


• 200 000 personnes en situation de

handicap intellectuel accompagnées,

• 86 000 majeurs protégés,

• 55 000 familles adhérentes,

• 72 000 bénévoles,

• 94 000 professionnels,

• plus de 3 000 établissements et

services médico-sociaux.

L’Unapei est le premier réseau 

associatif en France de représentation et 

de défense des intérêts des personnes en 

situation de handicap et de leurs familles. 

Reconnue d’utilité publique, l’Unapei 

rassemble 550 associations animées 

par 72 000 bénévoles, parents, amis 

et personnes en situation de handicap 

intellectuel. 

L’Unapei revendique une société solidaire 

et inclusive et agit pour faire progresser la 

citoyenneté des personnes en situation de 

handicap, créer des solutions d’accueil 

et d’accompagnement, soutenir les 

familles, sensibiliser le public et faire 

évoluer les mentalités.

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. 

    Union nationale des associations de parents, de personnes 
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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 31/01/2022. 
© Photo de couverture : Ermolaev Alexandr / Adobestock.com
© Photos des missions UNAPEI : Unapei / R. Beaumont.

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.

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. 

Chère amie, Cher ami,

Comme vous le savez, les associations de l’Unapei n’ont cessé de s’adapter 
aux contextes changeants des deux années passées. Je tiens à remercier 
les aidants, les professionnels du secteur médico-social, et l’ensemble des 
associations du réseau qui se sont mobilisées pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de vivre dignement avec et parmi les autres. 

Cette crise nous a permis de rappeler publiquement le sens de notre 
engagement et de nos valeurs. Ce que nous construisons ensemble est le 
socle de ce que nous souhaitons pour demain, de ce que nous exigeons des 
pouvoirs publics : une société réellement solidaire et inclusive, qui prend soin 
de l’ensemble de ses membres citoyens et avec bienveillance envers chacun. 
Plus que jamais nous devons être #unisetsolidaires.

L’Unapei agit quotidiennement pour défendre les droits des personnes en 
situation de handicap, améliorer les solutions d’accompagnement, faire 
progresser leur citoyenneté, favoriser l’accessibilité et l’éducation pour tous, 
développer le travail protégé ou encore l’habitat inclusif. 

C’est grâce à vous que nous avons pu continuer à mener ces combats et je 
vous en remercie. 

Je souhaite également remercier les milliers de bénévoles qui s’investissent 
pendant plusieurs mois sur cette campagne de Noël. Ils font rayonner l’Unapei 
et ses associations, et permettent l’éclosion de nombreux projets tout en 
contribuant activement au lien social.

Vos achats financent des projets concrets et permettent aux associations d’agir 
au plus près des besoins des personnes qu’elles 
accompagnent.

Merci par avance pour tout le soutien que vous 
pourrez leur apporter. 

Ensemble, soyons #unisetsolidaires. 

Luc Gateau 

Président de l’Unapei



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

Réf. 122      10,50 €

Situés 

au cœur de la 

Provence, les Ateliers du 

Lubéron existent depuis plus 

de 30 ans. La structure emploie 

des personnes en situation 

de handicap chargées de la 

confection, de la sérigraphie 

et de l’emballage des 

sachets.

Des cadeaux pour tous !

Retrouvez les coussins 
parfumés pour chaussures 

en page 25

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. 121      16,95 €

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...

Agenda semainier 2022
Placez l’année 2022 sous le signe de l’organisation avec cet 
agenda au coloris bleu mis en valeur par son aspect grainé 
et ses coins argentés. 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 Solidarité Metz (Moselle).

Réf. 123      19,90 €

Dans 

l’atelier de 

maroquinerie de l’ESAT 

Solidarité, 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.

Coffret de 3 confitures 
« Comme autrefois »
Préparées exclusivement avec des fruits et du sucre de canne, 
ces confitures sont 100% naturelles, sans conservateur, gélifiant 
ou colorant. Leurs saveurs incomparables sont obtenues par une 
cuisson « à l’ancienne » en chaudron à feu nu et par un brassage 
à la main. Les 3 recettes de cet assortiment accompagneront 
avec bonheur les desserts, tartines et fromages : 
• cerise noire (championne du monde des Confituriades 2017).
• aux 3 agrumes (orange, pamplemousse, citron), recette
récompensée par la médaille d’argent au concours général
agricole de Paris en 2019.
• framboise, fine et acidulée.
Poids net : 3 x 330 g. ESAT Ateliers Saint Joseph (Gironde).

Réf. 120      22,50 €

L’ESAT 

Les ateliers 

Saint Joseph accueille 

90 personnes. La structure 

les aide à accéder à une 

vie socio-professionnelle 

épanouie et à valoriser 

leurs compétences.

• Livrées en coffret

• Cuisson artisanale en chaudron

• Médaille d’argent au concours
agricole de Paris 2019
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Gel lavant mains 
à la vanille bio
Pour nettoyer vos mains en 
douceur, ce savon liquide est 
enrichi d’un parfum gourmand de 
vanille biologique. Certifié Ecocert. 
Flacon-pompe de 500 ml. 
ESAT Savonniers de Coustau 
(Pyrénées-Atlantiques).

Réf. 129      16,95 €

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. À l'huile végétale, 
enrichie (selon parfums) de muguet, amande douce, mirabelle, mille 
fleurs, miel. Fabriquées par des personnes handicapées en atelier 
protégé. Le lot de 5 x 100 g.

Réf. 125      15,95 €

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.

 Gel bain douche au lait 
d’ânesse et aloé vera bio
 Un gel onctueux enrichi aux laits 
d’ânesse et de jument reconnus 
pour raffermir et régénérer les 
peaux matures ou mixtes. Ces laits 
proviennent d’un producteur de la 
vallée d’Aspe dans les Pyrénées 
qui élève ses animaux dans le 
respect des normes établies par 
Ecocert. Les actifs d’aloé véra bio 
aux propriétés nourrissantes et 
protectrices viennent compléter 
ce soin douche pour le corps et le 
visage. Flacon de 500 ml. 
ESAT Savonniers de Coustau 
(Pyrénées-Atlantiques). 

Réf. 128      17,50 €

A. Les 7 lingettes 
Zéro déchet dans leur pochon
Adopter ces lingettes lavables, c’est faire un pas 
de plus vers le zéro déchet, tout en chouchoutant 
votre peau. Leur face en éponge bouclettes 
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 7 lingettes sont livrées dans leur pochon 
doublé en coton, dim 12 x 10 x 8 cm. Les motifs 
peuvent varier selon approvisionnement de 
l’atelier. ESAT La Courbaisse (Rhône). 

Réf. 126      24,95 €

B. Le filet de lavage assorti
Glissez vos lingettes dans ce filet avant de le 
passer en machine. Fermeture par lien coulissant. 
En coton. Dim. 20 x 18 cm. 

Réf. 127      11,95 €

• Lavables et réutilisables

• 1 face éponge, 1 face coton

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 !

• A l’aloé vera

  

A

B
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• 5 parfums

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. 132      14,50 €

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

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

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.

Ballotin d’orangettes
De délicieux bâtonnets au bon goût d’agrumes, confits dans le sucre et 
délicatement enrobés d’une fine couche de chocolat noir 73% de cacao. 
Une spécialité raffinée à partager pour le plaisir des papilles, et élaborée 
par des personnes handicapées. 
Poids net : 100 g. ESAT Saint Pée (Pyrénées-Atlantiques).

Réf. 131      14,95 €

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.

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. 134      27,00 €

• Sans conservateurs 
ni colorants

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.

Guimauves enrobées
Un délicieux rappel des saveurs de notre enfance !
Profitez d’un pur moment de tendresse en savourant 
ces bouchées moelleuses enrobées d’une fine coque 
de chocolat noir et de chocolat au lait fondant en 
bouche. Elles sont délicatement préparées par des 
personnes en situation de handicap. L’étui de 150 g. 
ESAT Saint Pée (Pyrénées-Atlantiques).

