Bon de Commande
à découper ou à télécharger sur notre site

à retourner au :
CPIE du Périgord-Limousin - Château - 24360 Varaignes
accompagné de votre règlement / chèque à l’ordre du CEDP

vos coordonnées :
nom............................................................prénom....................................................................
adresse.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
code postal..........................................ville.................................................................................
tél......................................................... mail................................................................................
article (précisez la couleur dominante souhaitée) 				

prix

total

La Petite Boutique
du Château

sous-total
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frais de port*

8,50 €

TOTAL

* frais de port à titre indicatif, un supplément pourra vous être
demandé en fonction du poids de votre commande.

CPIE du Périgord-Limousin

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CEDP
Centre d’Etude et de Découverte du Patrimoine
association reconnue d’intérêt général

Château
24360 VARAIGNES
tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org

IPSN sur papier recyclé-ne pas jeter sur la voie publique

www.cpie-perigordlimousin.org

Atelier-musée des Tisserands
et de la Pantoufle Charentaise

VARAIGNES (24)

Pantoufles Charentaises, un savoir-faire du Périgord-Limousin !

Préhistoire

La Petite Boutique du Château de l’Atelier-Musée des Tisserands et de la pantoufle Charentaise vous propose des modèles traditionnels ainsi que
trois formes originales de charentaises.
La fabrication est locale et certaines découpes sont réalisées dans nos ateliers au château de
Arlequin
Varaignes.

Produits locaux

28 au 35			
25€
36 au 45			
28€
Périlim et Mules
28 au 35			
24€
36 au 45			
26€
semelle 5 chaînes en feutre avec crêpe anti-glisse
Modèle bicolore (bleu/amande/bordeaux/orange)

Biface

Charentaises confort crêpe
semelle 5 chaînes en feutre avec crêpe anti-glisse
30 au 48
		
20€
Charentaises traditionnelles
semelle 5 chaînes en feutre sans crêpe anti-glisse
30 au 48			
20€

Porte-clés

Charentaises
confort crêpe

Mignonettes (pantoufle souvenir 12 cm)
unité			
4€
paire			
7€
Porte-clé mini charentaise 5€
Huile de noix fabriquée au château
10 cl			
5€
35 cl			
9€
50 cl			
12€
Miel toutes fleurs
Miel bio de Grassac 500g
Miel bio de Grassac 250g

6,50€
4€

Miel du Four banal 500g

6,50€

Confitures de châtaignes
nature, poire, pomme-orange,
fruits rouges, coing, noisette
pot de 240g		

Truffes
Périgord noire ou brumale

Arlequin

Huile de noix
Gravure
Mignonettes

Bijoux tissés
Bracelet fermoir simple
Marque-pages		
Porte-clés			
Couronne osier tressée

Librairie
Miel
toutes fleurs
et forêt

Périlim

Miel
du four banal
de Varaignes

tarifs nous consulter

Charentaises
traditionnelles

Préhistoire
copies en résine, réalisées dans les ateliers du CPIE
Pointe de flêche 		
4€
Hâche polie 		
7€
Biface 			
9€
Gravure 		
9€
Librairie
Carte postale		
« Varaignes, Varanha,
Varanea »			
« Le carnaval en Périgord »
« Je découvre le Périgord »
Tee-shirt siglé CPIE		
8-10, 10-12, 12-14 ans

Pointe de flêche
et à crans

4,50€

Préparations à base de dindon
Rillettes			
4,50€
Pâté nature		
4,50€

Bijoux tissés

0,50€

Pâtés et rillettes
de dindon

Truffes
du Périgord
et truffes
brumales

18€
19€
9,90€
6€
8€
10€
8€
7€

Hâche polie

Confiture
de châtaignes

Les Editions du CPIE
du Périgord-Limousin
et une sélection de livres
jeunesse

Mules

photos non contractuelles, coloris différents selon les stocks.

Tee-shirt
et cartes
postales

