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ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

A #Torse dame »Action«
polystyrène
90cm
7362031 blanc
pièce 75,15 €
à p. de 3 pièces 68,35 €

B #Torse homme »Action«
polystyrène
95cm
7362036 blanc
pièce 85,40 €
à p. de 2 pièces 77,65 €

C #Torse dame »Plat«
polystyrène
78cm
7362034 blanc
pièce 38,75 €
à p. de 3 pièces 35,20 €

D #Torse homme »Plat«
polystyrène
90cm
7362038 blanc
pièce 38,90 €
à p. de 4 pièces 35,40 €

E #Torse dame »Antique«
polystyrène
81cm
7362033 blanc
pièce 78,60 €
à p. de 3 pièces 71,45 €

F #Torse homme »Antique«
polystyrène
100cm
7362037 blanc
pièce 87,10 €
à p. de 2 pièces 79,20 €
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ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

A #Tête de femme «Mona»
polystyrène
28x14cm
7339660 blanc
pièce 6,30 €
à p. de 2 pièces 5,70 €

B #Tête d‘homme «Phil»
polystyrène
32x15cm
7346681 blanc
pièce 7,95 €
à p. de 2 pièces 7,20 €

C #Tête dame »Décor«
polystyrène
Ø 33cm, 35cm
7362040 blanc
pièce 10,10 €
à p. de 5 pièces 9,15 €

D #Tête d‘homme «Marc»
polystyrène
41x47cm
7339659 blanc
pièce 23,45 €
à p. de 2 pièces 21,30 €

E #Tête de femme «Ira»
polystyrène
34x56cm
7339658 blanc
pièce 23,45 €
à p. de 2 pièces 21,30 €

F #Torse hanche dame
polystyrène
34cm
7362035 blanc
pièce 41,65 €
à p. de 3 pièces 37,85 €

G #Torse hanche homme
polystyrène
40cm
7362039 blanc
pièce 48,45 €
à p. de 3 pièces 44,05 €
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8 MANNEQUINS DE VITRINE, BUSTES DE TAILLEUR

✓ fi bre optique en verre
semi-transparente

✓ seulement 10 kg - 30 % plus léger 
que les fi gurines en fi bre de verre

✓ colmatage anti-salissant

✓ fermoirs easy-plug

✓ tige pour mollets et pieds

✓ incl. plaque de support 
ronde en acier inoxydable

LO
F

T

12 ans 10 ans 8 ans

Mannequin „Loft“, couleur gris fumé mat, 
elégance classique et légèreté caractérisent ce 
mannequin de vitrine faceless. Cette nouvelle 
série fashion est inspirée par l‘art et l‘architecture 
tout en ayant quelque chose de retenu. Une 
résine synth. spéciale, sur une construction légère 
minutieusement laminée, donne un aspect fi bre 
de verre semi-transparent à ces mannequins 
abstraits. Des fermetures easy plug sur les bras 
et les jambes permettent une manipulation 
confortable et facile. Colmatage anti-saleté basé 
sur une nanobase pour une longue durée de vie. 
Comprend plaque en acier inoxydable, tige pour 
pieds et mollets. En matériau polyester léger de 
haute qualité renfocé de fi bre de verre. Tongs. 
Prix/pce

Homme, mensurations 96/77/95 cm,
taille 48/50, pointure 43, 13 kg

A 1802.660.044.02 haut. 189 cm 649,—

B 1812.660.044.03 haut. 189 cm 649,—

Enfant

C garçon, 12 ans, bras plié, mensurations 
76/64/75 cm, taille 152/158, pointure 37, 10 kg
1802.676.809.01 haut. 154 cm 449,—

D garçon, 10 ans, jambe dégagée, 
mensurations 67/68/74 cm, taille 146/152, 
pointure 35, 9 kg
1802.676.809.02 haut. 146 cm 429,—

E fi lle, 8 ans, jambe pliée, 
mensurations 64/54/70 cm, taille 140, pointure 
32, 8 kg
1802.676.809.05 haut. 135 cm 399,—

Femme, mensurations 85/64/88 cm,
taille 36/38, pointure 39, 10 kg

F 1802.660.037.00 haut. 180 cm 649,—

G 1802.660.037.01 haut. 180 cm 649,—

H 1802.660.037.02 haut. 180 cm 649,—

Mannequin „Loft“

àpd 399,–
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MANNEQUINS
nouveau dans l’assortiment 

✓ fi bre de verre de haute qualité 

✓ noble fi nition mate

✓ incl. plaque de support en verre

✓ tige pour mollet et talon

GRACE
Mannequin femme „Grace“, dim. 190 cm, 
blanc, 13 kg, Avec tête, taille 36, pointure 39,
mensurations 85/64/87 cm, Inspirés par les poses 
de grandes divas hollywoodiennes et d‘une taille 
exceptionnelle, ces personnages féminins paraissent 
à la fois divins et expressifs. Modernes, glamour, 
jeunes, minimalistes - avec des têtes semi-abstraites 
et des poses élégantes, les personnages féminins 
rencontrent le style de vie et l’esprit actuels. fi bre 
de verre avec vernis de fi nition mat de haute qualité. 
Ce mannequin est livré avec tige pour mollet et 
plaque de support en verre. Prix/pce.

