
BON DE COMMANDE A L'ARTISANAT
DE LA COMMUNAUTE DES DIACONESSES DE REUILLY

Nom, prénom
Adresse
mail

PRODUITS DE LA COMMUNAUTE DES DIACONESSES DE REUILLY
Produit Modèle Commande A l'unité Nombre Total

Bougies Fleurs Petit En stock jusqu'à 5 ex 4,20 €
Moyen En stock jusqu'à 5 ex 7,00 €
Grand En stock jusqu'à 5 ex 8,50 €

Bougies cire abeille Petit En stock jusqu'à 5 ex 1,80 €
Moyen En stock jusqu'à 5 ex 3,50 €
Grand En stock jusqu'à 5 ex 7,20 €

Bougies Croix huguenote A la demande jusqu'à 20 12,00 €
Christophorme A la demande jusqu'à 20 12,00 €

Bougies avec application de cire A la demande 12,00 €

Peinture sur bois
Boite verte avec élastique 16,50 €
Boite bois (orange et verte) fleurs 24,60 €
Paniers Gigogne 35,00 €
Paniers Gigogne 35,00 €
Paniers Gigogne 35,00 €
Bougeoirs  4 bougies 5.50
Plateau à plantes Ours 7,00 €
Maison d'oiseau verte 16,50 €
Bougeoirs  3 bougies 4.50
Nichoirs d’oiseaux 7,00 €
Bougeoir individuel 7,00 €
Porte clé 4,50 €
Porte clé cœur 5,00 €
Porte revue 25,00 €
Porte courrier 12,50 €
Accroche clé bois cœur 20,00 €
Set cuillère en bambou 8,00 €
Cuillère bambou sauce 1,00 €
Plateau rond Truffaut TGM Slave 50,00 €
Boite à mouchoirs 15,00 €
Boite à tisane carrée 25,00 €
Boite cubique rond 20,00 €
Rond de serviette 6,00 €
Photophore bois avent 20,00 €



Boite exagonale crèche  bois 30,00 €
Grand plateau bois brut Renaud 18 38,00 €
Grand plateau vert motif dentelle 40.00
Boite bois orange 20,00 €
Gravure sur verre
Vase grand 18,00 €
Verre 10,00 €
Carafon 6,00 €
Photophore teinté violet 6,50 €
Bougeoirs  (avec bougies) 14,00 €
Verre  8,50 €
Broc 50cl 16,00 €
Broc 12,00 €
Carafon  vin 0,5 l 9,00 €
Carafon vin 0,25 l 6,50 €
Carafon vin 0,25 l 6,50 €
Verre Island 5,00 €
Vase 20,00 €
Vase 11,00 €
Bougeoir modèle long avec 4 bougies 14,00 €
Gobelet vienne 8,50 €
Vase  (14 cm) poisson 20,00 €
Vase siliflore 20 cm oiseau, cheval 9,50 €
Vase Haut 15 cm gravés feuillage 22,00 €
Vase  cylindrique H. 25 cm gravé fleurs 26,00 €
Pichet (à 50 cl) 16,00 €
Presse-papier Albertini 6,50 €
Verre cathédrale Albertini - prix 2017 -forme  coeurs 9,84 €
Pierres messagères (jusqu'à 20 ) en stock 1,50 €
Mobiles enfants Abeilles en stock 39,00 €

Papillons en stock 39,00 €
Couture
Tabliers (tissu bachette divers modèles) en stock

De 17 à 
19.50

Tablier Wax (long et court) en stock
16.50 et 

12.50
Tablier uni (blanc, vert brodé) en stock 16,50 €
Tablier en coton (divers modèle) en stock 13,00 €
Tablier Mimosa en stock 19,50 €
Tablier (Liberty vert) en stock 18,50 €
Tablier orchidée (stock limité) en stock 18,00 €
Sac tissu transat en stock 18,50 €

Sac tissu Jouy (gris et bleu) divers modèle (stock limité) en stock
De 8 à 
15,00

Sac cabas (GM) tissu coton bachette   imprimé mer en stock 35,00 €
Sac Cabas (PM) tissu bachette  blanc et imprimé en stock 28,00 €

