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24,90
€

19,95
€

14€
Coffret vernis à ongles 

écologiques

Avec ce germoir design et 
écolo à base de bambou 

recyclé... Prêts ? Plantez !

Ces vernis à ongles, pour 
enfants, pelables sont à base 

d’eau, sans solvant, sans odeur 
et s’enlèvent facilement.

Avec ce poster mappemonde 
original, grattez la surface 

des pays que vous avez 
visités pour vous souvenir 

de tous vos voyages.

Coffret de 3 vernis 7,5ml chacun avec une lime à ongles offerte
Coloris : framboise/or/fuchsia

Vendu dans son tube de transport
Dim. 81x58cm

Ma carte du monde 
à gratter

Faites pousser 
vos graines !Le germoir

IDÉES CADEAUX

Fermez les yeux, 
faites un vœu…

L’équipe Vie Coopérative 

Chut, pas trop fort, sinon il serait 
gâché. Qui ne rêve pas souvent 
de faire une pause, s’offrir un 
retour aux sources bien mérité… 
c’est tout naturel !
Et si on vous disait qu’on a de 
quoi l’exaucer, ce vœu qui vous 
est si cher ? Car ça tombe 
bien, un vent de fraîcheur 
et de nouveautés souffle sur 
votre catalogue de Noël by 
Coop Atlantique. Naturellement, 
nous avons travaillé avec le 
Père Noël et ses lutins pour 
vous préparer cette sélection 
d’idées déco, écolo, éthiques 
et détonantes, qui donnent la 
part belle aux plaisirs simples, 
aux saveurs locales, aux idées 
originales… De quoi contenter 
tout le monde, à commencer 
par soi, de votre table de 
fête jusque sous le sapin… 
forcément en carton.
Moralité : chassez le naturel, il 
revient en paquets cadeaux !

          CONTIENT : 
le germoir, 1 sachet de 

mélange de graines Radis Noir, 
Radis Daikon, Fenugrec, 

1 livre de recettes 

Pousse en 3 à 5 jours
Garanti sans PVC, sans Phtalate 
et sans BPA  - Nettoyage facile

H 16,5 x Ø 9 x 12,5 cm



Coffret de Bières Charentaises  
La Beun’aise

• Galettes pur beurre 300g
• Pain d’épices maison  270g - DLC 6 semaines
• 8 sachets de 2 Galettes pur beurre cacao 
• 2 pots de confitures de 47g, parfum figues et 
cerise
• 10 carrés de chocolat noir diverses origines 
(Équateur, Venezuela, Tanzanie, etc.) 
0,054g le carré

Le coffret découverte comprend :
• La Blonde, dorée et légère. 33cl, 5,5% vol.
• La Blanche, bière au froment acidulée. 33cl, 4,7% vol.
• L’Ambrée, plus forte, aux notes de caramel et de biscuit. 33cl, 7,2% vol. 

Le + : Le verre La Beun’aise, indispensable !

Installée depuis 2015 à Aytré (17), la microbrasserie La Beun’aise, c’est 
l’aventure de Christophe et Maria, ses créateurs, qui ont fait le pari de 
vivre de leur passion : brasser de la bière.

(Re)découvrez les gourmandises de la biscuiterie 
Joubard, entreprise familiale depuis 1860, dans 
ce coffret plein de surprises dans la plus pure 
tradition bretonne !

3x33 cl

13,50
€

Soit 13,64€ 
le litre

La box gourmande

IDÉES CADEAUX

Spécial Noël 23,90
€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.   
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr



IDÉES CADEAUX

Beach House Spiced
Rhum ambré épicé

Irish Blend Whisky 
Roe & Co

Cognac Grosperrin BIO Fin bois 2006
100% Folle Blanche

Coffret cadeau
Rhum Damoiseau VSOP

70 cl

70 cl

70 cl

70 cl

42%

43,9%

45%

40%

FRANCERetrait des commandes du 13 au 15 décembre 2018
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entre 5,50€ et 7€ environ

Pavés en tournedos

Barquette de 2 pièces

Origine France - race à viande

So
it 

la b
arquette entre 3€ et 3,50€ environ

Crépinette «fait maison»

Barquette de 4 pièces

C’est l’heure de se mettre à table ! Nos bouchers vous réservent 
leurs meilleures pièces pour vos repas de fête.

À vous de jouer pour les cuisiner, les sublimer et épater 
tous vos invités !

Conditionné dans un étui craft
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce rhum mauricien particulièrement doux et frais 
évoque immédiatement l’exotisme, les vacances, le 
farniente... 
Il développe des notes poivrées et  fruitées pour le 
plus grand bonheur de nos papilles !
Quantités limitées

Rendez-vous sous les tropiques caribéennes avec 
ce rhum Damoiseau VSOP élaboré dans le strict 
respect des méthodes traditionnelles. Avec son 
bouquet d’une grande plénitude, il exprime en 
bouche toutes les qualités d’un très grand rhum.

Élaboré sur une petite parcelle en exclusivité pour la maison Grosperrin 
et pour ce catalogue, ce cognac Bio est composé uniquement de 
cépage Folle Blanche récolté sur le millésime 2006. Un élixir rare et 
sur-mesure doté d’une grande richesse aromatique.

