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B  Le coffret de thés biologiques de Noël
Cet assortiment de fêtes aux notes épicées, sucrées ou fruitées 
est présenté dans une grande et belle boîte métallique. 9 parfums 
en 72 sachets individuels (poids net 108 g). Coffret 28 x 24 cm.
Réf. 310      32,95 € 

D  Les 2 boîtes de caramels au beurre salé
Retrouvez tout le bon goût des caramels bretons traditionnels ! Au beurre 
frais et au sel de Guérande, ils sont fondants à souhait. Présentés dans deux 
ravissantes boîtes en métal de 13,5 x 9,5 x 4,5 cm. Poids net 2 x 150 g.
Réf. 312     19,95 €

A  Les tentations orange et chocolat
Succombez à la tentation avec ces mariages réussis d’orange
et de chocolat noir. Assortiment de deux gourmandises :
Orangettes au chocolat noir : écorces d’oranges confites 
enrobées d’une couche craquante de chocolat noir à 70% de 
cacao, 180 g. Quartiers d’oranges au chocolat noir : quarts 
d’écorces d’oranges confites enrobés d’une couche craquante  
de chocolat noir à 70% de cacao, 200 g.
Réf. 309      24,95 € 

C  Le colis de dégustation de fêtes
Offrez un pur moment de convivialité en tête-à-tête à l’occasion des fêtes ! Pour
le plus grand plaisir des papilles, ce coffret interprète les recettes traditionnelles
de Noël pour en faire un instant magique. Il comprend 5 spécialités : • une terrine
de Saint-Jacques à la ciboulette (65 g), • un concassé de tomate séchée
et d’olive verte (90 g), • un confit de volaille aux marrons grillés (400 g),
• des griottes au miel (190 g), • des truffes fantaisie nature (40 g).
En valisette de 26 x 19 cm. Pour 2 personnes.
Réf. 311     29,95 €

Produit
artisanal

•	Fabriqués	en	Bretagne

•	Thé vert/cannelle/rose
•	Thé vert/menthe/mangue
•	Rooibos/fruits rouges
•	Rooibos/orange/clous de girofle
•	Thé blanc/réglisse/camomille
•	Thé noir/cannelle/réglisse
•	Thé noir/cardamome/vanille
•	Thé noir/orange/gingembre
•	Thé noir/café/cannelle

9 parfums

B

D

A

Chocolatier depuis trois générations, MONBANA s’attache à créer des 
produits d’exception pour que le voyage vers de nouvelles saveurs 
procure aux amateurs tout le plaisir d’un chocolat de grande qualité.

Fabrication
française

DUCS DE GASCOGNE est un spécialiste de l’épicerie fine depuis 1953. 
Sélectionneur de produits régionaux, il œuvre à mettre en lumière 
l’artisanat et la qualité.

5 produits

C Fabrication
française

Fabrication
française
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Trop souvent encore, les personnes handicapées vivent en marge 
de la société et accèdent difficilement à l’école, au travail, à la santé, 
au logement, aux loisirs, à la citoyenneté et même à l’information. 
L’Unapei continue de se battre au quotidien pour une société 
inclusive et solidaire, qui prend en compte les capacités des 
personnes et non pas toujours leur handicap.

Depuis près de 60 ans, les bénévoles, parents, amis, personnes 
handicapées et professionnels qui composent les associations de 
l’Unapei agissent pour une société plus ouverte aux différences. 
A travers vos achats dans ce catalogue, vous nous permettez 
de réaliser des projets concrets à destination des personnes 
handicapées et de leurs familles, près de chez vous. Chaque achat 
réalisé est important pour nous, alors faites-vous plaisir et faites 
plaisir à vos proches !

Ce catalogue est celui des milliers de bénévoles qui agissent avec 
l’Unapei, mais c’est aussi le vôtre ! En le faisant connaître à votre  
entourage, vous nous permettez de mobiliser de nouveaux 
acheteurs, mais surtout de faire connaître nos actions, qui impactent 
quotidiennement la vie de 200 000 personnes handicapées.

L’ensemble des bénévoles mobilisés sur cette opération de Noël 
et toutes les associations de l’Unapei se joignent à moi pour vous 
remercier par avance de votre engagement à nos côtés !

I VO I RE  -  SAS  au  cap i t a l  de  2 0 0 .0 0 0  €  -  RCS  Pontoise N° 672 024 577 
48 avenue de l’Europe - ZI Sezac - CS 11009 - 95333 DOMONT CEDEX 
Tél. 01 39 35 45 45 - Photos non contractuelles - Quantités limitées aux stocks disponibles 
Tarif valable en France métropolitaine jusqu’au 31/01/2018 -  © Photos Unapei /  
Aapei Strasbourg / JC. Durmeyer / Fotolia. 
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Le sac Mandala
On aime sa ligne et son look 
ethnique ! Confectionné au 
Népal dans une toile de 
coton artisanale entièrement 
doublée, ce sac imprimé de 
motifs mandala dispose de 
nombreux rangements
(4 pochettes zippées 
dont 2 latérales pour le 
téléphone par exemple). 
Fermeture à glissière 
et rabat à scratch.
Anse large et réglable 
de 30 cm à 60 cm
de long.
Lavable à la main. 
Dim. 30 x 20 x
15 cm env.
Réf. 130
29,90 €  

Produit
artisanal

•	200	000 personnes handicapées accompagnées,

•	 70	000 majeurs protégés,

•	 55	000 familles adhérentes,

•	 71	500 bénévoles,

•	 94	000 professionnels,

•	 3	100 établissements et services médico-sociaux. 

LES CHIFFRES CLÉS :

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.

À PROPOS DE NOUS

LES PICTOGRAMMES

CHÈRES AMIES, CHERS AMIS,

IDÉES CADEAUX SOLIDAIRES

Ils permettent de repérer les produits éthiques du catalogue, fabriqués 
par des personnes handicapées, issus de l’artisanat, ou encore favorisant 
le développement durable. De plus, aucun des produits cosmétiques 
présents dans ce catalogue n’a fait l’objet de tests sur les animaux, 
conformément à la législation.

Pour connaître la composition complète de nos produits alimentaires, 
rendez-vous sur la boutique internet.

Fabriqué par

des personnes
handicapées

Respecte
l’environnement

Produit
artisanal

Catalogue imprimé sur papier écologique 
issu de forêts gérées durablement.

D

•	54	aimants
•	Couvercle 
 magnétique

Fermé

© Ja
nod

Le	livre	magnétique	des	4	saisons
Cette grande boîte en forme de livre contient des pièces magnétiques en carton  
à coller sur le couvercle aimanté. Sur le thème des 4 saisons et à l’aide des  
4 décors interchangeables, les enfants pourront imaginer une multitude de scénarios 
en combinant les personnages et les accessoires vestimentaires. Pour faciliter 
l’inspiration, les enfants disposent d’un modèle en exemple. Contenu : 54 aimants,  
4 cartes-scénarios, 4 cartes-modèles. Boîte 26 x 19 cm. De 3 à 8 ans.
Réf. 132					26,95	€

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

La camionnette Citroën aux galettes normandes
Comme un souvenir d’enfance, retrouvez le « Tube » Citroën des pompiers !  
Présenté ici en boîte métal, il abrite de délicieuses galettes normandes 
fabriquées à partir de beurre frais d’Isigny AOP. 6 sachets fraîcheur de  
3 biscuits. Poids net 200 g. Le camion est un article de décoration.
Réf.	133					12,95	€

Fabriqué par

des personnes
handicapées

Les napolitains au chocolat noir
Des carrés noirs gourmands à déguster, à partager ou à servir en accompagnement  
d’un café. Bouchées élaborées en ESAT par des travailleurs handicapés selon une 
recette exclusive au pur beurre de cacao, à partir de fèves du Mexique, de Madagascar 
et du Ghana. La réglette de 28 carrés individuels. Poids net total 125 g.  
ESAT du Circuit (Sarthe).
Réf. 131					11,95	€

Par la 
qualité de leurs 
réalisations, les 

travailleurs de l’ESAT 
du Circuit apportent 

la preuve de leurs 
compétences et de 

leur savoir-faire dans 
le domaine de la 

chocolaterie.

La biscuiterie de l’Abbaye, entreprise familiale née 
de l’artisanat et située dans un petit village du bocage 
normand, utilise dans ses recettes le meilleur de la  
Normandie et inscrit naturellement sa stratégie dans une 
démarche de « développement durable ». Elle a reçu en 
2015 le label éco-citoyen « Entrepreneurs + engagés ».

3 x 6
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Ce catalogue est celui des milliers de bénévoles qui agissent avec 
l’Unapei, mais c’est aussi le vôtre ! En le faisant connaître à votre  
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Le travail en ESAT (Établissement 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.

F  L’agenda bicolore 
Terre de Sienne
Placez l’année 2018 sous le signe de 
l’organisation avec cet agenda aux
couleurs chaleureuses, mis en valeur par
son aspect grainé 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).
Réf. 143     16,95 € 

E  Les 5 savonnettes
végétales
Composées d’ingrédients végétaux 
nourrissants, ces savonnettes libèrent 
un parfum délicat en laissant la peau 
douce. À l’huile végétale, enrichie 
(selon parfums) de muguet, amande 
douce, thé vert, mille fleurs, miel. 
Le lot de 5 x 100 g. Fabriquées par des 
personnes handicapées de l’atelier 
protégé Flavien (Meurthe-et-Moselle).
Réf. 142     15,95 € 

H  Les allume-feux
100% d’origine végétale, ce 
dispositif breveté et innovant, permet 
d’allumer, facilement et sans odeurs 
désagréables, tous les feux de 
cheminée, de poêle ou de barbecue. 
Utilisables sur bois sec ou humide, les 
10 fagots sont réalisés exclusivement 
à partir de bois, de carton recyclé et 
de cire de colza. Haut. 7 cm env. 
Esat de Colombelles (Calvados).
Réf. 145     9,95 €

G  Le gel lavant mains  
à la verveine bio
Pour nettoyer vos mains en 
douceur, ce savon liquide au 
parfum frais est enrichi en extraits 
de verveine issue de l’agriculture 
biologique. Certifié Ecocert. 
Flacon-pompe de 500 ml.  
ESAT Savonniers de Coustau 
(Pyrénées-Atlantiques). 
Réf. 144     16,00 € 

•	5	parfums
 différents

Fabriqué par

des personnes
handicapées

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.

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.

Par la 
qualité de leurs 
réalisations, les 

travailleurs de l’ESAT 
du Circuit apportent 

la preuve de leurs 
compétences et de 

leur savoir-faire dans 
le domaine de la 

chocolaterie.

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.

Dans 
l’atelier 

maroquinerie de 
l’ESAT Moulins Saint-
Pierre, les 6 travailleurs 
handicapés encadrés 
de leurs moniteurs, 

produisent leurs pièces sur 
des machines à coudre 
et des riveteuses, avec 
beaucoup de soin et 

de savoir-faire.

