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À VOTRE SOUTIEN

Crédits photos : Couverture et page 4 et 17 © Thomas Lang / AFM-Téléthon / Photos d’ambiance, packshot :
© Franck Schmitt - Page 3 et dos : © Christophe Hargoues / AFM-Téléthon - Page 14 : © Roland Bourguet / AFM-Téléthon
Photos produits non contractuelles - Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées à long terme. RCS PARIS B 06703

MERCI

2O17

LA BOUTIQUE DES
PRODUITS DE COLLECTE

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 !

... ET PLUS DE PRODUITS SUR
www.boutique.telethon.fr
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LA BOUTIQUE DES
PRODUITS DE COLLECTE
COMMANDEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ SUR

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

BIENVENUE SUR LA BOUTIQUE DES PRODUITS DE COLLECTE 2017
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 toujours plus facilement.
POURQUOI DES PRIX DE VENTE CONSEILLÉS ? Les produits présentés
dans ce catalogue sont d’une qualité identique aux produits que l’on
trouve dans le commerce traditionnel. Les prix de vente conseillés
tiennent compte de cette qualité tout en restant très compétitifs !
En les appliquant vous aiderez à dégager un bénéfice utile pour
soutenir toujours plus efficacement les efforts de la recherche.
DES EFFORTS PERMANENTS ... pour limiter les hausses de prix !
Depuis de nombreux mois nous subissons les augmentations des
coûts des matières premières, main d’œuvre, taux de change
(Euros/Dollars) et nous avons veillé à en limiter au maximum les
conséquences sur les prix tout en conservant bien entendu la
qualité des produits. Merci pour votre compréhension.

LA BOUTIQUE DES PRODUITS DE COLLECTE

SI DOUX ET TRÈS
ATTACHANTS
Découvrez les peluches
en porte-clés !

1. CHATS,
OURS ET LAPINS

COMMANDEZ
EN TOUTE SIMPLICITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.boutique.telethon.fr

2. RENARDS,
OURS ET RENNES

1. Chats, ours et lapins
Réf. l  AFM800

Animaux tout doux en peluche.
6 modèles différents. 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 €

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

2. Renards, ours et rennes
Réf. l  AFM600

Peluches habillées d’un tricot rayé !
3 modèles différents. Hauteur 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 €

1. BALLE MAGIQUE
« ANIMAUX »

LE COIN
DES ENFANTS
Loisirs créatifs ou produits
ludiques, de quoi faire plaisir
aux plus jeunes !

4. DIX CARTES POSTALES
MANDALA À COLORIER

5. PORTE-CLÉS À FAIRE
SOI-MÊME EN PLASTIQUE FOU

Pour petits et grands !

À METTRE
AU FOUR

2. CRAYONS BILLE
À TÊTE GIGOTEUSES

3. CRAYON
GOMME
HIBOU

COMMANDEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.boutique.telethon.fr

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

A colorier et à mettre
au four quelques minutes !
C’est très ludique !

1. Balles magiques «animaux»

2. Stylos bille à tête gigoteuse

3. Crayon gomme Hibou

Réf. l AFM802

Réf. l AFM705

Réf. l AFM803

4 modèles : singe, tigre, crocodile et
panda. Diamètre 32 mm, conforme à la
norme pour les enfants âgés de plus de
36 mois.

Stylos bille encre bleue en bois peint
avec ressort. 5 têtes gigoteuses
différentes. Hauteur env 17 cm.

Crayon à papier à tailler avec gomme
amovible. 4 modèles différents.

Vendues par lot de 50 pièces assorties
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 0,43 € Lot TTC 21,50 €
Prix de revente conseillé TTC 1 €

Vendus par lot de 25 pièces assorties
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,23 € Lot TTC 30,75 €
Prix de revente conseillé TTC 3 €

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

4. Dix cartes postales mandalas
à colorier
Réf. l AFM708

5. Porte-clés en plastique fou
Réf. l AFM707

Carnet de 10 cartes postales 15 x 15 cm.
Au recto, un mandala à colorier, au verso, une
carte postale prête à être écrite et envoyée !

3 modèles différents, 1 mousqueton en métal
pour les clés. Coloriez avec des crayons de
couleurs, passez au four, la taille rétrécit
et le plastique s’épaissit !

