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Livre illustré pour enfants 

Présente de façon ludique la phénylcétonurie, 

ses contraintes et la vie d’un enfant PCU. 

GRATUITEMENT et SANS frais d’envoi. 

 
 

 
Le guide pratique Taranis  Un guide plus que pratique ! 

 

Grâce au laboratoire , l’association « Les Feux Follets » 

est également heureuse de vous proposer ce guide pratique destiné 

aux familles concernées par une maladie du métabolisme.  

L’un est consacré à la phénylcétonurie, l’autre à la leucinose et aux 

aciduries organiques. 

Merci de joindre un chèque de 2€50 à votre bon de commande 

correspondant au frais d’envoi de cet ouvrage. 

 

 
Pour commander l’un ou l’autre de ces ouvrages, il vous suffit de retourner ce bon à : 

 

Christine CHEDEVILLE - LES FEUX FOLLETS - msenee@orange.fr   
32 rue Koufra 

24700 MONTPON-MENESTEROL  
 

 

Nom / Prénom   : ____________________________________________________________________________ 

Adresse   : ____________________________________________________________________________ 

Désire recevoir 
 

:  1    2  livre(s) « Le rêve fruité de Doudi » 

Désire recevoir 
 

:  1    2  livre(s) « Ninon Petit Panda Mignon » 

Désire recevoir 
 

:  1    2  livre(s) « Toi et la Phénylcétonurie » 

Désire recevoir 
 

: le guide pratique  (et joint un chèque de 2€50 à l’ordre des Feux Follets) 

 

 

  
 

 

Belles histoires pour tous les enfants !

 

 

 

 

 

Petits livres destinés aux enfants concernés par une maladie 

du métabolisme, notamment la leucinose et la phénylcétonurie.

Grâce au soutien $nancier du laboratoire   TARANIS, 

vous pouvez commander "Ninon Petit Panda Mignon" 

et "Le rêve fruité de Doudi" GRATUITEMENT et SANS frais d'envoi.

 

 Le rêve fruité de Doudi
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LA BOUTIQUE DES FEUX FOLLETS

Badges et magnets 
« I am a happy 
PKU  » 

A o!rir et aimanter un  
peu partout dans la maison.
Badge avec épingle au verso, diamètre 4 cm :
0.50 €. Magnet avec aimant au verso, diamètre 3 cm, 
vendus par 2 (l’un imprimé blanc sur fond orange 
et l’autre orange sur fond blanc) : 1 €.

 
 

ASSOCIATION NATIONALE 

D’ADULTES ATTEINTS 

Bracelets CDJ

Facile à en*ler et 
attrayant :  
le bracelet CDJ 
existe en jaune ou 
en vert, de quoi bien 
l’assortir à vos  
vêtements ! 1 €.

Puzzle PCU

Outil éducatif et ludique  
très apprécié des enfants. 
112 pièces.  
Livré avec un modèle.                                   
6.50 €.

Parapluie Feux Follets

Parapluie pensé et réalisé par le groupe 
adultes PCU des Feux Follets pour *nancer 

Lunchbox au logo des Feux Follets 

Boîte hermétique à compartiments séparés 
micro-ondable, couvercle incluant couverts,  
sans bisphénol. Dimensions 22.86 cm L x 16.5 cm 
H x 6.35 cm P. 14 €. 

Porte-clefs jeton 
caddie au logo  
des Feux Follets 

Indispensable et 
unique, en métal 
chromé et aux cou-
leurs de Feux Follets, 
pour vous suivre au 
quotidien et lorsque 
vous faites vos courses 
(appuyer sur le haut 
du jeton pour ouvrir !). 
Vendu par 2 : 5 €. 

Mug PCU

Mug PCU «Cette tasse 

est di!érente» au logo du 

CDJ. L’indispensable pour tous vos 

petits-déjeuners !

