
Le blog 
 

Dans mon quotidien, j'ai fait le choix de m’engager 
dans une démarche de consommation éthique et 
zéro déchet.  

J’ai créé un blog où je partage mes recettes 
«cosm’éthiques », et mes solutions éthiques que 
j'utilise dans mon quotidien. Mes trucs et mes 
astuces.  

Mon défi : créer de petites révolutions positives 
dans la façon de prendre soin de vous et de vos 
proches… 

N’hésitez pas à y faire un tour pour découvrir un 
peu plus mon univers  

  

 

La personnalisation 
 

La boutique Etsy 
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Tarif particulier 

2019 

 

 
 
 
 Créations artisanales d’accessoires 

Fait- main 
Défi Zéro déchet 

 

 
 

 
 

 

 
Mail : alliance.creaconcept@gmail.com @gmail.com 

 
  

En plus des articles indiqués en personnalisation, 
vous pouvez demander une personnalisation en 
broderie. 
 
Le prix de chaque broderie est dépendant du 
travail demandé. Un devis vous sera fourni en 
amont. 
 
N’hésitez pas à me solliciter pour des projets 
particuliers et/ou ne figurant pas sur cette 
brochure. 

 
 
 

Chaque commande est unique ! 
Toutes les créations sont faites main et à la 

demande.  
Vous choisissez vos tissus & votre 

personnalisation. 
 
 

 
 
 

Les visuels sont disponibles, 
sur instagram : tissus_theque 

sur le blog :  
http://douceurnaturebymarie.over-

blog.com/2018/07/le-choix-des-tissus.html 
 
 

 
 
 

Les frais d’envoi se rajoutent à la commande 
et seront calculés au plus juste et figureront 

sur le devis avant paiement. 
 
 

 
 
 

Le paiement s’effectue à la commande par : 
Virement par SMS 

Espèce 

Paiement Paypal : 
paypal.me/AllianceCreaConcept 

 
 

 
 
 
 

 
 

     

Alliance CréaConcept 
7 rue Gaston Philippe 
93200 SAINT-DENIS 
Tél. : 07 83 74 23 60 
Mail : alliance.creaconcept@gmail.com 

 
N° Siret 852 413 301 00015 - N° SIREN: 852 413 301 

RM Seine St Denis 
 

Vous pouvez retrouver mes créations également 
sur ma boutique Etsy : AllianceCreaconcept 
Les tarifs pratiqués y sont légèrement différents, 
car ils prennent en comptes les frais de 
publication sur la plateforme d’Etsy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.paypal.com/paypalme/my/profile


 

Pour la cuisine 
  

Serviette de table  4,00 €  
Coton – 40x40 cm  

Bee Wrap Lot de 3 tailles  10,00 €  
Coton et cire d’abeille 10x10/20x20/30x30 cm                    

Vegan wrap Lot de tailles  10,00 €  
Coton et cire de soja – 10x10/20x20/30x30 cm  

Étui roulé range-couvert 10,00 €  
 Coton – 19x30 cm                      
 Avec couvert bambou+ brosse à dents +5,00€ 
 Avec serviette tissus 40x40 cm +3,00€ 

Rond de serviette lot de 6 10,00 €  
Toile de jute – 5 cm                      

Set de table toile de jute lot de 2 5,00 €  
Toile de jute – 30,5 x42, 5 cm  

Sacs à vrac Lot de 5 tailles  15,00 €  
Sac à vrac XS – 17X13 cm 2,00 €  
Sac à vrac S – 13X19 cm 2,50 €  
Sac à vrac M – 16X21 cm 3,00 €  
Sac à vrac L – 22X28 cm 3,50 €  
Sac à vrac XL – 28X33 cm 4,00 €  

Charlotte saladier lot de 2 - 20 et 28 cm de diamètre 
Coton  10,00€ 
Coton enduit  13,00€ 

 

