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Animal  
         Life

ANIMAUX

A 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 € D Tortue

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

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

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

E Lama
debout
65cm
7365953 blanc
pièce 96,75 €
à p. de 2 pièces 87,95 €

Crocodile
77,75 €
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PRINTEMPS

A Oiseaux avec clip
2 pcs./set, polystyrène avec plumes
4x18cm
7355806 rose
7355807 orange
7355808 rouge
7355809 violet
7355810 vert
7355811 blanc
set 3,15 €
à p. de 6 sets 2,85 €

B Oiseaux avec clip
assorti par 2, styrofoam avec plumes
6x26cm
7355813 rose
7355815 orange
7355816 rouge
7355817 violet
7355818 vert
7355819 blanc
set 7,30 €
à p. de 3 sets 6,60 €

C Oiseau avec clip
styrofoam avec plumes
40x7x7cm
7361251 jaune
7361252 vert
7361253 orange
7361254 violet
7361255 rouge
pièce 7,60 €
à p. de 6 pièces 6,90 €

D Oiseau avec clip
Styrofoam, plumes
4x24cm
7357504 rouge
7357507 jaune
7357509 vert
pièce 2,55 €
à p. de 12 pièces 2,30 €

Oiseaux avec clip
2 pcs./set, polystyrène 
avec plumes
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Coccinelle
polystyrène couvert 
avec papier

A Coccinelle
polystyrène couvert avec papier
12x10cm
7362439 rouge/noir
pièce 6,10 €
à p. de 4 pièces 5,50 €
35x27cm
7362440 rouge/noir
pièce 26,30 €
à p. de 2 pièces 23,90 €

B Hanneton
polystyrène
15x8x8cm
7365094 noir
pièce 12,40 €
à p. de 6 pièces 11,25 €
25x13x15cm
7365093 noir
pièce 17,85 €
à p. de 6 pièces 16,20 €

C Lucane
polystyrène
25x12x8cm
7365092 noir/brun
pièce 14,55 €
à p. de 6 pièces 13,20 €
45x20x14cm
7365090 noir/brun
pièce 43,95 €
à p. de 2 pièces 39,95 €

D Mouche
polystyrène
15x10x8cm
7365096 rouge/noir
pièce 8,75 €
à p. de 6 pièces 7,95 €
25x15x8cm
7365095 rouge/noir
pièce 14,75 €
à p. de 6 pièces 13,40 €

E Araignées
6pcs./blister, polystyrène couvert avec 
papier
8x7cm
7362443 noir
blister 14,25 €
à p. de 8 blisters 12,95 €

F Fourmi
polystyrène couvert avec papier
15x10cm
7362435 noir
pièce 4,95 €
à p. de 12 pièces 4,50 €
27x20cm
7362436 noir
pièce 13,15 €
à p. de 4 pièces 11,95 €
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PÂQUES

A Lièvre
debout, en résine synthétique
H: 52cm, L: 24cm
7367540 or
pièce 59,95 €

B Lièvre
assis, en résine synthétique
H: 40cm, L: 28cm
7367541 or
pièce 55,95 €

C Oeufs de Pâques
Lot de 12 sous blister
7cm
7367687 noir/blanc
7367688 or/blanc
blister 18,65 €
à p. de 2 blisters 16,95 €

D Œuf de Pâques
polystyrène couvert de film
Ø 30cm
7362502 or
pièce 36,80 €
à p. de 4 pièces 33,45 €

E Oeuf de Pâques
en mousse dure
H: 14cm
7367742 or
pièce 9,95 €

Oeufs de 
Pâques
Lot de 12 sous 
blister
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A Lièvre
assis, en polystyrène et fibre synthétique
H: 24cm
7367532 gris/blanc
pièce 26,35 €
à p. de 2 pièces 23,95 €

B Lièvre
debout, en polystyrène et fibre synthétique
H: 33cm
7367531 gris/blanc
pièce 21,20 €
à p. de 2 pièces 19,25 €

C #Lièvre, couché
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
36x28x16cm
7363844 brun
pièce 41,75 €

D #Lièvre, assis
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
41x24x14cm
7363845 brun
pièce 58,90 €

E #Lièvre, assis
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
52x16x24cm
7363847 brun
pièce 57,40 €

F Lièvre
debout
31cm
7365945 blanc
pièce 26,75 €
à p. de 4 pièces 24,30 €

G Lièvre
assis
30cm
7365951 blanc
pièce 41,25 €
à p. de 2 pièces 37,50 €

H Lièvre
couché
25cm
7365952 blanc
pièce 26,75 €
à p. de 4 pièces 24,30 €

Lièvre, assis
polyresin, pour 
l’interieur et l’exterieur
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A Guirlande de fleurs
avec fleurs et herbes
150cm, Ø15cm
7365920 coloré
pièce 27,40 €
à p. de 4 pièces 24,90 €

B #Bannière »Agneau«
papier
190x90 cm
8005358 
pièce 37,90 €

C #Seau en tôle avc pied en bois
ouverture Ø42cm
65 cm
7366055 blanc/brun
pièce 85,40 €
à p. de 2 pièces 77,65 €

D #Botte d‘herbe
avec fleurs printanières, Ø11cm
70cm
7365873 vert/coloré
pièce 30,65 €
à p. de 2 pièces 27,85 €

E #Seau en tôle, lot de 3
avec 2 poignées
26xØ23cm, 30xØ28cm, 35xØ33cm
7366056 blanc
pièce 110,70 €
à p. de 2 pièces 100,65 €

F #Botte d‘herbe
avec fleurs printanières, Ø11cm
70cm
7365874 vert/blanc
pièce 30,65 €
à p. de 2 pièces 27,85 €

G #Botte d‘herbe
avec fleurs printanières, Ø15cm
100cm
7365867 vert/coloré
pièce 47,60 €
à p. de 2 pièces 43,25 €

H #Cruche de lait
avec 2 poignées, en tole, ouverture Ø23cm
60x33 cm
7366054 
pièce 91,75 €
à p. de 2 pièces 83,40 €
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A Poussins
3pcs./blister, vraies plumes
12cm
7359922 blanc
7359923 jaune
blister 11,45 €
à p. de 4 blisters 10,40 €

B Poussins
3x, polystyrène avec plumes
16cm
7362538 jaune
set 25,55 €
à p. de 2 sets 23,20 €

C Poussin
debout, en polystyrène
H: 17cm
7367519 jaune
pièce 13,75 €
à p. de 2 pièces 12,50 €

D Poussin
debout, polystyrène
H: 12cm
7367520 jaune
pièce 9,85 €
à p. de 2 pièces 8,95 €

E Poussin
debout, polystyrène
H: 20cm
7367521 jaune
pièce 18,15 €
à p. de 2 pièces 16,50 €

F #Agneau, debout
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
45x35x17cm
7363842 blanc
pièce 79,25 €

G #Agneau, debout
vue du côté, polyresin, pour l‘interieur et 
l‘exterieur
40x38x16cm
7363843 blanc
pièce 73,30 €

Poussins
3pcs./blister, vraies 
plumes

Poussin
debout, 
polystyrène



85

A

E

G

C

F

D

B

H

ÉTÉ

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 #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



125

~586

~589 ~590 ~591

~587 ~588

A

B

C

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

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

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

D Chimpanzé
assis, résine synthétique
20x19x31 cm
8002794 brun foncé
pièce 54,45 €
à p. de 2 pièces 49,50 €

E Chimpanzé
debout, résine synthétique
48x37x50 cm
8002795 brun foncé
pièce 149,00 €

Singe
34,95 €

Chimpanzé
149,00 €
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A Flamant, volant
polystyrène avec plumes
105x90cm
7362537 rose/noir
pièce 65,95 €
à p. de 2 pièces 59,95 €

B 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 €

C 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 €

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

Flamant, volant
polystyrène avec 
plumes
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A #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 €

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

D #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 €

E #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 €

Cut-out 
»Flamingo«
avec support 
en carton pli-
able, en carton
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QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

3 ÉTÉ

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



278

A

E

C

G

D

B

F

ANIMAUX

A Toucan
polystyrène collé avec plumes, fixaction fil 
de fer au pied
55cm
7362342 multicolore
pièce 43,95 €
à p. de 2 pièces 39,95 €

B Toucan
styromousse avec plumes
36x9x16cm
7365901 coloré
pièce 19,40 €
à p. de 4 pièces 17,60 €

C Cacatoès
styromousse avec plumes
30x5x12cm
7365913 blanc/jaune
pièce 10,95 €
à p. de 6 pièces 9,95 €

D Cacatoès
polystyrène/plumes
50x13x10 cm
8004218 blanc/jaune
pièce 42,95 €
à p. de 3 pièces 39,00 €

E Cacatoès, volant
polystyrène avec plumes
63x43cm
7362536 blanc/jaune
pièce 60,85 €
à p. de 2 pièces 55,30 €

F Paon avec clip
38cm
7365424 coloré
pièce 27,80 €
à p. de 6 pièces 25,25 €

G Paon
2 parties, styromousse avec plumes
50x130cm
7346403 nature
pièce 263,50 €
à p. de 2 pièces 239,50 €

Cacatoès
styromousse 
avec plumes

Toucan
styromousse 
avec plumes
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A

C

D

B

120 cm

ANIMAUX

A Perroquet, volant
polystyrène avec plumes
73x76cm
7362530 bleu/jaune
7362531 rouge
7362532 vert
pièce 63,00 €
à p. de 2 pièces 57,25 €

B Perroquet, debout
polystyrène avec plumes
36x13cm
7362533 bleu/jaune
7362534 rouge
7362535 vert
pièce 15,10 €
à p. de 2 pièces 13,70 €

C Perroquet
assort. 4 couleurs, polystyrène, avec 
plumes
9x29cm
7313055 assorti
pièce 10,95 €
à p. de 12 pièces 9,95 €
13x50cm
7313056 assorti
pièce 32,35 €
à p. de 12 pièces 29,40 €

D Perroquet à plumes géantes
styromousse/plumes d‘oiseaux
120 cm
8000194 rouge/jaune/vert/bleu
pièce 72,50 €

Perroquet
assort. 4 couleurs, polystyrène, 
avec plumes
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QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

G

3ÉTÉ

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
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A AB

C

D

E

F

F

G

G

G

G

H

J

K

L

M

3 ÉTÉ

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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A

E

C D

B

F

ANIMAUX

A Oiseaux avec clip
2 pcs./set, polystyrène avec plumes
4x18cm
7355806 rose
7355807 orange
7355808 rouge
7355809 violet
7355810 vert
7355811 blanc
set 3,15 €
à p. de 6 sets 2,85 €

B Oiseaux avec clip
assorti par 2, styrofoam avec plumes
6x26cm
7355813 rose
7355815 orange
7355816 rouge
7355817 violet
7355818 vert
7355819 blanc
set 7,30 €
à p. de 3 sets 6,60 €

C Oiseau avec clip
styrofoam avec plumes
40x7x7cm
7361251 jaune
7361252 vert
7361253 orange
7361254 violet
7361255 rouge
pièce 7,60 €
à p. de 6 pièces 6,90 €

D Oiseau avec clip
Styrofoam, plumes
4x24cm
7357504 rouge
7357507 jaune
7357509 vert
pièce 2,55 €
à p. de 12 pièces 2,30 €

E Colibri avec clip
Styrofoam, plumes
18x20cm
7357493 rouge/rose
7357497 jaune
7357498 violet
7357500 vert
7357501 orange
pièce 4,95 €
à p. de 6 pièces 4,50 €

F Perruche avec clip
Styrofoam, plumes
5x26cm
7357512 rouge
7357513 jaune
7357514 turquoise
7357516 vert
pièce 4,70 €
à p. de 12 pièces 4,25 €

Perruche 
avec clip
Styrofoam, 
plumes

Oiseaux avec clip
2 pcs./set, polystyrène 
avec plumes
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A

E

C

D

B

F

ANIMAUX
A Perroquet

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

B Perroquet
styromousse avec plumes
15x6x10cm
7365916 coloré
pièce 7,60 €
à p. de 12 pièces 6,90 €

D #Oiseaux
mousse/plumes, 6 pcs./set
12x4,5x5 cm
8002394 pink
pièce 8,00 €

E #Oiseaux
mousse/plumes, 4 pcs./set
9,5x3,5 x4,5 cm
8002389 lilas
8002390 jaune
8002391 rouge
8002392 turquoise
8002393 vert
pièce 5,70 €

F Oiseaux
assorti de 6 pcs
8cm
7365416 
pièce 31,00 €
à p. de 12 pièces 28,15 €

Perroquet
papier

Oiseaux
mousse/plumes, 
4 pcs./set

Oiseaux
assorti de 6 pcs

C Perroquet
papier
50x40cm
7355830 jaune
7355835 vert
7355836 violet
7355838 rouge
pièce 19,55 €
à p. de 6 pièces 17,75 €
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A

