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HO HO HO !  
POUR UN NOËL ENCORE PLUS 
RESPONSABLE… 

OPTER POUR LA PRÉ -COMMANDE ! 



Pour ce Noël 2020, qui s’annonce différent de tous ceux que 
nous avons connus jusqu’à présent, l’idée était née cet été 
de vous proposer un catalogue de pré-commande pour 
Noël… 

Le voici … 

Le principe,   nos marques et créateurs ne produiront que 
ceux dont vous avez besoin. 

Ainsi, vous sélectionnez le ou les produits qui vous 
intéressent, vous remplissez le bon de commande que vous 
nous retournez soit  par mail à contact@chezlamarchande.fr, 
ou en boutique. 

40% du montant de votre commande vous sera demandé 
paiement CB ou chèque. 

Vous avez jusqu’au 5 Décembre au soir pour commander. 

Réception des produits à compter  

du Samedi 19 Décembre et livraisons assurées en 

cas de fermeture magasin. 

      BOUTIQUE LA MARCHANDE 
9 ET 6 RUE DUMONT D’URVILLE 

29900 CONCARNEAU 
09 86 30 30 96 

mailto:contact@chezlamarchande.fr


LES MARQUES : 

 

Belle Sélection ! … 

- Mon Kit à bière

- Matlama

- KIDO

- Les éditions du Paon

- Fair Moms

- Pied poule

- Blanc Bonnet

- Héloïse Levieux

- Sing a song

- Concarneau déco recyclée

- La Grenouille rouge



Mon kit à bière  
Ce  kit à bière est idéal pour brasser facilement votre propre 
bière à la maison. 

I l e s t b i e n s u r r é u t i l i s a b l e à l ’ a i d e d e n o s 
différentes recharges également disponibles.

Au choix : 

Bière de Noël 🤶  ou Les Christmas Beer révèlent bien 
souvent des saveurs de chocolat, de malt grillé, de pain 
d’épices voire de cookies. Elles sont très généralement 
riche en goûts. Ces bières vont de la couleur ambrée 
jusqu’au brun foncé. Peu amer elles laissent la place au 
notes sucrées et épicées. (muscade, cannelle, clous de 
girofles, gingembre… 


Bières blondes ou Les Belgian Pale Ale sont en général 
légèrement fruitées, épicées et moyennement voire peu 
houblonnées. Ces bières peuvent également révéler de 
belles saveurs florales. D’un taux d’alcool variant le plus 
souvent entre 4 et 7% elles sont considérées comme des 
bières « quotidiennes »;


La Blonde Pâle ale est une bière riche en houblons et en 
histoire ! Lorsque les Britanniques colonisent l’Inde au 
18ème siècle, leurs bières tournaient durant la longue 
traversée en bateau. Pour y remédier les brasseurs 
britanniques prirent alors une bonne Pale Ale (bière blonde) 
et y ajoutèrent du houblon pour la protéger contre la 
prolifération des bactéries. En effet, le houblon possède des 
propriétés anti-bactériennes grâce aux huiles essentielles 
qu'il renferme. 

C’est ainsi qu'est née l'India Pale Ale, une bière 
généreusement houblonnée. 

Elle offre en général une amertume prononcée avec des 
saveurs de fruits exotiques, d'agrumes ou de pin.




KIT A BIERE COMPLET - 60€ 

Le kit complet contient : 
Matériel : 
- 1 dame jeanne en verre de 5 litres 
( bonbonne de fermentation ) 
- 1 bouchon percé 
- 1 barboteur (contrôle gazeux 
pendant la fermentation) 
- 1 canne de soutirage 
- 1 pince coupe circuit 
- 1 thermomètre 
- 6 bouchons mécaniques adaptables 
- 4 sous-bocks 
- 1 guide complet de brassage 
- 1 sachet de stérilisant (50gr) 

