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A

B

C

D

E

F G

AMOUR

A Contour de coeur
en métal, avec oeillets à suspendre
50x50cm
7367436 argent
pièce 27,75 €
à p. de 2 pièces 25,20 €

B Coeurs
pose libre, set de 2, en bois
30x30cm
7367602 nature
set 17,85 €
à p. de 2 sets 16,20 €

C Lettrage »Mrs & Mr«
en bois MDF
75x15cm
7363956 blanc
pièce 24,80 €
à p. de 2 pièces 22,50 €

D Bouquet de roses
2-fois, avec 6 têtes de roses, artificiel
33cm
7367617 rosé/vert
botte 7,65 €
à p. de 6 bottes 6,95 €

E Rose
3-fois, avec fleur et 2, artificiel
46cm
7367620 rose/vert
7367621 vert/crème
7367622 rose foncé
pièce 8,60 €
à p. de 6 pièces 7,80 €

F Branche d‘eucalyptus
artificiel
76cm
7367671 vert
pièce 5,30 €
à p. de 4 pièces 4,80 €

G Guirlande d‘eucalyptus
artificiel
180cm
7367672 vert
pièce 15,30 €
à p. de 4 pièces 13,90 €

Lettrage »Mrs & Mr«
en bois MDF

Coeurs
pose libre, set de 2, en 
bois
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25 cm
30 cm

A

B

C

D

E F

G

AMOUR

A Boule de vannerie
artificiellement moussé
Ø: 16cm
7367551 vert
pièce 7,60 €
à p. de 6 pièces 6,90 €
Ø: 25cm
7367552 vert
pièce 18,30 €
à p. de 2 pièces 16,60 €

B Coeur de vannerie
artificiellement moussé
H: 25cm, L: 25cm
7367553 vert
pièce 10,90 €
à p. de 2 pièces 9,90 €
H: 30cm, L: 30cm
7367555 vert
pièce 14,00 €
à p. de 2 pièces 12,70 €

C #Couple de cygnes
plumes
30x56x14 cm (h/L/l)
8002398 blanc
set 40,15 €

D Couple de pigeons avec bage
polystyrène collé avec plumes
32cm
7362341 blanc
pièce 40,05 €
à p. de 2 pièces 36,40 €

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

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

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

Coeur de vannerie
artificiellement moussé



16

A

B

C

D

E

F

G

H

AMOUR

A Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 40cm
7363860 rose
pièce 26,95 €
à p. de 4 pièces 24,50 €

B Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 30cm
7363856 blanc
pièce 18,85 €
à p. de 4 pièces 17,10 €

C Pivoine
3 fois, en soie artificielle
75 cm
7366008 blanc/rose
pièce 7,40 €
à p. de 12 pièces 6,70 €

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

E Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 20cm
7363855 rose
pièce 12,65 €
à p. de 6 pièces 11,50 €

F Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 40cm
7363859 blanc
pièce 26,95 €
à p. de 4 pièces 24,50 €

G Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 30cm
7363857 rose
pièce 18,85 €
à p. de 4 pièces 17,10 €

H Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 20cm
7363852 blanc
pièce 12,65 €
à p. de 6 pièces 11,50 €
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A

B

C

D

E

F

Ø 20 cm
Ø 30 cm
Ø 40 cm

AMOUR

A Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 20cm
7363852 blanc
7363855 rose
pièce 12,65 €
à p. de 6 pièces 11,50 €

B Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 30cm
7363856 blanc
7363857 rose
pièce 18,85 €
à p. de 4 pièces 17,10 €

C Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 40cm
7363859 blanc
7363860 rose
pièce 26,95 €
à p. de 4 pièces 24,50 €

D Coeur avec cintre
recouvert de plumes, en mousse dure
H: 32cm
7367496 blanc
7367497 rouge
pièce 16,45 €
à p. de 3 pièces 14,95 €

E Coeur avec cintre
recouvert de plumes, en mousse dure
H: 21cm
7367498 blanc
7367499 rouge
pièce 8,25 €
à p. de 4 pièces 7,50 €

F Coeur avec cintre
recouvert de plumes, en mousse dure
H: 15cm
7367500 blanc
7367501 rouge
pièce 5,40 €
à p. de 4 pièces 4,90 €

Rose en papier
avec fil de fer pour 
suspendre

Coeur avec cintre
recouvert de plumes, 
en mousse dure
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A

B

C

AMOUR

A Lis
en mousse
Ø 40cm
7363867 blanc
pièce 25,20 €
à p. de 4 pièces 22,90 €

B Nénufar
en mousse
Ø 30cm
7363862 blanc
pièce 18,65 €
à p. de 6 pièces 16,95 €

C Nénufar
en mousse
Ø 40cm
7363864 blanc
pièce 25,20 €
à p. de 4 pièces 22,90 €
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A

B

F

C

E

D

AMOUR

A Tête de pivoine
en mousse
Ø30cm
7365884 blanc
7365885 couleur pêche
pièce 6,10 €
à p. de 8 pièces 5,50 €

B Tête de pivoine
en mousse
Ø50cm
7365886 rose
7365887 blanc
pièce 18,40 €
à p. de 4 pièces 16,70 €

C Tête de dahlia
avec tige de 27cm
Ø30cm
7365888 blanc
7365889 pêche
pièce 6,95 €
à p. de 6 pièces 6,30 €

D Tête de dahlia
avec tige de 45cm
Ø50cm
7365890 pêche
7365892 rose
pièce 20,10 €
à p. de 5 pièces 18,25 €

E Tête de rose
en mousse
Ø30cm
7365879 blanc
7365881 couleur pêche
pièce 6,55 €
à p. de 6 pièces 5,95 €

F Tête de rose
en mousse
Ø50cm
7365882 rose
7365883 pêche
pièce 19,65 €
à p. de 5 pièces 17,85 €

Tête de pivoine
en mousse

Tête de dahlia
avec tige de 27cm

Tête de rose
en mousse
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A

B

C

XXL

Ø 5 cm

Ø 6 cm

AMOUR

B Pétales de roses
60pcs./sachet, polyester
Ø 5cm
7363722 rouge
7363723 blanc
sachet 2,45 €
à p. de 24 sachets 2,20 €

C Pétales de roses
120pcs./sachet, soie artificielle
Ø 6cm
7306451 blanc
sachet 4,85 €
à p. de 24 sachets 4,40 €

Guirlande de 
pétales de roses
lot de 3, 10 fois

A Guirlande de pétales de roses
lot de 3, 10 fois
2m
7365868 blanc
7365869 rouge
7365870 rose
7366896 crème
pièce 17,50 €
à p. de 6 pièces 15,90 €
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A

B

C

D

E

Ø 23 cm
Ø 40 cm
Ø 60 cm

Ø 50 cm
Ø 80 cm

F

G

AMOUR

A Tête de rose
50cm tige, mousse
Ø 23cm
7361273 rouge
7361274 blanc
pièce 9,70 €
à p. de 6 pièces 8,80 €

B Tête de rose
50cm tige, mousse
Ø 40cm
7361270 rouge
7361271 blanc
pièce 26,95 €
à p. de 4 pièces 24,50 €

C Tête de rose
80cm tige, mousse
Ø 60cm
7361267 rouge
pièce 65,45 €
à p. de 2 pièces 59,50 €

D #Tête de rose
mousse
Ø 50cm
7363812 rouge
pièce 31,00 €
à p. de 4 pièces 28,20 €

F #Têtes de roses
20pcs./blister, soie artificielle
4,5cm
7351621 blanc
7351622 rouge
blister 4,15 €
à p. de 12 blisters 3,75 €

G Têtes de roses
48pcs./blister, soie artificielle
Ø 4cm
7359919 rouge
7359920 rose
blister 7,65 €
à p. de 6 blisters 6,95 €

E #Tête de rose
mousse
Ø 80cm
7363808 rouge
pièce 78,70 €
à p. de 2 pièces 71,55 €

Tête de rose
50cm tige, mousse

Têtes de roses
4,15 €
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A B C D

AMOUR

A Guirlande de roses
8-fois, velours synthétique, plastique
roses 4+9cm, 180cm
7351666 rouge
pièce 9,50 €
à p. de 6 pièces 8,60 €

B Guirlande de roses
11-fois, soie artificielle
Ø 15cm, 180cm
7348693 rouge
pièce 9,60 €
à p. de 12 pièces 8,70 €

C Guirlande de roses
180cm
7365859 rouge/vert
pièce 17,95 €
à p. de 12 pièces 16,30 €

D Guirlande de roses
24 fois
180 cm
7366081 rouge
7366082 blanc
pièce 22,90 €
à p. de 6 pièces 20,80 €
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A B

C

D

E

F

G

AMOUR

A Rose
soie artificielle
60cm
7353737 blanc
pièce 1,65 €
à p. de 2 pièces 1,50 €

B Rose
65cm
7365864 rouge
pièce 2,35 €
à p. de 48 pièces 2,10 €

C Rose
60 cm
7366058 rouge
7366059 blanc
pièce 2,90 €
à p. de 24 pièces 2,60 €

D Branche de roses
3 fois
80 cm
7366051 rouge
7366052 blanc
pièce 5,45 €
à p. de 24 pièces 4,95 €

E Branche de roses
avec 5 têtes de roses
88cm
7365857 rouge/vert
pièce 4,90 €
à p. de 24 pièces 4,45 €

F Bouquet de roses
9-fois, velours synthétique, soie artificielle
43x24cm
7353738 blanc
pièce 5,45 €
à p. de 12 pièces 4,95 €

G Bouquet de roses
avec 7 têtes de roses
40cm
7365860 rouge/vert
pièce 10,65 €
à p. de 12 pièces 9,65 €
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Full Bloom
PRINTEMPS
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A

E

C

D

B

F

PRINTEMPS

A Branche de fleurs printanières
80cm
7365862 blanc
7365863 rose
pièce 7,45 €
à p. de 24 pièces 6,75 €

B #Guirlande de fleurs
fleurs magnolia et fleur hortensia
140cm
7363817 bleu/blanc
pièce 59,60 €
à p. de 2 pièces 54,20 €

C Guirlande d‘eucalyptus
artificiel
180cm
7367672 vert
pièce 15,30 €
à p. de 4 pièces 13,90 €

D Tige de magnolia
4 fleurs, 2 bourgeons, soie artificielle
100cm
7363828 blanc
7363833 rose
pièce 12,05 €
à p. de 12 pièces 10,95 €

E Branche d‘eucalyptus
4fois
92cm
7366917 vert
pièce 9,65 €
à p. de 6 pièces 8,75 €

F Branche d‘eucalyptus
artificiel
76cm
7367671 vert
pièce 5,30 €
à p. de 4 pièces 4,80 €

Guirlande de fleurs
fleurs magnolia et fleur 
hortensia

Tige de magnolia
4 fleurs, 2 bourgeons, 
soie artificielle
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A

C

D

B

PRINTEMPS

A Boule de pivoine
avec suspension
Ø20cm
7366110 rose
7366112 lila
pièce 26,30 €
à p. de 6 pièces 23,90 €

B #Papier peint photo
Charming, impression digitale
200x250cm, 2-pièces
7367227 
pièce 129,40 €

C Pivoine
3 fois, en soie artificielle
75 cm
7366008 blanc/rose
7366012 rouge foncé
pièce 7,40 €
à p. de 12 pièces 6,70 €

D Pivoine
soie artificielle
Ø 12cm, 70cm
7363822 blanc
pièce 6,25 €
à p. de 12 pièces 5,65 €

200x250cm, 2-pièces

pièce 129,40 €
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A

E

C

G

D

B

F

PRINTEMPS

A #Guirlande de fleurs
avec des pivoines
150cm
7365858 rouge/vert
pièce 39,85 €
à p. de 2 pièces 36,25 €

B #Papier peint photo
Pivoines, impression digitale
100x250cm, 1-pièce
7367228 
pièce 66,15 €

C Tête de rose
en mousse
Ø30cm
7365881 couleur pêche
pièce 6,55 €
à p. de 6 pièces 5,95 €

D Tête de rose
en mousse
Ø50cm
7365883 pêche
pièce 19,65 €
à p. de 5 pièces 17,85 €

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 Pivoine
3 fois, en soie artificielle
75 cm
7366008 blanc/rose
pièce 7,40 €
à p. de 12 pièces 6,70 €

G Boule de pivoine
avec suspension
Ø20cm
7366110 rose
pièce 26,30 €
à p. de 6 pièces 23,90 €
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E

C

D

B

F

150 cm

170 cm

PRINTEMPS

A #Papier peint photo
Pivoines, impression digitale
100x250cm, 1-pièce
7367228 
pièce 66,15 €

B #Papier peint photo
Pivoines, impression digitale
200x250cm, 2-pièces
7367229 
pièce 129,40 €

C #Guirlande de fleurs
avec des pivoines
150cm
7365858 rouge/vert
pièce 39,85 €
à p. de 2 pièces 36,25 €

D #Guirlande de fleurs
avec pivoines
170cm
7365861 mauve/vert
pièce 47,15 €
à p. de 2 pièces 42,85 €

E Bouquet de roses
2-fois, avec 6 têtes de roses, artificiel
33cm
7367617 rosé/vert
botte 7,65 €
à p. de 6 bottes 6,95 €

F Rose
3-fois, avec fleur et 2, artificiel
46cm
7367620 rose/vert
7367621 vert/crème
7367622 rose foncé
pièce 8,60 €
à p. de 6 pièces 7,80 €

Rose
3-fois, avec fleur et 2, 
artificiel
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A

E

C

D

B

F

PRINTEMPS

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

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

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

D #Présentoir en bois
lot de 3, s‘emboîtant l‘un dans l‘autre, 
avec fond
45x45x18cm, 35x35x15cm, 25x25x10cm
7365854 nature
pièce 104,75 €
à p. de 2 pièces 95,25 €

E #Présentoir en bois
lot de 3, s‘emboîtant l‘un dans l‘autre
42x37x18cm, 33x28x15cm, 28x25x10cm
7365851 nature
pièce 64,85 €
à p. de 2 pièces 58,95 €

F Branche de cerisier en fleur
90cm
7365988 rose
pièce 21,90 €
à p. de 6 pièces 19,90 €
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E

C
A

D

B

F

120 cm
200 cm

PRINTEMPS

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

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

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

Cerisier en fleur
tronc+pied en plas-
tique

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

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

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



36

A

A

E

C

G

D

B

F

PRINTEMPS

A Bouquet de tulipes
9 fois
48 cm
7366067 blanc
pièce 8,20 €
à p. de 12 pièces 7,45 €

B Échelle en branche de bouleau
nature, seulement pour déco
80x30cm
8006283 nature
pièce 19,75 €
à p. de 3 pièces 17,95 €

C Bouquet de tulipes
9 fois
48cm
7366066 rouge
pièce 8,20 €
à p. de 12 pièces 7,45 €

D Arrosoir en zinc
avec poignée
48x23x34cm
7364773 argent
pièce 21,95 €
à p. de 2 pièces 19,95 €

E Tulipe
soie artificielle
Ø 10cm, 70cm
7363797 rose/vert
pièce 5,10 €
à p. de 4 pièces 4,60 €

F #Caisses en bois
set de 2
30x60x25cm, 35x62x58cm
7364820 nature
set 125,95 €

G 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 €
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A

E

C

D

B

XXL

130 cm

PRINTEMPS

A Tulipe
50 cm
7366061 jaune
7366062 rouge
7366063 blanc
7366064 orange
pièce 1,30 €
à p. de 48 pièces 1,15 €

B Bouquet de tulipes
9 fois
48cm
7366066 rouge
7366067 blanc
7366068 orange
pièce 8,20 €
à p. de 12 pièces 7,45 €

