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Organisé par l’association 
Imagin’Oc

Le nouveau catalogue de Noël est arrivé : des produits de 
qualité des créateurs et artisans régionaux !

Lo novèl catalòg de Nadal es arribat ! De produches de 
qualitat dels creators e artesans regionals !



2Imagin’Oc association culturelle de la Calandreta Costa Pavada 
7 rue Xavier Darasse 31500 Toulouse, imaginoc31@gmail.com

L'association Imagin’Oc, en soutien à l'Escola Calandreta 
Costa Pavada,

vous propose une sélection de produits
artisanaux, pour tous les goûts, à déguster ou à offrir !

Les prix sont prix producteurs sans frais de livraison, les 
artisans producteurs reversent 20% de leur prix

de vente à Imagin’Oc. 

Ensuite les bénéfices seront reversés à l’école pour acheter 
du matériel ou participer aux frais des sorties des enfants, 

ou d'autres besoins si nécessaire.

L'associacion Imagin'Oc, en sosten a l'escòla Calandreta 
Còsta Pavada

vos prepausa una causida de produches
artisanals per totes los gostes , per degustar o per far 

present !

Los preses son preses productors sens còst de liurason, los 
artesans productors reversan 20% de lor prètz de venda a 

Imagin'Oc. 

Puèi, los beneficis seràn reversats a l'escòla per crompar de 
material o participar als fraisses de las sortidas dels enfants 

, o d'autres besonhs se necite.

mailto:imaginoc31@gmail.com
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Miel - Mèl

Lolita Lorenzon, l’apicultrice installée 
dans le Nord toulousain:

« Je travaille dans le respect des 
abeilles. Leur miel est local, non 

chauffé, récolté et mis en pot ici, en
Haute Garonne. Les ruches sont 

installées entre la vallée du Girou et
Bessières ».

Première récolte de 2020 au printemps 
exceptionnel! Colza, aubépine et églantier, sans 
compter les premières fleurs du printemps, ont 
donné un miel blanc, doux et floral. Miel doux, 

floral et crémeux.

Miel de Printemps

En bordure de la forêt de Buzet, sur le site 
préservé du Refuge des Tortues, les abeilles 
butinent tout leur saoûl de mai à août. Elles 

préparent un miel alliant les fleurs de tilleuls, 
de ronces, de châtaigner, de tournesol, de 

trèfles… Miel parfumé, fort, moelleux.

Miel du Refuge

Alliant le goût fruité de la luzerne et le goût 
sucré du tournesol, il est doux au palet, avec des 

notes allant de l’orange à la prune. C’est une 
production courte sous l’égide de la chaleur de 
l’été, entre juillet et août. Miel fruité, sucré et 

cristallisé.

Miel du Soleil

Teinture mère à base de propolis 
naturelle macérée dans l'alcool à 90°C.

Propolis

Pots de 250 gr : 4.5€
Pots de 500 gr : 8€
Pots de 1 kg : 14€
Propolis : 12 €

Tarifs
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Lolita Lorenzon, Le rucher de Lolita



Spécialités à l’Ail des Ours
fabrications artisanales

- Cueillette responsable -

« Une histoire de passion, de voyages, 
de rencontres et d’amour

inconditionnel pour la nature !

Fraîchement installées dans le 
Comminges au printemps 2017 et 

vivant au cœur d’une forêt de 1000ha, 
il nous est apparu évident de vivre de 

et avec la flore sauvage qui nous 
entoure. Délices des Pyrénées 

commençait à voir le jour ! Une longue 
période de tests culinaires nous a 

permis de créer des recettes 
artisanales, originales et délicieuses à 

partir de l’Ail des Ours ».

Pestos et condiments – Pistos e condiments

Pesto Rouge d’Ail des Ours -6,5€
accompagne merveilleusement les 

pâtes, riz, pommes de terre, 
bruschetta, viande blanche, poisson, 

salades, poêlée de légumes etc

Les feuilles séchées- 5€
parfument subtilement salades et

vinaigrettes. Mixez les feuilles pour 
fabriquer vos propres condiments.
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Emmanuelle & Aurore, 
DÉLICES DES PYRÉNÉES



Pestos et condiments – Pistos e condiments

Le sel du Béarn à l’Ail des Ours- 3,5€ 
Condiment 2 en 1, qui a du peps! 

Découvrez en même temps un sel de 
source 100 % naturel, exceptionnellement 

pur et riche en oligo-éléments. 

Le Gomasio à l’Ail des Ours - 5€
Condiment santé indispensable. 

Il s’utilise pour relever tous les plats, en 
remplacement du sel.

Le vinaigre de cidre à l’Ail des Ours - 5€
Donne du piquant à vos sauces salades, 

il sera également idéal dans le déglaçage 
de vos volailles et viandes blanches.

Offre spécial Noël !!!
Le Panier découverte

(1 pesto rouge + 1 sel + 1 gomasio)
l’assortiment qui plaît au plus grand 

nombre !

17€ le Panier Cadeau
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Chocolat - Chocolat

1 paquet (environ 250 g) = 4 euros
3 paquets = 10 euros
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Nous vous proposons des sachets 
d’enrobés chocolats

fabriqués par des artisans 
chocolatiers professionnels

lors d’un atelier de formation à la 
dragéification

 Des prix très en dessous de ceux 
du marché

 Des matières premières 
d’excellente qualité

 Une fabrication réalisée dans le 
strict respect des règles d’hygiène 
et de la sécurité alimentaire

Catherine Menguy



1 paquet (environ 250 g) = 4 euros
3 paquets = 10 euros

1. Amandes enrobées de chocolat au lait

2. Amandes enrobées de chocolat noir

3. Mix d’amandes chocolat noir et au lait

4. Noisettes enrobées de chocolat noir

5. Noisettes enrobées de chocolat noir et d’une fine couche de sucre façon 
galets

6. Boules de mais enrobées de chocolat noir (style Picorette)

7. Dragées traditionnelles (amandes enrobées de sucre) couleur framboise

8. Dragées traditionnelles (amandes enrobées de sucre) mix couleur 
framboise et bleu

9. Mix de noisettes enrobées d’une fine couche de sucre + dragées couleur 
framboise

10. Petites pâtes de fruits aromatisées à la framboise et enrobées de sucre
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Chocolat - Chocolat
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Champagne - Champanhe

Le domaine familial Briaux Lenique 
est situé sur les coteaux argilo-

calcaires de la Vallée de la Marne 
autour du village de Mardeuil, 

à 3km d'Epernay.
Crée en 1965 par Pol Briaux et 

Christiane Lenique, sur les terres 
du père de Christiane, le domaine 

poursuit en 2008 son essor 
grâce à la reprise par leur fille 

Nathalie, en 2008, puis sa sœur 
Stéphanie vient à renfort en 2016.

