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Catalogue imprimé sur papier écologique issu de forêts gérées 
durablement.

Ils permettent de repérer les produits du catalogue porteurs de valeurs particulières, 
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 VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.  

WWW.MANGERBOUGER.FR
Pour connaître la composition complète de nos produits alimentaires et cosmétiques, 
rendez-vous sur la boutique internet. 

Les chiffres-clés
• 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.

A 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 intellectuelles. 

L’Unapei revendique une société solidaire et inclusive 
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 - 15, rue Coysevox - 75876 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 44 85 50 50 - public@unapei.org - www.unapei.org

IVOIRE - SAS au capital de 200.000 € - 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 31/01/2021. 
© Photo de couverture : Getty Images / Manonallard. 
© Photos des missions UNAPEI : Unapei / R. Beaumont.

Les pictogrammes

Chère amie, cher ami,

L’année 2020 aura été une année particulière pour 
l’ensemble d’entre nous. Mais dans les situations les 
plus dif�ciles, les personnes handicapées, parents, 
professionnels, bénévoles et amis qui composent 
l’Unapei ont plus que jamais démontré la force des 
liens de solidarité qui les unissent. 

Depuis 60 ans, les associations de l’Unapei 
accompagnent des personnes handicapées sur 
l’ensemble du territoire, elles innovent et œuvrent 
pour une société solidaire et inclusive qui réserve 
une place à chacun et est bienveillante pour tous. 
Les associations de l’Unapei ont réalisé un travail 
formidable tout au long de l’année et ont su pleinement 
adapter leurs accompagnements pour faire face au 
Covid-19. Plus que jamais, elles ont besoin de vous 
et de votre soutien.

Merci, aussi, aux milliers de bénévoles qui 
s’investissent pendant plusieurs mois sur cette 
campagne de Noël. Ils font connaître l’Unapei et ses 
associations, contribuent au lien social et permettent à 
de beaux projets de voir le jour.

Vos achats permettent de �nancer des projets concrets 
et permettent aux associations d’agir au plus près des 
besoins des personnes qu’elles accompagnent. 
Je vous remercie par avance pour tout le soutien que 
vous pourrez leur apporter.

Merci par avance pour votre 
générosité cette année 
encore. Ensemble, soyons 
#unisetsolidaires. 

Luc Gateau 
Président de l’Unapei

Noël 2020

Restez 
chez vous,

on s’occupe de tout !

Privilégiez l’achat 
à distance sécurisé. 
Vous êtes livrés chez 
vous, sans contact 
et sans vous déplacer.



Batterie nomade
Cette batterie externe vole à votre secours en évitant les pannes de 
portable... et quand cette batterie est aux couleurs de l'Unapei, c'est 
encore plus utile ! Elle se charge sur votre ordinateur et vous pourrez 
l'emporter partout pour alimenter votre mobile ou smartphone grâce 
à ses ports USB et mini USB. 
Capacité de la batterie Lithium-ion : 2000 mAh. Livrée avec câble. 
Logo imprimé en ESAT par des personnes handicapées.
Dim. 9,5 x 2 x 2 cm.
Réf. 122      19,00 €     Éco-participation 0,02 € incluse

Imprimé par

des personnes
handicapées

Étole coquelicots
Une belle pièce en voile de coton imprimé d’un motif 
aquarellé de coquelicots pour accessoiriser les tenues 
de la saison. Elle est bien couvrante grâce à ses 
grandes dimensions. Une création française, produite 
en Inde. Bords franges libres. Lavage à la main. 
100 % coton. Dim. 100 x 190 cm.
Réf. 121      29,95 €

Agenda semainier
Placez l’année 2021 sous le signe de l’organisation avec cet 
agenda au coloris intemporel et sobre, mis en valeur par son 
aspect grainé et ses surpiqûres. Très pratique tout au long 
de l’année, il dispose d’une double page par semaine, d’un 
planning annuel, d’un guide d’informations pratiques et d’un 
atlas. Papier issu de forêts gérées durablement.
Format 10 x 17,5 cm. ESAT Moulins Saint-Pierre (Moselle).
Réf. 123      18,00 €

Dans 
l’atelier de 

maroquinerie de l’ESAT 
Moulins Saint-Pierre, les 

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.

Le plein d'idées cadeaux ! Le plein d'idées cadeaux !Le plein d'idées cadeaux !Le plein d'idées cadeaux !

Ballotin d’orangettes
De délicieux bâtonnets au bon goût d’agrumes, con�ts 
dans le sucre et délicatement enrobés d’une �ne couche 
de chocolat noir 73% de cacao. Une spécialité raf�née à 
partager pour le plaisir des papilles, et élaborée par des 
personnes handicapées. 
Poids net 100 g. ESAT Saint Pée (Pyrénées-Atlantiques).
Réf. 120      14,95 €

L’équipe 
des travailleurs 

handicapés de la 
chocolaterie de St Pée dans 

le Béarn réalise des chocolats 
fins et fruités, selon des 
modes de fabrication à 

l’ancienne.

Batterie nomade

• Recharge 
votre portable
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L’atelier 
de confiserie de 

Saint-Pée dans le Béarn 
valorise, dans un cadre adapté, le 

travail des personnes handicapées 
par la qualité de ses recettes et 
de ses produits. Les confiseries 

traditionnelles côtoient les 
nouveautés pour le plus grand 

plaisir des gourmands.

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Des 
savonnettes 

réalisées en atelier 
protégé, par des personnes 

handicapées qui 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. 

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, mirabelle, mille �eurs, miel. Fabriquées 
par des personnes handicapées en atelier protégé. Le lot de 5 x 100 g.
Réf. 128      15,95 €

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. 
Certi�é Ecocert. Flacon-pompe de 
500 ml. ESAT Savonniers de Coustau 
(Pyrénées-Atlantiques).
Réf. 129      16,00 €

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.

• 5 parfums

Mendiants au chocolat
Le cadeau gourmand à offrir ! Chaque bouchée 
de chocolat au lait (38% de cacao) ou de chocolat 
noir (73%), est généreusement garnie d’éclats 
croquants d’amande, de pistache, de figue et de 
raisin. Spécialité riche en arômes, réalisée par des 
personnes handicapées. Poids net 100 g. 
ESAT Saint-Pée (Pyrénées-Atlantiques).
Réf. 127      14,95 €

Pâtes de fruits traditionnelles
Cuisinées de façon traditionnelle par des personnes 
handicapées, ces friandises ne contiennent que des 
ingrédients naturels pour restituer toute la saveur des fruits. 
Pulpe de fruits, sans colorant ni conservateur. 
Parfums : abricot, fraise, framboise, myrtille, pomme verte. 
L’étui de 130 g. ESAT Saint Pée (Pyrénées-Atlantiques).
Réf. 126      14,50 €

Nos Esat ont du talent ! 
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. 

Par vos achats solidaires, vous contribuez à soutenir l’esprit de commerce solidaire qui prend 
en compte le respect des personnes, quelle que soit leur condition sociale 
ou physique, et, le plus possible, le respect de la planète.
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Cet 
atelier du réseau 

Oseat est spécialisé pour 
donner une deuxième vie aux 

tissus et aux supports publicitaires. 
Les travailleurs y produisent des 
accessoires de soins et de mode 

originaux et tendance, tout 
en réduisant leur impact 

environnemental !

Les travailleurs y produisent des 
accessoires de soins et de mode 

originaux et tendance, tout 
en réduisant leur impact 

environnemental !

Les 10 lingettes Zéro déchet
Adopter ces lingettes lavables, c’est faire un pas de plus vers le zéro déchet, 
tout en chouchoutant votre peau. Leur face en microfibre texturée et gaufrée 
débarrasse doucement et efficacement l’épiderme de ses impuretés. Réutilisables, 
elles ménagent également votre porte-monnaie. Double épaisseur, bords surjetés. 
Dim. 9 x 9 cm. Les motifs peuvent varier selon approvisionnement de l’atelier. 
ESAT La Courbaisse (Rhône). 
Réf. 134      19,50 €

• Lavables et réutilisables

• Microfibre douce pour la peau

• Une face en coton imprimé

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 en atelier protégé. 
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. 133      12,00 €

• Ne respirez plus 
n'importe quoi !

• Aux huiles 
essentielles

L’atelier chocolaterie de l’ESAT de Colombelles 
permet aux travailleurs handicapés d’apprendre, à 
leur rythme, toutes les facettes de leur métier : la 
confection, le moulage, l’emballage des chocolats, 

en passant par la création des recettes...
confection, le moulage, l’emballage des chocolats, 

en passant par la création des recettes...

Situé 
entre Landes 

et Pays Basque, l’ESAT 
Château Bellevue propose 

des produits gastronomiques 
issus de canard à foie gras classé 

IGP sud-ouest. Un défi que 
relèvent avec succès les 90 
travailleurs handicapés de 

l’établissement.

• Sans conservateurs 
ni colorants

Panier gastronomique du sud-ouest
Ce cadeau, idéal à offrir ou à partager, est garni d’une 
sélection de 3 spécialités signées Château Bellevue 
et cuisinées au cœur du Béarn par des personnes 
handicapées. Il regroupe :
• du pâté de campagne au Jurançon (verrine de 180 g),
• des rillettes de canard (verrine de 180 g),
• du pâté basque au piment d’Espelette (verrine de 180 g). 
Dim. du panier en jute : 26 x 10 x 10 cm env.
ESAT Château Bellevue (Pyrénées-Atlantiques).
Réf. 131      27,00 €

Ballotin de chocolats fins assortis
Noël est le temps fort du partage. Ne vous privez pas d’offrir ces délicieuses 
gourmandises préparées de manière artisanale par des personnes handicapées, 
dans un atelier destiné à valoriser leurs compétences et à favoriser leur 
autonomie. Cet assortiment de spécialités fines offre des bouchées croquantes 
ou fondantes, tout chocolat ou garnies de fruits secs (orange confite, amande, 
pistache, noisette, raisins...). Les variétés de chocolat noir 72%, de chocolat 
au lait et de chocolat blanc, sont élaborées à partir de fèves de cacao des 
meilleures crus (Tanzanie, Ghana, Sao Tomé, Équateur, Côte d’Ivoire, Papouasie 
et Indonésie). ESAT Colombelles (Calvados). Poids net : 150 g.
Réf. 132      16,00 €

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

Nos Esat ont du talent ! 
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Calendriers 2021 

Calendrier « Bouquets »
Des brassées de �eurs aux couleurs éclatantes 
s'unissent pour vous offrir le plus beau des 
bouquets panachés, tout au long de l'année. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 137      12,90 €

Calendrier « Chiots »
Avec leurs drôles de mines, ils s’amusent 
autant qu’ils vous amuseront et leurs 
péripéties vous régaleront toute l’année ! 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 139      12,90 €

Calendrier « Arbres de vie »
Ressourcez-vous en admirant les multiples facettes 
de ces arbres qui s’élèvent au cœur de la nature 
et au �l des saisons. Majestueux ou insolites, ils 
symbolisent nos racines et notre vitalité. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 138      12,90 €
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Calendrier 
« Chatons »
Comment résister à 
ces chatons farceurs ? 
Chaque mois, l'un de ces 
adorables petits félins 
veillera sur votre planning 
avec tendresse.
Reliure spirale. 
Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 142      12,90 €

Adorables 
chatons !

