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

Kit fiori
Flowers kit
Kit fleures

Dimensioni  
Dimensions

Kit 2 pz.-pcs. 
ø 56 x 11 cm
ø 38 x 8 cm 

165K2

56165K2

50165K2

52165K2

10165K2

51165K2 55165K254165K2

53165

50165

52165 55165 5616554165

10165

Margherita piccola
Little daisy
Petite marguerite

Dimensioni  
Dimensions

ø 40 cm165

51165

53165K2
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Kit vasetti
Little pots kit
Kit petits pots

51130

53130 5613054130 55130

Margherita grande
Big daisy

Grande marguerite
Dimensioni  
Dimensions

ø 90 x 14 cm130

52130

10130 50130

165MC162

Kit fi ore piccolo 
Small fl ower kit 
Kit petite fl eur

Kit 12 pz.-pcs. 
ø 10,5 x 3 cm

124K12

Dimensioni  
Dimensions

53124K12

Dimensioni  
Dimensions

165MC
Kit 2 pz.-pcs. 

40 x 98 x 24 cm
cad-each-chacun

162

50124K12

51124K12

52124K12

53124K12

54124K12
55124K12

10124K12
56124K12

Tinte unite disponibili
One colour available
Couleurs unies disponibles
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

ø 50 x 6 cm119
ø 70 x 140 cm121

Fiore e Vaso
Flower and Pot
Fleur et Pot

Dimensioni  
Dimensions

52119 5511954119

53121

50119 5111910119

50121 51121 52121 54121 55121

57119

10121

53119
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* Vedi pagina 6-11-12. / See page 6-11-12. / Voir page 6-11-12.

Eventuali altri colori possono 
essere realizzati su quantitativi.
We can realize any other colour on quantity.

La réalisation d’autres couleurs est possible 
sur quantité minimum.

2 facciate, fronte e retro.
2 faces, back and front.
2 faces, l’arrière et le devant.
2 faces, back and front.
2 faces, l’arrière et le devant.

50FY54314-31553FY55314-315

55333K3

53333K3

53334K4 54334K4

56334K455334K4

51334K450334K4

54333K3

51333K350333K3

Farfalle
Butterfl ies
Papillons 

Dimensioni  
Dimensions

Kit 3 pz.-pcs. 
32 x 25 cm
24 x 18 cm
16 x 13 cm

333K3

58,5 x 44,5 cm
cad-each-chacun334K4

61,5 x 47,5 cm

43,5 x 33,5 cm

314

315

54

56333K3

53

56

58333K3

333K3

333K3

333K3333K3

58334K4

55FA50314-31550FA53314-315
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* Le dimensioni dei gruppi sono approssimative • Groups sizes are approximate • Les dimensions des groups sont approximatives.

Gruppi • Groups • Groupes

A21
*Dimensioni-Dimensions 210 x 320 cm

A17
*Dimensioni-Dimensions 120 x 280 cm

A22
*Dimensioni-Dimensions 110 x 220 cm

A18
*Dimensioni-Dimensions 160 x 250 cm

A23
*Dimensioni-Dimensions 160 x 280 cm

A19
*Dimensioni-Dimensions 120 x 230 cm

A24
*Dimensioni-Dimensions 140 x 220 cm

A20
*Dimensioni-Dimensions 195 x 330 cm

54 1 pz-pc.89

54 1 Kit165K2

165MC 1 Kit162

50 3 pz-pcs.165

54FA53 1 Kit152

54 1 Kit80

50 1 Kit333K3

52 1 Kit80

56 2 pz-pcs.165

10 1 Kit165K2

55FA50 1 pz-pc.315

50FA53 1 pz-pc.315

54W10 1 Kit308

53 3 pz-pcs.119

51 1 Kit333K3
53 1 Kit333K3

1 Kit685

1 pz-pc.665
2 Kit665K6

 50 1 pz-pc.130
 51 1 pz-pc.130

 52 1 pz-pc.130

1 Kit685

52 1 Kit165K2

55Y10 1 pz-pc.155

51 3 pz-pcs.165

54 3 pz-pcs.119

50 3 pz-pcs.165

55 1 Kit333K3

2 pz-pcs.149
2 Kit676

53 1 Kit334K4

50FY54 1 pz-pc.314
50FY54 1 pz-pc.315
52PB10 1 pz-pc.30

50FA53 1 pz-pc.314 53 1 pz-pc.12150 3 pz-pcs.165
53A10 1 pz-pc.137

54 3 pz-pcs.165 53 3 pz-pcs.165

50 1 Kit334K4
55FA50 1 pz-pc.31453 3 pz-pcs.165

50W10 1 Kit308
51W10 1 Kit308

55 3 pz-pcs.165

55 3 pz-pcs.165
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* Le dimensioni dei gruppi sono approssimative • Groups sizes are approximate • Les dimensions des groups sont approximatives.

A59
*Dimensioni-Dimensions 130 x 280 cm

51 1 Kit80 51 1 Kit79
51 1 Kit5

1 Kit686
1 Kit6861 Kit122

2 Kit687

A62
*Dimensioni-Dimensions 140 x 290 cm

A61
*Dimensioni-Dimensions 170 x 300 cm

A60
*Dimensioni-Dimensions 100 x 240 cm

10UR 1 pz-pc.602
10UB 1 pz-pc.602
10UR 1 pz-pc.35
10UR 1 pz-pc.145

10UB 1 pz-pc.145
50T 1 Kit5
53T 1 Kit5

1 Kit703 1 Kit705S
1 Kit706

Gruppi • Groups • Groupes

A55
*Dimensioni-Dimensions 160 x 300 cm

A57
*Dimensioni-Dimensions 120 x 260 cm

A56
*Dimensioni-Dimensions 200 x 300 cm

A58
*Dimensioni-Dimensions 120 x 240 cm

51B10 2 pz-pcs.33 51VT11 1 pz-pc. 11655 1 Kit80 10HB11 1 pz-pc.60255TO54 1 pz-pc.34 10HA11 2 pz-pcs.2

51 2 pz-pcs.3

55B10 1 pz-pc.33 51VF11 1 pz-pc.11653LE10 1 Kit319 10HB11 2 Kit3K254MC55 1 Kit319 3 Kit669 1 Kit669
2 pz-pcs.66854 4 pz-pcs.4

52TO54 1 pz-pc.34 55LE10 1 Kit31952MC51 1 Kit319
53 4 pz-pcs.7

53TO54 1 pz-pc.34 55MC53 1 Kit319 53Y10 3 pz-pcs.33
51Y10 2 pz-pcs.33
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A Miroir
bois
84x64 cm
8003953 or
pièce 49,95 €

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

C #Cage d‘oiseaux
3x, métal, 20x20x35cm, 25x25x45cm
30x30x55cm
7361603 or
set 101,15 €
à p. de 2 sets 91,95 €

D #Tables en bois, set de 2
carré
35x45x70cm, 40x30x60cm
7364828 nature
set 205,20 €
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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 #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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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 #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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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 €



34

A

C

D

B

PRINTEMPS

A Oiseaux avec clip
2 pcs./set, polystyrène avec plumes
4x18cm
7355806 rose
7355807 orange
7355808 rouge
7355809 violet
7355810 vert
7355811 blanc
set 3,15 €
à p. de 6 sets 2,85 €

B Oiseaux avec clip
assorti par 2, styrofoam avec plumes
6x26cm
7355813 rose
7355815 orange
7355816 rouge
7355817 violet
7355818 vert
7355819 blanc
set 7,30 €
à p. de 3 sets 6,60 €

C Oiseau avec clip
styrofoam avec plumes
40x7x7cm
7361251 jaune
7361252 vert
7361253 orange
7361254 violet
7361255 rouge
pièce 7,60 €
à p. de 6 pièces 6,90 €

D Oiseau avec clip
Styrofoam, plumes
4x24cm
7357504 rouge
7357507 jaune
7357509 vert
pièce 2,55 €
à p. de 12 pièces 2,30 €

Oiseaux avec clip
2 pcs./set, polystyrène 
avec plumes
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A Maison d‘oiseau
bois
16x16x26cm
7362464 bleu/rose
7362465 vert/rose
pièce 16,45 €
à p. de 2 pièces 14,95 €

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

C Cage á oiseaux
2pcs./set, hexagonal, métal
H:40cm Ø24cm, H:30cm Ø19cm
7363966 blanc
set 43,95 €
à p. de 3 sets 39,95 €

D Cage á oiseaux
2pcs./set, rond, métal
H:40cm Ø24cm, H:30cm Ø19cm
7363965 blanc
set 43,95 €
à p. de 3 sets 39,95 €

E Banquette
bois
30x18cm
7362462 bleu
7362463 rose
pièce 7,65 €
à p. de 2 pièces 6,95 €

F Arbre de déco
carton dur
100cm
7362347 vert
7362348 bleu
7362349 blanc
pièce 40,20 €
à p. de 2 pièces 36,50 €
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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 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 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 #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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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 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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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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C

A

E

B

F

D

PRINTEMPS

Coccinelle
polystyrène couvert 
avec papier

A Coccinelle
polystyrène couvert avec papier
12x10cm
7362439 rouge/noir
pièce 6,10 €
à p. de 4 pièces 5,50 €
35x27cm
7362440 rouge/noir
pièce 26,30 €
à p. de 2 pièces 23,90 €

B Hanneton
polystyrène
15x8x8cm
7365094 noir
pièce 12,40 €
à p. de 6 pièces 11,25 €
25x13x15cm
7365093 noir
pièce 17,85 €
à p. de 6 pièces 16,20 €

C Lucane
polystyrène
25x12x8cm
7365092 noir/brun
pièce 14,55 €
à p. de 6 pièces 13,20 €
45x20x14cm
7365090 noir/brun
pièce 43,95 €
à p. de 2 pièces 39,95 €

D Mouche
polystyrène
15x10x8cm
7365096 rouge/noir
pièce 8,75 €
à p. de 6 pièces 7,95 €
25x15x8cm
7365095 rouge/noir
pièce 14,75 €
à p. de 6 pièces 13,40 €

E Araignées
6pcs./blister, polystyrène couvert avec 
papier
8x7cm
7362443 noir
blister 14,25 €
à p. de 8 blisters 12,95 €

F Fourmi
polystyrène couvert avec papier
15x10cm
7362435 noir
pièce 4,95 €
à p. de 12 pièces 4,50 €
27x20cm
7362436 noir
pièce 13,15 €
à p. de 4 pièces 11,95 €
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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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A

E

C

G

D

B

B

F

PRINTEMPS

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

B Papillon
film pvc
20x30cm
7362518 jaune/noir
pièce 8,50 €
à p. de 12 pièces 7,70 €

C Caisses
bois, 5 pcs./set, assemblable
de 37x28.5x15.5cm - 21x12.5x9.5 cm
8001659 jaune délavé
set 39,50 €

D #Seau en tôle avc pied en bois
ouverture Ø42cm
65 cm
7366055 blanc/brun
pièce 85,40 €
à p. de 2 pièces 77,65 €

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

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

G #Panneau d‘affichage
avec feuille en tôle, avec cadre en bois

B 105x48 cm
7366070 blanc/brun
pièce 89,15 €

Papillon
film pvc
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A

E

C

D

B

F

118 cm

180 cm

25 cm

PRINTEMPS

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

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

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

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

E 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 €

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



50

A

E

C

D

B

PRINTEMPS

A Papillon
Cadre fil de fer avec papier
90 cm
7366102 rose/blanc
pièce 45,35 €
à p. de 3 pièces 41,20 €

B Fleur en papier
avec support, 2 têtes de fleur
86cm
7365971 pêche
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €

C Fleur en papier
avec support, 2 têtes de fleur
86cm
7365973 rouge
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €

D Fleur en papier
avec support, 2 tête de fleur
86cm
7365972 rose
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €

E Fleur en papier
avec support, 2 tête de fleur
86cm
7365970 blanc
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €
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A

C

B

90 cm

60 cm

PRINTEMPS

A Papillon
Cadre fil de fer avec papier
90 cm
7366100 blanc
7366102 rose/blanc
7366103 jaune/blanc
pièce 45,35 €
à p. de 3 pièces 41,20 €

B Papillon
Cadre fil de fer avec papier
60 cm
7366104 blanc
7366105 rose/blanc
7366106 jaune/blanc
pièce 24,50 €
à p. de 6 pièces 22,25 €

C Fleur en papier
avec support, 2 tête de fleur
86cm
7365970 blanc
7365971 pêche
7365972 rose
7365973 rouge
pièce 30,15 €
à p. de 4 pièces 27,40 €