Elles pratiquent une sélection 
sévère des raisins, que seule la 
cueillette à la main permet. Les 

raisins sont pressés dans le pressoir 
traditionnel vertical du 

Domaine. Unique en champagne, il 
permet une extraction lente, précise 

et respectueuse des jus afin de 
préserver les nuances de terroir.

Le domaine est en cours de 
certifications VDC et HVE.

Notes de dégustation :
Nez : Gourmand, les agrumes côtoient 
la mirabelle avec des senteurs fleuries 

de tilleul. On perçoit également la 
pomme, des notes de fleurs séchées.

Bouche : Vive et fraîche. Les fruits 
dominent et donnent une impression 
croquante. Une douce amertume en 
finale rappelle le pamplemousse et 

confirme la fraîcheur.

Vieillissement sur lies de 24 mois 
minimum

Accord mets et vins :
C'est un champagne frais et éclatant, 

à déguster à l'apéritif, lors d’un 
cocktail, un à un vin d'honneur.

Cépages:
Pinot Meunier 70%, Chardonnay 21%, 

Pinot Noir 9%

Cuvée Tradition, 21€

Stéphanie et Nathalie Briaux 
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Notes de dégustation :
Nez : Dominante de fruits rouges mûrs: 

fraise des bois, cerise et groseille. 
Une touche épicée rappelant la 

cannelle se développe à l'agitation.

Bouche : La fraîcheur et e fruit 
explosent, la cerise et la fraise se 
marient harmonieusement. Une 
nuance poivrée signe la finale.

Vieillissement sur lies de 24 mois 
minimum

Accord mets et vins :
Ce rosé est un champagne évolué, que 
l'on servira avec une tarte aux fraises, 
un clafoutis ou un crumble aux fruits 

rouges.

Cépages:
Pinot Meunier 73%, Chardonnay 19%, 

Pinot noir 8%

Cuvée Rosé, 21,50 €

Champagne - Champanhe



Le Château Coupe-Roses c’est avant 
tout une histoire de famille. Une 

famille passionnée de vin et 
d’œnologie !

Les vignes poussent entre 250 et 
400m d’altitude sur de vastes 

plateaux argilo-calcaires au pied de la 
Montagne Noire. 

Le domaine Château Coupe-Roses 
travaille en agriculture biologique et 
biodynamique dans le but d’installer 

durablement la vigne dans son 
environnement et de préserver son 

écosystème Sarah (œnologue) , Françoise (ingénieure 
agronome), Mathias (œnologue) et David 

(ingénieur). Sarah et Mathias, tous les 
deux anciens calandrons de Béziers. 

Vins - Vins

Vins Blancs 

Champ du Roy 2019

Prix btl : 6 € (0,75L)

Aromatique, frais et léger avec des 
notes d’abricot et de litchi. C’est un 

vin des instants improvisés entre 
amis. Il s’épanouira seul ou 

accompagné de poissons, de viandes 
blanches, de crudités, aussi avec des 

fromages de chèvres frais.
Cépages : 

Grenache B & Muscat Petit Grain 

Schiste 2018

Le nez dévoile un bouquet fruité et 
épicé. La bouche minérale est la 

continuité du nez, avec une expression 
de notes anisées et mellifères. Nous 

avons ici une bouche ample et 
gourmande.

30% du vin élevé en fût de chêne, 10% 
en amphore, le reste en inox.
Cépages : 100% Roussanne

Prix btl : 10 € (0,75L)
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Vins - Vins

La Bastide 2019

Prix btl : 6 € (0,75L)

Un vin gourmand aux arômes de 
fruits rouges, associés à une vivacité 
rafraîchissante. Un vin parfait pour 
toutes les occasions, apéritifs ou 

repas.
Cépages : Carignan, Grenache. Et une 

louchée de Syrah !

Naturamania 2019

Prix btl : 7 € (0,75L)

C'est un vin naturel. 
Le nez s’exprime sur des notes de 

fruits noirs et rouges frais tels que la 
fraise, la groseille, la cerise et le 

cassis mêlés à des arômes de poivre. 
La bouche est fraîche avec des tanins 

très souples. 
Cépages: Syrah, Grenache, Cinsault 

et Mourvèdre

Granaxa 2016

Prix btl : 11 € (0,75L), 24 €  (Magnum)

Le Grenache nous offre ici une 
belle expression où la cerise 

confite prédomine.
Un vin plein de soleil parfait pour 

le repas de volaille, viande. Vin 
élevé en fûts de chênes pendant 

12 mois.
Cépages : Grenache 90% , 

Syrah 10% 

Orience 2016

Prix btl : 14 € (0,75L),  28 €  (Magnum)

D’une très belle couleur noire 
étoffée, son nez effluves d’épices 
orientales et de fruits noirs. Très 

concentré & vif en bouche, ce vin est 
très appréciable sur une viande 

rouge. Vin élevé en fûts de chênes 
pendant 16 mois.

Cépages : Syrah 90%, 
Grenache 10% 
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Vins Rouges 

BIB Rouge Les Treilles 2019
3 L /10€ et 5 L/13€



Mémé dans les Orties, c'est le travail 
et la passion d'Adrien et Gisèle. 

« Nous produisons, cueillons et 
transformons les plantes médicinales 
et aromatiques dans le Trièves. Nous 
cultivons une trentaine d'espèces de 

plantes différentes au cœur d'un 
environnement propice à la Nature, 
et d'en cueillir à peu près autant à 

l'état sauvage. 
Nous favorisons la diversité des 
plantes cueillies pour réduire la 

pression sur leurs développement ». 

TISANES – TISANAS

HYDROLATS – HYDROLATS

Plantes médicinales - Plantas medicinalas

Adrien et Gisèle 
Cueilleuse et producteur de plantes 

médicinales 
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HUILES ESSENTIELLES - ÒLIS ESSENCIALS

COSMETIQUE - COSMETICS

Plantes médicinales - Plantas medicinalas
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SABONADIS, savonnerie artisanale au 
carrefour de l'Aude/Basse-Ariège et 

Lauragais.

