CATALOGUE
CATALOG
SAINTE RITA
NOËL 2022

Découvrez notre collection d’objets cadeaux :
bijoux, décorations, cartes et bougies de Noël…
www.sainte-rita.net
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Retrouvez tous nos articles de Noël sur notre site : https://boutique.sainte-rita.net/objets-religieux/articles-de-noel.html
Calendrier mural 2023

Cartes de Noël en relief

Entièrement conçues et fabriquées à la main à Aix-en-Provence, ces cartes en
relief sont de vrais bijoux. Vendues à plat avec une enveloppe, elles révèlent leur
beauté une fois dépliées.
Cartes produites en France par la Maison La Girouette avec des papiers et du
matériel issus d’entreprises Françaises.
4 modèles différents aux tons dorés pour fêter Noël - cartes vendues à l’unité.
Format : 10,5 x 10,5 cm

Nous avons choisi comme thème de notre
calendrier 2023 : Maintenant je commence !
Chaque mois, vous trouverez un texte biblique et une oraison de la messe en lien
avec un mystère célébré durant ce mois, le tout illustré par de magnifiques icônes..
Référence : CAG-02023 6,00 €

Calendrier de poche 2023
Au profit des œuvres des Missions
• commandez • offrez • distribuez • devenez missionnaire
Le saint du jour,
une prière du matin, une prière du soir,
une prière à Marie,
une prière pour les défunts,
la prière à Sainte Rita.
Un petit calendrier
dont on ne se sépare pas !
Référence : CAP-02023

Joyeux Noël
Référence : CRT-06161

Crèche
Référence : CRT-06163

Ange musicien
Référence : CRT-06162

Nativité
Référence : CRT-06164

6,50 €

6,50 €

0,60 €
Agenda liturgique 2023
- Couverture cartonnée rigide.
- Format de poche pratique : 9 cm x 14 cm.
- Un signet marque-page.
- De l’espace pour noter les rendez-vous importants…
- Il contient aussi l’année liturgique,
et une pensée pour chaque dimanche.
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Référence : AGD-02023

12,00 €

6,50 €

6,50 €

Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter

3

Retrouvez tous nos articles de Noël sur notre site : https://boutique.sainte-rita.net/objets-religieux/articles-de-noel.html
Cadre Nativité
et Rois Mages

Nativité en porcelaine

Pour décorer votre intérieur ou
pour mettre sous votre sapin,
voici un très joli cadre que vous
pouvez accrocher ou poser sur un
meuble grâce à l’attache fournie.
Format : 16 x 12 cm

Un graphisme sobre et élégant pour
cette représentation de la Sainte
Famille en porcelaine sur support en
bois.
Elle fera un cadeau idéal pour petits
et grands.
Hauteur : 11,5 cm

Référence : CAD-06370

Référence : CRE-06376

8,00 €
Décorations de Noël en bois

22,00 €
Sainte Famille avec lumière

4 jolies décorations à suspendre dans
votre sapin représentant la Nativité.
Illustrations exclusives de Eric Puybaret.
Fabriqué en France par la Maison Prouvost.
Les décorations ne sont pas vendues
séparément.
Hauteur : 6 cm environ

Voici une magnifique représentation de la
Sainte Famille aux couleurs or et argent.
Placée au cœur d’un sapin en bois, elle
illuminera votre table ou votre crèche.
Elle peut même être utilisée en veilleuse
pour un enfant.
Hauteur : 12 cm
Référence : CRE-06375

18,00 €

Référence : DEC-03837

19,50 €

Cadre Nativité et bergers

Un très joli petit cadre pour fêter
Noël représentant l’Enfant Jésus,
Marie et Joseph entourés des
bergers. Ce cadre peut à la fois
s’accrocher ou se poser sur un
meuble grâce à l’attache fournie.
Format : 12 x 10 cm
Référence : CAD-02471

7,50 €

Mini Nativité

Ces petits sujets représentant la
Sainte Famille plairont à vos enfants
ou petits-enfants.
Ils pourront la garder près d’eux ou
la déposer dans la Crèche.
Hauteur : 3,5 cm
Référence : CRE-06369

