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Costume traditionnel pour la danse du dragon, idéal pour célébrer le jour de l'an. Composé 
de la tête, du corps (rétractable et maintenu avec des anneaux), bâtons pour le manipuler, et 

de la boule à placer en bout de bâton pour attirer l'attention du dragon. 

Corps fait en tissu nylon avec motifs 
 

 Dragon 10m 
 

Réf : PGC52119 
- diamètre du corps : 27cm 
- Longueur totale : 10m 
- Poids total environ 12Kg 
 
PUHT : 488.60 € 

Dragon 13m 
 

Réf : PGC52120 
- diamètre du corps : 27cm 
- Longueur totale : 13m 
- Poids total environ 14Kg 
 
PUHT : 558.60 € 

LE DRAGON CHINOIS 



 

Composé de la tête, du corps en tissus satiné brillant avec de belles finitions (rétractable et 
maintenu avec des anneaux), bâtons pour le manipuler, et de la boule à placer en bout de 

bâton pour attirer l'attention du dragon. 

Corps fait en tissu satin brillant avec motifs, et bonnes finitions (crête en tissus plus 
épais et rigide) 

 

 Dragon 18m 
 

Réf : PGC5058 
- diamètre du corps : 33cm 
- Longueur totale : 18m 
- Poids total environ 20Kg 
 
PUHT : 1258.60 € 

Dragon 13m 
 

Réf : PGC51513 
- diamètre du corps : 27cm 
- Longueur totale : 13m 
- Poids total environ 14Kg 
 
PUHT : 838.60 € 

LE DRAGON CHINOIS OR 

Dragon 10m 
 

Réf : PGC51512 
- diamètre du corps : 27cm 
- Longueur totale : 10m 
- Poids total environ 12Kg 
 
PUHT : 698.60 € 

Dragon 7m 
 

Réf : PGC51971 
- diamètre du corps : 27cm 
- Longueur totale : 7m 
- Poids total environ 10Kg 
 
PUHT : 558.60 € 

Dragon 4m 
 

Réf : PGC51970 
- diamètre du corps : 27cm 
- Longueur totale : 4m 
- Poids total environ 8Kg 
 
PUHT : 418.60 € 



 

Couplet losange  
 

Réf : PGC11913 
1 couplet sur losanges. 
(Recto/verso) 
Vœux pour le nouvel an chinois :  
- Argent 
- Chance 
Dimensions : 25 x 100cm 
 
PUHT : 12.60 € 

Couplet losanges 

Nœud fortune 
 

Réf : PGC52511 
• Poids: 400g 
• Largeur: 55cm 
• Hauteur: 105cm 

 
PUHT : 40.60 € 

Nœud Fortune 



 

Poèmes calligraphiés du Nouvel An Chinois, papiers parallèles sont des poèmes 
calligraphiés sur une bande de tissu ou de papier et accrochés le long des portes en Chine 
lors du Nouvel an chinois. Ceux-ci sont porteurs de bon augure et généralement emprunts 

d’un sens profond. 

Couplet nouvel an chinois 
 

Réf : PGC11911 
- 130cm x 21cm  
- 130cm x 21cm  
- 40cm x 17cm  

 
PUHT : 26.60 € 

Couplet nouvel an chinois 



 

Eventails 

Eventail, rouge, 140 x 70 cm 
N°d'article: 260.480.01 

Cet éventail asiatique est idéal pour la décoration à thème asiatique, comme décoration d'été ou 
pour les décorations de fête et de mariage. Éventail déco Chine 

• Dim.: 140 x 70 cm (l x H) 
• couleur: rouge 

 
PUHT : 15.90 €  

 A partir de 3p PUHT :13.90 € 

Boa en plumes, long. 180 cm 
N°d'article: 539.609.01 

Étole de plumes duveteuse en véritables 
plumes - très polyvalente et attire tous les 
regards ! Super pour les soirées à thème, les 
mariages, le carnaval le nouvel an chinois 

 couleur: rouge 
 longueur: long. 180 cm 

 
PUHT : 7,50 €  

 A partir de 6p PUHT : 6.50 € 

BOA 



 

Lanternes et Lampions 

Réf : PGC11914 
Lanterne Bonheur 
Diamètre : 90cm 
 
PUHT : 39.00 € 



 

Ombrelles 

Ombrelle en papier Asia, peinte en blanc, Ø 86 cm 
Réf :  602.150.00 

Parasol asiatique peint avec un motif floral asiatique. Totalement adapté pour la décoration à 
thème asiatique, NOUVEL AN CHINOIS … 

couleur: blanc/multicol. 
• Ø: Ø 86 cm 

 
PUHT : 14.90 € 
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4DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

Ø 65 cm
long. 80 cm 

Ø 90 cm
long. 120 cm 

Ø 30 cm
long. 55 cm 

Ø 40 cm
long. 65 cm

Lanterne chinoise, rouge/doré, lanterne
asiatique suspendue en textile, pliable, prix/pce
Ø 30 cm
1804.710.138.00 long.  55 cm  9,90
Ø 40 cm
1804.710.138.01 long.  65 cm 12,90
Ø 65 cm
1804.710.138.02 long.  80 cm  19,90
Ø 90 cm
1804.710.138.03 long. 120 cm  44,90

LANTERNE CHINOISE

nouveau dans l’assortiment 

àpd 9,90

SUPER
PRIX

✓ pliable
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A

E

C

G

D

H

B

F

PARTY

A Lanterne
avec gland, soie artificielle
Ø 35cm
7302906 rouge/or
pièce 15,35 €
à p. de 12 pièces 13,95 €

B Lanterne
avec houppe, soie artificielle
Ø60cm
7365985 rouge/doré
pièce 19,75 €
à p. de 6 pièces 17,95 €

C Lanterne
rond, avec glands, soie artificielle
36x30cm
7357415 rouge/jaune
pièce 12,90 €
à p. de 5 pièces 11,70 €

D Lanterne
avec carpes+écriture chinoise, soie 
artificielle
Ø 60cm
7357416 rouge/or
pièce 24,35 €
à p. de 5 pièces 22,10 €

E Lanterne
avec enfants+écriture chinoise, soie 
artificielle
Ø 60cm
7357417 rouge/or
pièce 24,35 €
à p. de 5 pièces 22,10 €

F Poisson à suspendre »Mariage«
tissu
67x100cm
7358397 rouge/or
pièce 9,40 €
à p. de 5 pièces 8,50 €

G Poisson à suspendre »Bonheur«
tissu
30x90cm
7358398 rouge/or
pièce 3,85 €
à p. de 10 pièces 3,50 €

H Suspension avec 2 poissons 
rouges
tissu
100cm
7358399 rouge/or
pièce 6,10 €
à p. de 10 pièces 5,50 €

Poisson à 
suspendre 
»Mariage«

Poisson à 
suspendre 
»Bonheur«

Suspension 
avec 2 pois-
sons rouges
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E

D

A

B

Ø 40 cm
Ø 75 cm

Ø 30 cm
Ø 60 cm

G

F

C

PARTY

A Éventail
assort. 3 couleurs, papier, bois
40x22cm
7302490 assorti
pièce 2,10 €
à p. de 80 pièces 1,90 €

B Éventail
motif  chinois, synthétique, bois
62x33cm
7359954 rouge/or
pièce 3,85 €
à p. de 5 pièces 3,50 €

C Lanterne
papier
Ø 35cm
7348234 noir
7348236 rouge
pièce 5,45 €
à p. de 6 pièces 4,95 €

D Ombrelle
papier, baleines en bois
Ø 40cm
7351954 noir/blanc
7351958 rouge/noir
pièce 6,75 €
à p. de 20 pièces 6,10 €

E Ombrelle
papier, baleines en bois
Ø 75cm
7351959 noir/blanc
7351960 rouge/noir
pièce 14,20 €
à p. de 12 pièces 12,90 €

F Ombrelle en papier
avec motif  d‘impression floral, huilé
Ø 60cm, 70cm
7380022 assorti
pièce 12,65 €
à p. de 12 pièces 11,50 €

G Ombrelle en papier
avec motif  d‘impression floral, huilé
Ø 30cm, 40cm
7380021 assorti
pièce 10,60 €
à p. de 20 pièces 9,60 € Ombrelle en papier

avec motif d’impression 
floral, huilé

Éventail
assort. 3 couleurs, 
papier, bois

Éventail
motif chinois, 
synthétique, bois
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A

C

B

40 cm
42 cm

Ø 86 cm

PARTY

A Éventail
papier, bois
40x23cm
7359947 blanc
7359949 rouge
7359950 jaune
7359951 orange
7359952 bleu
7359953 vert
pièce 3,25 €
à p. de 6 pièces 2,95 €

B #Eventail
25x42 cm
8000791 blanc
8000792 jaune
8000793 orange
8000794 pink
8000795 vert clair
8000796 noir
pièce 2,20 €

C #Ombrelle en papier blanc
86 cm Ø
8000159 jaune
8000161 rouge
8000162 turquoise
8000163 vert
pièce 10,95 €
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Decorate    your Party
A

E

C

DB

PARTY

B Lanterne
split philo feuilles, en papier
Ø60cm
7365979 blanc/vert
pièce 9,00 €
à p. de 6 pièces 8,15 €

C Lanterne
split philo, en papier
Ø30cm
7365982 blanc/vert
pièce 2,95 €
à p. de 12 pièces 2,65 €

D Lanterne
flamant et feuille de palmier, en papier
Ø60cm
7365980 blanc/rose
pièce 9,00 €
à p. de 6 pièces 8,15 €

E Lanterne
flamant et feuille de palmier, en papier
Ø30cm
7365983 blanc/rose
pièce 2,95 €
à p. de 12 pièces 2,65 €

A Lampion en papier
décoré coloré, avec cintre
H: 65cm
7367560 bleu/coloré
7367561 jaune/coloré
7367562 orange/coloré
pièce 13,20 €
à p. de 4 pièces 12,00 €

Lanterne
flamant et feuille 
de palmier, en 
papier

Lanterne
split philo, en 
papier

Lampion en papier
décoré coloré, avec 
cintre



140

A C

D

B

PARTY

A Lampion
papier
Ø 30cm
7363942 orange
7363943 lilas
7363944 vert
7363945 bleu clair
pièce 4,05 €
à p. de 6 pièces 3,65 €

C Lampion
papier
Ø 60cm
7363949 orange
7363951 lilas
7363952 vert
7363953 bleu clair
pièce 9,25 €
à p. de 6 pièces 8,40 €