5 €

Tee-shirts au logo 
des Feux Follets

100 % coton, col V (tailles adultes) 
ou col rond (tailles enfants), les 
Tee-shirts portent le logo des 
Feux Follets côté cœur. 
5 € (enfant)
7 € (adulte). 

Livre « A la pointe 
de l’épée  »

Nouvelle, destinée aux enfants 
à partir de 10 ans et qui raconte 
une tranche de vie d’un adoles-
cent phénylcétonurique. O!ert 
avec toute commande e!ectuée 
à la Boutique. 
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LA BOUTIQUE DES FEUX FOLLETS  
BON DE COMMANDE 

 
A adresser à Stella GERARD, 26 rue du Général de Gaulle, 10000 TROYES 

Règlement à la commande, par chèque à l’ordre des Feux Follets 
 
 
Vos coordonnées 
Nom : _____________________________ 
Prénom : _____________________________ 
Adresse : _____________________________ 
Code Postal : _____________________________ 
Commune : _____________________________ 
Pays : _____________________________ 
Téléphone :  _____________________________ 
E-mail :  _____________________________ 

Livraison (si différente de vos coordonnées) 
Nom : _____________________________ 
Prénom : _____________________________ 
Adresse : _____________________________ 
Code Postal : _____________________________ 
Commune : _____________________________ 
Pays : _____________________________ 
Téléphone :  _____________________________ 
E-mail : _____________________________

 
 

DESIGNATION TAILLE POIDS DE L’ARTICLE QUANTITE PRIX UNITAIRE POIDS TOTAL PRIX TOTAL 

T-Shirt enfant 

XS (2/4 ans) 90 g.  

        5 € 

             g.              € 

S (5/7 ans) 110 g.               g.              € 

M (8/10 ans) 130 g.               g.              € 

L (11/13 ans) 150 g.               g.              € 

T-Shirt adulte 

S 160 g.  

        7 € 

             g.              € 

M 170 g.               g.              € 

L 180 g.               g.              € 

Bracelet 
jaune 5 g.  

        1 € 
             g.              € 

vert 5 g.               g.              € 

Mug 380 g.  5 €              g.              € 

Badge 5 g.     0,50 €              g.              € 

Magnets (le lot de 2) 20 g.          1 €              g.              € 

Puzzle 130 g.     6,50 €              g.              €  

Parapluie 380 g.  10 € g.              €  

Porte-clef jeton caddie 70 g.  5 € g.              € 

Lunchbox 340 g.  14 €              g.             € 

Livre « Toi et la phénylcétonurie » 110 g. 1 OFFERT 110 g. OFFERT 

Livre « A la pointe de l’épée » 190 g. 1 OFFERT 190 g. OFFERT 
 

Barrez la(les) ligne(s) orange(s) si vous ne voulez pas recevoir le(s) livre(s) offert(s) 

PRIX TOTAL DE MA COMMANDE ET POIDS              g.              € 

INDIQUEZ LE MONTANT DES FRAIS 
D’ENVOI SELON LE POIDS TOTAL 

ET LE LIEU D’EXPEDITION 

Mini Max 
France Métropolitaine 

moins de 100 g.       1,50 €  

moins de 250 g.        2,50 € 

moins de 500 g.       3,50 € 

moins de 1 kg.       4,50 € 

moins de 2 kg.       5,35 € 

Prioritaire international 
Zone 1 

UE et Suisse 

moins de 100 g.       2,00 €      

moins de 250 g.       4,30 € 

moins de 500 g.       6,50 € 

moins de 1 kg.     10,00 € 

moins de 2 kg.     12,85 € 

Prioritaire international 
Zone 2 

Monde Entier 

moins de 100 g.       2,70 €  

moins de 250 g.       5,90 € 

moins de 500 g.       7,70 € 

moins de 1 kg.     11,50 € 

moins de 2 kg.     17,25 € 

TOTAL A PAYER AVEC LES FRAIS DE PORT              € 