E

C

D

B

PRINTEMPS

A Papillon
Cadre fil de fer avec papier
90 cm
7366102 rose/blanc
pièce 45,35 €
à p. de 3 pièces 41,20 €

B Fleur en papier
avec support, 2 têtes de fleur
86cm
7365971 pêche
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €

C Fleur en papier
avec support, 2 têtes de fleur
86cm
7365973 rouge
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €

D Fleur en papier
avec support, 2 tête de fleur
86cm
7365972 rose
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €

E Fleur en papier
avec support, 2 tête de fleur
86cm
7365970 blanc
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €
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A

C

B

90 cm

60 cm

PRINTEMPS

A Papillon
Cadre fil de fer avec papier
90 cm
7366100 blanc
7366102 rose/blanc
7366103 jaune/blanc
pièce 45,35 €
à p. de 3 pièces 41,20 €

B Papillon
Cadre fil de fer avec papier
60 cm
7366104 blanc
7366105 rose/blanc
7366106 jaune/blanc
pièce 24,50 €
à p. de 6 pièces 22,25 €

C Fleur en papier
avec support, 2 tête de fleur
86cm
7365970 blanc
7365971 pêche
7365972 rose
7365973 rouge
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €

Papillon
Cadre fil de fer avec 
papier

Fleur en papier
avec support, 2 
tête de fleur
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A

E

C

D

B

F

PRINTEMPS

A Papillon
en papier
H: 30cm
7367482 blanc
pièce 1,90 €
à p. de 12 pièces 1,70 €

B Guirlande de papillon
avec cintre, en papier
L: 150cm
7367478 blanc
pièce 23,05 €
à p. de 2 pièces 20,95 €

C Boule papillons
avec cintre, en papier
Ø: 28cm
7367473 rose
pièce 34,00 €
à p. de 2 pièces 30,90 €

D Guirlande de papillon
avec cintre, en papier
L: 150cm
7367477 rose
pièce 23,05 €
à p. de 2 pièces 20,95 €

E Papillon
en papier
H: 30cm
7367481 rose
pièce 1,90 €
à p. de 12 pièces 1,70 €

F Boule papillons
avec cintre, en papier
Ø: 28cm
7367474 blanc
pièce 34,00 €
à p. de 2 pièces 30,90 €
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A

C

B

PRINTEMPS

A Boule papillons
avec cintre, en papier
Ø: 28cm
7367473 rose
7367474 blanc
7367475 vert
7367476 lila
pièce 34,00 €
à p. de 2 pièces 30,90 €

B Guirlande de papillon
avec cintre, en papier
L: 150cm
7367477 rose
7367478 blanc
7367479 vert
7367480 lila
pièce 23,05 €
à p. de 2 pièces 20,95 €

C Papillon
en papier
H: 30cm
7367481 rose
7367482 blanc
7367483 vert
7367484 lila
pièce 1,90 €
à p. de 12 pièces 1,70 €

Boule papillons
avec cintre, en papier

Guirlande de papillon
avec cintre, en papier

Papillon
en papier
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A

B

C

11 cm

E

30 cm

D

20 cm

PRINTEMPS

C Papillons
12 fois, avec fil métallique, sous blister
11cm
7366036 multicolor
pièce 14,20 €
à p. de 6 pièces 12,90 €

A Guirlande de papillon
avec 21 papillons
150cm
7366027 multicolor
pièce 23,65 €
à p. de 6 pièces 21,50 €

B Branche de papillons
avec 6 papillons
70 cm
7366035 multicolor
pièce 5,45 €
à p. de 24 pièces 4,95 €

D Papillons
6 fois, avec fil métallique, sous blister
20cm
7366037 multicolor
pièce 15,15 €
à p. de 6 pièces 13,75 €

E Papillons
3 fois, avec fil métallique, sous blister
30cm
7366038 multicolor
pièce 18,15 €
à p. de 6 pièces 16,50 €

Guirlande de papillon
avec 21 papillons

Branche de papillons
avec 6 papillons
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A

D

B

30 cm

C

30 cm

11 cm

11 cm

PRINTEMPS

A Papillon avec clip
film-pvc
20x30cm
7361296 orange
7361297 vert
7361298 violet
7361299 bleu
pièce 7,55 €
à p. de 5 pièces 6,85 €

B Papillon avec clip
6pcs./box, film-pvc
11cm
7361300 orange
7361301 vert
7361302 violet
7361303 bleu
boîte 13,40 €
à p. de 6 boîtes 12,15 €

C Papillon
film pvc
20x30cm
7362518 jaune/noir
7362519 multicolore
pièce 8,50 €
à p. de 12 pièces 7,70 €

D Papillon
6pcs./blister, film pvc
11cm
7362516 jaune/noir
blister 8,75 €
à p. de 12 blisters 7,95 €

Papillon 
avec clip
film-pvc

Papillon
6pcs./blister, 
film pvc

Papillon avec clip
6pcs./box, film-pvc
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A

E

C

D

B

240 cm

180 cm

PRINTEMPS

A #Guirlande de papillons
papier
240 cm
8004688 multicolore
pièce 11,30 €

B #Guilande de papillons
plumes
180 cm
8004214 multicolore
pièce 21,30 €

C Papillon
film PVC, polystyrène, métal, résistant 
à l‘eau
27x30cm
7352101 jaune/noir
pièce 10,10 €
à p. de 5 pièces 9,15 €
45x50cm
7352102 jaune/noir
pièce 25,45 €
à p. de 3 pièces 23,10 €

D Papillon
film PVC, polystyrène, métal, résistant 
à l‘eau
27x30cm
7352122 orange/noir
pièce 10,10 €
à p. de 5 pièces 9,15 €
45x50cm
7352123 orange/noir
pièce 25,45 €
à p. de 3 pièces 23,10 €

E #Papillons
papier, 6 pcs./set
17-20 cm
8004181 multicolore
pièce 11,40 €

Papillons
papier, 6 pcs./set

Papillon
film PVC, polystyrène, 
métal, résistant à l’eau
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Ø 20 cm
Ø 30 cm

B

Ø 20 cm
Ø 30 cm

D

Ø 20 cm
Ø 30 cm

F

Ø 20 cm
Ø 30 cm
Ø 55 cm

A

Ø 20 cm
Ø 30 cm
Ø 55 cm

C

Ø 20 cm
Ø 30 cm
Ø 55 cm

E

G

PRINTEMPS

A #Papillon
plumes
13x20 cm
8003983 jaune
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003989 jaune
pièce 14,65 €
Ø 55cm
7362344 jaune
pièce 32,85 €
à p. de 6 pièces 29,85 €

B #Papillon
plumes
13x20 cm
8003984 orange
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003990 orange
pièce 14,65 €

C #Papillon
plumes
13x20 cm
8003986 rouge
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003992 rouge
pièce 14,65 €
Ø 55cm
7362346 rouge
pièce 32,85 €
à p. de 6 pièces 29,85 €

D #Papillon
plumes
13x20 cm
8003985 rouge/pink
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003991 pink
pièce 14,65 €

E #Papillon
plumes
13x20 cm
8003988 vert
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003994 vert
pièce 14,65 €
Ø 55cm
7362345 vert
pièce 32,85 €
à p. de 6 pièces 29,85 €

F #Papillon
plumes
13x20 cm
8003987 bleu
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003993 bleu
pièce 14,65 €

G #Papillon
plumes, 12 pcs.
12x7 cm
8004211 rose
8004212 bleu
8004213 vert
pièce 17,85 €

Papillon
plumes, 12 pcs.

Papillon
plumes
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D
E

F

G

B

B
C       

K

J

H

H

J

1 PRINTEMPS

10-15 cm d‘envergure

10-15 cm d‘envergure

envergure 17 cm

envergure 17 cm

envergure 17 cm

envergure 17 cmPapillons en plumes

seul. 1,99 /pce

11-13 cm 
d‘envergure

envergure 10 cm

Papillons en plumes, en plumes avec pique en 
fil de fer, beau dessin, flexible

A envergure 10 cm, avec pique en fil de fer, 
prix/paquet de 12
1804.500.647.00 rose (=0,74/pc.) 9,90

B 10-15 cm d‘envergure, avec pique en fil de 
fer, prix/paquet de 9
1804.535.236.09 vert (=1,66/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=1,54/pc.) 13,90
1800.535.236.14 blanc (=1,66/pc.) 10,90

C 11-13 cm d‘envergure, avec pic de fil de 
fer, prix/paquet de 6
1804.641.586.00 blanc/noir (=1,82/pc.) 10,90

envergure 17 cm, av. pique en fi l de fer,
prix/paquet de 18

D vert/mauve/pink
1804.551.434.00   (=1,99/pc.) 35,90

E rose/mauve/turquoise
1804.500.593.00   (=1,99/pc.) 35,90

F jaune/orange
1804.500.609.00   (=1,99/pc.) 35,90

G rouge/mauve
1804.500.616.00   (=1,99/pc.) 35,90

Papillon, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure

H envergure 15 cm
„Décor paon“, turquoise/vert,
prix/paquet de 9
1804.667.814.00   (=2,21/pc.) 19,90
„Flamant rose“, pink/orange,
prix/paquet de 9
1804.667.821.00   (=1,98/pc.) 19,90

J envergure 28 cm
„Décor paon“, turquoise/vert,
prix/paquet de 3
1804.667.814.01   (=6,63/pc.) 19,90
„Flamant rose“, pink/orange,
prix/paquet de 3
1804.667.821.01   (=5,97/pc.) 19,90

K Chaîne de papillons, long. 120 cm,
5 - 10 cm, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure, prix/paquet de 2
„Décor paon“, turquoise/vert
1800.669.351.05   (=4,95/pc.) 16,90
„Flamant rose“, pink/orange
1800.669.351.33   (=4,95/pc.) 16,90

PAPILLONS EN PLUMES

8,90

17,90

9,90

9,90

17,90

long. 120 cm

K Chaîne de papillons

seul. 4,95 /pce

envergure 
15 cm

envergure 
15 cm

envergure 
28 cm

envergure 
28 cm

PAPILLONS EN PAPIER

A Papillons en plumes

àpd 0,74 /pce

H Papillon
„Décor paon“

àpd 2,21 /pce

J Papillon
„Décor paon“

àpd 2,21 /pce

J Papillon
„Décor paon“

àpd 2,21 /pce

H Papillon
„Flamant rose“

àpd 1,98 /pce
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A A A

1PRINTEMPS

nouveau dans l’assortiment 

Les papillons aux couleurs vives peuvent être
combinés à presque toutes les décorations de
printemps et y créer des accents particuliers. Les 
ailes malléables en papier PVC de haute qualité 
et extrêmement résistant. Grâce à l‘imprimé 
numérique recto verso, les papillons déco brillent 
de couleurs particulièrement belles.

A envergure 4,5 - 12 cm, les ailes malléables
en papier PVC de haute qualité et extrêmement
résistant à la déchirure ainsi qu’un aimant 
pratique sur le corps laissent beaucoup de place 
pour une installation personnalisée. Une languette 
adhésive intégrée permet également aux papillons 
d‘adhérer à d‘autres surfaces. Prix/paquet de 12
1814.708.425.08 vert (=0,49/pc.) 5,90
1814.708.425.11 jaune (=0,49/pc.) 5,90
1814.708.425.33 pink (=0,49/pc.) 5,90

B envergure 40 cm, les ailes fl exibles avec des 
perforations laissent assez de place pour une 
suspension individuelle. Convient également pour 
une utilisation en ext. Prix/paquet de 3 pces.
1804.708.395.05 bleu (=5,97/pc.) 17,90
1814.708.395.08 vert (=5,97/pc.) 17,90
1814.708.395.11 jaune (=5,97/pc.) 17,90
1814.708.395.37 mauve (=5,97/pc.) 17,90
1804.708.395.90 orange (=5,97/pc.) 17,90

PAPILLONS EN PE

✓ fi xer avec des 
aimants

✓ imprimé numérique double face

✓ fi lm PVC résistant à la déchirure

✓ couleurs lumineuses

B Papillons, 3 pces

seul. 5,97 /pce

envergure 
4,5 - 12 cm

envergure 
4,5 - 12 cm

envergure 
4,5 - 12 cm

A Papillons, 12 pces

seul. 0,49 /pce

envergure 40 cm
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B

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

1 PRINTEMPS

Papillon, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure

A Papillons, envergure 10 cm, av. fil de fer
long. 15 cm et pince, papier pelliculé de
qualité, 3 motifs différents, prix/paquet de 6
1804.523.783.05 bleu (=2,25/pc.) 13,50
1804.523.783.11 jaune (=2,25/pc.) 13,50
1804.523.783.23 mauve (=2,25/pc.) 13,50
% à partir de 6 lots   (=1,98/pc.) 11,90

B „Neotropis“, jaune/orange/noir
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1804.498.807.04   (=7,95/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=6,95/pc.) 13,90
envergure 50 cm, prix/pce
1804.498.814.04    24,90
envergure 80 cm, prix/pce
1804.498.821.04    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

