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L’Atelier BONIFACE du monastère fabrique  
 des cartes postales simples et doubles 
 des images pour les sacrements : baptême, eucharistie, confirmation, mariages, ordi-

nation, anniversaires… 
 des signets  
 des carnets de plusieurs dimensions (de A7 à A4 et de 100 ou 200 pages)  
 à spirale métallique ou plastique (large choix de couleur de spirale plastique, et peut relier jusqu’à  300 

pages en papier 80gr) 

 des calendriers perpétuels ou de l’année civile en cours et des calendriers de l’Avent 
 des posters A3 
 des bannières d’une dimension de 1,20 m x 29.7 cm 
 des badges à épingle et des magnets d’un diamètre de 4.5 cm 
 des flyers, des faire-part, des livrets pour des célébrations… 
 

Pour tous ces produits, des œuvres de sr M. Boniface sont proposées et décrites  
dans ce présent catalogue. 

Et il est aussi possible de personnaliser ces produits selon vos souhaits, avec vos 
images, votre texte, pour cela, demander un devis par mail 

et bientôt une page dédiée sur notre site internet : www.benedictines-ste-bathilde.fr 
et rejoignez-nous sur nos pages  

Pour toutes questions et/ou demandes de renseignements :   
atelierboniface@benedictinesdevanves.fr  

19 -  Présentation 
au Temple 

24 -  Nativité à 
l’étoile 26 -  Annonciation 

Oeuvres de Sr M. Boniface 

1 - Vierge aux 3 - Vierge à 
l’enfant  

26– Vierge à 39 - 
Enfant 

21-  Vierge à  

47 - 
Enfant au 

52 -  Crèche 

66 - Vierge 
mains croi-

2 -  Ange à la trom- 4 -  Annonces  

62 -  Crèche 

10– A -  Enfant 
Jésus 

11 -  Nativité à 
l’étoile 

28 -  Annonces  50 -  Annonciation 

10 -  Crèche 

Temps de Pâques 

5 -  La lavement 
des pieds 

7– La Jérusalem 
céleste 

8 - les femmes 
au tombeau 9 - La Cène 

13—La Croix 
16 - La Résurrec-

tion 30 - Croix bleue 

BADGES EPINGES OU MAGNETS 

Badges à épingles ou magnets  
de 4.5 cm de diamètre. 

 
Personnalisables pour vos activités, 

vos évènements paroissiaux,  
familiaux, de communautés,  

anniversaires… 
 

Vendus par lot de 50. 
 

TARIFS Badges et magnets HT 

RETROUVER TOUS NOS PRODUITS DES AUTRES ATELIERS DU MONASTERE 

Librairie St Anselme 
7 rue d’Issy. 92170 VANVES 

Tél : +33(0)1 46 42 46 20 
Courriel : atelierboniface@benedictinesdevanves.fr 

Atelier de Dizainiers  
doigt et bracelet et vente de croix de cou 

Atelier transmis par nos sœurs de Chambarand 

Pour vos commandes de dizainiers  
et/ou pour obtenir le catalogue :  

LD : 01.46.42.17.19 ou chapelets@benedictinesdevanves.fr  

 

 

Atelier d’hosties 
 
 
 
 

Tri et distribution d’hosties   
fabriquées par les Bénédictines 
 de Sainte-Croix de Poitiers 

 