 
Pour le ménage Pour le 
plaisir 

  
Tawashi recup’ en polyester lot de 2 6,00 € 

Tricoté- polyester de recup’ – 7x7 cm  

Gratounette corde 100 % végétale 6,00 € 
Corde de sisal ou de jute – 8x10 cm  

Éponge double face 5,00 € 
Jute/tissus ou jute/éponge – 8x12 cm  

serpillère type swiffer 6,00 €  
Coton et nid d’abeilles – 25x25 cm  

Essuie tout lavable tissu/tissus  4,00 €  
Coton et nid d’abeilles – 25x25 cm  
Option avec pressions   +0,50 € 

 

  
 

Pour la salle de bain 
  

Carré de gommage 100 % végétale 4,00 €  
Corde de sisal ou de jute – 8x10 cm  

Gant de toilette double  5,00 €  
Jute et coton éponge – 18x6 cm  

Lot de 7 lingettes visage tissus  12,00 €  
Coton et tissus éponges – 10x10 cm  

Pochon et lot de 7 lingettes 17,00 €  
Coton et tissus éponges   

Étui de transport pour savon  5,00 €  
Coton – 10x11 cm 
(savon shampoing déo solide…)  

Étui de transport pour brosse à dents 6,00 €  
Coton – 5x20 cm  

Mouchoirs en tissus lot de 2 5,00 €  
Coton – 25x25 cm  

Étui à mouchoir en tissus 6,00 €  
Coton – 9x15 cm  

Étui à mouchoir papier  5,00 €  
Coton – 7x13 cm  

Charlotte de douche imperméable 20,00€ 

Coton enduit  
Protection Hygiénique Lavable : Coton, bambou, PUL 

Protège slip  9,50 € 

SHL flux normal 10,00 € 

SHL flux abondant 11,50 € 

Pour le plaisir 
 

Marque-page  3,00 €  

Jute et coton  
Bougie petit modèle  4,50 €  

Cire de soja 50 gr  
Plusieurs senteurs disponibles  

Bougie grand modèle  5,50 €  
Cire de soja 80 gr 
Plusieurs senteurs disponibles  

Cire parfumée lot de 5 cannelés 8,00 € 
Plusieurs senteurs disponibles. Pour brûle-
parfum ou désodorisant textile  

Boucles d’oreilles 5,00 € 

Dentelle brodée- 1 couleur  
Boucles d’oreilles 6,00 €  

Dentelle brodée- 2 couleurs ou +  
Collier 5,00 € 

Dentelle brodée  
 

 

  
 

Pour la maison 
  
House tablette  20,00 €  

Coton – 7 pouces – personnalisation  
Option sur mesure   

 
+5,00 € 

Protège agenda  20,00 €  
Coton – A5 – personnalisation 
Option sur mesure   

 
+5,00 € 

Pochette  8,00 €  
Coton ou toile de jute – 20x15 cm  

Panière réversible  
Coton – 12x12 cm 
Coton – 20x20 cm 

7,00 € 
8,00 € 

Tote bag  simple 10,00 €  
Coton – 40x38 cm  

Tote bag reversible 2 poches  14,00 €  
Coton – 40x38 cm  

Sac cabas 2 poche réversibles  17,00 €  
Coton – 40x38 cm  

Trousse bi-color/doublée  
Coton – 10x15 cm 
Coton – 15x20 cm 

8,00 € 
9,00 € 

Trousse imperméabilisée  
Coton – 10x15 cm 
Coton – 15x20 cm 
Option bi-color 

7,00 € 
8,00 € 

+1,00€  

Pochon toile/tissus 6,00 €  
Coton – 15x17cm  

Tableau mémo 6,00 €  
Bois et toile de jute – 22x30 cm  

Sac de transport de mug (mug bag)  20,00 €  

Coton  
Étui de rangement  6,00 € 

Simili - 7x15 -Taille adaptable à +/-2 cm  
 

 
 
 
 
 
 

Pour une naissance 
  
Protège carnet de naissance  20,00 € 

Coton – personnalisation  

Personnalisation doudou plat  10,00 € 
Doudou norme CE – personnalisation  

Tableau annonce de naissance 15,00 € 
Bois et coton – personnalisation  

 

 



 


