
Mères Pour la Paix Franche-Comté  - 25000 BESANCON

TH 01 Savon sculpté fleur PM 8 € TH 02 Porte-clef tissu éléphant ou hibou 3 € TH 03 Porte-clef rétractable hibou  5 €

  

TH 04 Etui maquillage soie 6 € TH 05 Etui lunette ou portable tissé  8 € TH 06 Sac tissé bandoulière YAO
20 cm x 20 cm poches intérieures  25 €

TH 07 Pochette tissée, à cordelette
20 x 15 cm  : 10 € - 15 x 12 cm : 8 €

TH 08 trousse tissée mauve  10 € TH 09 Sac fourre-tout tissé 8 €
Avec bouton de fermeture     10 €

TH 10 Pochette tissée motif éléphants 5 € TH 11 Trousse tissée éléphant  8 € JAN 01 Pochon multi usage 7 €

Dimensions : h : 37 cm – l : 33 cm

TH 12 Sac à dos Yao tissé 22 € TH 13 Trousse coton rayé  8 € JAN 02 Sac à tarte 12 €



TH 16 : Etole coton 12 € VN 01 : Etole PASCHMINA  40 € VN 02 Mobile clochettes poterie  15 €
                    

AFG 01 tour de poignet 30 € AFG 02 : bracelet pierres fines 25 € VN 04 Pyjama soie pour dame 30 €

ADRESSE DE COMMANDE 

MERES POUR LA PAIX FRANCHE-COMTE

                          2A chemin des Monts de Brégille

Téléphones contacts :
03.81.57.97.33 - 06.70.72.25.74 - 

Mel : fcomte@merespourlapaix.org

Informations complémentaires

1. 1. Compléter le bon de commande joint avec  éventuellement la couleur et la taille de l’article (si la mention figure à côté de 
sa désignation).

2. 2. Joindre le règlement par chèque à la commande. Nous ne l’encaisserons pas
immédiatement.

3. 3. Il nous reste quelques exemplaires du livre qui raconte l’histoire des « Mères
Pour la Paix » au travers de leur engagement humanitaire et de leur combat pour les
femmes dans le monde  (18 €).

4. 4. Nous avons également en stock de beaux  pantalons noirs ou imprimés, des
tuniques et quelques articles  en un ou deux exemplaires. 

5. 5. N’hésitez pas à nous  contacter pour toute question, notamment concernant les couleurs et les tailles ainsi que les articles
ne figurant pas dans le catalogue.  

6. Un grand merci pour votre soutien.

mailto:fcomte@merespourlapaix.org

