
QUI A DU SENS
UN GESTE 

ACHETER SOLIDAIRE

Dans ce catalogue, nous vous proposons
plusieurs articles que nous avons sélectionnés
avec soin pour vous et vos proches.
Acheter un article Perce-Neige, c’est à la fois contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des personnes 
handicapées mentales mais aussi sensibiliser le destinataire 
de votre cadeau à la cause que nous défendons.

Votre soutien est important. Merci d’agir à nos côtés !

L’équipe de Perce-Neige.CA
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MODE2

SAC ÉTOILE à PAILLETTES 
UNE FÉE à PARIS
Optez pour ce sac en toile avec doublure en tissu beige à pois blancs ! 
Fonctionnel au quotidien, il vous accompagnera partout : 
au marché, au bureau, pour le sport…  
Un incontournable tout au long de vos journées.

Sac étoile
Format : 38 x 34 cm
Référence V0134
20 euros



MODE 3

POCHETTE ÉTOILE 
UNE FÉE à PARIS
L’accessoire indispensable pour garder à portée de main tous les objets utiles 
au quotidien ! Maquillage, clés, chargeur de téléphone… Elle peut également servir 
de trousse pour l’école, le collège.

étoile marron pailletée cousue 
sur un tissu beige. 
Doublure intérieure grise.

Pochette
Format : 21 x 15 cm
Référence V0135
14 euros

ÉCHARPE
Objet symbolique de notre action auprès des personnes handicapées que nous 
entourons de notre protection et de chaleur humaine. Portez l’écharpe Perce-Neige 
et associez-vous à notre combat à leurs côtés !

écharpe bicolore acrylique douce au toucher

écharpe
Référence V0133
12 euros



MODE4

BIJOU DE SAC – PORTE-CLÉS POMPON
Douceur et féminité pour ce pompon original 
en fourrure synthétique agrémenté d’une  
perle nacrée. En porte-clés ou bijou de sac, 
c’est l’accessoire indispensable de la saison !

Porte-clés pompon
Référence V0136
8 euros

UNE BOULE à NEIGE POUR PERCE-NEIGE !
Clin d’œil pour les 50 ans de la Fondation.  
La traditionnelle boule à neige revisitée car vous 
pourrez y insérer facilement vos photos préférées 
sur les 2 faces. Laissez-vous emporter par la magie 
de l’hiver et les souvenirs d’enfance !

Boule à neige
Référence V0137
16 euros 

Exemple de personnalisation

Boule Perce-Neige
livrée avec ce visuel 



Porte-clés pompon
Référence V0136
8 euros

Boule à neige
Référence V0137
16 euros 

Coffret jeux
Format : 16,5 x 16,5 x 2,8 cm
Référence V0409
12 euros

SET DE 12 CRAYONS
Set de 12 crayons de couleur dans un tube en bois. 
à emporter partout avec vous pour occuper tous les petits 
artistes en herbe ! Ce tube permet de transporter  
les crayons sans risque de les casser ou de les perdre.
Avec le logo de Perce-Neige.

Sets de crayons
Format : 13,5 cm de hauteur
Référence V0604
7 euros

JEUX

Contient un jeu de dames, un jeu d’échecs, 
des dominos et un mikado. Il se transporte 
facilement et permet de longues heures de 
jeu. 
Avec le logo de Perce-Neige.

EN VOYAGE ! COFFRET EN BOIS DE 4 JEUX
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Pour les petits (fille ou garçon) ce lapin bicolore 
tout doux deviendra vite le compagnon des jeux 
et des dodos ! Norme CE

JEUNESSE6

LE LAPIN CâLIN

Lapin câlin
Format : 14 x 15 x 28 cm
Référence V0213
23 euros

LE DOUDOU PAPILLON
A offrir aux tout petits, fille ou garçon dès la 
naissance. Un cadeau sympathique et original 
que ce papillon au sourire enjôleur.
Livré dans une belle boîte cartonnée. Norme CE

Doudou papillon 
16 cm
Référence V0407
16 euros

PELUCHES
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Lapin câlin
Format : 14 x 15 x 28 cm
Référence V0213
23 euros

