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Pour toutes commandes vous pouvez 
nous contacter au 06.50.94.67.19 
ou via mail á abadera@progcrea.com 

www.progcrea.com

Pro-G Créa

Adresse SIEGE social:
10 rue des Mèsanges 31250 - REVEL
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

Tinte unite disponibili
One colour available
Couleurs unies disponibles

Dimensioni  
Dimensions

ø 60 x 138 cm134

Gelato  
Ice-cream           
Glace

Dimensioni  
Dimensions
50 x 130 x 20 cm133

Ghiacciolo
Ice-lolly
Glace a l'eau

50133K2

50133

54IB10134 53IB1013451IB10134

57MC10133

57IB10134

5313457MC10134

Tinte unite disponibili
One colour available

Couleurs unies disponibles

50

51

52

53

54

55

57

133-133K2-134

133-133K2-134

133-133K2-134

133-133K2-134
133-133K2-134

133-133K2-134

133-133K2-134

133

133
133

133
133

133

133

54134

Kit 2 pz.-pcs. 
32 x 82 x 14 cm
19 x 52 x 9 cm

133K2

50IA10

51IA10
52IA10

53IA10

54IA10

55IA10

57IA10

51IA1013310MC13353133-133K2

ph
ot

o:
 C

ar
pi

sa
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

Dimensioni  
Dimensions

ø 40 cm 123

Palla mare   
Sea ball 
Ballon mer

5212350123 54123

10MC123

55123

Dimensioni  
Dimensions

ø 90 x 40 cm111

Sole   
Sun  
Soleil

Kit 5 pz.-pcs. 
60 x 45 cm

cad-each-chacun
109

109

Dimensioni  
Dimensions

Conchiglie  
Sea-shell 
Coquillage

50VA11111

Dimensioni  
Dimensions
80 x 80 x 30 cm148

Delfi no
Dolphin

Dauphin
50111

53123

ph
ot

o:
 P

BB
 C

ity
 li

gh
ts

148Art. 123-10MC
2 facciate, fronte e retro.
Art. 123-10MC
2 faces, back and front.

Art. 123-10MC
2 faces, l’arrière et le devant.
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

Tinte unite disponibili
One colour available
Couleurs unies disponibles

10NA59146

10NB52146

Dimensioni  
Dimensions

ø 85 x 21 cm 147

Salvagente  
Lifebelt
Gilet sauvetage

54146-147
53146-147

55146-147
10146-147
11146-147

50146-147
51146-147
52146-147

Curva                 
Curve
Courbe                

Dimensioni  
Dimensions
190 x 80 x 50 cm89

5589

Kit 8 pz.-pcs. 
69 x 87 x 14 cm - 1 pz.-pc.
11 x 18 x 4 cm - 7 pz.-pcs.  

146

Dimensioni  
Dimensions 

Kit Ancora   
Anchor kit
Kit Ancre

Dimensioni  
Dimensions

ø 40 x 62 cm174

Lattina                
Can
Canette

10MC5317410MC50174

10NB5214710NC5214710NA59147

ph
ot

o:
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t

Art. 174 • Può essere personalizzato su richiesta e quantitativi.
Art. 174 • It could be customized on demand and quantity.

Art. 174 • On peut personnaliser sur demande et quantité.
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

50MA53166 54MA55166

Dimensioni  
Dimensions
74 x 95 x 25 cm154

Pesce 
triangolo
Triangle fi sh
Poisson triangle

51MA02154

55MB50154

50MA02154

54MB50154

52MA02154

54MA0215453MA02154 55MA02154

50MB55154 53MB55154

55MA10154

52MB50154

Kit 2 pz.-pcs. 
35 x 40 x 20 cm
44 x 40 x 20 cm  

166

Dimensioni  
Dimensions

Kit pesci
Fish kit
Kit poissons

55MD11166

50MA55166

44 x 40 x 20 cm  

54MA55

50MA10154

154

154

154

154

Colori disponibili
Colours available

Couleurs disponibles

51MA10

52MA10

53MA10

54MA10

53MB58166
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

Kit 3 pz.-pcs. 
ø 60 cm
ø 30 cm
ø 25 cm

308

Girandola
Windmill
Moulin à vent

Dimensioni  
Dimensions

50308

55A10308

53A1030851A10308 54A1030852A1030850A10308

52308 53308 54308 55308

51308

54W10308

53W1030851W10308 52W1030850W10308

56W1030855W10308

Eventuali altri colori possono essere realizzati  
su quantitativi.
We can realize any other colour on quantity.

La réalisation d’autres couleurs est possible sur quantité minimum.
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

51PE10308 52PE10308

56PE10308

50PE10308 54PE10308

55PE10308

53PE10308

Kit 3 pz.-pcs. 
22 x 56 cm - 1 pz.-pc. 
16 x 42 cm - 2 pz.-pcs.

300K3

Dimensioni  
Dimensions

Infradito
Flip-flops 
Tongs

51300K3

54300K3 55300K3

50300K3 52300K3

53300K3

50A10300K3 51A10300K3

53A10300K3 54A10300K352A10300K3 55A10300K3

Art. 300K3 • Realizzato in cartone e pvc.
Art. 300K3 • Made in paperboard and pvc.
Art. 300K3 • Réalisé en carton et pvc.

Eventuali altri colori possono essere realizzati su quantitativi.
We can realize any other colour on quantity.
La réalisation d’autres couleurs est possible sur quantité minimum.
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

55MI54300K352MI10300K3

55MI10300K353MI10300K351MI10300K3 54MI10300K350MI10300K3

54MI55300K354MI50300K3

Fiocchetti
Little bows
Petits nœuds

Dimensioni  
Dimensions

45 x 45 cm311
30 x 30 cm312
14 x 12 cm326 50311-312-326 53311-312-326

55311-312-32654311-312-326

51311-312-326

52311-312-326

56311-312-326
10311-312-326

11311-312-326

Tinte unite disponibili
One colour available
Couleurs unies disponibles

Kit 3 pz.-pcs. 
22 x 56 cm - 1 pz.-pc.
16 x 42 cm - 2 pz.-pcs.

300K3

Dimensioni  
Dimensions

Infradito
Flip-fl ops
Tongs
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

Cartelli e Fondali
Estate
Summer banners and panels
Bannières et panneaux Été

95 x 135 cm653
45 x 135 cm652

Dimensioni  
Dimensions

10MN55600

10MN55600K3

52MA10652

55MA10652

Kit 2 pz.-pcs. 
ø 45 cm - 1 pz.pc. 

100 x 130 cm - 1 pz.pc.
651

Kit 2 pz.-pcs. 
50 x 70 cm

cad-each-chacun
650

653

318

Gabbiano
Seagull

Mouette
Dimensioni  
Dimensions
55 x 35 x 30 cm318

55MI52652

50MI53652

53MI55652

54MI50652

90 x 130 cm600
Kit 3 pz.-pcs. 
45 x 45 cm

cad-each-chacun
600K3

55MA10
Kit 16 pz.-pcs. 
20 x 40  cm

cad-each-chacun

310
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

Cartelli e Fondali Estate
Summer banners and panels
Bannières et panneaux Été

90 x 130 cm600

Kit 8 pz.-pcs. 
28 x 133 cm - 25 x 103 cm
58 x 10 cm - 40 x 10 cm
40 x 6 cm - 74 x 32 cm
95 x 45 cm - 95 x 25 cm

609

Kit 7 pz.-pcs. 
33 x 28 cm - 15 x 17 cm
45 x 48 cm - 25 x 45 cm
18 x 28 cm - 33 x 23 cm

30 x 27 cm

691
Kit 2 pz.-pcs. 
50 x 90 cm
30 x 65 cm

660

Kit 3 pz.-pcs. 
30 x 90 cm - 1 pz.pc.
30 x 70 cm - 2 pz.pcs.

676

Dimensioni  
Dimensions

10MC5060010MC53600 10MA55600K310MA55600

Kit 3 pz.-pcs. 
45 x 45 cm

cad-each-chacun
600K3
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* Le dimensioni dei gruppi sono approssimative • Groups sizes are approximate • Les dimensions des groups sont approximatives.

A42
*Dimensioni-Dimensions 170 x 240 cm

A41
*Dimensioni-Dimensions 130 x 240 cm

A40
*Dimensioni-Dimensions 140 x 270 cm

A39
*Dimensioni-Dimensions 130 x 240 cm

A45
*Dimensioni-Dimensions 200 x 280 cm

A46
*Dimensioni-Dimensions 180 x 280 cm

55MA10 1 Kit310
10MC53 1 pz-pc.174

55A10 1 Kit30854MI50 1 Kit300K3

55 1 pz-pc.89 50MB55 1 pz-pc.154

55T 1 Kit5
54MI50 1 pz-pc.652

55 1 Kit308

53MB58 1 Kit166 50 1 Kit146

10NA59 1 pz-pc.147

A44
*Dimensioni-Dimensions 160 x 250 cm

55MA10 2 pz-pcs.154 1 Kit109
55T 1 Kit5

10MC50 1 pz-pc.174
51W10 1 Kit308
10MC 1 pz-pc.133

55MI54 1 Kit300K3

55T 1 Kit5

55MB50 1 pz-pc.154

1 Kit651
53MI55 1 pz-pc.652

54A10 1 Kit308

53 1 Kit146

10NA59 1 Kit14653MI10 1 Kit300K2

51 1 Kit133K2

55MD11 1 Kit166
53MB55 1 pz-pc.154

1 Kit609
1 Kit691

10MA55 1 Kit600K3

A43
*Dimensioni-Dimensions 200 x 280 cm

52 1 pz-pc.123
55 1 pz-pc.123

1 Kit650

55MA10 1 pz-pc.652
3 pz-pcs.318
2 pz-pcs.148
1 pz-pc.65352MA10 1 pz-pc.652

53 1 Kit133K2

50MA55 1 Kit166

Gruppi • Groups • Groupes
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A Perroquet
styromousse avec plumes
15x6x10cm
7365916 coloré
pièce 7,60 €
à p. de 12 pièces 6,90 €

B Perroquet
volant, suspension nylon
15x26x5cm
7365917 coloré
pièce 11,65 €
à p. de 8 pièces 10,55 €

C Singe
pendant à un bras, avec corde, en résine 
synthétique
H: 40cm, L: 17cm
7367545 nature
pièce 34,95 €

D Singe
pendant à 2 bras, avec corde, en résine 
synthétique
H: 43cm, L: 31cm
7367546 nature
pièce 44,95 €

E Singe
assis, en résine synthétique
H: 32cm, L: 22cm
7367542 or
pièce 41,40 €

F Ananas
en résine synthétique
H: 33cm, Ø: 15cm
7367548 or
pièce 39,80 €

Singe
assis, en résine 
synthétique

Singe
34,95 €

G Crocodile
couché, tête levée, en résine synthétique
L: 50cm, L:27cm
7367543 nature
pièce 77,75 €

H Liane
décorée avec des feuilles
L: 150cm
7367558 brun/vert
pièce 10,95 €
à p. de 2 pièces 9,95 €
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A Guirlande »Tiki«
à pendre, imprimé, en bois
L: 180cm
7367589 brun/blanc
pièce 14,65 €
à p. de 2 pièces 13,30 €

B #Cut-out »hibiscus«
à suspendre, imprimé deux faces, en 
carton
7367645 coloré
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

C #Cut-out »Flamingo«
avec support en carton pliable, en carton
7367644 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

D Palmier
dans le pot, artificiel
50cm
7367678 rose/jaune
pièce 36,50 €

E Planche de surf
imprimé avec motif  »Tiki«, pliable, en bois
170x50cm
7367588 coloré
pièce 133,80 €

F Chapeau de paille
matière naturelle
Ø 40cm
7363734 orange
pièce 5,45 €
à p. de 12 pièces 4,95 €

G #Cube à motif »Tiki«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367400 brun/coloré
pièce 17,20 €

H #Cut-out »Tiki«
avec support en carton pliable, en carton
7367650 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €
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ÉTÉ

A Hibiscus
1x40cm fleur, 1x fleur fermée, 5 feuilles, 
plastique
143cm
7362450 rouge/jaune
pièce 32,60 €
à p. de 2 pièces 29,60 €

B Streltsy
plastique
78cm
7362374 orange
pièce 5,15 €
à p. de 24 pièces 4,65 €

C Guirlande d‘hibiscus
180cm
7365427 rose
7365429 rouge
pièce 14,25 €
à p. de 6 pièces 12,95 €

D #Jupe hawaï
raphia artificiel avec fleurs hawaï en soie
45cm longueur
7359737 multicolore
pièce 4,60 €
à p. de 6 pièces 4,15 €

E #Collier hawaïen
plastique, avec perles
50 cm
8004715 multicolore
pièce 4,95 €
à p. de 12 pièces 4,50 €

F Palmier
dans le pot, artificiel
90cm
7367680 bleu/vert
pièce 49,95 €

G Palmier
dans le pot, artificiel
50cm
7367678 rose/jaune
pièce 36,50 €

H #Cube à motif »Tiki«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367400 brun/coloré
pièce 17,20 €
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A #Phénix dans le pot
plastique, soie artificielle

B 180cm
7355979 vert/brun
pièce 177,05 €
à p. de 2 pièces 160,95 €

B Guirlande de core
décorée avec des fleurs, avec un pares-
seux grimpant
L: 100cm
7367557 coloré
pièce 32,90 €
à p. de 2 pièces 29,90 €

C Ballon de plage
gonflable, PVC
Ø 40cm
7367691 rose/blanc
pièce 3,55 €
à p. de 10 pièces 3,20 €

D #Guirlande drapeaux
15x, drapeau 20x30cm, pvc, résistant
10m
7359730 rose
pièce 2,30 €
à p. de 6 pièces 2,10 €

F Flamant debut
plastique
83x60x20cm
7362430 rose/blanc
pièce 34,25 €
à p. de 2 pièces 31,10 €

G Chaise longue
bois avec coton
26x18cm
7355587 rose
pièce 8,95 €
à p. de 6 pièces 8,10 €

H #Cube à motif »Carrelage bassin«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367402 blanc/bleu
pièce 17,20 €

E #Motif imprimé »Swimming Pool«
papier
180x90cm
8005370 
pièce 37,90 €



89

C

A

B

E

D

ÉTÉ

A Ballon de plage
gonflable, PVC
Ø 40cm
7367691 rose/blanc
7367692 transparent
pièce 3,55 €
à p. de 10 pièces 3,20 €

B Bouée
gonflable, PVC
Ø 90cm
7367693 rose
7367694 transparent
pièce 7,65 €
à p. de 5 pièces 6,95 €

C Balle de plage
plastique, gonflable
Ø 60cm
7362321 rouge/blanc
7362322 bleu/blanc
pièce 7,95 €
à p. de 10 pièces 7,20 €

D Globe terrestre
gonflable, plastique
Ø 30cm
7360307 multicolore
pièce 1,90 €
à p. de 10 pièces 1,70 €

E #Cache-pot
bois, 2 pcs./set
40x42/35x30 cm
8004713 nature
pièce 68,95 €
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A #Papier peint photo
3 palmiers, impression digitale
400x250cm, 4 pièces
7367233 
pièce 218,40 €

B #Papier peint photo
palmier, impression digitale
100x250cm, 1-pièce
7367232 
pièce 66,15 €

C #Flamant
tête en bas, plastique avec plumes
72cm
7359440 rose
pièce 102,95 €
tête en haut, plastique avec plumes
107cm
7359439 rose
pièce 137,45 €

D Flamant
53cm
7365430 rose
pièce 63,25 €
à p. de 2 pièces 57,50 €

E #Flamant, tête en haut
polystyrène avec plumes
63x33cm
7363898 rose
pièce 37,90 €
à p. de 2 pièces 34,45 €
96x52cm
7363897 rose
pièce 124,65 €
à p. de 2 pièces 113,30 €

F #Cut-out »Flamingo«
avec support en carton pliable, en carton
7367644 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

Cut-out »Flamingo«
avec support en carton 
pliable, en carton

Papier peint 
photo
218,40 €
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A Flamant
tête abaissé, plastique
40x33cm
7362433 rose
pièce 12,00 €
à p. de 4 pièces 10,90 €
tête en haut, plastique
54x26cm
7362434 rose
pièce 12,00 €
à p. de 4 pièces 10,90 €

B Flamant debut
plastique
83x60x20cm
7362430 rose/blanc
pièce 34,25 €
à p. de 2 pièces 31,10 €

C Flamant
tête baissée, avec plumes
37x12,5x47cm
7365918 rose
pièce 20,25 €
à p. de 2 pièces 18,40 €
tête levée, avec plumes
38x12,5x43cm
7365919 rose
pièce 20,50 €
à p. de 2 pièces 18,60 €

D #Flamant
tête en haut, plastique avec plumes
55cm
7359441 rose
pièce 43,65 €
à p. de 4 pièces 39,70 €
tête en bas, plastique avec plumes
38cm
7359442 rose
pièce 43,65 €
à p. de 4 pièces 39,70 €

Flamant debut
plastique
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A #Cut-out »Orange«
à suspendre, imprimé deux faces, en 
carton
7367649 coloré
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

B #Cut-out »Citron«
à suspendre, imprimé deux faces, en 
carton
7367651 coloré
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

C #Cut-out »Limette«
à suspendre, imprimé deux faces, en 
carton
7367648 coloré
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

D #Cut-out »Cactusl 1«
avec support en carton pliable, en carton
7367646 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

E #Cut-out »Cocktail 1«
avec support en carton pliable, en carton
7367642 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

F #Cut-Out »Cocktail 2«
avec support en carton pliable, en carton
7367643 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

G #Cut-out »Cactus 2«
avec support en carton pliable, en carton
7367647 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

H #Cut-out »Cubes de glace«
avec support en carton pliable, en carton
7367652 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

I #Cut-out »Cube de glace«
avec support en carton pliable, en carton
27x22cm
7367653 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €
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A Hamac
cordelé, œillet métal, moulure bois
200x80cm
7353743 jaune/blanc
pièce 8,75 €
à p. de 10 pièces 7,95 €

B Hamac
cordelé, œillet métal, synthétique
230x80cm
7353750 blanc
pièce 5,45 €
à p. de 10 pièces 4,95 €

C #Lunettes de soleil
F en carton, double face, ignifugé en B1

23x67cm
7364081 bleu clair
7364082 jaune
7364083 rose
pièce 9,80 €

D #Lunettes de soleil
plastique, coloré assortis
26cm
7364078 multicolore
pièce 3,35 €

E Tranches de fruits étoilés
Set de 6, en mousse dure
Ø: 10cm
7367515 jaune
pièce 5,45 €
à p. de 6 pièces 4,95 €

F Glace à bâton
XL, en mousse dure
H: 50cm
7367511 rouge/vert
pièce 10,95 €
à p. de 6 pièces 9,95 €

G Glace à bâton
XL, en mousse dure
H: 50cm
7367510 jaune
pièce 10,95 €
à p. de 6 pièces 9,95 €

Lunettes de soleil
en carton, double face, 
ignifugé en B1
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A Chapeau de paille
matière naturelle
Ø 40cm
7363732 bleu
7363733 jaune
7363734 orange
7363735 rouge
7363736 vert
7363737 violet
pièce 5,45 €
à p. de 12 pièces 4,95 €

Chapeau de paille
matière naturelle

B #Cache-pot
bois, 2 pcs./set
40x42/35x30 cm
8004713 nature
pièce 68,95 €

C Cactus boule
plastique
Ø 20cm
7362324 vert
pièce 43,45 €
à p. de 6 pièces 39,50 €
Ø 30cm
7362323 vert
pièce 74,25 €
à p. de 3 pièces 67,50 €

Cactus boule
plastique
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A Cactus
plastique, 5 bras
70x18 cm
8004748 vert
pièce 53,90 €
à p. de 2 pièces 49,00 €

B Cactus
plastique, 3 bras
65x18 cm
8004747 vert
pièce 53,90 €
à p. de 2 pièces 49,00 €

C #Cut-out »Cactusl 1«
avec support en carton pliable, en carton
38x55cm
7367646 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

D #Cut-out »Cactus 2«
avec support en carton pliable, en carton
17x55cm
7367647 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

E Cactus
en matière tressée naturelle
H: 46cm
7367451 nature
pièce 28,50 €
à p. de 2 pièces 25,90 €

F Cactus
en matière tressée naturelle
H: 65cm
7367450 nature
pièce 31,70 €
à p. de 2 pièces 28,80 €

G #Cube à motif »Zèbre«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 
450g/m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367393 noir/blanc
pièce 17,20 €

H #Cube à motif »Gépard«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 
450g/m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367392 brun/blanc
pièce 17,20 €

I #Cube à motif »Léopard«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 
450g/m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367391 brun/blanc
pièce 17,20 €

Cactus
en matière tressée 
naturelle
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A

A

E

D

C

B

Ø 31 cm
Ø 33 cm

ÉTÉ

A Gecko, découpe
avec cintre, en bois
24x45cm
7367600 vert
7367601 rosé
pièce 7,85 €
à p. de 8 pièces 7,10 €

B #Capteur de rêve
plumes/perles, maillage en cuir
Ø 55 cm
8004761 brun/naturel
pièce 14,85 €

C #Capteur de rêve
plumes/perles
Ø 35 cm
8004768 jaune/multicolore
pièce 21,75 €

Capteur de rêve
plumes/perles

Capteur de rêve
plumes/perles, mail-
lage en cuir

D Panier en osier
d‘algues séchées
Ø: 33cm, H: 35cm
7367452 nature
pièce 45,55 €
à p. de 2 pièces 41,40 €

E Panier en osier
d‘algues séchées
Ø: 31cm, H: 30cm
7367453 nature
pièce 34,50 €
à p. de 2 pièces 31,35 €
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A

E

G

H

I

C

F
D

B

ÉTÉ

A Lampion en papier
décoré coloré, avec cintre
H: 65cm
7367562 orange/coloré
pièce 13,20 €
à p. de 4 pièces 12,00 €

B Lampion en papier
décoré coloré, avec cintre
H: 65cm
7367561 jaune/coloré
pièce 13,20 €
à p. de 4 pièces 12,00 €

C Sombrero
osier
Ø 45cm
7348321 multicolore
pièce 6,55 €
à p. de 6 pièces 5,95 €

D Cactus
en matière tressée naturelle
H: 46cm
7367451 nature
pièce 28,50 €
à p. de 2 pièces 25,90 €

E Fagot de fleurs d‘ananas
17 fois
50cm
7366118 vert
pièce 30,25 €
à p. de 6 pièces 27,50 €

F Fagot de feuilles tropicales
18 fois
60cm
7366120 vert
pièce 15,55 €
à p. de 6 pièces 14,10 €

G Lama
couché
45cm
7365954 blanc
pièce 87,80 €
à p. de 2 pièces 79,80 €

H Suspension murale
pour décoration, avec cintre, en paille
H: 140cm, L:80 cm
7367563 nature
pièce 39,95 €

I Palmier
en matière tressée naturelle, multi-pièce
Ø: 42cm, H: 40cm
7367449 nature
pièce 29,05 €
à p. de 2 pièces 26,40 €
Ø: 68cm, H: 50cm
7367448 nature
pièce 43,95 €
à p. de 2 pièces 39,95 €
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A

E

G

H

C

F

D

B

ÉTÉ

A Parasol-tête de fleur
en mousse
Ø80x60cm
7367405 orange
pièce 24,95 €

B Abeille
polystyrène couvert avec papier
24x11cm
7362442 noir/jaune
pièce 7,60 €
à p. de 6 pièces 6,90 €

C Abeille
avec cintre, en polystyrène et fibre 
synthétique
L: 21cm, L: 15cm
7367537 noir/jaune
pièce 5,45 €
à p. de 6 pièces 4,95 €

D Présentoir en bois
bois, hexagonal, 3 pcs./set
max. 35x30x20 cm
8002879 nature
set 54,45 €
à p. de 2 sets 49,50 €

E Abeille
avec cintre, en polystyrène et fibre 
synthétique
L: 30cm, L: 24cm
7367536 noir/jaune
pièce 9,85 €
à p. de 4 pièces 8,95 €

F Fleur en papier
avec suspension
Ø40cm
7365942 blanc
pièce 7,95 €
à p. de 12 pièces 7,20 €

G Ruche
en polystyrène et fibre synthétique
H: 30cm, Ø: 33cm
7367533 nature
pièce 59,95 €

H Ruche
en polystyrène et fibre synthétique
H: 22cm, Ø: 21cm
7367535 nature
pièce 29,50 €
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A

E

C

D

B

Ø 60 cm

ÉTÉ

C Abeilles
4pcs./blister, polystyrène couvert avec 
papier
12x6cm
7362441 noir/jaune
blister 10,90 €
à p. de 8 blisters 9,90 €

D Abeille
polystyrène couvert avec papier
24x11cm
7362442 noir/jaune
pièce 7,60 €
à p. de 6 pièces 6,90 €

E Parasol-tête de fleur
en mousse
Ø80x60cm
7367404 rose
7367405 orange
7367406 jaune
pièce 24,95 €

A Abeille
avec cintre, en polystyrène et fibre 
synthétique
L: 21cm, L: 15cm
7367537 noir/jaune
pièce 5,45 €
à p. de 6 pièces 4,95 €
L: 30cm, L: 24cm
7367536 noir/jaune
pièce 9,85 €
à p. de 4 pièces 8,95 €

B Ruche
en polystyrène et fibre synthétique
H: 22cm, Ø: 21cm
7367535 nature
pièce 29,50 €
H: 30cm, Ø: 33cm
7367533 nature
pièce 59,95 €

Parasol-tête de fleur
en mousse

Abeille
avec cintre, en polystyrène 
et fibre synthétique
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Paper 
 Flowers

ÉTÉ
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A

C

B

Ø 40 cm

Ø 30 cm

Ø 60 cm

ÉTÉ

C Fleur en papier
avec suspension
Ø60cm
7365935 jaune
7365936 blanc
7365937 rose
7365938 rose
7365939 pêche
pièce 13,85 €
à p. de 12 pièces 12,55 €

A Fleur en papier
avec suspension
Ø40cm
7365940 rose
7365941 bleu clair
7365942 blanc
7365943 orange
7365944 pourpre
pièce 7,95 €
à p. de 12 pièces 7,20 €

B Fleur en papier
avec suspension
Ø30cm
7365930 jaune
7365931 blanc
7365932 rose
7365933 rose
7365934 pêche
pièce 4,85 €
à p. de 24 pièces 4,40 €
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A

E

F

C

D

B

ÉTÉ

A #Pomme
plastique
Ø 7cm
7353696 vert
pièce 2,80 €
à p. de 36 pièces 2,55 €

B #Boîte en métal
lot de 3, avec inscription »Local Farm«
27x27x23cm-40x40x28cm
7365849 argent/blanc
pièce 99,40 €
à p. de 2 pièces 90,35 €

C Botte de paille
polystyrène, avec paille
env.12x15x25cm
7352030 naturel
pièce 9,80 €
à p. de 4 pièces 8,90 €
env.22x25x35cm
7352035 naturel
pièce 31,70 €
à p. de 3 pièces 28,80 €

D Botte de paille
polystyrène/paille
30x18x18 cm
8004041 nature
pièce 13,75 €
à p. de 6 pièces 12,50 €

E Botte de paille
rond, vraie paille
Ø 20cm, 30cm
7363260 nature
pièce 16,45 €
à p. de 3 pièces 14,95 €
Ø 30cm, 40cm
7363262 nature
pièce 27,40 €
à p. de 2 pièces 24,90 €

F #Brique
matière plastique
22,5x10,5x5,5 cm
8000173 rouge
pièce 6,80 €
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A

B

D

C

E

ÉTÉ

A Fleur
en papier, avec tige courte
Ø45cm
7366107 blanc
7366108 rose/blanc
7366109 jaune/blanc
pièce 17,05 €
à p. de 8 pièces 15,50 €

B Fleur
en papier, avec tige courte
Ø35cm
7366111 blanc
7366113 rose/blanc
7366114 jaune/blanc
pièce 13,15 €
à p. de 12 pièces 11,95 €

Fleur
en papier, avec 
tige courte

C Set de fleurs
papier, 5 pcs./set
15-19 cm
8003759 assorti
set 13,75 €
à p. de 6 sets 12,50 €

D #Gamelle à lait
en tôle, avec poignée
Ø17,5 cm ouverture, 71x26cm
7365846 argent/blanc
pièce 67,40 €
à p. de 2 pièces 61,25 €

E #Gamelle à lait
en tôle, Lettrage »Farm house Fresh«
48x31cm
7365848 argent/blanc
pièce 59,85 €
à p. de 2 pièces 54,40 €

Set de fleurs
papier, 5 pcs./set

Gamelle à lait
en tôle, avec poignée
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A CB

D

ÉTÉ

A Bouquet cytise
plastique
106cm
7362370 violet
pièce 14,00 €
à p. de 6 pièces 12,70 €

B Bouquet cytise
plastique
106cm
7362368 blanc
pièce 14,00 €
à p. de 6 pièces 12,70 €

C Guirlande cytise
plastique
180cm
7362371 lilas
pièce 43,95 €
à p. de 6 pièces 39,95 €

D #Boîte en métal
lot de 3, avec inscription »Local Farm«
27x27x23cm-40x40x28cm
7365849 argent/blanc
pièce 99,40 €
à p. de 2 pièces 90,35 €
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106 cm

A

C E

D

G

F

180 cm

B

ÉTÉ

A Bouquet cytise
plastique
106cm
7362368 blanc
7362369 jaune
7362370 violet
pièce 14,00 €
à p. de 6 pièces 12,70 €

B Guirlande cytise
plastique
180cm
7362371 lilas
7362372 jaune
7362373 blanc
pièce 43,95 €
à p. de 6 pièces 39,95 €

Guirlande cytise
plastique

C Ixora dans le pot
24cm
7366017 vert/noir
pièce 10,95 €
à p. de 12 pièces 9,95 €

D Feuilles de bambou dans le pot
24cm
7366020 vert/noir
pièce 10,95 €
à p. de 12 pièces 9,95 €

E Eucalyptus dans le pot
23 cm
7366021 vert/noir
pièce 10,95 €
à p. de 12 pièces 9,95 €

F Herbe dans le pot
28cm
7366023 vert/noir
pièce 15,35 €
à p. de 12 pièces 13,95 €

G Céleri dans le pot
26cm
7366024 vert/noir
pièce 15,35 €
à p. de 12 pièces 13,95 €



106

A

E

C

D

B

B

ÉTÉ

A Guirlande de fleurs
avec fleurs et herbes
150cm, Ø15cm
7365922 coloré
pièce 27,40 €
à p. de 4 pièces 24,90 €

B Tige de coquelicot
avec 4 fleurs, soie artificielle
80cm
7363831 orange clair
7363832 orange foncé
pièce 9,30 €
à p. de 6 pièces 8,45 €

C #Étagères murales
lot de 3, verticale
7366001 noir
pièce 25,20 €
à p. de 3 pièces 22,90 €

D Pierre mousse
8x, polystyrène
3x6cm, 3x8cm, 2x12cm
7362332 vert
sachet 10,90 €
à p. de 12 sachets 9,90 €

E Branche de fleurs
fleurs et herbes
70x20cm
7365925 coloré
pièce 8,70 €
à p. de 6 pièces 7,90 €
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A

C

D

B

ÉTÉ

A Guirlande de fleurs de pavot
23 têtes de fleurs et feuilles
180cm
7366153 orange/vert
pièce 10,80 €
à p. de 12 pièces 9,80 €
23 têtes de fleurs et feuilles
180cm
7366154 rouge/vert
pièce 10,80 €
à p. de 12 pièces 9,80 €

B Guirlande de fleurs
avec fleurs et herbes
150cm, Ø15cm
7365922 coloré
pièce 27,40 €
à p. de 4 pièces 24,90 €

