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) 		

pointure quantité

total

La Petite Boutique
du Château

sous-total
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prix

frais de port*
TOTAL

9€

* 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

IPNS 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 !

Produits du CPIE

La Petite Boutique du Château de l’Atelier-Musée des Tisserands et de la pantoufle Charentaise vous propose des modèles traditionnels fabriqués
localement, ainsi que trois formes originales - Mule, Périlim et Arlequin - dont les découpes sont réalisées dans nos ateliers au château de Varaignes.

Arlequin
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32€

Pantoufles Limousines
Modèle exclusif créé
par le designer
Côme TOUVAY
à partir de la
«limousine»

N

T. 28 au 35 : 30€

Miel
du four banal
de Varaignes

(cape de berger
traditionnelle)

59€
Fabriquées en Charente
(manufacture Rondinaud)

100 % pure laine
régionale

Miel fleurs d’été
Les ruches de la
Rondée
500 gr

250 gr
500 gr

4€
6,50€

Huile de noix
pressée à
l’huilerie
du château
10 cl
35 cl
50 cl

7€
12€
14€

(mouton Felletin - Creuse)

Tissage artisanal

(Clarenson Scop - Tarn)

Teinture végétale

Produits locaux

Editions du CPIE

6,50€
Confiture des Jardins
du Bandiat
(pomme,
rhubarbe...)
140 gr
3,50€

Confiture de châtaignes
nature ou
aromatisée
(poire, figue...)
240 gr 4,50€
Rillettes
de dindon
190 gr
4,50€
Bracelets tissés par
Sylvie LEMAL 8€

Cartes postales
originales 1€

Périlim

No

30€

uve

T. 28 au 35 : 28€

Mules

Charentaises
confort crêpe

25€

Charentaises
traditionnelles
Magnets
2,50€
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«Les origines de
la mécanique
Jacquard»
4€

«Varaignes,
Varanha,
Varanea»
18€
photos non contractuelles, coloris différents selon les stocks.

«Forge Neuve de Javarlhac
Petit récit historique» 10€

