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Créer
Nos différents ateliers de création visent,
au travers de la production d’objets, le
développement des compétences des
personnes en situation de handicap.
Nous mettons en avant la précision,
l’esprit d’équipe, la polyvalence et
l’autonomie dans la gestion de leur
environnement.
Nos équipes, encadrées par des
professionnels, sont compétentes dans
des branches aussi différentes que
la menuiserie, fabrication de bougies,
décoration de cartes, savons, confitures,
rénovation et création d’objets divers.
Nos produits sont fabriqués de façon
artisanale, éthique, sociale et écologique.
Notre production propre est vendue,
entre autre, à notre boutique «Au ç»,
dans d’autres points de ventes dans
le canton de Neuchâtel et lors des
marchés de Noël.
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K-LUMET à 16 pces
KL 030 0003

Boîte à 16 pièces.
Durée de combustion env. 15min.
1 K-LUMET par feu sans papier ni petit bois.
CHF 9.90

Mini-K-LUMET
KL 030 0014

Boîte à 3 pièces avec 6 grandes allumettes.
Facile à prendre dans son sac en excursion.
Durée de combustion env. 15min.
1 K-LUMET par feu, sans papier ni petit bois.
CHF 4.90

Mini sachets K-LUMET + allumettes
BO 024 0028

Petit set cadeau avec 3 allume-feu et une boîte
d’allumettes.
CHF 4.50

Torches

DI 110 0112

Cadeau original pour éclairer vos soirées.
Décorées et emballées.
Durée de combustion: 2h30 à 3h00.
CHF 5.90

Tifagot

BO 024 0005

Ensemble de petits bois entourés d’un carton ondulé.
Résineux d’origine Suisse.
Idéal pour ranimer votre feu.
Env. 27 cm de diamètre, longeur de 20 cm.
CHF 9.90

Grande recharge
BO 024 0018

Ensemble de petits bois entourés d’un carton ondulé.
Résineux d’origine Suisse. Idéal pour ranimer votre feu.
Env. 43 cm de diamètre, longeur de 20 cm.
CHF 16.90

Mini-Tifagot
BO 024 0019

Ensemble de petits bois entourés d’un carton ondulé.
Résineux d’origine Suisse. Idéal pour ranimer votre feu.
Env. 18 cm de diamètre, longeur de 20 cm.
CHF 4.90

Tifagot bouteille de rouge
BO 024 0021

Même principe que le Tifagot, incluant au centre une
bouteille de Pinot Noir de la région neuchâteloise.
CHF 29.00
–––

Tifagot bouteille de blanc
BO 024 0024

Même principe que le Tifagot, incluant au centre une
bouteille de Chasselas ou de Pinot gris de la région
neuchâteloise.
CHF 29.00
–––

Tifagot bouteille de rosé
BO 024 0025

Même principe que le Tifagot, incluant au centre une
bouteille d’Œil de Perdrix de la région neuchâteloise.
CHF 29.00

Eco-Fagot

Petits bois pour allumage encerclés dans un rondin
de bois de divers arbres.
Disponible avec et sans écorce, longeur de 20 cm.
BO 024 0030

35-40 cm diamètre
CHF 26.00
BO 024 0031

30-35 cm diamètre
CHF 22.00
Autres diamètres possibles selon stock.

K-TIBOIS
BO 024 0008

Carton comprenant du bois d’allumage, plus gros
que le Tifagot.
Longeur de 20 cm, volume 26.5 dm3.
CHF 6.80
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Porte-bouteille

BO 027 0004 - nature
BO 027 0008 - couleur

Objet en bois nature ou coloré pour tenir une
bouteille en équilibre. Vendu sans bouteille.
CHF 10.00

Toupie

BO 025 0341

Toupie fabriquée artisanalement en bois de
couleurs différentes qui tient sur la tête. Un effet
renversant, unique dans le monde des toupies!
ø 3 cm
CHF 3.00

Bilboquet
BO 025 0342

Jouet fabriqué artisanalement en bois de
couleur nature et boules de couleurs.
CHF 5.00

Boulier

BO 020 0236

Jeu en bois fabriqué artisanalement. Base en
bois de couleur nature, boules de couleurs
différentes (sur demande).
250 x240 mm
CHF 40.00
Jusqu’à épuisement du stock.

