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Plus de 100
idées cadeaux !

Soutenez les actions
de l’Unapei pour les personnes
handicapées et leurs familles

Chères amies, chers amis,
L’Unapei, se bat pour que la société française soit inclusive et
solidaire. Une société inclusive, c’est une société pour tous et
avec tous. C’est une société dans laquelle la particularité de
chacun est respectée. Les personnes handicapées intellectuelles
et avec handicaps associés ont des besoins particuliers. Nous
nous devons d’y répondre.
Depuis plus de 50 ans maintenant, bénévoles, parents et amis de
personnes handicapées intellectuelles font vivre notre Mouvement
et toutes les associations adhérentes.
De nombreuses idées cadeaux pour petits et grands sont réunies
dans ce catalogue. Chaleur, festivité, générosité et gourmandise
sont au menu. Alors faites-vous plaisir et faites plaisir à votre
entourage !
Chaque achat est important car il permet la poursuite de notre
projet pour une société inclusive et solidaire et offre encore plus
de moyens aux bénévoles pour venir en aide aux familles. Choisir
d’acheter un produit issu du catalogue Unapei n’est pas une
démarche anodine. C’est un geste militant et solidaire, dont
pourront bénéficier des milliers d’enfants et d’adultes en situation
de handicap intellectuel et avec des handicaps associés.
Le petit plus pour nous aider ? Faire connaître ce catalogue
auprès de votre réseau familial, amical et professionnel.
Surtout n’hésitez pas, partagez-le !
Les associations, les bénévoles, ainsi que toute l’équipe de
l’Unapei se joignent à moi pour vous remercier chaleureusement
de votre générosité.

Christel Prado
Présidente de l’Unapei

Les chiffres clés :
• 200
•
•
•
•
•

70
55
71
94
3

000
000
000
500
000
100

personnes handicapées accompagnées,
majeurs protégés,
familles adhérentes,
bénévoles,
professionnels,
établissements et services médico-sociaux.

À propos de nous
L’Unapei est le premier mouvement associatif
en France de représentation et de défense des
intérêts des personnes handicapées et de leurs
familles. Reconnue d’utilité publique, l’Unapei
rassemble 550 associations animées par
71.500 bénévoles, parents, amis et personnes
handicapées mentales.
L’Unapei revendique une société inclusive
et solidaire et agit pour faire progresser la
citoyenneté des personnes handicapées,
créer des solutions d’accueil et
d’accompagnement, soutenir les familles,
sensibiliser le public et faire évoluer les
mentalités.
Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis
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Le catalogue
s’engage !

Respecte
l’environnement

Ce calendrier
est imprimé
en France
sur du papier
écologique
avec des encres
végétales.

Le catalogue
s’engage !

Produit
artisanal

• 1 mois
par page

Le calendrier
Les plus beaux villages de France
Les coloris harmonieux de cette ravissante étole sont soulignés d’un tissage de
chevrons ton sur ton qui la rendent unique. Un accessoire intemporel à porter
en toutes saisons, réalisé par des artisans d’Inde. Finition franges nouées.
En viscose. Lavable à 30°C. Dim. 50 x 180 cm.

2017 approche... Avec ce calendrier
consacré à nos régions, vous pourrez
découvrir chaque mois de l’année une
aquarelle, à la fois poétique et authentique,
d’un beau village de France. Reliure spirale.
Format 11,3 x 33 cm.

Réf. 120

Réf. 121

L’étole bayadère artisanale

19,95 €

11,90 €

Le catalogue s’engage

!

Les pictogrammes permettent de repérer les produits éthiques du
catalogue, fabriqués par des personnes handicapées, issus de
l’artisanat, ou favorisant le développement durable. Nos produits
sont aussi sélectionnés avec soin parce qu’ils sont utiles, beaux
à offrir, dans l’air du temps... ce sont nos articles coups de cœur !

Respecte
l’environnement

Fabriqué par
des personnes
handicapées

Produit
artisanal

• Fables illustrées

Le catalogue
s’engage !
Fabriqué par
des personnes
handicapées

Gustave Doré (1832 - 1883) est un graveur
dont les premières lithographies ont été
publiées à l’âge de douze ans. Décédé
à l’âge de 51 ans, il a laissé une œuvre
considérable de plus de dix mille pièces.

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

Réf. 122

13,00 €
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS
ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

Belle reliure
avec dorure

Les fables de La Fontaine
Pilier de la littérature française, on ne présente plus les Fables de La Fontaine
ni leurs célèbres leçons de morale. Adapté de l’édition originale de 1867, cet
ouvrage propose l’intégralité des fables magnifiquement illustrées par Gustave
Doré. Ces 43 gravures, spécialement mises en couleurs pour cette édition,
sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir avec émerveillement les textes de
La Fontaine et le travail artistique unique de Gustave Doré.
Relié, 376 pages. Format 17 x 27 cm. Éditions du Chêne.

Réf. 123

29,90 €

3

Les ESAT ont du talent !
La conserverie Château Semens est une activité de l’ESAT Saint-Jean
qui permet à une vingtaine de travailleurs handicapés d’exercer un métier
à part entière, dans des conditions de travail aménagées. Spécialiste des
préparations gourmandes du Sud-ouest depuis 1981, l’atelier veille à la
qualité de ses produits par une sélection rigoureuse de ses fournisseurs
locaux et de ses ingrédients.

2
A l’ESAT de
Colombelles,
une équipe
de trente
travailleurs
déficients
intellectuels
œuvre à la
fabrication
artisanale des
chocolats et
des confiseries.

1

Livrées en
corbeille

• Terrine de canard
à l’Armagnac
• Terrine de cerf
• Délice de foie de volaille
• Terrine campagnarde
au piment d’Espelette
1 La corbeille du terroir
4 spécialités artisanales signées
Château Semens, à partager
ou à offrir. 4 verrines de 95 g.
Corbeille de 25 x 10 cm, en
carton décoré.
ESAT Saint-Jean (Gironde).

Réf. 126

Fabriqué par

27,00 €

2 Les grignotines
aux 3 chocolats

des personnes
handicapées

Un craquant irrésistible pour
ces pépites de fruits secs et
céréales, enrobés de chocolat
noir, au lait ou blanc. Pur
beurre de cacao de fèves
de première qualité (Côte
d’Ivoire, Indonésie, Papouasie,
Brésil...). Poids net 100 g.
ESAT Colombelles
(Calvados).

Réf. 127

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

12,00 €

3 Les pâtes de fruits
Cuisinées de façon traditionnelle,
ces douceurs ne comportent
que des ingrédients naturels
pour restituer toute la saveur des
fruits. Pulpe de fruit 50%, sans
colorant ni conservateur.
L’étui de 240 g parfums fraise,
poire, mandarine.
ESAT l’Avenir (Ardèche).

Réf. 128

14,95 €

4

3

4 Les guimauves
acidulées
Délicieusement régressives,
ces confiseries moelleuses et
acidulées sont déclinées en
trois parfums gourmands de
citron, framboise et fruits de la
passion. Poids net 200 g.
ESAT l’Avenir (Ardèche).

Réf. 129
4

11,00 €

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

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

5

Dans l’atelier maroquinerie de
l’ESAT Moulins Saint-Pierre,
les 6 travailleurs encadrés
de leurs moniteurs produisent
leurs pièces sur des machines
à coudre et des riveteuses, avec
beaucoup de soin et de savoir-faire !

6

Des idées
de cadeaux
pour tous !

5 L’agenda anis
et menthe
Placez l’année 2017 sous le signe
de la bonne humeur avec cet
agenda aux couleurs pétillantes,
mis en valeur par son aspect
brillant et sa finition surpiquée.
Très pratique tout au long de
l’année, il dispose d’une double
page par semaine, d’un planning
annuel, d’un mini-répertoire et
d’un atlas. Format 10 x 17,5 cm.
ESAT Moulins Saint-Pierre
(Moselle).

Fabriqué par
des personnes
handicapées

Réf. 131

16,00 €

6 Le gel lavant mains bio
Pour nettoyer vos mains en
douceur, ce savon liquide est
enrichi d’un parfum gourmand
de vanille biologique. Certifié
Écocert. Flacon-pompe de 500 ml.
ESAT Savonniers de Coustau
(Pyrénées-Atlantiques).

