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Catalogue Nouveautés
Noël 2014

 

La boutique Pays de l'Ours vous propose un catalogue présentant les derniers articles arrivés.

En choisissant nos produits, vous nous aidez à poursuivre nos actions de protection de l'ours dans les Pyrénées.

Tous les produits présentés sur cette boutique ont été soigneusement sélectionnés par notre équipe afin de vous
garantir un contenu de qualité. Nous sommes également vigilants quant à leur fabrication : nous privilégions la
fabrication française et les produits répondant à une charte environnementale et sociale.

 

Lors du feuilletage du catalogue, il vous suffit de cliquer sur les images pour accéder directement à la fiche produit
détaillée en ligne (avec détails, photos et stock en temps réel).

 

 

Une question ? Contactez-nous par mail ou au 05 61 97 48 44

La Boutique du Pays de l'Ours - Sélection "Nouveautés" - Noël 2014
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Nouveautés

Moulage de trace d'ourson en bronze
Prix TTC......................50.00 EUR

Graine d'explorateur : la Forêt
Prix TTC......................10.00 EUR

Trouve le ! : la Forêt
Prix TTC......................10.00 EUR

Un aquarelliste dans les Pyrénées, Philippe Lhez
Prix TTC......................26.00 EUR

Raconte moi les Pyrénées
Prix TTC......................15.00 EUR

Pyrenix, le jeu du patrimoine pyrénéen
Prix TTC......................10.00 EUR

Cliquer sur les images pour accéder directement au produit sur notre boutique en ligne, vous pourrez consulter la présentation détaillée du
produit et sa disponibilité en temps réel.

Une question ? Contactez-nous par mail ou au 05 61 97 48 44.
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Nouveautés

Coffret : L'atelier jardin des enfants
Prix TTC......................9.90 EUR

Porte-clés en corne "ours d'Ekain"
Prix TTC......................9.00 EUR

Toupi Le petit ourson de la ferme
Prix TTC......................11.50 EUR

Pitou Tome 3 - Le grand Tournoi
Prix TTC......................11.50 EUR

Pitou Tome 2 - les Chasseurs d'Isards - la Petite Fille
du Berger
Prix TTC......................11.50 EUR

Carte Cadeaux 50 €
Prix TTC......................50.00 EUR

Cliquer sur les images pour accéder directement au produit sur notre boutique en ligne, vous pourrez consulter la présentation détaillée du
produit et sa disponibilité en temps réel.

Une question ? Contactez-nous par mail ou au 05 61 97 48 44.
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Nouveautés

Carte Cadeaux 25 €
Prix TTC......................25.00 EUR

Carte cadeaux 15 €
Prix TTC......................15.00 EUR

Miam prout ! : La digestion expliquée aux enfants
Prix TTC......................4.90 EUR

Leçons d'observation
Prix TTC......................29.50 EUR

Agenda nature 2015
Prix TTC......................13.90 EUR

Mon premier livre photos : Les animaux de la forêt
Prix TTC......................8.50 EUR

Cliquer sur les images pour accéder directement au produit sur notre boutique en ligne, vous pourrez consulter la présentation détaillée du
produit et sa disponibilité en temps réel.

Une question ? Contactez-nous par mail ou au 05 61 97 48 44.
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Nouveautés

Mon premier livre photo : Les animaux de la montagne
Prix TTC......................8.50 EUR

Bêtes
Prix TTC......................29.90 EUR

Agenda 2015 Pyrénées
Prix TTC......................12.90 EUR

Calendrier 2015 Animaux des Pyrénées
Prix TTC......................9.90 EUR

Nichoir pour oiseaux „ Elli“
Prix TTC......................12.00 EUR

Nichoir pour oiseaux „Pico“
Prix TTC......................12.00 EUR

Cliquer sur les images pour accéder directement au produit sur notre boutique en ligne, vous pourrez consulter la présentation détaillée du
produit et sa disponibilité en temps réel.

Une question ? Contactez-nous par mail ou au 05 61 97 48 44.
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Nouveautés

Ludo «Animaux»
Prix TTC......................17.00 EUR

Kit "Ours en peluche"
Prix TTC......................14.90 EUR

Agenda 2015 des plantes qui soignent
Prix TTC......................14.90 EUR

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cliquer sur les images pour accéder directement au produit sur notre boutique en ligne, vous pourrez consulter la présentation détaillée du
produit et sa disponibilité en temps réel.

Une question ? Contactez-nous par mail ou au 05 61 97 48 44.
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