquoise
Ø 9 cm, H 11 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejaacf>

in1-80-487
Mobile “reve”
Métal,
cuivré/turquoise
Ø 10 cm, H 14,5 cm
13,90 €

ne6-20-155
Bougeoir T-lite turquoise
Céramique,
Ø 6 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejaabi>

4<AOACQP=ehgbjh>

in1-80-383
Set de 2 Photophores
Métal blanc/doré
8 x 10 et 6,5 x 6,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejaaab>

Un voyage en Inde : une visite à Tara
Projects.

in1-80-489
Mobile “reve”
Métal,
cuivré/turquoise
Ø 8 cm, H 8 cm
9,90 €
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4<AOACQP=ejgdce>

in4-80-163
Lanterne doré/turquoise
métal et verre
Ø 11,5 - H 9 cm
11,90 €

4<AOACQP=fabdih>

in4-80-164
Lanterne doré/turquoise
métal et verre
Ø 10,5 - H 11 cm
11,90 €

in4-80-143
Photophore “feuilles”
Verre, vert/blanc
Ø 10 cm, H 9 cm
12,90 €

4<AOACQP=fabdje>

in4-80-165
Lanterne cuivré
métal et verre
Ø 13,5 - H 10 cm
13,90 €
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4<AOACQP=ejgdbh>

4<AOACQP=eiebda>

in4-80-144
Photophore “feuilles”
Verre, vert/blanc
Ø 8,5 cm, H 6 cm
9,90 €

in1-80-497
Mini lanterne turquoise
Métal recyclé
H 7 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fabdha>

4<AOACQP=eiebif>

in4-80-150
Photophore “mosaique”
Verre, vert/bleu
Ø 8,5 cm, H 6 cm
9,90 €

in1-80-496
Mini lanterne violet
Métal recyclé
H 7 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eiebbg>

4<AOACQP=ejgdaa>

in1-80-495
Mini lanterne doré
Métal recyclé
H 7 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbiejb>

4<AOACQP=ejgiib>

ke4-20-052
Porte bougie T-lite
Pierre de Kisac stéatite, bleu
Env. H 5 cm, Ø 7,5 cm
9,90 €

ke4-20-060
Bougeoir T-lite orange
Pierre de Kisac stéatite
H 8 cm, Ø 6 cm
13,90 €

4<AOACQP=fbjcja>

ke4-20-059
Lanterne turquoise
Pierre de Kisac stéatite
H 12 cm, Ø 7,5 cm
23,90 €

ke4-80-215
Bougeoir T-lite Poisson naturel/
noir
Pierre de Kisac stéatite
8,5 x 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbjcid>

4<AOACQP=fbieie>

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

4<AOACQP=fbjdag>

De la dentelle en pierre à savon

ke4-20-061
Bougeoir T-lite rose
Pierre de Kisac stéatite
H 8 cm, Ø 6 cm
13,90 €
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ke4-80-180
Bougeoir bougie chauffe-plat
Kisii “Muga”
coloris naturel,
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eidajg>

ke4-80-181
Support bougie pierre à savon
Kisii “Muga”
pour bougie pilier,
coloris naturel
env. H 1,8 cm, Ø 8 cm
11,90 €

ke4-80-176
Bougeoir bougie chauffe-plat
Kisii
coloris naturel,
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=eidahc>
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4<AOACQP=eidbac>

4<AOACQP=eidade>

ke4-80-175
Cœur en pierre à savon Kisii
coloris naturel,
env 6 cm
5,90 €

4<AOACQP=eidaij>

4<AOACQP=eidbcg>

ke4-20-038
Boite “cœur”
Pierre à savon Kisii
8 x 9 x 5,5 cm
9,90 €

ke4-80-179
Support bougie
pierre à savon
Kisii “Muga”
pour bougie pilier, noir:blanc
env. H 1,8 cm, Ø 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=eidafi>

4<AOACQP=eidbbj>

ke4-80-178
Bougeoir bougie chauffe-plat
Kisii “Muga”
noir/blanc
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
6,90 €

ke4-80-177
Support bougie pierre à savon
Kisii
pour bougie pilier,
coloris naturel
env. H 1,8 cm, Ø 8 cm
14,90 €
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EMA, et la lumière fut

in0-30-343
Bougie
en paraffine,
coloris en teintes de rouge,
Ø 4 cm, H 4,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=effhba>

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

4<AOACQP=fbdjai>

in0-30-369
Bougie rouge/bleue
Paraffine
Ø 4 cm, H 6,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=dcgjbb>

4<AOACQP=fbdijc>

in0-30-368
Bougie verte
Paraffine
Ø 4 cm, H 6,5 cm
3,90 €

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

in0-30-055
Bougie pyramide “Arc en ciel”
paraffine,
H 21 cm
9,90 €

4<AOACQP=eeffca>

4<AOACQP=fbdihi>

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

4<AOACQP=effhch>

Ces bougies proviennent des artisans de
l‘organisation indienne EMA. Dans l‘atelier
„bougies“, ce sont principalement des personnes sourdes qui travaillent. La communication dans l‘atelier passe par la langue
des signes. Tous ceux qui travaillent ici en
connaissent au moins les bases. Le Centre
de développement avec ses ateliers n‘est pas
seulement un lieu de travail, mais aussi un
lieu de rencontre. Ici, les gens sont protégés
contre la discrimination et se sentent acceptés par les autres.

in0-30-181
Bougie en forme de pyramide
paraffine,
coloris en teintes
jaune et rouge,
H 8,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ecccei>

sa9-30-109
Bougie
Paraffine, peintes à la main, bleu/
rose
6,5 x 7 cm
9,90 €

4<AOACQP=efaddd>

sa9-30-110
Bougie “prairie”
Paraffine, peintes à la main,
bleu/vert
6,5 x 7 cm
9,90 €

in0-30-347
Bougie “Arc-en-ciel”
Paraffine
5 x 5 x 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=eccdcd>

in0-30-173
Bougie “Coccinelle”
paraffine,
6 x 2,5 cm
2,90 €
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4<AOACQP=efadfh>

in0-30-054
Bougie pyramide “Arc en ciel”
paraffine,
H 15,5 cm
5,90 €

in0-30-175
Bougie flottante “Rose”
lot de 6,
paraffine,
Ø je 5,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=efadcg>

4<AOACQP=efadbj>

sa9-30-108
Bougie “couleurs d’été”
Paraffine, peintes à la main,
orange/violet
6,5 x 7 cm
9,90 €

sa9-30-112
Bougie “coucher de soleil”
Paraffine, peintes à la main,
orange/jaune/rouge
6,5 x 7 cm
9,90 €

4<AOACQP=eghefe>

4<AOACQP=efadea>

sa9-30-111
Bougie “lever de soleil”
Paraffine, peintes à la main,
bleu/rouge/jaune
6,5 x 7 cm
9,90 €

4<AOACQP=dcgjae>

Ne pas éteindre le lumignon du commerce
équitable

4<AOACQP=ehiibi>

4<AOACQP=eccdda>

in0-30-358
Bougie pilier
Paraffine, jaune,
4 x 6,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=ehiicf>

in0-30-359
Bougie pilier
Paraffine, rouge,
5,5 x 8,5 cm
6,90 €

in0-30-361
Bougie pilier
Paraffine, rouge,
5,5 x 10 cm
7,90 €

4<AOACQP=ehiifg>

4<AOACQP=ehiidc>

in0-30-360
Bougie pilier
Paraffine, jaune,
5,5 x 8,5 cm
6,90 €

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

4<AOACQP=ehiiej>

4<AOACQP=ehiiha>

in0-30-357
Bougie pilier
Paraffine, rouge,
4 x 6,5 cm
3,90 €

in0-30-356
Set de 4 bougies piliers
Paraffine, jaune,
4 x 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehiigd>

4<AOACQP=ehiiab>

in0-30-355
Set de 4 bougies piliers
Paraffine, rouge,
4 x 5 cm
9,90 €

in0-30-362
Bougie pilier
Paraffine, jaune,
5,5 x 10 cm
7,90 €
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4<AOACQP=eghejc>

in0-30-350
Set de 9 Bougies T-lite rouge
Paraffine, rouge
Ø 3,7 cm
5,90 €

4<AOACQP=eghfai>

in0-30-351
Set de 9 Bougies T-lite rouge
Paraffine; rouge foncée
Ø 3,7 cm
5,90 €

4<AOACQP=eghfcc>

in0-30-353
Set de 9 Bougies T-lite
Paraffine
Ø 3,7 cm
5,90 €

4<AOACQP=eghfdj>

in0-30-354
Set de 9 Bougies T-lite orange
Paraffine, orange
Ø 3,7 cm
5,90 €
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Comme moulées, ces
luciolles viennent à vous

in0-30-352
Set de 9 Bougies T-lite bleu
Paraffine, bleue
Ø 3,7 cm
5,90 €

Scènes d‘intérieur, ma maison

4<AOACQP=ehcigb>

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

4<AOACQP=eghfbf>

4<AOACQP=fbdigb>

in0-30-365
S/9 bougies T-lite
Paraffine
Ø 3,7 cm
5,90 €

Ranger et conserver,

Boites en bois dès la page 64

Nos boites et corbeilles
servent à ranger, mais sont
des éléments de déco en soi.
Les matières naturelles et
les couleurs s‘invitent chez
vous.

Boites en pierre à savon,
pages 53 et plus

Corbeilles en fibres
végétales, pages 76 et
suivantes

Corbeilles en métal,
page 73
52

4<AOACQP=fbjicf>

in1-20-113
Boite jaune Fleur
Pierre de Gorara
H 3 cm, Ø 6,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=fbjfia>

in1-20-114
Boite turquoise Fleur
Pierre de Gorara
H 3 cm, Ø 6,5 cm
7,90 €

ke4-20-066
Boite ovale turqoise/blanc/orange
Pierre de Kisac stéatite
7,5 x 5 x 4,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=fbjdee>

Scènes d‘intérieur, mon rangement

4<AOACQP=fbjibi>

4<AOACQP=fbjdgi>

ke4-20-065
Boite ovale turqoise/blanc/orange
Pierre de Kisac stéatite
6,5 x 4,5 x 3 cm
12,90 €

in1-20-117
Magnet jaune Love
Pierre de Gorara
Ø 4 cm
5,90 €

4<AOACQP=fbjfhd>

4<AOACQP=fbjfgg>

in1-20-112
Boite rouge Fleur
Pierre de Gorara
H 3 cm, Ø 6,5 cm
7,90 €

in1-20-116
Magnet turquoise Soleil
Pierre de Gorara
Ø 4 cm
5,90 €

4<AOACQP=fbjdfb>

4<AOACQP=fbjidc>

in1-20-118
Magnet vert Arbre
Pierre de Gorara
Ø 4 cm
5,90 €

ke4-20-067
Boite ovale turqoise/blanc/orange
Pierre de Kisac stéatite
9 x 6 x 7,5 cm
23,90 €
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4<AOACQP=eihjfh>

in1-80-472
Boite “delhi” bleue
Pierre de Palewa
Ø 10 cm
11,90 €

4<AOACQP=eiiacc>

in1-80-484
Photophore “delhi” rouge
Pierre de Palewa rouge
Ø 7 cm
5,90 €

in1-80-474
Boite “delhi” bleue
Pierre de Palewa
Ø 5 cm
4,90 €

54

in1-80-480
Boite “delhi” rouge
Pierre de Palewa rouge
8 x 8 cm
7,90 €

4<AOACQP=eihjdd>

in1-80-477
photophore “delhi”
Pierre de Palewa bleue
Ø 7 cm
5,90 €

4<AOACQP=eihjii>

4<AOACQP=eihjbj>

4<AOACQP=eihjjf>

in1-80-481
Boite “delhi” rouge
Pierre de Palewa rouge
Ø 6,5 cm
4,90 €

in1-80-473
Boite “delhi” bleue
Pierre de Palewa
Ø 8,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eihjac>

4<AOACQP=eihjhb>

in1-80-479
Boite “delhi” rouge
Pierre de Palewa rouge
Ø 10 cm
11,90 €

4<AOACQP=eihjcg>

4<AOACQP=eiiaai>

in1-80-482
Boite “delhi” rouge
Pierre de Palewa rouge
7,5 x 5 cm
4,90 €

in1-80-475
Dessous de bougie “delhi”
Pierre de Palewa bleue
10 x 10 cm
6,90 €
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4<AOACQP=fbjebc>

4<AOACQP=fbjecj>

ke4-80-237
Cœur stéatite gris
Pierre de Kisac stéatite
env. 3,5 cm
3,90 €

ke4-20-069
Coupelle ronde grise MM
Pierre de Kisac stéatite
Ø 13,5 cm
16,90 €

4<AOACQP=fbjdjj>

ke4-20-068
Coupelle ronde grise PM
Pierre de Kisac stéatite
Ø 10,5 cm
12,90 €

ke4-80-236
Cœur stéatite gris
Pierre de Kisac stéatite
env. 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbjdic>

4<AOACQP=fbjeaf>

ke4-80-235
Cœur stéatite gris
Pierre de Kisac stéatite
env. 6 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbjdhf>

Pierre à savon, colorée ou naturelle ?

ke4-20-070
Coupelle ronde grise GM
Pierre de Kisac stéatite
Ø 15,5 cm
18,90 €
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4<AOACQP=ejhbda>

4<AOACQP=ejhbeh>

in1-20-905
Boite “Perles
Pierre de Palewa
7,5 x 3 cm
9,90 €

4<AOACQP=diebjf>

in1-80-271
Boîte, design lotus,
stéatite Palewa avec écailles de
nacre,
8 x 3 cm
11,90 €

ke7-20-005
Bol en pierre kisac
rond, coloris noir, avec
décoration blanc,
ca. 10 x 5,5 cm
13,90 €

4<AOACQP=eicfdc>

ke7-20-004
Bol en pierre kisac
rond, coloris blanc, avec
décoration noir,
ca. 10 x 5,5 cm
13,90 €

in1-20-598
Boite à bijoux
Pierre de Palewa stéatite
Ø 10 cm
19,90 €

4<AOACQP=egcafd>

4<AOACQP=eihbjd>

in1-20-923
Boite “fleurs”
Pierre de Gorara et nacre
6,5 x 3 cm
13,90 €

in1-20-597
Mini boite à bijoux
Pierre de Palewa stéatite
Ø 7,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=efidfd>

4<AOACQP=ejhbcd>

in1-20-596
Mini boite à bijoux
Pierre de Palewa stéatite
Ø 6,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=efideg>

La pierre à savon du Kenya et d‘Inde

in0-80-185
Boite “cœur”
Pierre de Gorara
10 x 7,5 x 4 cm
14,90 €
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4<AOACQP=effifh>

ke7-20-007
Boite “Arbre de vie”
Pierre de Kisac, ronde, vert
Ø 7 cm, H 3,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=egiggg>

ke7-20-009
Coupe stéatite “arbre de vie”
Pierre de Kisii, teintée verte
Ø 15 cm
14,90 €

in1-20-917
Boite “samira”
Pierre de Gorara
9 x 5 cm
17,90 €

4<AOACQP=eihbei>

in1-20-918
Boite “samira”
Pierre de Gorara
5,5 x 9 x 3,2 cm
13,90 €
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4<AOACQP=effidd>

4<AOACQP=eihbgc>

in1-20-920
Photophore “samira”
Pierre de Gorara
Ø 10 cm
12,90 €

in1-20-590
Boite feuilles
Pierre de Gorara, bleu
Ø 6 cm
6,90 €

4<AOACQP=egigia>

4<AOACQP=eihbff>

in1-20-919
Porte-cartes “samira”
Pierre de Gorara
9 x 4 cm
4,90 €

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

4<AOACQP=eihbdb>

4<AOACQP=effiea>

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

4<AOACQP=eecchh>

ph2-80-706
Boîte en capiz “Tina”
ovale, en capiz laminé,
coloris orange,
env. 9 x 6,5 x 3 cm
7,90 €
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ph2-80-707
Boîte en capiz “Kyra”
en capiz laminé,
coloris crème,
jaune et orange,
env. 8 x 8 x 4 cm
9,90 €

4<AOACQP=faafii>

in0-21-011
Boite Eléphant
Laiton et incrustations,
blanc/coloré
Ø 4,5 cm, H 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eijfff>

ke4-20-043
Boite pierre à savon
Pierre de Kisii, rouge
env. H 3,5 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eehgfe>

4<AOACQP=eeccga>

ph2-80-705
Boîte en capiz “Tina”
en capiz laminé,
coloris orange,
env. 8 x 8 x 4 cm
9,90 €

ke4-20-042
Boite pierre à savon
Pierre de Kisii, turquoise
env. H 3,5 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eehgeh>

4<AOACQP=eijfdb>

ke4-20-041
Boite pierre à savon
Pierre de Kisii, verte
env. H 3,5 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eijfei>

4<AOACQP=fbjjbh>

in1-20-119
Boite Tortue naturel/noir
Fonte d’aluminium recyclé
env. 13 x 11 cm
23,90 €

ph2-80-708
Boîte en capiz “Kyra”
ovale, en capiz laminé,
coloris crème, jaune
et orange,
env. 9 x 6,5 x 3 cm
7,90 €

La peinture dite inversée sur verre est une
œuvre élaborée. C‘est la spécialité de l’artisan
péruvien Apolonio Alejandro. Il peint le verre à
la main en s’aidant de la technique de sérigraphie. Il fabriquait autrefois lui-même les cadres
en bois. Comme il a maintenant suffisamment
de commandes, il peut désormais confier ce
travail à des menuisiers. Cela crée encore plus
d‘emplois. Manos Amigas, notre partenaire,
soutient Apolonio. Les revenus du commerce
équitable sont utilisés pour préfinancer la production et soutenir des projets communautaires locaux.

4<AOACQP=faejjj>

4<AOACQP=fafaac>

pe8-80-024
S/4 dessous verre Gingko
Bois Pérou
dessous de verre Ø 9 cm
12 x 5,5 x 5,5 cm
55,00 €

pe8-80-021
Déco Gingko
Bois pérou
noir/doré/coloré
11 x 11 cm
16,90 €

4<AOACQP=faejic>

pe8-80-020
Plateau rond Gingko PM
Bois pérou
Ø 22,5 cm
59,00 €

pe8-80-023
Boite Gingko
Bois pérou
noir/doré/coloré
11 x 11 cm
55,00 €

4<AOACQP=ejhiac>

4<AOACQP=ejhhhc>

pe8-80-019
Plateau rond Gingko GM
Bois pérou
Ø 38 cm
139,00 €

4<AOACQP=faejhf>

Ginkgo sur verre

pe8-80-022
Miroir Gingko
Bois pérou
noir/doré/coloré
10 x 10 cm
18,90 €
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Aller au Pérou pour découvrir la peinture inversée

4<AOACQP=faicgd>

4<AOACQP=faicha>

in0-21-037
Miroir Girafe marron
MDF laqué, perles
9 x 8,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=faicje>

in0-21-036
Miroir Eléphant bleu
MDF laqué, perles
9 x 8,5 cm
6,90 €

in1-20-631
Boite ronde
Métal, perles
turquoise,
Ø 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=eiibid>

in1-20-632
Miroir
Métal, perles
turquoise,
Ø 7,5 cm
4,90 €

in0-21-034
Boite Cupcake violet
Métal laqué, perles
Ø 6,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=faidaa>

4<AOACQP=faidei>

in0-21-035
Miroir Chouette turquoise
MDF laqué, perles
9,5 x 10 cm
6,90 €

in0-21-033
Boite Cupcake bleue
Métal laqué, perles
Ø 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=eiibja>

4<AOACQP=faicfg>

in0-21-032
Boite Cupcake crème
Métal laqué, perles
Ø 9,3 cm
13,90 €

4<AOACQP=eiicag>

Encore plus d‘éclats

in1-20-630
Boite ronde
Métal, perles
turquoise,
Ø 6 cm
4,90 €
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in1-20-610
Boite
Métal avec perles,
vert,
Ø 5,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=egecig>

in1-20-612
Boite
Métal avec perles,
vert,
Ø 5,5 cm
4,90 €

in0-21-009
Porte bougie T-lite
Métal laqué,
blanc
Ø 5,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=facbjd>

Scènes d‘intérieur, mon rangement

4<AOACQP=egecjd>

4<AOACQP=facbhj>

in0-21-008
Porte bougie T-lite
Métal laqué,
turquoise
Ø 5,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=egecgc>

4<AOACQP=egedaj>

in1-20-614
Boite
Métal avec perles,
bleu,
Ø 5,5 cm
4,90 €

in1-20-613
Boite
Métal avec perles,
multicolore,
Ø 5,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=facbig>

4<AOACQP=eiigii>

in0-20-586
S/3 boites cœur
Laque,
magenta/turquoise/vert
4,5 x 4,5 cm
9,90 €

in0-21-010
Porte bougie T-lite
Métal laqué,
rose
Ø 5,5 cm
3,90 €
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4<AOACQP=efgbca>

4<AOACQP=efgbdh>

in1-20-903
Boite “Flower Power”
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=efgbhf>

in1-20-904
Boite “Flower Power”
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
17,90 €

in1-20-927
Boite rect “chat”
MDF,
15 x 10 x 6,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=eihghe>

4<AOACQP=eihgcj>

in1-20-931
Boite rect “lotus”
MDF,
15 x 10 x 6,5 cm
23,90 €

in1-20-900
Boite “Paon”
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
17,90 €

4<AOACQP=efgbgi>

4<AOACQP=eihgfa>

in1-20-932
Boite rect “Plumes”
MDF,
15 x 10 x 6,5 cm
23,90 €

in1-20-899
Boite “Paon”
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=eihged>

4<AOACQP=efgbfb>

in1-20-901
Boite “Mappemonde”
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
23,90 €

in1-20-928
Boite carrée “chat”
MDF,
10 x 10 x 6,5 cm
17,90 €
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in1-20-852
Boite à pilules “déco”
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
7,90 €

4<AOACQP=egifaf>

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

in1-20-935
Boite à pilules “lotus”
Laiton,
Ø 4,7 cm
7,90 €

4<AOACQP=eihhbb>

4<AOACQP=eihgji>

in1-20-934
Boite à pilules “oiseau”
Laiton,
Ø 4,7 cm
7,90 €

4<AOACQP=egiejj>

4<AOACQP=egieic>

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

Déco en sérigraphie

4<AOACQP=eihhae>

4<AOACQP=egiehf>

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

in1-20-936
Boite à pilules “rosette”
Laiton,
Ø 4,7 cm
7,90 €
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Des coffrets en bois décorés
à la main
Ces coffrets en bois de manguier sont peints à
la main. Ils ferment avec de jolis couvercles en
laiton martelé, pour abriter nos bijoux préférés.
Mais on peut aussi y stocker d‘autres objets personnels, comme des photos ou des carnets intimes. Beaux et pratiques, ils sont fabriqués par
les artisans, passés maitres dans la transformation du bois et des métaux, de notre partenaire
Asha Handicrafts en Inde.

4<AOACQP=fbaibf>

in0-21-310
Coffret corsaire Eléphant
Bois de manguier et MDF,
laiton
rouge/doré/coloré
28 x 15,5 x 9 cm
55,00 €

4<AOACQP=fbaicc>

in0-21-311
Coffret Eléphant
Bois de manguier et MDF,
laiton
nature/doré
29 x 14 x 7 cm
46,90 €

4<AOACQP=fbcbif>

in0-21-042
Coupe carrée
Bois de manguier
20,5 x 20,5 x 3,8 cm
19,90 €

4<AOACQP=eigafj>

Décoré main

in4-20-406
Coffret corsaire
Bois de manguier et métal
35 x 20,5 x 23 cm
65,00 €
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in4-21-017
Coffret corsaire Arbre
Bois de manguier patiné blanc
23 x 15 x 15 cm
42,90 €

4<AOACQP=fbbhfb>

in4-21-018
Mini commode 2 tiroirs Arbre
Bois de manguier patiné blanc
18,5 x 13 x 18 cm
42,90 €

in0-21-313
Boite Girafe
Bois de manguier cérusé
10 x 10 x 4 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbaifd>

in0-21-314
Mini boite Girafe
Bois de manguier cérusé
7,5 x 4 cm
9,90 €
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4<AOACQP=fbjgij>

in0-21-312
Plumier Girafe
Bois de manguier cérusé
20,5 x 7,5 x 8 cm
19,90 €

in0-21-044
Mini commode à bijoux
Papillon
Bois de manguier cérusé
1 compartiment, 2 tiroirs
25,5 x 17,5 x 13,5 cm
69,00 €

4<AOACQP=fbbghg>

4<AOACQP=fabbch>

in0-21-029
Boite arbre 4 compartiments
bois de manguier
nature/patiné blanc
Ø 16,5 cm, H 5 cm
27,90 €

Noah’s Ark est une organisation indienne
de commerce équitable basée à Moradabad,
à 180 km à l’est de Delhi. L‘objectif de l‘organisation est de lutter contre l‘exploitation
par des intermédiaires peu scrupuleux des
artisans et de leur permettre de gagner un
meilleur revenu grâce à l‘exportation directe.
Noah’s Ark a connu le succès avec ce concept
et plus de groupes de producteurs de la région ont rejoint l‘organisation. Ils fabriquent
une grande variété de produits artisanaux,
dont de nombreux articles ménagers et de
décoration.

4<AOACQP=fbaieg>

4<AOACQP=fbjgjg>

in0-21-043
Coffret bijoux Papillon
Bois de manguier cérusé
1 compartiment
21 x 13 x 7 cm
22,90 €

4<AOACQP=fbaidj>

Les fameux coffrets de
Noah’s Ark

4<AOACQP=efcjhj>

4<AOACQP=eifaid>

in4-21-015
Mini boite Elephant
Bois de manguier et laiton
5 x 5 x 4 cm
7,90 €

4<AOACQP=fbbggj>

in4-21-016
Mini boite Elephant
Bois de manguier et laiton
6 x 6 x 5 cm
12,90 €

in0-20-549
Boite “Geo”
Bois de sesham avec laiton
4,6 x 4,6 x 5 cm
7,90 €

4<AOACQP=efgadi>

4<AOACQP=efcjjd>

in0-20-548
Boite
Bois de sesham avec laiton
7,5 x 5 x 3,8 cm
5,90 €

in4-20-995
Boite “chameau”
Bois de sesham et laiton
8 x 5 x 4 cm
7,90 €

4<AOACQP=fbbgfc>

4<AOACQP=fbbgef>

in4-21-014
Mini boite Elephant
Bois de manguier et laiton
4 x 4 x 3 cm
5,90 €

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

4<AOACQP=efdaag>

4<AOACQP=efcjgc>

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

in0-20-558
Boite “Eléphants”
Bois de sesham avec laiton
5,8 x 5,8 x 4 cm
9,90 €
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4<AOACQP=eibhfh>

in0-80-164
Boite
Bois de sesham et laiton
15 x 10 x 7 cm
23,90 €

in0-80-161
Boite “fleurs”
Bois de sesham
5 x 5 x 6,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eibhdd>

Scènes d‘intérieur, mon rangement

4<AOACQP=eibhea>

4<AOACQP=dibgdh>

in0-80-456
Boîte en bois de sesham
avec incrustations laiton
17 x 7,5 x 4 cm
14,90 €

in0-80-163
Boite “étoiles”
Bois de sesham
7,5 x 5 x 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eibhcg>

4<AOACQP=dhcdfc>

mr0-20-202
Boîte
en bois racine de thuya,
8 x 8 x 4 cm
16,90 €

in0-80-162
Boite “fleursé
Bois de sesham
8 x 8 x 5 cm
12,90 €
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4<AOACQP=echdjh>

4<AOACQP=eaedfa>

vi1-80-143
Ramequin coco “Plume”
intérieur laqué,
noir/rouge
Ø 13, H 5 cm
11,90 €

4<AOACQP=eaeded>

vi1-80-145
Ramequin coco “Plume”
intérieur laqué,
noir/vert
Ø 13, H 5 cm
11,90 €

vi1-80-180
Bol noix de coco “cœur rouge”
Laqué à l’intérieur
Ø 13 cm, H 5 cm
11,90 €

4<AOACQP=eeejbc>

vi1-20-479
Bol en coco elephant
avec nacre, intérieur laqué,
vert
Ø 13 H 5 cm
11,90 €

vi1-80-141
Bol en noix de coco “Plume”
laqué à l’intérieur,
coloris turquoise/noir,
Ø 13 cm, H 5 cm
11,90 €

4<AOACQP=eaedcj>

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
11,90 €

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

4<AOACQP=efgbic>

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
13,90 €

4<AOACQP=ejfbbc>

Quelle noix de coco choisissez-vous ?

vi1-80-175
Bol en noix de coco “Abstrait”
laqué à l’intérieur, designs
différents,
Ø 13 cm, H 5 cm
11,90 €

68

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
13,90 €

4<AOACQP=dhjdic>

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
13,90 €

vi1-80-147
Bol en noix de coco avec
incrustations en nacre
coloris vert,
Ø 13 cm, H 5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ebjjgf>

vi1-80-150
Bol en noix de coco avec
incrustations en nacre
coloris bleu pétrole,
Ø 13 cm, H 5 cm
11,90 €
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4<AOACQP=ejfaca>

vi1-80-146
Bol en noix de coco avec
incrustations en nacre
coloris naturel,
Ø 13 cm, H 5 cm
11,90 €

4<AOACQP=dhjdhf>

4<AOACQP=ebjjeb>

vi1-80-148
Bol en noix de coco avec
incrustations en nacre
coloris rouge,
Ø 13 cm, H 5 cm
11,90 €

vi1-20-471
Bol en coco Siling
avec nacre,
intérieur laqué, beige/bleu
Ø 13 H 5 cm
13,90 €

4<AOACQP=ebjjde>

4<AOACQP=ejejig>

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

4<AOACQP=ebjjch>

Le temps de fabrication d’une noix de
coco décorée est de 40 jours

A partir de vieux magazines, de papier journal ou de billets de loterie, Mai Vietnamese
Handicrafts crée de nouveaux produits.