Papillon
Cadre fil de fer avec 
papier

Fleur en papier
avec support, 2 
tête de fleur
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A

E

C

D

B

F

PRINTEMPS

A Papillon
en papier
H: 30cm
7367482 blanc
pièce 1,90 €
à p. de 12 pièces 1,70 €

B Guirlande de papillon
avec cintre, en papier
L: 150cm
7367478 blanc
pièce 23,05 €
à p. de 2 pièces 20,95 €

C Boule papillons
avec cintre, en papier
Ø: 28cm
7367473 rose
pièce 34,00 €
à p. de 2 pièces 30,90 €

D Guirlande de papillon
avec cintre, en papier
L: 150cm
7367477 rose
pièce 23,05 €
à p. de 2 pièces 20,95 €

E Papillon
en papier
H: 30cm
7367481 rose
pièce 1,90 €
à p. de 12 pièces 1,70 €

F Boule papillons
avec cintre, en papier
Ø: 28cm
7367474 blanc
pièce 34,00 €
à p. de 2 pièces 30,90 €
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A

C

B

PRINTEMPS

A Boule papillons
avec cintre, en papier
Ø: 28cm
7367473 rose
7367474 blanc
7367475 vert
7367476 lila
pièce 34,00 €
à p. de 2 pièces 30,90 €

B Guirlande de papillon
avec cintre, en papier
L: 150cm
7367477 rose
7367478 blanc
7367479 vert
7367480 lila
pièce 23,05 €
à p. de 2 pièces 20,95 €

C Papillon
en papier
H: 30cm
7367481 rose
7367482 blanc
7367483 vert
7367484 lila
pièce 1,90 €
à p. de 12 pièces 1,70 €

Boule papillons
avec cintre, en papier

Guirlande de papillon
avec cintre, en papier

Papillon
en papier
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A

B

C

11 cm

E

30 cm

D

20 cm

PRINTEMPS

C Papillons
12 fois, avec fil métallique, sous blister
11cm
7366036 multicolor
pièce 14,20 €
à p. de 6 pièces 12,90 €

A Guirlande de papillon
avec 21 papillons
150cm
7366027 multicolor
pièce 23,65 €
à p. de 6 pièces 21,50 €

B Branche de papillons
avec 6 papillons
70 cm
7366035 multicolor
pièce 5,45 €
à p. de 24 pièces 4,95 €

D Papillons
6 fois, avec fil métallique, sous blister
20cm
7366037 multicolor
pièce 15,15 €
à p. de 6 pièces 13,75 €

E Papillons
3 fois, avec fil métallique, sous blister
30cm
7366038 multicolor
pièce 18,15 €
à p. de 6 pièces 16,50 €

Guirlande de papillon
avec 21 papillons

Branche de papillons
avec 6 papillons
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B

C

D

E

H

F

G

A

PÂQUES

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

B #Bannière »Agneau«
papier
190x90 cm
8005358 
pièce 37,90 €

C #Seau en tôle avc pied en bois
ouverture Ø42cm
65 cm
7366055 blanc/brun
pièce 85,40 €
à p. de 2 pièces 77,65 €

D #Botte d‘herbe
avec fleurs printanières, Ø11cm
70cm
7365873 vert/coloré
pièce 30,65 €
à p. de 2 pièces 27,85 €

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

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

G #Botte d‘herbe
avec fleurs printanières, Ø15cm
100cm
7365867 vert/coloré
pièce 47,60 €
à p. de 2 pièces 43,25 €

H #Cruche de lait
avec 2 poignées, en tole, ouverture Ø23cm
60x33 cm
7366054 
pièce 91,75 €
à p. de 2 pièces 83,40 €
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A

B

C

D
E

F

G

PÂQUES

A Poussins
3pcs./blister, vraies plumes
12cm
7359922 blanc
7359923 jaune
blister 11,45 €
à p. de 4 blisters 10,40 €

B Poussins
3x, polystyrène avec plumes
16cm
7362538 jaune
set 25,55 €
à p. de 2 sets 23,20 €

C Poussin
debout, en polystyrène
H: 17cm
7367519 jaune
pièce 13,75 €
à p. de 2 pièces 12,50 €

D Poussin
debout, polystyrène
H: 12cm
7367520 jaune
pièce 9,85 €
à p. de 2 pièces 8,95 €

E Poussin
debout, polystyrène
H: 20cm
7367521 jaune
pièce 18,15 €
à p. de 2 pièces 16,50 €

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

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

Poussins
3pcs./blister, vraies 
plumes

Poussin
debout, 
polystyrène
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A

D

B

30 cm

C

30 cm

11 cm

11 cm

PRINTEMPS

A Papillon avec clip
film-pvc
20x30cm
7361296 orange
7361297 vert
7361298 violet
7361299 bleu
pièce 7,55 €
à p. de 5 pièces 6,85 €

B Papillon avec clip
6pcs./box, film-pvc
11cm
7361300 orange
7361301 vert
7361302 violet
7361303 bleu
boîte 13,40 €
à p. de 6 boîtes 12,15 €

C Papillon
film pvc
20x30cm
7362518 jaune/noir
7362519 multicolore
pièce 8,50 €
à p. de 12 pièces 7,70 €

D Papillon
6pcs./blister, film pvc
11cm
7362516 jaune/noir
blister 8,75 €
à p. de 12 blisters 7,95 €

Papillon 
avec clip
film-pvc

Papillon
6pcs./blister, 
film pvc

Papillon avec clip
6pcs./box, film-pvc
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A

E

C

D

B

240 cm

180 cm

PRINTEMPS

A #Guirlande de papillons
papier
240 cm
8004688 multicolore
pièce 11,30 €

B #Guilande de papillons
plumes
180 cm
8004214 multicolore
pièce 21,30 €

C Papillon
film PVC, polystyrène, métal, résistant 
à l‘eau
27x30cm
7352101 jaune/noir
pièce 10,10 €
à p. de 5 pièces 9,15 €
45x50cm
7352102 jaune/noir
pièce 25,45 €
à p. de 3 pièces 23,10 €

D Papillon
film PVC, polystyrène, métal, résistant 
à l‘eau
27x30cm
7352122 orange/noir
pièce 10,10 €
à p. de 5 pièces 9,15 €
45x50cm
7352123 orange/noir
pièce 25,45 €
à p. de 3 pièces 23,10 €

E #Papillons
papier, 6 pcs./set
17-20 cm
8004181 multicolore
pièce 11,40 €

Papillons
papier, 6 pcs./set

Papillon
film PVC, polystyrène, 
métal, résistant à l’eau
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Ø 20 cm
Ø 30 cm

B

Ø 20 cm
Ø 30 cm

D

Ø 20 cm
Ø 30 cm

F

Ø 20 cm
Ø 30 cm
Ø 55 cm

A

Ø 20 cm
Ø 30 cm
Ø 55 cm

C

Ø 20 cm
Ø 30 cm
Ø 55 cm

E

G

PRINTEMPS

A #Papillon
plumes
13x20 cm
8003983 jaune
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003989 jaune
pièce 14,65 €
Ø 55cm
7362344 jaune
pièce 32,85 €
à p. de 6 pièces 29,85 €

B #Papillon
plumes
13x20 cm
8003984 orange
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003990 orange
pièce 14,65 €

C #Papillon
plumes
13x20 cm
8003986 rouge
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003992 rouge
pièce 14,65 €
Ø 55cm
7362346 rouge
pièce 32,85 €
à p. de 6 pièces 29,85 €

D #Papillon
plumes
13x20 cm
8003985 rouge/pink
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003991 pink
pièce 14,65 €

E #Papillon
plumes
13x20 cm
8003988 vert
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003994 vert
pièce 14,65 €
Ø 55cm
7362345 vert
pièce 32,85 €
à p. de 6 pièces 29,85 €

F #Papillon
plumes
13x20 cm
8003987 bleu
pièce 6,80 €
18x30 cm
8003993 bleu
pièce 14,65 €

G #Papillon
plumes, 12 pcs.
12x7 cm
8004211 rose
8004212 bleu
8004213 vert
pièce 17,85 €

Papillon
plumes, 12 pcs.

Papillon
plumes
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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
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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 €



206

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
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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



214

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
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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 €
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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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A

E

C

G

D

B

F

VIN

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

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

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

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

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

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

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

Tricycle rétro
avec 1 panier à plantes
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A

B

B

C

D

D

D

D

E

E

F

G

H

H

J

1 PRINTEMPS

K Plaque acrylique 
„Cercle“, Ø 33 cm

seul. 13,90

seul. 34,90

seul. 29,90

seul. 11,63

àpd 12,90

àpd 4,63

A Bandeau „Nuages pastel“, multicolore, tissu
textile imprimé d’un côté (185 g/m²) de qualité 
peu infl ammable - classe de protection incendie 
DIN 4102-1, pour l’int., incl. deux tringles en bois, 
prix/pce
1801.682.893.01 200 x 100 cm 39,90

Suspension ballon de baudruche, long. 80 cm,
en plastique, 3 D, avec ruban de satin et œillet de 
suspension, prix/pce

B Ø 20 cm
1804.639.385.14 blanc  14,90
1802.639.385.23 mauve métallisé 17,90

C Ø 28 cm
1802.647.618.14 blanc  34,90

D Papillons, blanc/rosé/bleu pastel, impression 
numérique des deux côtés, papier pelliculé de 
haute qualité avec bandes adhésives au fond, 
ailes fl exibles renforcées de fi l de fer, prix/lot de 3
19 x 15 cm
1804.657.785.01   (=4,63/pc.) 13,90
30 x 23 cm
1804.657.792.01   (=6,30/pc.) 18,90

E Avion biplan , argenté,
Avion à hélices en métal, avec des particules 
pailletées pour super effet, prix/pce
1801.680.370.43 41 x 50 x 15 cm  49,90

F Guirlande de feuilles d’eucalyptus, 
couleur lilas, guirlande ramifi ée très réaliste avec 
différentes feuilles de textile vertes, avec œillet de 
suspension, prix/pce
1802.684.132.01 haut. 150 cm 34,90

G Colonne déco, blanc, surface de base
35 x 35 cm, 12 kg, en MDF avec revêtement vinyle
haute qualité, aspect ultra-brillant, fond ouvert,
conception polyvalente possible en intérieur, prix/pce
1801.601.764.00 haut. 90 cm 165,—

H Tête de fl eur, Ø 30 cm, diverses têtes de 
roses de forme magnifi que à répandre en mousse 
polyuréthane, conservent forme et couleur,
résistent au froissement et sont aussi hydrofuges, 
prix/lot de 3 
1804.709.996.00 blanc (11,63/pc.) 34,90

J Table, haut. 30/35/40/45 cm, étagère :
15 x 15, 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30 cm,
construction stable de cadre carré en métal
5 mm, le chromage ultrabrillant avec éclat visuel 
empêche la rouille et la corrosion et donne à la 
structure de la durabilité, prix/lot de 4 
1801.663.588.43 argenté 119,—

K Plaque acrylique „Cercle“, argenté/doré, 
acryl. miroitant des deux côtés, avec perforation 
pour suspendre, pour la protection contre les 
rayures, un fi lm protecteur facile à retirer est 
appliqué, prix/pce
1804.700.795.00 Ø 33 cm 17,90

12,90

29,90

34,90

29,90

99,–

13,90
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seul. 9,90

àpd 2,99

àpd 6,50

àpd 25,90

A Feuille vernie, larg. 130 cm, long. 10 m,
couleur rose poudré, 180 ma, env. 240 g/m²,
100% PVC, prix/rouleau
1802.106.399.22   (=3,99/m) 39,90
% à partir de 3 rouleaux (=3,50/m) 35,—
% à partir de 6 rouleaux (=2,99/m) 29,90

Déco à suspendre „Fleurs de cerisier“, en
acryl. de haute qualité avec impression unilatérale
de fl eurs de cerisier et trou pour suspendre, prix/pce

B miroitant des deux côtés
1801.675.017.00 Ø 80 cm 109,—

C transparent
1801.675.017.01 Ø 80 cm 109,—

D Table, haut. 60/75/90 cm, étagère : 20 x 20,
25 x 25, 30 x 30 cm, revêtement en poudre,
construction stable du cadre carré en métal 
10 mm, le revêtement de qualité empêche la 
rouille et la corrosion et donne à la structure de 
la durabilité, entièrement soudé (aucun montage 
nécessaire), prix/pce 
1802.663.601.14 blanc  129,—