À 
l’ESAT de 

Colombelles, 
les travailleurs 

handicapés recyclent 
et valorisent les 

matières premières 
afin de participer à la 
gestion durable de 

nos ressources 
naturelles.
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B  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. 137     13,00 €

D  L’étui de pâtes de fruits
Cuisinées de façon traditionnelle 
par des personnes handicapées, 
ces friandises 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. 139     14,95 €

C  La corbeille Prestige 
du terroir
La qualité et le goût sont au rendez-
vous de ces 4 spécialités artisanales 
signées Château Semens, à partager 
ou à offrir. La corbeille-cadeau 
comprend 4 verrines de 95 g. Corbeille 
de 26 x 8 cm, en carton décoré. 
Esat Saint-Jean (Gironde).
Réf. 138     27,00 € 

A  Les 4 sachets de lavande
Des pochons soigneusement garnis  
de lavande du plateau de Sault, fournie 
par des producteurs soucieux de la 
culture artisanale de leurs plantes. 
Glissez les sachets en coton fleuri 
dans vos armoires ou tiroirs, et  
profitez pleinement des senteurs de  
la Provence. Les 4 sachets de 20 g. 
ESAT Ateliers du Lubéron (Vaucluse).
Réf. 136     9,95 € 

POUR VOTRE SANTÉ,
MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS

 ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR

LES ESAT ONT DU TALENT !

D

Situés au 
cœur de la 

Provence, les Ateliers 
du Lubéron existent 

depuis plus de 30 ans. 
La structure emploie des 
personnes en situation 
de handicap chargées 

de la confection, de 
la sérigraphie et de 

l’emballage des 
sachets.

Dans l’atelier 
protégé Flavien,

30 personnes 
handicapées ont le 

statut de salarié, gage 
d’intégration et de 

reconnaissance sociale. 
L’atelier vise à développer 
leurs savoir-faire et aider

à leur insertion vers
le milieu ordinaire.

•	Une	terrine	de	 
 canard au cognac*
•	Une	terrine	aux	5	baies
•	Une	terrine	aux	2	volailles
•	Une	terrine	campagnarde
 au piment d’Espelette
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Des confitures 
fabriquées 

en ESAT, à 
découvrir  

en page 31

Respecte
l’environnement
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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).
Réf. 143     16,95 € 

E  Les 5 savonnettes
végétales
Composées d’ingrédients végétaux 
nourrissants, ces savonnettes libèrent 
un parfum délicat en laissant la peau 
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protégé Flavien (Meurthe-et-Moselle).
Réf. 142     15,95 € 

H  Les allume-feux
100% d’origine végétale, ce 
dispositif breveté et innovant, permet 
d’allumer, facilement et sans odeurs 
désagréables, tous les feux de 
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Esat de Colombelles (Calvados).
Réf. 145     9,95 €

G  Le gel lavant mains  
à la verveine bio
Pour nettoyer vos mains en 
douceur, ce savon liquide au 
parfum frais est enrichi en extraits 
de verveine issue de l’agriculture 
biologique. Certifié Ecocert. 
Flacon-pompe de 500 ml.  
ESAT Savonniers de Coustau 
(Pyrénées-Atlantiques). 
Réf. 144     16,00 € 

•	5	parfums
 différents

Fabriqué par

des personnes
handicapées

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.

La conserverie 
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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.

Par la 
qualité de leurs 
réalisations, les 

travailleurs de l’ESAT 
du Circuit apportent 

la preuve de leurs 
compétences et de 

leur savoir-faire dans 
le domaine de la 

chocolaterie.

L’ESAT 
Savonniers de 

Coustau est la seule 
savonnerie certifiée 

Ecocert d’Aquitaine. Grâce à 
une démarche respectueuse 
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partenariats forts avec des 
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élabore une gamme de 

produits bienfaisants 
pour la peau et pour 

la nature.

Dans 
l’atelier 

maroquinerie de 
l’ESAT Moulins Saint-
Pierre, les 6 travailleurs 
handicapés encadrés 
de leurs moniteurs, 

produisent leurs pièces sur 
des machines à coudre 
et des riveteuses, avec 
beaucoup de soin et 

de savoir-faire.

À 
l’ESAT de 

Colombelles, 
les travailleurs 

handicapés recyclent 
et valorisent les 

matières premières 
afin de participer à la 
gestion durable de 

nos ressources 
naturelles.
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B  Les mendiants 
au chocolat
Le cadeau gourmand à offrir ! 
Chaque pièce de chocolat noir 58% 
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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. 137     13,00 €

D  L’étui de pâtes de fruits
Cuisinées de façon traditionnelle 
par des personnes handicapées, 
ces friandises 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. 139     14,95 €

C  La corbeille Prestige 
du terroir
La qualité et le goût sont au rendez-
vous de ces 4 spécialités artisanales 
signées Château Semens, à partager 
ou à offrir. La corbeille-cadeau 
comprend 4 verrines de 95 g. Corbeille 
de 26 x 8 cm, en carton décoré. 
Esat Saint-Jean (Gironde).
Réf. 138     27,00 € 

A  Les 4 sachets de lavande
Des pochons soigneusement garnis  
de lavande du plateau de Sault, fournie 
par des producteurs soucieux de la 
culture artisanale de leurs plantes. 
Glissez les sachets en coton fleuri 
dans vos armoires ou tiroirs, et  
profitez pleinement des senteurs de  
la Provence. Les 4 sachets de 20 g. 
ESAT Ateliers du Lubéron (Vaucluse).
Réf. 136     9,95 € 

POUR VOTRE SANTÉ,
MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS

 ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR

LES ESAT ONT DU TALENT !

D

Situés au 
cœur de la 

Provence, les Ateliers 
du Lubéron existent 

depuis plus de 30 ans. 
La structure emploie des 
personnes en situation 
de handicap chargées 

de la confection, de 
la sérigraphie et de 

l’emballage des 
sachets.

Dans l’atelier 
protégé Flavien,

30 personnes 
handicapées ont le 

statut de salarié, gage 
d’intégration et de 

reconnaissance sociale. 
L’atelier vise à développer 
leurs savoir-faire et aider

à leur insertion vers
le milieu ordinaire.

•	Une	terrine	de	 
 canard au cognac*
•	Une	terrine	aux	5	baies
•	Une	terrine	aux	2	volailles
•	Une	terrine	campagnarde
 au piment d’Espelette
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Des confitures 
fabriquées 

en ESAT, à 
découvrir  

en page 31

Respecte
l’environnement
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Le calendrier  
« Chatons »
Parfois farceurs, 
souvent attendrissants, 
ces petits chatons 
partent à la découverte 
du monde et le rendu 
est craquant !  
Reliure spirale.  
Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 155     11,90 € 

Le calendrier « Chiots »
Avec leur drôle de minois, ces chiots sont 
si touchants qu’on a envie de les prendre 
dans les bras ! Reliure spirale.  
Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 153     11,90 € 

Tous nos calendriers sont imprimés en France
sur des papiers écologiques, avec des encres
végétales, par un imprimeur labellisé «Imprim’Vert».CALENDRIERS 2018 CRAQUANTS  

Le calendrier « Bébés animaux »
Encore petits et déjà beaucoup d’humour  
et de caractère ! Reliure spirale.  
Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 154     11,90 € 

D
ép

lié
 : 

52
 c

m
 !

LE CALENDRIER DE 
TOUTE LA FAMILLE !
Le calendrier familial « Fantastique nature »
La nature recèle des trésors époustouflants de beauté.  
Ce calendrier s’en fait le témoin à travers 12 clichés 
fascinants. Pratique, il est divisé en 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. 150     14,90 € 

Le calendrier « Oiseaux »
Un festival de couleurs pour ces photos 
d’oiseaux aux plumages chatoyants. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 149     11,90 € 

Le calendrier  
 « Jardins extraordinaires »
Ces vues des plus beaux jardins du monde 
s’offrent à vous comme des pépites.  
Allez à leur rencontre, de Genève à Dubaï, 
en passant par la Thaïlande et admirez 
leurs allées fleuries et leurs compositions 
originales... Reliure spirale.  
Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 148     11,90 € 

Fabrication
française

Une colonne 

dédiée

à chaque 

membre de

la famille

30 % des français considèrent 
encore qu’une personne 
handicapée intellectuelle ne 
peut pas être autonome, niant 
ainsi leur capacité à s’intégrer 
pleinement dans la société. 
L’Unapei sensibilise le 
public et démontre que les 
personnes handicapées ont 
les capacités de vivre
pleinement dans 
notre société.

Mettre fin aux préjugés
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8 9Votre contribution est essentielle pour aider           les associations de l’Unapei dans leurs actions !

Le calendrier poster « Nature »
Balayez votre année en un coup d’œil avec  
ce calendrier maxi-format dédié à la vie 
sauvage au fil de l’eau. 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. 166     11,90 € 

H
au

te
ur

 : 
80

 c
m

 !

Toute 
l’année en 
un coup 

d’œil

Le calendrier « Aux seuils du monde »
Ces portes à la fois colorées et riches en détails architecturaux symbolisent 
l’ouverture sur le monde et appellent au voyage. Reliure spirale.  
Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 159    11,90 € 

Le calendrier « Zen »
Un monde de sérénité, un moment d’apaisement, tout simplement.  
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 161     11,90 €

Le calendrier « Astuces de grands-mères »
Des astuces intemporelles et naturelles avec des ingrédients 
simples du quotidien, approuvées par nos mamies. Chaque 
mois, un ingrédient phare est mis à l’honneur pour vous faciliter 
l’entretien de la maison, la mise en beauté ou le jardin.  
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 165     11,90 €

MAXI-FORMAT !