4<AOACQP=ehfbhg>

vi0-80-061
Déco “Peace”
Papier magazine recyclé
22 x 10 cm
23,90 €

4<AOACQP=ehfbja>

vi0-80-063
Déco “Love”
Papier magazine recyclé
12,3 x 6,2 cm
13,90 €

vi0-80-065
Déco “Peace”
Papier magazine recyclé
13,5 x 5,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=ehfcca>

vi0-80-060
Déco “Love”
Papier magazine recyclé
20 x 10 cm
19,90 €

4<AOACQP=ehfcbd>

4<AOACQP=ehfbgj>

Journaux et magazines recyclés

vi0-80-066
Déco “Peace”, à suspendre
Papier magazine recyclé
Ø 9,5 cm
7,90 €
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4<AOACQP=fajdah>

vi0-20-015
Bol en papier journal
Ø 24 cm, H 6 cm
17,90 €

4<AOACQP=ddcdbi>

vi0-20-019
Boîte en papier journal
Ø 9, H 10 cm
13,90 €

vi0-20-030
Boite “Pomme”
8 x 9 cm
12,90 €
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4<AOACQP=fajcie>

4<AOACQP=edhbji>

vi0-20-028
Boîte en papier journal
“Arbre de vie”
Ø 12 x H 6,5 cm
23,90 €

vi0-20-031
Coupelle en papier journal
Papier recyclé
Ø 11 cm, H 3 cm
9,90 €

4<AOACQP=dciegf>

4<AOACQP=dcieeb>

vi0-20-013
Boîte en papier journal
Ø 11,5 cm, H 11 cm
16,90 €

vi0-20-041
Coupelle hexagonale en papier
journal
Papier recyclé
15,5 x 4,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=egcbah>

4<AOACQP=fajcjb>

vi0-20-040
Boite cœur en papier journal
Papier recyclé
9 x 5 x 8,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=dfecjh>

in4-40-001
Arbre porte bijoux, idéal pour
héberger boucles
d’oreille etc., métal,
27 x 10,5 x 30 cm
26,90 €

4<AOACQP=ecbiah>

in4-40-006
Support bijoux “Arbre en été”
en fer,
H 42 cm
34,90 €
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4<AOACQP=fagajc>

4<AOACQP=dgjbaj>

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
9,90 €

4<AOACQP=egaddc>

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
9,90 €

in1-80-505
Présentoir à bijoux
Marbre et métal
22 x 8 x 31 cm
39.90 €

id7-80-034
Déco chat/Porte bagues
en bois d’albesia,
chat avec longue queue,
coloris turquoise, rayés coloré,
8 x 20 cm
9,90 €

4<AOACQP=ecbhjb>

4<AOACQP=fagbai>

in1-80-506
Présentoir à bijoux
Marbre et métal
17 x 5 x 12 cm
26,90 €

in4-40-007
Support bijoux “Oiseaux”
en fer,
20 x 40 cm
16,90 €

4<AOACQP=eiecdj>

in4-20-992
Corbeille ronde
Métal laqué,
bleu
Ø 20 cm, H 7 cm
11,90 €

4<AOACQP=eiecga>

in4-20-986
Corbeille
Métal laqué,
rose
18 x 13 cm
11,90 €

4<AOACQP=eiechh>

in4-20-987
Corbeille
Métal laqué, bleu
24 x 18 cm
19,90 €

in4-20-988
Corbeille ronde
Métal laqué,
rose
Ø 12,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=eiecjb>

in4-20-989
Corbeille ronde
Métal laqué,
vert
Ø 20 cm
11,90 €
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4<AOACQP=eiedah>

4<AOACQP=eieccc>

in4-20-991
Corbeille ronde
Métal laqué,
rouge
Ø 20 cm, H 7 cm
11,90 €

4<AOACQP=eiecie>

Les artisans de Noah’s Ark en Inde sont
connus pour leur créativité. Ils créent des
accessoires de maison uniques à partir
d‘une grande variété de matériaux grâce à
leur savoir-faire artisanal. Le métal en est
le matériau roi. Grâce à leur couche de finition, vous pouvez les utiliser comme coupe
à fruits, mais aussi comme corbeille de rangement.

in4-20-990
Corbeille ronde
Métal laqué,
bleu
Ø 30 cm
19,90 €

Scènes d‘intérieur, mon rangement

Rangement multi-usages

L’artisanat vu par Noah’s
Ark
Le métal et les paniers à pain proviennent de
Noah’s Ark en Inde. Les ateliers des artisans
sont souvent situés dans leur propre maison.
Noah’s Ark leur fournit les équipements de
sécurité nécessaires, masques, lunettes de
protection, extincteurs, filtres à eau… Les artisans et leurs familles reçoivent des formations
et les enfants sont scolarisés gratuitement.
Noah’s Ark les équipe en fournitures scolaires. Le midi, la cantine sur place leur permet d’avoir un repas complet chaque jour.

4<AOACQP=facegj>

4<AOACQP=egbgji>

in4-20-968
Corbeille ronde
Métal finition bronze
Ø 33 H 7 cm
26,90 €

in4-21-005
Corbeille métal
Métal argenté mat
Ø 27,5 cm, H 7,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=ehehfj>

in4-21-004
Corbeille à pain
métal, doré
43 x 17 x 6 cm
23,90 €

in4-21-003
Corbeille métal
Métal finition vieillie
36,5 x 25,5 x 18 cm
28,90 €

4<AOACQP=facehg>

4<AOACQP=facefc>

in4-21-002
Corbeille métal
Métal finition vieillie
Ø 29 cm, H 28,5 cm
28,90 €

4<AOACQP=fabgga>

Vannerie métallique dans la cuisine

in4-20-975
Corbeille métal
Métal finition antique argentée
Ø 22 cm
14,90 €
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4<AOACQP=ejejjd>

vi1-20-468
Plateau Siling
MDF, avec nacre,
laqué
Ø 30 cm
39,90 €

4<AOACQP=ejfadh>

vi1-20-472
Plateau Siling
beige/bleu
MDF, avec nacre, laqué
Ø 30 cm
39,90 €

bd0-20-016
Corbeille à pain en roseau
L 30 cm, ovale,
5,90 €

4<AOACQP=diigaf>

bd5-20-269
Plateau avec bord haut et poignées
en bois
en herbe à éléphant,
coloris naturel,
40 x 30 x 15 cm
32,90 €
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4<AOACQP=ejgfeg>

in0-20-609
Plateau rectangulaire
Bois de manguier
38 x 25 x 7 cm
42,90 €

4<AOACQP=caafcf>

Au Vietnam, les artisans
sont soutenus par notre
partenaire Craft Link.

Et au Bengladesh, les vieux saris recyclés
viennent habiller de belles corbeilles.

4<AOACQP=fadbid>

4<AOACQP=fadbja>

bd5-20-747
S/2 Corbeilles
Jute et sari recyclé
32 x 21 x 12 cm et 26 x18 x 10 cm
44,90 €

bd5-20-748
S/2 Corbeilles rondes
Herbes kaisa et plastique recyclé
naturel/turquoise, Ø 20 et 24 cm
29,90 €

4<AOACQP=edbegc>

bd5-20-749
Panier à linge
Herbes kaisa et plastique recyclé
naturel/turquoise, Ø 38 H 45 cm
65,00 €

bd5-20-746
S/2 Corbeilles rondes
Jute et sari recyclé
Ø 23 et 25 cm
32,90 €

4<AOACQP=fafjfi>

4<AOACQP=fafjgf>

Des corbeilles illuminées de saris recyclés

bd1-20-914
Panier
en herbe kaisa et
tissu de sari recyclé,
en teinte rouge/orange,
28 x 13 cm
14,90 €
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bd5-20-717
Panier pour armoire
“Hogla”, miscanthus
30 x 30 x 22 cm
19,90 €

bd5-20-720
Corbeille à linge, feuille de palmier
avec sac à linge,
Ø 40 cm, H 55 cm
75,00 €
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bd5-20-718
Panier pour armoire
“Hogla”, miscanthus
34 x 34 x 25 cm
23,90 €

Scènes d‘intérieur, mon rangement

4<AOACQP=fagjhj>

bd1-20-930
S/3 Corbeilles
Hogla, Ø 32, 29 et 24 cm
28,90 €

4<AOACQP=defgdj>

4<AOACQP=defgcc>

4<AOACQP=efhfda>

4<AOACQP=dibejb>

bd5-20-725
Poubelle
en feuille de palmier,
Ø 30 cm, H 30 cm
23,90 €

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

bd5-20-716
Panier pour armoire
“Hogla”, miscanthus
25 x 25 x 20 cm
17,90 €

4<AOACQP=defgeg>

4<AOACQP=defgai>

bd5-20-715
Panier pour armoire
“Hogla”, miscanthus
21 x 21 x 17 cm
12,90 €

4<AOACQP=defgbf>

4<AOACQP=efhfcd>

bd7-20-001
Set de 3 corbeilles ovales
Hogla
29 x 22 x 13 25 x 19 x 10 21 x 15 x 8 cm
17,90 €

4<AOACQP=fabfhi>

bd5-20-744
S/2 boites rect en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
gris/blanc
30 x 20 - 20 x 10 cm
39,90 €

4<AOACQP=ejfihh>

bd5-20-739
Boite rect en
herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
gris/blanc
20 x15 x13 cm
12,90 €
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4<AOACQP=ejfhif>

4<AOACQP=ejfiie>

bd5-20-740
Boite carrée en
herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
gris/blanc
15 x15 x13 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejfidj>

4<AOACQP=fabfeh>

bd5-20-743
S/2 boites rect en
herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
turquoise/blanc
30 x 20 - 20 x 10 cm
39,90 €

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
32,90 €

bd5-20-736
Boite carrée en
herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
turquoise/blanc
15 x15 x13 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejfiai>

4<AOACQP=ejfiga>

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
34,90 €

bd5-20-735
Boite rect en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
turquoise/blanc
20 x15 x13 cm
11,90 €

Scènes d‘intérieur, mon rangement

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
65,00 €

bd5-20-745
S/3 Corbeilles rondes
Herbes kaisa et palmier
Ø 17, 21 et 26 cm
37,90 €

4<AOACQP=ebfeei>

4<AOACQP=ejfieg>

bd5-20-737
Corbeille ovale en
herbe de kaisa
Doublé 100% coton
37 x 30 cm, H 15 cm
23,90 €

bd5-20-461
Corbeille ronde
en herbe kaisa, recouvertes de
coton,
Ø 34 cm x 9 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejfhhi>

bd5-20-548
Corbeille ronde en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
bleu
Ø 24 cm, H 10 cm
9,90 €

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

4<AOACQP=ebfece>

4<AOACQP=ejaiij>

bd5-20-549
Boite ovale en herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
bleu
21 x 17 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejaigf>

Et le rangement devient facile

bd5-20-733
Corbeille ovale en
herbe de kaisa
Doublé 100% coton,
turquoise/blanc
37 x 30 cm, H 15 cm
23,90 €
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L’autonomisation des femmes

4<AOACQP=ehjeac>

4<AOACQP=dbhadc>

bd5-20-253
Corbeille en feuilles de dattier,
couleur
naturelle et bordure verte,
Ø 25 cm, H 10 cm
9,90 €

4<AOACQP=dbhaej>

bd5-20-254
Corbeille en feuilles de dattier,
couleur
naturelle et bordure orange,
Ø 25 cm, H 10 cm
9,90 €

bd5-20-540
Petite corbeille
en herbe kaisa et
feuille de dattier,
coloris naturel/rose,
15 x 8 cm
6,90 €

4<AOACQP=efchhb>

bd5-20-539
Petite corbeille
en herbe kaisa et
feuille de dattier,
coloris naturel/orange,
15 x 8 cm
6,90 €

bd5-20-292
Corbeille ronde
Herbes kaisa,
feuilles de palmier et
coton recyclé
rouge, 22 x 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=efchjf>

4<AOACQP=dbhabi>

bd5-20-251
Corbeille en feuilles de dattier,
couleur
naturelle et bordure rouge,
Ø 25 cm, H 10 cm
9,90 €

4<AOACQP=efchii>

Dans certaines régions du Bengladesh, les femmes
n‘ont toujours pas l‘égalité des droits. Souvent, elles
ne sont pas autorisées à décider de l’affectation de
l‘argent gagné, ou doivent le donner à leur mari.
Dhaka Handicrafts s‘efforce de contrecarrer cette
injustice. L‘organisation du commerce équitable
s‘est donné pour mission d‘autonomiser les femmes
en apportant une formation en complément du travail effectué. Elle porte principalement sur l‘autodétermination à la maison. Quels sont les droits des
femmes et vers qui peuvent-elles se tourner si elles
ne sont pas respectées ? Les femmes apprennent
cela et bien plus encore à Dhaka Handicrafts.

bd5-20-538
Petite corbeille
en herbe kaisa et
feuille de dattier,
coloris naturel/bleu pétrole,
15 x 8 cm
6,90 €
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4<AOACQP=dbaefd>

bd5-20-498
Panier avec couvercle
en herbe kaisa et jute,
coloris multicolore,
40 x 20 cm
32,90 €

4<AOACQP=edcbgc>

bd5-20-489
Panier de linge
en herbe kaisa et feuille de dattier,
coloris naturel/multicolore,
42 x 50 cm
65,00 €

bd5-20-285
Corbeille ronde
Herbes kaisa et jute
34 x 10 cm
19,90 €

4<AOACQP=ehdeaa>

Scènes d‘intérieur, mon rangement

4<AOACQP=echcgh>

4<AOACQP=ehdegc>

bd5-20-286
Corbeille ronde
Herbes kaisa et jute
25 x 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
34,90 €

4<AOACQP=edcfca>

4<AOACQP=edcfbd>

bd5-20-497
Panier avec couvercle
en herbe kaisa et jute,
coloris multicolore,
20 x 12 cm
12,90 €

bd5-20-480
Lot de 2 corbeilles “Fleurs”
en herbe kaisa et jute,
multicolore,
30 x 13 und 25 x 10 cm
28,90 €

4<AOACQP=ehdeff>

4<AOACQP=djifbc>

bd5-20-449
Panier solide en Kasia et Jute
Ø 30 cm, H 10 cm
16,90 €

bd5-20-287
Panier à linge rect.
Herbes kaisa et jute
doublure coton amovible
50 x 30 x 45 cm
75,00 €
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La cuisine,

Tous les couverts,
page 110

C‘est là que vous retrouverez
nos spécialités alimentaires.
De nombreux accessoires
pour son organisation.

Linge de cuisine, pages
116 et plus

Planches à découper,
page 106

Dessous de plat,
page 102
82

4<AOACQP=fcbbha>

in2-22-769
Cabas de courses
100% coton bio
35 x 35 cm
16,90 €

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
17,90 €

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
17,90 €
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4<AOACQP=fahafb>

bd1-20-936
S/2 sacs à légumes
100% jute, corde en coton
31 x 38 - 19 x 25 cm
11,90 €

4<AOACQP=fcbcbh>

4<AOACQP=fcbcaa>

in2-22-772
Sac à légumes taille M écru
100% coton Bio
25 x 30 cm
5,90 €

in2-22-773
Sac à légumes taille S écru
100% coton Bio
20 x 25 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbbajg>

4<AOACQP=fcbbje>

in2-22-771
Sac à légumes taille L écru
100% coton Bio
30 x 35 cm
5,90 €

4<AOACQP=fbbagf>

Chasse au plastique en cuisine

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
17,90 €

4<AOACQP=fahhgb>

in4-24-032
Paille
Acier inoxydable,
L 20 cm
Convient au lave-vaisselle
5,90 €

4<AOACQP=fahhhi>

in4-24-033
Paille
Acier inoxydable twisté,
L 22,5 cm
Convient au lave-vaisselle
5,90 €
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4<AOACQP=fbcggg>

4<AOACQP=fahhda>

in1-22-040
Verre à limonade
Avec paille métal intégrée
Verre et métal turquoise
H 13,5 cm, Ø 7 cm
17,90 €

4<AOACQP=fahheh>

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
17,90 €

in1-20-959
S/2 brosses pour paille
Acier et nylon
L 20 cm
4,90 €

in1-22-041
Verre à limonade avec couvercle
Avec paille métal intégrée
Verre et métal rouge
H 13,5 cm, Ø 7 cm
17,90 €

4<AOACQP=fahhif>

4<AOACQP=fajhij>

vi1-20-485
S/3 couverts en étui coton
Bois de caroubier
L 18 cm
23,90 €

in4-24-034
Paille
Acier inoxydable martelé,
L 21 cm
Convient au lave-vaisselle
5,90 €

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

Une céramique de qualité pour vos petits-déjeuners

4<AOACQP=fbhihg>

tl5-20-402
Filtre à café pour filtres
taille 101
Céramique,
beige
Ø 10 cm, H 6,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbhiid>

tl5-20-403
Filtre à café pour filtres
taille 4
Céramique,
beige
Ø 13,5 cm, H 10 cm
34,90 €

4<AOACQP=fbhija>

tl5-20-404
Sucrier Eléphant
Céramique,
beige
8 x 16 x 12 cm
34,90 €

4<AOACQP=fbhjag>

u
passe a e et
ll
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-v
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micro

tl5-20-405
Beurrier
Céramique,
beige
16 x 13 x 16 cm
39,90 €

85

Assiette à dessert Feuilles
Céramique peinte à la main
Ø 22 cm
16,90 €

u
passe a e et
sell
lave-vais ndes
micro-o

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

4<AOACQP=fbiadd>

4<AOACQP=fbiaea>

4<AOACQP=fbiafh>

tl5-20-421
bleue

tl5-20-422
grise

tl5-20-423
turquoise

4<AOACQP=egjdhd>

4<AOACQP=fbhjjj>

in3-20-191
Set de 2 serviettes écru
100% coton
Bio Equitable
38 x 38 cm
17,90 €
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u
passe a e et
sell
lave-vais ndes
micro-o

Bol Feuilles
Céramique peinte à la main
Ø 13,5 cm, H 6 cm
14,90 €

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=fbibab>

4<AOACQP=fbibbi>

4<AOACQP=fbibcf>

tl5-20-428
bleue

tl5-20-429
grise

tl5-20-430
turquoise
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Tasse Mug Feuilles rouge
Céramique peinte à la main
Ø 8 cm, H 10,5 cm
17,90 €

u
passe a e et
ll
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lave
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micro

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

Plutôt ludique pour cette série „feuilles“ ...

4<AOACQP=fbhjgi>

4<AOACQP=fbhjhf>

4<AOACQP=fbhjic>

tl5-20-414
bleue

tl5-20-415
grise

tl5-20-416
turquoise

88

4<AOACQP=eiiaie>

ne6-20-403
Tasse à thé “Patan” blanche
Céramique,H 7,5 cm
14,90 €

ne6-20-422
Tasse à thé “Patan” bleue
Céramique,
H 8,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=eiibah>

ne6-20-423
Tasse à thé “Patan” bleue
Céramique,
H 7,5 cm
14,90 €

ne6-20-412
Tasse à thé “Patan” turquoise
Céramique,
H 8,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=eiiajb>

ne6-20-413
Tasse à thé “Patan” turquoise
Céramique,
H 7,5 cm
14,90 €
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4<AOACQP=eiiahh>

ne6-20-411
Tasse à café “Patan” turquoise
Céramique,
H 10 cm
16,90 €

ne6-20-402
Tasse à thé “Patan” blanche
Céramique,H 8,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=eiibbe>

4<AOACQP=eiibef>

ne6-20-421
Tasse à café “Patan” bleue
Céramique,
H 10 cm
16,90 €

… ou bien épuré avec la ligne „Patan“ ?

4<AOACQP=eiibcb>

4<AOACQP=eiiaga>

ne6-20-401
Tasse à café “Patan” blanche
Céramique,H 10 cm
16,90 €

4<AOACQP=eiibdi>

u
passe a e et
sell
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4<AOACQP=eiggga>

4<AOACQP=eigghh>

ne6-20-420
Théière “Patan” bleue
Céramique,
1L, 7,5 x 17 cm
46,90 €

ne6-20-404
Assiette céramique Patan blanche
Céramique,
Ø 21 cm
34,90 €

4<AOACQP=fahjja>

ne6-20-414
Assiette Paton turquoise
Céramique,
Ø 21 cm
34,90 €

ne6-20-400
Théière “Patan” blanche
Céramique,
1L, 7,5 x 17 cm
46,90 €

4<AOACQP=fahjbe>

4<AOACQP=eiggie>

ne6-20-410
Théière “Patan” turquoise
Céramique,
1L, 7,5 x 17 cm
46,90 €

4<AOACQP=fahjfc>

u
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micro-o

ne6-20-424
Assiette Patan bleue
Céramique,
Ø 21 cm
34,90 €
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4<AOACQP=faiaad>

ne6-20-406
Ramequin céramique Patan
blanche
Céramique,
14,5 x 7 cm
24,90 €

4<AOACQP=faiaba>

ne6-20-426
Bol bleu Patan
Céramique
14,5 x 7 cm,
24,90 €

ne6-20-407
Saladier céramique Patan blanche
Blanc,
17,5 x 8,5 cm,
32,90 €

4<AOACQP=faiach>

ne6-20-427
Saladier bleu Patan
Céramique,
17,5 x 8,5 cm,
32,90 €
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4<AOACQP=fahjcb>

ne6-20-417
Saladier turquoise Patan
Céramique,
17,5 x 8,5 cm,
32,90 €

ne6-20-425
Assiette bleue Patan
Céramique,
Ø 21 cm,
26,90 €

4<AOACQP=fahjdi>

4<AOACQP=fahjhg>

ne6-20-416
Bol turquoise Patan
Céramique,
14,5 x 7 cm
24,90 €

ne6-20-405
Assiette céramique Patan blanche
Céramique
22 x 14,5 cm
26,90 €

4<AOACQP=fahjef>

4<AOACQP=fahjgj>

ne6-20-415
Assiette turquoise Patan
Céramique,
22 x 14,5 cm,
26,90 €

4<AOACQP=fahjid>

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

Coupe Pure
Céramique,
13 x 6,5 cm
14,90 €

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

tl5-20-377
écru/gris

Assiette à servir Pure
Céramique,
H 7 Ø 28 cm
65,00 €

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

tl5-20-383
écru/gris

tl5-20-391
écru/noir

tl5-20-397
écru/noir

Coupe Pure
Céramique,
18 x 7,5 cm
19,90 €

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

tl5-20-378
écru/gris

Assiette creuse Pure
Céramique,
H 5 Ø 19 cm
23,90 €

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

tl5-20-382
écru/gris

tl5-20-392
écru/noir

tl5-20-396
écru/noir

u
passe a e et
ll
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Saladier Pure
Céramique,
H 11 Ø 26 cm
65,00 €

92

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

tl5-20-384
écru/gris
tl5-20-398
écru/noir
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Tasse à café Pure
Céramique,
Ø 8 H 10,5 cm
16,90 €

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

Assiette Pure
Céramique,
Ø 26 cm
19,90 €

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

tl5-20-376
écru/gris

Tasse et
sous-tasse
espresso
Céramique,
H 5 Ø 6 cm
17,90 €

tl5-20-390
écru/noir

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

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

Assiette Pure
Céramique,
Ø 22 cm
18,90 €

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

tl5-20-379
écru/gris
tl5-20-393
écru/noir
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4<AOACQP=faaife>
4<AOACQP=faajhh>

tl5-20-381
écru/gris
tl5-20-395
écru/noir

4<AOACQP=eibcdi>
4<AOACQP=eibbhh>

4<AOACQP=eibbdj>

tl5-20-360
Mug “Nature”
Céramique,
écru
Ø 8 cm, H 10,5 cm
13,90 €

tl5-20-363
Assiette “Nature”
Céramique,
écru
Ø 22 cm
16,90 €

4<AOACQP=eibccb>

tl5-20-366
Soucoupe “Nature”
Céramique,
écru
10 x 7 cm
5,90 €

tl5-20-362
Bol “Nature”
Céramique,
écru
18 x 7,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=eibbjb>

4<AOACQP=eibbga>

tl5-20-361
Bol “Nature”
Céramique,
écru
13 x 6,5 cm
13,90 €

4<AOACQP=eibhge>

4<AOACQP=eibibi>

tl5-20-367
Set thé “nature”
Théière 500 ml,
tasse et soucoupe
Céramique,
écru
34,90 €

tl5-20-365
Pichet “Nature”
Céramique,
écru
10 x 29 cm
0,00 €

tl5-20-364
Assiette “Nature”
Céramique,
écru
Ø 26 cm
19,90 €

u
passe a e et
ll
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tl5-20-369
Bol “Earth”
Céramique
13 x 6,5 cm
13,90 €

tl5-20-370
Bol “Earth”
Céramique
18 x 7,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=eibiab>

4<AOACQP=eibbie>

4<AOACQP=eibbeg>

tl5-20-368
Mug “Earth”
Céramique
Ø 8 cm, H 10,5 cm
13,90 €

4<AOACQP=eibbfd>

4<AOACQP=eibcef>

tl5-20-373
Pichet “Earth”
Céramique
10 x 29 cm
0,00 €

tl5-20-375
Service à thé “Earth”
Théière 500 ml,
tasse et soucoupe
Céramique
34,90 €

4<AOACQP=eibhhb>

tl5-20-371
Assiette “earth”
Céramique
Ø 22 cm
16,90 €

4<AOACQP=eibcbe>

4<AOACQP=eibcah>

u
passe a e et
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tl5-20-372
Assiette “earth”
Céramique
Ø 26 cm
19,90 €
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tl5-20-374
Soucoupe “Earth”
Céramique
10 x 7 cm
5,90 €

tl5-20-124
Tasse à café, Design “Oiseaux”
en céramique,
Ø 8, H 10,5 cm
13,90 €

4<AOACQP=dicjce>

tl5-20-132
Vase oiseaux
Céramique,
H 16,5 cm
24,90 €

96

4<AOACQP=egiedh>

4<AOACQP=egieag>

tl5-20-358
Bol enfant “Lisa”
Porcelaine,
8 x 7 cm
11,90 €

4<AOACQP=egiebd>

4<AOACQP=egidja>

tl5-20-357
Tasse enfant “Lisa”
Porcelaine,
8 x 7 cm
13,90 €

u
passe a e et
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e
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tl5-20-356
Tasse enfant “1, 2, 3”
Porcelaine,
7 x 7,7 cm
13,90 €

tl5-20-359
Assiette enfant “Lisa”
Porcelaine,
Ø 18 cm
11,90 €

4<AOACQP=ebieje>

4<AOACQP=egieca>

tl5-20-355
Tasse enfant “A, B, C”
Porcelaine,
7 x 7,7 cm
13,90 €

4<AOACQP=dhfigf>

De la vaisselle pour grands et
petits

tl5-20-134
Salière/Poivrière
“Chats amoureux”
dessous de verre,
en céramique,
H 6 cm,
12,90 €

4<AOACQP=facjii>

tl5-20-307
Mug pour enfant “Clown”
en céramique, coloris beige avec
des points coloré,
8 x 8,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ebifbh>

tl5-20-308
Bol à céréales pour enfant “Clown”
en céramique, coloris beige avec
des points coloré,
11,5 x 5 cm
12,90 €

tl5-20-077
Tasse à café “Champ de fleurs”
en céramique, coloris rouge,
Ø 8, H 10,5 cm
13,90 €

4<AOACQP=dfdhbj>

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

4<AOACQP=facjhb>

tl5-20-073
Tasse à café “Champ de fleurs”
en céramique, coloris turquoise,
Ø 8, H 10,5 cm
13,90 €

tl5-20-400
Bol enfant
Céramique,
11,5 x 5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ebifaa>

4<AOACQP=eddffi>

tl5-20-320
S/3 vaisselle enfant
Céramique, assiette Ø 18 cm, tasse
H 7 cm
et ramequin 11,5 x 5 cm
34,90 €

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

4<AOACQP=dfdhii>

4<AOACQP=facjjf>

tl5-20-401
Assiette enfant
Céramique,
Ø 18 cm
12,90 €

4<AOACQP=dfdhac>

u
passe a e et
sell
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tl5-20-074
Tasse à café “Champ de fleurs”
en céramique, coloris vert clair,
Ø 8, H 10,5 cm
0,00 €
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4<AOACQP=ejajii>

ae2-22-124
Verre
Verre recyclé, bleu foncé
H 8 cm, Ø 6,5 cm,
Convient au lave-vaisselle
9,90 €

4<AOACQP=ejajjf>

ae2-22-125
Verre
Verre recyclé,
turquoise
H 8 cm, Ø 6,5 cm,
Convient au lave-vaisselle
9,90 €

98

4<AOACQP=eehgda>

4<AOACQP=echgab>

ae2-22-105
Verre à jus
en verre recyclé,
coloris turquoise,
H 11 cm, Ø 7,5 cm,
passe au lave-vaisselle
9,90 €

4<AOACQP=ecegdb>

4<AOACQP=ecegce>

ae2-22-101
Verre à jus
en verre recyclé,
coloris bleu,
H 11 cm, Ø 7,5 cm,
passe au lave-vaisselle
9,90 €

u
passe a lle
se
lave-vais

ae2-22-120
Verre
en verre recyclé,
coloris blanc,
H 8 cm, Ø 6,5 cm,
passe au lave-vaisselle
9,90 €

ae2-22-102
Verre
en verre recyclé,
coloris turquoise,
H 8 cm, Ø 6,5 cm,
passe au lave-vaisselle
9,90 €

4<AOACQP=ejbaai>

4<AOACQP=ecegbh>

ae2-22-100
Verre long drink
en verre recyclé,
coloris blanc,
H 14 cm, Ø 7,5 cm,
passe au lave-vaisselle
9,90 €

ae2-22-126
Verre à jus
Verre recyclé,
turquoise
H 11 cm, Ø 7,5 cm,
Convient au lave-vaisselle
9,90 €

Au milieu de l‘atelier de Yaser se trouve un four fait de
briques rouges. C‘est là que sont fabriqués les produits
que nous voyons ici. Yaser travaille comme souffleur
de verre depuis l‘âge de 10 ans. Il est venu au Caire
quand il était enfant et a appris à souffler le verre ici.
Il dit lui-même, avec un sourire fier sur le visage, que
c‘est un travail épuisant. En été, il fait très chaud et il
faut travailler rapidement, mais avec précision et exactitude. Mais Yaser a réussi à construire son propre
atelier au fil des ans et aujourd‘hui, il a même des employés. „Dans un atelier plus grand, j‘engagerai encore
plus de travailleurs“, dit-il.