E Fauteuil de velours, rose, fauteuil confortable
de style velours à la mode, recouvert de velours 
doux piqué (100% polyester), hauteur de siège
43 cm, pieds de chaise en bois de hêtre massif
1801.688.130.00 80 x 60 x 50 cm 199,—

F Guirlande de fl eurs de cerisier, long. 180 cm,
en plastique et tissu, prix/pce
1804.667.159.02 rose  9,90
1804.684.422.14 blanc  9,90
% à partir de 6 pces   8,90

G Branches de fl eurs de cerisier, long. 105 cm,
en plastique, avec fl eurs en textile luxuriantes
1804.684.453.14 blanc  6,90
1804.684.453.84 rose  6,90
% à partir de 6 pces   6,50

H Panneau de fl eurs de cerisier, 40 x 60 cm,
grille en plastique, fl eurs en textile, prix/pce
1804.667.159.00 rose  29,90
1804.684.439.14 blanc  29,90
% à partir de 6 pces   25,90

J Main déco, blanc, en polyrésine vernie, 
main gauche, larg. 16 cm, prix/pce
1801.683.593.14 long. 30 cm 15,90

K Tête déco abstraite, blanc, tête d‘oeuf 
3D en plastique, prix/pce
1802.657.419.14 haut. 30 cm 54,90

L Lot de boîtes en carton „Classic“, fi nition mate,
Cube, 18 x 18 x 18 jusqu’à 27 x 27 x 27 cm (L x l x H),
carton indéformable avec couvercle pratique, 
emboîtable pour gagner de la place, prix/lot de 4
1804.456.838.14 blanc  33,90
% à partir de 5 lots    29,90

M Lot de boîtes en carton „Métallisé“, fi nition 
métallique brillante, rectangle, 12 x 16 x 6 jusqu’à 
22 x 19 x 10 cm (L x l x H), carton indéformable 
avec couvercle pratique, emboîtable pour gagner 
de la place, prix/lot de 5 
1804.662.956.43 argenté 11,90

N Papier de soie, 50 x 70 cm (L x l),
17 g/m², prix/carton de 480 feuilles
1801.674.034.14 blanc (=0,08/feuil.) 36,90

7,50
7,50
6,90

28,90
28,90

9,90

49,90

159,–

79,–

89,–
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A Glycine, mauve, tronc naturel enveloppé de 
lianes, feuilles en plastique et fl eurs en textile, 
livraison dans un pot lesté stable, prix/pce 
1801.684.972.00 haut. 180 cm 109,—

B Étagère cage à oiseau, dorée,
Ø 40/35/30 cm, cage ouverte en fer avec 
fonction étagère, trois éléments empilables avec 
tablettes en métal, prix/pce
1804.662.628.00 haut. 140 cm 129,—

C Panneau fl eurs pastel, pastel, plaque fl orale 
décorée luxuriante avec des fl eurs en textile, en 
plaque de mousse ép. 20 mm, prix/pce
1802.684.477.22 40 x 40 cm 49,90
% à partir de 6 pces   47,90

D Colonne cylindrique, Ø 20 cm, colonne 
déco en acryl. ép. 3 mm, avec dalle, à remplir, 
prix/pce
1801.336.932.00 long.  50 cm 69,90
1803.509.510.01 long.  70 cm 99,—
1803.509.510.00 long. 130 cm 159,—

E Feuille vernie, rose poudré, larg. 130 cm,
long. 10 m, 180 ma, env. 240 g/m², 100% PVC,
prix/rouleau
1812.106.399.22   (=3,99/m) 39,90
% à partir de 3 rouleaux (=3,50/m) 35,—
% à partir de 6 rouleaux (=2,99/m) 29,90

F Film déco „Marbre blanc“, 180 my,
100% PVC, peu infl ammable, prix/m
1802.678.223.00 larg. 130 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

G Plaque acrylique „Cercle“, argenté/doré, 
acryl. miroitant des deux côtés, avec perforation 
pour suspendre, pour la protection contre les 
rayures, un fi lm protecteur facile à retirer est 
appliqué, prix/pce
1814.700.795.00 Ø 33 cm 17,90

H Pivoine, haut. 105 cm, Ø 20 cm, fl eurs déco 
lumineuses avec des fl eurs et des feuilles en 
matériau textile, tige caoutchoutée robuste
(Ø 10 mm), prix/pce
1804.710.015.00 saumon 19,90
1804.710.015.01 rosé  19,90

J Support métallique, argenté, plaque
de support 15 x 10 cm ép. 8 mm, tige métal
Ø env. 4 mm, revêtement par poudre de haute 
qualité, prix/pce
1802.645.874.00 haut. 60 cm 25,90

K Cacatoès, rose/blanc, av. plumes véritables, 
prix/pce
1804.667.548.00 haut. 31 cm  16,90
1804.667.548.01 haut. 40 cm 19,90

L Feuille de palmier, doré, larg. 35 cm, belle
branche de palmier métallique en éventail, prix/pce
1804.663.625.00 long. 85 cm 25,90

seul. 109,–

seul. 19,90

seul. 19,90

àpd 16,90

àpd 47,90

89,–
119,–

13,90

19,90
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A Bandeau „Pivoine“, rose, tissu textile
imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité ignifuge -
classe de protection incendie DIN 4102-1, pour
l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, prix/pce
1804.709.118.00 200 x 100 cm 39,90

B Chaîne de perles XL, blanc, Ø 5 cm,
grandes perles boules en plastique, avec
2 attaches en perlon pour suspendre, prix/pce
1800.680.080.00 long. 200 cm 24,90

C Chaîne de pétales de roses XL, long. 170 cm,
Ø 28 cm, gros pétales de roses en textile, fi xés 
avec fi l en perlon, prix/paquet de 3
1804.687.416.22 rose (=3,97/pc.) 14,90
1804.687.416.42 doré (=3,97/pc.) 14,90

D Présentoir feuille, doré, silhouette de feuille
d’aplomb en métal avec aspect feuille d‘or, prix/pce
1804.705.912.00 150 x 42 cm 49,90
1804.705.912.01 180 x 49 cm 59,90

E Pivoine XXL, haut. 128 cm, Ø 48 cm,
fl eur géante lumineuse en tissu velouté fi nition 
haute qualité, fl eurs et feuilles malléables, tige en 
plastique caoutchouté Ø 2 cm, prix/pce
1804.640.596.22 rose  24,90
1804.640.596.33 pink  24,90
% à partir de 6 pces   19,90

F Fleur de pivoine XL, Ø 65 cm, feuilles 
fl exibles renforcées de fi l de fer, en fi bres textiles 
de haute qualité, prix/pce
1804.653.978.14 blanc  20,90
1804.653.978.22 rose  20,90
% à partir de 6 pces   18,90

G Tabouret en velours, couleur vieux rose/or,
Ø 36 cm, 3,5 kg, pouf décoratif avec rembourrage
en velours et cadres en métal, prix/pce
1800.676.892.00 haut. 40 cm 59,90

H Pétales de roses XL, Ø 28 cm, gros pétales 
de roses à parsemer, en textile, prix/paquet de 30
1804.687.430.22 rose (=0,40/pc.) 11,90
% à partir de 6 sachets (=0,35/pc.) 10,50
1804.687.430.42 doré (=0,33/pc.) 11,90

seul. 3,97

seul. 12,90

àpd 0,33

àpd 18,90

12,90

11,90
11,90

9,90

39,90
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C Branche de 
magnolia,
long. 155 cm

seul. 8,90

K Table d’appoint 
„Rotin“

àpd 9,90

seul. 44,90

seul. 39,90

seul. 1,65

seul. 8,90

A Bandeau „Mur en béton“, gris, en textile, 
pour l’ext., imprimé d‘un côté, avec tringle et 
barre stabilisatrice à l’ourlet inférieur, prix/pce
1804.630.412.00 250 x 100 cm 39,90

B Magnolia, couleur pink, grand et bel arbre
artifi ciel avec de nombreuses fl eurs textiles
lumineuses, tronc artifi ciel d‘aspect bois très 
réaliste, incl. plaque de support en métal pour 
fi xation au sol, à assembler, prix/pce 
1802.682.992.00 haut. 180 cm 799,—

C Branche de magnolia, long. 155 cm,
branche déco avec fl eurs imposantes en tisu 
velouté de haute qualité, branche fl exible en 
plastique, prix/pce
1804.549.035.14 blanc  11,90
1804.549.035.33 fuchsia  11,90

Papillons, impression numérique des deux côtés,
papier pelliculé de haute qualité avec bandes 
adhésives au fond, ailes fl exibles renforcées de 
fi l de fer

D 8,5 x 7,5 cm, pink/rose/bleu/jaune/blanc/mauve,
prix/lot de 6
1804.657.778.00   (=1,65/pc.) 9,90

E 19 x 15 cm, pink/jaune/mauve, prix/lot de 3
1804.657.785.00   (=4,63/pc.) 13,90

F Miroir „Rotin“, brun clair, miroir mural
décoratif en rotin naturel, dans le style des années 
60 et 70, avec crochets de suspension, prix/pce
1801.669.566.00 Ø 55 cm 49,90

G Chaise en rotin, 78 x 71 x 45 cm (H x l x P),
haut. de siège 42 cm, chaise rétro très stable et
durable, structure en acier poudré avec rotin PE
résistant aux intempéries et étanche, installation
facile, la chaise sera livrée en deux parties, prix/pce
1801.685.313.00 naturel  159,—

H Table d’appoint Rotin, haut. 16 cm, brun 
clair, petite table ronde en rotin naturel, prix/pce
1803.710.725.00 Ø 50 cm 39,90

J Colonne déco, blanc, surface de base
35 x 35 cm, en MDF avec revêtement vinyle 
haute qualité, aspect ultra-brillant, fond ouvert, 
conception polyvalente possible en intérieur,
prix/pce
1811.601.764.00 haut.  90 cm/12 kg 165,—
1801.601.764.01 haut. 120 cm/15 kg 215,—

K Table d’appoint „Rotin“, brun clair, petite 
table ronde en rotin naturel et plaque de bois, 
pieds en bois Ø 5,5 cm, prix/pce
Ø 30 cm
1800.669.757.00 haut. 13 cm 17,90
Ø 42 cm
1800.669.757.01 haut. 21 cm 27,90

8,90
8,90

44,90

119,–

9,90

12,90
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L Carton cadeau

àpd 4,49 /pce

H Fleurs à parsemer 
magnolias, Ø 6 cm

seul. 0,44 /pce

seul. 29,90

seul. 19,90

àpd 49,90

àpd 13,50

A Bandeau „Fleurs de magnolia“, blanc/rosé,
tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de 
qualité ignifuge - classe de protection incendie 
DIN 4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux 
tringles, prix/pce
1804.709.095.00 140 x 100 cm 34,90

B Paravent rotin, naturel, paravent en rotin
naturel tressé, les 3 éléments de ce paravent à 
trois volets sont reliés par des charnières solides, 
de sorte qu’il est immédiatement prêt à être utilisé 
et à ranger après utilisation pour gagner de la 
place, prix/pce
1804.708.098.00 100 x 120 cm 49,90
1804.708.098.01 170 x 120 cm 89,90

C Étagère cage à oiseau, Ø 40/35/30 cm, noir,
cage ouverte en fer avec fonction étagère, trois
éléments empilables avec tablettes en métal
1802.662.628.01 haut. 140 cm 129,—

D Vase de jacinthe d‘eau , naturel, ouverture 
18 x 18 cm, vase tressé conique en jacinthe 
d‘eau, prix/pce
1804.708.111.00 haut. 42 cm 19,90

E Vase de jacinthe d‘eau , naturel, Ø 30 cm, 
ouverture Ø 10 cm, vase de sol décoratif en 
jacinthe d’eau, forme bulbeuse avec tresse en fer 
pour la stabilisation, prix/pce
1804.708.104.00 haut. 60 cm 49,90

F Lot de corbeilles „Jacinthe d‘eau dip-dye“,
27 x 26, 28 x 31 cm (H x l), Deux paniers tressés
rustiques avec fond en dip-dye, cadre en fer robuste
et poignées en corde de chanvre, prix/lot de 2 
1804.667.043.00 nature/blanc 36,90

G Branche de magnolia, long. 100 cm, 
fl eurs incroyablement réalistes en matière textile 
de haute qualité et boutons souples, long. de la 
tige d‘env. 45 cm, prix/pce
1804.709.897.00 rose tendre 14,90
1804.709.897.01 crème  14,90
% à partir de 6 pces   13,50

H Fleurs à parsemer magnolias, rose/vert,
Ø 6 cm, en textile, assortiment à parsemer de
6 fl eurs, 6 bourgeons et 6 feuilles, paquet de 18
1800.653.015.02   (=0,44/pc.) 9,90

