
Le marché des Fêtes 2020 
de l’ Accorderie 

Une première pour l’Accorderie 
et l’occasion pour les 
accordeur•euses, en cette période 
de confinement et de crise 
économique, de trouver dans ce 
marché solidaire et créatif, de 
petits cadeaux originaux, à tout 
petits prix.

Chaque cadeau est réalisé par les 
accordeuses, dans le respect de 
l’environnement, avec des produits 
simples ou recyclés et aussi peu 
d’emballage que possible.

Si l’état sanitaire le permet, le 
marché des fêtes se tiendra le 
week-end du 12 et 13 décembre, de 
10 à 16 h, au local. Il vaut mieux pré-
commander, puis retirer et payer 
votre commande lors du marché. Dans 
la limite des stocks disponibles.

Pour commander : c’est avant le 10 
décembre : Neli au 07 69 09 03 55 
ou  belleville@accorderie.

Si vous souhaitez participer au 
prochain marché, proposez vos 
idées et créations.

Puzzle pour petits

Plusieurs modèles, 6 pièces, avec 6 pièces 
vierges à décorer,        3 € 

Puzzle décoratifs 

Plusieurs modèles, 6 pièces      
La poule    3 €
     

LE CATALOGUE
CADEAUX CRÉATIFS



CADEAUX CRÉATIFS
Puzzles (suite)

Tomates   3 €
  Abstrait    3€

ww

Carte de voeux 2021

Plusieurs modèles, 
Par 3    2 €

Cartes postales

Les chats noirs, par 3           2 €

Colliers

Collier en tissu africain noué
Plusieurs modèles 
Le collier,    3 €  

Tour de cou
Pour femme, bon pour le teint  4 €

Écharpe

Bien chaude    4 €

Carrés pour démaquillage

4 carrés              3 €    



Sac pour les courses

Avec 2 masques 
assortis      6 €
Autre couleur plus 1 
masque 4 €
Autre couleur, seul 
      3 €
  

Pochette pour masque

Différents tissus,    2 €

Vide-poche 

Différents modèles   3 € 
 
Vide-poche pour salle de bain

Avec 6 carrés en tissu éponge  6 €  

Broches en tissu 

Différents 
modèles  2 €

Marionnettes

Différents modèles,la marionnette 3 €

Doudou tout doux

Le doudou   3 €

Boîte à rangement

Différentes tailles et 
modèles
La boîte  3 €

Petite veste

En coton, Modèle unique, 
fait à la main   10 €

CADEAUX CRÉATIFS



CADEAUX PRATIQUES

Couvercles en tissu pour aliments
Le lot de 4   5 €

Petites lavettes (Tawashi)

 

Tissées avec des matériaux de récupération, 
bonnes à tout faire, récurer, cirer, essuyer, ... 
Les 2    3 €  

Savons

Pure huile d’olive vierge, 
- neutre, environ 80 g, les 2  3 €
- aux épices, environ 80 g, les 2 4 €
- le gros savon, environ  340 g 5 €

Poudre lavante pour lave-vaisselle

À base de bicarbonate, cristaux de soude

Vous pouvez aussi offrir des 
heures d’ateliers ou 
de services. 

Comment faire?
Vous vous entendez avec 
l’accordeur·euse qui propose le 
service que vous souhaitez offrir.
  
Vous  rédigez votre chèque-
accorderie à son nom, comme si 
vous alliez l’utiliser vous-même. 

Vous remettez ce chèque à 
l’équipe du marché des fêtes ou à 
Neli et vous recevez en échange 
le chèque-cadeau à offrir à un·e 
accordeur·euse ou  toute autre 
personne qui découvrira ainsi 
notre association.

Le chèque est valable pour 
une heure d’activité. Si l’atelier 
doit durer plus longtemps, vous 
utiliserez plusieurs chèques.

Si l’atelier nécessite des frais 
(cuisine, tissu, etc.), pensez à 
régler ces frais à celle ou celui qui 
propose l’atelier.

LE CADEAU SPÉCIAL 
ACCORDERIE



et sel, efficace et économique, dans un 
contenant réutilisable. Recette  fournie pour 
le recharger
Le bocal de 400g   3 €

Kéfir

Dose de ferments pour fabriquer son kéfir 
de fruits, boisson gazeuse excellente pour 
l’intestin, avec mode d’emploi.
À garder au frais
Le bocal pour 2 l de boisson  1€

Tisanes

Sachets de plantes et fruits sans traitements, 
cueillis à la main : romarin (digestion), 
sarriette (tonus), racine de pissentlit, 
(digestion) fruits d’églantiers (vitamine C)
Le sachet de 20  ou 40 g   1€

Crackers danois aux graines
Bios, les 30    2 €

Oat cakes
Authentique recette écossaise de Moïra, 
Bios, les 100 g environ  1 €

Sablés de Noêl
Les 3    1 €

Sachets de graines de fleurs 

Faciles à faire pousser, en terre comme en pot, à 
l’ombre ou au soleil : monnaie du pape, volubilis, 
coquelourde, pois, belle de nuit 

Les 3 sachets au choix  2 €

Pots de plantes pour intérieur ou balcon 
Plectranthus, «la plante Doliprane»

Chlorophytum, Kalanchoe, Echeveria
Le pot     2 €

Sachets de cataire

Jouet odorant et calmant pour le chat, 
Le sachet     3 €

CADEAUX GOURMANDS

CADEAUX VERTS



Chaussures taille 41         6 € la paire

Et voilà, la liste des cadeaux se termine 
ici.
 
Espérons qu’il y en aura pour tout 
le monde et que tout ce qui a été 
gentiment produit trouvera preneur. 
Les -petits- bénéfices iront au garde-
manger solidaire.

Pour régler vos achats, vous 
échangerez vos euros contre la 
monnaie spéciale du marché, la Corde. 
Merci de venir avec de la petite monnaie 
(pièces de 1, 2 euros billets de 5) pour 
faire l’appoint si possible.

Accorderie du Grand Belleville
Espace de vie sociale
43 rue des panoyaux 75020 Paris Métro Ménilmontant 
(Ligne 2) - bus 96 (arrêt Julien Lacroix)

Tel : 07 69 09 03 55 ou 09 70 96 55 39
belleville@accorderie.fr
www.accorderie.fr/parisbelleville 

Avec le soutien de :

LE COIN DES ERREURS

Sachets de lavande

Pour parfumer tiroirs et armoires, grains de 
lavande habillés de dentelle
Le sachet    3 €

Les accordeurs et les accordeuses font 
parfois des achats à problème. Profitez 
de quelques erreurs, jamais portées ni 
utilisées.

Tennis taille 39        6 € la paire

Formes à chaussures en bois 4 €
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