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LES BONNES AFFAIRES
Noël 2014

 

La boutique du Pays de l'Ours est référencée chez un grossiste par lequel passent les éditeurs souhaitant solder leurs
fins de stock.
Nous avons décidé de vous en faire profiter, tout en restant fidèles à notre exigeance de qualité : chaque article est
évalué, nous ne vous proposons que des produits testés (ou lus) et approuvés. Nous en précisons généralement les
raisons dans le paragraphe "L'avis de l'équipe Pays de l'Ours" de la description de chaque produit.

Voici donc un catalogue regroupant toutes les bonnes affaires, prix réduits et promotions actuellement en cours à la
boutique du Pays de l'Ours.
N'hésitez pas à le consulter régulièrement, nous l'actualisons très souvent.

Le montant des réductions n'y apparaît malheureusement pas, mais vous pouvez cliquer sur les images pour accéder
directement aux fiches-produits sur lequel tout est détaillé (prix initial, montant de la réduction ...)/

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

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 "Enfants" - Noël 2014
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Promotions

50 balades & randos vers les lacs des Pyrénées
Prix TTC......................4.90 EUR

50 balades et randonnées vers les refuges des
Pyrénées
Prix TTC......................4.90 EUR

Chacun chez soi
Prix TTC......................4.90 EUR

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

L'ours brun Biologie & histoire, des Pyrénées à l'Oural
Prix TTC......................25.00 EUR

L'ours des Pyrénées, les 4 vérités
Prix TTC......................14.70 EUR

Cliquez 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.

La Boutique du Pays de l'Ours - Catalogue "Promotions Noël 2014"
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Promotions

Le lot de 3 posters "ours" à prix exceptionnel
Prix TTC......................20.00 EUR

Les chants de Pyrène (voyage à travers les Pyrénées
légendaires)
Prix TTC......................9.90 EUR

Les itinéraires Haute-Garonne
Prix TTC......................9.95 EUR

Les pieds sur Terre
Prix TTC......................9.90 EUR

Ma cuisine du terroir
Prix TTC......................12.50 EUR

Ours de Noël
Prix TTC......................3.50 EUR

Cliquez 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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Promotions

Ours, lynx, loup : une protection contre-nature ?
Prix TTC......................7.50 EUR

Panthéon Pyrénéen
Prix TTC......................9.90 EUR

Petit atlas des animaux de montagne
Prix TTC......................2.50 EUR

Petit atlas des plantes des villes et des villages
Prix TTC......................2.50 EUR

Petit atlas des plantes toxiques
Prix TTC......................2.50 EUR

Petit poisson deviendra grand
Prix TTC......................4.90 EUR

Cliquez 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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Promotions

Polo en coton Bio motif poitrine
Prix TTC......................19.00 EUR

Polo en coton motif manche
Prix TTC......................13.00 EUR

Poster Boutxy et Caramelles
Prix TTC......................12.00 EUR

Poster Ours horizontal
Prix TTC......................12.00 EUR

Poster Ours vertical
Prix TTC......................12.00 EUR

Pyrénées à ciel ouvert
Prix TTC......................19.89 EUR

Cliquez 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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Promotions

Pyrénées Montagnes sauvages
Prix TTC......................19.00 EUR

Quand les poules avaient des dents
Prix TTC......................4.90 EUR

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

T-shirt en coton Bio Homme motif poitrine
Prix TTC......................11.50 EUR

T-shirt en coton Femme motif manche
Prix TTC......................8.00 EUR

T-shirt en coton Homme motif manche
Prix TTC......................8.00 EUR

Cliquez 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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Promotions

T-shirt en coton Homme motif poitrine
Prix TTC......................8.00 EUR

Visite en Forêts pyrénéennes
Prix TTC......................2.90 EUR
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Cliquez 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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