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É glise Protestante Unie de 
Barbezieux 

Marché de Noël 2021 

Marché de Noël  

formule spéciale 2021 

Pour ce Noël 2021, nous reconduisons l’expérience 

du catalogue inauguré en 2020.   Nous vous propo-

sons ce document où vous trouverez une sélection 

des produits disponibles à notre Marché de Noël 

prévu le 4 décembre 2021 à Barbezieux. Vous 

pourrez passer commande à l’aide du formulaire 

en dernière page.  

Votre participation à ce comptoir est un soutien à 

la vie de l'Église. Les prix proposés le sont à titre 

indicatif.  

Sachez qu’en cette période difficile, l’Église Protes-

tante Unie de Barbezieux vous est très reconnais-

sante de participer à l’amélioration de notre situa-

tion financière en offrant ces produits à vos 

proches, vos amis, ou simplement en vous faisant 

plaisir .  
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Des cartes de vœux avec photo et texte 

Des cartes brode es 

Des sacs 

Des paniers garnis 

 

Le produit des ventes est verse  dans sa totalite  a  l’É glise Protestante Unie de 
Barbezieux, pour nous aider a  faire face a  nos frais de 
fonctionnement. 
 

Tout don supplémentaire sera le bienvenu, et fera l’objet d’une 

attestation fiscale qui vous sera envoye  au nom et a  l’adresse que vous 
donnerez. Vous pouvez adresser tout don supple mentaire en ligne ici  

https://www.eglise-protestante-unie.fr/barbezieux-p50441/don  ou en 

envoyant votre che que re dige  a  l’ordre de « ÉPUB 16300 Barbezieux » a  

l'Église protestante unie de Barbezieux 20 Rue Trarieux, 16300 BARBÉZIÉUX 

SAINT HILAIRÉ. 

Merci d’indiquer au dos de votre che que « Marche  de Noe l » ou « don » selon le 

cas. 

Merci d’utiliser le formulaire en dernie re page puis de vous adresser a  notre 
Pre sidente,  Mireille Gaillard, Chez Blais, 17210 Me rignac, au 06 50 06 08 63, 
ou a  Rosemary Parslow au 05 46 49 90 97, ou par email a  
roseparslow@live.co.uk 

Pour livraison le 4 décembre, les brodeuses et les couturie res souhaitent 
recevoir vos commandes au plus tard le 29 novembre, car les cartes sont 
brode es a  la demande.  

Les commandes reçues avant le 10 de cembre pourront e tre retire es a  
Me rignac le 19 de cembre.  

D’autres mode les seront expose s pour vente directe le 4 de cembre a  
Barbezieux et le 19 de cembre a  Me rignac. 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/barbezieux-p50441/don
mailto:roseparslow@live.co.uk?subject=Ma%20commande%20pour%20le%20Marché%20de%20Noël%202021
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Cartes photos 

Carte photo n° 1 
Format A6 (10,5X14,8 cm) 
Contribution minimum 
souhaitée 3€ 

 

Carte photo n° 2 
Format A6 (10,5X14,8 cm) 

Contribution minimum souhaitée 3€ 

Carte photo n° 3 

Format A6 (10,5X14,8 cm) 
Contribution minimum souhaitée 3€ 
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Carte photo n° 4 

Format A6 (10,5X14,8 cm) 
Contribution minimum souhaitée 3€ 

 

Carte photo n° 5 

Format A6 (10,5X14,8 cm) 
Contribution minimum souhaitée 3€ 

 

Carte photo n° 6 

Format A6 (10,5X14,8 cm) 
Contribution minimum souhaitée 3€ 

 

Carte photo n° 7 

Format A6 (10,5X14,8 cm) 
Contribution minimum souhaitée 3€ 
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Vue rapprochée de broderie sur 
carte brodée 

 

Les cartes sont brodées sur 
carton léger. Chaque carte est 

livrée avec son enveloppe 
assortie. 

