
LA BOUTIQUE DES 
PRODUITS DE COLLECTE

ET PLUS DE PRODUITS SUR 
www.boutique.telethon.fr



BIENVENUE SUR LA BOUTIQUE DES PRODUITS DE COLLECTE 2018. Nous sommes 
convaincus que l’économie peut mettre son efficacité au service de l’intérêt général. Ainsi, 
nous mettons en oeuvre toutes nos ressources pour imaginer des produits sympathiques 
et attractifs qui vous permettent de collecter facilement.

DES PETITS MESSAGES QUI FONT DU BIEN. Vous trouverez cette année quelques produits  
avec des messages pour égayer notre quotidien « Souriez... c’est contagieux » ou tout sim-
plement nous accompagner dans nos tâches quotidiennes « J’aime la vaisselle... » !  D’autres 
produits s’engagent en faveur de la réduction des déchets et nous aident à limiter notre 
consommation de plastique à usage unique (sacs à fruits et légumes, gourdes et sacs cabas). 

NOUVEAUTÉS 2018, LE COIN DES ANIMATIONS. Cette année la boutique innove avec 
des animations clés en main, un stand bonbons du Téléthon, des produits créés pour 
les commerçants ou un vide-placards solidaire. Pour chaque action, vous retrou-
verez des infos, des guides pratiques, des outils pour communiquer et des astuces 
pour vous aider à réussir votre collecte. Surtout, envoyez-nous vos bonnes idées, 
vos trucs et astuces, nous les partagerons avec les autres organisateurs !   

COMMANDEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ SUR 

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

www.boutique.telethon.fr

LA BOUTIQUE DES PRODUITS DE COLLECTE



1. Porte-clés Hiboux
Réf. l     AFM900

Tout doux le hibou... parfait pour  
retrouver ses clés ! 24 beiges, 13 bleus 
et 13 marrons. Hauteur 7 cm environ.
Vendus par lot de 50 pièces assorties  
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,25 €  Lot TTC 62,50 € 
Prix de revente conseillé TTC 3 € 

2. Porte-clés peluches colorés
Réf. l     AFM800

Gais, pratiques et colorés : chats, ours et 
lapins. Hauteur 7-8 cm.

Vendus par lot de 50 pièces assorties  
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,25 €  Lot TTC 62,50 € 
Prix de revente conseillé TTC 3 € 

SI DOUX ET TRÈS
ATTACHANTS

2. CHATS, OURS ET LAPINS

LA BOUTIQUE DES PRODUITS DE COLLECTE

1. PORTE-CLÉS HIBOUX

Découvrez les peluches
en porte-clés !

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

www.boutique.telethon.fr

COMMANDEZ 
EN TOUTE SIMPLICITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET



3. Crayons-gommes animaux
Réf. l AFM903

Crayon à papier avec gomme amovible.  
4 modèles : tigre, singe, souris et chien.

Vendus par lot de 24 pièces assorties
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 0,73 €  Lot TTC 17,52 € 
Prix de revente conseillé TTC 2 € 

4. Pochettes-surprises à bonbons
Réf. l AFM902

Un tout petit prix pour collecter facilement !
Graphiques et pleines de surprises, ces  
pochettes à bonbons séduiront petits et 
grands. Pochettes vendues vides.  
Taille : 8 X 15,5 cm.
Vendues par lot de 100 pièces 
Prix unitaire TTC 0,09 €  Lot TTC 9 € 
Prix de revente conseillé TTC 1 € 

2. Guirlande à suspendre
Réf. l AFM820

Pour décorer la maison, guirlande à 
suspendre, 36 disques, 6 illustrations 
différentes. Longueur 300 cm.