J Cetoniinae, vert métallisé, en plastique, 
vernis métallique, av. œillet de suspension pour 
fi xation murale, prix/pce
1801.684.354.00 long. 18 cm 24,90

K Présentoir à assiette en fi l de fer, blanc, 
présentation avantageuse p. assiette, prix/pce
larg. 6 cm
1802.699.563.00 haut. 10 cm 3,20
larg. 7 cm
1802.699.563.01 haut. 12 cm 3,50
larg. 8 cm
1803.699.563.02 haut. 16 cm 3,90

L Carton cadeau, marron, extrêmement
stable, livré à plat, prix/paquet de 10
24 x 22 x 9,5 cm 
1802.706.360.10   (=4,49/pc.) 44,90
30 x 23 x 11 cm 
1802.706.360.11   (=5,49/pc.) 54,90
38 x 26 x 13 cm 
1802.706.360.12   (=6,99/pc.) 69,90
45,5 x 32 x 15 cm 
1802.706.360.13   (=7,89/pc.) 78,9029,90

14,90

7,90
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A Bandeau „Fleurs aquarelle“,
multicolore, textile imprimé d‘un côté
(103 g/m²), convient pour l’int. et l‘ext.,
deux tringles comprises, prix/pce
1804.682.879.00 200 x 100 cm 39,90

B Lot de cages à oiseaux, doré, Ø 24/32 cm, 
deux cages en fer avec fond grillagé rabattable et 
chaîne à maillons pour suspendre, prix/lot de 2
1804.671.774.00 haut. 40/50 cm 79,90

C Cacatoès, blanc, av. plumes véritables
1804.557.917.00 haut. 70 cm  21,90

D Fleur pompon, color fuchsia, boules de
fl eurs indéformable en textile, à suspendre,
aucune fl exion nécessaire
Ø 16 cm, prix/paquet de 2
1804.667.333.33   (=4,45/pc.) 8,90
Ø 30 cm, prix/pce
1804.667.340.33    19,90

E Renoncule géant, haut. 105 cm, Ø 25 cm,
fl eurs déco lumineuses avec des fl eurs et des 
feuilles en matériau textile, tige caoutchoutée 
robuste (Ø 10 mm), prix/pce
1804.710.008.00 rose  22,90
1804.710.008.01 blanc  22,90

F Dahlia, haut. 70 cm, Ø 20 cm, fl eur textile 
de haute qualité avec capitule et tige fl exible en 
plastique, prix/pce
1803.710.605.13 crème  4,90
1803.710.605.14 blanc  4,90
1803.710.605.24 fuchsia  4,90

G Feuille de fougère XL, vert, larg. 20 cm, 
feuille fl exible long. 60 cm, en plastique, prix/pce
1804.656.429.00 long. 140 cm 6,90

H Vase déco, or clair, Ø 16 cm, en aluminium, 
aspect fi nement martelé, prix/pce 
1802.702.584.00 haut. 52 cm 49,90

J Table, haut. 60/75/90 cm, étagère : 20 x 20, 
25 x 25, 30 x 30 cm, revêtement en poudre,
construction stable de cadre carré en métal
10 mm, le revêtement de qualité empêche la
rouille et la corrosion et donne à la structure de
la durabilité, prix/lot de 3 
1802.663.601.18 noir  129,—

K Table en métal, noir, revêtement en poudre,
construction stable au cadre carré en métal 
10 mm, entièrement soudé (aucun montage 
nécessaire), le revêtement de qualité empêche la 
rouille et la corrosion et donne à la structure de la 
durabilité, prix/pce
1802.708.784.18 45 x 45 x 45 cm 89,—

Papillons, ailes fl exibles en papier PVC de haute 
qualité et extrêmement résistant à la déchirure, 
imprimé numérique double face aux couleurs 
vives, corps en plastique

L envergure 4,5 - 12 cm, orné d’aimant
pratique, languette adhésive en option,
prix/paquet de 12
1804.708.425.33 pink (=0,49/pc.) 5,90

M envergure 40 cm, également adapté 
pour une utilisation en ext., ailes perforées 
pour suspendre, prix/paquet de 3
1804.708.395.33 pink (=5,97/pc.) 17,90

Papillons

àpd 0,49 /pce

seul. 22,90

seul. 21,90

seul. 4,90

àpd 4,45

4,90



Tel. gratuit: 008001- 9 637 637 - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 13

A B

B

D

D

D

C

C

C

C

C

E

E

E

F

G

1PRINTEMPS

A Feuille déco „Bois vintage“, gris, 200 my, 
100 % polyester, prix/m 
1803.623.001.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  7,20

B Lot de guirlandes de fl eurs XXL,
long. 260 cm, guirlandes déco extra longues
en feuilles textiles, prix/3 pces 
1804.686.129.05 bleu (=5,30/pc.) 15,90
1804.686.129.23 mauve (=5,30/pc.) 15,90
1804.686.129.33 pink (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 6 lots   (=4,83/pc.) 14,50

C Papillon , envergure 50 cm, long. env. 63 cm, 
ailes doubles de belle forme avec motif perforé, le 
papillon de mousse en mousse PU conserve sa 
forme et sa couleur et est hydrofuge. Les 4 ailes 
sont renforcées par des fi ls de fer et peuvent être 
pliées de différentes manières, avec un grand clip 
en métal (long. 7 cm) pour une fi xation facile,
prix/pce
1804.709.941.00 blanc  19,90
% à partir de 6 pces   17,90
av. beau dégradé de couleurs
1804.709.941.01 corail  19,90
1804.709.941.02 vert clair 19,90
1804.709.941.03 rose  19,90
1804.709.941.04 mauve  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

Tête de rose, fl eur de rose de forme magnifi que à 
répandre pour un authentique et frais look de roses, 
la rose en mousse faite de mousse polyuréthane 
conserve forme et couleur et est aussi hydrofuge
D Ø 40 cm, tige facile à façonner long. 24 cm,
la fl eur est env. haut. 20 cm, prix/pce
1804.709.965.00 blanc  19,90
1804.709.965.01 rose  19,90
1804.709.965.02 corail  19,90
E Ø 7 cm, prix/paquet de 12
1804.709.972.00 blanc (=0,66/pc.) 7,90
1804.709.972.01 rose (=0,66/pc.) 7,90
1804.709.972.02 corail (=0,66/pc.) 7,90
F Lot de colonnes en bois „Chabby Chic“, 35 x 35 x 80/
30 x 30 x 60/25 x 25 x 40 cm (L x l x H), vernis vintage
irrégulier, emboîtable pour gain d‘espace, prix/lot de 3
1804.617.888.14 cérusé blanc 149,—
G Mannequin femme „Apart“, blanc, mensurations
73/63/88 cm, taille 34/36 (36/38), pointure 39, 17 kg,
3D en fi bre de verre d‘un blanc pur, incl. tige 
pour mollet et plaque métallique chromée
1802.612.029.04 haut. 182 cm 399,—

seul. 19,90

seul. 0,66

àpd 4,83

àpd 17,90
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A Bandeau „Mur de planches“, marron,
textile imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient 
pour l’int. et l‘ext., deux tringles comprises,
prix/pce
1804.668.095.00 250 x 100 cm 39,90

B Guirlande de coquelicots, jaune, réalisation 
de haute qualité faite de fl eurs lumineuses (env. 
Ø 10 cm) et d‘un mélange de feuilles en PE et 
matière textile, prix/pce
1804.707.633.00 long. 150 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

C Papillon, orange, impression numérique des 
deux côtés, couleurs lumineuses, papier pelliculé 
de qualité, résistant, corps en mousse dure avec 
suspension fi l de fer, prix/pce
1804.637.114.00 envergure 30 cm 7,90
% à partir de 3 pces   7,20
1804.637.114.02 envergure 80 cm 34,90
% à partir de 3 pces   30,90

D Lot de caisses, en bois aspect vintage,
11 x 28 x 34, 12 x 33 x 40 et 14 x 38 x 45 cm
(H x l x P), prix/lot de 3
1801.556.798.09 vert clair 34,90

E Lot de colonnes en bois „Nature“,
35 x 35 x 80 cm / 30 x 30 x 60 cm /
25 x 25 x 40 cm (L x l x H), en bois naturel, 
emboîtables donc peu encombrant, pour la 
conception d‘int., prix/lot de 3 
1804.617.888.25 marron  149,—

F Boule d‘herbe, vert, en plastique, prix/pce
1802.548.892.00 Ø 23 cm 15,90
1801.548.892.01 Ø 33 cm 34,90
1804.548.892.02 Ø 43 cm 62,90

G Fagot de roseaux papyrus, vert,
en plastique, tient debout, prix/pce
1801.560.665.08 long. 150 cm 39,90

H Chaise pliante, jaune, mini-chaise de jardin
décorative aspect vintage, le vernis est délibérément
irrégulier et ne constitue pas un défaut, prix/pce
1804.450.539.10 haut. 60 cm 33,90

J Plaque de gazon XXL, vert, haut. 5 cm, 
dense, brins d‘herbe et grille en plastique,
prix/pce
1804.592.789.00 60 x 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   25,90

seul. 39,90

seul. 29,90

àpd 12,90

àpd 29,90

àpd 7,20

29,9012,90

29,90
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A Feuille déco „Herbe“, 180 my, 100% PVC, 
peu infl ammable, prix/m
1802.194.389.00 larg. 130 cm 12,90
% à partir de 10 mètres  11,90
% à partir de 30 mètres  10,50

B Colonne déco, blanc, surf. de base 35 x 35 cm,
en MDF avec revêtement vinyle haute qualité, aspect
ultra-brillant, fond ouvert, conception polyvalente
possible en intérieur, prix/pce (Dans cet exemple 
d‘application, la feuille synth. d‘herbe fi g. A a 
été réalisée autour des colonnes déco.)
1821.601.764.00 h.  90 cm/12 kg 165,—
1811.601.764.01 h. 120 cm/15 kg 215,—

Bouquet d‘herbe avec fl eurs, Ø 9 cm, fagot 
d’aplomb avec brins d’herbe artifi ciels et fl eurs en 
textile, prix/pce

C vert/coloré
1804.687.249.00 haut.  70 cm 29,90
1804.687.249.01 haut. 100 cm 37,90

D vert/blanc
1804.687.225.00 haut.  70 cm 29,90
1802.687.225.01 haut. 100 cm 37,90

E Tige de roseau, touffe d‘herbe artifi cielle 
avec brins de différentes longueurs, qui
convergent dans un bâton pratique à planter, 
idéal pour la décoration de vases, prix/pce
1801.536.653.00 long. 130 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

F Buisson d‘herbe, plastique, vert, prix/pce
1804.502.924.00 haut. 35 cm 9,50
% à partir de 6 pces   8,50

G Granule déco, en grains de 2-4 mm, granule 
de pierre naturelle de haute qualité, couleur 
étanche, prix/paquet de 1 kg 
1803.627.405.09 vert  2,90
% à partir de  5 paquets  2,60
% à partir de 10 paquets  2,30

H Mannequin femme „Apart“, blanc,
mensurations 82/62/85 cm, taille 34/36, pointure 
39, 16 kg, ultra-brillant, 3D en fi bre de verre d‘un 
blanc pur. Incl. tige pour mollet et plaque
métallique chromée, prix/pce
1802.612.029.05 haut. 176 cm 399,—

àpd 8,50

àpd 2,30

àpd 29,90

àpd 24,90

24,90
34,90
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A Troncs de bouleau XXL, long. 200 cm,
Ø 6-10 cm, av. perforation pour fi xation,
prix/lot de 3 
(Dans cet exemple d‘application, les troncs de 
bouleau ont été recouverts de spray vintage.)
1803.555.586.00 nature (19,97/pc.) 59,90
% à partir de 3 lots   (18,30/pc.) 54,90
Spray vintage, pour l‘intér. et l‘extér., 400 ml,
résiste à l’eau et ne s’efface pas, résiste aux 
intempéries. Fabriqué en Allemagne, ultra mat, 
pas nocif pour la santé, prix/boîte
1800.665.384.09 vert d’eau (1 l: 19,75) 11,90
1800.665.384.37 lavande (1 l: 19,75) 11,90

B Guirlande de fl eurs printanières, mauve/
rose/vert, réalisation de haute qualité avec fl eurs et
un mélange de feuilles en PE et de textile, prix/pce
1804.707.541.00 long. 150 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

