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Depuis 15 ans, notre association est présente au marché 
solidaire de Noël à Besançon. Son annulation cette année 
nous conduit à vous proposer un catalogue des principaux 
articles issus des ateliers de Tananarive (Madagascar).  
 

Les broderies de haute qualité sont entièrement réalisées à 
la main. Les bijoux sont en corne de zébu colorée. 
 

L’association ne prend aucun bénéfice sur ces ventes. En 
effet, le produit des ventes sert à payer les artisans et les 
matières ainsi qu’à réinsérer en milieu rural vingt familles 
des rues chaque année.  
 

N’hésitez pas à passer vos commandes ! 

 

Association "Aide aux Sans-Abri de Madagascar" 
12 Rue de la Pernotte - 25000 BESANCON  

Téléphone 03 81 80 01 01 
E-mail : asam.fc@laposte.net 

 
Banque CAFC Besançon 

IBAN : FR76 1250 6200 4256 5055 6105 339 – BIC : AGRIFRPP825 
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Calendrier de l'Avent  
à suspendre  

45.00 € 

 

Carte double brodée 
3.00 €/pièce 

 
motifs au choix : 

arbre, fleur, personnage, 
maison, crèche, fleur de Noël 
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Articles pour enfants 

Doudou  
35 x 35 

divers motifs 
5.00 € 

Sortie de bain  
tissu nid d’abeille 

divers coloris  
28.00 € 

.00€ 

Bavoir à élastique 
divers coloris 

8.00 € 

Bavoir scratch  
nid d’abeille  
divers coloris 

8.00 € 
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Articles maison 

Sac à pain coulisse  
motifs variés 

(env. 68 x 25) 

22.00 € 

Sac à vrac 
(env. 29 x 24) motifs : 
travaux des champs 

7.00 € 

Paire de maniques 
(env. 17 x 17) 

11.00 € 
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Porte serviette 
nid d’abeille - 8.00 € 

lin : 7.00 € 

Essuie-mains nid 
d’abeille carré 

6.00 € 

Essuie-mains 
bride 

12.00 € 

Sac à chaussures 
homme ou femme 

(env. 38 x 28) 
7.00 € 

Sac à coulisse écru 
moyen 35 x 50 – 20.00 € 
petit 30 x 30 – 12.00 € 
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Tote bag   
(env. 30 x 40) 

non doublé 
8.00 € 

Sac pliant 
motifs variés 

(env. 38 x 38) 

6.00 € 

Tote bag  
(env. 33 x 40) 

doublé 
15.00 € 

 

Sachet brodé vide 
motifs variés 

(env. 8 x 14) 

3.00 € 
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Tablier adulte – divers motifs 
20.00 € 

Tablier enfant 
4 ans - vichy 

14.00 € 
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Sur votre table 

Serviette de table écru  
40 x 40 - motifs divers 

6.00 € 

Personnage Oiseaux différents 

Maisons différentes 

Serviette blanche  
34 x 34 avec jour  
motif papillon  

7.00 €  

4 serviettes de table 
24.00 € 

Serviette invité  
env. 30 x 40 

coloris variés 
6.00 € 
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Torchon nid d’abeille 
liseré rouge ou orange 

(env. 56 x 56) 

10.00 € 

Torchon bride soga 
personnages ou fruits et légumes 

(env. 50 x 60) 

      8.00 € 

Torchon bride damassé 
personnages ou fruits et légumes 

(env. 50 x 60) 

12.00 € 

Torchon bride  
nid d’abeille 

8 coloris 
motifs : personnages ou 

fruits et légumes 
(env. 50 x 60) 

12.00 € 
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Articles salle de bain 
 

Grand drap de bain 
(env. 90 x 160) 

coloris variés 
23.00 € 

Serviette de toilette 
Tissu nid d’abeille 

13.00 € 

Peignoir adulte 
Coloris blanc ou écru 
(tailles 38 -40 -42 -44) 

46.00 € 
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Tablier 

Tablier 
grande taille 

28.00 € 
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Nous ferons au mieux pour respecter les couleurs et motifs que vous nous indiquerez. 
Nous comptons sur votre compréhension 

Tablier de jardinier 
3 poches 
16.00 € 

Tablier épais 
adulte vert foncé 

25.00 € 
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Bracelet bombé 
12.00 € 

Artisanat : bijoux (en CORNE) 

Bracelets rigides 
large 1,5 cm : 5.00 € 
large 0,5 cm diam. 7 cm : 2.00 €  
large 0,5 cm diam. 6 cm : 2.00 € 

 

Bracelet perles plates 
15.00 € 

Bracelet enfant  
8.00 € 

Bracelet  
perles plates 

boutons :  15.00 € 
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Boucles d’oreilles 
8.00 € 

Bracelet dents de requin  
à élastiques 

18.00 € 

Collier dents de requin 
25 € 

Bracelet 
palissandre 

élastique 
10.00 € 

Bracelet dents 
de requin 
élastique 
10.00 € 
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Collier perles  
rondes et plates 

25.00 € 

 
Chevalière 

4.00 € 

Chevalière enfant - 3.00 € Bague anneau – 3.00 € 

Pendentif noir sur cordon 
incrustation nacre : 17.00 € 

Pendentif noir 
17.00 € 

 

Nous ferons au mieux pour respecter les couleurs que vous nous indiquerez. 
Nous comptons sur votre compréhension 


