
Marché de Noël Ecole Sainte Jeanne d'Arc - Herblay 2020 C. FERREIRA

Nom Description Photo Quantité 
disponible

Prix de vente Notes

Sac piscinePieds 
au sec bleu

Sac de piscine qui permet également de se changer les pieds au sec 
sur la serviette

1 18,00 €

Sac piscinePieds 
au sec fushia

Sac de piscine qui permet également de se changer les pieds au sec 
sur la serviette

1 18,00 €

Sac piscine 
Pieds au sec 
moutarde

Sac de piscine qui permet également de se changer les pieds au sec 
sur la serviette

1 18,00 €

Sac piscine 
Pieds au sec 
paon

Sac de piscine qui permet également de se changer les pieds au sec 
sur la serviette

1 18,00 €

Sac piscine 
Pieds au sec 
rose

Sac de piscine qui permet également de se changer les pieds au sec 
sur la serviette

1 18,00 €

Sac piscine 
Pieds au sec 
rouge

Sac de piscine qui permet également de se changer les pieds au sec 
sur la serviette

1 18,00 €

Sac piscine 
Pieds au sec

Sac de piscine qui permet également de se changer les pieds au sec 
sur la serviette

1 18,00 €



Nom Description Photo Quantité 
disponible

Prix de vente Notes

Sac piscine 
Pieds au sec sur 
commande

Sac de piscine qui permet également de se changer les pieds au sec 
sur la serviette / Realisation sur commande suivant tissus en stocks 
à l'atelier

5 18,00 € Merci de préciser gamme de couleurs souhaitée

Serviette moi 
tout seul rouge 
cerise

Serviette avec élastique en éponge doublée coton 1 9,00 €

Serviette moi 
tout seul rose 
ananas

Serviette avec élastique en éponge doublée coton 1 9,00 €

Serviette moi 
tout seul rose 
pommes

Serviette avec élastique en éponge doublée coton 1 9,00 €

Serviette moi 
tout seul rouge 
oursons

Serviette avec élastique en éponge doublée coton 1 9,00 €

Serviette moi 
tout seul paon 
plume

Serviette avec élastique en éponge doublée coton 1 9,00 €

Serviette moi 
tout seul 
turquoise 
poissons

Serviette avec élastique en éponge doublée coton 1 9,00 €
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disponible
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Bavoir bébé 
rose + col

Bavoir avec liens en éponge doublée coton 1 9,00 €

Bavoir bébé 
blanc + col

Bavoir avec liens en éponge doublée coton 1 9,00 €

Bavoir bébé 
vert + col

Bavoir avec liens en éponge doublée coton 1 9,00 €

Bavoir bébé 
bleu + 
moustaches

Bavoir avec liens en éponge doublée coton 1 9,00 €

Doudou 
étiquettes bleu

Carré doudou doublé coton Oekotex avec rubans 1 10,00 €

Doudou 
étiquettes rose

Carré doudou doublé coton Oekotex avec rubans 1 10,00 €

Anneau de 
dentition

Anneau en bois non traité avec oreilles de lapin en tissu Oekotex et 
double gaze

1 9,00 €
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disponible
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Cube sensoriel 
rose

Cube  en tissus variés, ruban et grelot 1 15,00 €

Sac à tarte 
pastèque

Sac en tissus enduits molletonné pour tartes et gateaux  : Objectif 
zéro déchet

1 22,00 €

Sac à tarte 
bocaux

Sac en tissus enduits molletonné pour tartes et gateaux  : Objectif 
zéro déchet

1 22,00 €

Sac à tarte 
citron

Sac en tissus enduits molletonné pour tartes et gateaux  : Objectif 
zéro déchet

1 22,00 €

Sac à tarte cook 
book

Sac en tissus enduits molletonné pour tartes et gateaux  : Objectif 
zéro déchet

1 22,00 €

Sac à tarte 
délice

Sac en tissus enduits molletonné pour tartes et gateaux  : Objectif 
zéro déchet

1 22,00 €

Sac à tarte 
macaron

Sac en tissus enduits molletonné pour tartes et gateaux  : Objectif 
zéro déchet

1 22,00 €
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disponible
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Sac à tarte 
pâtisserie