D Lampion
papier
Ø 60cm
7363954 argent
7363955 or
pièce 10,05 €
à p. de 6 pièces 9,10 €

B Lampion
papier
Ø 30cm
7363947 argent
7363948 or
pièce 5,45 €
à p. de 6 pièces 4,95 €
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A

D

B

E

F

C

Ø 30 cm

Ø 30 cm

Ø 60 cm

Ø 60 cm

Ø 90 cm

Ø 90 cm

PARTY

B Lampion
papier
Ø 60cm
7355726 blanc
7355727 orange
7355728 rouge
7355729 bleu clair
7355730 jaune
7355731 cerise
7355733 vert
pièce 9,25 €
à p. de 6 pièces 8,40 €

C Lampion
papier
Ø 90cm
7351979 blanc
7357118 bleu clair
7357119 vert
7357121 cerise
pièce 22,80 €
à p. de 6 pièces 20,70 €

D Lampion
papier vergé irrégulié
Ø 30cm
7361305 blanc
7361306 cerise
7361307 rouge
7361308 orange
7361309 jaune
7361310 vert
7361311 bleu clair
pièce 4,40 €
à p. de 12 pièces 4,00 €

E Lampion
papier vergé irrégulié
Ø 60cm
7361312 blanc
7361313 cerise
7361314 rouge
7361315 orange
7361317 vert
pièce 9,90 €
à p. de 6 pièces 9,00 €

F Lampion
papier vergé irrégulié
Ø 90cm
7361319 blanc
7361320 cerise
7361321 rouge
7361324 jaune
7361325 vert
7361326 bleu clair
pièce 23,80 €
à p. de 6 pièces 21,60 €

Lampion
papier vergé irrégulié

A Lampion
papier
Ø 30cm
7355706 blanc
7355712 orange
7355713 rouge
7355714 bleu clair
7355715 jaune
7355717 cerise
7355719 vert
pièce 5,25 €
à p. de 12 pièces 4,75 €
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A

E

C

G

D

B

F

PARTY

A #Éventail en nid d‘abeilles, pliable
papier crêpé, avec suspension, article est 
livré plié
68cm
7362308 pêche
pièce 7,85 €
à p. de 4 pièces 7,15 €

B #Éventail en nid d‘abeilles, pliable
papier crêpé, avec suspension, article est 
livré plié
67cm
7362307 rose clair
pièce 8,45 €
à p. de 4 pièces 7,65 €

C #Éventail en nid d‘abeilles
papier crêpé, avec suspension, article est 
livré plié
30cm
7362302 rouge clair
pièce 4,65 €
à p. de 6 pièces 4,20 €

D #Éventail en nid d‘abeilles
papier crêpé, avec suspension, article est 
livré plié
67cm
7362306 mint
pièce 8,45 €
à p. de 4 pièces 7,65 €

E #Éventail en nid d‘abeilles
papier crêpé, avec suspension, article est 
livré plié
48cm
7362303 turquoise
pièce 5,95 €
à p. de 4 pièces 5,45 €

F #Boule gaufrée
papier, 3 pcs./set
20/25/30 cm
8002690 blanc
set 9,10 €
papier, 3 pcs./set, brun/pétrole/pink
20/25/30 cm
8002692 assorti
set 9,10 €
papier, 3 pcs./set, rose/orange/jaune
20/25/30 cm
8002693 assorti
set 9,10 €
papier, 3 pcs./set, jaune/turquoise/pink
20/25/30 cm
8002694 assorti
set 9,10 €

G #Fleurs XL
papier de soie, mauve/pink/orange, 4 
pcs./set
Ø 35 cm
8003760 assorti
set 9,80 €

Boule gaufrée
papier, 3 pcs./set

Fleurs XL
papier de soie, mauve/
pink/orange, 4 pcs./set

Éventail en nid d‘abeilles
papier crêpé, avec suspension, 
article est livré plié
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VOYAGE, BAIGNADE

A Guirlande, multicolore, noué minutieusement 
à la main et orné de pompons et morceaux de 
fruits multicol., prix/pce
6604.683.760.00 long. 175 cm 14,90

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

B Ø 36 cm
6604.683.715.00 long. 105 cm 29,90

C Ø 22 cm
6604.683.715.01 long.  62 cm 17,90

D Fleurs décor „Mandala“, multicolore,
4 plaques de mousse légère imprimées d’un
côté formant assemblées une fl eur en mandala, 
prix/pce
6600.669.481.00 Ø 110 cm 39,90

E Lot de tables d’appoint „Cube“,
22 x 20 x 22, 31 x 26 x 26, 40 x 30 x 30 cm 
(l x P x H), lot de tables d‘appoint modernes en 
lattes de bois véritable avec apparence mosaïque 
et construction en métal robuste, cadre carré, 
prix/lot de 3
6604.670.036.00 brun/noir 74,90

F Alpaga, beige, corps en mousse dure
recouvert de laine douce et de fausse fourrure 
douce, prix/pce
6602.678.018.01 51 x 33 cm  39,90

G Cactus avec fl eur, vert, cactus et pot en 
plastique, prix/pce
6604.684.286.00 haut. 111 cm  149,—

Cactus, à plusieurs bras, surface proche du 
naturel av. épines synthétiques souples, en 
plastique, prix/pce

H Cactus à feuilles avec fl eur, jaune/vert,
à plusieurs bras avec 2 fl eurs
6604.671.705.11 haut. 80 cm 69,90

J Cactus colonnaire, vert
6602.671.682.00 haut. 42 cm 29,90
6604.671.682.01 haut. 53 cm  59,90

K Cactus mexicain, vert/blanc, à plusieurs bras
6604.671.712.00 haut. 40 cm 24,90

L Cactus cierge, vert, à plusieurs bras
6604.671.675.00 haut. 52 cm 39,90

M Sac en jute, 230g/m², 110 x 60 cm (L x l),
sac robuste et inusable en 100 % jute colorée, 
ourlé à l‘ouverture (ne s’effi loche pas), prix/pce
6600.672.115.11 jaune  14,90
6600.672.115.33 pink  14,90
6600.672.115.34 turquoise 14,90

22 x 20 x 22, 31 x 26 x 26, 
40 x 30 x 30 cm (l x P x H)

E Lot de tables 
d’appoint „Cube“

seul. 74,90

49,90

haut. 80 cm

H Cactus à 
feuilles av. fleur

seul. 59,–

haut. 80 cm

G Cactus
avec fleur

seul. 149,–

51 x 33 cm

F Alpaga

seul. 32,90

110 x 60 cm

M Sac en jute

seul. 9,90

haut. 52 cm

L Cactus cierge

seul. 39,90

haut. 40 cm

K Cactus
mexicain

seul. 24,90

J Cactus colonnaire

àpd 29,90

haut. 
53 cm 

haut. 42 cm

D Fleurs décor 
„Mandala“

seul. 24,90

B Piège à rêve

seul. 29,90

C Piège à rêve

seul. 17,90

A Guirlande

seul. 14,90

24,90

32,90

9,90
9,90

9,90

59,–

Ø 110 cm
long. 105 cm

long. 62 cm

long. 175 cm

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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A
B B C

D

D

D

E

E

F

G

G

H

J

K

VOYAGE, BAIGNADE

A Bandeau „Motifs ethniques“, multicolore, 
en textile, pour l‘int., imprimé d‘un côté, avec 
tringle en bois, prix/pce
6601.682.824.01 200 x 100 cm 39,90

B Lot de pompons „Ibiza“, multicolore, mobile 
et guirlande avec pompons en textile mœlleux,
Ø 3 - 4 cm, ornés de perles en bois, lot de 2 
6602.667.227.00 long. 80 - 160 cm 14,90

C Chaîne de pompons „Ibiza“,
multicolore, pompons en textile mœlleux,
Ø env. 8 cm, prix/pce
6604.667.265.00 long. 140 cm 9,90

D Boule de pompon  , Ø 20 cm, pompon 
en coton doux avec noyau en mousse dure, 
bande pour fi xation facile, prix/pce
6604.685.832.05 bleu  19,90
6604.685.832.08 vert  19,90
6604.685.832.11 jaune  19,90
% à partir de 3 pces   17,90

E Lama, blanc, corps en mousse dure
recouvert de laine douce et décoré avec des 
accessoires colorés, prix/pce
6604.683.708.00 34 x 28 cm  25,90
6604.683.708.01 78 x 52 cm  159,—

F Lot de baguette en bois „Bobo“, baguettes 
en bois de style bohème décorées de fi ls colorés 
et accessoires, Ø env. 2 cm, prix/lot de 2 
6604.683.722.00 long. 60/82 cm 19,90

Cactus mexicain, à plusieurs bras, surface
proche du naturel av. épines synthétiques
souples, en plastique, prix/pce

G Cactus mexicain, vert/blanc
6604.671.712.01 haut. 62 cm 44,90
6604.671.712.02 haut. 82 cm 69,90

H Cactus à feuilles avec fl eur, pink/vert,
à plusieurs bras avec 2 fl eurs
6604.671.699.33 haut. 47 cm 29,90

J Lot de colonnes en bois „Nature“,
35 x 35 x 80 cm / 30 x 30 x 60 cm / 25 x 25 x 40 cm 
(L x l x H), en bois naturel, emboîtables donc peu 
encombrant, pour la conception d‘int.,
prix/lot de 3 
6604.617.888.25 marron  134,—

K Galets, 7 - 15 mm, pierre naturelle vernie, 
prix/sachet de 1 kg
6623.414.081.14 blanc  5,50
% à partir de 3 sachets  4,90

seul. 12,90
seul. 9,90

seul. 19,90

seul. 29,90

àpd 17,90

12,90

F Lot de baguette en bois 
„Bobo“, long. 60/82 cm

seul. 19,90
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A

E

C

D

A

B

F

180 cm

PRINTEMPS

C Branche de bouleau
6x
80cm
7361779 nature
paquet 13,10 €
à p. de 4 paquets 11,90 €

D Botte de tige bouleau
3pcs./botte, nature, Ø3cm
100cm
8006282 nature
botte 21,25 €
à p. de 6 bottes 19,30 €

E Tronc de bouleau
3x, plastique
180cm
7363128 blanc
pièce 19,25 €
à p. de 6 pièces 17,50 €

F #Tronc de bouleau
matière naturelle

B 8-15 cm Ø, longueur 180 cm
8000137 blanc
pièce 29,35 €

Branche de 
bouleau
6x

A Guirlande de bouleau
154 feuilles, feuilles en soie artificielle
180cm
7363133 vert
pièce 21,95 €
à p. de 12 pièces 19,95 €