C Branche de fleurs
fleurs et herbes
70x20cm
7365925 coloré
pièce 8,70 €
à p. de 6 pièces 7,90 €

D Tige de coquelicot
avec 4 fleurs, soie artificielle
80cm
7363831 orange clair
7363832 orange foncé
pièce 9,30 €
à p. de 6 pièces 8,45 €
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A

B

60 cm

C

80 cm

ÉTÉ

A Guirlande de roses
24 fois
180 cm
7366080 jaune
7366081 rouge
7366082 blanc
7366083 orange
pièce 22,90 €
à p. de 6 pièces 20,80 €

B Rose
60 cm
7366057 jaune
7366058 rouge
7366059 blanc
7366060 orange
pièce 2,90 €
à p. de 24 pièces 2,60 €

C Branche de roses
3 fois
80 cm
7366048 jaune
7366051 rouge
7366052 blanc
7366053 orange
pièce 5,45 €
à p. de 24 pièces 4,95 €
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A

A

A

ÉTÉ

A #Boule
plastique, 2 moitiés, á remplir
Ø 14cm
7357012 transparent
pièce 3,10 €
à p. de 10 pièces 2,85 €
Ø 20cm
7357013 transparent
pièce 7,00 €
à p. de 6 pièces 6,35 €
acrylique, 2 moitiés
Ø 29cm
7358523 transparent
pièce 38,45 €
à p. de 4 pièces 34,95 €
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A

C

B

Seaside 
           Style

MARITIME

B Bateau en bois
avec câble à suspendre, présentateur de 
produits
120x120cm
7367487 blanc
pièce 125,20 €

C #Tonneaux en métal
lot de 3, avec couvercle en bois et corde
37xØ35cm, 33xØ30cm, 26,5xØ25cm
7365855 blanc/gris
pièce 142,45 €
à p. de 2 pièces 129,50 €

A #Motif imprimé »Péniche«
papier
180x90cm
8005921 
pièce 37,90 €
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100 cm

A

B

C

D

F

E

MARITIME

A Mouette
volante, Styrofoam avec cellulose
24x50cm
7357433 blanc
pièce 10,60 €
à p. de 12 pièces 9,60 €
35x75cm
7357430 blanc
pièce 26,90 €
à p. de 6 pièces 24,45 €

B Mouette
cellulose, avec plumes
35x75cm
7306064 blanc/noir
pièce 25,75 €
à p. de 6 pièces 23,40 €

C #Bastingage
bois

B 100x85 cm
8002645 blanc/brun
pièce 113,85 €

D Lambris avec bousolle
bois
40x50cm
7362418 blanc/bleu
pièce 21,95 €
à p. de 2 pièces 19,95 €

E Rampris avec bateau
bois
40x50cm
7362420 blanc/bleu
pièce 21,95 €
à p. de 2 pièces 19,95 €

F Mouette
styromousse avec plumes
26x30x10cm
7365900 blanc/gris
pièce 22,75 €
à p. de 2 pièces 20,65 €

Bastingage
113,85 €

Lambris avec 
bousolle
bois
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A

B

C

D

E

MARITIME

A #Bannière »Voile«
papier
190x90cm
8005572 
pièce 37,90 €

B Bateaux
3pcs./set, bois
48x20x7cm, 62x25x9,5cm, 
73x30x11,5cm
7362795 bleu/blanc
set 123,75 €
à p. de 2 sets 112,50 €

C Ancre avec cintre
unilatéral, bois avec cordage
60x40cm
7366009 nature
pièce 24,80 €
à p. de 2 pièces 22,50 €

D Corde de bouée
3 fois, matière plastique, optique liège
180cm
7366007 nature
pièce 18,65 €
à p. de 6 pièces 16,95 €

E Pélican
debout
30cm
7365947 blanc/gris
pièce 58,65 €
à p. de 2 pièces 53,30 €
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A

E

C

D

B

F G

78 cm

MARITIME

A Phare en bois
avec décoration et ancre
37x12cm
7366026 blanc/bleu
pièce 13,75 €
à p. de 2 pièces 12,50 €

B Phare en bois
avec corde et ancre, No. 678
34x11,5cm
7366022 blanc/bleu
pièce 10,90 €
à p. de 4 pièces 9,90 €
avec corde et ancre, No. 879, 57,5x16cm
57,5x16cm
7366025 blanc/bleu
pièce 25,85 €
à p. de 2 pièces 23,50 €

C Garde-boue
en polyrésine, avec corde de suspension, 
No. 879
21x6cm
7366018 blanc/bleu
pièce 8,00 €
à p. de 4 pièces 7,25 €
28x80cm
7366019 blanc/bleu
pièce 10,90 €
à p. de 4 pièces 9,90 €

D #Bateau á voile en bois
avec pied en bois
67x42x7cm
7364072 multicolore
pièce 28,20 €

E Roue de gourvernail
unilatéral, bois
Ø 45cm
7362790 bleu/blanc
pièce 27,45 €
à p. de 4 pièces 24,95 €

F Ancre avec suspension
unilatéral, bois
60x42cm
7362791 bleu/blanc
pièce 30,25 €
à p. de 4 pièces 27,50 €

Garde-boue
en polyrésine, avec corde 
de suspension, No. 879

Ancre avec 
suspension
unilatéral, bois

Phare en bois
avec corde et ancre, 
No. 678

G Pagaie avec cintre
unilatéral, bois
79x13cm
7362792 bleu/blanc
pièce 18,65 €
à p. de 4 pièces 16,95 €
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A

I

C

D

F

H

E

G

B

MARITIME

A #Bannière Bateau De Pêche
papier
190x90 cm
8005088 
pièce 37,90 €

B Nasse
coton, avec 5 anneaux
Ø 40cm, 180cm
7380050 marron
pièce 30,20 €
à p. de 6 pièces 27,45 €

C Bateau en bois
avec câble à suspendre, présentateur de 
produits
120x120cm
7367487 blanc
pièce 125,20 €

D Volant
en bois
Ø: 60cm
7367485 nature
pièce 41,75 €
à p. de 2 pièces 37,95 €

E Filet de pèche
cotton et liège
200x150cm
7363872 nature
pièce 19,25 €
à p. de 4 pièces 17,50 €

F Phare
en bois
H: 50cm
7367488 blanc
pièce 37,05 €
à p. de 3 pièces 33,65 €

G #Pagaie
bois
120x12cm
7364067 brun
pièce 22,90 €

H Câble déco
à pendre, en bois
H: 30cm
7367486 blanc
pièce 26,00 €
à p. de 3 pièces 23,60 €

I Bobine avec corde
carton/cordage
Ø23x14cm
7362540 nature
pièce 27,90 €
à p. de 6 pièces 25,35 €
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120cm

A

B

C

H

D

E

F G I

MARITIME

A Bateau en bois
avec câble à suspendre, présentateur de 
produits
120x120cm
7367487 blanc
pièce 125,20 €

C Phare
en bois
H: 50cm
7367488 blanc
pièce 37,05 €
à p. de 3 pièces 33,65 €

I Cordage avec poulie de déviation
crochet
100cm
7362541 nature
pièce 17,75 €
à p. de 6 pièces 16,10 €

B Volant
en bois
Ø: 60cm
7367485 nature
pièce 41,75 €
à p. de 2 pièces 37,95 €

D Lambris avec ancre
bois
50x60cm
7362415 brun/blanc
pièce 27,40 €
à p. de 2 pièces 24,90 €

E Lambris avec bousolle
bois
50x60cm
7362416 brun/blanc
pièce 27,40 €
à p. de 2 pièces 24,90 €

F Lambris avec phare
bois
50x60cm
7362417 brun/blanc
pièce 27,40 €
à p. de 2 pièces 24,90 €

G Cordage avec noeuds
avec vrai cordage
150cm
7362543 nature
pièce 13,50 €
à p. de 4 pièces 12,25 €

H Cordage avec crochet ancre
avec vrai cordage
Ø25cm, 120cm
7362542 nature
pièce 32,25 €
à p. de 2 pièces 29,30 €
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A

B

C

D
F

H

E

G

I

MARITIME

A Ancre avec cintre
unilatéral, bois avec cordage
60x40cm
7366009 nature
pièce 24,80 €
à p. de 2 pièces 22,50 €

B Roue de navire
unilatéral, bois avec rosée
Ø42cm
7366010 nature
pièce 24,80 €
à p. de 2 pièces 22,50 €

C Bateau avec cintre
en bois
42x10cm
7366011 nature
pièce 10,95 €
à p. de 2 pièces 9,95 €

H Cordage
fibre sisal
Ø 1cm, 10m
7355796 nature
pièce 12,60 €
à p. de 3 pièces 11,45 €

I Cordage
fibre sisal
Ø 1,5cm, 5m
7355798 nature
pièce 16,40 €
à p. de 4 pièces 14,90 €

D Garde-boue
en bois, avec décoration de corde
70cm
7366013 nature
pièce 15,35 €
à p. de 2 pièces 13,95 €

E Paggaie en bois
look usée
120x11cm
7366014 nature
pièce 26,95 €
à p. de 2 pièces 24,50 €

F Corde de bouée
5 fois, matière plastique, Optique en liège
180cm
7366006 nature
pièce 29,15 €
à p. de 2 pièces 26,50 €

G Corde de bouée
3 fois, matière plastique, optique liège
180cm
7366007 nature
pièce 18,65 €
à p. de 6 pièces 16,95 €

Ancre avec cintre
unilatéral, bois avec 
cordage
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A

B

C

Ø 15 cm

Ø 20 cm

MARITIME

A Boule de verre avec corde
longueur incl. corde 36cm
Ø 15cm
7363869 transparent
7363870 bleu
7363871 turquoise
pièce 15,85 €
à p. de 4 pièces 14,40 €

C Message bouteille avec bouchon 
en liège
décoré avec corde, en verre
H: 38cm
7367489 transparent
pièce 38,45 €
à p. de 2 pièces 34,95 €
H: 47cm
7367490 vert
pièce 38,45 €
à p. de 2 pièces 34,95 €

B #Boule de verre
verre/cordage
Ø 20 cm
8004354 transparent
pièce 22,90 €

Message bouteille 
avec bouchon en liège
décoré avec corde, en verre
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~177

~182

~178

~180

~181A

B

C

D

F

E

MARITIME

A Filet «Adria»
coton
mailles 5cm, 120x500cm
7376181 naturel
pièce 17,55 €
à p. de 12 pièces 15,95 €

B Filet «Adria»
coton
mailles 5cm, 120x500cm
7376177 bleu
7376178 marron
7376180 vert
7376182 orange
pièce 20,25 €
à p. de 12 pièces 18,40 €

C Filet de pèche
coton, avec Ø6cm boules polystyrènes
150x150cm
7362544 nature
pièce 76,95 €
à p. de 2 pièces 69,95 €

D Filet de pèche
cotton et liège
200x150cm
7363872 nature
pièce 19,25 €
à p. de 4 pièces 17,50 €

E Filet de pèche
coton
120x150cm
7363874 nature
pièce 11,75 €
à p. de 6 pièces 10,65 €

F Filet de pèche
cotton et coquilles
100x200cm
7363875 nature
pièce 9,85 €
à p. de 8 pièces 8,95 €
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A

B

FC

E

H

D

G

MARITIME

A Roue de gouvernail
bois
Ø 60cm
7355787 natur
pièce 21,95 €
à p. de 4 pièces 19,95 €

B #Poulie
bois
18x13x12 cm
8004347 bleu
pièce 17,15 €

G #Nasse
nylon/métal, avec des coquilles
120 cm, Ø 20-35cm
8002565 gris
pièce 22,90 €

H Nasse
coton, avec 5 anneaux
Ø 40cm, 180cm
7380050 marron
pièce 30,20 €
à p. de 6 pièces 27,45 €

Nasse
nylon/métal, avec des 
coquilles

C #Flotteur
2pcs., bois, avec cordage, Ø 5+Ø 7cm
32+34cm
7364066 multicolor
pièce 14,40 €

D #Flotteur
3pcs., bois, avec cordage
Ø 5cm, 24cm
7364064 multicolor
pièce 21,30 €

E #Défense
bois, 3 pcs./set
9x9x34 cm
8004370 rouge/jaune/bleu
set 34,40 €

F #Pagaie
bois
120x12cm
7364067 brun
pièce 22,90 €
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A

B

C

D

F

E

MARITIME

A Corde de bouée
3 fois, matière plastique, optique liège
180cm
7366007 nature
pièce 18,65 €
à p. de 6 pièces 16,95 €

B #Herbe d'oignons
dans le pot
100cm
7366032 vert
pièce 31,60 €
à p. de 2 pièces 28,70 €

C Phare en bois
avec corde et ancre, No. 879, 57,5x16cm
57,5x16cm
7366025 blanc/bleu
pièce 25,85 €
à p. de 2 pièces 23,50 €

D Phare en bois
avec corde et ancre, No. 678
34x11,5cm
7366022 blanc/bleu
pièce 10,90 €
à p. de 4 pièces 9,90 €

E #Tonneaux en métal
lot de 3, avec couvercle en bois et corde
37xØ35cm, 33xØ30cm, 26,5xØ25cm
7365855 blanc/gris
pièce 142,45 €
à p. de 2 pièces 129,50 €

F Jonc
2 fois, avec herbe d'oignon
120 cm
7366033 vert/brun
pièce 12,75 €
à p. de 6 pièces 11,55 €
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B

C

A

D

F

E

G

MARITIME

B Ancre
5mm bois MDF
50x45cm
7362460 blanc
pièce 8,25 €
à p. de 6 pièces 7,50 €

C Roue de gouvernail
5mm bois MDF
Ø 50cm
7362461 blanc
pièce 13,70 €
à p. de 6 pièces 12,45 €

D Défense avec suspension
coton
Ø 10cm, 20cm
7362545 nature
pièce 8,75 €
à p. de 6 pièces 7,95 €

E Étoile de mer
avec suspension, en polyrésine
Ø38cm
7366016 blanc
pièce 19,75 €
à p. de 2 pièces 17,95 €

F #Étoile de mer
résine synthéthique
Ø 38 cm
8004356 
pièce 22,90 €

A Coquille
en polyrésine
25x30x8,5cm
7366015 blanc
pièce 16,45 €
à p. de 2 pièces 14,95 €

G #Panneau présentoir
bois, blanc lessivé
45x49cm
7364080 brun/blanc
pièce 10,25 €
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A

B

C

D

D

E

MARITIME

A #Bouée de sauvetage avec 
cordage
styrofoam couvert de cotton
Ø 75cm
7363866 blanc/bleu
7363868 blanc/rouge
pièce 76,50 €

B #Motif imprimé »Dune«
F tissu

90x190cm
7366380 
pièce 51,70 €

C #Chaise longue
bois de hêtre et cotton
87x58x92cm
7363873 rouge/blanc
pièce 75,85 €
à p. de 2 pièces 68,95 €

D #Chaise longue
bois de hêtre et cotton
87x58x92cm
7363876 bleu/blanc
pièce 75,85 €
à p. de 2 pièces 68,95 €

E #Bouée de sauvetage
styrofoam couvert de cotton
Ø 50cm
7363863 blanc/bleu
7363865 blanc/rouge
pièce 26,70 €
à p. de 2 pièces 24,30 €
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A

B

C

D

F

E

E

F

MARITIME

A Chaise longue
rayée, bois, coton
10x20cm
7392039 blanc/bleu
7392040 blanc/rouge
pièce 6,50 €
à p. de 12 pièces 5,90 €

B Chaise longue
rayée, bois, coton
18x38cm
7380027 blanc/bleu
7380028 blanc/rouge
pièce 8,40 €
à p. de 12 pièces 7,60 €
25x52cm
7380029 blanc/bleu
7380030 blanc/rouge
pièce 11,15 €
à p. de 6 pièces 10,10 €

C #Bouée de sauvetage avec cordage
styrofoam couvert de cotton
Ø 75cm
7363866 blanc/bleu
7363868 blanc/rouge
pièce 76,50 €

D #Bouée de sauvetage
styrofoam couvert de cotton
Ø 50cm
7363863 blanc/bleu
7363865 blanc/rouge
pièce 26,70 €
à p. de 2 pièces 24,30 €

Phare avec solaire LED
installation d'éclairage, tournant, plastique
42cm
7364020 rouge/blanc
7364021 bleu/blanc
pièce 33,90 €

Phare avec solaire LED
installation d'éclairage, tournant, plastique
75cm
7364017 rouge/blanc
7364019 bleu/blanc
pièce 79,50 €

chaises 
longues 

uniquement 
adaptées à la 

décoration
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A

B

C

D

E

MARITIME

A #Film laque
double couche sur rouleau
100x130cm
7366985 bleu clair
rouleau 4,75 €

B Seau en zinc avec poignée
set de 3, s'emboîtant l'un dans l'autre
34x22cm, 36x25cm, 37x27cm
7364770 argent
set 21,95 €
à p. de 2 sets 19,95 €

C Mouette
styromousse avec plumes
26x30x10cm
7365900 blanc/gris
pièce 22,75 €
à p. de 2 pièces 20,65 €

D Seau en zinc
set de 3, s'emboîtant l'un dans l'autre, 
avec poignée et couvercle
40x37x28cm, 46x46x35cm, 56x50x42cm
7364778 argent
set 99,75 €

E Ancre
suspente de corde, en bois
H: 50cm, L: 36 cm
7367527 bleu
pièce 21,95 €
à p. de 2 pièces 19,95 €
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~586

~589 ~590 ~591

~587 ~588

A

B

C

D E

45 cm
60 cm
75 cm

MARITIME

A Mouette
cellulose, avec plumes
45x25cm
7303875 blanc/gris
pièce 9,70 €
à p. de 12 pièces 8,80 €
60x30cm
7303874 blanc/gris
pièce 16,95 €
à p. de 6 pièces 15,40 €
35x75cm
7382535 blanc/gris
pièce 24,90 €
à p. de 6 pièces 22,60 €

B #Mouette volante
carton, imprimée des 2 côtés
envergure 39 cm, hauteur 15 cm
8002222 blanc/noir
pièce 3,70 €
à p. de 12 pièces 3,35 €

C Chaise longue
bois avec coton
26x18cm
7355586 rouge
7355587 rose
7355588 orange
7355589 vert
7355590 jaune
7355591 bleu
pièce 8,95 €
à p. de 6 pièces 8,10 €

D Moulin á vent
plastique avec tige en bois
Ø 31cm, 75cm
7363964 blanc
7363968 menthe
7363969 bleu clair
7363970 fuchsia
pièce 6,35 €
à p. de 6 pièces 5,75 €

E Moulin á vent
plastique avec tige en bois
Ø 42cm, 110cm
7363971 blanc
7363972 menthe
7363973 bleu clair
7363974 fuchsia
pièce 8,75 €
à p. de 4 pièces 7,95 €

chaises 
longues 

uniquement 
adaptées à la 

décoration

Chaise longue
bois avec coton

Moulin á vent
plastique avec tige en 
bois
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A

B

C

MARITIME

A Gecko, découpe
avec cintre, en bois
24x45cm
7367600 vert
7367601 rosé
pièce 7,85 €
à p. de 8 pièces 7,10 €

B Étoile de mer
avec suspension, en polyrésine
Ø38cm
7366016 blanc
pièce 19,75 €
à p. de 2 pièces 17,95 €

C Coquille
en polyrésine
25x30x8,5cm
7366015 blanc
pièce 16,45 €
à p. de 2 pièces 14,95 €
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A

B

C

D

E

~524

~525

160 cm

MARITIME

A Pagaie
en bois
H: 65cm, L: 8cm
7367522 bleu/blanc
7367523 orange/blanc
pièce 8,25 €
à p. de 4 pièces 7,50 €

B Planche de surf
suspente de corde, motif  1, en bois
H: 60cm, L: 22cm
7367524 bleu/blanc
pièce 14,25 €
à p. de 4 pièces 12,95 €
suspente de corde, motif  2, en bois
H: 60cm, L: 22cm
7367525 bleu/blanc
pièce 14,25 €
à p. de 4 pièces 12,95 €

C Panneau-plage
avec 5 flèches de direction., en bois

B H: 160cm, L: 40 cm
7367526 coloré
pièce 31,50 €

D Ancre
suspente de corde, en bois
H: 50cm, L: 36 cm
7367527 bleu
7367528 orange
pièce 21,95 €
à p. de 2 pièces 19,95 €

E Bâteau à voile
en bois
H: 40cm, L: 38 cm
7367529 orange/nature
7367530 bleu/nature
pièce 17,55 €
à p. de 4 pièces 15,95 €

Ancre
suspente de 
corde, en bois
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A

B

C

D

F

E

Surfers 
   Paradise

MARITIME

B Requin
bois
73x23cm
7362411 gris
pièce 17,50 €
à p. de 2 pièces 15,90 €

C #Motiv imprimé »'Surfboards«
papier
180x90 cm
8006060 
pièce 37,90 €

D Planche de surf
bois, avec support
115x30cm
7363985 jaune/brun
7363986 vert/brun
pièce 63,25 €
à p. de 2 pièces 57,50 €

E Tête de requin
bois
60x33cm
7362412 gris/blanc
pièce 29,65 €
à p. de 2 pièces 26,95 €

F #Roche
plastique

B 79x68x30cm
8002583 anthracite:
pièce 138,55 €
à p. de 2 pièces 125,95 €

A Planche de surf
bois, avec support
170x40cm
7363987 jaune/brun
7363989 vert/brun
pièce 96,30 €
à p. de 2 pièces 87,50 €
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A

B

C

D

F

H

E

G

MARITIME

A Tortue
bois
55x55cm
7362414 bleu/blanc
pièce 29,65 €
à p. de 2 pièces 26,95 €

B Hippocampe
bois
65x28cm
7362413 gris/bleu
pièce 21,75 €
à p. de 2 pièces 19,75 €

C #Set de poissons
bois, 2 pcs./set
32 cm
8004225 vert/rouge
set 34,40 €

D #Escargot de mer
plastique, brillant, 2 pcs./set
10-12 cm
8003723 or
pièce 17,15 €

E Étoiles de mer
6pcs./filet, assortiment, matière naturelle
10cm
7379303 véritable
filet 15,05 €
à p. de 6 filets 13,65 €

F Étoile de mer
styrofoam, imprimé
23x22cm
7362427 orange
pièce 6,25 €
à p. de 12 pièces 5,65 €

G Coquille Saint-Jacques
styrofoam, imprimé
16x12cm
7362428 orange
pièce 5,20 €
à p. de 12 pièces 4,70 €

H Tortue
en résine synthétique
L: 36cm, L: 28cm
7367547 nature
pièce 46,20 €
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H

G

F

E
D

C

B

A

MARITIME

A Poissons
avec oeuillets à suspendre, set de 2, 
imprimé, en bois
50x30cm, 30x15cm
7367592 bleu
set 18,95 €
à p. de 2 sets 17,20 €

B Corail
debout, 2-pièce, avec plaque de base, 
en bois
80x80cm
7367599 bleu
pièce 45,00 €
à p. de 2 pièces 40,90 €

C Poisson
pose libre, imprimé, en bois
50x30cm
7367591 bleu
pièce 16,30 €
à p. de 2 pièces 14,80 €

D Corail
debout, 2-pièce, avec plaque de base, 
en bois
52x46cm
7367598 bleu
pièce 20,50 €
à p. de 2 pièces 18,60 €

E #Roche
plastique

B 86x69x37cm
8002582 anthracite:
pièce 167,75 €
à p. de 3 pièces 152,50 €

F Suspension de zostères
en plastiques
110 cm
7366045 vert
pièce 24,50 €
à p. de 4 pièces 22,25 €

G Poisson
pose libre, imprimé, en bois
30x15cm
7367590 bleu
pièce 6,30 €
à p. de 2 pièces 5,70 €

H #Roche
plastique

B 79x68x30cm
8002583 anthracite:
pièce 138,55 €
à p. de 2 pièces 125,95 €
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A

A B

C

D

F

H

E

G

I

MARITIME

A #Film Aqua
100x130cm
7367087 bleu clair
rouleau 10,15 €

B #Cube à motif »Carrelage bassin«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367402 blanc/bleu
pièce 17,20 €

C #Cube à motif »Eau«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367396 bleu/blanc
pièce 17,20 €

D Poisson
pose libre, imprimé, en bois
30x15cm
7367590 bleu
pièce 6,30 €
à p. de 2 pièces 5,70 €

E Poisson
pose libre, imprimé, en bois
50x30cm
7367591 bleu
pièce 16,30 €
à p. de 2 pièces 14,80 €

F Poissons
avec oeuillets à suspendre, set de 2, 
imprimé, en bois
50x30cm, 30x15cm
7367592 bleu
set 18,95 €
à p. de 2 sets 17,20 €

G #Roche
plastique

B 86x69x37cm
8002582 anthracite:
pièce 167,75 €
à p. de 3 pièces 152,50 €

H #Roche
plastique

B 79x68x30cm
8002583 anthracite:
pièce 138,55 €
à p. de 2 pièces 125,95 €

I #Roche
plastique
65x44x55cm
8002584 gris
pièce 138,55 €
à p. de 3 pièces 125,95 €

Poisson
pose libre, 
imprimé, 
en bois

Poissons
avec oeuillets à 
suspendre, set de 
2, imprimé, en bois
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A

B

C

D

F

E

110 cm

MARITIME

A Suspension de zostères
en plastiques
110 cm
7366045 vert
pièce 24,50 €
à p. de 4 pièces 22,25 €

B Buisson de zostères
7 fois, en plastique
50 cm
7366044 vert
pièce 11,70 €
à p. de 12 pièces 10,60 €

C Faisceau de zostères
en plastique
110 cm
7366046 vert
pièce 30,25 €
à p. de 6 pièces 27,50 €

D Zostère
plastique
Ø 20cm, 100cm
7306110 orange/jaune
7351854 rouge/marron
pièce 13,75 €
à p. de 6 pièces 12,50 €

E Suspension algues marines
avec 81 feuilles, artificiel
77cm
7367673 vert
7367674 orange/vert
pièce 19,75 €
à p. de 2 pièces 17,95 €

F Touffe algues marines
artificiel
37cm
7367675 vert
7367676 rouge/vert
pièce 10,45 €
à p. de 3 pièces 9,50 €
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A

A

B

C

MARITIME

A Crabe
22cm
7365968 rouge
7365969 orange
pièce 16,90 €
à p. de 6 pièces 15,35 €

B Poisson de feu
avec suspension
30cm
7365958 rouge/noir
pièce 25,60 €
à p. de 6 pièces 23,25 €

C Poisson tropical
lot de 8, avec suspension
12 à 15cm
7365959 coloré
pièce 35,75 €
à p. de 12 pièces 32,50 €

Poisson tropical
lot de 8, avec suspension

Poisson de feu
avec suspension
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C

A

D

E

A 50x30 cm

B 20x12 cm

~072

~073

~075

~074

~076

~067

~068

~070

~069

~071

MARITIME

B Poisson tropical
imprimé des 2 côtés, pour suspendre
20x12cm
7360067 argent/jaune
7360068 bleu
7360069 orange/blanc
7360070 jaune
7360071 jaune/noir
pièce 3,20 €
à p. de 24 pièces 2,90 €

C Poisson tropical
styrofoam, imprimé
47x29x13cm
7362425 jaune/bleu
pièce 19,45 €
à p. de 2 pièces 17,65 €

D Poisson tropical
styrofoam, imprimé
30x16cm
7362421 jaune/brun
7362422 vert
7362423 bleu/jaune
pièce 7,35 €
à p. de 12 pièces 6,65 €

E Poisson tropical
styrofoam, imprimé
28x20cm
7362424 jaune/bleu
pièce 8,25 €
à p. de 12 pièces 7,50 €

A Poisson tropical
imprimé des 2 côtés, bois, pour 
suspendre
50x30cm
7360072 argent/jaune
7360073 jaune
7360074 orange/blanc
7360075 bleu
pièce 14,60 €
à p. de 6 pièces 13,25 €
7360076 jaune/noir
pièce 17,75 €
à p. de 6 pièces 16,10 €
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B

C

D

F

H

E

G

MARITIME

A Poisson tropical
imprimé de 2 côtés, bois, avec suspendre
50x30cm
7360075 bleu
pièce 14,60 €
à p. de 6 pièces 13,25 €

B Poisson tropical
styrofoam, imprimé
30x16cm
7362422 vert
pièce 7,35 €
à p. de 12 pièces 6,65 €

C Poisson tropical
imprimé des 2 côtés, bois, pour suspendre
50x30cm
7360074 orange/blanc
pièce 14,60 €
à p. de 6 pièces 13,25 €

D Poisson tropical
imprimé des 2 côtés, pour suspendre
20x12cm
7360067 argent/jaune
pièce 3,20 €
à p. de 24 pièces 2,90 €

E Poisson tropical
styrofoam, imprimé
30x16cm
7362421 jaune/brun
pièce 7,35 €
à p. de 12 pièces 6,65 €

F Poisson tropical
imprimé des 2 côtés, pour suspendre
20x12cm
7360070 jaune
pièce 3,20 €
à p. de 24 pièces 2,90 €

G Poisson tropical
imprimé des 2 côtés, bois, pour suspendre
20x12cm
7360071 jaune/noir
pièce 3,20 €
à p. de 24 pièces 2,90 €

H Poisson tropical
styrofoam, imprimé
28x20cm
7362424 jaune/bleu
pièce 8,25 €
à p. de 12 pièces 7,50 €
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A

B C

D

E

F

1 kg

G

2 kg

H

8 kg

MARITIME

A #Pierre
matière plastique
40x25x15 cm
8000174 gris
pièce 14,85 €

B #Pierres
matière plastique, 4 pcs./set
10-12 cm
8000072 gris
sachet 7,85 €

C #Granulés de quartz
matière naturelle
8000108 beige
sachet 2,20 €

D Cailloux naturels
sac de 1 kg
8-16 mm, 0
8001040 blanc
sachet 5,25 €
à p. de 5 sachets 4,75 €

E #Set décoratif »Pierres«
matières naturelles, 3 pcs./set
500 g/pc.
8002569 blanc naturel
set 6,85 €

F Sable de déco
1kg/sachet
0,1-0,5mm grainage
7358727 nature
sachet 2,15 €
à p. de 5 sachets 1,95 €

G Sable de quartz superfin
2 kg/sach., matière naturelle
8000282 beige
sachet 3,25 €
à p. de 5 sachets 2,95 €

H Sable de déco
dans 5l seau, env.8kg
0,1-05mm grainage
7362770 nature
seau 15,15 €
à p. de 5 seaux 13,75 €

Sable de déco
dans 5l seau, env.8kg
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A

B

C

D

E

MARITIME

A Coquillages
300g/sachet, matière naturelle
6cm
7306518 assorti
sachet 6,35 €
à p. de 12 sachets 5,75 €

B Coquilles dans le filet
300g
12x12cm
7367572 blanc/lila
filet 4,35 €
à p. de 6 filets 3,95 €

C Coquilles dans le filet
300g
12x12cm
7367574 blanc
filet 4,35 €
à p. de 6 filets 3,95 €

D Coquilles dans le filet
300g
12x12cm
7367575 blanc/brun
filet 4,35 €
à p. de 6 filets 3,95 €

E Coquilles dans le filet
300g
12x12cm
7367573 rose/blanc
filet 4,35 €
à p. de 6 filets 3,95 €

Coquillages
300g/sachet, 
matière naturelle
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170 cm

Showtime
A

E

C

G

D

B

F

IMPRIMÉS

A #Cut-out »hibiscus«
à suspendre, imprimé deux faces, en 
carton
45x44cm
7367645 coloré
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

B #Cut-out »Flamingo«
avec support en carton pliable, en carton
42x75cm
7367644 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

C #Cut-out »Cactus 2«
avec support en carton pliable, en carton
17x55cm
7367647 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

D #Cut-out »Cactusl 1«
avec support en carton pliable, en carton
38x55cm
7367646 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

