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Jungle Vibes

A

C

D

B

ÉTÉ

A Bulle de parole »hello«
avec oeillets pour montage mural, alimen-
tation de 2 m, IP20, intérieur
43x31cm
7367565 rose/blanc
pièce 34,95 €

B Lettrage LED »love«
avec oeillets pour montage mural
45x18cm
7367564 rose
pièce 22,95 €

C #Flamant
tête en haut, plastique avec plumes
107cm
7359439 rose
pièce 137,45 €

D Orchidée
6 têtes de fleurs avec 3 bourgeons, 
plastique
Ø 37cm, 130cm
7362449 rose
pièce 10,95 €
à p. de 4 pièces 9,95 €
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A Guirlande de philodendron, vert,
différentes feuilles en tissu et plast., prix/pce
1804.653.671.00 long. 180 cm 34,90
% à partir de 6 pces  29,90

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

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

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

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

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

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

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

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

seul. 19,90

seul. 59,90

àpd 19,90

àpd 14,90

àpd 2,21
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O Feuilles de monstera,
long. totale 61 cm

seul. 1,18 /pce

N Singe,
haut. 26 cm

seul. 22,90

seul. 24,90

seul. 13,30
àpd 2,50

àpd 12,90

àpd 9,90

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

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

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

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

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

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

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

12,90
19,90

3

74,90

22,90
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Q Orchidée 
cymbidium,
haut. 170 cm

seul. 29,90

seul. 12,90

seul. 14,90

seul. 8,50

seul. 29,90

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

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

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

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

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

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

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

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

14,90

22,90

44,90

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

seul. 19,97 /pce

seul. 22,90
àpd 4,90

seul. 4,90

seul. 4,95

seul. 7,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22,90

9,90

95,–

4,90

4,90
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seul. 29,90

seul. 6,90

seul. 29,90

seul. 9,90

àpd 17,90

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

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

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

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

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

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

Perroquet, en mousse dure, plumes véritables

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

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

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

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

K long. 120 cm
1804.424.813.00 multicolore 59,90

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

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

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

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

N Toucan,
long. 33 cm

seul. 19,90

O Lot de valises 
„Toucan“

seul. 29,90
29,90

54,90
3

19,90

44,90
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M Fleur 
d‘hibiscus,
Ø 45 cm

àpd 8,90

seul. 99,–

seul. 19,90
seul. 14,90

àpd 17,90

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

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

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

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

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

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

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

G tête levée
1802.424.806.00 haut. 105 cm 121,—

H tête baissée
1804.424.790.00 haut.  70 cm 121,—

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

J vert foncé
1804.709.873.00 42 x 35 cm  14,90

K vert clair
1804.709.873.01 70 x 35 cm  19,90

L vert foncé
1804.709.873.02 70 x 35 cm  22,90

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

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

99,–

55,90

38,–

woerner

only
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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

B

C

C

D

D

D

E

E

F

G

H

3ÉTÉ

àpd 19,90

seul. 19,90

seul. 49,90

seul. 9,90

seul. 99,–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9,90

J Flamant,
haut. 63 cm

seul. 57,90

99,–

99,–
99,–
99,–
99,–
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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 €



90

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

E

C

D

B

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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A

C

D

B

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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A

E

C

D

B

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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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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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 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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7PLANTES ARTIFICIELLES

long. 180 cm 

long. 240 cm

long. 58 cm

L Feuille de palmier 
Phoenix

àpd 11,90
long. 95 cm

long. 
115 cm long. 98 cm

M Feuille 
d‘arec

àpd 7,90

long. 100 cm

C Feuille de palmier 
Phoenix

àpd 5,80

long. 100 cm

E Feuille d‘arec

àpd 1,63 /pce

Ø 38 cm

F Feuille de
palmiers nains

àpd 2,95 /pce

A Guirlande de feuilles Tropic , vert/or,
corde en sisal avec différentes feuilles de matériau 
textile, feutre et carton, feuilles d‘environ 12 - 20 cm,
prix/pce
1814.707.909.00 long. 150 cm 12,90

B Palme de palmier géant, vert, belle branche 
de palmier artifi cielle en fi l et textile, prix/pce
larg. 45 cm
1804.686.563.00 long. 100 cm 17,90
% à partir de 6 pces   15,90
env. larg. 60 cm
1812.447.683.00 long. 180 cm  39,90
% à partir de 6 pces   35,90
1822.447.690.00 long. 240 cm 44,90
% à partir de 6 pces   39,90