Libellule nature ou couleur
BO 025 0340

Frottez-là entre vos mains pour qu’elle s’envole.
Un effet de lévitation naturel.
CHF 5.90

Le mystérieux Bouzou Bouzou
... à en devenir... zin zin!
BO 025 0639

Jouet «magique» fabriqué artisanalement.
L’hélice tourne des 2 côtés.
CHF 5.00

Solitaire

Jeu en bois fabriqué artisanalement.
Base en bois de couleur ou nature.
Pions simples de couleurs différentes
(à choix: rouge, noir, jaune, bleu).
100 x100 mm
CHF 10.00
–––

Solitaire

BO 020 0356

Jeu en bois fabriqué artisanalement.
Base en bois de couleur ou nature.
Pions travaillés de couleurs différentes.
160 x160 mm
CHF 16.00

Soliforest
BO 020 0365

Jeu du solitaire fabriqué dans un rondin de bois
avec écorce. Choix de plusieurs couleurs.
CHF 39.00

Décorer
Meubles divers
BO 000 9999

SUR COMMANDE. Customisation diverses
de meubles et diverses rénovations.
Prix selon modèle.

Boîte à mouchoirs carrée
DE 070 0042

Boîte à mouchoirs en bois joliment décorée
( peinture, technique de serviettes, ... ).
CHF 20.00

Boîte à mouchoirs rectangulaire
DE 070 0043

Boîte à mouchoirs en bois joliment décorée
(peinture, technique de serviettes, ...).
CHF 20.00

Toile avec photo transfert
DE 073 0032-38

Toile décorée avec une image,
technique photo transfert utilisée.
Formats divers.
De CHF 15.00 à CHF 25.00

Caillou avec photo transfert
DE 070 0046

Caillou décoré avec une image,
technique photo transfert utilisée.
Différentes grandeurs.
De CHF 6.00 à CHF 12.00

Dessous de verres en liège
DE 073 0040

Technique photo transfert utilisée.
Set de 5 pièces.
CHF 10.00
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Miroirs divers
DE 000 9999

Technique photo transfert utilisée.
Prix selon modèle.

Lampe boîte de conserve

Pièces uniques, sur pied. Technique de collage
DE 073 0035

CHF 40.00

DE 073 0041

CHF 45.00

Collier perles briques et brunes

Collier de perles en céramique. Stock limité.
CE 000 0001

Sautoire
CHF 25.00

CE 000 0001

avec un fermoir aimanté
CHF 30.00

Porte-savon
CE 000 0001

Utile également pour poser divers objets tels
que spatules en cuisine ou bougie.
Différentes grandeurs. Stock limité.
CHF 12.00

Grand plat bleu
CE 000 0001

Plat aplati en grès, émaillé. Stock limité.
Diamètre env. 40 cm.
CHF 75.00

Pot à fleurs 1/2 sphère non émaillé
CE 000 0001

Pot à fleurs en grès. Selon disponibilité. Stock limité.
Diamètre 28 cm / hauteur 12 cm.
CHF 35.00

Pot à fleurs 1/2 sphère émaillé
CE 000 0001

Pot à fleurs qui peut aussi servir de plat.
Selon disponibilité. Stock limité.
Diamètre 28 cm / hauteur 12 cm.
CHF 40.00

Mongolfière

Confectionnée avec divers matériaux.
DE 073 0020

Petite mongolfière
CHF 25.00
DE 073 0021

Grande mongolfière
CHF 40.00 et CHF 25.00

Pinata de fête
DE 073 0039

Pinata confectionnée avec du carton et papier de soie.
Remplie de bonbons, confettis et ballons.
CHF 45.00

Petit cochon tirelire
DE 000 9999

Tirelire en carton et papier, joliment décorée
selon thème.
CHF 29.00

Etiquettes (3pcs)
PA 002 0014

Divers modèles.
CHF 5.90
–––

Grandes étiquettes (3pcs)
PA 002 0019

Divers modèles.
CHF 6.20

Etoiles origami mini (3 pcs)
DE 073 0028

CHF 3.90
–––

Etoiles origami (3 pcs)
DE 073 0018

CHF 5.90
–––

Etoiles origami grande (3 pcs)
DE 073 0029

CHF 7.90 et CHF 5.90

Coeur déco à suspendre
DE 073 0030

CHF 5.50
–––

Petits coeurs déco (3pcs)
DE 073 0031

CHF 7.90

Œufs de Pâques musique (3 pcs)
DE 071 0004

CHF 7.90

Grande boule de Noël
DE 070 0047

En ficelle ou ruban.
CHF 9.90
–––

Petites boules de Noël (3 pces)
DE 070 0048

CHF 14.90

Sapin en bois flotté avec guirlandes
Magnifique sapin en bois flotté comprenant
une jolie guirlande lumineuse.
BO 027 0012

Petit modèle
CHF 35.00
BO 027 0011

Grand modèle
CHF 49.00
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Les insectes jouent un rôle très important
dans la nature, essentiellement pour la
pollinisation. Offrez-leur un hébergement!