Le calendrier « Mes recettes bien-être »
Généreuses en goût et en précieuses vitamines, nos 
recettes sont un délice pour les papilles et pour la 
forme ! Notre sélection gourmande fait la part belle aux 
légumes du soleil et aux protéines végétales sources 
de fibres et de nutriments, aux épices bienfaisantes 
comme le curcuma ou le gingembre, ou à l’huile d’olive 
antioxydante... 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. 164      11,90 € 

Une  
recette  
au dos

Le calendrier « Les plus beaux villages de France »
Nos régions sont si belles ! Chaque mois, contemplez l’aquarelle 
authentique et poétique d’un village de nos provinces, associée à celle  
d’un site remarquable de la région. Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 158     11,90 € 

Des  
astuces  
au dos

Le calendrier « Chevaux »
La liberté, la force et la majesté du mouvement se livrent sous les traits  
de cet animal fascinant. Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 160     11,90 € 
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10 mètres

10 mètres

10 mètres

Réversible

LES ROULEAUX

LES ÉTIQUETTES

Les étiquettes cadeaux autocollantes
Très pratiques pour identifier les cadeaux au pied du sapin ou encore 
pour marquer les livres ou les conserves... Étiquettes décorées de  
4,8 x 4,8 cm avec espace d’écriture, présentées en dévidoir-carton  
de 100 étiquettes. 6 motifs différents.
Réf. 181     9,95 €

Les pastilles adhésives transparentes
Faciles à détacher de leur support, ces pastilles évitent 
les manipulations fastidieuses du rouleau adhésif. 
Très pratiques, elles permettent de refermer en un 
point discret les paquets cadeaux, les enveloppes, les 
sachets ou de fixer des affiches... Au total, 210 pastilles 
détachables (diam. 2,5 cm).
Réf. 179    9,95 €

210 pièces

4 couleurs

Transparentes

Le stylo chromé 4 couleurs collector
Retrouvez LE stylo de votre jeunesse. Élégance 
intemporelle, mécanisme coulissant discret, corps
en métal chromé : symbole du design des années 
70, il plaira autant aux nostalgiques qu’aux 
amateurs de beaux objets. Long. 13 cm. 
Réf. 180     13,50 €

•	Le	stylo	de	notre	jeunesse	!
•	Mécanisme	coulissant
•	Pochette	cadeau

6 motifs 
différents

Le rouleau 
Chouettes
Cette farandole de 
chouettes se déroule dans 
la bonne humeur et pétille 
en toutes occasions.
Long. 10 m. Largeur 50 cm.
Réf. 176     14,95 €

Le rouleau réversible  
Guirlandes 
de fêtes
Donnez un avant-goût de 
fêtes à vos cadeaux avec 
ces guirlandes illuminées 
d’éclats dorés. Pour 
sublimer vos paquets jouez 
le contraste avec le verso 
entièrement doré. 
Long. 10 m. Largeur 50 cm.
Réf. 177     14,95 €

Le rouleau 
Smiley
Emballez vos cadeaux  
avec gaieté ! Ce papier 
décoré de smileys donnera 
une touche humoristique 
et originale à vos paquets. 
Long. 10 m. Largeur 50 cm.
Réf. 178     14,95 €

Le distributeur 
réversible Galaxie
Des bulles abstraites aux 
détails argentés et dorés 
animent ce papier aux tons 
légers. Tout en harmonie,
ce rouleau malin 2 en 1
offre un verso uni bleu.
Maxi-longueur 15 m.
Largeur 50 cm.
Réf. 173     19,95 €

Le distributeur 
Paquets	dorés
Les cadeaux se mettent en 
scène pour sublimer les vôtres. 
Les impressions dorées sur
le fond rouge profond 
apportent la petite touche
de raffinement supplémentaire.
Maxi-longueur 15 m.
Largeur 50 cm.
Réf. 171     19,95 €

15 mètres

15 mètres

Le distributeur 
Arc-en-ciel
Cette palette de nuances 
crayonnées habille vos paquets 
d’une touche graphique et 
entretient la surprise.
Maxi-longueur 15 m.
Largeur 50 cm.
Réf. 169     19,95 €

Le distributeur 
réversible Ornements
Ce papier élégant donnera 
du cachet à vos paquets. 
Réversible, il est imprimé 
de ravissantes arabesques 
argentées au recto et
de fines rayures au verso.
Maxi-longueur 15 m.
Largeur 50 cm.
Réf. 170     19,95 €

Le distributeur 
Féerie argentée
Illuminé de motifs festifs 
délicats comme de la dentelle, 
ce papier gris argenté habillera 
vos paquets avec élégance. 
Maxi-longueur 15 m.
Largeur 50 cm.
Réf. 172     19,95 €

15 mètres

CADEAUX EN BEAUTÉ 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.
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Illuminé de motifs festifs 
délicats comme de la dentelle, 
ce papier gris argenté habillera 
vos paquets avec élégance. 
Maxi-longueur 15 m.
Largeur 50 cm.
Réf. 172     19,95 €

15 mètres

CADEAUX EN BEAUTÉ 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.

10 11Vos achats permettent de développer localement           des projets en faveur des personnes handicapées !

15 mètres

15 mètres

Réversible

Réversible



On
aime !

12 13Vos achats permettent de développer localement           des projets en faveur des personnes handicapées !

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

Réf. 189     47,00 €  19,95 € 

40
CARTES

+ enveloppes

d’économie
50%

Tous nos cartes sont imprimées en France sur 
des papiers écologiques, avec des encres végétales, 

par un imprimeur labellisé «Imprim’Vert».

Les cartes  
« Arabesques »
Jouez la carte de l’élégance
avec ces arabesques dorées
posées sur un écrin bleu lumineux.
4 visuels différents dont 2 avec texte. 
Les 8 cartes et leurs enveloppes. 
Format 14 x 14 cm.
Réf. 184    10,90 € 

8
CARTES

+ enveloppes

8
CARTES

+ enveloppes

Les cartes « Jours de fêtes »
À la fois chaleureuses et élégantes, ces cartes mêlent 
symboliquement la nature et les décorations de fêtes
à effets dorés. 4 visuels différents dont 2 avec texte.
Les 8 cartes et leurs enveloppes. Format 14 x 14 cm.
Réf. 186    10,90 € 

Les cartes « La queue du chat »
Apportez une dimension complice à vos messages 
avec ces chats malicieux. 4 visuels différents.
Les 8 cartes et leurs enveloppes. Format 11 x 15,6 cm.
Réf. 190    10,90 € 

8
CARTES

+ enveloppes

8
CARTES

+ enveloppes

Les cartes « Des feuilles et des plumes »
Les oiseaux et la nature se répondent en écho, au fil  
de la saison. 4 visuels différents.  
Les 8 cartes et leurs enveloppes. Format 14 x 14 cm.
Réf. 185    10,90 € 

Les boules de neige lumineuses
Leur aspect cristallisé, conjugué au jeu de couleurs 
changeantes, sublime la lumière et apporte une 
ambiance féerique à la maison. Avec interrupteur. 
En EVA souple. Fonctionne avec 3 piles-bouton 
LR44 fournies. Diam. 8 cm. Le lot de 2.
Réf. 191    12,50 €  Éco-participation 0,04€ incluse.

•	Aspect	cristallisé

•	Couleurs changeantes

 13 000 enfants  n’ont aucun 
accès à l’école et 7 000 
personnes vivent dans des 
établissements en Belgique, loin 
de leurs familles. Ces situations 
ont des conséquences souvent 
dramatiques et l’Unapei souhaite 
que la loi Handicap de 2005 
soit enfin appliquée. Chaque 
personne handicapée doit 
pouvoir bénéficier d’une solution 
d’accompagnement de 
proximité et adaptée à 
ses besoins.

Des solutions 
d’accompagnement
pour tous

CARTES SOLIDAIRES

COULEURS CHANGEANTES !

MAXI LOT, PETIT PRIX !

Lot de 2

Fabrication
française
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14 15Vos achats permettent de développer localement           des projets en faveur des personnes handicapées !

Les cartes en accordéon
Le traitement humoristique de ces cartes à déplier amusera votre 
correspondant. 2 visuels assortis (le célèbre Combi et un adorable 
teckel). Les 4 cartes et leurs enveloppes. Format fermé : 11 x 15 cm ; 
ouvert : 11 x 23 cm.
Réf. 202    10,90 €

Les cartes  
« Hymne à la rose »
La reine des fleurs place 
votre correspondance  
sous le signe de la 
tendresse. 4 visuels 
différents. Les 8 cartes  
et leurs enveloppes.  
Format 10,5 x 21 cm.
Réf. 196    10,90 €

Les cartes  
« Estampes »
Symbole de longévité, la 
grue apporte sa grâce et son 
élégance à ces cartes. Sa 
fameuse danse nuptiale est 
un véritable enchantement.  
4 motifs différents. Les  
8 cartes et leurs enveloppes.  
Format 11 x 15,6 cm.
Réf. 197    10,90 €

Les cartes « Aux sources du Zen »
La sérénité et l’apaisement accompagneront vos messages 
tout au long de l’année. 4 motifs différents.
Les 8 cartes et leurs enveloppes. Format 14 x 14 cm.
Réf. 201    10,90 € 

Les feutres or et argent
Marquez le coup et écrivez en doré ou en argenté sur vos 
supports de fêtes : étiquettes, menus, cartes de vœux ou 
d’invitation... Pointe large pour une écriture facilitée. 
Le set de 2 feutres assortis.
Réf. 200     8,95 €

Les cartes porte-chèques
Imprimées de rubans et de motifs à effets dorés, 

ces pochettes s’utilisent avec ou sans leurs 
enveloppes. Effet garanti dans les branches

du sapin ! Vous y glisserez chèque ou billets
et indiquerez le nom de l’heureux destinataire 

dans les emplacements prévus. Les 3 pochettes
format 10,5 x 21 cm et leurs enveloppes.

Nous vous rappelons de ne jamais envoyer d’espèces par la Poste.

Réf. 203     10,90 €

OFFRE
EXCLUSIVE !

3
POCHETTES

+ enveloppes

Lot de 2

•	Faites scintiller
 les mots

•	Ambiance festive

La boule à facettes disco rotative
Pour une ambiance encore plus festive, cette boule à facettes est équipée 
d’un moteur rotatif. En tournant sur elle-même sa multitude de petits miroirs 
se reflète sur le plafond et les murs. Diamètre : 20 cm. 
Fonctionne avec une pile LR20 (non fournie).
Réf. 194     29,95 €  19,95 € Éco-participation 0,01€ incluse.

•	Imprimées
 devant et au dos

Le bloc-notes aimanté Chat
Un style baroque pour ce carnet compact qui deviendra vite indispensable 
pour tout noter : vos pensées, listes de courses, rendez-vous...  
Original, il est doté d’une couverture à double rabat à dorures et de 75 feuillets 
décorés détachables. Fermeture aimantée. Dim. 8 x 10 cm.
Réf. 195     12,95 €

•	Décor avec  
 or à chaud
•	Double rabat
•	75	feuillets décorés

•	Tourne sur
 elle-même
•	Surface miroir

On
aime !

8
CARTES

+ enveloppes

8
CARTES

+ enveloppes

8
CARTES

+ enveloppes

4
CARTES

+ enveloppes
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LOISIRS ET JEUX

Le puzzle tactile des animaux
Les 6 animaux du zoo attendent la visite des petits 
curieux... avec une surprise de taille : ils découvriront 
les différents pelages de leurs amis en soulevant les 
pièces du puzzle ! Un jeu pour favoriser la manipulation 
et stimuler les sens des tout-petits. En bois contreplaqué 
décoré. Dim. 30 x 30 cm. Dès 18 mois. 
Réf. 207     29,95 €

En bois et en 
tissus colorés

En bois

La France et ses 13 régions
Un jeu de plateau familial pour mieux 
connaître notre patrimoine régional. 
Grâce aux indices relatifs aux spécialités 
gastronomiques, aux monuments
ou aux grands événements locaux... 
remportez le plus de cartes « souvenir »
et de points tout au long de la partie. 
Mais attention aux incidents de parcours 
et aux mauvaises réponses !
Plateau avec circuit, cartes, billets,
pions, dés. Fabrication française.
Boîte 35 x 24 cm. Jusqu’à 6 joueurs.
Dès 6 ans.
Réf. 212     39,95 €

16 17Votre contribution est essentielle pour aider           les associations de l’Unapei dans leurs actions !

