
LA boutique des 
produits de coLLecte

et pLus de produits sur 
www.boutique.telethon.fr



bienvenue sur LA boutique des produits de coLLecte 2019. Un grand 
merci pour votre participation à notre sondage boutique de février dernier. Pour  
développer la nouvelle gamme, nous avons autant que possible tenu compte de vos 
remarques et suggestions, en proposant davantage de produits utiles, sympathiques 
et ludiques et en multipliant les petits produits pour faciliter les ventes.

des produits qui respectent LA nAture.  Sur les animations ou dans notre 
consommation quotidienne, nous pouvons facilement réduire nos déchets plastiques. 
Voici des gobelets, des gourdes, des sacs à légumes et des pailles en inox réutilisables 
à l’infini...vive la fin des plastiques à usage unique ! 
 
des efforts permAnents sont fAits pour maintenir la valeur ajoutée  
des produits. Nous veillons à proposer la même qualité tout en limitant les  
augmentations de prix dues à la hausse du prix des matières premières, du 
carburant et du taux de change Euro/Dollar.

surtout continuez à nous envoyer vos bonnes idées pour animer 
vos manifestations, nous les mettons en forme et les partageons dans notre  
rubrique « le coin des animations ».

   

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



2. porte-clés hérisson et hibou
Réf. l     tLt900

Bienvenue à nos amis de la forêt !
18 hérissons marrons et 12 gris,  
10 hiboux verts et 10 roses.
Hauteur 7 cm environ pour le hibou.
vendus par lot de 50 pièces assorties  
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,30 €  Lot TTC 65 € 
Prix de revente conseillé TTC 3 € 

1. porte-clés peluches colorés
Réf. l     Afm800

Animaux tout doux en peluche :
15 chats, 20 ours et 15 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 € 

LA boutique des produits de coLLecte

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

SI doux et tRèS
attachantS



3. crayons-gommes animaux
Réf. l tLt903

Crayon à papier avec gomme amovible.  
4 modèles : zèbre, girafe, vache, renne.

vendus par lot de 24 pièces assorties
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 0,84 €  Lot TTC 20,20 € 
Prix de revente conseillé TTC 2 € 

5. Le jeu yam’s
Réf. l tLt906

Yam’s de poche dans un flacon en verre. 
Contient 5 dés et 5 grilles de jeu.
H 7,6 cm et Ø 4,4 cm. 
Jeu de société pour les + 14 ans.

vendus par lot de 12 pièces
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,90 €  Lot TTC 22,80 € 
Prix de revente conseillé TTC 4 €

4. Grosses gommes lamas
Réf. l tLt931

4 modèles : bleu, rose, beige et violet.
Taille : 4 X 4 X 1 cm.
Emballage unitaire dans un polybag  
avec normes CE.

vendues par lot de 36 pièces assorties 
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 0,58 €  Lot TTC 20,90 € 
Prix de revente conseillé TTC 1 € 

3. crAyons
Gommes
AnimAuX

4. Grosses Gommes LAmAs

leS
pRoduItS 

de
collecte

5. Le jeu yAm’s

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

jol is et tendance.

1. poster « cherche et trouve »
Réf. l tLt902

Activité pour les enfants où ils doivent  
retrouver des objets et les colorier.
Poster de 21 x 40 cm, papier 200 gr.

vendus par lot de 40 pièces 
dans une boîte de présentation. 
Prix unitaire TTC 0,38 €  Lot TTC 15,20 € 
Prix de revente conseillé TTC 1 € 

2. La trousse à crayons
Réf. l Afm850

Très pratique ! Trousse imprimée (une
face village, une face avec motifs) et zippée. 
Dimensions 21 x 8 cm. 
Coton enduit pour plus de résistance.

vendues par lot de 10 pièces 
Prix unitaire TTC 2,50 €  Lot TTC 25 € 
Prix de revente conseillé TTC 5 € 

1. poster « cherche et trouve »

2. LA trousse verte

Animez votre stand Téléthon avec 
ce coloriage “cherche et trouve“, 
et développez les capacités de 
concentration et d’observation des 
enfants. 
Alors, qui a un oeil de lynx ?

anImez voS StandS avec le cheRche & tRouve



2. sAc à fruits et LéGumes

1. GobeLet recycLAbLe

4. La gourde 
Réf. l tLt911

La gourde pour se rafraîchir !
Nouveau bouchon.
Marquage : « Zéro-déchet ».
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 € 

