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CATALOGUE RÉSERVÉ

À LA VENTE AUX PARTICULIERS
UNE NOUVELLE FAÇON D'ÉCOUTER
LES SONS DE LA NATURE !
En plus de nos CD AUDIO habituels,
découvrez également nos contenus
sonores sur CLÉS USB

Le saviez-vous ?
Le chant de la mésange
charbonnière est strident
et métallique. C'est
pour cette raison qu'elle
est parfois surnommée
"serrurière".

Chiff-Chaff
9, boulevard du Général Ferrié / F-94100 Saint-Maur
Email : commande@chiff-chaff.com / Tél : 0952 340 342
Bon de commande en fin de catalogue

VIVE LES SONS DE LA NATURE !
Madame, Monsieur,
Depuis sa création en 2008, notre petite maison d'édition indépendante a à cœur de vous faire découvrir la nature sous un angle un peu
particulier : celui de l'écoute des sons... Selon nous, cette activité - que d'aucuns qualifieraient de "non-essentielle" - est pleine d'intérêts !
Par exemple, l'écoute des émissions sonores qu'émettent de nombreux animaux pour communiquer va nous permettre de les repérer et
de les voir mais aussi de les identifier et donc de mieux les connaître. Quant aux ambiances sonores naturelles, elles témoignent non
seulement de la biodiversité d'un site mais aussi d'une beauté inhérente au monde naturel. Les écouter est donc à la fois source de
découvertes mais aussi d'émerveillement et, parfois, de réelle détente.
Pour pratiquer l'écoute, nul besoin d'un forfait internet ni de matériel spécifique ! L'activité est accessible à tout le monde, en tous lieux
et presqu'en toutes saisons. Et puis, n'est-il pas aussi intéressant pour soi d'éveiller son oreille, de développer son ouïe et de mémoriser des sons ?
En espérant que vous partagerez notre enthousiasme pour les sons de la nature
et en vous souhaitant de belles découvertes et de bons moments d'écoute.
Hervé Millancourt, directeur de Chiff-Chaff
RUBRIQUES DU CATALOGUE
À L’ÉCOUTE DES AMBIANCES NATURELLES :
CD AUDIO : page 3 et 4
CLÉ USB "100 Moments nature" : page 4
APPRENDRE À ÉCOUTER LES SONS DE LA NATURE
CD AUDIO : page 4
LIVRES-CD : page 5
LES GUIDES AUDIO NATURALISTES
COFFRET CLÉ USB + LIVRET "Oiseaux de France / les passereaux" : page 6
CD AUDIO : pages 6 à 8
BRUITAGES
CD AUDIO : page 8
LES CHEMINS DU BIEN-ÊTRE
CD AUDIO : pages 9 et 10
CONTES SONORISÉS AVEC DES SONS DE LA NATURE
CD AUDIO : page 10
PERSONNALISEZ LE CONTENU DE LA CLÉ USB «CHIFF-CHAFF» !
CLÉ USB avec 3 albums à choisir : pages 11 à 12

Le saviez-vous ?
La fauvette à tête noire
est surnommée
"le rossignol de Mars"...

CLÉS USB VIERGES
4 MODÈLES DE CLÉ USB "ZANIMOS" : page 12
AUTRES PRODUITS SÉLECTIONNÉS
KIT "PRENEUR DE SON NATURE" : page 13
À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE INTERNET
PELUCHES SONORES : page 14
APPEAUX : page 14
BON DE COMMANDE
Pour commander par courrier : page 15

SIGNIFICATION DES LOGOS QUE NOUS AVONS UTILISÉS :
Ce logo signale nos
meilleures ventes

Ce logo signale que le produit bénéficie d'une offre sur notre site. Si vous commandez
par courrier, visitez notre site avant et reportez sur le bon de commande les prix
"offres" mentionnés en ligne. À noter que ces offres sont exclusivement réservées
aux particuliers pour des commandes passées directement chez Chiff-Chaff .
2

Sélection

À L’ÉCOUTE DES AMBIANCES NATURELLES

Tous ces disques restituent avec fidélité les grands moments sonores de la nature.
Tous les enregistrements ont été réalisés au cœur de la nature et sont sans ajout de musiques.
SUPPORTS «CD AUDIO»

“trois

mois seul

silence des hommes

histoire d'une goutte d'eau

DOUBLE CD audio.
CD1 : 73’58 + CD2 : 73’42
Les mois de confinement du printemps
2020,
l’audio-naturaliste,
Fernand
Deroussen, les a passés dans la Drôme à
enregistrer la nature autour de chez lui. En
l’absence de bruit d’origine humaine, les voix
de la nature enchantent l’oreille... Des sons
qui rendent pleinement hommage aux sons
de la nature.

CD audio 70’ + livret français/anglais. Un cycle de
l’eau sonore : de la pluie jusqu’à la mer...

avec les sons de la

Réf : NHV046
Prix : 15.30 €

les chants de la nature

CD audio 73’. Compilation de très beaux moments de
la nature. À écouter chez soi pour s’évader.

Réf :
CCNAT02
Prix :
19.90 €

nature”

Réf : NHV038
Prix : 14 €

mers et océans

nuit d'orage

CD audio 68’ + livret français/anglais.
Idéal pour se détendre avec les bruits de la
mer toniques et apaisants.

CD audio 59’+ livret français/anglais.
Roulements, tonnerre, crépitements de la
pluie... Des ambiances très agréables à
écouter chez soi, bien au chaud.

Notre meilleure vente «ambiances».
Réf :
NHV048
Prix :
15.30 €

Réf : NHV042
Prix : 15.30 €

naturophonia

chants de l’été

CD audio 73’. Les 5 créations sonores
inédites réunies par F. Deroussen dans cet
album nous invitent à la contemplation
du monde sauvage et à la redécouverte de
l’incroyable diversité sonore du vivant.

CD audio 68’+ livret français/anglais.
Ambiances de cigales, soirées avec les
grillons... Une plongée en Provence et au
cœur de l’été.
Réf :
NHV043
Prix :
14 €

Réf :
CCNAT01
Prix :
12.50 €

marée d'équinoxe

une année à l’écoute de la nature

CD audio 69’ + livret 12 pages.
Tous les grands moments sonores d’une
marée complète.

CD audio 72’. Trente-cinq tableaux sonores
regroupés en 4 naturophonies. Pour mettre
en valeur l’incroyable biodiversité sonore de
la Drôme et de la France.

Réf :
NAT1401
Prix :
12.95 €

Réf :
NAT1703
Prix :
15.75 €

aubes et crépuscules

mélodies d’oiseaux

CD audio 50'. Ambiances prises de bon matin et tard le
soir... Coucher et réveil de la nature.