Élevé dans d’anciens fûts de bourbon en bois 
de chêne américain lui apportant des notes 
de vanille et de fruits du verger, ce blend 
crémeux, velouté aux notes intenses de fruits, 
offre une version moderne du luxe irlandais 
mais à prix accessible.
Quantités limitées

29,95
€

Soit 42,79€ 
le litre

33,95
€

Soit 48,50€ 
le litre

42,95
€

Soit 61,36€ 
le litre

53,95
€

Soit 77,07€ 
le litre

+ 2 verres de dégustation



FRANCERetrait des commandes du 13 au 15 décembre 2018
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Barquette de 2 pièces

Origine France - race à viande

So
it 

la b
arquette entre 3€ et 3,50€ environ

Crépinette «fait maison»

Barquette de 4 pièces

C’est l’heure de se mettre à table ! Nos bouchers vous réservent 
leurs meilleures pièces pour vos repas de fête.

À vous de jouer pour les cuisiner, les sublimer et épater 
tous vos invités !

VOTRE REPAS DE FÊTE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr



Coffret
3 grands vins rouge 

de Bordeaux

Champagne brut Gilbert Jacquesson
Cuvée Tradition - Non millésimé

Carton de 3 bouteilles

Le Pineau
by Coop Atlantique

La bouteille de blanc ou de rouge

• Château D’Aiguilhe Querre 2010 
Côtes de Bordeaux

• Château Fleur de Jean Gué 2011 
Lalande de Pomerol

• La Croix Dillanges 2016 
Saint-Julien

Découvrez la sélection de Stéphie à offrir ou 
pour inviter à votre table des cuvées originales 

choisies parmi les grands vins du bordelais. 
Prêts à boire ou à oublier dans la cave.

Faites pétiller vos fêtes avec ce champagne 
brut traditionnel !
Mis en bouteille au Domaine 
Récoltant manipulant

Retrouvez le premier produit « adopté par nos 
coopérateurs » avec ce Pineau frais et fruité 
disponible en rouge et blanc. Un joli cadeau à 
offrir ou à déguster à l’apéritif lors de vos repas 
de fête.

LA CAVE DE STÉPHIE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

3x75 cl

3x75 cl

75 cl

34,95
€

Soit 15,53€ 
le litre

39,95
€

Soit 17,75€ 
le litre

7,55
€

Soit 10,07€ 
le litre



JEU CONCOURS

Cette année encore, votre coopérative joue 
les Pères Noël avec un jeu-concours 

de saison ! 
Pour jouer, c’est simple : à vous de nous dire, parmi les propositions suivantes, 

celles qui correspondent à l’esprit Coop et à nos valeurs coopératives.  

www.coop-atlantique.fr 

Mettre l’humain au centre de 
nos préoccupations

Valoriser notre action sur le 
marché boursier

Laisser nos coopérateurs 
s’exprimer sans prendre en 
compte leur avis

Les coopérateurs, donc les 
consommateurs, détiennent 
la propriété de la coopérative

Offrir des avantages aux 
coopérateurs à travers des 
partenariats, des offres, des 
animations réservées…

Souscrivez en 1 clic sur
www.coop-atlantique.fr

à partir de 7€

SOUSCRIVEZ EN LIGNE

Plus d'infos sur 

250 magasins 

www.coop-atlantique.fr
ou à l'accueil de l'un de nos

?
Coop ou pas Coop ?

Envoyez-nous vos réponses en remplissant le formulaire en ligne disponible sur notre site web 

pour tenter de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu !

Rejoignez les nouveaux consommateurs,
devenez coopérateur !

Participation à valider via le formulaire en ligne avant le 31 décembre 2018.  
Tirage au sort parmi les bonnes réponses le 11 janvier 2019. Jeu sans obligation d’achat. Une seule participation par coopérateur.  

Réglement du jeu disponible sur demande à l’adresse suivante : viecoop@coop-atlantique.fr



39€

39€

45€

Organisateur de bijoux

Boîte à thé

Dans un design sobre, ce porte-bijoux fonctionnel 
vous permettra d’accéder rapidement à vos bijoux.

On adore ce lot d’étagères design qui 
mettra en valeur vos objets décoratifs. 

Cette boite ravira tous les amateurs de thé pour 
présenter les sachets de thé rectangulaires ou 

pyramides. 7 compartiments.

Lot de 2 étagères murales

IDÉES CADEAUX DE NOTRE PARTENAIRE :
KRL L’ INVENTIVE CARTONNISTE

H : 42 cm
L : 18 cm
P : 11 cm

H : 28 cm
L : 25 cm
P : 13 cm

H : 9 cm
L : 23 cm
P : 25 cm

Couleurs :
Personnalisable

KRL - L’INVENTIVE CARTONNISTE

Livraison possible sur Royan, Cozes, Gémozac et Saintes, sinon envoi par la poste en Colissimo suivi. Frais de port d’un 
montant minimum de 9€ à la charge de l’acheteur. Délai de livraison : 2 semaines.

WWW.KRL-CARTONNISTE.FR

QUANTITÉS LIMITÉES

AVANTAGE COOPÉRATEUR : 5% SUR TOUTES LES PRESTATIONS  : 
CRÉATIONS, RÉALISATIONS SUR-MESURE ET LES STAGES. 

COMMANDES ET INFORMATIONS directement auprès du partenaire : 
contact@krl-cartonniste.fr ou par téléphone au 06 86 53 12 43

KRL L’inventive cartonniste s’adresse aux particuliers et professionnels. Son 
objectif est de révéler la beauté du carton, une matière souvent négligée. 
Créations réalisées en respectant des comportements éco-responsables. 
Elle propose :
- des créations originales et design
- des réalisations sur-mesure
- et bientôt des stages de carton et de peinture décorative.

Différentes 
textures

Imp. Coop Atlantique RCS Saintes 525 580 130.


