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Toutes les créations textiles sont fait main et réalisées dans mon
atelier à Niederhaslach, dans la Vallée de la Bruche en Alsace.
Les box cadeaux seront soigneusement emballées avec du papier de
soie et placées dans une boite de présentation en carton kraft, en
carton partiellement recyclé et recyclable. Pour les envois postaux, un
emballage complémentaire est prévu.
Je vous laisse découvrir les créations que j'ai conçues et cousues pour
vous, afin de vous permettre de vivre un Noël différent !
Virginie Burdin - Miss Thérèse

Cuisine

Essuie-tout
lavable
Coton et éponge de bambou au
charbon, anti-bactérien - 20 x20 cm
l'essuie-tout lavable - 5€
le lot de 5 - 23€
Réf. seul ETL-UNI-01 / lot : ETL-LOT-01
Tons bleu / rouge / beige / jaune / vert

Sacs congélation
réutilisables
En film alimentaire agréé
contact alimentaire, et
extérieur coton enduit :
Mini 16,5x15,5 cm - 9,50€
S 18x16 cm - 10,50€
M 19x17 cm - 11€
L 23x25 cm - 11,50€
XL 27 x 27 cm- 12€
(tailles des sachets fermés)

Réf.: SCR-MIN-RA
Réf.: SCR-SM-FL
Réf.: SCR-ME-RY
Réf.: SCR-LA-JA
Réf.: SCR-XL-Fe

Sachets de thé
réutilisables

En mousseline et ficelle agréées
contact alimentaire - 8x10,5 cm
le sachet de thé - 3,90€ Réf.: STU-NOEL-21
le lot de 3 sachets - 11€ Réf.: STL-NOEL-21
Tons bleu - rouge - beige - vert - jaune

Charlottes
couvre-plat

Taille mini -6€
Taille XS - 6,90€
Taille S - 8,50€
Taille M - 10€
Taille L - 11,50€
Taille XL - 13€

Réf.: CHA-MI-JA
Réf.: CHA-XS-BL
Réf.: CHA-S-BE
Réf.: CHA-M-VE
Réf.: CHA-L-NO
Réf.: CHA-XL-RO

Pailles inox
Paille inox droite - 1,50€ Réf.PID-01
Paille inox coudée - 1,50€ Réf.: PIC-01
Goupillon pour paille - 1€ Réf.: GPP-TU-01

Eponge compostable
Une face éponge de bambou anti-bactérien,
verso toile de jute biologique - 13x9 cm
Eponge compostable - 6 €
Réf.: ECJ-BAM-01- accroche bleue - rouge beige - jaune - vert

Salle de
bains

Panier salle de bains
TIssu extérieur lin, intérieur coton
enduit, réversible - 12x15 cm
le panier salle de bains - 16€
Réf.: PSE-NOEL-21 - Personnalisable

Gants soin & beauté
S'enfile sur les doigts, une
face éponge de bambou, une
face microfibre - 8,5x10 cm
le gant soin & beauté - 5€
Réf.: GSB-NOEL-21

Gant douche 3 en 1
En coton bio, une face micro éponge,
une face maille exfoliante &
économiseur de savon - 10x17 cm
le gant douche 3 en 1 - 9€
Réf.: GD3-NOEL-21

Oriculi

Brosse à dent bambou

Oriculi en inox, pour
remplacer les coton-tiges
L'oriculi - 3,50€
Réf.: ORI-MU-01

(voir photo page précédente)
Brosse à dent compostable - 4€
Réf.: PDB-MS-01

Pochette à savon

Coton enduit lessivable à l'intérieur coton ou lin extérieur - 11x11 cm
la pochette à savon - 10€
Réf.: PAS-NOEL-21

Savon l'Esperluète n°15
Savon bio artisanal local :
formulation neutre (convient aux
femmes enceintes et aux plus jeunes)
le savon 100 g - 7€
Réf.: SE15-NOEL-21

Savon l'Esperluète Oop Only one planet
Savon bio artisanal local - format essentiel
formulation neutre (convient aux femmes
enceintes et aux plus jeunes)
le savon 100 g - 5€
Réf.: SEO-NOEL-21

Enfants

Grandes lingettes bébé &
Maxi lingettes pour le change
Lingettes une face coton - une face éponge de
bambou au charbon, doux et anti-bactérien,
neutralise les odeurs.
grande lingette 11x17 cm - 4€
maxi lingette 17x17 cm - 5€
Réf.: GLE-NOEL-21 / MLE-NOEL-21

Panier réversible
Pour ranger les lingettes, les
affaires de toilette...
le panier réversible - 16€
Réf.: PEM-NOEL-21 personnalisable

Cahier de coloriage
Carnet de coloriages lavables, 3 feuilles
recto-verso incluses, avec trousse
amovible (utiliser avec des feutres
lavables) - 18x24,5 cm fermé
carnet de coloriage - 42€ Réf.: CCL-BA-01
la feuille 29x22 cm- 7€ Réf.: FCL-BA-01
lot de 12 feutres lavables - 5€ Réf.: FEU-MA-01

Serviettes de table
Coton doublé en tissu éponge
Oeko-Tex - 33 x33 cm
La serviette de table enfant - 9€
Réf.: STE-NOEL-21 personnalisable