C „Machaon“, vert/jaune/noir
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1814.498.807.09   (=7,95/pc.) 12,50
envergure 50 cm, prix/pce
1814.498.814.09    23,90
envergure 80 cm, prix/pce
1814.498.821.09    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

D „Paon du jour“, rouge
envergure 17 cm, prix/paquet de 4
1804.551.885.03   (=3,23/pc.) 14,90
envergure 25 cm, prix/paquet de 3
1814.551.885.00   (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=4,83/pc.) 14,50
envergure 50 cm, prix/pce
1814.551.885.01    24,90
% à partir de 3 pces   21,90
envergure 70 cm, prix/pce
1814.551.885.02    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

E „Morpho“, mauve
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1804.656.337.00   (=7,45/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=6,75/pc.) 13,50
envergure 50 cm, prix/pce
1804.656.337.01    17,90
% à partir de 3 pces   15,90

F „Argus bleu“, bleu
envergure 17 cm, prix/paquet de 4
1804.551.892.03   (=3,73/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=3,38/pc.) 13,50
envergure 25 cm, prix/paquet de 3
1804.551.892.00   (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=4,83/pc.) 14,50
envergure 40 cm, prix/pce
1804.551.892.01    24,90
% à partir de 3 pces   21,90
envergure 60 cm, prix/pce
1804.551.892.02    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

PAPILLONS

19,90

12,90

19,90

A Papillons avec clip

àpd 1,98 /pce

✓ avec clip

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 17, 25, 50, 70 cm

✓ envergure 17, 25, 40, 60 cm

✓ envergure 30, 50 cm

✓ envergure 10 cm

àpd 3,23 /pce

SUPER
PRIX
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A

B

B

C

C

D

D

D

E E

F

F

F

1PRINTEMPS

Papillons, impression numérique des deux
côtés, papier pelliculé de haute qualité avec
bandes adhésives au fond, ailes fl exibles
renforcées de fi l de fer

A 8,5 x 7,5 cm, prix/lot de 6
pink/rose/bleu/jaune/blanc/mauve
1814.657.778.00    (=1,65/pc.) 9,90

B pink/jaune/mauve, prix/lot de 3
1814.657.785.00 19 x 15 cm (=4,63/pc.) 13,90
1804.657.792.00 30 x 23 cm (=6,30/pc.) 18,90

C blanc/rosé/bleu pastel, prix/lot de 3
1814.657.785.01 19 x 15 cm (=4,63/pc.) 13,90
1814.657.792.01 30 x 23 cm (=6,30/pc.) 18,90

Papillon, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure avec suspension 
fil de fer, prix/pce

D mauve
envergure 30 cm
1804.637.121.00     7,90
% à partir de 3 pces    7,20
envergure 50 cm
1804.637.121.01     17,90
% à partir de 3 pces    15,90
envergure 80 cm
1804.637.121.02     34,90
% à partir de 3 pces    30,90

E orange
envergure 30 cm
1814.637.114.00     7,90
% à partir de 3 pces    7,20
envergure 80 cm
1814.637.114.02     34,90
% à partir de 3 pces    30,90

F pink
envergure 30 cm
1814.637.107.00     6,90
% à partir de 3 pces    6,20
envergure 50 cm
1814.637.107.01     16,50
% à partir de 3 pces    14,90
envergure 80 cm
1814.637.107.02     33,90
% à partir de 3 pces    29,90

PAPILLONS

A Papillons

seul. 1,65 /pce

C Papillons

seul. 4,63 /pce

B Papillons

seul. 6,30 /pce

B Papillons

seul. 4,63 /pce

C Papillons

seul. 6,30 /pce

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 
30, 80 cm

✓ envergure 8,5 cm

✓ av. bandes adhésives

✓ envergure 19 cm

✓ envergure 30 cm
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nou
veau

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

1 PRINTEMPS

✓ envergure 140 cm

✓ envergure 100 cm

✓ envergure 50 cm

Donnez à votre vitrine un air de printemps !
À la vue de ces papillons enchanteurs avec
suspension et ailes pliables, on sentirait presque
une brise de printemps nous envahir. Ces
papillons élégants seront particulièrement mis en 
valeur sur un arrière-plan coloré - une super idée 
déco qui enchantera à coup sûr vos clients !

B Papillon, blanc, en papier crépon, renforcé 
de fil de fer, av. suspension, ailes flexibles, corps 
en mousse dure
1814.558.686.02 envergure 100 cm 31,90
% à partir de 6 pces   29,90
1814.558.686.03 envergure 140 cm 49,90
% à partir de 6 pces   47,90

A Papillon, envergure 50 cm, long. env. 63 cm, 
ailes doubles de belle forme avec motif perforé, le 
papillon de mousse en mousse PU conserve sa 
forme et sa couleur et est hydrofuge. Les 4 ailes 
sont renforcées par des fils de fer et peuvent être 
pliées de différentes manières, avec un grand 
clip en métal (long. 7 cm) pour une fixation facile, 
prix/pce
1814.709.941.00 blanc  19,90
1814.709.941.01 corail  19,90
1814.709.941.02 vert clair 19,90
1814.709.941.03 rose  19,90
1814.709.941.04 mauve  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

PAPILLONS EN 
MOUSSE PU

PAPILLONS XXL

PAPILLONS EN
PAPIER CRÉPON

encore plus de choix en ligne
www.decowoerner.com

✓ ailes à 2 couches

✓ motif découpé

✓ clip en métal pour fi xer

B Papillon

àpd 29,90

A Papillon 

àpd 17,90
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nou
veau

C

C

C

C

D

D

A

B

1PRINTEMPS

✓ lot de 5

✓ par lot de 2

✓ par lot de 2

pink/blanc

rose/blanc

jaune/blanc

A Lot de papillons, envergure 26 cm,
blanc, rose, pink, orange et jaune, en papier
crépon, avec bord renforcé de fil de fer, flexible, 
prix/paquet de 5
1804.485.111.00   (=4,58/pc.) 22,90
% à partir de 6 paquets (=3,80/pc.) 19,—

B Lot de papillons,
envergure 50 cm, en papier crépon, bord
renforcé de fil de fer, flexible, prix/paquet de 2
pink/blanc
1814.485.104.00   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90
rose/blanc
1814.485.104.01   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90
jaune/blanc
1814.485.104.02   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90

Papillons, ailes flexibles en papier crépon coloré, 
corps en mousse dure recouvert de papier
crépon, avec clip de suspension

C envergure 14/18 cm, prix/lot de 2
1814.708.180.11 jaune (=3,45/pc.) 6,90
1814.708.180.33 pink (=3,45/pc.) 6,90
% à partir de 3 lots   (=2,95/pc.) 5,90

D envergure 40 cm, prix/pce
1814.708.203.11 jaune  9,90
1814.708.203.33 pink  9,90
% à partir de 6 pces   8,90

envergure 26 cm

envergure 40 cm

envergure 14/18 cm

PAPILLONS EN
PAPIER CRÉPON

envergure 50 cm

B Lot de papillons

àpd 7,95 /pce

✓ clip en métal 
pour fi xer

Papillon 

àpd 2,95 /pce

àpd 3,80 /pce

SUPER
PRIX
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QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

nou
veau

nou
veau

C

D

E

B

F 

J

K

L

M

N

2PÂQUES

32 x 20 x 10 cm

38 x 12 x 12 cm

50 g

150 g

A Herbe de Pâques, matériau naturel,
prix/sachet de 150 g
1814.684.620.00 naturel (100 g: 4,60) 5,90
1814.684.620.08 vert (100 g: 4,60) 5,90

B Herbe de Pâques, frison de papier, sachet de 50 g
1803.468.114.00 vert (100 g: 4,40) 2,80
% à partir de 6 sachets (100 g: 3,80) 2,30

C Corbeille en copeaux , 38 x 12 x 12 cm
(L x l x H), en bois, avec armature, prix/pce
1803.539.289.00 nature  4,90

D Corbeille en copeaux , 32 x 20 x 10 cm (L x l x H), 
en bois, armature, recouvert d‘une feuille, prix/pce
1803.539.289.11 jaune  4,90

E Botte de paille, brune, noyau en mousse 
dure enveloppé de paille, prix/pce
1804.559.904.00 20 x 13 x 10 cm 5,90
1804.559.867.00 25 x 15 x 14 cm 10,90

Poussins, poussins de Pâques duveteux faits de 
polystyrène et de plumes

F Poussin géant, prix/pce
1804.482.653.00 haut. 25 cm 17,80
% à partir de 3 pces   15,90

G prix/paquet de 6
1804.425.513.00 9 cm (=2,32/Pc.) 11,90

H poussins de Pâques duveteux faits de
polystyrène et de plumes, prix/pce
1814.683.777.00 haut. 13 cm 6,90
1814.683.777.01 haut. 21 cm 17,90

J Oeufs de Pâques à suspendre, multicolore, 
long. 6 cm, à pois, œufs déco mouchetés en 
mousse dure avec suspension, prix/lot de 6
1803.710.565.00   (=0,65/Pc.) 3,90
% à partir de 6 paquets (=0,58/Pc.) 3,50

K Boîte d’œufs et de poussins, 15 x 15 cm
(L x l), boîte d’œufs avec neuf œufs et poussins 
amovibles, av. paille et plumes, prix/pce
1802.666.817.00 jaune/brune/blanche 7,90

L Poussins, jaune, en mousse dure et sisal
1814.708.234.00 haut. 11 cm 5,50
% à partir de 6 pces   4,90

M Lot de poussins, jaune, haut. 7 cm , en 
mousse dure et sisal, prix/lot de 3 
1814.708.241.00   (=2,97/Pc.) 8,90
% à partir de 6 lots   (=2,63/Pc.) 7,90

N Coquille d‘oeufs, long. 14 cm, en plastique, 
avec des accents d‘or et des plumes, couronne 
de brindille décorée servant en même temps de 
plaque de support, prix/pce
1814.683.784.84 rose  8,90
1814.683.784.06 turquoise 8,90

1,90
1,50

B Herbe de 
Pâques

àpd 1,50

A Herbe de 
Pâques

seul. 5,90

H Poussins

àpd 6,90

haut. 13 cm

haut. 21 cm

long. 6 cm

long. 6 cm

haut. 11 cm

15 x 15 cm

long. 14 cm

G Poussins, dim. 9 cm

seul. 2,32 /pce
haut. 25 cm

N Coquille d‘oeufs

seul. 6,90

J Oeufs de Pâques 
à suspendre

àpd 0,58 /pce

M Lot de poussins

àpd 2,63 /pce

L Poussins

àpd 4,90

F Poussin géant

àpd 15,90

Corbeille en copeaux 

seul. 4,90

K Boîte d’œufs et de poussins

seul. 4,90

4,90

6,90
6,90
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A

B

ANIMAUX

A #Grenouille
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
25x22x15cm
7363858 vert
pièce 25,20 €
à p. de 2 pièces 22,90 €

B #Grenouille
résine synthétique
22x18x14 cm
8004143 vert
pièce 17,15 €



283

A

B

C

D

12 cm

17 cm

20 cm

25 cm

ANIMAUX

C Poussin
debout, polystyrène
H: 20cm
7367521 jaune
pièce 18,15 €
à p. de 2 pièces 16,50 €

D Canard, assortis
3x, polystyrène avec plumes
25cm
7362539 jaune
set 54,95 €
à p. de 2 sets 49,95 €

A Poussin
debout, polystyrène
H: 12cm
7367520 jaune
pièce 9,85 €
à p. de 2 pièces 8,95 €

B Poussin
debout, en polystyrène
H: 17cm
7367519 jaune
pièce 13,75 €
à p. de 2 pièces 12,50 €

Canard, 
assortis
3x, polystyrène 
avec plumes

Poussin
debout, 
polystyrène
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A

E

C

G

D

B

F

15 cm

36 cm

25 cm
29 cm

23 cm
30 cm

ANIMAUX

B Poule, debout
polystyrène avec plumes
15cm
7361219 blanc/noir
7361221 brun
pièce 7,10 €
à p. de 6 pièces 6,45 €

D Coq
Styromousse avec plumes
26x10x29cm
7365905 blanc/rouge
pièce 15,75 €
à p. de 2 pièces 14,30 €

E Coq
Styromousse avec plumes
19x8x25cm
7365907 blanc/rouge
pièce 12,60 €
à p. de 4 pièces 11,45 €

F Coq
Styromousse avec plumes
22x10x30cm
7365904 brun
pièce 21,95 €
à p. de 2 pièces 19,95 €

G Coq
Styromousse avec plumes
16x8x23cm
7365902 brun
pièce 15,15 €
à p. de 2 pièces 13,75 €

A Coq, debout
polystyrène avec plumes
15cm
7361218 blanc/noir
7361220 brun
pièce 7,10 €
à p. de 6 pièces 6,45 €

C Poule
Styromousse avec plumes
28x13x36cm
7365911 blanc
pièce 25,70 €
à p. de 2 pièces 23,35 €
7365909 brun
pièce 28,80 €
à p. de 2 pièces 26,15 €