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

Réf. 132

7

8
• Lot de 4

16 cm

• Support
• 8 mini-savons

7 Le porte-savons garni
Ce beau support en métal patiné
à l’ancienne (dim. 16 x 10 x 13 cm)
est livré garni de 8 savons d’invités
bio (25 g) certifiés Ecocert.
Une belle idée de cadeau !
ESAT Savonniers de Coustau
(Pyrénées-Atlantiques).

Réf. 133

Les ateliers du Lubéron
emploient des personnes en
situation de handicap chargées
des activités de coupe, couture,
sérigraphie et d’emballage des
sachets.

16,00 €

24,95 €

8 Les 4 sachets parfumés
Garnis de lavande du plateau
de Sault dans le Vaucluse,
ces sachets en toile de coton
parfument agréablement le linge.
Il suffit de les glisser dans vos
armoires ou vos tiroirs pour
profiter pleinement des senteurs
de la Provence ! 4 sachets de 20 g.
ESAT Ateliers du Lubéron
(Vaucluse).

Réf. 134

9,95 €
5

Poster maxi-format !

Toute
l’année
en 1 coup
d’œil

Calendriers
Le calendrier Chevaux
Symbole de puissance et de liberté, cet animal
fougueux se décline en 12 clichés fascinants.
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.

11,90 €

Hauteur : 80 cm !

Réf. 138

Le calendrier poster Nature
Balayez votre année en un coup d’œil avec ce
calendrier maxi-format dédié à la vie sauvage de nos
montagnes. Une œuvre originale et exclusive de l’artiste
Sarah Adams. Baguette de maintien en haut et en bas.
Haut. 80 cm, larg. 20 cm.

Réf. 137

6

11,90 €

Le calendrier Oiseaux
Les oiseaux aux plumages chatoyants rivalisent
de beauté chaque mois de l’année.
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.

Réf. 139

11,90 €

Vos achats permettent de développer localement

2017

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

Le calendrier Bébés animaux
Comment ne pas craquer pour ces
12 bébés attendrissants ?
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.

Réf. 140

11,90 €

Coup de
cœur !

Le calendrier Chiots
Attention, frimousses craquantes ! Leurs petites
truffes vous suivront toute l’année !
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.

Réf. 141

11,90 €

des projets en faveur des personnes handicapées !

Le calendrier
Chatons
Irrésistibles de tendresse,
ces douze boules de poils
ponctueront toute votre
année. Reliure spirale.
Format 11,3 x 33 cm.

Réf. 142

11,90 €
7

Le calendrier Zen

Le calendrier Sourires d’enfants

Ces clichés d’une nature apaisée vous invitent à la sérénité.
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.

Puissent ces sourires d’enfants du monde illuminer toute votre année !
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.

Réf. 144

Réf. 145

11,90 €

11,90 €

On
aime !

1 recette par mois !

Au dos,
la recette
du mois

Le calendrier Recettes vitalité
Délicieuses en goût, ces recettes vitaminées sont les alliées de votre
forme ! A base de généreux ingrédients comme les fruits et légumes
gourmands, les poissons gras ou l’huile d’olive, ces recettes constituent
une précieuse source d’oméga 3, d’oligo-éléments, de vitamines ou
d’acides gras insaturés bienfaisants pour l’organisme. Chaque mois,
la présentation d’une entrée, d’un plat ou d’un dessert fait rimer
gourmandise avec bien-être. Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.

Réf. 146
8

11,90 €

Votre contribution est essentielle pour aider

Déplié : 52 cm !

Le calendrier de toute la famille !

Le calendrier Fantastique nature
La richesse et la beauté insolite de la nature se livrent à nu dans ces photos époustouflantes.
Ce calendrier pratique offre 5 colonnes pour que chaque membre de la famille inscrive son planning mensuel.
Reliure spirale. Format plié 26 x 33 cm ; ouvert 52 x 33 cm.

Réf. 147

14,90 €

Faciliter l’accès à la SANTÉ : savoir innover !
+ de 1.000 C’est le nombre de personnes handicapées
bénéficiant de notre nouveau projet de télé-odontologie.
L’Unapei soutient un projet de soins dentaires comprenant
l’accès à la prévention, au dépistage, au diagnostic et aux
soins pour toutes les personnes handicapées, et ce tout
au long de la vie. De manière générale, l’Unapei se bat
pour l’amélioration de la formation des intervenants et le
déploiement de nouveaux postes médicaux plus adaptés.

Nouveau :
format chevalet !

Le calendrier
Jardins extraordinaires

Un format original pour ce calendrier à l’effigie
de chats plus craquants les uns que les autres.
Très pratique sur le bureau ! 1 page par mois.
Reliure spirale. Format 10,5 x 21 cm.

Entrez dans les plus beaux jardins
du monde et admirez l’éclat
des parterres de Keukenhof, le
dépaysement des allées de Majorelle
ou l’esthétique épurée de Villandry...
Raffinés ou authentiques, ces jardins
vous étonneront par leur originalité.
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.

Réf. 148

Réf. 149

Le calendrier-chevalet Chats

12,95 €

les associations de l’UNAPEI dans leurs actions !

11,90 €
9

Cartes solidaires

Les cartes
Vœux de saison
Empreints de sérénité et assortis
d’un petit texte, ces paysages
enneigés guideront votre inspiration
à l’occasion des vœux.
4 motifs différents. 8 cartes et leurs
enveloppes. Format 14 x 14 cm.

Réf. 151

1

10,90 €

2
Les cartes Pop-up

Pop up !

Créez la surprise en mettant votre
correspondance en relief ! Ces
mises en scène sont originales et
de circonstance pour les fêtes, pour
un anniversaire ou un événement
qui vous tient à cœur.
Format 11 x 14 cm. Les 2 cartes
identiques (et leurs enveloppes)
parmi les 3 modèles au choix :
1 Les 2 cartes Bonhomme de neige

Réf. 152

14,95 €

2 Les 2 cartes Cœurs

Réf. 153

14,95 €

3 Les 2 cartes Paquets-cadeaux

Réf. 154

• 3 motifs au choix

14,95 €

3
Les cartes Or et volutes

2

Coup de
cœur !

CARTES
+ enveloppes

Ces arabesques soulignées d’or
à chaud illumineront vos vœux. Les
4 cartes de motifs différents et leurs
enveloppes. Format 14 x 14 cm.

Réf. 155

12,90 €

Les cartes Féerie
L’heure est à la joie, aux cadeaux
et à la fraternité. Dites-le avec ces
compositions élégantes et festives.
4 motifs différents. 8 cartes et leurs
enveloppes. Format 14 x 14 cm.

Réf. 156

10,90 €

Des vœux délicieux !
Les 2 cartes de vœux
au chocolat noir

Bien protégés dans leur étui
cartonné, ces napolitains au pur
beurre de cacao feront le bonheur
de leur destinataire. Le set
comprend : 2 étuis (14 x 14 x 0,6 cm)
de 9 napolitains (chocolat noir 70%
de cacao, poids net 36 g chacun)
et 2 enveloppes. Affranchir au tarif
Poste jusqu’à 100 g.

Réf. 157

14,95 €

Les cartes
Le temps des fleurs

2
CARTES

Les quatre saisons défilent comme
autant d’occasions d’envoyer un
message. 4 motifs différents.
8 cartes et leurs enveloppes.
Format 14 x 14 cm.

Réf. 158

10,90 €

+ enveloppes

10

Vos achats permettent de développer localement

8

CARTES
+ enveloppes

4

CARTES
+ enveloppes

8

CARTES
+ enveloppes

8

CARTES
+ enveloppes

des projets en faveur des personnes handicapées !

11

Toujours zen...

3

POCHETTES

+ enveloppes

Les 3 cartes porte-chèques
D’élégantes arabesques réchauffées d’effets dorés
s’unissent en ravissantes pochettes de 2 volets pour
y glisser un chèque ou un billet et pour écrire un
message à l’heureux destinataire. Format 10 x 21 cm.
Les 3 cartes et leurs enveloppes. Nous vous rappelons
de ne jamais envoyer d’espèces par La Poste.

Réf. 161

10,90 €

Maxi-lot, Petit prix !