C Feuille de palmier Phoenix, vert, larg. 25 cm,
belle branche de palmier artifi cielle en fi l et tissu, 
prix/pce
1824.686.570.00 long. 100 cm 8,90
% à partir de  6 pces   6,50
% à partir de 12 pces   5,80

D Feuille de bananier, plastique/textile
1824.424.080.00 long.  75 cm 7,20
1824.127.202.00 long. 100 cm 9,50

E Feuille d‘arec, verte, larg. 25 cm,
belle branche de palmier artifi cielle en éventail, 
en fi l de fer et textile, prix/paquet de 3
1804.684.798.00 l. 58 cm (=1,97/pc.) 5,90
% à partir de 6 paquets (=1,63/pc.) 4,90

F Feuille de palmiers nains, verte, long. totale
70 cm, Ø 38 cmbelle branche de palmier artifi cielle
en éventail, en fi l de fer et textile, prix/paquet de 2
1814.684.781.00 Ø 38 cm (=3,25/pc.) 6,50
% à partir de 6 paquets (=2,95/pc.) 5,90

Feuilles de philodendron, vert, en plastique, 
prix/lot de 5 

G Ø 21 cm, long. totale 60 cm
1814.684.484.00   (=1,18/pc.) 5,90

H Ø 22 cm, long. totale 61 cm
1814.684.491.00   (=1,18/pc.) 5,90

Feuilles de monstera, vert, en plastique

J Ø 24 cm, long. totale 71 cm, prix/lot de 3 
1804.684.514.00   (=2,30/pc.) 6,90

K Ø 19 cm, long. totale 61 cm, prix/lot de 5
1824.684.507.00   (=1,18/pc.) 5,90

L Feuille de palmier Phoenix, plumeau peu 
infl ammable (EN 1021-2) en textile et plastique, 
vert, prix/pce
1813.673.327.00 long. 95 cm 14,90
% à partir de 6 pces   11,90

M Feuille d‘arec, verte, larg. 38 cm, belle
branche de palmier artifi cielle en fi l et tissu,
prix/pce
1804.684.767.00 long.  98 cm 8,90
% à partir de 6 pces   7,90
1804.684.767.01 long. 115 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90

4,90
7,90

H Feuilles de 
philodendron

seul. 1,18 /pce

K Feuilles de monstera

seul. 1,18 /pce

G Feuilles de 
philodendron

seul. 1,18 /pce

J Feuilles de monstera

seul. 2,30 /pce

long. 100 cm

long. 150 cm

Ø 21 cm
Ø 24 cm

Ø 22 cm

Ø 19 cm

long. 75 cm

Lots de feuilles 

àpd 15,90

SUPER
PRIX

D Feuille de bananier

àpd 4,90

A Guirlande de 
feuilles Tropic 

seul. 12,90

7,50
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F Pothos en pot
1814.684.859.00 haut. 150 cm 179,—

G Dragonnier en pot
1804.684.842.00 haut.  90 cm 54,90

Cette belle plante artifi cielle décorative semble
très réaliste et ne diffère visuellement pas d‘une
véritable plante grâce aux plastiques modernes
et à la reproduction réaliste des couleurs et des
surfaces. Les plantes artifi cielles sont faciles à
entretenir et peuvent être facilement et rapidement
débarrassées de la poussière et de la saleté.
Placée dans un pot, la plante déco peut être mise
en place immédiatement et ajoute de l’atmosphère
même aux pièces sombres ou aux escaliers.
Prix/pce. 