B Arbre de bouleau
574 feuilles, feuilles en soie artificielle
120cm
7363129 vert
pièce 87,95 €
à p. de 2 pièces 79,95 €

Arbre de bouleau
574 feuilles, feuilles en 
soie artificielle
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A

E

C

G

D

B

F

H

ÉTÉ

B #Étagère murale
lot de 3, rectangulaire
7366003 noir
pièce 30,70 €
à p. de 3 pièces 27,90 €

C Suspension buisson defougère
en plastique
110 cm
7366047 vert
pièce 38,45 €
à p. de 6 pièces 34,95 €

D #Palmier aréca
avec pot en plastique
70 cm
7366086 vert
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

E Échelle en bois
avec 3 échelons
95x40cm
7364869 nature
pièce 27,40 €
à p. de 4 pièces 24,90 €

F Étagère en bois, pliable
avec 2 compartiments
87x56cm
7364871 nature
pièce 51,65 €
à p. de 3 pièces 46,95 €

G #Plante monstera
avec pot en plastique
80cm
7366090 vert
pièce 31,00 €
à p. de 2 pièces 28,20 €

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

A #Motif imprimé »Exotic Spa«
papier
190x90cm
8005536 
pièce 37,90 €
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130 cm

C D

A

B

F

E

ÉTÉ

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

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

A Orchidée
6 têtes de fleurs avec 3 bourgeons, 
plastique
Ø 37cm, 130cm
7362449 rose
pièce 10,95 €
à p. de 4 pièces 9,95 €

B Fleur d‘orchidée
plastique
Ø 30cm
7362451 blanc
7362452 orange
7362453 rose
pièce 6,85 €
à p. de 4 pièces 6,20 €

C 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 #Guirlande d‘orchidée
18 fleurs, plastique
180cm
7362361 blanc
pièce 18,50 €
à p. de 2 pièces 16,80 €
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A

C

B

ÉTÉ

A Guirlande de feuilles philo
avec feuilles de bambou
180cm
7365875 vert
pièce 41,75 €
à p. de 2 pièces 37,95 €

B Split-philoast
75 cm
7366101 vert
pièce 19,05 €
à p. de 6 pièces 17,30 €

C Suspension buisson defougère
en plastique
110 cm
7366047 vert
pièce 38,45 €
à p. de 6 pièces 34,95 €
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A

E

C

G

D

B

F

75 cm
115 cm

ÉTÉ

B #Papier peint photo
Monstera Rosé, impression digitale
400x250cm, 4 pièces
7367234 
pièce 229,95 €

F #Cube à motif »Bois«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367399 brun
pièce 17,20 €

A #Papier peint photo
Monstera Rosé Panel, impression digitale
100x250cm, 1-pièce
7367235 
pièce 66,15 €

C #Plante Monstera
avec pot en plastique
115 cm
7366094 vert
pièce 53,80 €
à p. de 2 pièces 48,90 €

D #Plante Monstera
avec pot en plastique
75 cm
7366095 vert
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

E #Cube à motif »Jungle«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 
450g/m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367394 vert
pièce 17,20 €

G Fleur d‘orchidée
plastique
Ø 30cm
7362453 rose
pièce 6,85 €
à p. de 4 pièces 6,20 €

Plante 
Monstera
avec pot en 
plastique
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BA

G

D

F

E

C

ÉTÉ

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

G #Paniers en métal
lot de 2, ronds, avec panneau en bois
30,5x30,5x36cm + 35,5x35,5x44cm
7365994 noir/gris
pièce 68,95 €
à p. de 2 pièces 62,70 €

A Lis vert
dans le pot, avec corde à suspendre
H: 90cm
7367459 vert
pièce 40,40 €
à p. de 2 pièces 36,70 €

B #Papier peint photo
Grey Amazonas, impression digitale
100x250cm, 1-pièce
7367226 gris
pièce 66,15 €

C Lanterne
split philo, en papier
Ø30cm
7365982 blanc/vert
pièce 2,95 €
à p. de 12 pièces 2,65 €

D Lanterne
split philo feuilles, en papier
Ø60cm
7365979 blanc/vert
pièce 9,00 €
à p. de 6 pièces 8,15 €

E #Plante Monstera
avec pot en plastique
115 cm
7366094 vert
pièce 53,80 €
à p. de 2 pièces 48,90 €
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A C

E

G

F

D

B

ÉTÉ

A Plante de pois
dans le pot, avec corde à suspendre
H: 100cm
7367458 vert
pièce 42,25 €
à p. de 2 pièces 38,40 €

B Lierre
dans le pot, avec corde à suspendre
H: 90cm
7367460 vert
pièce 39,75 €
à p. de 2 pièces 36,10 €

C Fougère
dans le pot, avec corde à suspendre
H: 90cm
7367461 vert
pièce 35,40 €
à p. de 2 pièces 32,15 €

D #Cube à motif »Jungle 2«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367395 vert/blanc
pièce 17,20 €

E #Cube à motif »Jungle«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367394 vert
pièce 17,20 €

F Agave
dans le pot, artificiel
45cm
7367682 vert/gris
pièce 49,95 €

G Aloe vera
dans le pot, artificiel
57cm
7367681 vert/gris
pièce 56,50 €

Croix carton intérieur pour 
stabilisation, haute qualité 
impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
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A

E

C

D

B

F

G

50 cm
90 cm

ÉTÉ

A Perroquet, volant
polystyrène avec plumes
73x76cm
7362531 rouge
pièce 63,00 €
à p. de 2 pièces 57,25 €

B Feuille de bananier, découpe
1 côté or, 1argent, en plastique
67x41cm
7367581 or/argent
pièce 5,30 €
à p. de 5 pièces 4,80 €

C Feuille tropicale, découpe
1 côté or, 1argent, en plastique
52x15cm
7367585 or/argent
pièce 3,20 €
à p. de 10 pièces 2,90 €

D Feuille philo-split
85 cm
7366093 vert
pièce 6,70 €
à p. de 12 pièces 6,05 €

E Panneau de feuilles
avec décoration de feuilles
50x50cm
7367386 vert
pièce 27,55 €

F Palmier
dans le pot, artificiel
50cm
7367677 or
pièce 36,50 €

G Palmier
dans le pot, artificiel
90cm
7367679 or
pièce 49,95 €
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A

E

C

F G

D

B

ÉTÉ

A Feuille, Cut-Out
à bourgeons ronds., en plastique
35cm
7367576 vert
pièce 1,65 €
à p. de 10 pièces 1,50 €
à bourgeons ronds, 1 côté or, 1argent, en 
plastique
35cm
7367577 or/argent
pièce 2,45 €
à p. de 10 pièces 2,20 €

B Feuille de palmier, découpe
en plastique
43x18cm
7367578 vert
pièce 2,35 €
à p. de 10 pièces 2,10 €
1 côté or, 1argent, en plastique
43x18cm
7367579 or/argent
pièce 3,25 €
à p. de 10 pièces 2,95 €

C Feuille de bananier, découpe
en plastique
67x41cm
7367580 vert
pièce 2,75 €
à p. de 5 pièces 2,50 €
1 côté or, 1argent, en plastique
67x41cm
7367581 or/argent
pièce 5,30 €
à p. de 5 pièces 4,80 €

D Feuille de Monstera, découpe
en plastique
40x21cm
7367582 vert
pièce 2,45 €
à p. de 10 pièces 2,20 €
1 côté or, 1argent, en plastique
40x21cm
7367583 or/argent
pièce 3,25 €
à p. de 10 pièces 2,95 €

E Feuille tropicale, découpe
en plastique
52x15cm
7367584 vert
pièce 2,45 €
à p. de 10 pièces 2,20 €
1 côté or, 1argent, en plastique
52x15cm
7367585 or/argent
pièce 3,20 €
à p. de 10 pièces 2,90 €

F Plume, découpe
stylisé, en plastique
42x10cm
7367586 vert
pièce 1,95 €
à p. de 10 pièces 1,75 €
stylisé, 1 côté or, 1argent, en plastique
42x10cm
7367587 or/argent
pièce 2,75 €
à p. de 10 pièces 2,50 €

1 côté or, 1argent, 
en plastique

G Guirlande de jungle
avec feuilles vertes & dorées
H: 65cm
7367559 vert/or
pièce 12,00 €
à p. de 4 pièces 10,90 €
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A

E

C

F

D

B

ÉTÉ

A Branche de bambou
avec 138 feuilles
180cm
7366042 vert
pièce 17,80 €
à p. de 6 pièces 16,15 €

E #Valise en bois rétro
lot de 3, avec attache, nestred
7366072 brun
pièce 332,95 €

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 #Arbre de bambou
avec pot en plastique
100 cm
7366084 vert/nature
pièce 34,80 €
à p. de 2 pièces 31,65 €

F #Bambou
avec pot en plastique
160cm
7366085 vert/nature
pièce 104,40 €
à p. de 2 pièces 94,90 €
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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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143 cm

A

B

G

F

H

C

E

D

ÉTÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

E

C

F

D

B

ÉTÉ

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

C
D

B

80 cm

ÉTÉ

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

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

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

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

Flamant debut
plastique
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A

50 cm

B

90 cm

PLANTES

A Palmier
dans le pot, artificiel
50cm
7367677 or
7367678 rose/jaune
pièce 36,50 €

B Palmier
dans le pot, artificiel
90cm
7367679 or
7367680 bleu/vert
pièce 49,95 €
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A

B

180 cm
240 cm
300 cm

120 cm
180 cm
210 cm

PLANTES

A #Phénix dans le pot
plastique, soie artificielle

B 180cm
7355979 vert/brun
pièce 177,05 €
à p. de 2 pièces 160,95 €
240cm
7355980 vert/brun
pièce 269,35 €
à p. de 2 pièces 244,85 €

B 300cm
7355981 vert/brun
pièce 440,25 €
à p. de 2 pièces 400,20 €

B #Phénix dans pot
soie artificielle, PVC
120cm
7348766 vert
pièce 113,80 €
à p. de 2 pièces 103,45 €
soie artificielle, PVC
180cm
7348767 vert
pièce 185,65 €
à p. de 2 pièces 168,80 €
soie artificielle, PVC

B 210cm
7348768 vert
pièce 227,65 €
à p. de 2 pièces 206,95 €
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E

C

D
B

A

210 cm

PLANTES

A #Bananier
10x, 1290 feuilles en soie, dans pot
210cm
7359986 vert
pièce 176,50 €
à p. de 2 pièces 160,45 €