E #Cut-out »Tiki«
avec support en carton pliable, en carton
23x41cm
7367650 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

F #Cube à motif »Tiki«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367400 brun/coloré
pièce 17,20 €

G Planche de surf
imprimé avec motif  »Tiki«, pliable, en bois
170x50cm
7367588 coloré
pièce 133,80 €
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A

F

E

C

D

B

G

Ø 45 cm

IMPRIMÉS

A #Cut-out »Cocktail 1«
avec support en carton pliable, en carton
41x75cm
7367642 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

B #Cut-Out »Cocktail 2«
avec support en carton pliable, en carton
32x74cm
7367643 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

C #Cut-out »Orange«
à suspendre, imprimé deux faces, en 
carton
47x45cm
7367649 coloré
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

D #Cut-out »Citron«
à suspendre, imprimé deux faces, en 
carton
45x45cm
7367651 coloré
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

E #Cut-out »Limette«
à suspendre, imprimé deux faces, en 
carton
45x45cm
7367648 coloré
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

F #Cut-out »Cubes de glace«
avec support en carton pliable, en carton
63x42cm
7367652 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

G #Cut-out »Cube de glace«
avec support en carton pliable, en carton
27x22cm
7367653 coloré
pièce 24,70 €
à p. de 2 pièces 22,45 €

Cut-Out 
»Cocktail 2«
avec support en 
carton pliable, 
en carton
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A EDC

G H

B

F

IMPRIMÉS

E #Motif imprimé »Plage de 
palmiers«
papier
180x90 cm
8006075 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90 cm
8006076 
pièce 51,70 €

F #Motif imprimé »Éclats«
papier
180x90cm
8005304 
pièce 37,90 €

G #Motif imprimé »Villa délabrée«
papier
180x90cm
8005305 
pièce 37,90 €

H #Bannière »Palmiers sur la 
plage«
papier
190x90cm
8005567 
pièce 37,90 €

F tissu
190x90cm
8005568 
pièce 51,70 €

A #Motif imprimé »Nuages«
papier
190x90 cm
8005685 
pièce 37,90 €

F tissu
190x90 cm
8005686 
pièce 51,70 €

B #Motif imprimé »Village grec«
tissu
180x90cm
8007090 
pièce 51,70 €

C #Motif imprimé »Tuiles«
papier
190x90cm
8006066 
pièce 37,90 €

F tissu
190x90cm
8006067 
pièce 51,70 €

D #Motif imprimé »Surfing«
papier
180x90cm
8005268 
pièce 37,90 €

F tissu
190x90cm
8005269 
pièce 51,70 €

PAPIER 
& 

TISSU



306

ED
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A C

H

B

IMPRIMÉS

A #Motif imprimé »Swimming Pool«
papier
180x90cm
8005370 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8005371 
pièce 51,70 €

B #Motif imprimé »verglas«
papier
180x90cm
8005172 
pièce 37,90 €

C #Motif imprimé »vent estival«
tissu
180x90cm
8006057 
pièce 51,70 €

D #Motif imprimè »Été«
papier
180x60cm
8004913 
pièce 37,90 €

F tissu
180x60cm
8004914 
pièce 51,70 €

E #Motif imprimé »Caraïbes«
papier
180x60cm
8004915 
pièce 37,90 €

F tissu
180x60cm
8004916 
pièce 51,70 €

F #Motif imprimé »tuiles pour 
piscine«
180x90cm
8005917 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8005918 
pièce 51,70 €

G #Motif imprimé »Collage caraïbe«
papier
180x60cm
8006024 
pièce 37,90 €
180x60cm
8006025 
pièce 51,70 €

H #Motif imprimé »Thaïlande«
75x180cm
7362861 
pièce 34,45 €
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F

E

A B C D

IMPRIMÉS

B #Motiv imprimé »‘Surfboards«
papier
180x90 cm
8006060 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90 cm
8006061 
pièce 51,70 €

C #Motif imprimé »La lessive sur la ligne«
190x90cm
8005296 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8005297 
pièce 51,70 €

D #Motif imprimé »Maisons colorées«
papier
180x90cm
8005925 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8005926 
pièce 51,70 €

E #Bannière »Hippie Summer«
papier
180x90cm
8005820 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8005821 
pièce 51,70 €

F #Motif imprimé »Hippie«
papier
90x190cm
7366383 
pièce 37,90 €

F tissu
90x190cm
7366382 
pièce 51,70 €

PAPIER 
& 

TISSU

A #Motif imprimé »Bus hippie«
papier
180x90cm
8006064 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8006065 
pièce 51,70 €
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A

B
B

C

D

E

E

E

F

G

H

3 ÉTÉ

A Guirlande de philodendron, vert,
différentes feuilles en tissu et plast., prix/pce
1804.653.671.00 long. 180 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

B Guirlande de feuilles de monstera „Giant“,
guirlande géante de belle forme en textile et 
plastique, prix/pce
feuilles Ø 50 cm
1803.685.320.00 long. 110 cm 16,90
% à partir de 6 pces   14,90
feuilles Ø 30 cm
1804.252.874.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

Lampe suspendue en rotin, naturel, pour l‘int., 
cet abat-jour en rotin fournit une lumière douce et 
chaude, douille E27, max. 40 W, ampoules non 
comprises, le rotin est un matériau naturel, des 
différences de couleur peuvent apparaître,
prix/pce

C Ø 35 cm, câble d‘arrivée 150 cm, câble noir
1803.688.031.00 long. 40 cm 75,90

D Ø 28 cm, câble d‘arrivée 100 cm, câble 
transparent
1803.688.048.00 long. 60 cm 59,90

E Papillon „Décor paon“, turquoise/vert, 
impression numérique des deux côtés, couleurs 
lumineuses, papier pelliculé de qualité, résistant, 
corps en mousse dure
envergure 15 cm, prix/paquet de 9
1814.667.814.00   (=2,21/pc.) 19,90
envergure 28 cm, prix/paquet de 3
1814.667.814.01   (=6,63/pc.) 19,90

F Table, haut. 60/75/90 cm, étagère : 20 x 20,
25 x 25, 30 x 30 cm, revêtement en poudre,
construction stable de cadre carré en métal
10 mm, le revêtement de qualité empêche la
rouille et la corrosion et donne à la structure de
la durabilité, prix/lot de 3 
1812.663.601.18 noir  129,—

G Rideau en raphia, naturel, fait de feuilles de 
bananier séchées, à suspendre, prix/pce
1804.708.074.00 80 x 60 cm 19,90

H Panneau fougère monstera, vert, grille en 
plastique, plaque d‘herbe avec fougère et feuilles 
de faux philodendron en tissu, prix/pce
1804.653.657.00 25 x 25 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

seul. 19,90

seul. 59,90

àpd 19,90

àpd 14,90

àpd 2,21
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C

D
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F

G

H

J

J

K

L

M

3ÉTÉ

O Feuilles de monstera,
long. totale 61 cm

seul. 1,18 /pce

N Singe,
haut. 26 cm

seul. 22,90

seul. 24,90

seul. 13,30
àpd 2,50

àpd 12,90

àpd 9,90

A Bandeau „Feuille de palmier“, vert, tissu 
textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité 
ignifuge - classe de protection incendie DIN 
4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.709.101.00 200 x 100 cm 39,90

B Peau d‘ange, émeraude, 100 % polyester, 
env. 170 g/m², peau d‘ange ou velours miroitant 
bi-élastique et extensible, prix/m
1813.191.395.47 larg. 150 cm 5,95
% à partir de 10 mètres  5,70
% à partir de 30 mètres  3,99
% à partir de 60 mètres  2,90

C Lot de tiges de bambou, long. 180 cm, Ø 5 cm,
le bambou est un produit naturel, les différences 
de diamètre et de couleur sont normales, prix/
paquet de 3 (Dans cet exemple d‘application, les 
tiges de bambou ont été teints avec du spray or.)
1804.538.800.00 naturel (13,30/pc.) 39,90

D Etagère suspendue, doré, vase mural avec 
plateau de présentation et œillet de suspension, 
construction de cadre circulaire en métal pelliculé, 
avec pieds, prix/pce
1800.671.668.00 l. 35 cm /Ø 22 cm 19,90
1800.671.668.01 l. 45 cm /Ø 30 cm 29,90

E Ruban de satin, vert sapin, larg. 25 mm, 
double face, lisière sans fi l de fer, 100 %
polyester, prix/rouleau de 32 m
1803.605.595.10   (=0,17/m) 5,50
% à partir de 3 rouleaux (=0,15/m) 4,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,14/m) 4,50

Peinture murale, Ø 60 cm, toile avec anneau 
en métal (ép. 2 cm), avec suspension, prix/pce
F „Toucan“
1804.710.459.00 pétrole/rose 24,90
G „Léopard“
1804.710.459.01 pétrole/brune 24,90
H „Zèbre“
1804.710.459.02 pétrole/noire/blanche 24,90
J Arec, avec des feuilles de palmier fi ligranes 
en textile, tige en plastique épineuse, livré sans 
pot, sur demande dans un pot en plastique avec 
mousse, prix/pce
1804.407.762.00 haut. 180 cm 98,—
Vous trouverez notre service de garniture mousse
pour les plantes dans la catégorie de prix 3  page 180.
K Plante monstera, doré, feuilles de monstre
en textile (env. 20 cm) avec peinture métallisée
1804.688.864.42 long. 76 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90
L Présentoir en métal bloc, noire mat,
récipient 50 x 22,5 x 12/60 x 25 x 12 cm, cadre 
tubulaire rond de Ø 12 mm et insert sont fournis 
séparément, montage simple, prix/lot de 2 
1801.688.451.00 haut. 47,5/62,5 cm 99,—
M Toucan, noir, corps en mousse dure
enveloppé de textile souple, prix/pce
1804.683.821.00 long. 65 cm 49,90
N Singe, doré, 1,3 kg, en polyrésine (résine)
résistante aux chocs, structure de surface
travaillée de façon authentique, prix/pce
1804.698.870.00 haut. 26 cm 29,90
O Feuilles de monstera, Ø 19 cm, long. totale 
61 cm, en plastique, prix/lot de 5 
1804.684.507.00 vert (=1,18/pc.) 5,90

3,70
3,30
2,90
2,50

12,90
19,90

3

74,90

22,90
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3 ÉTÉ

Q Orchidée 
cymbidium,
haut. 170 cm

seul. 29,90

seul. 12,90

seul. 14,90

seul. 8,50

seul. 29,90

A Bandeau „Animaux de la jungle“, vert/
coloré, tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) 
de qualité ignifuge - classe de protection incendie 
DIN 4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.709.316.00 200 x 100 cm 39,90

B Guirlande de feuilles Tropic , vert/or, corde
en sisal avec différentes feuilles de matériau textile,
feutre et carton, feuilles d‘environ 12 - 20 cm, 
prix/pce
1804.707.909.00 long. 150 cm 12,90

C Feuille XXL philodendron monstera, 
vert, grande feuille déco fl exible en papier ciré 
solide, renforcée de fi l de fer, prix/pce
1802.670.562.00 90 x 70 cm 19,90

D Heliconia, orange, Ø 30 cm, fl eur XL avec 
des fl eurs lumineuses en matériau textile de 
haute qualité, infl orescence long. 60 cm, tige en 
plastique caoutchouté Ø 2 cm, prix/pce
1800.653.053.04 haut. 170 cm 29,90

E Singe, marron, animal déco suspendu en
mousse dure enveloppé de fourrure douce,
suspension en corde avec feuilles artifi cielles
1802.707.923.00 58 x 53 cm  49,90

F Girafe, beige/brun, corps en mousse dure 
enveloppé de fourrure douce, prix/pce
1802.707.930.00 65 x 34 cm  59,90

G Tigre, marron, corps en mousse dure
enveloppé de fourrure douce, prix/pce
1802.707.954.00 28 x 46 cm  49,90

Perroquet, assis, en mousse dure, plumes 
véritables, prix/pce
H long. 70 cm, haut. 18 cm
1804.624.886.00 bleu/jaune 29,90
J long. 77 cm
1804.641.067.01 rouge  39,90
K Fleur du paradis, orange, en plastique
1803.347.884.00 long. 90 cm 8,50
L Présentoir feuille de jungle, vert, présentoir
en bois laqué à assembler, composé de 4 grandes
feuilles de tailles différentes et d‘une plaque de 
support, en bois d’ép. 6 mm, prix/lot de 5 
1804.710.770.00 39 x 57 x 15 cm 49,90
M Lot de caisses en bois, 35 x 35 x 23 et 40 x 40 x 26 cm
(H x l x P), caisses universelles vernies avec
cordons de jute pour suspendre, prix/lot de 2 
1804.670.456.00 marron  56,90
N Lot de caisses, boîtes déco légères en bois
ép. 7 mm, aspect vintage, 10 x 28 x 22, 11 x 34 x 27,5
et 12 x 40 x 32,5 cm (H x l x P), ép. 7 mm, lot de 3
1801.684.637.00 naturel  34,90
O Colonnes de planche de bois, 60 x 25 x 25,
90 x 30 x 30 cm (H x l x P), colonnes en bois ouvertes
en planches de bois ép. 7 mm, nature, prix/lot de 2
1800.669.733.00 naturel  139,—
P Tissu déco „Planches“, brun clair, peu 
infl ammable, 120 g/m², 100 % polyester, imprimé 
d‘un côté, prix/m
1801.450.713.00 larg. 150 cm 14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
Q Orchidée cymbidium, rouge/orange, Ø 30 cm,
fl eur XL avec des fl eurs lumineuses en tissu de 
haute qualité, pétales fl exibles renforcées de fi l de 
fer, tige en plastique caoutchouté Ø 2 cm
1804.653.084.01 haut. 170 cm 29,90

14,90

22,90

44,90

79,–
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N Silhouettes
„Musiciens cubains“,
haut. 50 cm

seul. 19,97 /pce

seul. 22,90
àpd 4,90

seul. 4,90

seul. 4,95

seul. 7,45

A Bandeau „Jungle“, couleur verte, textile 
imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient pour l’int. 
et l‘ext., deux tringles comprises, prix/pce
1804.708.951.00 200 x 100 cm 39,90

B Bananier, bananier avec feuilles en textile 
et avec tronc enveloppé de matériau naturel, en 
pot, prix/pce
1803.685.375.00 haut. 160 cm 49,—
1803.685.375.01 haut. 180 cm 69,90
1803.685.375.02 haut. 260 cm 89,90

C Lot de plateaux suspendus „Vintage“, 
long. 60 cm, étagère murale au look shabby chic, 
40 x 15 cm avec suspension de jute, prix/lot de 2 
1804.667.081.00 gris (=4,95/pc.) 9,90

D Couple d‘inséparables rosegorges, 
vert/coloré, haut. 20 cm, assis, mini oiseau déco 
avec plumes véritables, prix/paquet de 2
1804.655.088.00   (=7,45/pc.) 14,90

E Perroquet inséparable rosegorge, vert/coloré,
volant, mini oiseau déco av. plumes véritables, 
prix/pce
1804.655.088.01 haut. 20 cm 10,90

F Lot de malles, 58 x 36 x 34/ 49 x 32 x 30/ 
40 x 25 x 24 cm (l x H x P), 17 kg, surface en 
toile résistante à l‘abrasion, valises en bois fi nition 
haute qualité, boucles, rivets, éléments en cuir 
synthétique et poignées contrastées, intérieur 
doublé de tissu résistant, emboîtable pour gain de 
place, prix/lot de 3
1802.654.838.00 beige/chocolat 169,—

G Cordon de bananes, guirlande déco très 
réaliste en plastique et raphia naturel apte au 
contact alimentaire, prix/pce
1803.409.186.00 long. 60 cm  39,90
% à partir de 6 pces   35,90

H Caméra factice, couleur noire, forme 
nostalgique en métal verni, belle fi nition
détaillée, prix/pce 
1804.660.891.00 15 x 20 x 11 cm 24,90

J Chapeau de paille, naturel, en matériau 
naturel teint, effi loché, Ø int. 18,5 cm, prix/pce
1804.466.547.00 Ø 40 cm 5,90

K Sac de café, jute, av. inscription „Coffee“
1804.444.903.00 50 x 70 cm 12,90

L Grains de café XXL, long. 15 cm, mousse 
dure, 14 x 9,5 x 4 cm (L x l x H), prix/paquet de 6
1804.441.810.00 marron (=4,15/pc.) 24,90
% à partir de 6 paquets (=3,75/pc.) 22,50

M Feuille de bananier, plastique/textile
1804.424.080.00 long.  75 cm 5,90
1804.127.202.00 long. 100 cm 7,90

N Silhouettes „Musiciens cubains“, haut. 
50 cm, en bois massif, ép. 1 cm, noir, verni, av. 
plaque de support, prix/lot de 3
1804.502.689.00 noir (19,97/pc.) 59,90

O Lot de valises, 66 x 40 x 23/61 x 33 x 20 cm
(l x H x P), valises en bois fi nition haute qualité, 
emboîtable pour gain de place, prix/lot de 2 
1801.654.845.00 sable/chocolat 175,—119,–

22,90

9,90

95,–

4,90

4,90
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seul. 29,90

seul. 6,90

seul. 29,90

seul. 9,90

àpd 17,90

A Guirlande de feuilles de monstera „Giant“,
feuilles Ø 30 cm, guirlande géante de belle forme 
en textile et plastique, prix/pce
1814.252.874.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

B Suspension végétale „Himalaya senecio“, 
vert, branches de différentes longueurs en
plastique, avec bâton à piquer, prix/pce
1804.684.200.00 long. 79 cm 6,90

C Palmier „palmetto“, en textile et plastique, 
tige se terminant en pointe, livraison sans pot, au 
souhait garniture mousse dans un pot couleur 
terracotta en plastique, prix/pce
1804.333.825.00 haut. 160 cm 119,—
Vous trouverez notre service de garniture mousse
pour les plantes dans la catégorie de prix 3  page 180.

Support universel échelle déco, couleur 
noire mat, support universel libre au design simp-
le, il est simplement appuyé contre le mur et offre 
de la place pour des foulards, des sacs à main ou 
des serviettes, construction en tube rond en fer 
au vernis noir mat tendance, crochets en S incl., 
aucun montage requis, prix/pce

D 5 crochets en S
1802.688.413.00 140 x 40 x 10 cm 24,90

E 10 crochets en S
1802.688.406.00 193 x 60 x 8 cm 59,—

Perroquet, en mousse dure, plumes véritables

F long. 60 cm, envergure 77 cm, volant
1804.641.074.05 bleu/jaune 49,90
1804.641.074.08 vert  49,90

G long. 36 cm
1804.624.893.01 rouge  9,90
1804.624.893.05 bleu/jaune 9,90
1804.624.893.33 rose/violet 9,90

H long. 70 cm, haut. 18 cm, assis
1804.624.886.33 rose/violet 29,90

J long. 70 cm 
1804.120.784.95 rouge/multicol. 29,90

K long. 120 cm
1804.424.813.00 multicolore 59,90

L Lot de valises „Paradis“, 34 x 43 x 19/
28 x 38 x 16 cm (H x l x P), en MDF, revêtement 
en PE, serrures en métal et poignée de transport, 
prix/lot de 2 
1802.685.078.00 multicolore 64,90

M Feuille vernie, larg. 130 cm, long. 10 m,
180 ma, env. 240 g/m², 100% PVC, prix/rouleau
1801.106.399.45 vert clair (=3,99/m) 39,90
% à partir de 3 rouleaux (=3,50/m) 35,—
% à partir de 6 rouleaux (=2,99/m) 29,90

N Toucan, noir, corps en mousse dure av. 
plumes naturelles, prix/pce
1804.683.814.00 long. 33 cm 19,90

O Lot de valises „Toucan“, 24 x 28 x 12,5/
20 x 22 x 10 cm (H x l x P), en MDF, revêtement 
en PE, serrures en métal et poignée de
transport, prix/lot de 2 
1802.685.085.00 multicolore 34,90

N Toucan,
long. 33 cm

seul. 19,90

O Lot de valises 
„Toucan“

seul. 29,90
29,90

54,90
3

19,90

44,90
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M Fleur 
d‘hibiscus,
Ø 45 cm

àpd 8,90

seul. 99,–

seul. 19,90
seul. 14,90

àpd 17,90

A Paravent „Exotique“, multicolore,
structure en bois d’aplomb avec des charnières 
métalliques, barres ép. 2,5 cm, revêtement de 
toile de lin imprimé des deux côtés, prix/pce
1802.685.047.00 180 x 120 cm  119,—

B Feuille vernie, larg. 130 cm, long. 10 m,
180 ma, env. 240 g/m², 100% PVC, prix/rouleau
1811.106.399.45 vert clair (=3,99/m) 39,90
% à partir de 3 rouleaux (=3,50/m) 35,—
% à partir de 6 rouleaux (=2,99/m) 29,90

C Guirlande d’hibiscus, multicolore, fl eurs 
d’Hawaï en plast. et textile, prix/pce
1804.671.866.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

D Tête de perroquet, bleu/jaune, en mousse 
dure, recouvert de textile doux, panneau MDF
(34 x 28 cm) avec trou pour montage mural,
prix/pce
1802.683.838.00 long. 43 cm 69,90

E Flamant, pink, volant, corps en mousse dure 
recouvert de vraies plumes, prix/pce
1804.641.098.00 long. 105 cm 69,—

F Lot d’étagères „Lounge“, 44 x 24, 51 x 
30, 58 x 38 cm (l x H), prof. 20 cm, éléments de 
conception et de rangement polyvalents, vernis 
de qualité, en bois ép. 2 cm, prix/lot de 3 
1812.436.816.00 blanc  98,—

Flamant, pink, corps en mousse dure av. vraies 
plumes, prix/pce

G tête levée
1802.424.806.00 haut. 105 cm 121,—

H tête baissée
1804.424.790.00 haut.  70 cm 121,—

Présentoir feuille de monstera, présentoir 
déco double face avec plaque de support en bois 
(18 x 5 cm), tient debout grâce à la tige métal. 
incorporée, non-tissé ép. 2 cm avec feutre,
prix/pce

J vert foncé
1804.709.873.00 42 x 35 cm  14,90

K vert clair
1804.709.873.01 70 x 35 cm  19,90

L vert foncé
1804.709.873.02 70 x 35 cm  22,90

M Fleur d‘hibiscus, Ø 45 cm, fl eur géante 
fi nition de haute qualité en tissu lumineux, feuilles 
malléables, prix/pce
1804.640.619.01 rouge  10,90
1804.640.619.04 orange  10,90
% à partir de 6 pces   8,90

N Echelle en bois vintage , 94 x 45 x 67 cm
(H x l x P), 2,7 kg, échelle pliante double face
avec 6 barreaux, peinture aspect usé léger,
prix/pce
1800.657.570.00 blanche vintage 65,90

99,–

55,90

38,–
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seul. 7,50

seul. 24,90

seul. 65,–

A Bandeau „Balise“, bleu, textile imprimé d‘un 
côté (103 g/m²), convient pour l’int. et l‘ext., deux 
tringles comprises, prix/pce
1804.637.213.00 200 x 100 cm 39,90

B Feuille de palmier Phoenix, vert, larg. 25 cm,
belle branche de palmier artifi cielle en fi l et tissu, 
prix/pce
1804.686.570.00 long. 100 cm 8,90

C Feuille de palmiers nains, Ø 38 cm,
long. totale 70 cm, belle branche de palmier 
artifi cielle en éventail, en fi l de fer et textile,
prix/paquet de 2
1804.684.781.00 verte (=3,25/pc.) 6,50
% à partir de 6 paquets (=2,95/pc.) 5,90

D Feuille de bananier, plastique/textile,
prix/pce
1814.424.080.00 long.  75 cm 7,50
1814.127.202.00 long. 100 cm 9,50

E Bananier, beau palmier artifi ciel touffu avec 
feuilles en textile et matériau naturel, livraison en 
pot, prix/pce
1802.641.319.00 haut. 170 cm 149,—

F Palmier „palmetto“, en textile et plastique, 
tige se terminant en pointe, livraison sans pot, au 
souhait garniture mousse dans un pot couleur 
terracotta en plastique, prix/pce
1804.333.832.00 haut. 95 cm 65,—
Vous trouverez notre service de garniture mousse
pour les plantes dans la catégorie de prix 2  page 180.

Flamant, corps en mousse dure av. vraies 
plumes, prix/pce
G haut. 83 cm, long. du corps 30 cm
1801.667.425.05 bleu  49,90
1801.667.425.08 vert  49,90
1801.667.425.11 jaune  49,90
1801.667.425.14 blanc  49,90
1801.667.425.22 rose  49,90
1804.667.425.33 pink  49,90
H haut. 120 cm, long. du corps 40 cm
1804.667.418.22 rose  98,90
1804.667.418.33 pink  98,90
J Panneau de brindilles en mousse, haut. 
25 mm, vert/brun, avec support en polystyrène 
couvert de mousse en fi bres synthétiques vertes
1804.655.231.03 40 x 40 cm 24,90
K Tissu de sable avec vrai sable, beige, 450 g/m²,
surface structurée avec vrai sable adhérant
fermement, support textile couleur crème,
prix/rouleau de 3 m
1804.686.525.00 beige (16,63//m) 49,90
L Sable quartzeux, superfi n, non traité et naturel,
pour environ 2 m², prix/paquet de 2 kg
1803.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50
Articles à néon fl exible, tuyau lumineux larg. 15 mm,
pour l’int., objet lumineux à piles avec tuyau
lumineux à LED clair et structure métallique
blanche, livraison hors piles (2 x AA), prix/pce
M Flamant, 35 x 15 cm (H x l)
1802.683.081.00 rose vif  39,90
N Palmier, 46 x 25 cm (H x l)
1802.683.104.00 vert brillant 48,90

Articles à néon fl exible

àpd 29,90

29,90

39,90
39,90
39,90
39,90
39,90

39,90

7,50

4,90
7,90

2
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àpd 19,90

seul. 19,90

seul. 49,90

seul. 9,90

seul. 99,–

A Bandeau „Flamant exotique“, vert/pink,
textile imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient 
pour l’int. et l‘ext., deux tringles comprises, 
prix/pce
1804.682.794.00 200 x 100 cm 39,90

Ananas, en polyrésine de haute qualité, vernis, 
prix/pce

B haut. 24 cm, Ø 10 cm
1804.683.586.04 orange foncé 19,90
1804.683.586.11 jaune  19,90
1804.683.586.14 blanc  19,90
1804.683.586.33 pink  19,90

C haut. 44 cm, Ø 19 cm
1804.683.272.04 orange foncé 49,90
1804.683.272.11 jaune  49,90
1804.683.272.14 blanc  49,90
1804.683.272.33 pink  49,90
1804.683.272.42 doré métallisé 49,90

D haut. 69 cm, Ø 31 cm
1802.683.579.04 orange foncé 109,90
1802.683.579.11 jaune  109,90
1802.683.579.14 blanc  109,90
1802.683.579.33 pink  109,90
1802.683.579.42 doré métallisé 109,90

E Guirlande de philodendron, vert,
différentes feuilles en tissu et plast., prix/pce
1814.653.671.00 long. 180 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

F Panneau en buisson de fi ttonia, vert/rouge/
brun, grille en plastique, panneau de buisson 
avec différents styles de feuilles en tissu, prix/pce
1804.653.664.00 25 x 25 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

G Colonne cylindrique, Ø 20 cm, colonne 
déco en acryl. ép. 3 mm, avec dalle, à remplir, 
prix/pce
1821.336.932.00 long.  50 cm 69,90
1823.509.510.01 long.  70 cm 89,—
1813.509.510.00 long. 130 cm 119,—

H Plaque en acrylique, transp., ép. 4 mm, 
idéal comme support de colonnes, prix/pce
1800.611.756.00 Ø 35 cm 19,90

J Flamant, haut. 63 cm, en polyrésine,
aspect mat, prix/pce
1802.667.906.22 rose  57,90
1802.667.906.33 pink  57,90

9,90

J Flamant,
haut. 63 cm

seul. 57,90

99,–

99,–
99,–
99,–
99,–
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seul. 28,90

seul. 19,90

seul. 7,90

seul. 49,90

àpd 1,95

A Imprimé bandeau XXL „Plage“, bleu, toile 
100 % polyester peu infl ammable, 330 g/m²,
imprimé d‘un côté, prix/pce 
1801.637.251.01 250 x 330 cm 299,—

B Décor à suspendre „Glace aux fruits“, 
90 x 40 cm (L x l), rouge, suspension déco 
double face en métal, av. 2 perforations, prix/pce
1802.686.273.00 melon  34,90
1802.686.273.03 fraise  34,90

Tranche de melon, rouge/vert, en mousse dure, 
vernis, 3 D, prix/pce

C „mordu“ 
1804.685.849.00 40 x 22 cm 49,90

D „coupée en deux“
1804.685.856.00 25 x 22 cm 24,90

E Moulin à vent déco „Melon“, Ø 40 cm,
rouge/vert, en papier renforcé, avec tige en bois 
blanc, prix/pce
1802.685.672.00 long. 80 cm 9,90

F Cube pliant „Melon“ , rouge/vert, en 
carton ondulé stable, imprimé, prix/pce
1802.684.071.00 40 x 40 x 40 cm 35,90

G Tissu déco, larg. 140 cm, 240 g/m²,
imprimé d‘un côté, prix/m
„Agrumes“, 30 % polyester, 70 % coton
1802.684.279.00 multicolore 8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  6,90
„Melons“, 100 % coton
1802.684.262.00 rouge/vert 12,90
% à partir de 10 mètres  11,90
% à partir de 30 mètres  10,90

H Tissu de sable avec vrai sable, larg. 135 cm,
beige, 450 g/m², surface structurée avec vrai 
sable adhérant fermement, support textile couleur 
crème avec vrai sable fi n résistant à l‘abrasion, 
prix/rouleau de 3 m
1814.686.525.00   (=16,63/m) 49,90

J Chaise longue originale, vert clair, chaise 
de plage pour enfant pliante avec revêtement en 
tissu résistant, larg. 42 cm, structure en bois verni 
blanc réglable de 3 façons, épaisseur des tiges 
40 x 23 mm, haut. de siège env. 33 cm, charge 
max. 90 kg, prix/pce
1801.512.855.09 110 x 56 x 70 cm  36,90

K Lot de palmiers, deux troncs de palmiers de
hauteur différente av. plumeaux denses,
long. 60 - 110 cm, en plastique, livraison sans
pot, prix/lot de 2 
1802.562.140.00 haut. 70/110 cm 49,90
Vous trouverez notre service de garniture mousse
pour les plantes dans la catégorie de prix 3  page 180.

