
Catalogue virtuel 
de la

En attendant de pouvoir vous accueillir 
dans la boutique, nous vous proposons de 
la découvrir en photos.

Malgré les inconvénients de la vente à  
emporter, nous espérons que ce catalogue 
vous donnera envie de nous acheter nos 
créations. 
Nous vous proposons de pré-commander 
par message pour rester libre de changer 
d’avis en voyant les pièces, vous payez sur 
place si elles vous conviennent.

1/ Choisissez ce qui vous plait et 
     notez les références 

2/ Demandez des précisions ou 
     pré-commandez par mail ou sms
     maisonjaune09@free.fr ou sur fb

3/ Vérifiez sur rendez-vous 
     que ça vous plait

4/Payez sur place, nous emballons, 
    vous emportez !

Nous préparons vos emplettes, 
masquées et mains désinfectées !

7e édition

 boutique  
de 

 noËl  
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Marina Pipeau
Feutrière  – Couturière

Passionnée de feutre et feutre nuno, Marina crée des pièces uniques, 
accessoires de mode, chapeaux et vêtements.
Elle utilise de la laine mérinos nettoyée, cardée ou peignée. Les fibres 
préparées sont délicatement frottées pour provoquer l’enchevêtre-
ment des fibres. Le feutre est ensuite foulé ou rétréci afin de comprimer 
les fibres qui s’entrelacent pour former un tissu souple, dense et solide.

Elle affectionne particulièreùent la technique du feutre Nuno qui  
associe la laine et la soie. 
Ce procédé est particulièrement adapté à la création de tissus légers 
utilisés pour la confection de vêtements ou à l’ornementation de la 
laine feutrée.

Aron- 09240 La Bastide de Sérou / 05 61 64 58 61
mail : marina.dewit7@gmail.com  / fb : choupichipiecreations



Bandeau -20€   Mitaines   - 25€
100% laine

M21

Sac -85€
laine nuno

M24

M22

M23

M25

M8

M18
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Fées en laine , décoration

Col - 35€
laine et perle
30%laine
20%mohair
50% acrylique

Col avec broche / 40 €

fourrure100% polyester

Chapeau - 62€, 
laine nuno 

Col et broche-45€
polyester et laine 

Chapeau -62€ 
laine nuno 

Col et broche -38€
20%laine 
80% acrrylique

Mitaines - 42€
laine nuno 

ref : M1+couleur

20 €

M2                                       M3                          M4                          M5                              M6                    M7        

Bandeau -42€
laine nuno

 Col et broche -72€
en laine nuno 

Bandeau -42€
laine nuno 

Col et broche-95€
en laine nuno 

Mitaines -42€
en laine nuno

Chapeau  -62€
laine nuno 

Mitaines -42€ 
laine nuno

35€
50% laine 
50% polyester

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17
M19

M20

ref M8 /
mitaines et bandeaux



Col avec broche / 40 €

fourrure100% polyester

Broche -13€
laine nuno  / M36 +couleur

ref M8 /
mitaines et bandeaux

Bandeaux  -20€
100% laine / M38 +couleur

Snood 
pour homme -28€

Mitaines etBandeaux
laine nuno 
42€ la pièce

 M40 -150€
laine nuno

 M39-82€
laine nuno

 M41-58€
laine nuno

 M42-150€
laine nuno

pièce unique en laine et soie

M26

M27

M28

M29

M30

M31

M32

M33

M34

M35

Bandeau -20€ 
100% laine   

Mitaines   - 25€
100% laine

Mitaines -25€
100% laine /M37 +couleur
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Les cosmétiques artisanaux de Florence sont composés 
majoritairement d’huiles végétales.

Elle privilégie les ingrédients biologiques et/ou locaux, 
les compositions sobres et les emballages éco-responsables. 

Ils sont tous faits à la main dans son laboratoire.

Vous en utiliserez une très petite quantité, et leur application sera pour 
vous l’occasion d’effectuer un massage lent de la zone concernée.



Baume à lèvres - F1 / 4,8 €

Ingrédients : Huile d’amande douce bio, beurre de karité
bio, cire d’abeille bio, vitamine E naturelle issue de l’huile 
de tournesol

Funambule F2 / 6,5 € 
baume fondant pour l’équilibre des peaux mixtes
et/ou grasses

Ingrédients : Huile de jojoba bio, huile de noisette bio, 
cire d’abeille bio, vitamine E naturelle
 issue de l’huile de tournesol/

Canna’Baum F3 / 6,5 € 
soin de jour, assouplissant et revitalisant, adapté 
aux peaux matures

Ingrédients : 
Huile de chanvre bio, cire d’abeille bio, vitamine E 
naturelle issue de l’huile de tournesol.