3,50 €
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Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter

Retrouvez tous nos articles de Noël sur notre site : https://boutique.sainte-rita.net/objets-religieux/articles-de-noel.html
Bracelet perles de bois bleues

Dizainier Cristal Tchèque

Référence : BRA-06258

Référence : BRA-06264

Une belle couleur lumineuse pour ce bracelet composé de perles de bois coloré.
Monté sur fil élastique avec une médaille
de Sainte Rita et un petit cœur.
Ce bracelet est accompagné d’une carte
postale de Sainte Rita avec la prière au dos.
Quantité limitée à 50 exemplaires.
Taille : 17 cm environ

12,80 €

Monté sur chaîne argentée, ce petit
dizainier vous accompagnera partout.
Composé de perles en Cristal Tchèque
irisées et d’une médaille de Saint
Benoît, le fermoir vous permet de le
porter éventuellement au poignet.
Quantité limitée à 50 exemplaires.
Taille : 17 cm

11,40 €
Bracelet en Cristal Tchèque Agate

Bracelet couleur bronze

Très original, ce bracelet aux teintes
brillantes est agrémenté de petits pendentifs. Monté sur fil élastique avec
une médaille de Sainte Rita. Ce bracelet est accompagné d’une carte postale
de Sainte Rita avec la prière au dos.
Quantité limitée à 50 exemplaires.
Taille : 17 cm environ

Un air de fête pour ce bracelet
monté sur fil élastique avec une
médaille de Sainte Rita.
Les perles sont faites de pierre de
lave teintée couleur bronze.
Taille : 17 cm environ
Quantité limitée à 50 exemplaires.
Référence : BRA-06094

5,90 €

Référence : BRA-06259

12,90 €
Bracelet homme Onyx et Agate

Bracelet en pierres naturelles

Référence : BRA-06353

Référence : BRA-06565

Monté sur corde, ce magnifique bracelet
composé de perles en Onyx noir et Agate
bleue s’ajuste à votre poignet grâce à sa
chaînette réglable.
Ce bracelet est accompagné d’une carte
postale de Sainte Rita avec la prière au dos.
Quantité limitée à 40 exemplaires.
Taille : 16 cm + chaînette 3 cm
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12,90 €

Ce magnifique bracelet monté sur fil élastique est composé de différentes pierres naturelles avec une médaille représentant l’Arbre
de Vie.
Attention ! la couleur et l’emplacement des
perles peuvent changer d’un modèle à l’autre.
Taille : 17 cm environ
Quantité limitée à 50 exemplaires.

9,00 €

Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter
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Retrouvez tous nos articles de Noël sur notre site : https://boutique.sainte-rita.net/objets-religieux/articles-de-noel.html
Icône Sainte Rita

Cette magnifique icône est un produit artisanal réalisé sur une base en feuille d’or. La coloration est appliquée directement sur la feuille d’or par un procédé
exclusif afin de faire ressortir la beauté du sujet. Elle
peut être accrochée ou posée grâce à l’attache jointe.
Livrée avec un certificat d’authenticité.
Fabriquée en Italie.
Format : 6,5 x 8 cm
Référence : CAD-06361

12,50 €
Magnet Sainte Rita

Ce charmant magnet vous plaira par son
côté brillant et sa décoration façon mosaïque. Il adhère sur toute surface métallique et peut également être posé sur un
meuble grâce à son attache aimantée. Il
pourra ainsi vous accompagner partout.
Format : 6 x 6 cm

Porte-carte de crédit

Très utile, cet étui protègera votre
carte bancaire des piratages.
À garder dans son sac ou sa poche !
Format : 6,2 x 9 cm
Référence : DIV-05854

3,40 €

Carte plastifiée Sainte Rita / Saint Christophe

Un tout petit format pour cette carte plastifiée avec les effigies de Sainte Rita et
Saint Christophe.
Pratique ! Elle peut se garder dans votre portefeuille, votre porte-monnaie ou autre…
Existe en 3 couleurs.
Format ouvert : 4,6 x 6 cm

