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Vous recherchez des objets personnalisés, vous souhaitez faire plaisir pour les fêtes 
des pères et des mères, vous recherchez une petite attention pour une Confirmation…

ce catalogue est fait pour vous !

30 AVRIL : DERNIER DÉLAI 
POUR VOS COMMANDES LIVRÉES LES 14, 15 ET 16 MAI !



Comment ça marche ?

1- Choisissez un objet
2- Si vous souhaitez le personnaliser, vous choisissez un motif/un prénom (ou un
texte), sa couleur et sa typographie
3- Remplissez le bon de commande (à imprimer en fin de catalogue)

• Couleurs disponibles :   Blanc
Doré
Argenté
Rouge
Orange fluo
Bleu marine
Jaune fluo
Vert
Fuchsia
Bleu

• Typographies disponibles : 

1 : Printemps
2 : Printemps
3 : PRINTEMPS
4 : PRINTEMPS
5 : Printemps

Personnalisez vos objets ! 
Tous les motifs peuvent être mis sur les différents supports (sauf Vierge 

miraculeuse, Vierge Guadalupe et Christ – qui sont uniquement sur tissu)



Collection « nature »



Beeswax (film alimentaire naturel)

Lot de 3 : 1 carré de 20x20cm, 
1 rond de 24cm de diamètre, 
1rond de 34cm de diamètre.

$ 15

Grand pochon avec 12 Lingettes 
démaquillantes, un filet et 
un petit savon de Marseille :
5 grandes lingettes (9x9cm)
7 petites lingettes (6x6cm)

$ 25

Distributeur de savon bio 
lavande ou romarin

$ 9

Sac à baguette :
En coton, 53x19cm

$ 12

Sac à pain :
En coton, 
avec lien de fermeture
32x32cm

$ 15

Collection « nature » :

Petit pochon avec 8 Lingettes 

démaquillantes :
4 grandes lingettes (9x9cm)
4 petites lingettes (6x6cm)

$ 15 SUR STOCK

SUR STOCK

Grand sac à tarte :
42x42cm       $15   

Petit sac à tarte :
35x35cm       $12   

SUR STOCK

SUR STOCK

SUR STOCK



Collection « la déco »



Collection « la déco » à personnaliser :

Carafe en verre avec bouchon 
de liège
H :  27cm , diamètre : 8,5cm
Photo présentée avec modèles Colombe 
et Jours de fête

$17

Coussin carré + insert
Dimensions : 50x50cm 
Noir, bleu gris, gris, safran,  taupe, rouge vif 
ou blanc
Photo présentée avec modèle Sky Line
couleurs : doré, orange fluo, blanc, noir
$ 20

Prénom ou mot en tricotin

Sur cette photo, Tintin mesure 57cm de long, 
Joy mesure 45cm de long.

$ 15 les 3 lettres, puis $3 par lettre 
supplémentaire

Grande bonbonnière
H :  17cm , diamètre : 15cm
Photo avec modèle
Gourmandises à partager

$ 17

Grande bouteille en verre
Bouchon clip, H :  29cm , diamètre : 9,5cm
Photo présentée avec modèles Chaises 
longues USA-France et USA

$17

Carafe en verre simple
H :  20cm , diamètre : 10cm
Photo présentée avec modèle 
3 Adirondacks

$15

Guirlande fanions
Hauteur d’un triangle :  15cm ,

$15 les 7 triangles, puis $3 par
triangle supplémentaire

SUR STOCK

SUR STOCK



Collection « la plage »



Collection « la plage » à personnaliser :

Sac en toile de jute
Dimensions : 40x35cm
Photo présentée avec différentes 
bandes de couleurs

$22

Pochette plastique 
pour maillot de bain mouillé !-)
Dimensions : 30x20cm 
$ 12

Petite pochette à soufflet 
Dimensions : 
19x14cm 
Photo présentée 
avec modèles 
Sky line
NY et I love NY
$ 15

Gourde isotherme
H :  26cm , diamètre : 7cm
Couleur argent, vert, gris ou rose
Photo présentée avec modèles 
Adirondack, crabe, van, café
$17

Tote bag en toile de jean
Dimensions : 38x36cm 
Photo présentée avec modèle van en petit 
format

$ 15

Tote bag en tissu
Dimensions : 40x35cm 
Écru,  bleu marine, jaune ou vert
Photo présentée avec modèles Vierge 
Guadalupe, médaille miraculeuse, Christ

$ 15

Sac « cache bouteille »

Dimensions : 36x16cm 
Modèles 20 blanc, 20 rouge 
et rosé piscine
$ 7

D’autres idées 
dans la collection 
« les brodés »…

SUR STOCK



Collection « Bonne fête »



Paire de Manchettes 
Dentelle de 7cm ou 4cm

$ 20

Tableau de bouchons
À remplir avec modération 

Dimensions : 35x35cm
Couleur blanc ou noir
Photo présentée avec modèles vins de 
Bordeaux et verre vin

$30

Cartes et enveloppes
Dimensions  cartes : 10x14cm 
Modèles possibles : phare, Paris, 
chaises longues, fleurs jaunes, bouquet

$ 5 les 6 identiques

Chouchou
Dimensions : 4cm 
motifs liberty

$3 l’un, $5 les 2 Sac pour bouteille
Dimensions : 36x16cm 
Modèle 20 blanc
sur la photo