Hôtel à insectes
BO 029 0002

Hôtel à insectes en bois naturel comprenant
différents lieux pour les accueillir (voir feuille
explication ci-contre).
CHF 45.00

Hôtels à insectes
en matière récupérée
BO 000 9999

Confectionné avec des restes de bois.
Hôtels pouvant être personnalisés selon
un thème de décoration ou avec un support
dans lequel vous souhaitez avoir votre hôtel
à insectes.
Uniquement sur commande
avec un délai d’environ 3 mois.
CHF 60.00
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Bac Jardinière en bois Douglas
BO 000 0222

Comprenant 6 roulettes
CHF 1250.00–––

Bac Jardinière en mélèze
BO 000 0219

Accessible aux chaises roulantes
CHF 1150.00
Avec option 6 roulettes
CHF 1650.00

Banc Perce-Neige

Nos bancs se distinguent par leur finition de qualité et leur design
moderne qui associe l’utile à l’agréable. Ils sont conçus pour deux
ou trois personnes. Traité avec une huile pour l’extérieur, le bois résiste
à toutes les saisons et aux intempéries durant plusieurs années.
Ces bancs confortables peuvent également se fixer au sol.
Chêne massif certifié COBS/FSC, régional, laqué.
Pieds/structure en acier brossé, galvanisé ou zingué selon l’utilisation.
Sérigraphie d’un logo ou d’une phrase possible avec supplément.
Profondeur 44cm
Hauteur totale 90cm
hauteur d’assise 47cm
BO 022 0100

Longueur 60 cm, pour 1 personne
CHF 860.BO 022 0096

Longueur 120 cm, pour 2 personnes
CHF 1200.BO 022 0101

Longueur 180 cm, pour 3 personnes
CHF 1400.-
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Photophore en verre ciselé
BG 000 0112

Bougie pot en verre ciselé.
Parfums divers (voir liste).
CHF 8.90

Pot en terre cuite conique
BG 040 0068

Bougie pot en terre cuite.
Parfums divers (voir liste).
CHF 9.90

Petit pot en terre cuite
BG 040 0066

Bougie pot en terre cuite.
Parfums divers (voir liste).
CHF 8.50

Pot en verre LINDE
BG 042 0117

Bougie pot en verre LINDE.
Parfums divers (voir liste).
CHF 8.90

Cube en verre
BG 042 0119

Bougie pot en verre.
Parfums divers (voir liste).
CHF 7.90

Bougie givrée ronde

Sans parfum, diverses couleurs.
BG 044 0018

Petite - 6.5 cm
CHF 3.00
BG 044 0019

Grande - 8 cm
CHF 5.00

Bougie givrée cylindrique
BG 044 0023

Sans parfum, diverses couleurs.
10 x 5 cm
CHF 4.00

Bougie givrée carrée
BG 044 0020

Sans parfum, diverses couleurs.
7 cm
CHF 5.00

Bougie fromage
BG 044 0021

Sans parfum, diverses couleurs.
13.5 x 5.5 cm
CHF 8.50

Bougie cube de paraffine
BG 044 0022

Sans parfum, diverses couleurs.
20 x 3.5 cm
CHF 7.00

Bougie boule de roses
BG 044 0024

Sans parfum, diverses couleurs.
Diamètre 9 cm
CHF 5.00

Bougie tasse

Sans parfum, diverses couleurs.
BG 044 0025

Petite
CHF 5.00

BG 044 0026

Moyenne
CHF 6.00

BG 044 0027

Grande
CHF 7.00
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Carte de voeux «chance»
PA 001 0447