Réf. 133      14,95 €

• 2 saveurs
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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. 137      12,90 €

Calendrier « Recettes savoureuses et équilibrées »
Partez à la découverte de nouvelles associations de saveurs, tout en veillant à 
votre forme ! Ce calendrier vous propose des recettes gourmandes avec, chaque 
mois, la recette d'un plat, d'une entrée ou d'un dessert. Vous mettrez vos sens en 
éveil avec ces spécialités réalisées avec des ingrédients choisis pour leurs qualités 
nutritionnelles et leurs bienfaits pour l'organisme : légumes frais, fruits, protéines 
végétales, épices, poisson cru... toutes nos recettes ont en commun d’être 
gourmandes, accessibles et surtout équilibrées. 
Reliure spirale. Format 11,3 x 33 cm.

Réf. 138      12,90 €

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

Une 
recette 
au dos
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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. 141      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. 143      12,90 €

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. 142      12,90 €

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

Réf. 140      12,90 €
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Tous nos calendriers sont imprimés en France sur des papiers écologiques, 
avec des encres végétales, par un imprimeur labellisé « Imprim’Vert ».

Les tisanes Le beurre Le bicarbonate Les œufs

L’ortie Les fleurs L’huile d’amande douce Les savons

Le raisin Les légumineuses L’oignon Les agrumes

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. 148      12,90 €

Calendrier « Bouquets »
Des brassées de fleurs 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. 146      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 fil des saisons. Majestueux 
ou insolites, ils symbolisent nos 
racines et notre vitalité. 
Reliure spirale.
Format 11,3 x 33 cm.

Réf. 147      12,90 €

Un 
thème 

par mois
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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 de 
nos campagnes. 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. 152      12,90 €

H
au

te
u
r 

: 
8
0
 c

m
 !

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. 151      12,90 €

• Deux aquarelles par page !

Calendrier familial « Nature en France »
La France recèle des trésors époustouflants de beauté. 
Ce calendrier s’en fait le témoin à travers 12 clichés 
fascinants. Pratique, il est divisé en 5 colonnes pour 
que chaque membre de la famille inscrive son planning 
mensuel. Reliure spirale. 
Format plié 26 x 33 cm ; ouvert 52 x 33 cm.

Réf. 150      16,90 €

D
é
p

lié
 :

 5
2

 c
m

 !

Une colonne 
pour chaque 
membre de 

la famille
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Maxi-rouleau réversible 
« Cyclades »
Impression recto/verso (dos uni).
Maxi-longueur 15 m. 
Larg. 50 cm.

Réf. 156      19,95 €

Maxi-rouleau réversible 
« Sapins en fêtes »
Détails dorés. 
Impression recto/verso (dos uni). 
Maxi-longueur 15 m. 
Larg. 50 cm.

Réf. 157      19,95 €

Maxi-rouleau réversible 
« Pois dorés »
Détails dorés. 
Impression recto/verso (dos uni). 
Maxi-longueur 15 m. 
Larg. 50 cm.

Réf. 155      19,95 €

Tous nos papiers cadeaux sont imprimés 
avec des encres à l'eau sur des papiers 
issus de forêts gérées durablement.

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.

Vos achats participent à… 
Accompagner 200 000 personnes

Vos cadeaux financent nos projets. Merci d’être #avecnous !

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

Réf. 158      9,95 €

• Dévidoir pratique 
de 100 étiquettes 
de 6 motifs

Les 5 paires de ciseaux « Titanium »
D’une grande efficacité, ces ciseaux possèdent des 
lames recouvertes de titane. En acier inoxydable, ils sont 
ainsi conçus pour durer, résistent à un usage intensif et 
restent aiguisés plus longtemps. Lot de 5 paires pour 
chaque usage : papiers cadeaux, travaux manuels, 
bricolage, couture et cuisine. Manches en polypropylène 
avec intérieur en caoutchouc antidérapant pour une 
prise en main optimale. Dim. de 14 à 24 cm.

Réf. 159      24,95 €

• Lames en inox 
renforcé pour 
tous les usages
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Rouleau réversible
« Tropiques »
Impression recto/verso 
(dos uni).
Longueur 10 m. Larg. 50 cm.

Réf. 164      14,95 €

Rouleau 
« Arlequin »
Longueur 10 m. Larg. 50 cm.

Réf. 163      14,95 €

Rouleau réversible
« Bayadère »
Papier kraft blanc imprimé 
recto/verso (dos uni). 
Longueur 10 m. Larg. 50 cm.

Réf. 165     14,95 €

Maxi-rouleau réversible
« Dakota »
Impression recto/verso (dos uni). 
Maxi-longueur 15 m. Larg. 50 cm.

Réf. 161      19,95 €

Maxi-rouleau 
« Fleurs Cottage »
Maxi-longueur 15 m. Larg. 50 cm.

Réf. 162      19,95 €
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Le 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. 169      40,85€     19,95 €

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

P
ho

to
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

50%

d'économies !

•  Livrées en coffret

Coffret de cartes de correspondance « Oiseaux » 
Illustré de photographies inédites, ce coffret de correspondance est tiré de l’univers 
fascinant des oiseaux et de la nature. L’étui cartonné élégant comprend 10 cartes 
doubles accompagnées de leurs enveloppes. Papier issu de forêts gérées durablement.
Dimensions du coffret : 14,5 x 14,5 cm. Dimensions de chaque carte : 13,5 x 13,5 cm.

Réf. 168      16,00 €

Le lot de 12 trombones géants
Pour un rangement organisé de vos documents, 
adoptez ces trombones de format XXL. 
Ils permettent de regrouper vos papiers, même 
épais, sans les abîmer. Grâce à leurs différentes 
couleurs, vous classerez facilement vos dossiers par 
thématique. Petite astuce : ils peuvent également 
faire office de marque-page. Coloris assortis. 
En métal et PVC. Dim. d’un trombone : 10 x 2,5 cm.

Réf. 170      11,50 €

Les 3 guirlandes lumineuses 
pour bouteille
Cette guirlande flexible reliée à son bouchon se 
glisse dans une bouteille vide pour composer une 
décoration féerique en un tour de main !  
Les 8 ampoules LED s’éclairent et se reflètent 
dans le verre pour illuminer Noël ou une fête 
d’anniversaire. Fonctionne avec 3 piles-bouton 
LR44 (incluses). Avec interrupteur. 
Le lot de 3 guirlandes, long. 75 cm.

Réf. 171      12,00 €     
Éco-participation 0,0  € incluse

•  Les 3 guirlandes et leur bouchon

10
CARTES

DOUBLES

+ enveloppes

30
CARTES

DOUBLES

+ enveloppes

•  Le lot de 12

Effets lumineux
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•  Gomme inusable•  Encre noire

 Les 4 stylos encre noire 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 gomme inusable. 
Les capuchons amusants sont ornés de têtes 
d’animaux (chien, chat, koala et ours). Encre noire. 
Long. 16 cm.

Réf. 175      16,95 €

 Réveil sons et couleurs 
Réveillez-vous en douceur ! Avec ce réveil, vous pourrez choisir parmi les six ambiances 
sonores proposées, celle qui vous correspond le mieux (bruit de vagues, chants 
d’oiseaux, chute d’eau…). Avec son ambiance lumineuse apaisante et changeante, 
vous profiterez pleinement de votre instant de relaxation. Fonctions : alarme, calendrier, 
thermomètre et projection de l’heure au plafond. Fonctionne avec 3 piles AAA (fournies). 
Dim. 11 x 11 cm. 

Réf. 173      29,95 €    Éco-participation 0,02 € incluse

•  Sons de 
la nature

•  Couleurs changeantes   

 Photophore brûle-parfum « Arbres » 
 Déposez quelques gouttes de parfum, d’huile 
essentielle ou de cire fondante parfumée dans 
la coupelle, placez une bougie à l’intérieur du 
photophore et profitez des délicats parfums diffusés 
par la douce chaleur. Ce photophore décoratif ajouré 
en forme d’arbres projette de ravissantes lueurs et 
créé une ambiance apaisante à la maison.
Pour bougie chauffe-plat de diamètre 4 cm (livré 
sans bougie ni parfums).  
En céramique. Diam. 7 cm. Haut. 11 cm. 

Réf. 174      14,50 €

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. 
En 2021, l’Unapei s’est à nouveau 
mobilisée pour alerter la société sur cette 
question et continuera ce combat tant 
que chaque enfant n’aura pas accès à une 
éducation qui lui correspond. 

Vos achats participent à… 
Favoriser une éducation inclusive

Vos cadeaux financent nos projets. 