A marchant, mains exposées 
1802.710.879.00    279,—

B bras dans le dos
1802.710.879.01    279,—

C debout, main droite exposée
1802.710.879.02    279,—

Mannequin femme „Grace“

seul. 279,–
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nouveau dans l’assortiment 

Mannequin „Metropolitan“, blanc, avec tête, 
La coupe ajustée, la position élégante, le design 
de tête d’œuf abstrait et la fi nition brillante font 
de ce mannequin un modèle polyvalent dans la 
présentation textile. Durable et très fl exible, cette 
fi gurine ultra brillante convient aussi bien pour la 
présentation de la mode des designers que pour 
les looks décontractés ou les robes élégantes. 
Fabriqué en plastique PE, il est inodore,
recyclable, stable et très robuste. Ce matériau 
est non seulement écologique, mais également 
résistant aux rayures et durable par rapport à la 
fi bre de verre. La fi gurine présente donc peu de 
dommages même si elle tombe. Ce mannequin 
est livré avec tige pour mollet et plaque de
support en verre. Prix/pce

Femme, dim. 177 cm, taille 36, pointure 39, 
mensurations 84/61/86 cm, 15 kg

A droit
1801.710.855.00    199,—

B mains sur les hanches
1801.710.855.01    199,—

C jambe gauche dégagée
1801.710.855.02    199,—

D jambe gauche dégagée
1801.710.855.03    199,—

Homme, haut. 185 cm, mensurations 96/69/93 cm,
taille 48, pointure 42, 16 kg

E droit
1801.710.862.00    249,—

F main gauche sur la hanche
1801.710.862.01    249,—

M
E

T
R

O
P

O
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TA
N

✓ plastique recyclable

✓ très robuste 

✓ noble fi nition ultra-brillante

Mannequin „Metropolitan“

àpd 199,–
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nouveau dans l’assortiment 

✓ matériau ABS recyclable

✓ extrêmement robuste et 
incassable

✓ particulièrement léger, pour 
une manipulation facile

Mannequin „Solid grey“, couleur gris mat, 
awvec tête, Très robuste, léger et polyvalent, 
ce mannequin a tous les atouts. Fabriquée en 
plastique ABS recyclable, la fi gurine est très facile à 
manipuler grâce à son poids faible et donc parfaite 
pour les changements fréquents de vêtements. 
La fi gurine en plastique résiste aux rayures et aux 
rayons UV du soleil. Le look mat moderne et le 
design abstrait de la tête d’œuf s‘adaptent à tous 
les types de collections de mode. Ce mannequin 
est livré avec tige pour mollet et plaque de support 
en verre. Prix/pce

Femme, dim. 180 cm, taille 36, pointure 39,
mensurations 82/63/87 cm, 10,5 kg

A droit
1801.710.886.00    265,—

B jambe gauche dégagée
1801.710.886.01    265,—

C main gauche sur la hanche
1801.710.886.02    265,—

D assis
1801.710.886.03    285,—

Homme, haut. 187 cm, taille 48, pointure 42, 
mensurations 96/72/95 cm, 12,4 kg

E jambe gauche dégagée
1801.710.893.00    295,—

F droit
1801.710.893.01    295,—

FIGURINES ABS

Mannequin „Solid Grey“

àpd 265,–

✓ tête magnétique
pivotante
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SUPER
PRIX

Torse 

àpd 59,90

Torse de femme respectueux de 
l‘environnement , couleurs naturelles, torse sans 
tête avec bras mobiles, la version entièrement en 
plastique légère en plastique de polyéthylène (PE) 
recyclable est écologique, durable et robuste, 
réglable en hauteur avec plaque de base en verre, 
prix par pièce

