
Bonjour,  
 
Voici quelques-unes de mes créations. Je vous les propose en tant qu’ami(e) ou 
amie d’amie. Je n’ai pas de statut juridique, ça reste entre nous ! Mon métier 
de danseuse est à l’arrêt depuis trop longtemps, j’ai besoin de créer et de met-
tre mon temps à profit pendant cette période. J’ai un tel amour des matières et 
tellement de joie à imaginer et fabriquer ces pièces pour vous que je suis heu-
reuse de les présenter ! Je fabrique mes cadeaux de Noël depuis quelques 
temps et trouve que ça donne une autre saveur à ce moment magique.  
Je vais continuer à faire des choses qui ne sont pas encore ici, notamment des 
sacs à tarte, des maniques, petits pots fourre-tout, cache pot et autre Tote 
Bag... 
Sachez que si vous avez une demande particulière, je me ferai une joie d’es-
sayer de la satisfaire.  
 
Prenez soin de vous ! 
Adèle 

Pour commander, envoyez moi un mail à adelehartmann@live.fr, donnez 
moi la lettre et l’intitulé de la pièce. 
 Soit on se croise durant nos courses  … 
 Soit par retour je vous envois mon RIB afin de faire un virement. 
Je vous prépare votre commande et vous l’expédie par la poste pour 4€ de 
frais de port.   

 



A -  Zulie pochette ruban satin jaune (19x16 cm) : 10€ 
 Zulie porte-monnaie (11x10cm) : 5€ 
B -  Zulie pochette ruban satin bleue (19x16cm) : 10€ 
 Zulie pochette tissu jaune (17x14cm): 10€ 
C -  Yaël pochette tissu fuchsia (17x14cm) : 10€ 
D-  Zulie pochette ruban satin jaune (19x16cm) : 10€ 
 Zulie pochette ruban dentelle (19x16 cm) : 10€ 
 
Le lot de 2 pochettes :  17€  



F -  Mario sac seau marin toile de jute 
 (20cmx16 diam) : 20€ 
 Mario pochette à savon : 8€ 
 Mario trousse à brosse à dent : 8€ 
 
Tout le lot : 30€ 



E -  Zulie vanity à zip matelassé  
 (20cmx16 diam) : 25€ 
 Zulie pochette à savon : 8€ 
 Zulie trousse à brosse à dent : 8€ 
 Zulie 10 lingettes avec panier : 18€ 
 
Tout le lot : 50€ 



G- Sarah coussin 45x45cm  
15€ l’un 25€ les 2 
 
H - Zulie coussin 45x45cm 
15€ l’un 25€ les 2 
 
I - Flora coussin 45x45cm 
15€ l’un 25€ les 2 
 
J - Yaël coussin 45x45cm 
15€ l’un 25€ les 2 



K -  Bil bavoir doublé serviette éponge  
 0 à 6 mois tissu au choix : 10€ unité 
L -  Lot de 3 Billou : 25€ 
M -  Lot de 3 Billette : 25€ 
N -  Mamoune lingettes pour les yeux : 18€ (les 10) 



O -  Yaël sac en wax  matelassé fermeture éclair/poche intérieur (36x42cm) : 35€ 
P -  Froufrou sac toile cirée fermeture éclair/poche intérieur (36x42cm) : 35€ 
Q -  Liza sac toile cirée fermeture éclair/poche intérieur (42x36cm)  
 + porte monnaie  : 40€  
R -  Flora tote-bag en wax : 15€ 