B #Palmier aréca
avec pot en plastique
70 cm
7366086 vert
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

C Feuilles calla-lys
76 cm
7366099 vert
pièce 11,50 €
à p. de 6 pièces 10,45 €

D Feuille dracaena
avec goutte de pluie, soie, sur tige
13cm largeur, 100cm
7359946 vert
pièce 4,35 €
à p. de 12 pièces 3,95 €

E Feuille canna
85 cm
7366096 vert
pièce 5,80 €
à p. de 12 pièces 5,25 €

Bananier
10x, 1290 feuilles en 
soie, dans pot

Palmier aréca
avec pot en plastique
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E

C D

B

F

A

120 cm
180 cm
240 cm

80 cm
110 cm

PLANTES

A Feuille de palmier
soie artificielle
20x80cm
7348143 vert
pièce 5,40 €
à p. de 24 pièces 4,90 €
25x110cm
7348144 vert
pièce 8,25 €
à p. de 24 pièces 7,50 €

B Feuille de palmier
avec tige
115cm
7365418 vert
pièce 12,40 €
à p. de 12 pièces 11,25 €

C Tige de palmier
3x, feutre+plastique
80cm
7362335 vert
pièce 9,65 €
à p. de 12 pièces 8,75 €

D Feuille de palmier
7 fois, en plastique
80 cm
7366040 vert
pièce 12,00 €
à p. de 8 pièces 10,90 €

E Feuille de palmier
13 fois, plastique
120 cm
7366041 vert
pièce 24,80 €
à p. de 6 pièces 22,50 €

F Palme
en soie artificielle
50x120cm
7361172 vert
pièce 23,65 €
à p. de 12 pièces 21,50 €
2 parties, pour assembler, en soie 
artificielle
55x180cm
7361173 vert
pièce 41,25 €
à p. de 4 pièces 37,50 €
55x240cm
7361174 vert
pièce 54,95 €
à p. de 4 pièces 49,95 €
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75 cm
90 cm

100 cm

150 cm
180 cm
240 cm

C

D

B

A

PLANTES

A Feuille de bananier
textile
60 cm
8002772 vert
pièce 5,40 €
à p. de 12 pièces 4,90 €

B Feuille de bananier
en soie artificielle
23x75cm
7361169 vert
pièce 3,60 €
à p. de 12 pièces 3,25 €
27x90cm
7361170 vert
pièce 5,20 €
à p. de 12 pièces 4,70 €
32x100cm
7361171 vert
pièce 6,35 €
à p. de 12 pièces 5,75 €

C #Bananier
9 feuilles en soie, dans pot, tronc en fibre 
naturelle
150cm
7359983 brun/vert
pièce 118,45 €
à p. de 2 pièces 107,65 €
10 feuilles en soie, dans pot, tronc en 
fibre naturelle
180cm
7359984 brun/vert
pièce 163,85 €
à p. de 2 pièces 148,95 €
12 feuilles en soie, dans pot, tronc en 
fibre naturelle
240cm
7359985 brun/vert
pièce 220,75 €
à p. de 2 pièces 200,70 €

D #Bananier
textile/plastique, avec 3 troncs

B 180 cm
8003767 vert
pièce 217,95 €

Bananier
 feuilles en soie, 

dans pot, tronc 
en fibre naturelle

Feuille de bananier
en soie artificielle

Bananier
textile/plastique, 
avec 3 troncs
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A

80 cm
110 cm

C D

B

PLANTES

A #Plante monstera
avec pot en plastique
80cm
7366090 vert
pièce 31,00 €
à p. de 2 pièces 28,20 €
110cm
7366089 vert
pièce 53,80 €
à p. de 2 pièces 48,90 €

B #Plante pothos
avec pot en plastique
80cm
7366088 vert
pièce 31,00 €
à p. de 2 pièces 28,20 €
110cm
7366087 vert
pièce 43,65 €
à p. de 2 pièces 39,70 €

C #Arbre ficus dans le pot
714 feuilles, plastique
pot 15x13,5cm, 180cm
7362359 brun/vert
pièce 113,75 €
à p. de 4 pièces 103,40 €

D #Plante Pothos
textile/plastique
100 cm
8003772 vert
pièce 57,45 €

Plante mons-
tera
avec pot en plas-
tique

Plante 
pothos
avec pot en 
plastique

Arbre ficus 
dans le pot
714 feuilles, 
plastique

Plante 
Pothos
textile/plastique
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A

E

C

D

B

F

110 cm
180 cm

75 cm
115 cm

PLANTES

A #Papier peint photo
Monstera Jungle, impression digitale
100x250cm, 1-pièce
7367230 
pièce 66,15 €

B #Cube à motif »Jungle«
Croix carton intérieur pour stabilisation, 
haute qualité impression et matériel, 450g/
m²,en carton, pliable
32x32x32cm
7367394 vert
pièce 17,20 €

C Vrille de feuilles de philo
avec feilles de bambou
110cm
7365876 vert
pièce 37,70 €
à p. de 2 pièces 34,25 €

D Guirlande de feuilles philo
avec feuilles de bambou
180cm
7365875 vert
pièce 41,75 €
à p. de 2 pièces 37,95 €

Vrille de feuilles 
de philo
avec feilles de bam-
bou

E Split-philo dans le pot
28 cm
7366097 vert
pièce 8,05 €
à p. de 6 pièces 7,30 €

F #Plante Monstera
avec pot en plastique
75 cm
7366095 vert
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €
115 cm
7366094 vert
pièce 53,80 €
à p. de 2 pièces 48,90 €

Split-philo 
dans le pot

Plante Mons-
tera
avec pot en 
plastique
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A

E

C

D

B

F

180 cm
240 cm

PLANTES

A Feuille philo-split
85 cm
7366093 vert
pièce 6,70 €
à p. de 12 pièces 6,05 €

B Branche de feuille philo
5 fois
60cm
7365877 vert
pièce 5,45 €
à p. de 24 pièces 4,95 €

C Faiseau de split-philo
3 fois
70 cm
7366098 vert
pièce 10,85 €
à p. de 6 pièces 9,85 €

D Split-philoast
75 cm
7366101 vert
pièce 19,05 €
à p. de 6 pièces 17,30 €

E Guirlande philo-split
20 feuilles, feutre+plastique
environ Ø15cm/feuille, 180cm
7362336 vert
pièce 21,50 €
à p. de 12 pièces 19,50 €

F Guirlande de feuilles Philo, XXL
plastique
240cm
8006384 vert
pièce 65,60 €
à p. de 2 pièces 59,60 €

Guirlande de 
feuilles Philo, XXL
plastique
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A

E

C DB

60 cm
110 cm

180 cm 150 cm

PLANTES

A Guirlande de epipremnum XXL
11 fois
180cm
7366039 vert
pièce 47,25 €
à p. de 2 pièces 42,95 €

B Guirlande philodendron
soie artificielle
180cm
7363824 vert
pièce 20,35 €
à p. de 6 pièces 18,50 €

C Liane
décorée avec des feuilles
L: 150cm
7367558 brun/vert
pièce 10,95 €
à p. de 2 pièces 9,95 €

D Guirlande de jungle
avec feuilles vertes & dorées
H: 65cm
7367559 vert/or
pièce 12,00 €
à p. de 4 pièces 10,90 €

E #Plante philodendron
avec pot en plastique
60 cm
7366092 vert
pièce 16,40 €
à p. de 2 pièces 14,90 €
110 cm
7366091 vert
pièce 50,30 €
à p. de 2 pièces 45,75 €

Guirlande de jungle
avec feuilles vertes & 
dorées

Plante philoden-
dron
avec pot en plastique
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A

F

C

ED

B

G

PLANTES

A Faiseau de feuille d‘orchidée
14 fois
75cm
7366115 vert
pièce 21,35 €
à p. de 6 pièces 19,40 €

B Plante aloé
16 fois
50cm
7366116 vert
pièce 18,35 €
à p. de 6 pièces 16,65 €

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

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

Arbre 
dracaena
dans le pot

F Agave
dans le pot, artificiel
45cm
7367682 vert/gris
pièce 49,95 €

G Aloe vera
dans le pot, artificiel
57cm
7367681 vert/gris
pièce 56,50 €

E #Arbre dracaena
dans le pot
115cm
7366043 vert
pièce 45,25 €
à p. de 2 pièces 41,15 €
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A

B

80 cm
120 cm

PLANTES

A Grande fougère
soie artificielle
45x80cm
7352007 vert
pièce 21,75 €
à p. de 6 pièces 19,75 €

B Grande fougère
soie artificielle
60x120cm
7352002 vert
pièce 32,45 €
à p. de 6 pièces 29,50 €

Grande fougère
soie artificielle
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A

E

C

D

B

50 cm

PLANTES

B Panneau de mousse
Surface dans le regard d‘écorce d‘arbre, 
moussu et décoré
100x50cm
7364909 noir/vert
pièce 65,95 €
à p. de 2 pièces 59,95 €

D Panneau d‘herbe
avec décoration de plantes
50x50cm
7367385 vert
pièce 32,70 €

E Panneau de feuilles
avec décoration de feuilles
50x50cm
7367386 vert
pièce 27,55 €

A Panneau de mousse
Surface dans le regard d‘écorce d‘arbre, 
moussu et décoré
50x50cm
7364908 noir/vert
pièce 32,95 €
à p. de 3 pièces 29,95 €

C Fougère
dans le pot, avec corde à suspendre
H: 90cm
7367461 vert
pièce 35,40 €
à p. de 2 pièces 32,15 € Panneau de mousse

Surface dans le regard d’écorce 
d’arbre, moussu et décoré
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100 g
500 g

200 cm

PLANTES

F Bûche en bois
12kg/sachet
30cm
7362041 nature
sachet 19,75 €
à p. de 3 sachets 17,95 €

G #Estrade troncs d‘arbre
3 pcs., bois avec écorce
Ø 8-9cm, 30, 40+50cm
8000103 nature
pièce 21,40 €
à p. de 4 pièces 19,45 €

H Disque en bois
4pcs./filet
Ø 10x2cm
7361786 nature
filet 4,95 €
à p. de 8 filets 4,50 €
2pcs./filet
Ø 20x3cm
7361788 nature
filet 13,15 €
à p. de 4 filets 11,95 €
25x3cm
7361789 nature
filet 21,80 €
à p. de 2 filets 19,80 €

I #Disque d‘épicéa
bois avec écorce, 4cm d‘épaisseur
Ø 20-30cm
8000055 nature
pièce 6,20 €
à p. de 6 pièces 5,65 €