Du verre soufflé bouche en Egypte

4<AOACQP=egbich>

ae2-22-121
Bol
en verre recyclé,
coloris blanc,
H 6,5 cm, Ø 12 cm,
passe au lave-vaisselle
9,90 €

ae2-22-113
Coupe
Verre recyclé, bleu-vert
H 9,5 cm, Ø 17 cm,
Passe au lave-vaisselle
19,90 €

4<AOACQP=egbieb>

ae2-22-123
Ramequin
Verre recyclé, bleu-vert
H 6,5 cm, Ø 12 cm,
Passe au lave-vaisselle
9,90 €

99

4<AOACQP=egbide>

4<AOACQP=ejbabf>

ae2-22-127
Bol
Verre recyclé, bleu foncé
H 6,5 cm, Ø 12 cm,
Convient au lave-vaisselle
9,90 €

4<AOACQP=edgfgg>

u
passe a lle
e
s
is
a
-v
lave

ae2-22-122
Bol
en verre recyclé,
coloris turquoise,
H 6,5 cm, Ø 12 cm,
passe au lave-vaisselle
9,90 €

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

Le souffleur de verre Yaser Massoud

4<AOACQP=ehgafa>

ne6-20-210
Manchon en feutrine “Cœur” pour
Tasse à café
100% laine, élastique, gris/rouge,
H 12 cm
6,90 €

4<AOACQP=ehgahe>

ne6-20-212
Manchon en feutrine “arc-en-ciel”
pour
Tasse à café
100% laine, élastique, multicolore,
H 12 cm
6,90 €
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4<AOACQP=eefbgc>

4<AOACQP=cafdbf>

br0-20-001
Kit à boire du Maté
calebasse et bombilla
Motifs assortis
H 12 cm
34,90 €

4<AOACQP=deffhi>

4<AOACQP=ehgbci>

in1-20-914
Boite à thé 3 compartiments
Verre et laiton
25 x 9 x 9 cm
29,90 €

De l’aide en cuisine

in4-20-943
Sablier
en bois de manguier,
H 12 cm,
Durée du temps: 3 minutes
17,90 €

bd5-20-029
Salière et Poivrière
céramique
noir/blanc
H 8 cm
11,90 €

4<AOACQP=ehhbab>

4<AOACQP=eigahd>

in4-20-405
Sablier
Bois de seesham
H 18 cm, durée 5 mn
23,90 €

ne6-20-213
Manchon en feutrine “Soleil”
Tasse à café
100% laine, élastique, jaune/
orange/rouge, H 12 cm
6,90 €

4<AOACQP=eibhac>

in0-20-580
Porte 6 bouteilles
Bois de manguier
22,5 x 41 cm
89,00 €

4<AOACQP=eibhbj>

in0-20-581
Porte 6 bouteilles
Bois de manguier
32,5 x 32,5 cm
89,00 €

4<AOACQP=ejfbcj>

vi1-20-480
Support à bouteille
MDF et coquilles d’œuf
28 x 12 cm
24,90 €

4<AOACQP=ejfbdg>
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4<AOACQP=fbjefa>

ke4-20-071
Bouchon liège et stéatite
Pierre de Kisac stéatite
motifs et coloris assortis L 10,5 cm
12,90 €

vi1-20-481
Support à bouteille
MDF, noir,
28 x 12 cm
19,90 €
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4<AOACQP=ejfbed>

La mise en scène du vin

vi1-20-482
Support à bouteille
MDF, noir et doré
28 x 12 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejghdh>

4<AOACQP=ejghee>

id7-20-057
Dessous de plat “Bali”
MDF avec mosaïque en verre,
rouge,
10 x 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=egadab>

id7-20-060
Dessous de plat “Bali”
MDF avec mosaïque en verre,
rouge,
18 x 18 cm
19,90 €

id7-20-058
Dessous de plat “Bali”
MDF avec mosaïque en verre,
vert,
10 x 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=egadbi>

id7-20-067
Dessous de verre “Bali”
vert
MDF et verre, rond
Ø 10 cm
6,90 €

id7-20-080
Dessous de plat carré
MDF, mosaique de verre,
doré/noir
18 x 18 cm
19,90 €

4<AOACQP=egacge>

4<AOACQP=eicgaa>

id7-20-066
Dessous de verre “Bali”
rouge
MDF et verre, rond
Ø 10 cm
6,90 €

id7-20-079
Dessous de verre carré
MDF, mosaique de verre,
doré/noir
10 x 10 cm
7,90 €

4<AOACQP=egacii>

4<AOACQP=ejghca>

id7-20-078
Dessous de verre rond
MDF, mosaique de verre,
doré/noir
Ø 10 cm
7,90 €

4<AOACQP=eicgbh>

Dessous de plat et dessous de verre

id7-20-061
Dessous de plat “Bali”
MDF avec mosaïque en verre,
vert,
18 x 18 cm
19,90 €
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4<AOACQP=eicgff>

id7-20-059
Dessous de plat “Bali”
MDF avec mosaïque en verre,
bleu,
10 x 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=egadcf>

id7-20-062
Dessous de plat “Bali”
MDF avec mosaïque en verre,
bleu,
18 x 18 cm
19,90 €

id7-20-070
Dessous de verre “Bali”
noir/coloré
MDF et verre,
carré
10 x 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=eicggc>

id7-20-074
Dessous de plat “Bali”
noir/coloré
MDF et verre,
carré
18 x 18 cm
19,90 €
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4<AOACQP=eicfih>

4<AOACQP=eicgei>

id7-20-072
Dessous de verre “Bali”
noir/coloré
MDF et verre,
rond
Ø 10 cm
6,90 €

id7-20-073
Topfuntersetzer „Bali“
MDF mit Glas-Mosaik,
blaugrün,
18 x 18 cm
empf. VK: 16,90 € - 19,90 €

4<AOACQP=egacjf>

4<AOACQP=eicgce>

id7-20-068
Dessous de verre “Bali”
bleu
MDF et verre,
rond
Ø 10 cm
6,90 €

id7-20-069
Dessous de verre “Bali”
bleu/vert
MDF et verre,
carré
10 x 10 cm
6,90 €

4<AOACQP=eicfje>

4<AOACQP=eicgdb>

id7-20-071
Untersetzer „Bali“
rund,
MDF mit Glas-Mosaik,
blaugrün,
Ø 10 cm
empf. VK: 5,90 € - 6,90 €

4<AOACQP=ejggbe>

ke4-20-045
Dessous de verre Baobab
Pierre de Kisac Stéatite, naturel
Ø 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejghhf>

ke4-20-046
Dessous de plat Baobab
Pierre de Kisac Stéatite, naturel
Ø 15 cm
18,90 €
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4<AOACQP=eibffj>

4<AOACQP=eicahf>

in0-20-597
S/2 dessous de verre “oiseaux”
Céramique
blanc, Ø 9 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejgiaf>

4<AOACQP=eicaca>

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

in0-20-569
Set de 2 dessous de plat Tulipe
Manguier
Ø 10,5 cm
11,90 €

ke4-20-048
Dessous de plat Baobab vert
Pierre de Kisac stéatite
Ø 15 cm
18,90 €

4<AOACQP=ejghjj>

4<AOACQP=facgfa>

in4-21-007
Dessous de plat couverts
Métal argenté mat
15,5 x 15,5 cm, H 2 cm
11,90 €

ke4-20-047
Dessous de verre Baobab vert
Pierre de Kisac stéatite
Ø 8 cm
9,90 €

bd5-20-702
Dessous de plat en feuille de
palmier
écru, diam. 30 cm
6,90 €

4<AOACQP=ejgebg>

in0-20-608
Porte serviettes arbre
Bois de manguier,
13,5 x 6,5 x 15,5 cm
24,90 €

in0-20-351
Dessous de plat “Arbre II”
en bois de mangue,
Ø 15 cm
13,90 €

4<AOACQP=ebaahi>

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

4<AOACQP=fbbbac>

4<AOACQP=djdaaf>

in0-20-350
Dessous de plat “Arbre”
en bois de mangue,
Ø 20 cm
17,90 €

4<AOACQP=deaiih>

4<AOACQP=deaiha>

bd5-20-701
Dessous de plat en feuille de
palmier, 2 pces.
écru,
coloris naturel,
Ø 20 und 25 cm
7,90 €

in0-21-304
Dessous de plat Nid d’abeilles
Bois de manguier et peuplier
19 x 17 cm
14,90 €

4<AOACQP=djdabc>

4<AOACQP=fbbaij>

in0-21-303
S/2 dessous de plat
Bois de manguier et peuplier
Ø 20,5 cm, Ø 10 cm
14,90 €

in0-20-387
Plateau “Arbre”
en bois de manguier,
45 x 30 x 4,5 cm
55,00 €
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4<AOACQP=eicfgd>

4<AOACQP=ejgfdj>

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

id7-20-052
Planche à découper “Poire”
en bois de saména avec des
tranches de bambou
intégrées, clair,
25 x 17 cm
23,90 €

4<AOACQP=egabjg>

4<AOACQP=egabfi>

id7-20-051
Planche à découper “Ananas”
en bois de saména avec des
tranches de bambou et
des cocquilles de noix de coco
intégrés,
30 x 15 cm
23,90 €

id7-20-064
Planche à découper
Bois de samanea et bambou
avec noix de coco,
41 x 20 cm
29,90 €

4<AOACQP=egabhc>

4<AOACQP=egacbj>

id7-20-054
Bol
avec des tranches de bambou
intégrées, clair,
H 8 cm, Ø 17,5 cm
37,90 €

id7-20-053
Planche à découper “Pomme”
en bois de saména avec des
tranches de bambou
intégrées, foncé,
23 x 19 cm
19,90 €
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in0-21-026
Coupelle à épices avec cuillère
Marbre et bois d’acacia,
blanc/gris
12 x 6 x 4 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejgfai>

in0-21-004
Planche à découper
Marbre noir
32 x 20 cm
24,90 €

in0-21-027
Assiette de service
Marbre et bois d’acacia
blanc/gris, nature
Ø 13 cm, H 2,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=egbjjf>

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

4<AOACQP=fbjfae>

in0-21-028
Cuillère
Marbre, gris
22,5 x 12,5 x 1,5 cm
16,90 €

4<AOACQP=fabajh>

4<AOACQP=fabahd>

in0-21-025
Mortier et pilon
Marbre et bois d’acacia,
blanc/nature
Ø 10 cm, H 5 cm
0,00 €

in1-20-096
S/4 dessous de
verre marbre
Marbre marron/nature
10 x 10 cm
28,90 €

4<AOACQP=fabbad>

4<AOACQP=fbjeji>

in1-20-095
Planche à découper marbre
Marbre marron/nature
15 x 38 cm
39,90 €

4<AOACQP=fabbba>

Du marbre véritable dans la
cuisine

in0-20-566
Planche à découper
Marbre et bois d’acacia
30 x 39 cm
42,90 €
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Planches à découper en bois de „l’arbre à
pluie“
Les planches à découper sont fabriquées dans un atelier de notre partenaire indonésien Mitra Bali. Les artisans sont spécialisés dans le travail du
bois et en utilisent de nombreux essences différentes. L’une d’entre elle est
le bois de l‘arbre à pluie, (Samanea saman), un arbre originaire d‘Indonésie. Il doit son nom au fait qu‘il exsude la sève des fruits. Notre partenaire
Mitra Bali est membre de VLK (Verification of Legal Wood) qui vérifie tous
les deux ans l‘origine des bois utilisés par Mitra Bali. Le bois provenant
d’une exploitation forestière illégale est proscrit. Mitra Bali s‘approvisionne
localement et auprès d‘entreprises des villages voisins. Ici, ce sont les autorités locales qui gèrent les coupes de bois et l’abattage d’arbres.

4<AOACQP=ecfjgg>

4<AOACQP=egabba>

id7-20-049
Planche à découper
“Fromage”
en bois de saména,
Ø 24 cm
23,90 €

in4-20-700
Planche à découper
en bois de manguier, fintion avec
huile de lin,
16 x 45 cm
34,90 €

4<AOACQP=egbehg>

id7-20-050
Planche à découper “Fromage”
en bois de saména,
24 x 16 cm
23,90 €

id7-20-036
Planche à découper avec souris
en bois de saména,
24 x 16 cm
23,90 €

4<AOACQP=eejedg>

4<AOACQP=ecfjfj>

id7-20-035
Planche à découper avec souris
en bois de saména,
Ø 24 cm
23,90 €

4<AOACQP=egabeb>

Planches à découper amusantes

in4-20-797
Ramequin 3 compartiments
Bois de manguier, finition huile
de lin
noir, peinture main,
Ø 4 cm
29,90 €
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4<AOACQP=fafjij>

id7-20-086
Mini pelle de service
Bois de samanea,
L 16,5 cm
11,90 €

id7-20-082
Plat de service
Bois de samanea, coco
et bambou,
Ø 17 cm
23,90 €

4<AOACQP=fadahh>

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

4<AOACQP=fadajb>

4<AOACQP=fadafd>

id7-20-081
Plat de service
Bois de samanea et coco
Ø 17 cm
23,90 €

id7-20-085
Mini pelle de service
Bois de samanea,
L 16,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=fadaga>

4<AOACQP=fadaie>

id7-20-084
Mini pelle de service
Bois de samanea,
L 16,5 cm
11,90 €

id7-20-083
Plat de service
Bois de samanea et coco
Ø 17 cm
23,90 €
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plus de choix en ligne sur :

4<AOACQP=fcahdj>

4<AOACQP=fcaheg>

vi1-20-349
Couverts à salade
naturel/doré/bleu
Bambou et
coquilles d’œufs
L 28 cm
17,90 €

vi1-20-342
Coupe naturel/turquoise
Bambou
28 x 22,5 x 9,5 cm
42,90 €

4<AOACQP=fbjbga>

vi1-20-344
Coupe multicolore abstrait
Bambou
28 x 22,5 x 9,5 cm
42,90 €

vi1-20-348
Couverts à salade
turquoise
Bambou
L 28 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbjbfd>

4<AOACQP=fcahfd>

vi1-20-350
Couverts à salade
multicolore
Bambou
L 28 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbjbhh>

www.el-puente.de

vi1-20-343
Coupe naturel/doré/bleu
Bambou et
coquilles d’œufs
28 x 22,5 x 9,5 cm
42,90 €
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4<AOACQP=ejdcaa>
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vi1-20-332
Couverts à salade blanc
Bambou
L 28 cm
19,90 €

vi1-20-333
Couverts à salade rouge
Bambou
L 28 cm
19,90 €

vi1-20-483
Baguettes
Bambou et coquilles d’œuf
L 24 cm
6,90 €

4<AOACQP=ejfbib>

4<AOACQP=efahga>

in2-20-022
Baguettes
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 23 cm
5,90 €

4<AOACQP=ejdbje>

4<AOACQP=ejdcbh>

vi1-20-334
Couverts à salade bleu
Bambou
L 28 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejfbhe>

4<AOACQP=cceidf>

ka1-89-201
Fourchette pour pommes de terre,
bambou
décor marqué
3,50 €

vi1-20-484
Baguettes
Bambou, coloris assortis
L 24 cm
6,90 €
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4<AOACQP=effgia>

4<AOACQP=ecfbdd>

in2-20-014
Couverts à salade
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 33 cm
27,90 €

4<AOACQP=ecdhcg>

in5-20-816
Couverts à salade
Corne de buffle, incrustations de
nacre
L 25 cm
16,90 €

4<AOACQP=ecfdff>

in5-20-818
Couverts à salade
Corne de buffle
L 25 cm
17,90 €

in5-20-822
Couverts à salade
Corne et coco
L 23 cm
16,90 €

4<AOACQP=fafhhe>

in5-20-821
Couverts à salade
Corne et bois de margousier
L 19,5 cm
11,90 €

in0-20-040
Couverts à salade
Bois de margousier,
corne, os et coco
L 26 cm
19,90 €

4<AOACQP=fafhgh>

4<AOACQP=egacea>
4<AOACQP=eifdec>

id7-20-055
Couverts à salade
en bois de saména,
avec des tranches de bambou
intégrées,
L 30 cm
39,90 €

in5-20-823
Couverts à salade
Corne, bois de neem et coco
L 33 cm
16,90 €
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Trouvez la bonne cuillère

4<AOACQP=efahie>

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

4<AOACQP=eddafd>

in2-20-019
Cuillière à sel
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 10 cm
4,90 €

in2-20-026
Cuillère de service
Bois d’acacia, ciré huile de coco
L 28 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejecja>

in2-20-025
Cuillère à sauce
Bois d’acacia, ciré huile de coco
L 22 cm
11,90 €

4<AOACQP=ecfbfh>

4<AOACQP=ecfbea>

in2-20-015
Cuillière à riz
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 23 cm
12,90 €

in2-20-021
Cuillère de service
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 31 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejecid>

4<AOACQP=efahhh>

in2-20-020
Cuillère de service
Bois d’acacia,
poli à l’huile de coco
L 28 cm
16,90 €

4<AOACQP=ejechg>

L‘organisation indienne de commerce
équitable Fair Gift, fondée en 2013,
soutient une quinzaine de groupes de
producteurs du sud de l‘Inde dans la
commercialisation et la vente de leurs
produits artisanaux. Le nom Fair Gift
signifie „cadeau équitable“ et est un programme de sensibilisation au commerce
équitable et de développement de l‘artisanat indien, par la création et la recherche
de nouveaux produits.

in2-20-027
Spatule
Bois d’acacia, ciré huile de coco
L 28 cm
7,90 €
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Une cuisine tendance
avec des cuillères en bois

4<AOACQP=fahhfe>
4<AOACQP=dfefdc>

4<AOACQP=eggcdf>

in4-24-019
Couteau à fromage “souris”
Acier inoxydable,
passe au lave-vaisselle
L 20,5 cm
12,90 €

in4-24-106
S/3 Couteaux fromage “paneer”
Acier inoxydable
Passe au lave-vaisselle
L 18 cm
23,90 €

4<AOACQP=dfefej>

4<AOACQP=ehcjcc>

in4-24-021
Set de 6 fourchettes/pics
Acier inoxydable,
passe au lave-vaisselle
L 15 cm
19,90 €

in4-24-002
Couteau à fromage “Mumbai”,
acier inoxydable,
résistant au lave-vaisselle,
L 20 cm
9,90 €

4<AOACQP=eejidc>

4<AOACQP=ejgfhh>

in4-24-030
S/2 Couteaux à fromage souris
Acier, manche en bois de manguier
Ne passe pas au lave-vaisselle
28,90 €

in4-24-031
Cuillère à glace
Acier inoxydable,
L 18 cm
Convient au lave-vaisselle
14,90 €

in4-24-001
Souris pour fromage, acier
inoxydable,
résistant au lave-vaisselle,
L 17 cm
6,90 €
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4<AOACQP=ejecgj>

in1-80-476
Mortier et pilon “delhi”
Pierre de Palewa bleue
Ø 10 cm, H 6,5 cm
24,90 €

4<AOACQP=eiiabf>

in1-80-483
Mortier et pilon “delhi” rouge
Pierre de Palewa rouge
Ø 10 cm, H 6,5 cm
24,90 €

in1-80-229
Mortier avec pilon, design
“Swirl”,stéatite Palewa
9 x 9 x 9 cm
13,90 €

4<AOACQP=egaajh>

in1-80-370
Mortier et pilon “Pune”
Pierre de palewa
Ø 11 - H 6 cm
19,90 €
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4<AOACQP=ejecfc>

in1-80-222
Mortier avec pilon,
design ‘”Vague”
stéatite Palewa,
10 x 5,5 cm
11,90 €

in2-20-024
Mortier pilon
Bois d’acacia,
ciré huile de coco
Ø 8,5 - H 9 cm
37,90 €

4<AOACQP=eihjea>

4<AOACQP=eacigi>

in1-80-457
Mortier avec pilon,
design “Cercles”,
stéatite Palewa,
coloris turquoise,
Ø 10 cm, H 5 cm
16,90 €

in2-20-023
Mortier pilon
Bois d’acacia,
ciré huile de coco
Ø 7 - H 7 cm
29,90 €

4<AOACQP=dfgcga>

4<AOACQP=eagjde>

in1-20-839
Mortier avec pilon, design
“Eléphant”
stéatite Palewa,
coloris noir,
Ø 9, H 9 cm
17,90 €

4<AOACQP=dfgcfd>

Le plaisir d’épices fraichement broyées dans un mortier

4<AOACQP=fbfghe>

ae2-70-201
Torchon rouge/gris
70% coton Bio tissé main
30% viscose
45 x 60 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbfgji>

ae2-70-203
Torchon orange/gris
70% coton Bio tissé main
30% viscose
45 x 60 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbfggh>

ae2-70-200
Torchon bleu/gris
70% coton Bio tissé main
30% viscose
45 x 60 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbfhae>

ae2-70-204
Tablier bleu/orange
100% coton tissé main
57 x 86 cm,
réglable
34,90 €

4<AOACQP=fbfhci>

ae2-70-205
Tablier rouge/gris
100% coton tissé main
53 x 82 cm,
réglable
34,90 €

Le projet „Nilfurat“ soutient les femmes qui ont dû fuir le Soudan ou la Syrie et se sont
réfugiées en Égypte. Le nom décrit l‘unité des deux pays, l‘Egypte et la Syrie, car „Nil“
signifie le Nil en Egypte et „Furat“ est un fleuve en Syrie.

4<AOACQP=fbfgib>

ae2-70-202
Torchon gris
70% coton Bio tissé main
30% viscose
45 x 60 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbfhbb>

Soutenir des femmes réfugiées en Egypte

ae2-70-206
Tablier gris/beige
100% coton tissé main
57 x 86 cm,
réglable
34,90 €
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4<AOACQP=fbibdc>

in2-70-860
S/2 torchons Divine
100% coton,
blanc/gris
50 x 70 cm
13,90 €

4<AOACQP=fbibej>

in2-70-861
S/2 maniques Divine
100% coton,
blanc/gris
20 x 20 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejfgig>

in2-70-831
Tablier
100% coton,
blanc/beige/turquoise,
70 x 90 cm, ajustable
17,90 €

4<AOACQP=ejfgjd>

in2-70-832
S/2 torchons
100% coton, beige/turquoise et
turquoise,
50 x 70 cm
17,90 €
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4<AOACQP=fbigic>

in2-70-868
Nappe ronde Divine
100% coton,
blanc/gris
Ø 160 cm
32,90 €

4<AOACQP=fbibfg>

4<AOACQP=fbibgd>

in2-70-863
Nappe Divine
100% coton,
blanc/gris
150 x 230 cm
44,90 €

in2-70-862
Tablier Divine
100% coton,
blanc/gris
70 x 90 cm, ajustable
17,90 €

4<AOACQP=fbibih>

in2-70-865
S/2 torchons
100% coton,
blanc/beige
50 x 70 cm
13,90 €

4<AOACQP=fadbef>

in2-70-857
S/2 Torchons fleurs
100% coton,
turquoise/blanc
50 x 70 cm
13,90 €

4<AOACQP=fadbfc>

in2-70-858
S/2 Torchons légumes
100% coton,
rouge/blanc
50 x 70 cm
13,90 €

4<AOACQP=fadbgj>

in2-70-859
S/3 Torchons
100% coton,
bayadère
50 x 70 cm
19,90 €

in2-70-810
Torchons,
3 pcs., 2 x à caro, 1 x à rayures
fait main
100% coton, fait main,
52 x 72 cm
17,90 €

4<AOACQP=ecfcab>

in2-70-864
S/2 torchons Cuisine
100% coton,
blanc/multicolore
50 x 70 cm
13,90 €

4<AOACQP=dggecj>

4<AOACQP=fbibha>

La couleur indispensable de votre cuisine

in2-70-816
Lot de 2 torchons
coloris rouge-blanc rayé,
100% coton, fait main,
50 x 70 cm
11,90 €

plus de choix en ligne sur :
www.el-puente.de
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4<AOACQP=fcajdh>

in9-70-711
Nappe carrée blanc/vert/bleu
100% coton Bio
120 x 120 cm
34.90 €

in9-70-703
Nappe jeté de lit framboise
100% coton Bio
150 x 230 cm
55,00 €

4<AOACQP=fadfhc>

Scènes d‘intérieur, ma cuisine

4<AOACQP=fcajca>

4<AOACQP=fadfde>

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

in9-70-710
Nappe carrée bleu/rouge/blanc
100% coton Bio
120 x 120 cm
34.90 €

4<AOACQP=fadffi>

4<AOACQP=fcajbd>

in9-70-709
Nappe carrée blanc/vert
100% coton Bio
120 x 120 cm
34.90 €

in9-70-705
Nappe jeté de lit vert
100% coton Bio
150 x 230 cm
55,00 €
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vi1-20-324
Set de table
vert/multicolore
Bambou
45 x 33 cm
9,90 €
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vi1-20-325
Set de table
framboise
Bambou
45 x 33 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehafcc>
4<AOACQP=ejdhji>

in7-70-073
Chemin de table écur/gris
100% coton tissé main
150 x 40 cm
16,90 €

4<AOACQP=egjccj>

in7-70-072
Nappe
100% coton, tissé main
écru/gris,
150 x 230 cm
59,00 €

4<AOACQP=egjcdg>

4<AOACQP=ehaejc>

4<AOACQP=egjcbc>

vi1-20-327
Set de table
vert
Bambou
45 x 33 cm
9,90 €

4<AOACQP=egjced>

4<AOACQP=ehaeif>

in7-70-071
Set de 2 sets de table
100% coton, tissé main
écru/gris,
40 x 30 cm
6,90 €

in7-70-068
Nappe framboise
100% coton tissé main
100 x 100 cm
32,90 €

vi1-20-326
Set de table
bleu/framboise
Bambou
45 x 33 cm
9,90 €

vi1-20-331
Set de table
noir/naturel
Bambou,
33 x 45 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejebai>

vi1-20-335
Chemin de table
bleu/orange
Bambou,
33 x 120 cm
28,90 €

vi1-20-337
Chemin de table
écru/bleu
Bambou,
33 x 120 cm
28,90 €

4<AOACQP=ejebdj>
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4<AOACQP=ejbibh>

vi1-20-336
Chemin de table noir/orange
Bambou,
33 x 120 cm
28,90 €

4<AOACQP=ejbiei>

4<AOACQP=ejbice>

vi1-20-330
Set de table
aturel/bleu
Bambou,
33 x 45 cm
9,90 €

vi1-20-329
Set de table
noir/orange
Bambou,
33 x 45 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejebcc>

4<AOACQP=ejbhje>

vi1-20-328
Set de table
bleu/orange
Bambou,
33 x 45 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejebbf>

Sets de table tissés en bambou

vi1-20-338
Chemin de table
noir/écru
Bambou,
33 x 120 cm
28,90 €
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Jardin & Outdoor
Carillons, pages 123
et suivantes

Pour le plaisir des hommes
et des animaux

Paillassons page 129

Eventails page 127

Lanternes page 123
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4<AOACQP=fbbaeb>

in4-20-981
Lanterne
Métal et verre teinté
6,5 x 6,5 x 21,5 cm
22,90 €

4<AOACQP=fajicg>

in4-21-010
Lanterne
Métal et verre coloré
hexagonal,
H 18 cm, Ø 7 cm
16,90 €

in4-21-012
Lanterne
Métal et verre coloré
hexagonal,
H 23 cm, Ø 12,5 cm
28,90 €
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4<AOACQP=fbbade>

4<AOACQP=fajidd>

in4-21-011
Lanterne
Métal et verre coloré
hexagonal,
H 14 cm, Ø 8,5 cm
19,90 €

in0-80-923
Mobile Peace
Métal recyclé cuivré
L 52 cm, Ø 20 cm
17,90 €

4<AOACQP=eidiji>

4<AOACQP=eidiib>

in4-20-978
Lanterne
Métal et verre transparent
9 x 9 x 18 cm
19,90 €

in0-80-922
Mobile Cœur
Métal recyclé mat
L 67 cm, Ø 19 cm
17,90 €

4<AOACQP=fajiea>

4<AOACQP=fbbach>

in0-80-921
Mobile Love
Métal recyclé mat
L 58 cm, Ø 20 cm
17,90 €

4<AOACQP=egeaea>

in0-80-620
Carillon éolien “oiseau”
Métal recyclé et perles de verre
L 85 cm
13,90 €

4<AOACQP=dfjigf>

in4-81-010
Corde avec 6 cloches,
ferraille recyclé,
L 72 cm
5,90 €

4<AOACQP=fadbah>

id7-80-041
Mini carillon
Bois de samanea et aluminium
env. 18 x 10 cm
19,90 €

4<AOACQP=fadbbe>

id7-80-042
Mini carillon
Bois de samanea et aluminium
env. 18 x 10 cm
19,90 €

4<AOACQP=eejgfi>

in4-81-049
Mobile “cloches”
Métal
20 x 33 cm
11,90 €

4<AOACQP=egeabj>

4<AOACQP=facceh>

in0-80-624
Suspension oiseaux
Métal recyclé doré et perles de
verre
L 92 cm
11,90 €

in0-80-619
Carillon éolien “cloches”
Métal recyclé finition cuivré et
perles verre
25 x 30 cm
11,90 €
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ph2-80-632
Carillon rayures
Bambou et aluminium
5,5 x 40 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbfcda>

ph2-80-633
Carillon fleurs
Bambou et aluminium
5,5 x 43,5 cm
19,90 €

ph2-80-624
Carillon “Oiseaux”
en bambou et aluminium,
19 x 37 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbfccd>
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4<AOACQP=ecfjia>

4<AOACQP=decfeg>

ph2-80-619
Carillon
en bambou et aluminium,
L 41 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbfcbg>

4<AOACQP=fbfcaj>

ph2-80-631
Carillon fleurs et feuilles
Bambou et aluminium
5,5 x 44 cm
18,90 €

ph2-80-628
Carillon
env. 20 x 31 cm
29,90 €

4<AOACQP=eaghib>

4<AOACQP=edjejj>

ph2-80-630
Carillon
env. 22 x 18,4 cm
19,90 €

ph2-80-634
Carillon fleurs et feuilles
Bambou et aluminium
15 x 43 cm
18,90 €
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4<AOACQP=ejcheg>

4<AOACQP=ejchfd>

in3-20-196
Sac isotherme pliable
100% coton et aluminium
rouge/pois blancs,
40 x 26 x 30 cm
Poignée 60 cm
34,90 €

4<AOACQP=digacb>

vi0-22-034
Housse pour selle à vélo
Recyclé
29 x 26 cm
5,90 €

4<AOACQP=digabe>

vi0-22-035
Housse pour selle à vélo
Plastique, rouge motif flrues
28 x 26 cm
5,90 €

in4-20-857
Boussole
Laiton
Ø 5 cm
17,90 €

4<AOACQP=dfjjbj>

in4-20-957
Boussole en étui cuir
avec boucle pour ceinture
7 x 7 cm
28,90 €

in3-20-195
Sac isotherme pliable
100% coton et aluminium
rouge/pois blancs,
29 x 19 x 20 cm
Poignée 60 cm
23,90 €

4<AOACQP=dfjjac>

4<AOACQP=eejije>

Equipés pour partir en pique-nique

in4-20-858
Boussole
Laiton
Ø 4,5 cm
11,90 €
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4<AOACQP=ehgedc>

bd1-20-922
Eventail violet/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
11,90 €

4<AOACQP=ehgegd>

bd1-20-923
Eventail vert
Bambou et papier recyclé
L 23 cm
11,90 €

bd1-20-928
Eventail
Bambou et papier de soie,
vert/blanc
L 23 cm
11,90 €
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4<AOACQP=efdcec>

4<AOACQP=fagjff>

bd1-20-927
Eventail
Bambou et papier de soie,
rouge/or
L 23 cm
11,90 €

bd1-20-920
Eventail rouge/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
11,90 €

4<AOACQP=ehgefg>

4<AOACQP=ehgeej>

bd1-20-921
Eventail turquoise/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
11,90 €

bd1-20-872
Eventail blanc
Bambou et papier de soie
L 23 cm
11,90 €

4<AOACQP=fagjgc>

4<AOACQP=efdcfj>

bd1-20-870
Eventail bleu
Bambou et papier de soie
L 23 cm
11,90 €

4<AOACQP=edbdcf>

in4-20-777
Cache-pot
Métal blanchi
15 (22) x 12 cm
13,90 €

bd0-21-075
Cache-pot feuilles
Avec soucoupe
émaillée
Terracotta finition
blanchie,
24 x 21 cm
37,90 €

4<AOACQP=effjej>

bd0-21-076
Cache-pot feuilles
Avec soucoupe
émaillée
Terracotta finition
blanchie,
18 x 17 cm
24,90 €

in4-20-840
Pichet
Métal avec motif fleurs
11 x 13,5 cm
17,90 €
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4<AOACQP=eejhhb>

4<AOACQP=edbddc>

in4-20-776
Cache-pot
Métal blanchi
20 (28) x 16 cm
19,90 €

4<AOACQP=effjdc>

bd0-21-074
Cache-pot feuilles
Avec soucoupe
émaillée
Terracotta finition
blanchie,
29 x 24 cm
42,90 €

4<AOACQP=eagijh>

4<AOACQP=efcdca>

in4-20-795
Pichet
Métal avec motif fleurs
13,5 x 15 cm
26,90 €

4<AOACQP=edbdej>

4<AOACQP=eggcec>

in4-20-969
Set de 2 outils de jardin
Aluminium peint
L 26 cm
32,90 €

in4-20-775
Cache-pot
Métal blanchi
14 x 15,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=effjcf>

4<AOACQP=edbdfg>

in4-20-774
Jardinière avec
3 cache-pots
Métal blanchi
le pot 10 x 10 x 10 cm
29,90 €

in4-20-955
Pichet rouge
Métal avec motif fleurs
13 x 17 cm
29,90 €

in2-20-223
Paillasson en fibres de coco
“Coucher de soleil”
avec base antidérapante en
caoutchouc pour
la protection du sol,
semi-circulaire,
75 x 45 cm
28,90 €

in0-20-357
Paillasson “Vélo”
Fibre de coco, dessous en PVC
75 x 45 cm
28,90 €

4<AOACQP=egdjfb>

in0-20-358
Paillasson “Chats”
Fibre de coco, dessous en PVC
75 x 45 cm
28,90 €

in2-20-227
Paillasson en fibres de coco
“Hibiscus”
avec base antidérapante en PVC
pour la protection
du sol, imprimé,
75 x 45 cm
28,90 €

4<AOACQP=fbgbhg>

in2-20-233
Paillasson Home Sweet Home
Coco, envers latexé
75 x 45 cm
26,90 €
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4<AOACQP=ecfcje>

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
28,90 €

Une belle maison commence juste derrière la porte. On peut souvent savoir
qui vit derrière la porte en regardant le
paillasson. Certains souhaitent accueillir tout le monde avec un beau paillasson
„Welcome“, d‘autres veulent simplement
se sentir bien quand ils rentrent à la
maison et accueillent la famille avec un
„Home Sweet Home“. Et il y a les créatifs qui savent que les fleurs valent mille
mots. Que dit votre paillasson à votre
sujet ?