Des 
astuces 
au dos

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

© Titarenko - stock.adobe.com

Le chocolat

Janvier

VEN 1 JOUR DE L’AN

SAM 2
DIM 3
LUN 4
MAR 5
MER 6 Épiphanie

JEU 7
VEN 8
SAM 9
DIM 10
LUN 11
MAR 12
MER 13
JEU 14
VEN 15
SAM 16
DIM 17
LUN 18
MAR 19
MER 20
JEU 21
VEN 22
SAM 23
DIM 24
LUN 25
MAR 26
MER 27
JEU 28
VEN 29
SAM 30
DIM 31

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

L’huile d’olive

Février

LUN 1
MAR 2 Chandeleur

MER 3
JEU 4
VEN 5
SAM 6
DIM 7
LUN 8
MAR 9
MER 10
JEU 11
VEN 12
SAM 13
DIM 14 Saint-Valentin

LUN 15
MAR 16 Mardi gras

MER 17 Cendres - Carême

JEU 18
VEN 19
SAM 20
DIM 21
LUN 22
MAR 23
MER 24
JEU 25
VEN 26
SAM 27
DIM 28

© Volff - stock.adobe.com

Les épices

Mars

LUN 1
MAR 2
MER 3
JEU 4
VEN 5
SAM 6
DIM 7 Fête des Grands-Mères

LUN 8
MAR 9
MER 10
JEU 11 Mi-Carême

VEN 12
SAM 13
DIM 14
LUN 15
MAR 16
MER 17
JEU 18
VEN 19
SAM 20 PRINTEMPS

DIM 21
LUN 22
MAR 23
MER 24
JEU 25
VEN 26
SAM 27
DIM 28
LUN 29
MAR 30
MER 31

© Ovidiu Lordachi - stock.adobe.com

Trésors de la ruche

Avril

JEU 1
VEN 2
SAM 3
DIM 4 PÂQUES

LUN 5 LUNDI DE PÂQUES

MAR 6
MER 7
JEU 8
VEN 9
SAM 10
DIM 11
LUN 12
MAR 13
MER 14
JEU 15
VEN 16
SAM 17
DIM 18
LUN 19
MAR 20
MER 21
JEU 22
VEN 23
SAM 24
DIM 25
LUN 26
MAR 27
MER 28
JEU 29
VEN 30

© Grecaud Paul - stock.adobe.com

Savon de Marseille

Mai

SAM 1 FÊTE DU TRAVAIL

DIM 2
LUN 3
MAR 4
MER 5
JEU 6
VEN 7
SAM 8 VICTOIRE DE 1945

DIM 9
LUN 10
MAR 11
MER 12
JEU 13 ASCENSION

VEN 14
SAM 15
DIM 16
LUN 17
MAR 18
MER 19
JEU 20
VEN 21
SAM 22
DIM 23 PENTECÔTE

LUN 24 LUNDI DE PENTECÔTE

MAR 25
MER 26
JEU 27
VEN 28
SAM 29
DIM 30 Fête des Mères

LUN 31

© Mariana - stock.adobe.com

Fruits rouges

Juin

MAR 1
MER 2
JEU 3
VEN 4
SAM 5
DIM 6
LUN 7
MAR 8
MER 9
JEU 10
VEN 11
SAM 12
DIM 13
LUN 14
MAR 15
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JEU 17
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SAM 19  

DIM 20 Fête des Pères

LUN 21 ÉTÉ - Fête de la Musique 
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JEU 24
VEN 25
SAM 26
DIM 27
LUN 28
MAR 29
MER 30

© Team 5 - stock.adobe.com

Herbes de Provence
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SAM 3
DIM 4
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SAM 17
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LUN 19
MAR 20
MER 21
JEU 22
VEN 23
SAM 24
DIM 25
LUN 26
MAR 27
MER 28
JEU 29
VEN 30
SAM 31

© Mallivan - stock.adobe.com

La tomate

Août

DIM 1
LUN 2
MAR 3
MER 4
JEU 5
VEN 6
SAM 7
DIM 8
LUN 9
MAR 10
MER 11
JEU 12
VEN 13
SAM 14
DIM 15 ASSOMPTION

LUN 16
MAR 17
MER 18
JEU 19
VEN 20
SAM 21
DIM 22
LUN 23
MAR 24
MER 25
JEU 26
VEN 27
SAM 28
DIM 29
LUN 30
MAR 31
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Le lait

Septembre

MER 1
JEU 2
VEN 3
SAM 4
DIM 5
LUN 6
MAR 7
MER 8
JEU 9
VEN 10
SAM 11
DIM 12
LUN 13
MAR 14
MER 15
JEU 16
VEN 17
SAM 18
DIM 19
LUN 20
MAR 21
MER 22 AUTOMNE

JEU 23
VEN 24
SAM 25
DIM 26
LUN 27
MAR 28
MER 29
JEU 30
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Le sel

Octobre
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LUN 4
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DIM 24
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VEN 29
SAM 30
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Le pain

Novembre

LUN 1 TOUSSAINT

MAR 2 Défunts

MER 3
JEU 4
VEN 5
SAM 6
DIM 7
LUN 8
MAR 9
MER 10
JEU 11 ARMISTICE DE 1918

VEN 12
SAM 13
DIM 14
LUN 15
MAR 16
MER 17
JEU 18
VEN 19
SAM 20
DIM 21
LUN 22
MAR 23
MER 24
JEU 25
VEN 26
SAM 27
DIM 28 Avent

LUN 29
MAR 30

© Amberto4ka - stock.adobe.com

Les fruits secs

Décembre

MER 1
JEU 2
VEN 3
SAM 4
DIM 5
LUN 6 Saint-Nicolas

MAR 7
MER 8
JEU 9
VEN 10
SAM 11
DIM 12
LUN 13
MAR 14
MER 15
JEU 16
VEN 17
SAM 18
DIM 19
LUN 20
MAR 21 HIVER

MER 22
JEU 23
VEN 24
SAM 25 NOËL

DIM 26
LUN 27
MAR 28
MER 29
JEU 30
VEN 31 Saint-Sylvestre

Calendrier « Astuces de nos grands-mères »
Des astuces intemporelles et naturelles avec des ingrédients simples 
du quotidien. Chaque mois, un ingrédient phare est mis à l’honneur 
pour vous faciliter la mise en beauté, la cuisine ou l’entretien de la 
maison et du jardin. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 141      12,90 €
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Calendrier 
« Chatons »
Comment résister à 
ces chatons farceurs ? 
Chaque mois, l'un de ces 
adorables petits félins 
veillera sur votre planning 
avec tendresse.
Reliure spirale. 
Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 142      12,90 €

Adorables 
chatons !

Des 
astuces 
au dos

Tous nos calendriers sont imprimés en France sur 
des papiers écologiques, avec des encres végétales, 
par un imprimeur labellisé « Imprim’Vert ».
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Calendrier « Astuces de nos grands-mères »
Des astuces intemporelles et naturelles avec des ingrédients simples 
du quotidien. Chaque mois, un ingrédient phare est mis à l’honneur 
pour vous faciliter la mise en beauté, la cuisine ou l’entretien de la 
maison et du jardin. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 141      12,90 €
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Calendrier poster « Nature »
Balayez votre année en un coup d’œil avec ce 
calendrier maxi-format reproduisant fidèlement la vie 
sauvage du pays méditerranéen. 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. 145      12,90 €

Maxi-format !

H
au

te
ur

 : 
80

 c
m

 !

Toute l’année au fil de  vos passions !

Des 
recettes 
au dos

Calendrier « Oiseaux »
Ces oiseaux prodigieux vous fascineront 
par la diversité de leurs robes colorées. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 147      12,90 €

Calendrier « Recettes saines 
et gourmandes »
Le fait-maison rime aussi avec gourmandise ! 
Ce calendrier propose un retour à l’essentiel en 
alliant naturalité et authenticité avec des plats 
créatifs, aussi beaux que bons, comme la pâte à 
tartiner maison ou encore la soupe de butternut 
aux pommes caramélisées et aux graines de 
courge... Les ingrédients sont sélectionnés pour 
leurs qualités nutritionnelles et leurs bienfaits 
pour l’organisme : légumes frais, fruits, protéines 
végétales, épices, farines, poisson cru... toutes 
nos recettes ont en commun d’être gourmandes, 
accessibles et surtout équilibrées.
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 146      12,90 €
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Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 146      12,90 €
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Toute l’année au fil de  vos passions !

Calendrier 2021EN FRANCE

Calendrier familial 
« Nature en France »
La France recèle des trésors époustou�ants 
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. 149      16,90 €

Une colonne 
pour chaque 
membre de 

la famille

Aquarelles authentiques

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 l’aquarelle 
d’un oiseau de nos régions. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 150      12,90 €

• Deux aquarelles 
par page !

Calendrier 
« Bébés animaux »
Si petits et si mignons ! Ces bébés 
animaux rivalisent d’espièglerie pour 
vous faire craquer. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 152      12,90 €

Calendrier « Chevaux »
Ces clichés saisissent sur le vif la 
fougue et la majesté de cet animal 
fascinant. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.
Réf. 151      12,90 €

D
ép

lié
 :

 5
2

 c
m

 !