Sac (Totbag) divers modèles en tissu d’ameublement en stock
De 15 à 

17,00
Nappe en stock 25,00 €
Linge de maison en stock à partir de 30,00 €



Sac à tarte en stock 16,90 €
sac à Cake en stock 15,00 €
Manicles en stock entre 6 et 8€
Sacs et accessoires en stock à partir de 10,50 €
Tapis bébé à la demande 70,00 €
Tricot Couverture en stock 40,00 €
(prix en fonction du modèle) Plaid en stock 40,00 €
Layette Paletots en stock 12,00 €

Robes en stock 9,00 €
Chaussons en stock 10,50 €
Pulls en stock 12,00 €
Gilets en stock 12,00 €
Couvertures bébé polaireen stock entre 10 et 18€
Peluches en stock entre 9 et 17€

Carterie Cartes photos en stock 2,20 €
Cartes pastel en stock 0,90 €
Cartes Cameroun en stock 1,25 €
Cartes postales clocher en stock 1,00 €
Cartes postales chapelleen stock 1,00 €
Mini cartes en stock 0,60 €

Miel du rucher des sœurs miel de printemps en stock 7,00 €
(pot de 250 grammes) miel d'été en stock 7,10 €
Librairie
Règle de Reuilly français en stock 15,00 €
Règle de Reuilly allemand en stock 7,65 €
Sr Myriam Continuer l'évangile en stock 24,00 €
Seigneur, donne nous la prière » en stock 11,00 €
Une source cachée en stock 15,09 €
Sr Myriam, prenez la paix en stock 14,00 €
Sr Bénédicte: a la recherche en stock 24,00 €
Correspondance fondateurs en stock 22,00 €
Diaconesses à livre ouvert en stock 24,00 €
Commentaire de la Règle de Reuilly (Sr Evangéline) en stock 22,00 €
Musique
CD chanter l'espérance en stock 15,00 €
CD sa grâce infinie en stock 15,00 €
CD petite cantate de Pentecôte en stock 20,00 €
CD  4 offices + livret en stock 22,00 €
DVD
Sr Myriam une certaine saveur de la vie 22,00 €
Sr Evangéline 22,00 €
Une chapelle pour le 3ème millénaire 22,00 €
Une chapelle pour l'unité (Moutier) 22,00 €
PRODUITS AUTRES MONASTERES

Produit de soin et de toilettes

Bénédictines de Chantelle
Crème de jour senteur rose en stock 18,50 €



Huile sèche parfum Tiaté en stock 18,90 €
Crème de nui senteur 
églantine en stock

21,60 €

Lait de Chantelle en stock 7,82 €
Savon de bains 250g en stock 9,70 €
Lotion tonique en stock 7,52 €
Baume d’Aiguebelle – pot de 
50 ml en stock 13,42 €
Abbaye de Ganagobie
Baume apaisant en stock 15,95 €
Baume décontractant,  et du 
pèlerin en stock

12,00 €

Crème main au beurre de 
Karité en stock

8,40 €

Parfum d’ambiance : 
Lavande boisée , rose en stock
Huiles essentielles citronnelle en stock 5,54 €
Eau de toilette Chèvrefeuille en stock 12,65 €
Eau de toilette Verveine en stock 12,65 €
Eau de toilette Lavande en stock 13,00 €
Savon à l’argile verte en stock 4,46 €
Savon au beurre de Karité en stock 4,65 €
Beurre de Karité en stock 8,00 €

Savons à l’ancienne (Miel-
Amande, Verveine, Magnolia, 
Lait Orange-Pamplemousse, 
Lavande, Lilas, Rose, , 
Chèvrefeuille), en stock

2,80 €

Savon liquide 250ml : en stock 6,97 €
Amande douce, Verveine, 
Lavande, Olive-Citron en stock
Savon liquide 250ml : en stock 6,97 €
Amande douce, Verveine, 
Lavande, Olive-Citron en stock
Shampoing   : au Cade, au 
Karité en stock

8,45 €

Shampoing fortifiant – 200ml
en stock

8,75 €

Shampoing régénérant – 
200ml en stock

8,47 €

Crème douche  au lait de 
Karité – 250 ml en stock

5,98 €

Gel douche Tonifiant  ou 
Relaxant en stock

7,30 €

BOUZY LA FORET en stock
Eau d'Emeraude
Flacon de 10cl sans 
vaporisateur en stock

