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 Joyeux Noël
avec de Fil en Aiguilles

  J'ai beaucoup de plaisir à
travailler dans divers

domaines créatifs (couture,
tricot, crochet, peinture).

     Dans ce catalogue, 
je vous offre la possibilité  

 d'enjoliver vos maisons
tout en aidant l'artisanat
local avec les gnomes 

de Noël faits main

De 28€ à 33€ 
selon la taille

existe en rouge
 



 25€

De 35€ à 40€ 
selon la

taille 25€

De 25€ à 35€ 
selon la taille

existe en
rouge



Joyeux Noël
 avec de Fil en aiguilles

Gnomes lumineux 
à suspendre

15€ l'un



Les sacs en jeans recyclés
Utiles et très pratiques, pour la plage, 

les affaires de bébé, la crèche.. ces sacs 
sont pleins de poches dedans et dehors. 
Ils sont réalisés avec  minutie, les tissus
intérieurs sont choisis avec beaucoup 
de soin, chaque sac est accompagné

 d'une pochette et est unique

40€ le  sac
et sa pochette



Mes créas au tricot pour les
tous petits

Ensemble bleu 1 à 3 mois
Ensemble vert 3 mois

33€ l'un

Bonnet 6 mois30€

Ensemble 3 mois

37€
Veste à capuche 6 mois

35€

06 83 27 16 40



 

-Chouchous-
Chouchous réalisés à partir de chute
de tissu, vêtements usés dont une
partie reste saine.

Après une première vie à
rêver de liberté devant

mon bureau de
coordinatrice

administrative, je me
suis tournée vers

l’artisanat quand mon
corps et mon esprit en

avait extrêmement
besoin.

Autodidacte dans la
bijouterie, j’ai découvert
dans ce savoir faire un
moyen d’exprimer mes
rêves et de guérir mon

esprit.
Mes bijoux, fait à la

main, sont comme vous,
uniques et fabriqués

avec grand soin.
 

- Boucles d'oreilles-
Boucles d'oreilles en résine, inclusion

poudre naturelle de Mica nacré, feuille

imitation or, crochet en argent.

Joyeux Noël
 avec L'atelier de laeti

D'autres modèles et articles sont disponibles 
sur ma boutique Etsy !
https:://www.etsy.com/fr/shop/atelierdelaeti

 L'atelier de laeti

@latelierdelaeti13124

@latelierdelaeti_13124

4 €

20 €

Suivez-moi sur les réseaux sociaux

- Barrette automnale-
Barette en résine transparente,

inclusion fleurs naturellement

séchées, poudre de Mica dorée et

feuilles imitation or.

8€

8 €

Possibilité de bon cadeaux



Ma passion est née suite
à une reconversion

professionnelle.
Depuis, j'aime à jouer

avec les tissus, les
transformer et créer des
articles pour faciliter le

quotidien des super
mamans qui ont un

rythme de vie effréné.
Concerné par l'avenir de

notre planète, j'utilise des
tissus de qualité et pleins
de couleurs pour apporter

une dose la pep's
indispensable.

RHAPSO Couture
par Elisabeth

Créatrice couturière 

à Belcodène

et Maman de 2 filles

14€
le lot de 2

sacs à vrac
sacs à linge
sacs à chaussures...

- TANAQUIL -
Les emballages cadeaux
originaux et réutilisables de
nombreuses façons  :

19€
- HNOSS -

Le bandeau de cheveux qui
se noue de multiples façons
et vous permet de créer des

coiffures originales,
modernes ou retro. 

Soyez uniqe, soyez vous !

@rhapsocouture.fr@rhapsocouture

D'autres modèles et articles sont

disponibles sur le site 

https://rhapso-couture.fr 

Joyeux Noël
 avec RHAPSO Couture



20€
le lot de 10

- ETINCELLE -
Les lingettes lavables et toutes douces. 
À utiliser pour se démaquiller, se nettoyer la peau ou tout
simplement se laver le visage.

- BES -
Le porte-plats un indispensable à toutes celles et

tout ceux qui aiment partager des repas en famille
ou entre amis.

Il accueil toutes formes de plats, et une épaisseur 
 lui apporte un côté thermo-isolant.