Référence : MAG-06371

5,00 €

Réf. DIV-06559 rouge

Chapelet et signet

Monté sur cordon, ce chapelet en bois
avec cœur de Sainte Rita vous est livré
dans une pochette en tissu. Le petit
signet plastifié qui l’accompagne vous
servira de marque-page pour votre livre
de prière ou autre.
Une belle idée cadeau !
Taille du chapelet : 32 cm
Taille du signet : 9 cm
Référence : CHP-06360
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5,00 €

2,40 €

Réf. DIV-06558 blanc

2,40 €

Réf. DIV-04938 bleu

2,40 €

12 Contes de Minuit pour Noël

Douze contes pour célébrer la magie de
Noël : un petit garçon offre un caillou rose
à sa mère, un âne gris rêve en regardant
le firmament, les rois mages s’invitent au
réveillon d’Amandine, etc.
12 contes pour partager, s’émerveiller,
12 contes comme un cadeau à offrir !
Éditions du Signe
Format : 24 x 24 cm - 52 pages
Référence : LVR-06578

12,90 €

Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter
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Retrouvez tous nos articles de Noël sur notre site : https://boutique.sainte-rita.net/objets-religieux/articles-de-noel.html
Cierge de neuvaine Sainte Famille

Pour accompagner vos prières durant le temps de Noël,
nous vous proposons ce cierge avec une image de la Sainte
Famille.
Huile 100% végétale
Hauteur : 17,5 cm
Référence : CRG-06560

14,00 €

Pour Noël, offrez un abonnement à la
Revue Sainte Rita !
Dans la Revue Sainte Rita vous trouverez des
articles sur la vie et la spiritualité de Sainte Rita,
des enseignements de l’Église sur des thèmes
d’actualité, des réflexions sur la vie spirituelle et
des témoignages de vie chrétienne.
« J’attends chaque mois avec impatience
votre revue. Elle me fait un bien immense, elle
m’encourage dans ma foi. »
(Une abonnée)

Cierge à piles

Sans danger, ce cierge à piles peut être placé où vous
le souhaitez.
Fourni avec 2 piles AA.
Hauteur : 15 cm
Référence : CRG-00003

15,00 €
Cartes de Noël

11 numéros par an

ABONNEMENT ANNUEL À LA REVUE SAINTE RITA
Abonnement ordinaire France
Abonnement ordinaire DOM-TOM Etranger
Abonnement de soutien
Abonnement bienfaiteur (+ cadeau offert)

22,00 €
35,00 €
35,00 €
50,00 €

SITE INTERNET

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : www.sainte-rita.net

Détails de la Crèche provençale montée en l’Église Sainte Rita de Nice - Noël 2021
10 cartes avec enveloppes
(5 modèles différents)
Référence : CTN-02022

11,00 €

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
@sainteritanice

CONTACT

10

Œuvres de Sainte Rita - 1 rue de la Poissonnerie - 06359 Nice Cedex 4 - FRANCE
Tél. 04 93 62 13 62 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h)
contact@sainte-rita.net
Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter
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BON DE COMMANDE Sainte Rita
À RENVOYER, ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À :

Œuvres de Sainte Rita - 1 rue de la Poissonnerie - 06359 Nice Cedex 4
Tous nos prix sont indiqués port compris pour la France métropolitaine.
Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.

Article

Référence

Qté

Prix unitaire Prix total
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Ma commande atteint 40,00 e, je recevrai un cadeau surprise
Total de ma commande
Frais de port (DOM-TOM et étranger) +
TOTAL

e
e
e

VOICI MES COORDONNÉES :
M.

Mme 					

Nº de Référence :

Nom / Prénom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Pays :

Date de naissance :

E-mail :

VOTRE MODE DE PAIEMENT :

Date d’expiration :
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Téléphone : (important)

Notez ici les 3 chiffres (au dos de votre carte) :
Date :

Merci pour votre commande

Signature :

CAT-16

Par carte bancaire n° :

GSP - 2022

Par chèque à l’ordre des «Œuvres de Sainte Rita»