50%

Photo non contractuelle

d’économie

8

CARTES
+ enveloppes

40

Cartes Sources du bien-être

12

CARTES
+ enveloppes

La sérénité et l’apaisement accompagneront
vos messages tout au long de l’année. 4 motifs
différents. Les 8 cartes et leurs enveloppes.
Format 11 x 15,6 cm.

Lot de 40 cartes assorties

Réf. 160

Réf. 162

10,90 €

Un tout petit prix pour un grand choix de cartes, à utiliser en toutes occasions. Motifs, thèmes et
formats variés, assortis selon stocks. Les 40 cartes avec enveloppes. Cet assortiment peut contenir
des cartes doubles, des cartonnettes et des cartes cadeaux.

47,00 € 19,95 €

Votre contribution est essentielle pour aider

Cartes 3 volets

Les cartes à hublots

Se déplie en 3 volets

Originales, ces cartes découpées en leur centre se déplient en
3 volets, délivrant chacun un message affectueux. 3 motifs
différents. Les 3 cartes et leurs enveloppes. Format 12 x 12 cm.

Réf. 164

10,90 €

3

CARTES
+ enveloppes

Les cartes Gourmandises
Un zeste de tendresse, un soupçon de douceur et une
pincée de fantaisie : telle est la recette de ces cartes à
consommer sans modération. 4 motifs différents.
Les 8 cartes et leurs enveloppes. Format 11 x 15,6 cm.

Réf. 163

10,90 €

8

CARTES
+ enveloppes

Tendres pensées...

On
aime !

Petit
format

8

15

CARTES
+ enveloppes

CARTES

Les mignonnettes en fleurs
Un petit format pour de grands services !
Très pratiques, ces miniatures serviront
de cartes de vœux, de cartes-menus,
de cartes-cadeaux, de marque-pages,
de porte-nom... Les 15 cartes de 5 motifs
différents. Format 14 x 6 cm.

Réf. 165

10,90 €

Les cartes Tendres pensées
Imprimées d’un texte débordant de tendresse, ces cartes donnent le ton de votre
message. D’un format allongé, elles pourront accompagner un billet ou un chèque.
4 motifs différents. Les 8 cartes et leurs enveloppes. Format 10 x 22,5 cm.

Réf. 166

les associations de l’UNAPEI dans leurs actions !

10,90 €
13

Les étiquettes

Les rubans

6 motifs

Coup
de cœur !

Les rubans « papier de soie »

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

Réf. 170

10 coloris

8,95 €

Très tendances, ces rubans aux couleurs assorties sont plissés
comme du raphia pour apporter une touche nature à vos paquets.
Ils sont parfaits pour les paquets-cadeaux, les loisirs créatifs, la
décoration de table ou les compositions florales. L’assortiment
de 10 rubans de 2 mètres chacun.

Réf. 171

Les rouleaux

9,95 €

Le rouleau réversible
Arabesques
D’élégantes arabesques
argentées se sont posées
sur ce papier au ton vif
fuchsia d’un côté et gris
de l’autre.
Long. 10 m. Largeur 50 cm.

10 mètres

Réf. 172

14,95 €

Réversible

Le rouleau
Arlequin
10 mètres

Une féerie de couleurs et
de dégradés parsemée
d’éclats dorés habillent
ce papier festif.
Long. 10 m. Largeur 50 cm.

Réf. 173

10 mètres

14,95 €

Le rouleau
Pop
Un dessin géométrique et
coloré qui conviendra pour
toutes les occasions.
Long. 10 m. Largeur 50 cm.

Réf. 174

14

14,95 €

Vos achats permettent de développer localement

Le distributeur
Féerie argentée

Les distributeurs

Pratique à utiliser tout au long de l’année, le rouleau est présenté
dans un emballage cartonné qui le protège et facilite sa découpe.

Iluminé de motifs festifs délicats
comme de la dentelle, ce
papier gris argenté habillera vos
paquets avec élégance.
Le rouleau dans son distributeur
carton. Maxi-longueur 15 m.
Largeur 50 cm.

Réf. 175

19,95 €

Le distributeur
Feuilles dorées

15 mètres

Ce papier s’est paré de
délicates feuilles dorées pour
sublimer vos présents. Le
rouleau dans son distributeur
carton. Maxi-longueur 15 m.
Largeur 50 cm.

Réf. 176

19,95 €

15 mètres

On a tous besoin de

VACANCES !

4 800 C’est le nombre de
personnes handicapées que
l’Unapei et ses partenaires
aident à faire partir en
vacances chaque année.
Beaucoup d’entre elles n’ont
jamais l’occasion de quitter
leur établissement. Ensemble,
nous accompagnons et
construisons avec les familles
un vrai projet de vacances.
Malheureusement, le projet
est victime de son succès
et plusieurs milliers de
candidatures ne peuvent être
prises en compte chaque
année car les fonds alloués au
projet ne sont pas suffisants.
Soutenir l’Unapei, c’est
également aider toutes ces
familles à partir en vacances.

Cadeaux en beauté...
Succès
Catalogue !

15 mètres

Le distributeur
Lollipop
Des couleurs acidulées pour
des cadeaux pleins de bonne
humeur. Le rouleau dans son
distributeur carton.
Maxi-longueur 15 mètres.
Largeur. 50 cm.
Réf. 177 19,95 €

Le distributeur
réversible blanc doré
Une belle main pour ce papier
réversible relevé d’arabesques
au recto et de rayures au verso,
pour des cadeaux raffinés.
Le rouleau dans son distributeur
carton. Maxi-longueur 15 m.
Largeur 50 cm.

Réf. 178

19,95 €

15 mètres
Réversible

des projets en faveur des personnes handicapées !
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Loisirs et jeux
Pièces XXL !

92

cm
!

Boîtecadeau

Mon puzzle GÉANT
La ferme
Quelle fierté de réaliser un si grand
chantier ! Les maxi-pièces, faciles à
manipuler, s’emboîtent pour reconstituer
cette grande scène. Le tout se range
dans le baril à poignées. Puzzle en carton,
48 pièces, format : 62 x 92 cm.
Livré avec une affiche du modèle
à reproduire. Dès 4 ans.

Réf. 180

48

pièces
géantes

24,95 €

62 cm

!

Le bateau des peluches
Ce bateau en tissu abrite 4 animaux en peluche,
chacun faisant un bruit différent. Faciles à manipuler
et parfaits pour exercer les capacités motrices
et sensorielles des petits. Bateau 20 x 17 cm.
Animaux 10 cm env. Norme CE 1er âge.

Réf. 181
Ouvert

29,95 €
Peluches
avec grelots

Ludique et
éducatif

Sonore !
coi

Le livre magnétique Alphabet

o

oric

nc

oin

coc

Cette grande boîte, en forme de livre, contient
104 lettres et 26 images magnétiques à coller sur le
couvercle magnétique quadrillé. Un objet réellement
ludique pour l’apprentissage des lettres de l’alphabet
et l’initiation à l’écriture. Format 26 x 19 cm. Dès 3 ans.

Réf. 182

26,95 €

Le puzzle sonore à encastrer
L’enfant devra correctement placer chacun des
8 animaux dans sa case et il aura la joie d’entendre
son cri. Une récompense immédiate et stimulante qui
éveillera l’attention des petits aux formes et aux sons
de la nature. Fonctionne avec 2 piles AAA (LR03) non
fournies. En fibres de bois décoré. Dim. 30 x 22 cm.
Dès 18 mois.

Réf. 183
16

32,95 €

Votre contribution est essentielle pour aider

L’œuvre phare et poétique de Saint-Exupéry touche toutes les
générations par la simplicité du message universel qu’elle délivre :
s’ouvrir au monde, cultiver le bonheur et ne jamais oublier l’enfant
qui est en nous. Le 70e anniversaire de l’édition du livre en France
est l’occasion de rappeler à tous cette philosophie, à travers ces
produits qui plairont aux petits comme aux grands.

Le monde en 100 pays
Un jeu de plateau pour connaître les capitales ainsi que les informations
essentielles et emblématiques de ces pays, grâce aux indices.
Plateau avec circuit et planisphère, cartes-indices, billets, pions, dés.
Fabrication française. Boîte 34 x 24 cm. Jusqu’à 6 joueurs, dès 7 ans.

Réf. 184

On
aime !

