
Produit Descriptif prix Qté Tarif

60,00 €
40,00 €
23,00 €
20,00 €

IPA
Bière de Noël
Ambrée
Brune
Blonde
Blanche

58,00 €

52,00 €

48,00 €

62,00 €

55,00 € INFORMATIONS CLIENT
49,00 €

Kaki

Jaune

Nom  Prénom :

Adresse :

Tél :

Mail :

Panier Matlama                        
Le ville équipé d'une anse 
doublée, contenance 8, 15 et 23 
litres.
Fabriqué à la Rochelle. 

Grand:H30xL44xP18

Moyen:H26xL36xP13

Petit:H24xL29xP14

Bière au choix

Panier Matlama                        
Le Luxe, cabas décliné en trois 
volumes : 8, 15 et 23 litres. Ultra 
léger et robuste. Idéal pour les 
courses.                              
Fabriqué à la Rochelle.

Grand:H30xL44xP18

Moyen:H26xL36xP13

Petit:H24xL29xP14

Mon kit à bière 
Idéal pour brasser facilement 
votre propre bière à la maison. 
Réutilisable à l’aide des 
différentes recharges 
disponibles.
Disponible en plusieurs version 
au choix.

32,00 €

8x12x38

Fair Moms, Bibi le zebre est 
confectionner de façon éco 
responsable avec de la laine bio 
coloré avec de la teinture 
végétale et fait à la mains.

"Pour Noël, j'aimerai…"

25 x 32 cm

11,5cm x 17,5cm

21cm x 14,8cm

Les luminaires KIDO                  
Biloba lampe à poser , en 
matériaux recyclés,  en kit DIY 
afin limiter l’empreinte carbone 
due au transport.                                     

Les éditions du Paon,   Carnet 
cousu Poppy  ce carnet est 
imprimé et façonné avec soins 
au sein de l'atelier citué à Cholet.

10,00 €

LA MARCHANDE 
Boutique Cadeaux Eco-friendly

9, rue Dumont d’Urville
29900 CONCARNEAU
FRANCE Métropolitaine

TEL: 09 86 30 30 96

Les éditions du Paon,    
Carnet de recette sardine ce 
carnet est imprimé et façonné 
avec soins au sein de l'atelier 
citué à Cholet.

15,50 €

Kit intermédiaire

Recharge
Kit découverte

Modèle
Au choix

77,00 €

https://www.chezlamarchande.fr

Kit complet

Fair Moms, ce moyen duc gris  
est confectionner de façon éco 
responsable avec de la laine bio 
coloré avec de la teinture 
végétale et fait à la mains.

Gris

Les éditions du Paon, 
Planner/semainier Fougere 
Carnet de recette sardine ce 
carnet est imprimé et façonné 
avec soins au sein de l'atelier 
citué à Cholet.

14,00 €21cm x 14,8cm

34,50 €



Nom client:

Blanc Bonnet,                       
bonnet Camargue *                    
Certifié Label Origine France 
Garantie,                                                               
Fabriqué en Haute Loire

39,00 €

Blanc Bonnet,               écharpe 
Camargue   Certifié Label 
Origine France Garantie,                       
Fabriqué en Haute Loire

45,00 €

Blanc Bonnet,                Bonnet 
Marion             Collection Eco-
Fibres

45,00 €

Sing a song,                Bracelet 
perle et rondelle argent 925 sur 
Corde de Guitare Argentée 
vieillie. Fabriqué à Marseille

59,00 €

Sing a song,                Bracelet 
YOU & ME en Corde de Guitare 
doré rose pour femme.                                       
Fabriqué à Marseille

76,00 €

Sing a song,                Bracelet 
corde de guitare Hook .                                   
Fabriqué à Marseille

81,00 €

Sing a song,                 Bracelet 
corde de basse martelé                                          
Fabriqué à Marseille

84,00 €

INFORMATIONS CLIENT

0

Adresse:

Tél:

Mail:

Héloïse Levieux,                     
Housse pour ordinateur portable 
Collection Feutre.Fabriqué dans 
le Morbihan. 18 Pouce

15 Pouce

75,00 €

Héloïse Levieux,                      
Sac Origami  Collection Feutre. 
Fabriqué dans le Morbihan. Modèle étoile

Modèle moucheté

65,00 €

Héloïse Levieux,                      
Grande trousse à fond plat 
Collection Poésie Japonaise 
.Fabriqué dans le Morbihan.