•	1	face
 classique

Le jeu de construction 3 en 1
La promesse de longues heures d’amusement avec ce jeu 3 en 1 : 
puzzle à assembler, jeu de construction ou mosaïque de formes
et de couleurs. Les 57 pièces en bois coloré sont d’une épaisseur
de 2 cm pour pouvoir les empiler. Les 2 personnages seront au centre 
de fabuleuses histoires à imaginer. Plateau 23 x 23 cm. Dès 3 ans.
Réf. 206    29,95 €

Les dominos géants 2 en 1
Les 28 pièces de ce jeu aux couleurs vives sont réversibles pour accompagner les petits dans leur 
développement. Au recto, les dominos représentent des animaux de la jungle rigolos, dont il faut 
assembler la tête et le corps pour constituer une chaîne. Le verso coloré représente le traditionnel 
jeu de dominos à points pour jouer comme les grands ! Maxi-pièces en carton de 13 x 6,5 cm, 
livrées dans leur mallette. Dès 3 ans.
Réf. 208     18,00 €

MAXI-PIÈCES 
DOUBLE-FACE

TOUR DE
FRANCE
DE NOS

RÉGIONS

•	Pelage	en	tissu

Réversible

Mon puzzle géant l’Océan
Quelle fierté de réaliser un si grand chantier ! 
Les maxi-pièces, faciles à manipuler, s’emboîtent pour 
reconstituer cette grande scène sous-marine. Le tout  
se range dans le baril à poignée. Puzzle en carton livré  
avec un poster pour aider les plus jeunes à placer les 
pièces. 48 pièces, format fini : 62 x 92 cm. Dès 4 ans.
Réf. 209     24,95 €

48
pièces

géantes

•	Boîte cadeau

Le	jeu	de	Memory	Puppy
Des heures de réflexion sont au 
menu de ce jeu coloré et illustré 
de 20 paires d’animaux bien 
sympathiques ! Un divertissement 
idéal pour entraîner sa mémoire
et enrichir son vocabulaire dès
le plus jeune âge. Grandes cartes 
de 7,5 cm en carton épais. Boîte 
décorée en carton. Dès 3 ans.
Réf. 213     18,00 €

Le jeu de mime
Faire deviner, par des gestes, le mot illustré sur la carte : voici le point 
de départ de longues parties de fous rires ! Ce jeu, recommandé pour 
développer la créativité et l’esprit d’équipe, propose au total 120 cartes 
réparties en 5 thèmes (animaux, métiers, objets, sports, thème surprise). 
Contenu : plateau et cartes en carton, 4 pions en bois, sablier.  
Boîte dim. 25 x 25 cm. De 4 à 8 joueurs de 6 à 12 ans.
Réf. 214     32,00 €
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Le coffret  
« Drapeaux du monde »
À travers les drapeaux, c’est 
tout un pan d’histoire et de 
géographie qui est conté. Leurs 
couleurs, leurs formes, leurs 
dessins n’ont pas été choisis 
au hasard. Emblème de l’unité 
d’un pays, un drapeau raconte 
souvent la longue histoire de 
son indépendance. Le coffret 
contient le livre Les drapeaux 
du monde expliqués aux enfants  
(194 fiches-pays, broché,  
184 pages), un planisphère  
(poster de 72 x 46 cm), une  
planche de 84 stickers-drapeaux 
(de 2 x 1,2 cm), une banderole 
de 10 drapeaux en tissu 
(longueur totale 3,70 cm).  
Coffret 26 x 21 cm. Éditions  
de La Martinière Jeunesse.
Réf. 215    19,90 €

•	Livre
•	Banderole	de
 10 drapeaux
•	Poster
•	Stickers

62 cm !

92
 c

m
 !

•	Entraîne la mémoire
•	Enrichit le vocabulaire
 dès le plus jeune âge

•	Mallette	de
 rangement

 4 500 personnes  bénéficient 
du dispositif d’Aide aux Projets 
Vacances porté par l’Unapei et 
l’ANCV. Les vacances permettent 
de développer des liens 
sociaux essentiels, source 
d’enrichissement personnel 
pour chacun. Grâce à l’action 
de l’Unapei, des personnes 
handicapées et des 
familles peuvent partir  
en vacances. 

Le droit aux VACANCES ! 
n’est pas un luxe

Fabrication
française

•	1	face
 animaux
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30
CARTES

+ enveloppes

•	Au	dos	de	chaque	carte,
	 une	citation	illustrant	
	 la	fleur	représentée	

CULTURE ET LOISIRS

IDÉES
CADEAUX

•	600	exercices	pour	optimiser	sa	capacité	
	 de	mémorisation	et	de	concentration

Exercices	pour	améliorer	
sa	mémoire	pour	Les	nuls
Avec cet ouvrage, et quel que soit votre capital 
mémoire, profitez de plus de 600 exercices et de 
jeux variés conçus spécifiquement pour renforcer 
le fonctionnement de votre mémoire ! Un ouvrage 
idéal pour se détendre et se divertir utile ! Broché, 
358 pages. Format 21 x 28 cm. Éditions First.
Réf.	226					19,95	€

Paroles	de	nos	anciens
Les	gagne-misère	1920-1960
Témoignage d’une époque révolue, ce recueil rapporte 
les confidences de gens d’un autre âge, sur leur vie et 
leurs métiers de l’époque. Conscient de la disparition 
progressive des métiers et des savoir-faire ruraux, 
l’auteur a arpenté les campagnes, à la rencontre de 
ces gens de peu, ces « gagne-misère ». Il livre sans 
nostalgie le récit de leur quotidien, avant qu’ils ne 
s’éteignent. Broché, format 20 x 13 cm. 784 pages.  
Par Gérard Boutet. Éditions Omnibus.
Réf.	227					26,00	€

Grands-mères	:	leurs	astuces,	conseils	
et	remèdes
Santé, vie pratique, beauté, nos mamies ont réponse à tout !  
Inspiré du site grands-meres.net (site populaire de référence avec 
des millions de visiteurs tous les mois), ce livre est une mine d’or 
qui recense toutes les astuces naturelles de nos grands-mères, 
d’hier et d’aujourd’hui, remises au goût du jour et passées au crible.  
Relié, 223 pages. Format 18 x 22 cm. Éditions Michel Lafon.
Réf.	219					15,95	€

Astérix©	-	Les	citations	latines	expliquées
« Cogito ergo sum », « Veni, vidi, vici »... Autant d’expressions 
latines maintes fois lues ou entendues mais dont le sens demeure 
finalement assez méconnu. Utilisées avec plus ou moins de sérieux, 
ces expressions prennent une dimension des plus humoristiques 
lorsqu’elles sortent de la bouche des personnages de la plus 
célèbre des BD. Pour la première fois, les expressions latines des 
albums d’Astérix sont rassemblées, expliquées et illustrées, pour 
que nos irréductibles Gaulois nous prouvent que le latin n’est pas 
une langue si morte que cela ! Relié, 170 pages. Éditions du Chêne.
Réf.	220					14,90	€

•	Apprendre	l’histoire	en	s’amusant

Les	éphémérides	Trésors	
de	la	langue	française
2 blocs éphémérides à pages détachables
pour s’enrichir chaque jour : 
•	D’où	vient	cette	expression	?
Découvrez 365 expressions de la langue
française aux origines souvent cachées
au cœur de l’histoire de France, de ses grands 
personnages, des parlers populaires...
•	Bernard	Pivot,	365	citations	choisies	:
mots d’humour, chefs-d’œuvre de la
littérature, répliques cultes, découvrez
ses plus beaux moments de lecture !
Une page par jour. Couverture
cartonnée. Format 11 x 15 cm.
Éditions playBac / Ça m’intéresse.
Réf.	224					23,80	€	

Le	coffret	
La	France	en	365	jours	GEO
Notre beau pays recèle des trésors naturels parmi les 
plus remarquables. Ce passionnant voyage aux quatre 
coins de la France dévoile chaque jour l’un des plus 
beaux sites de notre patrimoine, à travers des photos 
exceptionnelles spécialement sélectionnées par le 
magazine GEO. Présenté dans un ravissant coffret  
noir et or, idéal à offrir. Chevalet à spirales de  
21,5 cm x 15 cm. Éditions playBac.
Réf.	225					19,99	€	

Le	jeu	«	Secrets	d’Histoire	»
Déclinaison de l’émission présentée par Stéphane Bern, 
ce jeu permet de découvrir l’histoire de façon ludique et de 
jouer entre adultes ou avec les enfants à partir de 8 ans. 
Chaque joueur doit résoudre des « Secrets d’Histoire »,
en évitant les retournements de situation. Boîte de 22,5  
x 22,5 cm, comprenant : un plateau de jeu, 6 pions, 1 dé, 
108 cartes « secrets » et « quiz », 100 cartes chronologie. 
De 2 à 6 joueurs. Éditions du Chêne / France Télévisions.
Réf.	223					19,90	€

Lot de 2

Le	coffret	de	correspondance	
«	Le	dire	avec	des	fleurs	»
Chaque fleur est porteuse de sens et 
de symboles. Ces cartes, décorées de 
délicates aquarelles florales avec le nom 
latin des fleurs, transmettront tous vos 
messages qu’ils soient poétiques, de 
remerciement, d’amitié...  
30 cartes doubles de motifs différents  
et leurs enveloppes de couleur.  
Format : 14 x 14 cm.  
Dimensions du coffret : 15,5 x 15,5 cm.
Réf.	218					19,90	€

 Près de 2 000   personnes 
handicapées bénéficient du projet 
d’accès à la santé bucco-dentaire 
porté par l’Unapei et faisant appel 
à la télé-odontologie. Lorsque 
l’on a un handicap, l’accès à la 
santé est compliqué. Par manque 
d’accès au diagnostic, aux soins 
et à la prévention, les personnes 
handicapées sont moins 
bien soignées.  
L’Unapei agit ! 

L’accès à la santé : 
une priorité !
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Les Amandiers 
en fleurs, œuvre 
phare de Van Gogh, 
représente l'éclosion 
d'une vie nouvelle 
et bouleverse par 
sa simplicité et son 
intensité. Peinte en 
1890 à Saint-Rémy de 
Provence et exposée
à Amsterdam.

Le Millefiori, qui signifie 
« mille fleurs » en italien, 
est une technique 
vénitienne antique de 
mosaïque donnant 
au verre cette forme 
florale si particulière et 
si délicate. Un art qui a 
traversé les siècles et 
qui assure aujourd’hui 
encore la renommée 
de Murano.

