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Découvrez toutes les nouveautés !

www.maraboutdeficell.wordpress.com
www.facebook.com /AssociationMaraboutDeFicelle



Une musique qui calme !
Un clown qui fait le pitre !
Des histoires, des jeux et des films pour distraire !

Grâce à l’investissement de tous, l’association a pu verser, pour sa septième année d’existence :

30 000€ au Dr Bourdeaut et à son équipe de l ’Institut Curie. 

Conteurs, musiciens, magiciens ou encore sculpteur sur ballons 
interviennent régulièrement dans les services pédiatriques oncologiques.

Et les ballons de Marabout suivent les enfants au gré de leur pérégrination...

Nous fourmillons d’idées, n’hésitez pas à nous aider !

Le bureau de Marabout de Ficelle

Lionel, notre mascottePréparatifs avant une course

Ballons à l’hôpital24 heures de Roche-la-Molière

Marabout de Ficelle récolte des fonds pour soutenir la recherche sur 
la tumeur tératoïde rhabdoïde, cancer rare chez l ’enfant et pour alléger 
le quotidien des enfants hospitalisés. 

Nos actions sont multiples : 
- Organisation de spectacles,
- Vente d ’articles divers et de créations artisanales (stands, marchés de Noël, CE…),
- Participation à des courses aux couleurs de Marabout de Ficelle,
- Notre trail « Courir pour des Mômes » le 1er samedi de Juillet à Graix, 
- Notre action pour  l’environnement : recyclage de bouchons en plastique, 
Cd, DVD,  livres et téléphones portables.
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Le sac Marabout 
vert anis ou fuschia
Dimensions 
35 x 45 cm

Le sac Corde

La serviette
Marabout
Dimensions : 
30 x 47 cm

Le jeton de chariot
Choisissez votre couleur !

Le verre 
Marabout 
Gobelet 
réutilisable.

Les articles Marabout de ficelle

1,00 €

2,00 €

Modèle femme
• Vert anis ou fuschia
• Cintré col en V
• Taille S - M - L - XL

Modèle homme
• Vert anis
• Col rond
• Taille M - L - XL

Le tee-shirt qui respire !

@ Caractéristiques : 100 % polyester

10,00 €

4,50 €

3,50 €

la différence entre 
la couleur orange et 

la couleur rouge est très 
subtile… ne soyez pas 
surpris à réception !

6 €
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Gamme de produits 
 

PATES A TARTINER AU LAIT NOISETTES 
Nom Descriptif Allergène Design 

KLASIK 

Le « N… » fait maison, plus sain, et 
naturel (pas d’arômes artificiels pour 

donner le soi-disant « goût inimitable »). 
Plus fine, plus légère, moins sucrée et 

moins grasse, la Klasik est la parfaite pâte 
à tartiner au lait-noisettes pour remplacer 

la bien connue. Une alternative plus que 
crédible pour ceux qui cherchent le sans 
huile de palme et le bon goût de chocolat 

et de noisettes. 
 

Noisettes, 
lait 

 
 

KLASIK SANS SUCRE 

Pâte à tartiner lait noisettes adaptée aux 
diabétiques, édulcorant naturel : Maltitol 

(issu de céréales tels que le maïs). 
L’avantage de celui-ci, le goût sucré mais 
pas le goût de l’édulcorant puisqu’il est 

très transparent en termes de saveur. Un 
vrai délice pour les personnes privées de 

sucre puisqu’au goût, il n’y a quasiment 
aucune différence entre les deux versions. 

 

Noisettes, 
lait 

 

 

KICROUSTY 

Feuillantine croustillante – Pâte à tartiner 
au chocolat lait noisettes sublimé par le 

fond praliné des gâteaux chocolat :  
De la fine crêpe dentelle émiettée 

(Appelée également gavotte). 

Noisettes, 
lait, gluten 
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PATE A TARTINER BLANCHE 
 

Nom Descriptif Allergène Design 

BIANKA 
 

Pâte à tartiner « chocolat blanc » que 
nous fabriquons avec de la vanille de 

Madagascar ! Elle rappellera le « Galac » 
pour certains ou l’intérieur des « Kinder » 

pour d’autres. 
Aussi surprenant que cela puisse paraître 

c’est une des moins caloriques de la 
gamme ! 

 

Lait 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PATE A TARTINER AU SPECULOOS 
 

Nom Descriptif Allergène Design 

SPECULOOS CRUNCHY 

Pâte de spéculoos pure. Spéculoos broyés 
en pâte, avec morceaux de spéculoos 
pour le côté crunchy. Notre matière 

première (le biscuit de spéculoos) est 
fabriquée en Belgique, sans huile de 

palme ;-) 
La favorite des amateurs du petit biscuit 

belge ! 
 