« Je m'appelle Emilie et j'ai créé 
cette petite savonnerie artisanale sur 

Calmont où je réside. Je vous 
propose une petite gamme 4 savons, 

fabriqués selon la méthode de 
saponification à froid, et 

ne contenant que des matières     
premières locales et bio. 

Seule l'huile d'olive arrive d'Espagne, 
mais est labellisée Demeter et 

provient d'une petite coopérative 
largement répandue maintenant 
dans les réseaux de producteurs 
/consommateurs autour et dans 

Toulouse.

Savons - Sabons

Nom Savon Ingrédients Caractéristiques

SABONETTE
Huiles d'olive/colza/tournesol; 

SANS PARFUM

Convient à tous; Huile d'olive: 
hydratante; huile de colza: 
adoucissante; huile de tournesol: 
mousse fine

INTEMPOREL 100% huile d'olive;
SANS PARFUM

Convient à tous; Huile d'olive: 
hydratante - Célèbre Savon de 
Castille!

LAVANDIERE Huiles d'olive/colza/tournesol; 
Huile Essentielle Lavande **

Déconseillé aux enfants de moins de 
12 ans; femmes enceintes/allaitantes; 
toute personne présentant des 
allergies/problèmes cutanés

HYDROMIEL 100% huile d'olive; Bière; Miel
Convient à tous; Huile d'olive: 
hydratante; Bière: hydratante (Forte 
concentration de houblon); Miel: 
Réparateur, protecteur

** Contient du LINALOOL

Emilie, SABONADIS

Caractéristiques des savons
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Savons - Sabons
Coffrets Noël

1 Intemporel de 90g
4 Invités (20g) différents

1 Sabonette de 90g
4 Invités (20g) différents

1 Hydromiel, 90g  
4 Invités (20g) différents

1 Lavandière, 90g
4 invités (20g) différents

1 Intemporel, 90g
1 Sabonette, 90 g

1 Intemporel, 90g
1 Hydromiel, 90 g

1 Lavandière, 90g
1 Sabonette, 90 g

1 Lavandière, 90g
1 Hydromiel, 90g

Prix unique de 10,50 € pour chaque coffret 

Duo Original 

Duo Nature

Duo 100% Olive

Découverte 
Lavandière

Découverte 
Intemporel

Découverte 
Sabonette

Découverte 
Hydromiel

Duo Huiles
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Jacinta, la créatrice de bijoux en argent et 
plaqué-or. « Après une carrière dans 

l’immobilier, j’ai découvert les techniques 
de la bijouterie totalement par hasard. 
Ma passion pour ce métier s’est révélée 

comme une évidence. J’ai appris les 
techniques une à une de manière 

autodidacte. Transformer un métal brut 
en un bijou fin et délicat m’épanouie tous 

les jours. Mon atelier se situe à Bouloc, 
chez moi. Je vends mes bijoux à Fenouillet 

(centre commercial) dans la bulle de 
créateurs et sur mon site. J’aime travailler 

l’argent car c’est un métal précieux 
malléable et recyclable ». 

Bijoux - Jòias

Bracelet garçon/homme

Médaille en argent massif - 39€
a. ovale 25 mm.
b. décapsuleur de canette 2 cm. 
c. manille.

a b c

Bracelet fille/femme

a. Médaille en argent massif 
double anneaux.
b. Médaille en argent 925. petite 
étoile. Gravure possible, c. 
Bracelet de perles et tube en 
argent. 
Prix d’un bracelet 25 €.

a b c

Couleur cordon au choix
pour chaque bracelet 
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Jacinta, La Boutique du Bijou



Bijoux - Jòias

Pour les commandes, indiquez les tailles de 
poignet et la couleur du cordon choisi.

Si option pour gravure + 9 euros.

Composition fille/femme

Prix 70 € Prix 89 €

c. Menottes en argent 
925/1000emes - 25 €.  

d. Puzzle argent.                    
Taille : 1 cm = 25 €
Taille : 1.5 cm = 30 €

a. Médaille évidée d’une lettre ou 
un chiffre (préciser en 
commentaire lors de la 
commande) - 35 €. 

b. Médaille de 14 mm en argent 
massif avec 2 cœurs évidés. 
Possibilité de graver un mot ou 
un caractère sur chaque face -
30€

a

b

c

d
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« Je créée des bijoux légers et colorés, peints 
à la main à l'encre acrylique sur une matière 

thermodurcissable.
Cette aventure, c'est avant tout une histoire 

de passion et de transmission! 
Une passion personnelle un peu déraisonnée 

pour les boucles d'oreilles, et l'amour pour 
les arts créatifs qui se transmet dans ma 

famille depuis plusieurs générations, 
jusqu'aux plus jeunes aujourd'hui. Il m'arrive 

même de créer des bijoux à 4 ou 6 mains!
Je m'inspire de la nature et des émotions que 

me procurent les couleurs, qui sont 
omniprésentes dans mes créations.

Le hasard des mélanges de couleurs, des 
tracés à la main et de l'alchimie de la cuisson 
donne à chaque bijou un caractère unique ».

“Soleil” bicolore cerisier 
rose, 20 €.

Coloris à droite:
Cerisier bleu ou rose,

Bicolore “Japon” rouge,
Bicolore violet ,
Bicolore vert.

Colliers bicolores motifs cerisier: a.Perles -20 € ; b.Soleil - 15€ - c.Diamant - 15 € 
Coloris disponibles pour tous les colliers : Ambre, Vert&doré et Violet&doré 

(exemples à droite: d.Perles Ambre; e.Perles Vert&doré; f.Perles Violet&doré) 

Bijoux - Jòias

19

Céline Khouda-Kraus

a b

c

d e

f



“Créoles” cerisier bleu ou 
rose: 15 €.
Coloris à droite:
Fusion orangée,
Japon noir et orange,
Japon vert,
Fleurs rouges.

“Feuilles” Feu de joie, 15 €.
Coloris à droite:
Cerisier rose ou bleu,
Bicolore bleu,
Rose et violet,
Bicolore Vert.

“Attrape-rêves” Feu de Joie
Grand modèle (8,2 cm): 30 €
Petit modèle (6,2 cm): 18 €
Coloris à droite:
Feu de joie vert, Bleu et 
doré, Bleu et Blanc, Violet 
multicolore.

Bijoux - Jòias
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« La marque Orane créations est née 
de la volonté de proposer à mes 

clientes des bijoux de qualité créés 
avec des matériaux précieux 

comme l'argent et hypoallergénique 
avec l'acier.