Janvier
Mer de Glace, Chamonix

Février
Menhirs de Carnac

Mars
Pozzines du lac Nino, Corse

Avril
Arche minérale, Vallon-Pont-d’Arc

Mai
Marais poitevin

Juin
Champ de lavandin, Valensole

Août
Orgues d’Ille-sur-Têt

Juillet
Gorges du Verdon

Septembre
Les deux jumeaux d’Hendaye

Octobre
Flamants roses de Camargue

Novembre
Tourbière de Lispach

Décembre
Sommets des Vosges

Photo de couverture : © Zdenèk Matyáš - stock.adobe.com
Édité par IVOIRE - RCS Pontoise N° 672 024 577

Imprimé en France sur un papier fabriqué à base de bois issus de forêts gérées durablement

ZONE A ZONE B ZONE C

Académies :
Besançon, Bordeaux, 

Clermont-Ferrand,
 Dijon, Grenoble,
 Limoges, Lyon, 

Poitiers

Académies :
Aix-Marseille, 

Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, 
Nice, Orléans-Tours, 

Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg

Académies :
Créteil, Montpellier, 

Paris, Toulouse, 
Versailles

VACANCES SCOLAIRES 2020

Les dates des vacances scolaires sont indicatives, sous réserve de changement

*D1674*

JEU 1
VEN 2
SAM 3
DIM 4 PÂQUES

LUN 5 LUNDI DE PÂQUES

MAR 6
MER 7
JEU 8
VEN 9
SAM 10
DIM 11
LUN 12
MAR 13
MER 14
JEU 15
VEN 16
SAM 17
DIM 18
LUN 19
MAR 20
MER 21
JEU 22
VEN 23
SAM 24
DIM 25
LUN 26
MAR 27
MER 28
JEU 29
VEN 30

Avril
Un espace planning pour toute la famille

Une colonne pour chaque membre de votre 
famille pour indiquer : fêtes, anniversaires, 
rendez-vous, invitations...
Et avec vacances scolaires zones A, B et C 
pour toute l’année !
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Une colonne pour chaque membre de votre 
famille pour indiquer : fêtes, anniversaires, 
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Maxi-rouleau réversible
« Arabesques dorées »
Impressions dorées 
d’arabesques au recto et de 
rayures au verso. 
Maxi-longueur 15 m. 
Larg. 50 cm.
Réf. 159      19,95 €

Maxi-rouleau 
« Champ aux oiseaux »
Maxi-longueur 15 m. 
Larg. 50 cm.
Réf. 158      19,95 €

Maxi-rouleau 2 en 1 
« Inspiration Nature »
Impression recto/verso (dos uni). 
Maxi-longueur 15 m. Larg. 50 cm.
Réf. 155      19,95 €

Maxi-rouleau réversible 
« Allegria »
Impression recto/verso (dos uni). 
Maxi-longueur 15 m. 
Larg. 50 cm.
Réf. 157      19,95 €

Cadeaux  en fête !
• Motif réversible

• Maxi-longueur

Maxi-rouleaux de 15 mètres

Maxi-rouleau 
« Étoiles de fêtes »
Détails dorés. 
Maxi-longueur 15 m. 
Larg. 50 cm.
Réf. 156      19,95 €
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Tous nos papiers cadeaux sont imprimés avec des encres 
à l'eau sur des papiers issus de forêts gérées durablement.

Rouleau 
« Mandalas »
Détails dorés.
Longueur 10 m. Larg. 50 cm.
Réf. 162      14,95 €

Rouleau « Bulles graffiti »
Longueur 10 m. Larg. 50 cm.
Réf. 161      14,95 €

Rouleau
« Noël enchanté »
Papier kraft blanc imprimé. 
Longueur 10 m. Larg. 50 cm.
Réf. 163     14,95 €

Étiquettes cadeaux autocollantes
Très pratiques pour identi�er 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. 164      9,95 €

100 étiquettes !
• Dévidoir pratique 

de 100 étiquettes 
de 6 motifs

Cadeaux  en fête !

L’année 2020 aura été marquée par l’épidémie de Covid-19. Les personnes handicapées et leurs familles ont 
été directement touchées. L’Unapei a lancé un fonds d’urgence afin de fournir aux établissements et services 
de l’Unapei 1 million de masques de protection. Dans le même temps, de nombreux projets à destination des 
personnes handicapées et des familles ont pu être soutenus.

FONDS D’URGENCE COVID-19

Vos achats financent nos projets. Merci d'être #avecnous !

Rouleaux de 10 mètres



Collier pendentif 
Arabesques
Ce ravissant pendentif, aux 
motifs �nement ciselés, révèle 
une couronne d’arabesques, 
mise en valeur par un petit 
médaillon argenté. Son coloris 
intemporel, noir et argent, 
s’adapte à toutes vos tenues.
Diam. 3 cm. Il est livré avec sa 
chaîne argentée (long. 44 cm 
dont 6 cm d’extension) et sa 
pochette.
Réf. 167      19,95 €

Taille réelle

Mode et accessoires 

Porte-monnaie porte-clés en cuir
Un article de maroquinerie de belle facture pour ranger votre petite 
monnaie, vos billets et même votre carte bancaire. Ce porte-monnaie 
en cuir doux au toucher dispose de 3 poches à fermeture glissière (dont 
une principale équipée d’un anneau porte-clés intérieur) et d’une poche 
extérieure à rabat à bouton-pression. Un cadeau beau et pratique à offrir ! 
Doublure en polyester. Dim. 11 x 8 cm.
Réf. 170      13,95 €

• 4 poches

Gants mitaines 3 en 1
Avec leur maille intérieure en polaire ultra-confortable, ces gants sont 
habillés de mitaines en tricot à maille irlandaise. Très pratiques, ils se 
portent de 3 manières, en�lés séparément ou superposés. Grâce aux 
mitaines, vous pouvez naviguer sur votre portable tout en gardant les 
mains bien au chaud. Lavable à 30°C. Taille unique, coloris gris foncé. 
65% polyester, 30% coton, 5% spandex.
Réf. 168      19,95 €

• Gants et mitaines 
utilisables 

ensemble 
ou séparément 

et  

Mitaines 
pratiques pour 
la navigation sur 
votre téléphone

 

Gants 
seuls

Maxi-besace mandala
Facile à vivre avec sa bandoulière et sa grande contenance, ce sac 
tout coton est confectionné artisanalement au Népal. Ses espaces 
de rangement, dont une poche intérieure pour le téléphone portable, 
accueilleront tous vos effets personnels. Deux poches plaquées devant. 
Fermeture à glissière. Large motif peint et rebrodé. Bandoulière réglable. 
100% coton. Lavable à la main. Dim. 34 x 26 x 5,5 cm.
Réf. 169      29,95 € 

• Sérigraphié 
et brodé
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Étole jacquard en laine et coton
Cette étole de très belle facture au tissage jacquard de 
laine, coton et viscose, est composée de motifs cachemire 
aux tons chaleureux et lumineux. Féminine, confortable, 
élégante... cette étole est une valeur sûre à offrir pour les 
fêtes. Finition frangée. 60% coton, 20% laine, 20% viscose.
Lavable à la main. Dim. 70 x 180 cm.
Réf. 174      34,95 €

• Laine et coton 
à effet soyeux

Valeurs sûres à offrir

• 7 pierres fines 
différentes et 
perles de métal

Les missions d’accompagnement sont assumées par les professionnels et bénévoles des 550 associations 
de l’Unapei. Aujourd’hui, elles apportent des réponses adaptées à plus de 200 000 personnes à travers 
plus de 3 000 établissements et services médico-sociaux, sur tout le territoire.

200 000 PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Vos achats financent nos projets. Merci d'être #avecnous !

Bracelet 
de pierres fines

Aussi féminin qu’élégant ce ravissant 
bijou de 7 pierres �nes et de perles de 

laiton saura vous séduire. 
Il mêle améthyste, œil de tigre, lapis-lazuli, 
aventurine, turquoise reconstituée, jaspe 

rouge et cornaline. Monté sur lien élastique, 
il s’ajuste à toutes les morphologies.

Livré en coffret cadeau. 
Réf. 173      19,95 €

   Grossi 
2,5 fois

L’ambre est issu de la résine 
fossilisée de conifères 
engloutis par les océans il y a 
des millions d’années. 
On lui prête, depuis l’Antiquité, 
le pouvoir de régulariser le 
système nerveux et digestif, 
et de calmer les angoisses
et les fatigues.

Collier ambre et argent 
« Arbre de vie »
Provoquez un coup de cœur en offrant 
ce bijou en argent 925‰, incrusté d’un 
cabochon en ambre véritable de la Baltique. 
Il représente un arbre de vie, symbole de 
vitalité et de créativité. Aucune tenue ne lui 
résistera. Médaillon diam. 1,5 cm. 
Long. de la chaîne 42 cm + 3 cm d’extension. 
Il est livré en pochette cadeau, avec son 
certificat d’authenticité.
Réf. 172      29,95 €



Coussin nomade 5 en 1
Pour votre confort, ce coussin 
malléable se plie à vos besoins, 
à la maison comme en voyage. 
Vous pouvez lui donner jusqu'à 
5 formes différentes pour maintenir 
la nuque dans les transports, 
le dos en soutien lombaire, les 
fesses en coussin de sol ou en 
station assise prolongée, la tête 
ou les jambes lorsque vous êtes 
allongé... Confortable grâce à 
son garnissage en micro-billes 
relaxantes et à son revêtement 
en 2 textures différentes : en 
peluche douce sur une face et en 
nylon spandex souple sur l'autre 
face. Garnissage en billes de 
polystyrène. Housse en polyester 
et spandex. Diam. 30 cm.
Réf. 177      29,95 €
Éco-mobilier 0,06 € inclus

• Coussin pliable pour soulager l'assise, 
la nuque, le dos, les jambes...

• En voyage ou 
à la maison

Chaussettes 
d’intérieur Confort
Avec leur look nordique à torsades tricotées, ces 
chaussettes douillettes sont intégralement doublées de 
fourrure en polaire imitation laine de mouton. Ultra-douces 
et confortables, elles vous tiendront bien chaud. Semelle 
anti-dérapante à picots en silicone. Passent en machine à 
30°C. En acrylique et polyester. Taille unique 37/40. 
Réf. 179      24,95 € 

• Intérieur en 
fourrure polaire

• Picots 
antidérapants

Chaleur douillette

Beauté et bien-être

Un moment pour soi

Savon d’Alep 
et son porte-savon
Redonnez de l’éclat à votre peau grâce au savon d’Alep qui associe le savoir-
faire ancestral syrien de la fabrication du savon (à base d’huile d’olive et 
d’huile de baies de laurier), et des actifs purifiants originaires du Maroc : le 
rhassoul, une argile désincrustante qui resserre les pores et l’huile d’argan 
nourrissante. Savonnette de 100 g, recommandée pour les peaux mixtes à 
grasse. Elle est livré avec son porte-savon égouttoir en métal chromé et pieds 
antidérapants, dim. 11 x 7 x 4 cm.
Réf. 178      13,95 €

• Savon purifiant 
et nourrissant

• Porte-savon 
en acier

Sangle lave-dos extensible
Plus besoin de vous contorsionner pour frotter 
votre dos : cette sangle extensible est facile à 
manipuler grâce à ses 2 poignées. Elle permet 
en un geste de laver, de masser et d’exfolier votre 
dos en douceur. Extensible, elle s’adapte à votre 
morphologie. 
Tressées finement, comme les fibres du loofah, 
les bouclettes exfoliantes sont en 48% polyamide, 
28% polyester, 24% coton. Lavable à la main. 
Dim. 18 x 46 cm, extensible jusqu’à 66 cm.
Réf. 180      14,95 €

• Extensible !