285ANIMAUX
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D

B

A

C

45 cm
60 cm
75 cm

50 cm
75 cm

75 cm

39 cm

ANIMAUX

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 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 €

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

Mouette volante
carton, imprimée des 
2 côtés
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B

D

D

D

C

C

C

C

C

E

E

E

F

G

1PRINTEMPS

A Feuille déco „Bois vintage“, gris, 200 my, 
100 % polyester, prix/m 
1803.623.001.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  7,20

B Lot de guirlandes de fl eurs XXL,
long. 260 cm, guirlandes déco extra longues
en feuilles textiles, prix/3 pces 
1804.686.129.05 bleu (=5,30/pc.) 15,90
1804.686.129.23 mauve (=5,30/pc.) 15,90
1804.686.129.33 pink (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 6 lots   (=4,83/pc.) 14,50

C Papillon , envergure 50 cm, long. env. 63 cm, 
ailes doubles de belle forme avec motif perforé, le 
papillon de mousse en mousse PU conserve sa 
forme et sa couleur et est hydrofuge. Les 4 ailes 
sont renforcées par des fi ls de fer et peuvent être 
pliées de différentes manières, avec un grand clip 
en métal (long. 7 cm) pour une fi xation facile,
prix/pce
1804.709.941.00 blanc  19,90
% à partir de 6 pces   17,90
av. beau dégradé de couleurs
1804.709.941.01 corail  19,90
1804.709.941.02 vert clair 19,90
1804.709.941.03 rose  19,90
1804.709.941.04 mauve  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

Tête de rose, fl eur de rose de forme magnifi que à 
répandre pour un authentique et frais look de roses, 
la rose en mousse faite de mousse polyuréthane 
conserve forme et couleur et est aussi hydrofuge
D Ø 40 cm, tige facile à façonner long. 24 cm,
la fl eur est env. haut. 20 cm, prix/pce
1804.709.965.00 blanc  19,90
1804.709.965.01 rose  19,90
1804.709.965.02 corail  19,90
E Ø 7 cm, prix/paquet de 12
1804.709.972.00 blanc (=0,66/pc.) 7,90
1804.709.972.01 rose (=0,66/pc.) 7,90
1804.709.972.02 corail (=0,66/pc.) 7,90
F 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, prix/lot de 3
1804.617.888.14 cérusé blanc 149,—
G Mannequin femme „Apart“, blanc, mensurations
73/63/88 cm, taille 34/36 (36/38), pointure 39, 17 kg,
3D en fi bre de verre d‘un blanc pur, incl. tige 
pour mollet et plaque métallique chromée
1802.612.029.04 haut. 182 cm 399,—

seul. 19,90

seul. 0,66

àpd 4,83

àpd 17,90
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A Bandeau „Forêt de bouleaux“, vert, 
textile imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient 
pour l’int. et l‘ext., deux tringles comprises
1804.636.957.00 250 x 100 cm 39,90
B Bouleau, couleur verte, arbre déco très 
réaliste avec des feuilles en textile fi dèles au 
détail et différentes nuances de vert, branches 
souples en plastique et tronc d‘aspect bois 
blanchi à la chaux, livré avec une plaque de 
support en métal de 25 x 25 cm, prix/pce 
1804.707.008.00 haut. 200 cm 239,—

C Guirl. de bouleau, vert printemps, plast./textile
1804.671.828.01 long. 180 cm 14,90
% à partir de 6 pces   12,90

D Pont, brun à l‘ancienne, 37 kg, superbe pont 
déco au style nostalgique, modèle massif en 
métal aspect rouillé, à monter soi-même, prix/pce
1801.705.943.00 186 x 79 x 85 cm 599,—

E Prêle en pot, larg. env. 40 cm, vert, aspect
très réaliste grâce à l‘herbe et aux prêles de
différentes longueurs et couleurs, en pot, prix/pce
1804.653.749.01 haut. 100 cm 69,90
% à partir de 6 pces   66,90

F Cygne, blanc, 2,2 kg, animal en fer blanc
décoré en détail dans un design massif, prix/pce
1802.702.065.00 53 x 52 cm  79,—

G Oiseaux chanteurs, long. 11,5 cm, corps en 
mousse dure peint avec de vraies plumes, avec 
suspension en Perlon, prix/lot de 2 
1814.708.289.00 vert (=3,45/pc.) 6,90

Pierres de mousse, vert, pierres factices réalistes 
en polystyrène avec garniture complète mousse

H dim. 20 - 30 cm, prix/paquet de 3
1804.599.979.00   (=9,98/pc.) 29,95

J dim. env. 5 cm, prix/paquet de 20
1804.654.067.00   (=0,30/pc.) 5,90

K Mousse à parsemer, mousse artifi cielle colorée, 100 g
1804.684.606.00 vert  4,90

L Feuille métallisée, argenté, 200 my, qualité 
peu infl ammable, recto feuille polyester métallisée, 
verso PVC mou, peut entre autres servir au 
revêtement de surfaces et de supports et est 
souvent utilisée dans le domaine gastronomique, 
pour les services de fêtes et de traiteur ainsi que 
lors de salons et d‘expositions, prix/m
1812.250.375.00 larg. 130 cm 19,90
% à partir de 10 mètres  17,90
% à partir de 30 mètres  15,90

seul. 79,–

seul. 3,45

àpd 12,90

àpd 15,90

G Oiseaux chanteurs,
long. 11,5 cm

seul. 3,45 /pce

499,–

3,90
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A Bandeau „Feuilles de bouleau“, couleur 
verte, 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
1804.708.920.00 200 x 100 cm 39,90
B Rideau déco Sumatra, couleur verte/brune,
16 cordons composés de baguettes en bois de
long. 4 cm et de feuilles artifi cielles triples, faciles à
installer à l‘aide de la barre de suspension, prix/pce
1804.707.275.00 180 x 90 cm 59,90
C Guirlande de bouleau, vert printemps, 
guirlande en plastique en fi ligrane avec de belles 
feuilles de textile vert frais, prix/pce
1804.710.282.00 long. 180 cm 11,50
% à partir de 6 pces   9,90
D Branche de bouleau, couleur vert clair, 
branche en plastique en fi ligrane avec de belles 
feuilles de textile vert frais, prix/pce
1801.710.299.00 long. 60 cm  2,90
% à partir de  6 pces   2,50
% à partir de 12 pces   1,95

E Papillon „Paon du jour“, rouge, imprimé 
numérique des deux côtés, papier pelliculé de 
qualité, résistant, corps en mousse dure
envergure 25 cm, prix/paquet de 3
1804.551.885.00   (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=4,83/pc.) 14,50
envergure 50 cm, prix/pce
1804.551.885.01    24,90
% à partir de 3 pces   21,90
envergure 70 cm, prix/pce
1804.551.885.02    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

F Lot de feuilles de bouleau, 65 x 36 cm (L x l),
vert/transp., feuille synth. semi-transparente avec 
imprimé feuille de bouleau, prix/lot de 3 
1803.711.098.00   (=8,30/pc.) 24,90

G Cintre en bois, hêtre clair, forme droite,
cintre épais en bois massif, hêtre verni naturel, 
prix/pce
1803.235.105.01 long. 45 cm 2,60
% à partir de 25 pces   2,10

H Lot de corbeilles, 28 x 31 x 25, 33 x 36 x 31,
39 x 42 x 35 cm (L x l x P), paniers en bois tissé 
robustes et à usage polyvalent, prix/lot de 3 
1800.667.111.00 nature  46,90

J Vase en bois, Ø 20 cm, prof. 35 cm, ouverture
Ø 15 cm, vase déco polyvalent et ornemental en 
bois massif naturel, pied stable, prix/pce
1814.670.470.00 haut. 42 cm 49,90

K Tapis de mousse artifi cielle, larg. 60 cm,
haut. de poil 2 cm, tapis moelleux avec réplique
réaliste de mousse à la surface, prix/roul. de 5 m
1804.637.619.00 vert (=19,80/m) 99,—

L Bâtonnets de bouleau, les variations de 
forme et de couleur sont naturelles,
prix/paquet de 16
1813.599.207.25 long. 6-9 cm 5,90

seul. 35,–

seul. 8,30

àpd 9,90

àpd 1,95

àpd 4,83

35,–

39,90

4,90
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A Bandeau „Forêt printanière“, couleur verte, 
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
1804.709.026.00 200 x 100 cm 39,90
B Troncs de bouleau XXL, long. 220 cm,
Ø 3-6 cm, av. perforation pour embrocher,
prix/lot de 6 
1803.508.759.00 nature (11,65/pc.) 69,90
% à partir de 5 lots   ( 9,98/pc.) 59,90
Support métal., 1 ouverture Ø 16 mm, argenté,
7 kg, haut. 25 cm, ép. 5 mm, plaque de support 
massive, revêtement en poudre de haute qualité
1802.519.830.01 40 x 40 cm 99,—
C Chaîne déco „Feuilles de bouleau“, vert,
Ø 25 cm, grandes feuilles de bouleau avec belle
structure de feuille, en textile et fi l de nylon, prix/pce
1804.710.022.00 long. 180 cm 5,90
% à partir de 6 pces   4,90
D Branche de hêtre, couleur vert printanier,
en plastique et textile, prix/pce
1801.671.828.00 long. 64 cm 6,90
% à partir de 6 pces   3,50

E Chaîne d’abeilles, en plastique, prix/pce
1804.482.684.00 long. 250 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90
F Abeille géante, long. 30 cm, en mousse 
dure, vernis, prix/pce
1804.550.949.00 envergure 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   26,90
G Abeilles, long. 12 cm, en plastique, lot de 6
1804.484.206.00   (=3,82/pc.) 22,90
% à partir de 6 paquets (=3,32/pc.) 19,90
H Natte en osier, osier plein, résistant aux 
intempéries et donc adapté à l‘extérieur, prix/pce
1802.439.619.00 150 x 50 cm 19,90
J Fagot de branches , brun/pink, branches 
naturelles avec de belles fl eurs en textile, prix/pce
1804.708.722.00 long. 115 cm 11,90
% à partir de 6 pces   10,50
K Bouquet d‘herbe avec fl eurs, vert/pink, 
fagot avec brins d’herbe en plastique et fl eurs 
couleur pink en textile, prix/pce
1804.707.473.00 haut. 50 cm 13,90
% à partir de 6 pces   11,90

L Ruche, Ø 30 cm, cadre en métal recouvert 
de raphia tressé, fond ouvert, avec œillet de 
suspension, prix/pce
1804.708.227.00 haut. 50 cm 79,—
M Hanneton géant, brun/noir, en mousse dure, 
vernis, prix/pce
1804.482.639.00 long. 20 cm 11,90
% à partir de 6 pces   9,90
N Rondelles de bois, Ø 16 cm, bois non traité 
avec écorce, ép. env. 1,5 cm, prix/paquet de 10
1803.455.251.00   (=2,35/pc.) 23,50
O Plaque de gazon Deluxe, vert, tiges long. 
env. 5 cm, 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
1804.659.758.01 25 x 25 cm 13,90
% à partir de  6 pces   12,50
% à partir de 12 pces   9,90

seul. 19,90

àpd 4,90

àpd 3,50

àpd 17,90

àpd 11,90

3,90
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K Sauterelle géante,
long. 25 cm

àpd 8,90

H Coccinelle,
long. 12 cm

àpd 4,40

seul. 1,41

àpd 8,90

àpd 2,90

àpd 4,90
àpd 6,25

A Bandeau „Forêt printanière“, vert, textile 
imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient pour l’int. 
et l‘ext., deux tringles comprises, prix/pce
1804.607.353.00 250 x 100 cm 39,90

B Chaîne déco „Feuilles d‘érable“, vert,
Ø 23 cm, feuilles d‘érable de 23 cm en textile, 
attachées à du fi l de nylon, prix/pce
1804.710.039.00 long. 180 cm 5,90
% à partir de 6 pces   4,90

C Papillon „Machaon“, vert/jaune/noir, 
impression numérique des deux côtés, couleurs 
lumineuses, papier pelliculé de qualité, résistant, 
corps en mousse dure
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1804.498.807.09   (=6,25/pc.) 15,90
envergure 50 cm, prix/pce
1804.498.814.09    21,50
envergure 80 cm, prix/pce
1804.498.821.09    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

D Branche d‘érable, couleur vert clair,
en textile et plastique, prix/pce
1804.434.393.00 long. 65 cm  4,90
% à partir de  6 pces   3,50
% à partir de 12 pces   2,90

E Érable, vert, en plastique et textile, livraison 
dans un pot lesté stable, prix/pce
1802.686.143.00 haut. 120 cm 69,90

F Banc de parc, 13,5 kg, banc de jardin
2 places de haute qualité pour l‘ext., aspect
antique, structure en fonte galbée de style
britannique, assise (haut. d‘assise 40 cm) en 
lattes de bois massif et dossier en PVC, charge 
maximale 280 kg, livré partiellement démonté, 
notice de montage et matériel compris, prix/pce
1802.593.625.00 125 x 52 x 74 cm  139,—

G Chenille géante, vert, en mousse dure, 
vernie, fl oquée, prix/pce
1804.501.439.00 long. 40 cm  18,90
% à partir de 6 pces   16,90

H Coccinelle, rouge/noir, en mousse dure, 
vernie, prix/pce
1804.238.618.00 long. 12 cm 4,90
% à partir de 6 pces   4,40

J Coccinelle, rouge/noir, en mousse dure 
vernie, prix/paquet de 2
1804.539.869.01 long. 20 et 25 cm 19,90

K Sauterelle géante, en mousse dure,
enveloppe de papier crépon, prix/pce
1804.535.366.08 long. 25 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90

L Lot de mésanges, long. 9 cm, vert/jaune,
corps en mousse dure, peint, avec de vraies 
plumes, avec fi l de fi xation, prix/lot de 12
1804.624.206.00   (=1,41/pc.) 16,90

12,50

19,90

59,–

3,90
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1PRINTEMPS

OISEAUX DÉCO

Les oiseaux déco sont parfaits pour les décorations
de printemps ainsi que pour l’artisanat et la
décoration. Corps en mousse dure peint avec
de vraies plumes.

