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

Dimensioni  
Dimensions

ø 40 cm 123

Palla mare   
Sea ball 
Ballon mer

5212350123 54123

10MC123

55123

Dimensioni  
Dimensions

ø 90 x 40 cm111

Sole   
Sun  
Soleil

Kit 5 pz.-pcs. 
60 x 45 cm

cad-each-chacun
109

109

Dimensioni  
Dimensions

Conchiglie  
Sea-shell 
Coquillage

50VA11111

Dimensioni  
Dimensions
80 x 80 x 30 cm148

Delfi no
Dolphin

Dauphin
50111

53123
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148Art. 123-10MC
2 facciate, fronte e retro.
Art. 123-10MC
2 faces, back and front.

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

Tinte unite disponibili
One colour available
Couleurs unies disponibles

10NA59146

10NB52146

Dimensioni  
Dimensions

ø 85 x 21 cm 147

Salvagente  
Lifebelt
Gilet sauvetage

54146-147
53146-147

55146-147
10146-147
11146-147

50146-147
51146-147
52146-147

Curva                 
Curve
Courbe                

Dimensioni  
Dimensions
190 x 80 x 50 cm89

5589

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

146

Dimensioni  
Dimensions 

Kit Ancora   
Anchor kit
Kit Ancre

Dimensioni  
Dimensions

ø 40 x 62 cm174

Lattina                
Can
Canette

10MC5317410MC50174

10NB5214710NC5214710NA59147
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Art. 174 • Può essere personalizzato su richiesta e quantitativi.
Art. 174 • It could be customized on demand and quantity.

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

50MA53166 54MA55166

Dimensioni  
Dimensions
74 x 95 x 25 cm154

Pesce 
triangolo
Triangle fi sh
Poisson triangle

51MA02154

55MB50154

50MA02154

54MB50154

52MA02154

54MA0215453MA02154 55MA02154

50MB55154 53MB55154

55MA10154

52MB50154

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

166

Dimensioni  
Dimensions

Kit pesci
Fish kit
Kit poissons

55MD11166

50MA55166

44 x 40 x 20 cm  

54MA55

50MA10154

154

154

154

154

Colori disponibili
Colours available

Couleurs disponibles

51MA10

52MA10

53MA10

54MA10

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

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

95 x 135 cm653
45 x 135 cm652

Dimensioni  
Dimensions

10MN55600

10MN55600K3

52MA10652

55MA10652

Kit 2 pz.-pcs. 
ø 45 cm - 1 pz.pc. 

100 x 130 cm - 1 pz.pc.
651

Kit 2 pz.-pcs. 
50 x 70 cm

cad-each-chacun
650

653

318

Gabbiano
Seagull

Mouette
Dimensioni  
Dimensions
55 x 35 x 30 cm318

55MI52652

50MI53652

53MI55652

54MI50652

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

cad-each-chacun
600K3

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

cad-each-chacun

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

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

90 x 130 cm600

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

609

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

30 x 27 cm

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

660

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

676

Dimensioni  
Dimensions

10MC5060010MC53600 10MA55600K310MA55600

Kit 3 pz.-pcs. 
45 x 45 cm

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

A42
*Dimensioni-Dimensions 170 x 240 cm

A41
*Dimensioni-Dimensions 130 x 240 cm

A40
*Dimensioni-Dimensions 140 x 270 cm

A39
*Dimensioni-Dimensions 130 x 240 cm

A45
*Dimensioni-Dimensions 200 x 280 cm

A46
*Dimensioni-Dimensions 180 x 280 cm

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

55A10 1 Kit30854MI50 1 Kit300K3

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

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

55 1 Kit308

53MB58 1 Kit166 50 1 Kit146

10NA59 1 pz-pc.147

A44
*Dimensioni-Dimensions 160 x 250 cm

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

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

55MI54 1 Kit300K3

55T 1 Kit5

55MB50 1 pz-pc.154

1 Kit651
53MI55 1 pz-pc.652

54A10 1 Kit308

53 1 Kit146

10NA59 1 Kit14653MI10 1 Kit300K2

51 1 Kit133K2

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

1 Kit609
1 Kit691

10MA55 1 Kit600K3

A43
*Dimensioni-Dimensions 200 x 280 cm

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

1 Kit650

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

53 1 Kit133K2

50MA55 1 Kit166

Gruppi • Groups • Groupes
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Seaside 
           Style

