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cousettesetpaillettes@laposte.net
Facebook/cousettesetpaillettes

Coucou à tous et à toutes,

Voici un petit descriptif de quelques unes de mes créations, si vous êtes intéressées 
envoyez moi un mail à :
cousettesetpaillettes@laposte.net
Je vous indiquerai alors si les articles sont disponibles et comment procéder pour 
le paiement ( paypal pour une commande rapide, chèque éventuellement mais 
traitement plus long).

En espérant que cela vous plaira

A très vite ! 

Cousettes et Paillettes

 

mailto:cousettesetpaillettes@laposte.net
mailto:cousettesetpaillettes@laposte.net


 

Ref : P1

Pochon Rond Petit chaperon rouge . Pour y glisser ses   
bijoux, ses trésors de fille.

Prix : 15 Euros + 3 euros frais port



 

Ref : P2 deux pochons

Thème danseuse
Série de deux petits pochons vide- poche

Prix : 15 Euros (+3 euros FP) l’un ou 25 Euros (+3 euros FP)  
le lot de deux 

Ref : P3 deux pochons et son petit sac coordonné ( photo à 
droite )

Pour compléter la série, petit sac pour y ranger ses 
chaussons , ses trésors …

Prix : 35 Euros le lot HFP ( + 3,5 euros FP)



 

Ref : T1

Trousse de toilette Petit Chaperon rouge en toile enduite
 ( 35 par 25 )
Intérieur molletonné tout doux

Prix : 27 Euros + 4,5 euros FP



 

Ref : T2

Trousse de toilette Petits oiseaux en toile enduite, 35 par 25
Intérieur en lin enduit 

Prix : 25 Euros + 3 euros FP



 
 

Ref : T3

Trousse de toilette Faut que ça brille en simili cuir, 35 par 25
 Simili cuir argenté croco et paillettes
Intérieur en lin enduit 

Prix : 27 Euros + 4,5 euros FP



  
 

Ref : T4  Trousse de toilette Petite Fille modèle, base beige

Trousse de toilette Coton et toile enduite , 35 par 25
Intérieur en lin enduit 

Prix : 22 Euros + 3,5 euros FP

Ref : T5 Trousse de toilette Petite Fille modèle, base rose

Trousse de toilette Coton et toile enduite , 35 par 25
Intérieur en lin enduit Petit grelot fille sur la fermeture éclair

Prix : 22 Euros + 3,5 euros FP

Ref : T6 Lot de deux trousses de toilette Petite Fille modèle

Prix : 40 Euros + 3,5 euros FP  le lot de deux



  
 

Ref : T7

Trousse de toilette Renard , en coton et liège pailleté or,
35 par 25
Intérieur en lin enduit 

Prix : 27 Euros + 4,5 euros FP



   
 

Ref : T8

Trousse de toilette Bambi et sa trousse de maquillage 
coordonnée,en coton, 35 par 25 pour la grande et
25 par 20 pour la petite
Intérieur en lin enduit 

Prix : 40 Euros + 4,5 euros FP



 

 

Ref : T9

Petite trousse fourre-tout , arc-en-ciel
Appliqué en simili-cuir, tissu jeans à petits pois, 25 par 20
Intérieur en coton

Prix : 33 Euros + 3 euros FP



 
 

Ref : T10

Petite trousse fourre-tout , Licorne
En lin enduit, 25 par 20
Intérieur en lin enduit

Prix : 23 Euros + 3 euros FP



 

Ref : T11

Petite trousse fourre-tout , Nuit étoilée
En coton, 25 par 20
Intérieur molletonné tout doux

Prix : 27  Euros + 3 euros FP



 
 

Ref : T12

Petite trousse fourre-tout , Licorne pailletée
En jersey tout doux , 25 par 20
Intérieur en coton

Prix : 20 Euros + 3 euros FP



  
 

Ref : T13

Petite trousse fourre-tout , Étoile pailletée
En coton et simili cuir , 25 par 20
Intérieur en toile enduite