Ingrédients : 
- 1,63 Kg de malt d’orge concassé ( Pale, 
Munich, Abbaye, Froment ) 
- 5 gr d’houblon MAGNUM en pellets 
- 8 gr d’houblon SIMCOE en pellets 
- 10 gr d’houblon SIMCOE en pellets 
- 1 sachet de levure S 04 



KIT À BIÈRE INTERMÉDIAIRE - 40 €  





Kit à bière intermédiaire contient : 

Matériel :

- 1 joint d’étanchéité 
- 1 barboteur (contrôle gazeux 
pendant la fermentation) 
- 1 canne de soutirage 
- 1 pince coupe circuit 
- 4 sous-bocks  
- 1 guide complet de brassage 
- 1 sachet de stérilisant (50gr) 

Ingrédients :  

- 1,560 kg de malt d’orge concassé 
( Vienne, Munich, Cara Ruby, Chocolat ) 
- 4,8gr d’houblon Hallertau Herbrucker en 
pellets 
- 12gr d’houblon Tettnang en pellets 
- 1,5gr de mélange d’épices ( cannelle, 
badiane, coriandre, gingembre... ) 
- 1 sachet de levure S04 (11,5gr) 

 



Kit découverte - 23 € 




Ce kit à bière contient le nécessaire pour brasser facilement 
votre propre bière à la maison. 

Il est idéal pour une première initiation au brassage 
artisanal.


Matériel : 
- 1 bouchon percé  
- 1 barboteur (contrôle gazeux 
pendant la fermentation) 
- 2 bouchons mécaniques 
- 2 sous-bocks  
- 1 guide de brassage 
- 1 sachet de stérilisant (50gr) 

Ingrédients : 
- 2OOgr d’extrait de malt  
- 3gr d’houblon Styrian Goldingen pellets 
- 2,4gr d’houblon Saaz en pellets 
- 1 sachet de levure T58 (11,5gr 






Matlama 
La collection casier est réalisée dans la maille en 
polypropylène utilisée dans la fabrication des poches 
ostréicoles . Ces poches servent à stocker les naissains (les 
jeunes huîtres) pour les élever, tantôt sur l'estran, tantôt en 
bassin. Cette maille à casier est donc très légère et 
extrêmement résistante.

Fabrication 100% française: Conçus par Marina Richer dans 
son atelier de La Rochelle.Ouverture/ Fermeture: Sandow

Matériaux: maille en polypropylène fabriquée en France.


 
P A N I E R L U X E 
équipé d'une anse 
d o u b l é e , 
contenance 8, 15 et 
23 litres.  
Anses: Poignées 
renforcées en jonc 
PVC recyclé 
entourées d'un tube 
souple. Plus libres 
que le modèle 
basic.

A PARTIR DE 48€


Option doublure disponible en magasin  



 

PANIER VILLE 

P a n i e r s V I L L E 
déclinés en trois 
volumes  : 8, 15 et 
23 litres. 


A PARTIR DE 49 €


Ultra léger et robuste. Idéal pour les courses. Le plus grand 
peut contenir jusqu'à 4 gros classeurs.

Anses souples: Réalisées avec un cordage polyester tressé 
sans âme et plat. Très confortables, elles entourent 
entièrement le panier, permettant un équilibre parfait des 
charges.


Option doublure disponible en magasin




KiDO  
La Marque, Le concept : 

Les luminaires KIDO sont conçus par l’atelier de création 
KIDO et SONT découpés grâce à une machine de découpe 
laser. En plus de fabriquer des luminaires en matériaux 
recyclés, le choix a été fait de luminaires en kit DIY afin de 
réduire la taille de l’emballage et de limiter l’empreinte 
carbone due au transport. De plus, la boîte est aussi conçue 
par KIDO à partir de cartons recyclés et entièrement 
compostable, car sans encre et une colle végétale






BILOBA 
77€ 

(∅25 x H32 cm) 
est une lampe à 
poser en carton 
bois recyclé 
français. 

