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LA boutique des produits De collecte
COMMANDEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ SUR

www.boutique.telethon.fr
OU AU N° : 01 55 39 92 60
(prix d’un appel local non surtaxé)

Bienvenue sur la boutique des produits de collecte 2022 !
Un grand merci pour votre participation au dernier sondage. Une
nouvelle fois, le porte-clés peluche ressort comme l’incontournable best-seller. Nous
vous proposons donc 2 modèles : le petit-chien et le pingouin qui vont vous en faire
voir de toutes les couleurs à l’occasion de la campagne « Colore ton Téléthon » !
N’oubliez pas, le Téléthon est une fête, n’hésitez donc pas à ensoleiller vos
stands avec du jaune et à porter votre bonnet à pompon multicolore.
Et toujours des produits joyeux, des carnets pour égayer le quotidien et des
bracelets rubans de couleurs avec des messages inspirant la joie, la bienveillance :
« Être généreux rend heureux ! », « F comme formidable »... Ces bracelets pourront
servir à identifier les participants sur un événement, à décorer un sapin ou tout
simplement être donnés pour dire « Merci ».
Les prix de revente conseillés tiennent compte de la qualité tout en restant
compétitifs. En les appliquant, vous aidez l’AFM à collecter pour soutenir toujours plus
efficacement les efforts de la recherche.
Belle et joyeuse collecte 2022 !

Des porte-clés si doux et si attachants

1. Porte-clés peluche pingouin

2. Porte-clés peluche petit chien

Pingouins tout doux en peluche.
16 oranges, 16 gris et 16 bleus.
Hauteur des pingouins 7 cm environ.

Petits chiens tout doux en peluche :
16 beiges, 16 caramels et 16 gris.
Hauteur des chiens 8 cm environ.

Vendus par lot de 48 pièces assorties
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,50€ Lot TTC 72 €
Prix de revente conseillé TTC 3 à 4 €

Vendus par lot de 48 pièces assorties
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,50 € Lot TTC 72 €
Prix de revente conseillé TTC 3 à 4 €

Réf. l  AFM201

Réf. l  AFM200

des produits inspirantS ...

3. Carnet de notes
Réf. l AFM204

Un carnet pour tout noter !
Papier 80 gr/m2, issu de forêts gérées
durablement. 128 pages.
2 modèles de carnet. Taille : 10 X 14 cm.
Vendus par lot de 25 carnets
dans une boîte de présentation
Prix unitaire TTC 1,30 € Lot TTC 32,50 €
Prix de revente conseillé TTC 3 €

4. Bracelet-ruban 6 couleurs
Réf. l AFM208

Bracelet pour collecter des fonds ou pour
identifier une participation à un événement.
«F comme formidable», «Être généreux rend
heureux»…
Ruban en satin de 30 cm, 6 couleurs.
Marquage Téléthon sur l’emballage.
Vendus par lot de 120 pièces assorties
Prix unitaire TTC 0,23 € Lot TTC 27,60 €
Prix de revente conseillé TTC 1 €

Hissez haut les couleurs du téléthon !

2. T-shirt jaune - coton 180g
Réf. l TLT920 - S
TLT922 - XL

1. Bonnet à pompon
Réf. l AFM280

Vendus par lot de 6 bonnets,
6 couleurs de pompons
Prix unitaire TTC 3,50 € Lot TTC 21 €
Prix de revente conseillé TTC 8 €

TLT921 - M/L
TLT923 - XXL

Vendus par lot de 4 de la même taille
Prix unitaire TTC 5,95 € Lot TTC 23,80 €
Prix de revente conseillé TTC 10 €

3. Foulard en tissu
Réf. l AFM260

Dimensions : 79 x 57 x 57 cm
Vendus par lot de 10
Prix unitaire TTC 1,99 € Lot TTC 19,90 €
Prix de revente conseillé TTC 3 €

4. Pin’s émaillé Téléthon

#yellow

Vendus par lot de 25
Prix unitaire TTC 0,82 € Lot TTC 20,50 €
Prix de revente conseillé TTC 2 €

Réf. l AFM270

www.boutique.telethon.fr

La boutique du Téléthon, ouverte toute l’année !
Commandez et recevez vos produits après réception de votre
paiement. Nous sommes là pour vous aider au 01 55 39 92 60
(appel non surtaxé)

1 S
 i vous avez déjà commandé sur la boutique, utilisez votre mot
de passe (ou cliquez sur mot de passe oublié).
Sinon cliquez sur « je suis un nouvel organisateur ».
2 C
 ommandez les produits et validez votre commande.
Les transports sont gratuits à partir de 39€ en Mondial Relay
et à partir de 62€ en colissimo, profitez en pour grouper vos
commandes !
3

Réglez

votre commande par carte bancaire, ou envoyez votre
chèque dans un délai de 5 jours à compter de votre commande.

4

Démarrage des expéditions de vos commandes :
26 septembre 2022.

Pensez bien à inscrire votre numéro de bon de commande au dos de votre chèque. Les
chèques seront remis à l’encaissement après le Téléthon, soit le jeudi 15 décembre 2022.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de DAKTARI et envoyés à :
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DAKTARI, 10 avenue Pasteur, 59130 Lambersart
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