CD audio 72’. Les chants d’oiseaux se succèdent au
travers de compositions très différentes, tantôt complexes
et diversifiés tantôt d’une simplicité charmante.

Réf : NHV049
Prix : 14 €

Réf : NAT1301
Prix : 14 €

balades nature d’îles en îles
balades nature
en compagnie des oiseaux

CD audio 62'. De belles mélodies naturelles, très
agréables, idéales pour une évasion en toute liberté.

CD audio 73'. Cinq longs concerts
enregistrés dans différents milieux :
plaine, bois, campagne, forêt, méridional.

Réf : OV007
Prix : 9,50 €

France,

Réf :
OV004
Prix :
9.50 €

ambiances naturelles

CD audio 75'. Pour découvrir 16 sites naturels français
au travers d’ambiances naturelles.
Réf : NHV0901
Prix : 14.95 €
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MULTI-AMBIANCES NATURELLES
UNIQUEMENT SUR SUPPORT «CLÉ USB»
100 MOMENTS NATURE
100 ambiances naturelles enregistrées par Fernand Deroussen

Voici Fernand Deroussen,
l'audio naturaliste préféré
de Chiff-Chaff et auteur
de ces ambiances !

Clé USB contenant une sélection de séquences naturelles pour la détente et la découverte.
Tous les enregistrements ont été réalisées en pleine nature sans ajout de musique.
Notre clé USB
"Chiff-Chaff"
est vendue
dans une boîte
métallique
avec fenêtre.

CD WAV téléchargés sur la clé USB :

Descriptif clé USB "Chiff-Chaff" :
Capacité 4 Go
Interface 2.0
Corps en bois et protection en métal

CD n° 1 «À la campagne»
CD n° 2 «Bord de mer»
CD n° 3 «En forêt»
CD n° 4 «Au fil de l’eau»
CD n° 5 «Tour du monde»

Un joli écrin pour
un cadeau !

Réf : MN100-USBWAV - Prix : 34.90 €

Format (en cm) :
9 X 6 X 1.8

APPRENDRE À ÉCOUTER LES SONS DE LA NATURE

Les enfants adorent écouter les "bruits" des animaux et ils ont bien raison !
SUPPORTS «CD AUDIO»
J‘écoute
tome 1

J‘écoute
tome 2

les sons de la nature

CD audio 60’ + livret 20 pages

CD audio 67’ + livret 20 pages avec jeux
d’écoute pour éveiller l’oreille des débutants.

Pour découvrir la nature de proximité.
40 espèces sonores (oiseaux, mammifères,
insectes, batraciens) + quelques ambiances
+ 4 jeux d’écoute. Un de nos premiers CD,
maintes fois réédité. Plusieurs dizaines de
milliers vendus.

Cette production est
complétée par le tome 2

Conçu sur le même principe que le tome 1,
cet ouvrage présente 52 séquences : oiseaux,
mammifères, amphibiens etc.

Cette production est le
complément du tome 1

Réf : NHV010
Prix : 14.95 €

J‘écoute

les sons de la nature

les sons

Réf : NHV060
Prix : 14.95 €

J‘écoute

de la ferme

les sons

de la forêt

CD audio 57’ + Livret 24 pages avec jeu de
mémory. 62 séquences : âne, cochon, coq,
traite des vaches...

CD audio 56’ + livret poster dépliant jeu de
l’oie 32 pages. 53 pistes : cerf, écureuil, pics,
geai, loriot, sittelle, grenouille, bûcheron...
Réf :
NHV050
Prix :
15.30 €

Réf : NHV080
Prix : 15.30 €

J‘écoute

les sons

J’écoute

de la ferme

les sons de la mer

CD audio 56’ + livret 24 pages + jeu
d’écoute. 49 pistes : dauphin, phoque,
mouette, criée...

CD audio 62’ + livret 24 pages + jeux
d'écoute. 63 séquences : oiseaux typiques,
mammifères, quelques bruits d'activités...

Réf :
NHV030
Prix :
15.30 €

Réf : NHV080
Prix : 15.30 €

Animaux

du monde

descriptifs plus détaillés
de nos

CD audio 71’ + livret 24 p. couleurs avec
jeux d'écoute... Un tour du monde sonore !

CD sur notre site :

www.chiff-chaff.com

Cet oiseau est un... serin cini.
Son chant aigu et rapide est lancé en phrases
assez faciles à reconnaître.

Réf : NAC01
Prix : 12 €

4

SUPPORTS «LIVRES + CD AUDIO»
Dans

J’écoute

la nature faut pas

les oiseaux

des espaces verts

confondre les oiseaux

Hervé Millancourt / Fernand Deroussen

LIVRE : 15 x 17.5 cm • broché • 54 pages
CD audio : 61 pistes • 75 minutes

LIVRE : 48 pages • 16 x 24 cm • CD audio : 37’
Pour observer, écouter et comparer. Il permettra de
faire ses tout premiers pas dans la découverte des
oiseaux au travers de face-à-face visuels et sonores.
Une approche originale qui permet de comparer
58 espèces souvent confondues.

2 parties pour découvrir les oiseaux : une partie
«guide» (textes, photos, questions et chants) et une
partie «jeux» pour apprendre en jouant (nombreux
jeux d’écoute, mots croisés...). Grand succès.
Réf : NAC02
Prix : 12.50 €
(TVA 5.5)

Réf : FPC01
Prix : 18.95 €
(TVA 5.5)

Ma

petite ferme sonore

Hervé Millancourt / Fernand Deroussen
LIVRE : 15 x 17.5 cm • broché • 28 pages
CD audio : 45 pistes • 30 minutes
Un mot - Une image - Un son. Pour éveiller l’oreille
des petits. Avec onomatopées à imiter, histoires à
écouter et eux sonores pour mémoriser.

Commentaire d’une cliente
Amazon (achat vérifié) :
“Joli livre, je recommande”

Réf : ABC01
Prix : 12.50 €
(TVA 5.5)

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE LIBRAIRE !

Larousse a fait confiance
à Chiff-Chaff

Les deux livres sonores présentés ci-dessous sont le fruit de la collaboration entre Larousse et Chiff-Chaff.
Etant donné qu’ils sont largement diffusés par Larousse, Chiff-Chaff a décidé de ne pas les revendre
directement. Vous pourrez les trouver ou les commander dans toutes les librairies de France. À noter qu’ils
sont aussi vendus en ligne sur de nombreuses plateformes (Amazon, Fnac, Cultura, Decitre...).
Des livres qui se lisent et s’écoutent...
Les livres sonores présentés dans cet encadré contiennent tous les deux :
 un CD audio pour écouter les sons sur une chaîne hi-fi ;
 un QRCODE pour écouter les sons sur un smartphone ou une tablette.

