
 

Vous trouvez de tout à la Boutique ou presque, 
de 0,30 € à X € selon les articles.  

 
De nombreux clients disent s’habiller à moindre coût et trouver « leur bonheur » 

- le vêtement ou l’objet insolite,  
- un costume d’enfant pour la cérémonie d’un jour, 
- un déguisement pour une soirée, une fête ou autre occasion,  
- mais aussi des idées cadeaux (naissance, anniversaire, Noël…) 
- un livre pour compléter une collection de BD par exemple, 

Certains articles sont exceptionnels et une visite permettra de voir véritablement le large choix ! 
Vous pouvez trouver : 

- vêtements divers et variés pour hommes, femmes, enfants & bébés 
o robe, jupe, pantalon, tailleur, costume,  
o vestes, manteaux, blousons, imperméables, 
o tee-shirt, pull, sweat, chemises,  
o sous-vêtements, culotte, slip, caleçon, chaussettes, collants  
o chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, 
o vêtements de travail (pantalon, blouses ou cote),  
o tablier, blouse, 
o articles de sport (maillot de bain, short, jogging, survêtement, combinaison de ski, 

pantalon de ski, … 
o déguisement 

- linge de maison : 
o draps, alèses, housses de couette, couette, couverture, taie oreiller ou traversin, 

couvre lit, 
o nappes, serviettes de table, torchons, essuie-main, napperons, chiffon 
o serviettes et gants de toilette, mouchoirs, 
o rideaux, double rideaux, accessoires (anneaux…),  

- mais aussi des accessoires : 
o ceinture, cravate, chaussures, mocassins, basket, chaussons,  
o article maroquinerie : sac à main, porte monnaie, pochette de sortie, 
o chapeau, casquette, gants, écharpes, foulard, bonnet de bain,   
o sac de sport, 
o articles de coiffures : serre tête, peigne, barrette, chouchou... 
o articles de puériculture : lit de bébé, siège auto, rehausseur, chaise bébé,  
o tissu, boutons, fermetures à glissière, dentelle, laine, 
o livres, cassettes vidéo, … 
o jeux, jeux électroniques, jouets en bois, peluches, poupées, 
o vaisselles, objet de décoration,…  

Les prix sont vraiment très attractifs et varient selon les tailles. 
 

Vous faites de la couture, du patchwork, du tricot ? 
Vous créez des objets à partir de tissu, de laine ? 

Vous recherchez un bouton, une dentelle, du tissu, de la laine ? 
N’hésitez pas ! Demandez-nous ce dont vous avez besoin, nous ferons le 

maximum pour vous satisfaire ! 
 



 
Sous-vêtements à partir de 0,50 € 

à partir de 2 € 

à partir de 1 € 

à partir de 1,50€ 

                       
         à partir de 5 €                                          la veste à partir de 3 € 

à partir de 0,30 € pièce 
 

à partir de 1,50 € 

à partir de 1 € 
 

Venez visiter la boutique ! Votre avis nous aide à améliorer le service. 


