
CATALOGUE 
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PARRAINAGE DE NOEL 2021

ECOLE du CHAT d’EVREUX



L’Ecole du Chat d’Evreux est heureuse de vous proposer,
son catalogue et Parrainage de Noël

En cette période magique de Fêtes, nous mettons en avant
quelques uns de nos protégés en attente 

de Parrains et Marraines

Vous choisissez un ou plusieurs chats à parrainer en faisant
un don libre, puis en janvier vous recevrez 2 photos 

de votre ou vos filleul(les)

Euréka, Austra, Mikado, Jim-Pitou, Pétunia, Paulin, Galinette
et Bianca vous souhaitent de passer un agréable moment 
en regardant notre catalogue et espèrent que vous serez 

nombreux à craquer pour eux

Tout achat et/ou don iront entièrement aux profits de
nos chats

Par avance mille mercis de votre soutien

La Présidente et toute son équipe de bénévoles 
vous souhaitent 

d’excellentes Fêtes de fin d’année 2021

Pour les commandes d’articles:
contact@ecolechatevreux.org 
ou SMS au 07 86 29 75 00 

Pour les dons :
Ecole du Chat d’Evreux, BP 455, 27000 Evreux 

ou
PayPal en utilisant l’adresse contact@ecolechatevreux.org

(préciser nom, prénom, adresse postale, téléphone, 
et email pour recevoir les photos et le reçu fiscal )

mailto:contact@ecolechatevreux.org
mailto:contact@ecolechatevreux.org


LEXIQUE de NOEL

• Décorations de Noël p.1/p.2 (n°1 au n° 6) 

• Couronnes de Noël p.3 (n°7 au n°11) 

• Noël pour les 4 pattes p.4 (n°12 au n°14) 

• Bijoux p.5 (n°15 au n°17) 

• Articles divers p.6 à p.8 (n°18 au n°26) 

• Articles utiles et confitures p.9 à p.16 
(n°27 au n°49)  

• Calendriers p.17



Euréka et Austra vous présentent 
les décorations et couronnes de Noël

Austra

Euréka



3 décorations pour ambiancer
votre intérieur. 

Jolie lanterne de Noël 
avec bougie. ( piles fournies) 
22,5 x 10cm 
8 €  

Dans un bocal en verre, 
composition de Noël
avec Bonhomme de Neige.
H: 28,5cm  Diam: 9,5cm
5 € 

Dans un bocal en verre, Pick-up 
chargé de sapins de Noël avec les 
feux qui s’allument (piles fournies) 
H : 15cm  Diam : 14,5cm 
5 €
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Adorables petits paniers en feutrine à remplir 
par exemple de friandises ou d’un petit cadeau
13 x 7x 19cm
2 € l’unité 

Petit photophore rouge, motif sapin avec strass 
Bougie chauffe-plat incluse et présentée dans un tulle 
avec nœud en satin décoré
H : 7cm D : 5cm         2 € l’unité Page 2
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Couronnes de Noël de 30cm de diamètre
8 € l’unité
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Mikado et Jim-Pitou vous présentent
les bijoux et le Noël de nos 4 pattes

Mikado

Jim-Pitou



Pour nos Amours de  Chats 

Boules Surprises de Noël :
Dans une boule de 10cm  de diamètre:
- 2 repas pour les fêtes (1 Gourmet et 1 Sheba)   
- 2 petits jouets différents . 
5 € l’unité

Cordes simples environ 33cm
Cordes avec boules plastiques au centre environ 15cm  
2,50 € l’unité

Pour nos Amours de Chiens

Décor argenté

Décor doré
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Collier métal argenté :
Chaine réglable : 26,5cm 
Chaque feuille : 4,5cm 
10 €

Parure métal argenté et 
pierres brillantes
Chaine réglable : 27,5cm
Boucles d’oreilles : 3,5cm
12 €

Collier métal argenté
Chaine réglable : 27,5cm
Pendentif : 6cm 
10 €
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Pétunia et Paulin vous présentent 
les articles divers et utiles ainsi que 

les confitures maison.

Pétunia

Paulin



Petits tableaux 20X20cm
(voir aussi page 7)

- 2 € l’unité
- 3 € les deux
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Petits tableaux 20X20cm
(voir aussi page 6)

- 2 € l’unité
- 3 € les deux 
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Photophore métal Orchestre de Chats 
3 bougies chauffe-plat incluses

L : 30,5cm H : 17cm
5 €

Poule en métal peint 
blanche rayée noire 

26X8cm
10 €

Arthur, adorable chat 
en peluche  tout doux

H : 22cm environ  
2 € 
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Sac à pain utile et décoratif!
Tissu épais, motif chat et doublé.
se ferme en  façon pochon
72 x 24cm
10 €

Grands mugs rouges pour  
les boissons chaudes de 
l’hiver. 
2 €  l’unité
3 € les deux
4 €  les quatres
5 € les six

Grandes tasses Père Noël
2 €  l’unité
3 € les deux
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Sac à pain en tissu, doublé 63,5 x 25,5cm 
3 modèles différents 
5 € au choix

Motif blanc, 
rayé rouge recto/verso 

Motif Parisien  
recto/verso 

Motif Fleurs
Recto/verso
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Boîte à clés 27 x 18,5cm
4 € l’unité

Sac cabas doublé
pratique et léger
39 x 33cm
6 €
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Différents porte-clés:
- Cœur en laine
- Cœur brodé Maman.
- Panda
2 € au choix

Gros Pompons couleur taupe  avec breloque. D : 9cm 
(Fausse fourrure évidemment…)
En porte-clés ou bijoux de sac par exemple.
3 € au choix
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Turquoise

Taupe

Bordeaux

Pochettes effet  daim, doublées avec petites breloques 
à la fermeture éclaire. 
Pour votre maquillage ou petit nécessaire  Féminin par 
exemple
18 x 21,5cm
3 € au choix
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Vanity , motif chats doublé avec poches de  
Rangement à l’intérieur. 
Pour les petits week-ends ou les grandes vacances 
Vendu vide.
H : 28cm D : 20cm 
12 € 

Jolis pochons et carrés 
garnis de lavande
- Brodés au thème de Noël : 
10x10cm
- Pochon : 13x11cm
1 € l’unité
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Idéal pour cacher l’emballage carton de la boîte

Housse pour boîte de mouchoir en papier
(Boîte de mouchoirs incluse)  

5 € l’unité
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Tabliers 
avec poche et 

joli cœur sur poitrine
8 € l’unité

Confitures maison, 
8 parfums à découvrir  

Rhubarbe/ Pruneau, Rhubarbe/Datte, Rhubarbe/ Pamplemousse,
Rhubarbe/Raisins secs, Rhubarbe/Banane, Courgette/Citron, 
Nèfle, Kiwi, figue:
2,50 € l’unité 
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Galinette et Bianca vous présentent 
les calendriers 2022 de L’école du Chat d’Evreux

Galinette

Bianca
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Les calendriers 2022
3 formats

- Bureau : 11 € l’unité
- Mural moyen : 13 € l’unité
- Mural grand : 17 € l’unité

Bureau Mural


