
 

 

 

 

 

Reliure, livres, bougies, peinture sur bois,                        

cosmétiques, miel, confitures, carterie… 
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La boutique artisanat de la Communauté est ouverte 

Lundi, mardi et jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30 

Samedi de 9h45 à 12h et de 13h30 à 17h30  
Dimanche de 9h45 à 11h et 13h30 à 17h30 

  
ARTISANAT DE LA COMMUNAUTE  

10, RUE PORTE DE BUC  
78000 VERSAILLES 

TEL 01.39.24.18.87/06.02.44.90.88 

Vous pouvez passer commande :  

• Par courrier avec le bon de commande à la fin du catalogue 

• Par email : artisanatversailles@fondationdiaconesses.org 

• Via le site internet : www.diaconesses-reuilly.fr 

• Par téléphone au 01.39.24.18.87/06.02.44.90.88 

                             

« Si le travail ne nous menait inlassablement 
D’un amour à un Autre amour, 

S’il ne servait que la finitude 
De ce monde, 

S’il provoquait nos vanités 
Et nos ambitions, 

S’il se vidait de compassion et de paix 
… 

Nous perdrions nos jours. (Règle de Reuilly, p.48) 
 
 

mailto:artisanatversailles@fondationdiaconesses.org
http://www.diaconesses-reuilly.fr/


 

 

 

Chers amis(es), 

 
Ces quelques pages pour vous présenter notre artisanat. C’est un espace de 
création et de partage de dons, il permet 
 

• D’utiliser les dons de créativité de chacune 

• De leur faire porter des fruits de beauté et de simplicité 

• De transmettre de la joie et de la paix 

• D’assurer une part importante des revenus et ressources de la 
Communauté 
 

Notre artisanat est un travail uniquement fait main. Chaque pièce est unique, 

personnalisée et certaines se font sur commande uniquement. L’artisanat est 

réalisé dans un lieu de spiritualité. Les sœurs créent chacune des pièces dans un 

esprit de prière et d’espérance. Ce travail permet aux sœurs plus âgées de mettre 

au service des autres leurs talents par une activité qui les rend heureuses.  

Vous trouverez dans ce catalogue non seulement nos réalisations mais également 
la production d’autres monastères amis. 
 
Bien fraternellement en Christ 
Vos Sœurs de l’Artisanat  

 
 
 

Les produits de la vente de ces réalisations permettent à la 
Communauté d’assurer sa vie matérielle quotidienne. 

 

 

 



 

 

Nos réalisations 

Atelier RELIURE 

 
 

 
 

L’atelier de reliure vous propose 
la restauration de livres anciens 

sur commande et la réalisation 
d’objets divers. Actuellement 
vous pouvez y trouver des : « Livre 
d’or » en cuir véritable format, 
présentation cuir ou avec 
marbrure. 

 
Devis et réalisation sur demande

 

Atelier BOUGIES 

Bougies « fleurs »  
Nos bougies sont décorées avec les fleurs des jardins et parcs de nos lieux 
communautaires 
3 formats : grand (h/18cm x d/4,5cm : 8,50€), moyen (h/10cm x d/6cm : 7€) 
et petit (h/10cm x d/3,5cm : 4,20€) 

            
 

Bougies à la cire d’abeille 



 

 

3 formats grand (h/13cm x d/5cm : 7,20€), moyen (h/7cm x d/4cm : 3,50€ et 
petit (h/7cm x d/2,5cm : 1,80€) 
 

 

Bougies Baptême : format unique (h/18cm x d/4,5cm) Croix Huguenote et 

Croix Christophore : 12€ 

 

Atelier PEINTURE SUR BOIS 

Perchoir à partir de 10,80€   Boite à partir de 12€  

                



 

 

 

Plateau bois à partir de 16,20€       Boite à partir de 12€  

                                   

 

Boite à partir de 12€                                  Boite en bois à partir de 23€ 

                         

 

 

Atelier GRAVURE DU VERRE  

Objets divers à partir de 54€     Pierre messagère    Croix Huguenote 12,50€ 

                                                     à partir de 1,50€             

                                         

 

 

 



 

 

« NOUVEAUTE » Le MIEL DES DIACONESSES  

Pot de miel de tilleul et acacia, pot de 250gr, 7€ 

                           

 

Atelier COUTURE ET MOBILES 

Nappes, sacs à tarte, tabliers, tabliers de jardin – Patchwork, ouvrages au 

crochet d’art, ouvrages au tricot, etc… 

Mobile abeilles 36,90 €   Mobile papillons 36,90 € 

                                                              

 

 



 

 

Nappes à partir de 25€    

                              

Pullovers enfants tricotés mains (jusqu’à 2 ans environ) à partir de 12€ 

                             

Paletots enfants tricotés mains à partir de 12€ 

          

 Chaussons tricotés  mains à partir de 10,50€ 

                           



 

 

Sac tissu à partir de 10,50€ 

     

Tablier 16,50€ 

                                   