C Suspension végétale „Fougère Davallia“, 
vert, branches de différentes longueurs en
plastique, avec bâton à piquer, prix/pce
1804.684.163.00 long. 88 cm 7,90

D Maisonnette à oiseaux, blanc, maison en 
bois verni à poser, ép. 8 mm, prix/pce
1804.710.510.00 40 x 30 x 14 cm 44,90

E Roseau avec aigrettes de pissenlit en pot,
vert/blanc, imitation très naturelle en plastique,
mis en pot, prix/pce
1801.624.985.00 long. 150 cm 110,—

F Oiseau, long. 10 cm, corps en mousse dure 
peint avec de vraies plumes, avec clip de fi xation, 
prix/paquet de 6 
bleu/orange
1804.562.546.06   (=1,32/pc.) 9,90
rose/abricot
1804.562.546.22   (=1,32/pc.) 9,90

G Fagot d‘herbe avec cosmos, vert/rosé, 
fagot d’aplomb avec brins d’herbe artifi ciels et 
fl eurs en textile, prix/pce
1804.653.763.00 haut.  70 cm/Ø  9 cm 24,90
1804.653.763.01 haut. 100 cm/Ø 10 cm 34,90

H Bouquet d‘herbe avec fl eurs, vert/rose, 
brins d‘herbe de haute qualité en plastique à 
longues fl eurs touffues, pied Ø 10 cm, prix/pce
1804.707.411.00 haut. 50 cm 13,90
% à partir de 6 pces   11,90

J Lot de tables „Hexagone“, 24 x 28 /
30 x 36 cm (H x l), plaque en bois naturel ép. 2 cm,
fabrication de haute qualité avec tube rond de
3 mm avec un revêtement mat, prix/lot de 2 
1802.664.141.00    54,50

K Plaque de mousse d‘herbe Deluxe, vert,
tiges long. env. 6 cm, en plastique souple, gardent
durablement leur forme et leur couleur, grille en plastique,
peu infl ammable selon la norme DIN 4102-1 B1
1804.659.758.02 25 x 25 cm 15,90
% à partir de  6 pces   13,50
% à partir de 12 pces   11,90

L Bâtonnets de bouleau, les variations de forme
et de couleur sont naturelles, prix/paquet de 16
1803.599.207.25 long. 6-9 cm 5,90

F Oiseau, long. 10 cm

seul. 1,32 /pce

A Spray vintage

seul. 7,90

seul. 7,90

àpd 19,90

àpd 11,90

àpd 24,90

7,90
7,90

95,–

7,90

7,90

49,90

4,90
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D Campanule,
long. 78 cm

àpd 3,90

M Oiseaux chanteurs,
long. 11,5 cm

seul. 3,45 /pce

àpd 39,90

àpd 9,90

àpd 3,90

àpd 9,90

A Guirlande de glycines, lilas, en plastique 
et textile, prix/pce
1802.623.742.00 long. 180 cm 32,90
% à partir de 6 pces   29,90

B Branche de glycine, long. 105 cm,
en plastique et textile, prix/pce
1802.623.759.22 rose  10,90
1802.623.759.37 lilas  10,90
% à partir de 6 pces   9,90

C Arbre wisteria, haut. 135 cm, branches 
longues à fl eurs suspendues en textile, branches 
en plastique et tronc d‘aspect bois, livraison avec 
plaque de support en métal 18 x 18 cm, prix/pce
1804.683.012.14 blanc  79,90
1804.683.012.84 rose  79,90

D Campanule, long. 78 cm, fl eur textile de 
haute qualité, tige en plastique long. 35 cm, 
prix/pce
1803.685.184.23 mauve  4,50
1803.685.184.84 rose  4,50
% à partir de 6 pces   3,90

E Hortensia, rose, Ø 11 cm, en plastique et 
textile, prix/pce
1803.671.521.00 long. 27 cm 2,90
% à partir de 6 pces   2,50

F Hortensia, haut. 40 cm, Ø 20 cm,
magnifi que fl eur déco en textile traité de
haute qualité, prix/pce
1803.710.619.22 rose  7,90
1803.710.619.23 mauve  7,90
1803.710.619.33 pink  7,90

G Chrysanthème, long. 54 cm, Ø 17 cm, fl eur 
textile de haute qualité avec capitule et tige sans 
feuilles, en plastique et textile, prix/pce
1803.685.405.13 crème  4,50
1803.685.405.22 rose  4,50
% à partir de 6 pces   3,90

H Arrosoir, vert menthe, 12 litres , larg. 50 cm,
arrosoir estival de style moderne, avec pomme 
amovible, en plastique, prix/pce
1803.685.344.09 haut. 42 cm 25,90

J Vase en bois, prof. 35 cm, vase déco
polyvalent et ornemental en bois massif naturel, 
pied stable, prix/pce
Ø 20 cm, ouverture Ø 15 cm
1804.670.470.00 haut. 42 cm 49,90
Ø 30 cm, ouverture Ø 20 cm
1804.670.470.01 haut. 45 cm 98,—

K Caisse de fruits originale, véritable caisse
universelle en bois, caisse de vin de seconde main
avec traces d’altération et d‘usure délibérées, 
variations de couleur possibles, prix/pce
1803.559.799.00 50 x 40 x 28 cm  19,90
% à partir de 6 pces   15,90

Oiseau chanteur, corps en mousse dure peint 
avec de vraies plumes et suspension en Perlon

L long. 19 cm, couleur verte/orange/noire,
prix/pce
1804.708.258.00    9,90

M long. 11,5 cm, vert, prix/lot de 2 
1804.708.289.00   (=3,45/pc.) 6,90

39,90

79,–
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K Papillons,
envergure 40 cm

seul. 5,97 /pce

seul. 6,45

àpd 3,90
àpd 1,90

A Peau d‘ange, émeraude, 100 % polyester, 
env. 170 g/m², bi-élastique et extensible, prix/m
1803.191.395.47 larg. 150 cm 5,95
% à partir de 10 mètres  5,70
% à partir de 30 mètres  3,99
% à partir de 60 mètres  2,90

Boule, boule déco divisible en plastique transparent
av. oeillets pour suspendre, pour la décoration, le
bricolage, le collage, le remplissage ou comme ornement

B prix/paquet de 10
1803.102.322.02 Ø 16 cm (=4,19/pc.) 41,90

C prix/pce
1803.551.694.00 Ø 20 cm 19,90
1803.551.694.01 Ø 29 cm 34,90

Boule, 0,7 kg, deux moitiés en plastique
transparent avec 4 oeillets pour relier, prix/pce

D avec ouverture-poignée des deux côtés
1800.463.614.00 Ø 30 cm 44,90

E avec ouverture-poignée
1803.449.144.00 Ø 30 cm  35,90

F Pic de fougère, 15 feuilles, vert clair-foncé,
feuilles en fi ligrane long. env. 20 cm, fl exibles et
ramifi ées, en plast., avec bâton à piquer long. 15 cm
1804.656.450.00 Ø 30 cm 8,90

G Suspension racine aérienne, long. 100 cm, 
vert olive, différentes longueurs, racines groupées 
en plastique, prix/paquet de 2
1802.701.532.00   (=6,45/pc.) 12,90

H Suspension végétale „Plante à pois senecio“,
vert mousse, long. 71 cm, en plastique caoutchouté,
avec bâton à piquer, prix/paquet de 2
1804.684.149.00   (=3,45/pc.) 6,90

Papillons, ailes fl exibles en papier PVC de haute 
qualité et extrêmement résistant à la déchirure, 
imprimé numérique double face aux couleurs 
vives, corps en plastique

J envergure 4,5 - 12 cm, orné d’aimant
pratique, languette adhésive en option,
prix/paquet de 12
1804.708.425.08 vert (=0,49/pc.) 5,90
1804.708.425.11 jaune (=0,49/pc.) 5,90

K envergure 40 cm, également adapté 
pour une utilisation en ext., ailes perforées 
pour suspendre, prix/paquet de 3
1804.708.395.08 vert (=5,97/pc.) 17,90
1804.708.395.11 jaune (=5,97/pc.) 17,90

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

9,90

24,90

29,90

L Chrysanthème, long. 54 cm, Ø 17 cm,
fl eur textile de haute qualité avec capitule et tige 
sans feuilles, en plastique et textile, prix/pce
1803.685.405.04 orange  4,50
1813.685.405.13 crème  4,50
1813.685.405.22 rose  4,50
% à partir de 6 pces   3,90

M Gerbera, long. 50 cm, fl eur en soie fi dèle
à l‘original, en textile et plastique, prix/pce
1803.685.368.01 rouge  2,50
1803.685.368.04 orange  2,50
1803.685.368.11 jaune  2,50
1803.685.368.14 blanc  2,50
1803.685.368.33 pink  2,50
% à partir de 6 pces   1,90

N Colonne cylindrique, Ø 20 cm, colonne 
déco en acryl. ép. 3 mm, avec dalle, à remplir, 
prix/pce
1811.336.932.00 long. 50 cm 69,90
1813.509.510.01 long. 70 cm 99,—

O Feuille métallisée, argenté, 200 my, qualité 
peu infl ammable, recto feuille polyester métallisée, 
verso PVC mou, prix/m
1802.250.375.00 larg. 130 cm 19,90
% à partir de 10 mètres  17,90
% à partir de 30 mètres  15,90

P Mannequin femme „Apart“, blanc,
mensurations 82/62/85 cm, taille 34/36,
pointure 39, 16 kg, ultra-brillant, 3D en fi bre
de verre d‘un blanc pur. Incl. tige pour mollet 
et plaque métallique chromée, prix/pce
1812.612.029.05 haut. 176 cm 399,—

89,–

7,50

seul. 7,50



Tel. gratuit: 008001- 9 637 637 - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 19

A

A

B

B

C

C

D

E

F

1PRINTEMPS

A Tôle déco, haut. 260 cm, Ø 55 cm,
grande feuille de métal avec tube rond en deux 
parties assemblées par vissage Ø 17 mm,
prix/pce
1804.686.471.14 blanc  59,90
1804.686.471.18 noir  59,90
Support métallique, 1 ouverture Ø 16 mm,
7 kg, 40 x 40 cm, haut. 25 cm, ép. 5 mm, plaque 
de support massive, par. ex. pour troncs de 
bouleau avec perforation, revêtement en poudre 
de haute qualité, prix/pce
1802.698.832.14 blanc  99,—
1802.698.832.18 noir  99,—

B Branche d’hortensias, long. 170 cm,
en plastique et textile, prix/pce
1804.667.135.01 rose  13,90
1804.667.142.01 blanc  13,90
% à partir de 6 pces   12,50

C Panneau d’hortensias, 60 x 40 cm,
grille en plastique, fl eurs en textile, prix/pce
1804.667.135.00 rose  28,90
1804.667.142.00 blanc  28,90
% à partir de 6 pces   25,90

D Cube en treillis, noir, convient à diverses
industries et à de nombreuses utilisations, 
modulable dans les magasins, à utiliser en tant 
que mur de vente, panneau arrière ou comme 
présentoir de produits moderne, fi l métallique 
soudé, Ø 5 mm, prix/pce
1803.687.560.00 40 x 40 x 40 cm 49,90

E Cube en treillis, noir, table d‘appoint en treillis
moderne en fi l métallique soudé de 5 mm. Idéal 
pour la conception créative et la présentation de 
vos produits. Prix/pce.
1803.687.577.00 45 x 95 x 45 cm 59,—

F Lot de fûts métalliques, en métal, av. poignée
et couvercle amovible en bois, 22 x 32,
27 x 40 cm et 32 x 50 cm (H x l), prix/lot de 3 
1800.664.745.00 blanc  149,—

G Décoration murale en plumes „Juju Hat“, 
noir et blanc, coiffe de plumes traditionnelle 
d‘Afrique, article factice en vraies plumes avec 
dessous en feutre, prix/pce
1800.667.029.18 Ø 50 cm 34,90

H Mini-colonnes en bois nature,
20 x 20 x 30 et 17 x 17 x 20 cm (L x l x H),
les colonnes en bois décoratives sont parfaites 
pour les bijoux, les objets déco ou les petites 
sculptures, idéales pour la conception élégante 
et individuelle de vitrines et de comptoirs,
prix/lot de 2
1804.710.084.00 naturel  35,90