Gluten, lait 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KIPETY 

Pétillante – expérience sensorielle. 
Le côté pétillant est apporté par des 
cristaux de sucre + beurre de cacao 

caramélisés, procédé permettant 
d’emprisonner du C02 (gaz qui fait les 

bulles dans l’eau gazeuse). 
Grâce à la salive, les cristaux fondent et le 

C02 pétille NATURELLEMENT ! Il faut 
donc bien laisser fondre en bouche. 

 

Noisettes, 
lait 

 

 

KARASEL 

Pâte à tartiner lait-noisettes aux éclats de 
caramel au beurre salé et fleur de sel de 

Guérande. 
Du chocolat + des noisettes + des 

morceaux de caramel et la fleur de sel de 
Guérande… Quel beau programme n’est-ce 

pas !!! 
 

Noisettes, 
lait 

 

 

 

PATE A TARTINER CACAHOUETE 
 

Nom Descriptif Allergène Design 

KIKAWET 

Pâte à tartiner choco-cacahuète. Un peu 
comme du beurre de cacahuètes au 

chocolat (moins écœurant), il fait penser à 
des M&M’s fondus en bouche ! 

Cacahuète, 
lait 

 
 

 
 

 

 

 
PATE A TARTINER CARAMEL BEURRE SALE 

 
Nom Descriptif Allergène Description 

CARAMEL au Beurre Salé 
et fleur de sel de Guérande 

CARAMEL au beurre salé et fleur de sel 
de Guérande, à tartiner – (recette façon 
traditionnelle bretonne… Attention parce 

qu’il est trop bon !) 
Idéal sur les crêpes, les glaces, à la place 

du sucre dans un yaourt et dans 
d’innombrables recettes de pâtisserie ! 

 

Lait 

 
 

PATE A TARTINER CHOCOLAT NOIR 
 

Nom Descriptif Allergène Description 

KEPOURTOUS 
Pâte à tartiner noir sans 

sucre 

Pâte à tartiner noir adaptée aux 
diabétiques, édulcorant naturel Maltitol 

(issu de céréales tels que le maïs) 
Goût intense de cacao mais sans trop 

d’amertume. Elle saura ravir les 
diabétiques, les allergiques, et les 

amateurs de chocolat noir ! 
 

AUCUN 

 

PIMENT D'ESPELETTE 
pâte à tartiner noir-
noisettes au piment 

d’Espelette AOP 
 

Idéale en toast apéritif : tranche de pain 
de campagne grillé + PAT pim esp + foie 

gras ou fromage de chèvre frais ou 
charcuterie en chiffonnade (magret fumé, 
jambon de Bayonne, viande des grisons…). 
Ou en cuisine avec du poulet (récupérer le 
jus de cuisson du poulet rajouter 1 cuillère 

à soupe de PAT piment espelette, 
mélanger ce qui transforme en sauce 

chocolat pimentée façon mollé Mexicain). 
 

Noisettes 

 

pates a tartiner

Semainier chocolat

KLASIK 
Noisettes - Lait

Le « N… » fait maison, plus sain, et 
naturel (pas d’arômes artificiels pour 
donner le soi-disant « goût inimitable »). 
Plus fine, plus légère, moins sucrée et 
moins grasse. Une alternative plus que 
crédible pour ceux qui cherchent le sans 
huile de palme et le bon goût de chocolat 
et de noisettes.

KICrouSty
Noisettes - Lait (Gluten)

Feuillantine croustillante Pâte à tartiner
au chocolat lait noisettes sublimé par le 
fond praliné des gâteaux chocolat : de 
la fine crêpe dentelle émiettée (appelée 
également gavotte).

BIANCA
Lait

Pâte à tartiner « chocolat blanc » à la vanille de 
Madagascar ! Elle rappellera le « Galac » pour 
certains, l’intérieur des « Kinder » pour d’autres. 
Aussi surprenant que cela puisse paraître c’est 
une des moins caloriques de la gamme !

KIpety
Noisettes - Lait

Pétillante expérience sensorielle, apportée 
par des cristaux de sucre et du beurre de 
cacao caramélisés, procédé permettant 
d’emprisonner du C02. Grâce à la salive, 
les cristaux fondent et le C02 pétille 
naturellement ! À laisser fondre en bouche !

CArAMeL Au Beurre SALé
et fleur de sel de Guérande

CARAMEL au beurre salé et fleur de sel de Guérande, 
à tartiner. Recette façon traditionnelle bretonne. 
Attention parce qu’il est trop bon ! 
Idéal sur les crêpes, les glaces, à la place du sucre 
dans un yaourt et dans d’innombrables recettes 
de pâtisserie !