A Philodendrons en pot
1804.684.828.00 haut. 45 cm 19,90

B Plante oreille d’éléphant en pot
1813.677.080.00 haut. 54 cm 29,90

Monstera en pot

C 1804.684.835.00 haut.  45 cm 19,90

D 1804.684.835.01 haut. 120 cm 99,—

E Sansevière en pot
1804.684.811.00 haut. 74 cm 79,90

PLANTES VERTES

haut. 45 cm

haut. 45 cm

C Monstera
en pot

seul. 19,90

haut. 120 cm

D Monstera 
en pot

seul. 99,–

haut. 74 cm

E Sansevière 
en pot

seul. 79,90

haut. 150 cm

F Pothos
en pot

seul. 179,–

haut. 90 cm

G Dragonnier
en pot

seul. 54,90

haut. 54 cm

B Plante oreille 
d’éléphant en pot

seul. 29,90

A Philodendrons en pot

seul. 16,90

BEST
SELLER

16,90
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PALMIER DÉCO

Palmier déco de forme soignée et détaillée avec
des feuilles de palmier en matériau PE de haute
qualité. Le palmier artifi ciel d’arec est pourvu
d‘une manière réaliste de feuilles de longueurs
différentes et d‘une base foliaire brune. Avec sa
petite taille et son diamètre de couronne d‘env.
Ø 50 cm, le palmier artifi ciel est idéal pour les
petites salles. D‘autres avantages des plantes
artifi cielles sont qu’elles n’ont besoin que de peu
d‘entretien et végétalisent même les lieux peu éclairés.
Planté dans un pot en plastique, le palmier est
aussitôt prêt à l‘emploi et conserve sa forme et
sa couleur pendant de nombreuses années.

A Palmier d‘arec en pot, av. pot Ø 14 cm,
diamètre de la couronne de Ø 50 cm env.
1814.709.620.00 haut.  80 cm 29,90

B Palmier d‘arec en pot, av. pot Ø 18 cm,
diamètre de la couronne de Ø 50 cm env.
1814.709.590.00 haut. 120 cm 69,90

C Palmier Phoenix en pot, diamètre de la 
couronne de Ø 70 cm env., avec pot Ø 14 cm, 
avec un tronc haut d‘aspect bois véritable et des 
feuilles de palmier
1824.709.613.00 haut. 135 cm 99,—

D Arec, palmier artifi ciel volumineux avec des 
feuilles de palmier fi ligranes en textile, les feuilles 
de longueurs différentes sont facilement pliables 
et rendent le palmier touffu, tige en plastique 
épineuse, livré sans pot, sur demande dans un 
pot en plastique avec mousse, prix/pce
1814.407.762.00 haut. 180 cm 98,—

E Cocotier, tronc enveloppé de fi bres
naturelles, plumeaux en plastique, livraison sans 
pot, au souhait garniture mousse dans un pot 
couleur terracotta en plastique, prix/pce
1804.624.930.00 haut.  90 cm 19,90

Vous trouverez notre service de garniture mousse
pour les plantes dans la catégorie de prix 3  page 180.

3

3

haut. 135 cm,
avec pot Ø 14 cm

C Palmier 
Phoenix en pot

seul. 99,–

haut. 80 cm,
avec pot Ø 14 cm

A Palmier 
d‘arec en pot

seul. 29,90

haut. 120 cm,
avec pot Ø 18 cm

B Palmier 
d‘arec en pot

seul. 69,90

haut. 180 cm

D Arec

seul. 98,–

haut. 90 cm

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
E Cocotier

nur 19,90



Commander sous le no. gratuit:  Fax: 008001- 9 737 737 - info@decowoerner.com166

ignifuge

D

7 PLANTES ARTIFICIELLES

A Palmier
„palmetto“

seul. 65,–

E Spray 
d’ignifugation

àpd 12,90

B Palmier tallipot

seul. 185,–

A Palmier „palmetto“

seul. 119,–

C Palmier Areca

seul. 98,–

C Palmier Areca

seul. 199,–

4

3

A Palmier „palmetto“, en textile et plastique, 
tige se terminant en pointe, livraison sans pot, au 
souhait garniture mousse dans un pot couleur 
terracotta en plastique, prix/pce
1814.333.832.00 haut.  95 cm 65,—
1814.333.825.00 haut. 160 cm 119,—

B Palmier tallipot, tronc aspect naturel, feuilles 
en textile, livraison sans pot, au souhait garniture 
mousse dans un pot couleur terracotta en
plastique, prix/pce
1804.333.801.00 haut. 210 cm  185,—

Vous trouverez notre service de garniture 
mousse pour les plantes dans les catégories 
de prix 2  jusqu’à 4  à la page 180.