20 21Votre contribution est essentielle pour aider           les associations de l’Unapei dans leurs actions !

•	Tissage	en
	 fibres	naturelles

•	Effet	dentelle

•	Matière	douce
	 et	extensible

•	Mousseline
	 à	bande	satin

•	Pochette-cadeau

•	En	coton

A 	L’étole	soie	
«	Amandiers	en	fleurs	»
Issue des ateliers Brochier, soierie lyonnaise 
depuis 1890, cette écharpe en mousseline et 
satin de soie, aérienne et lumineuse, s’inspire 
du célèbre motif des Amandiers en fleurs 
de Van Gogh. Finition bourdon. Nettoyage à 
sec. Livrée en pochette-cadeau avec fiche 
explicative de l’œuvre. Dim. 40 x 140 cm.
Réf.	230					49,95	€

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

Réf.	233					24,95	€

B 	L’étole	Zélie	à	pompons
Facile à porter au quotidien, cette 
étole de belles dimensions est 
imprimée d’une mosaïque corail. 
Finition frangée à pompons. 
100% coton. Lavable à 30°C. 
Dim. 110 x 180 cm.
Réf.	231					29,95	€

C 	Le	tour	de	cou
Un double tour autour du col et 
vous voilà parées pour la fraîche 
saison. Cette belle pièce en maille 
tricot douce et extensible est 
relevée d’un motif ikat tendance. 
En acrylique. Lavable à 30°C. 
Hauteur 42 cm.
Réf.	232					29,95	€

F 	Le	collier	médaillons
Une guirlande de 6 médaillons en 
acier ajouré, fins comme de la dentelle 
pour souligner votre féminité. Ils sont 
montés sur une chaîne de 42 cm de 
long (plus 5 cm d’extension).  
Collier livré en pochette.
Réf.	237					19,95	€

H 	Le	parapluie	“Nuit	étoilée”
L’œuvre magistrale de Van Gogh est 
reproduite sur ce parapluie, pour affronter 
les gouttes avec élégance. Ouverture 
automatique. En polyester. Livré dans
sa pochette doublée assortie. 
Diam. 100 cm. Longueur replié 34 cm. 
Réf.	239					24,95	€

E 	Le	collier	en	cristaux
Ce collier possède le charme discret 
des bijoux épurés. Doré à l’or fin 
24 carats, il est mis en valeur par 
son pendentif étincelant en Cristaux 
Swarovski®. Fermoir mousqueton. 
Livré en pochette suédine avec 
certificat d’authenticité.
Diam. 1,6 cm. Long. chaîne 45 cm. 
Réf.	236					14,00	€

G 	Le	bracelet	artisanal	
C’est le petit cadeau qui fera 
toujours plaisir ! Son tissage en 
fibres naturelles forme un ravissant 
motif d’inspiration précolombienne. 
Adaptable à tous les poignets. 
Artisanat de Bolivie. En canne flèche 
(plante tropicale légère et résistante). 
Diam. 6 cm. Livré en pochette.
Réf.	238					9,95	€

C
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E

F

G

B

H

Produit
artisanal

Or fin
et cristal

Verre de
Murano

Taille réelle

Taille réelle

Le	médaillon	Giulia
Une réalisation artisanale par les maîtres verriers vénitiens à partir de véritable 
verre Millefiori de Murano. Le médaillon réversible de 2,5 cm de diamètre 
est cerclé et livré avec sa chaîne dorée (long. 45 cm + 5 cm d’extension). 
Fermoir mousqueton. Livré dans son étui avec certificat d’authenticité. 
Ce bijou étant artisanal, chaque pièce est unique et les motifs peuvent 
légèrement varier de l’illustration.

Réf.	240						39,90	€

•	Chic,	légère
	 et	colorée

Produit
artisanal

Produit
artisanal

MODE ET ACCESSOIRES

IDÉES 
CADEAUX

Nuit étoilée - 1889 - Musée d’Art Moderne de New-York. 
« … Je veux maintenant absolument peindre un ciel étoilé. Souvent il me 
semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour, colorée 
des violets, des bleus et des verts les plus intenses... » Van Gogh

D

Fabrication
française
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On
aime !

22 L’Unapei est le premier mouvement associatif en france de représentation et de              défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. 23

BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

La pure huile
de graines de figue de barbarie
Véritable élixir de beauté, cette huile rare et précieuse 
est recommandée en soin de la peau pour ses 
vertus raffermissantes et régénérantes. Sa teneur 
exceptionnelle en vitamine E antioxydante (supérieure 
à celle de l’huile d’argan) et en acides gras essentiels 
aide à combattre les signes de l’âge. Rapidement 
absorbée, elle s’utilise en soin de jour et de nuit ou en 
sérum contour des yeux sur tous les types de peaux. 
Cette huile de première pression à froid est pure et 
garantie non diluée. Flacon-pompe 80 ml. 
Réf. 246     29,95 €

• Dessins des boîtes exclusifs,
 par un artiste peintre Nyonsais

Les savons provençaux
L’huile de Nyons, en Drôme Provençale, est la première huile d’olive à  
avoir reçu une appellation. Elle entre dans la composition de ces savons  
pur végétal à l’huile d’olive, enrichis au beurre de karité biologique et délicatement parfumés  
à l’huile essentielle de lavandin. Savons joliment présentés dans des boîtes métalliques aux décors 
provençaux idéales à offrir. 3 savons de 100 g chacun.
Réf. 243     29,95 €

Le tour de cou 
en noyaux de cerises
Passez ce coussin quelques secondes au micro-ondes, 
il vous restituera une chaleur douce et naturelle grâce 
à l’inertie thermique de son garnissage en noyaux de 
cerises. Appliqué sur la zone à soulager, il permet de 
décontracter les muscles et de réduire les tensions. 
Housse en coton. Nettoyage à l’éponge humide.  
Dim. 44 x 13 cm.
Réf. 244     15,95 €

La bouillotte de 
blé et de lavande

Pour vous soulager ou pour 
faciliter l’endormissement, cette 
bouillotte à réchauffer 3 minutes 
au micro-ondes est remplie d’un 

mélange de graines de blé et de fleurs 
de lavande. Elle diffuse naturellement 

une chaleur douce et un agréable parfum de 
Provence. Elle s’utilise également froide pour calmer 

les bleus et bosses. Enveloppe en maille polaire.  
Lavable à l’éponge humide. Dim. 31 x 17 cm.

Réf. 245     19,95 €
• Parfum de lavande

• À réchauffer au micro-ondes

• Ultra-légers

• Aide à combattre les
 signes de l’âge

Respecte
l’environnement

• Chaleur naturelle

Le plaid à pompons
Cet adorable chat 
réchauffera vos soirées 
fraîches et décorera
votre intérieur.
En polaire polyester
200 g/m2.
Dim. 108 x 150 cm,
finition pompons.
Réf. 253 
29,90 €   14,95 €

OFFRE
EXCLUSIVE !

Le baume chinois rouge
Ce baume concentré apporte
bien-être et détente en cas de contractures musculaires, courbatures et autres 
torticolis en répandant une chaleur diffuse. A base de cire d’abeilles et d’huiles 
essentielles de cannelle, menthe poivrée, eucalyptus, gingembre, romarin...
Pot de 15 ml. Élaboré en France. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. 
Ceci n’est pas un médicament.
Réf. 250     13,90 €

• Chaleur relaxante

• Avec manches
 et poche

CONFORT ET DÉTENTELes chaussons polaires
Entièrement doublés de fausse fourrure, ils garderont vos pieds bien au chaud 
tout en leur apportant un confort maximal par leur souplesse et leur légèreté. 
Semelles à picots antidérapants. Lavables à 30°C. Disponibles en 2 tailles :
Taille 36/38 Réf. 251     24,95 €
Taille 39/41 Réf. 252     24,95 €

L’eau de rose de 
Damas biologique

La légendaire rose de 
Damas compte parmi les 
roses les plus parfumées. 

La distillation douce de 
ses pétales préserve la 
qualité et les principes 

actifs de la fleur fraîche. 
Ses bienfaits sur la peau 

sont innombrables. 
Utilisée en tonique, elle 
débarrasse la peau des 
impuretés, resserre les 

pores cutanés, apaise les 
rougeurs et laisse un doux 

sillage. Pour tout type de 
peau, même sensible.  

Certifiée Cosmébio. 
Fabrication en France. 

Flacon 200 ml.
Réf. 247     14,95 €

Fabrication
française

Le plaid polaire  
à manches
Placez vos soirées sous  
le sceau du cocooning !
Cette couverture bien 
couvrante en maille polaire 
moelleuse dispose de larges 
manches pour faciliter vos 
mouvements, sans perdre  
en confort ou en chaleur.
La poche centrale permet  
de tenir à portée de main  
la télécommande ou vos 
effets personnels. Lavable 
à 30°C. 100% polyester. 
Coloris et taille uniques.  
Dim. 140 x 180 cm.
Réf. 254     24,95 €

Chaleur
et douceur

Fabrication
française



On
aime !

22 L’Unapei est le premier mouvement associatif en france de représentation et de              défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. 23

BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

La pure huile
de graines de figue de barbarie
Véritable élixir de beauté, cette huile rare et précieuse 
est recommandée en soin de la peau pour ses 
vertus raffermissantes et régénérantes. Sa teneur 
exceptionnelle en vitamine E antioxydante (supérieure 
à celle de l’huile d’argan) et en acides gras essentiels 
aide à combattre les signes de l’âge. Rapidement 
absorbée, elle s’utilise en soin de jour et de nuit ou en 
sérum contour des yeux sur tous les types de peaux. 
Cette huile de première pression à froid est pure et 
garantie non diluée. Flacon-pompe 80 ml. 
Réf. 246     29,95 €

• Dessins des boîtes exclusifs,
 par un artiste peintre Nyonsais

Les savons provençaux
L’huile de Nyons, en Drôme Provençale, est la première huile d’olive à  
avoir reçu une appellation. Elle entre dans la composition de ces savons  
pur végétal à l’huile d’olive, enrichis au beurre de karité biologique et délicatement parfumés  
à l’huile essentielle de lavandin. Savons joliment présentés dans des boîtes métalliques aux décors 
provençaux idéales à offrir. 3 savons de 100 g chacun.
Réf. 243     29,95 €

Le tour de cou 
en noyaux de cerises
Passez ce coussin quelques secondes au micro-ondes, 
il vous restituera une chaleur douce et naturelle grâce 
à l’inertie thermique de son garnissage en noyaux de 
cerises. Appliqué sur la zone à soulager, il permet de 
décontracter les muscles et de réduire les tensions. 
Housse en coton. Nettoyage à l’éponge humide.  
Dim. 44 x 13 cm.
Réf. 244     15,95 €

La bouillotte de 
blé et de lavande

Pour vous soulager ou pour 
faciliter l’endormissement, cette 
bouillotte à réchauffer 3 minutes 
au micro-ondes est remplie d’un 

mélange de graines de blé et de fleurs 
de lavande. Elle diffuse naturellement 

une chaleur douce et un agréable parfum de 
Provence. Elle s’utilise également froide pour calmer 

les bleus et bosses. Enveloppe en maille polaire.  
Lavable à l’éponge humide. Dim. 31 x 17 cm.