20 €

KIKAWet
Choco-Cacahuète

Pâte à tartiner «chocolat / cacachuète». 
Sans blague, avec du vrai chocolat sans 
huile de palme mais aussi avec de vraies 
cacahuètes. Elle rappellera pour les vrais 
connaisseurs, le chocolat à la cacahuète !

Pot de 
280 gr

6,00 €
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gourmandises sucrees
Les Mignoteries de St Marcel-Les-Anonnay

gressins et olivades 

reF : BISC001

reF : BISC003

reF : BISC002

reF : BISC004

GâteAux NoISette CooKIeS 3 ChoCoLAt

GâteAux CItroN

Vous n’en trouverez aucun qui ressemblent à l’autre...
Etirés à la main, ils seront tous aussi bons.

CroutILLeS

GreSSINS oLIveS NoIreS
reF : BISC007

GreSSINS CuMIN & Chèvre
reF : BISC008

120 gr
4,30 €

120 gr
4,30 €

120 gr
4,30 €

120 gr
4,30 €

150 gr
4,30 €
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La savonnerie du pilat : fabrication artisanale 
de savons à froid, surgras et doux pour la peau

Savons du pilat

5,70 €
CoIFFeur : Carthame, bière & ricin
Avec l’huile de ricin et l’huile de carthame, toutes deux recommandées pour 
les cheveux, ce shampoing solide est un excellent soin capillaire, à base 
de bière, doté d’une mousse particulièrement crémeuse et généreuse. La 
bière protège et répare les cellules capillaires, apporte de la brillance et 
agit comme un lissant naturel. Enrichi à l’huile de carthame - Sans huiles 
essentielles.

ForeStIer : Argile verte, karité & résineux
Un savon dans lequel les arbres s’expriment à travers le 
parfum boisé des résineux... 
L’argile verte apporte ses propriétés calmantes et absorbantes, 
et la spiruline ajoute des teintes nuancées du vert sapin au 
vert tendre. Enrichi au beurre de karité

LAvANDIère : Carthame & lavande
Ce savon est composé d’huile de carthame, réputée pour lutter contre les 
effets du temps. A cela vient s’ajouter le parfum relaxant et équilibré de la 
lavande, ainsi que quelques fleurs de lavandin qui soulignent son caractère 
provençal. Enrichi à l’huile de carthame

pAySAN : Colza, tournesol &verveine citronnée
Un petit détour par la terre avec ce savon aux huiles 
des champs. Saurez-vous résister au merveilleux 
parfum acidulé de la verveine citronnée ?
Enrichi à à l’huile de colza

NouNou : Amande douce & karité
Un savon ultra doux, composé d’huile d’amande douce, réputée 
adoucissante et adaptée aux peaux les plus sensibles. 
Spécialement conçu pour toute la famille, il sera parfait pour la 
toilette des tout petits, des jeunes ou futures mamans, ou des peaux 
particulièrement délicates. Enrichi à l’huile d’amande douce - Sans huiles 
essentielles

MéCANo : Avocat, café & vétiver
L’allié des mains sales et abîmées, il sera idéal, par exemple, sur l’évier de la 
cuisine ou du garage. Le marc de café permet un gommage léger, et l’huile 
d’avocat est utilisée pour ses propriétés cicatrisantes et réparatrices. J’ai 
conçu pour ce savon un parfum fumé, terreux et épicé à base de vétiver, qui 
plaira autant à monsieur qu’à madame ! Enrichi à l’huile d’avocat

3,00 €

LeSSIve : mélange de 
copeaux de savons servant 

de base pour réaliser une 
lessive liquide.

 Recette fournie.

voyAGeur : Argile jaune, chanvre & ylang-ylang
Le “2 en 1” de ma gamme, le shampoing-douche, il
sait tout faire et vous suivra partout ! L’indispensable du randonneur ou du 
nomade, il est composé d’huile de ricin qui renforce les cheveux et apporte 
son effet moussant incomparable, et d’huile de chanvre, aussi bonne en soin 
capillaire qu’en soin de la peau. Sa teinte caramel provient de l’argile jaune, 
une argile douce, lissante et tonifiante. Il est doté d’un parfum chaud et 
exotique, aux notes de fleurs blanches... Enrichi à l’huile de chanvre»

BAuMe À Lèvre: Karité, amande douce & cire d’abeille
Un baume à lèvres protecteur et réparateur, à base de beurre de karité, de 
beurre de cacao, de cire d’abeille et d’huile d’amande douce.