Oiseaux chanteurs, avec suspension en Perlon

A vert, long. 11,5 cm, prix/lot de 2 
1824.708.289.00   (=3,45/pc.) 6,90

B orange, long. 11,5 cm, prix/lot de 2 
1804.708.296.00   (=3,45/pc.) 6,90

C verte/orange/noire, long. 19 cm,
prix/pce
1814.708.258.00    9,90

D verte/bleue/jaune, long. 19 cm,
prix/pce
1804.708.265.00    9,90

E brune/orange/blanche, long. 19 cm,
prix/pce
1804.708.272.00    9,90

F Moineaux, brun, long. 17 cm, en mousse 
dure, clip de fi xation, prix/paquet de 6
1804.562.522.00   (=2,65/pc.) 15,90

Oiseaux chanteurs, avec fi l de fi xation,
prix/paquet de 12

G vert/cuivré/bleu/olive, long. 20 cm
1802.500.555.00   (=3,33/pc.) 39,90

H brun/cuivre/gris, long. 14 cm
1804.500.531.00   (=1,33/pc.) 19,90

J Lot de mésanges, vert/jaune, long. 9 cm, 
corps en mousse dure, peint, avec de vraies 
plumes, avec fi l de fi xation, prix/lot de 12
1814.624.206.00   (=1,41/pc.) 16,90

K Oiseaux des bois, gris/orange/noir,
long. 10 cm, assis et en vol, corps en mousse 
dure peint avec vraies plumes, avec clip,
prix/paquet de 8
1801.502.894.04   (=1,49/pc.) 15,90

L Corbeau, dim. 30 cm, corbeaux très réalistes 
en vraies plumes, plaque de support détachable 
11 x 9 cm. Prix/pce
1804.489.478.00 debout  17,90
1804.489.485.00 voletant 17,90

K Oiseaux des bois

seul. 1,49 /pce

J Lot de mésanges

seul. 1,49 /pce

long. 9 cm
12 pces

dim. 30 cm

long. 10 cm
8 pces

15,90

11,90

C Oiseau chanteur, 
long. 19 cm

seul. 9,90

D Oiseau chanteur, 
long. 19 cm

seul. 9,90

E Oiseau chanteur, 
long. 19 cm

seul. 9,90

A Oiseaux chanteurs,
long. 11,5 cm

seul. 3,45 /pce

B Oiseaux chanteurs,
long. 11,5 cm

seul. 3,45 /pce

F Moineaux

seul. 2,65 /pce

long. 20 cm
12 pces

G Oiseaux chanteurs

seul. 3,33 /pce

long. 14 cm
12 pces

long. 17 cm
6 pces

nouveau dans l’assortiment 

H Oiseaux chanteurs

seul. 1,33 /pce

BEST
SELLER

✓ avec clip

L Corbeau

seul. 17,90
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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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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,–
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ANIMAUX

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

B Mouette
debout
28cm
7365420 blanc/noir
pièce 20,80 €
à p. de 6 pièces 18,90 €

C Braconnier volant
plastique avec plumes véritable
30x50cm
7376474 naturel
pièce 16,30 €
à p. de 12 pièces 14,80 €

D Cygne
plastique
80x34x41cm
7362432 blanc
pièce 43,95 €
à p. de 2 pièces 39,95 €

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

F Héron, debout
plastique
71x14x70cm
7362431 gris
pièce 21,90 €
à p. de 2 pièces 19,90 €
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ANIMAUX

A Pigeon
volant, styropor avec plumes
30x40x22cm
7365899 blanc
pièce 24,95 €
à p. de 2 pièces 22,65 €

B Colombe
volant
30cm
7365423 blanc
pièce 19,60 €
à p. de 6 pièces 17,80 €

D Pigeon
styromousse avec plumes
22x23x10cm
7365898 blanc
pièce 15,00 €
à p. de 2 pièces 13,60 €

C Colombe
polystyrène
30x20cm
7340918 blanc
pièce 8,75 €
à p. de 12 pièces 7,95 €

E Pie
avec vraies plumes
27cm
7356040 noir/blanc
pièce 11,85 €
à p. de 12 pièces 10,75 €

F Pie
avec vraies plumes
32cm
7356039 noir/blanc
pièce 9,65 €
à p. de 12 pièces 8,75 €
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ANIMAUX

A Moineaux avec clip
avec des plumes, naturelle, lot de 3
16cm
7365019 brun
set 8,75 €
à p. de 12 sets 7,95 €

B Oiseaux
assorti de12 pcs, 4 couleurs différentes
8cm
7365425 
pièce 27,45 €
à p. de 2 pièces 24,95 €

C Chouette
assis, en matière synthétique avec plumes 
véritabl
35cm
7377427 naturel
pièce 59,95 €
à p. de 6 pièces 54,50 €

D Faisan
avec plumes
52x11x22cm
7361723 brun
pièce 21,95 €
à p. de 2 pièces 19,95 €

E Faisan, debout
avec des plumes, naturelle
57cm
7365021 brun
pièce 32,95 €
à p. de 2 pièces 29,95 €

F Corbeau
polystyrène / plumes
21x13x17cm
7360549 noir
pièce 10,45 €
à p. de 3 pièces 9,50 €

G Corbeau
polystyrène / plumes
27x12x18cm
7360553 noir
pièce 13,15 €
à p. de 2 pièces 11,95 €

H Corbeau
polystyrène / plumes
36x28x21cm
7360555 noir
pièce 20,80 €
à p. de 2 pièces 18,90 €

Oiseaux
assorti de12 pcs, 4 
couleurs différentes
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ANIMAUX

A #Lièvre, couché
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
36x28x16cm
7363844 brun
pièce 41,75 €

B #Lièvre, assis
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
52x16x24cm
7363847 brun
pièce 57,40 €

C #Lièvre, assis
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
41x24x14cm
7363845 brun
pièce 58,90 €

D Lièvre
debout, en résine synthétique
H: 52cm, L: 24cm
7367540 or
pièce 59,95 €

E Lièvre
assis, en résine synthétique
H: 40cm, L: 28cm
7367541 or
pièce 55,95 €

F Lièvre
debout
31cm
7365945 blanc
pièce 26,75 €
à p. de 4 pièces 24,30 €

G Lièvre
assis
30cm
7365951 blanc
pièce 41,25 €
à p. de 2 pièces 37,50 €

H Lièvre
couché
25cm
7365952 blanc
pièce 26,75 €
à p. de 4 pièces 24,30 €

I Lièvre
debout, en polystyrène et fibre synthé-
tique
H: 33cm
7367531 gris/blanc
pièce 21,20 €
à p. de 2 pièces 19,25 €

J Lièvre
assis, en polystyrène et fibre synthétique
H: 24cm
7367532 gris/blanc
pièce 26,35 €
à p. de 2 pièces 23,95 €

Lièvre, couché
polyresin, pour 
l’interieur et l’exterieur

Lièvre
59,95 €

Lièvre
55,95 €
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4 DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

Sur demande, vous recevrez ces animaux déco 
dans le vernis de votre choix. La réalisation robuste 
en fi bre de verre résistante aux chocs, peu 
infl ammable, et le vernis haute qualité permettent 
une utilisation en ext.  Veuillez indiquer la couleur 
souhaitée lors de votre commande. Si l’article 
n‘est pas en stock, veuillez prévoir un délai de 
livraison d‘environ 4-5 semaines. Prix/pce. 

Attention :
la qualité et la livraison sécurisée de nos produits 
est une priorité absolue pour nous. Afi n d‘assurer 
une bonne livraison de ce produit, la solution la 
plus sûre est une livraison directe à l’adresse de 
l’acheteur. Nous ne pouvons vous communiquer 
les frais de transport qu’après avoir pris con-
naissance de votre adresse de livraison et vous 
remercions pour votre compréhension.

Après avoir terminé votre commande, nous 
prendrons contact avec vous dès que possible et 
vous indiquerons les frais de transport. 

A Girafe, 100 x 190 cm (L x H)
1802.660.181.00 marron  749,—
1803.660.181.99 coul. au choix* 898,—

B Tête d’éléphant, 50 x 109 x 84 cm (H x l x P),
13 kg, av. oeillet au dos pour fixation murale
1801.671.637.25 couleur grise/nature 249,—
1802.671.637.42 doré  299,—
1801.671.637.99 coul. au choix* 349,—

C Panthère, 110 x 25 x 83 cm (L x l x H), 12 kg
1802.517.782.00 argenté 549,—
1803.517.782.99 coul. au choix* 629,—

D Requin, 135 x 60 x 40 cm (L x l x H), 9 kg
1803.549.783.00 argenté/gris 420,—
1813.549.783.14 blanc 420,—
1813.549.783.99 coul. au choix* 470,—

E Crocodile, 100 x 20 cm (L x H), 4,3 kg
1803.548.908.00 couleur naturelle 129,—
1803.548.908.01 rouge  129,—
1803.548.908.14 blanc  129,—
1803.548.908.23 pink  129,—
1803.548.908.99 coul. au choix* 179,—

ANIMAUX GRANDEUR NATURE

100 x 20 cm

E Crocodile

àpd 129,–

Larg. 109 cm

B Tête d’éléphant

àpd 249,–

long. 110 cm 

C Panthère

àpd 549,–

haut. 190 cm

A Girafe

àpd 749,–

long. 135 cm

D Requin

àpd 420,–

pailleté

Diversité des couleurs

✓ plus de 200 modèles prêts pour une
production immédiate (sans frais de moule)

✓ résistant aux chocs et adapté 
pour l‘ext.

✓ peint de manière réaliste ou
de la couleur de votre choix

encore plus de choix en ligne
www.decowoerner.com
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4DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

Animal, en polyrésine (résine) résistante aux 
chocs, structure de surface travaillée de façon 
authentique, prix/pce

Singe

A 54 x 27 cm (H x l), 5,4 kg
1812.698.863.00 blanc  99,—

B haut. 26 cm, 1,3 kg
1814.698.870.00 doré  29,90

C Eléphant , 54 x 43 cm (H x l), 2,7 kg, 
1812.698.856.00 doré  129,—

Animal, en fi bre de verre, 3 D, peu infl ammable, 
prix/pce 

D Zèbre, 190 x 60 x 165 cm (L x l x H), 30 kg, 
vernis métallisé
1802.531.269.42 blanc/or 990,—
1802.531.269.99 coul. au choix* 1.178,—

E Girafe, 100 x 190 cm (L x H)
1803.660.181.32 multicol. 1.390,—
1813.660.181.99 coul. au choix* 898,—

F Flamant, 118 x 50 cm (H x l), 6 kg
1803.536.202.00 pink  159,—
1803.536.202.14 blanc  159,—
1803.536.202.18 noir  159,—
1803.536.202.42 doré  159,—
1803.536.202.99 coul. au choix* 198,—

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

G Pélican, 84 x 56 cm (H x l), 6,5 kg,
en polyrésine, prix/pce
1803.685.276.00 blanc/noir 179,—

ANIMAUX GRANDEUR NATURE

haut. 118 cm

F Flamant

seul. 159,–

G Pélican
84 x 56 cm 

seul. 179,–

109,–

22,90

85,90

E Girafe

àpd 1.390,–
100 x 190 cm 

D Zèbre

àpd 990,–
190 x 60 x 165 cm

haut. 26 cm

B Singe

seul. 22,90
haut. 54 cm

A Singe

seul. 85,90

54 x 43 cm

C Eléphant 

seul. 109,–
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ANIMAUX

A Vache
debout, en résine synthétique
L: 42cm, H: 31cm
7367544 nature
pièce 46,80 €

B #Cochon, assis
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
43x27x36cm
7363849 rose
pièce 80,40 €

C #Cochon, debout
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
47x24x28cm
7363850 rose
pièce 80,40 €

D #Cochon
résine synthétique

B 90x40cm
7352142 beige
pièce 113,85 €

E #Cochonnet
résine synthétique
60x20cm
7352143 beige
pièce 44,85 €

F #Agneau, debout
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
45x35x17cm
7363842 blanc
pièce 79,25 €

G #Agneau, debout
vue du côté, polyresin, pour l‘interieur et 
l‘exterieur
40x38x16cm
7363843 blanc
pièce 73,30 €
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3 ÉTÉ

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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3ÉTÉ

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

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.