J Disque en bois
3,5cm épaisseur
Ø 27cm
7363097 brun
pièce 6,50 €
à p. de 6 pièces 5,90 €
4,5cm épaisseur
Ø 34cm
7363098 brun
pièce 16,45 €
à p. de 4 pièces 14,95 €
5cm épaisseur
Ø 45cm
7363099 brun
pièce 19,75 €
à p. de 2 pièces 17,95 €

D Plaque d‘écorce d‘arbre
naturelle, set de 6
30x30cm
7365017 brun
pièce 16,25 €
à p. de 4 pièces 14,75 €

E Écorce d‘arbre en sachet
100 gr. saupoudrer
7365030 brun
sachet 3,95 €
à p. de 24 sachets 3,55 €
500 gr. saupoudrer
7365029 brun
sachet 17,45 €
à p. de 8 sachets 15,85 €

B Plaque écorce
moussue, avec de l‘écorce d‘arbre
100x50cm
7364906 nature
pièce 40,60 €
à p. de 3 pièces 36,90 €

Plaque d‘écorce 
d‘arbre
naturelle, set de 6

A Plaque écorce
moussue, avec de l‘écorce d‘arbre
30x30cm
7364907 nature
pièce 8,25 €
à p. de 8 pièces 7,50 €

C #Couenne
bois

B 12-40cm de large, 200cm de long
8000054 nature
pièce 16,35 €
à p. de 2 pièces 14,85 €
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120 cm
200 cm

120 cm
170 cm

FLEURS

A #Cerisier en fleur
tronc+pied en plastique
200cm
7363802 blanc
pièce 212,55 €
à p. de 2 pièces 193,20 €

B Cerisier en fleur
tronc en carton dur, fleurs en soie 
artificielle
120cm
7362350 blanc
pièce 85,25 €
à p. de 2 pièces 77,50 €

C #Cerisier en fleur
pour intétieur et extérieur
120cm
7365974 brun/rose
pièce 114,75 €

D #Cerisier en fleur
pour intérieur et ectérieur
170cm
7365987 brun/rose
pièce 175,40 €

E Fleur de cerisier
72pcs./sachet, soie artificielle
Ø 4cm
7363826 rose
7363827 blanc
sachet 14,05 €
à p. de 12 sachets 12,75 €

Cerisier en fleur
pour intétieur et extérieur
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FLEURS

A Branche fleurs de cerisier
soie artificielle
100cm
7363835 blanc
7363836 rose
pièce 10,85 €
à p. de 6 pièces 9,85 €

B Guirlande fleurs de cerisier
soie artificielle
180cm
7363823 rose
7363825 blanc
pièce 29,30 €
à p. de 6 pièces 26,60 €

C Guirlande de fleurs de cerisier
textile
longueur 165 cm
8000738 blanc
8000739 rose
pièce 8,25 €
à p. de 12 pièces 7,50 €

D Branche de cerisier en fleur
90cm
7365988 rose
7365989 blanc
pièce 21,90 €
à p. de 6 pièces 19,90 €

E Branche de cerisier en fleur
80cm
7366000 blanc
7366002 rose
pièce 15,20 €
à p. de 12 pièces 13,80 €

F Branche de fleurs de cerisier
5 fois
120cm
7365426 rose/blanc
pièce 21,95 €
à p. de 8 pièces 19,95 €
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Ø 40 cm
Ø 60 cm

Ø 40 cm
Ø 60 cm

FLEURS

A Nénuphar avec feuille
soie artificielle
fleur Ø 20cm, Ø 24cm
7353723 jaune
7353729 violet
pièce 3,25 €
à p. de 12 pièces 2,95 €

B Feuille de nénufar
mousse
Ø 40cm
7363906 vert
pièce 3,60 €
à p. de 12 pièces 3,25 €
Ø 60cm
7363907 vert
pièce 7,95 €
à p. de 6 pièces 7,20 €

C Feuille de nénufar avec tige
mousse, longueur environ 90cm
Ø 30cm
7363904 vert
pièce 3,25 €
à p. de 12 pièces 2,95 €
Ø 40cm
7363905 vert
pièce 6,55 €
à p. de 6 pièces 5,95 €

D #Nénufar, florissant
mousse
Ø 40cm
7363899 violet/vert
7363902 blanc/vert
pièce 32,75 €
à p. de 4 pièces 29,75 €
Ø 60cm
7363901 violet/vert
pièce 41,40 €
à p. de 3 pièces 37,60 €
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ANIMAUX

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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ANIMAUX

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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ANIMAUX

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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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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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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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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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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IMPRIMÉS

A #Motif imprimé »Wellness«
papier
90x190cm
7366371 
pièce 37,90 €

F tisuu
90x190cm
7366370 
pièce 51,70 €

B #Motif imprimé »flotsam et 
jetsam«
papier
180x90cm
8005518 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8005519 
pièce 51,70 €

C #Motif imprimé »baie de baignade«
papier
180x90cm
8006077 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8006078 
pièce 51,70 €

D #Motif imprimé »Bateau roman-
tique«
papier
190x90 cm
8005528 
pièce 37,90 €

F tissu
190x90 cm
8005529 
pièce 51,70 €

E #Motif imprimé »Coucher de 
soleil«
papier
190x90cm
8005725 
pièce 37,90 €

F tissu
190x90cm
8005726 
pièce 37,90 €

F #Motif imprimé »Buddha«
papier
190x90 cm
8005242 
pièce 37,90 €

F tissu
190x90 cm
8005243 
pièce 51,70 €

G #Motif imprimé »Porte Oriental«
papier
180x90 cm
8005929 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90 cm
8005930 
pièce 51,70 €

H #Motif imprimé »Afrique«
papier
180x90 cm
8005943 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90 cm
8005944 
pièce 51,70 €
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XXL

ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

A Présentoir
3pcs./set, assemblable, bois
19x19x40cm, 24x24x80cm, 30x30x-
120cm
7359280 brun
set 197,75 €
à p. de 2 sets 179,75 €

B Présentoir
3pcs./set, ouvert en bas, bois, assemblable
40x30x30cm, 60x35x35cm,80x40x40cm
7358575 brun
set 197,45 €
à p. de 2 sets 179,50 €

C Estrade
3pcs./set, bois, used look, assemblable
80x40x40, 60x35x35, 40x30x30cm
7361566 blanc
set 197,45 €
à p. de 2 sets 179,50 €
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PRINTEMPS, ÉTÉ

L Papillon noble 
„Morpho“

àpd 6,75 /pce

àpd 4,90

àpd 24,90

àpd 14,90

àpd 2,21

A Bandeau „Fleurs de cerisier“, rose, en textile,
convient pour l‘extérieur, imprimé d‘un côté, deux 
tringles comprises, prix/pce
6614.668.477.00 200 x 100 cm 39,90

B Cerisier japonais, rose, arbre artifi ciel géant 
avec fl eurs en textile abondantes aux couleurs 
intenses, très réaliste, 2 troncs aspect bois à 
assembler en plastique, afi n d’assurer la stabilité, 
l’arbre doit être fi xé au sol sur la plaque de
support métallique incluse (35 x 35 cm), prix/pce
6602.668.323.00 haut. 200 cm 1.495,—

C Papillon „Décor paon“, turquoise/vert, 
impression numérique des deux côtés, couleurs 
lumineuses, papier pelliculé de qualité, résistant, 
corps en mousse dure
envergure 15 cm, prix/paquet de 9
6614.667.814.00   (=2,21/pc.) 19,90
envergure 28 cm, prix/paquet de 3
6614.667.814.01   (=6,63/pc.) 19,90

D Chaîne de papillons „Décor paon“,
turquoise/vert, 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
6610.669.351.05   (=4,95/pc.) 16,90

E Fagot d‘herbe avec cosmos, vert/rosé, 
fagot d’aplomb avec brins d’herbe artifi ciels et 
fl eurs en textile, prix/pce
Ø 9 cm
6614.653.763.00 haut.  70 cm 24,90
Ø 10 cm 
6614.653.763.01 haut. 100 cm 34,90

F Plumes de paon, vert/bleu, véritables plumes
de paon avec des couleurs chatoyantes,
qualité exceptionnelle, prix/paquet de 10
6603.494.014.00 long. 75 - 90 cm 17,90
% à partir de 6 paquets  14,90

Cage à oiseau, doré, noble cage en fer au 
design nostalgique avec une belle fi nition patinée, 
plancher grillagé ouvert, avec porte d‘entrée et 
crochet pour suspendre, prix/pce

G Ø 30 cm
6601.544.528.00 haut.  80 cm 89,—

H Ø 35 cm
6602.544.528.01 haut. 100 cm 129,90

J Table, haut. 60/75/90 cm, étagère : 20 x 20,
25 x 25, 30 x 30 cm, métallisation sous vide,
construction stable de cadre carré en métal
10 mm, le revêtement de qualité empêche la
rouille et la corrosion et donne à la structure de
la durabilité, prix/lot de 3
6602.663.601.42 doré  198,—

K Galets, 7 - 15 mm, pierre naturelle vernie, 
prix/sachet de 1 kg
6683.414.081.14 blanc  5,50
% à partir de 3 sachets  4,90

L Papillon noble „Morpho“, mauve, impression
numérique des deux côtés, couleurs lumineuses, papier
pelliculé de qualité, ailes fl exibles, corps en mousse dure
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
6614.656.337.00   (=7,45/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=6,75/pc.) 13,50
envergure 50 cm, prix/pce
6614.656.337.01    17,90
% à partir de 3 pces   15,90

9,90
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VOYAGE, BAIGNADE

L Fleur du paradis,
long. 90 cm

seul. 8,50

M Cactus
colonnaire

àpd 29,90

seul. 24,90

àpd 39,90

seul. 12,90

àpd 8,90

A Bandeau „Imprimé rayures“, multicolore, 
en textile, pour l’ext., imprimé d‘un côté, avec 
tringle et barre stabilisatrice à l’ourlet inférieur, 
prix/pce
6604.668.026.00 200 x 100 cm 39,90

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

B haut. 120 cm , long. du corps 40 cm
6604.667.418.22 rose  98,90
6604.667.418.33 pink  98,90

C haut. 83 cm, long. du corps 30 cm
6601.667.425.05 bleu  49,90
6611.667.425.08 vert  49,90
6601.667.425.11 jaune  49,90
6611.667.425.14 blanc  49,90
6614.667.425.22 rose  49,90
6614.667.425.33 pink  49,90