4<AOACQP=egdjee>

4<AOACQP=fbgbid>

in2-20-234
Paillasson Welcome Goodbye
Coco, envers latexé
75 x 45 cm
26,90 €

Décris-moi ton paillasson et je te dirai qui tu
es…

4<AOACQP=eddjaj>

4<AOACQP=faccfe>

in0-21-030
Paillasson coco “Welcome”
Envers latexé, teinté
75 x 45 cm
28,90 €

4<AOACQP=edagab>

La première impression de
votre intérieur

Le bureau,

Carnets de notes, pages 138 et
suivantes

des accessoires si vous aimez
écrire, si vous allez à l‘école
ou êtes étudiant

Marques-pages, page 138

Portes-cartes,
page 134

Accessoires de bureau,
dès la page 131
130

Ces boites diffusent le bonheur. Que ce soit à
la maison ou au bureau, que vous soyez adulte
ou enfant : le bureau où vous êtes assis presque
tous les jours doit être non seulement bien organisé, mais aussi amusant ! Avec les boîtes
de couleur faites de toutes sortes de crayons, il
est maintenant possible de combiner les deux.
Leur particularité est de pouvoir écrire à la craie
sur un côté de leur côté. Il n‘y a donc aucune
limite à la créativité ! Pour vous-même ou pour
les autres, écrivez de petits messages !

4<AOACQP=fbjgde>

in1-20-098
Boite carrée Coloriage
MDF et crayons recyclés
on peut écrire dessus à la craie
8 x 8 x 5 cm
19,90 €

in1-20-099
Trousse Coloriage
MDF et crayons recyclés
on peut écrire dessus à la craie
21,5 x 7 x 4 cm
27,90 €

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
18,90 €
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4<AOACQP=fbjghc>

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
19,90 €

4<AOACQP=fbjgfi>

Télétravail ou bureau ?

in1-20-103
Porte stylos Coloriage
MDF et crayons recyclés
on peut écrire dessus à la craie
7 x 7 x 10,5 cm
27,90 €

Scènes d‘Intérieur mon bureau

Télétravail ou bureau ?

4<AOACQP=eejiih>

4<AOACQP=djiefb>

mr0-20-206
Porte-lettres
en bois racine de thuya,
20 x 8 x 13 cm
24,90 €

4<AOACQP=dhccie>

mr0-20-205
Porte-crayons
en bois racine de thuya,
H 10 cm, Ø 7 cm
19,90 €

in4-80-118
Déco globe
H 23 cm
24,90 €

4<AOACQP=egbfbd>

4<AOACQP=egbeid>

in4-80-117
Déco globe
H 30 cm
46,90 €

in4-20-897
Set cadeaux avec loupe,
boussole
et mini-téléscope,
en bois,
18 x 8 x 4 cm
39,90 €

4<AOACQP=dhccfd>

4<AOACQP=fbbgdi>

in4-21-013
Coffret loupe et ouvre-courrier
Bois de seesham
25,5 x 7,5 x 10,5 cm
46,90 €

in4-20-956
Loupe de bureau dans
une pochette décorative
Grossissement 3 fois,
L 19,5 cm
27,90 €

4<AOACQP=egbeja>

4<AOACQP=ejgfie>

in4-20-066
Loupe
Grossissement x4,
laiton
verre
L 19,5 cm
19,90 €

in4-80-119
Déco globe
H 20 cm
16,90 €
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in1-80-461
Serres-livres “Eléphant”
Pierre de Gorara
H 12 cm
59,00 €

4<AOACQP=ejgcab>

in1-20-093
Mini commode 1 tiroir
MDF et circuits électroniques
recyclés
21 x 10 x 9 cm
37,90 €

in1-20-094
Support à documents
circuits électroniques recyclés
18 x 24,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejgbjf>
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4<AOACQP=eeahbg>

4<AOACQP=ejgbii>

in1-20-091
Pupitre
MDF et circuits électroniques
recyclés
12,5 x 17 x 15,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=effibj>

4<AOACQP=dfjebe>

in1-80-430
Serres-livres “Hiboux”, stéatite
Pierre de palewa
H 15 x 12 cm
39,90 €

in0-20-456
Repose-lunettes
“M. et Mme Nez”, lot de 2,
en bois de sesham,
H env. 17 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejgdjd>

4<AOACQP=dcchhh>

in0-20-440
“Mr. Nose”,
Support pour lunette
en bois de sesham
H env. 16 cm
12,90 €

in1-20-092
Boite
MDF et circuits électroniques
recyclés
15,5 x 10,5 x 5 cm
22,90 €
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4<AOACQP=fbifja>

ke4-80-225
Porte-stylos Spirale
Pierre de Kisac stéatite
6 x 9 x 7 cm
12,90 €

4<AOACQP=fbifhg>

ke4-80-223
porte smartphone Spirale
Pierre de Kisac stéatite
7 x 10 x 3,5 cm
16,90 €

4<AOACQP=fbifid>

ke4-80-224
Porte-stylos Spirale
Pierre de Kisac stéatite
5 x 6,5 x 10,5 cm
12,90 €

4<AOACQP=ehcieh>

in1-20-906
Porte-cartes “cœur”
Pierre de Gorara
6 x 8 cm
4,90 €

4<AOACQP=diebhb>

in1-80-273
Support carte postale,
design lotus,
stéatite Palewa
avec écailles de nacre,
7,5 x 4 x 1 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbigag>

Equipez votre bureau

ke4-80-226
Boite ronde Spirale
Pierre de Kisac stéatite
H 3,5 cm, Ø 5 cm
9,90 €
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4<AOACQP=eicjbe>

ke7-80-207
Porte-cartes “bonhomme” vert
Pierre de Kisii
L 5 - H 7 cm
9,90 €

4<AOACQP=efbedj>

ke7-80-208
Porte-cartes “bonhomme”
turquoise
Pierre de Kisii
L 5 - H 7 cm
9,90 €

ke7-80-210
Porte-cartes “bonhomme” vert
Pierre de Kisii
L 8 - H 7 cm
11,90 €

4<AOACQP=efbega>

ke7-80-211
Porte-cartes “bonhomme” bleu
Pierre de Kisii
L 8 - H 7 cm
11,90 €
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4<AOACQP=eicijb>

4<AOACQP=efbeeg>

ke7-80-209
Porte-cartes “bonhomme”
rouge
Pierre de Kisii
L 8 - H 7 cm
11,90 €

ke4-80-171
Porte-encens “Cœur”
pierre à savon, peinte
vert, env. 7 x 7 cm
6,90 €

4<AOACQP=efbecc>

4<AOACQP=efbeai>

ke7-80-206
Porte-cartes “bonhomme” rose
Pierre de Kisii
L 5 - H 7 cm
9,90 €

ke4-80-169
Porte-encens “Cœur”
pierre à savon, peinte
rouge, env. 7 x 7 cm
6,90 €

4<AOACQP=efbefd>

4<AOACQP=eiciga>

ke4-80-168
Porte-encens “Cœur”
pierre à savon, peinte
arc-en-ciel, env. 7 x 7 cm
6,90 €

4<AOACQP=edbajh>

4<AOACQP=dfjdfd>

in1-20-521
Stylo à bille avec capuchon,
laque avec perles
L 13 cm
3,90 €

4<AOACQP=egeecc>

in1-20-616
Stylo avec capuchon “plumes”
Rouge
L 12 cm
3,90 €

4<AOACQP=egeega>

in1-20-618
Stylo avec capuchon
Multicolore
L 12 cm
3,90 €

4<AOACQP=edifhh>

in0-20-398
Stylo à bille avec capuchon,
set de 3,
Laque avec perles,
L 12 cm
7,90 €

4<AOACQP=dbjbbb>

4<AOACQP=dheehj>

in1-20-535
Stylo avec capuchon
en métal avec des perles
scintillantes, coloris
brun, L 13 cm
3,90 €

in4-20-935
Mini - crayons, set de 4,
Laque, avec miroirs et paillettes,
coloris assorti
L 9 cm
6,90 €

in0-20-428
Stylo à bille,
vernis avec ornement en métal
Plusieurs couleurs et designs
3,90 €
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4<AOACQP=eiibhg>

in4-20-929
Boite “princesse”
Laque et paillettes,
rose
Ø 6 cm
4,90 €

4<AOACQP=edbaia>

in4-20-932
Porte-stylos “princesse”
Laque et paillettes,
rose
Ø 7 cm, H 7,5 cm
9,90 €

in4-20-832
Carnet de notes en forme de
papillon, set de 3,
paillettes brillantes,
coloris or, violet et baie,
9 x 5 cm
12,90 €

4<AOACQP=edbbba>

in4-20-933
Carnet de notes et stylo
“Princesse”
Laque, avec paillettes,
violet
8 x 14 cm, stylo 13 cm
7,90 €
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4<AOACQP=eiibgj>

4<AOACQP=edbbfi>

in4-20-931
Boite cœur “princesse”
Laque et paillettes,
rose
5 x 5 cm
4,90 €

in1-20-629
Porte-clés et carnet
Laque, turquoise
5 x 4 cm
3,90 €

4<AOACQP=edbbde>

4<AOACQP=edbbeb>

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

in1-20-628
Stylo avec capuchon
Laque, turquoise
L 12 cm
3,90 €

4<AOACQP=eacghh>

4<AOACQP=eiibfc>

in1-20-627
Pot à stylos
Laque, turquoise
Ø 7 cm, H 7,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=faieeh>

4<AOACQP=faieda>

ae2-20-015
Marque pages “Waiting!”
Acier, 6 x 6,5 x 1,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejebga>

ae2-20-016
Marque pages “Be right back!”
Acier, 6 x 6,5 x 1,5 cm
11,90 €

in0-30-551
Carnet de notes
papier fait main,
rouge/blanc/doré
12 x 17 cm
11,90 €

4<AOACQP=faagbi>

in0-30-550
Carnet de notes
papier fait main,
gris/blanc/doré
12 x 17 cm
11,90 €

in2-30-005
Carnet de notes coloré GM
Motifs et coloris assortis
9,5 x 6,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejebfd>

4<AOACQP=ejebeg>

ae2-20-014
Marque pages “Hello Book”
Acier, 6 x 6,5 x 1,5 cm
11,90 €

in2-30-006
Carnet de notes coloré PM
Motifs et coloris assortis
7 x 6,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=faagab>

4<AOACQP=faiecd>

in2-30-004
Carnet de notes Mandala
Motifs et coloris assortis
Ø 9 cm
4,90 €

4<AOACQP=faafjf>

Du plaisir à écrire

in0-30-552
Carnet de notes
papier fait main,
blanc/turquoise/cuivré
12 x 17 cm
11,90 €
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in4-30-041
Carnet bleu
Saris recyclés
13 x 18 cm
11,90 €

4<AOACQP=eggdad>

in4-30-033
Carnet
Papier artisanal et sari recyclé,
coloris assortis
12 x 18 cm
11,90 €

in4-20-639
Carnet “chouette”
Carton et perles, bleu
7,5 x 6,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ebbgei>
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4<AOACQP=dhdfge>

4<AOACQP=eejcbe>

in4-30-029
Carnet intime “Chouette”
Papier fait main
orange,
7,5 x 10 cm
4,90 €

4<AOACQP=eifeba>

4<AOACQP=eejbjb>

in4-30-027
Carnet intime “Chameau”
Papier fait main
turquoise,
13 x 18 cm
9,90 €

in4-30-003
Carnet intime
Couverture en sari recyclé
Papier blanc,
16 x 23 cm
11,90 €

4<AOACQP=ebbgdb>

4<AOACQP=dhdfhb>

in4-30-004
Carnet intime
Couverture en sari recyclé
Papier blanc,
16 x 23 cm
11,90 €

in4-20-640
Carnet “chouette”
Carton et perles, rose
7,5 x 6,5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=eifdgg>

4<AOACQP=eifdhd>

in4-30-037
Carnet “arbre”
Papier recyclé
13 x 18 cm
9,90 €

in4-30-034
Carnet “Vélo” GM
Papier fait main
13 x 17,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eggcia>

vi1-30-003
Carnet coloris assortis
Papier recyclé et carton
18 x 13,5 cm
11,90 €

in4-30-036
Porte bloc-notes “arbre”
Papier recyclé, avec bloc
11 x 11 cm
9,90 €

4<AOACQP=eggcjh>

4<AOACQP=eiiefj>

Aménager son bureau avec classe

in4-30-035
Carnet “Vélo” PM
Papier fait main
7,5 x 10 cm
5,90 €
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ne6-30-024
Journal intime PM
Papier fait main, couverture Lokta
marron,
15,5 x 21 cm
17,90 €

4<AOACQP=egcjfe>

sl9-30-001
Crayon à papier “Journal”
en papier journal recyclé,
couleurs différents,
L 18 cm
3,50 €

ne6-20-133
Trousse
100% coton,
coloris bleu/blanc,
22 x 7 cm
6,90 €

4<AOACQP=egijab>

in4-22-380
Trousse “Joyce”
Cuir de chèvre
H 15 cm env
11,90 €
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4<AOACQP=eijdhb>

bd1-20-882
Trousse cylindre
Carton recouvert 100% coton
H 20 cm, Ø 5,5 cm
9,90 €

ne6-30-022
Carnet “Farn”
Papier recyclé, vert
15,5 x 21 cm
17,90 €

4<AOACQP=eijdjf>

4<AOACQP=eijdii>

ne6-30-023
Journal intime PM
Papier fait main,
couverture Lokta
marron,
11,5 x 15 cm
11,90 €

Le papier fait main est le fruit d‘un travail manuel important. Pour le produire, les artisans
utilisent des plantes telles que le jute, la jacinthe d‘eau, la soie ou l‘écorce. Les plantes sont
finement hachées, puis trempées dans l‘eau et
bouillies. De la colle est ajoutée pour que les
fibres se lient entre elles. Puis le miracle se produit. Pour cela, les artisans utilisent des tamis
qui sont tendus sur des cadres. Ils les trempent
dans ce qu‘on appelle la pulpe. Les fibres grossières sont capturées par le tamis et ensuite séchées. C‘est ainsi qu’est créé le papier sur lequel
vous pouvez écrire vos notes.

4<AOACQP=edjhij>

4<AOACQP=eijdge>

ne6-30-021
Carnet “Farn”
Papier recyclé, vert
11,5 x 15 cm
11,90 €

4<AOACQP=fbbhca>

Des carnets de notes en
papier artisanal

Cartes de voeux,

Mes cadeaux, page 156

pour envoyer un message et
faire plaisir

Cartes de voeux, dès
la page 143

Papier cadeau, page 152

Messagers, page 156
142

4<AOACQP=ehfchf>

vi0-30-007
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
9,90 €

vi0-30-009
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
9,90 €

4<AOACQP=ehfdbc>

vi0-30-010
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
9,90 €
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4<AOACQP=ehfcgi>

vi0-30-006
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
9,90 €

4<AOACQP=fbbdce>

4<AOACQP=fbbdbh>

vi0-30-024
Carte de vœux
Motif à base de magazine recyclé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,90 €

vi0-30-025
Carte de vœux
Motif à base de magazine recyclé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejfdfi>

4<AOACQP=fbbdaa>

vi0-30-023
Carte de vœux
Motif à base de magazine recyclé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehfcjj>

Cartes de voeux en magazines recyclés, finesse incarnée

vi0-30-014
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,90 €

4<AOACQP=egdhjb>

ne6-30-109
Carte “Violettes”
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 €
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4<AOACQP=edgjhj>

4<AOACQP=egdiah>

ne6-30-107
Carte “Tulipes”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=egdibe>

4<AOACQP=egdhhh>

ne6-30-106
Carte “Amandier”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

Les fleurs sont collées à la main par les artisans de Saffy aux Philippines

ph4-30-140
Carte de salutation “Danseuse”
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
12 x 17 cm
6,90 €

ne6-30-108
Carte “Arlequin”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=egdhga>

4<AOACQP=edgjgc>

ph4-30-139
Carte de salutation “Mère et
enfant”
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
12 x 17 cm
6,90 €

ne6-30-112
Carte “Tournesol”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=dhhfff>

in7-30-120
Carte de vœux “Oiseau”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ehfebb>

in7-30-165
Carte de vœux
“Petits oiseaux colorés”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €

in7-30-170
Carte de vœux
“Eléphant”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejfeac>

in7-30-218
Carte de vœux “Printemps”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=fbbcab>

in7-30-222
Carte de vœux
Oiseau et Fleurs
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €

Les artisans de Silence, en Inde, peignent ces
cartes à la main.

4<AOACQP=ehfeec>

4<AOACQP=fbbbii>

in7-30-220
Carte de vœux Fleurs et Feuilles
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ehfegg>

Cartes peintes à la
main

in7-30-168
Carte de vœux
“Prairie fleurie”
avec enveloppe,
11,5 x 17,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbbdig>
4<AOACQP=efiffb>

4<AOACQP=edhabd>

ph4-30-144
Carte de salutation
“Fleurs et cœurs”
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
12 x 17 cm
5,90 €

ph4-30-188
Carte “Eléphant”
carte double avec enveloppe,
12 x 17 cm
5,90 €

4<AOACQP=ecbihg>

4<AOACQP=efbigg>

ph4-30-167
Carte “Bonne chance”
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
8 x 8 cm
4,90 €

ph4-30-173
Carte “Anniversaire”
carte double avec enveloppe,
avec fleurs
12 x 17 cm
5,90 €

4<AOACQP=ejbaie>

4<AOACQP=fbbeeh>

ph4-30-216
Carte Anniversaire
Papier artisanal
12 x 17 cm
5,90 €

bd1-30-143
Carte de vœux Mariage
Papier fait main
10 x 15 cm
4,90 €

in4-30-019
Carte de vœux “Eléphant”
Papier fait main, avec tissu
17,5 x 12,5 cm
6,90 €

146

Scènes d‘intérieur, mes cadeaux
ne6-30-114
Carte “Naissance”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe,
11,5 x 15,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejfdeb>

vi0-30-013
Carte de voeux
motif à base de magazine recyclé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,00 €

bd1-30-124
Carte vœux naissance
“c’est une fille”
avec enveloppe
Papier fait main,
avec motifs
14 x 14 cm
5,90 €

4<AOACQP=fcajhf>

4<AOACQP=ehggif>

bd1-30-123
Carte vœux naissance
“c’est un garçon”
avec enveloppe
Papier fait main,
avec motifs
14 x 14 cm
5,90 €

4<AOACQP=egdidi>

4<AOACQP=dijbhg>

ph4-30-094
Carte “Naissance
carte double avec enveloppe,
13 x 18 cm
5,90 €

De jolies cartes pour chaque occasion

4<AOACQP=ehggjc>

4<AOACQP=faeigj>

vi0-30-020
Carte de voeux
motif à base de
magazine recyclé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
9,00 €

ne2-30-001
Carte de naissance
Papier fait main
avec enveloppe
11,5 x 15,5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=efjjda>

bd1-30-119
Carte “Fleurs” à peindre
Avec enveloppe,
papier artisanal
14 x 14 cm
5,90 €

4<AOACQP=eiccgg>

in0-30-546
Set de 5 cartes de vœux “fleurs”
Avec enveloppe
Coloris assortis
13 x 13 cm,
enveloppe
14 x 14 cm
7,90 €

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
7,90 €

4<AOACQP=eicdba>

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
7,90 €

4<AOACQP=eddjcd>

4<AOACQP=efjjaj>

4<AOACQP=efjjbg>

bd1-30-117
Carte “Chat” à peindre
Avec enveloppe,
papier artisanal
14 x 14 cm
5,90 €

bd1-30-091
Lot de 3 cartes “Arbre”,
avec enveloppes
papier artisanal,
14 x 14 cm
13,90 €

bd1-30-118
Carte “Oiseau” à peindre
Avec enveloppe
14 x 14 cm
5,90 €
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4<AOACQP=egdicb>

ph4-30-181
Carte “Croix”
Carte avec enveloppe
avec fleurs, 12 x 17 cm
5,90 €

4<AOACQP=diegbe>

ph4-30-093
Carte “C’est un garcon”
Carte avec enveloppe, 13 x 18 cm
5,90 €

int-30-072
Carte de vœux
“In stiller Trauer”
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €

4<AOACQP=fcehag>

Scènes d‘intérieur, mes cadeaux

4<AOACQP=egijej>

4<AOACQP=fachec>

int-30-074
Carte de vœux
“aufrichtige Anteilnahme”
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €

ne6-30-113
Carte “Arche de Noé”
Papier artisanal avec batik
avec enveloppe, 11,5 x 15,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ehhega>

4<AOACQP=egijfg>

ph4-30-180
Carte “Croix”
Avec enveloppe, fleurs
12 x 17 cm
5,90 €

ph4-30-179
Carte “Colombe de la paix”
Avec enveloppe, feuilles
12 x 17 cm
5,90 €

4<AOACQP=fachci>

4<AOACQP=egijdc>

ph4-30-178
Carte “Poissons”
Avec enveloppe, fleurs
12 x 17 cm
5,90 €

int-30-078
Carte de condoléances
en allemand
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €
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Des cartes créées par des
jeunes
La société FairMail crée des cartes avec la jeunesse. Les photos sur les cartes sont prises par
des jeunes gens issus pour la plupart de milieux
familiaux ou financiers difficiles. FairMail leur
fournit gratuitement des appareils photo et des
cours de photographie. Les jeunes reçoivent 50
% des bénéfices des cartes vendues. Avec cela,
ils financent souvent leur propre éducation. Ils
bénéficient également d‘une assurance maladie
pour eux-mêmes et les membres de leur famille, ainsi que d‘une aide relative à des choix
d‘investissement.

4<AOACQP=fcegja>

4<AOACQP=ejccfi>

int-30-068
Carte “anniversaire”
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €

int-30-065
Carte “365 nuits”
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €

4<AOACQP=ehddih>

int-30-064
Carte “Anniversaire”
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €

int-30-077
Carte Anniversaire
en allemand
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €

4<AOACQP=ehddha>

4<AOACQP=fachdf>

int-30-073
Carte de vœux “Just married”
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €

4<AOACQP=ehdcdd>

Des cartes de voeux de jeunes

int-30-066
Carte “Meilleurs vœux”
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €

150

4<AOACQP=fcehdh>

int-30-079
Carte citation de Goethe
en allemand
avec enveloppe
18 x 12,5 cm
4,50 €

4<AOACQP=fcehee>
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4<AOACQP=ejcchc>

int-30-070
Carte “bonne chance”
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €

int-30-080
Carte de voeux “Alles Liebe”
Carte avec enveloppe
18 x 12,5 cm
0,00 €
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4<AOACQP=fachbb>

4<AOACQP=egcdji>

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-30-071
Carte de vœux “Alles gute”
avec enveloppe,
18 x 12,5 cm
FairMail
4,50 €

4<AOACQP=egdjhf>

4<AOACQP=eiccec>

in0-30-558
Papier cadeau Cachemire
papier fait main
orange/rouge/doré
55 x 90 cm
5,90 €

4<AOACQP=fabccg>

in0-30-559
Papier cadeau Eléphant
papier fait main
nature/rouge/doré
55 x 90 cm
5,90 €

in0-30-562
Papier cadeaux
Feuille sérigraphiée
rose/rouge/jaune/or
59 x 91 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbajbe>

in0-30-561
Papier cadeaux
Feuille sérigraphiée
jaune/vert/rose/or
59 x 91 cm
6,90 €

in0-30-545
S/10 porte-nom “mandala”
Coloris assortis
6,5 x 8 cm
5,90 €

4<AOACQP=fabcbj>

4<AOACQP=fabcac>

in0-30-557
Papier cadeau Cachemire
papier fait main
turquoise/doré/vert
55 x 90 cm
5,90 €

in0-30-542
Set de 10 étiquettes cadeau
Coloris assortis
5,5 x 8,5 cm
5,90 €

4<AOACQP=fbajah>

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
11,90 €

4<AOACQP=fbaijb>

Plus de plaisir à offrir qu’à recevoir

in0-30-563
Papier cadeaux
Feuille sérigraphiée
marron/rose/or
59 x 91 cm
6,90 €
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4<AOACQP=fabbjg>

in0-30-554
Sac cadeau Vanity
Carton fait main,
coloré
8 x 6,5 x 18 cm
5,90 €

4<AOACQP=fabbij>

in0-30-555
Sac cadeau Paris
Carton fait main,
coloré
13 x 4,5 x 9 cm
4,90 €

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>
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4<AOACQP=ecebdg>

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 €

in0-30-556
S/2 boites cadeau
Carton fait main, coloré
10 x 2,5 x 8 cm 12,5 x 2,5 x 10 cm
4,90 €

4<AOACQP=fabbhc>

4<AOACQP=fabbgf>

in0-30-553
Sac cadeau Eléphant
papier recyclé,
rouge/vert/doré/nature
23 x 7,5 x 35,5 cm
5,90 €

in0-30-529
Set de 2 boites cadeau
Carton fait main
Plié : 7,5 x 7,5 x 14,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fahbdg>

4<AOACQP=eabaja>

in0-30-521
S/3 sachets cadeau
Carton artisanal
plié 5 x 5 x 4 cm
4,90 €

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
7,90 €
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4<AOACQP=efjbdi>

4<AOACQP=efjbef>

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 €

4<AOACQP=dhhidi>

in0-20-474
Sac cadeau
papier artisanal,
impression kalamkari,
doublure: journal recyclé,
rouge ou noir,
12 x 6 x 19 cm
4,90 €

in0-30-534
Etui cadeau pour bouteille
Papier fait main
9 x 9 x 35 cm
5,90 €

4<AOACQP=ecgbgb>

in0-30-533
Etui cadeau pour bouteille
Papier fait main
9 x 9 x 35 cm
5,90 €

in7-30-207
S/3 sac cadeau Rosette
papier artisanal
vert, rouge, bleu
20 x 7 x 17 cm
6,90 €

4<AOACQP=dhhicb>

4<AOACQP=ejefgg>

in7-30-209
S/3 Etuis pour bouteille
Papier fait main
orange, vert, bleu
8 x 8 x 30 cm
5,90 €

in7-30-206
Sac cadeau “Spirale”, lot de 3,
papier artisanal,
coloris orange, vert, bleu,
22 x 8 x 19,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=ecgbfe>

4<AOACQP=efjbcb>

in7-30-205
Sac cadeau “Ornament”, lot de 3,
papier artisanal,
coloris noir, orange, marron,
10 x 5 x 15 cm
6,90 €

4<AOACQP=ecgbeh>

Réussir facilement son emballage cadeau

in0-30-535
Etui cadeau pour bouteille
Papier fait main
9 x 9 x 35 cm
5,90 €
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4<AOACQP=ehffjg>

bd0-26-602
Sachet cadeaux avec cordelette
Jute et coton,
vert
12 x 9 cm
2,90 €

4<AOACQP=ehfgac>

bd0-26-603
Sachet cadeaux avec cordelette
Jute et coton,
rouge
12 x 9 cm
2,90 €
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4<AOACQP=cabfdj>

bd1-20-905
Fil en macramé,
différentes couleurs,
50 m
6,90 €

4<AOACQP=ehfgcg>

4<AOACQP=ejeffj>

in7-30-208
S/3 sacs cadeau
papier artisanal,
beige/bleu/orange
22 x 8 x 19,5 cm
5,90 €

bd0-26-604
Sachet cadeaux avec cordelette
Jute et coton,
bleu
12 x 9 cm
2,90 €

4<AOACQP=dbfbjj>
vi0-20-244
13 x 9 cm
2,90 €

Pochette cadeau
transparente en organza
rouge

4<AOACQP=dbfcaf>

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>
vi0-20-231
20 x 14 cm
3,90 €
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4<AOACQP=dbfbag>
vi0-20-241
20 x 14 cm
3,90 €