2 facciate, fronte e retro.
2 faces, back and front.
2 faces, l’arrière et le devant.
2 faces, back and front.
2 faces, l’arrière et le devant.

50FY54314-31553FY55314-315

55333K3

53333K3

53334K4 54334K4

56334K455334K4

51334K450334K4

54333K3

51333K350333K3

Farfalle
Butterfl ies
Papillons 

Dimensioni  
Dimensions

Kit 3 pz.-pcs. 
32 x 25 cm
24 x 18 cm
16 x 13 cm

333K3

58,5 x 44,5 cm
cad-each-chacun334K4

61,5 x 47,5 cm

43,5 x 33,5 cm

314

315

54

56333K3

53

56

58333K3

333K3

333K3

333K3333K3

58334K4

55FA50314-31550FA53314-315
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Commandez directement sur le site 
www.progcrea.com
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par téléphone au 06.50.94.67.19
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par mail : abadera@progcrea.com

www.progcrea.com
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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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A Feuille déco „Bois vintage“, gris, 200 my, 
100 % polyester, prix/m 
1803.623.001.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  7,20

B Lot de guirlandes de fl eurs XXL,
long. 260 cm, guirlandes déco extra longues
en feuilles textiles, prix/3 pces 
1804.686.129.05 bleu (=5,30/pc.) 15,90
1804.686.129.23 mauve (=5,30/pc.) 15,90
1804.686.129.33 pink (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 6 lots   (=4,83/pc.) 14,50

C Papillon , envergure 50 cm, long. env. 63 cm, 
ailes doubles de belle forme avec motif perforé, le 
papillon de mousse en mousse PU conserve sa 
forme et sa couleur et est hydrofuge. Les 4 ailes 
sont renforcées par des fi ls de fer et peuvent être 
pliées de différentes manières, avec un grand clip 
en métal (long. 7 cm) pour une fi xation facile,
prix/pce
1804.709.941.00 blanc  19,90
% à partir de 6 pces   17,90
av. beau dégradé de couleurs
1804.709.941.01 corail  19,90
1804.709.941.02 vert clair 19,90
1804.709.941.03 rose  19,90
1804.709.941.04 mauve  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

Tête de rose, fl eur de rose de forme magnifi que à 
répandre pour un authentique et frais look de roses, 
la rose en mousse faite de mousse polyuréthane 
conserve forme et couleur et est aussi hydrofuge
D Ø 40 cm, tige facile à façonner long. 24 cm,
la fl eur est env. haut. 20 cm, prix/pce
1804.709.965.00 blanc  19,90
1804.709.965.01 rose  19,90
1804.709.965.02 corail  19,90
E Ø 7 cm, prix/paquet de 12
1804.709.972.00 blanc (=0,66/pc.) 7,90
1804.709.972.01 rose (=0,66/pc.) 7,90
1804.709.972.02 corail (=0,66/pc.) 7,90
F 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, prix/lot de 3
1804.617.888.14 cérusé blanc 149,—
G Mannequin femme „Apart“, blanc, mensurations
73/63/88 cm, taille 34/36 (36/38), pointure 39, 17 kg,
3D en fi bre de verre d‘un blanc pur, incl. tige 
pour mollet et plaque métallique chromée
1802.612.029.04 haut. 182 cm 399,—

seul. 19,90

seul. 0,66

àpd 4,83

àpd 17,90
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A Bandeau „Forêt de bouleaux“, vert, 
textile imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient 
pour l’int. et l‘ext., deux tringles comprises
1804.636.957.00 250 x 100 cm 39,90
B Bouleau, couleur verte, arbre déco très 
réaliste avec des feuilles en textile fi dèles au 
détail et différentes nuances de vert, branches 
souples en plastique et tronc d‘aspect bois 
blanchi à la chaux, livré avec une plaque de 
support en métal de 25 x 25 cm, prix/pce 
1804.707.008.00 haut. 200 cm 239,—

C Guirl. de bouleau, vert printemps, plast./textile
1804.671.828.01 long. 180 cm 14,90
% à partir de 6 pces   12,90

D Pont, brun à l‘ancienne, 37 kg, superbe pont 
déco au style nostalgique, modèle massif en 
métal aspect rouillé, à monter soi-même, prix/pce
1801.705.943.00 186 x 79 x 85 cm 599,—

E Prêle en pot, larg. env. 40 cm, vert, aspect
très réaliste grâce à l‘herbe et aux prêles de
différentes longueurs et couleurs, en pot, prix/pce
1804.653.749.01 haut. 100 cm 69,90
% à partir de 6 pces   66,90

F Cygne, blanc, 2,2 kg, animal en fer blanc
décoré en détail dans un design massif, prix/pce
1802.702.065.00 53 x 52 cm  79,—

G Oiseaux chanteurs, long. 11,5 cm, corps en 
mousse dure peint avec de vraies plumes, avec 
suspension en Perlon, prix/lot de 2 
1814.708.289.00 vert (=3,45/pc.) 6,90

Pierres de mousse, vert, pierres factices réalistes 
en polystyrène avec garniture complète mousse

H dim. 20 - 30 cm, prix/paquet de 3
1804.599.979.00   (=9,98/pc.) 29,95

J dim. env. 5 cm, prix/paquet de 20
1804.654.067.00   (=0,30/pc.) 5,90

K Mousse à parsemer, mousse artifi cielle colorée, 100 g
1804.684.606.00 vert  4,90

L Feuille métallisée, argenté, 200 my, qualité 
peu infl ammable, recto feuille polyester métallisée, 
verso PVC mou, peut entre autres servir au 
revêtement de surfaces et de supports et est 
souvent utilisée dans le domaine gastronomique, 
pour les services de fêtes et de traiteur ainsi que 
lors de salons et d‘expositions, prix/m
1812.250.375.00 larg. 130 cm 19,90
% à partir de 10 mètres  17,90
% à partir de 30 mètres  15,90

seul. 79,–

seul. 3,45

àpd 12,90

àpd 15,90

G Oiseaux chanteurs,
long. 11,5 cm

seul. 3,45 /pce

499,–

3,90
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A Bandeau „Feuilles de bouleau“, couleur 
verte, 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
1804.708.920.00 200 x 100 cm 39,90
B Rideau déco Sumatra, couleur verte/brune,
16 cordons composés de baguettes en bois de
long. 4 cm et de feuilles artifi cielles triples, faciles à
installer à l‘aide de la barre de suspension, prix/pce
1804.707.275.00 180 x 90 cm 59,90
C Guirlande de bouleau, vert printemps, 
guirlande en plastique en fi ligrane avec de belles 
feuilles de textile vert frais, prix/pce
1804.710.282.00 long. 180 cm 11,50
% à partir de 6 pces   9,90
D Branche de bouleau, couleur vert clair, 
branche en plastique en fi ligrane avec de belles 
feuilles de textile vert frais, prix/pce
1801.710.299.00 long. 60 cm  2,90
% à partir de  6 pces   2,50
% à partir de 12 pces   1,95

E Papillon „Paon du jour“, rouge, imprimé 
numérique des deux côtés, papier pelliculé de 
qualité, résistant, corps en mousse dure
envergure 25 cm, prix/paquet de 3
1804.551.885.00   (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=4,83/pc.) 14,50
envergure 50 cm, prix/pce
1804.551.885.01    24,90
% à partir de 3 pces   21,90
envergure 70 cm, prix/pce
1804.551.885.02    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

F Lot de feuilles de bouleau, 65 x 36 cm (L x l),
vert/transp., feuille synth. semi-transparente avec 
imprimé feuille de bouleau, prix/lot de 3 
1803.711.098.00   (=8,30/pc.) 24,90

G Cintre en bois, hêtre clair, forme droite,
cintre épais en bois massif, hêtre verni naturel, 
prix/pce
1803.235.105.01 long. 45 cm 2,60
% à partir de 25 pces   2,10

H Lot de corbeilles, 28 x 31 x 25, 33 x 36 x 31,
39 x 42 x 35 cm (L x l x P), paniers en bois tissé 
robustes et à usage polyvalent, prix/lot de 3 
1800.667.111.00 nature  46,90

J Vase en bois, Ø 20 cm, prof. 35 cm, ouverture
Ø 15 cm, vase déco polyvalent et ornemental en 
bois massif naturel, pied stable, prix/pce
1814.670.470.00 haut. 42 cm 49,90

K Tapis de mousse artifi cielle, larg. 60 cm,
haut. de poil 2 cm, tapis moelleux avec réplique
réaliste de mousse à la surface, prix/roul. de 5 m
1804.637.619.00 vert (=19,80/m) 99,—

L Bâtonnets de bouleau, les variations de 
forme et de couleur sont naturelles,
prix/paquet de 16
1813.599.207.25 long. 6-9 cm 5,90

seul. 35,–

seul. 8,30

àpd 9,90

àpd 1,95

àpd 4,83

35,–

39,90

4,90
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1 PRINTEMPS

A Bandeau „Forêt printanière“, couleur verte, 
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
1804.709.026.00 200 x 100 cm 39,90
B Troncs de bouleau XXL, long. 220 cm,
Ø 3-6 cm, av. perforation pour embrocher,
prix/lot de 6 
1803.508.759.00 nature (11,65/pc.) 69,90
% à partir de 5 lots   ( 9,98/pc.) 59,90
Support métal., 1 ouverture Ø 16 mm, argenté,
7 kg, haut. 25 cm, ép. 5 mm, plaque de support 
massive, revêtement en poudre de haute qualité
1802.519.830.01 40 x 40 cm 99,—
C Chaîne déco „Feuilles de bouleau“, vert,
Ø 25 cm, grandes feuilles de bouleau avec belle
structure de feuille, en textile et fi l de nylon, prix/pce
1804.710.022.00 long. 180 cm 5,90
% à partir de 6 pces   4,90
D Branche de hêtre, couleur vert printanier,
en plastique et textile, prix/pce
1801.671.828.00 long. 64 cm 6,90
% à partir de 6 pces   3,50

E Chaîne d’abeilles, en plastique, prix/pce
1804.482.684.00 long. 250 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90
F Abeille géante, long. 30 cm, en mousse 
dure, vernis, prix/pce
1804.550.949.00 envergure 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   26,90
G Abeilles, long. 12 cm, en plastique, lot de 6
1804.484.206.00   (=3,82/pc.) 22,90
% à partir de 6 paquets (=3,32/pc.) 19,90
H Natte en osier, osier plein, résistant aux 
intempéries et donc adapté à l‘extérieur, prix/pce
1802.439.619.00 150 x 50 cm 19,90
J Fagot de branches , brun/pink, branches 
naturelles avec de belles fl eurs en textile, prix/pce
1804.708.722.00 long. 115 cm 11,90
% à partir de 6 pces   10,50
K Bouquet d‘herbe avec fl eurs, vert/pink, 
fagot avec brins d’herbe en plastique et fl eurs 
couleur pink en textile, prix/pce
1804.707.473.00 haut. 50 cm 13,90
% à partir de 6 pces   11,90

L Ruche, Ø 30 cm, cadre en métal recouvert 
de raphia tressé, fond ouvert, avec œillet de 
suspension, prix/pce
1804.708.227.00 haut. 50 cm 79,—
M Hanneton géant, brun/noir, en mousse dure, 
vernis, prix/pce
1804.482.639.00 long. 20 cm 11,90
% à partir de 6 pces   9,90
N Rondelles de bois, Ø 16 cm, bois non traité 
avec écorce, ép. env. 1,5 cm, prix/paquet de 10
1803.455.251.00   (=2,35/pc.) 23,50
O Plaque de gazon Deluxe, vert, tiges long. 
env. 5 cm, 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
1804.659.758.01 25 x 25 cm 13,90
% à partir de  6 pces   12,50
% à partir de 12 pces   9,90

seul. 19,90

àpd 4,90

àpd 3,50

àpd 17,90

àpd 11,90

3,90
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K Sauterelle géante,
long. 25 cm

àpd 8,90

H Coccinelle,
long. 12 cm

àpd 4,40

seul. 1,41

àpd 8,90

àpd 2,90

àpd 4,90
àpd 6,25

A Bandeau „Forêt printanière“, vert, textile 
imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient pour l’int. 
et l‘ext., deux tringles comprises, prix/pce
1804.607.353.00 250 x 100 cm 39,90