- PITCHOUN -
La trousse à masque indispensable pour tous les

écoliers, collégiens, lycéens...  Une organisation simple 

qui fait rêver toutes les mamans !

20€

- HYGEE -
Le protège carnet de santé, un indispensable pour

ranger le carnet et les ordonnances dans la même

poche, sans les abîmer.

 

20€

39€



- THOT -
Intemporelle mais incontournable, la trousse à stylos est

toujours utile et pour tous les âges !

- ABÉONA -
Accroché au pommeau de vitesse, vous l'utiliserez au

choix pour vos lunettes, stylos, gel hydro,
y rassembler vos déchets,...

Quand aux enfants, il préférerons y mettre 
leurs crayons ou gourde d'eau 

- NARCISSE -
La petite éponge spéciale pour nettoyer les traces de

doigts sur vos écrans de téléphone, tablette ou ordi. À

glisser dans les sacoches ou sacs à main !

20€

18€

8€

20€
- LUCINE -

Une trousse avec intérieur imperméable
et ses 2 cotons lavables assortis : un ensemble idéal

pour les parents qui pourront ajouter leurs produits
pour une sortie en famille



9,50€
- PATELLA -

Une nouvelle pratique pour aller chez votre boulanger :
utilisez un pochon spécial pour vos baguettes. 

With love
,

- MACHAON -
Un article bien connu du corps médical.

Il sera autant votre allier en cuisine, que lors de vos

travaux poussiéreux et autres.

16€
Le lot de 4

Elisa
beth !

- ANDHRIMMIR -
Toujours utiles en cuisine, ces essuie-tout lavables

peuvent aussi s'emporter pour les goûter hors de la

maison.

16€
Le lot de 4

- BACCHUS -
Les petites serviettes lavables à sortir pour l'apéro !

Elles évitent du jeter trop de papier,
et vous ne les verrez pas chez tout le monde ! 

14€



Joyeux Noël
 avec Rêves de Fil

Une Jolie Décoration de Noël pour votre sapin !!! 
 

Une boule de Noël personnalisée à
suspendre, entièrement fait main et selon

vos souhaits.
 
 

A vous de choisir la couleur de la boule : Feutrine rouge, verte ou
blanche

A vous de choisir le sujet de décoration : Houx, sucre d’orge ou
bonnet du Papa Noël

A vous de choisir la couleur du prénom : Or ou Argent

Disponibles sur le site !

https://www.revesdefil.com



Abonne-toi
@revesdefil

@revesdefil

8 €



Bubulle et savon vous propose pour vos
cadeaux de Noël des produits de douche, de
bain, parfumés et colorés pour profiter d’un
moment de détente et de relaxation tel que
des bombes de bain, des galets de douche,
des savons, des gommages ainsi que des

soins pour le corps et le visage. 

Joyeux Noël
 avec Bubulle et Savon

Un instant de Bien-être pour se
ressourcer et s’évader.



Abonne-toi
@Bubulleetsavon

@bubulleetsavon

Disponibles sur le site !

https://www.bubulleetsavon.com

Une fantaisie dans
votre baignoire par

leurs couleurs et
leurs odeurs. Elles
vous apporteront

douceur. Votre peau
sera nourrie et

satinée grâce au
beurre de karité ou

de coco. Une
expérience très

agréable à
renouveler.

Elles transformeront
votre bain en un acte

de pure cocooning qui
vous apportera calme

et douceur. Un
moment essentiel
pour faire face au

stress et à l’anxiété
d’une journée bien
remplie. Un bain

ordinaire transformé
en un bain

extraordinaire.



 

- SAVANE -
Sac porté main ou bras, anses
courtes, de fabrication artisanale.
Il associe deux cuirs de qualité,
veau “’zébré” et cuir vachette semi-
rigide couleur caramel. Sa forme
en trapèze et son porté font
l’originalité de ce sac.
Ce modèle est unique.
NE PAS PORTER LES JOURS DE
PLUIE.

Après un burn-out et un

cancer, passionnée de

maroquinerie, je me suis

dit que c'était le moment

de se lancer ...c'était

devenu comme une

évidence.