Merci d'être #avecnous !

•  Effets 
lumineux

•  Grand format

•  4 couleurs

Les 4 pochettes 
pour documents
La solution idéale pour 
ranger efficacement tous vos 
documents ! Vous classez vos 
dossiers par couleur et leur 
contenu est identifiable en un 
coup d’œil. Pour un transport 
sécurisé de vos papiers, ces 
pochettes imperméables se 
referment à l’aide de 
2 boutons-pression, De grandes 
dimensions, elles accueillent 
aisément vos documents de 
format A4, évitant ainsi le pliage. 
Bords renforcés d’un biais. 
4 coloris assortis. En PVC 
transparent. 
Dim. 28 x 38 cm.

Réf. 176      14,95 €

•  Projection de l’heure 
au plafond • Diffuse les 

parfums
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Le système de fermeture 
piège les gouttes...

Vos cadeaux agissent. Merci d'être #avecnous !

Rendre l’information et l’environnement accessibles aux 
personnes en situation de handicap intellectuel, c’est 
reconnaître leur différence et respecter leur place de citoyen. 
Accéder à l’information, se déplacer en autonomie, être aidé 
et orienté pour bénéficier des mêmes services que les autres, 
reste difficile pour de nombreuses personnes. L’Unapei milite 
pour le déploiement du Facile à Lire et à Comprendre (FALC). 
En 2021, nous comptons 18 ateliers de transcription en FALC 
au sein des ESAT du réseau.  

Parapluie anti-gouttes
Restez au sec en toutes circonstances ! Ce parapluie révolutionnaire possède 
un mécanisme de fermeture « inversée » qui retient les gouttes à l’intérieur des 
pans du parapluie. D’un geste, vous videz facilement l’eau ainsi piégée. Une 
fonction bien utile pour éviter les mares dans l’entrée de la maison ou pour 
garder au sec les sièges de votre voiture lors de vos déplacements. 
Poignée douce au toucher, avec ouverture automatique et dragonne. Livré 
dans sa housse. Toile 100% polyester. Long. fermé : 30 x 5 cm. Diam. 102 cm. 

Réf. 179      29,95 €

... qui sont 
facilement 

vidées

•  Les sièges 
de la voiture 
restent secs

•  Livré dans sa housse
Sac cabas recyclé 
« Chaque jour je me lève de Bonheur »
Un sac shopping réutilisable et imprimé d’un message plein de 
bonne humeur ! Produit à 90% à partir de bouteilles en plastique 
recyclées, il vous sera très utile au quotidien. Bon pour la planète, 
ce recyclage s’accorde aussi avec de belles finitions : décor brillant, 
anses renforcées, fond de soutien rigide, bords gansés.
90% polypropylène tissé et 10% polyester. Dim. 41 x 31 x 20 cm.

Réf. 180      12,95 €

Porte-téléphone tour de cou
Gardez votre téléphone au plus près de 
vous, tout en ayant les mains libres ! 
Avec son système universel en silicone 
extensible, cet accessoire s’adapte aux 
smartphones qu’il maintient fermement 
par les coins, sans risque de chute. 
Astucieusement conçu, il laisse l’accès aux 
touches, au port de chargement et à l’œil 
de la caméra. La lanière douce et réglable 
est détachable et la bague en métal, 
orientable à 360° sert de support pour 
faciliter la lecture de votre appareil. 
Pour téléphones standards.
Dim. du support : 11 x 6 cm.

Réf. 181      13,50 €

•  Lanière détachable 
et bague support

Calez le téléphone 
dans les coins

Vos achats participent à… 
Rendre la société plus 
accessible
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Porte-cartes de sécurité antiseptique
Une double protection pour ce porte-cartes qui tient dans une poche :
• son film protecteur intégré bloque les ondes et évite la lecture non 
autorisée des données de vos cartes à puce sans contact.
• son traitement antiseptique permet de réduire les germes sur la 
surface et permet une manipulation plus hygiénique de vos cartes.
Il dispose de compartiments transparents pouvant contenir 8 cartes. 
En PVC anti-RFID. Dim. 7 x 10 cm.

Réf. 185      14,50 €

Lampe LED sans fi l technologie COB 
Sans fil et avec une tête pivotante, cette lampe équipée de 10 ampoules 
LED COB puissantes et de réflecteurs de lumière, vous éclaire là où vous 
en avez besoin. Les LED COB sont la dernière génération des ampoules 
LED. Elles permettent un faisceau lumineux homogène sans effet 
d’ombres. Sur pied ou à la main, cette lampe peut être utilisée partout. 
Bien stable grâce à son socle, sa tige est ergonomique pour une prise en 
main optimale et son poids plume (121 g) facilite sa manipulation.
Fonctionne avec 3 piles AA 1.5 V (non fournies). Dim. 20 x 10,5 x 8 cm.  

Réf. 184      16,95 €    Éco-participation 0,02 € incluse

Lampe tour de cou ultra-fl exible
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. 183      19,95 €     Éco-participation 0,02 € incluse

• Lire dans 
l’obscurité

Lampe à détecteur de mouvement et de luminosité
Cette lampe sans fil se déclenche automatiquement grâce à ses 2 capteurs 
dès qu’une présence est détectée et que la luminosité est faible. 
Ultra-lumineuse avec son ampoule LED COB nouvelle génération, elle assure 
un éclairage blanc puissant de 100 lumens. Elle fonctionne selon 2 modes : 
en continu ou avec arrêt automatique après 30 secondes d’inactivité. 
Elle se fixe sans clou ni vis (adhésif double face ultra résistant inclus) partout 
où vous en avez besoin (couloir, escaliers, placards, buanderie etc). 
Alimentation par 3 piles AAA non incluses. Dim. 8,5 x 8,5 x 4 cm.

Réf. 186      16,95 €     Éco-participation 0,02 € incluse

120 lumens

Orientable

Poignée 
ergonomique

Interrupteur

Réflecteur 
de lumière

Dessous 
antidérapant

Protège la confidentialité 
de vos données 

personnelles et bancaires

•  Prend la forme 
désirée

•  Pour 8 cartes

•  Traitement 
antiseptique

•  S’allume 
automatiquement

•  Sans fil

•  Éclairage 
puissant
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Culture et loisirs

L’incroyable histoire de la littérature française
Un livre qui donne envie d’en ouvrir beaucoup d’autres ! Saviez-vous que 
Hugo faisait tourner les tables ? Que Pascal a inventé la première calculette ? 
Que Baudelaire se teignait les cheveux en vert ?... Présenté sous forme de 
bande dessinée, cet ouvrage raconte, à travers des anecdotes truculentes, 
la vie et les œuvres des plus grands auteurs français du XVIe au XXe siècle. 
Cet album passionnant s’adresse aussi bien aux novices qu’aux férus de 
littérature. Broché, 288 pages. Format : 18 x 25 cm. Éditions Les Arènes BD.

Réf. 190      22,90 €

• Bande dessinée

• Anecdotes historiques

•  Énigmes 
et casse-têtes

Arsène Lupin - Le grand livre des énigmes
Le succès retentissant de la série télévisée va vous donner envie de 
plonger à votre tour au cœur de la Belle Époque dans la peau du gentleman 
cambrioleur ! Il va vous falloir être aussi astucieux et méthodique et faire 
preuve d'autant d'esprit de déduction et de logique que lui pour résoudre 
les 200 énigmes de cet ouvrage ! 
Relié, 384 pages. Format : 18 x 24 cm. Éditions Marabout.

Réf. 191      15,90 €

Les couleurs de nos campagnes
La France est une terre de paysans. Pendant des siècles, ils ont façonné 
ces paysages et ces villages. En 1880, deux Français sur trois vivaient 
encore dans les campagnes. La mémoire de cette France rurale est 
en noir et blanc. Grâce à une technologie de pointe, nous pouvons 
aujourd'hui coloriser très précisément les photographies de l'époque.
Au travers de cet album, renaît alors ce monde rural fait de chevaux, 
de métiers oubliés, de visages creusés par le labeur. Ce sont les couleurs 
de nos campagnes. Un livre patrimonial et familial pour renouer avec 
notre histoire. Relié, 237 pages. Format : 21 x 27 cm. Éditions Les Arènes.