Textes : Hervé Millancourt
Audio : Fernand Deroussen
Photos : Agences
Format : Broché / 144 pages
19 cm X 24 cm

Dans chaque fiche «espèce» vous trouverez :
 Une rubrique «J’observe» pour vous aider à reconnaître facilement les animaux visuellement et pour
mieux connaître leurs moeurs ; pour cela, les propos sont illustrés par des photos de grande qualité ;
 Une rubrique «J’écoute» qui décrypte les émissions sonores proposées et vous donnera des astuces pour
les identifier et les mémoriser ;
Qui chante dans mon
jardin ? Paru en mars 2020

Qui chante dans mon
jardin ? Paru en mars 2021

Pour découvrir 54 animaux parmi les espèces
des jardins les plus fréquentes :
36 oiseaux - 4 amphibiens,
9 insecte - 5 mammifères.

Pour découvrir 64 animaux parmi les espèces
que vous pourrez rencontrer dans les bois et
forêts :
49 oiseaux - 4 mammifères
6 amphibiens - 5 insectes.

EAN : 9782035968494 - Prix : 15.95 €

EAN : 978035994806 - Prix : 15.95 €

Le "jardinier de Versailles", Alain Baraton, en a
parlé dans une de ses émissions "la main verte"
sur France Inter !

Ces 2 livres peuvent être achetés en librairie et
sur de nombreux sites de vente en ligne
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LES GUIDES AUDIO NATURALISTES

Les productions présentées sur cette page ont pour objectifs d’aider l’auditeur à
apprendre à identifier les animaux à l’oreille. Sur certains CD, les pistes sonores sont introduites par de
petits commentaires lus ce qui permet d’écouter sans obligatoirement avoir besoin de se référer au livret. D’autres
CD sont sans commentaires. L’information est indiquée dans les mini-fiches.
SUPPORT «CLÉ USB» + LIVRET IMPRIMÉ
Oiseaux

de

France,

les passereaux

Nouveau :
version Clé Usb

Découvrez cette nouvelle version de notre ouvrage de référence
Indispensable à toute personne souhaitant pouvoir identifier les chants et cris des passereaux de France.
148 espèces de passereaux en tout, représentées par 964 enregistrements. Les enregistrements réalisés en France présentent tous les types de chants et de cris pour chaque espèce.
AUTEURS : Fernand Deroussen (un des meilleurs audio naturalistes français et fondateur de la Sonothèque du Muséum).
Frédéric Jiguet (maître de conférences au Muséum). COPRODUCTION : Muséum national d'histoire naturelle/ChiffChaff/Nashvert
Code barre identique
sur toutes les versions
Une boîte cloche contenant les éléments suivants :
Packaging :
Coffret cartonné (identique aux
autres versions) + clé USB rangée
dans une boîte métallique + livret
Descriptif clé USB :
Capacité 4 Go / interface 2.0
Corps en bois et protection en métal

● Une clé USB pré-téléchargées avec les sons en MP3 répartis en 5 dossiers :
Des ALOUETTES aux ROUGEQUEUES
Des TARIERS aux HYPOLAÏS
Des FAUVETTES à la PANURE
+
Des MESANGES aux CORBEAUX
Des ETOURNEAUX aux BRUANTS

ATTENTION :
Pour différencier cette
version des autres
versions, bien noter
la nouvelle référence
complète ci-dessous

● Un livret imprimé (64 pages en français) :
Avec toutes les informations sur les sons (lieu d’enregistrements, types de chants ou cris...)

:

Réf : NHV296-USB+LIV
Prix : 45 €

SUPPORTS «CD AUDIO PHYSIQUES» (pour lecteurs CD)
70 chants d’oiseaux du jardin

Mes premiers chants d’oiseaux

CD audio 71’ sans commentaires + livret
4 p. 70 espèces à découvrir. Contient un
Qrcode «galerie photos» permettant de
voir l’ensemble des espèces traitées.

CD audio 70’. 30 espèces à découvrir. Une
partie avec commentaires et une partie
sans commentaires.
Réf :
NHV1001
Prix :
14.50 €

Réf :
OV300
Prix :
17 €

Poissons,

les voix des océans

[partenariat CNRS / Fondation Nicolas Hulot]

des jardins

CD audio 34’ avec commentaires + livret 16 p.
Production unique en Europe.

de france [partenariat LPO]

CD audio 73’ avec commentaires + livret 24 p.

Réf : NHV293
Prix : 9.50 €

Guide 66 oiseaux des jardins de villes, de
banlieues, des campagnes, méditerranéens...

oiseaux solistes vol.

Réf :
NHV297
Prix :
15.30 €



1

CD audio 68'. Pour la beauté des chants.
25 virtuoses de nos contrées. Voir aussi le volume 2.
Réf : NHV040
Prix : 12.95 €

Oiseaux des forêts de france
[partenariat LPO]

oiseaux solistes vol.

DOUBLE CD audio avec commentaires +
livret 16 p. CD 1 : 69’ + CD 2 : 67’ 72
Chants d’oiseaux forestiers.

2

CD audio 59'. Pour la beauté des chants.
25 virtuoses exotiques. Complète le volume 1.

Réf :
NHV295
Prix :
17.95 €

Réf : NHV041
Prix : 12.95 €



Oiseaux top 100

Chouettes

et hiboux de
france et d’europe [LPO]

DOUBLE CD audio sans commentaires.
CD 1 : 79’ / CD 2 : 79’
Les 100 meilleurs chants d’oiseaux classés
de la 100ème à la 1ère place.

CD audio 63’ avec commentaires + livret 16 p.
Tous les rapaces nocturnes de France et d´Europe.
Édité pour la Nuit de la Chouette.

Réf :
VAR01
Prix :
16.50 €

Réf :
NHV299
Prix :
15.30 €
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EN LIGNE : OFFRE LOT AVEC CES 2 CD

Oiseaux

Sélection
voix des oiseaux en vol

Karl-Heinz Dingler/Andreas Schultze
1 CD MP3 avec 350 espèces : cris en vol, de
contact, migration.

100 orthoptères de France
Fernand Deroussen (audio naturaliste),
Laure Desutter-Grandcolas (professeure
Muséum), Sylvain Hugel (chercheur CNRS).

Pour les ornithologues passionnés ou confirmés. Ouvrage exceptionnel.
CD 6 heures d’écoute + livret PDF 124 p. en
français/allemand/anglais.
1 CD physique contenant
des pistes en MP3

Coffret encyclopédique consacré aux
émissions sonores de 100 orthoptères
avec 338 enregistrements : Ensifères
(sauterelles, courtilières, grillons) et
Caelifères (criquets).