Prix : 30 Euros  + 3 euros FP



 
 

Ref : T14

Trousse d’écolier Liberty, pour y glisser tout son matériel
En toile enduite 
Intérieur en toile enduite

Prix : 15 Euros + 3,5 euros FP



 
 

Ref : T15

Trousse de toilette Vanity Romantique, petite poche sur le 
devant
En coton et intérieur molletonné en toile enduite 

Prix : 27 Euros + 4,5 euros FP



 
 

Ref : N1

Série spéciale Noël, pour emballer vos cadeaux, pensez à ce 
joli pochon écolo !
En lin, intérieur en coton

Prix : 25 Euros + 3,5 euros FP



  
 

Ref : N2 pochon rouge

Série spéciale Noël, pour emballer vos cadeaux, pensez à ces 
jolis pochons écolos ! Avec un joli grelot !
En coton, intérieur en coton

Prix : 25 Euros + 3,5 euros FP

Ref : N3 pochon vert et rouge

Prix : 25 Euros + 3,5 euros FP

Ref : N4 lot de deux pochons

Prix : 45 Euros + 3,5 euros FP  les deux pochons



 
 

Ref : N5

Série spéciale Noël, trousse fourre-tout Père Noel, 25 par 20
En coton, intérieur en coton

Prix : 20 Euros + 3 euros FP

 

Ref : N6

Série spéciale Noël, trousse fourre-tout Ours, 25 par 20
En lin , intérieur en lin

Prix : 20 Euros + 3 euros FP



 
  

Ref : S1

Tote bag Bleu pour un shopping écolo.
En lin enduit et toile enduite, médaillon en feutrine et bouton  
petite fille rétro. Intérieur en toile enduite et petite poche 
intérieure.

Prix : 40 Euros + 4,5 euros FP



 

 

Ref : S2

Tote bag Jeans Alice pour un shopping écolo.
En tissu jeans et coton . Intérieur en toile enduite et petite 
poche intérieure.

Prix : 40 Euros + 4,5 euros FP



 

 

Ref : C1 Snood Bambi

Pour garder les petits cous bien au chaud pendant l’hiver
 Snood pour enfant.Coton et intérieur en milky tissu tout doux
 
Ref : C2 Snood Chat Folk photo 2 
Coton et intérieur en polaire rouge

Prix : 25 Euros + 3,5 euros FP



  

 

Ref : C3 Snood Chat perché 

Pour garder les petits cous bien au chaud pendant l’hiver
 Snood pour enfant.Coton et intérieur en milky tissu tout doux

Prix : 25 Euros + 3,5 euros FP



  
 

Ref : D1

Pour décorer son canapé et se faire un nid douillet .
Enveloppe de coussin Bambi, fermeture par de petits liens 
dorés, dos du coussin tissu à petites fleurs
En popeline de coton, tissu satiné tout doux, 40 par 40

Prix : 25 Euros +  3 euros FP



  
 

Ref : D2

Pour décorer son canapé et se faire un nid douillet .
Enveloppe de coussin Renard, fermeture par de petits liens 
orangés, dos du coussin tissu à petites fleurs
En popeline de coton, tissu satiné tout doux, 40 par 40

Prix : 25 Euros + 3 euros FP



  
 

Ref : D3

Pour décorer son canapé et se faire un nid douillet .
Enveloppe de coussin Patchwork rouge et bleu, dos du 
coussin tissu libellule
En coton, 40 par 40

Prix : 25 Euros + 3 euros FP



  
 

Ref : O1

Pour décorer ou offrir en cadeau de naissance
Ourson en Liberty mauve à cajoler et à adopter
Ourson articulé. Yeux et nez brodés, ruban en organza parme 

Prix : 40 Euros + 4,5 euros FP



  

 

Ref : O2

Pour décorer ou offrir en cadeau de naissance
Ourson en Liberty Bleu à cajoler et à adopter
Ourson articulé. Yeux et nez brodés, ruban en satin rouge

Prix : 40 Euros + 4,5 euros FP