4<AOACQP=fbdagj>

pe7-80-112
Bus andin
Céramique
6 x 8,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbcjdc>

pe7-80-110
Messager Cochon
Céramique
11,90 €

4<AOACQP=fbcjej>

pe7-80-111
Messager Colombe
Céramique
11,90 €

4<AOACQP=ecdaeh>

pe7-80-103
Messager “Zèbre”
Céramique
7 x 5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ecdaif>

pe7-80-104
Messager “Girafe”
Céramique
9 x 4 cm
11,90 €

4<AOACQP=fbcjbi>

pe7-80-108
Messager Vache
Céramique
11,90 €

4<AOACQP=ecdada>

Des messagers porteurs de nouvelles

pe7-80-102
Messager “Hippo”
Céramique
7 x 5 cm
11,90 €
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pe7-80-201
Tortue
tête, jambes et
queue bougent,
en argile, coloris vert,
4 x 5 x 7,5 cm
7,90 €

bd5-80-542
Trefle à 4 feuilles avec
coccinelle
Terre cuite, peinte
Ø 4 cm
4,90 €
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in0-21-301
Tortue Facteur
Céramique
7,5 x 5,5 x 3,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ecdbcc>

4<AOACQP=fbbaba>
in0-80-523
Chouette
stéatite Gorara,
violet,
5 x 7 cm
5,90 €

pe7-80-200
Tortue
tête, jambes et
queue bougent,
en argile, coloris bleu,
4 x 5 x 7,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejhijf>

4<AOACQP=ecdbbf>

4<AOACQP=efffaf>

bd5-80-536
Porte-bonheur “Fer à cheval”
en terre cuite,
peint,
H 3 cm
4,90 €

pe7-80-204
Tortue
“Maman et enfant”
tête, jambes et
queue bougent,
en argile,
coloris rouge, blanc
et jaune,
5 x 5 x 7,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ebbcia>

4<AOACQP=ecdbeg>

pe7-80-203
Tortue
tête bouge,
en argile,
différents couleurs,
1,5 x 1 x 2,5 cm
2,90 €

4<AOACQP=eegdbc>

4<AOACQP=dfcbdc>

bd5-80-600
Boite de 6 anges gardiens
Terre cuite,
H 4,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=effdja>

4<AOACQP=effeag>

bd5-80-526
Porte-bonheur “Buddha”
en terre cuite,
H 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=effedh>

bd5-80-527
Porte-bonheur “Tortue”
avec support pour bâtonnets
d’encens,
terre cuite,
L 5,5 cm
4,90 €

bd5-80-530
Porte-bonheur “Eléphant”
avec support pour bâtonnets
d’encens,
terre cuite,
noir,
H 4,2 cm
4,90 €

4<AOACQP=effehf>

bd5-80-528
Porte-bonheur “Tortue”
avec support pour bâtonnets
d’encens,
terre cuite,
vert,
L 5,5 cm
4,90 €

bd5-80-524
Ange gardien
en argile,
peint,
H 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=effeca>

4<AOACQP=effebd>

bd5-80-525
Porte-bonheur “Buddha”
en terre cuite,
H 5 cm
4,90 €

bd5-80-523
Ange gardien
en argile,
blanc,
H 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=effegi>

4<AOACQP=ejhjab>

bd5-80-543
Eléphant porte encens
Terre cuite
H 4 cm
4,90 €

4<AOACQP=effeee>

Si vous croyez aux portes-bonheur

bd5-80-531
Porte-bonheur “Chouette”
avec support pour bâtonnets
d’encens,
terre cuite,
peint,
H 4,5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=fbcchh>

ke7-80-963
Smileys souriants en pierre de
kisac
lot de 3,
vert clair, jaune, orange,
Ø 3,5 cm
16,90 €

4<AOACQP=ededcg>

ke7-80-964
Smileys souriants en pierre de
kisac
set de 3,
coloris vert, jaune, rouge,
Ø 3,5 cm
16,90 €

ke7-80-966
Fer à cheval en pierre de kisac
set de 2, coloris vert,
env. 5 x 5 cm et 4 x 4 cm
11,90 €

4<AOACQP=efbehh>

ke7-80-212
Smiley “Frido”
réversible 2 visages
pierre à savon Kisii, jaune,
Ø ca. 6,5 cm
9,90 €
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4<AOACQP=fbccjb>

4<AOACQP=ddddjb>

ke7-80-401
Coeur en stéatite Kisii “Danke”,
rouge/pois blanc,
diam. 6 cm
5,90 €

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

4<AOACQP=ededbj>

4<AOACQP=egiheb>

ke7-80-972
Boule smiley
Pierre stéatite de Kisii,
coloris assortis
Ø 4,5 cm
4,90 €

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

4<AOACQP=ededea>

4<AOACQP=fbcdah>

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

ke4-80-194
Cœur à accrocher,
nature
Pierre de Kisii et jute
Ø 8 cm
7,90 €

160

ke4-80-195
Cœur à accrocher,
rose
Pierre de Kisii et jute
Ø 8 cm
7,90 €

4<AOACQP=dcihce>

mr0-80-103
Coeur en onyx, naturel, veiné,
Ø env. 6 cm
5,90 €

4<AOACQP=eijeje>

ke7-80-229
S/2 Cœurs bleu PM
Pierre de Kisii, motifs assortis
env. 4 x 4 xm
7,90 €

4<AOACQP=eijfce>

4<AOACQP=fbcfdg>

ke4-80-193
Cœur à accrocher,
orange
Pierre de Kisii et jute
Ø 8 cm
7,90 €

4<AOACQP=eijfbh>

4<AOACQP=fbcfcj>

ke7-80-228
S/2 Cœurs bleu GM
Pierre de Kisii, motifs assortis
env. 5 x 5,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eijfaa>

Et la tendresse ?

ke4-80-192
Cœur à accrocher,
vert
Pierre de Kisii et jute
Ø 8 cm
7,90 €

4<AOACQP=fbidda>

ke4-80-167
Cœur en pierre de Kisii “fleur”
Coloris assortis
4 cm
4,90 €

4<AOACQP=eichif>

ke4-20-031
Magnet “Cœur”
Pierre à savon,
coloris assortis
5 x 5 cm
5,90 €

ke7-80-970
Cœur en pierre de Kisii “retro”
Motifs et coloris assortis
3 cm
4,90 €

4<AOACQP=egihde>

ke7-80-971
Cœur en pierre de Kisii “retro”
Motifs et coloris assortis
4 cm
4,90 €
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4<AOACQP=eicjfc>

4<AOACQP=dadfhi>

ke7-80-863
Coeur en pierre à savon
motifs et coloris assortis
4 cm
4,90 €

ke7-80-974
Cœur en pierre à savon
Pierre de Kisac,
coloris et motifs assortis
env. 4,5 x 4,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=egigec>

4<AOACQP=egigdf>

ke4-80-166
Cœur en pierre de Kisii
“escargot”
Coloris assortis
4 cm
4,90 €

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

4<AOACQP=egihch>

4<AOACQP=ecjjfh>

ke4-80-107
Cœur en pierre de kisac
en couleurs d’arc en ciel,
environ 3,5 cm
4,90 €

Loisirs & Musique

jouer, bricoler, se faire plaisir,
seul ou à plusieurs

Mètres à mesurer page 166

Percussions page 168
Ocarinas & flûtes page 170

Jeux, pages 163 et
suivantes
162

4<AOACQP=eibgad>

in0-90-416
Jeu de patience
Bois de manguier,
18 x 16 cm
17,90 €

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 €

4<AOACQP=ceijbg>

ke7-90-120
Jeu d‘échec Africa
Pierre de Kisac stéatite
35 x 35 cm
79,00 €

4<AOACQP=ceijcd>

ke7-90-130
Jeu d‘échec Masaï
Pierre de Kisac stéatite
45 x 45 cm
149,00 €
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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
29,90 €

4<AOACQP=djdafa>

4<AOACQP=djdaib>

in4-90-701
Coffret de dominos
en bois de sesham massif,
serti de laiton
28 pièces,
16,5 x 5,5 x 4 cm
17,90 €

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
11,90 €

in4-20-880
Boite avec 5 dés à jouer
Bois de manguier et laiton
5 x 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eigagg>

4<AOACQP=eabihi>

in4-20-899
Boîte avec 6 dés
en bois de sesham et
décoration en laiton,
6 x 6 cm
13,90 €

in0-90-412
Jeu de stratégie
“Puissance 4”
en bois de sesham,
15 x 12 x 2,5 cm,
42 billes
19,90 €

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
26,90 €

in0-90-409
Jeu du moulin
en bois de sesham,
12 x 12 x 3 cm
13,90 €

4<AOACQP=dhdhig>

4<AOACQP=djgjef>

in4-90-802
Jeu d’échecs voyage
en bois de sesham,
10 x 3.5 x 10 cm
13,90 €

in4-20-404
6 dés à jouer dans leur boite
Bois de sesham et laiton
5 x 5 x 5 cm
11,90 €
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4<AOACQP=fbbgja>

in0-90-418
Porte clés jeu de patience éléphant
Bois de seesham et billes métal
7 x 1 x 5 cm
5,90 €

4<AOACQP=faidce>

in0-90-419
Porte clés jeu de patience chat
Bois de seesham et billes métal
7 x 1 x 6 cm
5,90 €

in0-90-413
Jeu de patience “Chouette”
Bois de sesham,
incrustations laiton et
billes en métal,
8,5 x 12,5 cm
16,90 €

4<AOACQP=egdjjj>

in0-90-414
Jeu du labyrinthe tortue
Bois de sesham
14 x 14 cm
9,90 €
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4<AOACQP=dcchcc>

in0-90-407
Jeu de patience “Eléphant”
en bois de sesham,
avec des boules en métal,
12 x 10 cm
13,90 €

in4-90-808
Jeu de patience Cube
Bois de seesham et manguier
3 x 3 x 3 cm
7,90 €

4<AOACQP=faidbh>

4<AOACQP=faiddb>

in0-90-420
Porte clés jeu de patience papillon
Bois de seesham et billes métal
7,5 x 1 x 6 cm
5,90 €

in0-90-402
Jeu de patience,
en bois de sesham,
avec des billes en métale
Ø 15 cm
11,90 €

4<AOACQP=ebbdhc>

4<AOACQP=egeaac>

in0-90-415
Jeu du labyrinthe
Bois de sesham
Ø 8,8 cm
6,90 €

4<AOACQP=dibgbd>

Testez votre patience

4<AOACQP=fcdibf>

4<AOACQP=fcdidj>

ne6-20-144
Set de 3 boutons
Corne, en boite
Ø 2,8 cm
7,90 €

4<AOACQP=egdija>

ne6-20-145
Set de 10 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 2 cm
5,90 €

ne6-20-147
Set de 20 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 1,2 cm
4,90 €

4<AOACQP=egdihg>

ne6-20-146
Set de 10 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 2,8 cm
6,90 €

in0-40-218
Boite de perles
pour collier en kit
avec fil coton et fermeture
11,90 €

4<AOACQP=egdigj>

4<AOACQP=egdifc>

ne6-20-143
Set de 3 boutons
Corne, en boite
Ø 2,5 cm
7,90 €

in0-40-217
Boite de perles
pour collier en kit
avec fil coton et fermeture
11,90 €

4<AOACQP=egdjag>

4<AOACQP=fcdicc>

in0-40-216
Boite de perles
pour collier en kit
avec fil coton et fermeture
11,90 €

4<AOACQP=egdiid>

Do it yourself

ne6-20-142
Set de 3 boutons, en boite
Corne
L 4 cm
7,90 €
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4<AOACQP=dgefff>

vi1-20-900
Mètre “Tortue”
Coloris assortis,
Ø 6 cm
Longueur du mètre : 150 cm
7,90 €

4<AOACQP=ebjigg>

vi1-20-905
Mètre “Poisson”
Coloris assortis,
Ø 6 cm
Longueur du mètre : 150 cm
7,90 €

4<AOACQP=diijhb>

vi1-20-901
Mètre “Coccinelle”
coloris rouge,
Ø 6 cm,
Longuer du mètre: 150 cm
7,90 €

4<AOACQP=ebjifj>

vi1-20-904
Mètre “Chouette”
Coloris assortis,
Ø 6 cm
Longueur du mètre : 150 cm
7,90 €
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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
24,90 €

Scènes d‘intérieur, mes loisirs

4<AOACQP=fagbcc>

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
24,90 €

4<AOACQP=fagbbf>

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
14,90 €

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
115,00 €
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4<AOACQP=ecghgf>

gh7-60-001
Djembé
en bois tweneboa
avec peau de chèvre,
avec bandoulière, rouge-noir,
avec des sculptures
H 33 cm, Ø 17 cm
69,00 €

4<AOACQP=ecghfi>

4<AOACQP=ecgheb>

Djembés décorés main

gh7-60-003
Djembé
en bois tweneboa avec peau de
chèvre,
avec bandoulière, rouge-noir,
avec des sculptures
H 63 cm, Ø 32 cm
199,00 €

4<AOACQP=fbdife>

in0-60-115
Tambourin pince Mandala
Bois debdaru et cuir,
bleu/rouge
Ø 14 cm, H 7 cm
29,90 €

4<AOACQP=edcdeg>

in0-60-091
Tasha - tambour
Corps en céramique, cuir,
rouge
Ø 18 cm, H 9 cm
14,90 €

4<AOACQP=edcedi>

in0-60-098
Ocean Drum
tambour plat avec remplissage de
grains, en bois de Debdaru,
avec revêtement en cuir,
coloris turquoise,
Ø 20 cm, H 2,5 cm
17,90 €
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in0-60-113
Tambourin Tasha Mandala
Céramique et cuir,
bleu/rouge
Ø 18 cm, H 9 cm
17,90 €

in0-60-100
Tambourin
coloris rouge,
Ø 18 cm
14,90 €

Scènes d‘intérieur, mes loisirs

4<AOACQP=fbdieh>

in0-60-114
Tambourin Mandala la paire
Céramique,
bleu/rouge
avec 2 baguettes,
Ø 23 cm, H 21 cm
55,00 €

4<AOACQP=fbdida>

4<AOACQP=fbdicd>

in0-60-112
Tambourin Mandala
Bois debdaru et cuir,
bleu/rouge
Ø 18 cm, H 5 cm
19,90 €

4<AOACQP=edcebe>

4<AOACQP=fbdibg>

in0-60-111
Tambourin Ocean Drum Mandala
Bois debdaru et cuir
Bleu/rouge
Ø 20 cm, H 2,5 cm
22,90 €

4<AOACQP=eedahg>

id7-60-011
Xylophone
avec support maillet
en bois de samena et métal,
env. 23 x 20 x 2,5 cm
34,90 €

4<AOACQP=fadaeg>

id7-60-016
Flute en bambou
Coloris assortis
L 30 cm
9,90 €

4<AOACQP=fadacc>

id7-60-014
Grenouille qui croasse
Bois d’albizia,
coloris assortis
13 x 8 x 8 cm
18,90 €

pe7-60-006
Flûte en bambou avec fil
L 10 cm
5,90 €

4<AOACQP=diieid>

pe7-60-012
Tambour à main “Peru”
avec poignée en bois,
L 25 cm,
Ø 10 cm
11,90 €

4<AOACQP=diieja>

4<AOACQP=fadadj>

id7-60-015
Xylophone Fleur
Bois de samanea et métal
Coloris assortis,
23 x 20 x 2,5 cm
39,90 €

4<AOACQP=dichjf>

Musique pour tous

pe7-60-013
Tambour à main “Peru”
avec poignée en bois,
L 22 cm, Ø 8 cm
9,90 €
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4<AOACQP=egijih>

pe8-60-012
Trille Perroquet
Céramique, corde en coton
6 x 5 cm
12,90 €

4<AOACQP=fbcihb>

pe8-60-013
Trille Toucan
Céramique, corde en coton
7 x 5 cm
12,90 €

vi1-60-004
Trille toucan
Céramique peinte,
10 x 5 cm
Remplir d’eau avant usage
5,90 €

4<AOACQP=efgced>

vi1-60-005
Trille dauphin
Céramique peinte,
7 x 8 cm
Remplir d’eau avant usage
5,90 €
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4<AOACQP=egijha>

4<AOACQP=dichii>

pe7-60-004
Mini-Ocarina avec petit sac
en bambou,
L 6 cm
5,90 €

pe7-60-020
Ocarina turquoise
Corde en coton, céramique
L 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbcige>

4<AOACQP=dbaffc>

vi0-60-001
Sifflet à roulette “Oiseau” en
céramique
peint, 6 x 3 x 6 cm, avec un cordon
Fonctionne avec de l’eau
5,90 €

pe7-60-019
Ocarina bleu
Corde en coton, céramique
L 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=efgcdg>

4<AOACQP=egijgd>

pe7-60-018
Ocarina rouge
Corde en coton, céramique
L 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=efbgbd>

4<AOACQP=ccegag>

ka1-69-202
Hochet pour bébés, vanneries,
7 cm
6,90 €

4<AOACQP=ccegfb>

ka1-69-301
Maracasse, vannerie,
21 - 25 cm
7,90 €

pe7-60-010
Flûte de pan
en bambou,
14 x 20 cm
9,90 €

4<AOACQP=dffcfg>

4<AOACQP=diifca>

pe7-60-009
Flûte de pan
en bambou,
8 x 14 cm
7,90 €

ka1-69-230
Maracasse en calebasse
Noix de palmier,
env. 15 cm
13,90 €

4<AOACQP=ccefef>

4<AOACQP=ccegdh>

ka1-69-233
Maracasse en calebasse
“Hiobsträne”
Dimension variable de 13 à 20 cm
17,90 €

id7-60-012
Maracas “jungle”
Bois d’acajou peint,
6,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=diifbd>

4<AOACQP=dgjbif>

id7-60-009
Shaker “Lézard”
en bois de jempinis,
peints coloré,
7 cm
9,90 €

in0-60-305
Maracas (paire),
bois eucalyptus
avec fine sculpture,
L 16 cm
11,90 €
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4<AOACQP=edadci>

ch6-60-001
Baton de pluie XL
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 125 cm
34,90 €

4<AOACQP=caceag>

bd2-60-500
Flûte en bambou,
peintes de différentes
couleurs,
L 35 cm
4,90 €

4<AOACQP=edaddf>

ch6-60-002
Baton de pluie L
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 100 cm
32,90 €

4<AOACQP=cceehh>

ka1-63-201
Pipeau jumeau en bambou,
L env. 11 cm
4,90 €

ch6-60-008
Baton de pluie L
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 75 cm
39,90 €

4<AOACQP=cceeie>

ka1-63-202
Pipeau en bambou,
L env. 12 cm
avec décor marqué
3,90 €

ch6-60-004
Baton de pluie M
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 50 cm
17,90 €

4<AOACQP=cceejb>

ka1-63-203
Pipeau en bambou,
L env. 15 cm
L env. 15 cm
4,90 €
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4<AOACQP=dichhb>

pe7-60-005
Sifflet d’oiseau
en bambou, L 13 cm
5,90 €

4<AOACQP=edadjh>

4<AOACQP=edadhd>
4<AOACQP=edadgg>

ch6-60-005
Baton de pluie S
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 30 cm
14,90 €

4<AOACQP=edadfj>

ch6-60-006
Kit pour baton de pluie
en bois de cactus
(Eulychnia Acida),
L 25 cm
12,90 €

Salle de bain et
cosmétique
Cosmétiques, dès la page 186

Textiles, savons et
accessoires de bain pour une
salle de bain accueillante.

Savons, pages 184
et plus

Serviettes Foutah page 189

Accessoires de bain,
pages 180 et suivantes
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ke4-80-232
Porte-savon
Pierre de Kisac stéatite
env. 14 x 10 cm
14,90 €

4<AOACQP=fbjjaa>

in1-20-120
Porte savon Sable
Pierre à savon
env. 14 x 9 cm
22,90 €

ke4-80-173
Déco “Coquillage”
pierre à savon, coloris naturel
env. 13,5 x 6,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eidaba>

ke4-80-174
Déco “Coquillage”
pierre à savon, coloris naturel
env. 10,5 x 12 cm
9,90 €
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ke4-80-172
Déco “Etoile de mer”
pierre à savon, coloris naturel
vert, env. 7 x 7 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbiiia>

4<AOACQP=fbiijh>

ke4-20-058
Porte brosses à dents
Pierre de Kisac stéatite
Ø 7 cm, H 10 cm
22,90 €

Les couleurs et les matériaux naturels se retrouvent maintenant aussi dans la salle de bains. La pierre à savon,
également appelée stéatite, montre à quel point elle peut
être utilisée de manière polyvalente, comme porte-savon,
gobelet à brosse à dents ou élément décoratif. La pierre
douce et lisse est aussi belle que polyvalente. Les artisans
kenyans fabriquent ces pièces à la main. Notre partenaire
Undugu Fair Trade au Kenya soutient ces artisans dans la
commercialisation et l‘exportation de leurs produits. Les
entreprises familiales, les coopératives, les petites entreprises et aussi les particuliers ont la possibilité de proposer leurs produits artisanaux équitables pour être vendus
en Europe.

4<AOACQP=eicjja>

4<AOACQP=fbijad>

ke4-80-233
Bougeoir
Pierre de Kisac stéatite
H 3 cm, Ø 8,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=eicjid>

Colorée et variée, la pierre à savon
s’invite dans la salle de bains

4<AOACQP=fcajag>

4<AOACQP=fcaija>

in4-21-020
Plateau
Métal martelé
21 x 16 x 2 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejhace>

in1-20-024
Photophore
Pierre de Gorara stéatite
8,5 x 7 x 3 cm
5,90 €

4<AOACQP=ejgjfj>

in1-20-020
Porte savon
Pierre de Gorara stéatite
12,5 x 12,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejhabh>

in1-20-014
Bougeoir
Pierre de Palewa stéatite
12,5 x 9 x 5,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejgjdf>

4<AOACQP=ejgjia>

in1-20-018
Distributeur à savon liquide
Pierre de Gorara stéatite
H 15 Ø 8,5 cm
34,90 €

in4-21-021
Plateau
Métal estampillé
21 x 16 x 2 cm
14,90 €

in1-20-015
Porte savon
Pierre de Palewa stéatite
15 x 10 cm
9,90 €
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4<AOACQP=ejgjjh>

in1-20-012
Porte accessoires
Pierre de Palewa stéatite
12,5 x 5 x 8 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejgjec>

in1-20-016
Porte savon
Pierre de Palewa stéatite
12,5 x 9 cm
11,90 €

in1-20-026
Porte savon feuille
Noix de coco
9,5 x 9,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejhaff>

in1-20-025
Porte savon “Blossom”
Noix de coco
9,5 x 9,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejhaaa>

4<AOACQP=ejgjgg>

in1-20-013
Distributeur à savon liquide
Pierre de Palewa stéatite
H 14,5 - Ø 9 cm
34,90 €

in1-20-017
Porte accessoires
Pierre de Gorara stéatite
12 x 5,5 x 10 cm
22,90 €

4<AOACQP=ejhaei>

4<AOACQP=ejgjhd>

in1-20-019
Distributeur à savon liquide
Pierre de Gorara stéatite
H 15 Ø 11 cm
34,90 €

4<AOACQP=ejhadb>

La pierre à savon est une pierre tendre
qui se laisse facilement travailler. Les
artisans en Inde utilisent des outils. La
matière brute laisse imaginer les étapes
nécessaires pour obtenir une finition parfaitement polie.

in1-20-027
Porte savon feuille
Noix de coco
12 x 9 cm
12,90 €
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La pierre à savon, une
affaire entendue.

ne6-20-152
Porte savon carré gris/bleu
Céramique
11,5 x 11,5 cm
13,90 €

4<AOACQP=ejgafi>

ne6-20-153
Porte savon ovale gris/bleu
Céramique
13 x 8,5 cm
11,90 €
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4<AOACQP=fcafjd>

4<AOACQP=ejgach>

ne6-20-150
Porte savon ovale turquoise
Céramique
13 x 8,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejgaad>

4<AOACQP=ejgaba>

ne6-20-149
Porte savon carré turquoise
Céramique
11,5 x 11,5 cm
13,90 €

ne6-20-166
Gobelet à brosses à dents gris/bleu
Céramique
Ø 7 cm H 10 cm
12,90 €

ne6-20-148
Porte savon rond turquoise
Céramique
Ø 10 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejgaeb>

4<AOACQP=fcagaj>

ne6-20-165
Gobelet à brosses à dents turquoise
Céramique
Ø 7 cm H 10 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejgade>

Salle de bains équitable

ne6-20-151
Porte savon rond gris/bleu
Céramique
Ø 10 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejifbj>

pl3-20-013
Photophore naturel/turquoise
Bois d’olivier
9 x 6,5 cm
16,90 €

4<AOACQP=ejifea>

pl3-20-011
Porte savon naturel/turquoise
Bois d’olivier
11,5 x 8 cm
23,90 €

pl3-20-009
Photophore
Bois d’olivier
9 x 6,5 cm
13,90 €

4<AOACQP=ejifac>

pl3-20-010
Photophore
Bois d’olivier
6,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejifge>

4<AOACQP=ejifhb>

pl3-20-014
Photophore naturel/turquoise
Bois d’olivier
6,5 cm
13,90 €

pl3-20-008
Porte savon rect
Bois d’olivier
11,5 x 8 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejifcg>

4<AOACQP=ejiffh>

pl3-20-012
Porte savon naturel/turquoise
Bois d’olivier
11,5 x 8 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejifdd>

Des artisans palestiniens fabriquent ces accessoires de salle de bains à partir du bois
d‘olivier local. Le bois d’olivier est travaillé
en Palestine depuis des milliers d‘années.
Pour pallier à la moindre fréquentation touristique de Bethlehem, la coopérative Holyland offre des débouchés supplémentaires à
ses artisans grâce à la coopération développée avec El Puente en Europe.

pl3-20-007
Porte savon ovale
Bois d’olivier
11,5 x 8 cm
19,90 €
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Naturellement beau

4<AOACQP=ejheee>

in3-20-203
Corbeille de rangement Océan
avec 4 poches ext.
100% coton, turquoise
H 35 - Ø 24 cm
39,90 €

4<AOACQP=ejhdgj>

in3-20-201
Corbeille de rangement Océan
100% coton
H 12,5 - Ø 17 cm
13,90 €
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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
22,90 €

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
23,90 €

in3-20-202
Corbeille de rangement Océan
100% coton
H 18 - Ø 17 cm
17,90 €

in3-20-205
Corbeille de rangement Océan
3 compartiments
100% coton, turquoise
31 x 31 cm
28,90 €

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
16,90 €

in3-20-212
Corbeille de rangement Terre
2 compartiments
100% coton, taupe
20,5 x 20,5 cm
22,90 €

4<AOACQP=ejhfgh>

in3-20-215
Rangement à suspendre Terre
3 étages, 6 compartiments
100% coton, taupe
30 x 4 x 89 cm
23,90 €

in3-20-209
Corbeille de rangement Terre
100% coton, taupe
H 12,5 - Ø 17 cm
13,90 €

4<AOACQP=ejhfcj>
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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
16,90 €

4<AOACQP=ejhfdg>

4<AOACQP=ejhfed>

in3-20-213
Corbeille de rangement Terre
3 compartiments
100% coton, taupe
20,5 x 20,5 cm
28,90 €

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
17,90 €

in3-20-211
Corbeille de rangement Terre
avec 4 poches ext.
100% coton, taupe
H 35 - Ø 24 cm
39,90 €
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4<AOACQP=eehief>

in0-20-543
Bol
Corne de buffle
10 x 4 cm
14,90 €

4<AOACQP=eehhga>

in0-20-533
Peigne homme
Corne de buffle
14 x 3,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejgffd>

in0-21-007
Peigne Afro
Corne de buffle
7 x 12 cm
9,90 €

4<AOACQP=eejaeh>

in0-20-539
Peigne
Corne de buffle
20,5 x 3 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejgfga>

in0-21-006
Peigne arrondi
Corne de buffle
9,5 x 7 cm
13,90 €

4<AOACQP=eehhfd>

in0-20-532
Peigne femme
Corne de buffle
18 x 3,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=eejafe>

Des peignes en corne pour prendre
soin de vos cheveux

in0-20-538
Peigne “cheveux longs”
Corne de buffle
15 x 3,5 cm
9,90 €
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sa1-30-002
Sel de bain “Sea Life”
300g
300 g
5,90 €
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sa1-30-003
Journée à la mer
sel de bain,
300 g
5,90 €
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4<AOACQP=dacfac>

sa1-30-001
Body peeling “Sea Life”
300g
300 g
5,90 €

4<AOACQP=ejfjdi>

4<AOACQP=ejfjcb>

ne2-20-007
Trousse de toilette
100% coton,
turquoise/blanc/rose
19 x 5 x 14 cm
13,90 €

ne2-20-008
Trousse de toilette
100% coton,
turquoise/blanc/rose
22 x 5 x 12 cm
9,90 €

4<AOACQP=eagabj>

4<AOACQP=ejfijb>

ne2-20-006
Trousse de toilette
100% coton,
turquoise/blanc/rose
27 x 7 x 18 cm
17,90 €

4<AOACQP=eagaac>

4<AOACQP=ejfjgj>

in2-20-735
Trousse de toilette
100% coton,
impression Kalamkari
22 x 7 x 14 cm
9,90 €

4<AOACQP=dacfea>

4<AOACQP=ejfjfc>

in2-20-734
Trousse de toilette
100% coton,
impression Kalamkari
24 x 7 x 16 cm
12,90 €

sa1-30-004
Petite pause harmonieuse
sel de bain,
300 g
5,90 €

4<AOACQP=ejjehj>

4<AOACQP=ejjeig>

tl7-45-002
Savon “Paix”
Huiles végétales,
fait main
symbole “paix”,
lavande
90 g
5,90 €

4<AOACQP=ejjibd>

tl7-45-003
Savon “Bonne chance”
Huiles végétales,
fait main
symbole “chance,
pomme cannelle
90 g
5,90 €

tl7-45-005
Savon avec corde
Huiles végétales,
fait main
avec corde jute,
jasmin rouge
120 g
6,90 €

4<AOACQP=ejjigi>

tl7-45-004
Savon “Joie”
Huiles végétales,
fait main
forme étoile,
citronelle
90 g
5,90 €

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
11,90 €

4<AOACQP=ejjiag>

4<AOACQP=ejjeff>

tl7-45-001
Savon “Love”
Huiles végétales,
fait main
forme cœur,
jasmin rouge
90 g
5,90 €

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
11,90 €

4<AOACQP=ejjifb>

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
11,90 €

4<AOACQP=ejjiee>

Bougies en verre „Becher“ et savons artisanaux

tl7-45-006
Savon avec corde
Huiles végétales,
fait main
avec corde jute,
lavande
120 g
6,90 €
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4<AOACQP=ejjihf>

tl7-45-007
Savon avec corde
Huiles végétales,
fait main
avec corde jute,
pomme cannelle
120 g
6,90 €

tl7-45-010
Savon “tranche de cake”
Huiles végétales,
fait main
lavande
100 g
4,90 €

Compte tenu de la pollution des océans et de
l‘augmentation des émissions de CO2, éviter les
plastiques et les déchets inutiles est une question
qui tient à cœur à de plus en plus de personnes.
C‘est particulièrement facile à faire dans la salle
de bains. L‘utilisation de savons pour se laver les
mains ou prendre une douche peut vous aider à
éviter de grandes quantités de déchets plastiques.
Et avec les savons de Thaïlande, c‘est encore plus
amusant, car ils sont fabriqués par des artisans
dans des conditions équitables, l‘huile de palme
qu‘ils contiennent provient de plantations contrôlées et leur parfum délicat enchante les sens.

