
Q U I  A  D U  S E N S
U N  G E S T E 

A C H E T E R  S O L I D A I R E

Dans ce catalogue, nous vous proposons plusieurs articles que 
nous avons sélectionnés avec soin pour vous et vos proches. 
Acheter un article Perce-Neige, c’est à la fois 
contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie des personnes handicapées mais aussi 
sensibiliser le destinataire de votre cadeau 
à la cause que nous défendons.

Votre soutien est important. Merci d’agir à nos 
côtés ! 
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MODE

éCHARpE RévERSIbLE

Cette écharpe saura s’adapter à presque toutes vos tenues grâce à ses deux 
couleurs faciles à assortir : le gris et le vert kaki ! 
Toute douce et bien chaude, elle vous protègera efficacement des grands froids !

écharpe réversible
Référence V0138
20 euros

écharpe réversible acrylique douce au toucher
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écharpe réversible acrylique douce au toucher



MODE

éCHARpE bEIGE ROSé

écharpe légère  qui s’assortira parfaitement à vos tenues couleurs d’automne. 
Facile à porter en toute circonstance à la ville comme au bureau. 
L’accessoire qu’il vous faut pour être entourée de douceur et de chaleur. 
à offrir ou à s’offrir sans hésiter !

écharpe beige rosé
Référence V0139
17 euros
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écharpe beige rosé acrylique douce au toucher



MAISON

CALENDRIER pERCE-NEIGE 2018
Vivez aux couleurs de la Fondation toute l’année avec ce calendrier créé
spécialement pour vous ! Une page par mois avec des photos différentes prises 
dans les Maisons Perce-Neige. Il trouvera facilement sa place sur votre bureau, 
dans la cuisine ou dans l’entrée !

LOT DE 5 mARQUE-pAGES
Décorés avec des dessins réalisés par des résidents des Maisons Perce-Neige, 
ces marque-pages colorés accompagneront toutes vos lectures.  
Livrés avec des enveloppes blanches au format, vous pourrez les offrir 
à vos proches. Visuel identique sur les 5 marque-pages.

Lot de 5 marque-pages
Format : 5,6 x 19,5 cm
Référence V0606
10 euros 

Calendrier Perce-Neige 2018
Format : 24 x 11 cm
Référence V0605
13 euros
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SACHETS DE LAvANDE ET éTOILES
Ces articles ont été fabriqués pour vous par les résidents de la Maison 
Perce-Neige de St Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne) au cours d’un atelier couture. 
Aidés par les équipes, les résidents ont réalisé la quasi-totalité  
des différentes étapes de la fabrication (coupe, remplissage, couture).  
L’argent recueilli sera affecté à un projet de sortie ou d’activité 
qui sera choisi par eux-mêmes.

MAISON 5

« réalisés par des résidents perce-neige - attention quantités limitées »

Sachet de lavande (à l’unité)
Format : 10,5 x 7,5 cm
Référence V0140
9 euros

étoile à accrocher (à l’unité)
Référence V0141
10 euros

tissu en coton gris, dentelle blanchetissu en coton blanc à pois beige, 
fourni avec l’attache



Une idée originale pour décorer votre sapin 
de Noël ! Fabriquée dans une matière plastique 
résistante, vous pourrez insérer facilement 
une photo de chaque côté (la boule s’ouvre) 
et l’accrocher grâce à sa ficelle argentée.

MAISON

bOULE DE NOëL

Boule de Noël
Format : 8 cm
Référence V0142
15 euros

SET DE 10 fLOCONS DE NEIGE
Flocons en feutrine blanche  
fournis avec un cordon  
pour les suspendre à votre 
sapin, vos fenêtres, vos portes... 
et décorer votre intérieur pour 
les fêtes !

Set de 10 flocons 
Format : 9 cm
Référence V0143
5 euros

exemple de personnalisation
livrée avec ce visuel
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ACCESSOIRES

pORTE-CLéS fLEUR
Un accessoire à offrir pour les fêtes : à accrocher sur un sac à main,  
un bagage, un sac à dos... et qui les égayera tout au long de l’année !  
Un prix tout doux pour un maxi effet !