MARITIME

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

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

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

A

B

C

D

F

E

MARITIME

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

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

C #Bastingage
bois

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

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

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

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

Bastingage
113,85 €

Lambris avec 
bousolle
bois
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D

E

MARITIME

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

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

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

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

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

D

B

F G

78 cm

MARITIME

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

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

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

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

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

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

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

Ancre avec 
suspension
unilatéral, bois

Phare en bois
avec corde et ancre, 
No. 678

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

F

H

E

G

B

MARITIME

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

B

C

H

D

E

F G I

MARITIME

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ancre avec cintre
unilatéral, bois avec 
cordage
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A

B

C

Ø 15 cm

Ø 20 cm

MARITIME

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

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

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

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

~182

~178

~180

~181A

B

C

D

F

E

MARITIME

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

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

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

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

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

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

H

D

G

MARITIME

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

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

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

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

Nasse
nylon/métal, avec des 
coquilles

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

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

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

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

B

C

D

F

E

MARITIME

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

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

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

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

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

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

C

A

D

F

E

G

MARITIME

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

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

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

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

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

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

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

MARITIME

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

B #Motif imprimé »Dune«
F tissu

90x190cm
7366380 
pièce 51,70 €

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

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

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

B

C

D

F

E

E

F

MARITIME

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

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

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

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

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

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

chaises 
longues 

uniquement 
adaptées à la 

décoration
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MARITIME

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

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

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

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

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

~589 ~590 ~591

~587 ~588

A

B

C

D E

45 cm
60 cm
75 cm

MARITIME

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

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

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

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

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

chaises 
longues 

uniquement 
adaptées à la 

décoration

Chaise longue
bois avec coton

Moulin á vent
plastique avec tige en 
bois
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A

B

C

MARITIME

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

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

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

B

C

D

E

~524

~525

160 cm

MARITIME

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

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

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

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

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

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

Ancre
suspente de 
corde, en bois
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A

B

C

D

F

E

Surfers 
   Paradise

MARITIME

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

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

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

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

F #Roche
plastique

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

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

B

C

D

F

H

E

G

MARITIME

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

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

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

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

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

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

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

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

G

F

E
D

C

B

A

MARITIME

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

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

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

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

E #Roche
plastique

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

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

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

H #Roche
plastique

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

A B

C

D

F

H

E

G

I

MARITIME

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

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

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

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

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

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

G #Roche
plastique

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

H #Roche
plastique

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

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

Poisson
pose libre, 
imprimé, 
en bois

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

B

C

D

F

E

110 cm

MARITIME

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

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

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

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

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

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

A

B

C

MARITIME

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

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

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

Poisson tropical
lot de 8, avec suspension

Poisson de feu
avec suspension
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C

A

D

E

A 50x30 cm

B 20x12 cm

~072

~073

~075

~074

~076

~067

~068

~070

~069

~071

MARITIME

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

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

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

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

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

C

D

F

H

E

G

MARITIME

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

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

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

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

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

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

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

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

B C

D

E

F

1 kg

G

2 kg

H

8 kg

MARITIME

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

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

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

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

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

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

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

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

Sable de déco
dans 5l seau, env.8kg
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A

B

C

D

E

MARITIME

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

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

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

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

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

Coquillages
300g/sachet, 
matière naturelle
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E

C

G

DB

F

A

IMPRIMÉS

C #Motif imprimé »sommet du 
phare«
papier
180x90cm
8005570 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8005571 
pièce 51,70 €

D #Motif imprimé »bateaux de 
pêche«
papier
180x90cm
8005354 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8005355 
pièce 51,70 €

G #Motif imprimé »gîtes de plage«
papier
180x90cm
8005727 
pièce 37,90 €

F tissu
190x90cm
8005728 
pièce 51,70 €

E #Motif imprimé »Phare«
papier
90x190cm
7366399 
pièce 37,90 €

F tissu
90x190cm
7366398 
pièce 51,70 €

F #Motif imprimé »Péniche«
papier
180x90cm
8005921 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8005922 
pièce 51,70 €