Réf. 245     19,95 €
• Parfum de lavande

• À réchauffer au micro-ondes

• Ultra-légers

• Aide à combattre les
 signes de l’âge

Respecte
l’environnement

• Chaleur naturelle

Le plaid à pompons
Cet adorable chat 
réchauffera vos soirées 
fraîches et décorera
votre intérieur.
En polaire polyester
200 g/m2.
Dim. 108 x 150 cm,
finition pompons.
Réf. 253 
29,90 €   14,95 €

OFFRE
EXCLUSIVE !

Le baume chinois rouge
Ce baume concentré apporte
bien-être et détente en cas de contractures musculaires, courbatures et autres 
torticolis en répandant une chaleur diffuse. A base de cire d’abeilles et d’huiles 
essentielles de cannelle, menthe poivrée, eucalyptus, gingembre, romarin...
Pot de 15 ml. Élaboré en France. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. 
Ceci n’est pas un médicament.
Réf. 250     13,90 €

• Chaleur relaxante

• Avec manches
 et poche

CONFORT ET DÉTENTELes chaussons polaires
Entièrement doublés de fausse fourrure, ils garderont vos pieds bien au chaud 
tout en leur apportant un confort maximal par leur souplesse et leur légèreté. 
Semelles à picots antidérapants. Lavables à 30°C. Disponibles en 2 tailles :
Taille 36/38 Réf. 251     24,95 €
Taille 39/41 Réf. 252     24,95 €

L’eau de rose de 
Damas biologique

La légendaire rose de 
Damas compte parmi les 
roses les plus parfumées. 

La distillation douce de 
ses pétales préserve la 
qualité et les principes 

actifs de la fleur fraîche. 
Ses bienfaits sur la peau 

sont innombrables. 
Utilisée en tonique, elle 
débarrasse la peau des 
impuretés, resserre les 

pores cutanés, apaise les 
rougeurs et laisse un doux 

sillage. Pour tout type de 
peau, même sensible.  

Certifiée Cosmébio. 
Fabrication en France. 

Flacon 200 ml.
Réf. 247     14,95 €

Fabrication
française

Le plaid polaire  
à manches
Placez vos soirées sous  
le sceau du cocooning !
Cette couverture bien 
couvrante en maille polaire 
moelleuse dispose de larges 
manches pour faciliter vos 
mouvements, sans perdre  
en confort ou en chaleur.
La poche centrale permet  
de tenir à portée de main  
la télécommande ou vos 
effets personnels. Lavable 
à 30°C. 100% polyester. 
Coloris et taille uniques.  
Dim. 140 x 180 cm.
Réf. 254     24,95 €

Chaleur
et douceur

Fabrication
française



Le porte-cartes anti-ondes
Empêchez le piratage à distance de vos papiers ou cartes à puces RFID ! Enduit 
d’une couche protectrice imperméable aux ondes, ce porte-cartes empêche le 
transfert de vos données à votre insu. 20 compartiments intérieurs, 1 pochette 
extérieure non hermétique pour les cartes de transport par exemple. Il se glisse 
facilement dans la poche ou le sac à main. En simili cuir. Intégralement zippé. 
Dim. 8 x 12 x 2 cm.
Réf. 263     14,95 €

La protection universelle de pare-brise
Cette housse isolante enduite d’aluminium protège du givre l’hiver et 
vous fait ainsi gagner un précieux temps sur le grattage. Résistante
aux déchirures, elle se pose en quelques secondes sur le pare-brise
et se coince dans les portières. Taille unique standard 170 x 50 cm.
En mousse et aluminium.
Réf. 264     12,00 €

Anti-givre

Protégez vos cartes à puce dernière génération (RFID) des vols technologiques. 
L’étui, hermétique aux ondes, empêche tout transfert de données à votre insu.

•	Cartes	bien
 rangées
 et protégées

24 25

Les 2 balles nettoie-écran
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. 256     9,95 € 

•	Deux	textures	ultra-douces	de	nettoyage
•	Tablettes,	ordinateurs,	smartphones

Votre contribution est essentielle pour aider           les associations de l’Unapei dans leurs actions !

•	Lecture	horizontale

La	mallette	du	bricoleur 
spécial	fixation
Un assortiment complet pour fixer au mur vos 
tableaux, miroirs, affiches, pendules, décorations... 
Au total, pas moins de 712 pièces de vis, clous, 
chevilles, crochets, punaises... Pièces en métal, 
acier et plastique. Mallette compartimentée
de 20 x 16 cm.
Réf. 259     13,95 €

Le	mètre-ruban	à	lecture	facile
Ce ruban compact et extra-long de 5 mètres est conçu pour faciliter la prise 
de mesures. Le ruban affiche de gros chiffres (sur 2,5 cm de large), lisibles 
horizontalement au recto et verticalement au verso. Il est équipé d’un système 
autobloquant et d’un embout aimanté pour la stabilité de la mesure.  
Accroche par clip ou par dragonne. En inox et plastique. Diam. 7 cm.
Réf. 260     14,95 € 

La	lampe	torche	magnétique
Repliée, cette lampe est une torche munie de 3 LED ultra-puissantes, bien utile au 
quotidien. C’est déployée qu’elle affiche toutes les astuces de sa tête multifonctions, 
vous évitant ainsi de nombreuses contorsions : •	télescopique pour voir dans les 
endroits difficiles d’accès (extension de la tige de 0 à 40 cm), •	aimantée pour attraper 
facilement des objets éloignés (vis, clés, etc.), •	articulée, elle est flexible à 360° pour 
orienter la lumière ou pour s’enrouler autour d’un support. Corps ergonomique rainuré  
et clip d’accroche à la ceinture. Fonctionne avec 4 piles LR44 fournies. Long. 18 cm.
Réf. 258     24,95 € Éco-participation 0,06 € incluse.

La	montre	podomètre
Avec cette montre podomètre vous connaîtrez le nombre de pas 
effectués mais également la distance parcourue et le nombre 
de calories brûlées. Un accessoire indispensable à votre forme ! 
Heure sous format 12/24h. Fonctionne avec 1 pile AG10 incluse.
En silicone et ABS. Long. 24,5 cm.
Réf. 257     14,95 € Éco-participation 0,02 € incluse.

Le support de portable pour voiture
L’objet malin pour avoir votre téléphone à portée de vue. En caoutchouc  
souple et repositionnable, il adhère à toutes les surfaces et épouse les courbes du tableau de bord. 
Il dispose d’ouvertures pour le passage de câble et pour tenir le portable à la verticale. Sa matière 
entièrement adhésive maintient en place les objets pendant la conduite : lunettes, monnaie...  
Passer périodiquement le support sous l’eau pour réactiver son pouvoir adhésif. Dim. 10 x 15 cm.
Réf. 265     12,50 €

PRATIQUE AU QUOTIDIEN

MAGNÉTIQUE

Lot de 2

712 pièces

•	Assortiment
	 complet

•	Comptez	vos	pas	!

l

Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de tenir en main un téléphone au volant. Votre GPS devra donc être réglé avant de démarrer votre véhicule.

•	Lecture
 verticale

•	Télescopique

de	0
	à	4

0	cm

•	Ergonomique•	Articulée •	Aimantée

La lampe pliante
Cette	lampe	au	design	moderne	ne	fait	que

4	cm	d’épaisseur	une	fois	repliée	!
Munie	d’un	bras	articulé	et	de

30	puissantes	LED,	elle	est	idéale
sur	le	chevet,	le	bureau,	en
lampe	torche	ou	en	voyage.

Elle est alimentée par un
câble USB inclus ou par

4 piles AAA (non fournies).
2 degrés de luminosité.

Base dim. 8 x 13 cm.
Haut. maxi. 24 cm.

Réf. 266      19,95 €
Éco-participation 0,02 € incluse.

4 CM
D’ÉPAISSEUR

REPLIÉE !

30 LED

•	Alimentation	par	USB

•	Repliable

POUR LES BRICOLEURS

Pour vivre dans la société, il faut 
pouvoir avoir accès et comprendre 
toutes sortes d’informations. En 
France, des millions de personnes, 
en raison de leurs difficultés 
de compréhension, se sentent 
exclues. L’Unapei milite pour que 
l’information soit enfin accessible 
à tous grâce au « Facile à 
Lire et à Comprendre ».

Une inFormation 
accessible

•	Eclairage 
 puissant

•	Aimanté

Extra-large

Ruban de
5 mètres

•	Éclairage puissant
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extérieure non hermétique pour les cartes de transport par exemple. Il se glisse 
facilement dans la poche ou le sac à main. En simili cuir. Intégralement zippé. 
Dim. 8 x 12 x 2 cm.
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La protection universelle de pare-brise
Cette housse isolante enduite d’aluminium protège du givre l’hiver et 
vous fait ainsi gagner un précieux temps sur le grattage. Résistante
aux déchirures, elle se pose en quelques secondes sur le pare-brise
et se coince dans les portières. Taille unique standard 170 x 50 cm.
En mousse et aluminium.
Réf. 264     12,00 €

Anti-givre
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face bouclettes pour les salissures les plus 
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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. 256     9,95 € 

•	Deux	textures	ultra-douces	de	nettoyage
•	Tablettes,	ordinateurs,	smartphones

Votre contribution est essentielle pour aider           les associations de l’Unapei dans leurs actions !
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La	mallette	du	bricoleur 
spécial	fixation
Un assortiment complet pour fixer au mur vos 
tableaux, miroirs, affiches, pendules, décorations... 
Au total, pas moins de 712 pièces de vis, clous, 
chevilles, crochets, punaises... Pièces en métal, 
acier et plastique. Mallette compartimentée
de 20 x 16 cm.
Réf. 259     13,95 €

Le	mètre-ruban	à	lecture	facile
Ce ruban compact et extra-long de 5 mètres est conçu pour faciliter la prise 
de mesures. Le ruban affiche de gros chiffres (sur 2,5 cm de large), lisibles 
horizontalement au recto et verticalement au verso. Il est équipé d’un système 
autobloquant et d’un embout aimanté pour la stabilité de la mesure.  
Accroche par clip ou par dragonne. En inox et plastique. Diam. 7 cm.
Réf. 260     14,95 € 

La	lampe	torche	magnétique
Repliée, cette lampe est une torche munie de 3 LED ultra-puissantes, bien utile au 
quotidien. C’est déployée qu’elle affiche toutes les astuces de sa tête multifonctions, 
vous évitant ainsi de nombreuses contorsions : •	télescopique pour voir dans les 
endroits difficiles d’accès (extension de la tige de 0 à 40 cm), •	aimantée pour attraper 
facilement des objets éloignés (vis, clés, etc.), •	articulée, elle est flexible à 360° pour 
orienter la lumière ou pour s’enrouler autour d’un support. Corps ergonomique rainuré  
et clip d’accroche à la ceinture. Fonctionne avec 4 piles LR44 fournies. Long. 18 cm.
Réf. 258     24,95 € Éco-participation 0,06 € incluse.