Porte-clés fleur gris foncé 
Référence V0144
9 euros
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LE SAC à pAILLETTES
Optez pour ce sac en toile marron 
avec sa doublure beige à pois blancs ! 
Fonctionnel au quotidien, il vous  
accompagnera en toutes occasions : 
au marché, au bureau, pour le sport.

Sac étoile
Format : 38 X 34 cm
Référence V0134
20 euros 10 euros

Coffret jeu
Format : 16,5 X 16,5 X 2,8 cm
Référence V0409
12 euros 5 euros

COffRET EN bOIS DE 4 jEUx
Contient un jeu de dames, un jeu d’échecs, 
des dominos et un mikado.  
Il se transporte facilement et permet 
de longues heures de jeu. 
Avec le logo Perce-Neige.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES8



Quelques mots sur l’auteure : 
Nébine Dominguez est maman d’un petit garçon polyhandicapé.
Elle est convaincue que la lecture est un formidable outil  
de sensibilisation. Elle a choisi de créer une collection de livres 
généralistes jeunesse pour aider les enfants à accepter  
la différence. Parce qu’on a peur de ce que l’on ne connait pas,  
l’auteure souhaite les sensibiliser dès le plus jeune âge  
pour atténuer les moqueries dont sont victimes les enfants 
handicapés et ainsi construire des adultes bienveillants.

Format : 22 x 22 cm
Référence V0315
56 pages
16,50 euros

KIKIWOOD
L’AvENTURE DE GRAND-pèRE KROCKETT
DèS 4 ANS

Disponible à partir du 2 décembre 

Le 5ème volet des aventures des Fruits Kiki. 
Cette fois, c’est la panique au pays  
des Fruits Kiki car Mamie Kâlin  
vient de se faire enlever !  
Mais c’est sans compter sur Papy Krockett, 
Kass et Kroute, leurs petits-enfants  
qui vont partir à sa recherche.
Un parcours initiatique où tolérance, 
entraide et handicap seront au rendez-vous 
et qui changera pour toujours le regard 
des petits-enfants sur leur grand-père.
Inclus : 8 chansons inédites à télécharger 
pour chanter ensemble au fur et à mesure 
du livre.

JEUNESSE

extraits
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Format : 22 x 22 cm
Référence V0316
32 pages
12 euros

JEUNESSE

mESDEmOISELLES KIKI ET LE CHAT
DèS 4 ANS

Un chaton pâtissier au pays des Fruits 
Kiki ? Face à un défi lancé par Kompote 
la méchante pomme, Kroute la tomate, 
Kikille la myrtille et Kimono la fraise  
sont bien décidées à aider le petit chat 
talentueux à montrer à tous 
qu’il ne faut pas se fier aux apparences.

Mesdemoiselles Kiki et le Chat a pour 
vocation de sensibiliser les plus jeunes 
à la différence et plus particulièrement 
au handicap visuel. Les enfants et leurs 
parents peuvent s’initier au Braille  
à l’aide de l’alphabet en relief en fin 
d’ouvrage.

Format : 22 x 22 cm
Référence V0317
32 pages
12 euros

AU pAYS DES fRUITS KIKI
DèS 4 ANS

Dans ce beau pays, il y a toutes sortes 
de fruits : des gros, des petits,  
des fragiles, des nouveaux ou encore, 
des un peu abîmés…

Hélas, certains subissent des moqueries 
de la part des beaux fruits du Panier.  
Et dans ce panier, tous aimeraient bien 
y grimper. Kakaouette, Kikille, Kouette, 
Kuku et Koko, vont nous apprendre que 
l’on ne réussit jamais si bien les choses 
que lorsqu’on les réalise ensemble  
et que ce qui compte vraiment,
c’est de savoir s’entraider. 
Dès lors, aucune différence ne subsiste 
et nos amis se sentiront alors prêts  
à partir vers de belles aventures !
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pARfAIT N’EST pAS pARfAIT !
DèS 7 ANS

La version dédiée aux petits garçons.  
à travers les différentes questions,  
le quizz aborde des problématiques 
de la vie courante et aussi des sujets 
de société plus actuels comme  
l’utilisation des tablettes.  