1. Le gobelet recyclable 
Réf. l tLt926 ou tLt928

Gobelet vert de 33 cl, H 11 cm
2 marquages différents :
TLT926 : Marquage « Zéro déchet ». 
TLT928 : Marquage « Prendre 5 minutes… »

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

3. La cabane à oiseaux 
Réf. l tLt905

Maquette prédécoupée en bois, livrée 
en planches avec notice de montage et 
guide pour nourrir les oiseaux.
Taille : H 23 X 18,5 cm. Pour les + de 6 ans.

vendues par lot de 16 pièces 
dans une boite de présentation
Prix unitaire TTC 2,40 €  Lot TTC 38,40 € 
Prix de revente conseillé TTC 5 €

5. pailles zéro déchet
Réf. l tLt927

Les pailles en inox, pour remplacer les 
pailles en plastique.
Kit de 2 pailles avec un goupillon 
dans une pochette en coton.
100% acier inoxydable - L 24 cm Ø 6 mm 

vendues par lot de 10 kits  
Prix unitaire TTC 2,48 €  Lot TTC 24,80 € 
Prix de revente conseillé TTC 5 € 

2. sac à fruits et légumes 
Réf. l tLt912

Sac à vrac réutilisable ! Pour faire ses courses 
au rayon fruits et légumes ou pour retrouver 
facilement ses petites affaires ! 
2 couleurs de sac, gris et beige. 
Hauteur : 33 x 30 cm environ. 
vendus par lot de 24 pièces
dans une boite de présentation
Prix unitaire TTC 1,05 €  Lot TTC 25,20 € 
Prix de revente conseillé TTC 2 €

3. Le GobeLet recycLAbLe

5. pAiLLes zéro déchet4. LA Gourde

pour protéger  
la planète, respectons-là !

#zérodéchet

3. LA cAbAne à oiseAuX



2. Le torchon “j’Aime LA vAisseLLe ...”

5. muG « tu es mA tAsse de thé »

3. Le torchon “prendre 5 mn pour ...”

5. mug « tu es ma tasse de thé »
Réf. l tLt909

Mug en grès blanc dans sa boite cadeau.
Illustration sur 360°.  
Céramique blanche impériale.

vendus par lot de 4 pièces
Prix unitaire TTC 3,20 €  Lot TTC 12,80 € 
Prix de revente conseillé TTC 6 € 

3. Le torchon « prendre 5 mn pour … »
Réf. l tLt907

Torchon « 5 minutes pour … et dire je t’aime. »
100 % coton – Taille : 46 X 66 cm 
Avec boucle de suspension. Torchon  
présenté avec une bague en papier kraft.

vendus par lot de 10 pièces
Prix unitaire TTC 2,80 €  Lot TTC 28 € 
Prix de revente conseillé TTC 6 € 

6.  bouGie fLAcon en verre

des produits utiles
pour la cuisine ...

1. 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 3 € Lot TTC 12 €
Prix de revente conseillé TTC 6 €

4. Le livre des 30 meilleures 
recettes des bénévoles
Réf. l Afm501

Recettes testées et approuvées par Olivier & CO.
Couverture cartonnée 15 X 15 cm. 
64 pages imprimées en France, papier PEFC.

vendus par lot de 10 pièces
Prix unitaire TTC 2,20 € Lot TTC 22 €
Prix de revente conseillé TTC 6 €

1. muG « souriez... »

4. Le Livre de recettes

2. Le torchon « j’aime la vaisselle ... » 
Réf. l Afm907

Torchon « J’aime la vaisselle… Savez-vous comment ? »
100 % coton - Taille : 46 X 66 cm
Avec boucle de suspension. Torchon  
présenté avec une bague en papier kraft.

vendus par lot de 10 pièces
Prix unitaire TTC 2,80 €  Lot TTC 28 € 
Prix de revente conseillé TTC 6 € 



2. brAceLet-rubAn 6 couLeurs

2. bracelet-ruban 6 couleurs
Réf. l tLt908

Bracelet avec phrases bienveillantes :
« Vous êtes précieux ! », « Votre sourire est  
magique ! »
Ruban en satin de 30 cm, 6 couleurs. 
Marquage Téléthon sur le polybag.
vendus par lot de 120 pièces assorties
Prix unitaire TTC 0,20 €  Lot TTC 24 € 
Prix de revente conseillé TTC 1 € 

3. carnet de notes
Réf. l tLt904

Un carnet pour tout noter ! 
Papier 80 gr/m2, issu de forêts gérées  
durablement. 128 pages avec des lignes.
Taille : 10 X 14 cm. Illustration en blanc.

