MARCHE DE NOEL EN LIGNE
Pas de Marché de Noël cette année ? Qu’à cela ne tienne ! En collaboration avec les
exposants qui le souhaitaient, nous passons à la formule « Marché de Noël en ligne ».
Vous êtes en panne d’idées cadeaux ? Les fêtes approchent et vous ne savez toujours
pas quoi offrir ? Alors ne tardez pas à découvrir les produits de nos exposants, présentés
ci-dessous.
Comment cela fonctionne ? c’est simple, vous avez déniché la pépite à offrir ? Alors, il
vous suffit de prendre contact avec l’exposant soit, par email/téléphone, soit
directement via la page Facebook mentionnée afin de commander vos articles.
Bon shopping !

MODE - BEAUTE – SOIN

ONE LIFE
Vêtements & accessoires tendances : grand choix
de tenues pour les fêtes de fin d’année et le plein
d’idées cadeaux.
Rue Hautebois 27/A - 6230 Thiméon
(magasin ouvert : vendredi & samedi)
0475 21 70 14
One Life

LE LAB DU MAKE UP
Un large choix de cosmétiques naturels : maquillage, eau
de toilette, soin de la peau
Coffrets de fêtes à prix tout doux

Le lab du make up

COFFRETS CADEAUX

Pour commander les coffrets cadeaux présents sur cette page, vous pouvez soit
envoyer un email soit contacter le 0473/32.52.97

PRODUITS 417 (de la Mer Morte)
Panier 1 : savon de boue, savon aux algues, crème hydratante
pour les mains 100 ml, crème de soins pour les pieds 100 ml,
crème pour le corps 100 ml, flacon sels de bain de 26
minéraux.
Tarif : 40€
Commander

PRODUITS 417 (de la Mer Morte)
Panier 2 : savon de boue, savon aux algues, crème
hydratante pour les mains 100 ml, crème de soins pour les
pieds 100 ml, crème pour le corps 100 ml, masque corporel
à l'argile 500 ml, flacon sels de bain de 26 minéraux.
Tarif : 50€
Commander

COFFRET CADEAU - EPICES D’ISRAEL
Boite métallique du légendaire « Van Volkswagen »
comportant 5 épices en provenance de Fassouta : poivre en
grains, poulet, viande, cannelle, zaatar pour salade
Tarif : 20€
Commander

BOUGEOIR ARTISANAL
Tarif : 10€
Commander

LES ACCESSOIRES ZERO DECHET

Pour toute commande chez « Quand Cha coud, Cha pique ! » c’est par ici

LES ACCESSOIRES ZERO DECHET

Pour toute commande chez « Quand Cha coud, Cha pique ! » c’est par ici

LE COIN DES GOURMANDS

KIT SOS COOKIE
Bocal en verre comportant tous les ingrédients
nécessaires à la réalisation de délicieux cookies.
Gouts : pépites de chocolats ou Smarties
Tarif : 4,50€/pièce
Commander

MEGA BROWNIE (1kg)
Bocal en verre comportant tous les ingrédients
nécessaires à la réalisation d’un délicieux brownie.
Gouts : pépites de chocolats ou Smarties
Tarif : 6,50€/pièce
Commander

SPECULOOS MAISON
Tarif : 3€/sachet
Commander

LES SAVEURS DU POTAGER

SOUPE MAISON
Produits issus du jardin, choix entre :
o
o
o
o

Potiron/coco
Courgette/curry
Courgette/légumes du soleil
Courgette/ail tomates

Tarif : 6€ (750ml) ou 5€ (500ml) selon les disponibilités.
Commander

APERITIF
Courgettes aigre doux/curry
A déguster à l’apéritif ou comme des cornichons
Tarif : 2€/bocal
Commander

LAURIER DU JARDIN
Tarif : 1€/sachet
Commander

CREME DE LIMONCELLO (500 ml)
HUILE D’OLIVE (250ml) *
Tarif : 10€/pièce
Commander /0473/32.52.97
*1ère pression de Fassouta (Israel)