Et c'est dans une démarche 
écologique que je me suis 

naturellement tournée vers le zéro 
déchets avec l'utilisation de matières 

bio ».

Bijoux - Jòias

Soleil en acier 28€
Acier et trèfle 
noir en verre 

29€

Colliers 

Argent 925 Étoile 
39€

Boucles d'oreilles

a b

c d

a. En argent et pierre Labradorite 29€
b. Créoles en acier et nacre 24€

c. Créoles en argent et pompon 24€
d. En argent et pompons 26€

Linda, la marque Orane
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Bracelets

Agent demi jonc médaille 
et pompon 

34€

Médaille en argent 37€

Jonc en acier & 
résine 

22€

Bohème en acier 
et résine 

26€

Portes clés personnalisés 
12€

Argent plaqué or étoile 
polaire 

29€

Argent et pompon 34€

Bijoux - Jòias
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Carole, créatrice 
toulousaine de Bijoux 

upcycling

Lucie platines, 14 €
Ref. LUCIE PO C P

Lucie Noires, 14 €
Ref. LUCIE PO C NP

Lucie Rouges, 14 €
Ref. LUCIE PO C R

Agathe Platines, 12 €
Ref.AGATHE PO R P

Blanc, platine & camel
18 €
Ref. ELO BO 3T BLC/P/C

Kaki, platine et camel, 
18 €
Ref. ELO BO 3T K/P/C

Doré platine et noir
18 €
Ref. VIR BO 2R P/N1

Camel et doré platine
18 €
Ref.VIR BO 2R C/P

Vert matalisé et doré, 18 €
Ref.MYLENE BO 2H VM/D

Camel et doré, 18 €
Ref. MYLENE BO 2H 
C/D

Rose poudré et doré, 18€
Ref.MYLENE BO 2H RP/D

Noir et doré, 18 €
Ref.MYLENE BO2H 
N/D

Bijoux - Jòias
« Bijoux upcycling, fabriqués à la main, à 

Toulouse, à partir de chutes de cuir tanné dans 
le Tarn en France. Et c’est Tout ! Pas d’ajout de 
vernis ou de finitions spéciales. Le but étant de 

respecter le côté authentique du cuir.

Série limitée, en fonction des chutes de cuir, le 
coloris ou le rendu de chaque pièce peut varier.

Attaches en laiton sans nickel sans cadmium 
sans plomb (norme REACH) et plaqué or.

Livré dans une pochette en tissu réutilisable. 
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Noir et doré
18 €
Ref. LAETY BO R 
N1/D

Doré et imprimé kaki 
doré
18 €
Ref.LAETY BO R D/LKO

Bleu orage et 
doré
16 €
Ref. MAG BO 2T 
O/P

Crème et Camel
16 €
Ref.MAG BO 2T 
CR/C

Camel et doré
14 €
Ref.  EMMA C 20 
P/C

Vert et doré
14 €
Ref. EMMA C 20 
V1/P

Platine
18 €
Ref. STEPH BOL 1H 
P

Kaki doré
18 €
Ref STEPH BOL 1H 
LKO

Platine
14 €
Ref. SANDRA BO 1QR 
P

Noir et doré
16 €
Ref. CHRIS BO RDR 
N1/P

Bronze
14 €
Ref. EMILIA BO 1C 
BZ

Kaki et doré
14 €
Ref. EMILIA BO 1C 
LKO

Broche en cuir
12 €
Ref. CAMILLE

Bracelet tressé
18 €
Ref. SACHA DORE

Barrette cuir 
rond
12 €
Ref. MARION

Barrette cuir carré
10 €
Ref. MELIA ORAGE

Bijoux - Jòias
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« Billie & Mo, c'est une marque 
éthique de vêtements et accessoires 

féminins made in Toulouse !
Toutes nos pièces sont fabriquées dans 
notre atelier au cœur du quartier Saint 

Cyprien. J'ai à cœur de sélectionner 
des matières responsables et de 

travailler avec des fournisseurs qui 
partagent les valeurs de la marque ».

Bijoux - Jòias

Fantine, créatrice de Billie & Mo.
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Fabriquées à partir de chutes de
coton et bois. Diamètre 5cm.
Prix : 15€

Modèles :
a. Néroli (pièce unique)
b. Carvi (pièce unique)
c. Santal (pièce unique)

BOUCLES D'OREILLES

a

b

c



100% coton
Fabriqué et imprimé à Toulouse.
Dimensions : 37x43cm
Anses : 58cm
Prix : 18€

(15 pièces disponibles)

Textiles – Texilas

TOTEBAG "GALETS"
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Fabriqués à partir de chutes de
coton, ces chouchous donneront à
vos coiffures un petit air vintage !
Prix : 6€ l'unité

Couleurs :
Léopard (5 pièces disponibles)
Vert ( 4 pièces disponibles)

CHOUCHOUS ZÉRO DÉCHET



Textiles – Texilas

Caroline, alias Chemise à Kro, grande 
passionnée de DIY (Do It Yourself).

« J’occupe mes heures perdues avec la 
fabrication de bijoux, origamis bullet

journal, et c’est naturellement que je me suis 
tournée vers la couture l’an dernier.

Et depuis les heures filent sous ma machine, 
bavoirs, sac à vrac, serviettes, jupes, robes, 

manteaux etc.. Rien ne m'arrête.
Pour ce Noël, je vous propose des cotons 

lavables ainsi que des pochons aux multiples 
usages (sac à vrac, sac à pain, en 

remplacement du papier cadeau, pour 
emmener les gouters des petits, mais aussi 
pour voyager et organiser sous vêtements, 
chaussures etc.. l'imagination n'a pas de 

limite, seulement la contenance ».

Caroline,
Chemise à Kro

Tissus

1.Motif mosaïque bleu marine/blanc 
2. Motif renard bleu-gris
3. Imprimé fleuri rouge
4. Motif nounours rose
5. Petit vichy gris
6. Imprimé fleuri contrasté
7. Wax imprimé rouge/noir
8. Imprimé fleuri vert/orange
9. Mini imprimé orange
10. Imprimé vert sapin
11. Motif fleur cerisier/rose
12. Imprimé à pois rouge
Tissu aléatoire parmi mes fins de 
coupons (tout aussi joli)

Option pochon bi-colore

Pour les cotons réutilisables, choisir un 
tissu dans la liste ci-dessus
(1-12), ainsi que la couleur de la face 
éponge bambou (Bleu ciel / Gris foncé
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Minipotes couture est né il y a un peu 
plus de 7 ans avec l’arrivée de ma 
première fille. Basée à Toulouse 
Montaudran j’imagine, dessine, 

découpe et assemble des accessoires 
en tissus pour enfants. J’aime les 

matières douces, les couleurs vives et 
l’idée que mes articles puissent ravir 

vos enfants!