4<AOACQP=ejjiic>

tl7-45-008
Savon avec corde
Huiles végétales,
fait main
avec corde jute,
citronelle
120 g
6,90 €

4<AOACQP=ejjijj>

tl7-45-009
Savon “tranche de cake”
Huiles végétales,
fait main
jasmin rouge
100 g
4,90 €

4<AOACQP=ejjjbc>

tl7-45-011
Savon “tranche de cake”
Huiles végétales,
fait main
pomme cannelle
100 g
4,90 €

4<AOACQP=ejjjcj>

Sans film
e
plastiqu

tl7-45-012
Savon “tranche de cake”
Huiles végétales,
fait main
citronelle
100 g
4,90 €
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4<AOACQP=fbhhcc>

ne5-20-002
Sac à savon loofah
100% loofah
non blanchi
9 x 14 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejjjaf>

Réduire les déchets dans la
salle de bains

4<CRADRQ=ifffbg>

4<CRADRQ=iffdej>

int-45-035
Crème pour
les mains Olive
à base d’huile d’olive
Verre recyclé
50 ml
7,90 €

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
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 €

4<CRADRQ=ifageb>

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 €

int-45-038
Gel douche Abricot
à base d’huile
d’olive et huile
d’abricot
Verre consigné
500 ml
24,90 €

4<CRADRQ=ifeahg>

int-45-039
Créme Déo Citron vert
à base de beurre de
karité et huile de coco
Verre consigné
50 ml
19,90 €

int-45-037
Gel douche Citron
vert
à base d’huile
d’olive et citron vert
Verre consigné
500 ml
24,90 €

4<CRADRQ=ifhefj>

4<CRADRQ=iffdcf>

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=ifhfjg>

4<CRADRQ=ifajff>

int-45-041
Pompe
pour verre 100 ml
Remise non applicable
pour cet article
0,99 €

int-45-033
Shampoing à l’abricot
à base d’huile
d’olive et huile d’abricot
verre consigné
500 ml
24,90 €

4<CRADRQ=ifhejh>

4<CRADRQ=ifbbcj>

int-45-040
Pompe pour verre
500 ml
Remise non applicable
pour cet article
0,99 €

int-45-034
Crème corporelle
au citron vert
à base d’huile d’olive
et citron vert
Verre consigné
100 ml
11,90 €
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4<CRADRQ=ifaiej>
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4<CRADRQ=ifceeh>

int-45-021
Crème pour les mains
“Amande”
à base de citron vert et
huile d’amande
50 ml
7,90 €

int-45-028
Créme déo karité
Beurre de karité, huile coco
50 ml
19,90 €

int-45-027
Huile de soin
corporelle Abricot
Huile d’abricot,
argan et coco
Verre consigné
100 ml
11,90 €
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int-45-029
Beurre corporel
de karité
Beurre de karité,
huile d’olive
Verre consigné,
100 ml
11,90 €

4<CRADRQ=ifafci>

int-45-026
Gel douche Fair Squared Abricot
Huile d’abricot et huile d’olive
50 ml
4,90 €

4<CRADRQ=ifaggf>

4<CRADRQ=ifbfha>

4<CRADRQ=iffcge>

int-45-032
Huile de massage
Olive
Huile d’olive
Verre consigné,
100 ml
18,90 €

int-45-015
Gel douche “Citron vert”
à base de citron vert et huile d’olive
50 ml
4,90 €

4<CRADRQ=ifagij>

4<CRADRQ=ifbgff>

int-45-005
Crème pour les mains “Olive”
à base d’huile d’olive
50 ml
7,90 €

4<CRADRQ=ifaeed>

4<CRADRQ=ifbgig>

int-45-013
Shampoing “Abricot”
à base d’huile de noyau d’abricot et
huile d’olive
50 ml
4,90 €

int-45-017
Crème corporelle
“Citron vert”
à base de citron vert et
huile d’olive
50 ml
7,90 €

ae1-72-002
Serviette invité
100% Coton Bio,
écru
30 x 50 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejfeii>

ae1-72-003
Serviette
100% Coton Bio,
écru
50 x 100 cm
22,90 €
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4<AOACQP=ejffdc>

4<AOACQP=ejffab>

ae1-72-005
Gant de toilette
100% Coton Bio,
bleu turquoise
15 x 20 cm
6,90 €

4<AOACQP=ejfege>

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
39,90 €

ae1-72-001
Gant de toilette
100% Coton Bio,
écru
15 x 20 cm
6,90 €

4<AOACQP=ejfejf>

4<AOACQP=ejffcf>

ae1-72-007
Serviette
100% Coton Bio,
bleu turquoise
50 x 100 cm
22,90 €

4<AOACQP=ejfehb>

Serviettes et foutah en coton Bio

ae1-72-004
Serviette de bain
100% Coton Bio,
écru
70 x 140 cm
39,90 €

4<AOACQP=fcajgi>
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in9-70-713
Serviette Hammam bleu/beige
100% coton Bio
110 x 180 cm
28,90 €

in9-70-714
Serviette Hammam beige/vert
100% coton Bio
110 x 180 cm
28,90 €

in9-70-707
Serviette Hammam rouge
100% coton Bio
110 x 180 cm
28,90 €

4<AOACQP=fafage>

4<AOACQP=fafaea>

in9-70-706
Serviette Hammam beige
100% coton Bio
110 x 180 cm
28,90 €

4<AOACQP=fcajfb>

4<AOACQP=fcajee>

in9-70-712
Serviette Hammam gris/beige
100% coton Bio
110 x 180 cm
28,90 €

4<AOACQP=fafafh>

4<AOACQP=fahjah>

in2-20-901
Noix de lavage
(Sapindus mukorossi)
en sac 100% coton,
500 g
avec 2 petits sachets
11,90 €

in9-70-708
Serviette Hammam vert
100% coton Bio
110 x 180 cm
28,90 €
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Détente & Méditation
Pour la relaxation, des bols
chantants, des accessoires
de yoga et objets de déco

Bols chantants,
à partir de la page 200
Encens et senteurs,
pages 191 et suivantes

Poupées soucis, page 207

Capteurs de rêves,
page 208
190

in0-21-315
Bruleur à parfums fleur de vie
Pierre de Gorara,
rouge
H 10 cm, Ø 8 cm
18,90 €

4<AOACQP=fbajef>

in0-21-317
Coupelle fleur de vie
Pierre de Gorara, rouge
Ø 10,5 cm, H 5 cm
16,90 €

in0-21-318
Bruleur à parfums arbre de vie
Pierre de Gorara, verte
H 11,5 cm, Ø 9 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbajhg>
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4<AOACQP=fbjffj>

4<AOACQP=fbajgj>

in0-21-319
Porte encens arbre de vie
Pierre de Gorara, verte
4 x 25,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbajcb>

4<AOACQP=fbajdi>

in0-21-316
Porte encens fleur de vie
Pierre de Gorara,
rouge
4 x 25,5 cm
6,90 €

in1-20-111
Porte encens Fleur
Pierre de Gorara,
coloris assortis
6 x 6 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbajfc>

4<AOACQP=fbjfec>

in1-20-110
S/5 bougeoirs Happy n Smile
Pierre de Gorara
le cube 5 x 5 x 5 cm
24,90 €

in0-21-320
Boite ronde arbre de vie
Pierre de Gorara, verte
H 3 cm, Ø 10,5 cm
14,90 €

191

4<AOACQP=ejhcdj>

in1-80-851
Déco zen
Pierre de Palewa steatite gris
Ø 6,5 - H 18 cm
16,90 €

4<AOACQP=ejgbdd>

ne6-20-161
Porte encens gris/bleu
Céramique,
Ø 6 cm
5,90 €

4<AOACQP=ejhccc>

in1-80-855
Porte encens zen
Pierre de Palewa steatite
Ø 13 - H 8 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejgajg>

ne6-20-157
Porte encens turquoise
Céramique,
Ø 6 cm
5,90 €

4<AOACQP=ejgbcg>

ne6-20-160
Porte encens gris/bleu
Céramique,
Ø 8 cm
5,90 €

4<AOACQP=ejgaij>

Relaxation

ne6-20-156
Porte encens turquoise
Céramique,
Ø 8 cm
5,90 €
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4<AOACQP=fbjddh>
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ke4-20-063
Porte-bâton d’encens rouge
Pierre de Kisac stéatite
H 3 cm, Ø 4 cm
7,90 €

ke4-20-064
Porte-bâton d’encens jaune
Pierre de Kisac stéatite
H 3 cm, Ø 4 cm
7,90 €

in1-80-391
Porte-encens, lotus
Pierre à savon Palewa,
Ø 10 cm
9,90 €

4<AOACQP=eiiaeg>

4<AOACQP=ehgcjg>

in1-80-390
Porte-encens, lotus
Pierre à savon Palewa,
L 23 cm
11,90 €

4<AOACQP=fbjdca>

4<AOACQP=fbjdbd>

ke4-20-062
Porte-bâton d’encens turquoise
Pierre de Kisac stéatite
H 3 cm, Ø 4 cm
7,90 €

4<AOACQP=ehgdac>

4<AOACQP=ejgdei>

in1-80-499
Boule porte-encens
Verre soufflé bouche,
coloris assortis
Ø 3,5 cm
6,90 €

in1-80-486
Porte-encens “Eléphant”
Pierre de Gorara
Ø 10 cm, H 4,5 cm
5,90 €
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Bâtonnets d’encens
Aromes naturels
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 de basilic,
vetiver, eucalyptus, basilic,
bergamotte et menthe

in2-20-594

“extase”
Composition d’arômes
naturels à base de petitgrain
Citron, menthe, romarin et
bergamotte

in2-20-595

“énergie”
Composition d’arômes
naturels à base d’orange,
citron, basilic,menthe,
lavande, poivre, romarin
et Ylang Ylang

Batonnets encens
10 pces + support céramique,
temps de combustion
env. 45 min
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>

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
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Bâtonnet d’encens
10 pièce
2,90 €

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”

in2-20-542

“Sandelholz”

in2-20-543

“Zitronengras”
(citronnelle)

4<AOACQP=dabegi>
4<AOACQP=dcaeid>
4<AOACQP=dcaeja>
4<AOACQP=dcafag>
4<AOACQP=dgieif>
4<AOACQP=dgiibc>
4<AOACQP=dgiigh>

Cônes d’encens
10 cônes avec support en
céramique
4,90 €

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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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=ejaeid>

4<AOACQP=fbegfd>

ne6-20-017
Batonnets d’encens
Citronelle
Boite de 40 batons
H 10 cm, mini socle
temps de combustion
env. 30 mn
6,90 €

ne6-20-018
Batonnets d’encens
“Myrrhe”
Boite de 40 batons
H 10 cm, mini socle
temps de combustion
env. 30 mn
6,90 €

in0-09-203
Bâtons d’encens
“Bhakti”
20 bâtons
4,90 €

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
6,90 €

ne6-20-023
S/19 batons d’encens Sanjha
pour le soir, socle céramique
temps de combustion env. 45 mn
3,90 €

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
6,90 €

ne6-20-022
S/19 Batons d’encens Bihan
pour le matin, socle céramique
temps de combustion env. 45 mn
3,90 €

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
4,90 €

in0-09-204
Bâtons d’encens
“Basanta”
20 bâtons
4,90 €
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4<AOACQP=efbgic>

id7-80-028
Statue “Dhyana”
Bois samanea (arbre à pluie),
H 25 cm
99,00 €

4<AOACQP=eedadi>

id7-80-027
Statue “Relax”
Bois samanea (arbre à pluie),
H 20 cm
99,00 €

4<AOACQP=eicgig>

id7-80-037
Photophore
Céramique,
10 x 10 x 18 cm
34,90 €

4<AOACQP=eicgjd>

id7-80-039
Photophore “vitarka”
Céramique,
10 x 7 x 16 cm
23,90 €
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4<AOACQP=fbfjfh>

id7-20-088
Déco murale “Om”
Bois tropical,
naturel
Ø 20 cm
44,90 €

4<AOACQP=eajibc>

4<AOACQP=fbfjea>

id7-20-087
Déco murale “Om”
Bois tropical,
naturel
Ø 15 cm
34,90 €

id7-20-021
Diffuseur d’encens
Céramique blanche,
12 x 7,5 x 8 cm
26,90 €

4<AOACQP=ejhcbf>

4<AOACQP=ejhcai>

in1-80-854
Brûle-parfums
Pierre de Palewa stéatite gris
Ø 9 - H 11 cm
19,90 €

4<AOACQP=eheeef>

in1-80-466
Brûle-parfums
Pierre à savon Palewa
Ø 7,5 cm, H 12 cm
12,90 €

4<AOACQP=ejhbgb>

in1-80-850
Brûle-parfums
Pierre de Palewa stéatite gris
Ø 10 - H 10,5 cm
17,90 €

in0-80-184
Diffuseur de parfums
Pierre de Gorara
H 11,5 cm, Ø 9 cm
23,90 €

4<AOACQP=ehefbd>

4<AOACQP=ejhbif>

in1-80-849
Brûle-parfums arbre
Pierre de Palewa, naturelle
Ø 7,5 - H 10 cm
17,90 €

in1-80-853
Brûle-parfums
Pierre de Palewa, coupelle verre
Ø 10 - H 6,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=eicfbi>

4<AOACQP=ejhbjc>

in1-80-852
Brûle-parfums
Pierre de Palewa stéatite gris
Ø 9 - H 10 cm
19,90 €

in1-20-625
Brûle-parfum Mandala
Pierre de Gorara
Ø 8 cm, H 10 cm
17,90 €
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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“

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

Huiles essentielles
10 ml
9,90 €

Huile essentielle parfumée
10 ml
7,90 €

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 :
biragadier, 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

Plus d‘article en ligne sur

4<AOACQP=dicbeg>

ne6-60-004
Bol chantant “Buddha”
Laiton, avec coussin et stick
Ø 23 cm, H 10 cm
225,00 €

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 €

4<AOACQP=fbefjc>

ne6-60-013
Bol chantant
Bronze, avec coussin et bâton
Ø 11 cm, H 5 cm
89,00 €

4<AOACQP=fbegai>

www.el-puente.de

ne6-60-014
Bol chantant
en boite cadeau
Laiton, avec coussin et bâton
Ø 15 cm, H 6 cm
99,00 €
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4<AOACQP=eadgji>

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
99,00 €

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
69,00 €

ne2-60-001
Bol chantant
Laiton,
Ø 9,5 cm, H 5 cm
34,90 €

4<AOACQP=fcagfe>

ne2-60-002
Bol chantant
Laiton
Ø 7 cm, H 4,5 cm
28,90 €
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4<AOACQP=eadgib>

ne6-60-003
Bol chantant en laiton
avec coussin et maillet,
Ø 11 cm, H 6,5 cm
59,00 €

ne6-60-008
Bol chantant “Om”
Laiton, avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 15,5 cm, H 8 cm
159,00 €

4<AOACQP=eadhci>

4<AOACQP=eadhae>

ne6-60-009
Bol chantant
Laiton, avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 13,5 cm, H 6,5 cm
89,00 €

ne6-60-007
Bol chantant “Om”
Laiton, avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 14 cm, H 7 cm
139,00 €

4<AOACQP=eiiffi>

4<AOACQP=eadhbb>

ne6-60-010
Bol chantant
Laiton, avec coussin et stick,
en boite cadeau
Ø 15 cm, H 6,5 cm
115,00 €

4<AOACQP=dicbdj>

Un son pour chacun

4<AOACQP=eiifjg>

4<AOACQP=eiigac>

ne6-80-020
Stick pour bol chantant “Hatti”
Bois saaj et cuir suédine,
L 20 cm
7,90 €

ne6-80-021
Stick pour bol chantant “Hatti”
Bois haldu,
L 18 cm
5,90 €

4<AOACQP=eiifde>

4<AOACQP=eiifeb>

ne2-80-038
Stick pour bol chantant
Bois de haldu,
L 20 cm
6,90 €

ne6-80-019
Stick pour bol chantant “Hatti”
Bois haldu,
L 21 cm
6,90 €

4<AOACQP=eiigbj>

4<AOACQP=eagiia>

in4-20-843
Cloche
Laiton,
5 x 10 cm
7,90 €

Neu
ne2-80-037
Stick pour bol chantant
Bois de sumac,
L 12 cm
4,90 €
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Méditation personelle

4<AOACQP=fcahjb>

ne2-80-058
Coussin pour bol chantant,
blanc/gris
100% coton
14 x 14 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejcfce>

ne2-80-040
Coussin pour bol chantant
100% coton,
14 x 14 cm
vert
9,90 €

4<AOACQP=eiifba>

ne2-80-035
Coussin pour bol chantant
100% coton,
14 x 14 cm
bleu/noir
9,90 €

ne6-80-016
Coussin pour bol chantant
100% coton,
16 x 16 cm
rouge/bleu
11,90 €

4<AOACQP=eiifhc>

ne6-80-017
Coussin pour bol chantant
100% coton,
14 x 14 cm
noir/blanc/jaune
9,90 €
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4<AOACQP=eiifij>

4<AOACQP=fcageh>

ne2-80-057
Coussin pour bol chantant
turquoise
100% coton
10 x 10 cm
7,90 €

4<AOACQP=eiifgf>

Les bols chantants du Népal sont un
régal pour l‘oreille et l‘œil. Les artisans les fabriquent au Népal à la main,
tout comme les batonnets et les coussins adaptés. A combiner selon votre
goût pour un éveil musical particulier.

ne6-80-018
Coussin pour bol chantant
100% coton,
10 x 10 cm
gris/bleu
7,90 €

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

Un son pur

4<AOACQP=eigjaf>

4<AOACQP=fcahie>

ne2-20-058
Sac pour tapis
100% coton tissé main
vert, 65 x 13 cm
23,90 €

4<AOACQP=fcahhh>

ne2-20-075
Housse pour tapis de sol blanc/gris
100% coton, tissé main
65 x 13 cm
23,90 €

ne2-20-057
Tapis de yoga
100% coton tissé main
vert, 60 x 170 cm
59,00 €

4<AOACQP=fcahga>

ne2-20-071
Tapis de sol turquoise
100% coton, tissé main
60 x 170 cm
65,00 €

ne2-20-076
Coussin, garni coton
100% coton, tissé main,
déhoussable
26 x 13 cm
46,90 €

4<AOACQP=eigijj>

4<AOACQP=fcagcd>

ne2-20-072
Housse pour tapis de sol turquoise
100% coton, tissé main
65 x 13 cm
23,90 €

ne2-20-059
Coussin de yoga
100% coton tissé main,
déhoussable
vert, 40 x 20 cm
46,90 €

4<AOACQP=eigihf>

4<AOACQP=fcagda>

ne2-20-073
Coussin, garni coton
100% coton, tissé main,
déhoussable
26 x 13 cm
46,90 €

4<AOACQP=fcagbg>

Coussins et matelas de sol

ne2-20-074
Tapis de sol blanc/gris
100% coton, tissé main
60 x 170 cm
65,00 €
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4<AOACQP=deagch>

ke7-80-999
Ensemble massage, stéatite
Pierre à savon
Composé de 49 pierres
275,00 €

ke4-80-183
Deco Posture sur les Epaules
Pierre de Kisac stéatite
H 16 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejbddg>

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

4<AOACQP=efafbh>

4<AOACQP=ejbdfa>

ke4-80-182
Deco figure Scorpion
Pierre de Kisac stéatite
H 16 cm
19,90 €90 €

ke4-80-157
Statue “le guerrier”
en pierre de kisac,
coloris naturel,
H 15,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejbded>

4<AOACQP=eigjed>

ne2-20-063
Coussin de yoga
100% coton tissé main,
déhoussable
blanc/gris, 40 x 30 cm
59,00 €

ke4-80-184
Deco Posture du danseur
Pierre de Kisac stéatite
H 16 cm
19,90 €
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4<AOACQP=fbigfb>

4<AOACQP=ejgibc>

ke4-20-049
Deco mandala
Pierre de Kisac
Ø 4,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=fbjiab>

in1-20-122
Boule de détente rouge
Pierre de Gorara
Ø 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=fbjhjf>

in1-20-123
Boule de détente turquoise
Pierre de Gorara
Ø 5 cm
4,90 €

in5-20-819
Gratte-dos
en corne de buffle,
en bois de noix de coco,
L 38 cm
9,90 €

4<AOACQP=dadaia>

in1-20-121
Boule de détente violet
Arbre de vie
Pierre de Gorara
Ø 5 cm
4,90 €

ke4-80-231
Boule de détente coloris assortis
Pierre de Kisac stéatite
Ø 5 cm
3,90 €

4<AOACQP=ecfdhj>

4<AOACQP=fbigee>

ke4-80-230
Boule de détente coloris assortis
Pierre de Kisac stéatite
Ø 4 cm
2,90 €

4<AOACQP=fbjhii>

Détente

in2-20-004
Roulette de massage manuel
en bois pala -indigo,
en couleurs différents,
Ø ca. 4,5 cm
4,90 €
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4<AOACQP=dgfgag>

gu6-96-102
6 Poupées avec sac
sac 10 x 11,5 cm.
poupées 2,5 x 5,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=dgfgbd>

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
13,90 €

4<AOACQP=dgfgdh>

gu6-96-100
Boîte à soucis avec poupées
boîte Ø 4,5 cm,
poupées 2,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=dgffja>

Scènes d‘intérieur, mon bien-être

4<AOACQP=fbhegd>

pl6-80-055
Déco Vierge Marie
Bois d’olivier,
9,5 x 3 cm
26,90 €

gu6-96-101
Petit sac à crochet avec 1 poupée,
diff. Couleurs
sac 4 x 7,5 cm, poupée 5,5 cm
Poupée H 5,5 cm
6,90 €
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4<AOACQP=dgfgca>

Des poupées sans soucis ?

gu6-96-104
Sac à soucis avec 6 poupées,
coton
sac 3 x 6 cm,
poupées 1 x 3 cm
5,90 €

4<AOACQP=eedbag>
4<AOACQP=dgjdbe>

4<AOACQP=eedbjj>

id7-80-118
Capteur de rêve
Coloris assortis
env. L 17,5 cm, Ø 5 cm
4,90 €

id7-80-113
Capteur de rêves
coloris en teintes de vert,
noir et gris,
L env. 40 cm, Ø 8 cm
6,90 €

4<AOACQP=eedbic>

4<AOACQP=dgjdah>

id7-80-105
Capteur de rêves
coloris naturel,
L env. 36 cm, Ø 8 cm
6,90 €

id7-80-103
Capteur de rêves
bleu
100% coton,
L env. 17 cm, Ø 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=eedbfb>

4<AOACQP=dgjdcb>

id7-80-106
Capteur de rêves
coloris brun,
L env. 17 cm, Ø 5 cm
4,90 €

id7-80-109
Capteur de rêves
coloris en teintes de rouge,
rose et brun,
L env. 72 cm, Ø 21,5 cm
11,90 €

id7-80-116
Capteur de rêves
coloris en teintes de turquoise,
brun et rouge,
L env. 40 cm, Ø 8 cm
6,90 €
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4<AOACQP=ehhaii>

id7-80-127
Capteur de rêve
vert
ca. L 43 cm, Ø 7,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=ehhajf>

id7-80-128
Capteur de rêve
lilas
ca. L 43 cm, Ø 7,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=cbjjjc>

in0-91-200
Jeu en fil de fer / Mandalon,
Ø env. 11 cm
décoré avec différentes perles
6,90 €

4<AOACQP=ccaabb>

in0-91-202
Jeu en fil de fer / Mandalon,
Ø env. 6 cm
décoré avec perles colorées
5,90 €
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4<AOACQP=ehgcad>

id7-80-122
Capteur de rêves
Marron, rouge et blanc
env. L 45 cm, Ø 8 cm
6,90 €

4<AOACQP=ccaaci>

4<AOACQP=ehgaji>

id7-80-120
Capteur de rêve
blanc
env. L 43 cm, Ø 7,5 cm
6,90 €

in0-91-203
Jeu en fil de fer / Mandalon,
Ø env. 11 cm
noir-métallique
avec perles
6,90 €

Le monde de l‘enfant
Nos jeux sont testés pour les
enfants. Ils sont fabriqués et
contrôlés avec soin pour le
plaisir des plus petits

Les fruits rigolos, page 211 et
suivantes

Jouets en bois, dès la page 230
Marionnettes de doigts, à
partir de la page 228

pour la chambre
d‘enfant, page 250
210

Vivent les fruits, cinq par jour ! Les fruits colorés aux visages amicaux font sourire les enfants. Et le mieux, c‘est qu‘ils accompagnent
les petits partout. Que ce soit comme portecrayon à la table de peinture, comme tablier
dans la cuisine ou simplement pour se faire
des câlins et jouer avec. D‘ailleurs, notre fruit
est vraiment international. Il vient du Sri
Lanka, du Pérou, du Guatemala ou d‘Égypte,
fabriqué par des artisans dans des conditions
équitables et un travail artisanal élaboré.

4<AOACQP=fccaif>

4<AOACQP=fccahi>

sl9-20-232
Portemonnaie Fraise
100% coton tissé main
17 x 10 cm
13,90 €

sl9-20-234
Porte clés Fruits pomme, orange
ou citron
100% coton tissé main
garni polyester
L env. 10 cm
4,90 €

4<AOACQP=fccbcc>

sl9-20-233
Porte clés Fruits banane, fraise ou
ananas
100% coton tissé main
garni polyester
L env. 10 cm
4,90 €

sl9-20-231
Trousse Banane
100% coton tissé main
25 x 9 cm
17,90 €

4<AOACQP=fccbbf>

4<AOACQP=fcbiia>

sl9-20-230
Sac à dos Pomme Orange
100% coton tissé main
garni polyester
Ø 31 cm
42,90 €

4<AOACQP=fccbai>

Des fruits rigolos

sl9-20-235
Tablier Fruits
100% coton tissé main
garni polyester
L 75 cm
28,90 €
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Salade de fruits !

4<AOACQP=fcbjde>

pe2-91-142
Marionette tricotée Poire
100% Polyacryl
4,90 €

4<AOACQP=fcbjij>

pe7-91-030
Marionette tricotée Banane
100% Polyacryl
4,90 €

4<AOACQP=fcbjjg>

pe7-91-031
Marionette tricotée Fraise
100% Polyacryl
4,90 €

4<AOACQP=fcbjfi>

pe2-91-144
Marionette tricotée Ananas
100% Polyacryl
4,90 €

4<AOACQP=fcbjgf>

pe2-91-145
Marionette tricotée Citron
100% Polyacryl
4,90 €

4<AOACQP=fcbjhc>

pe7-91-029
Marionette tricotée Pastèque
100% Polyacryl
4,90 €

4<AOACQP=fcbjeb>

On s’amuse bien

pe2-91-143
Marionette tricotée Orange
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
9,90 €

4<AOACQP=fccbie>

gu6-90-042
Balle de jonglage Ananas
100% coton, garni granulat
plastique
coloré
Ø env. 5 cm
9,90 €

gu6-90-044
Balle Citron
100% coton, garni granulat
plastique
jaune/coloré
Ø env. 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fcccbe>

gu6-90-045
Balle Poire
100% coton, garni granulat
plastique
vert/coloré
Ø env. 5 cm
9,90 €
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4<AOACQP=fccabg>

4<AOACQP=fccbjb>

gu6-90-043
Balle Pomme
100% coton, garni granulat
plastique
rouge/coloré
Ø env. 5 cm
9,90 €

sl9-90-105
Jouet doudou Ananas
100% coton tissé main
Garni polyester
H 27 cm
27,90 €

4<AOACQP=fccbhh>

4<AOACQP=fccbga>

gu6-90-040
Balle de jonglage Pomme
100% coton, garni granulat
plastique
rouge/coloré
Ø env. 5 cm
9,90 €

sl9-90-104
Jouet doudou Citron
100% coton tissé main
Garni polyester
H 23 cm
27,90 €

4<AOACQP=fcccah>

4<AOACQP=fccaaj>

sl9-90-103
Jouet doudou Fraise
100% coton tissé main
Garni polyester
H 16 cm
28,90 €

4<AOACQP=fccbdj>
4<AOACQP=fccajc>

sl9-90-106
Guirlande Fruits pour poussette
100% coton tissé main
Garni polyester
L 60 cm
17,90 €

4<AOACQP=fccagb>

sl9-90-107
Boite Ananas
100% coton tissé main
Garni polyester
Ø 8,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=fccada>

sl9-90-101
Hochet Fraise
100% coton tissé main
Garni polyester
H 11 cm
13,90 €

4<AOACQP=fccafe>

4<AOACQP=fccaeh>

sl9-90-100
Hochet Cerise
100% coton tissé main
Garni polyester
H 17 cm
16,90 €

sl9-90-108
Mobile fruits
100% coton tissé main
Garni polyester
L env. 33 cm
32,90 €

sl9-90-102
Hochet Ananas
100% coton tissé main
Garni polyester
9 x 3,5 x 17 cm
14,90 €
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Même les petits bébés aiment regarder des
visages amicaux. Les fruits colorés et effrontés deviennent donc rapidement des
compagnons très appréciés. Notre devise est
naturellement seulement le meilleur pour
les petits. Les vêtements pour bébés sont
donc fabriqués par des artisans égyptiens
à partir de coton biologique et avec le plus
grand soin !