39,95 €

L’ÉCOLE de la République : un droit pour tous !
13 000 C’est le nombre d’enfants handicapés sans
solutions éducatives aujourd’hui en France. Pour les enfants
en situation de handicap, l’éducation est un droit fondamental
trop souvent bafoué qui condamne les enfants et leur famille
à l’exclusion sociale. L’Unapei se bat pour que ce droit à
l’éducation soit respecté et pour que chaque enfant puisse
avoir une place sur les bancs de l’École de la République, que
ce soit en classe ordinaire, spécialisée ou en milieu adapté.
* Recensement de l’Unapei auprès de son réseau (240 associations gestionnaires et 140 294 places gérées) - Septembre 2015

Le jeu de suspension
Un jeu diabolique pour vibrer en famille ! Chaque joueur
fera preuve de stratégie et d’habileté pour placer sa tige,
sans renverser l’édifice. 24 tiges couleur à encoches
(jusqu’à 30 cm), une base et un dé. Dès 8 ans.

Réf. 185

29,95 €

Le livre pop-up Le Petit Prince®
Dans cette édition intégrale, les illustrations s’animent sous vos
yeux grâce à l’effet « pop up » (art du papier en 2 ou 3 dimensions).
Chaque page ainsi animée, révèle toute la poésie du célèbre conte.
Relié, 66 pages. Format 26 x 18 cm. Éditions Gallimard-jeunesse.
A partir de 7 ans.

Réf. 186

25,00 €

Porcelaine
décorée
• Livré dans sa
boîte imprimée

Succès
Catalogue !
• Jeu d’équilibre
en 3D

Le mug
Le petit Prince®
En porcelaine décorée, il accompagnera
la pause chocolat avec poésie. Passe au
lave-vaisselle et au micro-ondes.
Livré dans sa boîte imprimée. Haut. 10,5 cm.

Réf. 187

les associations de l’UNAPEI dans leurs actions !

18,95 €
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Culture et loisirs
Plongez au cœur des
grands mythes !

• Bloc éphéméride
• Un défi pour chaque
jour de l’année

6 catégories
de questions :

• L’Iliade et l’Odyssée
• Les principaux dieux
• Expressions
• Les grands héros
• Les grands mythes
de l’Amour
• Monstres
et métamorphoses

Le scrabble® en 365 jours
Jouez avec les mots toute l’année ! Avec cet éphéméride,
découvrez chaque jour une grille à compléter, un mot ou
une anagramme à résoudre. Solutions au dos de chaque
feuillet détachable (à conserver dans l’étui en plastique
fourni). Format 11 x 15 cm. Éditions playBac.

La boîte de la mythologie

Réf. 191

Par Luc Ferry
Un jeu familial, pour plonger au cœur des
grands mythes, dieux, héros et monstres
de la mythologie grecque, et découvrir
l’origine de célèbres expressions. Facile
à jouer, il suffit de lancer le dé, tirer
une carte et répondre aux questions de
difficulté croissante. Retrouvez ensuite les
réponses détaillées pour en apprendre
encore plus. 6 catégories de questions.
252 cartes + 1 livret de 128 pages avec
règles du jeu et solutions + 1 dé.
À partir de 8 ans. Éditions Marabout.

Réf. 190

11,90 €

Stimulez vos méninges...

Plus de
500 énigmes

16,90 €

Des photos
et des dessins
à colorier

Le grand livre des énigmes

Villages de France et coloriages GEO

18

L’art du coloriage pour adultes se renouvelle en y associant des photos comme source d’inspiration.
Présentés en vis-à-vis, les 60 dessins à colorier sont librement adaptés des photos de villages de
France parues dans le magazine GEO. Édité dans la collection «Art anti-stress», cet album permet
de se recentrer, de se détendre et de s’émerveiller. Papier épais pour feutres ou crayons (non
fournis). Broché, 120 pages. Format 20 x 30 cm. Éditions playBac.

Pour vous divertir et mettre à l’épreuve votre capacité
de réflexion, cet ouvrage aux allures de vieux grimoire
renferme plus de 500 énigmes, casse-tête, jeux de
logique, paradoxes... Stimulez vos méninges et relevez
les défis, seul ou à plusieurs ! Relié, 480 pages.
Nouvelle édition, format 18 x 24 cm. Éditions Marabout.

Réf. 192

Réf. 193

12,99 €

15,90 €

Vos achats permettent de développer localement

Le set de papier à lettres
Papillons

On
aime !
• Conseils
pratiques

Renouez avec le charme incomparable
des mots écrits à la main. Plus
chaleureuse et personnelle, la
correspondance est une activité encore
bien vivante comme en témoigne cette
ravissante pochette au décor bucolique
qui offre 40 feuilles et 20 enveloppes
assorties. Dim. coffret 24 x 18 cm.

Réf. 195

24,95 €

Idée
cadeau

Belle
correspondance
Le HANDICAP ne prend pas sa RETRAITE

1 001 conseils et astuces de grand-mères
Une mine d’idées simples et naturelles pour résoudre tous les
petits tracas du quotidien, toujours à l’aide de plantes et de
produits courants comme le citron, le vinaigre, le miel... Un
ouvrage richement illustré et chapitré en secrets de beauté, trucs
pour le jardin, l’entretien de la maison et les astuces de cuisine.
Relié, 290 pages. Format 18 x 23 cm. Éditions Artémis.

Réf. 194

!

30 500 C’est le nombre de personnes handicapées vieillissantes sans
solutions adaptées à leurs besoins. L’Unapei dénonce l’immobilisme des
pouvoirs publics face aux situations dramatiques que vivent ces familles.
Les offres de places et de services d’accompagnement demeurant
largement insuffisantes et sous-développées, l’Unapei milite pour que des
solutions urgentes soient mises en place (création d’établissements et de
sections spécialisés en EHPAD, développement de services d’auxiliaires de
vie sociale, accompagnement à domicile plus poussé…).

14,90 €

Vos plus belles années racontées en images

• Des années 30 à 80
• Un cadeau idéal
pour un cinquantenaire
3 cahiers :
• Orthographe
• Récitations
• Certificat d’études

Le livre de ma jeunesse
Les 3 petits cahiers d’antan
Retournez sur les bancs de l’école et amusez-vous à (re)passer
le certificat d’études ou à réviser vos classiques en orthographe
et en récitation. Ces cahiers d’exercices à compléter, à la fois
ludiques et empreints de nostalgie, sont illustrés à la manière des
manuels scolaires d’antan. Pour s’amuser seul ou en famille. Avec
solutions. 64 pages. Format 18 x 23 cm. Éditions Hors Collection.

Réf. 196

15,00 €

Avec ces ouvrages, revivez tous vos souvenirs d’enfance et d’adolescence au travers de
nombreuses illustrations et textes documentés sur différents thèmes : jeux, mode, cinéma,
média, sport, musique... Relié, 64 pages, format 19,5 x 21 cm. Années disponibles de
1933 à 1989. L’illustration de la couverture et susceptible de légèrement varier.
Éditions Hors Collection.
Pour commander, indiquez la référence du produit suivie de l’année désirée :
(ex : 20 1966).

Réf. 20 + année

des projets en faveur des personnes handicapées !

12,90 €
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Mode et idées cadeaux
• 20 cristaux de Swarovski®

Coup
de cœur !

Le bracelet Arbre de vie
Bien plus qu’un bijou tendance, ce
bracelet est orné d’un arbre symbole
universel de vie, de force et de sagesse.
En métal rhodié pour plus d’éclat.
Livré dans sa pochette. Chaînette
de 18 cm de long avec fermoir
mousqueton. Médaillon : ø 2 cm.

Réf. 201

14,90 €

Mousseline
légère

Produit
artisanal

Le collier Cœur de cristal
Ce joli petit cœur est serti de 20 cristaux de Swarovski® pour ravir celui de vos proches.
C’est LE petit cadeau qui fera mouche ! Livré dans sa pochette avec sa chaîne en métal rhodié
de 45 cm. Fermoir mousqueton. Pendentif : ø 1,6 cm.

Réf. 200

14,00 €

Le parapluie XXL transparent
Ce parapluie extra-large combine
harmonieusement la toile et la transparence
pour vous faire profiter de la luminosité
et d’une vue dégagée qui sécurise vos
pas. Outre sa bordure transparente
à 360° et son décor plein de bonne
humeur, il dispose d’une ouverture
automatique, d’une poignée
en bois avec dragonne et
d’une pochette de rangement.
Diam. 122 cm.
Long. replié : 53 cm.