 

Cartes brodées à la main 

Carte brodée Réf. 1A 
Contribution minimum souhaitée 5€50 
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Carte brodée Réf. 2A   -   Contribution minimum souhaitée 5€50 
2Ai sur fond crème; 2Aii sur fond violet 

 
 

 

Carte brodée Réf. 3A   -   Contribution minimum souhaitée 5€50 
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Carte brodée Réf. 4A   -   Contribution minimum souhaitée 5€50 
 

 

Carte brodée Réf. 5A   -   Contribution minimum souhaitée 5€50 
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Carte brodée Réf. 1B 
Contribution minimum souhaitée 4€50 

Carte brodée Réf. 2B 
Contribution minimum souhaitée 4€50 

2Bi or sur fond rouge     2Bii or sur fond bleu     2Biii argent sur fond bleu 
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Carte brodée Réf. 3B 
Contribution minimum souhaitée 4€50 

Carte brodée Réf. 5B 
Contribution minimum souhaitée 4€50 

Cartes brodées Réf. 4B  Contribution minimum souhaitée 4€50 

4Bi or sur fond crème            4Bii argent sur fond bleu 
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Carte brodée Réf. 6B 

Contribution minimum souhaitée 4€50 
Carte brodée Réf. 7B 

Contribution minimum souhaitée 4€50 

Cartes brodées 8B Contribution minimum souhaitée 4€50 

Réf. 8Bi sur fond rouge        Réf. 8Bii sur fond jaune 
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Cartes brodées 9B Contribution minimum souhaitée 4€50 

Réf. 9Bi gris sur fond bleu     Réf. 9Bii blanc sur fond gris     Réf. 9Biii argent sur fond bleu 

Pour commander et recevoir vos articles, merci d’utiliser le 
formulaire en dernière page puis de vous adresser à notre 
Présidente,  Mireille Gaillard, Chez Blais, 17210 Mérignac, au 
06 50 06 08 63, ou à Rosemary Parslow au 05 46 49 90 97, ou 

par email à roseparslow@live.co.uk 

Pour livraison le 4 décembre, les brodeuses et les couturières 
souhaitent recevoir vos commandes au plus tard le 29 
novembre, car les cartes sont brodées à la demande.  

Les commandes reçues avant le 10 décembre pourront être 
retirées à Mérignac le 19 décembre.  

D’autres modèles seront exposés pour vente directe le 4 
décembre à Barbezieux et le 19 décembre à Mérignac. 

mailto:roseparslow@live.co.uk?subject=Ma%20commande%20pour%20le%20Marché%20de%20Noël%202021
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Cartes brodées 10B Contribution minimum souhaitée 4€50 

 

 

Réf. 10Bi 

fil doré sur fond rouge 

 

 

 

 

 

 

 

Réf. 10Bii 

fil argenté sur fond vert 

 

 

 

 

 

 

 

Réf. 10Biii  

Fil blanc sur fond vert 
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Cartes brodées 11B Contribution minimum souhaitée 4€50 

Réf. 11Bi fil vert sur fond blanc    Réf. 11Bii fil bleu sur fond crème     Réf. 11Biii fil doré sur fond crème 

 

Carte brodée Réf. 12B 
Contribution minimum souhaitée 4€50 
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Carte brodée Réf. 1C 
Contribution minimum souhaitée 3€50 
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Cartes brodées 2C   Contribution minimum souhaitée 3€50 
Réf. 2Ci  fil vert sur fond rouge     Réf. 2Cii  fil rouge sur fond vert 

 

Cartes brodées Réf. 3C   
 

Contribution minimum 
souhaitée 3€50 

 
Réf. 3Ci  sapin    

 
Réf. 3Cii lanterne 
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Cartes brodées 
1D  
 
Contribution  
minimum  
souhaitée 2€50 
 

Réf. 1Di  

sur fond rouge 

 

Réf. 1Dii  

sur fond vert 

Cartes brodées 
2D  
 
Contribution  
minimum  
souhaitée 2€50 
 

Réf. 2Di  

sur fond rouge 

 

Réf. 2Dii  

sur fond vert 



 

Page  17 

Pour commander et recevoir vos articles, merci d’utiliser le 
formulaire en dernière page puis de vous adresser à notre 
Présidente,  Mireille Gaillard, Chez Blais, 17210 Mérignac, au 
06 50 06 08 63, ou à Rosemary Parslow au 05 46 49 90 97, ou 

par email à roseparslow@live.co.uk 

Pour livraison le 4 décembre, les brodeuses et les couturières 
souhaitent recevoir vos commandes au plus tard le 29 
novembre, car les cartes sont brodées à la demande.  