Objets
nomades

Sac de voyage Joseph
Sac de voyage au format cabine avion :
dimensions : L. 50 x l. 27 x H. 29 cm
Entièrement personnalisable contacter Miss Thérèse
Le sac de voyage Joseph - 260€
Réf.: SVJ-NOEL-21

Maxi sac cabas
Doublé, poche intérieure H.40 x L.50 x l. 11 cm
le maxi sac cabas - 69€
MSC-NOEL-21

Pochette Agathe

Pour le maquillage, les papiers...
Entièrement doublée, 14x20 cm
la pochette Agathe - 20€
Réf.: POA-NOEL-21
contacter Miss Thérèse pour les coloris

Masque de sommeil
Pour dormir chez soi ou en déplacement,
la méditation... En coton ou coton - lin
selon les modèles - 18,5x8 cm
le masque de sommeil - 11€
Réf.: MDS-NOEL-21 Personnalisable

Range câbles

Pour attacher les écouteurs
et les câbles (PC, téléphone...)
Diamètre 7 cm ouvert
le range-câbles - 3€
Réf.: RGC-NOEL-21

Tour du cou - snood
Tours du cou simples ou doubles, modèles
légers, ou chauds pour l'hiver
Plusieurs matières selon les modèles, coton,
viscose, polaire, double gaze, minky. Les
imprimés sont upcyclés
Snood simple enfant -20€
Snood simple adulte - 25€
Snood double ado & adulte léger - 33€
Snood double ado & &adulte hiver - 39€

Cadeaux

Les coffrets cadeau
Bien-être essentielle
un panier salle de bains
deux gants soin & beauté
un gant douche 3 en 1
un savon l'Esperluète Oop
Personnalisation du panier offerte
la Box cadeau bien-être essentielle - 38€
Réf.: BBE-NOEL-21

Bien-être découverte

un panier salle de bains
trois gants soin & beauté
un gant douche 3 en 1
un savon l'Esperluète n°15
une brosse à dent bambou
un oriculi
Personnalisation du panier offerte
la Box cadeau bien-être découverte - 52€
Réf.: BBD-NOEL-21

Bien-être premium
un panier salle de bains
cinq gants soin & beauté
un gant douche 3 en 1
un savon l'Esperluète n°15
une brosse à dent bambou
un oriculi
un masque de sommeil OU une
pochette à savon
Personnalisation du panier offerte
la Box cadeau bien-être Premium - 70€
Réf.: BBP-NOEL-21

Cuisine essentielle

trois essuie-tout lavables
une charlotte couvre-plat taille M
une éponge compostable
un sachet de thé réutilisable
deux pailles inox
un goupillon pour pailles
la box cadeau cuisine essentielle - 38€
Réf.: BCE-NOEL-21

Cuisine découverte
deux essuie-tout lavables
une charlotte couvre-plat taille M
une éponge compostable
deux sachets de thé réutilisables
un sac congélation réutilisable taille L
trois pailles inox
un goupillon pour pailles
la box cadeau cuisine découverte - 52€
Réf.: BCD-NOEL-21

Cuisine premium
cinq essuie-tout lavables
une charlotte couvre-plat taille M
une charlotte couvre-plat taille L
deux sachets de thé réutilisables
un sac congélation réutilisable taille M
deux pailles inox
un goupillon pour pailles
une éponge compostable OU une
charlotte couvre-plat taille mini
la box cadeau cuisine Premium - 52€
Réf.: BCP-NOEL-21

Trousse cadeau de Noël
Parfaite pour y glisser une carte cadeau ou un chèque
En coton canvas français, doublée et rembourrée avec
de la mousse, breloque décorative - 15x12 cm
la trousse cadeau de Noël - 18€
Réf.: TCN-TH-01

Pochon cadeau de Noël
En coton Oeko-Tex, avec coulisse double
Disponible en 4 finitions - 5,5 x 20 cm
le pochon de Noël taille S - 9€
Réf.:PCN-NOEL-21

Sac cadeau de Noël
Un grand sac à cadeaux à glisser sous le sapin
Sac XL (45 x 55 cm) - 20€ Réf.: SCN-XL-01
Sac L (34 x 45 cm) - 18€ Réf.: SCN-LA-01
Sac M (27 x 35 cm) - 16€ Réf.: SCN-ME-01
Coloris beige - rouge - vert - gris - personnalisable

Personnalisation
Optez pour une création unique avec le
flocage ! Une expression, un prénom...
Expression de quelques mots - 5€
Prénom ou Papa, Mamie... - 4€
2e prénom identique - 3€

Ce catalogue de Noël a pour vocation de présenter la gamme de
produits proposés par Miss Thérèse en attendant la mise en ligne
du site Internet www.misstherese.fr à la mi novembre.
On trouvera sur le site un descriptif complet des produits et
toutes les variations de couleurs et de motifs disponibles.
Les commandes (sauf demande contraire) seront réalisées à parti
de la mi-novembre, et les délais de livraison seront de maximum
deux semaines ensuite.
Frais de port gratuits à partir de 89€ (Mondial Relay)
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