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Miroir Jésus enfant 3 couleurs 

Création exclusive de « Juste Ciel ! » 

 

Coque en métal, miroir emboîté au dos. 

Impression couleur haute qualité, protégée de 

l'eau et des UV par un film plastique. 

Dimension : 7,5 cm de diamètre. 

Magnet Angel violet ou vert 

Création exclusive de « Juste Ciel ! » 

 

Coque en métal de 4,5 x 6,8 cm. 

Surface magnétique au dos. 

Miroir Jésus Sacré Cœur 3 couleurs 

Création exclusive de « Juste Ciel ! » 

 

Coque en métal, miroir emboîté au dos. 

Impression couleur haute qualité, protégée de 

l'eau et des UV par un film plastique. 

Dimension : 7,5 cm de diamètre. 

Magnet Maria Stella rose ou bleu 

Création exclusive de « Juste Ciel ! » 

 

Coque en métal de 5,6 cm de diamètre. 

Surface magnétique au dos. 

Prix  : 9 euros l’unité 

Prix : 5 euros l’unité 

Prix : 5 euros l’unité 

Prix : 9 euros l’unité 

Articles cadeaux - Collection « Juste Ciel ! » 
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Miroir 

Maria Stella 

3 couleurs 

Coque en métal, 

impression haute 

qualité avec film 

plastique protecteur. 

7,5 cm de diamètre 

Prix : 9 euros l’un 

Prix : 5 euros le duo 

Duo de 

Badges 

Vert et 

rose 

 

Coque en métal de 2,5 et 3,8 cm de diamètre 

Epingle de fixation emboîtée au dos 

Articles cadeaux - Collection « Juste Ciel! » 

Prix : 5 euros le duo 

Duo de 

Badges 

Violet et 

bleu 

 

Coque en métal de 2,5 et 3,8 cm de diamètre 

Epingle de fixation emboîtée au dos 

Prix : 5 euros le duo 

Duo de 

Badges 

Rose et 

violet 

 

Coque en métal de 2,5 et 3,8 cm de diamètre 

Epingle de fixation emboîtée au dos 

Bracelet luciole rose 
Médaillon en métal argenté de 1,5 cm de diamètre 

Ruban Fluo rose en polyester élastique 

Prix : 12 euros  

Bracelet luciole bleu 
Médaillon en métal argenté de 1,5 cm de diamètre 

Ruban Fluo bleu en polyester élastique 

Prix : 12 euros  

Bracelet luciole jaune 
Médaillon en métal argenté de 1,5 cm de diamètre 

Ruban Fluo jaune en polyester élastique 

Prix : 12 euros  

Bracelet luciole vert 
Médaillon en métal argenté de 1,5 cm de diamètre 

Ruban Fluo vert en polyester élastique 

Prix : 12 euros  