Cette baladeuse dont la morphologie s’apparente aux vases 
en céramique trouvera sa place dans votre déco cosy et 
raffinée. Tout comme un vase, elle pourra se poser sur une 
table, un buffet, une étagère ou à-même le sol.

Comme toutes les lampes KIDO, Biloba est à assembler 
soi-même, à vous de jouer ! Vous pouvez ainsi vous 
approprier votre propre objet de décoration, rapidement et 
facilement, grâce à des systèmes d’emboitements sans 
colle ni vis.

Catégorie : Lampe à poser



Matériau Carton bois français
Dimensions ∅ 25 x 32 cm ( ∅ x H )
Câble coton blanc – 1,50 m
Ampoule E14 – max 15W LED – non 

incluse
Alimentation 230 V
Assemblage Très facile

https://lightupyourwaste.com/categorie-produit/lampe-a-poser/


Les Éditions du Paon                    
Édition et fabrication de carnets Français 
Les Éditions du Paon  édite des carnets de notes fabriqués 
et façonnés en France. Les carnets sont imprimés avec le 
plus grand soin sur la mythique presse typographique 
Heidelberg dans leur atelier de la région nantaise.

Ce procédé d’impression a la particularité de laisser une 
légère marque dans le papier, ce qui confère un certain 
caractère à créations, qui sont également sublimés par un 
marquage à chaud bronze et une couture singer.


CARNET COUSU 
POPPY 
10€ 

 
Ce carnet est entièrement fabriqué de manière artisanale en 
France. 

Il est imprimé et façonné par nos soins au sein de notre 
atelier letterpress.




> format 11,5 x 17,5cm

> couverture papier texturé 270g

> impression letterpress et marquage à chaud bronze

> page de garde : papier gris avec impression letterpress en 
creux

> intérieur 56 pages blanches - papier 100% recyclé

> reliure couture singer

> finition coins ronds

Le prix de ce produit est de 10 euros TTC.


CARNET DE RECETTES SARDINES - 15,50€ 

Ce carnet de recettes est entièrement fabriqué de manière 
artisanale en France. 

> format 21 x 14,8 cm

> couverture papier 350g

Impression letterpress et marquage à chaud bronze

Intérieur 50 fiches recettes - papier 100% recyclé

Reliure wire-o

Finition coins ronds




 

PLANNER / SEMAINIER FOUGERE 
€14.00 



Ce planner / semainier est entièrement fabriqué de manière 
artisanale en France. 










Il est imprimé et façonné par nos soins au sein de notre 
atelier letterpress.

Format 21 x 14,8 cm

Couverture papier 350g

Impression letterpress et marquage à chaud bronze

Intérieur 52 feuilles - papier 100% recyclé

Reliure wire-o

Finition coins ronds




FAIR MOMS 
Commerce équitable - Kenya

Kenana Knitters est fière de fonctionner de façon éco-
responsable pour la production de chacune de ses peluches 
: teintures végétales bio, dont la plupart des elements de 
teinture poussent dans la ferme, laine sourcée localement.



Ourson d’Antan – peluche fait main en laine filée 
à la main équitable PM  
29,90€


Cette peluche est réalisée entièrement à la main par des 
femmes artisans vivant en zone rurale au Kenya travaillant 
pour la coopérative Kenana Knitters.

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

Le bleu est réalisé avec du chou rouge

Le beige est réalisé avec des feuilles de plectrathus. 
Le crème est en laine naturelle brute, non teinte.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Plectranthus


Petit hibou jaune – peluche en laine filée à la 
main équitable 
32.00 € 




Cet hibou tout jaune comme un poussin est vraiment très 
rigolo avec son bec tout rouge!

Il est entière main en laine filée à la main, le jaune est une 
couleur obtenu par teinture végétale de fleurs qui poussent 
dans la ferme de Kenana, puis 100% cousue main   par la 
société solidaire Kenana Knitters.