Sac en tissus enduits molletonné pour tartes et gateaux  : Objectif 
zéro déchet

1 22,00 €

Trousse à 
maquillage cuir 
et Liberty

Trousse en cuir irisé rose et Liberty pour ranger précieusement ses 
petits trésors

1 28,00 €

Trousse à 
maquillage gris 
Liberty

Trousse en coton enduit et Liberty pour ranger son maquillage ou 
ses petites affaires dans son sac

1 18,00 €

Trousse à 
maquillage 
argent fluo 
Liberty

Trousse en coton enduit et Liberty pour ranger son maquillage ou 
ses petites affaires dans son sac

1 19,00 €

Trousse à 
maquillage 
argent Liberty

Trousse en coton enduit et Liberty pour ranger son maquillage ou 
ses petites affaires dans son sac

1 19,00 €

Trousse à 
maquillage 
beige Liberty 
Betsy

Trousse en coton enduit et Liberty pour ranger son maquillage ou 
ses petites affaires dans son sac

1 19,00 €

Trousse à 
maquillage gris 
Liberty Claire 
Aude

Trousse en coton enduit et Liberty pour ranger son maquillage ou 
ses petites affaires dans son sac

1 19,00 €
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Trousse à 
maquillage 
fushia Liberty 
Betsy

Trousse en coton enduit et Liberty pour ranger son maquillage ou 
ses petites affaires dans son sac

1 19,00 €

Lingettes 
lavables 1

Lot de 7 lingettes en tissus et éponge coton lavables et réutilisables 
avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €

Lingettes 
lavables 2

Lot de 6 lingettes en tissus et microéponge coton-bambou lavables 
et réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

2 13,00 €

Lingettes 
lavables 3

Lot de 6 lingettes en tissus et éponge bambou lavables et 
réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €

Lingettes 
lavables 4

Lot de 6 lingettes en tissus bio et éponge bambou lavables et 
réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €

Lingettes 
lavables 5

Lot de 6 lingettes en tissus et éponge bambou lavables et 
réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €

Lingettes 
lavables 6

Lot de 6 lingettes en tissus bio et microéponge coton-bambou 
lavables et réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro 
déchets

1 13,00 €
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Lingettes 
lavables 7

Lot de 6 lingettes en tissus et éponge coton lavables et réutilisables 
avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €

Lingettes 
lavables 8

Lot de 6 lingettes en tissus et microéponge coton-bambou lavables 
et réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €

Lingettes 
lavables 9

Lot de 6 lingettes en tissus et microéponge coton-bambou lavables 
et réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €

Lingettes 
lavables 10

Lot de 6 lingettes en tissus et microéponge coton-bambou lavables 
et réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €

Lingettes 
lavables 11

Lot de 6 lingettes en tissus et microéponge coton-bambou lavables 
et réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €

Lingettes 
lavables 12

Lot de 6 lingettes en tissus et microéponge coton-bambou lavables 
et réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €

Lingettes 
lavables 13

Lot de 6 lingettes en tissus et microéponge coton-bambou lavables 
et réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets

1 13,00 €
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Lingettes 
lavables sur 
commande

Lot de 6 lingettes en tissus et microéponge coton-bambou lavables 
et réutilisables avec leur filet de lavage / Objectif zéro déchets / 
Personnalisation des tissus suivant tissus et éponges disponibles à 
l'atelier