C Palmier Areca, belles frondes en fi ligrane 
en plastique de haute qualité, avec ton vert clair 
au niveau de la partie supérieure, ce qui rend le 
palmier déco très réaliste, en pot, prix/pce
1804.684.736.00 haut. 120 cm 98,—
1804.684.736.01 haut. 190 cm 199,—

D Palmier Kentia , belles frondes en fi ligrane 
en plastique de haute qualité, avec ton vert clair 
au niveau de la partie supérieure, ce qui rend le 
palmier déco très réaliste, en pot, prix/pce
1804.684.743.00 haut. 60 cm 29,90

E Spray d’ignifugation, ignifugation dans les
espaces intérieurs de classe B1 selon DIN 4102-1,
pour tissus en cellulose, jute ou papier crépon, 
prix/spray de 400 ml
1803.128.094.00   (1 l: 39,75) 15,90
% à partir de 6 pces  (1 l: 32,25) 12,90

F Spray de protection UV, protège les plantes
artifi cielles, les fl eurs séchées et fl eurs en soie contre
une décoloration rapide, pour l‘int. et l‘ext, répéter 
l‘application régulièrement, prix/boîte de 400 ml
1802.658.898.00   (1 l: 32,25) 12,90

PALMIER À FEUILLES 
EN ÉVENTAIL

2

haut. 95 cm

haut. 60 cm

haut. 210 cm

haut. 160 cm

haut. 120 cm

haut. 190 cm

F Spray de 
protection 
UV

seul. 12,90

24,90

seul. 24,90

SUPER
PRIX
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C Bananier

seul. 49,–

C Bananier

seul. 69,90

C Bananier

seul. 89,90

haut. 160 cm

haut. 180 cm

haut. 260 cm

A Palmier Phoenix 

seul. 159,–

A Palmier Phoenix 

seul. 199,–

A Palmier Phoenix , couronne de palmier
avec frondes luxuriantes en fi bres textiles de 
haute qualité, qui la rendent très réaliste, en pot, 
prix/pce
1804.684.750.00 haut. 160 cm 159,—
1802.684.750.01 haut. 210 cm 199,—

B Lot de palmiers, deux troncs de palmiers
de hauteur différente av. plumeaux denses,
long. 60 - 110 cm, en plastique, livraison sans 
pot, prix/lot de 2 
1812.562.140.00 haut. 70/110 cm 49,90

Vous trouverez notre service de garniture mousse
pour les plantes dans la catégorie de prix 3  page 180.

C Bananier, bananier avec feuilles en textile 
et avec tronc enveloppé de matériau naturel, 
en pot, prix/pce
1813.685.375.00 haut. 160 cm 49,—
1813.685.375.01 haut. 180 cm 69,90
1813.685.375.02 haut. 260 cm 89,90

PALMIERS

haut. 160 cm

haut. 210 cm

3

haut. 
70/110 cm

B Lot de palmiers

seul. 49,90

C Bananier

àpd 49,–
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Suspension végétale, vert, branches de différentes
longueurs en plastique, avec bâton à piquer

A „Fougère femelle“
1824.684.156.00 haut. 119 cm 12,90

B „Fougère Duffy Farn“
1804.684.187.00 long.  89 cm 7,90

C „Fougère Davallia“
1824.684.163.00 long.  88 cm 7,90

D Plante fougère, vert, fougère géante à l‘aspect
réaliste composée de frondes en plastique pliables
individuellement et de différentes longueurs, jusqu‘à
long. 60 cm et larg. 18 cm, fi xe dans un pot
1813.653.619.00 haut. 116 cm 69,90
1812.653.619.01 haut. 160 cm 119,—

E Buisson de fougère, vert clair- foncé, 25 feuilles,
feuilles long. env. 30 cm en fi bres textiles, avec 
bâton à piquer long. 10 cm en plastique, prix/pce
1812.656.498.00 Ø 40 cm 15,90

F Buisson de fougère, 16 feuilles, vert clair-foncé,
env. 20-30 cm longues feuilles souples en plastique,
avec bâton à piquer long. 9 cm, prix/pce
1814.656.436.00 Ø 50 cm 9,90

G Buisson de fougère, vert, Ø 85 cm, plante 
artifi cielle bien faite et détaillée avec des feuilles 
de différentes longueurs et couleurs, fabriquée 
dans un matériau PE de haute qualité, prix/pce
1814.684.170.00 long. 56 cm 6,90
% à partir de 6 pces   5,90