Doudou papillon 
16 cm
Référence V0407
16 euros

à COUCHER DEHORS 
Scénariste : Aurélien DUCOUDRAY
Dessinateur : ANLOR

Amédée, Prie-Dieu et la Merguez vivent sur les bords de Seine.  
Mais la destinée fait parfois preuve de bienveillance avec les SDF.  
Elle offre à Amédée un nouveau toit par le biais d’un héritage :  
un magnifique pavillon de banlieue. En contrepartie, il doit devenir 
le tuteur légal de Nicolas, le fils trisomique de sa vieille tante récemment 
décédée. De surcroit, Amédée se retrouve responsable d’une maison 
qui attise toutes les convoitises. Mais surtout, il hérite d’un passé, 
d’une famille et de ses secrets qu’il découvre peu à peu.

Le nouveau récit poétique du talentueux duo Anlor–Ducoudray (Amère Russie) 
Prix St-Michel du meilleur album 2015

En partenariat avec Perce-Neige

Format : 23,5 x 31 cm 
Référence V0310
48 pages
14 euros

BANDES-DESSINÉES



LES INSECTES EN BD - Tome 3
à PARTIR DE 7 ANS

LES ANIMAUX MARINS EN BD - Tome 2
à PARTIR DE 7 ANS

Scénaristes : Christophe CAZENOVE & 
François VODARZAC
Dessinateur : COSBY

La série « anti-bourdon » qui ne manque 
pas de z’ailes ! Savez-vous que les termi-
tières sont climatisées ? Que les abeilles 
ont une langue ? Qu’il existe des fourmis 
pot-de-miel ? Que la guêpe ammophile 
utilise des outils ? Ou encore que depuis 
toujours, l’homme a mangé des insec- 
tes ? Entre humour et vérité scientifique, 
cette BD ludique et drôle fera de vous 
un incollable du monde fascinant des 
insectes. 

Format : 21,5 x 29 cm
Référence V0311
48 pages
10,50 euros

Scénariste : Christophe CAZENOVE
Dessinateur : JYTéRY

Plongez à la découverte du monde 
fascinant des animaux marins ! La plus 
grande partie des espèces vivant sur 
Terre se trouvent… sous la mer ! Et la 
plupart sont vraiment extraordinaires ! 
Vous voulez savoir de quelle façon fulgu-
rante chasse la squille mante ? Comment 
l’exocet parvient-il à voler sur près de 
200 mètres ? Comment le baleineau se 
débarrasse-t-il de ses poux ? Vous vous 
demandez à quoi sert chaque nageoire ? 
Et est-ce que les poissons ont besoin de 
boire ? Alors enfilez vos palmes et votre 
tuba et plongez avec nous dans l’univers 
fascinant des animaux marins.

Format : 21,5 x 29 cm
Référence V0312
48 pages
10,50 euros
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LES DINOSAURES EN BD présentent T. REX
à PARTIR DE 7 ANS

STUDIO DANSE - Tome 1
à PARTIR DE 7 ANS

Scénariste : Arnaud PLUMERI
Dessinateur : BLOZ

Une BD lue et approuvée par les  
paléontologues pour tout savoir sur  
les dinosaures ! Pourquoi le T. Rex 
avait de si petits bras ? Quelles étaient 
ses techniques de chasse ? Toutes les 
facettes du Tyrannosaurus Rex sont 
dévoilées ici, grâce à un album conciliant 
humour et informations scientifiques. 
Vous y trouverez des gags de la série  
Les Dinosaures en BD, enrichis de 20 
pages d’informations et d’illustrations 
sur le T. Rex et ses proches cousins. 