4,00 €
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Le mug de voyage est isotherme, étanche et sans couvercle. 
Grâce au mug tWIZZ, votre boisson reste chaude 2h et froide 6h. 
Son système de fermeture innovant et français lui permet d’être étanche.

MUG TWIZZ 20 €

MuGtW01

MuGtW06

MuGtW02

MuGtW07

MuGtW03

MuGtW08

MuGtW04

MuGtW09

MuGtW05

Vaporisateur de parfum de sac

pArFuS01 pArFuS02 pArFuS03 pArFuS04

12,5 €
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exeMpLe

COUTEAU A BEURRE

grande pince a servir 24 cm

petite pince a servir 14 cm

PELLE A TARTE

COUVERCLE POUR MUG
8 €

20 €

9 €

6 €

BIeNCh01

CoutB01

ppINCe01

GpINCe01 GpINCe03

ppINCe02

GpINCe02

ppINCe03 ppINCe04

GpINCe04

CoutB02
peLLtA02

CoutB03

BIeNCh02 BIeNCh03 BIeNCh04 BIeNCh05 BIeNCh06

peLLtA01

12,5 €
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SONNETTE DE VELO 12,5 €

SoNveL01

portep03

portep01

portep04 GrAtt03

GrAtt02GrAtt01

portep02

SoNveL02 SoNveL03

support EPONGE raclette a vitre

12 €

porte telephone enrouleur de cable8 € 5 €

porteL01

porteL03 porteL04 porteL04

porteL02 eNrou01 eNrou02 eNrou03

eNrou05

12,5 €
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@ Caractéristiques : Sac à soufflet, matière polypropylène, 
avec 4 anses : 2 grandes pour le tenir sur l’épaule et 2 petites pour le prendre à la main.
@ Dimensions : L. 49,5 x H. 41 cm / Soufflet : 19 cm

@ Caractéristiques : Porté à la main 
ou sur l’épaule, ce sac glacière conservera 
vos aliments bien au frais et deviendra 
indispensable pour toutes vos courses ! 
@ Dimensions : 35 x H.33 cm / 
Soufflet : 20 cm

Un sac de courses personnalisé Marabout !

Vos aliments bien au frais !

Sacs MARABOUT

Sacs isotherme MARABOUT

SACISot01

SACISot02

SACISot03

SACISot04

7,00 €

8,00 €

SACMAr01

SACMAr03

SACMAr02

SACMAr04

LOGO MArabout 
au recto de 
chaque sac !

LOGO MArabout 
au recto de 
chaque sac !
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@ Caractéristiques : Véritable «fourre tout», ce sac au design très actuel sera un véritable 
succès tant pour sa praticité que pour son style ! 100 % coton écru au design et format très fashion.  
Livré avec badges détachables.
@ Dimensions : 38 cm (H) x 40 cm (H)

Ces sacs vous accompagnent partout avec leur poids plume !

3,00 €

4,00 €

Sacs coton Tote Bags

toteBAG01 toteBAG02 toteBAG03 toteBAG04

@ Caractéristiques : MATHOU dessine, un peu, beaucoup, passionnément 
sur les petits travers du quotidien... Aidez la planète ! Ce sac est composé à 
80% de plastiques recyclés et peut lui aussi être recyclé. avec soufflet coloré. 
Fermeture avec bouton pression. 
@ Dimensions : l.34,5 x H.27,5 cm / Soufflet 12 cm / Anse 28 cm

Une collection de sacs tendre et plein d’humour

Les Sacs MATHOU

SACMAt02 SACMAt03 SACMAt04 SACMAt05

SACMAt01
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Elégance et raffinement pour ces sacs !
@ Caractéristiques : sacs en polypropylène tissé, résistants et imperméables. Emballés individuellement sous film.
@ Dimensions : 25 cm (L) x 31 cm (h) x 9 cm (soufflet)

4,00 €

réf : SACt1558 réf : SACt1664réf : SACt1662réf : SACt1550

réf : SACt1701 réf : SACt1704

réf : SACt1708

réf : SACt1713

réf : SACt1721 réf : SACt1722

réf : SACt1711

réf : SACt1702

réf : SACt1705 réf : SACt1706

réf : SACt1703

réf : SACt1707

réf : SACt1712réf : SACt1710

sacs Trendy

réf : SACt1819 réf : SACt1817

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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réf : SACt1812 réf : SACt1820réf : SACt1816 réf : SACt1821

réf : SACt1822 réf : SACt1818réf : SACt1815 réf : SACt1824

réf : SACt1802 réf : SACt1804réf : SACt1823 réf : SACt1814

réf : SACt1811réf : SACt1808 réf : SACt1809

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

3,00 €

@ Caractéristiques : Vous les avez vues partout cette année, vous pourrez maintenant les porter à vos clés. Voici les 
NEWZ ! Avec leur déferlante de couleurs belles à croquer, c’est l’accessoire à ne pas manquer. @ Dimensions : L.6 cm