H Buisson de fougère, vert, fougère artifi cielle 
peu infl ammable (EN 1021-2) en textile/plast.
1813.673.297.00 long. 70 cm  34,90
% à partir de 6 pces   29,90

J Guirlande de fougère, vert, guirlande ramifi ée
en fi ligrane avec de nombreuses branches et de 
nombreuses petites feuilles en PE, avec oeillet de 
suspension, prix/pce
1804.653.718.00 long. 180 cm 17,90
% à partir de 6 pces   15,90

K Pic de fougère, 15 feuilles, vert clair-foncé, 
feuilles en fi ligrane long. env. 20 cm, fl exibles et 
ramifi ées, en plastique, avec bâton à piquer long. 
15 cm, prix/pce
1824.656.450.00 Ø 30 cm 8,90

L Feuille de fougère XL, vert, larg. 20 cm, 
feuille fl exible long. 60 cm, en plastique, prix/pce
1814.656.429.00 long. 140 cm 6,90

M Branche de fougère XL, vert, larg. 60 cm,
13 feuilles, feuilles fl exibles long. env. 30 cm, tige 
long. 45 cm, en plastique, prix/pce
1802.656.443.00 long. 120 cm 9,90

Présentoir en métal, noire mat, deux supports 
de tailles différentes pour une conception 
autonome et personnalisée, cadre tubulaire rond 
de Ø 12 mm et insert sont fournis séparément, 
montage simple, prix/lot de 2 

N Bloc, haut. 47,5/62,5 cm,
Récipient 50 x 22,5 x 12/60 x 25 x 12 cm
1811.688.451.00    99,—

O Cube, haut. 75/80 cm,
Récipient 25 x 25 x 22,5 / 22 x 22,5 x 20 cm
1801.688.468.00    89,—

4,90

6,90

J Guirlande de fougère,
long. 180 cm

àpd 15,90

A Suspension végétale 
„Fougère femelle“,
haut. 119 cm

seul. 12,90
K Pic de fougère,

Ø 30 cm

seul. 7,50

G Buisson
de fougère,
Ø 85 cm

àpd 5,90

C „Fougère Davallia“,
long. 88 cm

seul. 7,90

B „Duffy Farn“,
long. 89 cm

seul. 7,90

F Buisson
de fougère,
Ø 50 cm

seul. 9,90

E Buisson de fougère,
Ø 40 cm

seul. 15,90

D Plante fougère,
haut. 116 cm

seul. 69,90

D Plante fougère,
haut. 160 cm

seul. 119,–

74,90

65,90

Feuille de fougère XL

àpd 4,90

7,50
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Panneau géant , 100 x 100 cm, 4,6 kg, plantes 
artifi cielles très réalistes, faites de plastique de 
haute qualité, attachées à un treillis en plastique, 
treillis en métal pour la stabilisation, prix/pce

A Mélange d‘herbe 
1802.700.764.00    149,—
% à partir de 6 pces   129,—

B Mélange de fougères
1802.700.757.00    149,—
% à partir de 6 pces   129,—

Suspension panneau, 30 x 30 cm, long. 40 cm,
grille en plastique, branches de fougères
suspendues en plastique, prix/pce

C de fougère
1814.656.467.00 vert clair/foncé 15,90

D d‘herbe
1814.656.474.00 vert clair 19,90

E Panneau d‘eucalyptus - fougère de qualité
supérieure, vert, haut. 13 cm, feuilles de fougère 
et d‘eucalyptus denses très réalistes en plastique, 
de forme et de couleur stables et permanentes, 
grille en plastique, peu infl ammables conformes à 
la norme DIN 4102-1 B1, prix/pce
1824.707.589.00 50 x 50 cm 79,90
% à partir de 6 pces   74,90

30 x 30 cm

Suspension panneau

àpd 15,90

A Mélange d‘herbe 
panneau géant 

àpd 129,–

B Mélange de fougères 
panneau géant

àpd 129,–

àpd 129,–

SUPER
PRIX

PANNEAUX DE
PLANTES XXL

✓ 100 x 100 cm

✓ aspect très
réaliste et dense

✓ grillage métallique 
stable

E Panneau d‘eucalyptus -
fougère de qualité supérieure

àpd 74,90

✓ 50 x 50 cm
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„Murs verts“
attirent joliment le regard dans le domaine 
de la végétalisation des espaces intérieurs 
et conviennent parfaitement aux halls 
d‘entrée, salles d‘exposition, centres 
commerciaux, espaces bien-être, bureaux, 
cliniques ainsi que banques, caisses 
d‘épargne et hôtels. 