• Fibres exfoliantes
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Coussin nomade 5 en 1
Pour votre confort, ce coussin 
malléable se plie à vos besoins, 
à la maison comme en voyage. 
Vous pouvez lui donner jusqu'à 
5 formes différentes pour maintenir 
la nuque dans les transports, 
le dos en soutien lombaire, les 
fesses en coussin de sol ou en 
station assise prolongée, la tête 
ou les jambes lorsque vous êtes 
allongé... Confortable grâce à 
son garnissage en micro-billes 
relaxantes et à son revêtement 
en 2 textures différentes : en 
peluche douce sur une face et en 
nylon spandex souple sur l'autre 
face. Garnissage en billes de 
polystyrène. Housse en polyester 
et spandex. Diam. 30 cm.
Réf. 177      29,95 €
Éco-mobilier 0,06 € inclus

• Coussin pliable pour soulager l'assise, 
la nuque, le dos, les jambes...

• En voyage ou 
à la maison

Chaussettes 
d’intérieur Confort
Avec leur look nordique à torsades tricotées, ces 
chaussettes douillettes sont intégralement doublées de 
fourrure en polaire imitation laine de mouton. Ultra-douces 
et confortables, elles vous tiendront bien chaud. Semelle 
anti-dérapante à picots en silicone. Passent en machine à 
30°C. En acrylique et polyester. Taille unique 37/40. 
Réf. 179      24,95 € 

• Intérieur en 
fourrure polaire

• Picots 
antidérapants
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En 2019, 4 365 personnes ont 
pu partir en vacances grâce 
aux aides des projets vacances 
portés par l’Unapei et l’ANCV. 
Les vacances sont une 
formidable opportunité pour 
les personnes handicapées de 
faire « comme tout le monde » 
et permettent aux familles de 
bénéficier de temps de répit.

FACILITER LES DÉPARTS 
EN VACANCES

Vos achats financent nos projets. Merci d'être #avecnous !

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. 185      13,90 €

• Chaleur 
relaxante

• Fabriqué 
en France

Les 2 brosses à dents et leur étui
Le soin des dents en version écologique ! Ce set est composé de 
2 brosses à dents en bambou, un matériau biodégradable, à pousse rapide 
et naturellement antibactérien. Un petit motif gravé permet d’identi�er la 
brosse de chacun : un petit collier et un nœud de papillon que vous pourrez 
associer avec humour à Madame ou Monsieur. 
Poils en nylon doux. Long. 18 cm.
Set livré avec un étui de transport biodégradable en bois d’épicéa liquide 
modelé (peut contenir les 2 brosses tête-bêche).
Réf. 182      16,50 €

Mada me

• Petit détail 
amusant sur 

chaque brosse

• Petit détail 

Tour de cou chauffant
Garni de graines de lin, il diffuse 
une chaleur bienfaisante 
qui dénoue les tensions et 
contractures musculaires. 
Se réchauffe au micro-ondes, 
peut également être utilisé froid 
pour soulager les bleus et 
les bosses. Enveloppe maille 
polaire douce, déhoussable et 
lavable à 30°C. Dim. 43 x 12 cm.
Réf. 184      19,95 €

Huile d’argan biologique
Cette huile exceptionnelle et rare, 
très riche en acides gras essentiels 
et en vitamine E, est réputée pour ses 
propriétés nourrissantes et revitalisantes. 
Elle s’utilise sur le visage en soin anti-
âge de jour ou de nuit et sur le corps 
en huile satinante ou huile de massage. 
Elle fortifie également les ongles et les 
cheveux. Produite au Maroc et certifiée 
Cosmébio. Flacon de 80 ml.
Réf. 183      24,95 €

• Aide à combattre 
les signes de l’âge

Un moment pour soi

M onsieur • En bambou écologique
• Étui pour les voyages

• Garni de graines de lin
• S’utilise chaud ou froid
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Succès d'édition

Aujourd’hui, de trop nombreux 
enfants et adolescents en situation 
de handicap se trouvent sans solution 
éducative ou avec des réponses 
éducatives partielles. 
L’Unapei agit au quotidien pour que 
les enfants en situation de handicap  
puissent accéder et bénéficier 
d’un enseignement adapté à leurs 
capacités et besoins.

POUR UNE ÉDUCATION 
INCLUSIVE
POUR UNE ÉDUCATION 

Vos achats financent nos projets. 
Merci d'être #avecnous !

Une année de poésie, 365 jours de bonheur
Un poème pour enchanter chaque jour de l’année. Ce sont les plus 
grands poètes de la langue française qu’Albine Novarino-Pothier a 
convoqués ici. Appolinaire, Ronsard, Victor Hugo, Baudelaire, Robert 
Desnos, Maurice Carême... et de nombreux autres auteurs vous feront 
découvrir chaque jour la beauté du monde et la magie de la poésie.
Broché, 432 pages. Format : 19 x 25 cm. Éditions Omnibus.
Réf. 188      35,00 €

Windows 10 et Internet 
pour les nuls
Windows 10 est doté de quantité de 
fonctions, outils et raccourcis conçus 
pour faciliter son utilisation. Cet 
ouvrage ultra-complet, qui s’adresse 
à tous, quel que soit votre niveau, 
vous permettra d’utiliser Windows 10 
de façon optimale et de naviguer sur 
internet comme un virtuose. Vous 
apprendrez à con�gurer Windows 10 
(le cerveau de votre ordinateur) et 
à le sécuriser, utiliser le courrier 
électronique, gérer les dossiers et les 
�chiers, vous connecter à Internet, 
écouter de la musique, visionner vos 
photos et vos vidéos... 
5e édition, mise à jour fin 2019. 
Broché. 356 pages, en couleurs. 
Format : 19 x 23 cm. Éditions First. 
Réf. 190      24,95 €

L'informatique accessible @ tous !

Ces animaux qui nous apprennent à vivre
Chaque histoire, aussi variée et différente soit-elle, nous montre 
comment, en créant un lien particulier avec un animal, l’homme est 
capable de retrouver ses valeurs profondes, de guérir ses souffrances et 
d’aider les autres, hommes ou animaux.
Broché, 192 pages. Format : 15 x 21 cm. Éditions Leduc.s.
Réf. 189      17,00 €

« Les animaux sont fidèles, 
ils ne trahissent jamais. 
Ils aident à traverser des 
périodes sombres de 
l’existence.» 
Noémie Lenoir

« Les animaux sont fidèles, 
ils ne trahissent jamais. 
Ils aident à traverser des 

• Un guide complet, quel que 
soit votre niveau

• Explications claires et 
didactiques, en couleurs



« L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais 
une source qu'on laisse jaillir. » Maria Montessori

Mes produits ménagers naturels
Si vous aussi, vous désirez bannir la toxicité 
des produits industriels tout en respectant 
l’environnement et en prenant soin de votre 
porte-monnaie, ce guide est fait pour vous. 
Vous y trouverez plus de 40 recettes faciles de 
lessive maison, de produit pour la vaisselle, de 
spray anticalcaire... à réaliser à partir de 
10 ingrédients (bicarbonate de soude, citron, huiles 
essentielles, savon de Marseille, vinaigre blanc...) 
et toutes les astuces pour nettoyer, désinfecter et 
faire briller votre maison. 
Broché, 191 pages. Format : 15 x 21 cm. 
Éditions Leduc.s.
Réf. 192      16,00 €

L’incroyable histoire 
de la médecine
Savez-vous comment les barbiers 
sont devenus chirurgiens ? 
Auriez-vous imaginé que l’anesthésie 
était née sur un champ de foire ? 
Vous a-t-on appris à l’école 
comment Pasteur avait découvert 
la vaccination… parce que son 
assistant était parti en vacances ? 
Cet album de bande dessinée, 
accessible à tous, nous entraîne dans 
l’intimité des médecins de légende, 
des obstinés, des découvreurs, mais 
aussi des illuminés, des charlatans et 
des professeurs de mensonges, des 
temps préhistoriques à nos jours. 
Un album passionnant co-signé du 
professeur Fabiani et du dessinateur 
Philippe Bercovici. 
Broché, 288 pages. Nouvelle édition 
augmentée. Format : 18 x 25 cm. 
Éditions Les Arènes BD.
Réf. 193      23,90 €

• Bande dessinée

• Anecdotes historiques

Montessori à la maison en 35 fiches
Cet ouvrage concret propose des �ches pratiques thématiques claires, pour 
appliquer au quotidien, à la maison, les principes d’apprentissage de la 
méthode Montessori basée sur l’autonomie et la créativité de l’enfant. 
Les 35 �ches s’adressent aux parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans 
pour : découvrir les « périodes sensibles » de son enfant, favoriser 
son autonomie dans toutes les activités quotidiennes, l’aider dans 
ses premiers apprentissages scolaires, développer ses compétences 
sociales et émotionnelles. Aucun matériel n’est nécessaire : les conseils 
simples s’appliquent chez soi. L’auteur, Solange Denervaud, explique en 
complément pourquoi la démarche Montessori est aujourd’hui validée par 
les neurosciences et de nombreuses études en psychologie et sociologie. 
Broché, 192 pages. Format : 20 x 16 cm. Éditions PlayBac.
Réf. 194      15,90 €

J'apprends à apprendre

• 35 fiches pratiques
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Jouer et apprendre
Puzzle des chiffres 
« Chenille »
Cette chenille amusante qui af�che 
sur son corps la suite numérique sera 
le compagnon rêvé des premiers 
apprentissages. En manipulant et en 
emboîtant les pièces de 1 à 10, dans 
le bon ordre, les petits apprennent 
à compter et à nommer les couleurs 
tout en jouant. 
Dim. 26 x 16 x 1,5 cm. Dès 3 ans. 
Réf. 197      27,00 €

Jeu de construction sonore « Les Pompiers »
Offrez une expérience jeu innovante aux plus petits ! En plus d’améliorer leur motricité �ne en 
assemblant les blocs de bois et le châssis du véhicule, les enfants auront l’heureuse surprise 
d’entendre le bruit de sirènes retentir et de voir le châssis s’illuminer, chaque fois que le 
véhicule avancera. Plus une minute à perdre, une nouvelle intervention les attend déjà ! 
Système à rétro-friction. Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies). 14 pièces en bois 
(5 cm env.), 1 bloc sonore et lumineux et 4 roues en caoutchouc. Dès 2 ans.
Réf. 199      32,00 €    Éco-participation 0,02 € incluse

• Blocs de bois 
à assembler

Offrez une expérience jeu innovante aux plus petits ! En plus d’améliorer leur motricité �ne en 
assemblant les blocs de bois et le châssis du véhicule, les enfants auront l’heureuse surprise 
d’entendre le bruit de sirènes retentir et de voir le châssis s’illuminer, chaque fois que le 

))))))))

• Sonore et lumineux

• Système à rétro-friction

pin-pon !!! Tour d’équilibre
Qui sera le plus habile ? 