C Tulipe sur tige
soie artificielle, matière plastique
Ø 20cm, 130cm
7357135 rouge foncé
7357136 orange
7357137 jaune
pièce 23,05 €
à p. de 6 pièces 20,95 €

D Tulipe XXL
soie artificielle, fleurs 20cm
130cm
7363796 bleu/vert
pièce 21,95 €
à p. de 2 pièces 19,95 €

E Tulipe
soie artificielle
Ø 10cm, 70cm
7363797 rose/vert
7363798 bleu/vert
pièce 5,10 €
à p. de 4 pièces 4,60 €

Tulipe sur tige
soie artificielle, matière 
plastique

Tulipe
1,30 €
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A

B

135 cm

80 cm

PRINTEMPS

A Hortensia
tige avec 6 feuilles, en soie artificielle
Ø 50cm, 135cm
7361200 violet
7361201 bleu/vert
7361202 blanc/vert
pièce 26,95 €
à p. de 6 pièces 24,50 €

B Hortensia
soie artificielle
Ø 22cm, 80cm
7363813 blanc
7363815 rose/crème
7363816 bleu
pièce 14,05 €
à p. de 12 pièces 12,75 €

Hortensia
tige avec 6 feuilles, 
en soie artificielle
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A

E

C

D

B

180 cm

PRINTEMPS

A Bouquet de pensées
12-fois, soie artificielle
25x45cm
7351735 multicolore
pièce 9,55 €
à p. de 12 pièces 8,65 €

B Tige de pensées
5-fois, soie artificielle
20x55cm
7351738 multicolore
pièce 2,90 €
à p. de 36 pièces 2,60 €

C Guirlande d‘hortensia
feuilles et 6 fleurs
180cm
7365996 coloré
7365999 vert/blanc
pièce 41,25 €
à p. de 4 pièces 37,50 €

Guirlande 
d‘hortensia
feuilles et 6 fleurs

D Botte d‘herbe
avec «Queen Ann» fleurs, plastique
Ø 25cm, 75cm
7355873 vert/violet
pièce 18,30 €
à p. de 12 pièces 16,60 €

E Botte d‘herbe
avec «Queen Ann» fleurs, plastique
Ø 10cm, 40cm
7355868 vert/violet
pièce 14,20 €
à p. de 6 pièces 12,90 €
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A

E

C

G

D

H

B

F

PRINTEMPS

A #Paniers à plantes, lot de 2
2 tailles
30x30x26,5cm, 25x24x24cm
7366129 noir/brun
pièce 86,05 €

B Lavende dans le pot
plastique
48cm
7359888 violet/vert
pièce 19,15 €
à p. de 6 pièces 17,40 €

C #Tricycle rétro
avec 1 panier à plantes
66cm
7366127 noir/brun
pièce 70,15 €

D #Étagère métallique
à rouleaux, avec 3 paniers à plantes
81 cm
7366126 noir/brun
pièce 126,00 €

E Lavande dans le pot
plastique
30cm
7359884 violet/vert
pièce 15,30 €
à p. de 6 pièces 13,90 €

F Botte de lavande
plastique
Ø 7cm pied, 70cm
7359889 violet/vert
pièce 19,15 €
à p. de 12 pièces 17,40 €

G #Vélo rétro
avec 2 paniers à plantes
85cm
7366125 noir/brun
pièce 128,25 €

H #Cadre métallique, lot de 2
avec 2 paniers à plantes
75cm
7366123 noir/brun
pièce 97,70 €

Paniers à plan-
tes, lot de 2
2 tailles
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A

E

I

C

G

D

H

B

F

Ø 20 cm
Ø 30 cm

PRINTEMPS

A #Chariot à fleur rétro
avec un panier à plantes
64cm
7366128 noir/brun
pièce 76,85 €

B #Paniers à plantes, lot de 2
2 tailles
30x30x26,5cm, 25x24x24cm
7366129 noir/brun
pièce 86,05 €

C #Étagère à plantes
à rouleaux, avec 1 panier
50cm
7366130 noir/brun
pièce 72,40 €

D Boule de lavande
plastique
Ø 20cm
7362581 violet/vert
pièce 14,75 €
à p. de 6 pièces 13,40 €
Ø 30cm
7362582 violet/vert
pièce 38,65 €
à p. de 3 pièces 35,10 €

E Lambris de lavande
plastique
25x25x6cm
7362583 violet/vert
pièce 9,85 €
à p. de 12 pièces 8,95 €

F Lavande dans le pot
plastique
30cm
7359884 violet/vert
pièce 15,30 €
à p. de 6 pièces 13,90 €

G Lavende dans le pot
plastique
48cm
7359888 violet/vert
pièce 19,15 €
à p. de 6 pièces 17,40 €

H Bouquet de lavande
10x, plastique
57cm
7359883 violet/vert
pièce 11,30 €
à p. de 12 pièces 10,25 €

I Botte de lavande
plastique
Ø 7cm pied, 70cm
7359889 violet/vert
pièce 19,15 €
à p. de 12 pièces 17,40 €

Étagère à plantes
à rouleaux, avec 1 
panier
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A

E

C

G

D

B

F

PRINTEMPS

A Cadre en branches de bois
avec cintre
H: 90cm
7367556 vert
pièce 14,00 €
à p. de 4 pièces 12,70 €

B Pissenlit
artificiel
H: 100cm, Ø: 20cm
7367538 vert/blanc
pièce 12,05 €
à p. de 3 pièces 10,95 €

C Pissenlit
à 3 têtes, artificiel
H: 89cm, Ø: 15cm
7367539 vert/blanc
pièce 12,05 €
à p. de 3 pièces 10,95 €

D Caisses en bois
bois, 5 pcs./set, assemblable
de 37x28.5x15.5cm - 21x12.5x9.5 cm
8001658 nature
set 39,50 €

E Liasse de bûche
nature avec bouleau, Ø de bûche 4-8cm
environ 21x20cm
8004425 nature
botte 10,95 €
à p. de 4 bottes 9,95 €

F Liasse de bûche
nature avec bouleau, Ø du bouleau 3-5cm
environ 21x24cm
8004427 nature
botte 21,95 €
à p. de 4 bottes 19,95 €

G Panneau de gazon artificiel
plastique
25x25cm
7363814 vert
pièce 2,65 €
à p. de 6 pièces 2,40 €
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E

C

G

D

H

B

F

Ø 20 cm
Ø 30 cm
Ø 40 cm
Ø 50 cm

PRINTEMPS

A Cadre avec branches
bois
57x87cm
7362469 brun
pièce 38,40 €
à p. de 2 pièces 34,90 €

B Cadre avec branches
bois
57x37cm
7362468 brun
pièce 16,45 €
à p. de 2 pièces 14,95 €

C Botte de saule
tige de bois
Ø 18cm, 120cm
7359006 brun
botte 14,85 €
à p. de 3 bottes 13,50 €

D Citrouille en rotin
Ø 30cm
7366841 nature
pièce 38,45 €
à p. de 2 pièces 34,95 €

E Boule de saule
tige en bois
Ø 20cm
7359002 brun
pièce 6,55 €
à p. de 12 pièces 5,95 €
Ø 30cm
7359003 brun
pièce 21,20 €
à p. de 4 pièces 19,25 €
Ø 40cm
7359004 brun
pièce 29,60 €
à p. de 2 pièces 26,90 €
Ø 50cm
7359005 brun
pièce 39,20 €
à p. de 2 pièces 35,60 €

F Boule de vannerie
artificiellement moussé
Ø: 16cm
7367551 vert
pièce 7,60 €
à p. de 6 pièces 6,90 €
Ø: 25cm
7367552 vert
pièce 18,30 €
à p. de 2 pièces 16,60 €

G Couronne de vannerie
artificiellement moussé
Ø: 35cm
7367549 vert
pièce 15,95 €
à p. de 2 pièces 14,50 €
Ø: 50cm
7367550 vert
pièce 41,60 €
à p. de 2 pièces 37,80 €

H Coeur de vannerie
artificiellement moussé
H: 25cm, L: 25cm
7367553 vert
pièce 10,90 €
à p. de 2 pièces 9,90 €
H: 30cm, L: 30cm
7367555 vert
pièce 14,00 €
à p. de 2 pièces 12,70 €

Coeur de vannerie
artificiellement moussé
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A

E

C

D

A

B

F

180 cm

PRINTEMPS

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

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

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

F #Tronc de bouleau
matière naturelle

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

Branche de 
bouleau
6x

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

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

Arbre de bouleau
574 feuilles, feuilles en 
soie artificielle
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A

C

F

D

G

B

E

105 cm

PRINTEMPS

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

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

C Fleurs à éparpiller
textile, 72 pcs./sachet
5 cm Ø
8000303 blanc/jaune
sachet 5,45 €
à p. de 12 sachets 4,95 €

D Fleurs de marguerite
100pcs./blister, soie artificielle
Ø3,5cm
7351619 blanc/jaune
blister 8,10 €
à p. de 12 blisters 7,35 €

E Marguerite géante
textile, avec feuilles vertes
30 cm, hauteur 105 cm
8000139 blanc
pièce 8,70 €
à p. de 6 pièces 7,90 €

F Botte d‘herbe
avec pâquerette, plastique
Ø 25cm, 75cm
7355874 vert/blanc
pièce 18,30 €
à p. de 12 pièces 16,60 €

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

EC

G

D

B

F

150 cm

180 cm

PRINTEMPS

A Bouquet de marguerites
50 cm
7366071 blanc/vert
pièce 11,30 €
à p. de 12 pièces 10,25 €

B Branche de marguerite
5 fois
80 cm
7366073 blanc/vert
pièce 4,10 €
à p. de 24 pièces 3,70 €

C Guirlande de marguerite
4x, soie artificielle
Ø 30cm, 150cm
7363806 blanc
pièce 43,90 €
à p. de 2 pièces 39,90 €

D Guirlande de marguerites
14-fois, soie artificielle
Ø 13cm, 180cm
7348680 vert/blanc
pièce 7,30 €
à p. de 12 pièces 6,60 €

E Guirlande de marguerites
180 cm
7366078 blanc/vert
pièce 8,40 €
à p. de 12 pièces 7,60 €

Branche de 
marguerite
5 fois

F Marguerite
2 parties, soie artificielle, fleur Ø 50cm
150cm
7363805 blanc
pièce 38,50 €
à p. de 2 pièces 35,00 €

G Marguerite
2 parties, soie artificielle, fleur Ø 30cm
100cm
7363804 blanc
pièce 20,15 €
à p. de 4 pièces 18,30 €

Marguerite
2 parties, soie artifici-
elle, fleur Ø 50cm
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Botanic Garden

A

C

D

B

PLANTES

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

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

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

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

Plante de pois
dans le pot, avec corde 
à suspendre
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A

E

C

G

D

B

F

92 cm 76 cm

PLANTES

A #Plante à susprendre
textile/plastique
105 cm
8003780 vert/blanc
pièce 44,25 €
à p. de 2 pièces 40,20 €

B #Plante à suspendre
textile/soie artificielle, Dans un pot en 
métal
longueur 80 cm, Ø 20 cm
8004867 vert
pièce 18,95 €
à p. de 4 pièces 17,20 €

C #Plante à suspendre
textile, dans un pot en métal
80 cm, Ø 18 cm
8004868 vert
pièce 20,20 €
à p. de 4 pièces 18,35 €

D #Plante à suspendre
textile, dans un pot en glaise
80 cm, Ø 25 cm
8004869 vert
pièce 32,85 €
à p. de 4 pièces 29,85 €

E Branche d‘eucalyptus
4fois
92cm
7366917 vert
pièce 9,65 €
à p. de 6 pièces 8,75 €

F Branche d‘eucalyptus
artificiel
76cm
7367671 vert
pièce 5,30 €
à p. de 4 pièces 4,80 €

G Guirlande d‘eucalyptus
artificiel
180cm
7367672 vert
pièce 15,30 €
à p. de 4 pièces 13,90 €
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B

ED

A

C

180 cm

PLANTES

A Rideau de bambou
5-fois, soie artificielle
90x80cm
7348711 vert
pièce 15,95 €
à p. de 12 pièces 14,50 €

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

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

D #Bambou avec feuilles
plastique
Ø 2,5cm, 180cm
7364102 vert
pièce 11,40 €

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

Rideau de bambou
5-fois, soie artificielle
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A

EC D

B

180 cm 180 cm 150 cm

PLANTES

A Branche de bambou
15-fois, soie artificielle
30x115cm
7348712 vert
pièce 8,75 €
à p. de 12 pièces 7,95 €

B Tige de bambou
plastique
110cm
7363841 vert
pièce 7,65 €
à p. de 12 pièces 6,95 €

C Vrille de bambou
PVC
Ø 14cm, 180cm
7344570 vert clair
7344571 vert
pièce 15,75 €
à p. de 12 pièces 14,30 €

D Guirlande de bambou
44-fois, soie artificielle
Ø 28cm, 180cm
7348714 vert
pièce 10,95 €
à p. de 24 pièces 9,95 €

E Guirlande de bambou
plastique
150cm, 0
7363840 vert
pièce 8,95 €
à p. de 12 pièces 8,10 €
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A

180 cm

B

120 cm

C

90 cm

D

85 cm

E

PLANTES

A Guirlande de feuilles
plastique, feuilles en filigrane
180cm
8006381 vert
pièce 10,95 €
à p. de 6 pièces 9,95 €

B Suspension de feuilles
textile/plastique
120cm
8006389 vert clair
pièce 6,10 €
à p. de 12 pièces 5,50 €

C Guirlande de feuilles
5x, en plastique
90cm
7364243 vert
pièce 12,95 €
à p. de 12 pièces 11,75 €

D Suspension de fleurs en cire
plastique
85cm
8006390 vert clair
pièce 13,10 €
à p. de 12 pièces 11,90 €

E Bouquet de fleurs de myrtilles
7-fois, artificiel
24cm
7367616 vert
botte 4,80 €
à p. de 6 bottes 4,35 €
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A

E

C

G

D

H

B

F

215 cm

PLANTES

A Guirlande de feuilles de figue de 
bouleau
feuilles et 6 têtes de fleurs
180cm
7366004 vert/blanc
pièce 27,45 €
à p. de 6 pièces 24,95 €

B Tige de saule
plastique
160cm
7362356 vert
pièce 15,95 €
à p. de 4 pièces 14,50 €

C #Saule dans le pot
plastique
pot 15x13,5cm, 215cm
7362355 vert
pièce 112,60 €
à p. de 2 pièces 102,35 €

D Ixora dans le pot
24cm
7366017 vert/noir
pièce 10,95 €
à p. de 12 pièces 9,95 €

E Feuilles de bambou dans le pot
24cm
7366020 vert/noir
pièce 10,95 €
à p. de 12 pièces 9,95 €

F Eucalyptus dans le pot
23 cm
7366021 vert/noir
pièce 10,95 €
à p. de 12 pièces 9,95 €

G Herbe dans le pot
28cm
7366023 vert/noir
pièce 15,35 €
à p. de 12 pièces 13,95 €

H Céleri dans le pot
26cm
7366024 vert/noir
pièce 15,35 €
à p. de 12 pièces 13,95 €

Saule dans le pot
plastique
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A

50 cm

B

90 cm

PLANTES

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

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

B

180 cm
240 cm
300 cm

120 cm
180 cm
210 cm

PLANTES

A #Phénix dans le pot
plastique, soie artificielle

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

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

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

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

C

D
B

A

210 cm

PLANTES

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

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

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

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

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

Bananier
10x, 1290 feuilles en 
soie, dans pot

Palmier aréca
avec pot en plastique
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E