Réf :
AMP14
Prix :
39.95 €

DOUBLE CD audio
CD1 : 75’40 / CD2 : 65’53
+ livret français/anglais

les oiseaux d'europe,

d'afrique du nord et d'asie

Réf :
LSDM03
Prix :
24.90 €

occidentale

Cigales de France

Karl-Heinz Dingler/Andreas Schultze

Jérôme Sueur / Stéphane Puissant / Fernand
Deroussen

2 CD MP3 réunissant l’équivalent de 17 CD
audio. La plus importante production sur les
oiseaux actuellement disponible.

CD audio 74’ sans commentaires + Livret
français/anglais. Ouvrage dédié aux 20 espèces de cigales de France.

2 CD physique contenant
819 espèces et 2817 enregistrements !
des pistes en MP3

Réf :
NAT1402
Prix :
17 €

Réf :
AMP10
Prix :
59.95 €

Les

Chants

des crapauds,
grenouilles et rainettes

voix des rapaces

CD audio 68' + livret 12 pages. 22 espèces avec de
nombreux exemples d’émissions sonores.

et faucons

Karl-Heinz Dingler/Andreas Schultze

Réf : NAT0411
Prix : 15.55 €

2 CD audio présentant les cris des
rapaces des 5 continents. Contient des
enregistrements uniques d’espèces rares et
même peu connues. Avec livret : français,
anglais, allemand.

Bêtes

Fernand Deroussen
CD audio 70’ + livret 12 pages. Contenu
varié : cerf, fennec, singe hurleur... des
animaux de différentes partie du monde.

311 enregistrements / Durée : 2h30
ISBN :
9783938147177

sauvages

Réf :
AMP11
Prix : 18 €

Réf : NAT1302
Prix : 15.55 €

Voix

des loups, chacals

La

Karl-Heinz Dingler/Andreas Schultze

voix des loups

CD audio 39’ consacré aux vocalises des loups.
Réalisé avec le Parc du Gévaudan.

CD audio réalisé en partenariat avec le
museum für naturkunde.

Réf : NHV036
Prix : 9.50 €

15 espèces et 66 enregistrements. L’accent
est mis ici sur les espèces européennes.

Baleines

Avec livret enallemand, anglais et français.
ISBN :
9783938147610

Réf :
AMP12
Prix : 16 €

Réf : NHVAMP01
Prix : 9.95 €

Partitions sonores
en Guadeloupe

Partitions sonores en plaine
des Maures

Collection La sonothèque du Muséum
«Site naturel remarquable»

Collection La sonothèque du Muséum
«Site naturel remarquable»

CD1 «guide naturaliste» : 51 espèces
Oiseaux / Amphibiens / Insectes

CD1 «guide naturaliste» : 87 espèces
Oiseaux / Amphibiens / Mammifères / Insectes

CD2 «ambiances naturelles» : 9 séquences
(découverte de la nature au fil des saisons)
DOUBLE CD audio
CD1 : 68’36 / CD2 : 73’39
+ Livret 24 p. français/anglais

et dauphins

CD audio 75’ Baleines, dauphins, orques, bélugas,
cachalots et autres marsouins... Une référence.

CD2 «ambiances naturelles» : 8 séquences
(découverte de la nature au fil des saisons)

Réf :
LSDM02
Prix :
15.95 €

DOUBLE CD audio
CD1 : 75’40 / CD2 : 65’53
+ livret 28 p. français/anglais
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Réf :
LSDM01
Prix :
13.95 €

Sélection
Lorraine, ondes et lumières

BRUITAGES

Marc Namblard
CD audio 74' / 16 pistes.

Fans de bruitage :

Réf : NHV0902
Prix : 9.50 €

Baie

les transports

CD audio 72'. 73 séquences de qualité
studio pour la sonorisation de tous les
projets audio-visuels et multimédias dans
un cadre amateur ou professionnel.

de somme nature

CD audio avec brève introduction lue avant les
pistes nature.
Réf : BDS01
Prix : 9.50 €

Chants
France

Réf :
CCSF01
Prix :
7.50 €

des sauterelles de

Le chant des dunes
Stéphane Douady (CNRS)

Fernand Deroussen, Marc Namblard...

CD audio 58' inclassable ! Document sonore
pour découvrir l’incroyable phénomène qui
fait chanter certaines dunes dans le monde.
Agrémenté de compositions musicales.

CD audio 71'. Consacré aux 55 espèces
de sauterelles, decticelles, dectiques et
éphippigères. Avec livret 12 pages.
Réf :
NAT0311
Prix :
9.50 €

Réf :
OV114
Prix : 17 €

SONATURA, LA REVUE QUI DONNE LA PAROLE À LA NATURE !
Chaque numéro, réalisé par un collectif d'audio-naturalistes, permet de découvrir divers animaux et leurs
émissions sonores. Pour tous les passionnés aimant tendre l'oreille pour découvrir la nature dans toute sa
biodiversité sonore ! Ci-dessous 5 albums parmi les 18 de la collection. Voir sur notre site pour les autres.
Laponie (revue n°3)

Reflets de Bulgarie
(revue n°7)

Auteurs ayant participé : Fernand
Deroussen, Philippe Vuillaume,
Jean-Louis Sicaud...

Auteurs ayant participé : André et
Odile BOUCHER

Hors-série "La Laponie sonore".
Lacs, toundras, forêts ou falaises

Hors-série "Reflets sonores de
Bulgarie" : les concerts et solistes
des étangs, de la mer Noire...

CD audio 75' / 39 pistes
+ Livret 12 pages

CD audio 75' / 56 pistes
+ Livret 12 pages

Réf : SONA1053 - Prix : 14.95 €

Réf : SONA1057 - Prix : 14.95 €

Spécial "Nature en
ville"(revue n°11)

Voyage au fil des
(revue n°14)

Auteurs ayant participé : Noémie
Delaloye, Boris Jollivet...

Auteurs ayant participé : Alain
Roupsy, Antoine Griboval,..

Corbeaux, jaseurs, moineaux, etc.
De la Métropole aux Antilles, de
l'Espagne à la Belgique…

De la Normandie à l'Afrique du
Sud en passant par les morses du
Spitzberg…

CD audio 71' / 27 pistes
+ Livret 12 pages

CD audio 75' / 15 pistes
+ Livret 12 pages

Réf : SONA1061- Prix : 14.95 €

Réf : SONA1064 - Prix : 14.95 €

La nature donne de la
voix - spécial confinement
(revue n°17)
Auteurs ayant participé : Pierre
Cao, Alban Cointe, Didier Collin...

