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Coffret cadeau
Personnalisez votre coffret en 
fonction de vos besoins, vos envies 
et votre budget.

Plus d’infos ?  
Vous êtes les bienvenus à tout moment dans l’un de nos magasins du monde-Oxfam, par mail via 
notre service vente clients.exterieurs@mdmoxfam.be ou par téléphone au +32 10 437 956

... C’est un cadeau qui raconte une histoire.  
Une histoire de respect, de commerce équitable 
et d’égalité des chances. Une histoire aussi, entre 
celui qui offre et celui qui reçoit.

Équitable, bio, artisanal et unique.
Le meilleur du monde, à portée de main.

Chèque cadeau
Vous préférez offrir un chèque cadeau ? 
Optez pour un chèque d’une valeur  
de 5, 15 ou 25 euros.

Agendas
Ne manquez plus aucun rendez-vous !
Grâce à cet agenda, vous soutenez 
les projets d’Oxfam dans le Sud. 

Oxfam 
s’emballe

Des cadeaux qui changent des 
vies. Pour que votre entreprise 

ne passe pas inaperçue lors des 
fêtes de fin d’année ! 

Cartes de vœux 
Nous avons voulu offrir un peu de visibilité au secteur 

culturel en travaillant avec deux artistes belges qui 
ont conçu des cartes de vœux locales uniques.

Un cadeau Oxfam...

Tous les prix de cette brochure sont mentionnés avec et sans TVA. Offre valable sous réserve d’erreurs d’impression, et jusqu’à épuisement du stock. 

Chèque-cadeau
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Vous pouvez utiliser ce chèque-cadeau dans un des 400 magasins 

de commerce équitable ou de seconde main d’Oxfam en Belgique

Ce chèque n’est pas remboursable,

ni partiellement, ni entièrement.

Editeur responsable: Thomas Mels, Ververijstraat 15, B-9000 Gent

ed. oww: AU19 - 165

CE CHÈQUE EST VALABLE JUSQU’AU 31_12_2021

CE CHÈQUE A ÉTÉ ÉCHANGÉ DANS

(CACHET ET DATE)

€ 15S P E C I M E N

Chèque-cadeau
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Vous pouvez utiliser ce chèque-cadeau dans un des 400 magasins 

de commerce équitable ou de seconde main d’Oxfam en Belgique

Ce chèque n’est pas remboursable,

ni partiellement, ni entièrement.

Editeur responsable: Thomas Mels, Ververijstraat 15, B-9000 Gent

ed. oww: AU19 - 165

CE CHÈQUE EST VALABLE JUSQU’AU 31_12_2021

CE CHÈQUE A ÉTÉ ÉCHANGÉ DANS

(CACHET ET DATE)

€ 25S P E C I M E N



(*) Nous travaillons aussi sur-mesure, en fonction de votre budget et de vos envies. Envoyez-nous un mail à clients.extérieurs@mdmoxfam.be

Une offre sur mesure
Nous pouvons personnaliser notre offre au gré 
de vos envies, besoins, budgets...

Créons ensemble, le 
cadeau qui fera plaisir 

à vos collègues.

votre logo ici

votre 
logo ici

€20.50*

(TVA incl.)
Hors frais de manutention 

et de livraison

COFFRET  
CADEAU



COFFRET APÉRO

Houblon, vigne ou pétillant?
Pour fêter un succès commercial, un événement 
ou tout simplement pour le plaisir de se retrouver… 
Toutes les occasions sont bonnes pour se réunir 
autour d’un apéro quand il est équitable !

Corr-the Jute Works 

permet aux femmes 

d’exercer une activité 

génératrice de revenus à 

domicile afin de développer 

leurs compétences et de 

gagner en autonomie. La  

coopérative utilise un grand 

nombre de fibres naturelles 

différentes pour créer de 

nombreux objets.

(*) Nous travaillons aussi sur-mesure, en fonction de votre budget et de vos envies. Envoyez-nous un mail à clients.extérieurs@mdmoxfam.be

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

€ 20*
(TVA incl.)

Hors frais de manutention 
et de livraison € 30*

(TVA incl.)
Hors frais de manutention 

et de livraison

€ 25*
(TVA incl.)