C D

B

F

A

120 cm
180 cm
240 cm

80 cm
110 cm

PLANTES

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

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

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

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

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

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

100 cm

150 cm
180 cm
240 cm

C

D

B

A

PLANTES

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

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

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

D #Bananier
textile/plastique, avec 3 troncs

B 180 cm
8003767 vert
pièce 217,95 €

Bananier
 feuilles en soie, 

dans pot, tronc 
en fibre naturelle

Feuille de bananier
en soie artificielle

Bananier
textile/plastique, 
avec 3 troncs
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A

80 cm
110 cm

C D

B

PLANTES

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

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

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

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

Plante mons-
tera
avec pot en plas-
tique

Plante 
pothos
avec pot en 
plastique

Arbre ficus 
dans le pot
714 feuilles, 
plastique

Plante 
Pothos
textile/plastique
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A

E

C

D

B

F

110 cm
180 cm

75 cm
115 cm

PLANTES

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

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

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

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

Vrille de feuilles 
de philo
avec feilles de bam-
bou

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

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

Split-philo 
dans le pot

Plante Mons-
tera
avec pot en 
plastique
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A

E

C

D

B

F

180 cm
240 cm

PLANTES

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

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

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

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

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

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

Guirlande de 
feuilles Philo, XXL
plastique
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A

E

C DB

60 cm
110 cm

180 cm 150 cm

PLANTES

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

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

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

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

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

Guirlande de jungle
avec feuilles vertes & 
dorées

Plante philoden-
dron
avec pot en plastique
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A

F

C

ED

B

G

PLANTES

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

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

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

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

Arbre 
dracaena
dans le pot

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

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

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

B

80 cm
120 cm

PLANTES

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

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

Grande fougère
soie artificielle
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A

E

C

D

B

50 cm

PLANTES

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

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

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

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

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

Surface dans le regard d’écorce 
d’arbre, moussu et décoré
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A

C

B

185 cm 180 cm

D

100 cm

E

120 cm

140 cm

PLANTES

C Guirlande de feuilles
Fougère et feuilles tropiques
140cm
7363818 vert
pièce 51,20 €
à p. de 2 pièces 46,50 €

D Tige de fougère
plastique
100cm
7363848 vert
pièce 7,65 €
à p. de 12 pièces 6,95 €

E Suspension de fougère
plastique
120cm
8006383 vert
pièce 8,15 €
à p. de 6 pièces 7,40 €

A Guirlande de fougère
plastique
185cm
8006382 vert
pièce 20,85 €
à p. de 6 pièces 18,95 €

B Guirlande de fougère
plastique
180cm
7363846 vert
pièce 7,05 €
à p. de 12 pièces 6,40 €

Guirlande de feuilles
Fougère et feuilles 
tropiques
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A

C

D

D

B

110 cm

90 cm

PLANTES

A Tapis de fougères
plastique
30x90 cm
8002817 vert
pièce 16,95 €

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

C Suspension buisson de fougère
en plastique
90 cm
7366049 vert
pièce 21,60 €
à p. de 9 pièces 19,60 €

D Buisson de fougère
5 fois, en plastique
50 cm
7366050 vert
pièce 15,95 €
à p. de 12 pièces 14,50 €

Suspension buisson 
defougère
en plastique
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A

E

I

C

G

D

H

B

F

Ø 20 cm
Ø 30 cm

70 cm
90 cm

PLANTES

A Cactus boule
plastique
Ø 20cm
7362324 vert
pièce 43,45 €
à p. de 6 pièces 39,50 €
Ø 30cm
7362323 vert
pièce 74,25 €
à p. de 3 pièces 67,50 €

B Cactus Opunce
3x, plastique
30cm largeur, 70cm
7362337 vert
pièce 43,95 €
à p. de 2 pièces 39,95 €

C Cactus
plastique
90 cm
8003917 vert
pièce 54,95 €
à p. de 3 pièces 49,95 €

D Cactus
6-fois, plastique
65cm
7377518 naturel
pièce 32,95 €
à p. de 6 pièces 29,95 €

E Cactus colonne
4x, plastique
70cm
7362338 vert
pièce 65,95 €
à p. de 2 pièces 59,95 €

F Cactus Saguaro
3x, plastique
70cm
7362340 vert
pièce 71,45 €
à p. de 2 pièces 64,95 €

G Cactus Mexico
3x, plastique
70cm
7362339 nature
pièce 38,45 €
à p. de 2 pièces 34,95 €

H Cactus
plastique, 5 bras
70x18 cm
8004748 vert
pièce 53,90 €
à p. de 2 pièces 49,00 €

I Cactus
plastique, 3 bras
65x18 cm
8004747 vert
pièce 53,90 €
à p. de 2 pièces 49,00 €

Cactus
plastique

Cactus boule
plastique
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E

C

G

D

B

F

A

170 cm

PLANTES

C #Pot de fleurs
céramique/corde
13x15 cm
8004709 rouge/nature
8004710 bleu/nature
8004711 vert/nature
set 11,40 €

D Bouquet de roseau
5-fois, plastique
60cm
7356249 brun
pièce 7,50 €
à p. de 12 pièces 6,80 €

E Blé
3 fois
120cm
7366690 nature
7366691 jaune/or
pièce 6,30 €
à p. de 12 pièces 5,70 €

F Bouquet d‘herbe de blé
artificiel
H: 60cm, Ø: 8cm
7367462 nature
pièce 19,25 €
à p. de 3 pièces 17,50 €

G Bouquet d‘herbe de blé
artificiel
H: 36cm, Ø: 11cm
7367464 nature
pièce 20,05 €
à p. de 3 pièces 18,20 €

A Botte d‘herbe
papier
170cm
7362483 natur
pièce 8,75 €
à p. de 8 pièces 7,95 €

B Guirlande herbe sèche
de papier
150cm
7364902 jaune
pièce 21,00 €
à p. de 6 pièces 19,05 €

Pot de fleurs
céramique/corde
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F

A

H

D

G

B

E
250 g
1 kg

Ø 35 cm
Ø 50 cm

Ø 16 cm
Ø 25 cm

C

Ø 25 cm
Ø 30 cm

PLANTES

D Pierre mousse
8x, polystyrène
3x6cm, 3x8cm, 2x12cm
7362332 vert
sachet 10,90 €
à p. de 12 sachets 9,90 €

E Mousse en sachet
250 gr. saupoudrer
7365028 vert
sachet 9,85 €
à p. de 12 sachets 8,95 €
1kg/sachet, séchée, materiel naturel
7378487 nature
sachet 31,05 €
à p. de 2 sachets 28,20 €

A Couronne de vannerie
artificiellement moussé
Ø: 35cm
7367549 vert
pièce 15,95 €
à p. de 2 pièces 14,50 €
Ø: 50cm
7367550 vert
pièce 41,60 €
à p. de 2 pièces 37,80 €

B Boule de vannerie
artificiellement moussé
Ø: 16cm
7367551 vert
pièce 7,60 €
à p. de 6 pièces 6,90 €
Ø: 25cm
7367552 vert
pièce 18,30 €
à p. de 2 pièces 16,60 €

C Coeur de vannerie
artificiellement moussé
H: 25cm, L: 25cm
7367553 vert
pièce 10,90 €
à p. de 2 pièces 9,90 €
H: 30cm, L: 30cm
7367555 vert
pièce 14,00 €
à p. de 2 pièces 12,70 €

F Tapis de mousse
feutre+plastique
30x30cm
7362333 vert
pièce 6,55 €
à p. de 12 pièces 5,95 €
50x50cm
7362334 vert
pièce 17,50 €
à p. de 12 pièces 15,90 €

G Plaque de mousse
mousse naturelle sur support en papier
30x30cm
7378486 nature
pièce 3,00 €
à p. de 24 pièces 2,70 €

H Ecorce d‘arbre avec mousse
plastique
30x90 cm
8003911 vert
pièce 10,95 €
à p. de 6 pièces 9,95 €
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C

E

I

A

G

D

H

B

F

J

100 g
500 g

200 cm

PLANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C #Couenne
bois

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

C

D

B

PLANTES

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

B Tige de bouleau
avec 63 feuilles, soie artificielle
70x45cm
7360048 vert
pièce 2,15 €
à p. de 12 pièces 1,95 €

C Branche de bouleau
63x20cm
7364939 vert
pièce 5,70 €
à p. de 12 pièces 5,15 €

D Bouleau laisse à saupoudrer
240 pièces en blister
55x45mm
7364941 vert
pièce 10,95 €
à p. de 6 pièces 9,95 €

Arbre de bouleau
574 feuilles, feuilles en 
soie artificielle

Tige de bouleau
avec 63 feuilles, soie 
artificielle

Bouleau laisse à 
saupoudrer
240 pièces en blister
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DC

E F

180 cm

G

190 cm

BA

180 cm

PLANTES

A #Tronc de bouleau
matière naturelle

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

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

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

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

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

F Guirlande feuilles bouleau
avec 110 feuilles, soie artificielle
Ø 30cm, 180cm
7360047 vert
pièce 5,30 €
à p. de 12 pièces 4,80 €

G Guirlande de feuilles de bouleau
190x10cm
7364940 vert
pièce 17,85 €
à p. de 6 pièces 16,20 €

Botte de tige bou-
leau
3pcs./botte, nature, Ø3cm

Branche 
de bouleau
6x
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A

200 cm

B

160 cm

C

120 cm

D

80 cm

PLANTES

A Pothos plante
13 fois
200cm
7365903 vert clair
pièce 59,25 €
à p. de 5 pièces 53,85 €

B Pothos plante
13 fois
160cm
7365906 vert clair
pièce 43,35 €
à p. de 5 pièces 39,40 €

C Pothos plante
13 fois
120 cm
7365908 vert clair
pièce 33,75 €
à p. de 5 pièces 30,65 €

D Pothos plante
13 fois
80cm
7365910 vert clair
pièce 17,40 €
à p. de 10 pièces 15,80 €

Pothos plante
13 fois
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E

B

120 cm

A

80 cm

C

160 cm

D

200 cm

PLANTES

B Suspension de lierre
13 fois
120 cm
7366139 vert foncé
pièce 32,95 €
à p. de 5 pièces 29,95 €

C suspension de lierre
13 fois
160cm
7366140 vert foncé
pièce 43,95 €
à p. de 5 pièces 39,95 €

D Suspension de lierre
13 fois
200cm
7366141 vert foncé
pièce 54,50 €

E Cage á oiseaux
3pcs./set, rond, métal, H:116cm Ø30cm
H:82cm Ø25cm, H:55cm Ø20cm
7363967 blanc
set 139,50 €

Cage á oiseaux
3pcs./set, rond, métal, 
H:116cm Ø30cm

Suspension 
de lierre
13 fois

A Suspension de lierre
13 fois
80cm
7365912 vert foncé
pièce 17,40 €
à p. de 10 pièces 15,80 €
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A

F

D

B

E

C

PLANTES

Guirlande de lierre
avec 170 feuilles, soie 
artificielle

Buisson de lierre
avec 178 feuilles, soie 
artificielle

Tige de lierre
avec 25 feuilles, soie 
artificielle

A Guirlande de lierre
avec 170 feuilles, soie artificielle
Ø 15cm, 200cm
7360053 vert/blanc
7360054 vert
pièce 12,65 €
à p. de 10 pièces 11,50 €

B Set de paniers d‘osier
3 pcs., avec feuille de protection plastique
20xØ27cm,24xØ34cm,28xØ38cm
7363340 brun
set 43,75 €
à p. de 5 sets 39,75 €

C Buisson de lierre
avec 178 feuilles, soie artificielle
90x30cm
7360050 vert/blanc
pièce 14,20 €
à p. de 12 pièces 12,90 €

D Buisson de lierre
avec 178 feuilles, soie artificielle
90x30cm
7360052 vert
pièce 14,20 €
à p. de 12 pièces 12,90 €

E Tige de lierre
avec 25 feuilles, soie artificielle
70x40cm
7360049 vert/blanc
pièce 2,10 €
à p. de 12 pièces 1,90 €

F Tige de lierre
avec 25 feuilles, soie artificielle
70x40cm
7360051 vert
pièce 2,10 €
à p. de 12 pièces 1,90 €



197

B

A
160 cm
180 cm

C

180 cm

D

184 cm

E

220 cm

PLANTES

B Bouquet de lierre
textile/matière plastique, avec de grosses 
feuilles
longueur 60 cm
8001600 vert
pièce 12,05 €
à p. de 6 pièces 10,95 €

E Guirlande de lierre
220cm
7365915 vert foncé
pièce 12,05 €
à p. de 20 pièces 10,95 €

A Clôture avec lierre
plastique
160x60cm
7362602 vert
pièce 16,75 €
à p. de 2 pièces 15,20 €
180x80cm
7362603 vert
pièce 32,95 €
à p. de 2 pièces 29,95 €

C Guirlande de lierre
avec 97 feuilles, soie artificielle
Ø 17cm, 180cm
7360046 vert
pièce 17,25 €
à p. de 6 pièces 15,65 €

D Vrille de lierre
37-fois, soie artificielle
Ø 22cm, 184cm
7344596 vert
pièce 19,65 €
à p. de 12 pièces 17,85 €
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A

E

F

G

H

I

C D

B

150 cm

PLANTES

A Pissenlit
artificiel
H: 100cm, Ø: 20cm
7367538 vert/blanc
pièce 12,05 €
à p. de 3 pièces 10,95 €

B Pissenlit
à 3 têtes, artificiel
H: 89cm, Ø: 15cm
7367539 vert/blanc
pièce 12,05 €
à p. de 3 pièces 10,95 €

C Roseau
plastique
80cm
7353751 vert
pièce 8,75 €
à p. de 6 pièces 7,95 €

D Botte de paille
plastique
90 cm
8002948 wert
pièce 13,15 €
à p. de 12 pièces 11,95 €

E Roseau
plastique
150cm
7362331 vert
pièce 7,45 €
à p. de 12 pièces 6,75 €

F Roseau avec épis
9x, dans pot en plastique
150cm
7363803 vert/brun
pièce 118,25 €
à p. de 2 pièces 107,50 €

I Roseau
avec herbe d‘oignon
130 cm
7366034 vert/brun
pièce 8,25 €
à p. de 6 pièces 7,50 €

G Roseau
avec 5 pompons, dans pot
150cm
7363807 vert/blanc
pièce 131,10 €
à p. de 2 pièces 119,15 €

H 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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A

E

C

G

D

H

B

F

110 cm

PLANTES

A Botte d‘herbe
plastique
Ø 10cm, 35cm
7355866 vert
pièce 13,75 €
à p. de 6 pièces 12,50 €

B Botte d‘herbe
plastique
Ø 25cm, 75cm
7355872 vert
pièce 15,35 €
à p. de 12 pièces 13,95 €

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

C Touffe d‘herbes
matière plastique
90x11 cm h/Ø
8000179 vert
pièce 9,90 €

D Botte de paille
plastique
Ø 17cm, 115cm
7353753 vert
pièce 47,25 €
à p. de 2 pièces 42,95 €

E #Herbe d‘oignon
110 cm
7366029 vert
pièce 43,65 €
à p. de 2 pièces 39,70 €

G #Mix Bambou-herbe d‘oigneau
dans le pot
86 cm
7366030 vert
pièce 68,95 €
à p. de 2 pièces 62,70 €

H #Herbe d‘oignon dans le pot
70 cm
7366028 vert
pièce 47,45 €
à p. de 2 pièces 43,15 €