Vendus par lot de 30 carnets
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 0,96 € Lot TTC 28,80 €
Prix de revente conseillé TTC 3 €

Vendus par lot de 20 pièces assorties
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,69 € Lot TTC 33,80 €
Prix de revente conseillé TTC 4 €

LA BOUTIQUE DES PRODUITS DE COLLECTE

LE COIN
DES ADULTES
Des produits aux couleurs festives,
créés pour favoriser l’achat plaisir,
une collection de l’Eugène dessinée
par notre pétillante illustratrice, Filf !
1. GOBELET « MAGIQUE »

2. MUG «BONJOUR»

3. GRAND SAC CABAS « BONNE JOURNÉE »

1. Gobelet « Magique »

2. Mug « Bonjour »

3. Grand sac cabas plastifié

Réf. l AFM719

Réf. l AFM809

Réf. l AFM604

Gobelet magique ! Vert au départ, il
devient jaune Téléthon au contact d’une
boisson chaude (café, chocolat ou thé) !
Gobelet 200 ml, H 8 cm.

Mug en grès blanc dans sa boîte cadeau.
Illustration de la France du Téléthon sur
360°. Passe au lave vaisselle.

Un sac multi-usages : pour faire son marché,
aller à la piscine ou pique-niquer. Écologique
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 60 pièces
Prix unitaire TTC 0,79 € Lot TTC 47,40 €
Prix de revente conseillé TTC 2 €

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

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

5. STYLO
ÉCO-CONÇU
« MERCI »

4. LE GOBELET RECYCLABLE

VIVE LA FIN DES SACS PLASTIQUES

6. LIVRE DES
30 MEILLEURES RECETTES
DES BÉNÉVOLES DU TÉLÉTHON

7. SAC RÉUTILISABLE POUR FRUITS ET LÉGUMES

4. Le Gobelet recyclable

5. Stylo éco-conçu « Merci »

Réf. l AFM826

Réf. l AFM818

Gobelet vert de 300 ml, H 11 cm.
Marquage blanc « la France du Téléthon ».

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

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

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 €

6. Livre « La cuisine facile »
Les 30 meilleures recettes
des bénévoles !
Réf. l AFM501
Livre de 30 recettes photographiées par un
photographe professionnel, 64 pages. Format
15 x 15 cm. Imprimé en France, papier PEFC.
Vendus par lot de 10 livres
Prix unitaire TTC 2,20 € Lot TTC 22 €
Prix de revente conseillé TTC 6 €

Pendant vos courses, remplacez tous vos
sacs jetables par le sac à vrac pour fruits et légumes

7. Sac réutilisable pour fruits et légumes
Réf. l AFM812
Sac réutilisable pour faire ses courses. Remplace
le sac en plastique au rayon fruits et légumes.
Peut servir à d’autres utilisations ! 1 modèle,
6 couleurs. Hauteur : 33 x 30 cm environ. Polyester.
Vendus par lot de 24 pièces assorties
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 1,45 € Lot TTC 34,80 €
Prix de revente conseillé TTC 3 €

9. BRACELET BIJOU
« SMILE »

8. BOUGIE EN PORCELAINE
PARFUMÉE À LA VANILLE

10. GUIRLANDE
À SUSPENDRE

10. GUIRLANDE

11. T-SHIRT L’EUGÈNE CHOCOLAT

8. Bougie en porcelaine
parfumée à la vanille
Réf. l AFM801
Bougie diffusant une lumière douce ...
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 1,16 € Lot TTC 31,22 €
Prix de revente conseillé TTC 3 €

12. TROUSSE « LA FRANCE DU TÉLÉTHON »

9. Bracelet bijou « Smile »

10. Guirlande à suspendre

11. T-Shirt l’Eugène chocolat

12. Trousse « la France du Téléthon »

Réf. l AFM808

Réf. l AFM820

Réf. l AFM218 - M/L AFM218 - XL/XXL

Réf. l AFM850

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

Guirlande à suspendre, 36 disques,
6 illustrations différentes.
Longueur 300 cm.

Tee-Shirt chocolat 100% coton, 150 g.
Col rond. Manches courtes. Impression
de l’Eugène sur la manche droite.
Logo Téléthon 1 couleur à l’intérieur.
2 tailles : M/L ou XL/XXL

Très pratique ! Trousse zippée pour les
crayons ou les brosses à dents. La France
du Téléthon sur une face et petits motifs
graphiques au dos. Dimensions 21 x 8 cm.
Coton enduit pour plus de résistance.

