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Le lycée Sainte-Marie
ainsi que Aire Formation
ont le plaisir de vous
accueillir à

SON PREMIER

MARCHE DE NOËL
D’ANTAN & ECOLO

Les élèves, ainsi que
l’équipe pédagogique et
administrative se sont
donné cœur à vous
fabriquer leurs plus
beaux objets.
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Informations importantes
Tous les articles de ce catalogue ont été confectionnés par les
soins des élèves en quantité limitée. En fonction des stocks
disponibles, certaines pré-commandes (réalisées à partir du bon
de commande qui vous a été adressé) ne pourront peut-être pas
être honorées dans leur intégralité. Celles-ci seront classées
suivant l’ordre dans lequel elles nous seront retournées.

Les bons de pré-commande sont à déposer dans le casier de
Monsieur PEPET en salle du personnel au plus tard pour

le lundi 14 décembre 2020
à 17h dernier délai (sans le règlement).
Une fois cette date passée, un SMS vous sera envoyé pour vous
confirmer le contenu et le montant de votre commande en fonction
toujours des articles qui vous seront réservés.
Le retrait des marchandises aura lieu

Le vendredi 18 décembre 2020
de 16h45 à 17h30 dans l’annexe du CDI,
dans le respect des gestes barrières.
A ce titre, et ce afin de limiter les manipulations, les règlements par
chèque à l’ordre du Lycée Sainte-Marie sont à privilégier, bien
qu’un paiement en espèces soit également envisageable.
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L’univers du plaisir
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Les parfums d’ambiance

Bougie cire d’Abeille

Panier garni d’Ambre

Environ

Panier garni de pommes d'Ambre
pour décorer et parfumer votre
pièce
OV-002 5.00€

MD-001

1.50€

Jacinthe
Jacinthe prête à fleurir
dans son pot décoré
HL-003

1.50€
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En cuisine

Kit Cookies
Recette prête à l'emploi pour la
confection de cookies
700g environ
CL-005

5.00€

Bee wrap
Emballage naturel en cire d'abeilles. L'alternative parfaite au
film alimentaire et autre aluminium.
Modèle aléatoire
Dimension 35 x 35 cm
OV-006G 1.50€
Dimension 25 x 25 cm
OV- 006P 1.00€
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L’univers pratique
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Pour la maison

Eponge Tawashi

Kit SOS Lessive

Eponge zéro
déchets fabriquée à
partir de tissus de
récupération

Dans un pot en verre
vous trouverez les
ingrédients nécessaires
à la réalisation d’une
lessive écologique

SD-007

0.50€

CP-008  3.00€

Encaustique
Préparation à base de cire d'abeille
pour entretien des meubles,
parquets …
100mL
MD-009 4.00€
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Pour les fêtes de fin d’année
Carte de vœux
Carte de vœux +
enveloppe
Modèles aléatoires
CP-010 0.50€

Etiquette cadeau
Pour sublimer vos
emballages cadeaux
de Noël
Hauteur 6 cm
Vendu par lot de 4
CP-011 0.50€

Furoshiki
“Tradition du Japon”, morceau de tissu réutilisable qui permet
d’emballer les cadeaux de façon plié ou noué. Une vraie
alternative écologique
Dimension 15 x 15 cm
CP-012P 0.50€
Dimension 20 x 20 cm
CP-012M 0.50€
Dimension 30 x 30 cm
CP-012G 0.50€

10

L’univers du
sapin
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A suspendre dans le sapin

Rondin bois papier

Rondin bois pyrogravé

Imprimé en serviette papier

A suspendre dans le sapin
Vendu à l'unité

A suspendre dans le sapin
Vendu à l'unité

JC-013 2.00 €

CP-014 2.00€

Bonhomme de neige
lumineux
A suspendre dans le sapin
Diamètre 5 cm
CP-015 0.50€

Trio pommes de pins
Lot de 3 pommes de
pin en or à suspendre
dans le sapin
JC-016 1.50 €

Boule de Noël en papier
A suspendre dans le sapin Couleur aléatoire
Diamètre 10 cm
Vendu par lot de 4
CP-017  1.00 € 12

Sapin de Noël

Flocon de neige

En bouchon de liège ;

En bouchon de liège ;

À suspendre dans le sapin

À suspendre dans le sapin

Hauteur 10 cm

Diamètre 8 cm

CP-018  0.50€

CP-019  0.50 €

Etoile en laine
À suspendre le sapin
Vendu par lot de 3
CP-020  1.00 €

Boule en carton
À suspendre dans le sapin
Vendu par lot de 2
CP-021  0.50 €
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L’univers de la
Maison
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Pour la crèche de Noël

Figurines

Figurines modernes

3 figurines en pin pour crèche
Hauteur moyenne : 10 cm

3 figurines en pin pour
crèche style moderne

HL-022  3.00€

Hauteur moyenne : 12 cm
HL-023  3.00 €

Forêt de sapins + renne
3 sapins et un renne en pin
Hauteur : 11 cm environ
HL-024  3.00 €

Crèche
Sans les santons
Dimension : 40 x 30 cm
JC-025  5.00 €
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Les décorations de Noël