$ 7

Marque page plastifié
Dimensions : 5x25cm 
Recto : motifs liberty
(possibilité Prière au verso) 

$ 1

Collection « Bonne fête » :

D’autres idées dans les collections
« la plage » et « les brodés »…

SUR STOCK

SUR STOCK

SUR STOCK

Grande pochette



Collection « les brodés»



Grand cabas
Longueur : 58cm, hauteur : 32cm
Motif wonder maman ou La classe 
à Dallas  
$ 38

Fouta brodée
Dimensions : 180x94cm 
Motifs : la classe à Dallas, … the 
plage to be, place réservée.
$ 25

Sac pelochon bleu ou rouge
Nylon, Dimensions : 45x26cm 
Brodé New York

$ 25

Tablier
Dimensions : 71x85cm 
Motifs au choix : BBQ, Keep calm,
Wonder Maman ou VIP Papa
$ 35

Pochette de voyage
Dimensions : 27x18cm 
Motifs : Let’s go, Bon vent!, ready to travel, 
voyage voyage, let’s go to…, linge, plage 
& sun addict.

$ 25

Collection « les brodés » à personnaliser :

Sac de voyage rose ou vert
Coton, Dimensions :  53x25cm 
Bandoulière et poches intérieures
Brodé initiale

$ 37

Porte clés
2 Dimensions : 52cm  ou 70cm

$ 15 ou $ 17

Trousse de toilette
Dimensions : 26x19cm
Différents motifs possibles
Coloris : marine, rose

$ 30

Drap de bain
Dimensions : 150x90cm
Différents motifs possibles
Coloris : blanc, beige, bleu

$ 35

SUR STOCK

SUR STOCK

SUR STOCK

SUR STOCK

SUR STOCK

SUR STOCK

SUR STOCK



4 sacs de camp en coton 
2 sacs 25x30cm
2 sacs 30x50cm
Sacs gamelles, toilette, nuit et uniforme

$ 25 Petite pochette
20x14cm
Modèles promesse louveteau, 
5 objets

$ 12

Collection « louveteaux, louvettes, 
guides et scouts » :

2 grands sacs en coton 
2 sacs 45x55cm
Sacs linge sale et linge propre

$ 20

Grande pochette
26x20cm
Modèle promesse scoute 

$ 15



Collier médaille miraculeuse
Longueur 35 cm 
Cordon orange, blanc, rose ou turquoise
Perles argentées ou dorées

$ 8

Collier perles
Longueur environ  38cm 
Choix de couleur dominante 

$ 10

Cordon médaille miraculeuse
Longueur à votre convenance

$ 5

Collier perles avec 
médaille Miraculeuse ou croix
Longueur environ  38cm 
Choix de couleur dominante : jaune, fuchsia, 
vert, bleu, orange, rouge

$ 12

Collier perles avec mot (ou prénom) 
ou Médaille Guadalupe
Longueur environ 38cm 
Choix de couleur

$ 15

Bracelet perles avec mot (ou prénom), 
médaille miraculeuse ou croix
Longueur 17cm 

$ 7

Bracelet médaille miraculeuse
Longueur ajustable
Cordon orange, blanc, rose ou turquoise
Perles argentées ou dorées

$ 6

2 Bracelets perles BFF
Longueur 17 cm 

$ 12 les 2

Collection « les colliers et bracelets » :

SUR STOCK 

POUR TOUS 

LES OBJETS 

DE CETTE 

PAGE



Collection « objets religieux » :

Photophore et bougie
H : 11cm , diamètre : 7cm
Bougie ivoire

$10 pour recto
$12 pour recto/verso

Tote bag
Dimensions : 40x35cm 
Écru,  bleu marine, jaune ou vert
Motif religieux à choisir médaille 
miraculeuse, Sacré Cœur de Jésus, 
Vierge de Guadalupe, Colombe…

$ 15

Signets Première Communion 
ou Confirmation
Dimensions : 5,5x15cm 

Modèle au choix (voir page suivante)

$ 7 les 5
$ 10 les 10

Grande trousse plate
Dimensions : 26x20cm 
Motif à choisir Sacré Cœur stylisé 

$ 15

Bougie
H :  7cm , diamètre : 7cm
Bougie ivoire parfumée vanille

$ 7

Petite bougie 
H 6cm , diamètre5cm
Bougie ivoire ou blanche

$ 5



Signets Première Communion ou Confirmation :

Modèle
Croix 

Modèles
Colombe 2 

Modèle
Calice 

Modèle
Vierge 
Marie 

Modèle
Montagne 

Garde 
ma Foi
éveilléeTout est 

possible à celui 
qui croit

Marc 9.23

Tout 
à Jésus 

par Marie

Aujourd’hui,
J’ai reçu Jésus

Dans
Mon cœur

Vous allez recevoir
Une force,
Celle de 

l’Esprit Saint
Qui descendra 
sur vous

Garde 
ma Foi
éveillée

Ta parole est
une lampe
qui éclaire
mes pas,

une lumière
sur ma route

Ps 119.105

Modèle
Bougie 

Modèle 
Colombe 1 



Si vous avez des questions, nous contacter à : 
marchesaintlouis@gmail.com

Modèle de bon de commande complété :

30 AVRIL : DERNIER DÉLAI POUR VOS COMMANDES 

LIVRÉES LES 14, 15 ET 16 MAI !

mailto:noelstlouis2020@gmail.com