L Toucan, noir, corps en mousse dure av. 
plumes naturelles, prix/pce
1804.257.725.00 long. 50 cm 27,90

M Ballon, vert/blanc, bicolore avec 6 segments, 
gonfl able, en PVC, prix/pce
1803.549.295.09 Ø 25 cm 2,50
% à partir de 12 pces   1,95

N Etoile de mer, beige/brun, fermé, en
plastique, à suspendre, prix/pce
1800.668.170.00 Ø 25 cm 17,90

O Escargot de mer, beige/brun, fermé, en 
plastique, à suspendre, prix/pce
1800.668.163.00 Ø 25 cm 24,90

P Lot d’animaux marins, beige/brun,
en plastique, à suspendre
étoile de mer, coquillage pointu et
hippocampe, prix/lot de 3
1800.668.132.00 dim. 12 - 16 cm 12,90
étoile de mer et coquillage pointu, prix/lot de 2
1800.668.149.00 dim. 17 - 23 cm 12,90

Q Lot de colonnes en bois „Chabby Chic“,
35 x 35 x 80/30 x 30 x 60/25 x 25 x 40 cm (L x l x H),
vernis vintage irrégulier, emboîtable pour gain 
d‘espace, pour le design d‘int., prix/lot de 3
1814.617.888.14 cérusé blanc 149,—

R Sable quartzeux, sable à parsemer superfi n, 
non traité et naturel, pour environ 2 m² de surface 
de plancher, prix/paquet de 2 kg
1813.252.355.00 nature  3,90
% à partir de  5 paquets  3,50
% à partir de 10 paquets  2,50

9,90

14,90

6,90

6,90

28,90
28,90

37,90

19,90

7,90
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G Présentoir ananas,
haut. 44 cm 

seul. 39,90

seul. 29,90

seul. 7,50

seul. 28,90

àpd 35,90

àpd 12,90

A Bandeau „Planche de surf“, bleu/multicol., 
tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de 
qualité ignifuge - classe de protection incendie 
DIN 4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.709.200.00 200 x 100 cm 39,90

B Décor à suspendre „Glace aux fruits“, 
90 x 40 cm (L x l), suspension déco double face 
en métal, av. 2 perforations, prix/pce
1804.686.273.01 jaune / citron 34,90
1804.686.273.02 vert / kiwi 34,90

C Palme de palmier géant, env. larg. 60 cm, 
vert, belle branche de palmier artifi cielle en fi l et 
textile, prix/pce
1802.447.683.00 long. 180 cm  39,90
% à partir de 6 pces   35,90
1802.447.690.00 long. 240 cm 44,90
% à partir de 6 pces   39,90

D Feuille de palmier Phoenix, vert,
larg. 25 cm, belle branche de palmier
artifi cielle en fi l et tissu, prix/pce
1814.686.570.00 long. 100 cm 8,90

E Palmier Phoenix en pot, diamètre de la
couronne de Ø 70 cm env., avec pot Ø 14 cm,
palmier déco de forme soignée et détaillée avec
un tronc haut d‘aspect bois véritable et des feuilles
de palmier en matériau PE de haute qualité,
planté dans un pot en plastique noir, prix/pce
1804.709.613.00 haut. 135 cm 99,—

F Planche de surf „Coucher de soleil“, 
blanc/orange, en bois, vernis, imprimé des deux 
côtés, av. support de soutien, prix/pce
1804.562.607.00 100 x 25 cm 85,—

G Présentoir ananas, jaune/vert, Ø 17 cm, 
présentoir déco composé de deux parties, en 
mousse dure peinte, prix/pce
1804.710.671.00 haut. 44 cm  39,90

H Ananas, orange/brun, en mousse dure, 
feuilles en plastique, prix/pce
1804.626.873.00 21 x 10 cm  12,90
1804.626.873.01 27 x 11 cm  15,90

J Lot de caisses, boîtes déco légères en 
bois ép. 7 mm, aspect vintage, 10 x 28 x 22, 
11 x 34 x 27,5 et 12 x 40 x 32,5 cm (H x l x P), 
ép. 7 mm, prix/lot de 3 
1811.684.637.04 orange  34,90

K Présentoir vague, bleu, présentoir en papier 
mâché double face et robuste, prix/pce
1803.710.800.00 28 x 39 x 11 cm 29,90

L Bois fl otté, long. jusqu‘à env. 20 cm,
bois naturel, prix/paquet de 500 g
1804.595.537.20 foncée (1 kg: 23,80) 11,90
% à partir de 3 paquets (1 kg: 19,80) 9,90

M Colonne déco, blanc, surface de base 35 x 35 cm,
en MDF avec revêtement vinyle haute qualité, 
aspect ultra-brillant, fond ouvert, conception 
polyvalente possible en intérieur, prix/pce
1831.601.764.00 h.  90 cm/12 kg 165,—
1821.601.764.01 h. 120 cm/15 kg 215,—

N Sable quartzeux, sable à parsemer superfi n, 
non traité et naturel, pour environ 2 m² de surface 
de plancher, prix/paquet de 2 kg
1823.252.355.00 nature  3,90
% à partir de  5 paquets  3,50
% à partir de 10 paquets  2,50

28,90
28,90

7,50
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A Bandeau „Plage bordée de palmiers“, bleu,
textile imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient 
pour l’int. et l‘ext., deux tringles comprises
1804.682.725.00 200 x 100 cm 39,90
B Comptoir en bambou, 225 x 160 x 61 cm
(H x l x P), env. 70 kg, barre de bambou robuste
et stable, le bambou est un produit naturel, il peut
donc connaître de légères variations de couleur
et de dimensions, les fi ssures et encoches y sont
parfaitement naturelles, n‘affectent pas la stabilité
et ne constituent pas des défauts, assemblage sans
aide extérieure, avec instructions de montage 
(env. 90 minutes, 2 personnes) prix/pce 
1801.638.982.00 brun clair 399,—
C Guirlande, multicolore, noué minutieusement 
à la main et orné de pompons et morceaux de 
fruits multicol., prix/pce
1802.683.760.00 long. 175 cm 14,90
D Panneau mural „Margeritas“, surface d‘écriture
34 x 50 cm, jaune, en bois, ardoise à craie d‘école
inscriptible d‘un côté, av. oeillets de suspension
1802.683.258.00 45 x 55 cm 14,90

E Planche de surf „Hawaï“, en bois verni 
imprimé des deux côtés, support de soutien au 
dos, 2 parties à assembler, prix/pce
1804.536.530.00 160 x 45 cm 149,—

Perroquet à paillettes, corps en mousse dure 
orné de paillettes éblouissantes et de vraies
plumes, avec fi l de fi xation sur les griffes

F long. 60 cm, haut. 16 cm, vert/bleu,
prix/pce
1804.708.340.00    39,90

G long. 30 cm, haut. 11 cm, mauve/argent et 
pink/or, prix/lot de 2 
1804.708.357.00   (12,45/pc.) 24,90

H Plumeau de palmier, long. 95 cm, feuilles 
déco ramifi ées en feuille de palmier textile fi ligrane 
qui convergent dans une tige en plastique,
prix/lot de 3 
1801.701.822.00 pink (=8,63/pc.) 25,90

Ananas, en polyrésine de haute qualité, vernis

J haut. 24 cm, Ø 10 cm
1814.683.586.04 orange foncé 19,90
1814.683.586.11 jaune  19,90
1814.683.586.14 blanc  19,90

K haut. 44 cm, Ø 19 cm
1814.683.272.04 orange foncé 49,90
1814.683.272.11 jaune  49,90
1814.683.272.14 blanc  49,90

L Lot de plateaux „Drinks“ , 42 x 26 x 7/
48 x 30 x 8 cm (L x l x H), en bois, imprimé
avec différents motifs d‘été, prix/lot de 2 
1804.683.319.00 jaune/vert 34,90

M Lot de caisses en bois „Drinks“, 24 x 16 x 16
et 30 x 20 x 20 cm (H x l x P), caisses universelles 
en bois naturel avec motifs estivaux, avec
poignées de cordes en jute, prix/lot de 2 
1804.683.265.00 pink  39,90

seul. 9,90

seul. 12,45

seul. 8,63

seul. 19,90

seul. 9,90

9,90

9,90

29,90

29,90
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A Bandeau „Bateau longtail“, bleu/multicol.,
tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité
ignifuge - classe de protection incendie DIN 4102-1,
pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, prix/pce
1804.708.937.00 200 x 100 cm 39,90

B Poteau indicateur, fl èche vintage avec 
inscription multicol. d’un côté, en bois, prix/pce
1804.641.128.00 160 x 86 cm  59,90

C Parasol raphia Hawaï, naturel, Ø 140 cm,
parasol moderne avec revêtement en polyester et
franges en PE, avec fonction de fermeture, structure
en acier, tube métallique de 16 mm avec embout 
en 2 parties, cadre et pied recouverts de poudre 
blanche, sans fonction d‘inclinaison, prix/pces
1802.685.009.25 haut. 180 cm 22,90

Piège à rêve, multicolore, noué à la main et 
décoré avec des accessoires colorés, prix/pce

D 1804.683.715.01 l.  62 cm/Ø 22 cm 17,90

E 1804.683.715.00 l. 105 cm/Ø 36 cm 29,90

Lot de tiges de bambou, naturel, tige en vrai 
bambou non traité pour une touche asiatique, le 
bambou est un produit naturel, les différences de 
diamètre et de couleur sont normales
F long. 180 cm, Ø 5 cm, prix/paquet de 3
1814.538.800.00   (13,30/pc.) 39,90
G long. 200 cm, Ø 10 - 12 cm 
1803.640.343.25    49,90
H Support métallique, blanc, haut. 15 cm, 8 kg,
plaque de support avec 5 ouvertures de Ø 5,5 cm,
revêtement par poudre de haute qualité, prix/pce
1801.494.977.00 70 x 20 cm 79,90
Plumeau de palmier, feuille de palmier en feuilles
de bananier séchées, aspect exotique naturel
J long. 120 cm
1802.666.886.06 bleu tendre 27,90
1802.666.886.25 naturel  27,90
K long. 167 cm
1801.666.879.07 bleu foncé 35,90
1801.666.879.25 naturel  35,90

L Flamant, rose, haut. 59 cm, long. du corps 
32 cm, corps en mousse dure recouvert de 
fourrure et de peluche, prix/pce
1804.683.753.00 av. des tongs bleues 49,90
1804.683.753.01 av. des tongs jaunes 49,90

M Enveloppe de noix de coco, brun, forme, 
taille et couleur peuvent varier étant donné qu‘il 
s‘agit d‘un produit naturel, prix/pce
1804.216.326.00 long. 25 cm 11,90
% à partir de 6 pces   10,90

N Sable quartzeux, sable à parsemer superfi n, 
non traité et naturel, pour environ 2 m² de surface 
de plancher, prix/paquet de 2 kg
1833.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

seul. 14,90

seul. 39,90

seul. 22,90

seul. 59,90

àpd 10,90

14,90

23,90

19,90

29,90

19,90

29,90

39,90
39,90
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A Méduses, long. 120 cm, Ø 50 cm, méduse 
en papier plié avec des franges en papier de soie, 
à suspendre, prix/lot de 2 
1804.710.787.05 bl. menthe (=9,95/pc.) 19,90
1804.710.787.14 blanc (=9,95/pc.) 19,90

B Boule, boule déco divisible en plastique transp.
avec oeillets pour suspendre, prix/paquet de 10
1803.102.322.00 Ø  8 cm (=1,49/pc.) 14,90
1803.102.322.01 Ø 12 cm (=2,79/pc.) 27,90
1813.102.322.02 Ø 16 cm (=4,19/pc.) 41,90

C Requin, 135 x 60 x 40 cm (L x l x H), 9 kg,
en fi bre de verre, 3 D, peu infl ammable,
prix/pce 
1803.549.783.14 blanc  420,—
1803.549.783.99 coul. au choix* 470,—

 *La couleur de votre choix sur demande.
Veuillez prévoir un délai de livraison de 4 à 5 se.

Décor „Corail“, plaques en MDF pelliculée d’un 
côté, avec pieds emboîtables, pour la décoration 
rapide de paysages maritimes, prix/pce

D 65 x 48 cm 
1803.710.503.04 orange  39,90

E 110 x 55 cm 
1802.710.503.06 bleu  39,90

F 70 x 40 cm 
1803.710.503.09 vert  26,90

G Lot de tables d‘appoint, vert menthe,
Ø 34,5/17 cm, deux fûts métalliques à double 
ouverture et couvercle amovible blanc, peuvent 
être utilisés individuellement - empilés, comme 
élément seul ou en groupe de tables, prix/lot de 2 
1800.668.897.34 haut. 36/24 cm 49,90

H Lot d‘étoiles de mer, Ø 6/12 cm, 3 petites 
et 1 grande étoile de mer en polyrésine,
prix/paquet de 4 
1800.667.012.05 bleu  5,90
1800.667.012.25 naturel  5,90

J Feuille déco „Eau“, 180 my, 100% PVC, 
peu infl ammable, prix/m
1803.193.412.00 larg. 130 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

K Sable quartzeux, sable à parsemer superfi n, 
non traité et naturel, pour environ 2 m² de surface 
de plancher, prix/paquet de 2 kg
1843.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

seul. 26,90

seul. 27,90

seul. 9,95
àpd 1,49

àpd 2,90

woerner

only

woerner

only

27,90

3,90
2,90
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A Bandeau „Poissons colorés“, multicolore, 
tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de 
qualité ignifuge - classe de protection incendie 
DIN 4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.709.002.00 200 x 100 cm 39,90

B Chaîne déco „Corail“, long. 150 cm, chaîne 
en plastique décorative style corail, prix/pce
1804.711.203.01 rouge  29,90
1804.711.203.04 orange  29,90

C Corail, haut. 46 cm, en plastique avec bâton 
à piquer pratique, prix/lot de 2 
1804.711.111.01 rouge (=9,95/pc.) 19,90
1804.711.111.04 orange (=9,95/pc.) 19,90

D Poisson, bleu/vert, en plaque de mousse 
légère ép. 0,6 cm, double face, à paillettes, avec 
suspension, prix/pce
1804.680.783.00 25 x 34 cm 9,90
1804.680.783.01 59 x 40 cm 16,90
1804.680.783.02 70 x 58 cm 39,90

E Boule, boule déco divisible en plastique 
transparent avec oeillets pour suspendre, pour la 
décoration, le bricolage, le collage, le remplissage 
ou comme ornement, prix/paquet de 10
1813.102.322.01 Ø 12 cm (=2,79/pc.) 27,90
1823.102.322.02 Ø 16 cm (=4,19/pc.) 41,90

Rochers déco, gris, pierre déco en plastique
renforcé de fi bre de verre, adapté pour la construction
de coulisses ou la décoration intérieure, adapté 
pour l‘ext., légères variations de dimension,
structure et couleur possibles, prix/pce

F 1802.672.214.00 30 x 60 x 44 cm 75,90

G 1802.672.214.01 44 x 50 x 40 cm 75,90

H 1801.672.214.02 65 x 76 x 66 cm 109,—

J Homard, rouge, grand animal déco en 
mousse dure peinte, prix/pce
1804.707.992.00 45 x 45 cm 34,90

K Crabe, rouge, grand animal déco en
mousse dure peinte, prix/pce
1804.707.985.00 15 x 24 cm 12,90

L Etoile de mer, Ø 25 cm, plastique, objet 
factice très réaliste en plastique apte au contact 
alimentaire, prix/paquet de 2
1803.355.322.00 rouge (=4,95/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets (=4,45/pc.) 8,90

M Blocs de lave, anthracite, 20 - 40 mm Ø, 
pierres authentiques, prix/sachet de 2 kg
1803.652.582.00   (1 kg: 2,95) 5,90
% à partir de 6 sachets (1 kg: 2,45) 4,90

N Sable quartzeux, superfi n, non traité et naturel,
pour environ 2 m², prix/paquet de 2 kg
1853.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

O Coquillages, 900 g, env. 9 cm, petits 
coquillages naturels et escargots dans une petite 
corbeille, à parsemer et pour décorer, prix/paquet
1804.134.491.00 naturel (1 kg: 13,22) 11,90
% à partir de 3 paquets (1 kg: 11,67) 10,50

O Coquillages,
900 g

àpd 10,50

seul. 12,90

seul. 29,90

seul. 9,95

àpd 9,90

àpd 2,79
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D Poulie,
long. 30 cm

seul. 22,90

seul. 24,90

seul. 22,90

seul. 29,90

seul. 8,30 àpd 9,90

A Bandeau „Voilier“ , marron, tissu textile 
imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité 
ignifuge - classe de protection incendie DIN 
4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles
1804.709.187.00 200 x 100 cm 39,90

B Filet de pêche avec coquillages, naturel, 
corde nouée avec vrais coquillages, prix/pce
1803.710.398.00 100 x 150 cm 24,90

C Rideau déco cordes, beige, rideau en corde 
de coton avec environ 54 cordons torsadés
(Ø 10 mm), installation facile grâce à la barre de 
suspension, prix/pce
1804.707.268.00 200 x 90 cm 79,90

D Poulie, naturel, poulie décorative à des fi ns 
décoratives et sans fonction, avec cordage dans 
un look vintage, larg. 12 cm, prix/pce
1804.708.029.00 long. 30 cm 22,90

E Crochet de corde, naturel, en jute renforcé, 
bobine en bois aspect vintage, prix/pce
1800.641.111.25 long. 100 cm  16,90

F Portant à suspendre NOVUS, noire mat,
hauteur fi xe , 10,2 kg, charge max. 50 kg, deux
bras de suspension avec goupille de délimitation
et hauteur fi xe, chacun d‘une hauteur de 118,5 cm
et de 138 cm et d‘une longueur de bras de 35 et
65 cm, constitué d‘un cadre carré de 20 mm, 
d‘une plaque de base stable de 45 x 45 cm, le 
revêtement en poudre de haute qualité empêche 
la rouille et corrosion pour assurer longévité et 
durabilité, prix/pce
1804.708.814.00 138 x 65 cm  69,—

G Gouvernail, brun foncé, gouvernail décoratif 
en bois, prix/pce
1804.708.050.00 Ø 50 cm 29,90

H Corde en chanvre, beige, long. 3 m, corde 
torsadée en fi bres naturelles plates, stables, 
extrémités soudées, prix/pce
1803.550.130.00 Ø 2,0 cm 15,90

J Corde en chanvre, naturel, long. 3 m, corde 
naturelle renforcée de fi l de fer, prix/pce
1804.666.862.00 Ø 3 cm  15,90

K Table d’appoint „Colonne“, 51 x 26 x 26 cm
(l x P x H), table d‘appoint moderne en lattes de bois
véritable avec apparence mosaïque et construction
en métal robuste, cadre carré, prix/pce
1804.670.043.00 brun/noir 34,90

L Présentoir en bois „Puzzle“, marron, surface
de support pratique ou objet déco moderne en 
bois massif, fait de lattes en bois véritable aspect 
mosaïque, prix/pce
1804.666.831.00 20 x 20 x 5 cm 11,90
1804.666.831.01 25 x 25 x 5 cm 19,90
1804.666.831.02 30 x 30 x 5 cm 24,90

M Embauchoir original, forme pour les chaussures
originale en bois massif, comme il s’agit de pièces 
uniques, la photo du produit n’est qu’un exemple 
de forme et de couleur, prix/pce
1803.543.989.00    39,90

N Boules de billard, rouge/jaune/vert,
Ø 13 cm, en bois, peint, prix/lot de 3
1802.684.361.00   (=8,30/pc.) 34,90

7,50 9,90
14,90
19,90

24,90

24,90

25,90
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R Voilier,
62 x 43 x 8 cm

seul. 18,–

seul. 24,90
seul. 16,90

seul. 19,90

àpd 15,90

àpd 6,90

A Feuille vernie, larg. 130 cm, long. 10 m,
180 ma, env. 240 g/m², 100% PVC, prix/rouleau
1802.106.399.05 jaune moutarde (=3,99/m) 39,90
1802.106.399.14 rouge  (=3,99/m) 39,90
1802.106.399.40 bleu marine (=3,99/m) 39,90

B „KAPA line“, 100 x 140 cm, ép. 10 mm, 
panneau léger, prix/paquet de 4 panneaux
1801.130.455.01   (19,50/pc.) 78,—

C Chaîne de fanions, multicolore, en fi lm plast.,
résistant aux intemp., 30 fanions, long. resp. 30 cm
1803.426.985.03 long. 10 m 7,90
% à partir de 6 pces    6,90

D Corde en chanvre, beige, long. 3 m, corde 
torsadée en fi bres naturelles plates, stables, 
extrémités soudées, prix/pce
1813.550.130.00 Ø 2,0 cm  15,90
1801.550.116.01 Ø 2,8 cm  25,90

E Corde en chanvre, naturel, long. 3 m, corde 
naturelle renforcée de fi l de fer, prix/pce
1814.666.862.00 Ø 3 cm   15,90

F Ancre, rouge/bleu, bois, vernis des deux côtés
1804.621.168.92 50 x 40 cm 16,90

G Lot de tapis de corde, naturel, set de table en
corde de chanvre naturelle Ø 1 cm, prix/lot de 2
1804.666.855.00 Ø 30/40 cm 19,90

H Pagaie, long. 105 cm, en bois verni avec des 
rayures contrastées, prix/pce
1804.708.005.01 brun/rouge 24,90
1804.708.005.05 brun/bleu 24,90

J Bollard de quai, blanc/brun, Ø 15 cm, colonne
déco en bois maritime avec corde look bois
1804.610.490.00 haut. 50 cm 32,90
1804.610.490.01 haut. 80 cm 44,90

K Lot de podiums en corde, 24 x 19, 31 x 31 cm
(H x l), podiums en corde de chanvre en polystyrène
léger, recouvert de corde naturelle, prix/lot de 2 
1804.666.848.00 naturel   89,—

Bouée, bouée en bois avec cordage aspect 
vintage, idéal pour poser ou suspendre, prix/pce

L blanc/bleu
1804.683.852.00 haut. 20 cm 8,90

M blanc/bleu, surface de base 12 x 12 cm
1804.708.043.00 long. 24 cm 17,90

N blanc/rouge, surface de base 12 x 12 cm
1804.708.012.00 long. 34 cm 19,90

O Torse en polystyrène femme, taille 36/38,
long. 63 cm, longueur d‘épaule 54 cm, corps 
en mousse dure durable et facile à piquer, sans 
revêtement, prix/pce
1803.610.773.01 blanc   32,90

P Revêtement de rechange pour buste de
tailleur femme, revêtement stretch 95 % polyester,
5 % Lycra, taille unique, encolure fermée, prix/pce
1803.513.661.00 écru   24,90

Q Portant buste atelier, noir/chromé,
pied 47 x 47 cm , portant en métal, pied en fer 
noir avec quatre roulettes en plastique, portant à 
pédale sans fonction, prix/pce
1803.554.602.00 haut. 87 cm 149,—

R Voilier, blanc/bleu, beau bateau déco style 
vintage maritime, en bois, avec voile en tissu et 
plaque de support, prix/pce
1800.656.108.00 62 x 43 x 8 cm 35,90

19,90

18,–

6,90
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A Bandeau „Dune de plage“, beige/bleu, 
tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de 
qualité ignifuge - classe de protection incendie 
DIN 4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.708.968.00 140 x 100 cm 34,90

B Mobilé déco „Moules“, divers matériaux 
naturels tels que coquillages et bois, liés à des 
rubans de jute, prix/pce
1802.683.739.00 80 x 30 cm 15,90

C Lot d’étagères bateau, étagères de hauteur
variable avec 7 compartiments ouverts, en bois
aspect gris vintage, dim. : 71 x 31 x 18, 92 x 39 x 22
et 122 x 47 x 27 cm (H x l x P) prix/lot de 3 
1801.710.695.00    199,—

D Natte de fougère, en fi nes tiges de fougère 
tissées en fi l de fer galvanisé, résistant aux
intempéries, convient donc comme paravent
pour une utilisation ext., prix/pce
1803.657.594.00 150 x 100 cm 49,90

E Phare miniature, noir et blanc, phare maritime
dans le style vintage, fabrication en fi ligrane et 
détaillée en métal, prix/pce
1800.667.326.00 32 x 13 cm  21,90
1800.667.326.01 60 x 24 cm  49,90

F Ancre, couleur bleu vintage, grande ancre en 
bois une face avec cordage dans un look vintage, 
suspension à l‘aide d‘un grand oeillet ou de la 
corde, prix/pce
1804.708.036.00 60 x 41 cm 34,90

G Racine d‘arbre, marron, naturelle, taille env. 
40 x 50 cm, prix/pce
1803.455.282.00 env. 40 x 50 cm 24,90

H Fagot d’herbe, brun, herbe déco d’aplomb 
en fagot en plastique, prix/pce
1804.559.850.25 l.  50 cm/Ø  6 cm 11,90
1804.559.874.25 l.  90 cm/Ø  8 cm 14,90
1804.559.881.25 l. 120 cm/Ø 10 cm 27,90

J Etoile de mer, véritable étoile de mer, prix/pce
1804.216.197.00 Ø 15 – 20 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90

K Coquillages, naturel, petits coquillages 
naturels et escargots en fi let, à parsemer et pour 
décorer, prix/paquet
1802.652.605.00 250 g (100 g: 1,96) 4,90
% à partir de 3 pces  (100 g: 1,80) 4,50
% à partir de 6 pces  (100 g: 1,56) 3,90

L Estrade en bois, 100 x 45 x 20 cm (L x l x H),
estrade en bois aspect vintage, polyvalente et 
décorative, prix/pce
1804.550.352.00 cérusé grise 49,90

M Sable quartzeux, sable à parsemer superfi n, 
non traité et naturel, pour environ 2 m² de surface 
de plancher, prix/paquet de 2 kg
1863.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

seul. 10,90

seul. 49,90

àpd 14,90

àpd 6,90

àpd 8,90

10,90

14,90
34,90

6,90
13,50
24,90
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A Bandeau „Maison de plage“, bleu/brun, en 
textile imprimé d‘un côté, pour l‘ext. et l’int., deux 
tringles comprises, prix/pce
1804.668.002.00 200 x 100 cm 39,90

B Paravent „Maison de plage“, blanc/brun/bleu,
porte à lamelles comme panneau de séparation 
pliable en trois parties, style maritime vintage,
ép. 4 cm, avec charnières en métal, prix/pce
1802.685.894.00 160 x 150 cm  189,—

C Lot d’étagères barques, 160 x 30/190 x 38 cm
(L x l), étagères suspendues décoratives en forme 
de voiliers en fer avec 2 et 3 tablettes amovibles, 
peinture aspect vintage, fi xation par suspension
à l‘arrière, prix/lot de 2 
1802.686.204.00 bleue/bleu clair 359,—

D Flèche de direction „BEACH“, larg. 17 cm,
Panneau en bois au look vintage blanc avec 
inscription d’un côté et suspension, ép. 3 cm, 
prix/pce
1802.684.583.00 long. 50 cm 14,90

E Roseau en pot, en fi ligrane de différentes 
couleurs et 5 vraies frondes d‘herbe de la pampa, 
feuilles en plastique en PE de haute qualité, en 
pot dans un pot en plastique noir, prix/pce
1803.710.633.01 haut. 65 cm 29,90
1803.710.633.02 haut. 85 cm 59,90

F Lanterne à LED, blanc, 15 LED, LED chaude,
lampe à LED avec variateur, au design authentique
de lanterne-tempête, avec poignée et œillet de
suspension, en métal et verre, livraison excl.
2 piles D, prix/pce
1803.710.589.00 25 x 15 cm  9,90

G Lot de caisses, boîtes déco légères en bois
ép. 7 mm, aspect vintage, 10 x 28 x 22, 11 x 34 x 27,5
et 12 x 40 x 32,5 cm (H x l x P), prix/lot de 3 
1814.556.767.00 blanc  34,90

H Filet de pêche, naturel, Ø 35 cm, épuisette
déco maritime ornée de coquillages, perche en
bois long. 58 cm env., anneau en métal 35 x 28 cm
avec fi let en PCV et corde, prix/pce
1804.707.978.00 long. 100 cm  19,90

J Corde en chanvre, beige, Ø 2,8 cm, corde 
torsadée en fi bres naturelles plates, stables, 
extrémités soudées, prix/pce
1811.550.116.01 long. 3 m 29,90
K Filet de pêche avec fl otteurs, naturel, corde
textile nouée avec fl otteurs en liège et coquillages
1803.710.404.00 100 x 150 cm 15,90
L Plie, larg. 27 cm, objet factice très réaliste
en plastique apte au contact alimentaire,
prix/paquet de 2
1803.355.339.00   (=4,95/pc.) 12,20
M Rochers déco, gris, en plastique renforcé
de fi bre de verre, adapté pour l‘ext.
1812.672.214.00 30 x 60 x 44 cm 75,90
1812.672.214.01 44 x 50 x 40 cm 75,90
1811.672.214.02 65 x 76 x 66 cm 109,—
N Coquilles Saint-Jacques, Ø 10 cm, blanc/brun,
en plastique, pliable, prix/paquet de 4
1804.549.493.00   (=3,23/pc.) 12,90
O Sable quartzeux, superfi n, non traité et naturel,
pour environ 2 m², prix/paquet de 2 kg
1873.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90

seul. 11,90

seul. 9,90
seul. 19,90

seul. 4,95

àpd 29,90

169,–

25,90

9,90

11,90
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D Mouette en vol,
envergure 43 cm

seul. 17,90

seul. 29,90

seul. 17,90

seul. 7,90

seul. 16,90

seul. 2,30

A Bandeau „Mouette de plage“, bleu/blanc, 
en textile imprimé d‘un côté, pour l‘ext. et l’int., 
deux tringles comprises, prix/pce
1804.607.858.00 200 x 100 cm 39,90

B Chariot de vente, 220 x 130 x 66 cm (H x L x P),
env. 47 kg, chariot avec surface de support, étagère,
marquise et roues en bois, en bois verni et texile
rouge/blanc à rayures, non mobile, uniquement à
des fi ns décoratives, à monter soi-même, prix/pce
1801.637.596.01 blanc  299,—

C Chaîne déco „Cornet de glace“, 6 gaufres 
de glace peintes multicol. en mousse dure, long. 
22 cm chacune, 3 D, prix/pce
1804.527.187.00 long. 220 cm 29,90

D Mouette en vol, long. du corps 25 cm,
av. plumes véritables, prix/pce
1804.655.064.00 envergure 43 cm 19,90

E Parasol, rouge/blanc, Ø 140 cm, parasol moderne
en polyester à rayures, avec fonction de fermeture,
structure en acier et tube métallique de 16 mm 
avec embout en 2 parties, recouvert de poudre 
blanche, sans fonction d‘inclinaison, prix/pces
1804.685.016.01 haut. 180 cm 11,90

F Chaise longue originale à rayures, 120 x 57 x 97 cm
(L x l x P), chaise de plage pliante avec revêtement 
en polyester inusable, larg. 45 cm, structure en 
hêtre nature réglable de 3 façons, épaisseur des 
tiges 30 x 20 mm, haut. de siège env. 33 cm,  
charge max. 90 kg, prix/pce
1801.671.590.00 rouge/blanc 49,90

G Cigogne, corps en plastique av. vraies
plumes, prix/pce
1800.345.842.00 haut. 100 cm  98,—

H Château de sable, en mousse dure, 
reproduction très naturelle av. du sable quartzeux 
adhérant, 3 D, prix/pce
1802.550.284.00 40 x 40 x 45 cm  84,90

J Panier en osier „Bohème“, naturel, corbeille
en paille shopper au look à franges, décorée de
coquillages colorés, poignées en sisal et fermeture
à bouton, prix/pce
1800.667.258.00 26 x 45 x 16 cm 29,90

K Coquille Saint-Jacques, beige/brun,
Ø 11 cm, coquillages déco fermés en plastique, 
prix/lot de 3 
1800.668.156.00   (=2,30/pc.) 12,90

L Assortiment de cornets de glace, long. 
14 cm, Ø 3 cm, en plastique, prix/paquet de 12
1803.597.302.32 multic. (=0,96/pc.) 11,50

M Crushed Ice, glace artifi cielle pilée en verre, 
réalisation grossière, prix/paquet de 1 kg
1803.483.445.00 20 – 40 mm 9,90

N Sable quartzeux, sable à parsemer superfi n, 
non traité et naturel, pour environ 2 m² de surface 
de plancher, prix/paquet de 2 kg
1883.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

17,90

7,90

79,–

16,90

6,90
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N Chaise longue,
19,5 x 10 cm

seul. 3,90

O Coquillages,
1400 g

seul. 7,90

seul. 29,90

seul. 26,90

seul. 15,90

seul. 2,63

àpd 9,90

A Bandeau „Sentier de dune“, beige, en 
textile imprimé d‘un côté, pour l‘ext. et l’int., 
deux tringles comprises, prix/pce
1804.637.169.00 200 x 100 cm 39,90