Réf. 189      29,90 €

•  150 photographies colorisées

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, 2 000 personnes 
accueillies en Foyers d’accueil 
médicalisés ont pu bénéficier 
d’une orientation vers des soins 
si besoin, parmi lesquelles 
plus de 700 personnes aux 
handicaps importants ont pu 
être dépistées. 

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

Vos achats participent à… 
Améliorer l’accès à la santé bucco-dentaire
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Bananagrams©

Bienvenue dans le Monde de Bananagrams ! Un jeu de lettres, 
de mots croisés, d’anagrammes, qui se déguste à toute allure ! 
Le but du jeu : être le premier à avoir combiné toutes ses lettres pour former 
une grille de mots correcte. Les 144 tuiles de jeu sont face cachée au centre de la table. Tous les joueurs se répartissent le même 
nombre de lettres. Au top, tous les joueurs retournent leurs lettres et composent devant eux une grille de mots qui s’entrecroisent. 
Lorsqu’un joueur a posé toutes ses lettres, il crie « peau de banane » et tout le monde en pioche une nouvelle, qu’il va falloir à son 
tour raccrocher aux autres. Nombreuses variantes de jeu possibles. Contenu du jeu : 144 lettres, 1 règle du jeu. Livré dans une 
trousse en tissu en forme de banane. 1 à 8 joueurs. Durée d’une partie : 10 min env. Dès 7 ans.

Réf. 193      29,95 €

Jeu d’échecs 
et de dames 2 en 1
Avec ce jeu de société compact, vous alternez sur un même 
plateau les parties d’échecs et de dames, deux jeux mythiques et 
indémodables nécessitant de la concentration et de la stratégie. 
Le petit plus ? Le plateau en bois blanc est rainuré sur le pourtour 
afin de ne pas faire tomber de pièces, un détail très pratique lors de 
parties en voyage ou en plein-air. Dim. du plateau : 20 x 20 x 1,5 cm. 
Pion de 2 cm env. Dès 6 ans.

Réf. 194      23,90 € 

Succès catalogue !

•  Plateau rainuré 
pour poser les pions

•  Jeu 2 en 1

S’amuser en famille !

Puzzle « Chats »
Un tendre duo de chats apparaîtra au fur et à mesure que vous 
assemblerez les 500 pièces de ce puzzle destiné aux passionnés des jeux 
de patience et d’observation. Fabrication italienne de qualité.
Dimension assemblé : 49 x 39 cm. Dès 14 ans.

Réf. 195      29,50 €

500

pièces

•  Jeu de lettres

•  Jeu de rapidité

•  Jusqu’à 8 joueurs
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Kit de fouille paléontologique 
Tyrannosaure
Découvre les différents éléments 
enfouis dans le bloc d’argile, comme 
un véritable paléontologue ! En utilisant 
de vrais outils, creuse puis assemble le 
squelette du tyrannosaure en suivant les 
instructions du guide. 
Le kit comprend : un bloc d’argile, un 
ébauchoir, une brosse, un maillet en bois 
et un guide complet.
Dim. 17 x 6 x 21 cm. Dès 6 ans.

Réf. 201      16,50 € 

Globe gonfl able « Mission animaux »
Le but du jeu : reconnaître et localiser sur le globe, l’un des 108 animaux 
décrits par les cartes quizz. Ce jeu de rapidité favorise la curiosité, 
le sens de l’observation et de l’orientation. Il permet également de 
découvrir de façon ludique la géographie du monde et les espèces 
emblématiques de différents pays du monde. Pratique, le globe peut 
être dégonflé jusqu’à la prochaine partie. 
Boîte incluant : un globe gonflable Ø 42 cm, 54 cartes quizz, 4 pions à 
ventouse et une règle du jeu. Dès 6 ans. 

Réf. 199      29,95 € 

Le coffret de 3 puzzles 
« Les animaux de la jungle »
Ces scènes de bébés animaux avec 
leur maman permettent à l’enfant de 
développer son sens de l’observation 
ainsi que ses compétences manuelles 
et logiques. Ce coffret de 3 puzzles de 
48 pièces aux belles couleurs vives est 
fabriqué en Italie à partir de matières 
recyclées résistantes à l’usage. 
Dim. 22 x 32 cm. Dès 4 ans.

Réf. 200      29,00 € 

Jouer et apprendre

3 x 48

pièces

Cahier éducatif effaçable
Avec ce support effaçable, vos enfants pourront apprendre tout en s’amusant 
et pourront recommencer leurs activités préférées à l’infini ! Les 6 pages 
cartonnées et pelliculées de ce cahier à spirales permettent un apprentissage 
complet des bases, avec des exemples illustrés et des espaces pour 
s’entraîner selon les thématiques : les lettres de l’alphabet, les jours de la 
semaine, le calcul, la monnaie et un espace blanc pour dessiner et s’amuser. 
Livré avec un feutre surmonté d’un tampon effaceur. 
Dim. 28 x 28 cm. Dès 6 ans.

Réf. 198      12,90 € 

•  Avec stylo 
effaçable

•  Un globe

•  54 cartes quizz

•  4 pions ventouse

T-rex à 
assembler !

•  Découvre le squelette enfoui 
dans le bloc d’argile !
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Père Castor : histoires d'hier et d'aujourd'hui
À l’occasion du 90e anniversaire de la collection Père Castor, redécouvrez les 
merveilleuses histoires du Père Castor qui ont enchanté plusieurs générations 
d'enfants et conquis le cœur de milliers de lecteurs. Textes intégraux abondamment 
illustrés. Relié, 128 pages. Format : 23 x 28 cm. Éditions Flammarion.

Réf. 205      20,00 €

Bravo Tortue
La Boîte à soleil
Un petit chacal très malin
Vieux frère de petit balai
Epaminondas
Chat-Lune
Un gâteau cent fois bon
Le Petit cheval et 
le vieux chameau
Conte de Marguerite
Le Calife cigogne
Petit Zèbre
La Petite Poule rouge
Une histoire d'ours 
et d'élans

Cubes d’éveil
Cette guirlande de 3 cubes aux multiples 
sollicitations sensorielles est décorée d’après 
le célèbre livre « La chenille qui fait des trous » 
d’Éric Carle. En manipulant son jouet dans 
tous les sens, le tout-petit sera émerveillé 
par les couleurs vives et par les bruits de 
clochettes et de papier bruissant. Ce jouet est 
surmonté d’un anneau pratique à suspendre 
ou amusant à saisir. En tissu. 
Dim. : 34 x 7 x 7 cm. Jeu de 1er âge.

Réf. 203      26,90 € 

Travailler est à la fois un droit et un levier de citoyenneté et d’épanouissement. L’Unapei soutient plus 

de 165 000 emplois et les associations du réseau accompagnent plus de 60 000 travailleurs en situation 

de handicap intellectuel.  En 2021, l’Unapei a lancé un dispositif de revalorisation des compétences des 

personnes en situation de handicap intellectuel et de reconnaissance des secteurs protégés et adaptés.  

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

Puzzle éducatif 
« Apprendre à compter »
Un beau jeu tout en bois pour 
apprendre la suite numérique 
jusqu’à 10 ! 
Chaque chiffre est composé de 
3 pièces de puzzle de couleur 
identique, mais avec des 
variantes visuelles : en nombre 
d’unités, en format mathématique 
et en nombre de doigts. Ces 
variantes permettent de faciliter 
l’apprentissage et d’aborder les 
bases du calcul. Avec ce puzzle, il 
est également possible de jouer au 
mémory des chiffres.
En bois. 30 pièces de 6 x 6 cm 
chacune. Dès 3 ans.

Réf. 206      22,90 € 

•  En bois

•  Chaque chiffre est 
composé de 3 pièces

Long circuit de jeu
Les 6 pièces de ce long puzzle 
s’assemblent pour former un circuit de 
1,20 mètre de long ! Ce plateau devient alors le 
théâtre d’une folle course entre les 4 figurines à l’effigie 
d’animaux rigolos. Pour avancer, il suffit d’avancer jusqu’à la 
couleur annoncée par le lancer de dé. Lequel des 4 animaux franchira 
le premier la ligne d’arrivée ? Un jeu idéal pour apprendre à reconnaître les 
couleurs tout en s’amusant. Un plateau et 15 jetons en carton, 4 figurines en 
plastique souple, 1 dé en bois. Dès 2 ans.