Le livre met l’enfant au centre de la  
discussion en s’adressant directement 
à lui. L’enfant tient le crayon tout au long 
du quizz et même s’il ne sait pas lire,  
il peut répondre aux questions  
à l’aide des dessins expressifs.

Format : 15,8 x 23,5 cm
Référence V0319
32 pages
9,50 euros

JEUNESSE

pARfAITE N’EST pAS pARfAITE !
DèS 5 ANS

Comme tous les enfants, notre enfant 
fait des bêtises et nous nous fâchons 
trop souvent pour des petits riens  
du quotidien.

Afin de rigoler de ces situations pas si 
dramatiques, voilà un petit livre quizz à 
compléter avec notre petit trésor  
où chacun donne son avis afin de 
réaliser ensemble que, comme Parfaite, 
notre progéniture n’est pas parfaite  
mais que c’est tant mieux !

Un livre positif pour échanger,  
encourager, positiver ! Format : 15,8 x 23,5 cm

Référence V0318
32 pages
9,50 euros
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BEAUX LIVRES

fRANCE > agnès de gorter

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié Jaquette, 200 photos, 240 pages 
Référence 22011 
41 euros

C’est un défi de présenter un pays  
aux paysages si variés, aux régions 
si différentes, au patrimoine 
architectural si riche.

Grâce à des photos exceptionnelles 
et à la passion de l’auteure, le défi est 
relevé et l’ouvrage vous invite à un tour
de France magique où les merveilles 
sont légion.

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié, 180 photos, 240 pages 
Référence 22023 
35 euros

pORTUGUAL > ester tomé

Avec ses côtes occidentales baignées par 
les eaux froides de l’océan, le Portugal 
tire son nom de Portus Cale, un très  
ancien village fondé autour du fleuve 
Douro. Cet ouvrage est un voyage  
photographique qui mène le lecteur  
à travers un pays fascinant, depuis les 
reliefs montagneux du nord jusqu’aux 
vastes plaines du sud, dans une contrée 
embaumée par la lavande, le thym  
et le romarin, à la découverte des  
somptueux azulejos et de l’exubérance 
de l’art manuélin. En musique de fond, 
les notes mélancoliques du fado 
expriment toute l’âme du Portugal 
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Format : 27,5 x 33 cm
Relié, 150 photos, 196 pages 
Référence 22021 
35 euros

BEAUX LIVRES

NEW YORK > agnès de gorter

mExIQUE > irena tréVisan

Quelle est la ville aussi énergique,  
aussi stimulante, aussi créative, aussi  
puissante, aussi attirante que New York ? 
Elle est unique avec ses lignes 
spectaculaires de ses gratte-ciel avec 
Central Park bordé de la célèbre 5ème  
avenue, avec ses musées grandioses  
et innovants – du MoMa au nouveau 
Whitney, du Metropolitan Museum of Art 
au Guggenheim -, avec sa gare mythique 
Grand Central.
Ce livre vous offre une promenade 
éblouissante dans cette ville légendaire, 
célébrée par les plus grands cinéastes 
du monde. 