Le but du jeu : poser chacun à son 
tour les 36 blocs de bois colorés sur 
le support tout en maintenant la tour 

en équilibre ! Et pour corser la difficulté, 
la base est montée sur un socle 

arrondi, ce qui promet de longues 
parties et des fous rires ! 

1 dé et 36 blocs de 3 et 6 cm en 
bois. Diam. du socle : 8,5 cm. 

2 à 6 personnes. Dès 5 ans.
Réf. 198      26,00 €

• 10 pièces en bois pour 
apprendre à compter

Puzzle « Je m’habille »
Pour reconstituer ce puzzle, il suf�t 
de suivre chronologiquement toutes 
les étapes pour s’habiller avant 
d’aller à l’école : les chaussettes, le 
pull et pantalon puis le manteau et 
le sac. Avec ce puzzle en carton de 
10 pièces, les plus petits exercent 
leur logique et apprennent à 
dérouler une action dans le temps. 
Dim. 22 x 12 x 6 cm. Dès 3 ans. 
Réf. 200      14,50 €

• 10 pièces à reconstituer 
en suivant un ordre 
logique dans le temps
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Magnets « Alphabet »
Pour faciliter et explorer le chemin fascinant qui mène à l’écriture, 
cette boîte en métal contient 130 lettres magnétiques et 10 planches 
de mots à reproduire sur des thèmes différents chers aux petits 
(les animaux, les véhicules, la musique, le sport...). 
Le petit plus ? Le recto est en français et le verso en anglais. 
Dim. 20 x 19 cm. Dès 6 ans. 
Réf. 202      24,50 €

Maxi-Trangram
Fais appel à ton sens de la logique et à ta créativité pour 
reconstituer les 16 figures présentées dans le livret, à partir des 
52 pièces géométriques en bois. Carrés, losanges 
ou triangles colorés se transforment alors 
en objets, animaux ou en 
plantes... Un jeu stimulant 
pour développer le sens 
de l’observation et le 
repérage dans l’espace. 
Jeu livré dans son coffret 
en métal (dim. 14 x 14 cm). 
Dès 3 ans.
Réf. 205      24,50 €

Puzzle secret « La forêt »
Avec ce puzzle de 24 larges pièces 
colorées, les enfants reconstitueront 
l’univers féerique de la forêt. Une fois 
le puzzle assemblé, il suf�ra d’utiliser 
la loupe spéciale pour apercevoir tous 
les détails invisibles à l’œil nu (animaux, 
�eurs, etc). 
Dim. puzzle fini : 50 x 35 cm. Dès 3 ans.
Réf. 204      24,95 €

• Avec une loupe 3D

• Découvrez qui se cache 
dans les buissons ?

Découvrir le monde...

• Magnétique

Coffret multi-jeux 
« Les petits copains »
Des heures de jeux en 
perspective avec ce coffret 
multi-jeux qui renferme un jeu de 
mémory, un bingo et un domino 
double-face (points et images). 
Dim. du coffret 30 x 28 cm. 
Dès 3 ans.
Réf. 203      29,50 €

• 28 dominos double-face

• Bingo (29 pièces)

• Mémory (32 pièces)

• 52 pièces
• 16 modèles
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Les 6 balles anti-stress « Emojis «
Un assortiment de balles amusantes en mousse décorée d’émojis, à 
utiliser pour réduire le stress et soulager les tensions au niveau des mains. 
En concentrant votre effort, vous parvenez avec un peu de pratique, à 
libérer le trop-plein d’émotions sur l’objet et ainsi à vous relaxer. La balle à 
malaxer est également idéale pour préserver la mobilité des mains, surtout 
lorsqu’elles sont soumises à un effort unilatéral ou répétitif. 
En mousse PU. Diam. 6 cm. Le lot de 6. Ceci n’est pas un jouet.
Réf. 211      14,95 €

Ludiques et pratiques

Maxi-sac de rangement
Ce sac grand volume, en toile confectionnée à 
partir de bouteilles recyclées, vous permettra 
de stocker votre linge de maison, vos jouets 
ou vos vêtements de saison à l’abri de la 
poussière et de l’humidité. Belles �nitions : 
il est orné d’un ravissant décor de feuilles 
colorées, possède une fermeture par glissière 
sur le dessus et des anses renforcées. 
Produit à 90% recyclé. Dim. 55 x 48 x 28 cm. 
Réf. 210      14,95 €

Mini-veilleuse « Forêt magique »
Le décor de cette ravissante veilleuse compacte et décorative, 
en papier ajouré, invite à une ronde dans les bois. 
Elle rassure le tout-petit à l’heure du coucher, l’accompagne 
paisiblement au pays des songes et s’éteint automatiquement 
au bout de 20 minutes. Fonctionne avec une ampoule LED et 
une pile CR2032 incluses. Haut. 9,5 cm. 
Réf. 209      14,95 €    Éco-participation 0,02 € incluse

L’univers des tout-petits
Souris peluche à formes
Cette adorable souris est bien 
plus qu’un doudou qui tend les 
bras. Elle participe à l’éveil des 
sens des petits explorateurs qui 
seront fascinés par les sons des 
4 formes (grincement, cliquetis, 
crépitement) et par le miroir caché 
sous son siège. Elle dispose de 
4 ouvertures sur son ventre bien 
rond pour que l’enfant puisse y 
glisser les formes géométriques. 
Un compagnon d’apprentissage 
tout trouvé ! 
En tissu peluche coloré. 
Haut. 22 cm. 
Dès la naissance. 
Réf. 208      29,95 €

• Pour réduire les tensions 
physiques et psychiques • Le lot de 6

• Les 4 formes produisent des sons !

Depuis 2017, l’Unapei mène un projet d’accès à la 
santé bucco-dentaire grâce à la télé-odontologie 
sur 4 régions. En associant innovation et santé, 
ce sont 2 000 personnes handicapées qui 
bénéficieront d’un dépistage et d’une orientation 
vers les soins si besoin.

Votre générosité nous aide à agir ! 
Merci d'être #avecnous !

AMÉLIORER L’ACCÈS 
À LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

• Sac réalisé à partir 
de bouteilles recyclées

• Lumière douce

• Rassure les petits

• S’éteint 
automatiquement
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Cartes porte-chèques
Imprimées de rubans et de motifs à effets dorés et 
argentés, 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 de format 10,5 x 21 cm et leurs 
enveloppes. Nous vous rappelons de ne jamais envoyer 
d'espèces par la Poste.
Réf. 215      10,90 €

3
POCHETTESPOCHETTES

+ enveloppes

Rouge Noir

Les 3 stylos effaçables
Fini les ratures dans les grilles de 
mots croisés ou de sudoku ! Ces 
stylos à encre gel thermo-sensible 
glissent parfaitement sur le papier 
et s'effacent proprement à l'aide de 
leur embout inusable. Les capuchons 
amusants sont ornés de têtes 
d'animaux : requin (encre bleue), 
koala (encre rouge), chat (encre noire). 
Pointe de 0,7 mm. Long. 15 cm. 
Réf. 214      13,50 €

• Gomme inusable

Bleu

Agrafeuse magique
Cette agrafeuse étonnante est 
écologique et économique, 
puisqu’elle fonctionne sans 
agrafes ! En un seul geste, elle 
relie jusqu’à 5 feuilles en créant 
une petite languette par simple 
perforation. Pratique, vous ne 
tomberez plus jamais en panne 
d’agrafes et le recyclage de vos 
documents sera facilité. 
En ABS, diam. 6 cm.
Réf. 216      12,95 €

Toutes nos cartes sont imprimées sur du papier 
écologique issu de forêts gérées durablement.

Correspondance solidaire

Plus besoin d’agrafes !

Lot de 30 cartes Prestige assorties
Un tout petit prix pour un grand choix de 
cartes de qualité, à utiliser en toutes occasions. 
L'assortiment est constitué pour partie de cartes 
avec dorure à chaud, sur des thèmes aussi 
variés que Noël, les fêtes, le bonheur, la nature... 
Illustrations et formats selon stocks. 
Les 30 cartes doubles et leurs enveloppes.
Réf. 213      40,85€     19,95 €

50%
d'économies !

30
CARTES

DOUBLESDOUBLES

+ enveloppes
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Toutes nos cartes sont imprimées sur du papier 
écologique issu de forêts gérées durablement.
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Plus besoin d’agrafes !

