20 cm – 12€

Feutrine

Feutrine
34 cm – 12€
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Les Doudous d’Eliott
Les doudous...
Tout doux, ils sont principalement en feutrine ou en
polaire

Les sacs...
Tout fous, ils se portent n’importe ou !

Les jeux...
Tout mous, on peut les apporter au bureau !

Les tableaux...
Tout choux, ils s’accrochent n’importe ou !

L’exode

Feutrine

Lieutenant
Pougnon

23 cm – 12€

Capitaine
Dulong

Heureusement, la gendarmerie nationale veille.

La nouvelle est tombee : desormais, Pluton n'est plus consideree comme une planete du Systeme Solaire.
De droles d’auto -stoppeurs ont envahi les routes de France...

Feutrine

Feutrine (coutures
exterieures)

Philibert le Eudebert le
Rose
Vert
Feutrine

23 cm – 12€

Gilbert le
Rouge
Feutrine

23 cm – 12€

Albert le
Bleu

23 cm – 12 €

23 cm – 10€

Miaou et Wouf
Feutrine
Ronron
Polaire

Tissu peint

Melchior le
Porc

25 cm – 8€

Tissu peint

Sluurp

Polaire
22 cm – 12€
Kriska
Diaque
35 cm – 15€

15 cm – 5€

Hubert le
Hamster

19 cm – 8€

Tigloo

...et que la fete commence !

23 cm – 12€

Polaire

Bernard

...un copain pour filtrer les invites...

Un barbecue tres “chat”leureux
Un copain pour allumer le feu...

Feutrine et grelot

Brutus

20 cm – 12€

Allum’Barbec

$ 15 €

Feutrine
23 cm – 6€ l’un ou 10€
les 2

Celui -la n’est pas a vendre...

Tissu peint

28 cm – 22€

la Chaussette

Josette

24 cm – 8€

Les malchanceux ont du se contenter de fouiller les poubelles... pendant que d’autres etaient prets a manger n’importe quoi !

Dans le jardin, de petits groupes se forment pour discuter

Mimie la Souris
Tissu peint
18 cm – 7€

Proposez -moi vos chaussettea
fetiches (propres... ) !

Miaowww
Feutrine et
grelot
20 cm – 8€
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Perlin Pinpin
Tissu peint
23 cm – 7€

Grongron Feutrine

et d’autres betes...

Bao’Banane
Polaire et singe en
feutrine
40 cm – 25€

et dans mes toilettes...

Look !
Chaussette, peinture et miroir cousu
42 cm – 30€
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15 cm – 5€

Herr Able

30x27 cm – 18€

Kaaarl Polaire

Polaire et
Feutrine

37 cm – 18€

Polaire

23 cm – 20€

Gunther

Mouf la Girafe

Y’a des lapins dans mon jardin...

Lapinou
32 cm – 10€

Rex Attak
Feutrine
25 cm – 12€
26 cm – 18€
Tissu eponge

Polaire et 2 grelots
24 cm – 15€

des
acrobates...

Francis L’Ane
45 cm – 35€

10 cm – 12€ les 3

Robert le Jaune

Y’en a aussi des non-identifies...

$

Pierre, Paul, Jacques
Feutrine

Les Miam Miam

Y’en a meme dans mon frigo !

Feutrine
22 cm – 6€ l’un
ou 10€ les 2

Ben

(2eme banc au fond

La rentree des classes

Les Missel’Hanous

Brandon

Jonathan
Feutrine
13 cm – 7€ l’un

(design exclusif d’apres modele
7
envoye !)

22 cm – 18€

Feutrine

Leon le Bucheron, design by Mic

Henri
Polaire & Feutrine
17 cm (juste la tete) – 22€

tapis de jeu 40x40 $ 30 €

Tissu et molleton
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Vous n’avez que 5 doigts? Le 6eme vous est offert !

6 cm $ 10 € la famille

Marre que vos collegues ne veuillent jamais jouer? Amusez -vous tout
Les marionnettes de doigts
seul !!

Polaire & Feutrine $ 30 cm (juste la tete) – 22€

a droite)

Edouard

Jeu m’amuse !

Les cubes d’eveil
(pour les tout petits...)

10cm $ 10 € les 2

Feutrine et mousse

Le morpion

9x17 cm $ 25 €

En tissus de differentes textures, ils font du bruit

Les dominos (x10)

Tableaux

Pieces uniques $ 7 € l’un

Acrylique sur toile coton, a accrocher ou a poser

Bzzzz – 12x18x1,5
Piece unique $ 5 €

Saucisse ! – 18x22x1,5
petite quantite $ 18 €

Piece unique $ 20 €

Josette – 24x30
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Piece unique $ 20 €

Gudule – 24x30

Attention, toutes les
tailles sont differentes !

Meme realises en petite quantite, ils seront forcement uniques !

LES PETITS MONSTRES – 10x10x1,5

Collage de papiers, sable et herbes bretonnes !

Un poisson dans mon jardin – 12x18

Piece unique $ 10 €

Fee pas ci, Fee pas ca... Mais elles sont ou ces fees, maman ??

Elle brille aussi dans la nuit avec ses etoiles
phosphorescentes ! $ 20 €

Fee Princesse – 18x22

Elle veille sur vous ! $ 7 €

Fee Toilettes – 12x18x1,5

Paillettes, etoiles, bouts de bois, fils de coton et petits objets en tout genre...les tableaux
prennent du relief !

Fee Nuit – 18x22x1,5
Avec des petites etoiles phosphorescentes pour
briller dans le noir !
Quantite tres limitee ! $ 40 €
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LES sacs
pour les mamans

Fee couture – 24x30
Avec ses ciseaux mqgiques, elle est prete pour
toutes les retouches !
Piece unique $ 20 €

Piece unique $ 30 €

40x31 $ 50 €

& doublure creme

poches exterieure et
interieure

Sac vache

Sac extensible en tissu satin
a motifs chinois

!
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bientot

fee comme ci, fee comme ca...elles arrivent

Sac “Eloise” - Jean
(prenom peint a la demande)
12 €

Sac en laine avec anses bambou
& doublure fushia – 22x27 (sans les
anses)
Piece unique $ 25 €

pour les enfants

Sac “La maison de mon lapin” & son lapin
30x34 et lapin de 38 cm $ 40 €

Sacs en feutrine
20x23 $ 10 €

D’autres modeles
arrivent...
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