B Bandeau „Maison de plage“, bleue/blanche
à rayures, bandeau en textile imprimé d‘un côté, 
pointe renforcée d’une plaque en bois, avec œillet 
de suspension et barre stabilisatrice, prix/pce 
1800.673.044.00 213 x 120 cm 99,—

C Lot de décors „Maillots de bain“, comprend
maillot de bain 31 x 29 et tenue de bain 62 x 32 cm
(L x l) en carton, imprimé des deux côtés, prix/lot de 2
1804.674.843.00 bleu/rouge 34,90

D Pinces à linge, long. 15 cm, pince géante avec
fonction de serrage, en bois, prix/paquet de 3
1804.658.362.25 nature (=2,63/pc.) 9,90

E Fagot d’herbe, brun, herbe déco d’aplomb 
en fagot en plastique, prix/pce
1814.559.874.25 l.  90 cm/Ø  8 cm 13,50
% à partir de  6 pces   11,90
% à partir de 12 pces   9,90
1814.559.881.25 l. 120 cm/Ø 10 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,90
% à partir de 12 pces   19,90
1804.559.898.25 l. 180 cm/Ø 11 cm 42,90
% à partir de  6 pces   38,90
% à partir de 12 pces   34,90

F Décor „Planche de surf“, plaque en bois 
vernie d‘un côté, avec 2 œillets de suspension
brun/vert/blanc
1804.669.436.00 130 x 40 cm 39,90
brune/rosé/blanche
1804.669.443.00 160 x 50 cm 56,90

G Clôture déco maritime, nature/blanche/bleue,
bois dans un look vintage avec corde de sisal, les 
irrégularités de la peinture sont intentionnelles et 
ne sont pas des défauts, prix/pce
1804.683.869.00 85 x 60 cm  26,90

H Conque XXL, beige, Ø 20 cm, en mousse 
dure, vernis, prix/pce
1804.685.764.00 long. 40 cm 29,90

J Étoile de mer XXL, beige, en mousse dure, 
vernis, prix/pce
1804.685.771.00 Ø 40 cm 35,90

K Palourde XXL, beige, en mousse dure, 
vernis, prix/pce
1804.685.788.00 Ø 30 cm 19,90

L Tissu „Mur en planches de bois“, gris, 
266 g/m², 80 % coton, 20 % polyester, imprimé 
d‘un côté, prix/m
1803.614.931.19 larg. 140 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

M Sable quartzeux, superfi n, non traité et naturel,
pour environ 2 m², prix/paquet de 2 kg
1893.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

N Chaise longue, blanc/bleu, en bois et tissu
1800.656.962.00 19,5 x 10 cm  9,90

O Coquillages, 1400 g, différents coquillages
et escargots naturels, prix/paquet
1803.707.299.00 naturel (1 kg: 5,64) 7,90

39,–

29,90

7,90

3,90

25,90

29,90

15,90
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A Sable quartzeux, superfi n, non traité et naturel,
pour environ 2 m², prix/paquet de 2 kg
18E3.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

B Coquillages, naturel, différents coquillages
et escargots naturels, prix/paquet
1803.707.299.01  600 g (1 kg: 26,50) 15,90
1823.707.299.00 1400 g (1 kg:  5,64) 7,90

C Coquillages en corbeille, naturel, env. 8 cm,
gros coquillages naturels et escargots dans une petite
corbeille, à parsemer et pour décorer, prix/paquet
1800.551.205.00 350 g (1 kg: 16,86) 7,90

D Granule nacré, 10 - 20 mm, 330 ml
1801.652.568.00   (1 l: 14,85) 6,90

E Etoile de mer, Ø 12 cm, blanc, etoiles de 
mer déco en polyrésine, prix/paquet de 5
1810.666.923.00   (=0,78/pc.) 8,90

F Coquilles Saint-Jacques, Ø 10 cm, blanc/
brun, en plastique, pliable, prix/paquet de 4
1814.549.493.00   (=3,23/pc.) 12,90

G Coquillages, env. 9 cm
1814.134.491.00 900 g (1 kg: 13,22) 11,90
% à partir de 3 paquets (1 kg: 11,67) 10,50

H Coquillages
1822.652.605.00 250 g (100 g: 1,96) 4,90
% à partir de 3 pces  (100 g: 1,80) 4,50
% à partir de 6 pces  (100 g: 1,56) 3,90

J Etoile de mer, plastique, Ø 25 cm, très réaliste
en plastique apte au contact alimentaire, paquet de 2
1813.355.322.00 rouge (=4,95/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets (=4,45/pc.) 8,90

K Etoile de mer, véritable étoile de mer, prix/pce
1814.216.197.00 Ø 15 – 20 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90

L Granule en bois, déco à parsemer en bois 
naturel, prix/sachet de 500 g 
1803.414.050.15 gris (1 kg: 17,80) 9,40
1813.414.050.25 nature (1 kg: 17,80) 8,90
% à partir de 5 sachets (1 kg: 15,80) 7,90

M Bois fl otté, bois naturel, paquet de 500 g
1814.595.537.20   (1 kg: 23,80) 11,90
% à partir de 3 paquets (1 kg: 19,80) 9,90

N Bâtonnets de bouleau, long. 6-9 cm, les 
variations de forme et de couleur sont naturelles, 
prix/paquet de 16
1823.599.207.25    5,90

O Moules, noir, objets factices très réalistes 
fermés en plastique aptes au contact alimentaire, 
prix/paquet de 24 
1823.653.367.00 l. 9 cm (=0,52/pc.) 12,50

P Galets, blanc, pierre naturelle vernie,
prix/sachet de 1 kg
1823.414.081.14 7 - 15 mm 5,50
% à partir de 3 sachets  4,90

Q Blocs de lave, anthracite, 20 - 40 mm Ø, 
pierres authentiques, prix/sachet de 2 kg
1823.652.582.00   (=2,95/kg) 5,90
% à partir de 6 sachets (=2,45/kg) 4,90

R Granule déco, en grains de 2-4 mm, granule 
de pierre naturelle de haute qualité, couleur 
étanche, prix/paquet de 1 kg 
1803.627.405.05 bleu  2,90
1803.627.405.32 naturel  2,90
1803.627.405.14 blanc  2,90
% à partir de  5 paquets  2,60
% à partir de 10 paquets  2,30

S Lot d‘étoiles de mer, Ø 6/12 cm, 3 petites 
et 1 grande étoile de mer en polyrésine,
prix/paquet de 4 
1820.667.012.05 bleu  2,90
1810.667.012.25 naturel  5,90

Ø 6/12 cm

Ø 12 cm

long. 6-9 cm

Ø 15 – 20 cm

long. 9 cm

10 - 20 mm3 - 8 cm

env. 8 cm

env. 9 cm

Ø 10 cm

Ø 25 cm

5 90 4,90

8 90 3,90

6 90 4,90

7 90 5,90

5 90 3,90

2 kg

A Sable quartzeux

àpd 2,50

7 – 15 mm
20 – 40 mm

2 - 4 mm
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✓ surface structurée 

✓ collant, vrai sable 

✓ bonne résistance à la lumière 

✓ support textile léger 

✓ Décoration murale ou de sol

✓ pour confectionner des couvertures 
de livres, des cartes ou des sacs 

TISSU DE SABLE
AVEC VRAI SABLE

A larg. 135 cm, 450 g/m², support textile 
couleur crème avec vrai sable fi n résistant à 
l‘abrasion, de par sa fabrication spéciale, le fi lm 
de sable ne perd pratiquement aucun grain de 
sable, le tissu ne perd pas sa forme et peut servir 
de tapisserie décorative,
prix/rouleau de 3 m
1824.686.525.00   (16,63/m) 49,90
prix/rouleau de 10 m
1802.686.525.01   (12,90/m) 129,—

B Sable quartzeux, sable à parsemer superfi n, 
non traité et naturel, pour environ 2 m² de surface 
de plancher, prix/paquet de 2 kg
18A3.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

FEUILLE DE SABLE

A Tissu de sable avec vrai sable

àpd 12,90 /m

B Sable 
quartzeux

àpd 2,50

Exclusivité

protégé par la loi
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O Phare,
haut. 60 cm

seul. 25,90

seul. 9,90

seul. 29,90

seul. 39,90

seul. 29,90

àpd 6,90

A Bandeau „Eau“, bleu, textile imprimé d‘un 
côté (103 g/m²), convient pour l’int. et l‘ext., deux 
tringles comprises, prix/pce
1804.682.718.00 200 x 100 cm 39,90

B Chaîne de fanions maritime, /blanc/bleu, 
en textile, look jean d’un côté orné de coquillages 
et de perles, trois styles différents : rayures, points 
et ancres, 8 fanion de dim. 19 x 24 cm chacun, 
prix/pce
1804.667.272.00 long. 165 cm 7,90
% à partir de 6 pces   6,90

Mouette, av. plumes véritables, prix/pce

C en vol, long. du corps 35 cm
1804.344.623.00 envergure 76 cm 22,90

D debout, haut. 28 cm
1804.410.892.00 long. 38 cm 24,90

E Décor „Billet de croisière“, bleu, en carton, 
imprimé des deux côtés, prix/pce
1801.674.850.00 60 x 25 cm 14,90

F Présentoir de produits „Rambarde“, 
blanc/brun, en tant qu‘objet déco maritime ou 
échelle porte-vêtements, en contreplaqué peint, 
prix/pce
1803.683.906.00 85 x 100 x 18 cm 169,—

G Corde déco, bleu marine, Ø 16 mm, cordage 
multifi l en polypropylène stabilisé aux UV, 3 pces 
torsadé, prix/rouleau de 5 m
1801.487.658.07   (=3,38/pc.) 16,90

H Gouvernail, brun foncé, gouvernail décoratif 
en bois, prix/pce
1804.535.779.21 Ø 60 cm 39,90

J Ancre, brun foncé, en bois vernis des deux
côtés, fi nition de qualité, av. cordage et suspension
murale, prix/pce
1804.497.343.00 50 x 36 cm 39,90

K Voilier, blanc/bleu, en bois et textile, av. 
corde et bouée de sauvetage, av. socle, prix/pce
1804.536.516.00 63 x 44 cm  29,90

L Bouée de sauvetage, couleur blanc/bleu, 
noyau en mousse dure 3D avec revêtement en 
coton et corde de jute, prix/pce
1801.711.456.00 Ø 50 cm 35,90

M Lot de palettes en bois, 45 x 45 x 3 cm
(L x l x H), en bois naturel, prix/lot de 3 
1804.685.979.00 naturel (14,97/pc.) 44,90

N Table d‘appoint, blanc, forme fermée en fi bre 
de verre peinte, dessous recouvert de feutre,
prix/pce
1804.533.362.00 h. 25 cm/Ø 33 cm 69,90
1812.533.362.01 h. 40 cm/Ø 40 cm 89,90

O Phare, haut. 60 cm, Ø 20 cm, phare en bois 
3D, entièrement peint, prix/pce
1804.710.411.01 blanc/rouge 25,90
1804.710.411.07 blanc/bleu 25,90

9,90

29,90

55,–
79,–
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L Chaise longue,
long. 50 cm

seul. 7,90

seul. 17,90
seul. 14,90

seul. 25,90

seul. 39,90

àpd 17,90

A Bandeau „Bouée de sauvetage avec 
bastingage“, bleu/rouge, tissu textile imprimé 
d’un côté (103 g/m²) de qualité ignifuge - classe 
de protection incendie DIN 4102-1, pour l‘ext. et 
l’int., incl. deux tringles, prix/pce
1804.709.125.00 200 x 100 cm 39,90

B Mouette en vol, long. du corps 25 cm,
av. plumes véritables, prix/pce
1814.655.064.00 envergure 43 cm 19,90

C Corde déco, Ø 16 mm, cordage multifi l en 
polypropylène stabilisé aux UV, 3 pces torsadé, 
prix/rouleau de 5 m
1803.487.658.00 blanc (=3,38/pc.) 16,90

D Crochet industriel, rouge, en métal,
vernis aspect usé, avec corde et suspension, 
prix/pce
1800.558.877.00 46 x 17 cm 29,90

E Valise nostalgique originale, valise 
nostalgique décorative originale qui varie en 
couleur, taille et matériau, car il s’agit d’une valise 
d’occasion unique, les anciennes traces d‘usure 
ne sont pas des défauts, prix/pce
1803.501.453.00    69,90

F Palette en bois, blanc, blanchi, en bois
ép. 2 cm, prix/pce
1803.621.717.00 80 x 40 x 11 cm  25,90

G Présentoir vague, couleur bleue/bleu foncé,
présentoir en bois laqué à assembler, composé 
de deux vagues de tailles différentes et d‘un 
socle en bois d’ép. 10 mm, prix/lot de 3 
1804.710.527.00 40 x 90 x 20 cm 49,90

H Caisse en bois vintage, blanchi à la chaux, 
caisse originale avec traces d‘utilisation, en bois 
non traité, prix/pce
1802.653.329.00 50 x 40 x 30 cm  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

J Bouée de sauvetage, rouge/blanc, en 
mousse dure, revêtement en feuille vernie, 
prix/pce
1804.625.524.00 Ø 40 cm 39,90

K Seau de peinture, rouge, Ø 18 cm, en métal, 
avec anse, coulures de peinture à l‘int. et à l‘ext., 
prix/pce
1803.622.981.01 haut. 23 cm 14,90
% à partir de 3 pces   13,50

L Chaise longue, long. 50 cm, bois, tissu,
prix/pce
1804.125.338.05 bleu/blanc 10,90
1804.125.338.60 rouge/blanc 10,90

17,90

14,90

woerner

only

7,90
7,90
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Cordes

àpd 15,90

seul. 11,90

seul. 15,90

àpd 17,90

àpd 15,90

A Filet de pêcheur, 200 x 250 cm, fi let déco 
en jute, pour décorations marines, prix/pce
1802.639.316.05 bleu  19,90
1802.639.316.18 noir  19,90
1802.639.316.25 naturel  17,90

B Filet de pêche, nature, fi let déco en textile 
avec fl otteurs de liège pour décorations marines, 
prix/pce
1804.666.954.00 200 x 150 cm 13,90

C Filet de pêche avec coquillages, naturel, 
corde nouée avec vrais coquillages, prix/pce
1813.710.398.00 100 x 150 cm 24,90

D Filet de pêche avec crustacés, naturel, 
textile et plastique, prix/pce
1823.291.538.00 200 x 150 cm 44,90

E Filet de pêche avec fl otteurs , naturel, 
corde textile nouée avec fl otteurs en liège et 
coquillages, prix/pce
1813.710.404.00 100 x 150 cm 15,90

F Filet de pêche, naturel, Ø 35 cm, épuisette
déco maritime ornée de coquillages, perche en bois
long. 58 cm env., anneau en métal 35 x 28 cm 
avec fi let en PCV et corde, prix/pce
1814.707.978.00 long. 100 cm  19,90

G Corde en chanvre, beige, long. 3 m, corde 
torsadée en fi bres naturelles plates, stables, 
extrémités soudées, prix/pce
1823.550.130.00 Ø 2,0 cm 15,90
1821.550.116.01 Ø 2,8 cm 25,90
1801.522.434.00 Ø 5,0 cm 59,90

H Corde en jute, marron, long. 3 m, corde 
torsadée en fi bres naturelles plates, stables, 
extrémités soudées, prix/pce
1804.610.216.01 Ø 3 cm  15,90

J Corde en chanvre, naturel, long. 3 m, corde 
naturelle renforcée de fi l de fer, prix/pce
1824.666.862.00 Ø 3 cm  15,90

11,90
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Q Chaise longue 
originale,
120 x 57 x 97 cm

seul. 49,90

K Corde déco, Ø 16 mm 

àpd 3,38 /pce

seul. 29,90

seul. 39,90

seul. 9,90

seul. 24,90

A Bandeau „Eau“, bleu, textile imprimé d‘un 
côté (103 g/m²), convient pour l’int. et l‘ext., deux 
tringles comprises, prix/pce (Dans cet exemple 
d‘utilisation, la décoration présente 4 bandeaux.)
1814.682.718.00 200 x 100 cm 39,90

B Bandeau phare, rouge/blanc, la tour et le 
socle sont en bois, entre les deux se trouve un 
bandeau en textile imprimé, peu encombrant et 
accrocheur, prix/pce
1800.673.051.00 220 x 63 cm 44,90

C Phare, blanc/rouge, phare déco à assembler 
composé de 4 plaques de MDF pelliculé, deux 
étagères de Ø 20 et 35 cm, prix/pce
1802.710.497.00 haut. 80 cm 55,90

D Lot de caisses en bois, 43 x 30 x 23, 48 x 36 x 26 cm
(H x l x P), caisses universelles vernies avec cordons
de jute pour suspendre, prix/lot de 2
1804.670.449.14 blanc  59,90

E Filet de pêche avec crustacés, naturel, 
textile et plastique, prix/pce
1803.291.538.00 200 x 150 cm 44,90

F Lanterne à LED, blanc, 15 LED, LED chaude,
lampe à LED avec variateur, au design authentique
de lanterne-tempête, avec poignée et œillet 
de suspension, en métal et verre, livraison 
excl. 2 piles D, prix/pce
1813.710.589.00 25 x 15 cm  9,90

G Bouée de sauvetage, blanc/rouge foncé, en 
mousse dure, av. corde, vernis, aspect vintage
1804.563.659.03 Ø 45 cm 34,90

H Mouette debout, long. 38 cm, av. plumes véritables
1814.410.892.00 haut. 28 cm 24,90

J Seau de peinture, argenté, Ø 18 cm,
en métal, avec anses, prix/pce
1803.622.981.47 haut. 23 cm 14,90

K Corde déco, Ø 16 mm, cordage multifi l en
polypropylène stabilisé aux UV, 3 pces torsadé, roul. de 5 m
1801.487.658.01 rouge (=2,98/m) 14,90
1811.487.658.07 bl. marine (=3,38/m) 16,90

Articles factices, objet factice très réaliste en 
plastique apte au contact alimentaire

L Rouget, long. 20 cm, prix/paquet de 4
1803.355.360.00   (=3,23/pc.) 12,90
% à partir de 6 paquets (=2,93/pc.) 11,70

M Plie, larg. 27 cm, prix/paquet de 2
1813.355.339.00   (=4,95/pc.) 9,90

N Truite, long. 33 cm, prix/paquet de 2
1803.355.346.00   (=6,95/pc.) 13,90
% à partir de 3 paquets (=6,25/pc.) 12,50

O Coquillages, 250 g, petits coquillages naturels
et escargots en fi let, à parsemer et pour décorer
1812.652.605.00 naturel (100 g: 1,96) 4,90
% à partir de 3 pces  (100 g: 1,80) 4,50
% à partir de 6 pces  (100 g: 1,56) 3,90

P Mannequin femme „Apart“, blanc,
mensurations 85/61/86 cm, taille 34/36,
pointure 39, 15 kg, highglossy, 3D fait de fi bre
de verre blanche pure et des tongs, prix/pce
1812.612.029.00 haut. 130 cm 399,—

Q Chaise longue originale à rayures, bleu/blanc,
chaise de plage pliante avec revêtement en polyester
inusable, larg. 45 cm, structure en hêtre nature
réglable de 3 façons, épaisseur des tiges 30 x 20 mm,
haut. de siège env. 33 cm,  charge max. 90 kg
1801.671.590.01 120 x 57 x 97 cm 49,90

29,90

39,90

woerner

only

woerner

only
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M Lot de bouquets de 
lavande, long. 38 cm

seul. 2,58 /pce

àpd 4,50

àpd 11,50

àpd 9,90

A Bandeau „Champ de lavande“, mauve,
tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de
qualité ignifuge - classe de protection incendie
DIN 4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux 
tringles, prix/pce
1804.709.088.00 200 x 100 cm 39,90

B Bouquet d’herbe avec lavande, couleur 
vert/mauve, fagot avec brins d’herbe en plastique 
et lavande en textile, prix/pce
1804.707.435.00 haut. 50 cm 12,90
% à partir de 6 pces   9,90

C Lavande en pot, couleur vert/mauve, Ø 9 cm,
pot en pierre vintage, fl eurs en plastique, prix/pce
1804.708.524.00 haut. 22 cm 19,90

D Bouquet de lavande, couleur vert/mauve, 
en plastique et textile, avec boucle de suspension 
pratique en jute, prix/pce
1804.707.404.00 long. 64 cm 11,90
% à partir de 6 pces   9,90

E Guirlande de lavande, mauve, en plastique 
et tissu, prix/pce
1802.425.599.00 long. 180 cm 12,90
% à partir de 6 pces   11,50

F Sac à plantes en jute, 20 x 20 cm (H x l),
sac de jute polyvalent d‘aspect naturel avec
œillets de suspension pratiques, sac déco en
toile de jute, muni de feuille synth., bord pour
faire varier la taille, prix/pce
1803.710.473.00 naturel  5,50
% à partir de 6 pces   4,90

G Sac à plantes en jute, nature/blanc, sac de 
jute polyvalent d‘aspect naturel, sac déco en toile 
de jute, muni de feuille synth., bord blanc pour 
faire varier la taille, prix/pce
1802.710.480.00 20 x 20 cm  4,90
% à partir de 3 pces   4,50
1802.710.480.01 30 x 30 cm  6,90
% à partir de 3 pces   5,90

H Clôture en métal, blanc, 9,4 kg, clôture 
décorative 3 él. pour décorer, av. connecteurs, 
tient debout, prix/pce
1802.634.939.00 147 x 124 cm  99,—

J Table, blanc, étagère : 20 x 20, 25 x 25,
30 x 30 cm, revêtement en poudre, construction
stable du cadre carré en métal 10 mm, le revêtement
de qualité empêche la rouille et la corrosion et 
donne à la structure de la durabilité, entièrement 
soudé (aucun montage nécessaire), prix/pce 
1812.663.601.14 haut. 60/75/90 cm 129,—

K Table en métal, blanc, revêtement en poudre,
construction stable au cadre carré en métal 10 mm,
entièrement soudé (aucun montage nécessaire), 
le revêtement de qualité empêche la rouille et la 
corrosion et donne à la structure de la durabilité
1802.708.784.14 45 x 45 x 45 cm 89,—

L Demi-boule en tresse de mousse, mauve, plast.
1804.548.878.00 Ø 18 cm 5,90

M Lot de bouquets de lavande, long. 38 cm,
vert/mauve, en plastique et textile, prix/paquet de 5
1804.711.166.00   (=2,58/pc.) 12,90

àpd 9,90
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K Lavande en pot,
haut. 22 cm

seul. 4,90

O Lavande en pot,
haut. 22 cm

seul. 19,90

seul. 6,90

seul. 39,90

àpd 4,50

àpd 8,90

àpd 19,90

A Bandeau „Vélo à fl eurs“, bleu/blanc, tissu 
textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité 
ignifuge - classe de protection incendie DIN 
4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.708.999.00 200 x 100 cm 39,90

B Branche d’hortensias, bleu, en plastique et 
textile, prix/pce
1804.684.460.69 long. 170 cm 13,90
% à partir de 6 pces   12,50

C Panneau d’hortensias, bleu/blanc, grille 
en plastique, fl eurs en textile, prix/pce
1804.684.446.69 40 x 60 cm 28,90
% à partir de 6 pces   25,90

D Vélo déco, blanc, vélo immobile en métal 
verni, prix/pce
1804.685.023.00 88 x 143 cm  149,—

E Bouquet d’herbe avec lavande, couleur 
vert/mauve, fagot en pot avec brins d’herbe en 
plastique et lavande en textile, prix/pce
1804.668.279.00 haut. 70 cm 19,90

F Boule de lavande, mauve, en plastique,
prix/pce
1801.563.222.00 Ø 15 cm 6,90
1804.563.222.02 Ø 28 cm 44,90

G Couronne de lavande, mauve/rose, fi nition 
de qualité en plastique et textile, couronne en 
brindilles, en relief, prix/pce
1802.711.449.00 Ø 44 cm  39,90

H Guirlande de lavande, mauve, guirlande déco
de haute qualité et luxuriante en plastique et textile
1804.711.081.00 long. 135 cm 19,90
% à partir de 6 pces   16,90

J Brin de lavande, en textile et plastique,
prix/pce
1804.359.603.00 long. 55 cm 6,90

K Lavande en pot, couleur vert/mauve,
Ø 9 cm, pot en pierre terracotta, fl eurs et feuilles 
en plastique, prix/pce
1801.637.640.00 haut. 22 cm 5,90

L Lot de caisses, boîtes déco légères en 
bois ép. 7 mm, aspect vintage, 10 x 28 x 22, 
11 x 34 x 27,5 et 12 x 40 x 32,5 cm (H x l x P), 
ép. 7 mm, prix/lot de 3 
1801.684.637.23 mauve  34,90

M Lot de caisses, en bois aspect vintage,
11 x 28 x 34, 12 x 33 x 40 et 14 x 38 x 45 cm
(H x l x P), prix/lot de 3
1801.556.798.06 bleu clair 34,90

N Galets, blanc, pierre naturelle vernie,
prix/sachet de 1 kg
1813.414.081.14 7 - 15 mm 5,50
% à partir de 3 sachets  4,90

O Lavande en pot, couleur vert/mauve, Ø 9 cm,
pot en pierre vintage, fl eurs en plastique, prix/pce
1814.708.524.00 haut. 22 cm 19,90

9,90
8,90

22,90
19,90

4,50

4,90
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D Miroir „Rotin“,
Ø 70 cm

seul. 54,90

seul. 44,90

seul. 39,90

seul. 4,95

seul. 2,30

àpd 11,90

A Bandeau „Vague“, bleu, tissu textile imprimé 
d’un côté (103 g/m²) de qualité ignifuge - classe 
de protection incendie DIN 4102-1, pour l‘ext. et 
l’int., incl. deux tringles, prix/pce
1804.709.217.00 200 x 100 cm 39,90

B Palmier, blanc, en plastique, tronc verni, 
livraison sans pot, prix/pce
1804.609.821.02 haut. 120 cm 64,90
1804.609.821.00 haut. 180 cm 129,—
1804.609.821.01 haut. 210 cm  159,—

Vous trouverez notre service de garniture mousse
pour les plantes dans la catégorie de prix 4  page 180.

Miroir „Rotin“, brun clair, en rotin naturel,
avec crochets de suspension, prix/pce

C 1811.669.566.00 Ø 55 cm 49,90

D 1801.669.559.00 Ø 70 cm 59,90

E Chaise en rotin , naturel, haut. de siège 42 cm,
chaise rétro très stable et durable, structure en acier
poudré avec rotin PE résistant aux intempéries et 
étanche, installation facile, la chaise sera livrée en 
deux parties, prix/pce
1811.685.313.00 78 x 71 x 45 cm 159,—

F Lot de cages à oiseaux en bambou,
Ø 40/35 cm, naturel, cages déco rondes en 
bambou naturel, portes pour ouvrir et œillet en 
métal pour suspendre, prix/lot de 2 
1803.685.153.00 haut. 60/80 cm 129,—

G Couple de perruches ondulées, haut. 
20 cm, bleu, assis et en vol, oiseau déco avec 
plumes véritables, prix/paquet de 2
1801.655.071.05   (=4,95/pc.) 14,90

H Agave parrasana, vert foncé, tube enfi chable
long. 8,5 cm, Ø 22 mm , en plastique, avec tube 
d‘insertion pour une installation facile, prix/pce
1804.653.572.01 Ø 40 - 60 cm 39,90

J Buisson d‘olivier avec fruits, en plastique, 
pot aspect argile, prix/pce
1803.449.403.00 haut. 30 cm 12,90
% à partir de 3 pces   11,90

K Table, 13 x 45 x 24, 16 x 53 x 30, 19 x 62 x 36 cm
(H x l x P), lot de tables d’appoint rustiques en 
lattes de bois larg. 55 mm, look vintage sombre, 
peuvent être glissées l’une dans l’autre pour 
gagner de la place, prix/lot de 3 
1800.669.726.00 blanc  79,90

L Lot d‘étoiles de mer, bleu, 3 petites et 1 grande
étoile de mer en polyrésine, prix/paquet de 4
1810.667.012.05 Ø 6/12 cm 5,90

M Coquille Saint-Jacques, nacré, Ø 11 cm,
coquillages déco fermés en plastique, prix/lot de 3
1800.668.194.00   (=2,30/pc.) 12,90

N Lot de coquillages, nacré, 2 étoiles de 
mer, 1 hippocampe et 2 coquillages pointus en 
plastique, prix/lot de 5 
1800.668.200.00 dim. 12 - 23 cm 12,90

44,90

54,90

119,–

9,90

59,–

6,90

9,90

2,90

4
4
4
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R Assiette d‘huîtres,
long. 38 cm

seul. 89,–

S Flûte à 
champagne,
haut. 24 cm

seul. 15,90 Q Etoile de mer,
Ø 12 cm

seul. 0,78 /pce

seul. 25,90

seul. 13,90

seul. 29,90
seul. 12,–

àpd 6,90

A Bandeau „Balustrade de plage“, bleu/
beige, tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) 
de qualité ignifuge - classe de protection incendie 
DIN 4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.709.194.00 200 x 100 cm 39,90
B Paravent „Mitsumata“, naturel, 3 parties en
branches naturelles, avec renfort métallique, prix/pce
1801.685.238.00 190 x 120 cm  99,—
C Décor „Polaroïd“, blanc, cadre en bois verni 
en forme de polaroïd, prix/pce
1804.685.900.00 100 x 80 cm 25,90
D Pagaie, blanc/bleu, bois dans un look vintage,
les irrégularités de la peinture sont intentionnelles 
et ne sont pas des défauts, prix/pce
1804.683.876.00 long. 90 cm 13,90
E Gouvernail maritime, blanc, en bois au 
look vintage blanchi à la chaux, décoré avec des 
cordes, prix/pce
1803.710.701.00 Ø 50 cm 34,90
F Ancre, blanc, grande ancre en bois une face 
avec cordage dans un look vintage, suspension à 
l‘aide d‘un grand oeillet ou de la corde, prix/pce
1803.710.718.00 80 x 45 cm 29,90
G Herbe des pampas véritable, brun beige,
véritable herbe de roseau avec plumeau de 
fl eurs doux de long. 50-60 cm env., prix/pce
1803.710.749.00 long. 130 cm 7,90
% à partir de 6 pces   6,90
H Vase ballon, bleu, imposante bouteille en 
verre 100 % verre recyclé, prix/pce
Ø 19 cm, ouverture 26 mm 
1814.710.909.00 haut. 31 cm 19,90
Ø 26 cm, ouverture 57 mm 
1813.710.909.01 haut. 44 cm 39,90

J Lanterne déco „Orient“, sable, cérusé blanc,
Ø 20 cm, métal, le couvercle s’ouvre, prix/pce
1800.671.798.00 haut. 42 cm 29,90
K Lot de tables d‘appoint, haut. 36/24 cm,
Ø 34,5/17 cm, deux fûts métalliques à double
ouverture et couvercle amovible blanc,
prix/lot de 2
1810.668.897.34 vert menthe 49,90
L Mouette debout, blanc/noir, long. 25 cm,
av. plumes véritables, prix/pce
1804.667.951.00 haut. 25 cm 19,90
M Coquille Saint-Jacques, couleurs nacre, en 
deux parties qui s’ouvre, en mousse dure, verni
1802.685.801.00 Ø 30 cm 54,90
N Etagère bateau, blanc/bleu, 2 surfaces de 
support, en bois, d’aplomb, prix/pce
1804.624.800.00 50 x 25 cm 44,90
O Escargot de mer, nacré, fermé, en plastique, 
à suspendre, prix/pce
1800.668.187.00 Ø 25 cm 24,90
P Tissu de sable avec vrai sable, larg. 135 cm,
beige, 450 g/m², surface structurée avec vrai 
sable adhérant fermement, support textile couleur 
crème, prix/rouleau de 3 m
1834.686.525.00   (16,63/m) 49,90
Q Etoile de mer, Ø 12 cm, etoiles de mer déco 
en polyrésine, prix/paquet de 5
1800.666.923.00 blanc (=0,78/pc.) 8,90
R Assiette d‘huîtres, gris/blanc, avec glaçons, 
en plastique, prix/pce
1804.701.310.00 long. 38 cm 89,—
S Flûte à champagne, Ø 5 cm, jaune clair, verre
véritable avec fausse boisson très réaliste en cire de gel
1802.643.450.00 haut. 24 cm 15,90