 

BIBI LE ZÈBRE – PELUCHE ÉCO-RESPONSABLE 
EN LAINE FILÉE À LA MAIN- PM ÉQUITABLE 
34.50 €  




Craquez pour ce lion rigolo à souhait!

Bob le lion est réalisé en laine filée à la main, teintés 
naturellement et cousu main. Cette peluche est réalisée par 
des femmes artisans vivant en zone rurale au Kenya 
travaillant pour la coopérative Kenana Knitters.

Kenana Knitters est fière de fonctionner de façon éco-
responsable pour la production de chacune de ses peluches 
: teintures végétales bio, laine mérinos sourcée localement 
et toison de mouton en guise de garnissage .




Pied de poule  
Derrière la marque deux superbes femmes Margot et 
Gabrielle revisitent, détournent et dépoussièrent les 
classiques des arts de la table à la “française”.

BOL BRETON REVISITÉ - LES MARINS 
 20€ PIÈCE  

Incontournable monument  régional, le fameux bol breton 
nous présente les nouveaux membres de sa famille. Les 
prénoms habituels cèdent leurs places à des messages 
actuels et amusants. À offrir sans modération pour briser les 
tabous au petit-déjeuner !

crédit photo © Juliette RR / Styliste 




Blanc bonnet 

BONNET CAMARGUE 
39,00 € TTC 



Le bonnet Camargue, l'idéal dans les marais ! 

- Tricoté en laine mixte, aux couleurs chinées.(65%         
- Laine vierge et Laine Mérinos + 35% Acrylique)

- Pompon en laine mixte(65% Laine vierge et Laine 
Mérinos + 35% Acrylique)

- Ce produit est fabriqué en Haute Loire.




- Certifié Label Origine France Garantie.

- Pour son entretien, nous vous conseillons un lavage 
en machine programme spécifique laine, avec un 
séchage naturel.

- Taille : adulte mixte

- Collection : campagne


A COMPLÉTER AVEC :   
L'ECHARPE CAMARGUE.                    45€  




Taille : 17 cm x 160 cm


 



 
BONNET MARION : ECO-FIBRES, LAINE FRANÇAISE ! 
45,00 € TTC





1ère Collection Eco-Fibres 
Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas ! 


- Tricoté en 100% Laine Mérinos Française: cette  matière 
naturelle est considérée de nos jours comme un déchet !

- 3 couleurs : écru ; marron ; gris.

- Baptisé par le Prénom d'une personnalité française 
inspirante par son engagement dans l'environnement.


- Ce produit est fabriqué à Saint-Didier-en-Velay, en 
Haute Loire.

- Certifié Label Origine France Garantie,




 

BONNET YANN : ECO-FIBRES, FIBRES RECYCLÉES 
30,00 € TTC





1ère Collection Eco-Fibres 
Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons 
pas ! 


- Tricoté en 100% Fils Recyclés Français, cycle de vie 
vertueux des vieux jeans !

- Couleur : marine.

- Baptisé par le Prénom d'une personnalité française 
inspirante par son engagement dans l'environnement.


- Ce produit est fabriqué à Saint-Didier-en-Velay, en 
Haute Loire.

- Certifié Label Origine France Garantie,




 
ETOLE MONT-BLANC 
139,00 € TTC




L'étole Mont-Blanc, pour les amoureuses de la 
Savoie ! 

- Tricoté en Laine 100% Mérinos, pour avoir chaud tout 
en douceur.

- Dimensions : 150cm x 75cm


- Ce produit est fabriqué à Saint-Didier-en-Velay, en 
Haute Loire.                                                                 - 
Certifié Label Origine France Garantie                                            
- Pour son entretien, nous vous conseillons un lavage 
en machine programme spécifique laine, avec un 
séchage naturel.


- 3 couleurs disponibles : écru ; bleu clair ; rose.