G Murale en
plumes,
Ø 50 cm

seul. 15,90

H Mini-colonnes
en bois nature

seul. 35,90

seul. 59,90

àpd 12,50

àpd 25,90

89,–

15,90
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D Fleur,
long. 60 cm

seul. 7,90

seul. 29,90

àpd 29,90

àpd 8,90

àpd 9,90

àpd 5,90

A Dosses, long. 170 cm, env. larg. 15 - 30 cm,
env. 22 kg, bois d’épicéa non traité avec
écorce, les planches en bois peuvent
présenter des fi ssures dues à des procédés 
de séchage naturels, les dimensions peuvent 
varier et doivent être considérées comme des 
mesures approximatives, prix/paquet de 3 
1803.529.419.00   (13,30/pc.) 39,90

B Guirlande baies-feuilles, feuilles Ø 7 - 12 cm,
guirlande artifi cielle de haute qualité avec des 
feuilles textile poussant dans le style Robinia et 
des baies artifi cielles en différentes nuances de 
vert, orientable de manière fl exible, prix/pce
1804.707.534.00 long. 180 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

C Carafe déco, argenté, Ø 22 cm, bidon à lait 
déco nostalgique en métal, prix/pce
1804.676.281.00 haut. 36 cm 29,90

D Fleur, long. 60 cm, Ø 15 cm, fl eur en papier 
crépon, tige en fi l de fer souple recouvert de 
papier crépon, prix/pce
1804.684.118.14 blanche 9,90
1804.684.118.22 rose  9,90
1804.684.118.33 pink  9,90

E Présentoir fl eur, haut. 86 cm, deux fl eurs 
Ø 15 et 22 cm en papier crépon, tige en fi l de fer 
souple recouvert de papier crépon, sur plaque de 
support stable, prix/pce
1804.684.088.14 blanche 36,90
1804.684.088.22 rose  36,90

Papillons, ailes fl exibles en papier crépon coloré,
corps en mousse dure recouvert de papier crépon

F envergure 14/18 cm, avec clip de
suspension, prix/lot de 2 
1804.708.180.11 jaune  6,90
1804.708.180.33 pink  6,90
% à partir de 3 lots    5,90

G envergure 40 cm, avec suspension, prix/pce
1804.708.203.11 jaune  9,90
1804.708.203.33 pink  9,90
% à partir de 6 pces   8,90

H Lot d’étagères „Lounge“, 44 x 24, 51 x 30,
58 x 38 cm (l x H), prof. 20 cm, éléments de 
conception et de rangement polyvalents, vernis 
de qualité, en bois ép. 2 cm, prix/lot de 3 
1802.436.816.00 blanc  98,—

J Bandeau „Mur de planches“, marron,
textile imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient pour
l’int. et l‘ext., deux tringles comprises, prix/pce
1814.668.095.00 250 x 100 cm 39,90

K Plaque de mousse, vert, modèle d’aspect 
authentique, tapis artifi ciel brun avec fi bres
synthétiques vertes, prix/pce
1804.560.887.01 Ø 30 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

7,90
7,90
7,90

29,90
29,90



Tel. gratuit: 008001- 9 637 637 - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 21

A

B

C

D

E

E

E

E

F

G

H

H

J

K

1PRINTEMPS

A Bandeau „Cerisier à fl eurs“, rose, tissu 
textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité 
ignifuge - classe de protection incendie DIN 
4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles
1804.709.071.00 200 x 100 cm 39,90
B Balançoire déco, blanc, support 20 x 50 x 2 cm
(L x l x H), Balançoire vintage pour la décoration,
peut être utilisée comme buffet ou barre de
suspension, planche de bois avec corde
ép. 2 cm, prix/pce
1804.502.139.00 long. 155 cm 39,90
C Guirlande de fl eurs de cerisier, long. 110 cm,
réalisation de haute qualité avec fl eurs et un
mélange de feuilles en PE et de textile, prix/pce
1804.708.760.00 rose  24,90
1804.708.777.00 blanc  24,90
D Cerisier à fl eurs, rose, en plastique et textile, 
livraison dans un pot noir en plastique, prix/pce
1804.671.842.22 haut. 120 cm 59,90

E Lot de papillons, env. 50 cm, en papier crépon,
bord renforcé de fi l de fer, fl exible, paquet de 2
pink/blanc
1804.485.104.00   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90
rose/blanc
1804.485.104.01   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90

F Papillon, blanc, en papier crépon, renforcé 
de fi l de fer, av. suspension, ailes fl exibles, corps 
en mousse dure, prix/pce
1804.558.686.02 envergure 100 cm 31,90
% à partir de 6 pces   29,90
1804.558.686.03 envergure 140 cm 49,90
% à partir de 6 pces   47,90

G Echelle, blanc, bois, peinture, aspect vintage
1804.562.386.00 170 x 40 cm  39,90

H Lot de caisses, boîtes déco légères en bois
ép. 7 mm, aspect vintage, 10 x 28 x 22, 11 x 34 x 27,5
et 12 x 40 x 32,5 cm (H x l x P), ép. 7 mm, lot de 3
1801.684.637.22 rose  34,90

J Tapis de gazon artifi ciel, vert, hauteur
des brins 3 cm, pour les espaces intér. et extér.
1804.523.943.00 100 x 100 cm 47,90
% à partir de 6 pces   39,90

K Fleurs de cerisier, Ø 3 cm, fl eurs et feuilles 
en textile, prix/paquet de 80
1804.499.750.01 rose (=0,10/pc.) 7,90
% à partir de 6 paquets (=0,09/pc.) 6,90

L Branches de fl eurs de cerisier , long. 65 cm,
réalisation de haute qualité avec fl eurs et un
mélange de feuilles en PE et de textile, prix/pce
1804.708.746.00 blanc  9,90
1804.708.753.00 rose  9,90

L Branches de
fl eurs de cerisier,
long. 65 cm

seul. 9,90

seul. 34,90

seul. 24,90

àpd 29,90

àpd 39,90

àpd 7,95

29,90
44,90
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A Bandeau „Forêt de bouleaux“, vert, 
textile imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient 
pour l’int. et l‘ext., deux tringles comprises
1804.636.957.00 250 x 100 cm 39,90
B Bouleau, couleur verte, arbre déco très 
réaliste avec des feuilles en textile fi dèles au 
détail et différentes nuances de vert, branches 
souples en plastique et tronc d‘aspect bois 
blanchi à la chaux, livré avec une plaque de 
support en métal de 25 x 25 cm, prix/pce 
1804.707.008.00 haut. 200 cm 239,—

C Guirl. de bouleau, vert printemps, plast./textile
1804.671.828.01 long. 180 cm 14,90
% à partir de 6 pces   12,90

D Pont, brun à l‘ancienne, 37 kg, superbe pont 
déco au style nostalgique, modèle massif en 
métal aspect rouillé, à monter soi-même, prix/pce
1801.705.943.00 186 x 79 x 85 cm 599,—

E Prêle en pot, larg. env. 40 cm, vert, aspect
très réaliste grâce à l‘herbe et aux prêles de
différentes longueurs et couleurs, en pot, prix/pce
1804.653.749.01 haut. 100 cm 69,90
% à partir de 6 pces   66,90

F Cygne, blanc, 2,2 kg, animal en fer blanc
décoré en détail dans un design massif, prix/pce
1802.702.065.00 53 x 52 cm  79,—

G Oiseaux chanteurs, long. 11,5 cm, corps en 
mousse dure peint avec de vraies plumes, avec 
suspension en Perlon, prix/lot de 2 
1814.708.289.00 vert (=3,45/pc.) 6,90

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

H dim. 20 - 30 cm, prix/paquet de 3
1804.599.979.00   (=9,98/pc.) 29,95

J dim. env. 5 cm, prix/paquet de 20
1804.654.067.00   (=0,30/pc.) 5,90

K Mousse à parsemer, mousse artifi cielle colorée, 100 g
1804.684.606.00 vert  4,90

L Feuille métallisée, argenté, 200 my, qualité 
peu infl ammable, recto feuille polyester métallisée, 
verso PVC mou, peut entre autres servir au 
revêtement de surfaces et de supports et est 
souvent utilisée dans le domaine gastronomique, 
pour les services de fêtes et de traiteur ainsi que 
lors de salons et d‘expositions, prix/m
1812.250.375.00 larg. 130 cm 19,90
% à partir de 10 mètres  17,90
% à partir de 30 mètres  15,90

seul. 79,–

seul. 3,45

àpd 12,90

àpd 15,90

G Oiseaux chanteurs,
long. 11,5 cm

seul. 3,45 /pce

499,–

3,90
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A Bandeau „Feuilles de bouleau“, couleur 
verte, tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) 
de qualité ignifuge - classe de protection incendie 
DIN 4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.708.920.00 200 x 100 cm 39,90
B Rideau déco Sumatra, couleur verte/brune,
16 cordons composés de baguettes en bois de
long. 4 cm et de feuilles artifi cielles triples, faciles à
installer à l‘aide de la barre de suspension, prix/pce
1804.707.275.00 180 x 90 cm 59,90
C Guirlande de bouleau, vert printemps, 
guirlande en plastique en fi ligrane avec de belles 
feuilles de textile vert frais, prix/pce
1804.710.282.00 long. 180 cm 11,50
% à partir de 6 pces   9,90
D Branche de bouleau, couleur vert clair, 
branche en plastique en fi ligrane avec de belles 
feuilles de textile vert frais, prix/pce
1801.710.299.00 long. 60 cm  2,90
% à partir de  6 pces   2,50
% à partir de 12 pces   1,95

E Papillon „Paon du jour“, rouge, imprimé 
numérique des deux côtés, papier pelliculé de 
qualité, résistant, corps en mousse dure
envergure 25 cm, prix/paquet de 3
1804.551.885.00   (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=4,83/pc.) 14,50
envergure 50 cm, prix/pce
1804.551.885.01    24,90
% à partir de 3 pces   21,90
envergure 70 cm, prix/pce
1804.551.885.02    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

F Lot de feuilles de bouleau, 65 x 36 cm (L x l),
vert/transp., feuille synth. semi-transparente avec 
imprimé feuille de bouleau, prix/lot de 3 
1803.711.098.00   (=8,30/pc.) 24,90

G Cintre en bois, hêtre clair, forme droite,
cintre épais en bois massif, hêtre verni naturel, 
prix/pce
1803.235.105.01 long. 45 cm 2,60
% à partir de 25 pces   2,10

H Lot de corbeilles, 28 x 31 x 25, 33 x 36 x 31,
39 x 42 x 35 cm (L x l x P), paniers en bois tissé 
robustes et à usage polyvalent, prix/lot de 3 
1800.667.111.00 nature  46,90

J Vase en bois, Ø 20 cm, prof. 35 cm, ouverture
Ø 15 cm, vase déco polyvalent et ornemental en 
bois massif naturel, pied stable, prix/pce
1814.670.470.00 haut. 42 cm 49,90

K Tapis de mousse artifi cielle, larg. 60 cm,
haut. de poil 2 cm, tapis moelleux avec réplique
réaliste de mousse à la surface, prix/roul. de 5 m
1804.637.619.00 vert (=19,80/m) 99,—

L Bâtonnets de bouleau, les variations de 
forme et de couleur sont naturelles,
prix/paquet de 16
1813.599.207.25 long. 6-9 cm 5,90

seul. 35,–

seul. 8,30

àpd 9,90

àpd 1,95

àpd 4,83

35,–

39,90

4,90
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A Bandeau „Forêt printanière“, couleur verte, 
tissu textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de 
qualité ignifuge - classe de protection incendie 
DIN 4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles
1804.709.026.00 200 x 100 cm 39,90
B Troncs de bouleau XXL, long. 220 cm,
Ø 3-6 cm, av. perforation pour embrocher,
prix/lot de 6 
1803.508.759.00 nature (11,65/pc.) 69,90
% à partir de 5 lots   ( 9,98/pc.) 59,90
Support métal., 1 ouverture Ø 16 mm, argenté,
7 kg, haut. 25 cm, ép. 5 mm, plaque de support 
massive, revêtement en poudre de haute qualité
1802.519.830.01 40 x 40 cm 99,—
C Chaîne déco „Feuilles de bouleau“, vert,
Ø 25 cm, grandes feuilles de bouleau avec belle
structure de feuille, en textile et fi l de nylon, prix/pce
1804.710.022.00 long. 180 cm 5,90
% à partir de 6 pces   4,90
D Branche de hêtre, couleur vert printanier,
en plastique et textile, prix/pce
1801.671.828.00 long. 64 cm 6,90
% à partir de 6 pces   3,50

