Présentation du stand

Un stand « Marché de Noel » aux couleurs très festives sera installé dans le Gymnase Jean Moulin.
Tous les produits présentés sur ce stand sont des produits entièrement faits mains et seront vendus au profit
du Téléthon. Tous les bénéfices seront reversés intégralement au profit de l’Association Françaises contres
les Myopathies.
Les Tarifs varieront entre 1 € et 15 € selon les produits vendus.
Pour les plus gourmands d’entre nous, une petite surprise vous attendra sur me Stand. Un petit traineau
rempli de confiseries ravira les plus petits comme les plus grands !

Les Produits
Ø

Les Décorations de Tables de Noel

Les décorations de tables sont vendues entre 1 € et 2 € selon les modèles qui seront exposés
(Différents modèles au choix)

Ø

Les Décorations pour sapin

Les décorations de sapin sont vendues 1 € et 2 € selon le modèle
Ø

Les Corbeilles à offrir

Les Corbeilles sont vendues 3 € les petites et 4,50 € les grandes

Ø

Minis Chevalets décoratifs

Les Minis chevalets sont vendus 3 € pièce

Ø

Bougeoir décoré

Le Bougeoir avec ses 3 bougies est au prix de 15 €

Ø

achets fraicheurs pour penderie

Le Sachet fraicheur est vendu au prix de 1,50 € Pièce
Parfum au choix : Lavande, Thé Rose, Marine, Thé Blanc, Muguet - Banboo, et Vanille

Ø

Les Cœurs en Bois à suspendre

Les Cœurs en Bois sont vendus au prix de 5 € Pièce

Ø

Composition de Noel

Les compositions de Noel sont vendues entre 3 € et 5 € selon le modèle

Ø

Les Boites à Bijoux

Les boites à bijoux sont vendues entre 4 € et 7 € selon le modèle
(Différents modèles au choix seront exposés)

Vous désirez plus d’informations sur la création de ces produits, ou me poser
tout simplement une question d’ordre général à propos de ce Stand, rien de plus
simple, contactez moi à cette adresse :

Cataline27@gmail.com
Au plaisir de vous accueillir sur le Stand
« Marché de Noel »
Cathy