La collection de sacs

trapèze est née en salle de

réveil à la Clinique. Depuis

les idées n'arrêtent plus

d'arriver et je me régale.

Les cuirs que j'utilise sont

tous issus de la

maroquinerie de luxe. Mes

modèles sont uniques et

personnalisables.

LES CAPRICES
DE KAT

par Catherine

Maroquinière
à AIX-EN-PROVENCE

 

- WRISTLY -
Élégante pochette qui
saura vous accompagner
pendant vos soirées,
sorties, mariages, … Vous
pourrez y mettre
l’essentiel (clefs, papiers,
téléphone, …). Fabrication
artisanale.

- TIDY -
 

Porte-cartes cuir véritable 100 %

pouvant contenir 4 à 8 cartes. Ils

vous permettront de regrouper

toutes vos cartes au même

endroit.

Joyeux Noël
 avec Les caprices de Kat

@lescapricesdekat
 lescapricesdekat/

D'autres produits sont

disponibles sur le site 
!

https://lescapricesdekat.fr 

142 €

42 €

25 €



 Dans cette même
dynamique est née la

collection homme. Pour
l'instant je n'ai créé que

des housses d'ordinateur et
de tablette. Mais, je

continue à me former pour
pouvoir offrir plus de choix

à la gente masculine.

 

PS: N'hésitez pas à me
contacter si vous avez une

idée particulière pour Noël.

Much love,
Catherine

Lors d'exposition dans
des boutiques de

créateurs, des
clientes  m'ont

demandées pourquoi
je  ne faisais pas de
bijoux en cuir. C'est
ainsi que j'ai décidé
de créer une gamme

de bracelets et
boucle d'oreilles ce
qui me permettait

d'utiliser les chutes de
cuir toujours dans

l'esprit éco-
responsable.

70 €

48 €



Joyeuses Fêtes
de Noël



Offrez_vous un
bijoux en pierres
enchanteresses

a partir de
30€

a partir de
40€

a partir de
35€



Mettez de la Magie
dans votre vie



- Écharpes -

Ces écharpes en tube simple et
double tour, ou encore des
écharpes triangulaires
apporteront de l'originalité et de
la couleur à vos tenues
hivernales 

Développeuse

informatique, j’ai été

élevée par un père

entrepreneur. Son goût

pour l’esthétisme et cet

attrait pour

l’entreprenariat m’ont

naturellement donnée

l'envie de créer ma propre

marque. Un jour, j’ai eu un

déclic et relevé ce défi

avec le désir d’apporter

une touche originale et

ethnique à notre

quotidien. 

 

Je vous propose des

pièces uniques,

confectionnées avec soin.

Les créations sont

réalisées à partir de cuir,

de tissus colorés et

principalement de tissu

wax. Je crée des

accessoires de mode mais

aussi des objets de

décoration pour vos

intérieurs.

Bamboue
par Elodine

20€

A partir de 

7€A partir
 de 

- Coussins ou housses
de coussin - 

 
Voici un objet qui rafraichira

votre déco, apportera de
l’originalité. C’est aussi une
façon astucieuse d’apporter
du peps, de revisiter sa déco

sans se ruiner

Joyeux Noël
avec

Bamboue

@bambou.e @bamboue https://www.bamboue.com

18€
A partir de 

- Accessoires de mode -

Boucles d'oreilles, colliers, bracelets,

headband, ... originaux pour un style

discrètement remarquable, sans effet

too much.



- Lingettes
démaquillantes et

corbeille -
 

Convaincus que c'est la

somme de petits gestes qui

limitera notre impact

négatif sur la terre, ces

lingettes démaquillantes

lavables et réutilisables

seront vos alliés au

quotidien.  Elles ont été

confectionnées afin de

nettoyer la peau en

douceur.

La corbeille peut servir de

rangement des petits

flacons ou encore de vide-

poche.

 

9€
A partir de 

- Tablier de cuisine +
gant + manique -

 

Même en cuisine, on

garde un style soigné et

plein de peps. Tous

molletonnés, ils vous

protègerons des

éclaboussures et

brûlures. Il ne vous reste

plus qu'à nous mijoter de

bons petit plats.