E Chaîne d’abeilles, en plastique, prix/pce
1804.482.684.00 long. 250 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90
F Abeille géante, long. 30 cm, en mousse 
dure, vernis, prix/pce
1804.550.949.00 envergure 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   26,90
G Abeilles, long. 12 cm, en plastique, lot de 6
1804.484.206.00   (=3,82/pc.) 22,90
% à partir de 6 paquets (=3,32/pc.) 19,90
H Natte en osier, osier plein, résistant aux 
intempéries et donc adapté à l‘extérieur, prix/pce
1802.439.619.00 150 x 50 cm 19,90
J Fagot de branches , brun/pink, branches 
naturelles avec de belles fl eurs en textile, prix/pce
1804.708.722.00 long. 115 cm 11,90
% à partir de 6 pces   10,50
K Bouquet d‘herbe avec fl eurs, vert/pink, 
fagot avec brins d’herbe en plastique et fl eurs 
couleur pink en textile, prix/pce
1804.707.473.00 haut. 50 cm 13,90
% à partir de 6 pces   11,90

L Ruche, Ø 30 cm, cadre en métal recouvert 
de raphia tressé, fond ouvert, avec œillet de 
suspension, prix/pce
1804.708.227.00 haut. 50 cm 79,—
M Hanneton géant, brun/noir, en mousse dure, 
vernis, prix/pce
1804.482.639.00 long. 20 cm 11,90
% à partir de 6 pces   9,90
N Rondelles de bois, Ø 16 cm, bois non traité 
avec écorce, ép. env. 1,5 cm, prix/paquet de 10
1803.455.251.00   (=2,35/pc.) 23,50
O Plaque de gazon Deluxe, vert, tiges long. 
env. 5 cm, 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
1804.659.758.01 25 x 25 cm 13,90
% à partir de  6 pces   12,50
% à partir de 12 pces   9,90

seul. 19,90

àpd 4,90

àpd 3,50

àpd 17,90

àpd 11,90

3,90
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K Sauterelle géante,
long. 25 cm

àpd 8,90

H Coccinelle,
long. 12 cm

àpd 4,40

seul. 1,41

àpd 8,90

àpd 2,90

àpd 4,90
àpd 6,25

A Bandeau „Forêt printanière“, vert, textile 
imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient pour l’int. 
et l‘ext., deux tringles comprises, prix/pce
1804.607.353.00 250 x 100 cm 39,90

B Chaîne déco „Feuilles d‘érable“, vert,
Ø 23 cm, feuilles d‘érable de 23 cm en textile, 
attachées à du fi l de nylon, prix/pce
1804.710.039.00 long. 180 cm 5,90
% à partir de 6 pces   4,90

C Papillon „Machaon“, vert/jaune/noir, 
impression numérique des deux côtés, couleurs 
lumineuses, papier pelliculé de qualité, résistant, 
corps en mousse dure
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1804.498.807.09   (=6,25/pc.) 15,90
envergure 50 cm, prix/pce
1804.498.814.09    21,50
envergure 80 cm, prix/pce
1804.498.821.09    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

D Branche d‘érable, couleur vert clair,
en textile et plastique, prix/pce
1804.434.393.00 long. 65 cm  4,90
% à partir de  6 pces   3,50
% à partir de 12 pces   2,90

E Érable, vert, en plastique et textile, livraison 
dans un pot lesté stable, prix/pce
1802.686.143.00 haut. 120 cm 69,90

F Banc de parc, 13,5 kg, banc de jardin
2 places de haute qualité pour l‘ext., aspect
antique, structure en fonte galbée de style
britannique, assise (haut. d‘assise 40 cm) en 
lattes de bois massif et dossier en PVC, charge 
maximale 280 kg, livré partiellement démonté, 
notice de montage et matériel compris, prix/pce
1802.593.625.00 125 x 52 x 74 cm  139,—

G Chenille géante, vert, en mousse dure, 
vernie, fl oquée, prix/pce
1804.501.439.00 long. 40 cm  18,90
% à partir de 6 pces   16,90

H Coccinelle, rouge/noir, en mousse dure, 
vernie, prix/pce
1804.238.618.00 long. 12 cm 4,90
% à partir de 6 pces   4,40

J Coccinelle, rouge/noir, en mousse dure 
vernie, prix/paquet de 2
1804.539.869.01 long. 20 et 25 cm 19,90

K Sauterelle géante, en mousse dure,
enveloppe de papier crépon, prix/pce
1804.535.366.08 long. 25 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90

L Lot de mésanges, long. 9 cm, vert/jaune,
corps en mousse dure, peint, avec de vraies 
plumes, avec fi l de fi xation, prix/lot de 12
1804.624.206.00   (=1,41/pc.) 16,90

12,50

19,90

59,–

3,90
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A Bandeau „Pommier en fl eurs“, blanc/rose,
textile imprimé d‘un côté (103 g/m²), convient 
pour l’int. et l‘ext., deux tringles comprises
1804.682.862.00 200 x 100 cm 39,90

B Cerisier à fl eurs, couleur blanche, bel arbre
déco avec fl eurs en textile délicat, branches pliables,
recouvertes de papier, et plaque de support 
décorative en bois, prix/pce
1804.671.903.00 haut. 160 cm 98,—
1804.671.903.01 haut. 200 cm 129,—
1802.671.903.02 haut. 240 cm 289,—

C Branche de fl eurs de pommier, blanc,
en plastique et textile, prix/pce
1804.548.991.14 long.  80 cm 5,90
1804.548.984.14 long. 140 cm 9,90

D Guirlande de fl eurs de pommier, blanc,
en plastique et tissu, prix/pce
1804.487.177.01 long. 180 cm  17,90
% à partir de 6 pces   15,90

E Fagot de fl eurs de cerisier, blanc, textile et 
plastique, prix/pce
1804.497.749.14 haut. 33 cm  15,90
% à partir de 6 pces   14,90

F Fleurs de pommier, Ø 3 cm, fl eurs et feuilles 
en textile, prix/paquet de 80
1804.499.750.00 blanc (=0,06/pc.) 7,90

G Papillon, pink, impression numérique des
deux côtés, couleurs lumineuses, papier pelliculé
de qualité, résistant, corps en mousse dure 
avec suspension fi l de fer, prix/pce
1804.637.107.00 envergure 30 cm 6,90
% à partir de 3 pces   6,20
1804.637.107.01 envergure 50 cm 16,50
% à partir de 3 pces   14,90
1804.637.107.02 envergure 80 cm 33,90
% à partir de 3 pces   29,90

H Vase ballon, bleu, imposante bouteille en 
verre 100 % verre recyclé, prix/pce
Ø 19 cm, ouverture 26 mm 
1804.710.909.00 haut. 31 cm 19,90
Ø 26 cm, ouverture 57 mm 
1803.710.909.01 haut. 44 cm 39,90

J Lot de caisses, boîtes déco légères en 
bois ép. 7 mm, aspect vintage, 10 x 28 x 22, 
11 x 34 x 27,5 et 12 x 40 x 32,5 cm (H x l x P), 
prix/lot de 3 
1804.556.767.00 blanc  35,90

àpd 14,90

àpd 15,90

àpd 6,20

àpd 4,50

4,50
7,90

5,–

34,90
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A Bandeau „Fleurs de cerisier“, rose, tissu 
textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité 
ignifuge - classe de protection incendie DIN 
4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.709.064.00 200 x 100 cm 39,90

B Cerisier à fl eurs, rose, bel arbre déco
avec fl eurs en textile délicat, branches pliables, 
recouvertes de papier, et plaque de support 
décorative en bois, prix/pce
1804.671.928.00 haut. 160 cm 98,—
1804.671.928.01 haut. 200 cm 129,—
1804.671.928.02 haut. 240 cm 289,—

C Ballon en nid d‘abeille, Ø 48 cm, en papier, 
pliable, peu infl ammable, prix/pce
1802.607.933.33 pink  12,90
1802.607.940.14 blanc  12,90

D Clôture en métal, blanc, 3 kg, clôture
décorative en deux parties pour la décoration,
av. connexions à enfi cher, d’aplomb, prix/lot de 2
1804.707.220.00 90 x 60 cm  99,—

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

E 1801.559.614.00 70 x 45 cm  25,90

F 1801.559.607.00 65 x 50 cm  34,90

G Velours de qualité supérieure, aqua,
160 g/m², 70% acétate et 30% viscose, prix/m
1801.415.323.34 larg. 112 cm 17,90
% à partir de  5 mètres  16,90
% à partir de 10 mètres  14,90

H Étagère cage à oiseau, blanc, Ø 40 cm, 
cage en fer ouverte avec fonction étagère, fi l de 
fer de 4 mm, laquée mate, entièrement soudée
1804.709.231.00 haut. 90 cm 99,—

J Oiseaux, long. 20 cm, en mousse dure, av. 
longues queues en plumes, fi xation par pinces, 
prix/lot de 4
1804.562.362.08 vert menthe (=2,48/pc.) 10,90
1804.562.362.23 rose (=2,48/pc.) 10,90

K Eventail en papier, 40 x 25 cm (l x H),
éventail asiatique en papier et bambou, prix/pce
1804.241.175.09 vert menthe 3,20
1804.241.175.14 blanc  3,20
% à partir de 6 pces   2,50

L Galets, 7 - 15 mm, pierre naturelle vernie, 
prix/sachet de 1 kg
1803.414.081.14 blanc  5,50
% à partir de 3 sachets  4,90

seul. 9,90

àpd 98,–

àpd 14,90

àpd 2,50

9,90
9,90

19,90

24,90

9,90
9,90
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H Papillons,
envergure 40 cm

seul. 5,97 /pce

A Lot de plateaux suspendus, marron, long.
100 – 130 cm, plateau décoratif pour décorer et
embellir avec un caractère vintage ! Cet ensemble
de bacs suspendus offre une excellente possibilité de
stockage pour les petits espaces avec peu de place.
À des fi ns décoratives, les deux plaques de bois 
sont simplement suspendues par des cordes de 
jute au plafond (non adapté pour la nourriture). Le 
bois étant un produit naturel, une légère variation 
de forme et de couleur est possible. Prix/lot de 2. 
1800.671.873.00 Ø 50/75 cm 78,90

B Gerbera géant, long. 120 cm, Ø 50 cm,
fl eurs textiles lumineuses à tige fl exible et sans 
chute de feuilles, prix/pce
1804.480.970.01 rouge  22,90
1804.480.970.22 rose  22,90
1804.480.970.24 mauve  22,90
1804.535.397.33 pink  22,90
1804.535.397.60 blanc  22,90
% à partir de 3 pces   19,90

Fleur de gerbera géante, fl eur textile
lumineuse avec beau pistil, prix/pce

C Ø 35 cm
1804.538.190.04 orange  12,90
1804.538.190.11 jaune  12,90
1804.538.190.14 blanc  12,90
1804.538.190.24 mauve  12,90
1804.538.190.33 pink  12,90
% à partir de 6 pces   10,90

D Ø 45 cm
1804.538.183.04 orange  16,50
1804.538.183.11 jaune  16,50
1804.538.183.14 blanc  16,50
1804.538.183.24 mauve  16,50
1804.538.183.33 pink  16,50
% à partir de 6 pces   14,90

E Table, 35 x 45 x 20, 40 x 55 x 20, 45 x 64 x 20 cm
(l x P x H), lot de tables d’appoint rustiques en 
lattes de bois larg. 25 mm, look vintage sombre, 
peuvent être glissées l’une dans l’autre pour 
gagner de la place, prix/lot de 3 
1800.668.934.00 noisette 119,—

F Fleurs de gerbera, jaune, blanc, mauve, 
fuchsia, rouge, Ø 5 cm, en textile,
prix/paquet de 14
1804.465.007.00   (=0,32/pc.) 5,90

G Fleurs de gerbera, pink, jaune, bleu, vert, 
orange, Ø 11 cm, en tissu, prix/paquet de 24
1804.623.889.00   (=0,66/pc.) 15,90
% à partir de 6 sachets (=0,54/pc.) 12,90

H Papillons, envergure 40 cm, ailes fl exibles en 
fi lm PVC de haute qualité résistant à la déchirure, 
imprimé numérique des deux côtés aux couleurs 
vives, corps en plastique, également adapté 
pour une utilisation en ext., ailes perforées pour 
suspendre, prix/paquet de 3
1804.708.395.37 mauve (=5,97/pc.) 17,90

seul. 54,90

àpd 14,90

àpd 19,90

àpd 10,90

89,–

4,50

54,90
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A Bandeau „Arrosoir“, vert, tissu textile 
imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité ignifuge -
classe de protection incendie DIN 4102-1, pour 
l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, prix/pce
1804.709.040.00 140 x 100 cm 34,90

Pâquerette, pétales en tissu renforcés de fi l de 
fer, tige fl exible Ø 2,5 cm, prix/pce