12,–

27,90

44,90

39,90

14,90

3,90

woerner

only
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A Bandeau „Désert“, orange/bleu, tissu textile 
imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité ignifuge 
- classe de protection incendie DIN 4102-1, pour 
l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, prix/pce
1804.709.224.00 200 x 100 cm 39,90
B Piège à rêve en raphia, naturel, Ø 27 cm, 
suspension nouée en matériau naturel, anneau de 
métal avec nœud de suspension, prix/pce
1804.708.081.00 long. 120 cm 19,90
C Cactus, beige, en mousse dure, muni de 
fi bres naturelles tressées, pot en mousse dure 
recouvert de textile, prix/pce
1801.683.845.00 haut. 110 cm 189,—
D Figuier de Barbarie, vert, cactus et pot en 
plastique, prix/pce
1802.684.286.00 haut. 111 cm  149,—
E Agave, vert, feuilles en mousse PU, pot en 
plastique, prix/pce
1802.684.293.00 haut. 66 cm 109,—
F Cactus cierge, vert, à plusieurs bras, surface
proche du naturel av. épines synthétiques souples,
en plastique, prix/pce
1804.671.675.00 haut. 52 cm 39,90
G Cactus boule avec fl eur, vert, cactus et pot 
en plastique, prix/pce
1802.684.316.00 haut. 40 cm  39,90
H Lot de cages à oiseaux, 45 x 20 x 20/55 x 25 x 25 cm
(L x l x P), cages de fer vernies dans un style vintage,
cage posée avec fond fermé, avec couvercle
rabattable et crochet pour suspendre, lot de 2 
1800.671.767.00 brun vintage 59,90
Lot de tables d’appoint, de bois véritable avec 
apparence mosaïque et construction en métal 
robuste, cadre carré
J „Cube“, 22 x 20 x 22, 31 x 26 x 26,
40 x 30 x 30 cm (l x P x H), prix/lot de 3 
1804.670.036.00 brun/noir 74,90
K „Colonne“, 51 x 26 x 26 cm (l x P x H)
1814.670.043.00 brun/noir 34,90
L Présentoirs de produits en jacinthe d’eau,
naturel, Ø 40 cm, jacinthe d’eau tressée
1814.708.128.00 haut. 10 cm 29,90
M Lot de mini-perroquets, long. 10 cm,
en mousse dure, plumes véritables, peinture,
prix/paquet de 12
1804.500.548.00 multic. (=1,33/pc.) 15,90
N Galets déco, pierres naturelles, 20 – 40 mm, 
prix/paquet de 1 kg
1803.524.377.10 brun  3,90
% à partir de 3 paquets  3,50
O Sable quartzeux, sable à parsemer superfi n, 
non traité et naturel, pour environ 2 m² de surface 
de plancher, prix/paquet de 2 kg
18B3.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

seul. 95,–

seul. 29,90

seul. 19,90

seul. 29,90

129,–

159,–

95,–

29,90

29,90

65,–

25,90
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Fruit déco

àpd 1,83 /pce

seul. 49,90

àpd 2,50

àpd 29,90

àpd 45,90

àpd 39,90

A Bandeau „Porte en bois“, brun, tissu textile
imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité ignifuge -
classe de protection incendie DIN 4102-1, pour
l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, prix/pce
1804.709.057.00 200 x 100 cm 39,90

B Palme de palmier géant, env. larg. 60 cm, 
vert, belle branche de palmier artifi cielle en fi l et 
textile, prix/pce
1812.447.690.00 long. 240 cm 44,90
% à partir de 6 pces   39,90

C Jardinière suspendue „Bohème“, beige, 
Ø 60 cm, pot en macramé en jute et coton 
noués, avec anneau métallique, prix/pce
1804.671.187.00 long. 87 cm 39,90

D Suspension couronne en raphia, naturel,
Ø 27 cm, suspension nouée avec anneau de 
métal et matériau naturel, prix/pce
1804.708.067.00 long. 120 cm 49,90

E Présentoir plumes, doré, plume déco d’aplomb
en métal avec aspect feuille d‘or, prix/pce
1804.700.948.00 134 x 24 cm  45,90
1804.700.948.01 170 x 28 cm  49,90

F Eléphant , doré, 2,7 kg, en polyrésine (résine)
résistante aux chocs, structure de surface travaillée
de façon authentique, prix/pce
1802.698.856.00 54 x 43 cm  129,—

G Set de table „Mandala“ , 43 x 56/35 x 49 cm
(H x l), deux tables d’appoint avec plaque de bois 
décorée, cadre en métal, prix/lot de 2 
1800.667.296.00 noire/blanche/brune 129,—

H Plat à gâteau, doré, plateau de présentation
dans un style nostalgique, en métal pelliculé, prix/pce
1804.671.644.00 haut. 24 cm/Ø 25 cm 29,90
1804.671.644.01 haut. 30 cm/Ø 33 cm 37,90

J Sable quartzeux, sable à parsemer superfi n, 
non traité et naturel, pour environ 2 m² de surface 
de plancher, prix/paquet de 2 kg
18C3.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

Fruit déco, en mousse dure

K Mini pastèque, vert, prix/pce
1804.687.362.00 Ø 18 cm 13,90

L Banane, long. 18 cm, prix/paquet de 4
1804.687.355.00 jaune (=1,98/pc.) 7,90

M Mangue „Manila Super“, 15 x 8 cm (L x l),
verte/jaune, prix/paquet de 3
1804.687.317.00   (=3,97/pc.) 11,90

N Grenade, Ø 7 cm, prix/paquet de 3
1804.619.578.00 rouge (=2,30/pc.) 6,90

O Ampoule, rouge/vert, long. 11 cm,
prix/paquet de 3
1804.626.156.00   (=1,83/pc.) 5,50

P Feuille de palmier, doré, larg. 35 cm, belle
branche de palmier métallique en éventail, prix/pce
1814.663.625.00 long. 85 cm 25,90

109,–

69,90

32,90

19,90
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Mouette, av. plumes véritables, prix/pce

A en vol
long. du corps 25 cm
1824.655.064.00 envergure 43 cm 19,90

B en vol, long. du corps 35 cm
1814.344.623.00 envergure 76 cm 22,90

C debout, long. 38 cm
1824.410.892.00 haut. 28 cm 24,90

D Mouette debout, blanc/noir, long. 25 cm,
av. plumes véritables, prix/pce
1814.667.951.00 haut. 25 cm 19,90

Flamant, pink, corps en mousse dure recouvert 
de vraies plumes, prix/pce

E volant
1814.641.098.00 long. 105 cm 69,—

F tête levée
1812.424.806.00 haut. 105 cm 121,—

G tête baissée
1814.424.790.00 haut.  70 cm 121,—

H Cigogne, corps en plastique av. vraies
plumes, prix/pce
1810.345.842.00 haut. 100 cm  98,—

J Touffe d‘herbe, touffe d’herbe d’aplomb en 
plastique, prix/pce
1814.196.048.00 long. 33 cm 8,50
% à partir de  6 pces   7,90
% à partir de 12 pces   6,90
1814.559.874.08 vert  13,50
% à partir de  6 pces   11,90
% à partir de 12 pces   9,90

K Flamant, rose, en mousse dure et plumes
1804.624.879.00  haut. 45 cm 19,90

L Flamant, tête levée, rose/blanc, corps en 
mousse dure avec de vraies plumes, prix/pce
long. du corps 25 cm
1804.655.040.00 haut. 60 cm 49,90
long. du corps 40 cm
1802.655.040.01 haut. 80 cm 119,—

M Lot de perroquets, long. 22 cm, rouge/
jaune/vert, oiseau déco décoratif avec de longues 
plumes de queue et corps en mousse dure peint, 
prix/paquet de 6
1804.562.478.00   (=1,65/pc.) 12,90

N Colibris, long. 18 cm, en mousse dure et
vraies plumes, av. fi l de fer de fi xation, prix/lot de 3
1802.641.050.05 bleu (=3,30/pc.) 11,90
1802.641.050.08 vert (=3,30/pc.) 11,90

O Colibris, long. 16 cm, en mousse dure,
à paillettes, clip de fi xation, prix/paquet de 5
1804.607.728.01 rouge (=1,98/pc.) 9,90
1804.607.728.08 vert (=1,98/pc.) 9,90

P Chaîne de colibris, multicol., 6 oiseaux 
joliment peints avec suspension cristal, corps en 
mousse dure avec des plumes, prix/pce
1804.562.492.00 long. 115 cm 11,90
% à partir de 3 pces   9,90

Cacatoès, corps en mousse dure avec vraies plumes

Q haut. 70 cm 
1814.557.917.00 blanc  21,90

R haut. 55 cm
1814.624.862.00 blanc/pink 24,90
1804.641.104.00 blanc/jaune 24,90

S haut. 31 cm 
1804.667.968.00 blanc/jaune 12,90

T haut. 31 cm 
1814.667.548.00 rose/blanc 16,90
haut. 40 cm
1814.667.548.01 rose/blanc 19,90

17,90

79,–

9,90

9,90
9,90

A
B

C

D

Mouette

àpd 17,90

envergure 
43 cm

envergure 
76 cm

long. 38 cm
long. 25 cm

H F

G

J

J

K

L

L

L Flamant

àpd 49,90
K Flamant

àpd 19,90

long. 105 cm

haut. 105 cm

haut. 70 cm

haut. 45 cm

haut. 58 cm

haut. 100 cm 

haut. 
80 cm

haut. 60 cm

H Cigogne

seul. 79,–

E Flamant

seul. 69,–

Q

R

R

haut. 70 cm 

haut. 31 cm 
haut. 31 cm haut. 40 cm

Q Cacatoès

seul. 21,90

S Cacatoès

seul. 12,90

T Cacatoès

àpd 16,90

haut. 55 cm

R Cacatoès

seul. 24,90 M

N

N

O
O

P

P

long. 22 cm

long. 18 cm

long. 16 cm

6 pces

chaque 3 pces

chaque 5 pces

avec clip

M Lot de perroquets

seul. 1,65 /pce

long. 115 cm

P Chaîne de colibris

àpd 9,90

O Colibris

seul. 1,98 /pce

N Colibris

seul. 3,30 /pce

àpd 12,90

SUPER
PRIX

Flamant

àpd 19,90
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AF

A

BA

D

D

D

B

C B

H
J

H

G

M

M

N

E

L

L

long. 120 cm

haut. 
20 cm

haut. 
20 cm

haut. 20 cm

long. 50 cm

long. 36 cm

long. 10 cm

G Couple de
perruches ondulées

àpd 4,95 /pce

K Toucan

seul. 27,90

D Perroquet

seul. 9,90

C Perroquet

seul. 39,90
F Ara

seul. 54,90

long. 60 cm

long. 33 cm

E Perroquet
 à paillettes

seul. 39,90

J Toucan

seul. 19,90

long. 70 cm

long. 70 cm

long. 77 cm

long. 60 cm,
envergure 77 cm

long. 60 cm,
envergure 77 cm

A Perroquet

seul. 49,90

Couple d‘inséparables 
rosegorges

àpd 7,45 /pce

3 pces

2 pces

chaque 2 pces

H Perroquets, long. 32 cm

seul. 11,63 /pce

12 pces

L Lot de mini-perroquets

seul. 1,59 /pce

Perroquet, corps en mousse dure avec vraies 
plumes, prix/pce

A volant,
long. 60 cm, envergure 77 cm
1814.641.074.05 bleu/jaune 49,90
1814.641.074.08 vert  49,90
1804.683.807.00 rouge  49,90

B long. 70 cm
1814.120.784.95 rouge/multicol. 29,90
1814.624.886.00 bleu/jaune 29,90
1814.624.886.33 rose/violet 29,90

C long. 77 cm, assis
1814.641.067.01 rouge  39,90

D long. 36 cm
1814.624.893.01 rouge  9,90
1814.624.893.05 bleu/jaune 9,90
1814.624.893.33 rose/violet 9,90

E Perroquet à paillettes, long. 60 cm, haut. 
16 cm, orné de paillettes éblouissantes et de 
vraies plumes, avec fi l de fi xation sur les griffes
1814.708.340.00 vert/bleu 39,90

F Ara, en mousse dure, plumes véritables
1814.424.813.00 long. 120 cm 59,90

G Couple de perruches ondulées, haut. 20 cm,
assis et en vol, avec plumes véritables, paquet de 2
1811.655.071.05 bleu (=4,95/pc.) 14,90
1801.655.071.08 vert (=4,95/pc.) 13,90

H Perroquets, long. 32 cm, corps en mousse 
dure peinture multicol. avec plumes, paquet de 3
1804.500.524.00   (=11,63/pc.) 34,90

J Toucan, long. 33 cm, corps en mousse dure 
av. plumes naturelles, prix/pce
1814.683.814.00 noir  19,90

K Toucan, av. plumes naturelles, prix/pce
1814.257.725.00 long. 50 cm 27,90

L Lot de mini-perroquets, long. 10 cm,
en mousse dure, plumes véritables, peinture,
prix/paquet de 12
1814.500.548.00   (=1,59/pc.) 15,90

Couple d‘inséparables rosegorges,
haut. 20 cm, vert/coloré, avec plumes véritables

M assis, prix/paquet de 2
1814.655.088.00   (=7,45/pc.) 15,90

N volant, prix/pce
1814.655.088.01    10,90

59 90 54,90

14 90 9,90
13 90 9,90

B Perroquet

seul. 29,90
Perroquet

àpd 9,90

14,90



Commander sous le no. gratuit:  Fax: 008001- 9 737 737 - info@decowoerner.com94

A

B

C

D

E

F

F

G

G

H

J

K L

M

M

N

N

3 ÉTÉ

O Plante oreille 
d’éléphant en 
pot, haut. 54 cm

seul. 29,90

seul. 34,90

seul. 6,90
seul. 16,90

àpd 8,50

A Bandeau „Mur en béton“, gris, en textile, 
pour l’ext., imprimé d‘un côté, avec tringle et 
barre stabilisatrice à l’ourlet inférieur, prix/pce
(Dans cet exemple d‘application, 2 bandeaux 
ont été utilisés.)
1814.630.412.00 250 x 100 cm 39,90

Pot de fl eurs, blanc, en polyrésine vernie de
haute qualité, fi nition détaillée, ouverture Ø 9 cm,
avec œillet de suspension, prix/pce

B „Rhinocéros“, 1,1 kg
1802.684.378.00 22 x 20 x 24 cm 49,90

C „Elephant“ , 2 kg
1802.684.385.00 23 x 40 x 26 cm 69,90

D Buisson d‘herbe, plastique, vert, prix/pce
1814.502.924.00 haut. 35 cm 9,50
% à partir de 6 pces   8,50

E Pic de fougère, 15 feuilles, vert clair-foncé, 
feuilles en fi ligrane long. env. 20 cm, fl exibles et 
ramifi ées, en plastique, avec bâton à piquer long. 
15 cm, prix/pce
1814.656.450.00 Ø 30 cm 8,90

F Buisson de fougère, 16 feuilles, vert clair-foncé,
env. 20-30 cm longues feuilles souples en plastique,
avec bâton à piquer long. 9 cm, prix/pce
1804.656.436.00 Ø 50 cm 9,90

G Fougère en pot, vert, diamètre de la couronne de
Ø 40 cm env., avec pot Ø 12 cm, de belle forme à feuilles
de différentes longueurs et couleurs, en matériau PE 
de haute qualité, plantée dans un pot en pierre grise
fougère „langues-de-cerf“ à feuilles lisses
1804.707.725.00 haut. 26 cm 15,90
fougère „Boston“ á feuilles en fi ligrane
1804.707.732.00 haut. 38 cm 19,90

H Pothos en pot, plante artifi cielle très réaliste
en pot, ne diffère visuellement pas d‘une véritable
plante grâce aux plastiques modernes et à la
reproduction réaliste des couleurs et des surfaces,
prix/pce
1804.684.859.00 haut. 150 cm 179,—

J Sansevière en pot, vert, feuilles fl exibles en 
mousse PU, pot en plastique, prix/pce
1804.684.309.00 haut. 70 cm 119,—

K Suspension végétale „Himalaya senecio“,
vert, branches de différentes longueurs en plastique,
avec bâton à piquer, prix/pce
1814.684.200.00 long. 79 cm 6,90

L Singe, blanc, 5,4 kg, en polyrésine (résine)
résistante aux chocs, structure de surface travaillée
de façon authentique, prix/pce
1802.698.863.00 54 x 27 cm  99,—

M Caisse en bois, naturel, caisse en bois 
naturel collée, avec bords laqués noirs, ép. 7 mm, 
prix/pce 
1804.685.986.00 40 x 40 x 20 cm  49,90
1804.685.993.00 60 x 40 x 20 cm  59,90

N Corbeille, brune/argent, Ø 37 cm, en fi bres 
naturelles, avec deux poignées de transport, la 
partie supérieure peut être roulée, prix/pce 
1802.683.128.00 haut. 24 cm 16,90

O Plante oreille d’éléphant en pot, plante
artifi cielle très réaliste en pot, ne diffère visuellement
pas d‘une véritable plante grâce aux plastiques
modernes et à la reproduction réaliste des couleurs
et des surfaces, prix/pce
1803.677.080.00 haut. 54 cm 29,90

34,90

49,90

7,50

85,90

44,90
54,90
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D Suspension
végétale,
haut. 119 cm

seul. 12,90

seul. 69,90

seul. 19,90

seul. 7,90

seul. 19,90

A Bandeau „Mur vert“, vert, textile imprimé 
d‘un côté (103 g/m²), convient pour l’int. et l‘ext., 
deux tringles comprises, prix/pce
1804.667.760.00 250 x 100 cm 39,90

B Peau d‘ange, émeraude, 100 % polyester, 
env. 170 g/m², bi-élastique et extensible, prix/m
1823.191.395.47 larg. 150 cm 3,70
% à partir de 10 mètres  3,30
% à partir de 30 mètres  2,90
% à partir de 60 mètres  2,50

Suspension végétale, vert, branches de
différentes longueurs en plastique, avec bâton
à piquer, prix/pce

C „Fougère Davallia“
1814.684.163.00 long.  88 cm 7,90

D „Fougère femelle“
1804.684.156.00 haut. 119 cm 12,90

E Vase mural, marron, Ø 60 cm, nid suspendu 
décoratif en riz naturel, indéformable grâce au fi l 
de fer, cordon de jute pour suspendre, prix/pce
1802.685.719.00 long. 110 cm 99,—

F Plante fougère, vert, fougère géante à 
l‘aspect réaliste composée de frondes en plas-
tique pliables individuellement et de différentes 
longueurs, jusqu‘à long. 60 cm et larg. 18 cm, 
fi xe dans un pot, prix/pce
1803.653.619.00 haut. 116 cm 69,90
1802.653.619.01 haut. 160 cm 119,—

G Suspension boule de mousse, Ø 12 cm, 
vert/olive, pot suspendu de plante artifi cielle très 
réaliste avec des plantes succulentes bien fi xées, 
avec suspension en sisal, prix/pce
1804.709.637.00 long. 40 cm 19,90

H Cage à oiseau, doré, noble cage en fer au 
design nostalgique avec une belle fi nition patinée, 
plancher grillagé ouvert, avec porte d‘entrée et 
crochet pour suspendre, prix/pce
1810.544.528.00 h.  80 cm/Ø 30 cm 89,—
1810.544.528.01 h. 100 cm/Ø 35 cm 129,90

J Fougère capillaire en pot, diamètre de la 
couronne de Ø 50 cm env., avec pot Ø 18 cm, 
en matériau PE de haute qualité, plantée dans un 
pot en plastique noir, prix/pce
1804.709.583.00 haut. 115 cm 69,90

Paon, bleu/vert, animal en fer blanc décoré en 
détail dans un design massif, prix/pce

K 2,4 kg
1803.702.027.00 51 x 93 cm  129,—

L 2,9 kg
1803.702.010.00 95 x 56 cm  129,—

M Buisson de fougère avec de la mousse à piquer,
vert, avec plaque de mousse Ø 12 cm, fougère de belle
forme avec des feuilles en fi ligrane de différentes long.
et couleurs, en matériau PE de haute qualité, fermement
ancré dans un disque de mousse fl orale (ép. 4 cm env.)
ronde et moussue, idéal comme couvre-sol
1804.708.531.00 Ø 60 cm 19,90

69,–

69,–
110,–
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M Plaque acrylique 
„Cercle“, Ø 33 cm

seul. 13,90

seul. 29,90

seul. 14,90

seul. 29,95

àpd 22,90

A Bandeau „Tiges de bambou“ , vert, tissu 
textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité 
ignifuge - classe de protection incendie DIN 
4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.708.913.00 200 x 100 cm 39,90

B Paravent rotin , naturel, paravent en rotin 
naturel tressé, les 3 éléments de ce paravent à 
trois volets sont reliés par des charnières solides, 
de sorte qu’il est immédiatement prêt à être utilisé 
et à ranger après utilisation pour gagner de la 
place, prix/pce
1814.708.098.01 170 x 120 cm  89,90

C Lot de cages à oiseaux, 37 x 18 x 18/
48 x 23 x 23 cm (L x l x P), cages en fer peintes
dans un style nostalgique shabby chic, fond grillagé
ouvert, avec couvercle rabattable, prix/lot de 2 
1814.671.781.14 blanc  49,90

D Guirlande de bambou, plastique et textile
1804.424.554.00 long. 270 cm 14,90

E Arbre de bambou, reproduction naturelle de 
matières plastiques et textiles de grande qualité, 
livraison en pot, prix/pce
1804.684.729.00 haut. 120 cm 79,90
1804.684.729.01 haut. 180 cm 129,—

F Prêle en pot, vert, pousses d‘aspect très 
réaliste dans différentes nuances de couleur et 
longueurs, en pot, prix/pce
larg. env. 40 cm
1814.653.749.01 haut. 100 cm 69,90
% à partir de 6 pces   66,90
larg. env. 50 cm
1804.653.749.02 haut. 130 cm 89,—
% à partir de 6 pces   79,—

G Tête de Bouddha, argenté, en polyrésine de 
haute qualité, prix/pce
1801.683.555.00 34 x 23 cm  39,90

H Dahlia XL, blanc, Feuilles en matériau textile 
de haute qualité, prix/pce
1804.687.478.00 Ø 50 cm 25,90
% à partir de 6 pces   22,90
1804.687.478.01 Ø 65 cm 32,90
% à partir de 6 pces   29,90

J Corbeille, brune/argent, Ø 37 cm, en fi bres 
naturelles, avec deux poignées de transport, la 
partie supérieure peut être roulée, prix/pce 
1812.683.128.00 haut. 24 cm 16,90

K Table en métal, blanc, revêtement en 
poudre, construction stable au cadre carré en 
métal 10 mm, entièrement soudé (aucun montage 
nécessaire), le revêtement de qualité empêche la 
rouille et la corrosion et donne à la structure de la 
durabilité, prix/pce
1812.708.784.14 45 x 45 x 45 cm 89,—

L Pierres de mousse, vert, pierres factices 
réalistes en polystyrène avec garniture complète 
mousse, prix/paquet de 3
1814.599.979.00 dim. 20 - 30 cm 29,95

M Plaque acrylique „Cercle“, argenté/doré, 
acryl. miroitant des deux côtés, avec perforation 
pour suspendre, pour la protection contre les 
rayures, un fi lm protecteur facile à retirer est 
appliqué, prix/pce
1824.700.795.00 Ø 33 cm 17,90 13,90

29,90
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seul. 25,90

seul. 69,90

àpd 4,90

àpd 19,90

A Portant pour zone centrale „Wood“,
marron, gondole en textile naturel en bois léger, 
tringle de suspension Ø 3 cm en bois massif, 
livrée démontée, prix/pce
1801.676.380.00 160 x 150 x 40 cm 149,—

B Cintre en bois av. traverse, hêtre clair, 
forme recourbée, cintre épais en hêtre pour le 
rangement des vestes, chemisiers ou costumes, 
les épaules galbées épousent la forme naturelle 
de l‘épaule, prix/pce
1801.483.483.00 long. 45 cm 2,50
% à partir de 25 pces   2,35

C Guirlande de feuilles, vert, brindilles 
ramifi ées et pliables, branches et plusieurs 
feuilles de tissu et de plastique, prix/pce
1804.653.565.00 long. 190 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

D Fougère en jardinière suspendue, vert, 
fougère artifi cielle avec des feuilles de différentes 
longueurs et couleurs, en PE de haute qualité, 
mise en pot dans un pot en pierre grise, jardinière 
suspendue macramé en textile, prix/pce
1804.707.718.00 long. 95 cm 29,90

E Sac à plantes en jute, naturel, sac de jute 
polyvalent d‘aspect naturel avec œillets de
suspension pratiques, sac déco en toile de
jute, muni de feuille synth., prix/pce
1813.710.473.00 20 x 20 cm  5,50
% à partir de 6 pces   4,90

F Plantes succulentes , vert, feuilles en 
mousse PU, pot en plastique, prix/pce
1804.684.330.00 haut. 25 cm 29,90

G Anneau déco, noir, tube rond de 4 mm , 
anneau en métal à suspendre et pour décorer
1804.700.160.00 Ø  60 cm 6,90
% à partir de 6 pces   6,20
1804.700.160.01 Ø  80 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90
1804.700.160.02 Ø 100 cm 18,90

H Suspension végétale „Plante à pois senecio“,
vert mousse, long. 60 cm, branches de différentes
longueurs en plastique caoutchouté, avec bâton 
à piquer, prix/paquet de 2
1804.656.559.00   (=6,95/pc.) 13,90

J Capillaire cheveux de Vénus en pot,
en matériau PE de haute qualité, plantée dans
un pot en plastique noir, prix/pce
1814.709.583.00 haut. 115 cm 69,90

K Amphore, gris, Ø 37 cm, 7,7 kg, en fi bre de 
verre solide résistant aux chocs, aspect béton 
moderne, prix/pce
1803.702.003.00 haut. 61 cm 95,—

L Blocs de lave, anthracite, 20 - 40 mm Ø, 
pierres authentiques, prix/sachet de 2 kg
1813.652.582.00   (1 kg: 2,95) 5,90
% à partir de 6 sachets (1 kg: 2,45) 4,90

M Cactus boule, vert, cactus et pot en
plastique, prix/pce
1804.684.347.00 haut. 24 cm  19,90

N Plantes succulentes , vert, feuilles en 
mousse PU, pot en plastique, prix/pce
1804.684.323.00 haut. 20 cm 22,90

O Plantes succulentes, haut. 6/11 cm, en mousse
de polyuréthane, pot aspect béton en plastique, lot de 2
1801.684.255.00 vert  18,90

O Plantes
succulentes,
haut. 6/11 cm

seul. 9,90

N Plantes 
succulentes,
haut. 20 cm

seul. 19,90

25,90

16,90

19,90

9,90

119,–
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J Lot de tabourets
de style champêtre,
haut. 15/21 cm

seul. 13,–

seul. 15,90

seul. 49,90

seul. 3,90

àpd 8,90

àpd 19,90

A Bandeau „Alpage“, vert, tissu textile imprimé 
d’un côté (103 g/m²) de qualité ignifuge - classe 
de protection incendie DIN 4102-1, pour l‘ext. et 
l’int., incl. deux tringles, prix/pce
1804.682.657.00 200 x 100 cm 39,90

B Fenêtre de chalet, gris, en bois, aspect à 
l‘ancienne, à charnières, éléments déco un coeur 
par volet et une jardinière amovible 60 x 8 x 4 cm 
(l x H x P), prix/pce
1804.506.830.00 60 x 60 cm  65,—

C Sapin des Alpes, vert, 3 D, pour l‘int.,
en luvi, forme traditionnelle, élancée av. tronc 
en bois et support métallique, prix/pce
Ø inf. 48 cm, 191 pointes, 1,0 kg
1801.429.542.00 haut.  90 cm 23,90
Ø inf. 56 cm, vert, 337 pointes, 1,9 kg
1802.429.559.00 haut. 120 cm 43,90

Rochers déco, gris, pierre déco en plastique
renforcé de fi bre de verre, adapté pour la construction
de coulisses ou la décoration intérieure, adapté
pour l‘ext., légères variations de dimension,
structure et couleur possibles, prix/pce

D 1822.672.214.00 30 x 60 x 44 cm 75,90

E 1822.672.214.01 44 x 50 x 40 cm 75,90

F 1821.672.214.02 65 x 76 x 66 cm 109,—

G Mousse à parsemer, mousse artifi cielle 
colorée, prix/paquet de 100 g
1814.684.606.00 vert  4,90

H Lot de valises „Bois vintage“,
46,5 x 31 x 15,5 / 40 x 25 x 12,5 cm (H x l x P),
coffret en bois avec fi nition de haute qualité, avec 
boucles, rivets, éléments en cuir synthétique et 
poignées, emboîtable pour gain d’espace,
prix/lot de 2
1800.662.437.00 marron  89,—

J Lot de tabourets de style champêtre, 
nature, Ø 25 cm, tabouret rustique en bois 
naturel à motifs fl oraux, prix/lot de 2 
1800.670.029.00 haut. 15/21 cm 25,90

K Cloche de vache, couleur or antique, en fer 
verni avec poignée boucle en cuir, avec traces 
d’usure pour un aspect ancien, prix/pce
1803.477.499.00 long. 20 cm 19,90

L Buisson de fougère, vert clair- foncé,
25 feuilles, feuilles long. env. 30 cm en fi bres 
textiles, avec bâton à piquer long. 10 cm en 
plastique, prix/pce
1802.656.498.00 Ø 40 cm 15,90

M Fagot de bois, env. 20 branches groupées,
le bois est un produit naturel, les légères variations
de forme et de couleur sont naturelles, prix/fagot
1802.596.114.00 long. 80 cm 25,90

N Plaque d´herbe avec fl eurs, herbe en papier
sur tapis en jute, teinté, haut. 3 cm, prix/pce
1804.550.482.00 30 x 30 cm 11,90
% à partir de 6 pces   9,90
% à partir de 12 pces   8,90

49,90

19,90

39,90

3,90

59,–

13,–

22,90
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O Petite botte de paille,
22 x 18 x 22 cm

àpd 10,50

seul. 29,90

àpd 0,19

àpd 6,50

àpd 9,90

àpd 29,90

àpd 22,90

A Bandeau „Tournesols“, jaune, en textile, 
pour l’ext., imprimé d‘un côté, avec tringle et 
barre stabilisatrice à l’ourlet inférieur, prix/pce
1804.700.030.00 200 x 100 cm  39,90

B Fleur de tournesol XXL, jaune, en plastique 
et tissu, fi nition haute qualité, feuilles fl exibles, 
prix/pce
1804.541.374.00 Ø 60 cm 22,90
1804.541.374.01 Ø 80 cm 29,90

C Guirlande mélange de tournesols, jaune,
réalisation de haute qualité de tournesols lumineux
(env. Ø 10 cm), mélange de fl eurs, baies et feuillage
vert en PE et textile, prix/pce
1804.708.333.00 long. 150 cm 25,90
% à partir de 6 pces   22,90

D Tournesol avec boutons, Ø 25 cm, textile et 
plastique, prix/pce
1804.214.889.00 long. 100 cm  15,90
% à partir de  6 pces   12,90
% à partir de 12 pces   9,90

E Épis de blé, couleur verte/jaune, en papier et 
mousse dure, prix/pce
1802.701.976.00 long. 130 cm 7,90
% à partir de 3 pces   7,30
% à partir de 6 pces   6,50

F Fagot de blé, botte de gazon artifi ciel tenant 
d‘aplomb avec épis de blé, prenant peu de place 
grâce à sa forme plate, prix/pce
1804.707.893.01 60 x 20 x 6 cm 29,90
% à partir de 6 pces   26,90
1804.707.893.00 90 x 20 x 6 cm 44,90
% à partir de 6 pces   39,90

G Dosses, long. 170 cm, env. larg. 15 - 30 cm,
env. 22 kg, bois d’épicéa non traité avec écorce,
idéal pour une utilisation en tant que matériau de
construction ou d‘artisanat naturel ou à intégrer comme
élément déco dans des décorations naturelles, les
planches en bois peuvent présenter des fi ssures
dues à des procédés de séchage naturels, les
dimensions peuvent varier et doivent être considérées
comme des mesures approximatives, paquet de 3 
1813.529.419.00   (13,30/pc.) 49,90

H Coq, multicolore, 2,9 kg, animal en fer blanc 
décoré en détail dans un design massif, prix/pce
1801.702.058.00 80 x 62 cm  119,—

J Fagot de blé, fagot de gazon artifi ciel 
d‘aplomb, composé d’épis de blé individuels, le 
fagot déco lourd se maintient parfaitement en le 
déployant un peu, prix/pce
Ø 15 cm, 1,4 kg
1804.706.551.00 haut. 60 cm 35,90
% à partir de 6 pces   29,90
Ø 20 cm, 3,4 kg
1804.706.551.01 haut. 90 cm 64,90
% à partir de 6 pces   59,90

K Table, 17 x 44 x 19, 20 x 52 x 26, 24 x 60 x 33 cm
(l x P x H), lot de tables d’appoint rustiques en 
lattes de bois larg. 55 mm, look vintage sombre, 
peuvent être glissées l’une dans l’autre pour 
gagner de la place, prix/lot de 3 
1800.669.719.00 naturel  79,90

39,90

49,90

L Botte de paille, 56 x 50 x 30 cm (L x l x H),
botte naturelle, prix/pce
1813.146.418.00 7,5 kg (1 kg: 2,65) 19,90

M Natte de paille, paille longue de seigle tissée 
av. fi l de sisal, résistant aux intempéries et donc 
adapté à l‘extérieur comme paravent, prix/pce
1803.439.596.00 150 x 100 cm 29,90

N Fleurs de tournesol, Ø 7 cm, textile,
prix/paquet de 24
1814.686.587.00 jaunes (=0,29/pc.) 7,90
% à partir de  5 paquets (=0,25/pc.) 6,90
% à partir de 10 paquets (=0,19/pc.) 4,50

O Petite botte de paille, matériau naturel,
prix/pce
1814.337.199.00 22 x 18 x 22 cm  11,90
% à partir de 6 pces   10,50

6,90
5,90

99,–



Tel. gratuit: 008001- 9 637 637 - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 131

p. intér.
et extér.
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G

D

H J

E

K

F
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5MOTIFS IMPRIMÉS

Tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de 
qualité ignifuge - Classe de protection contre 
le feu DIN 4102-1. Pour espace ext. et int. 
De par son faible poids, le bandeau en textile 
est facile à transporter et se suspend en 
toute simplicité et rapidement grâce à deux 
tringles intégrées. Prix/pce.