Vendus par lot de 4 de la même taille
Prix unitaire TTC 4,40 € Lot TTC 17,60 €
Prix de revente conseillé TTC 7 €

Vendues par lot de 10 pièces
dans une boîte de présentation.
Prix unitaire TTC 2,50 € Lot TTC 25 €
Prix de revente conseillé TTC 5 €

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

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 €

LA BOUTIQUE DES PRODUITS DE COLLECTE

LE COIN DES ORGANISATEURS

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.

1. Bonnet à pompon
Réf. l AFM815
Pompons aux couleurs du logo du Téléthon. 100% acrylique, tricot 70g.
Etiquette sur le devant : AFM-TELETHON «Innover pour guérir».
6 couleurs de pompon : bleu, vert, orange, jaune, framboise et bleu foncé.
Taille unique.
Vendus par lot de 6
Prix unitaire TTC 2,97 € Lot TTC 17,82 €
Prix de revente conseillé TTC 8 €

2. T-SHIRT JAUNE
T-Shirt S

T-Shirt M/L

T-Shirt XL

T-Shirt XXL

A= 72 cm
B = 53 cm

A= 74 cm
B = 56 cm

A= 76 cm
B = 58 cm

A= 78 cm
B = 62 cm

4. FOULARD
EN TISSU

3. COUPE-VENT PLIABLE
Taille M/L

Taille XL/XXL

A= 71 cm
B= 64 cm

A= 78 cm
B= 75 cm

5. PIN’S ÉMAILLÉ
TÉLÉTHON

2. T-shirt jaune
Réf. l AFM720 - S
AFM722 - XL

AFM721 - M/L
AFM723 - XXL

3. Coupe-vent Pliable

4. Foulard en tissu

5. Pin’s émaillé Téléthon

Réf. l AFM813 - M/L

Réf. l AFM824

Réf. l AFM716
Pin’s émaillé aux couleurs du Téléthon
Dimensions : 1,5 x 2,5 cm.
Livré dans un polybag, sur cartonnette.

AFM814 - XL/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

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

Foulard de cou jaune (plus grand que
le modèle de l’année 2016). Nouvelles
dimensions : 77 x 54 x 54 cm. Impression
logo Téléthon 7 couleurs à une extémité.
Coton-polyester.

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

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

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

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

COMMANDEZ
EN TOUTE SIMPLICITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.boutique.telethon.fr

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

GUIDE PRATIQUE
La boutique vous propose deux manières de distribuer les produits du Téléthon
Soit directement lors de vos évènements, vous effectuez vous même la remontée des fonds
vers l’AFM-Téléthon. Soit à travers la boutique partenaires, les commerçants et les entreprises
solidaires achètent les produits collecte incluse, la boutique reverse directement les
montants collectés à l’AFM-Téléthon.

BOUTIQUE
PARTENAIRES

www.boutique.telethon.fr
OU N° : 01 55 39 92 60
(prix d’un appel local non surtaxé)

BOUTIQUE
ORGANISATEURS
ORGANISATEURS COMMANDEZ
DIRECTEMENT EN TOUTE SIMPLICITÉ

VOUS CONNAISSEZ
DES ENTREPRISES OU DES
COMMERÇANTS QUI SOUHAITENT
PARTICIPER AU TELETHON 2017 ?
1 Présentez-leur les produits de collecte
en leur envoyant le lien de la boutique partenaires :
www.boutique.telethon.fr/partenaires
2 Vos partenaires achètent les produits au prix de
revente, c’est à dire «collecte incluse». Ils offrent ou
vendent ces cadeaux solidaires à leurs clients ou à leurs
équipes et participent ainsi à la collecte au profit de la
recherche et des actions de l’AFM.
3 La remontée de fonds est faite automatiquement
à l’AFM par le biais de la boutique en ligne. Votre
compteur de collecte est ainsi mis à jour
(en fonction du code postal du lieu de la commande).

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 !

1

 i vous avez déjà commandé sur la boutique,
S
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 15 décembre 2017.
Date d’expédition des commandes : le lundi 25 septembre 2017
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de
DAKTARI et envoyés à :
DAKTARI
10 avenue Pasteur
59 130 Lambersart

Merci à la Poste de Lambersart
pour la distribution anticipée du courrier

				

Vous souhaitez en savoir plus, appelez-nous au

> EXPÉDITIONS DES COMMANDES À PARTIR DU

01 55 39 92 60 (prix d’un appel local non surtaxé)

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017

