OBSERVATIONS CATALOGUE 2011
Dans ce catalogue "4 coloris" veut dire Brun - Vert - Gris et Turquoise
"5 Coloris" indique qu'une fève rouge a été faite également.

Page 1 "St Martin" est une fève créée pour une Association qui a décidé de ne pas
donnée suite
La matrice ayant demandée beaucoup de travail Midgard a décidé de
vous en faire profiter
"Jeannin" La fève Cigogne peut être commandée à part au prix de 2.50
Page 2 La série "CHATS" est une reprise d'une série de 1998 (+1 chat) en Bicolore
( noir et blanc)
Sainte Adresse - pour l'Epiphanie 2009 6 fèves ont été créées pour un Boulanger. 2
autres ont été ajoutées en 2010 (en changeant de teinte) et pour 2011, deux fèves,
mentionnées dans ce catalogue, ont complétées la série en changeant encore une fois de
couleur.
La série des 10 fèves est disponible sur demande.
Page 3 Loire Atlantique - 7 fèves avec des noms de ville, autour de Blain, mais avec
leur nom Breton
Etalon Noir - La même image qu'en 2010 mais en Gris cette fois-ci
La Pâtisserie Desriac a choisi Pierrot et Colombine dans nos 5 coloris, soit 10 fèves
dans la série - Le couple peut être acquis dans une seule couleur, Bien le marquer sur
le Bon de Commande.
Dans le Vexin 2 fèves ont été commercialisées ....... Le nom du Boulanger est
BOUTELOUP
Depuis 2010 les fèves ne sont plus tamponnées au dos avec le nom
Notification
Midgard. Pour les nouvelles créations la lettre "M" apparaît sur la face. Pour les
pièces antérieures, le travail de ciselage caractérise les fèves Midgard des autres
fabricants.
Si vous recevez ce catalogue par Courrier Electronique, vous serait-il possible de mettre
un mot à Midgard@wanadoo.fr pour faire part de la bonne réception, peut-être
aimeriez vous le conserver pour une consultation dans l'avenir.
Il semblerait que plusieurs personnes n'ont pas reçu le Catalogue 2010 - si ceci est votre cas,
merci de nous faire savoir.
Nous remercions tous ceux et celles qui font confiance à Midgard et pour leur
appréciation.