La	montre	podomètre
Avec cette montre podomètre vous connaîtrez le nombre de pas 
effectués mais également la distance parcourue et le nombre 
de calories brûlées. Un accessoire indispensable à votre forme ! 
Heure sous format 12/24h. Fonctionne avec 1 pile AG10 incluse.
En silicone et ABS. Long. 24,5 cm.
Réf. 257     14,95 € Éco-participation 0,02 € incluse.

Le support de portable pour voiture
L’objet malin pour avoir votre téléphone à portée de vue. En caoutchouc  
souple et repositionnable, il adhère à toutes les surfaces et épouse les courbes du tableau de bord. 
Il dispose d’ouvertures pour le passage de câble et pour tenir le portable à la verticale. Sa matière 
entièrement adhésive maintient en place les objets pendant la conduite : lunettes, monnaie...  
Passer périodiquement le support sous l’eau pour réactiver son pouvoir adhésif. Dim. 10 x 15 cm.
Réf. 265     12,50 €
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4 piles AAA (non fournies).
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Base dim. 8 x 13 cm.
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France, des millions de personnes, 
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Sang

Les 2 savons détachants naturels
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.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Provoque une irritation cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. 

Réf. 276     12,95 €

26 L’Unapei est le premier mouvement associatif en france de représentation et de             défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. 27

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. 269     12,00 €

Respecte
l’environnement

Encre

Fruits

Goudron

Aux huiles 
essentielles

Respecte
l’environnement

Fabriqué par

des personnes
handicapées

•	Avec	une	boîte
 de rangement

DÉLOGENT LA POUSSIÈRE DANS
LES PLUS PETITS RECOINS

Les 24 pinces  
à linges inox
Ultra-résistantes,  
ces pinces en acier  
inoxydable ne rouillent pas  
et maintiennent solidement le linge  
même par grand vent. Elles ne marquent pas les vêtements  
grâce à leurs tampons en plastique. Lot de 24 pinces.
Réf. 271     17,50 €

•	Avec	tampons
en plastique

•	Évite les salissures et les glissades

Lot de 3

Les 10 housses de penderie parfumées
Pour protéger vos vêtements qui ne sont plus de saison ou lors de vos 
déplacements (voyage, pressing...), ces housses astucieuses sont en plus 
parfumées aux essences naturelles de lavande, traditionnellement reconnue 
pour éloigner les parasites. Housses fines non hermétiques imprimées de 
hiboux sur une face, avec passage pour le cintre (non fourni).  
Présentées en 2 formats (7 housses de 90 x 63 cm et 3 housses  
de 130 x 63 cm).
Réf. 278     14,95 € 

Le	tapis	Hiboux
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 gaufré. Bouclettes polyamide, bord festonné. Dim. 80 x 50 cm.
Réf. 277     19,95 € 

Les	balles	de	séchage	hérisson
Munies de picots, ces balles amusantes 
soulèvent et assouplissent le linge pour 
faciliter et réduire le temps de séchage. 
Économiques et respectueuses des tissus, 
elles évitent l’emploi d’adoucissant et la 
formation de bouloches. Laissez-les en 
permanence dans votre machine.
En vinyle. Long. 9 cm. Le lot de 2.
Réf. 279     14,95 €

Les 3 plumeaux 
électrostatiques

Éliminer la poussière devient 
un jeu d’enfant ! Chaque 

plumeau dispose de milliers de 
fibres aux propriétés électrostatiques 
qui permettent de capter et de retenir 

efficacement la poussière sans la  
déplacer. Idéal sur les bibelots, stores, 

radiateurs, ordinateur, haut des armoires...  
Le set de 3 plumeaux de différents formats  

pour tous les usages : 24 cm, 65 cm et 78 cm  
extensible jusqu’à 110 cm.

Réf. 270     11,50 €

•	Ne respirez plus
 n’importe quoi !

On
aime !

Les	6	bâtonnets	microfibres	en	2	formats
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. Ils sont présentés en 2 longueurs : 26 cm et 45 cm.  
Housses microfibres lavables et réutilisables.
Réf. 272     18,00 €  

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. 273     14,95 €

Sans détergent

•	Fines	particules	abrasives

Respecte
l’environnement

•	Assouplissent	le	linge

•	Base ouverte

•	Réduisent le temps  
   de séchage

•	Enduction aluminium
•	Rembourrage	mousse

Version 
classique

Taille 26 cm

Version XL

Taille 45 cm

Lot de 2

La housse de repassage
Le repassage devient plaisir devant ce décor de la nature ! La qualité n’est pas
en reste puisque le décor grand teint est imprimé sur une toile coton haut de
gamme. Le repassage est facilité grâce à l’enduction aluminium et le rembourrage
mousse. Convient aux fers à vapeur. Pour table jusque 128 x 54 cm.
Ajustable par lien coulissant.
Réf. 280     14,95 € 

Gain de temps

+

2 formats

•	Captent 
la poussière
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Sang

Les 2 savons détachants naturels
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.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Provoque une irritation cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. 

Réf. 276     12,95 €

26 L’Unapei est le premier mouvement associatif en france de représentation et de             défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. 27

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. 269     12,00 €

Respecte
l’environnement

Encre

Fruits

Goudron

Aux huiles 
essentielles

Respecte
l’environnement

Fabriqué par

des personnes
handicapées

•	Avec	une	boîte
 de rangement

DÉLOGENT LA POUSSIÈRE DANS
LES PLUS PETITS RECOINS
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•	Avec	tampons
en plastique

•	Évite les salissures et les glissades

Lot de 3
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Dos en latex gaufré. Bouclettes polyamide, bord festonné. Dim. 80 x 50 cm.
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•	Ne respirez plus
 n’importe quoi !

On
aime !
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A  Le nettoyeur vapeur 
pour micro-ondes
Pratique et amusante cette Mama est si 
furieuse contre la graisse et les projections 
dans votre micro-ondes qu’elle vous aide 
à vous en débarrasser, sans détergent. 
Remplissez-la de vinaigre blanc et d’eau 
et passez-la 5 minutes au micro-ondes. 
La vapeur qui s’en dégage fait fondre les 
salissures et résidus, qui partiront d’un 
simple coup d’éponge. En polypropylène. 
Haut. 14 cm. Livrée sans vinaigre.
Réf. 291     14,95 €

B  Le plateau spécial 
micro-ondes
Un plateau à anses malin pour manipuler 
sans risques les bols chauds du micro-
ondes. Évidé en son centre (ouverture 
diam. 13 cm), il accueille les bols et 
les assiettes creuses. Tout autour, la 
couronne sert de réceptacle en cas de 
débordement. Passe au lave-vaisselle.
En polypropylène. Dim. 31,5 x 27 x 8 cm.
Réf. 292     14,95 €

C  Les 2 cuit-œufs 
au micro-ondes
Cassez l’œuf dans le coquetier, placez  
le couvercle ajouré, quelques secondes  
au micro-ondes... et votre œuf est prêt  
à être dégusté ! Coque, mollet, cocotte  
ou dur, c’est vous qui choisissez ! 
Plastique alimentaire. Passe au lave-
vaisselle. Haut. 8 cm. Le lot de 2.
Réf. 293     12,95 €

Lot de 2

•	Pour la cuisson
 et la dégustation

•	Vapeur nettoyante

•	Vos	œufs	«coque»	
en 30 secondes

•	Sans	produit	chimique
 ni détergent
•	En	5	minutes	seulement	!

C

B

A

28 29Vos achats permettent de développer localement          des projets en faveur des personnes handicapées !

Lot de 18

•	 Repositionnables
•	 2 motifs assortis

•	 À placer sur l’étui

•	Coupe nette
 et sans effort.

Les	étiquettes	ferme-sachets
Pour une meilleure conservation de vos aliments, refermez vos sachets
entamés à l’aide de ces grandes étiquettes adhésives repositionnables.
Elles disposent en outre d’un emplacement pour inscrire la date 
d’ouverture du paquet. 18 stickers de grande taille (14 x 6 cm) en
2 motifs. Résistent à la congélation. En PVC.  Dim. 16 x 7 cm.
Réf. 288     12,95 €

Le	trancheur	de	pomme
En un coup sec, votre pomme est coupée en quartiers réguliers et évidée de son trognon. 
Grâce aux lames en acier inoxydable bien affûtées, la coupe est nette et sans effort. Ultra-
plat (2 cm) pour un gain de place. Passe au lave-vaisselle. En ABS résistant. Diam. 15 cm.
Réf. 285     11,95 €

CUISINE PRATIQUE

SANS EFFORT !

SPÉCIAL MICRO-ONDES
Le lot de 3 sacs de course réutilisables
L’heure est aux solutions écologiques ! Ces sacs réutilisables 
constituent une vraie alternative aux sacs en plastique. Ils tiennent 
dans la main, une fois repliés sur eux-mêmes, dans leur pochette 
fantaisie fixée au sac. Larges anses. En polyester.  
Lavable à 30°C. Coloris assortis. Dim. 37 x 49 cm.
Réf. 283     13,50 €

•	Se	replie	sur 
			sa	pochette	
			«poisson»

Lot de 3

l
Le coupe-film alimentaire
Une découpe propre, nette et sans danger de votre film alimentaire, voilà la promesse 
tenue de cet accessoire qui se positionne directement sur l’étui de votre film étirable. 
Grâce au curseur à lame fine, le film mal déchiré et qui s’emmêle ne sera plus qu’un 
mauvais souvenir ! En plastique. Pour film jusqu’à 31 cm de large (convient également au 
papier aluminium).
Réf. 287     9,95 €

•	Plus	de	risque	de	se	brûler	!

Le	tapis	fraîcheur	pour	légumes
Ce textile double-couche au tissage aéré laisse circuler l’air et 
préserve ainsi la fraîcheur et la saveur de vos fruits et légumes.  
Il évite la prolifération des germes, des odeurs et ralentit l’oxydation. 
En polyester. Lavable à la main. Dim. 48 x 30 cm, découpable à  
vos mesures.
Réf. 284     12,95 €

Découpable

Les	bouchons	de	bouteille	en	silicone
Remplacent les bouchons en liège tout en préservant les arômes de 
vos boissons entamées. En silicone souple, ces bouchons coiffent 
hermétiquement toutes vos bouteilles standards. Diam. 3 cm.  
Lot de 4 couleurs assorties.
Réf. 286     12,95 €

Lot de 4

•	S’adapte	à	vos	besoins

•	Arêtes
 siliconées

Le range-couverts extensible
Un range-couverts qui s’adapte à vos tiroirs ! Avec ses parties coulissantes de chaque côté, il passe 
de 5 à 7 compartiments de rangement en un clin d’œil. En bambou, il est équipé d’arêtes siliconées 
antiglisse qui lui permettent de rester bien en place dans le tiroir. Largeur adaptable de 25,5 cm  
à 38,5 cm. H : 5,5 cm. P : 36 cm.
Réf. 294     34,95 €

En bambou

Ultra-plat

Exten
sible

 30 500  personnes handicapées 
vieillissantes n’ont pas de 
solutions adaptées à leurs 
besoins. L’Unapei se mobilise 
pour que des réponses soient 
apportées à ces familles, qui 
font souvent face à des 
situations dramatiques.