Hors frais de manutention 
et de livraison

From Bangladesh 
with love.



€60*
(TVA incl.)

Hors frais de manutention 
et de livraison

PANIER CUISINE DU MONDE  

Le monde dans votre assiette
PANIER GOURMAND

Pour tous les goûts

(*) Nous travaillons aussi sur-mesure, en fonction de votre budget et de vos envies. Envoyez-nous un mail à clients.extérieurs@mdmoxfam.be

Offrez un brin d’exotisme avec des produits savoureux, 
originaux et équitables. Un cadeau aux saveurs du monde 
entier, qui plaira à tous les gourmets.

Nous entretenons des relations inscrites dans la durée avec nos
partenaires au Sud comme au Nord. Cela se traduit par des produits 
originaux de qualité tout au long de l’année.

Les petits agriculteurs de Green Net et leurs familles savent à 
quel point les pesticides et les produits chimiques sont nocifs. 
C’est pourquoi Green Net pratique l’agriculture biologique en 
prenant soin du sol, de la population et de l’environnement.  
Le résultat ? Plusieurs variétés de légumes et de fruits poussent 
sur les parcelles, ce qui était auparavant impensable.  
De plus, les plants ne sont plus attaqués par des insectes ou  
des parasites. Au contraire, ils sont devenus plus résistants.

Être membre de cette
coopérative est un vrai 

style de vie. La solidarité 
entre collègues y est 

encore plus importante 
pour moi que les raisons

financières qui m’ont 
convaincu de devenir 

membre.
Javier Marcos, 

coopérative CAPEL

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

From T haïland 
with love.

From Chile with love.
€38.70*

(TVA incl.)
Hors frais de manutention 

et de livraison



€35.20
(TVA incl.)

Hors frais de manutention 
et de livraison

PANIER À CROQUER

Le meilleur d’ici et de là-bas 
Il y a de quoi vous faire fondre dans ce
délicieux coffret. Notre large choix ravira, 
sans aucun doute, tous les gourmands.

(*) Nous travaillons aussi sur-mesure, en fonction de votre budget et de vos envies. Envoyez-nous un mail à clients.extérieurs@mdmoxfam.be

La Ferme Nos Pilifs, c’est une Entreprise 

de Travail Adapté située au Nord de 

Bruxelles, dans un écrin de verdure et 

de biodiversité, ouvert au public.  En 

tant qu’ETA, sa mission est d’offrir, un 

travail valorisant à 145 personnes en 

situation de handicap, dans des activités 

respectueuses de l’environnement..  

From Brussels 
with love.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Les travailleurs 

extraordinaires de la 

biscuiterie de la Ferme 

Nos Pilifs sont fiers 

de vous proposer ses 

biscuits gourmands, 

bio et équitables.

Quoi de mieux que le témoignage... d’un client convaincu !  
« Sur le site d’AGC Moustier, +/- 700 travailleurs assurent le fonctionnement de nos fours 24h/24, 7 j/7, pour fabriquer quelques 2000T de verre chaque jour. L’arrivée 
du Coronavirus a bouleversé nos habitudes. Heureusement, nous avons pu compter sur le professionnalisme de notre personnel pour traverser cette crise. Fin 2020, 
la Direction de Moustier a décidé de récompenser de manière originale tous les efforts consentis en offrant, à tous, un panier gourmand. La crise sanitaire étant 
mondiale, nous voulions également soutenir des producteurs de tous les horizons. Nous nous sommes alors tout naturellement tournés vers Oxfam-Magasins 
du monde et leur avons confié la délicate mission de livrer, chez chacun de nos travailleurs, un colis aux saveurs variées. Les retours ont été très positifs ! Tous ont 
apprécié la surprise, découvrant de délicieux produits équitables issus des 4 coins du monde. Je tiens aussi à souligner l’excellente organisation de cette association 
qui a relevé le défi avec brio ! » - Anne-Catherine Gilsoul - Directrice des Ressources Humaines chez AGC Glass Europe



Locales & équitables
Le monde entier nous envie notre savoir-faire brassicole. 

Composez vous-même 
votre assortiment de bières 
artisanales belges. Blanche, 
brune, ambrée, triple... 
C’est à vous de choisir!