Format : 22 x 19,5 cm
Référence V0313
48 pages
7,50 euros

Textes : Beka
Dessins : CRIP

Julie, Luce et Alia sont non seulement 
les meilleures amies du monde, mais 
partagent aussi la même passion : la 
Danse. Entre deux cours de classique et 
de moderne, elles s’initient également à 
d’autres styles, en particulier le hip-hop. 
Kader, le séduisant jeune prof, ne les 
laisse pas indifférentes… Alors qu’elles 
préparent le ballet « La Belle au bois 
dormant », elles aimeraient bien lui voir 
jouer le rôle du prince charmant…

Format : 21,5 x 29 cm
Référence V0314
48 pages
10,50 euros
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BEAUX LIVRES10

LES PARCS AMÉRICAINS > Ester TOMé

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié Jaquette, 200 photos, 240 pages 
Référence 22012 
41 euros

TOURISME

Les parcs nationaux d’Amérique sont plus qu’un écosystème de coraux, 
montagnes, loups et ours. Parcourir ces terres revient à entreprendre un voyage 
dans la géologie du monde. Ancrée en ce coeur sauvage, terre de grizzly 
et séquoias, l’Amérique conserve son rêve de nature et frontière.

ExTRAITS



Format : 29 x 32 cm
Relié Jaquette, 220 photos, 220 pages 
Référence 22015 
41 euros

BEAUX LIVRES 11

GRANDES MERVEILLES DU MONDE > Irina TREVISAN

LES GRANDES MERVEILLES D’ITALIE > Stefano ZUFFI

Trois cents ans avant Jésus-Christ, 
les Grecs avaient identifié sept célèbres 
«Merveilles». De nos jours, la liste  
ne cesse de s’allonger, s’ajoutent d’in-
croyables sites naturels d’une beauté 
rare et renversante. Ce voyage idéal  
fascinant vous conduira à travers le 
monde en suivant le fil rouge de l’unicité.

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié, 180 photos, 240 pages 
Référence 22016
35 euros

Cet ouvrage est un grand hommage à la 
beauté éternelle de l’Italie à travers ses 
plus célèbres édifices et monuments
exceptionnels qui racontent toujours des 
histoires extraordinaires et qui sont à 
la fois symboles et témoins de chaque 
culture, de chaque civilisation.

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié Jaquette, 200 photos, 240 pages 
Référence 22012 
41 euros

ExTRAITS

ExTRAITS



FRANCE > Agnès DE GORTER

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié Jaquette, 200 photos, 240 pages 
Référence 22011 
41 euros

C’est un défi de présenter un pays aux 
paysages si variés, aux régions si diffé-
rentes, au patrimoine architectural si 
riche. Grâce à des photos exceptionnelles 
et à la passion de l’auteur, le défi est  
relevé et l’ouvrage vous invite à un tour 
de France magique où les merveilles 
sont légion.

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié Jaquette, 200 photos, 240 pages 
Référence 22010 
41 euros

ESPAGNE > Valentina FACCI

L’Espagne, est un pays de folklore  
populaire caractéristique qui envahit 
les plus anciens villages et parvient à 
toucher et teinter de sa vitalité haute en 
couleur les centres les plus modernes 
et urbanisés. Le lecteur assiste à un 
spectacle enchanteur, agrémenté de 
magnifiques photos illustrant tout le ca-
ractère exotique de la péninsule ibérique.

BEAUX LIVRES12
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Un pays vert

Ci-Contre : troUville.  
antérieUre à DeaUville, la très 
paisible station balnéaire De troUville 
joUxte DeaUville. elle est plUs 
Familiale, qUoiqUe très animée sUr 
son port où sa halle aUx poissons est 
extrêmement prisée. elle possèDe Une 
très vaste plage borDée De maisons 
traDitionnelles Datant DU xixe siècle, 
époqUe où les bains De mer Devinrent 
à la moDe.

ExTRAITS

ExTRAITS



LONDRES > Valentina FACCI

Format : 27,5 x 33 cm
Relié Jaquette, 270 photos, 240 pages 
Référence 22017 
35 euros

Londres est sans conteste l’une des 
plus fascinantes métropoles du monde.  
Ce somptueux ouvrage, illustré de  
nombreuses photographies, vous  
propose une promenade inoubliable à 
travers la cité londonienne, à la décou-
verte de ses charmes inattendus, son 
architecture si particulière, irrésistible 
mélange d’ancien et de contemporain.