Offre

sons

collection

complète

: 18 CD

Tous les CD Sonatura,
du numéro 0 au numéro 17
Voir tous les CD sur notre site
Remise équivalente à 3 CD offerts

D'un jardin parisien à la campagne
vosgienne…

Réf : SONA-COLL18

CD audio 73' / 20 pistes
+ Livret 12 pages

Prix : 224.25 €
(au lieu de 269.10 €)

Réf : SONA1067 - Prix : 14.95 €
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LES CHEMINS DU BIEN-ÊTRE

Beaucoup de nos productions musicales sont destinées aux tout-petits... mais pas uniquement !
SUPPORTS «CD AUDIO»
Chansons

Une

et mélodies

pour la sieste et la nuit des tout-petits

journée de relaxation

pour bébé (massages,

Aurore Breuillot, Gilles Diederichs...
CD 75’ + livret. Titres doux connus
(traditionnels, Bourvil, A. Sylvestre...) + titres
inédits. Meilleure vente «relax enfants».

Gilles Diederichs...
CD 36’ pour partager des moments de bien-être
avec bébé.
Réf : GDS01
Prix : 14.95 €

Réf : GDS06
Prix : 14.95 €

Une journée de relaxation
à l’école et à la maison

Vivement

Gilles Diederichs...
CD audio 73’. 18 titres pour couvrir une
journée-type à la maternelle, du lever au
coucher. Utile aux parents et enseignants !

noël

!

Gilles Diederichs...
24 titres + 1 titre cadeau.
Livret conçu comme un calendrier de
l’Avent accompagné de 24 autocollants.
Réf :
GDS07
Prix :
14.95 €

Réf : GDS05
Prix : 14.95 €

Relaxation

Relaxation

et évasion

famille

au fil de la journée

pour toute la

Gilles Diederichs
Double CD audio
CD1 (enfants) : 53’
CD2 (adultes) : 62’

Gilles Diederichs
CD audio 53'.
Musiques relaxantes avec rythmes et instruments du monde.

Réf : GDS03
Prix : 17.95 €

Réf : GDS02
Prix : 14.95 €

Relaxation

comptines...)

Voyages

et évasion au fil

musicaux

de la journée

Gilles Diederichs

Gilles Diederichs
CD audio 61’. Musiques relaxantes d’inspiration classique. 12 musiques réparties en 4
thèmes.

CD audio 52’ pour l’évasion et la détente.
Idéal pour se ressourcer. mentalement
Réf : GDS09
Prix : 14.95 €

Réf : GDS04
Prix : 14.95 €

Le

Mer

souffle des saisons

océane

Xavier Perchaud
CD audio 64' / 10 pistes. Musiques et sons de
la nature. Relaxation.

Gilles Diederichs / Johann Bourdin
CD audio 64' / 7 pistes. Musiques et sons de
la nature. Relaxation.

Réf : NHV301
Prix : 9.50 €

Réf : NHV304
Prix : 9.50 €

Natural Music

Gondwana

Xavier Perchaud
CD audio 67' / 9 pistes. Musiques et sons de
la nature. Relaxation. Relaxation.

Xavier Perchaud
CD audio 54' / 8 pistes. Musiques et sons de
la nature. Relaxation.

Réf : NHV302
Prix : 9.50 €

Réf : NHV303
Prix : 9.50 €
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Bébé Zen,

Si

musiques

chanté

et tempos doux

Flo Zink, Gilles Diederichs

Gilles Diederichs

CD audio 60'
34 titres

CD audio compilation 62’
21 titres

Chansons du répertoire français
reprises par la chanteuse
Flo Zink ainsi que quelques
poèmes, comptines et amusettes
sonores autour du thème du
«jardin». Pour faire redécouvrir
les titres de notre patrimoine francophone au travers d'interprétations de
jolies chansons d'après Bourvil, A. Sylvestre, H. Salvador, G. Vigneault, J.
Naty-Boyer, P. Louki, P. Perret, J. Dutronc...

Au travers de cette sélection
de titres entièrement musicaux,
découvrez une sélection des plus
jolies compositions arrangées et
adaptées par le musicothérapeute
Gilles Diederichs, Leurs mélodies aux tempos doux feront de chaque instant de
la journée de bébé un moment de bien-être. Pour des bébés apaisés et heureux.
21 titres musicaux pleins de douceur à écouter sans modération.
Réf : GDS10
Prix : 12.95 €

Le

le jardin m’était

Réf : LPTM01
Prix : 9.50 €

En

jardin des berceuses

Jean-Marc Willaroza / Gilles Diederichs

route pour les vacances

CD audio. Reprise de chansons et récréations
sonores autour du thème du voyage. Un CD à
mettre dans sa valise avant de partir pour un
voyage agréable et réussi.

CD audio 48' / 12 titres.
Dès la naissance. Musiques printanières pour
une relaxation des tout-petits tout en douceur.
Réf : OV204
Prix : 9.50 €

Bonne

Réf : GDS08
Prix : 9.50 €

Berceuses

nuit mon petit ours

du monde

Gilles Diederichs, Jean-Marc Willaroza

Gilles Diederichs
CD audio 45’. 12 titres musicaux. Des sonorités apaisantes pour amener les tout-petits à se
détendre complètement.

CD audio 48’. 12 titres musiques du monde
douces pour la relaxation des tout-petits.

Réf : SCH08
Prix : 9.50 €

Un

!

Réf : OV203
Prix : 9.50 €

Les

amour de berceuses

Gilles Diederichs
CD audio 48’. 12 titres . Un doudou, des
musiques douces et voilà l’enfant sur son
petit nuage à lui...

bercesues de coline

Nadia Birkenstock (harpes, celtiques, voix)
CD audio 59’. 16 titres . berceuses
traditionnelles auxquelles la harpe donne une
douceur tranquille et cristalline.

Réf :
SCH07
Prix :
9.50 €

Réf :
OV117
Prix :
14.95 €

CONTES SONORISÉS AVEC DES SONS DE LA NATURE
Le

Le

grand voyage de glaçalo

le petit esquimau

petit roi du feu

Le Petit Roi du Feu est un conte de randonnée
original. Au travers l’histoire lue par le
comédien Jean Signé, les enfants entendront
les vrais bruits des animaux et de la nature.
Ce CD est accompagné d’un livret illustré par
Claire Nadaud.

Un conte pour toutes les oreilles qui aiment la
nature et l’aventure !
Dans son pays tout blanc de neige et de glace,
Glaçalo le petit esquimau, coule des jours heureux avec sa famille. Mais un jour, au cours
d’une partie de pêche, le blizzard le surprend
et crac ! la banquise se casse sous ses pieds !
Et voilà Glaçalo emporté sur un radeau de glace... Après un long voyage, notre
petit esquimau arrive dans un pays inconnu, loin, très loin de son igloo. C’est
là qu’habite grand-père Renne qui a une fameuse idée pour l’aider à retourner
très vite chez lui…

Quelle mouche a donc piqué le volcan
endormi ? Nul ne sait ! Toujours est-il qu’il
se réveilla très en colère et se mit à souffler
des gros nuages devant le soleil. Et tout le royaume devint triste et froid... Pour
redonner de la lumière et de la chaleur à son pays, le Petit Prince part en quête
du secret du feu... Mais pour traverser la grande Forêt des Secrets, il aura bien
besoin de l’aide des animaux pour parvenir à son but !