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié jaquette, 220 photos, 240 pages 
Référence 22024
41 euros

Bordé à l’est par l’Océan Atlantique 
et à l’Ouest par l’Océan Pacifique,  
le Mexique exhale un charme indescriptible. 
Tiraillé entre les traditions issues 
de la colonisation espagnole et les vestiges 
d’une culture millénaire, le berceau 
du nouveau Monde est aujourd’hui 
un pays riche en contrastes.
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BEAUX LIVRES

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié, 180 photos, 240 pages 
Référence 22020 
41 euros

pATAGONIE > Valentina Facci

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié Jaquette, 200 photos, 240 pages 
Référence 22010 
41 euros

mONDE ANImAL > Julien Boulé, Bernard Bricheux, Jean calloch,         
     sylvain cordier, patrick Kientz, lionel maye, 
     hervé ortega, Fabrice simon, christophe Vasselin

 Ce livre est un reflet du monde  
à préserver, ainsi que de l’histoire  
d’une amitié entre neuf photographes 
qui ont parcouru la planète pour  
témoigner de la beauté des espèces 
qui y vivent.

Les photos présentées dans ce livre ont 
été réalisées dans le monde entier, 
que ce soit sous une tente à Katmai, 
dans un bateau sur les berges de l’Océan 
Glacial Arctique, ou dans la savane 
du Masai Mara.

à l’extrême sud du continent américain 
s’étend une région reculée et sauvage 
appelée « Patagonie » ses frontières 
embrassent tendrement les paysages 
encore vierges du Chili et de l’Argentine, 
qui témoignent d’un monde à l’état 
naturel dans tout ce qu’il a de plus 
enchanteur. Ce territoire, l’un des moins 
peuplés au monde, est balayé par  
le pampero, un vent glacial venu  
du Pacifique Sud qui règne en maître 
sur le pampa, les vastes et arides 
étendues de l’Argentine et de l’Uruguay.
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BON DE COMMANDE SOLIDAIRE
Catalogue automne/hiver 2017-2018
à envoyer dans l’enveloppe T jointe ou à l’adresse suivante :
Perce-Neige, 102 bis, Bd Saint-Denis, 92415 Courbevoie Cedex.

L’article 38 de la loi «Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée» vous permet 
d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant.

TOUS CES ARCTICLES SONT SOUS RéSERVE DE DISPONIBLITé AU MOMENT DE VOTRE COMMANDE.

RE 1710V001

 Ma commande                                   Référence    Quantité      Prix Unitaire          Montant TTC
 Exemple: Calendrier Perce-Neige        V0605               1                     13€                         13 €   

Montant total de mes articles

Participation aux frais de traitement
et d’expédition en France métropolitaine
«COLISSIMO»
Pour les DOM TOM, nous consulter
Je profite de cette commande pour faire
un don de : (66 % de réduction fiscale)*

Montant total de ma commande

*Nous enverrons un reçu fiscal

JE RèGLE MA COMMANDE PAR
Chèque bancaire ou postal à l’ordre
de Perce-Neige (chèque joint)

Q U I  A  D U  S E N S
U N  G E S T E 

A C H E T E R  S O L I D A I R E

Dans ce catalogue, nous vous proposons plusieurs articles 
que nous avons sélectionnés avec soin pour vous et vos 
proches. Acheter un article Perce-Neige, c’est à la fois 
contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des personnes handicapées mentales 
mais aussi sensibiliser le destinataire de votre 
cadeau à la cause que nous défendons.

Votre soutien est important. Merci d’agir à nos 
côtés ! 
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6,80 €

$

       M.        Mme     Nom                                                         Prénom

N°                   Rue

Code postal                           Commune                                                                   Tél.

E-mail                                                                             Date de naissance (facultatif)

       J’accepte de recevoir de l’information de la part de Perce-Neige par e-mail



Grâce au soutien de chacun, Perce-Neige
construit des maisons de vie où les enfants

et adultes « différents » peuvent vivre
sereinement et s’épanouir tout en participant

à des activités manuelles, culturelles 
et sportives variées.

En achetant des articles de ce catalogue,
vous contribuez à l’action de Perce-Neige.

Au nom de toutes les personnes et familles
concernées, merci du fond du coeur !

Faites découvrir à votre entourage
les actions et réalisations de Perce-Neige :

Tél. : 01 47 17 19 30
www.perce-neige.org
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