
Catalogue de Noël



Des créations personnalisées…
…pour toute la famille

…pour des cadeaux d’exception

Pour Noël, offrez un cadeau personnalisé à vos proches. Bulles et Tintamarre réalise sur commande et sur 
mesure des articles brodés et personnalisables.
Tous les articles sont fabriqués en France à l’unité. 

Comment faire?
Ce catalogue présente les différents produits disponibles, classés par catégorie. Pour chaque produit, vous 
trouverez la liste des tissus disponibles. La gamme de tissus est présentée en fin de catalogue.
Chaque article est personnalisable avec une broderie. Les différents motifs sont également proposés en fin de 
catalogue.

Passer commande…
Vous pouvez passer commande :
- à la boutique au 3 rue Nicolo Paris 16
- par téléphone au  01 75 57 48 04
- par mail à l’adresse contact@bulles-tintamarre.fr

Ouvrir le champ des possibles
Un autre modèle? Un autre motif de broderie? Un autre tissu? Contactez nous…

mailto:contact@bulles-tintamarre.fr


Linge de table
Nappe et serviettes brodées
Porte-serviettes

Linge de lit
Housse de couette

Décoration
Coussin personnalisé
Pouf
Tipi chambre enfant

Jeux et autres
Pochette à dessin
Tablier et toque de cuisine
Masque

Accessoires
Sac bowling
Housse tablette
Trousse de toilette



Linge de table - Nappes et serviettes brodées

Nappe brodée au centre et serviette avec rappel du motif.
Dimensions : nappe sur mesure
Tissus : Lin (gris, naturel, vieux rose)
Tarifs : Nappe - Prix variable en fonction de la dimension de la nappe. A partir de 
90 euros pour une nappe 150x250cm
Serviette : 6€ l’unité



Linge de table - Porte - serviettes

Porte serviette brodé
Dimensions : 11,5*24 cm
Tissus : Lin (gris, naturel, vieux rose)
Tarifs : 12€ l’un 40€ les 4



Linge de lit - Housses de couette

Housse de couette enfant personnalisable avec broderie de votre choix.
Dimensions : sur mesure
Tissus : Liberty, coton uni
Tarifs : à partir de 49€



Décoration - Coussins

Dimensions : 40*40 cm
Tissus : Liberty, lin (gris, naturel, blanc, vieux rose, rose, vert)
Tarifs : 44€ (coussin prénom) 55€ (coussin de mots)



Décoration - Poufs

Pouf poire entièrement déhoussable
Le pouf est personnalisable avec les 
broderies.

Dimensions : Env. 70*70*70 cm 
(peut être confectionné sur mesures)

Tissus : Coton

Tarifs : 50€



Décoration - Tipis chambre enfant

Tipi Décoratif
Hauteur : environ 150 cm
Tarifs : 130€

Tissus au choix
Modèle unique
Possibilité de broder le tipi



Jeux et autres - Tabliers et toques de cuisine

Ensemble de cuisinier personnalisé
Tarifs : Toque : 10€

Tablier : 20€

Toque réglable en largeur pour s’adapter à toutes les 
têtes.
Tablier réalisé en toile enduite pour résister aux tâches.

Couleur de broderie au choix. 
Tablier Gris clair ou Gris foncé.



Jeux et autres - Masques

Masque enfant

Tarifs : 16€

Plusieurs animaux disponibles : 
Chat, renard, loup, lapin.



Accessoires - Sacs bowling

Dimensions : 45*20 cm
Tissus : Extérieur en sweat (gris ou marine) et intérieur en coton
Tarifs : 45€



Accessoires - Housses tablette

Pochette matelassée pour tablette ou liseuse
Dimensions : sur mesure suivant le modèle de tablette
Tissus : Coton imprimé, intérieur uni
Tarifs : Format liseuse : 29€ Format tablette : 39€
Possibilité de personnaliser la housse avec une broderie



Accessoires - Trousses de toilette

Trousse de toilette
Dimensions : 27*18*5 cm
Tissus : Extérieur en coton et intérieur en enduit uni
Tarifs : 30€



Les tissus

Les liberty Les motifs

De nombreux autres tissus sont disponibles (étoiles, vichy etc.) N’hésitez pas à nous contacter
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Les motifs
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Les motifs
Nous créons les motifs sur commande. N’hésitez pas à nous faire part de vos envies…
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Contacts

Boutique : 
3 rue Nicolo Paris 16

Téléphone : 
01 75 57 48 04

Mail :
contact@bulles-tintamarre.fr

Facebook : 
Page Bulles et Tintamarre

mailto:contact@bulles-tintamarre.fr