Avec enveloppe assortie, 170 x120 mm
CHF 4.90

Carte de voeux «félicitations»
PA 001 0445

Avec enveloppe assortie, 170 x120 mm
CHF 4.90

Carte de voeux «bonheur»
PA 001 0446

Avec enveloppe assortie, 170 x120 mm
CHF 4.90

Carte de voeux «je t’aime»
PA 001 0448

Avec enveloppe assortie, 170 x120 mm
CHF 4.90

Carte de voeux «joyeux anniversaire»
PA 001 0443

Avec enveloppe assortie, 155 x155 mm
CHF 6.90

Carte de voeux «merci»
PA 001 0444

Avec enveloppe assortie, 155 x155 mm
CHF 6.90

Carte de Noël «maisons dans la nuit»
PA 001 0459

Avec enveloppe assortie, 155 x155 mm
CHF 6.90

Carte de Noël «cadeaux-meilleurs voeux»
PA 001 0460

Avec enveloppe assortie, 155 x155 mm
CHF 6.90

Carte de Noël «renne enneigé»
PA 001 0461

Avec enveloppe assortie, 155 x155 mm
CHF 6.90

Carte de Noël «déco boules»
PA 001 0466

Avec enveloppe assortie, 105 x 150 mm
CHF 4.90

Carte de Noël «flocon couture»
PA 001 0462

Avec enveloppe assortie, 155 x155 mm
CHF 6.90

Carte de Noël «sapin rouge-doré»
PA 001 0464

Avec enveloppe assortie, 105 x 150 mm
CHF 4.90

Carte de Noël «cotillons-heureuse année»
PA 001 0465

Avec enveloppe assortie, 105 x150 mm
CHF 4.90

Carte «love stamp»
PA 001 0377

Avec enveloppe assortie, 105 x150 mm
CHF 4.90
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Tirelire céramique petite
AR 130 0011

Pièces uniques
CHF 50.00 à 60.00 selon les modèles
–––

Tirelire céramique moyenne
AR 130 0012

Pièces uniques
CHF 70.00 à 90.00 selon les modèles
–––

Tirelire céramique grande
AR 130 0013

Pièces uniques
CHF 110.00 à 140.00 selon les modèles

Théière

CE 051 0001

Théière en porcelaine, pièces uniques,
différents dessins dont des mangas,
selon stock.
CHF 30.00

Tasse

Tasse en porcelaine, pièces uniques,
différents dessins dont des mangas,
selon stock.
CE 051 0002

Petite tasse
CHF 10.00
CE 051 0003

Grande tasse
CHF12.00

Divers bols en céramique émaillés
De taille différentes.
Prix selon modèle.

Sculpture animilère humoristique
en céramique
AR 130 0020

Taille env. 15 x 30 cm

Cartes de voeux
PA 001 ...

Divers cartes aux divers motifs des
créations de l’Atelier d’Arts Visuels.
Format 148 x 210 mm.
Avec enveloppe blanche.
CHF 5.00

Divers Tableaux

Tableaux de tailles et de genres différents.

Nichoir

AR 130 0023

Hauteur env. 30 cm, diamètre env. 12 cm.
CHF 50.00
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Pot de confiture

Sélection de produits de saison issus
de vergers de notre région. Divers arômes.
115 g
CHF 2.50 + consigne pot 2.00
215 g
CHF 4.50 + consigne pot 2.00

Pot de gelée

Sélection de produits de saison issus
de vergers de notre région. Divers arômes.
115 g
CHF 2.50 + consigne pot 2.00
215 g
CHF 4.50 + consigne pot 2.00

Pot de pommes séchées

Délicieuses tranches de pommes séchées,
sans sucre ajouté.
50 g
CHF 2.50 + consigne pot 2.50

Pot de poires et bananes

Délicieuses tranches de fruits séchés,
sans sucre ajouté.
50 g
CHF 2.50 + consigne pot 2.00

Pot de pruneaux, mirabelles, raisins
Délicieuses tranches de fruits séchés,
sans sucre ajouté.
90 g
CHF 4.50 + consigne pot 2.00

Sirop

Sélection de produits de saison issus
de vergers de notre région.
Divers arômes aux fruits ou aux herbes.
250 ml
CHF 3.00 + consigne bouteille 1.00
500 ml
CHF 6.00 + consigne bouteille 1.00

Jus de raisin

Sélection de produits de saison issus
des vignes de notre région.
1 litre
CHF 4.00 + consigne bouteille 1.00

Miel de fleurs

Miel extrait de nos propres ruches
dans la région de Cernier.
250 g
CHF 8.00 + consigne pot 1.00
500 g
CHF 13.50 + consigne pot 1.00

Tisanes et infusions
AL 156 ...