Bonnet bébé Fruits
100% coton Bio
11,90 €

4<AOACQP=fcabci>
4<AOACQP=fcabdf>
4<AOACQP=fcabec>

ae1-70-001 1-3 mois Taille 39
ae1-70-002 4-7 mois Taille 43
ae1-70-003 8-12 mois Taille 47

Bonnet bébé Banane
100% coton Bio
11,90 €

4<AOACQP=fcabfj>
4<AOACQP=fcabgg>
4<AOACQP=fcabhd>

ae1-70-004 1-3 mois Taille 39
ae1-70-005 4-7 mois Taille 43
ae1-70-006 8-12 mois Taille 47

Pantalon bébé Fruits
100% coton Bio
19,90

4<AOACQP=fcabia>
4<AOACQP=fcabjh>

ae1-70-007 Taille 62/68
ae1-70-008 Taille 74/80

Pantalon bébé Pomme
100% coton Bio
19,90 €

4<AOACQP=fcacad>
4<AOACQP=fcacba>

ae1-70-009 Taille 62/68
ae1-70-010 Taille 74/80
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De la douceur pour les
petits

4<AOACQP=fcacde>

4<AOACQP=fcaceb>

ae1-70-013
Bavoir bandana bébé Fruits
100% coton Bio
Taille unique
9,90 €

ae1-70-015
Chaussettes bébé Fruit
100% coton Bio
Taille 0-2 mois
11,90 €

4<AOACQP=fcachc>

4<AOACQP=fcacfi>

ae1-70-014
Bavoir bandana bébé Citron
100% coton Bio
Taille unique
9,90 €

ae1-70-012
Bavoir Bébé Cerise
100% coton Bio
Taille unique
11,90 €

4<AOACQP=fcacgf>

4<AOACQP=fcacch>

ae1-70-011
Bavoir Bébé Fruits
100% coton Bio
Taille unique
11,90 €

ae1-70-016
Chaussettes bébé Orange
100% coton Bio
Taille 0-2 mois
11,90 €

Body bébé Fruits
100% coton Bio
19,90 €

4<AOACQP=fcacij>
4<AOACQP=fcacjg>
4<AOACQP=fcadac>
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ae1-70-017 Taille 50/56
ae1-70-018 Taille 62/68
ae1-70-019 Taille 74/80

gu6-20-204
Echarpe de portage
en coton,
coloris violet,
550 x 55 cm
115,00 €

ae1-70-020 Taille 50/56

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
115,00 €

ae1-70-021 Taille 62/68
ae1-70-022 Taille 74/80

4<AOACQP=eceibf>

4<AOACQP=eceiai>

4<AOACQP=fcadbj>
4<AOACQP=fcadcg>
4<AOACQP=fcaddd>

4<AOACQP=fcadea>

Body bébé Fraise
100% coton Bio
19,90 €

4<AOACQP=eceicc>

Cette ligne de vêtements pour bébé provient de notre partenaire
égyptien Nature Tex. Le coton est certifié Bio. Chaque article est
confectionné avec soin et un contrôle qualité valide chaque étape
de la confection. Les ouvrières travaillent sur le site de la ferme
Sekem, près du Caire : une véritable oasis. 10% de leur temps de
travail est consacré à des occupations créatives, comme le chant,
le théâtre ou encore la peinture en groupe.

gu6-20-205
Echarpe de portage
en coton,
coloris rouge,
550 x 55 cm
115,00 €
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Des vêtements pour bébé en coton Bio

4<AOACQP=eidjci>

4<AOACQP=eidjdf>

ae1-90-019
Doudou “ Eléphant”
100% coton BIO,
couleurs assorties
45 x 30 cm
22,90 €

4<AOACQP=eidjhd>

ae1-90-020
Doudou “Lapin”
100% coton BIO,
couleurs assorties
50 x 35 cm
22,90 €

ae1-20-002
Coussin Chat
100% Coton Bio,
coloris assortis
39 x 22 cm
28,90 €

4<AOACQP=ejaaje>

ae1-20-001
Coussin Ourson
100% Coton Bio,
coloris assortis
39 x 23 cm
28,90 €

ae1-90-016
Poupée chiffon “Eléphant”
100% coton BIO
L 23 cm
19,90 €

4<AOACQP=eidjgg>

4<AOACQP=eidjfj>

ae1-90-018
Doudou “Chat”
100% coton BIO,
couleurs assorties
50 x 30 cm
22,90 €

ae1-90-015
Poupée chiffon “Fourmi”
100% coton BIO
L 23 cm
17,90 €

4<AOACQP=eijjee>

4<AOACQP=djheaj>

ae1-90-004
Poupée chiffon “Clown”
100% coton BIO,
couleurs assorties
L 27 cm
17,90 €

4<AOACQP=eijjdh>

Pour les plus petits, des doudous en coton Bio

Bio
ae1-20-003
Coussin Chien
100% Coton Bio,
coloris assortis
39 x 23 cm
28,90 €
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4<AOACQP=ejdacg>

am1-90-014
Hochet Ourson
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
coloris assortis
H 16 cm
18,90 €

4<AOACQP=eijjfb>

ae1-90-021
Poupée Girafe
100% coton Bio,
coloris assortis
L 24 cm
18,90 €

4<AOACQP=eijjgi>

ae1-90-022
Poupée Ourson
100% coton Bio,
coloris assortis
L 22 cm
18,90 €
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am1-90-020
Hochet Grenouille
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
8 x 12,5 cm
22,90 €

ae1-90-023
Anneau “Chien”
100% Coton Bio
L 18 cm
11,90 €

Scènes d‘Intérieur Bébé

4<AOACQP=ejdabj>

am1-90-013
Hochet Singe
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
coloris assortis
H 16 cm
18,90 €

4<AOACQP=ejdaii>

4<AOACQP=ejdage>

am1-90-018
Hochet Ourson
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
coloris assortis
8 x 12,5 cm
22,90 €

4<AOACQP=eijjhf>

4<AOACQP=ejdadd>

am1-90-015
Hochet Lion
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
coloris assortis
H 17 cm
18,90 €

4<AOACQP=fbbfeg>

am1-90-022
Hochet Tigre
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton
H 13 cm
18,90 €

4<AOACQP=fbbfbf>

am1-90-023
Hochet Zèbre
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton
H 16 cm
18,90 €

am1-90-002
Vache mini
100% Polyacryl.,
crochet
H 7 cm
18,90 €
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am1-90-004
Chat mini
100% Polyacryl.,
crochet
H 7,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=ejcjee>

am1-90-026
Hochet Cheval
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton
8 x 12,5 cm
22,90 €

4<AOACQP=ejcjdh>

4<AOACQP=fbbfdj>

4<AOACQP=ejcjfb>

am1-90-006
Cochon mini
100% Polyacryl.,
crochet
H 4 cm
18,90 €

am1-90-025
Hochet Chien
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton
8 x 12,5 cm
22,90 €

4<AOACQP=fbbfai>

4<AOACQP=ejhfib>

am1-90-021
Hochet Pingouin
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton,
8 x 12,5 cm
22,90 €

4<AOACQP=ejcjbd>

4<AOACQP=fbbfcc>

am1-90-024
Hochet Canard
100% Polyacryl., crochet
Rembourage coton
8 x 12,5 cm
22,90 €

am1-90-005
Chien mini
100% Polyacryl.,
crochet
H 7 cm
18,90 €

4<AOACQP=fbhicb>

Scènes d‘Intérieur poupées & doudous

am1-90-028
Péroquet
100% Polyacryl., crochet
3 x 2,5 x 7 cm
18,90 €

am1-90-029
Pingouin
100% Polyacryl., crochet
3 x 2,5 x 7 cm
18,90 €

am1-90-036
Mini poupée viking rouge
100% polyacryl,
crochet
H 7 cm
13,90 €

4<AOACQP=fcegfc>

am1-90-035
Mini poupée viking bleu
100% polyacryl,
crochet
H 7 cm
13,90 €

4<AOACQP=fbhibe>

4<AOACQP=fbhief>

am1-90-031
Koala
100% Polyacryl., crochet
3,5 x 3,5 x 7 cm
18,90 €

4<AOACQP=fcegef>

4<AOACQP=fbhiah>

am1-90-027
Hérisson
100% Polyacryl., crochet
7 x 5 x 3,5 cm
18,90 €

4<AOACQP=fcegdi>

L‘objectif de notre partenaire HDIF en Arménie est
de créer des emplois pour
les femmes au savoir-faire
artisanal ancestral.

am1-90-037
Mini poupée viking vert
100% polyacryl,
crochet
H 7 cm
13,90 €
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Diversité et vivre ensemble

4<AOACQP=ejigdc>

4<AOACQP=ejigej>

sl9-90-077
Poupée Julia, enceinte
100% coton tissé main
garni polyester, 2 pces
L 22 cm
16,90 €

sl9-90-079
Poupée Malsha, grande
100% coton tissé main
garni polyester, 2 pces
L 23 cm
16,90 €

4<AOACQP=ejigha>

sl9-90-078
Poupée Chino, aveugle
100% coton tissé main
garni polyester, 3 pces
L 23 cm
16,90 €

sl9-90-076
Poupée Ben, malade
100% coton tissé main
garni polyester, 4 pces
L 23 cm
16,90 €

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
16,90 €

4<AOACQP=ejigfg>

Hedda adore danser. Ce qu‘elle préfère, c‘est
mettre la musique très fort. Ensuite elle oublie
tout ce qui l‘entoure et elle se sent libre. Elle
aime porter ce qu‘elle aime, écouter la musique
qu‘elle aime et aimer qui elle préfère. Hedda est
l‘une des dix poupées aux multiples facettes,
qui ont toutes leurs propres caractéristiques et
histoires. Les petites poupées sont particulièrement adaptées pour enseigner aux enfants la
merveilleuse et colorée diversité des gens.

sl9-90-080
Poupée Sara, petite
100% coton tissé main
garni polyester, 2 pces
L 18 cm
16,90 €
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4<AOACQP=ejifii>

sl9-90-071
Poupée Momo
100% coton tissé main
garni polyester, 2 pces
L 23 cm
16,90 €

sl9-90-072
Poupée Hawi
100% coton tissé main
garni polyester, 3 pces
L 23 cm
16,90 €

4<AOACQP=ejigab>

sl9-90-073
Poupée Selma, cheveux gris
100% coton tissé main
garni polyester, 2 pces
L 22 cm
16,90 €
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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>

Blonde, grande, mince et aux yeux bleus, voici à
quoi ressemblent généralement les poupées dans
les chambres d’enfants en Allemagne. L‘organisation de commerce équitable Selyn au Sri Lanka
a développé des poupées qui reflètent la diversité
colorée des gens. „Nous voulons que les enfants
soient heureux dans leur différence“, explique Selyna Peiris, directrice exécutive de Selyn. „L‘idée
est donc de montrer ces différences dans la société. Dans un monde comme celui-ci, nous avons
besoin d‘enfants qui pensent différemment. qui
célèbrent la diversité des gens et veulent faire la
différence“. Cela devrait être une raison suffisante
pour serrer ces poupées dans ses bras !

sl9-90-074
Poupée Otto, cheveux gris
100% coton tissé main
garni polyester, 3 pces
21 cm
16,90 €

Scènes d‘Intérieur poupées & doudous

Chacun est différent

Des amours d‘animaux

4<AOACQP=fbdahg>
4<AOACQP=diejci>

sl9-90-003
Jouet “Zèbre”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 19 cm
18,90 €

4<AOACQP=diejdf>

sl9-90-004
Jouet “Lion”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 18 cm
18,90 €

sl9-90-001
Jouet “Eléphant”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 20 cm
18,90 €

4<AOACQP=diejgg>

sl9-90-002
Jouet “Girafe”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm
18,90 €

sl9-90-008
Petit softball avec hochet
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
Ø 6 cm
5,90 €

4<AOACQP=diecje>

4<AOACQP=diejbb>

On ne peut pas s‘empêcher de caresser les alpagas du
Pérou tellement ils sont doux et câlins. Les jouets en
coton de notre partenaire Selyn au Sri Lanka sont particulièrement mignons et entièrement fabriqués par
ses artisans, du tissage et de la teinture du fil jusqu‘à
la couture. De cette manière, non seulement des emplois sont créés localement, mais les contraignantes
normes de qualité des jouets peuvent également être
garanties.

Des jouets en coton

sl9-90-008
Balle de jeu “Hochet“
100% coton, tissé à la main
remplissage : polyester
Dia 6 cm
5,90 €

224

sl9-90-050
Poupée à habiller “Kathrin”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm, set de 3 pièces
24,90 €

4<AOACQP=egbhia>

sl9-90-051
Poupée à habiller “Betty”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester, H 28 cm,
set de 3 pièces
24,90 €

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
12,90 €

4<AOACQP=ejihce>

Scènes d‘Intérieur poupées & doudous

4<AOACQP=egbhgg>

4<AOACQP=ejihaa>

sl9-90-082
S/3 vetements pour poupée Eté
100% coton tissé main
T-Shirt 10 x 7,5 cm,
pantalon 13 x 7 cm
Chapeau
12,90 €

4<AOACQP=egbhhd>

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
12,90 €

sl9-90-049
Poupée à habiller
“Bärbel”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
H 28 cm, set de 3 pièces
24,90 €

4<AOACQP=ejihbh>

4<AOACQP=ehjcci>

sl9-90-061
Poupée “Anton”
100% coton tissé main,
garni polyester
H 26 cm
24,90 €

sl9-90-084
S/2 vetements pour poupée
100% coton tissé main
Vetement 10,5 x 13 cm,
sac à dos 7 x 7 cm
12,90 €
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4<AOACQP=ehheeg>

4<AOACQP=ehifec>

ne8-90-008
Petit monstre en feutrine “Enno”
100% laine
Garni 100% Polyester,
orange/turquoise,
H 35 cm
34,90 €

4<AOACQP=ehifdf>

ne2-20-004
Pochette “Petit monstre”
100% laine, rembouré
rouge,
13 x 16 cm
9,90 €

ne8-90-009
Petit monstre en feutrine “Otto”
100% laine
Garni 100% Polyester,
turquoise,
H 28 cm
28,90 €

4<AOACQP=ehifci>

4<AOACQP=ehheai>

ne8-90-010
Petit monstre en feutrine “Otti”
100% laine
Garni 100% Polyester,
orange,
H 28 cm
28,90 €

ne2-20-005
Pochette “Petit monstre”
100% laine, rembouré
vert,
13 x 16 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehhecc>

4<AOACQP=ehhebf>

ne8-90-007
Petit monstre en feutrine “Enni”
100% laine
Garni 100% Polyester,
vert/jaune,
H 35 cm
34,90 €

ne8-90-006
Petit monstre en feutrine “Feli”
100% laine
Garni 100% Polyester,
orange/blanc, H 45 cm
46,90 €

4<AOACQP=ehhdjc>

4<AOACQP=ehhedj>

ne8-90-005
Petit monstre en feutrine “Friso”
100% laine
Garni 100% Polyester,
bleu/blanc, H 45 cm
46,90 €

ne2-20-003
Pochette “Petit monstre”
100% laine, rembouré
bleu,
13 x 16 cm
9,90 €
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Les „Buckles“ sont de fidèles compagnons ! Ils accompagnent les enfants partout et sont là pour eux.
Des boucles permettent d‘attacher Buckle Betty,
Bertha et Bob au sac à dos, à la poussette ou à la
cabane dans l‘arbre. Pratique et amusant, les bras
et les jambes peuvent être reliés aux autres Buckle
Buddies. Il suffit de cliquer sur vos „Buckles“ avec
les boucles pour créer une longue chaîne d‘amitié.

4<AOACQP=fajeee>

4<AOACQP=fajefb>

sl9-90-089
Poupée copain “Buckle Bob”
100% coton tissé main
Garni polyester
H 25,5 cm
13,90 €

sl9-90-088
Porte clés copine “Buckle Bertha”
100% coton tissé main
Garni polyester
L 9 cm
7,90 €

4<AOACQP=fajeic>

sl9-90-086
Porte clés copine “Bucke Betty”
100% coton tissé main
Garni polyester
L 10 cm
7,90 €

sl9-90-087
Poupée copine “Buckle Bertha”
100% coton tissé main
Garni polyester
H 26 cm
13,90 €

4<AOACQP=fajehf>

4<AOACQP=fajedh>

sl9-90-085
Poupée copine “Buckle Betty”
100% coton tissé main
Garni polyester
H 26 cm
13,90 €

4<AOACQP=fajegi>

Attention, ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans.
Risque d‘avalement de petites
pièces !

sl9-90-090
Porte clés copain “Buckle Bob”
100% coton tissé main
Garni polyester
L 9 cm
7,90 €
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Les copains „Buckles“
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4<AOACQP=cdfiaa>

pe2-91-228
“Footballeur”
Equipe nationale
allemande

pe7-91-002
“souris”

4<AOACQP=ddffjd>

pe7-91-006
“petit mouton”

pe2-91-006
“lion”

pe7-91-003
“cerf”

pe2-91-001
“Girafe”

4<AOACQP=cdfhgd>

4<AOACQP=ddigff>

pe7-91-007
“cheval”

4<AOACQP=cdfjfe>

4<AOACQP=cdgcgf>

pe2-91-087
“clown”

4<AOACQP=eafbhd>

4<AOACQP=cdfidb>

pe2-91-009
“tortue”

pe2-91-023
“chat”

4<AOACQP=ddffig>

4<AOACQP=cdgeej>

pe2-91-110
“porcelet”

Marionette tricotée
100% Polyacryl
4,90 €

4<AOACQP=cdfhfg>

4<AOACQP=cdfhih>

pe2-91-004
“zèbre”

4<AOACQP=ddigei>

Racontes moi une histoire !

pe2-91-002
“Tigre”

4<AOACQP=dgieda>

pe7-91-017
“Eléphant”

Marionette tricotée
100% Polyacryl
4,90 €

pe7-91-053
“lion”
100% Alpaka

pe7-91-054
“Vache”

Scènes d‘Intérieur marionnettes de doigts

pe7-91-013
“âne”

pe7-91-063
“Dalmatien et petit”

4<AOACQP=dijdaf>

4<AOACQP=dijchf>

pe7-91-057
“Chien avec enfant”
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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”

sl6-90-019
Voiture “Clara”
Bois d’hévéa
et d’alstonia,
jaune, L 10 cm
9,90 €
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sl6-90-020
Voiture “Mario”
Bois d’hévéa
et d’alstonia,
bleu, L 10 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehjjid>
4<AOACQP=eiaabj>

sl6-90-122
Voiture en bois “Tracteur”
vert
L 13 cm
9,90 €

4<AOACQP=efeaad>

sl6-90-121
Voiture en bois “Police”
gris/bleu
L 14 cm
9,90 €

4<AOACQP=efdjja>

4<AOACQP=eiaaac>

4<AOACQP=efdjhg>

sl6-90-018
Voiture “Anton”
Bois d’hévéa
et d’alstonia,
rouge, L 10 cm
9,90 €

4<AOACQP=efdjid>

4<AOACQP=ehjjja>

sl6-90-120
Voiture en bois “pompiers”
rouge/gris
L 14 cm
9,90 €

sl6-90-119
Voiture en bois “premiers secours”
blanc/rouge
L 12 cm
9,90 €

sl6-90-021
Voiture “Fred”
Bois d’hévéa
et d’alstonia,
vert, L 10 cm
9,90 €

4<AOACQP=fccdbd>

sl6-90-141
Puzzle Crocodile 10 pièces
Bois d’hévéa
36 x 3 x 7 cm
18,90 €

sl6-90-129
Lien de mer, à tirer
Bois d’hévéa et alstonia,
avec boule
L 9 cm
13,90 €

4<AOACQP=ejihgc>

Scènes d‘intérieur, les enfants

sl6-90-140
Cheval arc-en-ciel
Bois MDF, avec ficelle à enfiler
15 x 1,5 x 14 cm
12,90 €

sl6-90-132
Set 7 pces animaux de la ferme
à tirer
Bois d’hévéa et alstonia
L 27 cm
22,90 €

4<AOACQP=efdjgj>

sl6-90-139
Chenille, à tirer
Bois d’hévéa et alstonia
L env. 32 cm
27,90 €

4<AOACQP=fccbfd>

4<AOACQP=fccbeg>

Jouets durables en bois

sl6-90-017
Dragon, à tirer
en bois d’hévéa et alstonia, roues
carrés,
coloris rouge, L 25 cm
17,90 €

sl6-90-016
Crocodile, à tirer
en bois d’hévéa et alstonia, roues
carrés,
coloris vert, L 28 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejihdb>

4<AOACQP=eijgbg>

sl6-90-123
Pingouin, à tirer
Bois d’hévéa, alstonia et albizia
17,90 €

4<AOACQP=efdjfc>

Attention, ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans. Corde, risque de strangulation
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4<AOACQP=eijgfe>

4<AOACQP=eijhhh>

sl6-90-128
Corde à sauter girafe
Bois d’albizia et d’alstonia
L 220 cm
14,90 €

sl6-90-114
Moulin musical “Hyppo”
5 x 14 cm
5 x 14 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehjjef>

sl6-90-115
Moulin musical “Tigre”
5 x 14 cm
5 x 14 cm
9,90 €

4<AOACQP=efdjah>

sl6-90-113
Moulin musical “Lion”
5 x 14 cm
5 x 14 cm
9,90 €

sl6-90-127
Corde à sauter hippo
Bois d’albizia et d’alstonia
L 220 cm
14,90 €

4<AOACQP=ehjjdi>

4<AOACQP=eijgeh>

sl6-90-126
Corde à sauter panda
Bois d’albizia et d’alstonia
L 220 cm
14,90 €

4<AOACQP=ehjijb>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans. Corde, risque de strangulation

sl4-90-234
Jeu de patience “Eléphant”
en bois d’hévéa, avec 5 boules en
métal,6 x 6,5 cm
9,90 €

sl4-90-231
Jeu de patience “Grenouille”
Bois d’hévéa, 5 billes, 6 x 6,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=efdijb>

4<AOACQP=efdihh>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans. Petites billes susceptibles d‘être avalées

sl4-90-233
Jeu de patience “Lion”
en bois d’hévéa, avec 5 boules en
métal,6 x 6,5 cm
9,90 €
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4<AOACQP=efdjbe>

sl4-90-121
Jeu du dinosaure
Bois d’hévéa, 6 pces, H 11,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=egbhci>

sl6-90-023
Château “Conte de fée”
Bois d’hévéa peint, 11 pces
34,90 €

4<AOACQP=eijgcd>

Scènes d‘intérieur, les enfants

4<AOACQP=fbcagc>

sl9-90-098
Jeu 5 pièces “Rapunzel”
100% coton tissé main
Garni polyester
13,5 x 16 cm
26,90 €

sl6-90-124
Jeu animaux de la jungle
MDF peint, 8 pièces
H 14 cm
23,90 €
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Grand plaisir pour petits jouets

4<AOACQP=ejdidf>

4<AOACQP=ejdiec>

in2-90-585
Toupie maxi
Bois pala-indigo,
coloré, verni,
14 cm
7,90 €

4<AOACQP=dcjhfc>

in2-90-540
Sifflet footbol en bois
en bois pala-indigo, peint,
7 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejecdi>

in2-90-590
Sifflet trille oiseau
Bois pala-indigo,
peint
Coloris assortis,
5 cm
4,90 €

in2-90-548
Périscope, bois laurier-rose,
coloré, nature, bleu
ou rouge, 4x4x3,5 cm
4 x 4 x 3,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=djedjc>

in2-90-586
Toupie maxi
Bois pala-indigo,
coloré, verni,
14 cm
7,90 €

in2-90-583
S/3 toupies chat
Bois pala-indigo,
coloré, verni
la toupie 4 cm
9,90 €

4<AOACQP=ddfbjh>

4<AOACQP=ejgdff>

in1-80-500
Toupie en verre Spirale
Verre soufflé à la bouche,
coloris assortis
Ø 3 cm H 3,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejdifj>

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,
5,5cm
5,90 €

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
6,90 €
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4<AOACQP=djeebf>

in2-90-562
Lot de 5 toupies “Cercles”
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
11,90 €

4<AOACQP=digcdg>

in2-90-559
Lot de 5 toupies “Spirale”
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
chaque 4 cm
11,90 €

Scènes d‘intérieur, les enfants

4<AOACQP=djeeai>

in2-90-561
Lot de 6 toupies “Dame oiseau”
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
11,90 €

4<AOACQP=edcjjf>

4<AOACQP=dhdjdj>

in2-90-554
Lot de 3 toupies “Etoiles”
en bois pala-indigo, laqué coloré,
chaque env. 4 cm
9,90 €

in2-90-574
Lot de 5 toupies “Fruits”
en bois pala-indigo,
laqué coloré, env. 5 cm
11,90 €

in2-90-581
S/5 toupies
Bois pala-indigo,
coloré, verni
la toupie 4 cm
11,90 €
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4<AOACQP=ejdici>

in2-90-580
S/5 toupies
Bois pala-indigo,
coloré, verni
la toupie 4 cm
11,90 €

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
11,90 €

Des balles tressées au crochet au Guatemala

4<AOACQP=ddcigi>

gu6-90-001
Hacky Sack “spirale”
100% coton, remplissage:
granulat de plastique
Ø ca. 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=dfifgb>

gu6-90-015
Hacky Sac “Football”,
100% coton
remplissage billes de plast.
Ø env. 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=dhbbge>

gu6-90-018
Hacky sack “Arc en ciel”
100% coton,
remplissage:
granulat de plastique,
Ø env. 6 cm
9,90 €

4<AOACQP=dfifhi>

gu6-90-014
Hacky Sac “Étoiles”,
100% coton
remplissage billes de plast.
Ø env. 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ddcihf>

Il y a 4 000 ans, les peuples d‘Asie jouaient
avec une forme de balle tressée au crochet,
aujourd‘hui très populaire. Un jeu de balle similaire était également connu chez les Mayas.
Manipuler cette balle demande beaucoup d‘habileté. Un ou plusieurs joueurs essaient de
maintenir la petite balle en l‘air avec pieds et
jambes. De cette façon, on pratique exercice et
agilité tout en s’amusant. Les boules sont produites par notre partenaire CreArte du Guatemala. La différence avec les balles de jonglage
est la quantité de remplissage du granulé.

gu6-90-002
Hacky Sack “petits points”
100% coton,
remplissage:
granulat de plastique
couleurs différentes,
Ø ca. 5 cm
9,90 €

Des balles tressées au crochet

4<AOACQP=fagdfb>

gu6-90-035
Balle Rombo
100% coton,
garni granulés plastique
blanc/coloré
Ø env. 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=eacagg>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans. Risque d‘avalement de petites pièces !

gu6-90-026
Boule “Allemagne”
100% coton,
garni granulat plastique
Ø env. 5 cm
9,90 €
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4<AOACQP=fagdgi>

gu6-90-036
Balle de jonglage Rombo
100% coton,
garni granulés plastique
blanc/coloré
Ø env. 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ecjceh>

gu6-90-028
Balle de jonglage “fleurs”
100% coton, garni granulat
plastique
bleu, Ø env. 6 cm
9,90 €

Scènes d‘intérieur, les enfants

4<AOACQP=fajcbf>

gu6-90-037
Balle de jonglage coloré
100% coton,
garni granulat plastique
Coloris assortis, coloré
Ø env. 6 cm
9,90 €

4<AOACQP=dfiffe>

gu6-90-016
Balle de jonglage “Football”,
100% coton
remplissage billes de plast.
Ø env. 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=dhbbhb>

gu6-90-019
Balle de jonglage “Arc en ciel”
100% coton,
remplissage:
granulat de plastique,
Ø env. 6 cm
9,90 €

4<AOACQP=dfgiii>

gu6-90-005
Balle de jonglage
“Étoiles”,100%coton
remplissage billes de plast.,
diff.couleurs
9,90 €

4<AOACQP=dfghjg>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans. Risque d‘avalement de petites pièces !

gu6-90-012
Balle de jonglage mini,
100% coton
remplissage billes de plast.
Ø 4 cm
9,90 €
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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
29,90 €

4<AOACQP=fbbjdf>

sl9-20-110
Porte clés “Sauvons la Mer” tortue
100% coton tissé main
garni polyester
7 x 7,5 cm, L 12 cm
4,90 €
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4<AOACQP=fbcaei>

4<AOACQP=fbbjfj>

sl9-90-096
Livre découverte Sauvons la Terre
4 pièces, apprendre en s’amusant
100% coton tissé main
Garni polyester,
18 x 18 cm
29,90 €

4<AOACQP=fbcaff>

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
34,90 €

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
23,90 €

sl9-20-111
Trousse
“Sauvons la Mer” tortue
100% coton tissé main
garni polyester
env. 20 x 11,5 cm
9,90 €

sl9-90-092
Livre découverte Abeilles 4 pièces
100% coton tissé main
Garni polyester
18 x 18 cm
34,90 €

4<AOACQP=fbbgid>

4<AOACQP=fbbihe>

Scènes d‘Intérieur apprendre en jouant

Expliquer dès le plus tendre âge

sl9-90-091
Jeu découverte Ruche 5 pièces
100% coton tissé main
Garni polyester
19 x 8 x15 cm
39,90 €

sl9-20-109
Tablier Abeille
100% coton tissé main
Garni polyester
L 77 cm
28,90 €
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4<AOACQP=fbbjae>

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
34,90 €

4<AOACQP=fbbjbb>

4<AOACQP=fbbjci>

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
4,90 €

sl6-90-137
S/2 Chaussures lacets à nouer
MDF, bleu/blanc/coloré
pour apprendre à faire ses lacets
7 x 16 cm
9,90 €

4<AOACQP=edgbhh>

sl9-20-214
Sac à dos Grenouille
100% coton tissé main
Garni polyester,
25 x 30 cm
34,90 €
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4<AOACQP=egbiba>

4<AOACQP=ejecef>

in2-90-591
Taille-crayons éléphant
Bois pala-indigo
Coloris assortis,
H 3,5 cm
5,90 €

4<AOACQP=faiiji>

4<AOACQP=fajchh>

4<AOACQP=ehjcbb>

sl9-90-060
Poupées de doigt “petits monstres”
100% coton tissé main
Motifs assortis
3,5 x 6,5 cm
3,90 €

sl9-90-052
Les petits monstres
100% coton tissé main, garni
polyester
Motifs assortis,
L env; 4,5-7 cm
3,90 €

sl6-90-138
Taille crayons coccinelle, panda,
cochon
Bois d’alstonia,
motifs assortis
H 4,5 cm, Ø 4 cm
6,90 €

4<AOACQP=edgcah>

Attention, ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans. Risque d‘avalement
de petites pièces !

pe2-20-001
Bouchon de stylo
100% Acrylique,
motifs assortis
env. 5 cm
4,90 €

4<AOACQP=faieaj>

Apprendre en jouant

sl9-20-217
Hochet Grenouille
100% coton tissé main,
garni polyester
28 x 9 cm
11,90 €

4<AOACQP=faidig>

sl6-90-135
Puzzle Dragon alphabet/chiffres
Bois d’hévéa,
26 pièces colorées
49 x 3 x 12 cm
46,90 €

4<AOACQP=eijgda>

sl6-90-125
Puzzle les chats
Bois d’albizia peint
20 x 12 x 3 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejihff>

sl6-90-131
Puzzle hypocampe
Bois d’albisia, coloré
8 x 3 x 18 cm
13,90 €
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sl6-90-107
Puzzle horloge “Ours”
Bois d’alstonia
15 x 1,3 x 15 cm
23,90 €

sl6-90-002
Puzzle “Eléphants”
en bois d’albesia,
10 x 3 x 8,5 cm
9,90 €

Scènes d‘Intérieur apprendre en jouant

4<AOACQP=ehbbaj>

sl6-90-025
Puzzle Teckel avec chiffres
Bois d’albizia
24,5 x 11,5 x Ep 2,5 cm
22,90 €

4<AOACQP=ehjhda>

4<AOACQP=egbhbb>

sl6-90-022
Puzzle “Zoo” avec chiffres
Bois d’hévéa peint, 20 Pces
34,90 €

4<AOACQP=ebgdhh>

4<AOACQP=faidjd>

sl6-90-136
Jeu de patience Formes
MDF, coloré
11,5 x 1 x 11,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=egagbf>

ne6-20-015
Porte-clés en feutrine
100% laine
gris, 6,5 x 8 cm
5,90 €

ne6-20-016
Porte-clés éléphant
Feutrine 100% laine,
coloris assortis
7 x 6 cm
5,90 €

4<AOACQP=difbbg>

sl9-20-101
Porte-clé “Souris”
100% coton tissé main
garni polyester,
coloris assortis
L 9 cm
4,90 €

sl9-20-107
Porte clés Lama
100% coton tissé main
garni polyester
L 10 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejgccf>

sl9-20-102
Porte-clé “Eléphant”
100% coton tissé main
garni polyester,
coloris assortis
L 10 cm
4,90 €

4<AOACQP=egagai>

4<AOACQP=difbaj>

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
7,90 €

4<AOACQP=egagcc>

ne6-20-013
Porte-clés “Renard”
en feutrine
100% laine
coloris rouge,
8 x 8 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejigih>

4<AOACQP=egafjc>

Ma première clé

sl9-20-229
Merle porte-messages
100% coton tissé main
garni polyester
H 8 cm
9,90 €
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4<AOACQP=edbbch>

in4-20-934
Porte-clés carnet “princesse”
Laque et paillettes, rose
5 x 4 cm
3,90 €

gu6-20-004
Porte-clé “Arc en ciel”
100% coton,
remplissage:
granulat de plastique,
L env. 9 cm
5,90 €

4<AOACQP=fajcga>

gu6-20-006
Porte-clés balle de jonglage
100% coton,
garni granulat plastique
Coloris assortis,
L env. 7,5 cm
6,90 €
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in4-22-318
Porte-monnaie mini
avec porte-clés “Chouette”
en cuir de chèvre,
couleurs différents,
4,5 x 4,5 cm
4,90 €

in2-20-528
Porte-clés “Futbol”, bois,
diam. 4 cm
3,90 €

Scènes d‘Intérieur accessoires

4<AOACQP=djeega>

in4-22-319
Porte-monnaie mini
avec porte-clés “Papillon”
en cuir de chèvre,
couleurs différents,
5 x 5,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=djeefd>

4<AOACQP=dbjcad>

in0-20-202
Mini porte monnaie en
cuir avec porte clé
élephant, matou, chat,
env. 5 x 5 cm
5,90 €

4<AOACQP=dghbhe>

4<AOACQP=cbgadi>

in0-20-201
Porte-clé avec porte-monnaie
en cuir mini
différents designs
env. 5 x 5 cm
5,90 €

4<AOACQP=dhbcab>

Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Risque d‘avalement de petites pièces !