B Chaîne déco „Feuilles d‘érable“, vert,
Ø 23 cm, feuilles d‘érable de 23 cm en textile, 
attachées à du fi l de nylon, prix/pce
1804.710.039.00 long. 180 cm 5,90
% à partir de 6 pces   4,90

C Papillon „Machaon“, vert/jaune/noir, 
impression numérique des deux côtés, couleurs 
lumineuses, papier pelliculé de qualité, résistant, 
corps en mousse dure
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1804.498.807.09   (=6,25/pc.) 15,90
envergure 50 cm, prix/pce
1804.498.814.09    21,50
envergure 80 cm, prix/pce
1804.498.821.09    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

D Branche d‘érable, couleur vert clair,
en textile et plastique, prix/pce
1804.434.393.00 long. 65 cm  4,90
% à partir de  6 pces   3,50
% à partir de 12 pces   2,90

E Érable, vert, en plastique et textile, livraison 
dans un pot lesté stable, prix/pce
1802.686.143.00 haut. 120 cm 69,90

F Banc de parc, 13,5 kg, banc de jardin
2 places de haute qualité pour l‘ext., aspect
antique, structure en fonte galbée de style
britannique, assise (haut. d‘assise 40 cm) en 
lattes de bois massif et dossier en PVC, charge 
maximale 280 kg, livré partiellement démonté, 
notice de montage et matériel compris, prix/pce
1802.593.625.00 125 x 52 x 74 cm  139,—

G Chenille géante, vert, en mousse dure, 
vernie, fl oquée, prix/pce
1804.501.439.00 long. 40 cm  18,90
% à partir de 6 pces   16,90

H Coccinelle, rouge/noir, en mousse dure, 
vernie, prix/pce
1804.238.618.00 long. 12 cm 4,90
% à partir de 6 pces   4,40

J Coccinelle, rouge/noir, en mousse dure 
vernie, prix/paquet de 2
1804.539.869.01 long. 20 et 25 cm 19,90

K Sauterelle géante, en mousse dure,
enveloppe de papier crépon, prix/pce
1804.535.366.08 long. 25 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90

L Lot de mésanges, long. 9 cm, vert/jaune,
corps en mousse dure, peint, avec de vraies 
plumes, avec fi l de fi xation, prix/lot de 12
1804.624.206.00   (=1,41/pc.) 16,90

12,50

19,90

59,–

3,90
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10-15 cm d‘envergure

10-15 cm d‘envergure

envergure 17 cm

envergure 17 cm

envergure 17 cm

envergure 17 cmPapillons en plumes

seul. 1,99 /pce

11-13 cm 
d‘envergure

envergure 10 cm

Papillons en plumes, en plumes avec pique en 
fil de fer, beau dessin, flexible

A envergure 10 cm, avec pique en fil de fer, 
prix/paquet de 12
1804.500.647.00 rose (=0,74/pc.) 9,90

B 10-15 cm d‘envergure, avec pique en fil de 
fer, prix/paquet de 9
1804.535.236.09 vert (=1,66/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=1,54/pc.) 13,90
1800.535.236.14 blanc (=1,66/pc.) 10,90

C 11-13 cm d‘envergure, avec pic de fil de 
fer, prix/paquet de 6
1804.641.586.00 blanc/noir (=1,82/pc.) 10,90

envergure 17 cm, av. pique en fi l de fer,
prix/paquet de 18

D vert/mauve/pink
1804.551.434.00   (=1,99/pc.) 35,90

E rose/mauve/turquoise
1804.500.593.00   (=1,99/pc.) 35,90

F jaune/orange
1804.500.609.00   (=1,99/pc.) 35,90

G rouge/mauve
1804.500.616.00   (=1,99/pc.) 35,90

Papillon, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure

H envergure 15 cm
„Décor paon“, turquoise/vert,
prix/paquet de 9
1804.667.814.00   (=2,21/pc.) 19,90
„Flamant rose“, pink/orange,
prix/paquet de 9
1804.667.821.00   (=1,98/pc.) 19,90

J envergure 28 cm
„Décor paon“, turquoise/vert,
prix/paquet de 3
1804.667.814.01   (=6,63/pc.) 19,90
„Flamant rose“, pink/orange,
prix/paquet de 3
1804.667.821.01   (=5,97/pc.) 19,90

K Chaîne de papillons, long. 120 cm,
5 - 10 cm, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure, prix/paquet de 2
„Décor paon“, turquoise/vert
1800.669.351.05   (=4,95/pc.) 16,90
„Flamant rose“, pink/orange
1800.669.351.33   (=4,95/pc.) 16,90

PAPILLONS EN PLUMES

8,90

17,90

9,90

9,90

17,90

long. 120 cm

K Chaîne de papillons

seul. 4,95 /pce

envergure 
15 cm

envergure 
15 cm

envergure 
28 cm

envergure 
28 cm

PAPILLONS EN PAPIER

A Papillons en plumes

àpd 0,74 /pce

H Papillon
„Décor paon“

àpd 2,21 /pce

J Papillon
„Décor paon“

àpd 2,21 /pce

J Papillon
„Décor paon“

àpd 2,21 /pce

H Papillon
„Flamant rose“

àpd 1,98 /pce
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nouveau dans l’assortiment 

Les papillons aux couleurs vives peuvent être
combinés à presque toutes les décorations de
printemps et y créer des accents particuliers. Les 
ailes malléables en papier PVC de haute qualité 
et extrêmement résistant. Grâce à l‘imprimé 
numérique recto verso, les papillons déco brillent 
de couleurs particulièrement belles.

A envergure 4,5 - 12 cm, les ailes malléables
en papier PVC de haute qualité et extrêmement
résistant à la déchirure ainsi qu’un aimant 
pratique sur le corps laissent beaucoup de place 
pour une installation personnalisée. Une languette 
adhésive intégrée permet également aux papillons 
d‘adhérer à d‘autres surfaces. Prix/paquet de 12
1814.708.425.08 vert (=0,49/pc.) 5,90
1814.708.425.11 jaune (=0,49/pc.) 5,90
1814.708.425.33 pink (=0,49/pc.) 5,90

B envergure 40 cm, les ailes fl exibles avec des 
perforations laissent assez de place pour une 
suspension individuelle. Convient également pour 
une utilisation en ext. Prix/paquet de 3 pces.
1804.708.395.05 bleu (=5,97/pc.) 17,90
1814.708.395.08 vert (=5,97/pc.) 17,90
1814.708.395.11 jaune (=5,97/pc.) 17,90
1814.708.395.37 mauve (=5,97/pc.) 17,90
1804.708.395.90 orange (=5,97/pc.) 17,90

PAPILLONS EN PE

✓ fi xer avec des 
aimants

✓ imprimé numérique double face

✓ fi lm PVC résistant à la déchirure

✓ couleurs lumineuses

B Papillons, 3 pces

seul. 5,97 /pce

envergure 
4,5 - 12 cm

envergure 
4,5 - 12 cm

envergure 
4,5 - 12 cm

A Papillons, 12 pces

seul. 0,49 /pce

envergure 40 cm
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Papillon, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure

A Papillons, envergure 10 cm, av. fil de fer
long. 15 cm et pince, papier pelliculé de
qualité, 3 motifs différents, prix/paquet de 6
1804.523.783.05 bleu (=2,25/pc.) 13,50
1804.523.783.11 jaune (=2,25/pc.) 13,50
1804.523.783.23 mauve (=2,25/pc.) 13,50
% à partir de 6 lots   (=1,98/pc.) 11,90

B „Neotropis“, jaune/orange/noir
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1804.498.807.04   (=7,95/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=6,95/pc.) 13,90
envergure 50 cm, prix/pce
1804.498.814.04    24,90
envergure 80 cm, prix/pce
1804.498.821.04    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

C „Machaon“, vert/jaune/noir
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1814.498.807.09   (=7,95/pc.) 12,50
envergure 50 cm, prix/pce
1814.498.814.09    23,90
envergure 80 cm, prix/pce
1814.498.821.09    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

D „Paon du jour“, rouge
envergure 17 cm, prix/paquet de 4
1804.551.885.03   (=3,23/pc.) 14,90
envergure 25 cm, prix/paquet de 3
1814.551.885.00   (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=4,83/pc.) 14,50
envergure 50 cm, prix/pce
1814.551.885.01    24,90
% à partir de 3 pces   21,90
envergure 70 cm, prix/pce
1814.551.885.02    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

E „Morpho“, mauve
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1804.656.337.00   (=7,45/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=6,75/pc.) 13,50
envergure 50 cm, prix/pce
1804.656.337.01    17,90
% à partir de 3 pces   15,90

F „Argus bleu“, bleu
envergure 17 cm, prix/paquet de 4
1804.551.892.03   (=3,73/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=3,38/pc.) 13,50
envergure 25 cm, prix/paquet de 3
1804.551.892.00   (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=4,83/pc.) 14,50
envergure 40 cm, prix/pce
1804.551.892.01    24,90
% à partir de 3 pces   21,90
envergure 60 cm, prix/pce
1804.551.892.02    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

PAPILLONS

19,90

12,90

19,90

A Papillons avec clip

àpd 1,98 /pce

✓ avec clip

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 17, 25, 50, 70 cm

✓ envergure 17, 25, 40, 60 cm

✓ envergure 30, 50 cm

✓ envergure 10 cm

àpd 3,23 /pce

SUPER
PRIX
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Papillons, impression numérique des deux
côtés, papier pelliculé de haute qualité avec
bandes adhésives au fond, ailes fl exibles
renforcées de fi l de fer

A 8,5 x 7,5 cm, prix/lot de 6
pink/rose/bleu/jaune/blanc/mauve
1814.657.778.00    (=1,65/pc.) 9,90

B pink/jaune/mauve, prix/lot de 3
1814.657.785.00 19 x 15 cm (=4,63/pc.) 13,90
1804.657.792.00 30 x 23 cm (=6,30/pc.) 18,90

C blanc/rosé/bleu pastel, prix/lot de 3
1814.657.785.01 19 x 15 cm (=4,63/pc.) 13,90
1814.657.792.01 30 x 23 cm (=6,30/pc.) 18,90

Papillon, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure avec suspension 
fil de fer, prix/pce

D mauve
envergure 30 cm
1804.637.121.00     7,90
% à partir de 3 pces    7,20
envergure 50 cm
1804.637.121.01     17,90
% à partir de 3 pces    15,90
envergure 80 cm
1804.637.121.02     34,90
% à partir de 3 pces    30,90

E orange
envergure 30 cm
1814.637.114.00     7,90
% à partir de 3 pces    7,20
envergure 80 cm
1814.637.114.02     34,90
% à partir de 3 pces    30,90

F pink
envergure 30 cm
1814.637.107.00     6,90
% à partir de 3 pces    6,20
envergure 50 cm
1814.637.107.01     16,50
% à partir de 3 pces    14,90
envergure 80 cm
1814.637.107.02     33,90
% à partir de 3 pces    29,90

PAPILLONS

A Papillons

seul. 1,65 /pce

C Papillons

seul. 4,63 /pce

B Papillons

seul. 6,30 /pce

B Papillons

seul. 4,63 /pce

C Papillons

seul. 6,30 /pce

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 
30, 80 cm

✓ envergure 8,5 cm

✓ av. bandes adhésives

✓ envergure 19 cm

✓ envergure 30 cm
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CONSEIL

1 PRINTEMPS

✓ envergure 140 cm

✓ envergure 100 cm

✓ envergure 50 cm

Donnez à votre vitrine un air de printemps !
À la vue de ces papillons enchanteurs avec
suspension et ailes pliables, on sentirait presque
une brise de printemps nous envahir. Ces
papillons élégants seront particulièrement mis en 
valeur sur un arrière-plan coloré - une super idée 
déco qui enchantera à coup sûr vos clients !