Réf. 204      29,95 € 

Vos achats participent à… 
Favoriser l’emploi des personnes en situation 
de handicap

  

• 1,20 mètre 
de long !
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Poncho imperméable recyclé
Réalisé à partir de 8 bouteilles en plastique, ce poncho à 
capuche est imperméable pour vous protéger efficacement 
de la pluie, et le tout sans vous encombrer puisqu’il se 
replie intégralement sur lui-même dans sa poche logée 
à l’avant. Esthétique avec son décor floral et ample pour 
faciliter vos mouvements. Boutons-pression et col zippé. 
Taille unique. Long. dos 84 cm.

Réf. 211      34,95 € 

• Imperméable

• Fabriqué à partir de 
bouteilles en plastique 
recyclées

• Se replie dans 
sa poche

 Gants confort et élégance 
 En matière douce suédée, ces gants misent sur le 
raffinement et sur le confort de leur revêtement intérieur en 
velours. Vous garderez vos mains bien au chaud en toutes 
circonstances, même pour utiliser votre smartphone. 
Le secret de ces gants magiques ? La fleur brodée, sur 
les pouces et index est détectée par les écrans tactiles et 
permet la navigation, tout en gardant vos gants.
En polyester, coloris gris, boutons et détails multicolores. 
Taille unique, long. 23 cm env. 

Réf. 210      19,95 € 

 Tour de cou du Népal 
 Une forme tube originale à enrouler 
de multiples façons pour en faire 
un châle, une écharpe ou une 
capuche... selon vos envies. Son 
esprit bohème et ses nuances 
dans l’air du temps s’associent à 
toutes les tenues de saison. Maille 
tricot en coton doux, sans couture. 
Fabrication artisanale népalaise. 
100 % coton, lavable à 30°C. 
Largeur 80 cm. Diam. 60 cm env. 

Réf. 209      29,95 € 

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 
zippée, accueilleront tous vos effets personnels et votre  
téléphone portable. Deux poches plaquées devant et une 
poche zippée au dos. Fermeture à glissière. Large motif 
imprimé. Bandoulière réglable. Entièrement doublé. 
100% coton. Lavable à la main. Dim. 34 x 28 x 6 cm.

Réf. 208      29,95 € 

Mode en fête

• Pratique pour la 
navigation sur votre 
téléphone

• Artisanat du 
Népal
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Bague réglable artisanale « Millefi ori »
Une ravissante bague, incrustée d’éclats de fleurs en véritable 
verre de Murano « Millefiori », réalisée à la main par des 
maîtres-artisans italiens selon une technique ancestrale. 
Livrée en pochette cadeau avec certificat 
d’authenticité. Anneau réglable. Dim. 2 x 2 cm env. 
Ce bijou étant artisanal, chaque pièce est unique et 
les motifs peuvent varier de l’illustration.

Réf. 213      24,95 € 

Étole jacquard en coton 
mélangé
Avec son tissage jacquard à effet 
satiné et ses nuances de couleurs 
beiges chaudes et lumineuses, 
cette étole sera votre coup de 
cœur ! Motif cachemire. 
Finition frangée. 
Lavable à la main.
60% coton, 20% laine 
et 20% viscose.
Dim. 70 x 180 cm.

Réf. 215      29,95 € 

Étole graphique en viscose
Dans un style graphique, elle allie des formes bleues, noires, 
crème et bordeaux qui se marient à merveille. Elle rehausse une 
tenue classique en lui apportant une touche de fantaisie.
Lavable à 30°C. 100% viscose. Dim. 90 x 180 cm.

Réf. 216      19,95 € 

Le millefiori est une technique 

antique de mosaïque de verre 

par assemblage de cannes 

de couleurs. Ce secret de 

fabrication jalousement gardé 

par les maîtres-verriers 

de Murano a assuré leur 

renommée pendant des siècles.

Verre de Murano

Collier Cœur en verre de Murano 
et feuille d’or
Une création raffinée et féminine pour illuminer une tenue ! 
Le cœur en verre de Murano est délicatement incrusté d’une véritable 
feuille d’or 24 carats. Pendentif de 1,5 cm, monté sur une chaîne en perles 
scintillantes (long. 41 cm, avec fermoir mousqueton). Collier livré en pochette 
cadeau avec certificat d’authenticité. Une réalisation artisanale par des 
maîtres-artisans italiens. Ce bijou étant artisanal, chaque pièce est unique 
et les motifs peuvent varier de l’illustration.

Réf. 214      29,95 € 

Idées cadeaux !

• Feuille d’or 
véritable• Anneau ajustable
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Poncho plaid Confort
Enveloppez-vous de chaleur avec ce poncho d’intérieur en fibres polaires 
toutes douces doublées de fourrure synthétique. Bien couvrant et ouvert 
sur les côtés, il s’adapte à toutes les morphologies. Il vous accompagne 
dès le réveil et tout au long de la journée pour vous réchauffer comme 
un plaid. Son petit plus ? Il dispose d’une grande poche kangourou pour 
garder vos mains bien au chaud. Bords et col ourlés. Taille unique. 
En polyester. Lavable en machine à froid. Larg. totale 130 cm env. 
Long. dos 90 cm env. 

Réf. 222      34,95 € 

• Doublé

•  Forme ergonomique

•  Mousse haute densité

• Nomade

VoitureMaison Bureau

Avant

Après

Coussin nomade 
Assise confort
Le coussin dont vous ne pourrez plus vous 
passer ! Et c’est heureux puisque sa poignée intégrée vous 
permettra de l’emporter partout avec vous : en voiture, 
au bureau, à la maison... Sa forme ergonomique épouse 
parfaitement les lignes du corps pour un confort inégalé. 
Grâce à sa composition unique en mousse haute densité, il soulage la pression exercée 
sur le bas du dos et sur le fessier. Sa housse en viscose de bambou est respirante, 
douce au toucher et se dézippe pour le lavage à froid en machine. Le dessous 
est résistant à l’eau et aux taches. Picots antidérapants. Garniture en mousse de 
polyuréthane, housse en viscose et polyester. Dim. 46 x 37 cm.

Réf. 219      39,95 € Éco-mobilier 0,06 € incluse

Chaussettes douillettes
Les petits frileux ont enfin trouvé 

chaussettes à leurs pieds ! En polaire 
finition peluche, elles sont si douces 

à porter que vous ne 
pourrez plus vous en passer, 
confortablement installé sur 

le canapé ou le lit.
Finition bord côte tricot pour 
une bonne tenue sans serrer.

70% polyester et 30% acrylique. 
Lavable à 30°C. Coloris chamois. 

Disponible en 2 tailles :

Pointure 35-38      Réf. 220

Pointure 39-42      Réf. 221

La paire      14,95 € 
• Peluche confortable

• Large bordure

Confort au quotidien

L’autodétermination est un levier 
indispensable pour permettre à 
chaque personne handicapée d’être 
actrice de sa vie, d’avoir le pouvoir de 
décider pour elle-même. L’Unapei est 
engagée dans cette démarche et agit 
ainsi quotidiennement en faveur d’un 
accompagnement adapté aux attentes 
et besoins de chaque personne, tout au 
long de sa vie.

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

Vos achats participent à… 
Favoriser l’auto-détermination 
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Pure huile de graines de 
fi gues de barbarie
Véritable élixir de beauté, cette huile 
rare et précieuse est recommandée 
en soin de la peau pour ses vertus 
raffermissantes et régénérantes. 
Sa teneur exceptionnelle en 
vitamine E antioxydante (supérieure 
à celle de l’huile d’argan) et en 
acides gras essentiels aide à 
combattre les signes de l’âge. 
Rapidement absorbée, elle s’utilise 
en soin de jour et de nuit ou en 
sérum contour des yeux sur tous les 
types de peaux. Produite en Syrie, 
cette huile de première pression à 
froid est pure et garantie non diluée. 
Flacon-pompe de 80 ml.

Réf. 225      29,95 €

• Aide à 
combattre 
les signes de 
l’âge

Bouillotte de blé 
et de lavande
 Pour vous soulager ou pour faciliter l’endormissement, 
cette bouillotte à réchauffer 3 minutes au micro-ondes est remplie 
d’un mélange de graines de blé et de fleurs de lavande. Elle diffuse 
naturellement une chaleur douce et un agréable parfum de Provence. 
Elle s’utilise également froide pour calmer les bleus et bosses. 
Enveloppe en maille polaire. Lavable à l’éponge humide. 
Dim. 31 x 17 cm. 