Cadres animaux de Noël
Cadres à accrocher ou à poser, récupération
de cadres et matières diverses pour une
déco unique !
Modèle aléatoire
Petit format : VG-026P  3.00 €
Format intermédiaire : VG-026M  4.00 €
Grand format : VG-026G  5.00 €
Très grand format : VG-026TG  7.00€

Design rigolo sans pied
Design rigolo sur pied
Bonhomme de neige sur pied
À partir d’une planche en bois
Dimension : 53cmx6cm
JC-027  4.00€

Bonhomme de neige
À partir d’une planche en bois
À poser contre un mur
Différentes tailles : de 40 à 70cm
Modèle aléatoire
JC-028  3.00€
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Sapin en bois décoré
Sapin en bois décoré à poser
sur une table
Hauteur 15 cm
Modèle aléatoire
Livre sapin

CP-030  1.00€

Hauteur d’un livre
CP-029  2.00€

Pêle-mêle
Péle-mêle à accrocher ou poser en bois
massif
Environ largeur 60 cm
CP-031  10.00€
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Étoile en fer forgé
À poser ou suspendre
Diamètre 50 cm
Couleur or ou argent (Modèle aléatoire)
PL-032  7.00€

Bonhomme de neige

Planche décorée

Planche décorée

Objet déco en bouleau
Hauteur : 37 cm environ

Petit modèle
thème Noël

Grand modèle
thème Noël

HL-033  9.00€

Hauteur : 100 cm.

Hauteur : 120 cm

Modèle aléatoire

Modèle aléatoire

JC-034P  3.00€

JC-034G  4.00€
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Sujet déco de Noël
Sujet de déco sur un support verre
CP- 035  1.00 €

Sapin lumineux en bois
Led vertes
Dimension : Environ 100 X 70 cm
JC-036  7.00€

Pancarte Hohoho
L'entrée du père Noël
Dimension : 70 x 45 cm
JC-037  10.00 €
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Mobile nature

Sapin en bois lumineux

Largeur 40 cm

Sapin en bois décoré

CP-038  2.00 €

Hauteur ; 40 cm
CP-039  5.00 €

Sapin thème nature

Sapin thème musique

A poser - Hauteur 15 cm

A poser- Hauteur 15 cm

Vendu par lot de 2

Vendu par lot de 2

CP-040  1.50€

CP-041  1.50€
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Les jeux de Noël

Jeux de cartes
Jeu des sept familles
plastifié sur le thème du
recyclage et des écogestes
SD-042 1.50€

Petite voiture
Décoration minutieuse en bois
Dimensions : 24 x 13 cm
JC-043  6.00 €
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L’univers de la
Table
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Pour les convives

Crackers
Tradition britannique à mettre sur la
table du réveillon, garnit d’une blague
et d'une surprise
Vendu par lot de 4
CP-044  2.00 €

Bottes porte-couverts

Marque-place bois

Marque place

Bottes en feutrine pour couvert
Modèle aléatoire : 1 lot rouge, 1
lot gris, 1 lot vert

Lot de 3 marque-place
en bois

Vendu par lot de 6

HL-046  1.00€

Forme bonhomme de
neige (sur un support
de pince à linge)
Vendu par lot de 4

Vendu par lot de 3

CP-045  2.00 €

CP-047  1.50 €

Jardinière de Noël
Pour centre de table
Dimension : 50X11,5 cm H=22cm L : 50cm
HL-048  10.00€
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Les décorations de table

Sapin sur pied vert
Sapin de table sur
pied vert
Dimension : 27x13cm
CP-049  2.00 €

Chapeau décoré
Déco à poser sur votre table de
noël
CP-050  1.50 €
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Les bougies

Photophore nature

Cube bougie

Porte bougie en verre
Dimension : H: 8cm, L: 10 cm

Bougie de table en bois massif
Dimension : 8 x 8x 7 cm

CP-051  1.50 €

CP-052  2.50 €

Bougeoir branche d’arbre
Grand Modèle - 3 bougies longueur : 20 c m
CP-053G  3.00€
Petit modèle - 1 bougie longueur : 10 cm
CP-053P  1.50€
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Au cœur de Noël
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Action projet UNICEF
AP-054  10€ Minimum
Poupée « Chiffon », confectionnée par les apprentis d’Aire Formation au
profit de l’UNICEF.
1 don = 1 enfant vacciné
1) Fais un don de 10€ minimum (en espèce ou en chèque à l'ordre de l’UNICEF)
Attention : l’achat d’une poupée doit faire l’objet d’un chèque séparé
2) Adopte une poupée chiffon (modèles aléatoires)
3) Récupère un coupon officiel pour obtenir 70% en crédit d'impôts
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Le Cadeau du lycée
Autocollant STOP PUB
Offert sur demande pour toute commande
A coller sur ma boite à lettres pour adopter une
démarche écologique
Dans la limite des stocks disponibles

L’ensemble de l’équipe du lycée
Sainte-Marie vous souhaite de

Joyeuses Fêtes de fin
d’années et vous adresse
ses Meilleurs

vœux

pour l’année 2021
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