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13 rue René Letilly 
51170 FISMES 
 

Association Racines Thaïlandaises 

Coffret Cravate 

 
Coffret comprenant: 
*1 cravate en 100% soie 
*2 boutons de manchette  
*1 pochette en 100% soie 
*1 pince à cravate 
 
Le tout dans un coffret en soie assorti à 
la cravate. 
Nombreux coloris disponibles. 
 
Prix: 10,00 Euros 
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Echarpes Brodées 
 

Echarpes en 100% soie brodées avec des 

motifs fleurs. Différentes couleurs 

disponibles 

 

Collier Fleur en Cuir 
 

Collier tout en cuir fabriqué à la main de 

façon artisanale. 

Les fleurs et les feuilles sont finement 

façonnées et ciselées. 

Chaque modèle est unique. 

Différents coloris sont disponibles. 

Prix: 10,00 Euros 

Dimension:  de 30 à 50 cm de haut selon 

les modèles 

Prix: 10,00 Euros 

Poupées Traditionnelles 
 

Petites poupées en porcelaine en costume 

traditionnel représentant les différentes tribus 

thaïlandaises. 

Les costumes sont en satin et sont riches de 

détails. 

 

Prix: 2,00 Euros 

Dimension: de 8 à 10 cm selon les modèles. 
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Bougies Gel 
 

Bougie en gel avec des petits personnages 
rigolos dedans. 
Différents modèles de disponibles. 

Savons Sculptés 

 
Fleurs en savon sculpté et parfumé: Orchidée, 
Rose et Lotus. 
Chaque fleur est sculptée à la main par un 
artisan thaïlandais. 
Chaque fleur est présentée dans un coffret 
bois peint lui aussi à la main et est fourni 
avec son couvercle de protection afin d’éviter 
la poussière. 
Une idée cadeau originale. 
 

Bougies Sculptées 
 

Bougies en forme de fleurs sculptées à la 
main présentées dans un support en  bois 
exotique lui aussi peint à la main. 

Prix: 10,00 Euros 
Dimension: 8 cm de diamètre 

Prix: 3,00 Euros 
Dimension: de 8 à 10 cm de haut 
selon les modèles 

Prix: 10,00 Euros 
Dimension: 8 cm de diamètre 
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Brûle Encens 

 
Brûle encens en céramique de forme 
différente. 
Plusieurs modèles disponibles. 
 

 
Prix: 5,00 Euros 
Dimension: de 8 à 10 cm  

Brûle Encens 

 
Brûle encens en céramique en forme de 
lanterne avec plateau. 

 
 Prix: 5,00 Euros 

Dimension: 8 cm de diamètre  

Cônes d’encensCônes d’encensCônes d’encensCônes d’encens    

 
Sachet de 25 cônes d’encens de couleurs 
et parfums différents. 
 
Prix: 2,00 Euros 

Bateau d’encens 
 

Pirogue composée de bâtonnets d’encens et 

de cônes. Brûle encens en porcelaine , 

différents modèles disponibles 

 
Prix: 5,00 Euros 
Dimension: environ 8cm 