Mix Bambou-herbe 
d‘oigneau
dans le pot

Herbe d‘oignon 
dans le pot

Botte d‘herbe
plastique
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E

C

G

D

H

F

A B

180 cm
270 cm

Ø 20 cm
Ø 30 cm

180 cm

PLANTES

A Guirlande de buis
plastique
Ø 9cm, 180cm
7357199 vert
pièce 17,55 €
à p. de 6 pièces 15,95 €
Ø 8cm, 270cm
7357196 vert
pièce 18,10 €
à p. de 12 pièces 16,45 €

B Guirlande de buis
matière plastique
longueur 180 cm
8000193 vert
pièce 13,75 €
à p. de 12 pièces 12,50 €

C Panneau d‘armure de bois
avec lenticules
30x40cm
7363837 vert/brun
pièce 8,70 €
à p. de 6 pièces 7,90 €

D Boule d‘armure de bois
avec lenticules
Ø 20cm
7363838 vert/brun
pièce 10,95 €
à p. de 6 pièces 9,95 €

E Buis dans pot
plastique
60x25cm
7358665 vert
pièce 43,95 €
à p. de 2 pièces 39,95 €

F Boule de buis
plastique
Ø 20cm
7362584 vert
pièce 12,15 €
à p. de 6 pièces 11,00 €
Ø 30cm
7362585 vert
pièce 29,65 €
à p. de 3 pièces 26,95 €

G Branche d‘houblon, 3 fois
3 fois, 30 fois, avec 9 feuilles
75cm
7366119 vert
pièce 10,75 €
à p. de 12 pièces 9,75 €

H Guirlande d‘houblon
48 fois, avec 12 feuilles
180 cm
7366117 vert
pièce 12,05 €
à p. de 12 pièces 10,95 €

Buis 
dans pot
plastique

Panneau 
d‘armure de bois
avec lenticules
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A

C

B

D

E

F

G H

I

PLANTES

A Plaque de gazon
plastique
25x25cm
7396051 vert
pièce 4,20 €
à p. de 16 pièces 3,80 €

B Panneau de gazon artificiel
plastique
25x25cm
7363814 vert
pièce 2,65 €
à p. de 6 pièces 2,40 €

C Dalle d‘herbe
matière plastique, extra haute
20x20 cm, hauteur max. 40 cm
8001876 vert
pièce 26,95 €
à p. de 2 pièces 24,50 €

D Plaque »herbe«
plastique, longueur herbe env. 14 cm
30x45 cm
8003910 vert
pièce 18,60 €
à p. de 6 pièces 16,90 €

E Dalle d‘herbe
plastique
25 x 25 cm, hauteur 3 cm
8000673 vert clair
pièce 4,95 €
à p. de 6 pièces 4,50 €

F Lambris de cyprès
matière plastique
15 x 15 x 4,5 cm
8000735 vert
pièce 2,20 €
à p. de 24 pièces 2,00 €

G Panneau mural »feuilles‘«
tige de feuilles environ 10cm longeur, 
plastique
35x30cm
7364052 vert
pièce 10,95 €
à p. de 6 pièces 9,95 €

H Plaque de buis
plastique
25x25cm
7340802 vert
pièce 4,85 €
à p. de 6 pièces 4,40 €

I Plaque fougère
plastique, longueur fougère env.15 cm
30x35 cm
8003909 vert
pièce 18,60 €
à p. de 6 pièces 16,90 €
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Pure Colours

FLEURS
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A

C

B

FLEURS

A Rose
3-fois, avec fleur et 2, artificiel
46cm
7367620 rose/vert
7367621 vert/crème
7367622 rose foncé
pièce 8,60 €
à p. de 6 pièces 7,80 €

B Bouquet de roses
2-fois, avec 6 têtes de roses, artificiel
33cm
7367617 rosé/vert
botte 7,65 €
à p. de 6 bottes 6,95 €

C Renoncule
artificiel
53cm
7367618 rosé/vert
7367619 violet/vert
pièce 6,55 €
à p. de 6 pièces 5,95 €

Rose
3-fois, avec 
fleur et 2, 
artificiel

Bouquet de roses
2-fois, avec 6 têtes de 
roses, artificiel

Renoncule
artificiel
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A B

C

E

D

FLEURS

A Tête de pivoine
en mousse
Ø30cm
7365884 blanc
7365885 couleur pêche
pièce 6,10 €
à p. de 8 pièces 5,50 €

B Tête de pivoine
en mousse
Ø50cm
7365886 rose
7365887 blanc
pièce 18,40 €
à p. de 4 pièces 16,70 €

C Boule de pivoine
avec suspension
Ø20cm
7366110 rose
7366112 lila
pièce 26,30 €
à p. de 6 pièces 23,90 €

D Pivoine
soie artificielle
Ø 12cm, 70cm
7363822 blanc
pièce 6,25 €
à p. de 12 pièces 5,65 €

E Pivoine
3 fois, en soie artificielle
75 cm
7366008 blanc/rose
7366012 rouge foncé
pièce 7,40 €
à p. de 12 pièces 6,70 €

Tête de pivoine
en mousse

Pivoine
3 fois, en soie artifi-
cielle



205

A

B

C

E

D

F G H180 cm

FLEURS

A Bouquet de roses
avec 7 têtes de roses
40cm
7365860 rouge/vert
pièce 10,65 €
à p. de 12 pièces 9,65 €

B Rose
65cm
7365864 rouge
pièce 2,35 €
à p. de 48 pièces 2,10 €

C Branche de roses
avec 5 têtes de roses
88cm
7365857 rouge/vert
pièce 4,90 €
à p. de 24 pièces 4,45 €

D Rose
soie artificielle
60cm
7353737 blanc
pièce 1,65 €
à p. de 2 pièces 1,50 €

E Bouquet de roses
9-fois, velours synthétique, soie artificielle
43x24cm
7353738 blanc
pièce 5,45 €
à p. de 12 pièces 4,95 €

F Guirlande de roses
180cm
7365859 rouge/vert
pièce 17,95 €
à p. de 12 pièces 16,30 €

G Guirlande de roses
8-fois, velours synthétique, plastique
roses 4+9cm, 180cm
7351666 rouge
pièce 9,50 €
à p. de 6 pièces 8,60 €

H Guirlande de roses
11-fois, soie artificielle
Ø 15cm, 180cm
7348693 rouge
pièce 9,60 €
à p. de 12 pièces 8,70 €
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A

F

C

D

B

E

Ø 40 cm

135 cm

FLEURS

A Tête de rose
soie artificielle
Ø 40cm
7355698 crème
7355699 rose
7355700 rouge
pièce 24,80 €
à p. de 2 pièces 22,50 €

B Rose
soie artificielle, styrofoam
Ø 50cm, 135cm
7355702 crème
7355703 rose
7355704 rouge
pièce 38,45 €
à p. de 3 pièces 34,95 €

C Tête de rose
en mousse
Ø50cm
7365882 rose
7365883 pêche
pièce 19,65 €
à p. de 5 pièces 17,85 €

D Tête de rose
en mousse
Ø30cm
7365879 blanc
7365881 couleur pêche
pièce 6,55 €
à p. de 6 pièces 5,95 €

E Têtes de roses
48pcs./blister, soie artificielle
Ø 4cm
7359919 rouge
7359920 rose
blister 7,65 €
à p. de 6 blisters 6,95 €

F #Têtes de roses
20pcs./blister, soie artificielle
4,5cm
7351621 blanc
7351622 rouge
blister 4,15 €
à p. de 12 blisters 3,75 €

Tête de rose
soie artificielle

Tête de rose
en mousse
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A

E

C

G

D

B

F

FLEURS

A Tête de rose
50cm tige, mousse
Ø 23cm
7361273 rouge
7361274 blanc
pièce 9,70 €
à p. de 6 pièces 8,80 €

B Tête de rose
50cm tige, mousse
Ø 40cm
7361270 rouge
7361271 blanc
pièce 26,95 €
à p. de 4 pièces 24,50 €

C Tête de rose
80cm tige, mousse
Ø 60cm
7361267 rouge
pièce 65,45 €
à p. de 2 pièces 59,50 €

D #Tête de rose
mousse
Ø 50cm
7363812 rouge
pièce 31,00 €
à p. de 4 pièces 28,20 €
Ø 80cm
7363808 rouge
pièce 78,70 €
à p. de 2 pièces 71,55 €

E Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 20cm
7363852 blanc
7363855 rose
pièce 12,65 €
à p. de 6 pièces 11,50 €

F Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 30cm
7363856 blanc
7363857 rose
pièce 18,85 €
à p. de 4 pièces 17,10 €

G Rose en papier
avec fil de fer pour suspendre
Ø 40cm
7363859 blanc
7363860 rose
pièce 26,95 €
à p. de 4 pièces 24,50 €

Tête de rose
mousse

Rose en papier
avec fil de fer pour 
suspendre
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Ø 5 cm

Ø 6 cm

A

B

C

E

D

FLEURS

A Branche de roses
3 fois
80 cm
7366048 jaune
7366051 rouge
7366052 blanc
7366053 orange
pièce 5,45 €
à p. de 24 pièces 4,95 €

B Guirlande de roses
24 fois
180 cm
7366080 jaune
7366081 rouge
7366082 blanc
7366083 orange
pièce 22,90 €
à p. de 6 pièces 20,80 €

C Rose
60 cm
7366057 jaune
7366058 rouge
7366059 blanc
7366060 orange
pièce 2,90 €
à p. de 24 pièces 2,60 €

D Pétales de roses
120pcs./sachet, soie artificielle
Ø 6cm
7306451 blanc
sachet 4,85 €
à p. de 24 sachets 4,40 €

E Pétales de roses
60pcs./sachet, polyester
Ø 5cm
7363722 rouge
7363723 blanc
sachet 2,45 €
à p. de 24 sachets 2,20 €
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A B

C

~404

~405

~406

FLEURS

A Branche de fleurs
fleurs et herbes
70x20cm
7365926 coloré
pièce 8,45 €
à p. de 6 pièces 7,65 €

B Guirlande de fleurs
avec fleurs et herbes
150cm, Ø15cm
7365923 coloré
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €

C Parasol-tête de fleur
en mousse
Ø80x60cm
7367404 rose
7367405 orange
7367406 jaune
pièce 24,95 €

Parasol-tête de 
fleur
en mousse
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A

C

D

B

FLEURS

A Guirlande de fleurs
avec fleurs et herbes
150cm, Ø15cm
7365922 coloré
pièce 27,40 €
à p. de 4 pièces 24,90 €

B Guirlande de fleurs de pavot
23 têtes de fleurs et feuilles
180cm
7366153 orange/vert
7366154 rouge/vert
pièce 10,80 €
à p. de 12 pièces 9,80 €

C Tige de coquelicot
avec 4 fleurs, soie artificielle
80cm
7363831 orange clair
7363832 orange foncé
pièce 9,30 €
à p. de 6 pièces 8,45 €

D Branche de fleurs
fleurs et herbes
70x20cm
7365925 coloré
pièce 8,70 €
à p. de 6 pièces 7,90 €

Guirlande de 
fleurs de pavot
23 têtes de fleurs et 
feuilles

Branche de 
fleurs
fleurs et herbes
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B

C D

A

180 cm

143 cm

FLEURS

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

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

A #Cut-out »hibiscus«
à suspendre, imprimé deux faces, en 
carton
45x44cm
7367645 coloré
pièce 29,75 €
à p. de 2 pièces 27,05 €

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

Cut-out »hibiscus«
à suspendre, imprimé 
deux faces, en carton



212

A C

D

B

150 cm
170 cm

FLEURS

A #Guirlande de fleurs
avec des pivoines
150cm
7365858 rouge/vert
pièce 39,85 €
à p. de 2 pièces 36,25 €

B Guirlande de fleurs
avec fleurs et herbes
150cm, Ø15cm
7365920 coloré
pièce 27,40 €
à p. de 4 pièces 24,90 €

C #Guirlande de fleurs
avec pivoines
170cm
7365861 mauve/vert
pièce 47,15 €
à p. de 2 pièces 42,85 €

D Branche de fleurs
fleurs et herbes
70x23cm
7365924 coloré
pièce 11,45 €
à p. de 6 pièces 10,40 €

Guirlande de fleurs
avec pivoines

Branche de 
fleurs
fleurs et herbes
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A

E

C

D

B

FLEURS

A Dahlia
tissu
80x15 cm (L/l)
8002374 vieux rose
8002375 violet
8002376 lilas
pièce 4,35 €
à p. de 6 pièces 3,95 €

B Tête de dahlia
avec tige de 27cm
Ø30cm
7365888 blanc
7365889 pêche
pièce 6,95 €
à p. de 6 pièces 6,30 €

C Tête de dahlia
avec tige de 45cm
Ø50cm
7365890 pêche
7365892 rose
pièce 20,10 €
à p. de 5 pièces 18,25 €

D Tige de magnolia
4 fleurs, 2 bourgeons, soie artificielle
100cm
7363828 blanc
7363833 rose
pièce 12,05 €
à p. de 12 pièces 10,95 €

E Branche de fleurs printanières
80cm
7365862 blanc
7365863 rose
pièce 7,45 €
à p. de 24 pièces 6,75 €

Tête de dahlia
avec tige de 45cm

Tige de magnolia
4 fleurs, 2 bourgeons, 
soie artificielle
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A

E

C D

B

120 cm
200 cm

120 cm
170 cm

FLEURS

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

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

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

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

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

Cerisier en fleur
pour intétieur et extérieur



215

A

D

C

F

B

E

FLEURS

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

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

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

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

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

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

C

D

B

Ø 40 cm
Ø 60 cm

Ø 40 cm
Ø 60 cm

FLEURS

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

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

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

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



217

A

E

C

D

B

130 cm

~864

~867

FLEURS

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

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

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

D Nénufar
en mousse
Ø 30cm
7363862 blanc
pièce 18,65 €
à p. de 6 pièces 16,95 €

E Nénufar
en mousse
Ø 40cm
7363864 blanc
7363867 blanc
pièce 25,20 €
à p. de 4 pièces 22,90 €

Guirlande 
d‘orchidée
18 fleurs, plastique
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A B

C

D E

F G

FLEURS

A Guirlande Bougainville
soie artificielle
Ø 11cm, 180cm
7357155 fuchsia
pièce 10,90 €
à p. de 24 pièces 9,90 €

B Bouquet Bougainville
9-fois, soie artificielle
20x40cm
7357151 fuchsia
pièce 4,35 €
à p. de 24 pièces 3,95 €

C Tête Bougainville
100pcs./sachet, soie artificielle
Ø 4cm
7357159 fuchsia
sachet 6,50 €
à p. de 25 sachets 5,90 €

D Tige de pensées
5-fois, soie artificielle
20x55cm
7351738 multicolore
pièce 2,90 €
à p. de 36 pièces 2,60 €

E Bouquet de pensées
12-fois, soie artificielle
25x45cm
7351735 multicolore
pièce 9,55 €
à p. de 12 pièces 8,65 €

F Branche de chaton
plastique
40 cm
8004731 brun/blanc
pièce 6,50 €
à p. de 6 pièces 5,90 €

G Branche de cotonnier
matière naturelle, avec 5-7 capsules
60 - 80 cm
8000630 brun/blanc
pièce 4,30 €
à p. de 12 pièces 3,90 €

Branche de 
cotonnier
matière naturelle, 
avec 5-7 capsules
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A

F

J

D

I

E

H

B

C

G

FLEURS

A Fleur de gerbera
8x, plastique
fleur Ø 17cm
7362366 multicolore
sachet 18,65 €
à p. de 2 sachets 16,95 €