Réf. 224      19,95 € 

Chaussons polaires chauffants
Accordez-vous une pause cocooning bien méritée en enfilant ces chaussons 
chauffants. Leur semelle renferme un coussin amovible garni de billes de 
céramique qui se réchauffe 1 minute au micro-ondes pour diffuser une douce 
chaleur bienfaisante pendant 2 heures : le top pour soulager et réconforter les 
pieds fatigués ! Ils se portent également sans leur coussin et offrent une double 
épaisseur ultra-confortable et douce : intérieur en maille polaire noire, tissu 
extérieur en polaire peluche façon fourrure pour un confort extrême. Maintien par 
élastique. Semelle à picots antidérapants. Nettoyage en surface à l’aide d’une 
éponge humide. En polyester. Chaussons mixtes, taille unique (long. 25 cm).  

Réf. 226      24,95 € 

Tour de cou massant
L’accessoire indispensable pour vous détendre après une longue 
journée et contribuer à dénouer les contractures musculaires. En tissu 
polaire tout doux et avec sa forme spécialement étudiée, ce tour de 
cou épouse parfaitement votre morphologie. Il dispense de douces 
vibrations ajustables selon deux vitesses au choix (doux massant ou 
tonique vibrant), activables par interrupteur. Vous pourrez profiter
des bienfaits du tour de cou en position assise ou allongée. 
Sans fil, il fonctionne avec 2 piles AA non fournies. Dim. 10 x 85 cm.

Réf. 227      29,95 € Éco-participation 0,02 € incluse

•  A réchauffer au 
micro-ondes

• Parfum de 
lavande

Une huile en or !

• Semelle à réchauffer 
au micro-ondes

• Maille peluche 
double 
épaisseur

• Picots 
antidérapants

Massage
reposant

• Polaire douce

• Deux vitesses 
de vibration
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•  Lot de 4

Les 4 éponges spécial « économies de savon »
Une solution hygiénique pour économiser les savons ! Les fibres 
enchevêtrées de cette éponge permettent l’écoulement de l’eau, évitent 
la stagnation du savon dans l’eau et limitent ainsi la prolifération des 
bactéries. Vous pouvez conserver votre savon plus longtemps car il 
sèche plus vite entre chaque utilisation. À poser ou à intégrer dans votre 
porte-savon habituel (éponge découpable à vos mesures). 
En PVC. Livré en 4 coloris assortis. Dim. 11,5 x 7,5 x 1 cm.

Réf. 232      12,50 € 

Entretien

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

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

• Peut s’intégrer 
au porte-savon

•  Fini le savon 
qui baigne dans
l’eau stagnante ! 

Tapis de douche nettoyant et antidérapant
Un tapis 2 en 1 conçu pour faciliter le lavage des pieds et pour votre sécurité. 
Il est composé de fibres tressées souples et solides qui nettoient, exfolient et 
massent les pieds, sans avoir besoin de se pencher. Vous retrouvez ainsi une 
peau douce et limiterez la formation de callosités. Appliquez un peu de gel 
douche, le tapis forme alors une fine mousse pour un nettoyage en douceur. 
Le maillage du tapis permet une évacuation rapide de l’eau et diminue le risque 
de glisser. De plus, son revêtement antiglisse prévient les risques de chute sous 
la douche. Il sèche rapidement et s’avère très simple à entretenir. 
Indispensable dans la salle de bains, il peut également s’utiliser en tapis 
d’entrée d’intérieur ou d’extérieur de part sa robustesse. Dim. 40 x 60 x 1 cm.

Réf. 231      19,95 € 

• Nettoie et 
masse les 
pieds par 
frottement

Revêtement 
antidérapant

•  Mousse 
facilement

Brosse coiffante et massante
Une brosse 2 en 1 adaptée à tous les types 
de cheveux. En massant le cuir chevelu lors 
de la coiffure, les 109 picots stimulent la 
circulation et procurent un véritable moment 
de bien-être. Le démêlage est simplifié et 
les mèches rebelles sont maîtrisées grâce à un effet d’électricité statique 
limité. En bois de schima superba, une matière facilement renouvelable.
Long. 23 cm.

Réf. 230      13,95 €  

• 109 picots 
massants

 Shampoing solide à l’huile d’argan 
parfum fl eur d’oranger 
 Une nouvelle façon de laver, réparer, adoucir et donner de la brillance à 
vos cheveux ! Formulé avec de l’huile d’argan et de l’aloé vera, il sublime 
les cheveux secs à normaux ou abîmés et offre un doux parfum de fleur 
d’oranger. Présenté comme un savon, il est très concentré en actifs naturels 
et remplace avantageusement le shampoing liquide. Facile à utiliser : 
savonnez vos mains, appliquez sur les cheveux mouillés, faites mousser puis 
rincez. Fabrication artisanale française, sans huile de palme. Poids net 115 g. 

Réf. 233      14,95 € 

Une nouvelle 
façon de se laver 

les cheveux !

Vos achats participent à… 
Financer des actions 
locales
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• Décoratif 
et pratique

Poubelle de compostage
Vous souhaitez recycler vos déchets 
organiques en compost dans votre jardin ? 
D’une capacité de 5 litres, ce seau au 
design vintage vous permet de stocker 
temporairement les épluchures, sans 
aucun désagrément (le couvercle est muni 
d’un filtre anti-odeurs amovible). Anse 
de transport à poignée en bois. En acier 
inoxydable. Bac dim. 23 x 18 x 15 cm. 
Haut. Anse 17 cm.

Réf. 235      24,95 €  

Distributeur de graines
Offrez un repas aux petits oiseaux de passage ! 
Ce silo à graines distribue la nourriture, tout en la 
maintenant protégée des intempéries grâce à son toit. 
La mangeoire, accessible à 360°, est alimentée à 
la juste dose par 2 ouvertures et sa forme évite aux 
graines de tomber au sol. Ce distributeur se fixe par 
son anse à la branche d’un arbre. 
Dim. 13 x 12 x 23 cm (+ anse 15 cm). En zinc et métal. 
Livré vide.

Réf. 236      18,00 € 

Coussins parfumés pour chaussures
Un décor humoristique est imprimé sur cette paire de 
coussins garnis de lavandin de Provence, parfaits pour 
parfumer vos chaussures. Ils sont confectionnés avec 
soin par des personnes en situation de handicap dans 
un atelier en lien avec les producteurs locaux. 
Les 2 coussins (2 x 40 g). Dim. 20 x 7 x 3 cm. 
ESAT Ateliers du Lubéron (Vaucluse).

Réf. 237      10,95 € 

Recyclez 
vos déchets !

Situés 

au coeur de la 

Provence, les Ateliers du 

Lubéron existent depuis plus de 

30 ans. La structure

emploie des personnes en situation 

de handicap chargées de la 

confection, de la sérigraphie 

et de l’emballage des 

sachets.

•  À glisser dans 
les chaussures

•  Toit protecteur

•  Silo à graines 

•  Mangeoire 
accessible à 360°

Protège-robinet de jardin
Dès les premiers frimas, pensez à protéger votre robinet d’extérieur. 
Cette housse universelle doublée d’un isolant breveté coiffe votre arrivée 
d’eau pour éviter le gel de la canalisation aux conséquences fâcheuses. 
Maintien par bande auto-agrippante de 30 cm. En PVC doublé. 
Dim. pochette : 15 x 16 x 3 cm.

Réf. 238      16,95 € 

• Housse 
isolante
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Mécanisme 
auto-bloquant

Crochet 
dépliable

Caoutchouc 
protecteur

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. 243      12,00 €

• Ne respirez plus 
n'importe quoi !

• Aux huiles essentielles

Range-balais autobloquant
Cette barre de rangement permet de clipser jusqu’à 5 balais et d’accrocher 
6 accessoires de nettoyage. Son mécanisme ingénieux est constitué de 
balles bloquantes à cliquet qui enserrent automatiquement les manches des 
balais de 1,5 à 3 cm de diamètre, sans les abîmer grâce à leur protection 
caoutchoutée. Les crochets intermédiaires se déplient à demande pour 
accueillir les torchons, pelles ou serpillières... Fixation murale par visserie 
fournie. En matière plastique. Largeur 44 cm. 