Pour tout renseignement :  
hosties@benedictinesdevanves.fr 

Temps de Noël Vierge Marie 

BADGE EPINGLE 

Les badges sont vendus par lot de 50  

Prix par magnet  
Prix HT par 

badge 

1 à 4 lots 
soit 50 à 200 
badges 

1,20 € 

5 à 10 lots 
soit de 250 à 
500 badges 

1,00 € 

11 à 16 lots 
soit de 550 à 
800 badges 

0,80 € 

17 lots et + 
à partir de 850 
badges 

0,60 € 

MAGNET  

Les magnets sont vendus par lot de 50 magnets 

Prix par magnet  Prix HT 

1 à 4 lots 
soit 50 à 200 
magnets 

1,70 € 

5 à 10 lots 
soit de 250 à 
500 magnets 

1,50 € 

11 à 16 lots 
soit de 550 à 
800 magnets 

1,30 € 

17 à 19 lots 
soit de 850 à 
950 magnets 

1,10 € 

20 lots et + 
à partir de 1000 
magnets 

1,00 € 

mailto:hosties@benedictinesdevanves.fr


Paraboles et Chemins d’Evangile 

22 Le Bon Samaritain 

14 - Le publicain   
27 Le fils  

prodigue 

48 Le Priant 

5 - Le lavement  

des pieds 
32 -Gethsémani 

5A -Visage du Christ 31 Croix Baptême 42 - Ascension 

15- La Pêche  

Miraculeuse 
17 Le semeur 

53 La manne 51A - Chemin  

de Lumière 

59 - Jésus au Temple 60 - Zachée 
61 - Lumière Pascale 57 Noé 

38 - Le bon gérant 
49 - Epiphanie 

20—La nouvelle naissance 

Toutes ces images sont disponibles en f A7, A6 (format cartes postales), A5, A4, A3  
sur papier d’un grammage de 80 à 350 gr.  

Images personnalisables : au verso ou en bas du recto.  

      

Exemples d’images (A7) POUR LES SACREMENTS :  
BAPTEME, EUCHARISTIE, CONFIRMATION 

Exemples de carnets tailles A7 / A6 / A5 
100 ou 200 pages blanches 100gr / couverture 280 gr 

Possibilité de plastifier la couverture. 

 
Spirales métalliques ou spirales plastiques  

de différentes couleurs . 
 

Possibilité de relier vos documents,  
de 8  à  300 pages en papier 80gr. 

Bannières  

personnalisables  

1.20 m x 29.7 cm 

 

 

Poster A3 

TARIFS HT 

CALENDRIERS 

Calendriers de l’année civile et calendriers  

perpétuels à partir des images de Sr M. Boniface  

et de photos.  

Formats  : A4, A5, A6 et A7  

et possibilité de mettre sur chevalet. 

Et Calendriers de l’Avent format A3. 

TARIFS CALENDRIERS HT 

CARTE POSTALE / IMAGE / SIGNET Personnalisés 

C.Simples Carte postale simple sur papier DCP 280 gr              1,00 €  
 Forfait de 25€ HT 

pour 50 exem-
plaires  

C.Doubles Carte postale double sur papier DCP 160 gr x 2              1,50 €  

Images Image 7,5 x 10,5 cm sur papier DCP 210 gr              0,50 €  

Signets Signet 6 x 14 cm sur papier DCP 280 gr              0,80 €  

CARNETS : papier 90gr à l'intérieur 
 Coût supplémen-
taire couverture  

plastifiée :  

couverture papier 280gr 

A5100 Carnet A5 100 pages              5,00 €  
                                                  

1,50 €  

A5200 Carnet A5 200 pages              6,00 €  
                                                  

1,50 €  

A6100 Carnet A6 100 pages              8,00 €  
                                                  

1,20 €  

A6200 Carnet A6 200 pages              9,00 €  
                                                  

1,20 €  

A7100 Carnet A7 100 pages              3,00 €  
                                                  

1,00 €  

Posters A3 papier 280gr à 350 gr            12,00 €  

Bannière 1,20 m x 29,7 cm papier spécial 300gr            25,00 €  

CALENDRIERS Taille Prix Avec chevalet 

Année  A4  
           

12,00 €  
                                               

15,00 €  

  A5 
           

10,00 €  
                                               

13,00 €  

  A6 
             

9,50 €  
                                               

12,50 €  

  A7 
             

8,50 €  
                                               

11,50 €  

Avent A3 
           

17,00 €  
  

Perpétuel A5  
           

10,00 €  
                                               

13,00 €  