Vendues par lot de 12 pièces
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,45 €  Lot TTC 17,40 € 
Prix de revente conseillé TTC 3 €

1.  La gourde
Réf. l AFM911

Une gourde pour se rafraîchir !
Marquage : « Souriez… c’est contagieux ». 
9 jaunes et 3 bleu-vert. Contenance
de 600 ml, hauteur 20 cm.
En plastique sans BPA.
Vendues par lot de 12 pièces
Prix unitaire TTC 3 €  Lot TTC 36 € 
Prix de revente conseillé TTC 6 € 

3.
CRAYON
GOMME
ANIMAUX

1. LA GOURDE

LES PRODUITS 
DE COLLECTE

COMMANDEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET

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

www.boutique.telethon.fr

2. GUIRLANDE À SUSPENDRE 4. POCHETTES-SURPRISES À BONBONS

ANIMEZ VOS STANDS AVEC LES BONBONS DU TÉLÉTHON !
Sollic itez vos commerçants préférés ou préparez vous-même vos bonbons pour de belles pochettes 
surprises. Faites craquer petits et grands et retrouvez nos recettes d’oursons fruités ou de caramels à 
la fleur de sel dans le coin des animations sur la boutique du Téléthon !

SACS À 
REMPLIR DE BONBONS, 

COLLECTE
FACILE !

Des produits créés en exclusivité 
pour le Téléthon, pratiques, ludiques,  

jol is et tendance.



5. BOUGIE EN PORCELAINE

4. Bracelet-ruban 6 couleurs 
Réf. l AFM908

Bracelet avec phrase de bonne humeur
« Souriez, c’est contagieux ! »
Ruban en satin de 30 cm, 6 couleurs. 
Marquage Téléthon sur le polybag.

Vendus par lot de 120 pièces assorties 
(20 de chaque) 
Prix unitaire TTC O,20 €  Lot TTC 24 € 
Prix de revente conseillé TTC 1 € 

3. Stylo éco-conçu « Merci » 
Réf. l AFM818

Stylo en carton recyclé. Impression  
« Merci » avec logo Téléthon sur le corps 
du stylo. 6 modèles (rose, bleu, orange, 
bleu clair, vert et jaune) 

Vendus par lot de 48 pièces
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 0,56 €  Lot TTC 26,90 € 
Prix de revente conseillé TTC 2 €

1. Carnet de notes en liège 
Réf. l AFM904

Un petit carnet pour tout noter ! 
120 pages en papier crème de 80g/m2 
Feuilles lignées grises. Papier issu de 
forêts gérées durablement. 
Taille : 10 X 14 cm. Illustration en bleu.

Vendus par lot de 25 pièces
Prix unitaire TTC 1,10 €  Lot TTC 27,50 € 
Prix de revente conseillé TTC 3 €

2. Bracelet bijou « smiley »
Réf. l AFM808

Bracelet ajustable. 4 couleurs d’élastiques  
(rose, bleu, vert et framboise). 
Présenté dans une petite boîte en carton 
imprimée.

Vendus par lot de 32 pièces  
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,20 €  Lot TTC 38,40 € 
Prix de revente conseillé TTC 4 € 

5. Bougie en porcelaine
parfumée à la vanille 
Réf. l AFM901

Ravissante bougie dans sa coupelle en por-
celaine. Ø 5,6 cm, H 3 cm, 30 g de cire.
Boîte unitaire fleurie, 3 modèles. 
Marquage Téléthon au dos de la boîte.

Vendues par lot de 27 pièces assorties
dans une boite de présentation
Prix unitaire TTC 1,20 €  Lot TTC 32,40 € 
Prix de revente conseillé TTC 3 €

3. STYLO ÉCO-CONÇU « MERCI »2. BRACELET

4. BRACELET-RUBAN 6 COULEURS1. CARNET DE NOTES EN LIÈGE



9.  LE TORCHON

7. SAC À FRUITS ET LÉGUMES6. LE GOBELET RECYCLABLE

8. MUG « SOURIEZ ... C’EST CONTAGIEUX »

9. Le torchon en coton
Réf. l AFM907

Torchon humoristique « J’aime la vaisselle…
Savez-vous comment ? Quand elle est bien faite ! »
100 % coton - Taille : 46 X 66 cm
Avec boucle de suspension.