D Femme , mensurations 83/61 cm, 3,5 kg
1801.627.030.01 haut. 85 - 112 cm 59,90

E Homme, mensurations 94/75 cm, 4,0 kg
1801.627.047.01 haut. 97 - 118 cm  64,90

Mannequin de vitrine respectueux de 
l‘environnement, couleurs naturelles, avec tête, 
bras droit sur la hanchemannequin avec visage 
coloré, tête et bras mobiles, une jambe et les 
hanches mobiles, la version 3D en plastique 
de polyéthylène recyclable (PE) est écologique, 
durable et robuste, avec tige mollet et plaque de 
support en verre, prix/pce 

A Femme, bras droit sur la hanche,
mensurations 83/61/86 cm, taille 36, pointure 
38, 7,4 kg
1801.688.550.01 haut. 178 cm 99,—

B Femme, bras tendus , mensurations 
83/61/86 cm, taille 36, pointure 38, 7,4 kg
1801.688.543.01 haut. 178 cm 99,—

C Homme, debout, mensurations 94/75/95 
cm, taille 48, pointure 44, 8,5 kg
1801.688.567.01 dim. 187 cm 119,—

Vous trouverez les perruques sur notre boutique
en ligne à l‘adresse www.decowoerner.com

MANNEQUINS ÉCOLOGIQUES 

✓ très robuste 

✓ particulièrement 
léger 

✓ fabriqué en PE 
recyclable



RECYCLABLE  RECYCLABLE  RECYCLA
BL

E 

Tel. gratuit: 008001- 9 637 637 - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 189

C

A B

D

E

àpd 99,–

SUPER
PRIX

Torse respectueux de
l‘environnement , blanc , torse sans tête avec 
bras mobiles, la version entièrement en plastique 
légère en plastique de polyéthylène (PE) recyclable 
est écologique, durable et robuste, réglable en 
hauteur av. plaque de base en verre, prix par pièce

D Femme, mensurations 83/61 cm, 3,5 kg
1801.627.030.00 haut. 85 - 112 cm 59,90

E Homme, mensurations 94/75 cm, 4,0 kg
1801.627.047.00 haut. 97 - 118 cm 64,90

Mannequin de vitrine respectueux de 
l‘environnement, blanc, mannequin sans tête 
avec bras, jambe ainsi que hanche mobiles, la 
version 3D en plastique de polyéthylène recyclable 
(PE) est écologique, durable et robuste, avec tige 
mollet et plaque de support en verre, prix/pce 

A Femme, bras droit sur la hanche,
mensurations 83/61/86 cm, taille 36, pointure 38, 
7,1 kg
1801.619.028.00 haut. 163 cm 109,—

B Femme, droit, mensurations 83/61/86 cm, 
taille 36, pointure 38, 7,1 kg
1801.627.016.00 haut. 163 cm 109,—

C Homme, droit, mensurations 94/75/95 cm, 
taille 48, pointure 44, 8,1 kg
1801.619.035.00 dim. 170 cm 129,—

99,–

99,–

119,–

Torse

àpd 59,90

MANNEQUINS ÉCOLOGIQUES 

✓ très robuste

✓ particulièrement
léger

✓ fabriqué en PE
recyclable
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BUSTES
HOMME

écru/
chêne clair

écru/
chêne clair

noir/noir transpar./
transpar.

écru/noix

noir/noir transpar./
transpar.

buste long. 78 cm

buste long. 65 cm

F Portant buste 
atelier

seul. 149,–

écru/
chêne clair

transpar./
transpar.

noir/noir

C Buste de
tailleur homme

seul. 239,–

A Buste de tailleur homme, buste long. 78 cm,
hauteur d‘épaule 72 cm, support long. 75 cm,
taille 48/50, haut. réglable 148 - 178 cm, corps 
en mousse dure durable et facile à piquer, av. 
revêtement en tissu, encolure et support en 
bois, prix/pce
1802.481.991.00 écru/chêne clair 79,—
1802.481.991.36 écru/noix 79,—
1802.481.991.18 noir/noir 79,—
1802.481.991.14 transp./transp. 79,—
% à partir de 5 pces  69,—

B Buste de tailleur homme, buste long. 65 cm,
hauteur d‘épaule 56 cm, support long. 75 cm, 
taille 48/50, haut. réglable 135 - 170 cm, corps 
en mousse dure durable et facile à piquer, av. 
revêtement en tissu, encolure et support en bois, 
prix/pce
1802.481.977.00 écru/chêne clair 79,—
1802.481.977.36 écru/noix 79,—
1802.481.977.18 noir/noir 79,—
1802.481.977.14 transp./transp. 79,—
% à partir de 5 pces  69,—