A #Motif imprimé »Dune«
papier
90x190cm
7366381 
pièce 37,90 €

F tissu
90x190cm
7366380 
pièce 51,70 €

B #Motif imprimé »Dunes de mer«
papier
180x90cm
8006081 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8006082 
pièce 51,70 €
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A C

G

DB

F

E

IMPRIMÉS

A #Motif imprimé »Quai du bateau«
papier
180x90cm
8005729 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90cm
8005730 
pièce 51,70 €

B #Motif imprimé »bulles d‘air«
papier
180x90cm
8005569 
pièce 37,90 €

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

F tissu
190x90cm
8005573 
pièce 51,70 €

D #Motif imprimé »rambarde«
papier
180x90 cm
8006058 
pièce 37,90 €

F tissu
180x90 cm
8006059 
pièce 51,70 €

E #Motif imprimé »Plage Isollée«
papier
190x90 cm
8005366 
pièce 37,90 €

F tissu
190x90 cm
8005367 
pièce 51,70 €

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

F tissu
190x90 cm
8005089 
pièce 51,70 €

G #Motif imprimé »Récif de corail«
papier
190x90 cm
8005119 
pièce 37,90 €

F tissu
190x90 cm
8005120 
pièce 51,70 €

PAPIER 
& 

TISSU
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A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

K

L

M

N

3ÉTÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seul. 14,90

seul. 39,90

seul. 22,90

seul. 59,90

àpd 10,90

14,90

23,90

19,90

29,90

19,90

29,90

39,90
39,90
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E
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G
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J

K

3 ÉTÉ

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

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

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

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

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

D 65 x 48 cm 
1803.710.503.04 orange  39,90

E 110 x 55 cm 
1802.710.503.06 bleu  39,90

F 70 x 40 cm 
1803.710.503.09 vert  26,90

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

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

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

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

seul. 26,90

seul. 27,90

seul. 9,95
àpd 1,49

àpd 2,90

woerner

only

woerner

only

27,90

3,90
2,90
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3ÉTÉ

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

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

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

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

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

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

F 1802.672.214.00 30 x 60 x 44 cm 75,90

G 1802.672.214.01 44 x 50 x 40 cm 75,90

H 1801.672.214.02 65 x 76 x 66 cm 109,—

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

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

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

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

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

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

O Coquillages,
900 g

àpd 10,50

seul. 12,90

seul. 29,90

seul. 9,95

àpd 9,90

àpd 2,79
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D Poulie,
long. 30 cm

seul. 22,90

seul. 24,90

seul. 22,90

seul. 29,90

seul. 8,30 àpd 9,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24,90

24,90

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

seul. 18,–

seul. 24,90
seul. 16,90

seul. 19,90

àpd 15,90

àpd 6,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19,90

18,–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seul. 10,90

seul. 49,90

àpd 14,90

àpd 6,90

àpd 8,90

10,90

14,90
34,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seul. 11,90

seul. 9,90
seul. 19,90

seul. 4,95

àpd 29,90

169,–

25,90

9,90

11,90
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D Mouette en vol,
envergure 43 cm

seul. 17,90

seul. 29,90

seul. 17,90

seul. 7,90

seul. 16,90

seul. 2,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17,90

7,90

79,–

16,90

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

seul. 3,90

O Coquillages,
1400 g

seul. 7,90

seul. 29,90

seul. 26,90

seul. 15,90

seul. 2,63

àpd 9,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39,–

29,90

7,90

3,90

25,90

29,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ø 6/12 cm

Ø 12 cm

long. 6-9 cm

Ø 15 – 20 cm

long. 9 cm

10 - 20 mm3 - 8 cm

env. 8 cm

env. 9 cm

Ø 10 cm

Ø 25 cm

5 90 4,90

8 90 3,90

6 90 4,90

7 90 5,90

5 90 3,90

2 kg

A Sable quartzeux

àpd 2,50

7 – 15 mm
20 – 40 mm

2 - 4 mm
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3ÉTÉ

✓ surface structurée 

✓ collant, vrai sable 

✓ bonne résistance à la lumière 

✓ support textile léger 

✓ Décoration murale ou de sol

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

TISSU DE SABLE
AVEC VRAI SABLE

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

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

FEUILLE DE SABLE

A Tissu de sable avec vrai sable

àpd 12,90 /m

B Sable 
quartzeux

àpd 2,50

Exclusivité

protégé par la loi
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O Phare,
haut. 60 cm