Vendus par lot de 10 pièces
Torchon présenté avec une bague en papier kraft.
Prix unitaire TTC 2,80 €  Lot TTC 28 € 
Prix de revente conseillé TTC 6 € 

8. Mug « Souriez... c’est contagieux ! »
Réf. l AFM909

Mug en grès blanc dans sa boîte cadeau.
Illustration sur 360°.
Lavable au lave-vaisselle.

Vendus par lot de 4 pièces
Prix unitaire TTC 2,98 €  Lot TTC 11,92 € 
Prix de revente conseillé TTC 6 €

6. Le gobelet recyclable
Réf. l AFM926

Gobelet bleu-vert de 30 cl, H 11 cm
Marquage blanc recto et verso :
« Souriez, c’est contagieux ! ».

Vendus par lot de 50 pièces 
Prix unitaire TTC 0,60 €  Lot TTC 30 € 
Prix de revente conseillé TTC 2 €

7. Sac à fruits et légumes 
Réf. l AFM912

Nouvelle couleur grise pour le sac à vrac réutili-
sable. Pour faire ses courses de fruits et légumes 
ou pour ranger ses petites affaires ! Polyester,  
6 couleurs. Dimensions : 33 x 30 cm environ.

Vendus par lot de 24 pièces 
dans une boite de présentation
Prix unitaire TTC 1,45 €  Lot TTC 34,80 € 
Prix de revente conseillé TTC 3 €



4. La trousse à brosse à dents
Réf. l AFM850

Très pratique ! Trousse zippée et imprimée 
(recto village et verso avec des petites
croix de pharmacie). Dimensions 21 x 8 cm. 
Coton enduit pour plus de résistance.

Vendues par lot de 10 pièces
Prix unitaire TTC 3 €  Lot TTC 30 € 
Prix de revente conseillé TTC 5 €

3. Sac à pain
Réf. l AFM950

Sac à pain « Bonne journée ! »
Avec 2 anses de portage.
Taille : 60 x 27 cm, 100 % coton.

Vendus par lot de 20 pièces
Sac à pain présenté avec une bague
en papier kraft.
Prix unitaire TTC 1,20 €  Lot TTC 24 € 
Prix de revente conseillé TTC 2 €

1. Grand sac cabas « Bonne journée » 
Réf. l AFM604

Un sac multi-usages : pour faire son marché,  
aller à la piscine ou pique-niquer… Solide et  
très pratique avec ses anses à l’épaule, il a la  
taille idéale ! Motif imprimé sur les 2 faces. 
Taille 38 x 35 x 20 cm.

Vendus par lot de 10 pièces
Prix unitaire TTC 2,29 €  Lot TTC 22,90 € 
Prix de revente conseillé TTC 4 €

2. Sac à fruits et légumes 
Réf. l AFM912

Sac à vrac réutilisable. Pratique, écologique 
et résistant ! Pour les fruits et légumes mais 
pas que... En polyester, 6 couleurs. 
Dimensions : 33 x 30 cm environ.

Vendus par lot de 24 pièces 
dans une boite de présentation
Prix unitaire TTC 1,45 €  Lot TTC 34,80 € 
Prix de revente conseillé TTC 3 €

Supérettes, commerçants primeurs, 
boulangers et pharmaciens peuvent 
vous aider à collecter des fonds.  
Voici quelques produits solidaires  
adaptés à leurs activités qui pourront 
être proposés tout naturellement à  
leurs clients.
Une manière simple et eff icace 
de s’associer au Téléthon !

SOLLICITEZ VOS COMMERÇANTS PRÉFÉRÉS
POUR PARTICIPER AU TÉLÉTHON !

