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Le lapin (25 cm) et l’ours brun (16 cm) Bussi de Trudi : fidèles compagnons de jeux et confidents des enfants  
à partir de un an. Ils ont des frimousses pleines de tendresse et sont très doux au toucher. A adopter sans tarder !

Des peluches à cajoler

Carnet à idées pour les uns, pense-bête  
ou bloc à croquis pour les autres,  
ce livret d’écriture s’adapte à vos envies.  
Pratique, petit, esthétique, il trouve sa place  
dans un sac, une valise ou sur un bureau.
Carnet à spirale mauve ou marron de 70  
feuilles vierges en papier et couverture recyclés. 
Page de garde présentant Perce-Neige.  
Bloc-notes assemblé par un ESAT  
(Etablissement et Services par le Travail  
pour des travailleurs handicapés). Imprimé  
en France. (dimension : 10,5 x 15 cm)

Je note...  
sur le carnet Perce-Neige

Lapin caramel  : 20 € Réf. V0208

Ours chocolat  : 10 € Réf. V0209

Carnet mauve : 5 € Réf. V0105

Carnet marron : 5 € Réf. V0106



inConTournableS

De valeureux chevaliers avec leurs fiers 
destriers dans une valisette de taille idéale 
pour emporter tous ses petits trésors  
et jouets préférés. D’un rendu fidèle  
avec le souci du détail pour inventer  
de merveilleuses histoires entre copains.

En route pour l’aventure avec les valisettes  
de mini-figurines 

À partir de 3 ans. Norme CE. 
Dimensions figurines : 4 à 5 cm.

La magie des contes et légendes réunie dans cette valisette rose 
étoilée. La panoplie parfaite pour les petites filles férues d’histoires 
de princesses et princes charmants.

Le tout  
dans la mesure

P.S. :  nous faisons appel à des 
fabricants respectueux  
de nos principes éthiques. 
Merci de partager ce 
catalogue avec un(e) ami(e) 
ou de le recycler par respect 
pour l’environnement.

Bricolage, achat,  
décoration, qui n’a jamais  
eu besoin d’un mètre pour 

faire son choix ? La solution : 
ce mètre ruban original  
et pratique de 2 mètres  
à utiliser en porte-clefs,  

et à mettre dans  
la poche ou le sac.

Réf. V0107Porte-clefs mètre  : 3 €

Valisette fille : 10 € Réf. V0401

Valisette garçon : 10 € Réf. V0402



JeuneSSe
livreS

Le conte « Fleur de Neige » nous entraîne dans un univers 
enneigé et féerique, plein de sensibilité et de poésie.  
Écrit par Régine Joséphine et magnifiquement illustré  
par Arnaud Hug, ce livre porte un message d’espoir  
et de solidarité envers les personnes dites ‘différentes’.

Ce livre a reçu le Prix Handi-Livres 2010 dans la catégorie 
« Meilleur livre jeunesse ».

Format fermé : 26,4 x 32,8 cm 
Nombre de pages : 38 

Derrière ses jolis sourires, Mademoiselle cache 
un lourd secret, un complexe. Elle n’a pas  
de pois sur ses ailes rouges. Chaque jour,  
elle découpe de petits pois tout ronds dans 
des feuilles d’olivier trempées dans de l’encre 
noire. Bogarçon aime l’observer et s’étonne 
de ne jamais compter le même nombre de 
pois sur le dos de celle qu’il aime sans oser  
lui avouer…
Un livre qui traite avec sensibilité de la 
différence et de l’amour. A lire et relire pour le 
plus grand plaisir des petits.

Format fermé : 24 x 21 cm
Nombre de pages : 40

Fleur de Neige 
À partir de 6 ans

Le Secret de Mademoiselle 
Pour les 3-6 ans

Fleur de Neige : 15 € Réf. V0301

Le Secret de Mademoiselle : 11,50 € Réf. V0304



En Russie, les veillées autour du feu sont propices  
aux histoires. Les forêts regorgent de secrets :  
Baba Yaga apparaît au détour des chemins, les faucons 
cachent des princes, les poupées sont magiques…
La Russie, terre des tsars et des moujiks, peuple  
notre imaginaire de contes fabuleux.
Magnifiquement illustré et coloré, ce livre de contes  
plaira beaucoup aux petits comme aux plus grands.