Porte-clés mini chaussure

Newz

pCBASK05pCBASK04 pCBASK06pCBASK01 pCBASK02 pCBASK03
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réf : LuBAG001 réf : LuBAG002

réf : LuBAG004réf : LuBAG003 réf : LuBAG005

De l ’humour sur vos sacs de courses !
@ Caractéristiques : sacs en polypropylène brillant, 
imperméables, avec fond de soutien rigide noir. Imprimés 
recto-verso. Anses en nylon souple. 
@ Dimensions : 
47 cm (L) x 40 cm (h) x 20 cm (soufflet)

5,00 €

réf : MAxC1802 réf : MAxC1803réf : MAxC1801 réf : MAxC1804

sacs MalinS

@ Caractéristiques : 1 anse pour le tenir sur l’épaule, 1 poignée pour le prendre à la main. Fermeture éclair. 
Matière polypropylène. @ Dimensions : 24 cm (L)  x 16 cm (l) x 15 cm (H) 

Ce sac isotherme garde au frais ses petits plats de gastronome !

Sacs isotherme Lunch-Bag 4,00 €
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@ Caractéristiques : Sac en polypropylène 140g/m², 
imperméable, ultra-résistant et écologique.
@ Dimensions : 25 cm (L) x 31 cm (h) x 9 cm (soufflet)

@ Caractéristiques : Elles sauront très vite s’adapter à toutes vos 
envies pour ranger tous vos petits accessoires. Trousse avec fermeture 
éclair colorée,composée à 25% de coton et à 75 % de polyester. 
@ Dimensions : 20 cm (L) x 12 cm (h)

Fini les sacs plastiques !

Maxi pochettes, maxi tendance et très pratiques !

3,50 €

3,50 €

Maxi-Pockets

Sacs cabas

MAxpoK05

MAxpoK10

MAxpoK06

MAxpoK11

MAxpoK02

MAxpoK08

MAxpoK12

MAxpoK09

MAxpoK04

MAxpoK13

SACF1708 SACCAB04 SACCAB05

SACCAB01

SACCAB06

SACCAB02
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@ Caractéristiques : Démarrer la 
journée ou prendre une pause café 
ou thé bien méritée se fera dans la 
bonne humeur avec ces mugs tous 
plus originaux les uns que les autres !
 Chacun trouvera son bonheur dans 
cette collection de mugs.
Mug en céramique. 
Contenance 315 ml.

6,00 €

MUGS

@ Caractéristiques : Inspiré des sacs 
d’athlétisme universitaire US, c’est LE 
sac de toutes les occasions ! Ni trop 
grand, ni trop petit, il est indispensable 
pour le sport ou les week-ends express 
entre amis. Avec une petite poche pour 
glisser ses clés, ultra léger et résistant.

@ Dimensions : H.35 x L.45 cm / Ø 23 cm

Sac en toile de coton, fermeture zip métal.
7,00 €

sacs polochon

SACpoL01 SACpoL02

SACpoL05

MuG01

MuG05

MuG13

MuG02

MuG06

MuG10

MuG14

MuG03

MuG07

MuG11

MuG04

MuG08

MuG12

MuG16

MuGt1807 MuGt1814

MuGt1803 MuGt1804
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@ Caractéristiques : Un bisou 
magique sur les bobos tragiques 
sans une larme ! Comment ? Mais 
c’est grâce aux jolis pansements 
bien sûr ! Fonctionne aussi sur les 
grandes personnes ! Boîte métal 
et ses 30 pansements (3 tailles 
différentes).

Ouille !

Boite a pansements

BopAN01
BopAN02

BopAN03BopAN04

BopAN05

3,00 €

@ Caractéristiques :  Une collection de mémo magnet éclatante à l’image de vos illustratrices préférées. Bloc-notes 
magnétique aimanté sur toute la surface arrière. 75 feuilles illustrées détachables reliées, fixées sur un support rigide pour 
un maximum de stabilité. Crayon à papier coloré inclus.
@ Dimensions : 22 cm (L) x 9 cm (H)

Texte à voir

memo magnets

réf : MMAG1801

3,50 €

réf : MMAG1802 réf : MMAG1803

réf : MMAG1804 réf : MMAG1805 réf : MMAG1806
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@ Caractéristiques : 
Idéal pour noter tout ce qui doit ne pas être oublié et effacer tout ce qui ne mérite pas d’être retenu… Cartes plastifiées 
aimantées vendues avec leur feutre noir effaçable qui s’aimante également sur le frigo. Emballés individuellement sous 
film.
@ Dimensions : 21 cm (L) x 29,7 cm (H)

Fini les oublis !

maxi Pense-betes tm

réf : MpB3réf : MpB1 réf : MpB2

3,00 €

ATTENTION ! 
QUANTITÉ LIMITÉE !

réf : ppBe1801 réf : ppBe1802

Organiser les semaines...