POU
R V

OTR
E B

OU
LAN

GER

POUR VOTRE PHARMACIEN

AVEC 
LE SOUTIEN DE LA 

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES BOULANGERS

1. GRAND SAC CABAS « BONNE JOURNÉE »
2. SAC À FRUITS ET LÉGUMES 

3. SAC À PAIN

4. TROUSSE 



1. T-shirt gris Génération Téléthon
Réf. l AFM790-XL, AFM791-L,  
AFM792-M, AFM793-S

100% coton, grammage 190 g, col rond.  
4 Tailles : XL, L, M, S

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

2. T-shirt blanc Génération Téléthon
Réf. l AFM740-XL, AFM741-L,  
AFM742-M, AFM743-S, AFM744-E

100% coton, grammage 190 g, col rond.  
5 Tailles : XL, L, M, S et 12 ans

Vendus par lot de 4 de la même taille 
Prix unitaire TTC 4,95 €  Lot TTC 19,80 € 
Prix de revente conseillé TTC 8 €

3. T-shirt bleu Génération Téléthon
Réf. l AFM760-XL, AFM761-L,  
AFM762-M, AFM763-S

100% coton, grammage 190 g, col rond.  
4 Tailles : XL, L, M, S

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

4. T-shirt jaune 
Réf. l AFM720 - S        AFM721 - M/L
         AFM722 - XL     AFM723 - XXL

Tee-Shirt jaune 100% coton, 180 g.
Col rond, manches courtes. Impression 
logo Téléthon 7 couleurs, l’Eugène en noir. 
4 tailles : S, M/L, XL, 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 € 

5. Coupe-vent Pliable
Réf. l AFM913 - M/L    AFM914 - XL/XXL

Coupe-vent repliable dans sa poche, capuche 
repliable dans le col. Impression logo  
Téléthon 7 couleurs. 2 tailles : M/L 
ou XL/XXL. Autre référence en taille S, aller
sur la boutique :  www.boutique.telethon.fr

Vendu à l’unité
Prix unitaire TTC 13,45€  
Prix de revente conseillé TTC 15 € 

COMMANDEZ 
EN TOUTE SIMPLICITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET

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

www.boutique.telethon.fr

Portez haut les couleurs du Téléthon avec 
notre gamme de vêtements et accessoires !
N’oubliez pas : ces produits peuvent 
également être vendus pour augmenter
votre collecte.

LE COIN 
DES ORGANISATEURS

1. GOBELET « MAGIQUE »

LA BOUTIQUE DES PRODUITS DE COLLECTE

5. COUPE-VENT PLIABLE

Taille M/L

A= 71 cm 
B=  64 cm

Taille XL/XXL

A=  78 cm 
B=  75 cm

T-Shirt S

A= 72 cm 
B = 53 cm

T-Shirt M/L

A= 74 cm 
B = 56 cm

T-Shirt XL

A= 76 cm 
B = 58 cm

T-Shirt XXL

A= 78 cm
B = 62 cm  

4. T-SHIRT JAUNE

1.  T-SHIRT GRIS

3.  T-SHIRT 
BLEU

2.  T-SHIRT 
BLANC



2. ECHARPE POLAIRE

1.  FOULARD  
EN TISSU

3.  PIN’S ÉMAILLÉ  
TÉLÉTHON

4. Bonnet à pompon 
Réf. l AFM915

Pompons aux couleurs du logo du Téléthon. 
100% acrylique, tricot 70g. 
Etiquette sur le devant : AFM-TÉLÉTHON  
« Innover pour guérir ». 
6 couleurs de pompon. Taille unique.

Vendus par lot de 6
Prix unitaire TTC 2,97 €  Lot TTC 17,82 € 
Prix de revente conseillé TTC 8 € 

4. BONNET À POMPON1. Foulard en tissu
Réf. l AFM924

Foulard de cou jaune, 77 x 54 x 54 cm. 
Impression logo Téléthon 7 couleurs à une 
extrémité. Coton-polyester.

Vendus par lot de 10 
Prix unitaire TTC 1,79 €  Lot TTC 17,90 € 
Prix de revente conseillé TTC 3 € 

2. Echarpe polaire jaune
Réf. l AFM925

Echarpe polaire jaune, 150 x 20 cm.
Broderie logo Téléthon 7 couleurs
à une extrémité.

Vendues par lot de 10 
Prix unitaire TTC 3 €  Lot TTC 30 € 
Prix de revente conseillé TTC 7 € 

3. Pin’s émaillé Téléthon 
Réf. l AFM916

Pin’s chromé et émaillé aux couleurs du 
Téléthon. Dimensions : 1,5 x 2,5 cm.
Livré dans un polybag.