Mains de Travailleuse - F4 / 10 €
Le karité protège et assouplit les mains, l’huile de chanvre 
et la poudre d’arrow rootpour un toucher sec 
qui permet son utilisation en journée

Ingrédients : Beurre de karité bio, huile de chanvre bio, 
poudre d’arrow root, vitamine E naturelle issue 
de l’huile de tournesol

Généreux Onguent F5/ 10 € 
Du karité et trois huiles végétales pour les
zones très sèches du corps : pieds, jambes, mains ...
Ce baume généreux qui pénètre lentement est à utiliser 
de préférence avant la nuit

Ingrédients : Beurre de karité bio, huile d’olive bio, 
huile de noyau d’abricot bio, huile d’amande douce bio, 
cire d’abeille bio, vitamine E naturelle issue 
de l’huile de tournesol
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L’utilisation d’un savon artisanal par saponification à froid est un acte 
majeur dans la démarche de réduction des déchets et produits nocifs 
pour l’environnement et la santé. Claire Lise met sa formation de chimiste 
au service de l’écologie dans sa production des savons Pachamama.

Fruit d’un procédé de fabrication nécessitant très peu d’énergie, ils sont 
fabriqués avec des matières premières végétales et naturelles, d’origine 
biologiques et/ou locales.
Cette production à l’échelle humaine permet à Claire Lise Chapuis de 
s’inscrire dans une démarche de développement durable sur tout 
le circuit de fabrication et de vente.

Claire Lise Chapuis - Campagne sur Arize / fb : SavonsPachamama
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Les recettes : 
Fraîcheur du maquis : 
huiles essentielles de Thym, Eucalyptus et Menthe poivrée, convient à toutes peaux

L’Alep Ariégeois5%:
uniquement de l’huile d’olive et de l’huile de baies de Laurier, comme un savon 
d’Alep, convient à toutes peaux

Résurrection :
aux pétales de Rose, Miel et huiles essentielles de Ylang Ylang, Niaouli et Géranium 
Rosat, convient particulièrement aux peaux sèches et abîmées

Grain de beauté :
au café infusé et grains de café moulus, très exfoliant, idéal à la salle de bain ou à 
l’atelier pour des gommages puissants

Teddy Bear : 
un savon tout doux préparé avec une infusion de Verveine et une touche de miel, 
particulirement adapté aux tout petits 

Ti Biscuit :
à croquer avec ses senteurs de pain d’épices apportées par les huiles essentielles 
d’Orange douce et de Cannelle, convient à toutes les peaux

Douceur d’Aloé :
retrouvez les vertus de l’Aloé Vera et la douceur des argiles verte et blanche, 
convient particulièrement aux peaux sensibles et abîmées

Le repos du guerrier: Un mélange d’huiles essentielles pour votre détente musculaire 
et spirituelle: Gaulthérie couchée, Lavandin, Tea tree, Convient à toutes peaux

Harmonie : Un Complexe de Poudre d’Orties et huiles essentielles de Citron, Romarin 
et Bergamote qui convient particulièrement aux peaux mixtes et grasses

Petits savons fantaisies



Coffrets cadeaux
Pochette  S1/ 15€ Coffret  S2/ 15€

2 savons 100g  + 2 cubes 
35g+ 1 tranche de Luffa 

Coffret  S3/20€
2 savons 100g  + 2 cubes 35g+1 tranche de Luffa + 

1 Diffuseur d’ambiance forme Bouddha+ 1 flacon d’huile essentielle lavandin 

Figurines en plâtre.
Déposez vos parfums 
d’ambiance 
ou huiles essentielles directement 
sur la figurine

Gros Bouddha S4/15€
Chouette , Grosse tortue S5/8 € 
Tête de Mort, Petit Bouddha, 
Boule Zen, Chat   S6 /5 €    
Cœur, Cochon, Tortue  S7/ 3€
  
Huiles essentielles biologiques, 10 ml 

Citron  / 4 €      
Lavandin / 4 €  
Menthe poivrée /  6 € 
Orange douce / 3,5 €

Diffuseur d’ambiance

3 savons 100 gr 
+ tranche de Luffa
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Passionnée depuis toujours par les bouts de tissus, Emmanuelle s’est lancée dans 
l’aventure de l’entreprenariat indépendant pour faire une place à la couture 

dans sa vie. Elle vous propose ses créations textiles qu’elle souhaite utiles, 
esthétiques et durables.

C’est dans cet esprit, elle a repris la production de masques anti-postillons 
et créé une petite série de pochettes pour les ranger avec un espace destiné  

aux propres et un espace fermé pour les usagés.
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T 4 + n°     / 12€

Trousse + brosse à dents
Coton et coton enduit

Trousse + 8 lingettes,+ filet de lavage 
Coton et bambou

T3  + n°    / 12€

Masque de détente
Coton, graine de lin bio 
et fleurs de lavande

Charlotte à 
plat
Lot de 5 tailles 
différentes,
coton enduit

1                           2                        3

                                 4                               5
                                



Choisissez votre format et votre housse 
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Bouillotte cervicales

Bouillotte dorsales
1                      2                        3                                   4

Kit barbe :
Bavette
Ciseau spécial
Peigne en corne
Pochette 
de rangement
Huile d’entretient

Bavoir 
à barbe
T16 / 15€

Housse seule 

1

2

3

4

5

6

7

8

5
6



 

Masque anti-postillons
double couches, coton 
T5+n°    /5€ pièce

Pochette 
+ 2 Masques anti-postillons

Coton 
T6+n°    /  5€

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

5

4

Pochette
 huiles essentielles
T 7  +n°   / 22€

Pochette 
homéopathie
T8+n°   / 22€

Pochette pour masques 
anti-postillons 
avec 2 poches plastifiées 
dont une fermée 
pour les masques usagés
T9+n°    / 22€

1
          2

3

         4

1
          2

3

1
            2

3

4

5         



Tablier enfant reversible coton -  T10+n°   / 24€

 

Grand sac 
besace berlingot -

T11+n°   /  35€

coton, 
velour, 

simili cuir, 
pailllettes
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  T11

  
  T12

  T13   T14   T15

  T16

1                2                           3                          4 



Les créations de La Pépette sont réalisées à base de papier washi 

sur des supports en laiton sans nickel ni plomb. 