B Tête de gerbera
12pcs./sachet, soie artificielle
Ø 11cm
7358688 multicolore
sachet 11,55 €
à p. de 12 sachets 10,50 €

F Plaque d‘herbe »Tournesol«
plastique, soie artificielle
24x24cm
7357146 jaune
pièce 8,25 €
à p. de 12 pièces 7,50 €

G Plaque de gazon «Pâquerettes»
plastique, soie artificielle
25x25cm
7340803 vert/blanc
pièce 5,10 €
à p. de 12 pièces 4,60 €

H Plaque de gazon «Anémones»
PVC, soie artificielle
25x25cm
7344678 vert/blanc
7344679 vert/rose
7344681 vert/rouge
pièce 5,10 €
à p. de 12 pièces 4,60 €

I Plaque de gazon «Boutons d‘or»
PVC, soie artificielle
25x25cm
7344682 vert/blanc
7344683 vert/jaune
pièce 5,10 €
à p. de 12 pièces 4,60 €

J Fleurs de marguerite
100pcs./blister, soie artificielle
3,5cm
7351620 fuchsia/jaune
blister 5,45 €
à p. de 12 blisters 4,95 €

C Boule de gerbera
styrofoam/soie artificielle
Ø 25cm
7358680 multicolore
pièce 47,25 €
à p. de 3 pièces 42,95 €

D Guirlande de gerbera
8x, plastique
fleur Ø 16cm, 180cm
7362365 multicolore
pièce 19,25 €
à p. de 2 pièces 17,50 €

E Guirlande de gerbera
12-fois, plastique/soie artificielle
Ø 9cm, 180cm
7358701 multicolore
pièce 18,65 €
à p. de 6 pièces 16,95 €
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A

E

C

D

B180 cm

118 cm

FLEURS

A Guirlande de narcisses
28-fois, soie artificielle
Ø 15cm, 180cm
7348701 jaune
pièce 9,70 €
à p. de 12 pièces 8,80 €

B Guirlande de narcisses
10 fois
180 cm
7366075 jaune/vert
pièce 8,10 €
à p. de 12 pièces 7,35 €

C Narcisse géante
118cm
7365872 orange/vert
pièce 17,05 €
à p. de 4 pièces 15,50 €

D Narcisse
50cm
7366076 jaune
pièce 1,20 €
à p. de 48 pièces 1,05 €

E Bouquet de narcisses
12 fois
48 cm
7366074 jaune/vert
pièce 6,30 €
à p. de 12 pièces 5,70 €

Guirlande de nar-
cisses
10 fois

Narcisse géante
Ø 40cm tête florale
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A

E

C

D

B

130 cm

FLEURS

A Tulipe
50 cm
7366061 jaune
7366062 rouge
7366063 blanc
7366064 orange
pièce 1,30 €
à p. de 48 pièces 1,15 €

B Bouquet de tulipes
9 fois
48cm
7366066 rouge
7366067 blanc
7366068 orange
pièce 8,20 €
à p. de 12 pièces 7,45 €

C Tulipe sur tige
soie artificielle, matière plastique
Ø 20cm, 130cm
7357135 rouge foncé
7357136 orange
7357137 jaune
pièce 23,05 €
à p. de 6 pièces 20,95 €

D Tulipe
soie artificielle
Ø 10cm, 70cm
7363797 rose/vert
7363798 bleu/vert
pièce 5,10 €
à p. de 4 pièces 4,60 €

E Tulipe XXL
soie artificielle, fleurs 20cm
130cm
7363796 bleu/vert
pièce 21,95 €
à p. de 2 pièces 19,95 €
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A C

E

D

B

F

150 cm 150 cm

180 cm

FLEURS

A Guirlande de marguerite
4x, soie artificielle
Ø 30cm, 150cm
7363806 blanc
pièce 43,90 €
à p. de 2 pièces 39,90 €

B Marguerite
2 parties, soie artificielle, fleur Ø 30cm
100cm
7363804 blanc
pièce 20,15 €
à p. de 4 pièces 18,30 €

C Marguerite
2 parties, soie artificielle, fleur Ø 50cm
150cm
7363805 blanc
pièce 38,50 €
à p. de 2 pièces 35,00 €

D Guirlande de marguerites
14-fois, soie artificielle
Ø 13cm, 180cm
7348680 vert/blanc
pièce 7,30 €
à p. de 12 pièces 6,60 €

E Fleurs à éparpiller
textile, 72 pcs./sachet
5 cm Ø
8000303 blanc/jaune
sachet 5,45 €
à p. de 12 sachets 4,95 €

F Fleurs de marguerite
100pcs./blister, soie artificielle
Ø3,5cm
7351619 blanc/jaune
blister 8,10 €
à p. de 12 blisters 7,35 €

Fleurs de marguerite
100pcs./blister, soie 
artificielle
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A

C

D

B

105 cm

180 cm

FLEURS

A Marguerite géante
textile, avec feuilles vertes
30 cm, hauteur 105 cm
8000139 blanc
pièce 8,70 €
à p. de 6 pièces 7,90 €

B Bouquet de marguerites
50 cm
7366071 blanc/vert
pièce 11,30 €
à p. de 12 pièces 10,25 €

C Guirlande de marguerites
180 cm
7366078 blanc/vert
pièce 8,40 €
à p. de 12 pièces 7,60 €

D Branche de marguerite
5 fois
80 cm
7366073 blanc/vert
pièce 4,10 €
à p. de 24 pièces 3,70 €

Marguerite géante
textile, avec feuilles 
vertes

Bouquet de 
marguerites

Guirlande de 
marguerites
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A B

FLEURS

A Guirlande cytise
plastique
180cm
7362371 lilas
7362372 jaune
7362373 blanc
pièce 43,95 €
à p. de 6 pièces 39,95 €

B Bouquet cytise
plastique
106cm
7362368 blanc
7362369 jaune
7362370 violet
pièce 14,00 €
à p. de 6 pièces 12,70 €

Guirlande cytise
plastique

Bouquet cytise
plastique
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135 cm

A

C

B

D

FLEURS

A Hortensia
tige avec 6 feuilles, en soie artificielle
Ø 50cm, 135cm
7361200 violet
7361201 bleu/vert
7361202 blanc/vert
pièce 26,95 €
à p. de 6 pièces 24,50 €

B Hortensia
soie artificielle
Ø 22cm, 80cm
7363813 blanc
7363815 rose/crème
7363816 bleu
pièce 14,05 €
à p. de 12 pièces 12,75 €

C #Guirlande de fleurs
fleurs magnolia et fleur hortensia
140cm
7363817 bleu/blanc
pièce 59,60 €
à p. de 2 pièces 54,20 €

D Guirlande d‘hortensia
feuilles et 6 fleurs
180cm
7365996 coloré
7365999 vert/blanc
pièce 41,25 €
à p. de 4 pièces 37,50 €

Guirlande de fleurs
fleurs magnolia et fleur 
hortensia
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Ø 20 cm
Ø 30 cm

A

B

C

E

D

F

G

H

FLEURS

A Botte de lavande
plastique
Ø 7cm pied, 70cm
7359889 violet/vert
pièce 19,15 €
à p. de 12 pièces 17,40 €

B Bouquet de lavande
10x, plastique
57cm
7359883 violet/vert
pièce 11,30 €
à p. de 12 pièces 10,25 €

C Lavende dans le pot
plastique
48cm
7359888 violet/vert
pièce 19,15 €
à p. de 6 pièces 17,40 €

D Lavande dans le pot
plastique
30cm
7359884 violet/vert
pièce 15,30 €
à p. de 6 pièces 13,90 €

E Boule de lavande
plastique
Ø 20cm
7362581 violet/vert
pièce 14,75 €
à p. de 6 pièces 13,40 €
Ø 30cm
7362582 violet/vert
pièce 38,65 €
à p. de 3 pièces 35,10 €

F Lambris de lavande
plastique
25x25x6cm
7362583 violet/vert
pièce 9,85 €
à p. de 12 pièces 8,95 €

G #Cadre métallique, lot de 2
avec 2 paniers à plantes
75cm
7366123 noir/brun
pièce 97,70 €

H #Vélo rétro
avec 2 paniers à plantes
85cm
7366125 noir/brun
pièce 128,25 €
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A

C

D

B

Ø 40 cm
Ø 75 cm

Ø 70 cm
Ø 100 cm

Ø 70 cm
Ø 75 cm

FLEURS

A Botte d‘herbe
avec «Queen Ann» fleurs, plastique
Ø 10cm, 40cm
7355868 vert/violet
pièce 14,20 €
à p. de 6 pièces 12,90 €
Ø 25cm, 75cm
7355873 vert/violet
pièce 18,30 €
à p. de 12 pièces 16,60 €

B #Botte d‘herbe
avec fleurs printanières, Ø11cm
70cm
7365873 vert/coloré
pièce 30,65 €
à p. de 2 pièces 27,85 €
100cm
7365867 vert/coloré
pièce 47,60 €
à p. de 2 pièces 43,25 €

C Botte d‘herbe
avec pâquerette, plastique
Ø 25cm, 75cm
7355874 vert/blanc
pièce 18,30 €
à p. de 12 pièces 16,60 €

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

Botte d‘herbe
avec «Queen Ann» 
fleurs, plastique

Botte d‘herbe
avec fleurs printanières, 
Ø11cm
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A

E

C

D

B

180 cm

FLEURS

A Guirlande de tournesol
plastique
180cm
7362367 jaune
pièce 19,60 €
à p. de 2 pièces 17,80 €

B Tournesol
soie artificielle, feuilles floquées
Ø 30cm, 100cm
7315142 jaune/nature
pièce 21,95 €
à p. de 6 pièces 19,95 €
Ø 50cm, 130cm
7315144 jaune/nature
pièce 29,05 €
à p. de 2 pièces 26,40 €

C Tournesol
soie artificielle, Ø15cm fleur
65cm
7362576 jaune
pièce 3,20 €
à p. de 8 pièces 2,90 €

D Tournesol
5x, soie artificielle
fleur en Ø15cm, 3xØ13cm, 1xØ7cm, 
115cm
7362577 jaune
pièce 10,70 €
à p. de 6 pièces 9,70 €

E Tournesol
soie artificielle, Ø25cm fleur
130cm
7362578 jaune
pièce 9,15 €
à p. de 6 pièces 8,30 €

Guirlande de tournesol
plastique

Tournesol
soie artificielle, feuilles 
floquées
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A

E

C

G

D

H

B

F

160 cm

Ø 50 cm
Ø 96 cm

FLEURS

A Tête de tournesol
soie artificielle
Ø 50cm
7346148 jaune/nature
pièce 15,95 €
à p. de 2 pièces 14,50 €
Ø 95cm
7346144 jaune/nature
pièce 26,95 €
à p. de 2 pièces 24,50 €

B Tête de tournesol
soie artificielle
Ø 35cm
7363199 vert/jaune
pièce 7,65 €
à p. de 6 pièces 6,95 €

C Guirlande de tournesol
4x, soie artificielle
fleur Ø 35cm, 160cm
7363186 vert/jaune
pièce 43,90 €
à p. de 2 pièces 39,90 €

D Tournesol avec tige
soie artificielle
fleur Ø 35cm, 100cm
7363193 vert/jaune
pièce 13,45 €
à p. de 4 pièces 12,20 €

E Plaque d‘herbe »Tournesol«
plastique, soie artificielle
24x24cm
7357146 jaune
pièce 8,25 €
à p. de 12 pièces 7,50 €

F Fleurs de tournesol
8pcs./sachet, soie artificielle
Ø 12cm
7362580 jaune
sachet 7,65 €
à p. de 20 sachets 6,95 €

G Têtes de tournesol
60pcs./blister, soie artificielle
Ø 3,5cm
7359943 jaune/rouge
blister 3,65 €
à p. de 12 blisters 3,30 €

H Fleurs de tournesol
100pcs./blister, soie artificielle
Ø 3cm
7351618 jaune/noir
blister 5,45 €
à p. de 12 blisters 4,95 €
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7 PLANTES ARTIFICIELLES

A Magnolia, pink, grand et bel arbre artifi ciel
avec de nombreuses fl eurs textiles lumineuses,
tronc artifi ciel d‘aspect bois très réaliste, incl. plaque
de support en métal pour fi xation au sol, à assembler
1812.682.992.00 haut. 180 cm 799,—

B Cerisier japonais, blanche/rosé, bel arbre 
artifi ciel avec de nombreuses fl eurs textiles, tronc 
artifi ciel d‘aspect bois très réaliste, avec plaque 
de support en métal pour fi xation au sol, prix/pce
1814.682.985.00 haut. 150 cm 399,—

C Cerisier japonais, rose, arbre artifi ciel géant
avec fl eurs en textile abondantes aux couleurs
intenses, très réaliste, 2 troncs aspect bois à
assembler en plastique, afi n d’assurer la stabilité,
l’arbre doit être fi xé au sol sur la plaque de support
métallique incluse (35 x 35 cm), prix/pce 
1802.668.323.00 haut. 200 cm 1.495,—

B Cerisier japonais

seul. 399,–

C Cerisier japonais

seul. 1.495,–

A Magnolia

seul. 799,–

haut. 150 cm

haut. 200 cm

haut. 180 cm ✓ aspect particulièrement naturaliste
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A Guirlande de fl eurs de cerisier, long. 110 cm,
Guirlande de fl eurs avec un grand nombre de 
fl eurs délicates et de feuilles d’un vert frais pour 
des décorations printanières élégantes. La 
guirlande de fl eurs artifi cielles ramifi ée est pliable 
et peut être utilisée suspendue, se balançant ou 
comme décoration de table. Design de haute 
qualité en textile et plastique. Prix/pce. 
1814.708.760.00 rose  24,90
1814.708.777.00 blanc  24,90

B Branches de fl eurs de cerisier, long. 65 cm,
réalisation de haute qualité faite de fl eurs et de 
feuilles en matière textile, plastique pliable aspect 
bois, prix/pce
1814.708.746.00 blanc  9,90
1814.708.753.00 rose  9,90

C Fleurs de cerisier, Ø 3 cm, fl eurs et feuilles 
textiles aux jolies formes à parsemer,
prix/paquet de 50 g
1824.708.883.00 rose (100 g: 19,80) 9,90
1814.708.890.00 blanc (100 g: 19,80) 9,90

A Guirlande de 
fleurs de cerisier

seul. 24,90

C Fleurs de cerisier

seul. 9,90

long. 110 cm

long. 65 cm

Ø 3 cm

nouveau dans l’assortiment 

B Branches de fleurs de cerisier 

seul. 9,90
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A Guirlande de fl eurs de cerisier,
long. 180 cm, en plastique et tissu, prix/pce
1824.667.159.02 rose  9,90
1824.684.422.14 blanc  7,50
% à partir de 6 pces   6,90

Cerisier à fl eurs, bel arbre déco avec fl eurs en 
textile délicat, branches pliables, recouvertes de 
papier, et plaque de support décorative en bois

B rose
1814.671.928.00 haut. 160 cm 98,—
1814.671.928.01 haut. 200 cm 129,—
1814.671.928.02 haut. 240 cm 289,—

C couleur blanche
1814.671.903.00 haut. 160 cm 98,—
1814.671.903.01 haut. 200 cm 129,—
1812.671.903.02 haut. 240 cm 289,—

Cerisier à fl eurs, très belles grandes fl eurs 
pleines en textile (Ø 5 cm) et feuilles de textile 
fraîches et vertes, branches en plastique et 
tronc d‘aspect bois, livrées avec plaque de 
support en métal 18 x 18 cm, prix/pce