Memo-Week

@ Caractéristiques : Semainier de 40 pages illustrées sur support magnétique aimanté sur toute la surface arrière. 
@ Dimensions :  29 cm x 20,5 cm

MWee1801 MWee1802

5,50 €
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2,00 €

@ Caractéristiques : Chaque ruban possède son petit supplément d’âme : un renard pour l’automne, un flocon pour 
l’hiver, une glace pour l’été et une hirondelle qui fait le printemps ! Le tout à nouer avec un joli ruban liberty.
@ Dimensions : Ruban : 50 cm / Médaille : Ø 1,5 cm / Breloque : 1 cm

Bracelet ruban à nouer, avec médaille et breloque en métal.

rubans saisons

ruBSAI01 ruBSAI03 ruBSAI04ruBSAI02

3,00 €

ATTRAPE REVES

@ Caractéristiques : Adoptez le look bohème ! Les attrape rêves se déclinent en mode vintage et coloré en bijoux de sac 
ou à vos clés ! L’attrape-rêves, l’accessoire ethnique et chic de la saison ! Matières : perles, coton, métal, bois et plume. 
Mousqueton métal pour les 
accrocher facilement.
@ Dimensions : H.11 cm

Atr01 Atr02 Atr04Atr03 Atr05

Malin pour ne plus confondre vos clés !

Memo-cles Duo 3,00 €

@ Caractéristiques : Pratiques pour identifier vos clés. Capuchon universel en PVC souple. 
Tiges métal à visser pour une sécurité maximale. @ Dimensions :  3,5 cm x 3,5 cm

MeMDu03MeMDu02 MeMDu04MeMDu01
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@ Caractéristiques : Ce pocket note aux illustrations uniques se glissera facilement dans tous les cartables, sacs 
d’école ou sacs à main. Le cadeau idéal pour offrir ou se faire plaisir ! Bloc note de 80 feuillets adhésifs, détachables et 
repositionnables, illustrés et en couleur.
@ Dimensions : 7,6 cm x 9,8 cm x 10 cm

Pocket Note

réf : pNot1802

2,50 €

réf : pNot1804 réf : pNot1805 réf : pNot1809

réf : pNot1814réf : pNot1810 réf : pNot1811

@ Caractéristiques : Un notebook de 80 feuillets reliés et illustrés pour tout noter ou semer des messages ensoleillés.
@ Dimensions : 9 cm x 13 cm

Notebook

réf : Note1802

4,00 €

réf : Note1803 réf : Note1805 réf : Note1806
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Charlotte et Stéphane Costechareyre, apiculteurs professionnels sur les hauteurs de la commune de 
Bourg-Argental dans le parc régional du pilat vous propose:

Miel du pilat

MIeL D’ACACIA: Miel tout doux très apprécié par les enfants. 
Miel produit en Ardèche. Le premier miel pour les bébé (à partir de 1 ans). 
Miel le plus recommandable aux diabétique et calmant pour les maux de 
ventre.

MIeL De LAvANDe: Miel doux et fleurie, très parfumé.
Miel produit dans la Drôme provençale. Miel cicatrisant en 
utilisation externe et calmant pour les migraines en utilisation 
interne. Également diurétique et vermifuge.

MIeL De ChâtAIGNer: Miel très aromatique, un peu amère.
Miel produit en nord Ardèche. Recommandé dans tout les cas d’une 
mauvaise circulation du sang et pour les personnes anémiées et fatiguées.

MIeL De SApIN: un miel doux et parfumé.
Miel produit au dessus de 1000 m d’altitude dans le parc régional du Pilat. 
Idéal pour l’hiver, c’est un excellent antiseptique pulmonaire et de l’ensemble 
des voies respiratoire.