7,60 €



Flacon de 10 cl avec 
vaporisateur en stock

8,25 €

LA PAIX DIEU
Huile essentielle de lavandin Flacon de 30 ml en stock 6,87 €

Flacon de de 6,5 ml en stock 2,85 €
ALIMENTATION
AIGUEBELLE
sirops 50 cl
Cactus piment, en stock 4,86 €
verveine apaisante en stock 4,86 €
Thym nature, en stock 4,86 €
thé vert-citron-fleur de sureau, en stock 4,86 €
Rhubarbe stimulante, en stock 4,86 €
Pêches Hibiscus,  en stock 4,86 €
Menthe-Citron vert,  en stock 4,86 €
Géranium subtil,  en stock 4,86 €
Citron cédrat tonique, en stock 4,86 €
Gingembre en stock 5,49 €
Coktail exotique 70 cl en stock 6,61 €
kiwi en stock 6,61 €
mûres sauvages en stock 6,61 €
violettes en stock 6,61 €
Figues du Var en stock 6,84 €
melon de Cavaillon en stock 6,84 €
Alexion     75 cl boisson 
tonifiante en stock

13,04 €

Café  moulu 250g de Koutaba  
- pur arabica

6,07 €

Abbaye d’Aiguebelle                       
en étuis kraft
Tisanes
Sauge  50g en stock 3,06 €
Thym 50g en stock 3,23 €
Tilleul Etui kraft 25g en stock 2,46 €
Circulatoire, respiratoire, 
minceur  50g en stock 4,45 €
Verveine  25g en stock 2,36 €
Fleurs de lavandin  50g en stock 3,66 €
Pollen (en granulés )                                                        le pot 8,80 €
Abbaye N.D. des Gardes –                          
Confitures à l’ancienne
Cassis, Châtaignes, Figues , Framboises, Griottes en stock 6,60 €
Mûres, Myrtilles, Oranges, oranges amères, Rhubarbe en stock
Pomme/Oranges/noix,  citron vert en stock
Citron en stock 6,15 €
Tomates en stock 5,54 €
Monastère de Martigné-
Briand  pots de 370g



Confitures originales en stock
Pommes à l’antillaise , Quetsches à l’orientale en stock 6,27 €
Nèfles et poires à la vanille en stock
Cerises noirs à l’Agenaise ; 
Royale au kirsch en stock

6,46 €

Abbaye de Campénéac
Biscuit et chocolats
Croque-thé aux  amandes               
le sachet en stock

4,80 €

Croque-thé à l’orange                      
le sachet en stock

4,36 €

Moelleux chocolat en stock 7,80 €

Galettes de blé noir avec 
pépites de caramel  -le sachet

en stock
5,17 €

Réglette chocolat noir                           
l’unitét en stock

9,15 €

Réglette chocolat noir et lait                
l’unitét en stock

10,00 €

Mendiants aux fruits                              
l’unitét en stock

1,85 €

Abbaye de la  Coudre
Sachets  préparation  
entremets en stock
Saveurs : cacao, praliné noise, 
Framboise, citron en stock

1,40 €

Abbaye d’Aiguebelle                       
en étuis kraft
Tisanes
Sauge  50g en stock 3,06 €
Thym 50g en stock 3,23 €
Tilleul Etui kraft 25g en stock 2,46 €
Circulatoire, respiratoire, 
minceur  50g en stock

4,45 €

Verveine  25g en stock 2,36 €
Fleurs de lavandin  50g en stock 3,66 €
Abbaye N.D. du Désert
Miel
D’oranger,  de citronnier                    
pot de 500g

8,00 €

Romarin                                                 
pot de 500g

8,30 €

Châtaignier                                             
pot de 500g

10,85 €

Eucalyptus                                             
pot de 500g

9,02 €

De forêt                                                  
pot de 500g

8,39 €



Thym                                                      
pot de 250g

6,09 €

Bonbons

Berlingots Arome anis, arôme 
rose, Coquelicot, Framboise-
myrtille , Miel, Miel-
eucalyptus, Miel-réglisse, miel-
sève de pin, perles miel-
propolis,

3,46 le 
sachet

Fourrés mile, caramel lait-
amande, violettes sans sucre 3,67 le sachet

Poteries
Abbaye de 

Foncombault
Vase Tube MM -  ton bleu – 
diam : 9 cm x haut. 20 cm

35,00 €

Pichet MM  - ton bleu foncé 
ou clair ou vert de cuivre

25,00 €

Hauteur : 12 cm x 10 cm de 
diamètre (ouverture 7 cm)