Réf. 202

29,95 €
Extra large
ø 122 cm

Le foulard Papillons
• Bordure
transparente 360°

20

La légèreté de la mousseline s’allie à celle du motif papillons
pour un rendu tout en élégance. Fabrication artisanale d’Inde.
Bords ourlés. Lavable à 30°C. En viscose. Dim. 50 x 170 cm.

Réf. 203

14,95 €

Votre contribution est essentielle pour aider

• Perles de Murano
à la feuille d’argent

Élégant et stylisé

Le collier de Murano
Tout le savoir-faire des artisans italiens se
retrouve dans ces perles de Murano aux
3 tons, délicatement incrustées de feuilles
d’argent. La juste mesure pour mettre
discrètement en valeur le décolleté !
Livré dans sa pochette. Chaîne fine dorée
à l’or fin, long. 42 cm.

Réf. 206
C’est au XIIIe siècle que
les verriers de Venise,
créateurs d’un verre à la
transparence et à la légèreté
remarquables, s’exilent sur
l’île de Murano pour mettre
Venise à l’abri des incendies
mais aussi et surtout pour
conserver jalousement leur secret
de fabrication. Aujourd’hui encore,
on peut assister au soufflage et
façonnage du verre dans divers
ateliers.

24,90 €

Taille réelle

Produit
artisanal

• Chaîne dorée
à l’or fin

• Cristaux de Swarovski®

On
aime !

La broche cristal Chat
Arborez cet élégant chat stylisé pour faire la différence !
Ce bijou en métal rhodié est finement incrusté d’éclats de
Cristaux de Swarovski® pour illuminer une tenue sobre et chic.
Livrée dans sa pochette. Haut. 4,5 cm.

Réf. 204

29,95 €
Produit
artisanal

Chic, légère et colorée

Le tour de cou artisanal
Une écharpe-tube à enrouler de
multiples façons pour en faire un châle,
une écharpe, une capuche… selon
vos envies. Son coloris rouge chiné
intemporel s’adapte à toutes les tenues
de saison. Maille tricot en coton, sans
couture. Fabrication artisanale du Népal.
Lavable à la main. Largeur 100 cm,
diam. 60 cm env.

Produit
artisanal

Réf. 207

29,95 €

Le petit sac artisanal
Compacte et colorée, cette pochette allie la qualité du
fait-main à l’originalité des petites séries. Le ﬁl multicolore
est tissé à la main, au Népal. Intérieur doublé, pochette
extérieure zippée, rabat intégral à fermeture scratch.
Bandoulière réglable jusqu’à 60 cm de haut. Lavable
à la main. En coton. Dim. 17 x 15 x 5 cm.

Réf. 208

19,95 €
Produit
artisanal

L’étole artisanale Fleurs
Une création originale dans l’air du temps, pleine de pep’s pour
animer une tenue en toutes saisons. Finition franges nouées.
Fabrication artisanale d’Inde. Lavable à 30°C. En viscose.
Dim. 70 x 180 cm.

Réf. 205

24,95 €

Artisanat
du Népal

les associations de l’UNAPEI dans leurs actions !
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Bien-être au quotidien
• 1 face polaire

1 Le coussin confort
multipositions
Garni de microbilles et enveloppé
d’une housse élastique, ce
coussin multifonctions prendra
la forme que vous voudrez pour
épouser votre position. Il calera
parfaitement vos jambes, votre
nuque, votre dos... ou deviendra
un coussin d’assise très
confortable. Et pour encore plus
de douceur, il possède une face
en maille polaire. Dessus 100%
polyester, dessous polyester et
élasthanne. Lavable en machine
à 30°C. Dim. 35 x 32 x 5 cm.

1

Apporte un soutien
idéal aux zones
sensibles
• Roulé en
coussin

• À plat

Réf. 210

2
• Confort
microbilles
• Se ferme par glissière

• Maille polaire
• Picots antidérapants

25,95 €

2 Les chaussons
polaires
Telle une seconde peau, ces
chaussons douillets en maille
polaire envelopperont vos
pieds de douceur et de chaleur.
Souples et confortables,
ils sont munis d’une semelle
à picots antidérapants.
100% polyester. Lavables à 30°C.

Taille 36/38
Réf. 211 12,00 €
Taille 39/41
Réf. 212 12,00 €

Forme
anatomique

4
3

• Aux huiles
essentielles
apaisantes

Notre
sélection

3 L’oreiller confort
du sommeil
Pour que votre sommeil soit
réparateur, votre position doit
être optimale. Grâce à sa forme
unique, cet oreiller spécifique
permet à votre corps d’être
dans un parfait alignement, pour
dormir confortablement aussi bien
sur le côté, le dos ou le ventre.
Idéalement installé, votre corps
est libéré des tensions et votre
sommeil est réparateur. Housse
amovible 100% coton, lavable
à 30°C. Rembourrage mousse
100% polyester.

Réf. 213

4 La brume d’oreiller
relaxante

• Alignement
parfait
du corps

• Parfumé à la lavande
• Se réchauffe au micro-ondes

5

39,90 €

Chaleur bienfaisante !

Pour bénéficier d’un sommeil
réparateur, vaporisez cette brume
légère sur votre oreiller. Les fines
gouttelettes d’eau aromatisées aux
huiles essentielles vous apporteront
toutes les vertus relaxantes de la
lavande, du petit-grain et de la
marjolaine. Fabrication française.
Spray de 100 ml.

Réf. 214

18,00 €

5 Le tour de cou
bien-être
Rempli de graines de blé et de
fleurs de lavande, il diffuse une
chaleur et un parfum bienfaisants
en cas de tensions ou de
contractures musculaires.
Se réchauffe 2 minutes au microondes, peut également être utilisé
à froid pour soulager les bleus et
bosses. Enveloppe maille polaire
douce. Dim. 44 x 14 cm.

Réf. 215
22

15,95 €

L’Unapei est le premier mouvement associatif en france de représentation et de

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

Réf. 216

15,95 €

6

• 5 parfums
différents
Fabriqué par

On
aime !

des personnes
handicapées

7

7 Les crèmes mains
aux huiles essentielles
Ce coffret-cadeau métallisé,
au ravissant décor rétro, renferme
un assortiment de 3 soins
pour la beauté des mains.
S’inspirant des crèmes d’antan,
ces soins sont enrichis en huiles
essentielles (lavande relaxante,
rose régénérante et bouquet de
Provence adoucissant). Formule
ultra-nourrissante au beurre de
karité et à l’huile d’olive. Sans
parabènes. Coffret (15 x 13 cm)
de 3 tubes 30 ml.

Réf. 217

Idées Cadeaux

29,95 €

8 Le baume réparateur
extrême
Véritable cocktail d’huiles
végétales, vitamines et huiles
essentielles aux propriétés
hautement hydratantes* et
régénérantes, ce soin soulage
et répare les peaux abîmées,
rugosités, ongles cassants,
gerçures et crevasses. Utilisable
en soin des mains, des pieds
ainsi qu’en hydratant* corporel.
Cosmébio. Pot de 30 ml.

Réf. 218

8

• 3 soins pour la beauté des mains
• Sans parabènes

24,95 €

*Hydratation des couches
supérieures de l’épiderme

9 Le miroir grossissant
Idéal pour l’épilation, les soins de
peau ou le maquillage, ce miroir
compact grossit 10 fois les détails
pour vous assurer un geste
précis ! Il se fixe sur les surfaces
lisses grâce à ses ventouses au
dos. Livré avec une chiffonnette
et une pochette de rangement
velours pour le voyage. En ABS.
Diam. 7,5 cm.

Réf. 219

14,95 €

Le lave-dos
microfibres
10

Muni de deux sangles, ce lavedos en microfibres renferme
une éponge moelleuse. Il vous
permettra de vous laver le dos
sans contorsions et en même
temps ses microfibres vous
procureront un agréable massage
qui aide à éliminer les cellules
mortes. Entretien facile, lavable
en machine à 30°C.
Dim. 68 x 10 cm.