Bavoirs – Taille 0-3 ans. Eponge et 
coton. Fermeture par scratch:
- Occitan & Monsieur N&B - 12€
- Père Noël - 13€
- Pique-nique, Vert, Couverts 
oranges inclus - 14€

Serviettes élastiquées – Taille 1-6 
ans (28×34 cm). Eponge et coton 
(coton divers coloris) :
- Voiture - 14€
- Hiboux - 14€

Kit Naissance - 22€
Coton carreaux Multicolores - 0-3 
mois :
- Une paire de chaussons, intérieur 
micropolaire blanche, semelle 
suédine bleue; 
- Un bavoir  revers tissu éponge bleue 

Textiles – Texilas

Magali Miquel, Minipotes couture 
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Doudou Ourson - 8€
Polaire douce bleue, Coton à 
motifs étoiles, rembourrage 
polyester anti-acariens. Hauteur 
: 20 cm

Barrette Nœud Rose - 3€50
Coton rose motifs oiseaux (8,5x5cm) 
sur barrette métallique (6cm de 
long).

Snood - 11€ 
Taille 1-7 ans (Tour de tête: 57 cm) 
- Polaire et coton. Motifs
Pingouins ou Bijoux

Ensemble de Bain Mini Monstre 
Vert - 29€  
Eponge et coton -
Une cape de bain en 80x80 cm
Un gant 13 x 19 cm.

Lot de 2 Lingettes lavables Bio 
- 3€50 
Eponge de bambou et lange 
Blanc/ Crème. - 7 x 11cm -

Coussins - 27€
Coussin déhoussable, 35cm x 35cm - A personnaliser avec le prénom ou 
surnom de votre choix (à communiquer lors de la commande)
- Ourson. Fourrure synthétique et coton (coloris au choix: bleu, vert, jaune ou 
rose)
- Etoiles. Velours et coton (coloris du fond au choix: bleu, vert, orange ou 
rose). 

Textiles – Texilas
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Créatrice-couturière, Sibylle 
confectionne des articles textiles 
orientés zéro déchet et bien-être, 
artisanaux, réalisés avec soin dans

son atelier situé au nord de Toulouse.

« J’utilise majoritairement des tissus 
labellisés Oeko-Tex (certifiés sans 
produits chimiques ni substances 

nocives). Les graines de lin des 
bouillottes sont bio et locales. En plus 
de ma démarche éco-responsable, j’ai 

choisi de me fournir pour certaines 
matières premières auprès d’un 

institut-atelier toulousain qui forme 
et emploie des personnes en situation 
de handicap, en déficience visuelle ».

Textiles –Texilas

Sibylle, créatrice-couturière
Tendance Z.D.

CHARLOTTE A PLAT
Motifs: géométrique blanc et doré, 

bleu et multicolore
Taille S (16cm) - 7,00 €
Taille M (21cm) - 9,00 €
Taille L (26cm) - 11,00 €

Taille XL (<26cm) -13,00 €

FILET A VRAC certifié GOTS (bio). 
Le fond est en tissu enduit afin de 
garantir l'étanchéité si vous 
transportez des articles humides. 
Fermeture par cordon en coton glissé 
dans un biais certifié Oeko-Tex.
Motifs corail orange ou motif poissons
Modèle L18cm x H25cm - 6,00 €
Modèle L27cm x H29cm - 8,00 €

EPONGE LAVABLE en coton nid 
d'abeille et toile de jute
- 10cm x 15cm - 6,50 €

Lot de 7 Lingettes Démaquillantes 
double face - 9cm x 9cm - 14,00 €.
- 1 côté en coton bouclette 
- 1 côté en coton de bambou
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Etui à brosse à dents étanche - 9,00 € 
Motifs flamants dorés ou éventails 
dorés. 20,5cm x 8cm.

Etui à savon ou à shampoing solide -
8 € - Motif flamants dorés ou 
éventails dorés. Doublé en PUL -
Dimensions fermé : L12cm x h10,5cm 
/ ouvert : L12cm x h16,5cm.

Etui pour huiles essentielles - 24 €
Simili cuir, doublé en lin enduit -
L14cm x h11cm. Coloris : orange, 
turquoise ou camel. 

Bouillotte sèche déhoussable aux 
graines de lin bio et de fleurs de 
lavande.
- Rectangulaire = 24,00 €
- Pour cervicales = 32,00 €

Tour de cou doublé en polaire -20 €
Extérieur - jersey, intérieur - polaire en 
coton Oeko-Tex (noir) - Hauteur 37cm
Coloris : émeraude, rouille et vert

Textiles – Texilas

LES OFFRES « SPECIAL NOEL » 
Kit Découverte - 19 € : 1 essuie-tout - 1 charlotte à plat taille S - 1 éponge 
lavable - 2 lingettes démaquillantes 
Kit Cuisine - 18€ - 2 essuie-tout - 1 charlotte à plat taille S - 1 éponge lavable 
Kit voyage - 22 € - 1 étui à savon - 1 étui à brosse à dents - 2 lingettes 
démaquillantes

A noter : les couleurs seront aléatoires (ne peuvent pas être choisies) 

31



Textiles – Texilas

"Fondatrice, créatrice et couturière de 
la marque engagée C.C Dille Couture, 
Chloé confectionne des vêtements et 
accessoires en recyclage textile et les 

revalorise grâce à des techniques 
d’upcycling. Cette démarche éco-

responsable vise à utiliser les tissus et 
vêtements inutiles de vos armoires et 

leur redonner une seconde vie. "

234 cm de long/
12,5 cm de haut  

Prix: 22€

226cm  de long/
11 cm de  haut

Prix: 22€

CEINT1

236 cm de  long/
9 cm de haut  

Prix: 22€

236 cm de  long/
9 cm de haut  

Prix: 22€

Catalogue ceintures en recyclage textile:
chutes de tissus…Pièces uniques!

Chloé, C.C Dille Couture

CEINT2 CEINT3 CEINT4
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https://blog.la-pigiste.com/2019/02/21/le-recyclage-textile-cest-quoi-et-pourquoi/


Catalogue sacs en recyclage textile: drap de
coton, rideaux, chutes de tissus…Pièces uniques!

