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Agenda
liturgique 2021

Référence : AGD-02021

12,00 €

Calendrier mural 2021

Référence : CAG-02021

6,00 €

Cartes de Noël
Crèche biblique (détail) - Noël 2019
10 cartes avec enveloppes
(5 modèles différents)
N’attendez pas !
Commandez dès aujourd’hui !

Calendrier de poche 2021

Référence : CTN-02020

11,00 €

Référence : CAP-02021

0,50 €
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.

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

Crèche de Noël en bois - Maïte Roche
Cette jolie Nativité en relief à
monter soi-même est livrée
sous forme de planche
(29 x 21 cm - épaisseur 5 mm).
Les sujets sont prédécoupés et
tiennent grâce à des encoches
déjà faites dans la base.
Le dessin est de Maïté Roche,
illustratrice et spécialiste
de livres pour enfants sur
la Bible et la religion
chrétienne.
La base de la crèche mesure 19 x 7 cm.
Le fond mesure 19 x 11,5 cm. 
Les sujets mesurent entre 4 et 5,5 cm. 

Magnets Noël

Dessinés par Eric Puybaret, auteur et
illustrateur.
Format : 8 x 5,5 cm

Calendrier de l’Avent en bois - Maïte Roche

Cheminer tout le temps de l’Avent, avec les enfants, en ajoutant un santon chaque
jour. La crèche évolue ainsi jusqu’à Noël.
Les sujets en bois se détachent et prennent vie un à un dans le magnifique décor
étoilé. Et le 25 décembre, bien sûr, c’est le petit Jésus qui apparaît.
Livré sous forme de 2 planches (30 x 42 cm).
Format crèche finalisée : 41 x 17 cm.
Une idée de cadeau unique pour préparer et célébrer la naissance de l’Enfant
Jésus !

28,00 €

Référence : DEC-04788

Référence : DEC-03830

19,50 €

Décorations
de Noël en bois
Bracelet hématite et pierres différentes

Les anges
Référence : MAG-03841 

Les bergers
Référence : MAG-03842

7,50 €

4 formes assorties avec cordon textile.
Hauteur : entre 5 et 6 cm selon le modèle

7,50 €

Référence : DEC-03038

19,50 €

Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et

Magnifique bracelet monté sur fil élastique avec une médaille de Sainte Rita en métal.
Pierres : agate, améthyste, aventurine,
hématite, jaspe, lapis-lazuli, œil de tigre,
onyx, quartz, obsidienne, pierre de lave,
serpentine, turquoise.
Attention ! La couleur et le placement
des perles peuvent varier d’un modèle
à l’autre.
Taille : 17 cm environ.
Référence : BRA-04331 

9,50 €

l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.

Les Créations de Marie

Magnifiques bijoux artisanaux réalisés par Marie-Paule qui utilise des pierres
véritables pour ces modèles exclusifs. Chaque bracelet est monté sur fil élastique et vous est livré dans une pochette en tissu. Les couleurs des pierres
pouvant varier, chaque bijou est unique (photos non contractuelles).
Retrouvez toutes les créations (lignes femme, homme, enfant) sur notre site
internet : https://boutique.sainte-rita.net/objets-religieux/exclusivites.html

Bracelet Lapis Lazuli et Jade
- Perles Lapis Lazuli 8 mm
- Perles Jade bleuté foncé 8 mm
- Perles Cristal de bohème bleu 8 mm
- Intercalaires tibétains argentés
- Médaille de Sainte Rita en argent
Référence : ART-05540

39,00 €

Bracelet Jaspe et Jade

- Perles Jaspe paysage 8 mm
- Perles Jade teinté rouge 8 mm
- Perles Quartz fumé 8 mm
- Perles Howlite 6 mm
- Apprêts et coupelles tibétains argentés
- Médaille de Sainte Rita en argent
Référence : ART-05541

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)
11 numéros par an

ABONNEMENT ANNUEL À LA REVUE SAINTE RITA
Abonnement ordinaire France
Abonnement ordinaire D.O.M. T.O.M. 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

49,00 €
Bracelet homme Jaspe Léopard
- Perles Jaspe Léopard 10 mm
- Perles Turquoise ivoire 10 mm
- Perles Pierre de Lave 10 mm
- Intercalaires tibétains argentés
- Croix argentée
Référence : ART-05542

45,00 €

Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et

CONTACT

Œuvres de Sainte Rita
1 rue de la Poissonnerie - 06359 Nice Cedex 4
Tél. 04 93 62 13 62 (du lundi au vendredi, entre 9h00 et 16h00)
contact@sainte-rita.net
l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.

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 :

Ville :

Téléphone :

Pays :
E-mail :

VOTRE MODE DE PAIEMENT :
Par chèque à l’ordre des «Œuvres de Sainte Rita»
Par carte bancaire n° :
Date d’expiration :
Téléphone : (important)

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

Merci pour votre commande.

Signature :

Imprimée par GSP-Nice 2020

Date de naissance :

CAT-13

Code postal :

