
P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Étui Huiles  
essentielles
— 
Dimensions:  
16 x 9 cm fermé
Pochette pouvant  
accueillir jusqu’à  
5 flacons d’huiles  
essentielles 10 ml
Fermeture pression
couleur bronze.

4 coloris proposés : 
→ MARRON (1)
→ NOIR (2)
→ VERT DAISY (3) 
→ ORANGE (4)

«À Petits Points» en gaufrage  
sur la face avant (sauf coloris 3)

(1)

(1) (2)

(3)(1)

(4)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Grand  
Portefeuille  
— 
Dimensions fermé:  
11 x 15,5 cm
Compartiments pour 
carte d’identité,  
7 cartes (format carte 
bleue), compartiment 
monnaie à Zip, poche 
billets, passeport, 
carte grise, permis  
de conduire,…

4 coloris proposés : 
→ MARRON (1)
→ NOIR (2)
→ JAUNE DENVER /     
    VERT DAISY (3) 
→ GRIS DAISY /     
    VIOLET DENVER  (4)

«À Petits Points» en gaufrage  
sur la face avant (sauf coloris 4)

(3) (3)

(3)

(4)

(2)

(1) (1)

(1)

(4)

(2)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Porte cartes / 
billets  
— 
Dimensions:  
11 x 8,5 cm fermé
8,5 x 22,5 cm ouvert
Compartiments  
billets /  jusqu’a 
8 cartes (format  
carte bleue)

4 coloris proposés : 
→ MARRON (1)
→ NOIR (2)
→ VIOLET (3) 
→ VERT (4)

«À Petits Points» en  
gaufrage sur la face avant

(1)

(3) (3) (4)

(4)

(1) (2)

(2)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Porte Moclé  
— 
Dimensions:  
Triangle de 8 cm  
de côté. Peut contenir 
pièces de monnaie, 
jetons caddie,...
Anneau porte-clés  
extérieur, pression, 
rivet : couleur bronze
Fermeture pression

7 coloris proposés : 
→ JAUNE (1)
→ ORANGE (2)
→ MARRON (3) 
→ ROSE ORANGÉ (4)
→ VERT (5)
→ ROUGE (6)
→ VERT FONCÉ  
   DAISY (7)

«À Petits Points» en gaufrage 
sur la face avant sauf coloris 7

(1)

(1)

(2) (5)

(3) (6)

(4) (7)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Porte cartes 
— 
Dimensions:  
10 x 7 cm
4 compartiments  
pouvant accueillir  
jusqu’à 8 cartes

4 coloris proposés : 
→ MARRON (1)
→ NOIR (2)
→ BLEU (3) 
→ JAUNE (4)

«À Petits Points» en  
gaufrage sur la face avant

(1) (1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Porte monnaie
fer à cheval 
— 
Dimensions:  
10 x 10 cm fermé
10 x 20 cm ouvert
Avec plateau à pièces. 
Porte carte ou/et billet 
sur la face avant.
Fermeture pression

4 coloris proposés : 
→ MARRON (1)
→ NOIR (2)
→ VERT (3) 
→ JAUNE (4)

«À Petits Points» en  
gaufrage sur la face avant

(1)

(2) (3) (4)

(1)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Petit couteau 
et son étui cuir 
— 
Dimensions des  
couteaux : 9 cm  
fermé, 15 cm ouvert
Étui à mettre  
à la ceinture ou dans 
la poche (12cm).
Virole tournante  
pour la sécurité.
Manche en Olivier. 
(Les couteaux sont fa-
briqués en Auvergne 
dans la ville de Thiers) 

4 modèles proposés : 
→ MULTI-USAGE (1)
→ JUNIOR  
   BOUT ARRONDI (2)
→ OUVRE HUÎTRE (3) 
→ DÉGUSTATION (4)

(1)

(3)

(2)

(4)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Petit  
Portefeuille  
— 
Dimensions fermé:  
12 x 8,5 cm
Portefeuille pouvant 
accueillir monnaie,
billets, carte identité, 
et carte bleue …

4 coloris proposés : 
→ MARRON (1)
→ NOIR (2)
→ BLEU / BEIGE (3) 
→ NOIR GRAINÉ /     
    ROUGE  (4)

«À Petits Points» en  
gaufrage sur la face avant 

(1) (3)

(4)(2)

(1) (3)

(4)(2)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Sac Philippe  
— 
Dimensions:  
23 x 20 x 6 cm
Anse réglable:  
De 65 à 125 cm
Grande fermeture 
éclair écru + 3 poches  
intérieures en cuir

4 coloris proposés : 
→ MARRON (1)
→ NOIR GRAINÉ (2)
→ MARRON VIEILLI (3) 
→ ROUGE GRAINÉ (4)

«À Petits Points» en  
gaufrage sur la face avant 
(sauf coloris 3)

(1) (2)

(4)

(3)

(4) (4)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Sac Sonatine  
— 
Dimensions:  
20 x 15 x 8 cm
Anse réglable de  
65 à 125 cm fixé sur  
les côtés du sac  
(voir coloris n°4).  
Double fond.
Fermeture aimant.

4 coloris proposés : 
→ MARRON (1)
→ NOIR (2)
→ VERT VIEILLI (3) 
→ ROUGE  
   FRAMBOISE (4)

«À Petits Points» en  
gaufrage sur la face avant 

(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(4)

(1)

(3)

(4)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Porte  
monnaie ZIP 
— 
Dimensions: 12 x 9 cm
Fermeture éclair 9 cm

4 coloris proposés : 
→ NOIR FANTAISIE (1)
→ MARRON (2)
→ NOIR (3)
→ JAUNE (4) 
→ BORDEAUX  
   DAISY (5)

«À Petits Points» en  
gaufrage sur la face avant 
(sauf coloris 1 et 5)

(4) (5)(3)(2)

(1)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Tapis de souris  
— 
Dimensions:  
21 x 19 cm

4 coloris proposés : 
→ MARRON (1)
→ NOIR (fil rouge) (2)
→ VIOLET (3) 
→ ROSE (4)

«À Petits Points» en  
gaufrage sur la face avant 

(3) (4)(2)(1)

(1)

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.



P
ANTIN

COOP
VENTE  
SPÉCIALE  
DE NÖEL

Trousse 
— 
Dimensions:
Grande trousse:  
23 x 6 x 8 cm
Fermeture éclair écru.
Coutures intérieures 
doublées cuir.

4 coloris proposés : 
→ MARRON VIEILLI (1)
→ NOIR (2)
→ VERT VIEILLI (3)
→ ROUGE GRAINÉ (4) 

«À Petits Points» en  
gaufrage sur la face avant 
(sauf coloris 1 et 3) 

Les produits sont fabriqués à la main, il est donc normal de rencontrer  
de légères variations dans le fini et les couleurs d’un produit à l’autre.

(3) (4)(2)(1)


