
+BOUTIQUE SOLIDAIRE 
 
En achetant nos objets, 
vous nous permettez de 
continuer à agir*…. 
 
*L’intégralité des ventes est reversée 
à l’association pour financer nos 
actions sur le terrain. 

Bracelets  Romans 

Porte-clefs Asie Étoles & 
Foulards 



+
Bracelets de la sérénité 

Modèle Bouddhiste 
10 €  



+
Bracelets de la sérénité 

Modèle Bouddhiste 10 €  



+
Bracelets de la sérénité 

Modèle Asie 
10 €  



+
Bracelets de la sérénité 

Modèle Asie 
10 €  



+
Porte-clefs d’Asie 

Pratique et ludique,  
il dispose d’un miroir 

rétractable. 

10 €  



+
Etoles 

 
25 €  



+
Etoles 

 25 €  

Modèle long  - Matière laine 



+
Foulard 

 20 €  



+
Roman Coupable Hérédité 

de Laurence Lallement 17 €  

  
Laurence Lallement, ancienne avocate puis 
directrice générale dans le privé, aujourd'hui 
écrivain et directrice de publication, elle 
oeuvre dans l'humanitaire depuis 4 ans : pour 
la scolarisation de fillettes issues des 
minorités en Chine puis au Vietnam, en 
qualité de présidente de l'association Les 
Enfants du Dragon - antenne de Paris, pour 
venir en aide aux enfants et aux plus 
démunis.  
  
Femme d'action, passionnée et engagée, elle 
se rend fréquemment sur le terrain au 
contact des populations dans le besoin. Elle 
exerce la fonction de présidente de 
l'association Coeur & ACT.  
  



+
Roman Coupable Hérédité 

de Laurence Lallement 17 €  

Le jour de ses 25 ans, Victoire de Saint Clair est 
convoquée à la lecture d’un testament demeuré 
caché durant plusieurs années.  
 
Ce testament et le témoignage posthume qu’il 
contient, la replonge subitement dans son enfance 
en révélant de sombres et douloureux secrets de 
famille…  
 
Parviendra-t-elle à affronter les fantômes du passé 
sans modifier irrémédiablement son avenir ? 
  



+BOUTIQUE SOLIDAIRE 
 
Pour tout achat, nous 
contacter : 
 
contact@coeurandact.com 
 
Frais de port en sus*. 
 
*Pour tout achat supérieur à 30 €, 
les frais de port sont offerts (France 
métropolitaine). 

Bracelets  Romans 

Porte-clefs Asie Étoles & 
Foulards 