A partir de : 4 ans - Durée : 31 min. - Livret : 4 pages

A partir de : 4 ans - Durée : 23 min. - Livret : 32 pages

Réf : SCH04 - Prix : 7.50 €

Réf : NHV200 - Prix : 7.50 €
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PERSONNALISEZ LE CONTENU DE LA CLÉ USB «CHIFF-CHAFF» !
UNE CLÉ USB PRÉ-TÉLÉCHARGÉE AVEC 3 ALBUMS AU CHOIX
Réf : KEY-3CD - Prix : 34.90 €
COMMENT CHOISIR ET COMMANDER ?
Dans l’encadré «spécial clé usb personnalisée» du bon de commande (voir avant-dernière page) :
1. Choisissez les productions qui vous intéressent parmi celles présentées pages 11 et 12
2. Écrivez les références et les 3 titres des albums choisis

Clé USB 4 Go
Corps bois
Protection métal
Interface 2.0

[Dès réception de votre commande, nous préparerons votre clé USB et vous l’expédierons]

LE PLAISIR D’OFFRIR...
... DES SONS DE LA NATURE !

Format boîte
(en cm) :

Nos clés USB pré-téléchargées sont vendues
dans une petite boîte métallique avec fenêtre

9 X 6 X 1.8

LISTE DES PRODUCTIONS À CHOISIR
Le format (WAV ou MP3) est indqué sur les couvertures. Le logo «pdf» indique qu'un pdf est également joint sur la clé usb.

PRODUCTIONS POUR CLÉ USB À CHOISIR



Bois

et forêts

vagues

Balade

nature

Corée

du sud,

en fin d’été

Mauritanie,

au bord de l’étang

Ambiances naturelles pour
le plaisir de l’écoute.

Ambiances naturelles pour
le plaisir de l’écoute.

Un voyage audio naturaliste
de Fernand Deroussen.

Un voyage audio naturaliste
de Fernand Deroussen.

Pistes : 13 - Durée : 74’
Sans PDF

Pistes : 12 - Durée : 65’
Avec un PDF

Pistes : 20 - Durée : 68’
Avec un PDF

Pistes : 18 - Durée : 64’
Avec un PDF

Réf : NATWAV02

Réf : OV002-WAV

Réf : NATWAV06

Réf : NATWAV08

Nouvelle Zélande,

Québec,

Équateur,

de gaspésie

forêt des nuages

Australie,
Capertee valley

Une

île du bout du
monde

Un voyage audio naturaliste
de Fernand Deroussen.

Un voyage audio naturaliste
de Fernand Deroussen.

Un voyage audio naturaliste
de Fernand Deroussen.

Un voyage audio naturaliste
de Fernand Deroussen.

Pistes : XX - Durée
Avec un PDF

Pistes : 17 - Durée : 74’
Avec un PDF

Pistes : 9 - Durée : 72’
Avec un PDF

Pistes : 6 - Durée : 73’
Avec un PDF

Réf : NATWAV07

Réf : NATWAV05

Réf : NATWAV04

Réf : NATWAV01

Pistes : 20 - Durée : 69’
Avec un PDF
Réf : NHV047-WAV

Un voyage audio naturaliste
de Fernand Deroussen.
Pistes : 13 - Durée : 74’
Avec un PDF



Des

sur la plage

Ambiances naturelles pour
le plaisir de l’écoute.

Réf : NATWAV03

ambiances
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souvenirs de désert

nuit

en amazonie



J’écoute

les sons

PRODUCTIONS POUR CLÉ USB À CHOISIR

de la nature tome

1

les sons

de la nature tome

2

Oiseaux top 100

Amphibiens chanteurs

Animaux

Double album. 100 chants
d’oiseaux à découvrir. 100
pistes sans commentaires lus.

de france

de france

26 pistes avec brève
introduction lue.

CD1 79’/ CD2 79’
PDF 16 p.

Durée : 72’ - PDF 16 p.

72 pistes avec brève
introduction lue. Mammifères,
amphibiens, insectes.

44 pistes sans commentaires
lus : oiseaux, mammifères,
amphibiens, insectes,
ambiances naturelles, jeux.

52 pistes sans commentaires
lus : oiseaux, mammifères,
amphibiens, insectes,
ambiances naturelles, jeux.

Durée : 60’ - PDF 20 p.

Durée : 67’ - PDF 20 p.

Réf : MP3-NHV010

Réf : MP3-NHV060

Réf : MP3-VAR01

Fil

Le grand voyage
de Glaçalo le petit

Les douze travaux
d’Herculo le petit

esquimau

mulot

Conte pour toutes les oreilles
qui aiment la nature et
l’aventure. Avec sons nature.
À partir de 4 ans.

Conte pour toutes les oreilles
qui aiment la nature et
l’aventure. Avec sons nature.
À partir de 5 ans.

Conte pour toutes les oreilles
qui aiment la nature et
l’aventure. Avec sons nature.
À partir de 5 ans.

Pistes : 17 - Durée : 27’

Pistes : 18 - Durée : 31’

Pistes : 21 - Durée : 32’

Réf : WAV-SCH05

Réf : WAV-SCH04

Réf : WAV-SCH02

Naïma et l’oiseau

Alexandre,
le Prince aveugle

Le

de

Fer

la

sorcière qui

n’aimait pas l’hiver

du désert

Conte pour toutes les
oreilles qui aiment la nature
et l’aventure. Avec sons
nature de l’Afrique. À partir
de 6 ans.
Pistes : 17 - Durée : 37’



J’écoute

Réf : MP3-NHV298

Conte de randonnée sonorisé
avec sons nature.
À partir de 5 ans.
Pistes : 23 - Durée : 37’

petit roi du feu

Conte de randonnée sonorisé
avec sons nature.
À partir de 4 ans.
Pistes : 12 - Durée : 23’
Réf : MP3-NHV200

Réf : MP3-NHV201

sauvages

Durée : 72’ - sans PDF
Réf : MP3-NHV294

La colère du dragon

Léonard,

Conte pour toutes les oreilles
qui aiment la nature et
l’aventure. Avec sons nature.
À partir de 6 ans.

le goéland rêveur

Pistes : 19 - Durée : 31’
Réf : WAV-SCH01

Conte pour toutes les oreilles
qui aiment la nature et
l’aventure. Avec sons nature.
À partir de 4 ans.
Pistes : 16 - Durée : 24’
Réf : WAV-SCH06

Bébé Yoga

Berceuses

Compilation «musique et
relaxation guidée pour les
tout-petits».

monde

Pistes : 15 - Durée : 64’
Réf : WAV-GDS11

du

Musiques du monde douces
pour la relaxation des
tout-petits. Composition
Gilles Diederichs. Dès la
naissance.
Pistes : 12 - Durée : 48’
Réf : WAV-OV203

Réf : WAV-SCH03

CLÉS USB VIERGES "ZANIMOS"
Ces mignonnes clés USB ont chacune une capacité de 16 Go.
Elles vous permettront de conserver vos sons, vos images, vos documents...
HIBOU: Réf : USB01-Hibou - Prix : 6.75 €
RENARD : Réf : USB02-Renard - Prix : 6.75 €
modèle ABEILLE : Réf : USB03-Abeille - Prix : 6.75 €
modèle MANCHOT : Réf : USB04-Manchot - Prix : 6.75 €
modèle

modèle

Pratique !
La fiche USB étant
insérée dans le corps de
l'animal, il est possible
de la sortir un peu ou
même de l'enlever.