29€

@bambou.e @bamboue https://www.bamboue.com
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Joyeux Noël
 avec  Alex Esthétik

limage
Pousse des cuticules 
Base transparente
Huile nourrissante 

Trempage
Coupe des ongles
Coupe des cuticules
Massage hydratant

- Manucurie -
Express:

Pour la complète rajouter :

à partir 
de 15€ Limage 

Pousse des cuticules  
Base transparente  
Huile nourrissante
cuticules 

Trempage
Coupe des ongles 
Coupe des cuticules
Ponçage talon 
Massage hydratant 

- Beauté des pieds -
Express :

Pour la complète rajouter :

 

à partir
de 10€ 

à partir
de 15€

@alex_esthetik0767760301 @Alex_esthetik

J’ai toujours aimé prendre soin

des autres, c’est donc tout

naturellement qu’à l’âge de 16ans

je me suis dirigée vers la beauté.

Un univers en constante évolution

mais qui demande des bases

solides. 

 

Aujourd’hui je  prends plaisir à

travailler à mon compte avec du

matériel de qualité et des

consommables stérilisables  ou

jetables et biodégradables afin

que l’hygiène soit irréprochable et

de respecter l’environnement. Mes

produits sont de qualité et pour la

plupart naturels et bio. 

 

Forte de mon expérience je me

déplace aujourd’hui à votre

domicile afin de vous offrir  une

parenthèse de bien être. 

Alex Esthétik
par Alexandra   

Esthéticienne diplômée 

25 ans d’expériences  

Massages relaxant de 15min à 90 min au

choix 

5 drainages lymphatiques certifiés

Renata Franca (soins sur 2,5 mois) 

10 séances contre la cellulite drainage

Renata Franca et palpé roulé manuel

(soin sur 2,5 mois)

- Bien être -

VERNIS OPI
À PARTIR
DE 10€ 
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Sonia Van Houtte est
praticienne en psychothérapie
et en homéopathie. Elle vous
guide sur un jeu de plateau
dans un moment convivial pour
répondre à vos doutes, vos
questions, vos envies de
découvertes de Soi.

Vous formez vous-mêmes votre
groupe de 4 pour une demie-
journée. 45€ par personne (une
place offerte)

Amusez-vous !
Découvrez-vous !!

Joyeux Noël !

Une place
offerte -45€

Jeu de la
Transformation

Sur votre groupe constitué de
4 personnes

Comprendre les symboles,Comprendre les symboles,
les synchronicités, trouverles synchronicités, trouver

ses réponses.....ses réponses.....
  

  en s'amusanten s'amusant

www.soniavanhoutte.org
soniavanhoutte@gmail.com

07.68.05.24.55



La Thérapie de groupe permet
de se confronter au miroir de
l'autre, de valider ses acquis, de
s'appuyer sur la bienveillance,
de réapprendre les codes du
"vivre ensemble". Ces séjours en
France et au Maroc offrent aux
participants un ailleurs, des
repères différents pour aller
puiser en Soi ses propres
ressources.

Découvrez les différentes
semaines au Maroc et les week-
end en France et n'hésitez pas
à me contacter pour plus de
précisions

Faites un changement
concret pour la
nouvelle année

Joyeux Noël !

Au Maroc 
-100€ 

 
En France

-50€

Stages de
Thérapie

La force du travailLa force du travail
en groupeen groupe  

www.soniavanhoutte.org
soniavanhoutte@gmail.com

07.68.05.24.55



Hypnose, PNL et EFT sont
toutes des thérapies brèves.
Elles interviennent dans les

traumas, les addictions, les

schémas de vie répétitifs, les

croyances limitantes vous

empêchant d’être libre.

Ex : arrêt de tabac,

amaigrissement, insomnie,

stress, angoisses, peurs

irrationnelles, perte d’estime

de soi ou de confiance en soi,

changement de vie

important….

Joyeux Noël
 avec Sandrine COnilh

Ce bon cadeau
s’adresse aux femmes,
hommes et enfants qui

souhaitent du
changement dans leur

vie personnelle ou
professionnelle.