6 13,00 € Merci de préciser gamme de couleurs souhaitée

Décotations 
tricotin

Lot de 3 décorations au tricotin pour la décoration 1 10,00 €

Love tricotin Mot tricotin en laine pour la décoration LOVE 1 10,00 €

Smile tricotin Mot tricotin en laine pour la décoration SMILE 1 10,00 €

Guirlande 
licorne

Guirlande de 8 fanions dans tissus assortis thème licornes 1 18,00 €

Couronne tissus Couronne en tissus molletonnée 1 10,00 €

Croix étoiles 
dorées

Croix en tissu molletonné personnalisable (possibilité ajout 
prénom) 

1 8,00 €
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Pochette c'est 
moi l'artiste 
fleur

Pochette à emporter partout comprenant une trousse, avec 
pochettes et bloc à dessin

1 26,00 €

Pochette c'est 
moi l'artiste 
oiseau

Pochette à emporter partout comprenant une trousse, avec 
pochettes et bloc à dessin

1 26,00 €

Pochette c'est 
moi l'artiste 
jungle

Pochette à emporter partout comprenant une trousse, avec 
pochettes et bloc à dessin

1 26,00 €

Pochette c'est 
moi l'artiste 
enjoy bleu

Pochette à emporter partout comprenant une trousse, avec 
pochettes et bloc à dessin

1 26,00 €

Pochette c'est 
moi l'artiste 
enjoy jaune

Pochette à emporter partout comprenant une trousse, avec 
pochettes et bloc à dessin

1 26,00 €

Pochette c'est 
moi l'artiste 
rouge

Pochette à emporter partout comprenant une trousse, avec 
pochettes et bloc à dessin

1 26,00 €

Pochette c'est 
moi l'artiste sur 
commande

Pochette à emporter partout comprenant une trousse, avec 
pochettes et bloc à dessin / Création personnalisée sur commande 
avec tissus disponibles à l'atelier

5 26,00 € Merci de préciser gamme de couleurs souhaitée
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Lot nœuds 
Liberty 1

2 noeuds en Liberty sur élastiques 1 5,00 €

Lot nœuds 
Liberty 2

2 noeuds en Liberty sur élastiques 1 5,00 €

Lot nœuds 
Liberty 3

2 noeuds en Liberty sur élastiques 1 5,00 €

Lot nœuds 
Liberty 4

2 noeuds en Liberty sur élastiques 1 5,00 €

Lot nœuds 
Liberty 5

2 noeuds en Liberty sur élastiques 1 5,00 €

Lot nœuds 
Liberty 6

2 noeuds en Liberty sur élastiques 1 5,00 €

Lot nœuds 
Liberty 7

2 noeuds en Liberty sur élastiques 1 5,00 €
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Lot nœuds 
Liberty 8

2 noeuds en Liberty sur élastiques 1 5,00 €

Lot nœuds 
Liberty 9

7 noeuds en Liberty sur élastiques 1 9,00 €

Porte chéquier 
Adventure

Porte chéquier en tissus 1 12,00 €

Porte chéquier 
New York

Porte chéquier en tissus 1 12,00 €

Porte chéquier 
étoile

Porte chéquier en simili cuir, liberty et tissus 1 12,00 €

Porte chéquier 
Liberty Tatum

Porte chéquier en simili cuir, liberty et tissus 1 12,00 €

Porte chéquier 
oiseaux

Porte chéquier en simili cuir, liberty et tissus 1 12,00 €
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Porte chéquier 
turquoise

Porte chéquier en simili cuir, liberty et tissus 1 12,00 €

Porte chéquier 
rose

Porte chéquier en simili cuir, liberty et tissus 1 12,00 €

Vide poche 1 Panière en tissus réversible 1 12,00 €

Vide poche 2 Panière en tissus réversible 1 12,00 €

Vide poche 3 Panière en tissus réversible 1 12,00 €

Vide poche 4 Panière en tissus réversible 1 12,00 €

Vide poche 5 Panière en tissus réversible 1 12,00 €
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Vide poche 6 Panière en tissus réversible 1 12,00 €

Vide poche 7 Panière en tissus réversible 1 12,00 €

Vide poche 8 Panière en tissus réversible 1 12,00 €
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