
 

 

 

Catalogue – vente d’entraide 

 

Vêtements enfants  

 

Vêtements femmes 

 

Vêtements hommes  

 

Articles de décoration « enfant » 

 

Articles de décoration « intérieur » 

 

Cosmétiques – Bien être 

 

Ustensiles de cuisine 

 



 

Vêtements enfants 

 

 

Layette gris souris 

coton et acrylique 10€ 

disponible de 3 à18 mois 

Layette blanche 

coton et acrylique 10€ 

Chaussons naissance 

3 tailles au choix 15€ 

3/6M – 6/12M – 12/18M 



 

 

 

 

Ensemble gilet et chemisier 

6 mois 30€ 

Marinière blanche, col liberty 

Du 4 au 6 ans 15€ 

Marinière rayée col liberty 

En 4 ans 15€ 



 

Jupe écossaise 

En 4 et 6 ans 15€ 

Ensemble écossais rose 

En 18 mois 30€ 



 

Gilets bébé 10€ 

Différents modèles disponibles du 3 à 18 mois 



 

Vêtements femme 

 

 

 

 

Poncho femme en laine et cashmere 34€ 

Taille unique – différents coloris au choix. 

Cols roulés femme en cashmere 28€ 

Disponible en bleu marine et bleu roi. 

Pull femme 18€ 

Disponible en S, M et L. 



 

Gilet réversible 20€ 

Disponible en 2 coloris. 

Pull femme en cashmere 28€ 

Différents coloris au choix. 
disponibles du S au XXL 



 

Vêtements homme 

 

Pull homme en cashmere 34€ 

Différents coloris au choix. 



 

Articles de décoration « enfants »  

 

 

 

Poussette poupée 30€ 

Idéale pour un enfant de 18 mois à 2 ans 

Veilleuse – rose poudré 6€ 

Veilleuse – gris galet 6€ 



 

 

 

 

Maison « souvenir de ma naissance » 13€ 

Mon album de naissance 8€50 

Disponible en rose et bleu 

Guirlande « cerf-volant » lumineuse 9€ 

Guirlande couronne lumineuse 11€ 



 

 

 

 

Cadre « nuage » 5€ 

Tableau patère « dans ma chambre » 17€ 

Panier pompons 10€ 

Couffin poupon à confirmer 



 

Cosmétiques – bien être 

 

Mon cosmétique solide 

Shampoing 9€50 

Déodorant 9€50 

Porte-savon en bois 7€ 

Mon nettoyant vaisselle solide 

Savon vaisselle 9€50 

Porte-savon en bois 7€ 



 

 

 

Ma brosse à dents à tête rechargeable naturelle 

Lot de 5 têtes rechargeables 9€ 

Manche de brosse à dents 9€ 

Boite en métal vide pour dentifrice 2€50 

Le kit (brosse à dent, galet, boite en métal) 12€ 

Eponge de Konjac pour le visage 

3 coloris au choix 4€50 



 

Articles de décoration « intérieur » 

   

  

 

 

Décoration Trio LED boules lumineuses de différentes 
tailles 

Eclairage à piles 35€ 

Trois luminaires d’ambiance 

Eclairage à piles 31€ 

LED bougie pomme de pin – lot de 4 pièces 

Eclairage à piles 16€50 

Housse de coussin Harmony 
- format 45x45 12€ 
- format 60x35 15€ 

6€ l’impression Flex, lavable en machine 



 

 

 

 

 

LED bougie éclairage à piles 

Grande taille 23€ 

Moyenne taille 21€ 

LED bougie sapin 

Eclairage à piles 12€ 

2 chandelles LED, pieds argentés, éclairage à piles 15€ 



 

 

 

Cadres 

Disponibles en 3 tailles 
petit 12€ 
moyen 14€ 
grand 18€ 



 

Articles de cuisine 

 

 

 

 

 

 

 

My natural lunch box 49€au lieu de 59€ au detail ! 

au detail : 
thermos 23€ 

couverts 14€ 

lunch box 28€ 

Mon set « apéro »  10€ 

Mon set de découpe  25€ 

Composé de 13 pièces 



 

 

 

Saladier en bambou  6€ 

Disponible en 3 coloris 

La cave à saucissons  11€ 

La planche apéritif  5€ 



 

 

 

Lot de 6 tasses  15€ 

Taille moyenne – coloris variés 

Lot de 6 tasses à café 12€ 

3 coloris différents 

Lot de 6 petits bols 15€ 

Coloris variés 



 

Vous pouvez passer commande, en envoyant un mail à: 
dominique.nouvel@gmail.com  

ou  
amrolin@gmail.com 

Paiement  en espèces, par CB ou par chèque à la livraison. 

 

Récupération - Livraison 

 
Le 03 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 

le lieu vous sera communiqué lors de la commande 
(Une livraison à domicile groupée aura lieu pour les personnes ne pouvant se déplacer) 

 

 

 

 

 

 

Point de contact 

Délégué Général : 

Bernard Depardon 
delegue.brest@entraidemarine.org 
 

 

Entraide Marine Adosm 
BCRM de Brest - CC 28 – Rue du Colonel Fonferrier – 29240 BREST CEDEX 9 
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