Lot de 30 cartes Prestige assorties
Un tout petit prix pour un grand choix de 
cartes de qualité, à utiliser en toutes occasions. 
L'assortiment est constitué pour partie de cartes 
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Porte-cartes de sécurité
Rangez vos cartes à puces RFID sans contact, en toute sécurité, dans 
cet étui équipé d’un système anti-piratage. Sa matière spéciale bloque les 
ondes et le transfert non autorisé de vos données bancaires con�dentielles 
ou de votre identité. Ce porte-cartes élégant accueille 4 cartes et dispose 
de 2 compartiments à facturettes. 
Compact, il ne prend pas de place dans votre poche ou votre sac à main.
En PVC anti-RFID. Dim. fermé : 10 x 8 cm. 
Réf. 222      12,50 €

Protège la confidentialité de vos 
données personnelles et bancaires

Loupe magnétique
Besoin de lire une étiquette sur un emballage ? Ne cherchez plus 
vos lunettes : cette loupe d’appoint ultra-�ne et aimantée se �xe sur 
le réfrigérateur pour l’avoir toujours à portée de main. Puissante et 
compacte, elle grossit les caractères 3 fois. 
En PVC souple d’1 mm d’épaisseur. Long. 14 cm. Ø 7 cm.
Réf. 221      11,95 €

Maison et lumières
Guirlande de sphères 
lumineuses
Créez une ambiance chaleureuse à la 
maison avec cette suspension lumineuse 
aux airs bohème-chic. Elle alterne des 
boules, décorées de �ls, de différents 
diamètres aux couleurs harmonieuses 
qui habilleront à merveille un mur, un 
centre de table, une entrée... 
Ampoules LED peu énergivores. 
Fonctionne avec 2 piles AA LR06 
(non incluses). En polyester et matière 
plasti�ée. Boîtier interrupteur.
Diam. de 4 à 10 cm. Long. 190 cm env.
Réf. 219      14,95 €   
Éco-participation 0,02 € incluse

Station météo porte-photo
En plus d’être multifonctions, cette station est personnalisable. 
Elle dispose d’un cadre pour insérer une photo de votre album 
de famille, que vous pourrez ensuite admirer posée sur un 
meuble (pied chevalet au dos). Son écran digital affiche : 
l’heure, la date, la température, le taux d’humidité et les 
prévisions météo par pictogramme. Astucieuse, elle dispose 
également d’une fonction alarme avec mode répétition. 
Fonctionne avec une pile AAA (non fournie). Boutons de 
réglage au dos. Dim. 17 x 17 cm (cadre photo de 12,5 x 8,5 cm).
Réf. 220      24,95 €       Éco-participation 0,02 € incluse

• Habille et illumine tous les espaces dans la maison

• Aimantée • Grossit 3 fois les 
caractères

• Cadre photo
• Heure et date
• Température
• Prévision 

météo
• Réveil snooze
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• Repliable

Lampe repliable 
à effet bois
Cette lampe design à la �nition bois 
clair apporte une ambiance lumineuse 
et décorative sur le bureau ou le chevet. 
Pratique avant tout, elle se plie à vos 
besoins : sa rampe lumineuse aligne 
20 LED et pivote à 180°. Ses 3 niveaux 
d'intensité lumineuse sont actionnables 
par simple ef�eurement sur le bouton 
tactile. Puissance de 100 lumens. 
Elle dispose de 2 types d'alimentation 
au choix : par USB (câble d'un mètre 
fourni) ou par piles (3 piles AA non 
incluses). Base stable et antidérapante. 
En ABS et polystyrène finition bois clair. 
Dim. pliée : 25 x 7,5 cm.
Réf. 224      19,95 €    
Éco-participation 0,02 € incluse

• Pivotable à 180°

• 20 ampoules LED

• 3 niveaux d'intensité

• Bouton Soft touch

• Câble USB inclus

Lampe tour de cou ultra-flexible
Une lampe flexible munie de 4 ampoules LED pour vous permettre 
de garder les mains libres lors de la lecture ou pendant les petits 
travaux manuels comme la couture. Placez l'appareil autour du 
cou et orientez ses tiges lumineuses vers votre ouvrage. Les 
2 sources lumineuses, activables séparément, permettent un 
éclairage large ou étroit selon vos besoins. 
Fonctionne avec 2 piles AAA (non incluses). 
Long. d'une tige : 25 cm.
Réf. 225      19,95 €       Éco-participation 0,02 € incluse

• Prend la forme désirée

• Lire dans 
l’obscurité

Sur tout le territoire, vos achats 
permettent de mener à bien des 
actions au plus près des besoins des 
personnes handicapées : équipements 
d’établissements, achats de tablettes 
numériques, temps de répit… 

VOS ACHATS FINANCENT 
DES ACTIONS LOCALES

Vos achats financent nos projets.
Merci d'être #avecnous !

Lampe baladeuse ultra-lumineuse
Multifonctions, cette lampe vous deviendra vite indispensable ! 
Totalement mains-libres, elle tient debout, s’accroche par son 
crochet rétractable ou se �xe avec sa base aimantée. 
En camping, pour le bricolage, elle éclairera parfaitement 
quelles que soient les circonstances. L’éclairage puissant 
à LED de 500 lumens est renforcé par un fond ré�ecteur. 
Fonctionne avec 3 piles AA incluses.
Long. 21 cm. 
Réf. 226      24,95 €    Éco-participation 0,09 € incluse

• Se suspend
• Base magnétique

• Tient debout
• Lampe de secours
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Chapeau de pluie 
et sa pochette
Chic, il pleut ! Rangé dans sa pochette, 
ce chapeau en nylon imperméable se 
déplie en un clin d’œil pour vous protéger 
des intempéries, sans vous encombrer 
d’un parapluie. Il est si pratique qu’il 
deviendra vite le complice de toutes vos 
balades. Livré dans sa pochette assortie, 
à glisser dans le sac à main.
Taille unique, coloris noir. 
Réf. 231      13,50 €

• A replier dans la 
pochette fournie

Nature à explorer

Sac à dos 
Mandalas du Népal
Des couleurs chatoyantes, un motif �euri, de multiples astuces : autant de 
bonnes raisons d’adopter d’urgence ce sac à dos confectionné au Népal. 
En toile de coton (imprimée devant, unie au dos), entièrement doublée. 
Atout sécurité : l’ouverture principale zippée est cachée sous rabat. 
Poches à glissière (dont une au dos), poche intérieure pour le téléphone 
portable. Les bretelles larges et confortables sont réglables. 
Confection solide et �ni impeccable. Dim. 28 x 9 x 36 cm.
Réf. 229      34,95 €

Se promener tranquille
• Imperméable

• Facile à retirer

• Pour être vu

• Éclairage 
intégré pour 
voir et être vu

• Lavable en 
machine

Bonnet à LED
Voir et être vu, telle est la mission de 
ce bonnet à éclairage intégré. Lorsque 
vous promenez votre chien ou faites un 
jogging, il est important d’être vu par 
les usagers de la route et de voir votre 
chemin dans l’obscurité. Le module de 
4 LED assure un éclairage de 3 niveaux 
d’intensité (15, 25 et 40 lumens) et se 
retire en un geste pour le lavage en 
machine à 30°C. 
Autre atout par saison froide : grâce à 
ce bonnet, vous gardez la tête et les 
mains bien au chaud, sans sacri�er à 
l’élégance. Fonctionne par interrupteur 
et avec 2 piles CR 2032 (fournies). 
En polyacrylique. Modèle unisexe, 
taille unique.
Réf. 230      19,95 €  
Éco-participation 0,02 € incluse

Vos achats nous aident. Merci d'être #avecnous !

POUR UNE 
SOCIÉTÉ SOLIDAIRE 
ET INCLUSIVE

Depuis 60 ans, le mouvement Unapei agit pour que chaque 
personne porteuse d’un handicap puisse vivre avec et parmi les 
autres, dans le respect de sa différence et de son libre arbitre. 
Pour construire la société solidaire et inclusive que nous 
défendons, bien des conquêtes restent à réaliser dans tous les 
domaines de la vie. 
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Vos achats nous aident. Merci d'être #avecnous !

POUR UNE 
SOCIÉTÉ SOLIDAIRE 
ET INCLUSIVE

Depuis 60 ans, le mouvement Unapei agit pour que chaque 
personne porteuse d’un handicap puisse vivre avec et parmi les 
autres, dans le respect de sa différence et de son libre arbitre. 
Pour construire la société solidaire et inclusive que nous 
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Sac   
Ce sac en toile de coton, ultra-pratique grâce à ses grandes anses, est idéal pour 
les activités de tous les jours : shopping, documents, affaires de sport... Griffé aux 
couleurs de l'Unapei, il porte un message de ralliement et appelle à la contribution 
de chacun pour une société solidaire et inclusive. Lavable en machine. En coton 
écru imprimé en ESAT par des personnes handicapées. Dim. 36 x 42 cm.
Réf. 236      10,00 €

Imprimé par

des personnes
handicapées

Nichoir avec mangeoire
Offrez le gîte et le couvert aux petites 
mésanges de passage avec ce nichoir 
design comprenant une loge accessible par 
une ouverture de 3 cm de diamètre et un 
compartiment à graines à l’étage inférieur. 
En bois de pin issu de forêts gérées 
durablement. Dim. 39 x 28 x 18 cm.
Livré vide.
Réf. 234      24,95 €

Tapis « Bienvenue »
Af�chez un message accueillant à vos invités avec ce tapis, �oqué 
pour retenir ef�cacement les résidus des semelles. Usage en intérieur. 
Fabrication française de belle qualité en �bres de polypropylène 
aiguilleté sur un dos en latex antidérapant. Dim. 40 x 60 cm. 
Réf. 235      19,95 €

Abriter les oiseaux

Thermomètre d’extérieur Abeille
Cette bébête amusante, qui se pose à la fenêtre, 
se �xe par ses 4 ventouses à l’extérieur de la 
vitre. Sans sortir de chez vous, vous savez quelle 
température il fait dehors ! 
Graduation de -20 à +50°C. 
En plastique. Dim. 22 x 19 cm.
Réf. 233      12,00 €

• Vue de dehors

• Vue de 
l’intérieur

Merci d'être #avecnous

• Fabrication française

• Décoratif

• Antidérapant

• S’accroche 
par ventouse 
à la fenêtre
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Essuie-tout lavables en bambou
Voici l'alternative écologique au papier ménager ! Fabriquées 
à base de bambou, ces serviettes essuie-tout sont résistantes 
aux déchirures, très absorbantes et surtout réutilisables de 
multiples fois. Pratiques, elles se présentent sous forme de rouleau 
de 20 serviettes prédécoupées et se lavent en machine à 30°C. 
Composition : 90% bambou, ressource durable et respectueuse 
de l'environnement et 10% microfibres. 
Dim. d'une serviette : 28 x 29 cm.
Réf. 241      13,95 €

• Serviettes réutilisables 
de multiples fois

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 ef�cace comme détachant avant lavage. 
Le lot de 2 savons de 100 g dans leur étui. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Provoque une irritation 
cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Réf. 243      12,95 €

Sang

Encre

Fruits

Goudron

• Lot de 2 avec une 
boîte de rangement

• Fines particules abrasives 

• Lot de 2

Les 2 pierres à récurer
Éliminent ef�cacement 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 micro-particules spéciales, tout en 
respectant les surfaces. Le lot de 2 tampons de 10 x 7 cm.
Réf. 242      14,95 €

Maison au naturel

Les 2 boules anti-calcaire
Magnétiques, elles agissent contre 
le calcaire et évitent l’entartrage des 
résistances. En réduisant la dureté de 
l’eau, elles permettent de diminuer 
la dose de détergent et agissent en 
outre par effet mécanique en battant 
le linge. Laissez-les en permanence 
dans votre machine à laver, elles 
dureront des années. Diam. 6 cm.
Réf. 239      12,95 €