seul. 25,90

seul. 9,90

seul. 29,90

seul. 39,90

seul. 29,90

àpd 6,90

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

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

Mouette, av. plumes véritables, prix/pce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9,90

29,90

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

seul. 7,90

seul. 17,90
seul. 14,90

seul. 25,90

seul. 39,90

àpd 17,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17,90

14,90

woerner

only

7,90
7,90
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Cordes

àpd 15,90

seul. 11,90

seul. 15,90

àpd 17,90

àpd 15,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seul. 49,90

K Corde déco, Ø 16 mm 

àpd 3,38 /pce

seul. 29,90

seul. 39,90

seul. 9,90

seul. 24,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29,90

39,90

woerner

only

woerner

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

seul. 2,58 /pce

àpd 4,50

àpd 11,50

àpd 9,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seul. 4,90

O Lavande en pot,
haut. 22 cm

seul. 19,90

seul. 6,90

seul. 39,90

àpd 4,50

àpd 8,90

àpd 19,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9,90
8,90

22,90
19,90

4,50

4,90



Commander sous le no. gratuit:  Fax: 008001- 9 737 737 - info@decowoerner.com88

A

B

B

C

D

E

F

F

G

G

G

H

J

J

K

L
M

N N

3 ÉTÉ

D Miroir „Rotin“,
Ø 70 cm

seul. 54,90

seul. 44,90

seul. 39,90

seul. 4,95

seul. 2,30

àpd 11,90

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

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

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

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

C 1811.669.566.00 Ø 55 cm 49,90

D 1801.669.559.00 Ø 70 cm 59,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44,90

54,90

119,–

9,90

59,–

6,90

9,90

2,90
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4
4
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R Assiette d‘huîtres,
long. 38 cm

seul. 89,–

S Flûte à 
champagne,
haut. 24 cm

seul. 15,90 Q Etoile de mer,
Ø 12 cm

seul. 0,78 /pce

seul. 25,90

seul. 13,90

seul. 29,90
seul. 12,–

àpd 6,90

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

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

12,–
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44,90

39,90

14,90

3,90
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5MOTIFS IMPRIMÉS

Tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de 
qualité ignifuge - Classe de protection contre 
le feu DIN 4102-1. Pour espace ext. et int. 
De par son faible poids, le bandeau en textile 
est facile à transporter et se suspend en 
toute simplicité et rapidement grâce à deux 
tringles intégrées. Prix/pce.

A „Bateau longtail“, bleu/multicol.
1814.708.937.00  39,90

B „Planche de surf“, bleu/multicol.
1814.709.200.00  39,90

C „Vague“, bleu
1814.709.217.00  39,90

D „Bouée de sauvetage avec bastingage“, 
bleu/rouge
1814.709.125.00    39,90

E „Voilier“ , marron
1814.709.187.00  39,90

F „Balustrade de plage“, bleu/beige
1814.709.194.00  39,90

G „Ciel ensoleillé“, bleu clair
1804.652.858.00  39,90

H „Eau“, bleu
1824.682.718.00  39,90

J „Balise“, bleu
1814.637.213.00  39,90

K „Plage bordée de palmiers“, bleu
1814.682.725.00  39,90

L „Sentier de dune“, beige
1814.637.169.00  39,90

M „Mouette de plage“, bleu/blanc
1814.607.858.00  39,90

N „Cabines de plage“, multicolore
1804.682.909.00  39,90

O „Maison de plage suédoise“, rouge
1804.668.019.00  39,90

BANDEAUX EN TEXTILE
200 x 100 cm, pour l‘ext.

✓ suspension comprise

maintenant de
qualité peu infl ammable

nou
veau

ignifuge

A – G:
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