Réf. 220

14,95 €

10

9

Grossissement
x 10

• Microfibres
Chiffon + pochette
de rangement

Ventouses au dos

défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles.
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Pratique au quotidien
Les 2 balles nettoie-écran

Succès
Catalogue !

Pour rendre aux écrans et aux optiques
tout leur éclat, ces balles sont recouvertes
de tissus microfibres. Double face, une
face bouclettes pour les salissures les plus
importantes, une face suédée pour éliminer
les traces de doigts. Et pour une prise en
main parfaite, leur pourtour est muni d’un
anneau en caoutchouc. Lot de 2 balles,
diamètre : 6,5 cm.

Réf. 222

• Pour chéquiers
portefeuille

9,95 €

• Microfibre ultra-douce
• Deux textures de nettoyage
• Tablettes, ordinateurs, smartphones

Le porte-chéquier en cuir
Un accessoire de maroquinerie de très belle facture, tout en cuir
souple d’agneau, qui accueillera votre chéquier, stylo, cartes de
crédits (7 emplacements), monnaie et billets. Dim. 20 x 11 cm.
Livré vide sans accessoires.

Protège des ondes nocives !

Réf. 225

Les BANNIS de la République :
l’Unapei dit stop !

La pochette anti-ondes
Les ondes émises par nos téléphones portables
seraient potentiellement dangereuses. Afin de s’en
protéger, tout en continuant d’utiliser cet outil de
communication, cet étui est doublé d’un tissu de
protection électromagnétique. Il se compose de
deux compartiments distincts : l’un, doublé sur
une face permettant d’atténuer les ondes tout
en continuant de recevoir vos appels ; l’autre,
entièrement doublé qui empêche totalement
les ondes de passer, le téléphone est alors
comme éteint. Extérieur imitation cuir.
Dim. 13,5 x 8,5 cm (pour téléphones
largeur maxi 6,5 cm).

Réf. 223

18,00 €

24,95 €

47 000 C’est le nombre de personnes
handicapées ne disposant toujours pas en
France d’une solution d’accompagnement
adaptée à leur handicap et qui le
souhaiteraient. Dans le même temps,
6.500 personnes handicapées françaises
sont accompagnées en Belgique, souvent loin de leurs familles,
isolées, et c’est loin d’être un choix pour toutes. L’Unapei milite
pour un changement radical de la situation : un développement
du nombre de places et d’établissements en France, en
région, plus près des familles pour que chaque enfant puisse
avoir une place sur les bancs de l’Ecole de la République, que
ce soit en classe ordinaire, spécialisée ou en milieu adapté.
* Recensement de l’Unapei auprès de son réseau (240 associations gestionnaires
et 140 294 places gérées) - Septembre 2015

Lot de 6

• Délogent la poussière
dans les plus petits recoins

Le répertoire internet

Les 6 bâtonnets microfibres
Longs, fins et recouverts d’une housse en microfibres,
ces bâtonnets seront vos meilleurs alliés pour aller dénicher
la poussière logée dans des interstices inaccessibles.
Housses microfibres lavables et réutilisables.
Lot de 6 bâtonnets. Long. 26 cm.

Réf. 224
24

13,50 €

Sauvegardez
vos mots
de passe !

Très utiles, les mots de passe qui sécurisent les accès
informatiques... sauf quand on les oublie ! Notez-les
dans ce répertoire astucieux spécialement dédié à
cet usage... et que vous retrouverez facilement !
Reliure cartonnée à spirale avec dorure.
144 pages + onglets. Format 11 x 14,5 cm.

Réf. 226

16,00 €

Votre contribution est essentielle pour aider

Pivote
intégralement

• 7 LED puissantes

Produit
malin !
• Détecteur de
mouvement

• 5 couleurs (prises + stickers)
• Interrupteurs individuels
• Interrupteur général

La lampe détecteur de mouvement sans fil

Économie d’energie

Pas besoin de chercher l’interrupteur, cette lampe s’allume
automatiquement dès qu’elle détecte un mouvement dans un rayon
de 3 mètres. Son faisceau ultra-puissant de 7 LED est orientable (base
rotative à 360°). Sans fil, idéale pour sécuriser les lieux de passage,
éclairer un placard, un escalier, etc. Fixation par vis ou adhésif
double-face (fournis). 4 piles AA (non fournies). Interrupteur au dos.
Diam. 13 cm.

Avec ses entrées de différentes couleurs vous repérez d’un seul coup d’œil
vos différents branchements et grâce aux interrupteurs individuels vous
optimisez votre consommation d’énergie. Livrée avec stickers de couleurs
pour identifier vos câbles. Conforme aux normes NF, avec prise de terre.
230V. Câble de 150 cm. Dim. 28,5 x 7,5 cm.

Réf. 227

Réf. 228

24,95 €

Éco-participation 0,02€ incluse.

La multiprise couleurs

29,95 €

• Résiste à l’eau

• Résiste aux chocs

La lampe torche indestructible
Cette torche compacte et robuste est championne de sa catégorie !
Ses puissantes ampoules LED de 120 lumens éclairent jusqu’à 100 mètres.
En aluminium et caoutchouc, elle résiste aux chocs comme à une chute
de 5 mètres ou à l’écrasement d’une roue de voiture ! Étanche, elle résiste
également à l’eau (résistance temporaire à l’immersion jusque 1 mètre).
Elle fonctionne avec 2 piles AA LR6 (non fournies). Long. 17 cm.

Réf. 229

29,90 €

Ultra-robuste !
• Éclaire à 100 mètres
•120 lumens

Éco-participation 0,06€ incluse.

La moufle polaire gratte-vitre

Les 8 coins de tapis
antidérapants

Enfin le produit malin que vous attendiez ! Muni d’une raclette intégrée, ce gant
astucieux permet de protéger vos mains du froid lorsque vous grattez le givre de
votre véhicule. Extérieur en polyester imperméable, intérieur en polaire.
Long. totale 35 cm, taille unique.

Réf. 230

Ne prenez plus le risque de glisser
sur vos tapis ! D’une matière
innovante naturellement adhésive,
ces coins se posent sous le
tapis et le maintiennent en place
sur tous types de sol, grâce à
leurs alvéoles à effet ventouse.
Ils n’abîment pas le tissu et
s’enlèvent simplement. D’une
durée de vie quasi-illimitée, il suffit
de les passer sous l’eau pour
réactiver leur pouvoir adhésif.
En polyuréthane. Dim. d’un coin :
11 x 14,5 cm. Le lot de 8.

11,95 €
Resserrement au poignet

Doublure polaire

Raclette en ABS intégrée

Réf. 231

14,95 €

• Les tapis restent bien en place

Réactivables sous l’eau

les associations de l’UNAPEI dans leurs actions !
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Il protège votre sol et évite
les glissades !

• Absorbe
l’humidité

Pour une maison saine

Le champignon anti-humidité
Le tapis « Quelle famille ! »
Idéal devant l’évier, ce tapis décoratif protégera votre sol
des salissures et évitera les glissades grâce à son revers antidérapant.
Lavable à la main à 30°C. Dos en latex. Bouclettes polyamide, bord surjeté.
Dim. 80 x 50 cm.

Réf. 233

16,95 €

Réf. 234

• Astuce : pour réactiver
l’efficacité du cèdre,
il suffit de le poncer légèrement.

Les fleurs de cèdre
Traditionnellement utilisé contre
les mites, le bois de cèdre parfume
agréablement vos armoires
pendant plus de 6 mois. Présenté
ici en forme de fleur, il se glisse
au crochet du cintre grâce à une
perforation centrale ou se pose
tout simplement dans les tiroirs.
Le lot de 15 pastilles, diam. 4 cm.

Réf. 235

Pour en finir avec l’humidité qui provoque buée sur les vitres,
moisissures et mauvaises odeurs dans la maison, adoptez cet
astucieux champignon. Garni de granulés argileux, la bentonite, qui
possède des propriétés d’absorption exceptionnelles, il débarrassera
l’air ambiant du surplus d’humidité et gardera sains les murs,
tapisseries et meubles. Économique, il est réutilisable après séchage
(four, radiateur, four à micro-ondes). Enveloppe polyester. Haut. 18 cm.

