CATALOGUE 2017
Les produits du Bleuet de France

www.bleuetdefrance.fr
bleuet-de-france@onacvg.fr

Parapluie canne
Classique et élégant, ce parapluie
couleur bleu nuit est orné du logo
du Bleuet de France.
Ouverture
automatique
fermeture manuelle.

et

Prix : 15€ net

Parapluie pliable
Imprimé de fleurs de
bleuet, parapluie pliable
fourni avec son étui
blanc.
Ouverture et fermeture
automatique, poignet
ergonomique
et
armature en aluminium
renforcé.

Prix : 13€ net
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Sac en tissu
Sac en tissu 100% coton
couleur bleu nuit orné du
logo du Bleuet de France.

Prix : 7€ net

EPUISE

Foulard
Etamine de laine,
fabriqué par la maison
Petrusse pour le Bleuet
de France en édition
limitée.

Prix : 60€ net
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Broche prestige
Bleuet en tissu bleu nuit
et noir, brodé à la main
avec attache épingle par
Macon & Lesquoy pour
le Bleuet de France en
édition limitée.

Prix : 30€ net

Pin’s série limitée
Pin’s en métal doré
émaillé dans son écrin
noir.
Diamètre : 13 mm

Prix : 2€ net
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Fleur avec épingle
Fleur en papier vernis
recyclable avec attache
épingle fabriquée en
France dans un ESAT
(Etablissement et Service
d’Aide par le Travail).
Diamètre : 45 mm

Prix : 1€ net

Fleur avec tige
Fleur en papier vernis
recyclable avec attache tige
fabriquée en France dans un
ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail).
Diamètre : 45 mm

Prix : 1€ net
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Badge
Badge fabriqué en France
avec le logo du Bleuet de
France et attache épingle.
Diamètre : 38 mm

Prix : 1€ net

Gomme
Gomme fabriquée en
France avec logo du
Bleuet de France

Prix : 3€ net

Mug
Tasse fabriquée en France avec logo
du Bleuet de France

Prix : 10€ net
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VINTAGE
Fleur en tissu
Fleur en coton amidonné avec
attache épingle et perle au centre.
Diamètre : 35 mm

Prix : 1€ net

Pin’s 1991
Pin’s en métal en édition limitée
datant de 1991.
1er Pin’s officiel du Bleuet de France
Diamètre : 15 mm

Prix : 2€ net

Pin’s 2001
Pin’s en métal en édition
limitée datant de 2001.
Diamètre : 13 mm

Prix : 2€ net
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LIVRES
Livre pour enfant :
« Les Bleuets de l’espoir »
1918, la Première Guerre mondiale
fait rage. Pour Jean, jeune soldat
français, c’est l’enfer au quotidien.
Heureusement, son ami Mountain
Horse, un Indien, le sauve de la
mort...
Editions Nathan, collection «
Histoire sur le vif », de 7 à 10 ans.
Auteur : Jacques Lindecker
Illustrations : Marcelino Truong

Prix : 6€ net

Tout public :
« Le Petit Quiz de la Grande Guerre »
Si depuis un siècle, tout ou presque a été
écrit sur 14-18, les 100 questionsréponses du Petit Quizz de la Grande
Guerre abordent de manière simple et
ludiques les principales caractéristiques
du conflit
Editions Pierre de Taillac
Auteur : Grégoire Thonnat

Prix : 5€ net
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TIMBRES
Livret 1914-1918
Ce livret comprend 5
timbres autocollants à
validité Monde pour
un envoi jusqu’à 20g.

Prix : 15,50€ net

EPUISE

Livret 1939-1945
Ce livret comprend 5
timbres autocollants à
validité Monde pour
un envoi jusqu’à 20g.

Prix : 15,50 € net
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Coffret prestige
Il comprend les livret-collectors
1914-1918 et 1939-1945.

Prix : 30 € net

Les 9 Hauts-Lieux de Mémoire
Ce livret comprend 9 timbres
autocollants à validité France
pour un envoi jusqu’à 20g.

Prix : 19,50 € net
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COMMENT COMMANDER ?

Envoyer votre commande :
• Nom, Prénom
• Adresse de livraison
• Type de produit et quantité
Les frais de port seront calculés en fonction de la
quantité et du type de produit choisi (2€ minimum).

à bleuet-de-france@onacvg.fr
• Possibilité de devis / facture
• Règlement par chèque ou par virement.
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