Gant microfibres 3 en 1
Plus besoin de changer de chiffon, il suf�t de retourner chacune des 
3 poches de ce gant pour sélectionner la texture adaptée à l’usage : 
• micro�bre éponge (rose) pour le nettoyage de toutes les surfaces, 
• micro�bre velours (orange) pour rincer et faire briller les surfaces, 
• micro�bre chamoisine (verte) pour lustrer les vitres. 
Utilisable dans la maison ou la voiture. Économique et écologique, la 
micro�bre nettoie ef�cacement même sans détergent. 
Poignet élastiqué pour un excellent maintien. Long. 25 cm.
Réf. 240      12,95 €

• Magnétiques et anti-calcaire

• Lot de 2

3 poches 
=

3 textures
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Gant microfibres 3 en 1
Plus besoin de changer de chiffon, il suf�t de retourner chacune des 
3 poches de ce gant pour sélectionner la texture adaptée à l’usage : 
• micro�bre éponge (rose) pour le nettoyage de toutes les surfaces, 
• micro�bre velours (orange) pour rincer et faire briller les surfaces, 
• micro�bre chamoisine (verte) pour lustrer les vitres. 
Utilisable dans la maison ou la voiture. Économique et écologique, la 
micro�bre nettoie ef�cacement même sans détergent. 
Poignet élastiqué pour un excellent maintien. Long. 25 cm.
Réf. 240      12,95 €

• Magnétiques et anti-calcaire

• Lot de 2

3 poches 
=

3 textures
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Sac à pain réutilisable
Du pain toujours frais ! Ce sac en polycoton 
conservera, pain, brioches et viennoiseries à 
l’abri de l’air et de l’humidité pour préserver 
leur moelleux et prolonger leur conservation. 
Sa petite touche personnelle ? Sa dimension 
est réglable, à l’aide de boutons-pression au 
dos, pour s’adapter à la longueur des pains 
entamés. Fermeture par cordon de serrage. 
Lavable à la main. Dim. 19 x 70 cm.
Réf. 248      12,95 €

• Longueur réductible 
par boutons-pression 
au dos

Les 6 couvercles extensibles et étanches Zéro déchet
Adoptez ces couvre-pots réutilisables, en silicone souple, qui remplacent l’aluminium, 
les �lms étirables et les sacs jetables en plastique. À la clé : de belles économies, un 
geste pour l’environnement et des aliments conservés à l’abri de l’air. Les couvercles 
étanches s’adaptent à la forme de vos récipients (ronds, carrés ou rectangulaires) 
ou de vos fruits entamés. Passent au lave-vaisselle, au congélateur et au 
micro-ondes (ils résistent à des températures allant de -40° à +230°C.). 
Translucides. Le lot en 6 diamètres : 6, 9, 11, 14, 16 et 20 cm.
Réf. 246      18,00 €

Les 5 fi lets Zéro déchet
Ne gaspillez plus les sacs jetables quand vous achetez vos 
fruits et légumes. Utilisez ces �lets de qualité alimentaire très 
pratiques : le tissage 
aéré assure une meilleure 
conservation et permet de 
visualiser le contenu. Ils 
se ferment facilement par 
cordon et clip de serrage. 
En polyester, ils sont 
durables et se lavent à 30°C. 
Leur poids léger de 18 g 
in�ue peu sur la balance. 
Dim. 35 x 30 cm. Le lot de 5.
Réf. 245      14,95 €

• Lot de 5

Petit sac à déjeuner 
en matière recyclée
Ce sac au ravissant décor �oral se montrera 
très pratique au quotidien pour transporter 
votre repas. Réutilisable, il évite l’emploi de 
sacs en plastique nocifs pour l’environnement. 
Écologique, il est réalisé à partir de bouteilles 
recyclées et sans mousse issue de l’industrie 
pétro-chimique. Anses de transport et 
fermeture à glissière. 
Dim. 15 x 20 x 12 cm env. Livré vide.
Réf. 249      9,95 €

• Compact

Les 3 sacs de 
conservation en jute
Ces sacs ont le format idéal pour 
garder, à l'abri de la lumière, ail, 
oignons et pommes de terre. 
Vous les conserverez ainsi plus 
longtemps et préserverez leurs 
saveurs. 
En toile de jute, doublée 
polycoton qui laisse circuler l'air. 
Fermeture rapide avec stop lien. 
Format 28 x 35 cm ; 24 x 30 cm ;  
20 x 25 cm.
Réf. 247      19,95 € 

• Matière 
authentique

• Réutilisables 
à l’infini

• Lot de 6• Étanches • Étirables

• Aliments 
à l’abri 
de l’air

Peut accueillir une boîte 
repas (non fournie) 
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Les 2 boîtes de conservation 
en verre et en bambou
Cet élégant duo de récipients, inspiré des bentos 
(boîtes-repas traditionnelles venues du Japon), 
est idéal pour conserver et transporter vos aliments. 
Ces boîtes sont fabriquées à partir de matériaux sains : 
le bambou, écologique à pousse rapide, 
biodégradable et antibactérien ; le verre, matériau 
inerte qui ne migre pas de particules vers les aliments. 
Le lien caoutchouc et le joint d’étanchéité sur chaque 
couvercle sécurisent le transport de votre déjeuner. 
Passent au lave-vaisselle, au four et au micro-ondes 
(sans le couvercle). Contenances de 500 et 900 ml.
Réf. 252      29,95 €

Coffret Herbes de Provence
Ces petites boîtes à épices sont aussi jolies dehors que parfumées dedans. Toutes ces 
herbes ont été récoltées en Provence et en Drôme provençale, leur qualité surchoix garantit 
une aromatisation forte en huiles essentielles : • Thym de Provence IGP (10 g) • Romarin de 
Provence (10 g) • Menthe de Provence (16 g) • Sauge de Provence (10 g). 
Boîtes réutilisables en métal décoré, dim. 5,5 x 7,5 x 3 cm.
Réf. 253      16,50 €

Côté cuisine

• En verre et bambou

• 2 tailles différentes

• Boîtes 
réutilisables

• 4 saveurs

Accéder à l’information, se déplacer en 
autonomie, être aidé et orienté pour bénéficier 
des mêmes services que les autres… Toutes 
ces actions a priori banales restent difficiles 
pour de nombreuses personnes du fait de leurs 
difficultés de compréhension. 
Pourtant, rendre l’information et l’environnement 
accessibles aux personnes handicapées 
intellectuelles, c’est reconnaître leur différence 
et respecter leur place de citoyen.

POUR UNE SOCIÉTÉ 
ACCESSIBLE

Vos achats financent nos projets. 
Merci d'être #avecnous !

Seules 15 % des herbes de Provence 
consommées en France sont produites 
dans l’Hexagone. Pour préserver ce 
patrimoine français, Esprit Provence 
affirme sa volonté de proposer des 
plantes et aromates riches en huiles 
essentielles, cultivés en Provence et 
dans la Drôme Provençale.

Mug à infuseur 
Ce mug amusant à tête de chat 
décoré de détails dorés, apportera 
une touche d’humour à votre 
pause thé. Il offre un mug en verre 
doté d’une anse, un infuseur et 
un couvercle en céramique, pour 
diffuser les saveurs et garder 
votre thé ou votre infusion bien au 
chaud. Passe au micro-ondes (sauf 
couvercle au décor à effet métallisé).
Contenance 35 cl, diam. 9 cm. 
Haut. totale 11,5 cm.
Réf. 254      19,95 €

• 3 pièces en verre 
et céramique

• Détails 
dorés



Les 2 boîtes de conservation 
en verre et en bambou
Cet élégant duo de récipients, inspiré des bentos 
(boîtes-repas traditionnelles venues du Japon), 
est idéal pour conserver et transporter vos aliments. 
Ces boîtes sont fabriquées à partir de matériaux sains : 
le bambou, écologique à pousse rapide, 
biodégradable et antibactérien ; le verre, matériau 
inerte qui ne migre pas de particules vers les aliments. 
Le lien caoutchouc et le joint d’étanchéité sur chaque 
couvercle sécurisent le transport de votre déjeuner. 
Passent au lave-vaisselle, au four et au micro-ondes 
(sans le couvercle). Contenances de 500 et 900 ml.
Réf. 252      29,95 €

Coffret Herbes de Provence
Ces petites boîtes à épices sont aussi jolies dehors que parfumées dedans. Toutes ces 
herbes ont été récoltées en Provence et en Drôme provençale, leur qualité surchoix garantit 
une aromatisation forte en huiles essentielles : • Thym de Provence IGP (10 g) • Romarin de 
Provence (10 g) • Menthe de Provence (16 g) • Sauge de Provence (10 g). 
Boîtes réutilisables en métal décoré, dim. 5,5 x 7,5 x 3 cm.
Réf. 253      16,50 €

Côté cuisine

• En verre et bambou

• 2 tailles différentes

• Boîtes 
réutilisables

• 4 saveurs

Accéder à l’information, se déplacer en 
autonomie, être aidé et orienté pour bénéficier 
des mêmes services que les autres… Toutes 
ces actions a priori banales restent difficiles 
pour de nombreuses personnes du fait de leurs 
difficultés de compréhension. 
Pourtant, rendre l’information et l’environnement 
accessibles aux personnes handicapées 
intellectuelles, c’est reconnaître leur différence 
et respecter leur place de citoyen.

POUR UNE SOCIÉTÉ 
ACCESSIBLE

Vos achats financent nos projets. 
Merci d'être #avecnous !

Seules 15 % des herbes de Provence 
consommées en France sont produites 
dans l’Hexagone. Pour préserver ce 
patrimoine français, Esprit Provence 
affirme sa volonté de proposer des 
plantes et aromates riches en huiles 
essentielles, cultivés en Provence et 
dans la Drôme Provençale.