Avantages :
· Attire remarquablement le regard
· Agencement personnalisé de l‘espace
· Possibilité d‘agrandissement ultérieur
· Diverses possibilités de conception et
d‘adaptation· Réalisme saisissant

· Pas besoin d‘arrosage et de soin
· Pas de nuisibles
· Grande longévité
· Absorbe le bruit

200 x 100 x 45 cm

A Cadre déco, 200 x 100 x 45 cm (H x l x P),
en métal, argenté, idéal pour les surfaces
déco sans possibilité de suspension, pour
la suspension de panneaux, de grands
imprimés, de guirlandes, de boules, etc.,
à monter soi-même, prix/pce 
1803.531.177.00  129,—
% à partir de 2 pces  109,—

A Cadre déco

àpd 109,–

Suspension végétale, Que ce soit dans les
arrangements fl oraux, intégrée dans des murs de
plantes ou seule dans un vase - cette suspension
décorative se compose de branches de différentes
longueurs en plastique caoutchouté et un bâton
à piquer long. 7 cm. Très bien comme matériau
pour remplir les arrangements de plantes artifi cielles.

B „Feuille en coeur“, vert clair
1804.684.194.00 long. 68 cm 6,90

C „Senecio“, vert
1804.609.050.00 long. 120 cm 13,90

D „Asperge ornementale“, vert
1804.684.217.00 long. 84 cm 7,90

E „Fougère femelle“, vert
1834.684.156.00 haut. 119 cm 12,90

long. 120 cm haut. 119 cmlong. 68 cm long. 84 cm
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long. 180 cm

long. 110 cm

long. 180 cm

long. 190 cm

long. 180 cm

long. 
60 cm 

long. 100 cm 

Guirlandes de plantes artifi cielles à l‘apparence 
très réaliste avec différentes feuilles en textile et 
plastique vertes. Idéal pour les arrangements 
et les bouquets, pour concevoir des couron-
nes ou des ornements de portes et de fenêtres 
en int. Prix/pce.

A Guirlande de philodendron, vert,
différentes feuilles
1824.653.671.00 long. 180 cm 34,90
% à partir de 6 pces  29,90

B Guirlande de feuilles, vert, brindilles ramifi ées
et pliables, branches et plusieurs feuilles
1814.653.565.00 long. 190 cm 22,90
% à partir de 6 pces  19,90

C Guirlande de feuilles de monstera „Giant“,
guirlande géante de belle forme en
1824.252.874.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces  17,90

D Guirlande de faux philodendron,
feuilles Ø 7 - 12 cm
1804.523.967.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces  16,90

E Suspension végétale „Monstera“, vert, 
buisson avec grandes feuilles d‘env. 10 cm et 
bâton à piquer
1804.653.589.00 long. 100 cm  32,90
% à partir de 6 pces  29,90

F Guirlande de feuilles de monstera „Giant“,
feuilles Ø 50 cm, guirlande géante de belle forme
1813.685.320.00 long. 110 cm 16,90
% à partir de 6 pces  14,90

G Branche d‘eucalyptus, vert, avec feuilles en 
plastique vertes et tige extra-longue
1812.687.027.00 long. 60 cm  4,90

E Suspension végétale
„Monstera“

àpd 29,90

F Guirlande de feuilles 
de monstera „Giant“

àpd 14,90

G Branche d‘eucalyptus

seul. 3,50

D Guirl. de faux philodendron

àpd 16,90

3,50
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2020

Commandez directement sur le site 
www.progcrea.com

ou
par téléphone au 06.50.94.67.19

ou
par mail : abadera@progcrea.com

www.progcrea.com

Pro-G Créa

Adresse SIEGE social:
10 rue des Mèsanges 31250 - REVEL

SPRING
SUMMER

2020

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

www.progcrea.com

Pro-G Créa

Adresse SIEGE social:
10 rue des Mèsanges 31250 - REVEL
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