LA BOUTIQUE DE WALLONIE LIBRE.
Nos autocollants :

Ils ont divers formats, divers motifs, avec coq hardi et mention Wallonie, Indépendance Wallonie, W destiné aux plaques
d’immatriculation automobile, « Je soutiens les Fourons ». Hérisson fouronnais circulaire, avec inscriptions en wallon liégeois
: «Walon è fir di l’esse » et enfin coq hardi et mention « Wallonie Libre », pour sa part uniquement réservé à nos membres.
� Ils sont tous à votre disposition au prix unique de 0,50 €

En direct du fabricant :

Des petits drapeaux avec le coq hardi sur fond jaune en papier. Ils deviennent introuvables. La boutique qui ne recule devant
aucun sacrifice a pris le taureau par les cornes ou plutôt le coq par le bec. Elle a entrepris une nouvelle fabrication ! Disponibles
à des prix écrasés, laminés, atomisés, carbonisés, tués, assassinés… Ils orneront vos tables avec montage, vos étalages avec une
note de patriotisme et de fierté Wallonne, ils marqueront vos fêtes par le plaisir de se montrer wallon.
� Ils sont pour vous au prix unitaire de
0,50 €
Nos stylos à bille labellisés « Wallonie Libre », dessinés pour le confort de la main,
� le plaisir de l’écriture au prix de ............................................................................................................ 4,00 €

Nos drapeaux wallons.

En quantité limitée, ils sont vendus au prix coûtant.
N’oublions pas qu’un drapeau bien placé, bien mis en évidence peut valoir :
1000 discours, 1.001 colloques !
� Dimensions : 70 x 100 cm ................................................................................................................. 18,00 €
� Dimensions : 100 x 140cm .................................................................................................................. 25,00 €
� Dimensions : 140 x 200 cm ................................................................................................................. 35,00 €

Nos divers :
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Pendentifs au coq wallon en céramique rectangulaire........................................................................... 2,50 €
50 timbres portant « Wallonie Libre Indépendance », à apposer près du timbre officiel...................... 2,50 €
Épinglette avec coq de Paulus ............................................................................................................... 3,00 €
Boutonnières avec le coq hardi.............................................................................................................. 1,00 €
Coq gravé sur cristal sur socle et d’un diamètre de 8 cm .................................................................... 18,00 €
Casquette blanche avec coq hardi rouge................................................................................................ 5,00 €
Cravate avec coq hardi rouge............................................................................................................... 10,00 €
Maillots blancs à manches courtes, au coq hardi, tailles L et XL (XXL n’est plus disponible).......... 10,00 €

�

Nouveau à la boutique : drapeaux français, 70 x 100 cm ................................ 8 €

Affiliés ! Participez à notre action ! Laissez-nous en dépôt vos livres, vos autocollants et autres articles relatifs à nos idées, notre
combat pour l’indépendance de la Wallonie.
Une adresse : tél., fax et répondeur : 04.379.27.48. Un seul compte CCP. 000-182.14.51-82, Boutique de W.L.

Dépositaire et responsable : Jacques PIRET, Avenue Albert 1er, 35, 4600 VISÉ.
En cas de commande, cocher dans le petit carré en face de l’article  �, indiquer la quantité, photocopier pour renvoi,
avec vos coordonnées ............................................................................................................................ (ou téléphoner au
responsable ci-dessus).
Je soussigné, M…

.............................................
Code postal, ville, n° tél.

, adresse,