SAC 1, 2, 3 & 4
55 cm de long/
41 cm de haut/
63cm de anse

Prix: 25€

SAC 5, 6 &7
44 cm de long/
44 cm de haut/
56 cm de anse

Prix: 22€

SAC2

SAC7 SAC8

SAC1

SAC6

SAC4

SAC5

SAC3

Textiles – Texilas
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Textiles – Texilas

« La passion des couleurs, des 
matières et des arts textiles font 

partie de ma vie.
Chiner, découvrir des fibres nobles, 

diverses ou moins connues, être 
étonnée par leur richesse et 

l’harmonie des couleurs, sont autant 
de sources d’inspiration. Cette 

passion de croiser des fils, de tisser 
des liens, m’a donné l’envie de créer 
mes tissus, et naturellement conduit 
à me former au métier de tisserande, 

à l’art du tissage artisanal, en 
complément de mon passé 
d’architecte d’intérieur ».

FILNAMBULE est une collection de produits fabriqués de façon artisanale, 
uniques ou en séries très limitées.

Claire, VABRE, FILNAMBULE

Bleues SapinPastels

Etoiles à suspendre pour vos décorations de Noel

Orangées Pistache Vanille

Prix à l’unité pour chaque couleur : Grand modèle (D 26 cm) - 14€ ;  
Moyen (D 21 cm) - 11€ ; Petit (D 16 cm) - 8€ ; Mini (D 13 cm) - 6€

Composition : coton, lin, et fil métallique glitter pour les effets de brillance / 
garnissage ouate de cellulose et polyester
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Manala 1 Manala 2

Manalas à suspendre pour vos
décorations de Noel

Chaque manala est unique,
confectionné artisanalement à partir

de mes tissus, tissés sur métiers à bras
Prix à l’unité : 14€

(hauteur 23 cm / largeur 21 cm)
Composition : coton, lin, et fil métallique  
glitter pour les effets de brillance, ruban  

passementerie / garnissage ouate de  
cellulose et polyester

Textiles – Texilas

ECHARPE «ECOSSAIS», Prix : 92€
Tissé main, Réf ECH032 – Pièce unique
Composition : alpaga, mérinos, baby mérinos. 
D: +/-5% : 214cm x 25 cm

ECHARPE «POIS», Prix : 78€
Tissé main, Réf ECH033 - Pièce unique
Modèle réversible - 100% alpaga
D: +/-5% : 148 cm x 29 cm

ECHARPE «ARGILE», Prix : 86€
Tissé main, Réf ECH035 - Pièce unique
Composition : pure laine peignée,
angora, alpaga, mohair, mérinos, fil doré
D: +/-5% : 180 cm x 34 cm

ECHARPE TISSE MAIN 

ECHARPE «QUATRE SAISONS», Prix : 78€
Réf ECH036 - Pièce unique
Composition : pure laine peignée, angora, 
alpaga, mohair, mérinos, fil doré
D: +/-5% : 140 cm x 33 cm

Entretien :
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Textiles – Texilas

« Mes suspensions en macramé 
sont réalisées à partir d’un support 

ou simplement du fil. J’utilise du 
coton, du coton tressé, su sisal, du 
fil de jute, du lin. En combinant les 
techniques de nouages je crée un 

dessin, une forme adaptée au 
contenant (pot, vase) que l’on 

souhaite insérer dans la création.

Les suspensions peuvent accueillir 
des fleurs, des plantes, des bougies, 

un pot-pourri ou encore servir de 
vide poche ou dans une salle de 

bain, selon imagination ». 
Les créations sont des modèles 

uniques 

Julie, la créatrice de suspensions 
en macramé. 

Prix libre entre 12€ et 18 €
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Textiles – Texilas

Prix libre entre 20€ et 35€
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Tote-bag 34x37 cm, prix 15 €

1 - Liserons
2 - Kokeshi1 bleue
3 - Poissons
4 - Sakura
5 - Iris
6 - Mananeki
7 - herbes blanches/fond bleu
8 - Kokeshi1- rose
9 - Fleurblanches/fond bleu2 
10 - Kokeshi2- bleue
11 - Libellule
12 - Kokeshi2- rose       
13 - Shibori/vagues
14 - Fleurs blanches/fond argent

1 3 4 5

T: 3m sur 65 cm, prix 30€

1 - Shibori clair

2 - Dégradé bleu-blanc clair 

3 - Shibori clair

4 - Dégradé foncé-blanc

5 - Dégradé foncé-clair

6 - Shibori pastel

T: 2m sur 65 cm

7 - Shibori bleu-blanc 

8 - Dégradé foncé-blanc 

Moyen, 30 €

Snood

3

Christine NÈBLE
L’Atelier2

Textiles – Texilas
« Mon travail de 

graphiste m’a amené à 
explorer les techniques 
picturales    japonaises. 

J’expérimente de 
nouvelles techniques : 

nihonga, shibori,        
estampes.

1 2 3

5 6 7 8 9

10

4

11 1312 14

Grand, 35 €

1

6

4

875

2

Petit format, 20 €

Knote-bag

2 6

7 8

Éc
ha
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Coton indigo et 
polaire

Coton indigo et 
fourrure synthétique

25€ 30€

20€

Petit modèle 24 cm
de haut. Teint à l’indigo  

et peint à la main.

Jean’s  recyclé et coton
imprimé

1

4

3

2
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30€



Sur commande - 60x115 mm

Sur commande - 60x115 mm 80e

Sur commande - 40x40 mm - 60e

quelques exemples de création à partir de 30 €.

Nous avons créé avec Morgane Rino, 
costumière,  une gamme de produits 
teints à l’indigo, selon la  technique 
japonaise du shibori

Créations graphiques - Creacions grafics

Noren
peints ou teints sur mesure, autres 
modèles disponibles à partir de 30 €
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OISEAU BLEU

LES COPAINS CAMPAGNE

FILLES TERRACOTTA

Affiches - Afichas

Naïma dessine des motifs et des 
illustrations à destination des 

marques de prêt à porter, 
d'ameublement et de 

papeterie. Ses créations colorées 
ont séduit des enseignes du 
monde entier. Elle propose 

aujourd'hui une série d'affiches 
joyeuses et colorées pour petits 
et grands, créées et imprimées à 

Toulouse.

AFFICHES - Format A3 29,7 x 42 cm
Impressions giclée haute qualité sur papier couché mat 

(couleurs vives)
Vendues sans cadre

Livrées roulées dans emballage carton triangulaire
Tarif unique 28€
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FILLE SAUVAGE COULEUR

FILLES COULEUR

KEEP GROWING

CHEVAL SAUVAGE

FILLE SAUVAGE TERRACOTTA

FÉLINS

Affiches - Afichas
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Fiche produit N°1 :

Illustration21/29,7cm  
Technique digitale  
Papier 250grammes  
Sans acide etsolvant

Prix : 25€
Emballage cadeau inclut
Fourni sans cadre

Illustrations - Illustracions

Marily Belloy, la fondatrice de la 
marque Madga Belove.

« Magda Belove ce sont des 
illustrations réalisées dans un 

atelier 100% artisanal, au cœur 
de Toulouse. Celles-ci sont 

réalisées en petite série, 
et déclinées sur différents 

supports allant du papier au 
textile en passant par divers 
médiums d'impression et de 

création ». 

Marily Belloy, Madga Belove
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Fiche produit N°2 :

Illustration21/29,7cm ou13/18cm 
Techniquedigitale 
Papier 250grammes 
Sans acide etsolvant

Prix format A4 :25€ 
Prix format A5 :15€ 
Emballagecadeau inclu Fourni sans
cadre

Fiche produit N°3 :

Illustration 21/21 cm  
Technique digitale  
Papier 250grammes  
Sans acide etsolvant

Prix : 25€
Emballage cadeau inclu  
Fourni sans cadre

Fiche produit N°4 :
Illustration 21/29,7 cm  ou
13/18cm
Technique digitale  
Papier 250grammes  
Sans acide etsolvant

Prix format A4 : 25 €
Prix format A5 : 15 €  
Emballage cadeau inclu  
Fourni sans cadre

Illustrations - Illustracions
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Personnalisables, 4€ / pièce

Bougies noires & blanches 180g/cire de colza naturelle

Grands porte-clés (40 cm)

Personnalisables, 12€ / pièce

Petits porte-clés (17 cm)

Personnalisables, 12€/pièce

Bouteilles personnalisables, 15€ / pièce

Cécile OUTTERS

Créatrice toulousaine de 
produits  textiles, de bougies et

personnalisation d’objets.

Créations - Creacions

Personnalisables, 14€ / pièce

Boules de noël blanches en verre
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Boules de Noël

4€/pièce

Couleur du vinyl Votre texte
OR

ARGENT
ROUGE

Bougie noire

14€/pièce

Couleur du vinyl Texte :
OR

ARGENT

Bougie blanche

14€/pièce

Couleur du vinyl Texte :
OR

ARGENT

Bouteille

15€/pièce

Couleur du vinyl Texte ET modèle choisi : 1. Couronne    2. 
Eau de….    3. Mots (8 max)

Or

Argent

Noir

Blanc

Rouge

Bleu roi

Canard

Fushia

Bordeaux

Porte-clés

12€/pièce

Taille : 

Petit (17cm)

Grand (40cm)

Couleur toile 
extérieure

Couleur toile 
intérieure

Couleur du fil de broderie

(entourer la couleur choisie)

Marine Marine Blanc Bleu clair
Gris clair Gris clair Gris clair Gris fonce

Gris fonce Gris fonce Vert anis Vert fonce
Canard Canard Marine Bleu roi
Bleu roi Bleu roi Rouge Orange
Rouge Rouge Rose pale Rose fushia

Moutarde Moutarde Jaune vif Moutarde
Fushia Fushia Canard Vert vif

Rose pale Rose pale Taupe Beige
Vert vif Vert vif Autre :Taupe Taupe

Personnalisation des créations de Cécile OUTTERS

Porte-clés

Bouteilles

Boules de Noël & Bougies
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Créations - Creacions



Joueuse de puzzle depuis toute 
petite, après une rapide carrière 
dans l’industrie du spatial, Pan a 

décidé de me lancer à l’aventure en 
2018, pour mettre au point un 

concept de puzzle innovant et créatif.

« Je vous présente une toute 
nouvelle expérience, fini les bords 

austères et les pièces carrées, place à 
la liberté des formes et des tailles 

pour le plaisir des joueurs. En 
finissant ce puzzle, vous aurez devant 

vos yeux satisfaits, une œuvre 
originale vive et agréable ». 

Puzzles en bois – Puzzles de fust

Pan WANG, The Wild Puzzle

« Nouveaux-Nés », ~42 Pièces, 26*30cm, 
29,90 €

« Printemps », ~ 140, 30*30cm,
45 € 
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Puzzles en bois – Puzzles de fust

« Balade en féerie », ~140 Pièces, 35cm*23cm,
43 € 

« Dans le bocal », ~260 Pièces, 45cm*42,5cm,
69,99 € 

« La belle demeure », ~ 83, 28*20cm,
34 € 

« Amie de la forêt », ~100 Pièces, 25*25cm,
36 € 
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Poterie -Terralha

« Je ne suis pas de langue occitane. Je 
suis d’une autre langue, le gabaye. 

Rejeton d’une poussée de l’oïl sur l’oc, à 
sa frontière, poussée par la faim et la 

recherche d’un travail. Le Gabaye vivait 
dans cette pointe du bas saintongeais, en 

sud Charente-Maritime, ainsi que dans 
un petit îlot au mitant de la terre 

occitane, autour de la Réole au sud de 
Bordeaux.

Même si à l’école on lui avait interdit, ma 
grand-mère le parlait, ce qui m’a permis 

de le comprendre. Curieusement j’ai 
surpris quelques intonations de ce parler 
chez des gens du voyage, mais le gabaye

a quasiment disparu et c’est étrange 
d’avoir le sentiment d’être porteur des 

dernières traces de cette langue et de sa 
culture »

Mugs
« A la raja del solelh » 

7€ Petits pots 
«Sens cap ni centena» 

7€

Petits pichets 
«Rajar prim, pissar prim» 

14€
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Benoit BERTRAND, potier

Mugs 
«Se fai pus leu un colhon qu’un papa» 

14€



Coupelles 
«A vista de nas» 

5€

Pots à brosses à dents 
«Aver bona herra» 

9€

Grands mugs
«Esser coma un peis dins l’aiga» 

9€

Grandes assiettes 
«Manjar coma un estruci» 

14€

Petites assiettes 
«Manjar un crostet» 

12€

Poterie -Terralha

Grands mugs
« Panar l’escola » 

9€ 49

Pots «Provisions de boca» 
10€



« En Haute-Garonne, 31, peu d’ateliers 
de vitraillistes. Deux techniques 

s’opposent pour les réalisations : le 
traditionnel vitrail au plomb (montage 

des vitraux d’église) et le Tiffany, 
montage sans plomb permettant la 

réalisations d’objets en volume (boîtes, 
lampes, décorations, mobiles, etc...).

Je me suis installée en 2012 à Muret, 
après avoir exercé une quinzaine 

d’années à Lagardelle Sur Lèze. L’atelier 
Regard’elle tient son nom de la 

proximité de consonnance et d’un 
certain regard qui m’est propre sur le 

vitrail ». 

Tous les modèles présentés sont déclinables dans toutes les couleurs. Cette 
liste n’est pas exhaustive, vous pouvez également commander des modèles 

suivant vos envies.

Vitraux - Vidrieres
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Boucles d'oreilles 18€

Ogive 15€ petite 
30€ grande

Corse 60€

Magnets 15€

Bouchon 10€

Chat multicolore 50 € 

Florence et Daniel Gallon, 
REGARD'ELLE 



Vitraux - Vidrieres

Modèles d'utilisation Bières 20€ pièce

Bouteille 15€ Bouteille 
sérigraphiée 20€

Croix occitane 15€
Horloge 25€

Ricard 15€

Grande 25€ Plat 25€

51Arbre Cœur de vie 70 € Cœur octobre rose 45 €Petit plat 10€



Özlem MERIC CEYHAN

Qui me connaît, que mes mains sont 
des mains d'or. En réalité, je n'ai pas les 

mains en or mais seulement j'ai un 
grand désir de créer quelque chose . Je 
suis une amie, une femme, une mère 

et un enfant. J'aime créer et ma 
créativité n'a pas de frontières

Lorsque vous regardez mes créations 
et souriez, cela signifie que mon travail 

a réussi dans toute sa beauté!

Notre imagination n'est que le début. 
Fabriqué à la main en utilisant la 

technique du cardage aiguille avec soin 
et beaucoup d'amour, j’utilise des 

matières premières organiques et de 
haute qualité telles que la laine de 

mérinos, mohair ainsi que des 
teintures naturelles .
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SELENA,15cm, 32€

PINKY, 15cm, 32€

PLUMETTE, 15cm, 32€

BERGER, 15cm, 45€

Figurine en laine – Figurina de lana



BELLA,15cm; 30€ STARLETTE,15cm, 
32€

ROSETTA,15cm,30€ MIRA,15cm, 30€

LEANA,22cm, 30€

FÉE DU PRINTEMPS
22cm,30€

53

Figurine en laine – Figurina de lana



Insagram: @
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Vases – Vas
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Vases – Vas



Découvrir les créations de 
Labotanica.design, c'est aussi se 

rendre compte qu'il y a là beaucoup 
plus que de simples végétaux 

entremêlés, encadrés ou stabilisés. 
On y retrouve partout la volonté de 

faire du beau, unie à l'expression d'un 
mouvement continu.

A l'origine de cette entreprise qui 
existe depuis plus de 5 ans, un 

toulousain: Jérôme Carrion.
Labotanica.design transforme 

l'éphémère du monde végétal en un 
univers de créations stabilisées, 
séchées qui nous lient de façon 

permanente à la nature.
De cette source d'inspiration 

inépuisable, émanent différents objets 
qui donnent à nos intérieurs la 
plénitude et la beauté du règne 

végétal.

Jérôme Carrion, Labotanica.design

A. Crazy grass - 54x54cm - 280€ - mousse.

B. Kokedama - 48x9cm - 35€ - bois.

C. Canopy - 89x63cm - 350€ - bois.

D. Kokezai - 37x26cm - 130€- branches tea

trees, support métal et polystyrene.

E. Le jardin vertical - 63x44cm - 340€ -

cocos, mousse.

F. Headgrass - 122x82cm - 300€ - mousse.

G. Terrarium goutte - 26x15cm - 60€ -

pierre, verre, branchage, corde.

H. Terrarium bulle – D: 29cm - 95€ -

pierre, verre, corde.

Végétaux – Vegetals
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I. Du fond de l’air - 63x23cm - 120€
béton pigmenté, mousse, polystyrene.

J. Le sacre du printemps -30x21cm – 120€ -
calebasse, bois de bonsaï, verres.

K. Kokezai nuage - 78x23cm - 180€ -
liane tropicale, métal.

L. Hexa-garden– 50x40cm – 95€ -branches 
saules tortueux, cadre bois.

M. Kokezai bulbe - 90x41cm - 250€ - liane 
tropicale, papier recyclé.

N. Le jardin sur la falaise - 90x70cm - 450€ -
bois.

O. Le jardin - 64x28cm - 145€ - roche, métal

P. Mitsouko - 100x43cm - 300€ - mousse.

Q. Le jardin – 103x37cm - 270€ - lumière led, 
ardoise, support métal

R. Le saule sous cloche– 34x27cm – 120€ -
verre, branches tea trees, pierre, bois

S. Nid – D choix 20/30cm – 55€/75€ - fibres 
végétales, branches saules tortueux.

T. Strate - 100x70cm - 580€- cocos, cadre bois
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Imagin’Oc – Imagin’Oc
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Tee-shirts rouge Calandreta
Prix : 12 €
Tailles: XS, M, L & XL 

Tee-shirt noir Imagin’Oc
Prix : 17 €
Tailles: XS, M, L & XL 

Décapsuleurs
Diamètre 3 cm

Croix occitane, Prix 2 €
Imagin’Oc, Prix 2 €
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Stéphanie et Nathalie Briaux, Domaine Briaux Lenique

Imagin’Oc association culturelle de la Calandreta Costa Pavada 
7 rue Xavier Darasse 31500 Toulouse, imaginoc31@gmail.com

Ce catalogue n'aurait pu voir le jour sans la volonté et l'engagement 
des parents-bénévoles, et surtout sans l'excellente qualité des produits 

présentés par les particuliers et artisans passionnés : grand merci à 
tous pour votre participation !

Aquel catalòg auriá pas poscut espelir sens la volontat e l'engatjament
dels parents-benevòls , e subretot sens l'excellenta qualitat dels

produches presentats pels particulièrs e artesans apassionats : grand 
mercé a totes per la vòstra participacion.

mailto:imaginoc31@gmail.com
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