A „Bateau longtail“, bleu/multicol.
1814.708.937.00    39,90

B „Planche de surf“, bleu/multicol.
1814.709.200.00    39,90

C „Vague“, bleu
1814.709.217.00    39,90

D „Bouée de sauvetage avec bastingage“, 
bleu/rouge
1814.709.125.00    39,90

E „Voilier“ , marron
1814.709.187.00    39,90

F „Balustrade de plage“, bleu/beige
1814.709.194.00    39,90

G „Ciel ensoleillé“, bleu clair
1804.652.858.00    39,90

H „Eau“, bleu
1824.682.718.00    39,90

J „Balise“, bleu
1814.637.213.00    39,90

K „Plage bordée de palmiers“, bleu
1814.682.725.00    39,90

L „Sentier de dune“, beige
1814.637.169.00    39,90

M „Mouette de plage“, bleu/blanc
1814.607.858.00    39,90

N „Cabines de plage“, multicolore
1804.682.909.00    39,90

O „Maison de plage suédoise“, rouge
1804.668.019.00    39,90

BANDEAUX EN TEXTILE
200 x 100 cm, pour l‘ext.

✓ suspension comprise

maintenant de
qualité peu infl ammable

nou
veau

ignifuge

A – G:



ignifuge

nou
veau

nou
veau
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Branches, guirlande ramifi ée peu infl ammable 
(EN 1021-2) avec  grandes feuilles env. 6 cm, en 
fi bre textile de haute qualité et plastique, prix/pce

A Branches de fl eurs de cerisier, long. 118 cm
1802.674.713.14 blanc  23,90
1802.674.713.22 rose  23,90

B Branche de bouleau, vert foncé
1802.659.826.00 long. 70 cm 12,50

C Branche de bambou, vert
1803.673.303.00 long. 55 cm 12,90
% à partir de 6 pces   10,90

D Feuille de palmier Phoenix, vert
1803.673.327.00 long. 95 cm 14,90
% à partir de 6 pces   11,90

E Guirlande de lierre, vert/blanc, guirlande 
ramifi ée avec grandes feuilles env. 6 cm
1803.651.745.00 long. 130 cm 29,90

F Buisson de fougère, vert, fougère artifi cielle
peu infl ammable (EN 1021-2) en textile et plast.
1803.673.297.00 long. 70 cm  34,90
% à partir de 6 pces   29,90

G Boule de buis Deluxe, vert, boule d‘un
réalisme saisissant en plastique, opaque avec 
cœur doublé, garde ainsi durablement sa forme 
et sa couleur, peu infl ammable selon la norme B1 
DIN 4102-1, prix/pce 
1802.659.765.00 Ø 15 cm /  90 g 8,90
1804.659.765.01 Ø 25 cm / 400 g 35,90
1802.659.765.02 Ø 36 cm / 900 g 79,90

Plaque, vert, brins d‘herbe denses bicolores d‘un
réalisme saisissant en plastique souple, gardent
durablement leur forme et leur couleur, grille en plast.,
peu infl ammable selon la norme DIN 4102-1 B1

25 x 25 cm

H Plaque d‘herbe
1814.659.758.01 tiges l. env. 5 cm 12,90

J Plaque de buis
1804.659.758.03 haut. 3 cm 12,90

K Panneau d‘eucalyptus - fougère
1814.707.572.00 haut. 13 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

50 x 50 cm

L Panneau d‘eucalyptus - fougère
1814.707.589.00 haut. 13 cm 79,90
% à partir de 6 pces   74,90

E Guirlande
de lierre

seul. 29,90
long. 130 cm

B Branche de 
bouleau

seul. 12,50
long. 70 cm

F Buisson
de fougère

àpd 29,90
long. 70 cm 

D Feuille de 
palmier 
Phoenix

àpd 11,90
long. 95 cm

C Branche de 
bambou

àpd 9,90
long. 55 cm

H Plaque de 
gazon Deluxe

seul. 13,90
25 x 25 cm

J Plaque de
buis Deluxe

seul. 13,90
25 x 25 cm

Ø 15 cm Ø 25 cm

Ø 36 cm

6,90

10,90
9,90

13,90

13,90

long. 118 cm

A Branches de 
fleurs de cerisier

àpd 23,90

K Panneau 
d‘eucalyptus - 
fougère

àpd 19,90

L Panneau 
d‘eucalyptus - 
fougère

àpd 74,90

✓ 50 x 50 cm

✓ 25 x 25 cm

PLANTES PEU INFLAMMABLES

G Boule de buis Deluxe

àpd 6,90
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B

D
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long. 180 cm 

long. 240 cm

long. 58 cm

L Feuille de palmier 
Phoenix

àpd 11,90
long. 95 cm

long. 
115 cm long. 98 cm

M Feuille 
d‘arec

àpd 7,90

long. 100 cm

C Feuille de palmier 
Phoenix

àpd 5,80

long. 100 cm

E Feuille d‘arec

àpd 1,63 /pce

Ø 38 cm

F Feuille de
palmiers nains

àpd 2,95 /pce

A Guirlande de feuilles Tropic , vert/or,
corde en sisal avec différentes feuilles de matériau 
textile, feutre et carton, feuilles d‘environ 12 - 20 cm,
prix/pce
1814.707.909.00 long. 150 cm 12,90

B Palme de palmier géant, vert, belle branche 
de palmier artifi cielle en fi l et textile, prix/pce
larg. 45 cm
1804.686.563.00 long. 100 cm 17,90
% à partir de 6 pces   15,90
env. larg. 60 cm
1812.447.683.00 long. 180 cm  39,90
% à partir de 6 pces   35,90
1822.447.690.00 long. 240 cm 44,90
% à partir de 6 pces   39,90

C Feuille de palmier Phoenix, vert, larg. 25 cm,
belle branche de palmier artifi cielle en fi l et tissu, 
prix/pce
1824.686.570.00 long. 100 cm 8,90
% à partir de  6 pces   6,50
% à partir de 12 pces   5,80

D Feuille de bananier, plastique/textile
1824.424.080.00 long.  75 cm 7,20
1824.127.202.00 long. 100 cm 9,50

E Feuille d‘arec, verte, larg. 25 cm,
belle branche de palmier artifi cielle en éventail, 
en fi l de fer et textile, prix/paquet de 3
1804.684.798.00 l. 58 cm (=1,97/pc.) 5,90
% à partir de 6 paquets (=1,63/pc.) 4,90

F Feuille de palmiers nains, verte, long. totale
70 cm, Ø 38 cmbelle branche de palmier artifi cielle
en éventail, en fi l de fer et textile, prix/paquet de 2
1814.684.781.00 Ø 38 cm (=3,25/pc.) 6,50
% à partir de 6 paquets (=2,95/pc.) 5,90

Feuilles de philodendron, vert, en plastique, 
prix/lot de 5 

G Ø 21 cm, long. totale 60 cm
1814.684.484.00   (=1,18/pc.) 5,90

H Ø 22 cm, long. totale 61 cm
1814.684.491.00   (=1,18/pc.) 5,90

Feuilles de monstera, vert, en plastique

J Ø 24 cm, long. totale 71 cm, prix/lot de 3 
1804.684.514.00   (=2,30/pc.) 6,90

K Ø 19 cm, long. totale 61 cm, prix/lot de 5
1824.684.507.00   (=1,18/pc.) 5,90

L Feuille de palmier Phoenix, plumeau peu 
infl ammable (EN 1021-2) en textile et plastique, 
vert, prix/pce
1813.673.327.00 long. 95 cm 14,90
% à partir de 6 pces   11,90

M Feuille d‘arec, verte, larg. 38 cm, belle
branche de palmier artifi cielle en fi l et tissu,
prix/pce
1804.684.767.00 long.  98 cm 8,90
% à partir de 6 pces   7,90
1804.684.767.01 long. 115 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90

4,90
7,90

H Feuilles de 
philodendron

seul. 1,18 /pce

K Feuilles de monstera

seul. 1,18 /pce

G Feuilles de 
philodendron

seul. 1,18 /pce

J Feuilles de monstera

seul. 2,30 /pce

long. 100 cm

long. 150 cm

Ø 21 cm
Ø 24 cm

Ø 22 cm

Ø 19 cm

long. 75 cm

Lots de feuilles 

àpd 15,90

SUPER
PRIX

D Feuille de bananier

àpd 4,90

A Guirlande de 
feuilles Tropic 

seul. 12,90

7,50
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F Pothos en pot
1814.684.859.00 haut. 150 cm 179,—

G Dragonnier en pot
1804.684.842.00 haut.  90 cm 54,90

Cette belle plante artifi cielle décorative semble
très réaliste et ne diffère visuellement pas d‘une
véritable plante grâce aux plastiques modernes
et à la reproduction réaliste des couleurs et des
surfaces. Les plantes artifi cielles sont faciles à
entretenir et peuvent être facilement et rapidement
débarrassées de la poussière et de la saleté.
Placée dans un pot, la plante déco peut être mise
en place immédiatement et ajoute de l’atmosphère
même aux pièces sombres ou aux escaliers.
Prix/pce. 

A Philodendrons en pot
1804.684.828.00 haut. 45 cm 19,90

B Plante oreille d’éléphant en pot
1813.677.080.00 haut. 54 cm 29,90

Monstera en pot

C 1804.684.835.00 haut.  45 cm 19,90

D 1804.684.835.01 haut. 120 cm 99,—

E Sansevière en pot
1804.684.811.00 haut. 74 cm 79,90

PLANTES VERTES

haut. 45 cm

haut. 45 cm

C Monstera
en pot

seul. 19,90

haut. 120 cm

D Monstera 
en pot

seul. 99,–

haut. 74 cm

E Sansevière 
en pot

seul. 79,90

haut. 150 cm

F Pothos
en pot

seul. 179,–

haut. 90 cm

G Dragonnier
en pot

seul. 54,90

haut. 54 cm

B Plante oreille 
d’éléphant en pot

seul. 29,90

A Philodendrons en pot

seul. 16,90

BEST
SELLER

16,90
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PALMIER DÉCO

Palmier déco de forme soignée et détaillée avec
des feuilles de palmier en matériau PE de haute
qualité. Le palmier artifi ciel d’arec est pourvu
d‘une manière réaliste de feuilles de longueurs
différentes et d‘une base foliaire brune. Avec sa
petite taille et son diamètre de couronne d‘env.
Ø 50 cm, le palmier artifi ciel est idéal pour les
petites salles. D‘autres avantages des plantes
artifi cielles sont qu’elles n’ont besoin que de peu
d‘entretien et végétalisent même les lieux peu éclairés.
Planté dans un pot en plastique, le palmier est
aussitôt prêt à l‘emploi et conserve sa forme et
sa couleur pendant de nombreuses années.

A Palmier d‘arec en pot, av. pot Ø 14 cm,
diamètre de la couronne de Ø 50 cm env.
1814.709.620.00 haut.  80 cm 29,90

B Palmier d‘arec en pot, av. pot Ø 18 cm,
diamètre de la couronne de Ø 50 cm env.
1814.709.590.00 haut. 120 cm 69,90

C Palmier Phoenix en pot, diamètre de la 
couronne de Ø 70 cm env., avec pot Ø 14 cm, 
avec un tronc haut d‘aspect bois véritable et des 
feuilles de palmier
1824.709.613.00 haut. 135 cm 99,—

D Arec, palmier artifi ciel volumineux avec des 
feuilles de palmier fi ligranes en textile, les feuilles 
de longueurs différentes sont facilement pliables 
et rendent le palmier touffu, tige en plastique 
épineuse, livré sans pot, sur demande dans un 
pot en plastique avec mousse, prix/pce
1814.407.762.00 haut. 180 cm 98,—

E Cocotier, tronc enveloppé de fi bres
naturelles, plumeaux en plastique, livraison sans 
pot, au souhait garniture mousse dans un pot 
couleur terracotta en plastique, prix/pce
1804.624.930.00 haut.  90 cm 19,90

Vous trouverez notre service de garniture mousse
pour les plantes dans la catégorie de prix 3  page 180.

3

3

haut. 135 cm,
avec pot Ø 14 cm

C Palmier 
Phoenix en pot

seul. 99,–

haut. 80 cm,
avec pot Ø 14 cm

A Palmier 
d‘arec en pot

seul. 29,90

haut. 120 cm,
avec pot Ø 18 cm

B Palmier 
d‘arec en pot

seul. 69,90

haut. 180 cm

D Arec

seul. 98,–

haut. 90 cm

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
E Cocotier

nur 19,90
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A Palmier
„palmetto“

seul. 65,–

E Spray 
d’ignifugation

àpd 12,90

B Palmier tallipot

seul. 185,–

A Palmier „palmetto“

seul. 119,–

C Palmier Areca

seul. 98,–

C Palmier Areca

seul. 199,–

4

3

A Palmier „palmetto“, en textile et plastique, 
tige se terminant en pointe, livraison sans pot, au 
souhait garniture mousse dans un pot couleur 
terracotta en plastique, prix/pce
1814.333.832.00 haut.  95 cm 65,—
1814.333.825.00 haut. 160 cm 119,—

B Palmier tallipot, tronc aspect naturel, feuilles 
en textile, livraison sans pot, au souhait garniture 
mousse dans un pot couleur terracotta en
plastique, prix/pce
1804.333.801.00 haut. 210 cm  185,—

Vous trouverez notre service de garniture 
mousse pour les plantes dans les catégories 
de prix 2  jusqu’à 4  à la page 180.

C Palmier Areca, belles frondes en fi ligrane 
en plastique de haute qualité, avec ton vert clair 
au niveau de la partie supérieure, ce qui rend le 
palmier déco très réaliste, en pot, prix/pce
1804.684.736.00 haut. 120 cm 98,—
1804.684.736.01 haut. 190 cm 199,—

D Palmier Kentia , belles frondes en fi ligrane 
en plastique de haute qualité, avec ton vert clair 
au niveau de la partie supérieure, ce qui rend le 
palmier déco très réaliste, en pot, prix/pce
1804.684.743.00 haut. 60 cm 29,90

E Spray d’ignifugation, ignifugation dans les
espaces intérieurs de classe B1 selon DIN 4102-1,
pour tissus en cellulose, jute ou papier crépon, 
prix/spray de 400 ml
1803.128.094.00   (1 l: 39,75) 15,90
% à partir de 6 pces  (1 l: 32,25) 12,90

F Spray de protection UV, protège les plantes
artifi cielles, les fl eurs séchées et fl eurs en soie contre
une décoloration rapide, pour l‘int. et l‘ext, répéter 
l‘application régulièrement, prix/boîte de 400 ml
1802.658.898.00   (1 l: 32,25) 12,90

PALMIER À FEUILLES 
EN ÉVENTAIL

2

haut. 95 cm

haut. 60 cm

haut. 210 cm

haut. 160 cm

haut. 120 cm

haut. 190 cm

F Spray de 
protection 
UV

seul. 12,90

24,90

seul. 24,90

SUPER
PRIX
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C Bananier

seul. 49,–

C Bananier

seul. 69,90

C Bananier

seul. 89,90

haut. 160 cm

haut. 180 cm

haut. 260 cm

A Palmier Phoenix 

seul. 159,–

A Palmier Phoenix 

seul. 199,–

A Palmier Phoenix , couronne de palmier
avec frondes luxuriantes en fi bres textiles de 
haute qualité, qui la rendent très réaliste, en pot, 
prix/pce
1804.684.750.00 haut. 160 cm 159,—
1802.684.750.01 haut. 210 cm 199,—

B Lot de palmiers, deux troncs de palmiers
de hauteur différente av. plumeaux denses,
long. 60 - 110 cm, en plastique, livraison sans 
pot, prix/lot de 2 
1812.562.140.00 haut. 70/110 cm 49,90

Vous trouverez notre service de garniture mousse
pour les plantes dans la catégorie de prix 3  page 180.

C Bananier, bananier avec feuilles en textile 
et avec tronc enveloppé de matériau naturel, 
en pot, prix/pce
1813.685.375.00 haut. 160 cm 49,—
1813.685.375.01 haut. 180 cm 69,90
1813.685.375.02 haut. 260 cm 89,90

PALMIERS

haut. 160 cm

haut. 210 cm

3

haut. 
70/110 cm

B Lot de palmiers

seul. 49,90

C Bananier

àpd 49,–
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Suspension végétale, vert, branches de différentes
longueurs en plastique, avec bâton à piquer

A „Fougère femelle“
1824.684.156.00 haut. 119 cm 12,90

B „Fougère Duffy Farn“
1804.684.187.00 long.  89 cm 7,90

C „Fougère Davallia“
1824.684.163.00 long.  88 cm 7,90

D Plante fougère, vert, fougère géante à l‘aspect
réaliste composée de frondes en plastique pliables
individuellement et de différentes longueurs, jusqu‘à
long. 60 cm et larg. 18 cm, fi xe dans un pot
1813.653.619.00 haut. 116 cm 69,90
1812.653.619.01 haut. 160 cm 119,—

E Buisson de fougère, vert clair- foncé, 25 feuilles,
feuilles long. env. 30 cm en fi bres textiles, avec 
bâton à piquer long. 10 cm en plastique, prix/pce
1812.656.498.00 Ø 40 cm 15,90

F Buisson de fougère, 16 feuilles, vert clair-foncé,
env. 20-30 cm longues feuilles souples en plastique,
avec bâton à piquer long. 9 cm, prix/pce
1814.656.436.00 Ø 50 cm 9,90

G Buisson de fougère, vert, Ø 85 cm, plante 
artifi cielle bien faite et détaillée avec des feuilles 
de différentes longueurs et couleurs, fabriquée 
dans un matériau PE de haute qualité, prix/pce
1814.684.170.00 long. 56 cm 6,90
% à partir de 6 pces   5,90

H Buisson de fougère, vert, fougère artifi cielle 
peu infl ammable (EN 1021-2) en textile/plast.
1813.673.297.00 long. 70 cm  34,90
% à partir de 6 pces   29,90

J Guirlande de fougère, vert, guirlande ramifi ée
en fi ligrane avec de nombreuses branches et de 
nombreuses petites feuilles en PE, avec oeillet de 
suspension, prix/pce
1804.653.718.00 long. 180 cm 17,90
% à partir de 6 pces   15,90

K Pic de fougère, 15 feuilles, vert clair-foncé, 
feuilles en fi ligrane long. env. 20 cm, fl exibles et 
ramifi ées, en plastique, avec bâton à piquer long. 
15 cm, prix/pce
1824.656.450.00 Ø 30 cm 8,90

L Feuille de fougère XL, vert, larg. 20 cm, 
feuille fl exible long. 60 cm, en plastique, prix/pce
1814.656.429.00 long. 140 cm 6,90

M Branche de fougère XL, vert, larg. 60 cm,
13 feuilles, feuilles fl exibles long. env. 30 cm, tige 
long. 45 cm, en plastique, prix/pce
1802.656.443.00 long. 120 cm 9,90

Présentoir en métal, noire mat, deux supports 
de tailles différentes pour une conception 
autonome et personnalisée, cadre tubulaire rond 
de Ø 12 mm et insert sont fournis séparément, 
montage simple, prix/lot de 2 

N Bloc, haut. 47,5/62,5 cm,
Récipient 50 x 22,5 x 12/60 x 25 x 12 cm
1811.688.451.00    99,—

O Cube, haut. 75/80 cm,
Récipient 25 x 25 x 22,5 / 22 x 22,5 x 20 cm
1801.688.468.00    89,—

4,90

6,90

J Guirlande de fougère,
long. 180 cm

àpd 15,90

A Suspension végétale 
„Fougère femelle“,
haut. 119 cm

seul. 12,90
K Pic de fougère,

Ø 30 cm

seul. 7,50

G Buisson
de fougère,
Ø 85 cm

àpd 5,90

C „Fougère Davallia“,
long. 88 cm

seul. 7,90

B „Duffy Farn“,
long. 89 cm

seul. 7,90

F Buisson
de fougère,
Ø 50 cm

seul. 9,90

E Buisson de fougère,
Ø 40 cm

seul. 15,90

D Plante fougère,
haut. 116 cm

seul. 69,90

D Plante fougère,
haut. 160 cm

seul. 119,–

74,90

65,90

Feuille de fougère XL

àpd 4,90

7,50
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A Capillaire cheveux de Vénus en pot, avec 
pot Ø 18 cm, plante déco détaillée avec de 
petites feuilles en matériau PE de haute qualité, 
plantée dans un pot en plastique noir, prix/pce
1824.709.583.00 haut. 115 cm 69,90

B Boule de mousse, vert, aspect mousse réaliste
à s‘y méprendre avec revêtement super doux en mousse
artifi cielle, noyau en mousse dure indéformable
1804.709.910.00 Ø 28 cm 79,90

C Vase mural, marron, Ø 60 cm, nid suspendu 
décoratif en riz naturel, indéformable grâce au fi l 
de fer, cordon de jute pour suspendre, prix/pce
1812.685.719.00 long. 110 cm 69,—

D Fougère en jardinière suspendue, vert, 
avec pot Ø 17 cm, fougère artifi cielle avec des 
feuilles de différentes longueurs et couleurs, en 
PE de haute qualité, mise en pot dans un pot en 
pierre grise, jardinière suspendue macramé en 
textile, prix/pce
1814.707.718.00 long. 95 cm 29,90

Fougère en pot, vert, avec pot Ø 12 cm, de belle 
forme de différentes longueurs et couleurs, en 
matériau PE de haute qualité, plantée dans un pot 
en pierre grise, prix/pce

E fougère „langues-de-cerf“ à feuilles lisses
1814.707.725.00 haut. 26 cm 15,90

F fougère „Boston“ à feuilles en fi ligrane
1814.707.732.00 haut. 38 cm 19,90

G Panneau mural fougère-mousse, vert foncé,
avec plaque de mousse Ø 12 cm, fougère artifi cielle
en PE de haute qualité, fermement ancrée dans un
disque de mousse dure moussu, utilisable comme
décoration murale, avec crochet de suspension
1814.709.927.00 24 x 20 cm 14,90

H Suspension boule de mousse, Ø 12 cm, vert/olive,
pot suspendu de plante artifi cielle très réaliste avec des
plantes succulentes bien fi xées, avec suspension en sisal
1814.709.637.00 long. 40 cm 19,90

J Écorce-mousse, Ø 10 cm, vert foncé, bol écorce
de bois avec mousse artifi cielle, réaliste à s‘y tromper
1804.709.934.00 long. 45 cm 12,90

K Plaque de fougère, vert, avec plaque de mousse
Ø 12 cm, fougère de belle forme avec des feuilles
en fi ligrane de différentes longueurs et couleurs, en
matériau PE de haute qualité, fermement ancré 
dans un disque de mousse fl orale (ép. 4 cm env.) 
ronde et moussue, idéal comme couvre-sol
1834.708.531.00 Ø 60 cm 19,90

nouveau dans l’assortiment 

A Capillaire 
cheveux de 
Vénus en pot

seul. 69,90
haut. 115 cm

C Vase mural

seul. 69,–
long. 110 cm

long. 95 cm

E Fougère en pot

seul. 15,90
haut. 26 cm

F Fougère en pot

seul. 19,90
haut. 38 cm

H Suspension 
boule de 
mousse

seul. 19,90
long. 40 cm

J Écorce-mousse

seul. 12,90
long. 45 cm

Ø 60 cm

G Panneau mural 
fougère-mousse

seul. 14,90
24 x 20 cm

B Boule de mousse

seul. 79,90
Ø 28 cm

K Plaque de fougère

seul. 19,90

seul. 29,90

SUPER
PRIX
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Panneau géant , 100 x 100 cm, 4,6 kg, plantes 
artifi cielles très réalistes, faites de plastique de 
haute qualité, attachées à un treillis en plastique, 
treillis en métal pour la stabilisation, prix/pce

A Mélange d‘herbe 
1802.700.764.00    149,—
% à partir de 6 pces   129,—

B Mélange de fougères
1802.700.757.00    149,—
% à partir de 6 pces   129,—

Suspension panneau, 30 x 30 cm, long. 40 cm,
grille en plastique, branches de fougères
suspendues en plastique, prix/pce

C de fougère
1814.656.467.00 vert clair/foncé 15,90

D d‘herbe
1814.656.474.00 vert clair 19,90

E Panneau d‘eucalyptus - fougère de qualité
supérieure, vert, haut. 13 cm, feuilles de fougère 
et d‘eucalyptus denses très réalistes en plastique, 
de forme et de couleur stables et permanentes, 
grille en plastique, peu infl ammables conformes à 
la norme DIN 4102-1 B1, prix/pce
1824.707.589.00 50 x 50 cm 79,90
% à partir de 6 pces   74,90

30 x 30 cm

Suspension panneau

àpd 15,90

A Mélange d‘herbe 
panneau géant 

àpd 129,–

B Mélange de fougères 
panneau géant

àpd 129,–

àpd 129,–

SUPER
PRIX

PANNEAUX DE
PLANTES XXL

✓ 100 x 100 cm

✓ aspect très
réaliste et dense

✓ grillage métallique 
stable

E Panneau d‘eucalyptus -
fougère de qualité supérieure

àpd 74,90

✓ 50 x 50 cm
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„Murs verts“
attirent joliment le regard dans le domaine 
de la végétalisation des espaces intérieurs 
et conviennent parfaitement aux halls 
d‘entrée, salles d‘exposition, centres 
commerciaux, espaces bien-être, bureaux, 
cliniques ainsi que banques, caisses 
d‘épargne et hôtels. 

Avantages :
· Attire remarquablement le regard
· Agencement personnalisé de l‘espace
· Possibilité d‘agrandissement ultérieur
· Diverses possibilités de conception et
 d‘adaptation· Réalisme saisissant
· Pas besoin d‘arrosage et de soin
· Pas de nuisibles
· Grande longévité
· Absorbe le bruit

200 x 100 x 45 cm

A Cadre déco, 200 x 100 x 45 cm (H x l x P),
en métal, argenté, idéal pour les surfaces
déco sans possibilité de suspension, pour
la suspension de panneaux, de grands
imprimés, de guirlandes, de boules, etc.,
à monter soi-même, prix/pce 
1803.531.177.00    129,—
% à partir de 2 pces   109,—

A Cadre déco

àpd 109,–

Suspension végétale, Que ce soit dans les
arrangements fl oraux, intégrée dans des murs de
plantes ou seule dans un vase - cette suspension
décorative se compose de branches de différentes
longueurs en plastique caoutchouté et un bâton
à piquer long. 7 cm. Très bien comme matériau
pour remplir les arrangements de plantes artifi cielles.