Vins, mousseux et bières

Les bières de la brasserie de la 
Senne sont des bières biologiques 
artisanales, non filtrées, exemptes 
de tout additif, et refermentées en 
bouteille comme en fût. Ce sont de 

véritables bières de caractère, 100% 
made in Brussels.

Les bières de la brasserie de la 
Lesse sont des bières artisanales 
biologiques de très haute qualité. 
Des matières premières nobles, un 

procédé de fabrication naturel, aucun 
additif et prendre le temps de bien 

faire les choses; ça se goûte ! 

Offre valable sous réserve d’erreurs d’impression, et jusqu’à épuisement du stock. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. 

€10,95
€ 13,15

 Sepideh Sedaghatnia 
Sommelière 

“Un rapport qualité-prix 
impressionnant”.

La célèbre sommelière a 
découvert avec enthousiasme 

notre chenin blanc 
Koopmanskloof. Elle octroie 
à cette pépite sud-africaine 

la note de 4 sur 5. “Le nez, 
est dominé par un parfum 
d’abricots et de nectarines 
blanches, tout en laissant 
percevoir quelques notes 

boisées, fumées, voire 
vanillées. En bouche on 
ressent un bel équilibre 

entre les couches d’agrumes, 
de melon et d’abricot 

et également une belle 
acidité. Autant de saveurs 
à ce prix là, c’est tout à fait 

impressionnant.”
- Het Laatste Nieuws, 

19 septembre 2020 -

CHILI
Vin mousseux Sensus

  

AFRIQUE DU SUD ET CHILI
Koopmanskloof chenin blanc  

Lautaro sauvignon blanc

ARGENTINE
BIO RAZA chardonnay selection 

BIO RAZA malbec shiraz

€16,65
€ 19,50

€16,90
€ 19,70

Possibilité de combiner,
blanc/blanc, blanc/rosé, rosé/rosé.

CHILI
Campesino cabernet reserva

Vidseca assemblage 

€13,95
€16,45 € 14

(TVA incl.)

Hors frais de manutention 

et de livraison

Coffret



Saint Nicolas apportera-t-il  
du chocolat équitable à vos  
collègues cette année ?
Oxfam propose toute une gamme de délicieux chocolat de saint Nicolas. 
Ils sont d’excellente qualité grâce aux ingrédients équitables du Sud et 
respectent le savoir-faire belge traditionnel.

Tous les prix de cette brochure sont mentionnés avec et sans TVA (et valables jusqu’à épuisement du stock). Attention! Les prix sont indiqués sous réserve d’erreurs d’impression, modifications et corrections et 
ne sont pas cumulables avec d’éventuelles actions ou promotions. Editeur Responsable Pierre Santacatterina, rue provinciale 285, 1301 Bierges

Voyez-vous ce logo sur l’emballage ?
C’est qu’Oxfam Fair Trade paie une 
prime supplémentaire aux producteurs 
de cacao, en plus de l’application 
d’un prix minimum et de la prime 
du commerce équitable. Cette 
prime supplémentaire est versée 
directement à notre partenaire ivoirien 
CPR Canaan. Elle vise à combler 
l’écart vers un revenus décent pour 
les agriculteurs et leurs familles. Les 
membres de la coopérative s’engagent 
à investir dans des mesures agricoles 
durables, dans des opportunités de 
revenus autres que le cacao, dans 
l’éducation, dans l’émancipation des 
femmes et dans des mesures encore 
davantage axées sur l’avenir.

www.omdm.be

Une commande? 
Des questions?

Rien de plus simple via le formulaire joint.  
Contactez-nous et nous vous  
aiderons avec plaisir !

81889

NOUVEAU :  
Chocolats de Noël

Cette année, nous vous proposons 
une nouveauté chocolatée dans 
un bel emballage aux couleurs de 
Noël. Vous pourrez ainsi offrir nos 
chocolats équitables à vos relations 
tout au long des fêtes. Oxfam-Magasins du monde

Rue Provinciale 285, 1301 Bierges

BE 0416.486.821  |  RPM Nivelles

+32 (0)10 437 956  |  clients.extérieurs@mdmoxfam.be

www.oxfammagasinsdumonde.be

linkedin.com/company/oxfammagasinsdumonde