15,00 €

Soliflore PM ton bleu – 
hauteur 15 cm x ouverture 
5cm

30,00 €

Vase MM  - ton bleu – 
hauteur 14 cm x diamètre 
9cm (ouverture 5 cm)

18,00 €

Soliflore MM – ton bleu – 
hauteur 15 cm x diam. 7cm

20,00 €

Vase P.M. – ton bleu clair – 
haut. 15 cm x diam. 8cm 
(ouv. 5 cm)

8,00 €

Croix ton bleu 11 cm x 8,5 
cm
LIBRAIRIE DES DIACONESSES
Des femmes et des dieux en stock 19,90 €
Abel : le oui de Paul Ricoeur en stock 14,00 €
Abel: le vertige de l'Europe en stock 18,00 €
Abel: l'humiliation en stock 17,50 €
Arjakovsky, qu'est-ce-que l'œcuménisme? en stock 20,00 €
Arjakovsky, voyage de Saint Pétersbourg à Moscou en stock 20,00 €
Barth: Eglise en péril en stock 11,20 €
Basset: aimer sans dévorer en stock 9,50 €
Basset: ce lien qui ne meurt jamais en stock 7,20 €
Basset: la joie imprenable en stock 12,20 €
Basset: la source que je cherche en stock 20,00 €
Basset: le désir de tourner la page en stock 7,90 €
Basset: le pouvoir de pardonner en stock 9,50 €
Basset: méditations en pleine confiance en stock 17,90 €
Basset: moi je ne juge personne en stock 8,50 €



Beauchamp: 50 portraits bibliques en stock 7,80 €
beauchamp: 50 portraits bibliques (audio) en stock 22,00 €
Beauchamp: la loi de Dieu en stock 20,20 €
Beauchamp: l'un et l'autre testament en stock 31,20 €
Bonhoeffer : éthique en stock 34,00 €
Bonhoeffer biographie en stock 14,90 €
Bonhoeffer résistant et prophète en stock 8,05 €
Bonhoeffer: prier 15 jours avec en stock 13,90 €
Bourguet : des ténèbres à la lumière en stock 9,50 €
Bourguet : Dieu au cœur de nos vies en stock 10,50 €
Bourguet : Gethsémané, veillez et priez en stock 10,50 €
Bourguet : l'évangile médité par les Pères en stock 22,00 €
Bourguet: la tendresse de Dieu en stock 15,00 €
Bourguet: les béatitudes en stock 9,50 €
Bourguet: l'humble divinité de Jésus tome 1 en stock 16,00 €
Bourguet: l'humble divinité de Jésus tome 2 en stock 16,00 €
Cabanel : de la paix aux résistances en stock 24,00 €
Cabanel : le Dieu de la République en stock 30,00 €
Cabanel: chère mademoiselle en stock 35,40 €
Cabanel: la montagne refuge en stock 25,00 €
Cantagrel: e moulin et la rivière en stock 28,40 €
Carillo: à fleur de visage en stock 24,00 €
Carillo: d'un pas à l'autre en stock 14,00 €
Carillo: guérir mais de quoi? en stock 12,50 €
Carillo: j'aimerais que vivre en stock 16,00 €
Carillo: Jonas en stock 14,00 €
Carillo: le sable de l'instant en stock 24,00 €
Carillo: Rahab la spacieuse en stock 12,50 €
Carillo: spiritualité insurrection en stock 12,50 €
Casadesus : 12 protestants qui ont fait la France en stock 18,00 €
Causse - Cuvillier: Traversée du christianisme en stock 18,00 €
Caux-Berthoud: prier le temps d'une offrande en stock 10,00 €
Caux-Berthoud: prier le temps d'une pause en stock 10,00 €
Caux-Berthoud: prier le temps d'une rencontre en stock 11,00 €
Cheng, méditations sur la beauté en stock 6,90 €
Cheng, méditations sur la mort en stock 6,30 €
Cheng, œil ouvert, cœur battant en stock 6,90 €
Clavairoly : après Dieu en stock 20,00 €
Colosimo : la crucifixion de l'Ukraine en stock 20,90 €
Colosimo, aveuglements en stock 12,00 €
Colosimo, l'apocalypse russe en stock 9,50 €
Dupont-Monod : s'adapter en stock 18,50 €
E Parmentier : Bible des femmes en stock 19,00 €
E Parmentier : cet étrange désir d'être bénis en stock 19,00 €
Ellul: mort et espérance de la Résurrection en stock 20,00 €
Fleinhert-Jehnsen: aujourd'hui, non pas demain en stock 14,00 €
Foa : ceux qui tombent en stock 19,00 €
Horvilleur : il n'y a pas de Ajar en stock 12,00 €