Les commandes reçues avant le 10 décembre pourront être 
retirées à Mérignac le 19 décembre.  

D’autres modèles seront exposés pour vente directe le 4 
décembre à Barbezieux et le 19 décembre à Mérignac. 

Cartes brodées E thème houx   Contribution minimum souhaitée 1€50 
Chaque modèle est différente et peut être différente des cartes photographiées 

mailto:roseparslow@live.co.uk?subject=Ma%20commande%20pour%20le%20Marché%20de%20Noël%202021
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Sacs cabas 

Chaque modèle est unique.  Ce catalogue présente quatre modèles; deux autres sont en 

préparation.  D’autres encore peuvent être fabriqués à la demande.  

On peut proposer ce style de cabas avec une toile de jute marine en remplaçant les tis-

sus imprimés par d’autres modèles à la demande... 

Les mesures finies sont: 40cm de long sur 34cm de large. 

Les photos montrent les deux côtés et l’intérieur de chaque cabas.  

Contribution minimum souhaitée pour un sac: 25€  

 

Sac cabas 1 
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Sac cabas 2 

Sac cabas 3 
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Pour commander et recevoir vos articles, merci d’utiliser le formulaire en dernière 
page puis de vous adresser à notre Présidente,  Mireille Gaillard, Chez Blais, 17210 
Mérignac, au 06 50 06 08 63, ou à Rosemary Parslow au 05 46 49 90 97, ou par 
email à  
roseparslow@live.co.uk 
Pour livraison le 4 décembre, les brodeuses et les couturières souhaitent recevoir 
vos commandes au plus tard le 29 novembre, car les cartes sont brodées à la de-
mande.  

Les commandes reçues avant le 10 décembre pourront être retirées à Mérignac le 
19 décembre.  

D’autres modèles seront exposés pour vente directe le 4 décembre à Barbezieux et 
le 19 décembre à Mérignac. 

Sac cabas 4 

mailto:roseparslow@live.co.uk?subject=Ma%20commande%20pour%20le%20Marché%20de%20Noël%202021
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Panier garni 

 

Divers modèles de paniers garnis sont proposés.  

Le panier garni contient un pot de confiture d’orange, un pot de 500 gr. de miel d’un producteur local, un 

sachet de verveine citronnée, un 

sachet de noisetins (petits gâteaux 

traditionnels) et un sachet de petits 

gâteaux traditionnels de Noël. 

Il est agrémenté d’une carte de 

vœux.  

 

La contribution minimum 

souhaitée est 15€ 

Pour commander et recevoir vos articles, merci d’utiliser le formulaire en der-
nière page  puis de vous adresser à notre Présidente,  Mireille Gaillard, Chez 
Blais, 17210 Mérignac, au 06 50 06 08 63, ou à Rosemary Parslow au 
05 46 49 90 97, ou par email à roseparslow@live.co.uk  

Pour livraison le 4 décembre, les brodeuses et les couturières souhaitent rece-
voir vos commandes au plus tard le 29 novembre, car les cartes sont brodées 
à la demande.  

Les commandes reçues avant le 10 décembre pourront être retirées à Méri-
gnac le 19 décembre.  

D’autres modèles seront exposés pour vente directe le 4 décembre à Barbe-
zieux et le 19 décembre à Mérignac. 

mailto:roseparslow@live.co.uk?subject=Ma%20commande%20pour%20le%20Marché%20de%20Noël%202021
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NOM Prénom Adresse postale Numéro fixe Numéro  

portable 

Adresse e-mail 

Référence Description Contribution 

par article 

Quantité Votre contribution 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Formulaire à utiliser pour vos articles : 