Mug à infuseur 
Ce mug amusant à tête de chat 
décoré de détails dorés, apportera 
une touche d’humour à votre 
pause thé. Il offre un mug en verre 
doté d’une anse, un infuseur et 
un couvercle en céramique, pour 
diffuser les saveurs et garder 
votre thé ou votre infusion bien au 
chaud. Passe au micro-ondes (sauf 
couvercle au décor à effet métallisé).
Contenance 35 cl, diam. 9 cm. 
Haut. totale 11,5 cm.
Réf. 254      19,95 €

• 3 pièces en verre 
et céramique

• Détails 
dorés

Mug 
Partagez bien plus qu'une pause café, partagez votre soutien actif à 
notre mouvement ! En achetant ce mug, vous relayez notre campagne
Merci d'être #avecnous qui invite à partager, sur les réseaux sociaux, 
les initiatives solidaires pour une société plus inclusive. Notre 
mouvement a besoin de vous pour nous rendre plus visibles et nous 
accompagner dans nos actions. Mug en céramique, imprimé en ESAT 
par des personnes handicapées. Contenance 33 cl. Haut. 9,5 cm.
Réf. 260      12,00 €

Imprimé par

des personnes
handicapées

Set de 6 couteaux 
« Laguiole »
Symbole de la coutellerie 
traditionnelle, la célèbre 
marque « à l’abeille » a habillé 
ses couteaux de ravissantes 
couleurs nacrées tendances pour 
réveiller votre table. Lames pleine 
soie micro-dentelées, en acier 
inoxydable haute résistance, 
mitres en laiton et manches en 
ABS. Passent au lave-vaisselle. 
Long. 23 cm. Livrés avec leur 
support de rangement en bois 
(dim. 13 x 10 x 5,5 cm).
Réf. 256      24,95 €

Minuteur Pingouin
Avec cette jolie frimousse réglable de 1 à 60 min, impossible de rater vos petits plats en les oubliant dans le four ! Programmez le temps de votre choix et le compte à rebours est lancé ! Ce cadeau original vous permet de maîtriser à la perfection le timing de la cuisson de vos plats, de vos œufs, de vos gâteaux, le temps d’infusion de votre thé ou même la durée du brossage de dents... Dim. 8 x 7 x 6 cm. Réf. 259      14,95 €

Éplucheur magique 3 en 1
Pratique à utiliser, cet accessoire 
tout-en-un gain de place offre 3 têtes 
interchangeables : un éplucheur dentelé 
à juliennes, un économe classique pour 
les fruits et légumes, et une lame pour 
les épluchures les plus �nes. 
En acier inoxydable, manche en ABS. 
Dim. 16 x 10 cm.
Réf. 257      19,95 €

Côté cuisine

Les 6 pinces ferme-sachets Chats
Ces petits clips préservent la fraîcheur des aliments en mettant à l’abri 
de l’air et de l’humidité les paquets entamés (farine, sucre, pâtes...). 
Ils sont décorés de petits chats qui apportent de la bonne humeur dans 
la cuisine. Lot de 6 pinces en plastique, dim. 4 x 5 cm.
Réf. 258      12,95 €

• De la couleur à votre table !

• Qualité de coupe 
inimitable

• Support en bois

• Gradué de 1 à 60 minutes

• 1 manche 
et 3 têtes 
à clipser

29



Coffret de pâtes de fruits
Fabriquées par la maison Cruzilles, con�seur depuis 1880, ces pâtes de 
fruits sont élaborées dans le respect des recettes des maîtres-con�seurs 
auvergnats à partir de pulpes de fruits d’origines sélectionnées, et contiennent 
au minimum 50% de fruits. Un gage de qualité qui ravira les papilles des 
connaisseurs ! 6 parfums : abricot, cassis, fraise, framboise, orange, prune. 
Boîte en métal de 30 pièces. Poids net 330 g. 
Réf. 264      14,95 €

Calissons au miel de Provence
Des douceurs traditionnelles de Provence à déguster en famille ou 
entre amis ! Dans cette savoureuse recette, le sucre des calissons a été 
remplacé par du miel de lavande qui rehausse généreusement le goût de 
la pâte d’amande. La boîte de 33 calissons présentés en sachets fraîcheur 
individuels. Poids net : 400 g.
Réf. 263      29,95 €

Fourgonnette garnie
On craque pour les petits gâteaux alsaciens ! Offrez cet assortiment 
de petits fours et langues en pain d’épices : étoiles à la cannelle, 
leckerlis, gâteaux à l’anis, petits florentins, petites fines. 
Poids net 200 g. Le tout s’offre dans l’authentique fourgonnette de 
la tournée d’antan en métal (ouverture par le toit, dim. 19 x 9 x 8 cm). 
Réf. 266      12,50 €

Delphine, Pierre et Christophe sont apiculteurs 
dans les Alpes de Haute-Provence par tradition 
familiale. Ils s’occupent des ruches, assurent les 
transhumances, soignent les abeilles. De cette 
passion est née une collection de gourmandises 
aux saveurs simples et naturelles.

• Au miel de lavande

C’est en 1768 que le jeune Charles Fortwenger ouvre son atelier 
à Gertwiller. 250 ans plus tard, l’amour du bon pain d’épices se 
perpétue chez les Risch depuis sept générations.

Les 4 tablettes de chocolat noir bio Belvas
Un assortiment de 2 variétés de succulent chocolat, élaborées à partir 
de cacao de Côte d’Ivoire produit par des petits planteurs réunis en 
coopérative de commerce équitable : 
- Noir 70 % au goût intense unique, 
- Noir amandes, parfumé et croquant.
Les 4 tablettes de 90 g chacune.
Réf. 265      14,95 €

Gourmandises à partager

Référence française dans l’univers de la pâte de fruits 
et du fruit confit, Cruzilles s’est vu attribuer le label 
« Entreprise du Patrimoine Vivant » délivré par l’État qui 
reconnaît son savoir-faire exceptionnel et traditionnel.
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Orangettes bio dans leur bonbonnière artisanale
Un délice d’oranges con�tes enrobées de chocolat noir craquant, 
pour réveiller les papilles. Une con�serie de fabrication française 
élaborée à partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
Les 16 orangettes, poids net 100 g. 
Livrées dans une ravissante bonbonnière artisanale d’Inde en papier 
mâché, peinte à la main et illuminée de dorures (les motifs et les 
coloris peuvent varier de ceux de l’illustration). Diamètre 12 cm. 
Réf. 268      29,95 €

Nougats de Montélimar
Élaborés par Chabert et Guillot, maison de qualité depuis 1848, 
labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant », qui sélectionne les 
meilleurs ingrédients pour obtenir de délicieux nougats : sucre, amandes 
émondées torréfiées, miel, sirop de glucose. La pâte de ces nougats est 
tendre et aérée. 3 parfums : vanille, chocolat, et orange/cognac. 
Coffret en métal de 19 x 13 cm. Poids net 250 g.
Réf. 269      18,00 €

Étui de mini-bâtonnets 
de chocolat
Fondée par un maître-chocolatier 
formé par Lenôtre et primé Meilleur 
apprenti boulanger pâtissier de 
Belgique, la maison Galler signe des 
créations chocolatières innovantes 
qui s’inscrivent dans le respect de la 
tradition. Cet assortiment de 25 mini-
bâtonnets (emballés individuellement 
pour conserver tout leur arôme) mêle 
chocolat noir, blanc et au lait. 
Poids net 300 g.
Réf. 271      12,95 €

Coffret de chocolats Pures origines
Voyagez au cœur des origines du cacao avec cette sélection de chocolats, 
provenant de 5 pays producteurs comptant parmi les plus réputés dans 
la culture de la fève de cacao : Costa Rica (64 % de cacao), Équateur 
(65 %), Ghana (70 %), Tanzanie (70 %), Papouasie (70 %). Ces chocolats 
noirs de caractère se distinguent par leur goût intense et leurs saveurs 
incomparables. Une création de Monbana, chocolatier depuis 1934. 
Les 50 carrés en coffret cadeau. Poids net 195 g.
Réf. 270      19,95 €

Orangettes bio dans leur bonbonnière artisanale
Un délice d’oranges con�tes enrobées de chocolat noir craquant, 
pour réveiller les papilles. Une con�serie de fabrication française 
élaborée à partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
Les 16 orangettes, poids net 100 g. 
Livrées dans une ravissante bonbonnière artisanale d’Inde en papier 
mâché, peinte à la main et illuminée de dorures (les motifs et les 
coloris peuvent varier de ceux de l’illustration). 

Réf. 268      29,95 €

3 variétés :
• Vanille 
• Orange/cognac
• Chocolat 

8 parfums :

• Croustillant lait 

• Pistaches blanc

• Praliné noir

• Praliné lait 

• Café liégeois noir

• Manon blanc

• Piémontais lait

• Vanille noir

• Motifs peints à main levée

►    
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Biscuits normands 
aux 2 chocolats
Savourez la Normandie avec ces 
biscuits du terroir fabriqués avec 
du beurre d’Isigny AOP et des 
ingrédients issus de partenaires 
régionaux. Les gourmands 
apprécieront les nappages au 
chocolat noir et au lait (25%), pour 
un goûter authentique. 
Boîte-cadeau en métal décoré sur 
le thème de Noël (dim. 22 x 23 cm). 
Présentés en 12 sachets fraîcheur 
de 4 gâteaux chacun. 
Poids net 400 g.
Réf. 276      14,95 €

Coffret de truffes nature fantaisie
Élaborées par Truffettes de France, maison de qualité depuis 
1948, ces savoureuses bouchées comblent les papilles de 
tous les gourmands. Fondantes en bouche et généreuses en 
cacao originaire d’Afrique de l’Ouest, elles sont présentées 
dans une ravissante boîte en métal à offrir présentant des 
monuments et des symboles de l’art de vivre à la française.
Dim 22 x 17 cm. Poids net 500 g.
Réf. 274      14,95 €

Table en fête !

Vos achats solidaires dans ce catalogue permettent 
de financer les actions de l’Unapei. Merci d'être #avecnous !

Assortiment de 120 napolitains
Cette grande boîte en métal contient 120 carrés 
de chocolat ! De quoi satisfaire tous les gourmands 
avec 5 recettes différentes de chocolat noir ou au lait, 
créées par Monbana, maître-chocolatier depuis 1934. Une bonne idée de cadeau 
pour un dîner entre amis ! Parfums : noir 70% de cacao, noir aux fèves de cacao, 
noir nougat, lait céréales et lait caramel. Boîte 19 x 13 cm. Poids net : 480 g.
Réf. 275      24,95 €

Coffret équitable de thés et de tisanes bio
Cette ravissante boîte cadeau renferme une collection de 
8 mélanges savoureux et innovants à base de thé, de fruits, 
de �eurs et d’épices. 
A découvrir : thé vert Earl grey, thé vert goût Russe aux agrumes, 
thé vert Tentation, thé vert Cueillette gourmande, thé noir 
Tchaï, thé noir Rouge désir, rooibos Tropical, rooibos Agrumes. 
Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
Une production équitable labellisée Max Havelaar. 
48 infusettes (6 de chaque saveur). Poids net 68 g.
Réf. 277      16,95 €

Agriculture 
biologique

120  carrés !

• 48 infusettes

• 8 parfums

Noir 70%

Noir aux fèves

Noir nougat

Lait céréales

Lait caramel

• 5 saveurs

Exclusivité
catalogue !