22,00 €

Le déboucheur Biostick
canalisations

• 1 bâtonnet par mois

Élimine efficacement et rapidement
les dépôts dans les canalisations
et prévient le développement
d’odeurs désagréables grâce
à l’huile essentielle de citron vert.
Sans danger pour les fosses
septiques et les tuyauteries,
il est composé d’enzymes d’origine
100% naturels. Présentation
pratique de 12 bâtonnets
(1 par mois en usage préventif).

Réf. 236

Respecte
l’environnement

13,95 €

• 100% biologique
et biodégradable

12,00 €

• Aimanté
• Fines particules
abrasives

Respecte
l’environnement

Les 3 chiffons
magnétiques
Grâce à leur aimant intégré au
coin de la couture, ces 3 torchons
tiennent sur toutes les surfaces
métalliques comme le réfrigérateur,
le lave-vaisselle... 3 textures
microfibres à bouclettes pour
tous les usages : vaisselle, taches
tenaces, entretien toutes surfaces.
Coloris assortis. Lavable à 60°C.
85% polyester, 15% polyamide.
Dim. 40 x 30 cm.

Réf. 237
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13,50 €

Sans détergent

• Microfibres

Les 2 pierres à récurer
Éliminent efficacement tous les résidus et les aliments brûlés de la grille
du four ou du barbecue. Sans détergent, ces tampons écologiques
agissent par abrasion mécanique grâce à leurs fines particules spéciales,
tout en respectant les surfaces. Le lot de 2 tampons de 10 x 7 cm.

Réf. 238

14,95 €

L’Unapei est le premier mouvement associatif en france de représentation et de

• Avec boîte
de rangement

Produit
malin !

Sang

Goudron

Fruits

Forme à doigts
enveloppants
Respecte
l’environnement

Le balai «Doigts de fée»
Grâce à son patin révolutionnaire profilé en forme de doigts, ce balai
accède à tous les recoins en enveloppant les pieds de chaise ou de table.
Très pratique, le patin est garni d’une housse en chenille microfibres qui
dépoussière et détache (housse amovible de 40 x 20 cm, lavable à 40°C).
Le manche, ultra-maniable et télescopique jusqu’à 120 cm, pivote
intégralement à 360°. A adopter d’urgence !

Réf. 239

24,90 €

Poignée
ergonomique

Les 2 savons détachants naturels

Sa forme profilée associée
à une double dureté de
poils viendra à bout des
joints les plus encrassés.
Poignée ergonomique pour
une prise en main facilitée.
Long. 21,5 cm.

Réf. 241

12,00 €

12,95 €

Ne respirez plus
n’importe quoi !
Le destructeur d’odeurs
Formulé à base d’huiles essentielles,
il détruit les mauvaises odeurs par
simple vaporisation et laisse un
agréable parfum. Fabriqué par des
personnes handicapées de l’atelier
protégé Flavien (Meurthe-et-Moselle).
Vaporisateur de 250 ml. Ce produit a
obtenu la médaille d’or de la qualité
en 1999 et est référencé par l’institut
Pasteur de Lille et l’INRS.

Réf. 242

12,00 €

• Forme spécial angles

Tout pour votre linge !

Lot de 2

Selon une ancienne recette, ce savon naturel s’attaque aux taches
les plus tenaces, telles que graisse, fruit, vin, café, rouge à lèvres, etc.
Il est également très efficace comme détachant avant lavage.
Vendu par lot de 2 savons de 100 g.

Réf. 240

La brosse spéciale
joints

Encre

Succès
Catalogue !
Fabriqué par
des personnes
handicapées

Respecte
l’environnement

Gain de temps

La housse de repassage Chouettes
En coton extra-résistant, cette housse renferme une
enduction d’aluminium qui réfléchit la chaleur du fer. Plus
facile, le repassage devient aussi plus rapide. Doublée
mousse. Avec cordon de serrage. Convient au repassage
à la vapeur. Pour tables jusqu’à 127 x 45 cm.

Réf. 243

19,95 €

Aux huiles
essentielles

défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles.
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Noël en fête !

• LED à couleurs
changeantes

2

1

On
aime !

Ambiances
lumineuses...

3
2 mètres

Hauteu
r

23 cm

4

2 Les 4 animaux
lumineux

1 Le set de
photophores cuivrés
Une ligne et des coloris
modernes pour ce set de
3 photophores en verre fixés
sur leur socle en fibres de
bois peint. Leur lueur cuivrée
créera une douce ambiance
à la maison. Recommandé
pour bougies chauffe-plat
(non fournies).
Dim. support 22 x 6 x 8 cm.

12,95 €

Éco-participation 0,06€ incluse.

3 Le sapin lumineux
Tel une sculpture de glace, ce
sapin en acrylique s’illumine en
un magnifique jeu de lumières.
Sur la table, un comptoir ou un
rebord de fenêtre, il apporte
en un instant la féerie de Noël.
Fonctionne avec 3 piles LR6
(non fournies). Usage intérieur.
Haut. 23 cm.

Réf. 247

Réf. 248

24.95€

18,00 €

Éco-participation 0,06€ incluse.
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Réf. 246

4 Le fil lumineux
Une guirlande ultra-fine
et flexible en fil métallique,
parsemée de 20 micro-LED
pour donner de la légèreté
et de l’éclat à une table de
fêtes, un photophore, un
sapin... Facilement maniable,
elle s’enroule sur toutes les
surfaces ou objets et se fond
discrètement dans le décor pour
le magnifier. Fonctionne avec
un interrupteur et un boîtier
de 2 piles LR6 (non fournies).
Long. 2 mètres.

Réf. 245
• Couleurs
changeantes
• Ampoule
LED

Allumez-les et c’est toute une
joyeuse troupe d’oursons et
d’écureuils qui prend vie !
Leurs lumières aux couleurs
changeantes vous baigneront
dans une ambiance de Noël
merveilleuse. Ampoule LED
et interrupteur. Fonctionne
avec une pile-bouton CR2032
(fournies). Diam. 3,5 cm.

14,95 €

Éco-participation 0,06€ incluse.

Vos achats permettent de développer localement

Le service à fromage

Coup
de cœur!
Le casse-noix universel

Le service à fromage

Modèle classique et incontournable dans la cuisine pour
casser en toute sécurité les noix, les amandes et les
noisettes mais également pour ouvrir les bouchons de
champagne. Tête crénelée à ressort ultra-résistante en
métal. Manche en bois verni. Long. 17 cm.

Réf. 249

17,95 €

1 couteau
à parmesan

LE TRAVAIL : une

nécessité pour faire société !

60 000 C’est le nombre de
travailleurs handicapés employés
dans les 600 ESAT et entreprises
adaptées des associations
de l’Unapei. Pour l’Unapei, le
droit au travail des personnes
handicapées est un droit
fondamental loin d’être effectif en France. Nous pensons
que la valorisation par le travail des compétences et des
capacités des personnes handicapées est indispensable.
Il est également important de montrer qu’ils représentent
une réelle valeur ajoutée pour la société. Faciliter l’accès au
travail, c’est le début d’une vraie société inclusive pour tous.

1 couteau
à tartiner

1 couteau
à pointes

Coffret façon livre

Réf. 250

29,95 €

Le cuit-œuf avec minuteur
Un support pour 6 œufs surmonté d’un minuteur
gradué (jusqu’à 20 minutes) qui permet de choisir
avec précision un mode de cuisson, mollet, à la
coque ou dur. Très pratique, le support permet
de plonger et de retirer les œufs sans se brûler.
En ABS. Diam. 16 cm.

Réf. 251

19,95 €

G!

DRIN

Une artiste autrichienne hors pair, reconnue pour
ses peintures originales de chats stylisés et colorés.

1 couteau
spatule

La France compte quelque
1 000 variétés de fromages !
Apprenez à les déguster avec
ce coffret composé d’un :
• couteau à double pointe pour
les fromages à pâte molle,
• couteau à spatule pour
les fromages secs ou durs,
• couteau à parmesan,
• couteau à tartiner pour
les fromages frais.
En inox et en bois, de
qualité Pradel Excellence.
Set présenté en coffret,
façon livre, en carton kraft à
cannelure. Dim. 20 x 21 cm.