Ce papier japonais (wa = japonais, shi = papier ) est fabriqué à base de fibres 

de mûrier, réputé pour sa résistance et sa souplesse.

Toutes les créations sont vernies ou résinées.

Chaque pièce est unique.



B.O. 

Sequin
13€

B.O. 

Washi
19€
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Puces 
13€



                   P29            P30        P31           P32             P33               

Bracelet jonc  19 €

Coffret B.O.  25 €

            P34                       P35                            P36                         P37

Coffret B.O + Collier   44 €

Miroir  10 €

                 P38                         P39                              P40        

            P41                                     P42                                      P43        
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P44 P45

P46

P47
P48

P49

B.0 washi
19€

P50          P51            P52        P53

P54         P55         P56       P57        P58

P59           P60            P61            P62

Marqe page
11€

Bouchon
13€

Porte sac

ou masque
13€



Artiste peintre en décors, mon atelier se trouve derrière la boutique.
L’annonce de sa fermeture pour une période indeterminée m’a incité 
à faire ce catalogue pour garder le lien avec toutes les personnes 
intéréssées par nos productions. J’espère qu’il vous plait et vous donne 
envie car nous avons toutes beaucoup travaillé pour vous proposer 
des cadeaux éthiques et esthétiques, au prix le plus plus juste.

Pour ma part, je vous propose plusieurs séries de peintures  :
 
• des « Miniatures d’Ariège », inspirées par notre magnifique territoire, 

comment autant d’hommages à la richesse de sa bio-diversité.
    J’ai choisi la douceur de la gouache et la légèreté du carton    
     pour cette collection, simple et un peu précieuse, accessible à tous.

• des toiles sur châssis ou suspendue, de ciel et de plantes sauvages

• des dessins à l’encre, réalisés pendant la première moitié du mois 
d’octobre en suivant la liste des mots d’Inktober 2020 (à voir sur Etsy)

Sisters - C1 / 38€ Frérots - C2 /38€ Ensemble - C1/ 36€

la maison jaune - 
09 240 La Bastide de Sérou

pour acceder à tous mes liens cliquez là  :
https://many.link/chloe.p

Miniatures d’Ariège - gouache sur carton,10x10x1,5 cm



L’envolée
C8 / 28€

...ciel bleu
C9 / 18€

Avec nuage
C10 / 26€

Entre chien 
et loup
C11 / 38€

Précieuse
C12 / 30€

Nuit d’orage
C13 / 38€

Matin d’ariège
C14 / 48€

Sentier
C15 / 38€

Dans la brume
C16 / 38€
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10x10x1,5cm
carton entièrement 
façonné à la main

emballé dans 
du papier de soie

et un papier cadeau 
en kraft

Tous les modèles
 sur Etsy , cliquez 

sur le lien :
https://www.etsy.com/fr/

shop/ChloePreteceille

*
Enlevez 10%
pour la vente 
à emporter

(pré-commandez en 
m’envoyant le nom

par mail ou sms)

Lune d’hiver 
15x15cm - C4 / 48€

Lune d’automne
15x15cm  - C5 / 48€

Lune d’été
15x15cm  - C6/ 48€

Lune de printemps 
15x15cm  - C7/ 48€

Douces colines du Séronais - C17 / 90€

Winter mood - C18 / 90€

10x10 cm



Acrylique sur toile sur châssis 
ou kakémono

Petit nuage - C20 / 80€
60x60 cm 

À travers - C21 / 180€
60x60 cm

Hirondelles de printemps C22/140€
60x60 cm

Ombellifère - C 19/ 240€
acrylique sur toile suspendue
50x125 cm 

paiement en plusieurs fois
et troc possible

Winter mood - C18 / 90€
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Merci de tout coeur pour votre intérêt et vos commandes.
À très bientôt, devant et nous l’espérons, dans, la boutique de noël !

Prenons bien soin les un-es des autres :)
Informations et pré-commandes 
par mail : maisonjaune09@free.fr
sms : 06 51 97 91 12
sur fb : @lamaisonjauneariege

forro

Dalele - chanson française 

Musiques actuelles d’Occitanie
Par solidarité avec nos ami-es musicien-nes 

nous vous proposons leurs disques auto-édités

Parce qu’acheter leur disque 
c’est le meilleur moyen de les aider aujourd’hui.

10 € le cd
trad contemporain

Trio Loubelya Côco Praline