C Buste de tailleur homme, buste long. 76 cm,
hauteur d‘épaule 62 cm, support long. 75 cm, 
taille 48/50, haut. réglable 148 - 178 cm, les bras 
et doigts en bois peuvent être ajustés comme 
on le souhaite, corps en mousse dure durable 
et légère à assembler, av. revêtement en tissu, 
encolure fermée et support en bois, prix/pce
1801.678.896.13 écru/chêne clair 239,—
1801.678.896.14 transp./transp. 269,—
1801.678.896.18 noir/noir 269,—

Torse en polystyrène homme, blanc, corps en 
mousse dure durable et facile à piquer, convient 
pour tous les porte-bustes de tailleur de notre 
assortiment, sans revêtement, prix/pce

D buste long. 65 cm, hauteur d‘épaule 56 cm
1803.610.780.01    32,90

E buste long. 78 cm, hauteur d‘épaule 72 cm
1803.610.780.00    29,90

F Portant buste atelier, noir/chromé,
pied 47 x 47 cm , portant en métal, pied en fer 
noir avec quatre roulettes en plastique, portant 
à pédale sans fonction, prix/pce
1813.554.602.00 haut. 87 cm 149,—

✓ haut. réglable

✓ convient à tous les bustes
de cette double page

àpd 69,–

SUPER
PRIX

B Buste de tailleur 
homme

àpd 69,–

Torse en polystyrène
homme

àpd 29,90

Buste long
p. pantalons

buste court 
pour hauts 

remplaçable
buste de rechange 

239,–
239,–
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écru/
chêne clair

transpar./
transpar.

noir/noir

écru/
chêne clair

transpar./
transpar.

écru/noix

noir/noir

écru/
chêne clair

transpar./
transpar.

écru/noix

long. 72 cm

long. 63 cm

✓ haut. réglable

✓ convient à tous les bustes
de cette double page

àpd 69,–

SUPER
PRIX

B Buste de tailleur, 
modèle femme

àpd 67,–

Portant buste trépied

àpd 69,–

C Buste de tailleur, 
modèle femme

àpd 239,–

A Buste de tailleur, modèle femme, buste 
long. 72 cm, hauteur d‘épaule 68 cm, support 
long. 75 cm, taille 36/38, haut. réglable 148 - 178 cm,
corps en mousse dure durable et facile à 
piquer, av. revêtement en tissu, encolure et 
support en bois, prix/pce
1802.481.984.00 écru/chêne clair 79,—
1801.481.984.36 écru/noix 79,—
1802.481.984.18 noir/noir 79,—
1802.481.984.14 transp./transp. 79,—
% à partir de 5 pces  69,—

B Buste de tailleur, modèle femme, buste 
long. 63 cm, hauteur d‘épaule 54 cm, support 
long. 75 cm, taille 36/38, haut. réglable 135 - 170 cm,
corps en mousse dure durable et facile à piquer, 
av. revêtement en tissu, encolure et support en 
bois, prix/pce
1801.480.123.00 écru/chêne clair 77,—
1801.480.123.36 écru/noix 77,—
1801.480.123.18 noir/noir 77,—
1801.480.123.14 transp./transp. 77,—
% à partir de 5 pces  67,—

C Buste de tailleur, modèle femme, buste 
long. 72 cm, hauteur d‘épaule 68 cm, support 
long. 75 cm, taille 36/38, haut. réglable 148 - 178 cm,
les bras et doigts en bois peuvent être ajustés 
comme on le souhaite, corps en mousse dure 
durable et légère à assembler, av. revêtement
en tissu, encolure fermée et support en bois,
prix/pce
1801.673.457.13 écru/chêne clair 239,—
1801.673.457.14 transp./transp. 269,—
1801.673.457.18 noir/noir 269,—

Torse en polystyrène femme, blanc, corps en 
mousse dure durable et facile à piquer, convient 
pour tous les porte-bustes de tailleur de notre 
assortiment, sans revêtement, prix/pce

D long. 63 cm, longueur d‘épaule 54 cm
1813.610.773.01 32,90

E long. 72 cm, longueur d‘épaule 68 cm
1803.610.773.00  29,90

F Portant buste atelier, 70 - 125 cm extensible,
pied 30 x 30 cm , portant en métal, pied en fer 
avec quatre roulettes en plastique, portant à 
pédale sans fonction, prix/pce
1804.698.276.00 doré  129,—

G Portant buste trépied, 70 - 125 cm
extensible , pied 40 x 40 cm , portant en fer, 
vernis brillant, pied en fer stable, prix/pce
1804.698.269.00 doré  69,—

Torse en polystyrène femme

àpd 29,90

BUSTES
FEMME

remplaçable
buste de rechange 

Buste long
pour pantalons

buste court 
pour hauts 

249,–
259,–
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