Fleur d‘hibiscus, Ø 45 cm, fl eur géante fi nition 
de haute qualité en tissu lumineux, feuilles
malléables, prix/pce

D 6614.640.619.01 rouge 10,90
% à partir de 6 pces   8,90

E 6614.640.619.04 orange 10,90
% à partir de 6 pces   8,90

F Heliconia, orange, Ø 30 cm, fl eur XL avec 
des fl eurs lumineuses en matériau textile de 
haute qualité, infl orescence long. 60 cm, tige 
en plastique caoutchouté Ø 2 cm, prix/pce
6604.653.053.04 haut. 170 cm 29,90

G Orchidée cymbidium, rouge/orange, Ø 30 cm,
fl eur XL avec des fl eurs lumineuses en tissu de 
haute qualité, pétales fl exibles renforcées de fi l
de fer, tige en plastique caoutchouté Ø 2 cm,
prix/pce
6604.653.084.01 haut. 170 cm 29,90

H Touffe d‘herbe, en plastique, tient debout, 
prix/pce
6604.411.738.00 long. 90 cm 15,90
% à partir de 6 pces   14,30

J Tige de bambou, vert foncé, Ø 8 cm, Tige 
en vrai bambou pour une touche asiatique, le 
bambou est un produit naturel, les différences de 
diamètre et de couleur sont normales, prix/pce
6600.552.424.08 long. 180 cm 19,90

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
6633.252.355.00 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

L Fleur du paradis, orange, en plastique,
prix/pce
6603.347.884.00 long. 90 cm 8,50 

M Cactus colonnaire, vert, surface proche 
du naturel av. épines synthétiques souples, en 
plastique, prix/pce
6612.671.682.00 haut. 42 cm 34,90
6614.671.682.01 haut. 53 cm  59,90

24,90

39,90
39,90
39,90
39,90 12,90

29,90
49,90
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VOYAGE, BAIGNADE

seul. 19,90

àpd 5,90

seul. 27,90

àpd 16,90

A Bandeau „Toucan exotique“, vert/col., en textile 
imprimé d‘un côté, deux tringles comprises, convient p. l‘ext.
6604.682.756.00 200 x 100 cm 39,90

Guirl. de faux philodendron, long. 180 cm, 
guirlande de belle forme en textile et plast., prix/pce

B 6604.523.967.00 feuilles Ø 7 - 12 cm 19,90
% à partir de 6 pces   16,90

C 6604.252.874.00   19,90
% à partir de 6 pces   17,90

D Plante monstera, à 3 branches avec feuilles 
fl exibles aspect naturel en plastique et textile, 
livraison sans pot, prix/pce
6603.641.302.00  haut. 90 cm 19,90

E Bananier, beau palmier artifi ciel touffu avec 
feuilles en textile et matériau naturel, livraison en 
pot, prix/pce
6602.641.319.00 haut. 170 cm 149,—

F Feuille de bananier, plastique/textile
6614.424.080.00 long.  75 cm 7,20
6614.127.202.00 long. 100 cm 9,50

G Bouquet d‘herbe avec fl eurs, vert/pink, 
brins d‘herbe de qualité en plastique, larg.
env. 30 cm, pied Ø 12 cm, prix/pce
6614.638.968.00 haut. 60 cm 29,90
% à partir de 6 pces   26,90
6614.638.968.01 haut. 90 cm 51,90
% à partir de 6 pces   46,90

H Pachira, vert, en plastique et textile, prix/pce
6604.562.126.00 haut. 160 cm 59,90

J Panneau de séparation „Racine“, brun/
noir, 8 kg, en bois naturel, avec pied noir, présentoir 
idéal pour les chaînes ou les sacs, prix/pce
6600.544.146.00 130 x 40 x 22 cm 109,—

K Etagère av. sangle à passants, noir, long. 200 cm,
en polyester, 5 passants long. 30 cm, larg. 4 cm, 
charge env. 5 kg par passant, av. noeud de 
suspension, prix/lot de 2
6604.621.793.18   (=3,45/pc.) 6,90
L Toucan, noir, corps en mousse dure av. 
plumes naturelles, prix/pce
6604.257.725.00 long. 50 cm 27,90
M Perroquet sur balançoire, rouge, corps en 
mousse dure avec vraies plumes, balançoire en 
bois et métal, prix/pce
6601.624.848.00 long. 35 cm  16,90
Perroquet, en mousse dure, plumes véritables
N long. 60 cm, envergure 77 cm, volant
6604.641.074.05 bleu/jaune 49,90
6604.641.074.08 vert  49,90
O long. 77 cm
6604.641.067.01 rouge  39,90
P long. 120 cm
6604.424.813.00 multicolore 59,90
Q long. 36 cm
6604.624.893.01 rouge  9,90
6604.624.893.05 bleu/jaune 9,90
R long. 70 cm 
6604.120.784.95 rouge/multicol. 29,90
6604.624.886.00 bleu/jaune 29,90
S Toucan, noir, corps en mousse dure av. 
plumes naturelles, prix/pce
6604.683.814.00 long. 33 cm 19,90
T Lot de valises „Toucan“, 24 x 28 x 12,5/
20 x 22 x 10 cm (H x l x P), av. imprimé d’oiseaux 
décoratif, en MDF, revêtement en PE, serrures en 
métal et poignée de transport, prix/lot de 2
6604.685.085.00 multicolore 34,90

7 20 5,90
9 50 7,90

16 90 9,90

59 90 54,90

S Toucan,
long. 33 cm

seul. 19,90

T Lot de valises 
„Toucan“

seul. 34,90

85,–
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P Lot de valises „Paradis“

seul. 79,90

seul. 49,90
seul. 6,90

àpd 8,50

àpd 5,90

àpd 29,90

A Band. „Chute d’eau“, vert, en textile, p. l’ext., imprimé 
d‘un côté, av. tringle et barre stabilisatrice à l’ourlet inférieur
6604.667.715.00 200 x 100 cm 39,90

B Guirlande de philodendron, vert,
différentes feuilles en tissu et plast., prix/pce
6614.653.671.00 long. 180 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

C Guirlande de feuilles de monstera „Giant“, 
feuilles Ø 50 cm, guirlande géante de belle forme 
en textile et plastique, prix/pce
6603.685.320.00 long. 110 cm 16,90
% à partir de 6 pces   14,90

D Lot de tiges de bambou, l. 180 cm, Ø 5 cm,
tige en vrai bambou non traité pour une touche 
asiatique, le bambou est un produit naturel, les 
différences de diamètre et de couleur sont normales, 
prix/paquet de 3
6604.538.800.00 naturel (13,30/pc.) 39,90

E Tige de bambou, nature, Ø 10 - 12 cm,
tube de bambou d’aplomb et naturel, le bambou 
est un produit naturel, les variations de diamètres 
et de couleurs sont normales, prix/pce 
6603.640.343.25 long. 200 cm 49,90

F Feuille de palmier Phoenix, vert,
larg. 25 cm, belle branche de palmier artifi cielle
en fi l et tissu, prix/pce
6624.686.570.00 long. 100 cm 8,90
% à partir de 6 pces   8,50

G Feuille de bananier, plastique/textile,
prix/pce
6624.424.080.00 long.  75 cm 5,90
6624.127.202.00 long. 100 cm 9,50

H Panneau de brindilles en mousse, vert/brun,
haut. 25 mm, av. support en polystyrène couvert 
de mousse en fi bres synthétiques vertes, prix/pce
6604.655.231.03 40 x 40 cm 24,90

J Jute, vert, 280 g/m², produit naturel fabriqué 
en 100 % jute, prix/m 
6601.197.366.08 larg. 130 cm 8,90
% à partir de 10 mètres  8,20
% à partir de 30 mètres  7,50

K Tête de perroquet, bleu/jaune, en mousse 
dure recouverte de textile doux, fi xé sur une 
plaque de bois, avec trou pour suspendre
6604.683.838.00 long. 43 cm 69,90

L Toucan, noir, corps en mousse dure enveloppé 
de textile souple, prix/pce
6604.683.821.00 long. 65 cm 49,90

M 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
6604.333.825.00 haut. 160 cm 119,—

N Estrade en bois, 100 x 45 x 20 cm (L x l x H),
Estrade en bois aspect vintage, polyvalente et 
décorative, prix/pce.
6604.550.352.00 cérusé grise 49,90

O Pic de fougère corne de cerf, vert, feuilles fl exibles 
très réalistes en plastique, av. bâton à piquer long. 12 cm
6600.656.481.00 long. 20 cm 9,90

P 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
6604.685.078.00 multicolore 79,90

44,90

7,90

19,90

99,–

6,90
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seul. 8,50

seul. 9,90

seul. 7,45

àpd 17,90

àpd 4,30

A Paravent „Exotique“, multicolore, structure 
en bois d’aplomb avec des charnières métal-
liques, barres ép. 2,5 cm, revêtement de toile de 
lin imprimé des deux côtés, prix/pce
6604.685.047.00 180 x 120 cm  119,—

Feuille déco monstera, long. totale 100 cm,
en carton grainé résistant, renforcé avec du fi l de 
fer, prix/pce

B 60 x 30 cm
6600.667.920.00 pétrole  18,90
6600.667.937.00 couleur kiwi 18,90
6600.667.944.00 vert foncé 18,90

C 60 x 63 cm
6600.667.920.01 pétrole  21,90
6600.667.937.01 couleur kiwi 21,90
6600.667.944.01 vert foncé 21,90

D Guirlande d’hibiscus, multicolore, fl eurs 
d’Hawaï en plast. et textile, prix/pce
6604.671.866.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces  17,90

E Hibiscus, couleur pink, fl eur déco réaliste 
avec grande fl eur textile lumineuse, tige en
plastique pliable, prix/pce
6603.685.399.33 long. 71 cm 4,90
% à partir de 6 pces  4,30

F Ananas, en polyrésine de haute qualité, 
vernis, prix/pce
pink, Ø 10 cm
6624.683.586.33 haut. 24 cm  19,90
blanc, Ø 19 cm
6624.683.272.14 haut. 44 cm  49,90
pink, Ø 31 cm
6624.683.579.33 haut. 69 cm  109,90

G Lot de tables d’appoint „Cube“,
22 x 20 x 22, 31 x 26 x 26, 40 x 30 x 30 cm 
(l x P x H), lot de tables d‘appoint modernes en 
lattes de bois véritable avec apparence mosaïque 
et construction en métal robuste, cadre carré, 
prix/lot de 3 
6614.670.036.00 brun/noir 74,90