Mieux ACCOMPAGNER  
les personnes handicapées 
vieillissantes

•	Laisse	l’air
 circuler librement

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

         Votre contribution est essentielle pour aider            les associations de l’Unapei dans leurs actions !

Noir
nougat

Blanc
citron

Lait
caramel

Noir
orange

Noir 70% 
de cacao

Lait
céréales

130 carrés

SAVEURS GOURMANDES

A

B

E

H

C

D

IDÉES CADEAUX

•	Saveur
	 noisette
•	Au	caramel	
	 au	beurre	salé
•	Nature

C 	Le	semainier	mural	
Chat
A chaque jour son chat ! 
Faites rimer organisation 
et décoration en inscrivant 
tous vos rendez-vous et 
taches hebdomadaires sur 
ce tableau noir à la découpe 
originale. En fibres de bois 
avec revêtement noir et 
cordelette pour accroche 
murale. Haut. totale 1,70 m. 
7 figurines de 16 à 26 cm. 
Craies non fournies.

Réf.	299					34,50	€ 

A 	 B 	Les	coffrets	en	
porcelaine	design
À la rencontre de la tradition 
et de la modernité, ces 
services, créés par Tokyo 
Design, offrent une harmonie 
de motifs dans l’air du temps. 
Livrés dans leur boîte-cadeau. 
Passent au lave-vaisselle et 
au micro-ondes.

A.	Le	coffret	de	2	mugs.	
Haut. 10 cm.
Réf.	297					29,95	€

B.	Le	coffret	de	2	bols.	
Haut. 15 cm, diam. 7 cm.
Réf.	298					32,00	€

D 	La	tisane	
biologique	des	Alpes
Cette infusion est un  
mélange de plantes et de 
fruits issus de l’agriculture 
biologique, aux propriétés 
apaisantes et digestives 
(pomme, myrtille, réglisse*, 
génépi). 24 sachets emballés 
individuellement présentés 
dans une ravissante boîte 
métallique, dont le décor et la 
poignée rappellent les tiroirs 
des herboristes d’antan. 
Poids net 60 g.
*Les personnes souffrant 
d’hypertension doivent éviter 
toute consommation excessive 
de réglisse.

Réf.	300					18,00	€	

•	Une	très	belle	idée	
			de	cadeau	prêt	à	offrir

•	Coffret-cadeau

H 	Les	truffes	fantaisie
Trois ballotins de savoureuses 
bouchées fondantes pour 
combler les envies de tous 
les gourmands : truffes fantaisie 
nature, saveur noisette, 
au caramel au beurre salé. 
Fabriquées par Truffettes  
de France, maison de qualité 
depuis 1948. Ballotins de 250 g.
Réf.	306					18,00	€	

F 	Le	coffret	de	biscuits	
belges
Saveur et tradition ont construit 
la réputation de Desobry, maître 
biscuitier belge depuis 1947. 
Cet assortiment présente
6 de ses meilleures spécialités :
Noisty	drops	: cookie aux
pépites de chocolat et noisettes,
Cœur	: sablé doré au beurre, 
Cristal	: fine crêpe vanillée,
Amandine	: rondelle croustillante 
aux amandes,
Cocotte	: biscuit croquant, sucré 
et épicé à la cannelle,
Souverain	:	biscuit fondant au 
beurre.  
En boîte-cadeau orange et or 
ornée d’un ruban. Poids net 300 g.
Réf.	304					12,95	€

E 	L’assortiment	
de chocolats
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.	303					24,95	€	

6  spécialités 

Lot de 2

Lot de 3

Situé 
en Moselle, 

l’ESAT Le point 
du jour accueille 

plus d’une centaine de 
travailleurs handicapés 

répartis sur de 
nombreuses activités 
telles que la cuisine, 

les espaces 
verts...

Fabriqué par

des personnes
handicapées

F

G

Noisty Cœur
Cristal

Amandine Cocotte Souverain

Fabrication
française

G 	Le	coffret	de	2	pots	
de	confiture	de	Lorraine
Délicieuses à déguster sur 
des tartines ou dans les desserts, 
ces douceurs du terroir lorrain 
sont riches en fruits frais du pays. 
Le coffret-cadeau en kraft cannelé 
comprend : 
• une confiture extra de quetsches 
(75% de fruits). 
• une confiture extra de mirabelles 
(60% de fruits). 
Les 2 verrines de 390 g.
ESAT Le point du Jour 
(Moselle).
Réf.	305					22,00	€	

Fabrication
française

Fabrication
française
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Réf.	298					32,00	€

D 	La	tisane	
biologique	des	Alpes
Cette infusion est un  
mélange de plantes et de 
fruits issus de l’agriculture 
biologique, aux propriétés 
apaisantes et digestives 
(pomme, myrtille, réglisse*, 
génépi). 24 sachets emballés 
individuellement présentés 
dans une ravissante boîte 
métallique, dont le décor et la 
poignée rappellent les tiroirs 
des herboristes d’antan. 
Poids net 60 g.
*Les personnes souffrant 
d’hypertension doivent éviter 
toute consommation excessive 
de réglisse.

Réf.	300					18,00	€	

•	Une	très	belle	idée	
			de	cadeau	prêt	à	offrir

•	Coffret-cadeau

H 	Les	truffes	fantaisie
Trois ballotins de savoureuses 
bouchées fondantes pour 
combler les envies de tous 
les gourmands : truffes fantaisie 
nature, saveur noisette, 
au caramel au beurre salé. 
Fabriquées par Truffettes  
de France, maison de qualité 
depuis 1948. Ballotins de 250 g.
Réf.	306					18,00	€	

F 	Le	coffret	de	biscuits	
belges
Saveur et tradition ont construit 
la réputation de Desobry, maître 
biscuitier belge depuis 1947. 
Cet assortiment présente
6 de ses meilleures spécialités :
Noisty	drops	: cookie aux
pépites de chocolat et noisettes,
Cœur	: sablé doré au beurre, 
Cristal	: fine crêpe vanillée,
Amandine	: rondelle croustillante 
aux amandes,
Cocotte	: biscuit croquant, sucré 
et épicé à la cannelle,
Souverain	:	biscuit fondant au 
beurre.  
En boîte-cadeau orange et or 
ornée d’un ruban. Poids net 300 g.
Réf.	304					12,95	€

E 	L’assortiment	
de chocolats
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.	303					24,95	€	

6  spécialités 

Lot de 2

Lot de 3

Situé 
en Moselle, 

l’ESAT Le point 
du jour accueille 

plus d’une centaine de 
travailleurs handicapés 

répartis sur de 
nombreuses activités 
telles que la cuisine, 

les espaces 
verts...

Fabriqué par

des personnes
handicapées

F

G

Noisty Cœur
Cristal

Amandine Cocotte Souverain

Fabrication
française

G 	Le	coffret	de	2	pots	
de	confiture	de	Lorraine
Délicieuses à déguster sur 
des tartines ou dans les desserts, 
ces douceurs du terroir lorrain 
sont riches en fruits frais du pays. 
Le coffret-cadeau en kraft cannelé 
comprend : 
• une confiture extra de quetsches 
(75% de fruits). 
• une confiture extra de mirabelles 
(60% de fruits). 
Les 2 verrines de 390 g.
ESAT Le point du Jour 
(Moselle).
Réf.	305					22,00	€	

Fabrication
française

Fabrication
française
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B  Le coffret de thés biologiques de Noël
Cet assortiment de fêtes aux notes épicées, sucrées ou fruitées 
est présenté dans une grande et belle boîte métallique. 9 parfums 
en 72 sachets individuels (poids net 108 g). Coffret 28 x 24 cm.
Réf. 310      32,95 € 

D  Les 2 boîtes de caramels au beurre salé
Retrouvez tout le bon goût des caramels bretons traditionnels ! Au beurre 
frais et au sel de Guérande, ils sont fondants à souhait. Présentés dans deux 
ravissantes boîtes en métal de 13,5 x 9,5 x 4,5 cm. Poids net 2 x 150 g.
Réf. 312     19,95 €

A  Les tentations orange et chocolat
Succombez à la tentation avec ces mariages réussis d’orange
et de chocolat noir. Assortiment de deux gourmandises :
Orangettes au chocolat noir : écorces d’oranges confites 
enrobées d’une couche craquante de chocolat noir à 70% de 
cacao, 180 g. Quartiers d’oranges au chocolat noir : quarts 
d’écorces d’oranges confites enrobés d’une couche craquante  
de chocolat noir à 70% de cacao, 200 g.
Réf. 309      24,95 € 

C  Le colis de dégustation de fêtes
Offrez un pur moment de convivialité en tête-à-tête à l’occasion des fêtes ! Pour
le plus grand plaisir des papilles, ce coffret interprète les recettes traditionnelles
de Noël pour en faire un instant magique. Il comprend 5 spécialités : • une terrine
de Saint-Jacques à la ciboulette (65 g), • un concassé de tomate séchée
et d’olive verte (90 g), • un confit de volaille aux marrons grillés (400 g),
• des griottes au miel (190 g), • des truffes fantaisie nature (40 g).
En valisette de 26 x 19 cm. Pour 2 personnes.
Réf. 311     29,95 €

Produit
artisanal

•	Fabriqués	en	Bretagne

•	Thé vert/cannelle/rose
•	Thé vert/menthe/mangue
•	Rooibos/fruits rouges
•	Rooibos/orange/clous de girofle
•	Thé blanc/réglisse/camomille
•	Thé noir/cannelle/réglisse
•	Thé noir/cardamome/vanille
•	Thé noir/orange/gingembre
•	Thé noir/café/cannelle

9 parfums

B

D

A

Chocolatier depuis trois générations, MONBANA s’attache à créer des 
produits d’exception pour que le voyage vers de nouvelles saveurs 
procure aux amateurs tout le plaisir d’un chocolat de grande qualité.

Fabrication
française

DUCS DE GASCOGNE est un spécialiste de l’épicerie fine depuis 1953. 
Sélectionneur de produits régionaux, il œuvre à mettre en lumière 
l’artisanat et la qualité.

5 produits

C Fabrication
française

Fabrication
française