B Papillon, blanc, en papier crépon, renforcé 
de fil de fer, av. suspension, ailes flexibles, corps 
en mousse dure
1814.558.686.02 envergure 100 cm 31,90
% à partir de 6 pces   29,90
1814.558.686.03 envergure 140 cm 49,90
% à partir de 6 pces   47,90

A Papillon, envergure 50 cm, long. env. 63 cm, 
ailes doubles de belle forme avec motif perforé, le 
papillon de mousse en mousse PU conserve sa 
forme et sa couleur et est hydrofuge. Les 4 ailes 
sont renforcées par des fils de fer et peuvent être 
pliées de différentes manières, avec un grand 
clip en métal (long. 7 cm) pour une fixation facile, 
prix/pce
1814.709.941.00 blanc  19,90
1814.709.941.01 corail  19,90
1814.709.941.02 vert clair 19,90
1814.709.941.03 rose  19,90
1814.709.941.04 mauve  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

PAPILLONS EN 
MOUSSE PU

PAPILLONS XXL

PAPILLONS EN
PAPIER CRÉPON

encore plus de choix en ligne
www.decowoerner.com

✓ ailes à 2 couches

✓ motif découpé

✓ clip en métal pour fi xer

B Papillon

àpd 29,90

A Papillon 

àpd 17,90
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1PRINTEMPS

✓ lot de 5

✓ par lot de 2

✓ par lot de 2

pink/blanc

rose/blanc

jaune/blanc

A Lot de papillons, envergure 26 cm,
blanc, rose, pink, orange et jaune, en papier
crépon, avec bord renforcé de fil de fer, flexible, 
prix/paquet de 5
1804.485.111.00   (=4,58/pc.) 22,90
% à partir de 6 paquets (=3,80/pc.) 19,—

B Lot de papillons,
envergure 50 cm, en papier crépon, bord
renforcé de fil de fer, flexible, prix/paquet de 2
pink/blanc
1814.485.104.00   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90
rose/blanc
1814.485.104.01   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90
jaune/blanc
1814.485.104.02   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90

Papillons, ailes flexibles en papier crépon coloré, 
corps en mousse dure recouvert de papier
crépon, avec clip de suspension

C envergure 14/18 cm, prix/lot de 2
1814.708.180.11 jaune (=3,45/pc.) 6,90
1814.708.180.33 pink (=3,45/pc.) 6,90
% à partir de 3 lots   (=2,95/pc.) 5,90

D envergure 40 cm, prix/pce
1814.708.203.11 jaune  9,90
1814.708.203.33 pink  9,90
% à partir de 6 pces   8,90

envergure 26 cm

envergure 40 cm

envergure 14/18 cm

PAPILLONS EN
PAPIER CRÉPON

envergure 50 cm

B Lot de papillons

àpd 7,95 /pce

✓ clip en métal 
pour fi xer

Papillon 

àpd 2,95 /pce

àpd 3,80 /pce

SUPER
PRIX
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J

A

B C

D

E

1PRINTEMPS

OISEAUX DÉCO

Les oiseaux déco sont parfaits pour les décorations
de printemps ainsi que pour l’artisanat et la
décoration. Corps en mousse dure peint avec
de vraies plumes.

Oiseaux chanteurs, avec suspension en Perlon

A vert, long. 11,5 cm, prix/lot de 2 
1824.708.289.00   (=3,45/pc.) 6,90

B orange, long. 11,5 cm, prix/lot de 2 
1804.708.296.00   (=3,45/pc.) 6,90

C verte/orange/noire, long. 19 cm,
prix/pce
1814.708.258.00    9,90

D verte/bleue/jaune, long. 19 cm,
prix/pce
1804.708.265.00    9,90

E brune/orange/blanche, long. 19 cm,
prix/pce
1804.708.272.00    9,90

F Moineaux, brun, long. 17 cm, en mousse 
dure, clip de fi xation, prix/paquet de 6
1804.562.522.00   (=2,65/pc.) 15,90

Oiseaux chanteurs, avec fi l de fi xation,
prix/paquet de 12

G vert/cuivré/bleu/olive, long. 20 cm
1802.500.555.00   (=3,33/pc.) 39,90

H brun/cuivre/gris, long. 14 cm
1804.500.531.00   (=1,33/pc.) 19,90

J Lot de mésanges, vert/jaune, long. 9 cm, 
corps en mousse dure, peint, avec de vraies 
plumes, avec fi l de fi xation, prix/lot de 12
1814.624.206.00   (=1,41/pc.) 16,90

K Oiseaux des bois, gris/orange/noir,
long. 10 cm, assis et en vol, corps en mousse 
dure peint avec vraies plumes, avec clip,
prix/paquet de 8
1801.502.894.04   (=1,49/pc.) 15,90

L Corbeau, dim. 30 cm, corbeaux très réalistes 
en vraies plumes, plaque de support détachable 
11 x 9 cm. Prix/pce
1804.489.478.00 debout  17,90
1804.489.485.00 voletant 17,90

K Oiseaux des bois

seul. 1,49 /pce

J Lot de mésanges

seul. 1,49 /pce

long. 9 cm
12 pces

dim. 30 cm

long. 10 cm
8 pces

15,90

11,90

C Oiseau chanteur, 
long. 19 cm

seul. 9,90

D Oiseau chanteur, 
long. 19 cm

seul. 9,90

E Oiseau chanteur, 
long. 19 cm

seul. 9,90

A Oiseaux chanteurs,
long. 11,5 cm

seul. 3,45 /pce

B Oiseaux chanteurs,
long. 11,5 cm

seul. 3,45 /pce

F Moineaux

seul. 2,65 /pce

long. 20 cm
12 pces

G Oiseaux chanteurs

seul. 3,33 /pce

long. 14 cm
12 pces

long. 17 cm
6 pces

nouveau dans l’assortiment 

H Oiseaux chanteurs

seul. 1,33 /pce

BEST
SELLER

✓ avec clip

L Corbeau

seul. 17,90
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2PÂQUES

32 x 20 x 10 cm

38 x 12 x 12 cm

50 g

150 g

A Herbe de Pâques, matériau naturel,
prix/sachet de 150 g
1814.684.620.00 naturel (100 g: 4,60) 5,90
1814.684.620.08 vert (100 g: 4,60) 5,90

B Herbe de Pâques, frison de papier, sachet de 50 g
1803.468.114.00 vert (100 g: 4,40) 2,80
% à partir de 6 sachets (100 g: 3,80) 2,30

C Corbeille en copeaux , 38 x 12 x 12 cm
(L x l x H), en bois, avec armature, prix/pce
1803.539.289.00 nature  4,90

D Corbeille en copeaux , 32 x 20 x 10 cm (L x l x H), 
en bois, armature, recouvert d‘une feuille, prix/pce
1803.539.289.11 jaune  4,90

E Botte de paille, brune, noyau en mousse 
dure enveloppé de paille, prix/pce
1804.559.904.00 20 x 13 x 10 cm 5,90
1804.559.867.00 25 x 15 x 14 cm 10,90

Poussins, poussins de Pâques duveteux faits de 
polystyrène et de plumes

F Poussin géant, prix/pce
1804.482.653.00 haut. 25 cm 17,80
% à partir de 3 pces   15,90

G prix/paquet de 6
1804.425.513.00 9 cm (=2,32/Pc.) 11,90

H poussins de Pâques duveteux faits de
polystyrène et de plumes, prix/pce
1814.683.777.00 haut. 13 cm 6,90
1814.683.777.01 haut. 21 cm 17,90

J Oeufs de Pâques à suspendre, multicolore, 
long. 6 cm, à pois, œufs déco mouchetés en 
mousse dure avec suspension, prix/lot de 6
1803.710.565.00   (=0,65/Pc.) 3,90
% à partir de 6 paquets (=0,58/Pc.) 3,50

K Boîte d’œufs et de poussins, 15 x 15 cm
(L x l), boîte d’œufs avec neuf œufs et poussins 
amovibles, av. paille et plumes, prix/pce
1802.666.817.00 jaune/brune/blanche 7,90

L Poussins, jaune, en mousse dure et sisal
1814.708.234.00 haut. 11 cm 5,50
% à partir de 6 pces   4,90

M Lot de poussins, jaune, haut. 7 cm , en 
mousse dure et sisal, prix/lot de 3 
1814.708.241.00   (=2,97/Pc.) 8,90
% à partir de 6 lots   (=2,63/Pc.) 7,90

N Coquille d‘oeufs, long. 14 cm, en plastique, 
avec des accents d‘or et des plumes, couronne 
de brindille décorée servant en même temps de 
plaque de support, prix/pce
1814.683.784.84 rose  8,90
1814.683.784.06 turquoise 8,90

1,90
1,50

B Herbe de 
Pâques

àpd 1,50

A Herbe de 
Pâques

seul. 5,90

H Poussins

àpd 6,90

haut. 13 cm

haut. 21 cm

long. 6 cm

long. 6 cm

haut. 11 cm

15 x 15 cm

long. 14 cm

G Poussins, dim. 9 cm

seul. 2,32 /pce
haut. 25 cm

N Coquille d‘oeufs

seul. 6,90

J Oeufs de Pâques 
à suspendre

àpd 0,58 /pce

M Lot de poussins

àpd 2,63 /pce

L Poussins

àpd 4,90

F Poussin géant

àpd 15,90

Corbeille en copeaux 

seul. 4,90

K Boîte d’œufs et de poussins

seul. 4,90

4,90

6,90
6,90
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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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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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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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CONSEIL

3 ÉTÉ

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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G

3ÉTÉ

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
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A

B

B

C

C

D

D

E

F

G

HJ

K

L

M

N

3ÉTÉ

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,–
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4 DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

Sur demande, vous recevrez ces animaux déco 
dans le vernis de votre choix. La réalisation robuste 
en fi bre de verre résistante aux chocs, peu 
infl ammable, et le vernis haute qualité permettent 
une utilisation en ext.  Veuillez indiquer la couleur 
souhaitée lors de votre commande. Si l’article 
n‘est pas en stock, veuillez prévoir un délai de 
livraison d‘environ 4-5 semaines. Prix/pce. 

Attention :
la qualité et la livraison sécurisée de nos produits 
est une priorité absolue pour nous. Afi n d‘assurer 
une bonne livraison de ce produit, la solution la 
plus sûre est une livraison directe à l’adresse de 
l’acheteur. Nous ne pouvons vous communiquer 
les frais de transport qu’après avoir pris con-
naissance de votre adresse de livraison et vous 
remercions pour votre compréhension.

Après avoir terminé votre commande, nous 
prendrons contact avec vous dès que possible et 
vous indiquerons les frais de transport. 

A Girafe, 100 x 190 cm (L x H)
1802.660.181.00 marron  749,—
1803.660.181.99 coul. au choix* 898,—

B Tête d’éléphant, 50 x 109 x 84 cm (H x l x P),
13 kg, av. oeillet au dos pour fixation murale
1801.671.637.25 couleur grise/nature 249,—
1802.671.637.42 doré  299,—
1801.671.637.99 coul. au choix* 349,—

C Panthère, 110 x 25 x 83 cm (L x l x H), 12 kg
1802.517.782.00 argenté 549,—
1803.517.782.99 coul. au choix* 629,—

D Requin, 135 x 60 x 40 cm (L x l x H), 9 kg
1803.549.783.00 argenté/gris 420,—
1813.549.783.14 blanc 420,—
1813.549.783.99 coul. au choix* 470,—

E Crocodile, 100 x 20 cm (L x H), 4,3 kg
1803.548.908.00 couleur naturelle 129,—
1803.548.908.01 rouge  129,—
1803.548.908.14 blanc  129,—
1803.548.908.23 pink  129,—
1803.548.908.99 coul. au choix* 179,—

ANIMAUX GRANDEUR NATURE

100 x 20 cm

E Crocodile

àpd 129,–

Larg. 109 cm

B Tête d’éléphant

àpd 249,–

long. 110 cm 

C Panthère

àpd 549,–

haut. 190 cm

A Girafe

àpd 749,–

long. 135 cm

D Requin

àpd 420,–

pailleté

Diversité des couleurs

✓ plus de 200 modèles prêts pour une
production immédiate (sans frais de moule)

✓ résistant aux chocs et adapté 
pour l‘ext.

✓ peint de manière réaliste ou
de la couleur de votre choix

encore plus de choix en ligne
www.decowoerner.com
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4DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

Animal, en polyrésine (résine) résistante aux 
chocs, structure de surface travaillée de façon 
authentique, prix/pce

Singe

A 54 x 27 cm (H x l), 5,4 kg
1812.698.863.00 blanc  99,—

B haut. 26 cm, 1,3 kg
1814.698.870.00 doré  29,90

C Eléphant , 54 x 43 cm (H x l), 2,7 kg, 
1812.698.856.00 doré  129,—

Animal, en fi bre de verre, 3 D, peu infl ammable, 
prix/pce 

D Zèbre, 190 x 60 x 165 cm (L x l x H), 30 kg, 
vernis métallisé
1802.531.269.42 blanc/or 990,—
1802.531.269.99 coul. au choix* 1.178,—

E Girafe, 100 x 190 cm (L x H)
1803.660.181.32 multicol. 1.390,—
1813.660.181.99 coul. au choix* 898,—

F Flamant, 118 x 50 cm (H x l), 6 kg
1803.536.202.00 pink  159,—
1803.536.202.14 blanc  159,—
1803.536.202.18 noir  159,—
1803.536.202.42 doré  159,—
1803.536.202.99 coul. au choix* 198,—

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

G Pélican, 84 x 56 cm (H x l), 6,5 kg,
en polyrésine, prix/pce
1803.685.276.00 blanc/noir 179,—

ANIMAUX GRANDEUR NATURE

haut. 118 cm

F Flamant

seul. 159,–

G Pélican
84 x 56 cm 

seul. 179,–

109,–

22,90

85,90

E Girafe

àpd 1.390,–
100 x 190 cm 

D Zèbre

àpd 990,–
190 x 60 x 165 cm

haut. 26 cm

B Singe

seul. 22,90
haut. 54 cm

A Singe

seul. 85,90

54 x 43 cm

C Eléphant 

seul. 109,–
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