D haut. 140 cm
1804.706.971.14 blanche 85,—
1804.706.971.22 rose  85,—

E haut. 180 cm
1804.706.988.14 blanche 119,—
1804.706.988.22 rose  119,—

F Branches de fl eurs de cerisier, long. 105 cm,
belle branche déco en plastique aspect bois, 
avec fl eurs luxuriantes en textile, prix/pce
1824.684.453.14 blanc  6,90
1824.684.453.84 rose  6,90
% à partir de 6 pces   6,50

G Panneau de fl eurs de cerisier, 40 x 60 cm, 
grille en plastique, fl eurs en textile, prix/pce
1824.684.439.14 blanc  28,90
1814.667.159.00 rose  28,90
% à partir de 6 pces   25,90

FLEURS DE CERISIER

7,50

long. 180 cm

haut. 140 cm

haut. 180 cm

haut. 160 cm
haut. 200 cm
haut. 240 cm

40 x 60 cm

long. 105 cm

G Panneau de
fleurs de cerisier

àpd 25,90

A Guirl. de fl eurs de cerisier

àpd 6,90

BEST
SELLER àpd 98,–

SUPER
PRIX

àpd 6,50

SUPER
PRIX

D Cerisier à fleurs

seul. 85,–

E Cerisier
à fleurs

seul. 119,–
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A Cerisier à fl eurs, haut. 120 cm, en
plastique et textile, livraison dans un pot noir
en plastique, prix/pce
1804.671.842.14 blanc  59,90
1814.671.842.22 rose  59,90

B Fleurs de cerisier, Ø 3 cm, fl eurs et feuilles 
en textile, prix/paquet de 80
1814.499.750.01 rose (=0,10/pc.) 7,90
% à partir de 6 paquets (=0,09/pc.) 6,90
1824.499.750.00 blanc (=0,06/pc.) 7,90

C Guirlande de fl eurs de cerisier,
long. 180 cm, en plastique et tissu, prix/pce
1814.487.177.00 rose  17,90
1814.487.177.01 blanc  17,90
% à partir de 6 pces   15,90

Branche de fl eurs de pommier, blanc, belle 
branche déco en plastique aspect bois et textile

D 1814.548.991.14 long.  80 cm 5,90

E 1814.548.984.14 long. 140 cm 9,90

F Branches de fl eurs, rose, belle branche 
déco en plastique aspect bois, avec fl eurs et
feuilles en textile, prix/pce
1813.712.118.22 long. 130 cm 14,90
% à partir de 6 pces   13,50

G Fagot de fl eurs de cerisier, haut. 33 cm,
textile et plastique, prix/pce
1804.497.749.00 roses  15,90
1814.497.749.14 blanc  15,90
% à partir de 6 pces   14,90

F Branches 
de fleurs

àpd 13,50

Ø 3 cm

haut. 120 cm 

A Cerisier à fl eurs

seul. 59,90

B Fleurs de cerisier

àpd 0,06 /pce

5,–

long. 180 cm

àpd 15,90

SUPER
PRIX

haut. 33 cm 

Branche de 
fleurs de 
pommier

àpd 4,50

long. 80 cm long. 140 cm

long. 130 cm

4,50

7,90

G Fagot de fleurs 
de cerisier

àpd 14,90

BEST
SELLER
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Réalisation de haute qualité avec fl eurs et 
un mélange de feuilles en PE et de textile, 
guirlandes en plastique pliable, prix/pce

A Guirlande de lavande, mauve
1812.425.599.00 long. 180 cm 12,90
% à partir de 6 pces   11,50

B Chaîne de pivoines, rose, Ø 11 cm, 
grandes fl eurs textiles pleines attachées au fi l 
de nylon
1801.686.167.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   9,90

C Guirlande de glycines, lilas
1812.623.742.00 long. 180 cm 32,90
% à partir de 6 pces   29,90

D Guirlande de roses-thé, crème/rose
1814.623.780.00 long. 180 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

E Guirlande de fl eurs printanières, mauve/rose/vert
1814.707.541.00 long. 150 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

F Guirlande fougères-marguerites, vert/blanc
1804.707.558.00 long. 150 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

G Guirlande de fl eurs, rose/crème,
guirlande de fl eurs XL avec de belles grandes 
fl eurs d’hortensia et de pivoine en tissu
1804.687.164.00 long. 150 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

H Guirlande de marguerites, blanc/crème
1802.688.321.00 long. 180 cm 11,90

J Guirlande de pétunias, rose
1802.671.835.00 long. 180 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90

12,90

9,90

G Guirlande de fleurs

àpd 29,90

Guirlande de pétunias

àpd 8,90

BEST
SELLER



Lupe Lupe Lupe

nou
veau

nou
veau

nou
veau

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

161Tel. gratuit: 008001- 9 637 637 - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA)

ECBA

7PLANTES ARTIFICIELLES

Guirlandes de mélange de fl eurs deluxe,
Cette guirlande mix feuilles et fl eurs de printemps
crée une atmosphère de printemps et orne les
comptoirs, les buffets ou les entrées. La guirlande
de fl eurs artifi cielles richement décorée est réglable
de manière fl exible et consiste en différentes 
fl eurs en textile et un ouvrage de feuilles vert en 
PE et matière textile. Prix/pce. 

A Guirlande mélange de tournesols, jaune,
mélange de fl eurs (env. Ø 10 cm), baies et
feuillage vert
1814.708.333.00 long. 150 cm 25,90
% à partir de 6 pces   22,90

B Guirlande de coquelicots, jaune,
fl eurs (env. Ø 10 cm)
1814.707.633.00 long. 150 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

C Guirl. mélange de fl eurs de print., jaune/vert
1804.708.326.00 long. 150 cm 28,90
% à partir de 6 pces   25,90

D Guirlande de fl eurs de printemps, multicolore
1804.653.022.00 long. 150 cm 19,90

E Guirlande de gerbera, multicolore,
différentes fl eurs et feuilles
1802.686.181.00 long. 180 cm 34,90

17,90

27,90

GUIRLANDES DE MÉLANGE DE FLEURS DELUXE

D Guirl. de fleurs de print.

seul. 17,90
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Branches, guirlande ramifi ée peu infl ammable 
(EN 1021-2) avec  grandes feuilles env. 6 cm, en 
fi bre textile de haute qualité et plastique, prix/pce

A Branches de fl eurs de cerisier, long. 118 cm
1802.674.713.14 blanc  23,90
1802.674.713.22 rose  23,90

B Branche de bouleau, vert foncé
1802.659.826.00 long. 70 cm 12,50

C Branche de bambou, vert
1803.673.303.00 long. 55 cm 12,90
% à partir de 6 pces   10,90

D Feuille de palmier Phoenix, vert
1803.673.327.00 long. 95 cm 14,90
% à partir de 6 pces   11,90

E Guirlande de lierre, vert/blanc, guirlande 
ramifi ée avec grandes feuilles env. 6 cm
1803.651.745.00 long. 130 cm 29,90

F Buisson de fougère, vert, fougère artifi cielle
peu infl ammable (EN 1021-2) en textile et plast.
1803.673.297.00 long. 70 cm  34,90
% à partir de 6 pces   29,90

G Boule de buis Deluxe, vert, boule d‘un
réalisme saisissant en plastique, opaque avec 
cœur doublé, garde ainsi durablement sa forme 
et sa couleur, peu infl ammable selon la norme B1 
DIN 4102-1, prix/pce 
1802.659.765.00 Ø 15 cm /  90 g 8,90
1804.659.765.01 Ø 25 cm / 400 g 35,90
1802.659.765.02 Ø 36 cm / 900 g 79,90

Plaque, vert, brins d‘herbe denses bicolores d‘un
réalisme saisissant en plastique souple, gardent
durablement leur forme et leur couleur, grille en plast.,
peu infl ammable selon la norme DIN 4102-1 B1

25 x 25 cm

H Plaque d‘herbe
1814.659.758.01 tiges l. env. 5 cm 12,90

J Plaque de buis
1804.659.758.03 haut. 3 cm 12,90

K Panneau d‘eucalyptus - fougère
1814.707.572.00 haut. 13 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

50 x 50 cm

L Panneau d‘eucalyptus - fougère
1814.707.589.00 haut. 13 cm 79,90
% à partir de 6 pces   74,90

E Guirlande
de lierre

seul. 29,90
long. 130 cm

B Branche de 
bouleau

seul. 12,50
long. 70 cm

F Buisson
de fougère

àpd 29,90
long. 70 cm 

D Feuille de 
palmier 
Phoenix

àpd 11,90
long. 95 cm

C Branche de 
bambou

àpd 9,90
long. 55 cm

H Plaque de 
gazon Deluxe

seul. 13,90
25 x 25 cm

J Plaque de
buis Deluxe

seul. 13,90
25 x 25 cm

Ø 15 cm Ø 25 cm

Ø 36 cm

6,90

10,90
9,90

13,90

13,90

long. 118 cm

A Branches de 
fleurs de cerisier

àpd 23,90

K Panneau 
d‘eucalyptus - 
fougère

àpd 19,90

L Panneau 
d‘eucalyptus - 
fougère

àpd 74,90

✓ 50 x 50 cm

✓ 25 x 25 cm

PLANTES PEU INFLAMMABLES

G Boule de buis Deluxe

àpd 6,90
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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
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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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A Capillaire cheveux de Vénus en pot, avec 
pot Ø 18 cm, plante déco détaillée avec de 
petites feuilles en matériau PE de haute qualité, 
plantée dans un pot en plastique noir, prix/pce
1824.709.583.00 haut. 115 cm 69,90

B Boule de mousse, vert, aspect mousse réaliste
à s‘y méprendre avec revêtement super doux en mousse
artifi cielle, noyau en mousse dure indéformable
1804.709.910.00 Ø 28 cm 79,90

C Vase mural, marron, Ø 60 cm, nid suspendu 
décoratif en riz naturel, indéformable grâce au fi l 
de fer, cordon de jute pour suspendre, prix/pce
1812.685.719.00 long. 110 cm 69,—

D Fougère en jardinière suspendue, vert, 
avec pot Ø 17 cm, fougère artifi cielle avec des 
feuilles de différentes longueurs et couleurs, en 
PE de haute qualité, mise en pot dans un pot en 
pierre grise, jardinière suspendue macramé en 
textile, prix/pce
1814.707.718.00 long. 95 cm 29,90

Fougère en pot, vert, avec pot Ø 12 cm, de belle 
forme de différentes longueurs et couleurs, en 
matériau PE de haute qualité, plantée dans un pot 
en pierre grise, prix/pce

E fougère „langues-de-cerf“ à feuilles lisses
1814.707.725.00 haut. 26 cm 15,90

F fougère „Boston“ à feuilles en fi ligrane
1814.707.732.00 haut. 38 cm 19,90

G Panneau mural fougère-mousse, vert foncé,
avec plaque de mousse Ø 12 cm, fougère artifi cielle
en PE de haute qualité, fermement ancrée dans un
disque de mousse dure moussu, utilisable comme
décoration murale, avec crochet de suspension
1814.709.927.00 24 x 20 cm 14,90

H Suspension boule de mousse, Ø 12 cm, vert/olive,
pot suspendu de plante artifi cielle très réaliste avec des
plantes succulentes bien fi xées, avec suspension en sisal
1814.709.637.00 long. 40 cm 19,90

J Écorce-mousse, Ø 10 cm, vert foncé, bol écorce
de bois avec mousse artifi cielle, réaliste à s‘y tromper
1804.709.934.00 long. 45 cm 12,90

K Plaque de fougère, vert, avec plaque de mousse
Ø 12 cm, fougère de belle forme avec des feuilles
en fi ligrane de différentes longueurs et couleurs, en
matériau PE de haute qualité, fermement ancré 
dans un disque de mousse fl orale (ép. 4 cm env.) 
ronde et moussue, idéal comme couvre-sol
1834.708.531.00 Ø 60 cm 19,90

nouveau dans l’assortiment 

A Capillaire 
cheveux de 
Vénus en pot

seul. 69,90
haut. 115 cm

C Vase mural

seul. 69,–
long. 110 cm

long. 95 cm

E Fougère en pot

seul. 15,90
haut. 26 cm

F Fougère en pot

seul. 19,90
haut. 38 cm

H Suspension 
boule de 
mousse

seul. 19,90
long. 40 cm

J Écorce-mousse

seul. 12,90
long. 45 cm

Ø 60 cm

G Panneau mural 
fougère-mousse

seul. 14,90
24 x 20 cm

B Boule de mousse

seul. 79,90
Ø 28 cm

K Plaque de fougère

seul. 19,90

seul. 29,90

SUPER
PRIX
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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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A Panneau en buisson de fi ttonia, vert/rouge/
brun, grille en plastique, panneau de buisson avec
différents styles de feuilles en tissu, prix/pce
1814.653.664.00 25 x 25 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

B Panneau fougère monstera, vert, grille en 
plastique, plaque d‘herbe avec fougère et feuilles 
de faux philodendron en tissu, prix/pce
1814.653.657.00 25 x 25 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

C 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
1824.707.572.00 25 x 25 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

Panneau, 50 x 50 cm, d‘aspect réaliste, en 
plastique souple, grille en plastique, des œillets 
peuvent être placés et fi xés à volonté à la grille les 
uns sur les autres grâce à des œillets, prix/pce 

D Panneau avec mélange de buis et fougère,
fougères et buis abondants
1804.700.726.00 vert  22,90
% à partir de 6 pces   19,90

E Panneau avec mélange de plantes vertes,
plantes vertes abondantes
1814.700.719.00 vert  22,90
% à partir de 6 pces   19,90

F 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
1834.707.589.00 50 x 50 cm 79,90
% à partir de 6 pces   74,90

MÉLANGE DE PANNEAUX

B Panneau 
fougère 
monstera

àpd 19,90

C Panneau d‘eucalyptus - 
fougère de qualité
supérieure

àpd 19,90

F Panneau d‘eucalyptus - 
fougère de qualité
supérieure

àpd 74,90

A Panneau en 
buisson de 
fittonia

àpd 19,90

D Panneau avec 
mélange de 
buis et fougère

àpd 19,90 E Panneau avec 
mélange de 
plantes vertes

àpd 19,90 ✓ 50 x 50 cm

✓ 25 x 25 cm
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✓ 50 x 50 cm

✓ 25 x 25 cm

PANNEAUX

ignifuge

D G    -     

Panneaux XXL 
60 x 40 cm

H Plaque de gazon

àpd 12,50

Tous les panneaux sont basés sur une grille 
en plastique. Les panneaux peuvent être 
placés et fi xés à volonté sur la grille grâce 
aux œillets, prix/pce

A Plaque de gazon, vert foncé, tiges long. 
env. 3 cm
1804.355.971.00 25 x 25 cm 7,50
% à partir de  6 pces   6,90
% à partir de 12 pces   5,90

B Plaque de gazon, vert, tiges long. env. 12 cm
1814.434.959.00 25 x 25 cm 15,90
% à partir de  6 pces   14,50
% à partir de 12 pces   12,90

C Plaque de buis, vert foncé
1804.291.026.00 25 x 25 cm 5,90
% à partir de  6 pces   5,50
% à partir de 12 pces   4,90

Plaque Deluxe, vert, brins d‘herbe denses
bicolores d‘un réalisme saisissant en plastique 
souple, gardent durablement leur forme et leur 
couleur, grille en plastique, peu infl ammable 
selon la norme DIN 4102-1 B1, prix/pce

D gazon, tiges long. env. 5 cm
1824.659.758.01 25 x 25 cm 13,90
% à partir de  6 pces   12,50
% à partir de 12 pces   9,90

