Catalogue
Découvrez tous nos kits de bricolages, au fil des saisons et des
thèmes, ainsi que des idées de cadeaux.

Les kits sont livrés avec tout le matériel nécessaire à sa réalisation.
Vous n’avez plus qu’à vous munir d’une paire de ciseaux, de la colle et
parfois de crayons ou de stylos de couleurs.
Et surtout votre créativité 😉

Pour toute commande : info@lesmamy.ch.
Le paiement des articles peut s’effectuer soit :
• cash à la livraison,
• sur notre compte : IBAN CH50 00767 000R 5351 1917,
• ou par Twint.
La livraison à domicile est gratuite à Yverdon-les-Bains.
Envoi possible par la poste, moyennant les frais en vigueur.

Plus d’infos sur notre association : www.lesmamy.ch.

Les mam‘y

, l’association des mamans d’Yverdon-les-Bains

Kits de bricolages
Thème de Pâques
Poulette et ses œufs
Notre petite poulette faite de boîte d’œufs, prête à
couver ses œufs confectionnés à partir de rouleau de
papier toilette !

Kit complet :
matériel et marche à suivre
N° article 2001

4.-

Thème coloré
Mini photophore
Tout est dans le kit, vous n'avez plus qu'à coller, enrouler,
nouer et décorer !
Fond du bocal rempli avec du sable jaune n°3000, doré
n°4000 ou argenté n°5000

Sachet avec papier, ruban, perles, … :
vert n°100, rouge n°200, orange n°300,
bleu n°400 et rose n°500

Possibilité d’avoir
d’autres couleurs
sur demande

Support plastique :
rose n° 10, turquoise n°20, rouge n°30
et pistache n°40

Bougie :
blanche n°1,
verte n°2 et
bleue n°3

Kit complet selon vos souhaits
N° article 3XXX, 4XXX ou 5XXX

3.-

Thème de fin d’année
Le calendrier
Le cadeau idéal pour les grands-parents, la famille ou les
marraines/parrains. A personnaliser avec vos photos et/ou
les dessins de vos enfants.

Format A4 (21x30cm), papier épais
Envoi postal possible, mais sans le tampon encreur et le
scotch. Participation aux frais d’envoi : 2.-

Kit de customisation :
- feuilles de couleurs / scotch et ruban colorés
- gommettes et paillettes / tampon encreur
- petits crayons de couleur
Couleurs et motifs aléatoires

Version : en noir et blanc
N° article 1001
Avec le kit de customisation
N° article 1011
Version vacances en vert et dimanches
en rouge
N° article 1002
Avec le kit de customisation
N° article 1012

8.10.-

8.10.-

Père Noël et son traineau
Un petit bonhomme rieur sur son traîneau tiré par ses
rennes, dont le fameux Rodolphe !

Kit complet :
matériel et marche à suivre
N° article 1101

5.-

Idées K’do
Floral et coloré
Le vase et sa fleur
Vase décoré selon l’inspiration du moment avec des bouts
de ruban, de laine, de raphia, … et des petites choses
glanées ci et là !
Fleur réalisée avec du papier crépon sur une tige en bois.

Chaque vase est unique et en principe
dans les mêmes tons
Merci de préciser les couleurs
N° article 7031

6.-

Chaque fleur aussi est unique, dans
l’esprit rose, jacinthe, œillet, aster, …
Merci d’exprimer vos souhaits
N° article 7032

4.-

Et si vous désirez un arrangement dans
un cellophane avec ruban
Merci de dire vos préférences
N° article 7033

12.-

Si vous le souhaitez, après avoir finalisé votre commande,
je vous envoie une photo du travail réalisé pour validation
avant de vous livrer gratuitement à Yverdon-les-Bains.

Divers
La boîte en bois
Si vous souhaitez un emballage de fête, merci de le
préciser à la commande.

– 12 crayons de couleurs en bois
- 1 règle en bois de 20 cm
– 1 taille-crayon en bois
- 1 crayon gris et sa gomme
N° article 7001

10.-

Cartes de vœux
Pour souhaiter Bonne Année ou un Joyeux Anniversaire.
La carte (15x21cm pliée) est double, de couleur verte ou
rouge, avec son enveloppe.
Les étoiles sont réalisables avec 1, 2 ou 4 couleurs.
Modèle A1
10 couleurs basiques
Dimension : 15 cm
N° article 7010

5.-

Modèle B2
10 couleurs brillantes
Dimension : 15 cm
N° article 7011

5.-

Etoiles de Noël
Etoile en papier
Pour décorer votre porte d'entrée ou vos fenêtres.
Les étoiles sont faites selon vos goûts avec 1, 2 ou 4
couleurs (sauf l'arc-en-ciel). Merci d'être bien précis à la
commande (modèle, grandeur, couleur).
Modèle A1
10 couleurs basiques
Dimensions : 15, 21 ou 29 cm
N° article 7020

5.-

Modèle A2
3 couleurs fluos en 15, 21 ou 29 cm
Arc-en-ciel en 22 cm
N° article 7021

5.-

Modèle B1
10 couleurs basiques
Dimension : 18 cm
N° article 7022

5.-

Modèle B2
10 couleurs brillantes
Dimension : 15 cm
N° article 7023

5.-