MIeL De MoNtAGNe: Miel très aromatique, au goût prononcé.
Les ruches se situes au dessus de 600m d’altitude dans le parc régional 
du Pilat, les abeilles butines des fleurs de cerisier sauvage, de framboisier 
sauvage, de pissenlit ...

pANIer CADeAu 3 potS: Un panier découverte composé de 3 pots de 
miel différents de 250g. (A composer selon votre choix)

500g
9,00 €

panier
16,00 €

250g
5,50 €

@ Caractéristiques : Le sablier indique le temps conseillé (2 minutes minimum) pour un brossage de dents ! 
À fixer au mur ou sur le miroir grâce aux ventouses. 
@ Dimensions : Hauteur sablier : 6 cm / Support : H. 5 cm x L. 4 cm

Motivez les enfants à se brosser les dents avec les Zanimos rigolos ! 
3,00 €

zanimos

ZANIMo02 ZANIMo03 ZANIMo04ZANIMo01
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On colle, décolle et recolle !

@ Caractéristiques : En papier autocollant, gommettes parfaites pour travailler l’éveil et la créativité.
@ Dimensions d’une planche :  17 cm (L) x 23 cm (H)

réf : GoMC08

réf : GoMC03réf : GoMC02réf : GoMC01 réf : GoMC04

réf : GoMC06

réf : GoMC05

gommettes classiquestm
2,50 €

5 planches /pochette

réf : GoMou10réf : GoMou07 réf : GoMou08 réf : GoMou09

réf : GoMou05

réf : GoMou06

réf : GoMou03réf : GoMou02réf : GoMou01 réf : GoMou04

gommettes moussestm 3,00 €
1 planche /pochette

réf : GoMC12réf : GoMC11
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lot de pochettes

@ Caractéristiques : Des couleurs acidulées qui distillent la bonne humeur ! Ce trio de pochettes peut se transformer 
en trousse d’école, de toilette, en fourre-tout élégant, ou en pochette de maquillage... Pour avoir toujours une pochette à 
dégainer ! Fermeture zip + ruban. 1 pack contient 3 pochettes.
@ Dimensions
Taille S : 20 x 10 cm
Taille M : 20 x 15 cm 
Taille L : 27 x 20 cm

4,00 €

poCh01

poCh03

poCh02

poCh04 poCh05

@ Caractéristiques : Boule à sucre / pot à sucre / fer, métal
@ Dimensions : 13 x 14 cm

29,00 €

Boule a Sucre

Dahlia Mouth Mirror Blue owlCoquelicots

ScaleJardin fleuri
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réf : BAe5 réf : BAe6

réf : BAe3 réf : BAe4

réf : BAe1 réf : BAe2

Histoires de Christian Bourbon illustrées par Sofy Court - Bleu Azur Editions 

Livres enfants 9 €
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réf : roMMIr01

Par Chrystel Duchamp, illustré par Eric Barge

Envie de faire un cadeau original ?
Demandez une dédicace personnalisée des auteurs sur votre livre !

Romans ados- adultes

20 €

15 €

Lana, androïde rebelle et tourmentée, vit sa dernière journée sur 
terre avant son grand débranchement. Mais sa soif de liberté va 
la conduire à fuir. Au cours d’un road-trip dans l’Ouest américain, 
Lana va rencontrer des individus de la pire espèce, tous liés par 
un étrange secret. Elle va comprendre que, entre l’androïde et 
l’Homme, le plus humain n’est pas celui que l’on croit.

Ouvrez la boîte aux objets perdus et découvrez dix nouvelles 
aux accents de thriller et de fantastique. Entrez dans un monde 
sans pitié, où se côtoient des âmes basses et torturées, mais qui 
semblent pourtant si familières. Noires, cruelles et inquiétantes, 
ces tranches de vie ne vous laisseront pas de marbre car sachez 
qu’ici, il n’y a pas que les objets qui sont perdus.

Genre : Thriller d’anticipation
• Broché : 284 pages
• Dimensions (en mm) : 160 x 237 x 17
• ISBN : 978-2-9545788-3-5

réf : roMMIr02

20 €

Un journaliste est sollicité par le professeur Lewis Theobald Jr. 
pour tenir le journal de bord d’une expédition vers l’océan 
Pacifique. Le professeur souhaite se rendre au cœur de la 
zone d’émergence d’un son puissant enregistré en 1997, afin 
d’apporter une preuve à son hypothèse. Selon lui, ce son serait 
le cri d’un monstre marin tapi dans les abysses de l’océan.

Genre : Fantastique / Aventure
• Broché : 120 pages
• Dimensions (en mm) : 210 x 297 x 10
• ISBN : 978-2-9545788-2-8

réf : roMMIr03

Genre : Thriller / Fantastique
• Broché : 176 pages
• Dimensions (en mm) : 210 x 150 x 11
• ISBN : 978-2-9545788-0-4

w w w . l e m i r o i r a u x n o u v e l l e s . f r
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tous ces objets sont fabriqués à base de pneus recyclés et permettent de faire vivre une famille au Maroc. Ces 
décorations design et actuelles raviront tout le monde avec des utilisations multiples et une originalité hors pair !