Format fermé : 25 x 30 cm
Nombre de pages : 86

La petite oie Roselle et ses sœurs  
ont été capturées !
Finie la liberté, les voilà enfermées dans 
une cage avec des dizaines d’oies blanches 
fort dodues. Toutes les oies sauvages, bien 
nourries et diverties par la télé, s’adaptent 
à cette nouvelle vie. Toutes…sauf Roselle. 
Quelque chose ne tourne pas rond !  
la petite oie en est persuadée. 
Une jolie fable sur la liberté et la différence…

Format fermé : 25 x 32 cm
Nombre de pages : 28

Contes de Russie 
À partir de 5 ans

Roselle, la petite oie rebelle 
Pour les 4-6 ans

Contes de Russie : 17,50 € Réf. V0306

Roselle, la petite oie rebelle : 15 € Réf. V0305

P.S. :  nous faisons appel à des fabricants respectueux de nos principes  
éthiques. Merci de partager ce catalogue avec un(e) ami(e) ou de  
le recycler par respect pour l’environnement.



De Cœurà porTée

Le bracelet et le 
pendentif sont livrés 
chacun dans une 
pochette en organza  
gris perle fermée  
par un ruban portant  
le nom de Perce-Neige.

Pendentif 

L’alliance parfaite d’un cœur serti 
de verres minéraux remplis  
de strass à un cordon gris perle,  
qui souligne la légèreté et pureté 
de ce bijou. Le contour de ce cœur 
est doté de deux faces différentes : 
l’une mate avec le nom  
‘Perce-Neige’ gravé discrètement 
sur le côté, l’autre polie 
complètement vierge d’inscription.  
À intervertir au gré de vos envies. 
(hauteur du cœur : 3 cm)

Bracelet 

Symbole de votre attachement à notre cause, 
vous porterez ou offrirez avec plaisir ce joli 
bracelet. Le cœur est incrusté de petits strass 
et est monté sur un cordon de coton ciré. 
(hauteur du cœur : 1,2 cm)

DeS biJoux

Parure solidaire : contemporaine et intemporelle

Pendentif  : 25 €  
20 € Réf. V0101

Bracelet : 12 €
10 € Réf. V0102

Élodie Gossuin porte la parure Perce-Neige.
PRix SPéCiaL “FêteS”

PRix SPéCiaL “FêteS”



perCe-neige !
aveC leS CarTeS

Cartes de vœux

• Cartes doubles carrées - Format : 15 x 15 cm plié 
• Process : Dorure or + paillettes
• Au verso : texte et logo Perce-Neige
• Intérieur : illustration marron sur fond blanc
•  Conditionnement : 2 modèles de cartes par pochette - Pochette de 6 cartes  

+ 6 enveloppes couleur ivoire 

envoYeZ voS vœux

Lot 1 de 6 cartes : 7 € Réf. V0501

Lot 2 de 6 cartes : 7 € Réf. V0502

Lot 3 de 6 cartes : 7 € Réf. V0503

Lot 1

Lot 2

Lot 3



PERCE-NEIGE
102 bis, bd Saint-Denis
92415 Courbevoie Cedex
Tél. 01 47 17 19 30
www.perce-neige.org

Votre soutien est essentiel pour la réalisation de nos  
Maisons Perce-Neige. Vous contribuez également à financer  
des équipements spécifiques, des activités et à améliorer  
le quotidien et le bien-être des personnes handicapées mentales. 

Découvrez et faites découvrir à votre entourage nos actions  
et réalisations sur notre site internet : www.perce-neige.org

L’association est présente sur Facebook et Twitter,  
n’hésitez pas à informer vos contacts. 
http://twitter.com/PerceNeigeInfos  
www.facebook.com/associationperceneige

Pour toute information, contactez :

leS aiDerC’eST 
nouS aiDer,