Porte tarte 16,90€               Sac à cake 15€ 

                                  

 

 

 

 

 



 

 

CAFE ET THE 

      

Contacter les sœurs du magasin pour connaître la disponibilité, le conditionnement et le 

prix au 01.39.24.18.87 ou par email        artisanatversailles@fondationdiaconesses.org 

 

Depuis plusieurs années, nous travaillons avec notre ami Jean-Luc Breuvart, 

naturaliste autodidacte. Jean-Luc s'est pris de passion pour les plantes dans les 

années 1980 et a renoncé à sa carrière d'architecte pour se consacrer pleinement à 

l'herborisation. ll cultive lui-même fleurs, légumes et fruits. Son jardin, situé en 

banlieue parisienne, est un lieu d'expérimentation constante qui lui permet 

d'acquérir une connaissance intime des végétaux. Nous vous proposons cartes, 

calendriers, sets de table, piluliers, mémentos, magnets… 

Contacter les sœurs du magasin pour connaître la disponibilité, le  

conditionnement et le prix au 01.39.24.18.87 ou par email  

artisanatversailles@fondationdiaconesses.org 

mailto:artisanatversailles@fondationdiaconesses.org
mailto:artisanatversailles@fondationdiaconesses.org


 

 

CARTERIE/LIBRAIRIE  

Reproduction pastel de dessins des sœurs de la Communauté 0,90€ 

      

Cartes photos véritables 2,20€     

               

Carterie de Bafut (Cameroun), papier extrait de canne à sucre/encre 1,25€ 

 

 

 



 

 

 PUBLICATIONS DE LA COMMUNAUTE 

« La Règle de Reuilly » : 15€                       « Continuer l’Evangile » : 24€ 

                                       

 

« Seigneur, donne-nous la prière » 11€   « Une source cachée au cœur du

             monde » 15,09€ 

                                    

 

 



 

 

« Les Diaconesses de Reuilly »                    « Caroline Malvesin, Antoine  

à livre ouvert » 22€                                     Vermeil, correspondance 1841 » 22€               

                        

 

« Sœur Myriam,  prenez                      « A la recherche de la grande 

paix », 14€                          
          couleur chrétienne », Sœur Bénédicte 24€  

                      



 

 

DVD 

« Kairos, une chapelle pour l’unité » 22€  « Une certaine saveur de vie »,

        Sœur Myriam, 22€    

                               

« Une chapelle pour le troisième   « Le temps de le      

millénaire » 22€     dire » 22€   

             



 

 

CD 

« Sa Grâce infinie » 15€   « Petite Cantate pour      Pour que chante   
le jour de Pentecôte » 20€   l’espérance » 15€  

                                           

 

PRODUITS DES AUTRES MONASTERES 

LES BENEDICTINES DE CHANTELLE 

Quelques exemples : Savon de bain à l’huile d’argan 5,87€      

Crème de nuit 20,30€          Lait de Chantelle 7,52€   Huile sèche 17,33€ 

 

 

 



 

 

ABBAYE D’AIGUEBELLE 

Tisane aux herbes de 2,42€ à 4,45€ (etuis de kraft de  25gr et 50gr)  

 

Sirop 50cl 4,86€, 70cl 6,61€                

 

Alexion, boisson tonifiante de 52 plantes (non alcoolisée) 13,04€ 

 

 



 

 

ABBAYE DE GANAGOBIE 

Savons à l’argile verte 4,46€, Shampooing à 7,96€ et huiles essentielles  

        

 

Savons liquide, 250ml 6,97€      

 



 

 

Eau de toilette, différents parfums 12,57€       Baumes : 12,73€ et 15,94€

             

Savons à l’ancienne 2,67€     

 

MONASTERE de BOUZY LA FORET 

Eau d’émeraude, le bien-être au naturel : 7,60€ 

 

 



 

 

LA PIERRE QUI VIRE 

Poterie, prix en fonction des produits 

                                 

MONASTERE De la Paix Dieu 

Huile essentielle de lavandin 30ml, 6,54€ et 6,50ml 2,70€ 

 

ABBAYE NOTRE DAME DU DESERT  

Bonbons au miel 3,46€ ou 3,67€    

 



 

 

 

ABBAYE DE NOTRE DAME DES GARDES    

Confitures (parfums du bon de commande),  pot de 450 gr à partir 7,50 € 

 

MONASTERE NOTRE DAME DE MARTIGNE-BRIAND 

Confitures (parfums du bon de commande)  
Pot de 370 gr à partir 5,13 €, 6,27€ et 6,46€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Les sœurs de l’Artisanat seront heureuses de vous accueillir  

dans leur lieu de vente 
 
 

          
 

ARTISANAT DE LA COMMUNAUTE  
10, RUE PORTE DE BUC  

78000 VERSAILLES 
TEL 01.39.24.18.87/06.02.44.90.88 

E-mail : artisanatversailles@fondationdiaconesses.org 
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