
LA BOUTIQUE 
EN LIGNE

Studio atypique, intégrateur de talents



Sac en coton

Madras, 140gr, 
coloris naturel.  
H: 41 cm  
L: 38 cm

CHF 13.-

Tablier de cuisine

Tablier de cuisine, 
avec deux poches 
et ceinture  
fermeture dans le 
dos. Twill: 
65% polyester,  
35% coton

CHF 23.-

Gant à four

Manique en coton, 
ouverture 13 cm

CHF 12.-

Sac bandoulière

Besace avec 
bretelle réglable, 
rabat avec ferme-
ture scratch sur 
les compartiments 
principaux, petite 
poche zippée et 
plusieurs poches 
pour accessoires. 
Polyester 600D.  
H: 35 cm   
L: 44 cm   
soufflet: 10 cm

CHF 32.-

Gourde

Métallique  
simple paroi avec 
bouchon à visser  
et mousqueton  
(ne convient pas 
pour de l’escalade).  
Capacité: 350ml. 
H: 17,5 cm   
Ø: 6.5 cm

CHF 15.-

Calepin 

A6 de 80 feuilles 
de papier blanc 
(70gr/m2) avec  
fermeture  
élastique

CHF 8.-



Pack  
«Merci la Vie»

• Sac en coton 
madras 

• Calepin A6 de 
80 feuilles

• Gourde métal-
lique 350ml. 

CHF 32.-

Pack  
«Tous uniques»

• Sac bandoulière 

• Tablier de cuisine

• Manique  
en coton

CHF 60.-

Pack «Je suis unique en cuisine»

• Tablier de cuisine

• Manique en coton

CHF 32.-



Studio atypique, intégrateur de talents

En fin d’année dernière, vous avez suivi 
notre aventure de crowdfunding et peut-
être aussi participé. Grâce à quoi nous 
avons pu produire une première série d’ob-
jets fun et utiles signés Sweet Rebels.

Aujourd’hui, nous mettons ces produits en 
vente avec notre partenaire fundeego.com 

Que se soit pour un cadeau ou pour vous 
même, chaque objet témoigne que le respect, l’inclusion et la 
diversité sont source de richesse et générateurs de vie.

Trouvez ici tous ces cadeaux qui font du bien !

La boutique en ligne: 

fundeego.com/project/23/association-sweet-rebels- 
studio-de-design-atypique

Ou bulletin de commande ci-joint

ASSOCIATION SWEET REBELS  |  Route de St-Cergue 35, 1260 Nyon  |  Tél : +41 22 362 2617  
www.sweetrebels.org  |  info@sweetrebels.org  |  IBAN: CH53 0900 0000 1427 |  4002 7  CCP: 14-274002-7

La boutique en ligne Sweet Rebels,  
c’est magnifique!

26 icônes typiquement suisses 
revisitées pour oeuvrer à la  
diversité. Carrément atypique!  
SO SWEET REBELS, le livre de 
coloriage réalisé par des adultes 
pas comme les autres pour des 
enfants comme les autres !

CHF 9.-



Bulletin de commande

PRODUIT PRIX QUANTITÉ TOTAL

Calepin CHF 8.-

Sac en coton CHF 13.-

Gourde CHF 15.-

Gant à four CHF 12.-

Tablier de cuisine CHF 23.-

Sac bandoulière CHF 32.-

Pack «Merci La Vie» CHF 32.-

Pack «Je Suis Unique En Cuisine» CHF 32.-

Pack «Tous Uniques» CHF 60.-

Livre de coloriage «So Sweet Rebels» CHF 9.-

TOTAL

ENVOI

RETRAIT À NYON

Payement sur facture
Vous recevrez votre commande avec une facture incluant les frais de port lorsqu’appli-
cables (entre CHF 2.- et 7.- selon volume, pour la Suisse).

Studio atypique, intégrateur de talents

ASSOCIATION SWEET REBELS  |  Route de St-Cergue 35, 1260 Nyon  |  Tél : +41 22 362 2617  
www.sweetrebels.org  |  info@sweetrebels.org  |  IBAN: CH53 0900 0000 1427 4002 7  |  CCP: 14-274002-7

NOM

PRÉNOM

ADRESSE


