
Vente organisée par Mmes Aimé-Duquesne, Aussenac, Lemétais, Pagliardini et Mr 

Dubreuil pour aider au financement des classes de découvertes. 

Les bons de commande sont à retourner aux enseignants, mardi 1er décembre au plus tard. 

Nous vous remercions par avance pour vos achats. 

Les duos de pochettes en coton 4€  
Maquillage, crayons, portable, clés, masques.... Pour avoir toujours une pochette à porter de main ! 
DESCRIPTION TECHNIQUE : 
5 duos panachés de 2 pochettes assorties. 100 % coton, fermeture zip métal et ruban, galons pompons. 

DIMENSIONS : 
Grande : 27 x 20 cm / moyenne : 20 x 13 cm 

 

 

Les Tote bags 3€ 
10 modèles assortis ! 
DESCRIPTION TECHNIQUE : 
10 modèles assortis 100% coton écru 
DIMENSIONS : 
H.38 x L.40 cm 

 



Les sacs Batik 3 € 
Pliable ET durable ! Ce grand sac devient petit et compact en un clin d'œil grâce à sa pochette 
intégrée ! 
DESCRIPTION TECHNIQUE : 
5 modèles panachés. Sac 100% polyester, avec pochette de pliage intégrée à l’intérieur du sac. 
DIMENSIONS : 
Sac : H.40 x L.45 cm. Soufflet 10 cm. Pochette : H.11 x L.14 cm. 

 

 
 
 
 
Les sacs isothermes Lunch-Bag 4 € 
Solide, isolant et facile à transporter, vive la pause déj’ toujours fraîche ! 
DESCRIPTION TECHNIQUE : 
5 modèles panachés. Sac à repas isotherme à anses. Revêtement intérieur isotherme. Fermeture à scratch. 
DIMENSIONS : 
L.25 x l.16 x H.20cm / Anses : 16 cm 

 

 

 



Les bouteilles réutilisables Aqua 4 € 
Halte au gaspillage ! Accessoire tendance, pratique et économique, elle permet (en plus) de réduire 
ses déchets de bouteilles en plastique, et ça c’est chouette pour la planète ! 
DESCRIPTION TECHNIQUE : 
5 modèles panachés. Matière résistante, transparente, légère, et inodore, contrairement au plastique classique, les composés du 
Tritan™ ne migrent pas dans les boissons. Respectueux de l'environnement, le Tritan ™ ne contient pas de BPA, ni de composé 
et d’additif nocif. Bouchon à vis avec joint en silicone. Compatible lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes. 
DIMENSIONS : 
H.22 x 6,5 cm. Contenance 50 cl 

 

 

 
 
 
 
Les mugs en fibre de bambou 4 € 
Beaux, pratiques et écolos, savourez votre breuvage préféré dans ces mugs où que vous soyez ! 
DESCRIPTION TECHNIQUE : 
5 modèles panachés à base de fibre de bambou, couvercle amovible en silicone avec ouverture pour boire directement au 
gobelet. Compatible lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes. 
DIMENSIONS : 
H.13 x Ø 8 cm. Contenance 35 cl 

 



Les boîtes à pansements 3,50 € 
Ouille ! Un bisou magique sur les bobos tragiques sans une larme ! Comment ? Grâce aux jolis 
pansements bien sûr ! Fonctionne aussi sur les grandes personnes :-) 
DESCRIPTION TECHNIQUE : 
5 boîtes panachées et pansements assortis. 30 pansements de 3 tailles différentes. 
DIMENSIONS : 
Boîte : L.9,5 x l.6,5 cm x H.2,5 cm. Pansements : 3,8 x 3,8 cm / 5,6 x 1,9 cm / 7,2 x 2,5 cm 

 

 

 

 
 
Les stylos 4You 2 € 
Le plus fonctionnel des stylos c’est le stylo 4You ! Grâce à ses 4 pointes rétractables changez de 
couleur et de style sans changer de stylo ! 
DESCRIPTION TECHNIQUE : 
5 modèles panachés. Stylo à pointe rétractable encres : bleu / noir / rouge / vert à choisir d'un simple coup de poussoir. 
DIMENSIONS : 
H. 13,5 cm, Ø 1,4 cm 

 

 