Minuteur avec
3 indicateurs
de cuisson

Support
pour 6 œufs

Coffret cadeau
décor liège

La planche en verre Rosina
Apportez un supplément de bonne humeur à votre cuisine
avec cette ravissante planche à découper au décor
fantaisie. En verre trempé, elle répond aux exigences
hygiéniques les plus strictes et résiste aux chocs et
aux rayures. Elle peut également servir de plateau de
présentation. Dim. 30 x 26 cm.

Réf. 252 16,95 €

Le coffret Sommelier
Aux amateurs de bon vin et de convivialité, ce coffret offre 4 pièces en inox pour servir et savourer
les meilleurs crus : • 1 couteau sommelier, • 1 bouchon-verseur, • 1 anneau de Bacchus anti-goutte,
• 1 bouchon hermétique pour conserver les arômes du vin*.
Coffret-cadeau rond recouvert de liège, de 15 cm de diamètre.

Réf. 253

32,95 €

des projets en faveur des personnes handicapées !

*A consommer avec modération

• 4 accessoires
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Saveurs gourmandes
De délicieux potages

Le duo de fruits fourrés
Deux spécialités, aussi moelleuses
que savoureuses, élaborées par
une entreprise familiale réputée
pour son savoir-faire artisanal,
enraciné en pays agenais.
Les figues sont fourrées d’une
onctueuse crème de figues
et de noix. Les pruneaux du verger
sont garnis de crème de pruneau.
Les 2 ballotins de 180 et 250 g.

Réf. 256

23,95 €

• Aux céréales
complètes

Produit
artisanal

• Fruits du soleil : pomme,
hibiscus, figue, pêche...
• Agrumes d’azur : verveine,
hibiscus, citron, orange...
• Fleurs : sureau, rose, lavande,
coquelicot...

Lot de 3

Les 3 potages biologiques
Retrouvez le bon goût des soupes veloutées, nourrissantes et
authentiques avec cet assortiment de potages biologiques élaborés à
partir de céréales complètes. Prêts en 5 minutes, ils se diluent dans
1 litre d’eau chaude. 3 variétés : avoine/shiitaké (farine d’avoine,
bouillon de légumes, champignons Shiitaké) ; petit épeautre (flocons
de petit épeautre et de pois chiche, potimarron, bouillon de légumes,
carottes) ; quinoa (flocons et farine de quinoa, flocons de pois cassés,
carottes, bouillon de légumes).
3 sachets de 100 g chacun (3/4 assiettes par sachet).

Réf. 255

12,95 €

Une création de la maison Celnat, spécialiste des
céréales bio depuis 1979, qui sélectionne avec soin
ses matières premières et n’utilise que des procédés
de transformation qui visent à conserver les qualités
nutritionnelles et énergétiques.

Le coffret de 3 tisanes biologiques
Retrouvez toutes les saveurs du sud dans cet assortiment de fruits du
soleil, d’agrumes et de fleurs, issus de l’agriculture biologique. Tisanes
à déguster chaudes ou glacées et livrées dans une jolie boîte métallique
réutilisable. 3 x 10 sachets mousseline. Poids net : 45 g.

Réf. 257

16,00 €

Produit
malin !

On
aime !

• Cuisson saine
et savoureuse

Le sac de cuisson pommes de terre express
Une façon rapide et pratique d’obtenir de véritables pommes de terre au
four fondantes et cuites à cœur. Grâce à sa forme et à son mélange textile,
cette poche de cuisson crée une isolation unique et cuit jusque
4 pommes de terre au four à micro-ondes en 4 minutes. En polyester et
coton. Lavable et réutilisable. Dim. 19 x 25 cm.

Réf. 258
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9,95 €

Votre contribution est essentielle pour aider

À partager ou pas...
Les truffettes fantaisie
Trois ballotins de savoureuses bouchées fondantes
pour combler les envies de tous les gourmands : truffes
fantaisie nature, aux éclats d’amandes, au caramel.
Fabriquées par Truffettes de France, maison de qualité
depuis 1948. Ballotins de 250 g.

Réf. 259

3 SAVEURS :
• Aux éclats d’amandes
• Au caramel
• Nature

Délicieuses et fo

18,00 €

ndantes

Le casse noix universel

IGula tere ia movidit, erum ommoria peculinc il ut
cresten tervidi ssules alessupimus rei consum co
num ad fuidem tela di isque condam ac omnimis;
nos ellabefex mande iam terisse consupp lincereis
bone terfecri, quon tesum, Cat. Ris praris idiu ventrud
eribunt. Demus vitia dem re iuro es omplisse fit; nes
sedius.

Réf. 000

17,95 €

• 50% de fruits minimum

Produit
artisanal

Produit
artisanal

La boîte artisanale
Chat et ses nougats bio

Le seau de mini-pâtes de fruits

Délicieux et ravissant ! Cette boîte
en papier mâché, fabriquée artisanalement en Inde et peinte à main levée,
renferme de délicieux nougats biologiques de Montélimar fabriqués selon
une recette traditionnelle au miel de lavande.
Boîte dimensions : 14 x 9 x 10 cm. Nougats : 80 g (12 morceaux).

Élaborées au cœur de l’Auvergne par Cruzilles, maître-confiseur depuis 1880,
ces mini-pâtes de fruits se dégustent et se partagent entre gourmands, dans leur
seau en métal décoré. Parfums fraise, framboise et myrtille : les meilleures et rares
variétés adaptées au confisage sont cueillies à parfaite maturité et cuisinées dans
la tradition. Poids net 250 g.

Réf. 260

Réf. 261

29,95 €

14,95 €

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR.
100
étiquettes

• 2 en 1 : saisir
ou égoutter

• Avec crochet
anti-glisse

La louche écumoire
En polyamide résistant à la chaleur, cette grande cuillère profonde
permet de remuer les aliments uniformément pendant la cuisson et fait
office de passoire pratique à manipuler. Avec crochet anti-glisse.
Dim. 33 x 12 cm.

Les étiquettes de cuisine fruitées

Réf. 262

Réf. 263

9,95 €

Vos conserves «maison» auront encore plus d’allure habillées de ces jolies
étiquettes rétro. Distributeur de 100 étiquettes, format 7 x 4,5 cm. Utilisables
également pour offrir des cadeaux ou marquer des objets personnels.

les associations de l’UNAPEI dans leurs actions !

9,95 €
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22% de beurre

Créée en 1904, la biscuiterie
La Dunkerquoise perpétue des recettes
traditionnelles et authentiques.

• Pêche/abricot
• Orangettes
• Poire

Les bûchettes enrobées

Les gaufres fines pur beurre
Ronde, craquante et dorée, la véritable gaufre fine pur beurre
de la Dunkerquoise ravit les gourmands de sa recette originelle
depuis 1904. Un savoir-faire qui repose sur des ingrédients
simples et savoureux : de la farine de blé, de la cassonade,
du beurre et des œufs. Sans conservateurs.
Boîte cartonnée décorée de 500 g - 10 sachets fraîcheur de
7 gaufres chacun.

Chocolat noir 55%

De délicieux bâtonnets au bon goût de fruit, confits dans le sucre et délicatement
enrobés d’une fine couche de chocolat noir au pur beurre de cacao. Fabriqués en
Alsace par une chocolaterie artisanale. Parfums pêche/abricot, orangettes et poire.
Le lot de 3 étuis de 100 g chacun.

Réf. 265

Réf. 266

18,00 €

16,00 €

Gourmandises de fête
130 carrés

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thé vert/menthe/gingembre
Rooibos/épices de Noël
Rooibos/menthe/réglisse
Rooibos/gingembre/cacao
Thé noir/Cranberry/gingembre
Thé noir/épices de Noël
Thé noir/cacao
Thé noir/cannelle/vanille
Pommes/cannelle/citron

72 sachets
9 variétés

Noir 70%
de cacao

Lait
céréales

Lait
caramel

Noir
nougat

Noir
orange

Blanc
citron

Le coffret de thés biologiques Édition spéciale Noël

L’assortiment de chocolats

9 variétés de thés et d’infusions issus de l’agriculture biologique du Sri
Lanka composent cet assortiment de fêtes, présenté dans une grande
et belle boîte métallique. Les saveurs épicées et fruitées de ces thés et
infusions vous transporteront dans une douce ambiance de Noël.
72 sachets individuels. Coffret 28 x 24 cm.

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

Réf. 267

Réf. 268

32,00 €

24,95 €

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR.