SHOTS NEW YORK DREAM > Kyriakos KAZIRAS 

Format : 29,5 x 29,5 cm
Broché, 35 photos, 38 pages 
Référence 22018 
20 euros

New York, ville de légende, est souvent 
qualifiée de jungle urbaine.
Cet ouvrage vous propose de retrouver 
au travers de ces magnifiques photo-
graphies, un New York en noir et blanc 
magique, mais toujours d’une grande 
modernité et d’un rare esthétisme.

BEAUX LIVRES 13
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Format : 32,5 x 29,5 cm
Relié Jaquette, 245 photos, 250 pages 
Référence 22014 
39 euros

Le Masaï Mara est une région du Kenya 
dans laquelle la faune et la flore sont 
parmi les plus prolifiques au monde.  
Ce ne sont pas uniquement les animaux 
qui rendent le Masaï Mara magique, mais 
avant tout une luminosité extraordinaire.

MARA MAGIC > Kyriakos KAZIRAS et Paul GOLSTEIN

Format : 27,5 x 32,5 cm
Relié Jaquette, 250 photos, 220 pages 
Référence 22013 
39 euros

FACE à FACE > Lionel MAYE

Cet ouvrage est un témoignage photogra-
phique de deux géants magnifiques que 
sont : l’ours brun et l’ours polaire. 
à travers ces photos, vous découvrirez 
dans leur milieu naturel les merveilles 
du monde des ours. Ours bruns ou 
polaires, ils n’auront plus de secrets  
pour vous.

MASAI MARA MAGIC
 | 23

À cette heure du jour, le photographe rêve d’un ciel sans nuage, 
d’un sujet accommodant et d’un endroit parfait pour capturer 
l’instant. Réunir ces trois éléments est quelque chose de rare, 
mais le matin où cela se produit, l’effet est magique. Deux de ces 
trois éléments ne sont pas contrôlables, mais découvrir la posi-
tion juste peut et doit être réalisé avant que le soleil n’apparaisse 
et éclaire votre sujet, que ce soit un guépard tremblant, une hyène 
courbée ou un petit chacal inquiet. Soyez chanceux à cette heure 
où le soleil se lève sur le Mara et le reste de la journée sera un 
bonus.
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BON DE COMMANDE SOLIDAIRE
Catalogue automne/hiver 2016-2017
à envoyer dans l’enveloppe T jointe ou à l’adresse suivante :
Perce-Neige, 102 bis, Bd Saint-Denis, 92415 Courbevoie Cedex.
Tél.: 01 47 17 19 30

L’article 38 de la loi «Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée» vous permet 
d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant.

TOUS CES ARCTICLES SONT SOUS RéSERVE DE DISPONIBLITé AU MOMENT DE VOTRE COMMANDE.

RE 1510V001

 Ma commande                                   Référence    Quantité      Prix Unitaire          Montant TTC
 Exemple: Pochette étoile                    V0135              1                     14 €                         14 €   

Montant total de mes articles

Participation aux frais de traitement
et d’expédition en France métropolitaine
«COLISSIMO»
Pour les DOM TOM, nous consulter
Je profite de cette commande pour faire
un don de : (66 % de réduction fiscale)*

Montant total de ma commande

*Nous enverrons un reçu fiscal

JE RèGLE MA COMMANDE PAR
Chèque bancaire ou postal à l’ordre
de Perce-Neige (chèque joint)

6,80 €

$

       M.        Mme     Nom                                                         Prénom

N°                   Rue

Code postal                           Commune                                                                   Tél.

E-mail                                                                             Date de naissance (facultatif)

       J’accepte de recevoir de l’information de la part de Perce-Neige par e-mail



Grâce au soutien de chacun, Perce-Neige
construit des maisons de vie où les enfants

et adultes « différents » peuvent vivre
sereinement et s’épanouir tout en participant

à des activités manuelles, culturelles 
et sportives variées.

En achetant des articles de ce catalogue,
vous contribuez à l’action de Perce-Neige.

Au nom de toutes les personnes et familles
concernées, merci du fond du coeur !

Faites découvrir à votre entourage
les actions et réalisations de Perce-Neige :

Tél. : 01 47 17 19 30
www.perce-neige.org
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