Réf. 244      24,50 € 

•  Manches clipsés

Maison pratique

Imprimé par

des personnes
handicapées

Merci d'être 
#avecnous

Les 2 boules de lavage magiques
Ces balles permettent d’éliminer plus efficacement les tâches, avec moins 
de lessive ! Par effet mécanique, elles battent le linge en douceur, tout 
en respectant les fibres. Magnétiques, elles agissent également contre le 
calcaire et évitent l’entartrage des résistances. Résultat, vous utilisez moins 
de détergent et d’assouplissant à chaque cycle de lavage. Laissez-les en 
permanence dans votre machine à laver, elles dureront des années. 
Diam. 6 cm. Le lot de 2.

Réf. 241      12,95 €

• Optimisent le lavage

• Anticalcaires

• Lot de 2

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. 242      8,00 €
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Les 6 couvercles extensibles et étanches Zéro déchet
Adoptez ces couvre-pots réutilisables, en silicone souple, qui remplacent 
l’aluminium, les films 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. 247      18,00 €

• Réutilisables 
à l’infini

• Lot de 6• Étanches • Étirables

• Aliments 
à l’abri 
de l’air

Sac de conservation 
de légumes
Prolongez la fraîcheur de vos 
légumes à l’aide de ce sac 
réutilisable zéro déchet. Le 
tissage en microfibre de ce sac 
bloque la lumière et absorbe 
l’excès d’humidité, préservant 
ainsi la fraîcheur des pommes 
de terre, des oignons, de 
l’ail... dans le cellier ou dans 
le réfrigérateur. Cordon de 
fermeture coulissant. 
Lavable en machine à 30°C. 
Décor légumes.
En 100% polyester doux, 
texture velours. 
Dim. 44 x 25 cm.

Réf. 246      14,95 €

• Des légumes frais 
plus longtemps !

Succès catalogue !

Bouteille nomade 
en verre et sa housse
L’alternative idéale aux bouteilles en 
plastique ! Cette bouteille réutilisable 
en verre, un matériau résistant et 
sans BPA, vous accompagne dans 
toutes vos activités, tout au long 
de la journée. Elle est livrée avec 
sa housse protectrice en néoprène 
isotherme. Bouchon à visser en 
acier inoxydable. Dragonne intégrée. 
Passe au lave-vaisselle. 
Contenance 500 ml. Haut. 22 cm. 
Diam. 6 cm.

Réf. 249      19,95 €

Les 3 bocaux en verre et en bambou
Aussi esthétiques qu’utiles au quotidien ! 
Ces boîtes en verre de très belle qualité disposent 
d’un couvercle hermétique en bambou, un 
matériau renouvelable et antibactérien. 
Elles accueillent vos denrées alimentaires en vrac 
et le contenu est identifiable au premier coup 
d’œil. Elles sont délicieusement siglées d’un 
décor vintage. Passent au lave-vaisselle (sans le 
couvercle).
Le lot de 3 bocaux en 2 tailles : 1 boîte de 

12 x 8 x 16 cm et 2 boîtes de 12 x 8 x 9 cm. 

Réf. 248      24,95 € 

Les solutions zéro déchet !

• Design vintage
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A. Paire de gants 
anti-coupures
Pour limiter efficacement les 
risques d’entailles dues aux lames 
des couteaux, ciseaux ou râpes, 
enfilez ces gants maniables tricotés 
dans une fibre haute résistance à 
la coupure. Leur maille extensible 
facilite les mouvements. Ils 
s’utilisent également pour le petit 
bricolage ou pour le jardinage. 
Poignet élastiqué. 
Matière : HPPE (45% polyethylène 
haute densité, 20% polyester, 
13% polyamide, 12% elasthanne, 
10% fibre de verre). Lavables à 40°C. 
Taille unique (long. 23 cm).

Réf. 252      19,95 € 

C. Essoreuse 
à salade en 
microfi bres
Pour égoutter votre salade, 
oubliez les récipients 
encombrants et en matière 
plastique ! Essayez plutôt 
ce sac dans lequel vous 
disposerez votre salade 
tout juste lavée. Refermez à 
l’aide du cordon coulissant 
sans serrer et secouez 
légèrement : la microfibre va 
absorber l’eau excédentaire.
En polyester alimentaire 
lavable à 30°C. Diam. 50 cm.

Réf. 254      16,95 €   

B. Pince multifonctions
Un seul ustensile pour saisir, 
égoutter et servir ! Ses larges 
cuillères légèrement incurvées 
permettent d’attraper vos aliments 
pendant la cuisson sans risque 
de vous brûler et l’excès de 
graisse ou d’eau peut s’écouler 
directement à travers la grille ! 
Stable et résistante à la chaleur, 
elle plonge sans souci dans la 
friteuse, la casserole, le four etc. 
Mécanisme de verrouillage et 
œillet de suspension pour un 
rangement facilité. Passe au 
lave-vaisselle. En acier inoxydable. 
Dim. 34 x 8 cm x 3,5 cm.

Réf. 253      19,95 €   

Côté cuisine

D. Shaker à bec verseur 
2 en 1
Un seul récipient pour, à la fois 
préparer et servir les vinaigrettes, 
sauces, milkshakes etc. 
Cette bouteille graduée jusqu’à 
500 ml est prévue pour doser et 
mélanger vos ingrédients, sans 
salir votre plan de travail. La tête 
à émulsionner glisse le long de 
la tige centrale du shaker pour 
mélanger de façon homogène. 
Le shaker passe directement à 
table grâce à son bec qui se déplie 
pour servir la préparation. En 
plastique sans bisphénol A. Passe 
au lave-vaisselle. Dim. 21 x 8 cm.

Réf. 255      16,00 €   

• Bec rétractable

• Graduations

• Va-et-vient de la tête 
spécial émulsion

• Pince en inox

• Grilles anti-gouttes

• Textile technologique 
anti-coupures

• Pour la cuisine,  le 
bricolage, le jardinage...

A

• Facile à manipuler

• Le tissu absorbe l’eau

B

D

C
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Coffret « Atelier Sapin en biscuits 3D » 
Réalisez un arbre de noël gourmand en empilant les biscuits, réalisés à l’aide des 
emporte-pièces de différentes tailles, le long du support en bois. Effet surprise garanti ! 
Ce kit comprend tout le nécessaire pour réaliser cette composition en 3D :
• 1 support en bois (haut. 29 cm), 
• 1 emporte-pièce cylindrique en métal, 
• 5 emporte-pièces étoile en métal (16 cm, 13,5 cm, 11 cm, 8 cm, 6,5 cm).
Recette de biscuits au dos de la boîte. En acier Inoxydable. Dim. 16 x 29 x 3 cm.

Réf. 259      14,95 € 

Les 6 pinces ferme-sachets « Chiens »
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 animaux qui apportent de la bonne humeur dans la 
cuisine. Lot de 6 pinces en plastique, dim. 4 x 5 cm.

Réf. 257      12,95 € 

Table pratique 
et décorative

Théière en verre et son infuseur
Elle affiche une ligne raffinée tout en rondeur et en transparence qui contraste avec la 
résistance éprouvée de son matériau en verre borosilicate. Dotée d’un couvercle et d’un filtre 
en inox, cette théière vous permettra de déguster vos thés et tisanes préférés. Le filtre amovible 
et réutilisable offre une alternative écologique aux sachets de thé en papier. Anse ergonomique. 
Bec verseur anti-gouttes. Facile à entretenir, elle passe au lave vaisselle. 
Contenance : 700 ml. Diam. 13,5 cm. Haut. 10 cm.

Réf. 258      24,95 € 

• En verre et inox

L’Unapei s’engage à rendre les 
vacances accessibles à tous. Pour les 
personnes en situation de handicap, 
les vacances passent bien souvent 
après toutes les complications du 
quotidien. 
Depuis 2009, l’Unapei et l’ANCV se 
mobilisent en apportant une aide 
financière aux projets de vacances 
des personnes en situation de 
handicap intellectuel et de leur 
famille. 
Grâce à ce dispositif, 2000 personnes 
ont pu partir en vacances en 2020, 
malgré le contexte sanitaire.