Lecteur flash USB de stockage externe  Matériau : silicone  Vitesse de transfert de données stable et rapide USB 2.0.
 Compatible avec les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les haut-parleurs, les lecteurs multimédias, etc.  Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Mac OS v10.3
ou version ultérieure / Linux 2
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NOUVELLES PRODUCTIONS POUR CLÉ USB À CHOISIR

Découvrez tous nos autres CD pour "clés usb" sur www.chiff-chaff.com !

70 chants d'oiseaux

Oiseaux

Baleines

Les

70 espèces à découvrir.
Contient un Qrcode «galerie
photos» permettant de voir
l’ensemble des espèces.

jardins de france

et dauphins

rapaces et faucons

en vol

Guide 66 oiseaux des jardins
de villes, de banlieues, des
campagnes, méditerranéens...

Baleines, dauphins, orques,
bélugas, cachalots et autres
marsouins... Une référence.

Cris des rapaces des 5
continents. Avec livret :
français, anglais, allemand.

350 espèces : cris en vol, de
contact, migration. Avec livret
: français, anglais, allemand.

Durée : 75’ - PDF 32 p.

Durée : 2h30 - PDF 16 p.

Durée : 6h - PDF 41 p.

Réf : MP3-NHVAMP01

Réf : MP3-NHVAMP11

Réf : MP3-NHVAMP10

J’écoute les sons
de la Montagne

Mers et Océans

Histoire d'une
goutte d'eau

Durée : 71’ - PDF 4 p.

sons

Animaux, activités
humaines, jeux d'écoute :
âne, cochon, coq, traite des
vaches... Livret avec jeu de
mémory.
Durée : 57’ - PDF 24 p.
Réf : MP3-NHV080

Durée : 73’ - PDF 24 p.
Réf : MP3-NHV297

Réf : MP3-OV300

J’écoute les
de la Ferme

des

J’écoute les
de la Mer

sons

Animaux, activités
humaines, jeux d'écoute :
dauphin, phoque, mouette,
criée...
Durée : 56’ - PDF 24 p.
Réf : MP3-NHV030

Animaux, activités humaines,
jeux d'écoute : marmotte,
chamois, aigle, tétras,
gomphocère des alpages...
Durée : 61' - PDF 24 p.
Réf : MP3-NHV070

voix des

voix des oiseaux

Idéal pour se détendre avec
les bruits de la mer toniques
et apaisants.

Un cycle de l’eau sonore : de
la pluie jusqu’à la mer...

Durée : 68’ - PDF 4 p.

Durée : 72’ - PDF 4 p.

Réf : WAV-NHV042

Réf : WAV-NHV046

Découvrez tous nos autres CD pour "clés
usb" sur www.chiff-chaff.com !

SUPPORT "CLÉ USB PRÉ-TÉLÉCHARGÉE"
LES OISEAUX D'EUROPE (17 CD MP3)
L'ouvrage le plus complet sur les chants d'oiseaux !
----------------------------------------AUTEUR : Andreas Schultze
--------------------------------------------

Nouvelle
Clé Usb

CONTENU CLÉ USB :
- Les 17 CD en MP3
> 819 espèces d´oiseaux d´Europe, d´Afrique de Nord et d´Asie occidentale
> 2817 enregistrements représentant chants et cris - facilement accessibles.
- Le livret en PDF en français (les 2 autres PDF traduits en anglais et en allemand seront joints)
-------------------------------------------Descriptif clé USB :
Capacité 4 Go / interface 2.0
Corps en bois et protection en métal
Clé livrée dans une boîte en métal à fenêtre

Référence : NHVAMP10-USB/LIV
Prix : 69,95 €
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Autres produits sélectionnés
KIT COMPLET "PRENEUR DE SON NATURE"
CE KIT COMPREND LES ÉLÉMENTS DÉCRITS CI-DESSOUS :
1 PARABOLE + 1 MICROPHONE + 1 MANCHE
1 RÉFLECTEUR PARABOLIQUE
1 CASQUE
1 ENREGISTREUR PORTATIF
Réf : KITSON-01 - Prix : 761 € - Garantie : 1 an

Une fois votre commande enregistrée, comptez environ 10 /15 jours de délai.
Les éléments décrits ci-dessous peuvent légèrement changer en fonction de l'évolution des produits du fournisseur.
Les prix sont garantis dans la limite des stocks disponibles. Photos et indications non contractuelles.

1. LA PARABOLE AVEC MICROPHONE HISOUND STÉRÉO (CAPTEUR AOM5024L) - DODOTRONIC :
Ce microphone parabolique peut capter les sons avec une séparation stéréo, le signal est acheminé dans un seul connecteur mini jack stéréo 3,5 mm.
L'effet stéréo est obtenu par la séparation des canaux obtenue en plaçant un disque séparateur (déflecteur) entre deux paires de microphones, positionnés sur les
canaux gauche et droit avec deux capsules pour chaque canal. Le plat est composé de deux circuits avec bouclier supérieur et inférieur; le même écran est étroitement
connecté à la terre des quatre capsules afin de minimiser l’immunité aux interférences externes.
CAPTEUR AOM-5024L :
Une seule capsule de ce nouveau capteur donne les mêmes performances que deux EM172. La présence d'une seule capsule au lieu de deux pour chaque canal permet
une meilleure focalisation au centre de la parabole. De plus, le coût de ce capteur est inférieur à celui de l’EM172.
Par rapport au PZM traditionnel, l’amélioration la plus importante en stéréo HiSound consiste à placer la capsule sur le même plan que le déflecteur et non dans le
sens opposé. Cette configuration peut ajouter un gain de signal supplémentaire de +6 dB sans influer sur la réponse en haute fréquence.
CARACTÉRISTIQUES :
Diamètre externe : 53 cm
Diamètre du trou : 3,9 cm
Épaisseur : 1 mm
Fabrication italienne

Sensibilité de 22 dB en
moyenne.
Profondeur de mise au point :
12,5 mm

Poids pour 1 mm : 270 g
Poids total pour 1 mm : 755 g
Matériau PETG
Plage audio (100Hz - 20KHz)

Capteur: 2 x AOM-5024L de PUI Audio
Bruit propre seulement 14 db
Connecteur: mini jack 3,5 mm doré
PIP (plug in play) dans l'enregistreur requise.