H Table d’appoint „Colonne“, brun/noir, table 
d‘appoint moderne en lattes de bois véritable 
avec apparence mosaïque et construction en 
métal robuste, cadre carré, prix/pce
6604.670.043.00 51 x 26 x 26 cm 34,90

J Racine d‘arbre, marron, naturelle, taille env. 
40 x 50 cm, prix/pce
6603.455.282.00 env. 40 x 50 cm 24,90

K Couple d‘inséparables rosegorges,
vert/coloré, haut. 20 cm, assis, mini oiseau déco 
avec plumes véritables, prix/paquet de 2
6604.655.088.00  (=7,45/pc.) 14,90

L Coffret déco „Jungle“, comprend
1 guirlande de philodendron, 3 perroquets 40 cm, 
2 touffes d’herbe 33 cm et 1 bouquet de roseaux 
90 cm, dans la limite des stocks disponibles., 
il n’est pas exclu que le produit soit modifi é, 
nous nous réservons le droit de livrer un produit 
de remplacement équivalent, vous économisez 
35,20 €, 47 % de réduction,prix de l‘ensemble 
6611.562.171.00    74,20

8,50

9,90

8,50

9,90

8,50

9,90

39,–

L Coffret déco 
„Jungle“

seul. 39,–



Tel. gratuit: 008001- 9 637 637 - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 111

VOYAGE, BAIGNADE

AF

A

BA

D

D

D

B

C B

H
J

H H

G

G

G
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. 35 cm 

long. 33 cm

E Perroquet sur 
balançoire

seul. 9,90

J Toucan

seul. 19,90

long. 70 cm

long. 70 cm

long. 77 cm

long. 60 cm, en-
vergure 77 cm

long. 60 cm, en-
vergure 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. 40 cm

seul. 9,97 /pce

12 pces

L Lot de mini-perroquets

seul. 1,16 /pce

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

A volant,
long. 60 cm, envergure 77 cm
6614.641.074.05 bleu/jaune 49,90
6614.641.074.08 vert  49,90
6604.683.807.00 rouge  49,90

B long. 70 cm 
6614.120.784.95 rouge/multicol. 29,90
6614.624.886.00 bleu/jaune 29,90
6614.624.886.33 couleur rose/violet 29,90

C long. 77 cm, assis
6614.641.067.01 rouge  39,90

D long. 36 cm
6614.624.893.01 rouge  9,90
6614.624.893.05 bleu/jaune 9,90
6614.624.893.33 rose/violet 9,90

E sur balançoire, rouge, balançoire en bois et 
métal, prix/pce
6611.624.848.00 long.  35 cm  16,90

F Ara, en mousse dure, plumes véritables
6614.424.813.00 long. 120 cm 59,90

G Couple de perruches ondulées, haut. 20 cm, assis 
et en vol, oiseau déco av. plumes véritables, paq. de 2
6614.655.071.05 bleu (=7,45/pc.) 14,90
6611.655.071.08 vert (=4,95/pc.) 13,90

H Perroquets, long. 40 cm, corps en
mousse dure peinture multicol. avec plumes,
prix/paquet de 3
6604.500.524.00   (=9,97/pc.) 29,90

J Toucan, long. 33 cm, corps en mousse dure 
av. plumes naturelles, prix/pce
6614.683.814.00 noir  19,90

K Toucan, corps en mousse dure av. plumes naturelles
6614.257.725.00 long.  50 cm 27,90

L Lot de mini-perroquets, long. 10 cm,
en mousse dure, plumes véritables, peinture,
prix/paquet de 12
6614.500.548.00   (=1,16/pc.) 13,90

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

M assis, prix/paquet de 2
6614.655.088.00   (=7,45/pc.) 14,90

N volant, prix/pce
6604.655.088.01    10,90

16 90 9,90

59 90 54,90

13 90 9,90

B Perroquet

seul. 29,90

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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A Bandeau „Skyline“, noir et blanc, en textile, 
pour l‘int., imprimé d‘un côté, avec tringle en 
bois, prix/pce
6601.678.582.01 250 x 100 cm 39,90

B Bandeau „Mur en béton“, gris, en textile, 
pour l’ext., imprimé d‘un côté, avec tringle et 
barre stabilisatrice à l’ourlet inférieur, prix/pce
6604.630.412.00 250 x 100 cm 39,90

C Guirlande de feuilles de monstera „Giant“,
guirlande géante de belle forme en textile et 
plastique, prix/pce
6614.252.874.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

D Guirlande de feuilles, vert, brindilles 
ramifi ées et pliables, branches et plusieurs 
feuilles de tissu et de plastique, prix/pce
6604.653.565.00 long. 190 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

E Paravent „Skyline“, noir, panneau de 
séparation d‘aplomb avec charnières en métal, en 
bois ép. 1,3 cm, vernis des deux côtés, avec une 
grande planche de bois dim. 30 x 20 cm comme 
espace de rangement pour accrocher, prix/pce
6604.670.326.00 115 x 140 cm  159,—

F Pic de fougère, 15 feuilles, vert clair-foncé, 
feuilles en fi ligrane long. env. 20 cm, fl exibles et 
ramifi ées, en plastique, avec bâton à piquer long. 
15 cm, prix/pce
6604.656.450.00 Ø 30 cm 8,90
% à partir de 6 pces   6,90

G Pic de crotons, long. 30 cm, vert/jaune,
en tissu et plast., avec bâton à piquer,
prix/paquet de 3
6610.653.725.11   (=5,63/pc.) 16,90
% à partir de 6 paquets (=5,17/pc.) 15,50

H Plante oreille d’éléphant, plante artifi cielle 
très réaliste en pot, ne diffère visuellement pas 
d‘une véritable plante grâce aux plastiques
modernes et à la reproduction réaliste des
couleurs et des surfaces, prix/pce
6603.677.080.00 haut. 54 cm 29,90

J 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
6604.333.832.00 haut. 95 cm 54,90
% à partir de 6 pces   49,90

K Monstera en pot, plante artifi cielle très 
réaliste en pot, ne diffère visuellement pas d‘une 
véritable plante grâce aux plastiques modernes 
et à la reproduction réaliste des couleurs et des 
surfaces, prix/pce
6604.684.835.00 haut. 45 cm 19,90

L Tuyau lumineux néon LED, larg. 15 mm,
vert, 720 LED, câble en caoutchouc, fi che profi lée 
en caoutchouc plein, câble d‘arrivée 150 cm,
43 watts, 230 V, câble blanc, pour l’ext., la bande 
plate illuminée d’un côté avec effet néon est 
souple et fl exible en silicone, prix/pce
6604.677.806.08 long. 6 m 34,90

M Fourmi géante, noir, en mousse dure, vernis, 
prix/pce
6614.484.596.00 long. 30 cm 20,90
% à partir de 6 pces   18,90

àpd 6,90

àpd 5,17

àpd 17,90

àpd 18,90

àpd 19,90

29,90
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Bandeau, 250 x 100 cm (L x l), en textile, pour 
l’ext., imprimé d‘un côté, avec tringle, prix/pce

A „Mur vert“
6604.667.760.00 vert  39,90

B „Mur en béton“
6614.630.412.00 gris  39,90

Lampe suspendue en rotin, naturel, pour l‘int., 
cet abat-jour en rotin fournit une lumière douce et 
chaude, douille E27, max. 40 W, ampoules non 
comprises, prix/pce

C câble d‘arrivée 150 cm, câble noir
6613.688.031.00 l. 40 cm/Ø 35 cm 75,90

D câble d‘arrivée 100 cm, câble transparent
6613.688.048.00 l. 60 cm/Ø 28 cm 59,90

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

E „Elephant“ , 2 kg
6604.684.385.00 23 x 40 x 26 cm 69,90

F „Rhinocéros“, 1,1 kg
6604.684.378.00 22 x 20 x 24 cm 49,90

G Guirlande de fougère, vert, plastique, ramifi cation
en fi ligrane, avec oeillets de suspension, prix/pce
6604.653.718.00 long. 180 cm 17,90
% à partir de 6 pces   15,90

H Suspension végétale „Fougère femelle“,
vert, en plastique, avec bâton à piquer, prix/pce
6604.684.156.00 haut. 119 cm 12,90

J Pic de fougère, 15 feuilles, vert clair-foncé, feuilles
en fi ligrane long. env. 20 cm, fl exibles et ramifi ées,
plastique, av. bâton à piquer long. 15 cm, prix/pce
6614.656.450.00 Ø 30 cm 8,90
% à partir de 6 pces   6,90

K Suspension végétale „Himalaya senecio“, 
long. 79 cm, branches de différentes longueurs
en plastique, avec bâton à piquer, prix/pce
6604.684.200.00 vert  6,90
6604.684.200.01 vert clair 6,90

L Suspension végétale „Plante à pois senecio“,
vert mousse, long. 71 cm, en plastique caoutchouté,
avec bâton à piquer, prix/paquet de 2
6624.684.149.00   (=3,45/pc.) 6,90

M Cactus boule, vert, cactus et pot en
plastique, prix/pce
6604.684.347.00 haut. 24 cm  19,90

Plantes succulentes , vert, feuilles en mousse 
PU, pot en plastique, prix/pce

N 6604.684.323.00 haut. 20 cm 22,90

O 6604.684.330.00 haut. 25 cm 29,90

P Plantes succulentes, vert, deux 
mini-succulentes différentes en mousse de 
polyuréthane, pot aspect béton en plastique, 
prix/lot de 2 
6614.684.255.00 haut. 6/11 cm 18,90

Q Lot de colonnes déco „Béton“, gris, surface
de base 30 x 30 cm, Présentoir à colonnes 
aspect béton, facile à manipuler grâce au faible 
poids du polystyrène léger, prix/lot de 2 
6603.680.424.00 haut. 30/55 cm 99,—

seul. 6,90

seul. 19,90

seul. 22,90

àpd 6,90
àpd 15,90
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J Branche d‘eucalyptus,
long. 70 cm 

àpd 8,90

E Tête de Bouddha,
34 x 23 cm

seul. 39,90

seul. 25,90

seul. 9,90

àpd 59,90

àpd 8,50

A Bandeau „Ardoise“, gris, en textile, pour 
l’ext., imprimé d‘un côté, avec tringle, prix/pce
6604.667.739.00 200 x 100 cm 39,90

Cadre baroque, blanc, en plastique stable, relief 
d‘ornements de style baroque gaufré d‘un côté, 
prix/pce