Vendus par lot de 25
Prix unitaire TTC 0,72 €  Lot TTC 18 € 
Prix de revente conseillé TTC 2 € 



OU N° : 01 55 39 92 60
(prix d’un appel local non surtaxé)

www.boutique.telethon.fr

LE COIN DES PRODUITS DE COLLECTE

               Vous souhaitez en savoir plus, appelez-nous au            01 55 39 92 60 (prix d’un appel local non surtaxé)

          > EXPÉDITIONS DES COMMANDES À PARTIR DU         LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018

GUIDE PRATIQUE

VOUS CONNAISSEZ DES ENTREPRISES OU DES COMMERÇANTS  
QUI SOUHAITENT PARTICIPER AU TELETHON 2018 ?

Donnez-leur rendez-vous sur : www.boutique.telethon.fr/partenaires
Ils y trouveront des cadeaux solidaires « collecte incluse » pour leurs clients ou leurs équipes.  
Facile et rapide, la boutique partenaires est un outil complémentaire avec une remontée de 
fonds intégrée. Faites jouer votre réseau de professionnels pour augmenter la collecte !

Cette année la boutique propose de vous accompagner dans l’organisation de vos 
événements, en plus des produits de visibilité et de collecte, vous trouverez un coin 
animations. Nous y avons regroupé des idées d’événements à organiser du plus simple
au plus ambitieux, du stand de bonbons Téléthon en passant par la collecte 
d’aluminium ou l’organisation d’un vide-placards solidaire. 

Cet espace est mis à jour par vos expériences et vos idées, alors n’hésitez pas à nous 
envoyer vos bons plans, vos activités inratables, vos documents d’organisation simples et 
efficaces, vos trucs et astuces qui aideront d’autres organisateurs…

Tout est là pour vous aider à créer facilement l’action qui motivera vos équipes et vous 
permettra de faire grimper le compteur !

LE COIN DES ANIMATIONS 
DES ANIMATIONS CLÉS EN MAIN POUR AIDER VOS ÉQUIPES

Ce sont des liens vers des tutoriels, des vidéos mais aussi des documents à télécharger. 
Dans chaque animation vous retrouverez les thèmes suivants :

1   Un petit guide pratique : 
tout ce que vous voulez 
savoir sur l’animation.

2  Le juridique : les points 
à vérifier avant de se lancer, 
la législation et les limites. 

3  Le matériel : ce dont 
vous aurez besoin et où vous 
pouvez le trouver sans payer 
trop cher.

DES PRODUITS UTILES ET PRATIQUES POUR  
VOUS AIDER À COLLECTER.

POUR COMMANDER SIMPLEMENT :

 1      Si 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        Commandez les produits souhaités et validez 
votre commande. Un récapitulatif du bon de 
commande sera envoyé sur votre messagerie.

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

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 vendredi 14 décembre 2018.
Date d’expédition des commandes : le lundi 24 septembre 2018.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de DAKTARI et envoyés à : 
DAKTARI, 10 avenue Pasteur, 59130 Lambersart

4  La communication : des 
affichettes pour communiquer 
et attirer le plus de monde sur 
votre animation, des guides 
pour les réseaux sociaux …

5  Les petites astuces et les 
choses faciles à ne pas rater 
pour réussir son animation.

6  La check list finale avec  
les points clés pour ne rien 
oublier le jour J.



Nos Conditions Générales de Vente sont reprises in extenso sur la boutique partenaires : www.boutique.telethon.fr/partenaires/cgv et sur la boutique organisateurs : 
www.boutique.telethon.fr/organisateurs/cgv avec les tarifs en vigueur. Elles sont communicables sur simple demande. Daktari est une entreprise de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Chez Daktari, nous croyons que l’entreprise peut mettre son efficacité économique au service de l’intérêt général. Ainsi, nous mettons en 
œuvre toutes nos ressources et nos idées pour vous aider à collecter plus de fonds. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter nous serons heureux 
d’en discuter avec vous !

MERCI
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