Modèle moucheté

Modèle vagues

40,00 €

Bleu clairs

Rose

139,00 €

Blanc Bonnet,                   étole 
Mont Blanc                        Laine 
100% Mérinos, 
Dimensions : 150cm x 75cm

-

Blanc Bonnet,                  
bonnet Yann ,                      
Collection Eco-Fibres

30,00 €

Ecru

Surfeuse

Marine

Bleu

Pirate

Capitaine

29,90 €

Bleu

Beige

Crème

Surfeur
Sirène

-

-

20,00 €

Fair Moms,                    Chaque 
ourson est réalisé en laine filée à 
la main, teintés naturellement et 
cousu main.C39

Pied de poule, bols breton 
revisités.LES MARINS 



Nom client:

Grenouille rouge,                  
sac à buches  en toile naturelle 
de jute entièrement                          
Fabriqué en Normandie.

69,00 €

Grenouille Rouge,              Des 
jouets par milliers                        
Toile naturelle de jute 
entièrement.                       
Fabriqué en Normandie.

52,00 €

52,00 €

44,00 €

22,00 €

https://099f62c6-c3b7-4f97-959f-e0096a231d27.filesusr.com/ugd/dc81db_1950f683ded14a0ba1e3119af0a15b98.pdf

Nombre d'articles:

Total commande TTC :
Ahrres à verser 

0

55,00 €

55,00 €

55,00 €

Grenouille rouge,                    
Sac à bazar                                
Toile naturelle de jute 
entièrement                         
Fabriqué en Normandie. 

H40xL60xP40

40 x40

Grand:H40xL40

Moyens:H32xL30

Petit:H15xL16

Concarneau déco recyclée, 
carte de Bretagne ,réalisée à 
partir de bois chantourné, bois 
non traité, peinture à base 
d’algues.

Bleu

Marron

Concarneau déco recyclée, 
carte du Monde, réalisée à partir 
de bois chantourné, bois non 
traité, peinture à base d’algues ).

Gris

Rouge

Breizh

Concarneau déco recyclée, 
carte du Finistère, réalisée à 
partir de bois chantourné, bois 
non traité, peinture à base 
d’algues.

Noir

Blanc

Carte routière

LA MARCHANDE - Sarl au capital de 3500 € 
SIRET 849 908 322 00019                           

FR50 849 908 322 

Les  CGV sont les identiques à celles en vigueur sur site)  résumées,  comme suit :
Tout bon de commande accompagné de son acompte (40%), retourné valide la vente.  Après validation des informations , la commande sera 

considérée comme définitive et exigera paiement global  de la part du Client à réception celle-ci.

Les offres de Produits sont valables jusqu’au 5 Décembre 2020 inclus. La vente ne sera considérée comme valide qu’après paiement intégral 
du prix. Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur.

Toute commande passée et transmise à contact@chezlamarchande.fr ou déposée en main propre à la Boutique , constitue la formation d’un 
contrat conclu à distance entre le Client et le Vendeur.

Le Vendeur se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une 
commande antérieure.

Si les Produits commandés n’ont pas été livrés dans un délai de 15 jours après la date indicative de livraison, pour toute autre cause que la 
force majeure ou le fait du client, la vent pourra être résolue à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles L 216-2, L 

216-3 et L 241-4 du Code de la consommation.

Par chèque ou CB:

Ho ho ho, retour au plus tard le 5 décembre 2020, minuit.

Catalogue:


