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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 !
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Imagin’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 ».

Alliant le goût fruité de la luzerne et le goût sucré du 
tournesol, il est doux au palais, 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 : 5€
Pots de 500 gr : 8€
Propolis : 12 €

Tarifs
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Lolita Lorenzon, Le rucher de 
Lolita



Chocolat - Chocolat

1 paquet (environ 250 g) = 4,80€
3 paquets = 12 €
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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 €
3 paquets = 10 €
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Chocolat - Chocolat

1. Amandes enrobées de chocolat au lait (finition vernis)

2. Amandes enrobées de chocolat noir (finition vernis)

3. Amandes enrobées de chocolat (finition brut avec fine couche de sucre à la 
surface)

4. Noisettes enrobées de chocolat noir

5. Boules de maïs enrobées de chocolat noir (style Picorette)

6. Dragées traditionnelles (amandes enrobées de sucre) couleur parme et 
couleur jaune

7. Petites pâtes de fruits aromatisées, enrobées de sucre (2 euros/sachet). 



Vins - Vins
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Marie COUDER vigneronne d’une petite 
exploitation viticole de 5 Ha en 

Agriculture biologique dans l'AOP 
Fronton.

Composées des cépages indigènes et 
historiques comme la Négrette, le 

Château des Peyraux renaît de l'oubli 
avec des cuvées natures, gourmandes et 

vendangées à la main. 
Une grande attention est donnée au sol, 

aux rythmes naturels et aux soins 
manuels des vignes.

Vins rouges et rosé – Vins roges e rosats

Arômes typiques de fruit noirs et réglisse. 
Bouche gourmande et de belle longueur. 
Un « petit concentré de vin » qui va bien 

pour se régaler. 
Nota : vin distingué par la revue Terre de 

vins de mars 2021 
Cépage : 100% Négrette. 

Prix btl (0,75L) : 13,32€

Petite Négrette 2019 

L’Effrontée est à la Petite Négrette ce que 
serait la petite sœur style Lolita à une jeune 

femme plus mûre et apprêtée. 
Vin juvénile aux notes fraîches de mûre, 

cassis et violette, parsemé de touche 
de poivre. Sans sulfites ajoutés.

Cépage : 100% Négrette. 

Prix btl (0,75L) : 2018 = 9,50 €
2019 = 12,12€

L’Éffrontée 2020

Joyeux petit rosé plein de rondeurs, à la 
bouche fraise-cerise et au parfum de rose. 

Cépage : 100% Négrette. 

Les Negrettes Roses 2020

Prix btl (0,75L) : 10,92€



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 – Vins blancs 

Champ du Roy 2020

Prix btl : 8 € (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 : 13 € (0,75L)
8



Vins - Vins

La Bastide 2020

Prix btl : 8 € (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 !

Granaxa 2018

Prix btl : 14 € (0,75L)

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 : 16 € (0,75L)

D’une très belle couleur noire étoffée, son 
nez effluves d’épices orientales et de fruits 
noirs. Très concentré & vif en bouche, idéal 
sur une viande rouge. Vin élevé en fûts de 

chênes pendant 16 mois.
Cépages : Syrah 90% Grenache 10% 
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Vins rouges - Vins roges

BIB Rouge Les Treilles 2020
3L - 13€
5L - 17€
10L - 28€



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 ». 

TISANE – TiSANA

HYDROLAT – HYDROLAT

Plantes médicinales –
Plantas medicinalas

Adrien et Gisèle 
Cueilleurs et producteurs 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 de 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

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
Huile 

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

à 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

SAVON DE 
VAISSELLE

Huiles d'olive/tournesol; 
Bicarbonate de soude; Huile 

Essentielle romarin 
verbénone ***

Nettoie la vaisselle, plans de travail, 
plaques de cuisson ou toute autre surface 

dans la cuisine!!! Ici l'huile d'olive est 
labellisée bio ET n'est plus apte à être 
vendue en alimentaire (DLU dépassée

ou problème de transport, …); 

** Contient du LINALOOL
*** Contient du LINALOOL & LIMONENE

Emilie, SABONADIS

Caractéristiques des savons
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Savons - Sabons
Coffrets Noël

1 Intemporel 90g
4 Invités (20g) 

différents

1 Sabonette 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

Coffret Découverte/Duo à 11,90 € -------- Coffret Le Complet à 16,90 € 

Duo Original 

Duo Nature

Duo 100% Olive

Découverte 
Lavandière

Découverte 
Intemporel

Découverte 
Sabonette

Découverte 
Hydromiel

Duo Huiles 
Mixtes
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Quatuor

4 de 90g: Hydromiel, Lavandière,
Intemporel, Sabonette

Le complet LAVANDIERE: 1 Lavandière (90g), 1 Vaisselle, 4 invités (20g)

Le complet INTEMPOREL: 1 Intemporel (90g), 1 Vaisselle, 4 invité (20g)

Le complet SABONETTE: 1 Sabonette (90g), 1 Vaisselle, 4 invité (20g)

Le complet HYDROMIEL: 1 Hydromiel (90g), 1 Vaisselle, 4 invité (20g)



Bijoux - Jòias
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Depuis 6 ans, réaliser des bijoux pour mes 
proches me permet d’exprimer ma 

créativité. Les perles sont choisies avec soin 
dans des boutiques toulousaines. Je 

m’inspire des couleurs des saisons, de mes 
envies. Je réalise également des pièces 

uniques sur demande. 
J’ai choisi le nom de Vilou en hommage à 

mes enfants : suite à leur naissance, créer de 
mes mains est devenu important dans mon 

quotidien. 
Ce qui compte pour moi : faire plaisir.

Brigitte Beysson, Les bijoux de Vilou



Bijoux - Jòias
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Les Bracelets
Tour de poignet : 16cm en moyenne  - Ajustable si besoin après achat

1A – 1B Lapiz-Lazulli en dominante + Turquoise et Chrysoprase 15€
2A Mix Perles : Jade – Turquoise, Lapiz-Lazulli, Hématite 15€
2B Mix Perles : turquoise africaine + citrine, jade, chrysoprase 15€
3A Jade + tourmaline + breloque dorée 15€
3B Amazonité + turquoise 15€

4A – 4B Nacre et Rhodochrosite + hématite + breloque dorée 15€
5A – 5B Obsidienne – Nacre + Perles bijoux dorée 15€

6A Obsidienne + coquillage + bijou doré 15€
6B Œil de tigre + pierre de lave 15€
7A Jade + Cornaline 15€
7B Agate mousse + citrine 15€
8A Jade + obsidienne 15€
8B Quartz rose 15€
8C Rhodochrosite 15€

9A -9B Jade 15€
10A-10B-10C Aventurine et  Jade 15€

11A Aventurine + tourmaline 15€
11B Jade + quartz rose 15€
12A Aventurine + Chrysocolle 15€
12B Jade de chine 15€

Les Colliers
Voir photo Chaque pièce : Chaine acier inoxydable sauf collier perles vertes 

en fil de jade
17€

Les Créoles
Mini Amazonite – Turquoise – Jade rose – Jade grise – Jade rose 9€

Grandes Cercle de nacre + Lapiz Lazulli – Jade – Acétate écaille 15€



Bijoux - Jòias
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Céline Khouda-Kraus, Les Figolettes

a b

c

d e

f

Je créée des bijoux légers et colorés, peints à la main à l'encre acrylique sur 
une matière hyper légère. Petit ou grand modèle, aucune gêne à la fin de la 

journée !
Chaque bijou est unique, je peux les ré-éditer à la demande, mais jamais à 

l’identique.

Les apprêts sont en acier inoxydable, hypoallergénique.

“LOTUS”, 18 €
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“FEUILLES”, 15 €.

 





 

 



Bijoux - Jòias
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“PERLES”, 16 €

“ZENITH”, 18 €

“PLUMES”, 18 €

 

 

 




















Bijoux - Jòias
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“ECAILLES”, 25€



 

“GALAXIE”, 30 €

  





ATTRAPE-REVES”, 30 €









 





« 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

Colliers 
Linda, la marque Orane
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Trèfle en acier 
inox. argenté 27€ Feuille de Ginkgo en 

acier inox doré 31€
Double étoile 

polaire en acier inox 
doré 31€

En acier inox 
doré 31€

Médaille argent 39€

Collier ethnique 
argent 34€

Médaille argent 
38€

Lingettes démaquillantes réutilisables 20€ d'autres modèles disponibles

Etoile argent 37€



Boucles d'oreilles 
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Perle résine en acier 
inox doré 34€ 

En argent et pierre 
Labradorite 29€

Créole
s

Créoles en acier inox doré 
et quartz rose 24€

Bracelets

Etoile et hématites en 
acier inox argenté 17€

En acier inox doré 
18€

Jonc et médaille argent 
réglable 37€

Bracelet argent 
réglable 18€ 

Jonc argent et Liberty 
32€ 

Bracelet réglable et 
étoile hématite 12€

Demi jonc et étoile 
argent 34€ 

Bijoux - Jòias



Portes clés personnalisés 11€
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Bague large argent 925 
31€

Bague petite médaille lettre 
ou chiffre 27€ 

Bagues

Essuie tout lavable et 
réutilisable 5 pièces 27,5€

Pochette dentifrice et 
brosse à dent 9,50€

Bouillotte souris graine de 
lin bio 18€

Sac à tarte 20€ Attrape rêves 25€ 

Bijoux - Jòias



Textiles – Texilas
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Pochons

Pochon qui se ferme par un cordon ; peut servir à ranger lingerie ou chaussettes 
dans sa valise, balader petits jouets ou petit livre… mais pour les fruits ou 

légumes en vrac. Pièces en double. 

Tailles différentes entre 28 à 34 cm de long/ 24 cm de large. 

Différents coloris disponibles
Tarif : 6 € le pochon et 15€ par lot de 3

21 3

4 5 6

7 8 9

Alexandra MATEUF
Créations MapetiteAlex

Alexandra, couturière de mère en fille…
Plus qu’une passion, la couture est un moyen 

pour moi de me détendre. Le choix des tissus, leur 
association, la découpe, le passage sous la 

machine et la finition à la main sont des étapes 
demandant une attention toute particulière, qui 

m’apportent un réel plaisir.



Textiles – Texilas
TOTE BAG SAC CABAS
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Dimension 39x42x10 cm; Anses de 58 cm
Doublure à motifs d’un autre coloris. Poche intérieure (19x15cm). Ruban avec un

mousqueton…pour ne pas perdre ses clefs au fond du sac. Pièce unique. 
Différents coloris disponibles; Tarif : 25€

1 2 3

4 5 76

8 9 10

1 2

3 4

Pochettes mi-simili cuir

Pochette plate avec fermeture éclair 

Longueur 29 cm, largeur 22 cm 

Passepoil assorti aux 2 tissus;

Pièce unique. Différents coloris disponibles. 

Tarif : 25€



Textiles – Texilas

TROUSSE MULTI-USAGES

Bouton pression
Peut servir à ranger et balader feutres, stylos, petits jouets…

Pièces unique.
4 coloris différents

Tarif : 8 €

1 2

3 4

Range câble ou range
écouteurs

Découpe de cuir sur chute d’usine, avec
bouton pression

2 formes : standard ou cœur
Standard ouvert 8,5/3 cm

Cœur ouvert 9,5/4 cm
Distance entre les pressions 6 à 6,5 cm

Bien utile pour ranger câble ou écouteurs
Pièces en double ou triple

Différents coloris disponibles : bleu
turquoise, marine, fushia, noir, camel,

mordoré
Tarif : 4 €
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Textiles – Texilas
Pochettes japonaises
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3 tailles : T1 18/12 cm; T2 20/14 cm; T3 24/14cm. 

Pochette plate fermée par un bouton pression. Peut servir à ranger son portefeuille, ses 
tickets resto, cartes de fidélités… ou son masque. Pièce unique.

Tarif variable selon la taille T1 = 8€; T2=10€; T3=12€

Différents coloris disponibles.

8

Taille 1 : 18/12 cm, n° 1,2,3,4,5
1 2

3 4 5

Taille 2 : 20/14 cm, n°6, 7,8,9,10,11,12
6 7

11 12
10

Taille 3 : 24/14 cm, n°13,14,15,16,17,18,19

19

17

15

16

14

13

18

9



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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Naïma, GLITTER POWER CLUB



FILLE SAUVAGE COULEUR

FILLES COULEUR

KEEP GROWING

CHEVAL SAUVAGE

FILLE SAUVAGE TERRACOTTA

FÉLINS

Affiches - Afichas
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Créations - Creacions
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Ma passion pour l'origami 3D me vient 
de mes deux grandes sœurs. Je 

pratique cet art depuis quelques 
années. Avec patience, je découpe, plis, 
assemble et vernis les petites pièces de 

papier, afin de donner forme à des 
personnages. Mes prix varient entre 
10€ et 70€ en fonction de la taille du 
sujet pouvant être constitué de 135 à 

1800 pièces.

JUDITH ORIGAMI 
3D



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

décidé de se 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 », ~ 130/42 Pièces, 26*30cm, 
45€/29,90 €

« Printemps », ~ 140 pièces, 30*30cm,
45 € 
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« Balade en féerie », ~140 Pièces, 35cm*23cm,
45 € 

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

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

« Amie de la forêt », ~90 Pièces, 25*25cm,
36 € 

30

Puzzles en bois – Puzzles de fust



« Merveilleuse Sérénité », ~160 Pièces, 
25cm*27cm, 49€

« Dessous de verre en puzzle», Lot de
deux 18cm*12cm, ~35 Pièces, 17,99 €

« Espace temps » 12cm*25cm, ~70 Pièces, 32€

Puzzles en bois – Puzzles de fust

31
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« Petit terrarium », 35*35 cm, ~ 210 pièces, 62€

« Les ailes de licorne", 35cm*34cm
~195 Pièces, 56€

« Energies intérieures » 
31cm*25cm

~168 Pièces, 50€

Puzzles en bois – Puzzles de fust



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 grands vert 300-350ml 10€ 
Mugs ocre 250-300 ml, 10€

Mugs terre rouge 250-300 ml, 10€
Mugs jaune-rouges 250-300 ml, 10€
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Benoit BERTRAND, potier

Mugs ocre couvercle 250-300 ml, 10€

Grande Tasse, diam 7cm

Ensemble Salle de bain: 1,2,3
un pot à brosses à dents avec 2 

porte-savons

1

2

3



Poterie -Terralha
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Entonnoir à confiture, 10€

saladier2, diam17 (1L),14€
saladier3, diam19cm (1,2L),14€

pte assiette n°1,3,7 ; 22cm. Prix 12 €

1 3 7

9

assiette plate grande n°9 
28-29cm. 14 €

pt plat n°2 24-25cm, 12 € assiette plate n°14 26-27cm, 14 €

2 14

Tasse bleuocrerouge, 6€
Existe en ocre, rougeocrebleu, jaunerouge, 

ocrebleunoir



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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Remerciement – Mercejament

Adrien & Gisèle, Mémé dans les orties 
Benoit BERTRAND, potier 
Céline Khouda-Kraus, créatrice de « Les Figolettes »
Brigitte Beysson, Les bijoux de Vilou
Emilie BEYE-JARLAN, Sabonadis
Catherine Menguy, Chocolats
Linda DARNIS, bijoux Orane 
Lolita Lorenzon, Le rucher de Lolita
Naima Jakimowicz, Glitter Power Club
Pan WANG, The Wild Puzzle
Sarah FRISSANT, Château Coupe Roses
Alexandra MATEUF Créations MapetiteAlex
Judith GARRIC, JUDITH ORIGAMI 3D

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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