B 6612.559.614.00 70 x 45 cm  25,90

C 6604.559.591.00 75 x 55 cm  29,90

D Plante fougère, vert, fougère géante à l‘aspect
réaliste composée de frondes en plastique pliables
individuellement et de différentes longueurs, jusqu‘à
long. 60 cm et larg. 18 cm, fi xe dans un pot, prix/pce
6602.653.619.00 haut. 116 cm 59,90
6602.653.619.01 haut. 160 cm 115,—

E Tête de Bouddha, argenté, en polyrésine de 
haute qualité, prix/pce
6603.683.555.00 34 x 23 cm  39,90

F Boule déco, argenté, décoration à suspendre
ou décoration de table, boules métal. en acier 
inoxydable brossé, avec suspension
Ø 10 cm, prix/lot de 3
6600.664.981.00   (=2,83/pc.) 12,90
Ø 15 cm, prix/pce
6604.664.981.01    9,90
Ø 20 cm, prix/pce
6604.664.981.02    19,90

G Branche d‘orchidée géante, blanc, fl eurs 
géantes bien formées en textile, Ø 26 cm, tige 
fl exible en plastique, prix/pce
6601.538.145.14 long. 135 cm 25,90

H Fleur d‘orchidée XL, blanc, fl eur déco
exotique en fi bres textiles de qualité, feuilles 
fl exibles renforcées de fi l de fer, prix/pce
6614.653.077.14 Ø 30 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,50

J Branche d‘eucalyptus, blanc, branche 
déco très réaliste avec différentes feuilles de 
textile vertes, prix/pce 
6604.684.125.00 long. 70 cm  9,90
% à partir de 6 pces   8,90

K Guirlande de feuilles d’eucalyptus, 
couleur verte, guirlande ramifi ée très réaliste avec 
différentes feuilles de textile vertes, avec œillet de 
suspension, prix/pce
6604.684.132.00 haut. 150 cm 34,90

L Suspension végétale „Feuille en coeur“, 
vert clair, branches de différentes longueurs en 
plastique, avec bâton à piquer, prix/pce
6614.684.194.00 long. 68 cm 6,90

M Pic de fougère, 15 feuilles, vert clair-foncé, 
feuilles en fi ligrane long. env. 20 cm, fl exibles et 
ramifi ées, en plastique, avec bâton à piquer long. 
15 cm, prix/pce
6624.656.450.00 Ø 30 cm 8,90
% à partir de 6 pces   6,90

N Tapis de mousse en boule, vert, haut. 10 mm,
avec support en mousse caoutchouc couvert de
mousse en fi bres synthétiques vertes, avec fond
adhésif, pour de grands murs végétaux, comme
élément individuel sur le mur ou comme revêtement
de sol, prix/pce
6604.655.224.00 50 x 50 cm 17,90
% à partir de 25 pces   15,90

O Colonne déco „Feuille d‘argent“, argenté, 
surface de base 38 x 38 cm, 6 kg, constitué 
d‘une structure en fi bre de verre robuste mais 
légère avec un beau vernis, tous les côtés fermés, 
avec support en feutre, prix/pce
6614.554.084.00 haut. 44 cm 149,—

P Ardoise, pierre naturelle, prix/sachet de 1 kg
6603.643.948.00 noir  9,90

34,90

8,50

7,90

17,90

19,90
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J

K

DÉCORATIONS STANDARDS

seul. 19,90

seul. 6,45

àpd 17,90

àpd 29,90
A Velours de qualité supérieure, pétrole,
160 g/m², 70% acétate et 30% viscose, tissu 
doux avec éclat soyeux et couleurs chatoyantes 
et lumineuses, prix/m
6601.415.323.36 larg. 112 cm 16,90
% à partir de  5 mètres  15,90
% à partir de 10 mètres  13,90

B Etagère suspendue, doré, vase mural avec 
plateau de présentation et œillet de suspension, 
construction de cadre circulaire en métal, le 
revêtement de haute qualité par métallisation 
sous vide donne une élégante fi nition brillante et 
empêche la rouille et la corrosion, pliable à plat, 
prix/pce
Ø 30 cm, 720 g
6604.663.656.00 long. 35 cm  29,90
Ø 45 cm, 1,3 kg
6604.663.656.01 long. 57 cm 47,90

C Feuille de palmier, doré, larg. 35 cm, belle
branche de palmier métallique en éventail, prix/pce
6604.663.625.00 long. 85 cm 25,90

D Ananas, doré métallisé, en polyrésine de 
haute qualité, vernis, prix/pce
Ø 10 cm
6644.683.586.42 haut. 24 cm  19,90
Ø 19 cm
6644.683.272.42 haut. 44 cm  49,90

E Feuille XXL philodendron monstera, vert, 
grande feuille déco fl exible en papier ciré solide, 
renforcée de fi l de fer, prix/pce
6604.670.562.00 90 x 70 cm 19,90
% à partir de 3 pces   17,90

F Branche d‘orchidées, long. 80 cm, réalisation
très naturelle en plastique et textile, fl exible,
prix/paquet de 2
6604.512.169.22 pink (=6,45/pc.) 19,90

G Panneau d‘orchidées, pink, fl eurs en textile 
Ø 10 cm, grille en plastique, fl eurs en textile,
prix/pce
6604.524.155.00 25 x 25 cm 10,90

H Coléoptère géant, long. 25 cm, en mousse 
dure, à paillettes, prix/lot de 2
6604.680.479.00 vert (=6,95/pc.) 17,90

J Table, haut. 30/35/40/45 cm, étagère :
15 x 15, 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30 cm,
revêtement en poudre, construction stable de 
cadre carré en métal 5 mm, le revêtement de 
qualité empêche la rouille et la corrosion et donne 
à la structure de la durabilité, prix/lot de 4 
6614.663.588.18 noir  99,—

K Vase de sol „Classic“, doré, Ø 35 cm,
prof. de remplissage 26 cm, structure feuille d‘or 
élégante et richement conçue avec une couche 
de vernis transp. brillant, un insert en plastique 
est fermement intégré dans le vase, on peut 
donc planter directement dans le vase, pour les 
décorations d‘intérieur, prix/pce 
6613.500.692.42 haut. 75 cm 198,—

19,90

12,90

6,90

13,90



172

PLANTES, ARBRES

A Cerisier japonais , couleur blanche/rosé, bel 
arbre artifi ciel avec de nombreuses fl eurs textiles, 
tronc artifi ciel d‘aspect bois très réaliste, avec 
plaque de support en métal pour fi xation au sol, 
prix/pce
6614.682.985.00 haut. 150 cm 399,—

B Magnolia, couleur pink, grand et bel arbre 
artifi ciel avec de nombreuses fl eurs textiles
lumineuses, tronc artifi ciel d‘aspect bois très 
réaliste, incl. plaque de support en métal pour 
fi xation au sol, à assembler, prix/pce
6612.682.992.00 haut. 180 cm 799,—

C Cerisier japonais, rose, arbre artifi ciel géant 
avec fl eurs en textile abondantes aux couleurs 
intenses, très réaliste, 2 troncs aspect bois à 
assembler en plastique, afi n d’assurer la stabilité, 
l’arbre doit être fi xé au sol sur la plaque de
support métallique incluse (35 x 35 cm), prix/pce
6612.668.323.00 haut. 200 cm 1.495,—

A Cerisier japonais

seul. 399,–

C Cerisier japonais

seul. 1.495,–

B Magnolia

seul. 799,–

haut. 150 cm

haut. 200 cm

haut. 180 cm

NOUVEAU DANS 
L’ASSORTIMENT
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PLANTES, ARBRES

A Arbre wisteria, haut. 135 cm, arbre 
artifi ciel en plastique et textile, avec grandes 
branches fl euries tombantes, livraison en pot, 
prix/pce
6614.683.012.14 blanc  79,90
6604.683.012.84 rose  79,90

B Cerisier à fl eurs, haut. 180 cm, en plastique
et textile, idéal pour une décoration dans les 
vases géants de notre assortiment, livraison sans 
pot, prix/pce
6604.609.838.33 pink  99,—

C Cytise, haut. 180 cm, en plastique et textile, 
livraison dans un pot lesté stable, prix/pce
6602.548.960.00 jaune  99,—
6612.684.972.00 mauve  99,—

D Branche de magnolia, couleur rose tendre, 
av. fl eurs et boutons en tissu de haute qualité, 
branche ramifi ée et en plastique fl exible, prix/pce
6614.687.737.33 long. 90 cm 12,90
% à partir de 6 pces   11,50

Arbres en fleurs

haut. 135 cm

haut. 135 cm

haut. 180 cm

haut. 180 cm

haut. 180 cm

A Arbre wisteria

seul. 79,90

A Arbre wisteria

seul. 79,90

B Cerisier à fleurs

seul. 99,–

C Cytise

seul. 99,–

C Cytise

seul. 99,–

D Branche de magnolia,
long. 90 cm

àpd 11,50

NOUVEAU DANS L’ASSORTIMENT
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E

PLANTES, ARBRES

A Branche de glycine, long. 105 cm,
en plastique et textile, prix/pce
6612.623.759.22 rose  10,90
6612.623.759.37 lilas  10,90
% à partir de 6 pces   9,90

B Branche d’hortensias, long. 170 cm,
en plastique et textile, prix/pce
6604.667.135.01 rose  13,90
6624.667.142.01 blanc  13,90
6614.684.460.69 bleu  13,90
% à partir de 6 pces   12,50

C Panneau d’hortensias, 60 x 40 cm,
grille en plastique, fl eurs en textile, prix/pce
6604.667.135.00 rose  28,90
6634.667.142.00 blanc  28,90
6614.684.446.69 bleu/blanc 28,90
% à partir de 6 pces   25,90

D Panneau fl eurs pastel, couleurs pastel, 
plaque fl orale décorée luxuriante avec des fl eurs 
en textile, en plaque de mousse ép. 20 mm,
prix/pce
6612.684.477.22 40 x 40 cm 49,90
% à partir de 6 pces   47,90

long. 105 cm

long. 170 cm

60 x 40 cm

40 x 40 cm

C Panneau 
d’hortensias

àpd 25,90

D Panneau 
fleurs pastel

àpd 47,90

E Arrosoir, larg. 50 cm, rose pastel, 12 litres, 
arrosoir estival de style moderne, avec pomme 
amovible, en plastique, prix/pce
6633.685.344.22 haut. 42 cm 25,90

Webshop
 www.decowoerner.com

B Branche d’hortensias

àpd 12,50

A Branche de glycine

àpd 9,90
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