Issus de notre jardin de permaculture.
Divers arômes.
Différents prix.

Herbes aromatiques
AL 157 ...

Issus de notre jardin de permaculture.
Divers arômes.
Différents prix.

Pistou à l’ail des ours
AL 158 6807 00

Fraîchement cueillie au printemps,
pistou qui exhausera vos plats.
90 g
CHF 5.00 + consigne pot 2.00

Pot de 3 citrons confits
AL 159 1514 00

Citrons confits au sel.
Idéal pour farcir un poulet.
CHF 5.00 + consigne pot 3.00

Cook'easy "cookies"
BL 124 0000

Tous les ingrédients utiles afin
de confectionner env. 20 cookies,
recette sur transparent comprise.
CHF 15.00 + consigne 2.00
Emballage en carton ondulé CHF 3.00, sur demande
Remplissage CHF 7.00, dans notre boulangerie
Croissant'Express à la gare des Hauts-Geneveys

Cook'easy "pain aux graines"
BL 124 0001

Pain aux graines de tournesol et de courges, 800 g,
recette sur transparent comprise.
CHF 14.00 + consigne 2.00
Remplissage CHF 6.00, dans notre boulangerie
Croissant'Express à la gare des Hauts-Geneveys
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Prendre soin

Naturel
Thé Vert
Deep
forest
Bambou
Senteur
d’Absinthe

Fleur de
Coton
Ambre

Patchouli
Cachemire

Savon rectangulaire 100g

Dans son écrin de carton ondulé
avec étiquette décorative.
Patchouli - CO 146 0001
Cachemire - CO 146 002
Fleur de coton - CO 146 003
Naturel - CO 146 004
Bambou - CO 146 005
Thé vert - CO 146 006
Ambre - CO 146 007
Absinthe - CO 146 008
Deep forest - CO 146 009
CHF 6.50

Savon «Le Galet» 3 pièces
Naturel
CHF 14.00
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Le sous-plat pliable
BO 000 0216

Dessous de plat fabriqué en bois.
CHF 9.00

Carton cadeau à vin
PA 002 0015

Pochette cadeau pour bouteille de vin
en carton ondulé décoré.
CHF 2.50

Support iPad
BO 020 0217

Support en bois pour iPad.
CHF 12.00

Le porte-allumettes
BO 000 0215

Porte-allumettes en bois.
CHF 6.00

Mini-K-LUMET
KL 030 0014

Boîte à 3 pièces avec 6 grandes allumettes.
Idéal pour les cadeaux d’entreprise avec
possibilité d’inclure une carte de visite ou
de coller un autocollant avec logo sur l’arrière
de la boîte.
Durée de combustion env. 15min.
1 K-LUMET par feu, sans papier ni petit bois.
CHF 4.90

Contacter
Pour toute demande générale d’offre ou de prix,
merci de vous adresser directement à:
Fondation Les Perce-Neige
Marketing & Transports
rue Henri-Calame 4
2053 Cernier
tél. 032 886 67 30
fax 032 886 67 01
pn.ateliers-com@ne.ch
www.perce-neige.ch

Ateliers des Montagnes
rue Jardinière 155
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 886 69 69
pn.ateliers-quartz@ne.ch

Boulangerie «Le CroissanT’Express»
avenue de la Gare 2
2208 Les Hauts-Geneveys
tél. 032 886 69 30
pn.croissantexpress@ne.ch
«au c cédille» atelier-boutique
rue du Seyon 25
2000 Neuchâtel
tél. 032 725 22 55
fax 032 725 22 44
pn.boutiquec@ne.ch

Ateliers des Falaises
rue des Falaises 21
2000 Neuchâtel
tél. 032 886 69 99
fax 032 886 69 90
pn.ateliers-falaises@ne.ch

Fondation Les Perce-Neige chemin Mon Loisir 23e 2208 Les Hauts-Geneveys tél. 032 886 67 00
www.perce-neige.ch
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Fondation Les Perce-Neige
chemin Mon Loisir 23e
2208 Les Hauts-Geneveys
tél. 032 886 67 00
fax 032 886 67 01

Centre de Formation
de Val-de-Ruz (CFVR)
et Ateliers Urbains
rue Henri-Calame 4
2053 Cernier
tél. 032 886 69 60/65
pn.cfvr@ne.ch