B „Feuille en coeur“, vert clair
1804.684.194.00 long. 68 cm 6,90

C „Senecio“, vert
1804.609.050.00 long. 120 cm 13,90

D „Asperge ornementale“, vert
1804.684.217.00 long. 84 cm 7,90

E „Fougère femelle“, vert
1834.684.156.00 haut. 119 cm 12,90

long. 120 cm haut. 119 cmlong. 68 cm long. 84 cm
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A Panneau en buisson de fi ttonia, vert/rouge/
brun, grille en plastique, panneau de buisson avec
différents styles de feuilles en tissu, prix/pce
1814.653.664.00 25 x 25 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

B Panneau fougère monstera, vert, grille en 
plastique, plaque d‘herbe avec fougère et feuilles 
de faux philodendron en tissu, prix/pce
1814.653.657.00 25 x 25 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

C Panneau d‘eucalyptus - fougère de qualité
supérieure, vert, haut. 13 cm, feuilles de fougère
et d‘eucalyptus denses très réalistes en plastique, 
de forme et de couleur stables et permanentes, 
grille en plastique, peu infl ammables conformes à 
la norme DIN 4102-1 B1, prix/pce
1824.707.572.00 25 x 25 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

Panneau, 50 x 50 cm, d‘aspect réaliste, en 
plastique souple, grille en plastique, des œillets 
peuvent être placés et fi xés à volonté à la grille les 
uns sur les autres grâce à des œillets, prix/pce 

D Panneau avec mélange de buis et fougère,
fougères et buis abondants
1804.700.726.00 vert  22,90
% à partir de 6 pces   19,90

E Panneau avec mélange de plantes vertes,
plantes vertes abondantes
1814.700.719.00 vert  22,90
% à partir de 6 pces   19,90

F Panneau d‘eucalyptus - fougère de qualité
supérieure, vert, haut. 13 cm, feuilles de fougère 
et d‘eucalyptus denses très réalistes en plastique, 
de forme et de couleur stables et permanentes, 
grille en plastique, peu infl ammables conformes à 
la norme DIN 4102-1 B1, prix/pce
1834.707.589.00 50 x 50 cm 79,90
% à partir de 6 pces   74,90

MÉLANGE DE PANNEAUX

B Panneau 
fougère 
monstera

àpd 19,90

C Panneau d‘eucalyptus - 
fougère de qualité
supérieure

àpd 19,90

F Panneau d‘eucalyptus - 
fougère de qualité
supérieure

àpd 74,90

A Panneau en 
buisson de 
fittonia

àpd 19,90

D Panneau avec 
mélange de 
buis et fougère

àpd 19,90 E Panneau avec 
mélange de 
plantes vertes

àpd 19,90 ✓ 50 x 50 cm

✓ 25 x 25 cm
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✓ 50 x 50 cm

✓ 25 x 25 cm

PANNEAUX

ignifuge

D G    -     

Panneaux XXL 
60 x 40 cm

H Plaque de gazon

àpd 12,50

Tous les panneaux sont basés sur une grille 
en plastique. Les panneaux peuvent être 
placés et fi xés à volonté sur la grille grâce 
aux œillets, prix/pce

A Plaque de gazon, vert foncé, tiges long. 
env. 3 cm
1804.355.971.00 25 x 25 cm 7,50
% à partir de  6 pces   6,90
% à partir de 12 pces   5,90

B Plaque de gazon, vert, tiges long. env. 12 cm
1814.434.959.00 25 x 25 cm 15,90
% à partir de  6 pces   14,50
% à partir de 12 pces   12,90

C Plaque de buis, vert foncé
1804.291.026.00 25 x 25 cm 5,90
% à partir de  6 pces   5,50
% à partir de 12 pces   4,90

Plaque Deluxe, vert, brins d‘herbe denses
bicolores d‘un réalisme saisissant en plastique 
souple, gardent durablement leur forme et leur 
couleur, grille en plastique, peu infl ammable 
selon la norme DIN 4102-1 B1, prix/pce

D gazon, tiges long. env. 5 cm
1824.659.758.01 25 x 25 cm 13,90
% à partir de  6 pces   12,50
% à partir de 12 pces   9,90

E herbe, tiges long. env. 14 cm
1804.659.758.00 25 x 25 cm 22,90
% à partir de  6 pces   19,90
% à partir de 12 pces   17,90

F mousse d‘herbe, tiges long. env. 6 cm
1814.659.758.02 25 x 25 cm 15,90
% à partir de  6 pces   13,50
% à partir de 12 pces   11,90

G buis, haut. 3 cm
1814.659.758.03 25 x 25 cm 13,90
% à partir de  6 pces   12,90
% à partir de 12 pces   9,90

H Plaque de gazon, vert, brins d‘herbe d‘env. 
long. 5 cm, brins d’herbe de deux couleurs
abondants, d‘aspect très réaliste
1804.700.733.00 50 x 50 cm 15,90
% à partir de  6 pces   13,90
% à partir de 12 pces   12,50

Plaque XXL, dense

J gazon, vert, haut. 5 cm
1824.592.789.00 60 x 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   25,90

K buis, vert foncé, haut. 7 cm 
1804.592.772.00 60 x 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   25,90

Plaque de gazon XXL

àpd 25,90



QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

174 Commander sous le no. gratuit:  Fax: 008001- 9 737 737 - info@decowoerner.com

C

D

E

F

G

H

J

K

T

P

Q

R

S

O

L

M

N

N

N

7 PLANTES ARTIFICIELLES

40 x 40 cm
haut. 25 mm

50 x 50 cm
haut. 10 mm

✓ illustr. C-F : support 
en polystyrène

✓ illustr. G-K :
substrat adhésif

Ø 25 cm

Ø 28 cm

N Pierres de 
mousse

àpd 4,90

A Mousse 
naturelle

àpd 5,50

S Mousse à 
parsemer

seul. 3,90

T Brindille en mousse

seul. 6,90

A Mousse naturelle, prix/paquet de 100 g
1803.207.966.00    6,90
% à partir de 6 paquets  5,50

B Mousse à parsemer, vert, mousse artifi cielle 
colorée, prix/paquet de 100 g
1824.686.606.00    3,90

Plaque de mousse, vert, fi bres synthétiques, prix/pce

40 x 40 cm, haut. 25 mm, av. support en polystyrène

C 1804.655.231.00 Pann. de mousse en boule 24,90

D 1814.655.231.01 Pann. d‘herbe en mousse 24,90

E 1804.655.231.02 Pann. de brind. en mousse 24,90

F 1814.655.231.03 Pann. de brind. en mousse 24,90

50 x 50 cm, haut. 10 mm, avec support en 
mousse caoutchouc, avec fond adhésif

G 1804.655.224.00 Tapis de mousse en boule 17,90
% à partir de 5 pces   15,90

H 1804.655.224.01 Tapis d‘herbe en mousse 17,90
% à partir de 5 pces   15,90

J 1802.655.224.02 Tapis de brind. en mousse 16,90

K 1802.655.224.03 Tapis de brind. en mousse 16,90

L Boule de mousse, vert, conception très 
réaliste, noyau en mousse avec revêtement brun 
et fi bres synthétiques vertes, prix/pce
1800.560.870.01 Ø 28 cm 39,90

Pierres de mousse, vert, pierres factices réalistes 
en polystyrène avec garniture complète mousse

M prix/paquet de 3
1824.599.979.00 dim. 20 - 30 cm 32,90

N prix/paquet de 19
1804.511.377.00 dim. 5 - 10 cm 15,90
prix/paquet de 6
1804.654.067.01 dim. 8 - 10 cm 4,90
prix/paquet de 20
1814.654.067.00 dim. env. 5 cm 5,90

O Plaque de mousse, vert, rond, fl ocage,
en plastique, prix/pce
1804.560.887.00 Ø 25 cm 9,90
1814.560.887.01 Ø 30 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

P Plaque de mousse, vert, d‘un réalisme 
saisissant, recouvert d‘un fi let, plastique, prix/pce
1801.639.132.00 40 x 40 cm 10,90

Q Plaque de mousse, vert, en plastique,
réalisation très naturelle, fl ocage, ép. 15 mm,
prix/pce
1804.511.339.00 30 x 30 cm 12,90
% à partir de 3 pces   9,90

R Plaque de mousse, vert/brun, haut. 15 mm
modèle d’aspect authentique, tapis artifi ciel brun 
avec fi bres synthétiques vertes, prix/pce
1804.560.894.00 50 x 50 cm 29,90

S Mousse à parsemer, vert, mousse artifi cielle 
colorée, prix/paquet de 100 g
1834.684.606.00    3,90

T Brindille en mousse, vert/brun, 200 g, vrais 
morceaux de brindilles fl oqués avec de la mousse 
artifi cielle verte, prix/paquet
1804.654.074.00   (100 g: 3,45) 7,90

13,90

13,90

29,95

24,90

5,90

4,40
4,90

25,90

6,90

8,90

B Mousse à 
parsemer

seul. 3,90

L Boule de 
mousse

seul. 24,90

M Pierres de 
mousse

seul. 29,95

Panneau

àpd 13,90
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25 x 25 cm

Tapis de gazon artifi ciel, vert, hauteur des brins 
3 cm, gazon artifi ciel à l‘aspect étonnamment 
naturel, pour les espaces intérieurs et extérieurs, 
pour la décoration professionnelle comme les 
salons, stands de vente, expositions ainsi qu‘à 
domicile sur le balcon ou la terrasse, prix/pce

A Panneau, prix/pce
1813.681.049.00  25 x  25 cm 4,90
% à partir de 6 pces   3,90

B Tapis, prix/pce
1824.523.943.00 100 x 100 cm 44,90
% à partir de 6 pces   39,90

C Rouleau, larg. 100 cm
env. 10 kg, prix/rouleau de 3 m
1822.523.950.02   (32,67/m) 98,—
env. 15 kg, prix/rouleau de 5 m
1812.523.950.03   (33,80/m) 169,—
env. 30 kg, prix/rouleau de 10 m
1812.523.950.00   (29,90/m) 299,—

Tapis de mousse artifi cielle, larg. 60 cm, haut. 
de poil 2 cm, tapis moelleux avec réplique réaliste 
de mousse à la surface

D vert/noir, prix/rouleau de 5 m
1804.637.602.00   (19,80/m) 99,—

E vert, prix/rouleau de 5 m
1814.637.619.00   (19,80/m) 99,—

A Panneau 
de gazon 
artificiel 

àpd 3,90

100 x 100 cm

larg. 60 cm, 
long. 5 m

Tapis de mousse artifi cielle

seul. 19,80 /m

B Tapis de gazon 
artificiel

àpd 39,90

C Gazon artifi ciel rouleau

àpd 29,90 /m

✓ long. 3,5 et 10 m
✓ utilisable à l’ext.

✓ haut. de poil 3 cm

✓ résistant

✓ praticable

✓ brins frais, naturels

F Tapis de gazon artificiel 
standard peu inflammable

àpd 14,95 /m2

H Gazon artificiel premium 
peu inflammable

seul. 49,90 /m2

G Rouleau de gazon 
artificiel standard
peu inflammable

àpd 14,95 /m2

H Gazon artificiel premium 
peu inflammable

seul. 44,90 /m2

✓ long. 10 m 

✓ long. 10 m 

àpd 14,95 /m2

SUPER
PRIX

Le gazon artifi ciel est le sol idéal pour de nombreux
espaces int. et ext. Il crée une atmosphère naturelle
sur la terrasse ou le balcon et constitue la solution 
idéale pour les zones commerciales telles que les 
foires commerciales, les événements, les hôtels, 
etc., car il est conforme aux normes de sécurité 
incendie des bâtiments publics.  La production de 
haute qualité de polypropylène respectueux de 
l‘environnement le rend extrêmement durable - le 
gazon artifi ciel est résistant à la lumière, facile à 
nettoyer, résiste aux fortes charges et se redresse 
immédiatement.  Sa structure particulièrement 
douce est obtenue par la fabrication en touffes.  
Revêtement au dos en latex pour une meilleure 
stabilité. Pour l’installation, le tapis de gazon peut 
être facilement coupé à la taille appropriée sans 
s‘effi locher.

F Tapis de gazon artifi ciel standard peu
infl ammable, 200 x 100 cm, haut. de poil 7 mm,
classe de protection incendie EN 13501-1, classe 
Cfl -s1, prix/pce
1100 g/m²
1801.674.355.09 vert (14,95/m2) 29,90
880 g/m²
1801.674.355.18 noir (27,95/m2) 55,90

G Rouleau de gazon artifi ciel standard peu 
infl ammable, larg. 200 cm, haut. de poil 7 mm,
1100 g/m², classe de protection incendie EN 
13501-1, classe Cfl -s1, prix/rouleau de 10 m.
1100 g/m²
1801.674.362.09 vert (14,95/m2) 299,—
880 g/m²
1801.674.362.18 noir (24,95/m2) 499,—

H Gazon artifi ciel premium peu infl ammable,
haut. de poil 20 mm, env. 1.781 g/m²,
classe de protection incendie EN 13501-1, classe 
Cfl -s1, stabilité aux UV : conforme à la norme DIN 
53387 (6 000 heures), aspect naturel, revêtement 
au dos en latex avec trous de drainage. 
100 x 100 cm, prix/pce
1801.674.225.00 vert  49,90
larg. 100 cm, prix/rouleau de 10 m
1801.674.225.01 vert (44,90/m2) 498,—

TAPIS DE GAZON
ARTIFICIEL
PEU INFLAMMABLE

449,–
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long. 180 cm

long. 110 cm

long. 180 cm

long. 190 cm

long. 180 cm

long. 
60 cm 

long. 100 cm 

Guirlandes de plantes artifi cielles à l‘apparence 
très réaliste avec différentes feuilles en textile et 
plastique vertes. Idéal pour les arrangements 
et les bouquets, pour concevoir des couron-
nes ou des ornements de portes et de fenêtres 
en int. Prix/pce.

A Guirlande de philodendron, vert,
différentes feuilles
1824.653.671.00 long. 180 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

B Guirlande de feuilles, vert, brindilles ramifi ées
et pliables, branches et plusieurs feuilles
1814.653.565.00 long. 190 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

C Guirlande de feuilles de monstera „Giant“,
guirlande géante de belle forme en
1824.252.874.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

D Guirlande de faux philodendron,
feuilles Ø 7 - 12 cm
1804.523.967.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   16,90

E Suspension végétale „Monstera“, vert, 
buisson avec grandes feuilles d‘env. 10 cm et 
bâton à piquer
1804.653.589.00 long. 100 cm  32,90
% à partir de 6 pces   29,90

F Guirlande de feuilles de monstera „Giant“,
feuilles Ø 50 cm, guirlande géante de belle forme
1813.685.320.00 long. 110 cm 16,90
% à partir de 6 pces   14,90

G Branche d‘eucalyptus, vert, avec feuilles en 
plastique vertes et tige extra-longue
1812.687.027.00 long. 60 cm  4,90

E Suspension végétale
„Monstera“

àpd 29,90

F Guirlande de feuilles 
de monstera „Giant“

àpd 14,90

G Branche d‘eucalyptus

seul. 3,50

D Guirl. de faux philodendron

àpd 16,90

3,50
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Que ce soit dans les arrangements fl oraux, intégrée
dans des murs de plantes ou seule dans un vase -
cette suspension décorative se compose de branches
de différentes longueurs en plastique caoutchouté
et un bâton à piquer. Très bien comme matériau
pour remplir les arrangements de plantes artifi cielles.

Suspension végétale „Plante à pois senecio“,
vert mousse

A long. 60 cm, prix/paquet de 2
1814.656.559.00   (=6,95/pc.) 13,90

B long. 71 cm, prix/paquet de 2
1834.684.149.00   (=3,45/pc.) 6,90

C Suspension racine aérienne, long. 100 cm,
vert olive, différentes longueurs, racines groupées 
en plastique, prix/paquet de 2
1804.656.542.00   (=6,45/pc.) 12,90

Suspension végétale „Himalaya senecio“,
prix/pce

D vert
1824.684.200.00 long. 79 cm 6,90

E vert clair
1804.684.200.01 long. 79 cm 6,90

F Suspension racine aérienne, long. 100 cm,
différentes longueurs, racines groupées en
plastique, prix/paquet de 2
1822.701.532.00 vert olive (=6,45/pc.) 12,90

G Suspension végétale „Feuille en coeur“, 
vert clair, prix/pce
1814.684.194.00 long. 68 cm 6,90

H Suspension végétale „Senecio“, vert, prix/pce
1814.609.050.00 long. 120 cm 13,90

J Suspension végétale „Asperge
ornementale-voile“, vert, prix/pce
1804.671.811.00 long. 80 cm 13,90

Susp. végétale „Asperge ornementale“, prix/pce

K vert
1814.684.217.00 long. 84 cm 7,90

L vert clair
1804.684.217.01 long. 84 cm 7,90

M Suspension végétale „Fougère Davallia“, vert
1834.684.163.00 long. 88 cm 7,90

N Susp. végétale „Fougère Duffy Farn“, vert
1814.684.187.00 long. 89 cm 7,90

O Suspension végétale „Fougère femelle“, vert
1844.684.156.00 haut. 119 cm 12,90

SUSPENSION VÉGÉTALE

long. 71 cmlong. 60 cm

long. 
79 cm

long. 100 cm long. 120 cm

long. 88 cm haut. 119 cmlong. 89 cm

long. 100 cm long. 68 cm

long. 84 cm long. 84 cmlong. 80 cm

long. 
79 cm

àpd 3,45 /pce

SUPER
PRIX
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Lierre à suspendre, vert, les guirlandes de lierre
artifi cielles sont une alternative facile d‘entretien et
peu coûteuse pour verdir les espaces int. Facile à
utiliser et polyvalente, la guirlande de plantes artifi cielles
peut être facilement pliée et disposée dans la forme
souhaitée. Elle convient parfaitement pour le revêtement
de poutres en bois, d‘escaliers, comme déco de 
table dans des compositions fl orales et décoratives 
ou comme suspension de plafonds ou de murs. De 
grandes et petites feuilles aux nervures typiques du 
lierre ainsi que les différents coloris verts confèrent à 
ce lierre artifi ciel une apparence très réaliste. Un bel 
objet toujours vert, qui ne nécessite aucun soin et ne 
se fl étrit pas. Prix/pce. 

A Guirlande de mini-lierre, en PE
1804.653.701.00 long. 180 cm 17,90
% à partir de 6 pces   13,90

B Guirlande de lierre ramifi é
1804.423.434.00 long. 190 cm 14,90
% à partir de 6 pces   13,50

C Guirlande de lierre
1804.423.458.00 long. 180 cm 11,90
% à partir de 6 pces   10,90

D Guirlande de lierre, long. 130 cm, guirlande 
ramifi ée peu infl ammable (EN 1021-2) avec 
grandes feuilles env. 6 cm
1813.651.745.00 vert/blanc 39,90

E Guirlande de lierre géante, long. 160 cm, 
en textile et plastique, fl exible, feuilles géantes 
jusqu‘à 20 cm de long., prix/pce
1804.536.745.00 vert  24,90
% à partir de 6 pces   20,90

long. 180 cmlong. 190 cm

long. 160 cm

long. 130 cm

long. 180 cm

15,90

29,90

A Guirlande de mini-lierre

àpd 13,90

✓ feuilles XXL

✓ matériau PE 

àpd 10,90

SUPER
PRIX

GUIRLANDES DE 
LIERRE STANDARDS
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Suspension en lierre, arbuste artifi ciel de lierre
dense avec des feuilles en fi bres textiles de haute
qualité, des feuilles textiles aux couleurs vives et
à l’empreinte typique du lierre, ainsi que des pousses
suspendues avec de nombreuses feuilles (env.
6 cm) confèrent un aspect naturel, les longues
lianes de lierre de différentes taillent convergent
en un bâton à piquer (long. 10 cm), qui peut être
simplement piqué dans le sol, de la mousse fl orale
ou des pots de fl eurs ou des jardinières déjà 
existantes, la plante artifi cielle peut être utilisée 
pendant de nombreuses années, reste toujours 
belle et ne nécessite aucun entretien, prix/pce

A Suspension en lierre „Hibernica“, long. 170 cm
1803.707.053.00 vert foncé 39,90

B Buisson de lierre, long. 114 cm
1804.707.657.00 vert/blanc 24,90
1804.707.657.10 vert foncé 24,90
% à partir de 3 pces   22,90
% à partir de 6 pces   19,90

long. 170 cm

A Suspension en 
lierre „Hibernica“

seul. 39,90

long. 180 cm

long. 114 cm

long. 180 cm

long. 114 cm

C Guirlande de lierre, long. 180 cm, guirlande 
de lierre avec feuilles (env. 6 cm) en fi bre textile, la 
plante artifi cielle est une alternative peu coûteuse 
pour la végétalisation des intérieurs, utilisable 
pendant de nombreuses années, restant toujours 
belle et ne nécessitant aucun soin, prix/pce
1804.707.664.00 vert/blanc 12,90
1804.707.664.10 vert foncé 12,90
% à partir de 3 pces   11,50
% à partir de 6 pces   9,90

B Buisson de lierre

àpd 19,90

C Guirlande 
de lierre

àpd 9,90

LIERRE DELUXE

encore plus de choix en ligne  
www.decowoerner.com
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haut. 150 cm

A Ficus benjamina 

seul. 89,90

haut. 180 cm

B Ficus benjamina 

seul. 119,–

haut. 120 cm

A Ficus benjamina 

seul. 59,90

haut. 210 cm

B Ficus benjamina 

seul. 125,–

haut. 120 cm

FICUS BENJAMINA

Profi tez de notre service de garniture mousse 
pour assurer la stabilité de vos plantes artifi cielles.
La garniture se fait dans un pot en plastique aspect
argile. Un sachet de mousse pour recouvrir est 
compris dans la livraison. Les plantes à garnir 
sont caractérisées par les groupes de prix      –      
et varient en fonction de la hauteur de l‘arbre
ainsi que de la taille du pot.

Veuillez indiquer le groupe de prix correspondant
lors de votre commande. Les plantes avec
garniture sont exclues du service de livraison 
dans les 24 h.

Groupe de prix n° article Prix

  1801.296.922.04 29,90

  1801.296.922.00 34,90

  1801.296.922.02 39,90

  1801.296.922.08 44,90

Exemple de commande :

A Ficus benjamina, réalisation fournie av. tronc 
en bois et feuilles en textile
1802.641.470.00 haut. 120 cm 59,90

+ garniture mousse : catégorie de prix 2
 1801.296.922.00   34,90

= Prix total    94,80

SERVICE DE GARNITURE 
MOUSSE

BEAU POUR LONGTEMPS

2

1

1

2

3

4

4

Ficus benjamina, Le fi cus ou fi cus benjamini
est l’un des classiques absolus parmi les arbres
artifi ciels. Une présentation réaliste avec le dessin 
de ses feuilles typiques, sa couronne dense et 
ramifi ée et son tronc en liane en plusieurs parties 
en bois véritable confèrent à ce fi cus artifi ciel son 
aspect naturel. Les plantes artifi cielles peuvent 
être utilisées pendant de nombreuses années, 
tout en restant belles ; elles peuvent également 
être installées dans des coins sombres et ne 
nécessitent aucun soin. Dans une jardinière de 
votre choix, cet arbre artifi ciel est immédiatement 
prêt à l’emploi et convient parfaitement comme 
décoration dans un hall d’entrée ou un foyer, 
dans un spa ou en vitrine. Livré planté dans un 
pot en plastique. Prix/pce.

A vert/blanc
1802.641.470.00 haut. 120 cm 59,90
1803.641.470.01 haut. 150 cm 89,90
1802.641.470.03 haut. 210 cm 135,—

B vert
1802.641.463.00 haut. 120 cm 59,90
1802.641.463.02 haut. 180 cm 125,—
1802.641.463.03 haut. 210 cm 135,—

C Pot de fl eurs, haut. 17 cm, volume 3 l,
forme intemporelle, effet terracotta, plast.,
prix/pce
1803.443.937.01 Ø 20 cm  3,50
1803.554.473.00 Ø 28 cm 6,90
1803.443.951.01 Ø 32 cm 8,90
1803.443.968.01 Ø 36 cm 12,50

2,–

2
3
4

119,–
125,–

2
3
4

D Spray de protection UV, protège les plantes
artifi cielles, les fl eurs séchées et fl eurs en soie contre
une décoloration rapide, pour l‘int. et l‘ext, répéter 
l‘application régulièrement, prix/boîte de 400 ml
1812.658.898.00  (1000 ml: 32,25) 12,90

B Ficus benjamina 

seul. 59,90

D Spray de protection UV

seul. 12,90
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D
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E

E
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K

K

M
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Illustr. A - K : herbes déco d’aplomb en
plastique, vertes, prix/pce

A Fagot d‘herbe, vert
1824.559.874.08 long.  90 cm/Ø  8 cm 15,90
% à partir de  6 pces   11,90
% à partir de 12 pces   9,90
1814.559.881.08 long. 120 cm/Ø 10 cm 28,90
% à partir de  6 pces   22,90
% à partir de 12 pces   19,90
1814.559.898.08 long. 180 cm/Ø 11 cm 49,90
% à partir de  6 pces   38,90
% à partir de 12 pces   34,90

B Fagot d’herbe, brun
1814.559.850.25 long.  50 cm/Ø  6 cm 11,90
% à partir de  6 pces   5,50
% à partir de 12 pces   4,90
1824.559.874.25 long.  90 cm/Ø  8 cm 14,90
% à partir de  6 pces   11,90
% à partir de 12 pces   9,90
1824.559.881.25 long. 120 cm/ Ø 10 cm 27,90
% à partir de  6 pces   22,90
% à partir de 12 pces   19,90
1814.559.898.25 long. 180 cm/ Ø 11 cm 49,90
% à partir de  6 pces   38,90
% à partir de 12 pces   34,90

C Touffe d‘herbe
1834.196.048.00 long. 33 cm 8,50
% à partir de  6 pces   7,90
% à partir de 12 pces   6,90
D Fagot de roseaux
1804.560.634.08 long.  90 cm 24,90
1804.560.641.08 long. 150 cm 49,90
E Fagot de roseaux papyrus
1811.560.665.08 long. 150 cm 47,50
F Prêle en pot, vert, pousses d‘aspect très 
réaliste
larg. env. 40 cm
1824.653.749.01 haut. 100 cm 69,90
% à partir de 6 pces   66,90
larg. env. 50 cm
1814.653.749.02 haut. 130 cm 89,—
% à partir de 6 pces   79,—
G Touffe d’ammophiles
1802.639.590.08 haut. 55 cm 19,90
% à partir de 3 pces   17,90
H Fagot de blé, fagot d’herbe déco d’aplomb 
avec épis en plastique, prix/pce
1804.548.809.00 haut. 30 cm/Ø 11 cm 24,90
1804.548.809.01 haut. 60 cm/Ø  7 cm 25,90
1804.548.809.02 haut. 90 cm/Ø 10 cm 39,90

J Roseau en pot, imitation très naturelle
1802.608.688.02 long.  90 cm 54,90
1804.608.688.01 long. 120 cm 64,90
1802.608.688.00 long. 180 cm 129,—

K Fagot d’herbe déco, haut. 35 cm,
herbe séchée en fagot
1804.559.942.00 12 x 8,5 cm 9,90
1804.559.935.00 20 x 10 cm 19,90

L Tige de roseau, touffes d’herbe artifi cielles
faites de tiges de différentes longueurs, qui
convergent dans un bâton pratique, idéal pour
les décorations de vases, prix/pce
1811.536.653.00 long. 130 cm 12,50
% à partir de 6 pces   9,90

M Buisson d‘herbe, plastique, vert, prix/pce
1824.502.924.00 haut. 35 cm 9,50
% à partir de 6 pces   8,50

àpd 6,90

àpd 8,50

àpd 9,90

àpd 49,90

6,90

13,50

39,90

12 50 10,90

27 90 24,90

49 90 42,90

49 90 42,90

15 90 13,50

28 90 24,90

49,90
59,90
119,–

B Fagot d’herbe

àpd 4,90
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A Herbe en pot, vert, herbe déco avec des 
brins d‘herbe en fi ligrane de couleur vive, en 
matériau PE de haute qualité, en pot dans un pot 
de plastique noir, prix/pce
avec pot Ø 10 cm
1804.707.398.00 haut.  70 cm 11,90
avec pot Ø 15 cm
1804.707.398.01 haut. 120 cm 39,90
avec pot Ø 17 cm
1804.707.398.02 haut. 150 cm 59,90

B Mini-fagot de plantes des dunes, vert foncé,
fagot d‘herbe déco d‘aplomb en plastique, relié 
avec corde en sisal, prix/pce
Ø 9 cm
1804.653.596.00 haut.  30 cm 8,50
% à partir de 6 pces   7,90
Ø 17 cm
1804.653.596.01 haut.  60 cm 29,90
% à partir de 6 pces   26,90
Ø 22 cm
1804.653.596.02 haut. 120 cm  69,90
% à partir de 6 pces   64,90

C Fagot d‘herbe, botte de gazon artifi ciel
tenant d‘aplomb, prenant peu de place grâce
à sa forme plate, prix/pce
1804.707.749.00  76 x 20 x 6 cm 29,90
1801.707.749.01 100 x 20 x 6 cm 44,90

D Herbe déco dans un pot en céramique, 
vert/blanc, gazon artifi ciel en PE dans un pot de 
céramique blanche, prix/pce
1804.709.811.00 23 x 12 x 22 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

E Roseau avec aigrettes de pissenlit en pot, 
vert/blanc, imitation très naturelle en plastique, 
mis en pot, prix/pce
1811.624.985.00 long. 150 cm 110,—

F Fagot d’herbe avec pissenlit, vert/blanc, brins
d‘herbe de qualité en plastique, larg. env. 30 cm, 
pied Ø 12 cm, prix/pce
1814.638.975.01 haut. 90 cm 49,90

G Roseau en pot, avec pot Ø 18 cm, plante 
artifi cielle fi dèlement reproduite avec des brins 
d‘herbe en fi ligrane de différentes couleurs et
5 vraies frondes d‘herbe de la pampa, feuilles en 
plastique en PE de haute qualité, en pot dans un 
pot en plastique noir, prix/pce
1813.710.633.01 haut. 65 cm 29,90
1813.710.633.02 haut. 85 cm 59,90

FAGOT D‘HERBE

G Roseau en pot

àpd 29,90

long. 150 cm

haut. 120 cm

haut. 70 cm

haut. 150 cm

haut. 60 cm

haut. 100 cm 

23 x 12 x 22 cm

haut. 120 cm 

haut. 30 cm

haut. 76 cm

E Roseau avec aigrettes 
de pissenlit en pot

seul. 95,–

F Fagot d’herbe 
avec pissenlit

seul. 44,90

110 — 95,–

C Fagot
d‘herbe

àpd 29,90

haut. 90 cm

haut. 65 cm

haut. 85 cm

44,90

Fagot d‘herbe

àpd 7,90

BEST
SELLER

D Herbe déco

àpd 17,90
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FAGOT D‘HERBES 
AVEC FLEURS

haut.  70 cm
haut. 100 cmhaut.  70 cm

haut. 100 cm

F Bouquet 
d‘herbe 
avec fleurs

àpd 24,90

haut. 70 cm

haut. 100 cm
haut.  70 cm
haut. 100 cm

E Fagot d‘herbe 
avec cosmos

àpd 24,90

A Bouquet d’herbe 
avec lavande

àpd 9,90

C Bouquet d‘herbe 
avec fleurs

àpd 11,90

B Bouquet d‘herbe 
avec fleurs

àpd 11,90

D Bouquet d‘herbe 
avec fleurs de 
roseau

àpd 11,90

Bouquet d‘herbe, fagot d’aplomb avec brins 
d’herbe artifi ciels et fl eurs en textile, prix/pce

A avec lavande, vert/mauve
1814.707.435.00 haut. 50 cm 12,90
% à partir de 6 pces   9,90

B avec fl eurs, vert/rose
1814.707.411.00 haut. 50 cm 13,90
% à partir de 6 pces   11,90

C avec fl eurs, vert/pink
1814.707.473.00 haut. 50 cm 13,90
% à partir de 6 pces   11,90

D avec fl eurs de roseau, verte/brune
1804.707.428.00 haut. 50 cm 13,90
% à partir de 6 pces   11,90

E avec cosmos, vert/rosé, Ø 9 cm
1814.653.763.00 haut.  70 cm 24,90
1814.653.763.01 haut. 100 cm 34,90

F avec fl eurs, vert/blanc, Ø 9 cm
1824.687.225.00 haut.  70 cm 24,90
1822.687.225.01 haut. 100 cm 34,90

G avec fl eurs, vert/coloré, Ø 9 cm
1814.687.249.00 haut.  70 cm 29,90
1814.687.249.01 haut. 100 cm 37,90

H avec fl eurs, verte/jaune, Ø 9 cm
1804.668.224.11 haut.  70 cm 25,90
1802.668.217.11 haut. 100 cm 35,90

J avec fl eurs, vert/orange, Ø 9 cm
1804.668.224.22 haut.  70 cm 25,90
1802.668.217.22 haut. 100 cm 35,90

K Roseau avec fl eurs en pot, vert/rose,
imitation très naturelle en plastique, mis en pot, 
prix/pce
1804.687.263.00 haut. 150 cm 115,—

haut.  70 cm
haut. 100 cm

haut. 150 cm

K Roseau avec 
fleurs en pot

seul. 99,–
G Bouquet d‘herbe 

avec fleurs

àpd 29,90

H Bouquet 
d‘herbe 
avec fleurs

àpd 25,90

J Bouquet d‘herbe 
avec fleurs

àpd 25,90BEST
SELLER

99,–

nouveau dans l’assortiment 
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ou via mail á abadera@progcrea.com 
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