Non fourni :
le trépied

2. LE PARE-VENT :
Le constructeur propose ce pare-vent léger et efficace.
3. LE CASQUE D'ÉCOUTE :
Grâce à une conception ergonomique pour les oreilles, le casque d'écoute peut s'adapter naturellement à l'angle de toutes les formes d'oreilles, sans comprimer
l'oreille. Cet article peut être échangé avec un casque d'une autre marque ayant les mêmes caractéristiques.
4. L'ENREGISTREUR PORTABLE - ZOOM H2N :
Le H2n Handy Recorder est le seul appareil d'enregistrement portable doté de cinq microphones intégrés et de quatre modes d'enregistrement différents: X / Y, MidSide, Surround 2 canaux et Surround 4 canaux.
D'autres fonctionnalités avancées incluent le contrôle automatique du gain et le décodage MS embarqué, ainsi que des effets tels que la compression, la limitation et
le filtrage bas niveau. Vous pouvez même utiliser le H2n comme un microphone USB polyvalent!
Cinq microphones, 4 façons d’enregistrer :
Le H2n est équipé de pas un, ni deux, mais bien cinq microphones intégrés. Deux d’entre eux sont disposés en paire X/Y, tandis que les trois autres sont agencés
dans une configuration MS (« Mid-Side »). Vous pouvez les utiliser séparément pour un enregistrement stéréo X/Y ou MS, ou ensemble pour créer un magnifique
son ambiophonique à 2 ou 4 canaux.
Mid-Side pour une ampleur stéréo variable :
L’enregistrement Mid-Side est une technique incroyable qui vous permet de réellement faire varier l’ampleur de l’image stéréo après l’enregistrement, tout en
conservant une parfaite compatibilité mono, ce qui s’avère particulièrement utile pour les projets de cinéma, vidéo et télévision.
Les trois éléments de microphone MS du H2n sont superposés. L’un pointe vers l’avant et les deux autres vers les côtés
Remarque : pour transférer les fichiers enregistrés de l'enregistreur vers votre ordinateur il faut utiliser la carte SD (non fournie). Il n'y a donc pas besoin de câble
USB.
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À découvrir sur
www.chiff-chaff.com
PELUCHES SONORES (DÈS 3 ANS)

Nombreux modèles : Rouge-gorge, Chouette, Pinson, Mésange, Loup, Grenouille, Éléphant, Phoque...

APPEAUX

Imiter pour apprendre à écouter !
Nombreux modèles
à découvrir en ligne

Fabrication artisanale
française

INFORMATION STOCKS APPEAUX & PELUCHES
Nos stocks disponibles sont visibles depuis notre site internet.
En général ils sont bas avant l'été. Certains modèles sont même en rupture de stock.
Mais chaque année, nous relançons nos réassorts courant septembre !
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BON DE COMMANDE

Expédition :
 Envois RAPIDES
 Emballages SOIGNÉS
 Expéditions en SUIVI
Pour toute question :
commande@chiff-chaff.com
Tél. 0952 340 342

RAPPEL

réservé aux particuliers

Sur notre site www.chiff-chaff.com,
4 modes de paiement sont proposés :

À retourner accompagné du règlement à :
Chiff-Chaff
9, boulevard du Général Ferrié
F-94100 Saint-Maur

 Chèque
 Paypal
 Amazon Pay
 Virement

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT EN COCHANT LA CASE QUI VOUS CONVIENT :
 CHÈQUE* (à l'ordre de Chiff-Chaff)

 VIREMENT BANCAIRE (notre IBAN "banque Bred" : FR76 1010 7002 2600 2230 1959 439)

 MANDAT ADMINISTRATIF

* Uniquement chèque d'agences bancaires situées en France

ADRESSE POUR LA LIVRAISON
Civilité + Nom de famille + prénom : .............................................................................................................................................................................................
Adresse de livraison (rue / code postal / ville / pays) : ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Infos facultatives mais utiles : Tél. (colissimo) : .............................................. - Email (suivi commandes) :...........................................................................................
ADRESSE POUR LA FACTURATION : à remplir seulement si l'adresse de facturation est différente de l'adresse de livraison ci-dessus
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Cochez si besoin :  Cet envoi est un cadeau, il ne faut pas mettre la facture dans le colis

CADRE RÉSERVÉ À LA PERSONNALISATION DU CONTENU DES CLÉS USB "CHIFF-CHAFF"
Réf. clé USB
KEY-3CD

Intitulés des 3 albums à télécharger sur la clé USB "Chiff-Chaff"
(choix pages 11 à 13)

Prix
unitaire

Quantité

Prix
total

Quantité

Prix
total

Réf + Titre 1 : .................................................................................................................................................................................................
Réf + Titre 2 : .................................................................................................................................................................................................

34.90 €

Réf + Titre 3 : .................................................................................................................................................................................................
Cochez si besoin :  Je commande plusieurs clés usb  j'écris la liste des titres souhaités pour chacune des autres clés au dos de cette feuille

CADRE DESTINÉ AUX AUTRES RÉFÉRENCES DU CATALOGUE
Référence

Intitulés des ouvrages

Prix
unitaire

Montant commande avant frais de port :
* France Métropolitaine : 6 €
Outre-mer, autres pays : 13 €

Frais de port * :
Montant total commande :

Vous n'avez pas d'imprimante ? Vous pouvez commander en écrivant les infos sur papier libre ou depuis notre site.

Informations générales
PRIX
Les prix mentionnés dans ce catalogue sont valables jusqu'au 1er décembre 2021.
Les prix des offres temporaires visibles en ligne peuvent être modifiés entre-temps.
Ils sont exclusivement réservés aux particuliers.
RÉALISATION DU CATALOGUE PDF
Studio graphique : Chiff-Chaff
Photos : cigogne © Marco Desscouleurs / grenouille © Fablok / autres © fotolia
Les photos des produits sont non-contractuelles.
NOS COORDONNÉES
Chiff-Chaff
9, boulevard du Général Ferrié
94100 Saint-Maur-des-Fossés
France
Email : commande@chiff-chaff.com
Fax : 0957 340 342
DEVIS VENTE DE SONS (PROFESSIONNELS)
Email : sonotheque@chiff-chaff.com

Le saviez-vous ?
Certains oiseaux vont se
remettre à chanter en
automne. C'est le cas du
rougegorge qui va ainsi
protéger son territoire.