4<AOACQP=efhdje>

4<AOACQP=efhdgd>

ne6-40-103
Bandeau “Fleurs”
en feutrine,
couleurs différents,
6 x 6 cm
4,90 €

4<AOACQP=efheaa>

ne4-20-324
Trousse “Arc en ciel”
100% coton,
rembourré,
14 x 11 cm
11,90 €

ne4-20-334
Porte-monnaie “Fleurs batik”
en feutrine
100% laine,
rembourré,
12 x 8 cm
11,90 €

4<AOACQP=efhddc>

4<AOACQP=efhdej>

ne4-20-333
Porte-monnaie coccinelle
100% laine,
doublé intérieur
14 x 10 cm
11,90 €

ne4-20-326
Porte-monnaie “Rameau”
en feutrine
100% laine,
rembourré,
14 x 10 cm
11,90 €

4<AOACQP=dheiee>

4<AOACQP=dicbbf>

ne6-40-107
Bandeau
en feutrine,
multicolore
5,90 €

ne4-20-327
Trousse “Chouette”
100% coton,
rembourré,
14 x 10 cm
11,90 €

4<AOACQP=efhebh>

4<AOACQP=eeajja>

ne4-20-322
Porte-monnaie “Panda” en feutrine
100% laine, rembourré,
taupe,
14 x 11 cm
11,90 €

ne4-20-328
Trousse “Pompom”
100% coton,
rembourré,
15 x 10 cm
11,90 €
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4<AOACQP=fcaagh>

ne2-20-065
Pochette feutrine Arc-en-ciel
100% laine, garni
15 x 10 cm
11,90 €

4<AOACQP=fbeddc>

Scènes d‘Intérieur accessoires

4<AOACQP=fcaaib>

ne6-20-126
Porte-monnaie laine bouillie
100% laine,
garni 100% coton
rouge,
12 x 10 cm
11,90 €

ne6-20-162
Pochette feutrine petite chenille
100% laine, garni, multicolore
15 x 10 cm
14,90 €

4<AOACQP=fbedcf>

4<AOACQP=fbedbi>

ne2-20-064
Pochette feutrine chatons
100% laine, garni
15 x 10 cm
11,90 €

ne6-20-164
Pochette feutrine Fleur
100% laine, garni
15 x 10 cm
14,90 €

ne2-20-066
Pochette feutrine 3 chats
100% laine, garni
15 x 10 cm
11,90 €

4<AOACQP=edjjdc>

4<AOACQP=fcaahe>

ne6-20-163
Pochette feutrine
Soleil Lune
100% laine, garni
15 x 10 cm
14,90 €

4<AOACQP=edjjcf>

Portemonnaies tout doux

ne6-20-127
Porte-monnaie laine bouillie
100% laine,
garni 100% coton
vert,
12 x 10 cm
11,90 €
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4<AOACQP=fbedfg>

ne2-20-068
Sac à dos enfant Pingouin
100% coton Bio, tissé main
25 x 23 x 7 cm
bretelles réglables max.75 cm
46,90 €

4<AOACQP=fbedgd>

ne2-20-069
Sac à dos enfant Renard
100% coton Bio, tissé main
25 x 23 x 7 cm
bretelles réglables max.75 cm
46,90 €

4<AOACQP=ejgbfh>

ne8-20-036
Sac enfant Lionceau
Feutrine, jaune/marron
20 x 20 cm
22,90 €

4<AOACQP=ejgbea>

ne8-20-035
Sac enfant Ourson
Feutrine, marron
18 x 14 cm
22,90 €

in7-21-015
Sac à dos “Afrique”
100% coton, lanières en nylon
27 x 35 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehfejh>

ne2-20-067
Sac à dos enfant Lapinou
100% coton Bio, tissé main
25 x 23 x 7 cm
bretelles réglables max.75 cm
46,90 €

4<AOACQP=ehfeia>

4<AOACQP=fbedej>

Mon premier goûter au jardin d‘enfants

in7-21-016
Sac à dos “Girafe”
100% coton, lanières en nylon
27 x 35 cm
9,90 €

4<AOACQP=ehffad>

Attention, ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans. Corde, risque de
strangulation

in7-21-017
Sac à dos “Chameau”
100% coton, lanières en nylon
27 x 35 cm
9,90 €
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4<AOACQP=fadcbd>

in4-22-402
Tirelire grenouille
Cuir caprin
13 x 12 cm
13,90 €

4<AOACQP=efbhed>

in4-90-607
Tirelire “Chameau”
en cuir de chèvre,
coloris orange,
13,5 x 10 cm
9,90 €

4<AOACQP=diiadc>

Scènes d‘Intérieur accessoires

4<AOACQP=fadcag>

in4-22-403
Portemonnaie grenouille
Cuir caprin
6,5 x 6,5 cm
5,90 €

in4-22-308
Porte-monnaie enfant “3 chats”
en cuir de chèvre,
6.5 x 6.5 cm
5,90 €
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4<AOACQP=diehee>

4<AOACQP=egiifh>

in4-22-379
Tirelire Mouton
Cuir de chèvre,
bleu/orange
17 x 14 cm
22,90 €

in4-22-305
Porte-monnaie enfant “Cheval”
en cuir de chèvre,
coloris bleu ou orange
6 x 6 cm
5,90 €

4<AOACQP=fcbdhi>
4<AOACQP=eieijf>

4<AOACQP=eiejab>

in0-90-119
Tirelire “chat”
Cuir caprin,
vert/lilas
12 x 4 x 11,5 cm
16,90 €

in0-90-115
Tirelire “Bus”
en cuir de chèvre,
coloris bleu,
20 x 4,5 x 10 cm
18,90 €

4<AOACQP=efigbc>

4<AOACQP=ejbbef>

in4-90-608
Tirelire “football”
Cuir caprin
9 x 8 cm
9,90 €

in0-90-118
Tirelire “chat”
Cuir caprin,
orange/vert
12 x 4 x 11,5 cm
16,90 €

4<AOACQP=edehdj>

4<AOACQP=faiefe>

in4-22-404
Tirelire Hippo
Cuir caprin
9,5 x 9 cm
9,90 €

in4-22-406
Tirelire Chouette
Cuir caprin,
rouge
9,5 x 9 cm
9,90 €

in0-90-117
Tirelire “Eléphant”
en cuir de chèvre,
coloris orange,
14 x 4 x 14 cm
16,90 €
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in0-90-121
Porte-monnaie chat
Cuir caprin,
vert/lilas
8,5 x 9 cm
6,90 €

4<AOACQP=djfabg>

in4-22-320
Porte-monnaie enfant “Chat
penché”
en cuir de chèvre,
8.5 x 9 cm
5,90 €

in4-22-312
Porte-monnaie enfant “Chevaux”
en cuir de chèvre,
7.5 x 8 cm
5,90 €

4<AOACQP=ebahbj>

Scènes d‘Intérieur accessoires

4<AOACQP=fcbdif>

4<AOACQP=diiacf>

in4-22-306
Porte-monnaie enfant
en cuir de chèvre,
6.5 x 6.5 cm
5,90 €

4<AOACQP=eiejej>

4<AOACQP=eiejcf>

in0-90-120
Porte-monnaie chat
Cuir caprin,
orange/vert
8,5 x 9 cm
6,90 €

in4-22-407
Portemonnaie Eléphant
Cuir caprin,
rouge/multicolore
env. 14 x 8,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=djdegd>

4<AOACQP=faiegb>

in4-22-405
Portemonnaie Hippo
Cuir caprin,
rouge
env. 9 x 9 cm
6,90 €

in4-22-349
Porte-monnaie enfant “Chouette”
en cuir de chèvre,
8,5 x 9 cm
5,90 €
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sl6-20-116
Ceintre Lion
Bois “MDF”
28 x 17cm
9,90 €

4<AOACQP=ehjjgj>

sl6-20-117
Ceintre Girafe
Bois “MDF”
27 x 17cm
9,90 €
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4<AOACQP=ehbbda>

4<AOACQP=faijbb>

sl6-80-011
Patère Singe
Bois, 4 x 5,5 x 7 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbbcje>

4<AOACQP=faijae>

sl6-80-010
Patère Hippo turquoise
Bois, 4 x 5,5 x 7 cm
6,90 €

sl6-80-008
Patère abeille
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
6,90 €

sl6-80-012
Patère Girafe
Bois, 4 x 5,5 x 7 cm
6,90 €

4<AOACQP=ehjjhg>

4<AOACQP=ehbbeh>

sl6-80-009
Patère papillon
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
6,90 €

4<AOACQP=ehjjfc>

Une chambre d’enfant tout en
couleur

sl6-20-118
Ceintre Chimpanzé
Bois “MDF”
27 x 15,5 cm
9,90 €

Scènes d‘Intérieur chambre d‘enfant
sl4-20-006
Bougeoir “Anniversaire”
Bois d’hévéa, 7 pces
L 25 cm
32,90 €

4<AOACQP=efdjdi>

sl4-20-005
Bougeoir “anniversaire”
Bois d’hévéa, 8 pces
L Max 50 cm
29,90 €

in0-20-575
Cadre photo “ourson”
Bois de sesham et manguier
avec verre
10 x 13
pour photo 6 x 7cm
11,90 €

4<AOACQP=eibggf>

in0-20-576
Cadre photo “coccinelle”
Bois de sesham et manguier
avec verre
15 x 15
pour photo 7,5 x 7,5cm
11,90 €
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4<AOACQP=efdjef>

4<AOACQP=efdjcb>

Attention, ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans. Corde, risque de
strangulation

4<AOACQP=eibgfi>

Attention, 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.

sl4-20-007
Photophore anniversaire
pour sl4-20-002, hévéa
7 x 10 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejihig>
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in4-71-004
Mobile guirlande
Tortues
100% coton et
erles de verre
L 75 cm
11,90 €

4<AOACQP=dfcijh>

in4-71-003
Mobile libellules et
coccinelles
100% coton et
perles de verre
H 70 cm
11,90 €

4<AOACQP=fcbiae>

in9-90-006
Mobile guirlande
moutons
100% coton
L 60 cm
9,90 €

4<AOACQP=fcbhji>

4<AOACQP=ehajae>

Attention, tenir hors de portée des enfants. Corde, risque
de strangulation

sl6-90-133
Mobile animaux de la jungle
Bois coloré
14,90 €

in9-81-028
Mobile guirlande Chouettes
100% coton et perles de verre
L env. 60 cm
18,90 €

Scènes d‘Intérieur chambre d‘enfant
sl9-90-034
Carillon “Ferme”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
L 90 cm
17,90 €
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4<AOACQP=fbbiji>

4<AOACQP=edcfgi>

sl9-90-033
Carillon “Safari”
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester,
L 90 cm
16,90 €

Attention, tenir hors de portée des enfants. Corde, risque de
strangulation

4<AOACQP=edcfhf>

4<AOACQP=ehbaig>

sl6-80-006
Mobile “Arc-en-ciel”
MDF
17 x 40 cm
13,90 €

sl9-90-093
Mobile Abeilles
100% coton tissé main
Garni polyester
L 73 cm
17,90 €

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>

Lettre “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”

Chiffre “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”

Un bref aperçu de nos partenaires
El Puente est une organisation de Commerce Equitable travaillant avec de nombreux partenaires dans le monde entier.
Pour identifier facilement l’origine d’un produit, nous associons systématiquement le code du fournisseur à la référence
article : les deux premières lettres de la référence article désignent ainsi le pays tandis que le troisième caractère, un
chiffre, indique le partenaire.

ArtikelCode

Handelspartner

ae1

Naturetex / Sekem, Egypte

ka1

Prescraft, Cameroun

ae2

Yadawee, Egypte

ke4

Undugu, Kenya

am1

HDIF, Arménie

ke7

Smolart, Kenya et MDCU, Kenya

bd0

CORR-The Jute Works, Bangladesh

ma0

bd1

Prokritee, Bangladesh

bd5

Dhaka Handicrafts, USHA Handicrafts, Bangladesh

mr0

Mahafaly, Partenaire pour les produits
de Madagascar
Wüstensand, Maroc

bd7

DEW Crafts, Bangladesh

ne2

New Sadle, Népal

br0

Copermate, Brésil

ne4

PKT, Népal

gh7

Geolicrafts, Ghana

ne5

KTS, Népal

gu6

Crearte, Guatemala

ne6

Sana Hastakala, Népal

ha2

Artisan de Noailles, Haiti

ne8

ACP, Népal

id1

Pekerti, Indonésie

pe2

Ecco Exe, Pérou

id7

Mitra Bali, Indonésie

pe7

CIAP, Pérou

id9

Biansa Home, Indonésie

pe8

Manos Amigas, Pérou

in0

ASHA, Indien et EMA, Inde

ph2

SAFFY. Philippines

in1

Tara Projects, Indien et Usha Exim, Inde

ph4

Salay, Philippines

in2

Fair Gift, Inde

pl3

Holyland, Palestine

in3

Creative Handicrafts, Inde

pl6

BFTA, Palestine

in4

MKS, Indien et Noah‘s Ark, Inde

sa1

Turqle Trading, Afrique de Sud

in7

Silence, Indien et MESH, Inde

sl4

Golden Palm Crafts, Sri Lanka

in9

Sasha, Inde

sl6

Gospel House, Sri Lanka

int

FairMail, Partenaire pour les cartes du Pérou et d‘Inde
FAIR SQUARED, Partenaire pour la cosmétique naturelle

sl9

Selyn, Sri Lanka

tl5

Sang Arun, Thailande

tl7

Soap-n-Scent, Thailande

vi0

Mai Vietnamese Handicrafts, Vietnam

vi1

Craft Link, Vietnam

zw1

Amandla, Zimbabwé
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4<AOACQP=ecfbge>

4<AOACQP=ecfbhb>

in2-20-018
Présentoir pour 4 tasses
Bois de margousier (neem)
H 33 cm
11,90 €

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
32,90 €

4<AOACQP=faejca>

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
26,90 €

in2-20-017
Présentoir pour 6 assiettes
Bois de margousier (neem)
17 x 22 x 12,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=effbcd>

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
23,90 €

4<AOACQP=effbbg>

Accessoires pour boutiques

tl5-20-900
Tasse Mug El Puente
Céramique
Ø 8 cm, H 10,5 cm
passe au lave-vaisselle et
au micro-ondes
9,90 €
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Index
Index
Page
Abat-jour
15
Accrochage mural en
macramé
36
Agencement
boutiques
256
Anneau de
préhension
219
Arrosoir
128
Assiette pour enfants
96, 97
Baguettes
111
Bains (accessoire
salle de)
177
Balle de jonglage
213, 237
Banc
14
Bâton de pluie
173
batonnet pour bol
chantant
202
Bâtonnets d‘encens 194 - 196
Baume à lèvres
186
Beurre corporel
187
Beurrier
85
Boîte à crayons
131
Boîte à crayons
131
Boite à pillules
63
Boîte à thé
100
Boîte avec des perles
à paillettes
60, 137
Boîte en bois
64
Boîte en bois de
manguier
64, 65
Boîte en bois de
sheesham
66, 67
Boîte en bois de
thuya
67
Boîte en Capiz
58
Boîte en MDF
131
Boîte en papier
journal
71
53 - 58,
Boîte en stéatite
134
Boîte MDF imprimée
62
Bol à épices
107
Bol chantant
200, 201
Bol en bambou
110
Bol en bambou
110
Bouchon pour
bouteille
20, 101
Bouddha
196
42, 175,
Bougeoir
176, 178
42 - 47,
51, 54,
61, 176,
179, 191,
Bougeoir
251
Bougie
48 - 51
Bougie
48
Bougie parfumée
184
Bougies „T-lite“
51
Boussole
126
Bouton de tiroir
40, 41
Boutons
166
Brosse à dents
(gobelet pour)
175, 178
cabas
4, 5
Cache-pot
128
Cadre photo
251
Capteur de rêves
208, 209
Carillon
122 - 125
Carnet
225, 238
Carnet de notes
138 - 141
Carte de deuil
149
Carte de naissance
147
Carte de voeux
143 - 151
Cartes à jouer
164
Cercle d‘amis
22
Chaine de vélo
recyclé
26, 27
Chaîne de vélos,
recyclés
26
Chemin de table
120, 121
Cintre
250
Clip pour couvercle
106

Cloche
Coeur en pierre à
savon
Coffret
Coffret à bijoux
Coffret corsaire

202
55, 160,
161
65, 65
19
64
18, 65,
133

Commode à bijoux
Coquille de noix de
coco
68, 69
Corbeille à pain
74, 75
Corbeille à papier
77
Corbeille en bois
106
Corbeille en métal
176
Corbeille en papier
journal
71
Corbeille en pierre
à savon
55
Corde à sauter
232
Cosmétiques naturels 186, 187
Coussin
218
Coussin pour bol
chantant
203
Couteau à fromage
114
Couverts à salade
110 - 112
Couverts de service
114
Couverts en bois
84
Couvre-lit
17
Crayon
141
Crème déo
186
Crème pour les
mains
186, 187
Crochet de porte
38, 39
Cuillère
113
Cuillère à épices
113
Cuillère à glace
114
Cuillère à riz
113
Cuillère à sauce
113
Cuillère à sel
113
Cuillères de service
113
Déco à suspendre
37
Déco en feutrine
30 - 33
Déco en magazines
recyclés
70, 71
Déco en pierre à
savon
20 - 25
Déco pour fenêtres
37
Dés à jouer
164
102 Dessous de verre
105, 107
Distributeur de savon 176 , 177
Djembé
168
Doudous
218
Drum art Déco
35
Echarpe porte-bébé
217
Ensemble de massage
205
Enveloppe cadeau
152
Etui pour bouteille
de vin
154
Eventail
127
Fauteuil club
13
Filet d‘achat
7, 83
Filtre à café en
céramique
85
Fleur en feutrine
30, 31
Flute
170 - 172
Flûte de Pan
172
Footbag
213, 236
Fourchette à pommes
de terre
111
Foutah Hammam
189
Fruits rigolos
211 - 217
Gant de lavage
188
Gel douche
187
Gentils monstres
226
Gingko
59
Globe
132
Gommage du corps
183
Gratte-dos
206
214, 219,
Hochet
220
Hochet
170

Hochet de calebasse
Hochet de panier
Horloge
Housse de coussin
Housse de selle de
bicyclette
Huile de massage
Huile parfumée
Jeu „puissance 4“
Jeu de contes de fées
Jeu de crayons
Jeu de découverte
jeu de dominos
Jeu de patience
Jeu de patience pour
enfants
Jeu d‘échecs
Jeu du moulin
Jouet à tirer
Jouet de motricité
Jouet en bois
Jouet en bois
Jouet en coton
Jouet pour apprendre
Lampe parfumée
Lanterne
Lettres en bois
Licorne
Livre de découverte
Lotion pour le corps
Loupe
Macramé
Magnet
Manchon en feutrine
pour tasse
Marionnette à doigt
Marque-pages
Masque mural
Massage pour les
mains
Maté calebasse et
pipette
Mètre
Mini animal, au
crochet
Miniatures en métal
Miroir
Mobile
Mobile en feutrine
Mobile pour
poussette
Mobile, suspension
Morpion (jeu du)
Mortier

172
172
26
17
126
187
199
164
233
240
239
163, 164
163, 165
232, 241
163, 164
164
231
231, 240
230 - 235
230 - 235
213, 224
238, 239
191, 197
- 198
123
254
33
238
187
132
155
37, 53
100
212, 228,
229
138
34
206
100
167
220, 221
28, 29
59, 60
214, 252,
253
32

214
252
163, 164
107, 115
117, 119,
Nappe
120
Noix de lavage
189
Numéros en bois
254
Ocarina
171
Paillasson
16, 129
Paille
84
Paille en inox
84
16, 76,
77, 79,
81, 180,
Panier à linge
181
Panier avec tissu sari
76
Panier Bolga
6
Panier en feuille de
palmier
77, 80
Panier en herbe de
kaisa
78 - 81
Panier en jacinthe
d‘eau
77
Panier en jute
76
Panier en métal
73, 74
Papier d‘emballage
152
38, 39,
Patère
250
Peigne
182

257

Peigne afro
Peigne de poche
Peigne en corne
Pelle cuillère
Perles en kit
Photophore
Planche à découper
en bois
Planche à découper
en marbre
Plat de service
Plateau
Porte bloc-notes
Porte smartphone
Porte-bonheur
Porte-bouteille
Porte-brosse à dents
Porte-carte

Porte-clés
Porte-crayon
Porte-cuillère
Porte-documents
Porte-encens
Porte-lettres
Porte-lunettes
Porte-lunettes
Porte-messages
Portemonnaie
enfants
Porte-savon
Poster mural
Pouf
Pouf
Poupée „différence“
Poupée à habiller
Poupée en tissu pour
bébés
Poupée soucis
Présentoir à bijoux
Presse-papiers
Prisme
Proccesseurs recyclés
Puzzle
Racleur
Rangement pour
salles de bains
Rouleau de massage
manuel
Sablier
Sac à dos pour
enfants
Sac à légumes
Sac à provisions
Sac à savon
Sac cadeau
Sac cadeau
Sac de courses
Sac en feutrine
Sac isotherme
Sac pour tapis de sol
Sacs à fruits &
légumes
Salière & poivrière
Sauver les abeilles
Sauver les océans
Sauver notre terre
Savon
Sculpture
Sellette
Sels de bain
Série Buckle Buddy
Serre-livres
Serviette
Serviette de douche
Serviettes de table
Set de jardinage

182
182
182
109
166
43 - 45
106, 108
107
107 - 109
59, 75
131, 140
134
156 - 159
26, 101
175, 178
57, 134,
135
10, 11,
211, 238,
239, 242,
243
131, 132,
134, 137
107
117
191 - 193
132
133
133
156
247 - 249
175 - 179
36
16
205
222, 223
225
218, 219
207
72
133
234
133
241
113
180, 181
206
100
211, 240,
247
7, 83
8, 9
185
155
153 - 155
3
244
126
204
7, 83
96, 100
239
238, 239
238
184, 185
23 - 25
13, 14
183
227
26, 133
188
188
86
128

Set de table
Shaker musical
Shampoing
Sifflet de football
Siflet
Solitaire (jeu du)
Souris du fromage
Statuettes déco
Stylo à bille
Sucrier
Tablier de cuisine
Tablier pour enfants
Tabouret
Tabouret
Taille-crayon
Tambour
Tambour
Tambour
Tambourin
Tampons encreur
Tapis
Tapis de sol
Tasse pour enfants
Tissu de cire d‘abeille
Torchon
Toupie
Toupie
Trille sifflet
Trousse à crayons
Trousse de toilette
Turelire
Vaisselle en
céramique
Vaisselle en verre
Vaisselle ligne „earth“
Vaisselle ligne
„feuilles“
Vaisselle ligne
„nature“
Vaisselle ligne
„patan“
Vaisselle ligne „pure“
Vaisselle ligne fleurs
Vase
Verre à limonade
Vêtements pour
bébés
Vêtements pour
poupées
Voiture en bois
Xylophone
Yo-Yo

120, 121
172
187
324
171, 173
163
114
205
136
85
116, 117
211
13, 14
13
240
232
170
169
169
167
16
204
96, 97
83
116 - 118
234, 235
234
171
141, 211
183
247 - 249
86 - 97
98, 99
95
86 - 88
94
89 - 91
92, 93
97
20, 96
84
215 - 217
225
230
170
234
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Savoir être solidaire dans l’adversité du Covid-19
Au cours de l‘année écoulée, nous avons reçu de
nombreux messages de nos partenaires du sud sur
la situation des artisans et petits producteurs pendant la crise sanitaire. La pandémie a eu et a toujours
de graves conséquences pour nos partenaires et nos
producteurs. Nous devons être unis et faire preuve
de solidarité - dans le monde entier. Par le biais du
Fonds de développement d‘El Puente, nous offrons à
nos partenaires un premier soutien.
En secours d’urgence, l’argent collecté est utilisé pour
aider nos partenaires à soutenir les artisans et répondre à leurs besoins fondamentaux, comme se nourrir.
Bawa Hope au Kenya a distribué de la nourriture aux
artisans, la coopérative de café SOPPEXCCA au Nicaragua a utilisé les fonds pour des équipements de
protection et Turqle Trading en Afrique du Sud a soutenu des écoles maternelles et des personnes âgées
vulnérables avec de la nourriture.
Ytac entre ciel & terre a, de son côté, avec deux groupes de bénévoles du sud-ouest de la France, envoyé
une aide d’urgence de plus de 2 000 euros à notre partenaire Manos Amigas au Pérou pour l’achat de produits d’hygiène et alimentaires de première nécessité.
Les kits ont été distribués gratuitement à des familles
d’artisans dans les bidonvilles de Lima.

Vous pouvez participer et aider à votre tour !
En principe, nous recommandons aux boutiques de
commerce équitable d‘investir les fonds en priorité
dans leur propre magasin. Ainsi, nos partenaires, les
artisans et petits producteurs sont soutenus par le
biais de la vente régulière de leurs produits.
Cependant, les dons des boutiques, associations
et des particuliers sont également possible. Si vous
souhaitez participer à ce programme, il est possible de faire un don qui alimentera ce fond de développement. Vous pouvez contacter votre conseiller
commercial sur les modalités pratiques. En 2021 et
les prochaines années, des aides concrètes seront apportées à nos partenaires pour faire face aux effets
actuels et futurs de la crise sanitaire liée au Covid-19.
En restant unis, nous pouvons résister à toutes les
crises.
Nous vous remercions pour votre soutien et votre
confiance dans notre travail.
Compte bancaire : El Puente e. V.
IBAN: DE79 2595 0130 0000 0370 02
Mot clé : Entwicklungsfonds / fond de développement

Viennent ensuite les fonds destinés à soutenir à plus
long terme les initiatives économiques.
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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

260

Conditions particulières de vente France

Les logos de ce catalogue
Nouveau
Produits en matériaux recyclés
Produits en matériaux certifiés Bio
Produits non suivis,
dans la limite du stock disponible.

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

Chers amis et clients,
Voici le nouveau catalogue général « Scènes d’Intérieur Equitables » 2021.

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.

Découvrez tout ce que le commerce équitable peut apporter tout au long de
l’année. Du petit mobilier à la décoration et l’aménagement de la maison en
passant par les jouets et accessoires pour enfants, vous trouverez tout ce qui
sera important cette année. Par exemple, nous avons développé une nouvelle
ligne de céramiques avec notre partenaire thailandais Sang Arun. Et nous

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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El Puente,
Anna Wolf
Anna Ritgen
Yves Turquais

brique „Funny Fruits“, vous trouverez des jouets et des vêtements pour bébés
en coton biologique. Les artisans travaillent dans des ateliers en Amérique du
Sud, en Afrique du Nord et en Asie
En outre, cette année nous présentons des objets dont la production a été retardée par la pandémie du Covid-19. Toutes nos commandes passées début

Mise en page:
Designwerkstatt Hildesheim,
Bettina Schneider

2020 aux artisans ont été maintenues, car c’est aussi cela, le commerce équitable. Nous nous inscrivons dans une relation commerciale durable avec nos
partenaires dans les 40 pays avec lesquels nous travaillons. La liste, non exhaustive, figure en fin de catalogue.

Crédit photos:
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Le catalogue « Bijoux, Maroquinerie & Accessoires de mode, Collection Printemps/Eté 2021, vient compléter ce catalogue général.
Yves Turquais

artisans du sud, dont la créativité et le courage ne sont plus à démontrer.

Solidairement vôtre
Yves Turquais et toute l’équipe El Puente

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:

sommes particulièrement fiers de notre première ligne pour bébés. Sous la ru-

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à feuilleter ce catalogue dédié à nos

(extrait des CPV du 1/02/2020)

L‘équipe commerciale El Puente

Les dimensions mentionnées sont approximatives et indicatives.
Sous réserve d‘erreur typographique et de modification.
Les couleurs peuvent être altérées lors de l‘impression.
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2021
Catalogue annuel pour mon intérieur équitable
Scènes d‘intérieur Equitables

in2-20-725
“Stress Relief”
Huile essentielle parfumée
ingrédients : jasmin, bois
de rose, patchouli, vetiyour,
romarin
10 ml
7,90 €

EL PUENTE

Pour une année 2021 sans stress

Scènes d‘intérieur
Equitables
2021
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