E herbe, tiges long. env. 14 cm
1804.659.758.00 25 x 25 cm 22,90
% à partir de  6 pces   19,90
% à partir de 12 pces   17,90

F mousse d‘herbe, tiges long. env. 6 cm
1814.659.758.02 25 x 25 cm 15,90
% à partir de  6 pces   13,50
% à partir de 12 pces   11,90

G buis, haut. 3 cm
1814.659.758.03 25 x 25 cm 13,90
% à partir de  6 pces   12,90
% à partir de 12 pces   9,90

H Plaque de gazon, vert, brins d‘herbe d‘env. 
long. 5 cm, brins d’herbe de deux couleurs
abondants, d‘aspect très réaliste
1804.700.733.00 50 x 50 cm 15,90
% à partir de  6 pces   13,90
% à partir de 12 pces   12,50

Plaque XXL, dense

J gazon, vert, haut. 5 cm
1824.592.789.00 60 x 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   25,90

K buis, vert foncé, haut. 7 cm 
1804.592.772.00 60 x 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   25,90

Plaque de gazon XXL

àpd 25,90
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40 x 40 cm
haut. 25 mm

50 x 50 cm
haut. 10 mm

✓ illustr. C-F : support 
en polystyrène

✓ illustr. G-K :
substrat adhésif

Ø 25 cm

Ø 28 cm

N Pierres de 
mousse

àpd 4,90

A Mousse 
naturelle

àpd 5,50

S Mousse à 
parsemer

seul. 3,90

T Brindille en mousse

seul. 6,90

A Mousse naturelle, prix/paquet de 100 g
1803.207.966.00    6,90
% à partir de 6 paquets  5,50

B Mousse à parsemer, vert, mousse artifi cielle 
colorée, prix/paquet de 100 g
1824.686.606.00    3,90

Plaque de mousse, vert, fi bres synthétiques, prix/pce

40 x 40 cm, haut. 25 mm, av. support en polystyrène

C 1804.655.231.00 Pann. de mousse en boule 24,90

D 1814.655.231.01 Pann. d‘herbe en mousse 24,90

E 1804.655.231.02 Pann. de brind. en mousse 24,90

F 1814.655.231.03 Pann. de brind. en mousse 24,90

50 x 50 cm, haut. 10 mm, avec support en 
mousse caoutchouc, avec fond adhésif

G 1804.655.224.00 Tapis de mousse en boule 17,90
% à partir de 5 pces   15,90

H 1804.655.224.01 Tapis d‘herbe en mousse 17,90
% à partir de 5 pces   15,90

J 1802.655.224.02 Tapis de brind. en mousse 16,90

K 1802.655.224.03 Tapis de brind. en mousse 16,90

L Boule de mousse, vert, conception très 
réaliste, noyau en mousse avec revêtement brun 
et fi bres synthétiques vertes, prix/pce
1800.560.870.01 Ø 28 cm 39,90

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

M prix/paquet de 3
1824.599.979.00 dim. 20 - 30 cm 32,90

N prix/paquet de 19
1804.511.377.00 dim. 5 - 10 cm 15,90
prix/paquet de 6
1804.654.067.01 dim. 8 - 10 cm 4,90
prix/paquet de 20
1814.654.067.00 dim. env. 5 cm 5,90

O Plaque de mousse, vert, rond, fl ocage,
en plastique, prix/pce
1804.560.887.00 Ø 25 cm 9,90
1814.560.887.01 Ø 30 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

P Plaque de mousse, vert, d‘un réalisme 
saisissant, recouvert d‘un fi let, plastique, prix/pce
1801.639.132.00 40 x 40 cm 10,90

Q Plaque de mousse, vert, en plastique,
réalisation très naturelle, fl ocage, ép. 15 mm,
prix/pce
1804.511.339.00 30 x 30 cm 12,90
% à partir de 3 pces   9,90

R Plaque de mousse, vert/brun, haut. 15 mm
modèle d’aspect authentique, tapis artifi ciel brun 
avec fi bres synthétiques vertes, prix/pce
1804.560.894.00 50 x 50 cm 29,90

S Mousse à parsemer, vert, mousse artifi cielle 
colorée, prix/paquet de 100 g
1834.684.606.00    3,90

T Brindille en mousse, vert/brun, 200 g, vrais 
morceaux de brindilles fl oqués avec de la mousse 
artifi cielle verte, prix/paquet
1804.654.074.00   (100 g: 3,45) 7,90

13,90

13,90

29,95

24,90

5,90

4,40
4,90

25,90

6,90

8,90

B Mousse à 
parsemer

seul. 3,90

L Boule de 
mousse

seul. 24,90

M Pierres de 
mousse

seul. 29,95

Panneau

àpd 13,90
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25 x 25 cm

Tapis de gazon artifi ciel, vert, hauteur des brins 
3 cm, gazon artifi ciel à l‘aspect étonnamment 
naturel, pour les espaces intérieurs et extérieurs, 
pour la décoration professionnelle comme les 
salons, stands de vente, expositions ainsi qu‘à 
domicile sur le balcon ou la terrasse, prix/pce

A Panneau, prix/pce
1813.681.049.00  25 x  25 cm 4,90
% à partir de 6 pces   3,90

B Tapis, prix/pce
1824.523.943.00 100 x 100 cm 44,90
% à partir de 6 pces   39,90

C Rouleau, larg. 100 cm
env. 10 kg, prix/rouleau de 3 m
1822.523.950.02   (32,67/m) 98,—
env. 15 kg, prix/rouleau de 5 m
1812.523.950.03   (33,80/m) 169,—
env. 30 kg, prix/rouleau de 10 m
1812.523.950.00   (29,90/m) 299,—

Tapis de mousse artifi cielle, larg. 60 cm, haut. 
de poil 2 cm, tapis moelleux avec réplique réaliste 
de mousse à la surface

D vert/noir, prix/rouleau de 5 m
1804.637.602.00   (19,80/m) 99,—

E vert, prix/rouleau de 5 m
1814.637.619.00   (19,80/m) 99,—

A Panneau 
de gazon 
artificiel 

àpd 3,90

100 x 100 cm

larg. 60 cm, 
long. 5 m

Tapis de mousse artifi cielle

seul. 19,80 /m

B Tapis de gazon 
artificiel

àpd 39,90

C Gazon artifi ciel rouleau

àpd 29,90 /m

✓ long. 3,5 et 10 m
✓ utilisable à l’ext.

✓ haut. de poil 3 cm

✓ résistant

✓ praticable

✓ brins frais, naturels

F Tapis de gazon artificiel 
standard peu inflammable

àpd 14,95 /m2

H Gazon artificiel premium 
peu inflammable

seul. 49,90 /m2

G Rouleau de gazon 
artificiel standard
peu inflammable

àpd 14,95 /m2

H Gazon artificiel premium 
peu inflammable

seul. 44,90 /m2

✓ long. 10 m 

✓ long. 10 m 

àpd 14,95 /m2

SUPER
PRIX

Le gazon artifi ciel est le sol idéal pour de nombreux
espaces int. et ext. Il crée une atmosphère naturelle
sur la terrasse ou le balcon et constitue la solution 
idéale pour les zones commerciales telles que les 
foires commerciales, les événements, les hôtels, 
etc., car il est conforme aux normes de sécurité 
incendie des bâtiments publics.  La production de 
haute qualité de polypropylène respectueux de 
l‘environnement le rend extrêmement durable - le 
gazon artifi ciel est résistant à la lumière, facile à 
nettoyer, résiste aux fortes charges et se redresse 
immédiatement.  Sa structure particulièrement 
douce est obtenue par la fabrication en touffes.  
Revêtement au dos en latex pour une meilleure 
stabilité. Pour l’installation, le tapis de gazon peut 
être facilement coupé à la taille appropriée sans 
s‘effi locher.

F Tapis de gazon artifi ciel standard peu
infl ammable, 200 x 100 cm, haut. de poil 7 mm,
classe de protection incendie EN 13501-1, classe 
Cfl -s1, prix/pce
1100 g/m²
1801.674.355.09 vert (14,95/m2) 29,90
880 g/m²
1801.674.355.18 noir (27,95/m2) 55,90

G Rouleau de gazon artifi ciel standard peu 
infl ammable, larg. 200 cm, haut. de poil 7 mm,
1100 g/m², classe de protection incendie EN 
13501-1, classe Cfl -s1, prix/rouleau de 10 m.
1100 g/m²
1801.674.362.09 vert (14,95/m2) 299,—
880 g/m²
1801.674.362.18 noir (24,95/m2) 499,—

H Gazon artifi ciel premium peu infl ammable,
haut. de poil 20 mm, env. 1.781 g/m²,
classe de protection incendie EN 13501-1, classe 
Cfl -s1, stabilité aux UV : conforme à la norme DIN 
53387 (6 000 heures), aspect naturel, revêtement 
au dos en latex avec trous de drainage. 
100 x 100 cm, prix/pce
1801.674.225.00 vert  49,90
larg. 100 cm, prix/rouleau de 10 m
1801.674.225.01 vert (44,90/m2) 498,—

TAPIS DE GAZON
ARTIFICIEL
PEU INFLAMMABLE

449,–
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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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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. Très bien comme matériau
pour remplir les arrangements de plantes artifi cielles.

Suspension végétale „Plante à pois senecio“,
vert mousse

A long. 60 cm, prix/paquet de 2
1814.656.559.00   (=6,95/pc.) 13,90

B long. 71 cm, prix/paquet de 2
1834.684.149.00   (=3,45/pc.) 6,90

C Suspension racine aérienne, long. 100 cm,
vert olive, différentes longueurs, racines groupées 
en plastique, prix/paquet de 2
1804.656.542.00   (=6,45/pc.) 12,90

Suspension végétale „Himalaya senecio“,
prix/pce

D vert
1824.684.200.00 long. 79 cm 6,90

E vert clair
1804.684.200.01 long. 79 cm 6,90

F Suspension racine aérienne, long. 100 cm,
différentes longueurs, racines groupées en
plastique, prix/paquet de 2
1822.701.532.00 vert olive (=6,45/pc.) 12,90

G Suspension végétale „Feuille en coeur“, 
vert clair, prix/pce
1814.684.194.00 long. 68 cm 6,90

H Suspension végétale „Senecio“, vert, prix/pce
1814.609.050.00 long. 120 cm 13,90

J Suspension végétale „Asperge
ornementale-voile“, vert, prix/pce
1804.671.811.00 long. 80 cm 13,90

Susp. végétale „Asperge ornementale“, prix/pce

K vert
1814.684.217.00 long. 84 cm 7,90

L vert clair
1804.684.217.01 long. 84 cm 7,90

M Suspension végétale „Fougère Davallia“, vert
1834.684.163.00 long. 88 cm 7,90

N Susp. végétale „Fougère Duffy Farn“, vert
1814.684.187.00 long. 89 cm 7,90

O Suspension végétale „Fougère femelle“, vert
1844.684.156.00 haut. 119 cm 12,90

SUSPENSION VÉGÉTALE

long. 71 cmlong. 60 cm

long. 
79 cm

long. 100 cm long. 120 cm

long. 88 cm haut. 119 cmlong. 89 cm

long. 100 cm long. 68 cm

long. 84 cm long. 84 cmlong. 80 cm

long. 
79 cm

àpd 3,45 /pce

SUPER
PRIX
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Lierre à suspendre, vert, les guirlandes de lierre
artifi cielles sont une alternative facile d‘entretien et
peu coûteuse pour verdir les espaces int. Facile à
utiliser et polyvalente, la guirlande de plantes artifi cielles
peut être facilement pliée et disposée dans la forme
souhaitée. Elle convient parfaitement pour le revêtement
de poutres en bois, d‘escaliers, comme déco de 
table dans des compositions fl orales et décoratives 
ou comme suspension de plafonds ou de murs. De 
grandes et petites feuilles aux nervures typiques du 
lierre ainsi que les différents coloris verts confèrent à 
ce lierre artifi ciel une apparence très réaliste. Un bel 
objet toujours vert, qui ne nécessite aucun soin et ne 
se fl étrit pas. Prix/pce. 

A Guirlande de mini-lierre, en PE
1804.653.701.00 long. 180 cm 17,90
% à partir de 6 pces   13,90

B Guirlande de lierre ramifi é
1804.423.434.00 long. 190 cm 14,90
% à partir de 6 pces   13,50

C Guirlande de lierre
1804.423.458.00 long. 180 cm 11,90
% à partir de 6 pces   10,90

D Guirlande de lierre, long. 130 cm, guirlande 
ramifi ée peu infl ammable (EN 1021-2) avec 
grandes feuilles env. 6 cm
1813.651.745.00 vert/blanc 39,90

E Guirlande de lierre géante, long. 160 cm, 
en textile et plastique, fl exible, feuilles géantes 
jusqu‘à 20 cm de long., prix/pce
1804.536.745.00 vert  24,90
% à partir de 6 pces   20,90

long. 180 cmlong. 190 cm

long. 160 cm

long. 130 cm

long. 180 cm

15,90

29,90

A Guirlande de mini-lierre

àpd 13,90

✓ feuilles XXL

✓ matériau PE 

àpd 10,90

SUPER
PRIX

GUIRLANDES DE 
LIERRE STANDARDS
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Suspension en lierre, arbuste artifi ciel de lierre
dense avec des feuilles en fi bres textiles de haute
qualité, des feuilles textiles aux couleurs vives et
à l’empreinte typique du lierre, ainsi que des pousses
suspendues avec de nombreuses feuilles (env.
6 cm) confèrent un aspect naturel, les longues
lianes de lierre de différentes taillent convergent
en un bâton à piquer (long. 10 cm), qui peut être
simplement piqué dans le sol, de la mousse fl orale
ou des pots de fl eurs ou des jardinières déjà 
existantes, la plante artifi cielle peut être utilisée 
pendant de nombreuses années, reste toujours 
belle et ne nécessite aucun entretien, prix/pce

A Suspension en lierre „Hibernica“, long. 170 cm
1803.707.053.00 vert foncé 39,90

B Buisson de lierre, long. 114 cm
1804.707.657.00 vert/blanc 24,90
1804.707.657.10 vert foncé 24,90
% à partir de 3 pces   22,90
% à partir de 6 pces   19,90

long. 170 cm

A Suspension en 
lierre „Hibernica“

seul. 39,90

long. 180 cm

long. 114 cm

long. 180 cm

long. 114 cm

C Guirlande de lierre, long. 180 cm, guirlande 
de lierre avec feuilles (env. 6 cm) en fi bre textile, la 
plante artifi cielle est une alternative peu coûteuse 
pour la végétalisation des intérieurs, utilisable 
pendant de nombreuses années, restant toujours 
belle et ne nécessitant aucun soin, prix/pce
1804.707.664.00 vert/blanc 12,90
1804.707.664.10 vert foncé 12,90
% à partir de 3 pces   11,50
% à partir de 6 pces   9,90

B Buisson de lierre

àpd 19,90

C Guirlande 
de lierre

àpd 9,90

LIERRE DELUXE

encore plus de choix en ligne  
www.decowoerner.com
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haut. 150 cm

A Ficus benjamina 

seul. 89,90

haut. 180 cm

B Ficus benjamina 

seul. 119,–

haut. 120 cm

A Ficus benjamina 

seul. 59,90

haut. 210 cm

B Ficus benjamina 

seul. 125,–

haut. 120 cm

FICUS BENJAMINA

Profi tez de notre service de garniture mousse 
pour assurer la stabilité de vos plantes artifi cielles.
La garniture se fait dans un pot en plastique aspect
argile. Un sachet de mousse pour recouvrir est 
compris dans la livraison. Les plantes à garnir 
sont caractérisées par les groupes de prix      –      
et varient en fonction de la hauteur de l‘arbre
ainsi que de la taille du pot.

