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Mon P’tit Souk 

monptitsouk Bijoux
  

faits-
 main 



Perles à 
facette, 

ô mazette
!! 

Boucles d’oreilles 

 
Choix de la chaine  
Choix des couleurs 

60mm de long – 25mm max de large 
60mm de long – 45mm max de large 

Embouts plastiques fournis 

8€	  

Boucles aussi disponibles 
pour oreilles non percées 



Perles à facette, ô mazette!! 
Bracelet 

8€	  
14€	   Sautoir 

Rand de perles 40mmm 
Tour de poignet à préciser par e-mail 

Pendentif 60mm de long – 30mm max 
de large. Possibilité de 

mentionner la longueur de la 
chaine souhaitée par e-mail 

 

 
Choix de la chaine  
Choix des couleurs 



Perles de c
ouleurs, ça

 fait un ma
lheur !  

Boucles d’oreilles 

Sautoir 

Disponibles en argentés 
Choix des couleurs: 

5€	  

12€	  
15€	  L’ensemble 

Embouts plastiques fournis 
65mm de long – 10mm max de large 

Pendentif 115mm de long – 20mm max de large.  
 Possibilité de mentionner la longueur de la chaine 

souhaitée par e-mail 

Boucles aussi disponibles pour oreilles non percées 



Collier 

Possibilité de mentionner la longueur de la chaine 
souhaitée par e-mail 

Perles de couleurs, ça fait un malheur !  

15€	  

Rang de perles 55mm  



Collier cordon  
Liberty 

Bracelet cordon 
Liberty 

Bracelet ruban 
Liberty 

6€	  
6€	  

6€	  

Tour de poignet à préciser par e-mail 

Liberty chéri, c’est
 la folie! 

Rubans	  et	  cordons	  au	  
choix	  !	  

6€	  

12€	  



Liberty chéri, c’est la folie! 
CORDONS au choix 

RUBANS au choix 

Largeur du cordon: 4mm 
Largeur du ruban: 11mm 



Parrai
nage 

 
Vous avez déjà commandé Mon p’tit 
souk? Parrainer vos ami(e)s !  
 

Elles ou ils n’auront qu’à citer 
votre nom lors de leur première 
commande (d’un montant supérieur à 
30€) et vous bénéficierez d’un bon 
d’achat de 5€ pour votre prochaine 
commande.  

  

Parr
aine

z  

vos 

conn
aiss

ance
s  

et p
rofi

tez!
 



P’tit récap’ 
Perles à facette, ô mazette ! 

Boucles d’oreilles – Goutte                                    8€ 

Boucles d’oreilles – Ronde                                     8€ 

Bracelet                                                       8€ 

Sautoir                                                       14€ 

Perles de couleurs, ça fait un malheur ! 

Boucles d’oreilles                                             5€ 

Sautoir                                                       12€ 

Ensemble (B.O + Sautoir)                                      15€ 

Collier                                                       10€ 

Liberty chéri, c’est la folie! 

Bracelet – ruban Liberty                                       6€ 

Bracelet – cordon Liberty                                      6€ 

Collier - cordon Liberty                                      12€ 



Pour plus d’informations ou pour passer commande*, 
merci de vous adresser à l’adresse e-mail suivante: 

monptitsouk.blog@gmail.com 

* Préciser le choix de la monture (doré ou argenté quand les 2 sont 
possibles), la couleur souhaitée et votre tour de poignet (si vous commandez 
un bracelet) 

v  Modes de paiement acceptés: chèque, espèces, virement CB 
v  Remise en main propre si possible ou envoi par La Poste 

des commandes et règlements 

	  
Frai

s de
 por

t à 

votr
e ch

arge
 en 

fonc
tion

 des
 

tari
fica

tion
s La

 

Post
e 

Pochette Cadeau 
offerte! 



Une envie particu
lière? 

 
Vous rêvez  
d’un modèle particulier ? 
 
Une idée, une photo, une envie, faites-en 
part à l’adresse e-mail et Mon P’tit Souk 
tentera de réaliser vos désirs! (prix sur 
devis)  

 

 

Commande unique   



A très vite !  

#monptitsouk 


