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Avant propos

La Tribu des Trop’gnons est une micro entreprise 
française d’Artisanat créée en 2012 par 
Amandine, artisane polymériste, et située dans le 
Val d’Oise (95) à 1h de PARIS.

Toutes les créations personnalisées sont 
réalisées entièrement à la main, sans aucun 
moulage, à partir de vos photos !
Le style des figurines se veut mignon et rigolo 
tout en étant le plus proche de l’animal. Amandine 
ne vise pas le réalisme à 100 %, mais plutôt les 
expressions du regard, les postures, le caractère 
propre à vos animaux. 



 
Les figurines 





Figurine 5 cm
La figurine de 5 cm peut se glisser partout ! 
Porte-bonheur dans votre sac à main, ou posée sur votre 
table de nuit tel un petit gardien

Personnage sans poils 38 €
(champignon, insecte, biscuit ...)



Figurine 8 cm
La figurine de 8 cm est la plus demandée !
C’est la taille moyenne d’une figurine de collection, à 
poser en décoration sous cloche en verre si vous le 
souhaitez (pour la sublimer davantage)

Animal avec poils 95 €
(chien, chat, rongeur ...)



Figurine 8 cm
La figurine de 8 cm est la plus demandée !
C’est la taille moyenne d’une figurine de collection, à 
poser en décoration sous cloche en verre si vous le 
souhaitez (pour la sublimer davantage)

Personnage sans poils 68 €
(champignon, insecte, biscuit ...)

Exemple : dinosaure



Figurine 10 cm
La figurine de 10 cm sera la gardienne de votre maison
Un très bel hommage à votre animal, une figurine avec 
davantage de détails 

Animal avec poils 120 €
(chien, chat, rongeur ...)



Figurine 10 cm
Immaginez votre personnage mascotte qui voyage ! 
Tel le nain d’Amélie Poulain, emmenez-le découvrir 
d’autres contrées

Personnage sans poils 90 €
(champignon, insecte, biscuit ...)



Figurine 12 cm
Mettez le paquet pour un super cadeau à vous-même, ou 
à un proche qui compte beaucoup pour vous !

Animal avec poils 155 €
(chien, chat, rongeur ...)



Figurine 12 cm
Mettez le paquet pour un super cadeau à vous-même, ou 
à un proche qui compte beaucoup pour vous !

Personnage sans poils 125 €
(champignon, insecte, biscuit ...)





L’Artisanat : une question de budget
On le répète sans cesse, le « fait main » et « Made in France 
» est important, il permet de faire vivre les entreprises 
locales ! Donnez à vos petits commerçants de proximité, 
aux créateurs, à votre boulanger si vous le pouvez.
Et si vous ne pouvez pas, ce n’est pas grave : 
déculpabilisez, dites-le nous, nous comprendrons. 
Nous ne vous en voulons pas !

Cependant, gardez toujours à l’esprit que nous ne pourrons 
jamais rivaliser avec la Chine ... 

L’Artisanat est cher, oui, mais toujours par rapport à 
quelque chose : votre budget, les fabricants étrangers, les 
produits de grande distribution, etc ...
Il n’est pas cher par rapport à ce que c’est, ce qu’il 
représente : l’âme et la passion d’un créateur, l’originalité 
et le caractère UNIQUE !

C’est pourquoi, chez les Trop’gnons, 
je propose le paiement en 2 fois



 
Les options



Scénette thématique

Exemple : Vos poilus adorent les balades en forêt ?
Optez pour une scénette forestière !
SUR DEVIS en fonction de la taille

Socle en bois 5 €
Mousse islandaise  2 €
Ensemble éléments 
pâte polymère  10 € 



Fauteuil roulant 

Votre animal se déplace avec des roulettes 
SUR DEVIS en fonction de la taille et de la complexité



Figurine sous cloche en verre

Peur de la poussière ? Choisissez l’option Cloche !
SUR DEVIS en fonction de la taille et de la position



Des ailes pour un ange ...

Il vous a quitté ... direction le paradis des animaux
Prenez l’option Ailes d’ange

Ailes 3 cm 2 €
SUR DEVIS pour des ailes plus grandes



 
Mais aussi ...



 
Les mugs et tasses

Thé / Café / Chocolat chaud ?

Instant cocooning avec votre mug ou votre tasse 
personnalsiée !

25 €



 
Et bientôt ...

Les bandanas !

Votre toutou aura la classe : qu’il soit petit, moyen ou grand, 
son bandana Trop’gnon ne passera pas inaperçu

en réflexion ...

Patience



LA TRIBU
des Trop’gnons

 
Contact

Facebook & Instagram
« La Tribu des Trop’gnons »

Site Internet (Mars 2020)
la-tribu-des-tropgnons.fr

Boutique en ligne actuelle :
www.creamandine-et-ses-tropgnons.fr

(Promis, je ne mord pas !) 

Amandine JACOB
06.70.94.80.09

la-tribu-des-tropgnons@hotmail.com