Qui ont l’envie d’agir,
le désir de

comprendre, et avant
tout besoin de

solutions

1 séance d'1h1 séance d'1h
toutes pratiquestoutes pratiques  

50 €50 €

www.se-reveler.com

Tél.: 06 37 44 75 26

Je vous accueille du lundi
au vendredi de 9h à 19h

COACH, HYPNOTHÉRAPEUTE,
ÉNERGÉTICIENNE



Joyeux Noël
 avec Pivoine Mieux vivre

 45 à 
150 €

 

- bon cadeau atelier
cuisine -

 
Les ateliers cuisine en

groupe ou à la maison avec
des amis ! Apprenez de

nouvelles recettes saines et
savoureuses 

50 à 80€

- bon cadeau massage
et suivi en Ayurvéda -

 
Les massages à l'huile

chaude sont intensément
relaxant et régénérant !

 

- bon cadeau
 femme enceinte -

Le massage femme enceinte

relaxe et soulage intensément

les douleurs

La séance peut être complétée

par des conseils maternité en

ayurvéda

90 à 
160€

@pivoine-mieuxvivre

@marieevemuzart



Cadeau
BONS
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Ce coaching comprend:

 

 - 1h de consultation 

en visio

 

- Analyse e votre

questionnaire et agenda

du sommeil

 

- Envois d'un protocole 

 personnalisé et adapté  

en tenant compte de

vos besoins, de vos

émotions et du

tempérament de 

votre enfant. 

 

Much love,

Fanny

Ce coaching

s’adresse aux futurs

parents et aux

jeunes parents qui

souhaitent mettre

en place de bonnes

habitudes, bien

organiser le

sommeil de leur

tout-petit, décoder

les pleurs et mieux y

répondre, pour

retrouver un

sommeil paisible. 

Bon cadeau 
Coaching      
sommeil bébé

@bebe_a_sommeil

@bebeasommeil

80€



@alex_esthetik

Alex Esthétik

 Manucure: 18€
 Beauté des pieds: 30€
 Vernis OPI: 15€
 Vernis semi OPI: 25€
Soin du visage ado:

35€
Soin complet 60min:

55€
Massage relaxant 1h:

65€
Drainage lymphatique,

méthode certifiée

Renata França : 130 €
 

(Tarifs sur mes réseaux )

Quelques idées tarifs ...

Ce bon cadeau

s’adresse aux

femmes, hommes et

adolescents qui

souhaitent prendre

soin d'eux et se

détendre. Prendre

du temps pour soi

est important.  

Je suis Alexandra,

je me déplace à

votre domicile pour

cet instant bien-

être.

Bon cadeau 

0767760301

B o n n e s  f ê t e s  . . .

@Alex_esthetik



Joyeux Nöel

avec
Nathalie BOURIAUX 
Thérapeute Humaniste

Formatrice

Mon
accompagnement
s'adresse à toute
personne qui, à un
moment de sa vie,
est confrontée à un
petit souci personnel,
une grande difficulté
relationnelle ou une
importante
souffrance
psychologique, que
ce soit dans la
sphère personnelle
ou professionnelle

Je vous reçois
sur RDV :

129 Avenue St
Jean à
Brignoles

06 71 00 26 52

https://www.natbouriaux-

relationnel.com



Un RDV pour faire le point
Offre spéciale Noël

Vous vous sentez un
peu chamboulé par
tous les évènements
vécus ?
Vous avez de la
difficulté à gérer
votre stress? 
Vous aimeriez faire
le point sur votre vie
perso ?  

C'est le moment
de faire le point :
Une séance d'une
heure et demie
pour faire l'état des
lieux. 
Se poser les bonnes
questions et
d'envisager des
solutions concrètes
pour que vous
puissiez vivre votre
vie le plus
sereinement
possible

Nathalie BOURIAUX
Thérapeute Humaniste

formatrice

70 euros

Un cadeau à

s'offrir ou à offrir

129 Avenue St Jean à Brignoles
06 71 00 26 52

https://www.natbouriaux-relationnel.com
 



JOYEUX

 Noël!

Nous vous

souhaitons un

 

L'équipe

Etincelle Consulting

 
www.etincelle-consulting.fr

@etincelleconsulting