Veuillez indiquer le groupe de prix correspondant
lors de votre commande. Les plantes avec
garniture sont exclues du service de livraison 
dans les 24 h.

Groupe de prix n° article Prix

  1801.296.922.04 29,90

  1801.296.922.00 34,90

  1801.296.922.02 39,90

  1801.296.922.08 44,90

Exemple de commande :

A Ficus benjamina, réalisation fournie av. tronc 
en bois et feuilles en textile
1802.641.470.00 haut. 120 cm 59,90

+ garniture mousse : catégorie de prix 2
 1801.296.922.00   34,90

= Prix total    94,80

SERVICE DE GARNITURE 
MOUSSE

BEAU POUR LONGTEMPS

2

1

1

2

3

4

4

Ficus benjamina, Le fi cus ou fi cus benjamini
est l’un des classiques absolus parmi les arbres
artifi ciels. Une présentation réaliste avec le dessin 
de ses feuilles typiques, sa couronne dense et 
ramifi ée et son tronc en liane en plusieurs parties 
en bois véritable confèrent à ce fi cus artifi ciel son 
aspect naturel. Les plantes artifi cielles peuvent 
être utilisées pendant de nombreuses années, 
tout en restant belles ; elles peuvent également 
être installées dans des coins sombres et ne 
nécessitent aucun soin. Dans une jardinière de 
votre choix, cet arbre artifi ciel est immédiatement 
prêt à l’emploi et convient parfaitement comme 
décoration dans un hall d’entrée ou un foyer, 
dans un spa ou en vitrine. Livré planté dans un 
pot en plastique. Prix/pce.

A vert/blanc
1802.641.470.00 haut. 120 cm 59,90
1803.641.470.01 haut. 150 cm 89,90
1802.641.470.03 haut. 210 cm 135,—

B vert
1802.641.463.00 haut. 120 cm 59,90
1802.641.463.02 haut. 180 cm 125,—
1802.641.463.03 haut. 210 cm 135,—

C Pot de fl eurs, haut. 17 cm, volume 3 l,
forme intemporelle, effet terracotta, plast.,
prix/pce
1803.443.937.01 Ø 20 cm  3,50
1803.554.473.00 Ø 28 cm 6,90
1803.443.951.01 Ø 32 cm 8,90
1803.443.968.01 Ø 36 cm 12,50

2,–

2
3
4

119,–
125,–

2
3
4

D 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
1812.658.898.00  (1000 ml: 32,25) 12,90

B Ficus benjamina 

seul. 59,90

D Spray de protection UV

seul. 12,90
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Illustr. A - K : herbes déco d’aplomb en
plastique, vertes, prix/pce

A Fagot d‘herbe, vert
1824.559.874.08 long.  90 cm/Ø  8 cm 15,90
% à partir de  6 pces   11,90
% à partir de 12 pces   9,90
1814.559.881.08 long. 120 cm/Ø 10 cm 28,90
% à partir de  6 pces   22,90
% à partir de 12 pces   19,90
1814.559.898.08 long. 180 cm/Ø 11 cm 49,90
% à partir de  6 pces   38,90
% à partir de 12 pces   34,90

B Fagot d’herbe, brun
1814.559.850.25 long.  50 cm/Ø  6 cm 11,90
% à partir de  6 pces   5,50
% à partir de 12 pces   4,90
1824.559.874.25 long.  90 cm/Ø  8 cm 14,90
% à partir de  6 pces   11,90
% à partir de 12 pces   9,90
1824.559.881.25 long. 120 cm/ Ø 10 cm 27,90
% à partir de  6 pces   22,90
% à partir de 12 pces   19,90
1814.559.898.25 long. 180 cm/ Ø 11 cm 49,90
% à partir de  6 pces   38,90
% à partir de 12 pces   34,90

C Touffe d‘herbe
1834.196.048.00 long. 33 cm 8,50
% à partir de  6 pces   7,90
% à partir de 12 pces   6,90
D Fagot de roseaux
1804.560.634.08 long.  90 cm 24,90
1804.560.641.08 long. 150 cm 49,90
E Fagot de roseaux papyrus
1811.560.665.08 long. 150 cm 47,50
F Prêle en pot, vert, pousses d‘aspect très 
réaliste
larg. env. 40 cm
1824.653.749.01 haut. 100 cm 69,90
% à partir de 6 pces   66,90
larg. env. 50 cm
1814.653.749.02 haut. 130 cm 89,—
% à partir de 6 pces   79,—
G Touffe d’ammophiles
1802.639.590.08 haut. 55 cm 19,90
% à partir de 3 pces   17,90
H Fagot de blé, fagot d’herbe déco d’aplomb 
avec épis en plastique, prix/pce
1804.548.809.00 haut. 30 cm/Ø 11 cm 24,90
1804.548.809.01 haut. 60 cm/Ø  7 cm 25,90
1804.548.809.02 haut. 90 cm/Ø 10 cm 39,90

J Roseau en pot, imitation très naturelle
1802.608.688.02 long.  90 cm 54,90
1804.608.688.01 long. 120 cm 64,90
1802.608.688.00 long. 180 cm 129,—

K Fagot d’herbe déco, haut. 35 cm,
herbe séchée en fagot
1804.559.942.00 12 x 8,5 cm 9,90
1804.559.935.00 20 x 10 cm 19,90

L Tige de roseau, touffes d’herbe artifi cielles
faites de tiges de différentes longueurs, qui
convergent dans un bâton pratique, idéal pour
les décorations de vases, prix/pce
1811.536.653.00 long. 130 cm 12,50
% à partir de 6 pces   9,90

M Buisson d‘herbe, plastique, vert, prix/pce
1824.502.924.00 haut. 35 cm 9,50
% à partir de 6 pces   8,50

àpd 6,90

àpd 8,50

àpd 9,90

àpd 49,90

6,90

13,50

39,90

12 50 10,90

27 90 24,90

49 90 42,90

49 90 42,90

15 90 13,50

28 90 24,90

49,90
59,90
119,–

B Fagot d’herbe

àpd 4,90
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A Herbe en pot, vert, herbe déco avec des 
brins d‘herbe en fi ligrane de couleur vive, en 
matériau PE de haute qualité, en pot dans un pot 
de plastique noir, prix/pce
avec pot Ø 10 cm
1804.707.398.00 haut.  70 cm 11,90
avec pot Ø 15 cm
1804.707.398.01 haut. 120 cm 39,90
avec pot Ø 17 cm
1804.707.398.02 haut. 150 cm 59,90

B Mini-fagot de plantes des dunes, vert foncé,
fagot d‘herbe déco d‘aplomb en plastique, relié 
avec corde en sisal, prix/pce
Ø 9 cm
1804.653.596.00 haut.  30 cm 8,50
% à partir de 6 pces   7,90
Ø 17 cm
1804.653.596.01 haut.  60 cm 29,90
% à partir de 6 pces   26,90
Ø 22 cm
1804.653.596.02 haut. 120 cm  69,90
% à partir de 6 pces   64,90

C Fagot d‘herbe, botte de gazon artifi ciel
tenant d‘aplomb, prenant peu de place grâce
à sa forme plate, prix/pce
1804.707.749.00  76 x 20 x 6 cm 29,90
1801.707.749.01 100 x 20 x 6 cm 44,90

D Herbe déco dans un pot en céramique, 
vert/blanc, gazon artifi ciel en PE dans un pot de 
céramique blanche, prix/pce
1804.709.811.00 23 x 12 x 22 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

E Roseau avec aigrettes de pissenlit en pot, 
vert/blanc, imitation très naturelle en plastique, 
mis en pot, prix/pce
1811.624.985.00 long. 150 cm 110,—

F Fagot d’herbe avec pissenlit, vert/blanc, brins
d‘herbe de qualité en plastique, larg. env. 30 cm, 
pied Ø 12 cm, prix/pce
1814.638.975.01 haut. 90 cm 49,90

G Roseau en pot, avec pot Ø 18 cm, plante 
artifi cielle fi dèlement reproduite avec des brins 
d‘herbe 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
1813.710.633.01 haut. 65 cm 29,90
1813.710.633.02 haut. 85 cm 59,90

FAGOT D‘HERBE

G Roseau en pot

àpd 29,90

long. 150 cm

haut. 120 cm

haut. 70 cm

haut. 150 cm

haut. 60 cm

haut. 100 cm 

23 x 12 x 22 cm

haut. 120 cm 

haut. 30 cm

haut. 76 cm

E Roseau avec aigrettes 
de pissenlit en pot

seul. 95,–

F Fagot d’herbe 
avec pissenlit

seul. 44,90

110 — 95,–

C Fagot
d‘herbe

àpd 29,90

haut. 90 cm

haut. 65 cm

haut. 85 cm

44,90

Fagot d‘herbe

àpd 7,90

BEST
SELLER

D Herbe déco

àpd 17,90



Tel. gratuit: 008001- 9 637 637 - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 183

7PLANTES ARTIFICIELLES

FAGOT D‘HERBES 
AVEC FLEURS

haut.  70 cm
haut. 100 cmhaut.  70 cm

haut. 100 cm

F Bouquet 
d‘herbe 
avec fleurs

àpd 24,90

haut. 70 cm

haut. 100 cm
haut.  70 cm
haut. 100 cm

E Fagot d‘herbe 
avec cosmos

àpd 24,90

A Bouquet d’herbe 
avec lavande

àpd 9,90

C Bouquet d‘herbe 
avec fleurs

àpd 11,90

B Bouquet d‘herbe 
avec fleurs

àpd 11,90

D Bouquet d‘herbe 
avec fleurs de 
roseau

àpd 11,90

Bouquet d‘herbe, fagot d’aplomb avec brins 
d’herbe artifi ciels et fl eurs en textile, prix/pce

A avec lavande, vert/mauve
1814.707.435.00 haut. 50 cm 12,90
% à partir de 6 pces   9,90

B avec fl eurs, vert/rose
1814.707.411.00 haut. 50 cm 13,90
% à partir de 6 pces   11,90

C avec fl eurs, vert/pink
1814.707.473.00 haut. 50 cm 13,90
% à partir de 6 pces   11,90

D avec fl eurs de roseau, verte/brune
1804.707.428.00 haut. 50 cm 13,90
% à partir de 6 pces   11,90

E avec cosmos, vert/rosé, Ø 9 cm
1814.653.763.00 haut.  70 cm 24,90
1814.653.763.01 haut. 100 cm 34,90

F avec fl eurs, vert/blanc, Ø 9 cm
1824.687.225.00 haut.  70 cm 24,90
1822.687.225.01 haut. 100 cm 34,90

G avec fl eurs, vert/coloré, Ø 9 cm
1814.687.249.00 haut.  70 cm 29,90
1814.687.249.01 haut. 100 cm 37,90

H avec fl eurs, verte/jaune, Ø 9 cm
1804.668.224.11 haut.  70 cm 25,90
1802.668.217.11 haut. 100 cm 35,90

J avec fl eurs, vert/orange, Ø 9 cm
1804.668.224.22 haut.  70 cm 25,90
1802.668.217.22 haut. 100 cm 35,90

K Roseau avec fl eurs en pot, vert/rose,
imitation très naturelle en plastique, mis en pot, 
prix/pce
1804.687.263.00 haut. 150 cm 115,—

haut.  70 cm
haut. 100 cm

haut. 150 cm

K Roseau avec 
fleurs en pot

seul. 99,–
G Bouquet d‘herbe 

avec fleurs

àpd 29,90

H Bouquet 
d‘herbe 
avec fleurs

àpd 25,90

J Bouquet d‘herbe 
avec fleurs

àpd 25,90BEST
SELLER

99,–

nouveau dans l’assortiment 
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Commandez aussi dès maintenant : Edité par

Heinrich Woerner GmbH
Liebigstr. 37
74211 Leingarten
Tel. +49 7131 / 40 64-0
FAX +49 7131 / 40 64-764
E-Mail: info@dekowoerner.de
Webshop:  www.decowoerner.com

Call-Center International freecall
(A, CH, F, GB, E, NL, B, DK, I)
Tel. 00 8001 / 9 637 637
FAX 00 8001 / 9 737 737
E-Mail: info@decowoerner.com

Vous pouvez contacter le responsable
de la protection des données à
l‘adresse mail suivante:
datenschutz@dekowoerner.de

long. 
250 cm

long. 
200 cm

long. 
220 cm

long. 170 cm

long. 100 cm

TRONCS DE BOULEAU

3 pces

5 pces

6 pces

A Tronc de bouleau, nature, lavé et séché à 
l‘air, prix/pce
Ø 3-6 cm
1803.657.389.00 long. 170 cm 17,90
% à partir de 6 pces   15,50
1803.657.389.02 long. 220 cm  34,90
Ø 6-10 cm
1803.657.389.01 long. 200 cm  27,90

B Troncs de bouleau XXL, nature,
long. 220 cm, Ø 3-6 cm, av. perforation pour 
embrocher, prix/lot de 6 
1813.508.759.00   (=11,65/pc.) 69,90
% à partir de 5 lots   (= 9,98/pc.) 62,50

C Tronc de bouleau, nature, Ø 6-10 cm, naturel
avec perforation pour embrocher, Ø 16 mm, la
forme et la couleur peuvent varier car il s’agit d’un
produit naturel, les données doivent être considérées
comme dimensions approximatives, prix/pce
1803.644.044.00 long. 100 cm 12,90
% à partir de 6 pces   11,90

D Troncs de bouleau XXL, nature, av. perforation
pour fi xation, en tant que produit naturel, l‘épaisseur,
la forme et la couleur des troncs peuvent varier. Les
mesures doivent donc être considérées comme des
dimensions approx.. Comme il s‘agit d‘une matière 
première renouvelable, qui est toujours livrée fraîche, 
veuillez prévoir un délai de livraison de 3-4 semaines, 
pour un volume de commande de plus de 10 pces.
long. 170 cm, Ø 3-6 cm, prix/paquet de 5 pces
1803.444.286.10   (=9,58/pc.) 47,90
% à partir de 3 paquets (=7,98/pc.) 39,90
long. 200 cm, Ø 6-10 cm, prix/lot de 3 
1813.555.586.00   (=19,97/pc.) 59,90
% à partir de 3 lots   (=18,30/pc.) 54,90

E Tronc de bouleau géant, nature,
av. perforation pour embrocher, prix/pce 
Ø 6-10 cm
1803.600.040.00 long. 250 cm 24,90

Support métallique, argenté, plaque de support 
massive pour troncs de bouleau avec trou,
revêtement par poudre de haute qualité, prix/pce

F 6 ouvertures Ø 10 mm pour E ,
6,5 kg, haut. 14,5 cm, ép. 3,5 mm
1803.519.830.02 40 x 60 cm 69,90
6 ouvertures Ø 16 mm pour B + D , 13 kg,
haut. 30 cm, ép. 5 mm, pour troncs de boul. 2,5-3 m
1801.519.830.03 40 x 70 cm 99,—

G 1 ouverture Ø 16 mm pour B , 7 kg,
haut. 25 cm, ép. 5 mm
1812.519.830.01 40 x 40 cm 99,—

H Support métal. pour A + C , 78 x 15 cm 
(L x l), haut. 15 cm, 7 kg, plaque de support 
avec 5 ouvertures de Ø 7 cm, revêtement par 
poudre de haute qualité
1802.508.650.00 blanc  119,—

62 50 59,90

Illustr. A :
lavé et séché

haut. 100-250 cm

àpd 7,98 /pce

SUPER
PRIX
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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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