Vos cadeaux financent nos 

projets. 

Merci d'être #avecnous !

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      10,00 €

Imprimé par

des personnes
handicapées

Vos achats participent à… 
Faciliter les départs en 
vacances

• 5 emporte-pièces 
étoiles + 1 cylindre

• 1 support en bois
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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. 264      22,00 €

Ballotin de quartiers d’oranges au chocolat
Succombez à la tentation avec ces douceurs au bon goût de pulpe et 
de zestes d’oranges confits et délicatement enrobées de chocolat noir 
craquant. Une création du maître chocolatier Monbana au pur beurre 
de cacao 72%, à déguster ou à partager.
Poids net : 200 g.

Réf. 263      16,00 € 

 Coffret de galettes de Pont-Aven 
 Inventeur des Galettes à Pont-Aven en 1890, Isidore Penven 
a fait la renommée de sa biscuiterie grâce à son savoir-faire 
incomparable. Depuis 130 ans, la biscuiterie perpétue la tradition 
de qualité et de goût qui animaient Isidore Penven pour le plus 
grand bonheur des gourmands avec des recettes inchangées et 
une sélection rigoureuse des matières premières : beurre de baratte 
demi-sel, œufs entiers et farine de blé. Ces galettes fines nature 
et craquantes, riches en saveur et au bon goût de beurre, sont 
présentées dans une jolie boîte en métal décoré (dim. 17 x 11 cm). 
Poids net : 315 g (12 sachets fraîcheur de 4 galettes). 

Réf. 265      14,95 € 

Coffret de 4 fruits séchés
Placez Noël sous le signe du partage en offrant ces 4 variétés de fruits secs au 
moelleux irrésistible et présentés en coffrets-cadeaux décorés. Abricots, poires, 
figuettes et pruneaux d’Agen IGP séchés sont préparés avec soin par une entreprise 
familiale réputée pour son savoir-faire artisanal, enraciné en pays agenais.
Fruits dénoyautés et sans OGM. Dim. 10,5 x 10,5 cm. 
Poids net : 430 g.

Réf. 266      14,50 € 

• Véritable galette fine 
nature de Pont-Aven

Gourmandises
Artisan créateur de chocolats haut de gamme depuis 
1934, MONBANA allie tradition et innovation dans 
toutes ses recettes. Produits 100% pur beurre de 
cacao. Fabrication française.

• 5 saveurs

• Orange 
confite

Poires

Figuettes

Pruneaux

Abricots
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 Nougats de Montélimar 
 Cette boîte en métal nous replonge sur la route de notre enfance ! Pour 
perpétuer la tradition du nougat de Montélimar, Chabert & Guillot sélectionne 
les meilleurs ingrédients pour obtenir de tendres confiseries : du sucre, des 
amandes torréfiées (28%), du miel (19%), du sirop de glucose, des pistaches, 
du pain azyme, du blanc d’œuf et un arôme naturel de vanille. 
Les 25 morceaux emballés individuellement. Poids net 250 g. 

Réf. 268      22,00 € 

Riche d’un savoir-faire de plus de 

160 ans et premier fabricant de 

nougats en France, Chabert et Guillot 

est labellisé Entreprise du Patrimoine 

Vivant.

La borne mythique : l’été, les 

vacanciers empruntaient la Nationale 

7 en direction du sud. Pour patienter 

dans les célèbres bouchons à 

Montélimar, ils en profitaient pour 

acheter des nougats.

Les 2 étuis de pâtes de fruits bio en bâtonnets
Les maîtres-confiseurs auvergnats de la gamme Père Louis subliment 
le fruit pour le plus grand plaisir de vos papilles. Pour produire ces 
délicieuses pâtes de fruits biologiques en bâtonnets, les rares et 
meilleures variétés de fruits adaptées au confisage sont cueillies 
à parfaite maturité et cuisinées dans la tradition. Une exigence de 
qualité pour ce fabricant labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant. Le 
lot de 2 étuis : parfum coing et parfums assortis fraise/orange/abricot. 
Poids net : 2 x 180 g (6 bâtonnets emballés individuellement par étui).

Réf. 269      14,95 € 

Agriculture 
biologique

Assortiment 
de 24 mini-tablettes 
de chocolat
Ce coffret découverte aux 8 saveurs différentes est dédié aux amoureux 
de chocolat fin. Les mini-tablettes au chocolat noir, au lait et blanc, 
sont élaborées par les artisans de la Maison Galler à partir de chocolat 
équitable. Les parfums allient puissance du cacao et finesse des 
ingrédients sélectionnés : Noir 85%, Noir 85% caramel, Noir 70%, Noir 
70% aux éclats de cacao, Noir 70% menthe-citron vert, Lait amandes 
grillées, Lait profond, Blanc framboise. Poids net : 192 g.

Réf. 271      14,50 € 

Fondée en 1976 par un

maître-chocolatier formé par

Lenôtre et primé Meilleur

apprenti boulanger pâtissier

de Belgique, Galler est

aujourd’hui une chocolaterie

indépendante, portée

par 170 passionnés de

chocolat. Elle fournit

officiellement

la Cour

royale de

Belgique.

• 8 saveurs

Boîte de guimauves « L’ourson »
Retrouvez les saveurs de l’enfance avec ces confiseries bien tendres 
sous leur fine couverture de chocolat au lait. Elles sont délicatement 
aromatisées à la vanille, pour le plaisir des petits et des grands. 
Elles sont élaborées par la maison Truffettes de France, maison 
de qualité depuis 1948. Boîte en métal de 19 x 11 cm. 
Poids net : 250 g (30 pièces emballées individuellement pour 
préserver leur fraîcheur).

Réf. 270      13,95 €

Les bonbons de 
notre enfance

• 30 pièces emballées 
individuellement
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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. 277      24,95 €

120 carrés !

Noir 70%

Noir aux fèves

Noir nougat

Lait céréales

Lait caramel

• 5 saveurs

Exclusivité
catalogue !

Coffret dégustation infusions gourmandes bio
Un assortiment de recettes originales, élaborées dans le respect actif de 
l’écologie et de l’équité sociale et culturelle. Une présentation pratique 
et appétissante à apprécier en famille ou au travail : • Thé Darjeeling 
Bergamote, • Thé vert jasmin aux épices (contient de la réglisse, à éviter 
en cas d’hypertension), • Tisane menthe réglisse rafraîchissante, • Tisane 
orange cannelle aux notes chaleureuses, • Tisane fraise, note gourmande 
et vitalité de l’hibiscus, • Tisane gingembre citron, énergie et tonus.
Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Coffret de 6 x 6 sachets. Poids net : 36 g.

Réf. 275      14,95 €

• 6 saveurs

Panier de spécialités régionales « Paysan »
Ce cadeau, idéal à offrir ou à partager, est garni d’une sélection 
de 2 spécialités signées Château Bellevue et cuisinées au cœur 
du Béarn par des personnes handicapées. Il regroupe :
• du suprême de poulet (verrine de 380 g),
• des lentilles cuisinées à la paysanne (verrine de 380 g),
Dim. du panier en jute : 19 x 17 x 9 cm env.
ESAT Château Bellevue (Pyrénées-Atlantiques).

Réf. 276      24,95 € 

Situé 

entre Landes 

et Pays Basque, l’ESAT 

Château Bellevue propose 

des produits gastronomiques 

du sud-ouest. Un défi que 

relèvent avec succès les 90 

travailleurs handicapés de 

l’établissement.

Boîte de truffes fantaisie 
aux écorces d’oranges
De savoureuses bouchées fondantes 
aux écorces d’oranges confites. 
Généreuses en cacao originaire 
d’Afrique de l’Ouest, elles sont 
présentées dans une ravissante 
boîte en métal aux décors de fêtes 
à offrir. Découvrez cette création de 
la maison Mathez, spécialiste de 
la truffe fantaisie au chocolat, qui 
signe des alliances de saveurs aussi 
délicieuses qu’originales. Fabricant 
français depuis 1934. 
Boîte haut. 16 cm. Poids net : 500 g. 

Réf. 274      13,50 € 

Table en fête !

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
Pour connaître la composition complète de nos produits alimentaires, rendez-vous sur la boutique internet