Ces produits sont fabriqués de manière artisanale, chacun est unique ! Il peut y avoir quelques différences de taille 
ou d’apparence que celles indiquées ici.

NOUVEAUX ARTICLES

petItS MIroIrS: Diamètre 20 / 25 cm
petite dentelure: ref: MIMI1
Grande dentelure: ref: MIMI2

MIroIrS MoyeN: Diamètre 35 / 40 cm
petite dentelure: ref: MIMoI1
Grande dentelure: ref: MIMoI2
Dentelure ajourée: ref: MIMoI3

pot et SoN CouverCLe:  Diamètre ~ 20 cm
   hauteur ~ 28 / 30 cm
   ref: Coupo

pot:  Diamètre ~ 22 cm
 hauteur ~ 35 cm
 ref: pArApo

pot:  Diamètre ~ 30 cm
 hauteur ~ 30 cm
 ref: CApo

pot:  Diamètre ~ 40 / 45cm
 hauteur ~ 28 / 29 cm
 ref: BoIpo

12,00 €

16,00 €

15,00 €

16,00 €

14,00 €

19,00 €
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Fini les étagères encombrées ! Nous récupérons LIVRES, CD, DVD, BLU-RAY, JEUX-VIDÉOS et les 
vendons sur différents sites de rachat. L’intégralité des ventes est reversée à MARABOUT DE FICELLE.

RECYCLAGE

merci pour vos dons !

Marabout de Ficelle n’en finit plus de recycler !
téléphones portables, collecte des livres, CD, DvD, Blu-ray, jeux-
vidéos ! Les bouchons en plastique eux aussi n’ont qu’à bien se tenir, 
car après un tour de passe-passe, les voici transformés en piscine ! 
vous l’avez compris, il ne vous reste plus qu’une chose à faire : 
recycler pour Marabout : écologique et d’intérêt publique !

CD - DVD - Blu ray - Jeux - livres

Nous prenons TOUS les bouchons en plastique ! Peu importe la taille.
@ Conditions : que du plastique ! Pas de bouchon en liège, ni en fer, ni de piles.

Bouchons plastique

Nous récupérons vos anciens mobiles et les revendons à Fonebank pour récolter des fonds.
@ Conditions : vous n’utilisez plus votre vieux portable, qu’il soit cassé, juste défectueux, voire même 
fonctionnel, pensez à MARABOUT DE FICELLE : nous en ferons bon usage ! Nous reprenons aussi les 
chargeurs, les kit piéton ou simplement le téléphone avec ou sans batterie.

ANCIENS MOBILES

pour les CD, DvD, Jeux, sont repris :
• Albums CD, DVD, Blu-Ray
• Cartouches de jeux Nintendo DS/3DS
• Jeux de console d'origine
• Micro rayures et rayures légères
• Livrets d'origine (avant & arrière pour les CD) 
• Pochettes et livrets en état acceptable
• Condition de lecture parfaite
• Boîtiers plastique cassés et fendus
• Étiquettes personnalisées collées sur le boîtier
• Annotations à l'intérieur des livrets

pour les CD, DvD, Jeux
Ne sont pas repris :
• CD single 2 titres 
• Jeux PC, VHS, Vinyles
• CD DVD et Jeux-vidéo cassés ou fortement rayés
• Pochettes et livrets incomplets ou détériorés 
• Copies illégales
• CD & DVD de type promotionnel    
• Déstockage professionnel
• Accessoires de consoles (volants, manettes...)
• DVD interdits aux mineurs

pour les LIvreS, ne sont pas repris :
• Les livres dont les pages sont fortement jaunies
• Les livres portant la mention "Spécimen"
• Les livres sans jaquette (pour autant que l'article 
   en ait été pourvu à l'origine)
• Les livres ayant été en contact avec de l'eau 
   ou d'autres liquides
• Les livres auxquels il manque une ou plusieurs pages
• Les livres présentant de fortes traces d'utilisation
• Sans code barre

Pour déposer vos dons dans nos points de collecte, merci de vous rendre sur 
www.maraboutdeficell.wordpress.com

ou envoyez un mail à maraboutdeficelle.asso@gmail.com

CoNDItIoNS GéNérALeS De reprISe



Association Marabout de Ficelle  

Le Bourg  -  42220 Graix

Email : maraboutdeficelle.asso@gmail.com

www.maraboutdeficell.wordpress.com

Suivez-nous sur Facebook : 

www.facebook.com/AssociationMaraboutDeFicelle