Héloïse LEVIEUX ,  
tapissière de formation, développe dans le Morbihan , 
une ligne d’objets textiles et petits mobiliers de 
décoration : coussins, chaises d’école habillées, poufs 
de différentes tailles... Et aussi de très rafinés 
accessoires....


Collection Poésie Japonaise 
Epurés et graphiques, les tissus japonais sont remplis 
d'histoires ancestrales, de retenue et d’élégance.


GRANDE TROUSSE À FOND PLAT  
40 €







 

Grande trousse à fond plat confectionnée en toile de coton 
importée du Japon. La trousse est doublée d'un toile de 
coton tissée en France. 


Matière : Coton importé du japon et doublure coton tissée 
en France

Couleur : Bleu indigo et écru


 



SAC ORIGAMI 
65 € 




S a c O r i g a m i 
inspiré des sacs 
d e m o i n e s 
japonais. 


                               Un 
grand cabas à la 
forme originale aussi 
beau que pratique. Le 
sac idéal à emmener 
en voyage car…

M a t i è r e : C o t o n 
importé du japon et 
doublure coton tissée 
en France

Couleur : Bleu indigo 
et écru




HOUSSE POUR ORDINATEUR PORTABLE 
75€ 



Housse 
pour 
ordinateur 
portable 
en feutre 
de laine 
artisanal, 


imaginé et façonné dans le Morbihan. Pour transporter en 
toute sécurité et avec élégance votre ordinateur Portable.


Type : Pièce en petite série

Certificat d’authenticité : Non

Composition : feutre de laine artisanal

Genre : Mixte

Dimensions : 15 " ou 18 "






Sing a song 
Bijoux en cordes de guitare plaqués or ou argent 

Fournis avec certificat d’authentification  et Garantie 1 an -


Fabriqués à Marseille avec amour par Ingrid et son équipe.


 
BRACELET PERLES & RONDELLES  
59,00 €  




argent 925 sur Corde de Guitare Argentée vieillie pour 
homme 



BRACELET YOU & ME  
76€ 
 




Corde de Guitare doré rose pour femme 



BRACELET CORDE DE GUITARE HOOK 
81€ 









BRACELET CORDE DE BASSE PLATE MARTELÉE  
84€ 









Concarneau deco recyclée  
Objets de décoration en matériaux recyclés, réalisés avec 
talent et passion par Dier à Concarneau.

Cartes réalisées à partir de bois chantourné (découpé à la 
main grâce à une lame très fine) et posée dans une caisse 
de vin en bois non traité, peinture à base d’algues ( marque 
Algo).


CARTE « FINISTÈRE »  

H : 24 cm / L : 33 cm







CARTE « BRETAGNE » 

 H : 24 cm / L : 33 cm


 










           	 	 H : 24 cm / L : 33 cm

Fabriquées à Concarneau par Didier.


CARTE « MONDE »



La grenouille rouge   
Créations de sac en toile naturelle de jute entièrement 
fabriqué dans nos ateliers en Normandie. 

Les modèles sont doublés et surpiqués à la main. 

Le marquage à la peinture textile acrylique.


SAC À BÛCHES  
69€




Longueur : 60cm.

Largeur : 40cm.

Hauteur : 40 cm.




LES JOUETS PAR MILLIERS  
52 € 




SAC À BAZAR, 
Ou quand la Bretagne et la Normandie collaborent … 

22€ le Petit ( H :15 cm x 16cm.)

44€ le Moyen ( H : 32cm.x 30cm)

52€  le Grand (40cm x40cm)


                                                              A chacun son format ! 



 

Petit catalogue des produits en pré-commande, vous 
permettant d’avoir de plus amples informations sur 
produits proposés. 

Sachez par ailleurs que l’ensemble de cette sélection 
sera également visible en vitrine boutique, puis nous 
l’espérons magasin.

- Catalogue de Noël - Précommande -       
2020                                                                  

LA MARCHANDE 


	Les marques :