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

4. bougie flacon en verre
Réf. l tLt901

Bougie parfumée à la vanille.
Flacon en verre et bouchon en liège.
Ø 4,4 cm, H 8,4 cm, 32 g de cire. 
3 couleurs : dorée, grise et noire
Marquage Téléthon sous le flacon.
vendues par lot de 16 pièces assorties 
dans une boite de présentation 
Prix unitaire TTC 1,30 €  Lot TTC 20,80 € 
Prix de revente conseillé TTC 3 €

5. porte-clés “bonheur” 
Réf. l tLt929

Porte-clés « La maison du bonheur »
3 couleurs de 10 pièces. Taille : 3 X 9,7 cm
Etiquette « Vendu au profit de l’AFM  
Téléthon »

vendus par lot de 30 pièces assorties
Prix unitaire TTC 0,80 €  Lot TTC 24 € 
Prix de revente conseillé TTC 2 €

4.  bouGie fLAcon en verre 5.  porte-cLés “bonheur”

3. cArnet de notes

1. LA trousse à crAyons deS mots 
doux ...

1. La trousse à crayons
Réf. l Afm850

Très pratique ! Trousse imprimée (une
face village, une face avec motifs) et zippée. 
Dimensions 21 x 8 cm. 
Coton enduit pour plus de résistance.

vendues par lot de 10 pièces 
Prix unitaire TTC 2,50 €  Lot TTC 25 € 
Prix de revente conseillé TTC 5 € 



3. 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 pain
Réf. l tLt950

Sac à pain « J’adore le bon pain frais 
tous les matins ». Avec 2 anses de 
portage. Sac à pain présenté avec une 
bague en papier kraft.
Taille : 27 X 70 cm, 100 % coton naturel.

vendus par lot de 20 pièces
Prix unitaire TTC 1,45 €  Lot TTC 29 € 
Prix de revente conseillé TTC 2,40 €

1. 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 €

1. pochettes surprises à bonbons

3. GrAnd sAc cAbAs « bonne journée »

2. sAc à pAin

4. sAc à fruits et LéGumes

4. sac à fruits et légumes 
Réf. l tLt912

Sac à vrac réutilisable ! Pour faire ses 
courses au rayon fruits et légumes ou pour 
retrouver facilement ses petites affaires ! 
2 couleurs de sac, gris et beige.  
Dimensions : 33 x 30 cm environ. 
vendus par lot de 24 pièces
dans une boite de présentation
Prix unitaire TTC 1,05 €  Lot TTC 25,20 € 
Prix de revente conseillé TTC 2 €

Sollic itez vos commerçants préférés 
ou préparez vous-même vos bonbons. 
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 !

Pour les  
commerçants, c’est 

afficher son soutien en 
faveur du Téléthon et 
réduire l’utilisation du 
plastique à usage  

unique !

commande en direct pour les commerçants sur www.boutique.telethon.fr/partenaires



4. t-shirt jaune 
Réf. l tLt920 - s        tLt921 - m/L
         tLt922 - XL      tLt923 - 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 € 

6. 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 € 

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

6. 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

2. echArpe poLAire

3.  pin’s émAiLLé  
téLéthon

1.  bonnet à pompon
5.  fouLArd  

en tissu

5. foulard en tissu
Réf. l tLt924

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 € 

1. bonnet à pompon 
Réf. l tLt915

Pompons aux couleurs du logo du Téléthon. 
100% polyester, 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 3,10 €  Lot TTC 18,60 € 
Prix de revente conseillé TTC 8 € 



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

www.boutique.telethon.fr

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

            > LIVRAISONS DES COMMANDES à PARTIR DU         LUNDI 30 SEPTEMbRE 2019

Guide prAtique

VOUS CONNAISSEZ DES ENTREPRISES OU DES COMMERçANTS  
qUI SOUHAITENT PARTICIPER AU TELETHON 2019 ?

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 continue 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 !

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.

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 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.

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 lundi 16 décembre 2019.
Date d’expédition des commandes : le lundi 30 septembre 2019.

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.

DES produits utiLes et prAtiques POUR VOUS AIDER  
à COLLECTER.



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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