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 Noël 2014

 La boutique du Pays de l'Ours vous propose une sélection de produits conçus et commercialisés par des sociétés
installées dans les Pyrénées. 

Certains de ces produits sont également fabriqués dans les Pyrénées. Dans tous les cas, la majorité des bénéfices
réalisés restent dans les Pyrénées.

En choisissant ces produits, vous nous aidez à poursuivre nos actions de protection de l'ours et vous favorisez
l'économie locale des Pyrénées.

Tous les produits présentés sur notre 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
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Au Pays de l'Ours
Prix TTC......................16.50 EUR

Béret 'Pyrénées' Adulte
Prix TTC......................23.00 EUR

Cadre "Ongulés de montagne" en plâtre
Prix TTC......................35.00 EUR

Collier "Isard"
Prix TTC......................15.00 EUR

Collier "Ours Chauvet"
Prix TTC......................15.00 EUR

Drap de bain biologique "Pyrenees"
Prix TTC......................35.00 EUR

Cliquer sur les images pour accéder directement à la fiche en ligne du produit (avec détails, photos et stock en temps réel).

Une question ? Contactez-nous par mail ou au 05 61 97 48 44
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Le retour des papillons
Prix TTC......................16.50 EUR

Magnet en corne "2 empreintes d'ours"
Prix TTC......................7.00 EUR

Magnet en corne "4 empreintes d'ours"
Prix TTC......................7.00 EUR

Magnet en corne "empreinte d'ours"
Prix TTC......................7.00 EUR

Magnet en corne "Pyrénées - Pays de l'Ours"
Prix TTC......................9.00 EUR

Magnet en merisier "Pyrénées - Pays de l'Ours"
Prix TTC......................9.00 EUR

Cliquer sur les images pour accéder directement à la fiche en ligne du produit (avec détails, photos et stock en temps réel).

Une question ? Contactez-nous par mail ou au 05 61 97 48 44
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Moulage empreinte Balou en plâtre
Prix TTC......................32.90 EUR

Moulage empreinte Franska en plâtre
Prix TTC......................32.90 EUR

Moulage empreinte Jeune ours en plâtre
Prix TTC......................20.80 EUR

Moulage empreinte Palouma en Bronze
Prix TTC......................520.00 EUR

Moulage empreinte Palouma en plâtre
Prix TTC......................32.90 EUR

Moulage empreinte Sarousse en plâtre
Prix TTC......................32.90 EUR

Cliquer sur les images pour accéder directement à la fiche en ligne du produit (avec détails, photos et stock en temps réel).

Une question ? Contactez-nous par mail ou au 05 61 97 48 44
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Moulage trace d'ourson en plâtre
Prix TTC......................4.00 EUR

Petite fugue au clair de lune
Prix TTC......................16.50 EUR

Porte-clef empreinte d'ourson en résine
Prix TTC......................4.00 EUR

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

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

Porte-clés en corne "Pyrénées - Pays de l'Ours"
Prix TTC......................9.00 EUR

Cliquer sur les images pour accéder directement à la fiche en ligne du produit (avec détails, photos et stock en temps réel).

Une question ? Contactez-nous par mail ou au 05 61 97 48 44
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Porte-clés en corne "Pyrénées"
Prix TTC......................8.00 EUR

Porte-clés en merisier "Pyrénées - Pays de l'Ours"
Prix TTC......................9.00 EUR

Porte-clés en merisier "Pyrénées"
Prix TTC......................8.00 EUR

Set de table "Pays de l'Ours" - le lot de 4
Prix TTC......................10.00 EUR

Sous-bock "Pays de l'Ours" - le lot de 8
Prix TTC......................8.00 EUR

Un paradis pour les abeilles
Prix TTC......................16.50 EUR
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Cliquer sur les images pour accéder directement à la fiche en ligne du produit (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 - Catalogue "Produits du Pays de l'Ours - Noël 2014"

6/6

http://boutique.paysdelours.com/product.php?id_product=465
http://boutique.paysdelours.com/product.php?id_product=461
http://boutique.paysdelours.com/product.php?id_product=464
http://boutique.paysdelours.com/product.php?id_product=450
http://boutique.paysdelours.com/product.php?id_product=451
http://boutique.paysdelours.com/product.php?id_product=266
http://www.tcpdf.org
mailto:boutique@paysdelours.com
http://www.boutique.paysdelours.com

	Produits du Pays de l'Ours

