
- GUIDE CADEAUX -





Ces années 2020 et 2021 n'ont pas été facile...
La COVID ainsi que l'augmentation sans précédent 
des matières premières auront été un vrai challenge.

Toutefois, vous nous avez soutenu que ce soit par vos commandes 
ou simplement par vos messages d'encouragement.

Pour tout cela, nous vous disons du fond du coeur, MERCI !
 

Profitez à présent des fêtes pour vous réunir et passer du temps 
avec ceux que vous aimez, sans modération !

Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.
 

Aurore et Gregory

Le sapin vous indique les articles à petits budgets, 
c'est à dire à moins de 40 €  frais de ports compris.

Les articles avec l'icône cadeau arriveront chez vous déjà emballés.
Il n'y aura plus qu'à les glisser sous le sapin !.

Tous les articles de ce catalogue se trouvent
dans l'onglet "Noël" de notre site.

 



Une magnifique boule de Noël
pour la naissance de bébé.

Beaucoup d'autres versions 
disponibles !

Gravure 
personnalisée

Vendu sur socle

Une jolie décoration avec
le prénom de bébé et ses 

informations de naissance.
Prénom en doré 

ou argenté.
 
 
 

Totem
avec prénom

Boule de Noël
en verre

- Gâtez un bébé -- Gâtez un bébé -



La première boule
de Noël de bébé.

Beaucoup d'autres versions 
disponibles !

Gravure 
personnalisée

Gravure personnalisée
sur le couvercle

 Pour ranger tous les souvenirs
de bébé.

Existe en 12 compartiments
ou un seul.

 
 
 
 

Coffret de
naissance

Boule de Noël
en verre

- Gâtez un bébé -- Gâtez un bébé -



60 à 120 cm de long

Prénom 
en bois

 Personnalisez la chambre 
de l'enfant avec son prénom
dans une écriture stylisée.

10 à 180 cm
Recto - verso

Toise 
évolutive

Une toise qui suit votre 
enfant tout au long de sa vie.

Disponible aussi en toise
classique 60 à 170 cm.

- Gâtez un enfant -- Gâtez un enfant -



3 tailles disponibles
 

Un grand classique qui aura
un succès fou à Noël !

Prénom de l'enfant inclus.

3 tailles &
6 couleurs disponibles

 Accordez le coffre aux 
couleurs de la chambre pour 

une pièce remarquable...

Coffre à jouets
peint

Coffre à 
jouets

- Gâtez un enfant -- Gâtez un enfant -



Personnalisez cette boule de 
Noël avec le nom de la famille.

Beaucoup d'autres versions 
disponibles !

2 à 6 boules
par support

Une boule pour chaque
membre de la famille 
livré sur un support 

en plexiglas.

Gravure 
personnalisée

Boules de Noël
avec support

Boule de Noël
en verre

- Gâtez une famille -- Gâtez une famille -  



Inscrivez jusqu'à 8 prénoms
dans cette "boule à neige" en 2D.

Le nom de la famille est gravé
sur l'étiquette doré.

 

Gravure 
personnalisée

Existe aussi avec les 
prénoms de la famille

 
Personnalisez l'étoile 

avec le nom de la famille.
Disponible en doré 

ou argenté.
 
 

Haut 
de sapin

Déco boule
à neige

- Gâtez une famille -- Gâtez une famille -  



La plus jolie des demandes
au pied du sapin !

Beaucoup d'autres versions 
disponibles !

Gravure 
personnalisée

Vendus par deux

Personnalisez votre texte.
Existe également en 

version mamie & papy.

Totems 
avec texte

Boule de Noël
en verre

- Gâtez parrain marraine -- Gâtez parrain marraine -



Un ornement avec les prénoms 
des amoureux et leur date 

de rencontre.
Beaucoup d'autres versions 

disponibles !

Gravure 
personnalisée

À personnaliser

Avec prénoms 
ou nom de famille 

et la date de rencontre 
ou de mariage.

 
 

Totem
couple

Boule de Noël
en verre

- Gâtez un couple -- Gâtez un couple -



WWW.ATELIER58E.COM
atelier58e@gmail.com

Rejoignez-nous !
 

Tous les articles de ce catalogue se trouvent 
dans l'onglet "Noël" de notre site.