Horvilleur: vivre avec nos morts en stock 19,50 €
Joly: Bach, maitre spirituel en stock 16,90 €
Lavignotte: André Dumas, habiter la vie en stock 24,00 €
Margron la parole est tout près de ton cœur en stock 14,90 €
Margron: l'échec traversé en stock 16,30 €
Margron: solitudes nuit et jour en stock 22,00 €
Margron: voir le bonheur en stock 16,00 €
Marguerat:  Dieu et l'argent en stock 14,50 €
Marguerat: et la prière sauvera le monde en stock 14,50 €
Marguerat: le musicien des anges en stock 14,50 €
Marguerat: l'homme qui venait de Nazareth en stock 14,50 €
Marguerat: résurrection en stock 14,50 €
Marguerat: un admirable christianisme en stock 14,50 €
Marguerat: un homme aux prises avec Dieu en stock 14,50 €
Marguerat: vivre avec la mort en stock 14,50 €
Muller Colard: bouche cousue en stock 7,00 €
Muller Colard: éclats d'évangile en stock 19,90 €
Muller Colard: la vierge et moi en stock 13,90 €
Muller Colard: l'autre Dieu en stock 14,00 €
Muller Colard: le complexe d'Elie en stock 16,00 €
Muller Colard: le jour où la durance en stock 18,00 €
Muller colard: le petit théatre de Hannah Arendt en stock 14,00 €
Muller Colard: Le Pr Freud parle aux poissons en stock 14,00 €
Muller Colard: l'éternité ainsi de suite en stock 14,90 €
Muller Colard: Wanted Louise en stock 18,00 €
Muller-Colard: l'autre Dieu (poche) en stock 7,50 €
Muller-Colard: le plein silence en stock 16,00 €
Muller-Colard: les grandissants en stock 15,00 €
Muller-Colard: l'intranquillité en stock 14,90 €
Nouis : Adam en stock 9,80 €
Nouis : des nouvelles de la mort en stock 17,50 €
Nouis: de Noé à Babel en stock 9,80 €
Nouis: le NT commentaire intégral en stock 69,00 €
Nouis: Moïse en stock 14,90 €
Picon : protestantisme, foi insoumise en stock 8,00 €
Picon: le deuil, lapromesse en stock 15,00 €
Picon: un Dieu insoumis en stock 16,00 €
Poulain : cœur blanc en stock 7,60 €
Poulain : le grand marin en stock 19,00 €
Prier 15 jours avec JS Bach en stock 12,90 €
Rognon: défi non puissance chez Ellul en stock 22,00 €
Romer : le peuple élu et les autres en stock 6,00 €
Romer : les 100 mots de la Bible en stock 9,00 €
Römer: Jérémie en stock 7,00 €
Romer: la Bible, quelles histoires ! en stock 19,90 €
Römer: L'ancien Testament en stock 9,00 €
Romer: l'invention de Dieu en stock 9,50 €
Romr : psaumes interdits en stock 6,00 €



Schlumberger : à l'Eglise qui vient en stock 19,00 €
Wénin, 10 paroles pour la vie en stock 14,50 €
Wénin: Bible ou la violence surmontée en stock 20,30 €
PARTENARIATS AVEC DES AMIS ARTISANS

Collection Jean Luc Breuvart
Set de table en stock 8,00 €
Calendrier Anniversaire A4 en stock 4,50 €
Calendrier Anniversaire A3 en stock 5,50 €
Piluliers ronds en stock 9,00 €
Bloc Note cuisine en stock 13,00 €
Magnets en stock 2,50 €
Marque page en stock 1,50 €
Cartes postales en stock 1,80 €

Total général €

N° TEL 06.02.44.90.88 MAIL artisanatversailles@fondationdiaconesses.org
Merci de renvoyer ce bon de commande et votre chèque à l'adresse suivante : 
artisanat de la Communauté des Diaconesses de Reuilly 10 rue Porte de Buc - 78000 VERSAILLES
Ou par virement IBAN FR21 2004 1000 0107 6193 2T02 014


