Les Sauveteurs en Mer dévoilent leur collection Hiver 2021 !

Offrez des cadeaux solidaires à Noël pour soutenir le financement du sauvetage en mer en France !
Rendez-vous sur https://laboutique.snsm.org
Des vêtements à la bagagerie en passant par les jouets et livres pour les enfants, mais aussi les produits liés
aux premiers secours et à la navigation, la SNSM lance sa nouvelle collection Hiver 2021 pour gâter famille
et amis à Noël.
L’occasion de faire appel à la générosité du public pour soutenir l’action des
Sauveteurs en Mer, bénévoles et disponibles toute l’année 24H/24 pour
secourir toute personne en danger en mer et sur le littoral.
Mode, maison, papeterie, jeux, navigation, premiers secours, accessoires… il y
en a pour tous les goûts et tous les budgets.
Ce coup de projecteur est essentiel pour la SNSM, qui lance sa campagne
d’appel aux dons hivernale, indispensable à la pérennité de son modèle
économique et associatif. En effet, si les Sauveteurs en Mer sont bénévoles et
le secours des personnes gratuit, la flotte de sauvetage, les équipements et la
formation des sauveteurs représentent un coût important.
Quelle manière plus élégante de les soutenir qu’en portant leurs couleurs ?
Retrouvez ci-dessous une belle sélection de cadeaux de Noël pour toute la famille :

Blouson alpha hybride, mi-softshell,
mi-doudoune – 75€

T-shirt « A contre courant »
100% coton bio – 24,90€ / 14€

Marinière capocéan – marquage
Sauveteurs en Mer– 25€

Sweat adulte « Vent en poupe »
coupe mixte – 39,90€

Combi-pilote bébé – doublée et
dispose d’une capuche - 39€

T-shirt rayé enfant
100% coton – 14€

Bonnet Lespi blanc – double polaire
29,95€

Pack de trois paires de chaussettes
25€

Cahier de jeux Merveilles de la mer
Découvrez les espèces sous-marines
en s’amusant avec plus de 70 jeux,
et apprend des informations
étonnantes sur les espèces
80 pages, Dès 5 ans – 9,95€

Les Milles Nautiques
Avec ce Mille Bornes de la mer,
soyez le 1er bateau à terminer une
course de 1500 milles nautiques !
Mer – Normes CE, 30cm – 19€
Pour toute la famille – 25€

Mako moulages : Cap sur la Mer
Une double expérience créative :
mouler et décorer les animaux de la
mer. Patience, précision et
créativité au programme !
Dès 5 ans – 19,95€

Puzzle secret de la mer
Un puzzle qui illustre le monde
marin. Grâce à la loupe, les enfants
peuvent s’amuser à découvrir les
détails cachés – 24 pièces
Dès 3 ans – 13,95€

Retrouvez l’ensemble des produits et le catalogue sur la boutique en ligne http://laboutique.snsm.org
Pour faire un don à la SNSM : http://snsm.org

La fin de l’année est propice à la générosité et à la solidarité et il est important de rappeler que chaque donateur peut bénéficier
d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% de la valeur de son don, dans la limite de 20% de son revenu.

A PROPOS DE LA SNSM

La SNSM est une association à but non lucratif - reconnue d’utilité publique et Grande cause nationale 2017. Elle a pour mission le sauvetage en mer et
la surveillance des plages. Elle s’appuie sur 9 030 bénévoles qui œuvrent à partir de 214 stations de sauvetage sur tout le territoire français (métropole
et outre-mer), 33 centres de formation et d’intervention, et 256 postes de secours sur les plages. Elle est financée principalement par des ressources
privées issues de la générosité du public et des entreprises. En 2020, les Sauveteurs en Mer ont pris en charge près de 30 000 personnes : 10 900
secourues, 16 600 soignées et 1 200 enfants égarés et retrouvés.
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