B haut. 100 cm, Ø 36 cm
1804.608.732.14 blanc  14,90
1804.608.732.22 rose  14,90
% à partir de 6 pces   13,50

C haut. 170 cm, Ø 83 cm
1804.608.671.14 blanc  39,90
1804.608.671.22 rose  39,90
% à partir de 6 pces   34,90

D Support métal., blanc, haut. 15 cm, 7 kg,
plaque de support avec 3 ouvertures de Ø 2,5 cm,
revêtement par poudre de haute qualité, prix/pce
1803.508.643.00 73 x 16 cm 59,90

Fleur de pâquerette, pétales en textile renforcés 
de fi l de fer, prix/pce

E Ø 55 cm
1804.608.800.14 blanc  18,90
1804.608.800.22 rose  18,90
% à partir de 6 pces   16,90

F Ø 83 cm
1804.608.749.14 blanc  29,90
1804.608.749.22 rose  29,90
% à partir de 6 pces   26,90

G Table d‘appoint, blanc, Ø 40 cm, table
d‘appoint moderne, qui peut être harmonieusement
intégrée aux espaces d’exposition et de vente, 
dans les vitrines ou les bureaux. Forme fermée en 
fi bre de verre peinte. Dessous recouvert de feutre. 
Prix/pce.
1802.533.362.01 haut. 40 cm 89,90

H 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
1814.523.943.00 100 x 100 cm 44,90
% à partir de 6 pces   39,90

J Mannequin femme „Apart“, blanc,
mensurations 85/61/86 cm, taille 34/36,
pointure 39, 15 kg, Mannequin de vitrine femme 
highglossy, sans visage, avec forme très seyante 
dans une position élégante. Ce mannequin a un 
corps 3D fait de fi bre de verre blanche pure et 
des tongs. Prix/pce.
1802.612.029.00 haut. 130 cm 399,—

àpd 13,50

àpd 34,90

àpd 16,90

àpd 26,90

àpd 39,90

57,90 79,–
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A Tulipe géante, haut. 150 cm, en plastique et 
textile, fl eur long. 40 cm, prix/pce
1804.468.244.00 blanc  29,90
1804.468.244.01 rouge  29,90
1804.468.244.04 orange  29,90
1804.468.244.11 jaune  29,90
1804.468.244.22 pink  29,90
% à partir de 6 pces   26,90

B Guirlande de tulipes, multicolore,
en plastique et textile, fl exible, prix/pce
1804.522.878.00 long. 180 cm 17,90
% à partir de 6 pces   15,90

C Assortiment bouquet de tulipes, jaune/
blanche/orange/rouge, 12 bouquets de 3 tulipes
de même couleur en textile de haute qualité, prix/pce
1801.710.541.00 long. 33 cm 19,90

D Bouquet de tulipes, en textile et plastique, 
multicol., bordé de tiges de bambou, prix/pce
1804.522.793.00 haut. 24 cm 15,90
% à partir de 6 pces   13,90

E Lot de papillons, jaune/blanc, envergure 
50 cm, en papier crépon, bord renforcé de fi l de 
fer, fl exible, prix/paquet de 2
1804.485.104.02   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90

F Lot d’abeilles, envergure 10/14 cm, deux
grandes et trois petites abeilles déco avec un
corps en mousse dure recouvert de papier
crépon, ailes malléables, prix/lot de 5  
1804.708.210.00 jaune  14,90

G Voitures vintage, 95 x 50 x 130 cm (L x P x H),
chariot en bois au look vintage avec 3 surfaces de 
support, approprié pour la décoration, à monter 
soi-même, prix/pce
1804.676.274.00 blanchi à la chaux 149,—

H Arrosoir, en zinc, assortiment, traces 
d‘utilisation possibles étant donné qu‘il s‘agit de 
vrais arrosoirs anciens, prix/pce
1803.549.745.00 10 l  39,90

J Lot de tables d‘appoint, haut. 36/24 cm, 
Ø 34,5/17 cm, deux fûts métalliques à double 
ouverture et couvercle amovible blanc, peuvent 
être utilisés individuellement - empilés, comme 
élément seul ou en groupe de tables, prix/lot de 2 
1800.668.897.11 jaune pastel 49,90
1800.668.897.33 pink  49,90

K Gazon artifi ciel rouleau, larg. 100 cm,
env. 10 kg, hauteur des brins 3 cm, gazon 
artifi ciel à l‘aspect étonnamment naturel pour les 
espaces intérieurs et extérieurs, pour la décoration 
professionnelle sur les salons, à un stand de 
vente, une exposition ainsi qu‘à domicile sur le 
balcon ou la terrasse, prix/rouleau de 3 m
1802.523.950.02 vert (=32,67/m) 98,—

seul. 14,90

àpd 26,90

àpd 15,90

àpd 13,90

àpd 7,95

27,90
27,90
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àpd 8,90

A Bandeau „Fraises“, rouge, en textile, pour 
l‘int., imprimé d‘un côté, avec tringle en bois,
prix/pce
1801.637.510.01 250 x 100 cm 39,90

B Guirlande de cerises av. feuilles, en textile 
et plast., taille des cerises env. 2 cm, prix/pce
1801.465.137.00 long. 180 cm 12,90
% à partir de 6 pces   8,90

C Guirlande de fraises, textile et plast., av. 
fl eurs, taille des fraises env. 4 cm, prix/pce
1802.465.151.00 long. 180 cm 14,90
% à partir de 6 pces   13,50

D Cerise XXL, rouge, Ø 30 cm, en mousse 
dure vernie, av. queue, prix/pce
1804.536.578.00 long. 60 cm 49,90

E Fraise XXL, Ø 30 cm, en mousse dure, 
vernie, 3 D, prix/pce
1804.527.224.00 long. 40 cm 49,90
% à partir de 3 pces   44,90

F Moitié de fraise XXL, Ø 30 cm, en mousse 
dure, vernie, 3 D, prix/pce
1804.527.217.00 long. 40 cm 28,90

G Lot d’étagères „Cube“, prof. 20 cm, 35 x 35,
42 x 42, 50 x 50 cm, éléments de conception et 
de rangement polyvalents, vernis de qualité, en 
bois ép. 2 cm, prix/lot de 3 
1802.436.823.00 blanc  98,—

H Coccinelle, long. 20 et 25 cm, en mousse 
dure vernie, prix/paquet de 2
1814.539.869.01 rouge/noir 19,90

J Fraises, taille 5,5 cm, objet factice très
réaliste en plastique apte au contact alimentaire, 
prix/paquet de 12
1803.197.298.01 rouge (=0,91/pc.) 10,90
% à partir de 6 paquets (=0,83/pc.) 9,90

K Cerises, Ø 2,5 cm, en mousse dure vernie, 
prix/paquet de 30
1804.712.163.00 rouge (=0,33/pc.) 9,90

L Tarte à la crème à la fraise, garniture 
fraises, gâteaux factices très naturels, fi nition 
haute qualité, grand souci du détail, en plastique 
et mousse dure, avec un doux parfum, prix/pce
1803.635.714.00 Ø 20 cm  31,90

seul. 19,90

seul. 49,90

9,90

22,90

L Tarte à la crème à 
la fraise, Ø 20 cm 

seul. 31,90
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A Bandeau „Cerisier à fl eurs“, rose, tissu 
textile imprimé d’un côté (103 g/m²) de qualité 
ignifuge - classe de protection incendie DIN 
4102-1, pour l‘ext. et l’int., incl. deux tringles, 
prix/pce
1804.652.841.00 200 x 100 cm 39,90

B Cerisier japonais , couleur blanche/rosé, bel 
arbre artifi ciel avec de nombreuses fl eurs textiles, 
tronc artifi ciel d‘aspect bois très réaliste, avec 
plaque de support en métal pour fi xation au sol, 
prix/pce
1804.682.985.00 haut. 150 cm 399,—

C Étagère cage à oiseau, Ø 23/30/40/50 cm, 
blanc, cage en fer ouverte avec fonction étagère, 
quatre éléments empilables avec tablettes en 
métal, prix/pce
1804.701.884.00 haut. 185 cm 179,—

D Guirlande de fl eurs de cerisier, rose, en 
plastique et tissu, prix/pce
1804.487.177.00 long. 180 cm 17,90
% à partir de 6 pces   15,90

Paradisier, blanc, en mousse dure, à paillettes, 
av. plumes et perles, prix/pce

E volant
1802.530.859.00 long. 44 cm 9,90
% à partir de 3 pces   7,90

F assis
1802.530.866.00 long. 38 cm 9,90
% à partir de 3 pces   5,50

G Lot de fl eurs, Ø 20 cm, en papier crépon, 
prix/lot de 3 
1804.684.101.22 rose (=4,63/pc.) 15,90

H Cacatoès, blanc/pink, corps en mousse dure 
av. de vraies plumes, prix/pce
1804.624.862.00 haut. 55 cm 24,90

J Lot de tables d‘appoint, argenté, Ø 34,5/17 cm,
deux fûts métalliques à double ouverture et 
couvercle amovible blanc, peuvent être utilisés 
individuellement - empilés, comme élément 
seul ou en groupe de tables, prix/lot de 2 
1800.668.897.43 haut. 36/24 cm 49,90

K Buste déco „Nostalgie“, blanc, en métal 
verni, idéal pour accrocher avec des bijoux et 
des accessoires, prix/pce
1802.685.054.00 64 x 24 x 15 cm 49,90

L Fleurs de cerisier, Ø 3 cm, fl eurs et feuilles 
textiles aux jolies formes à parsemer,
prix/paquet de 50 g
1804.708.883.00 rose (100 g: 19,80) 9,90

M Branches de fl eurs, rose, belle branche
déco en plastique aspect bois, avec fl eurs et
feuilles en textile, prix/pce
1803.712.118.22 long. 130 cm 14,90
% à partir de 6 pces   13,50

M Branches de fl eurs,
long. 130 cm

àpd 13,50

seul. 24,90

seul. 9,90
seul. 4,63

àpd 15,90

àpd 5,50

8,90

6,50

13,90

27,90

39,90
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A Chaîne de pétales de roses XL, long. 170 cm,
Ø 28 cm, gros pétales de roses en textile, fixés 
avec fil en perlon, prix/paquet de 3
1804.687.416.14 blanc (=3,97/pc.) 14,90
% à partir de 6 sachets (=3,50/pc.) 10,50
1814.687.416.22 rose (=3,97/pc.) 14,90
1804.687.416.33 pink (=3,97/pc.) 14,90
1814.687.416.42 doré (=3,97/pc.) 14,90

B Pétales de roses XL, Ø 28 cm, gros
pétales de roses à parsemer, en textile,
prix/paquet de 30 
1804.687.430.14 blanc (=0,40/pc.) 11,90
1814.687.430.22 rose (=0,40/pc.) 11,90
% à partir de 6 sachets (=0,35/pc.) 10,50
1804.687.430.33 pink (=0,33/pc.) 11,90
1814.687.430.42 doré (=0,33/pc.) 11,90

long. 170 cm 

Ø 28 cm

11,90

11,90
11,90
11,90

9,90
9,90

àpd 3,97 /pce

SUPER
PRIX

B Pétales de roses XL

àpd 0,33 /pce
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B

C

D

E

F

A

1 PRINTEMPS

Ø 15 cm

Ø 60 cm

Ø 50 cm

Ø 30 cm

C
Ø 40 cm

àpd 2,30 /pce

SUPER
PRIX

A Boule en papier de soie, belle décora-
tion de fl eurs en papier à suspendre. Formée 
de nombreuses couches de papier très fi nes.
Ø 30 cm, prix/paquet de 2
1804.538.558.11 jaune  (=3,45/pc.) 6,90
1804.538.558.22 rose  (=3,45/pc.) 6,90
1804.538.558.33 pink  (=3,45/pc.) 6,90
1804.538.558.37 lilas  (=3,45/pc.) 6,90
% à partir de 6 paquets  (=2,95/pc.) 5,90
Ø 50 cm, prix/pce
1804.538.497.22 rose   10,50
1804.538.497.37 lilas   10,50

B Lot de fl eurs, Ø 15 cm, en papier,
prix/lot de 3
1800.544.962.00 blanc (=2,30/pc.) 10,90

C Fleur en papier, blanc, coeur de fl eur en 
plastique, prix/pce
1802.550.208.00 Ø 40 cm 16,90
1802.548.489.00 Ø 60 cm 23,90

Fleurs, en papier de soie, prix/pce

D Ø 30 cm
1804.638.715.00 rose  9,90
1804.638.722.00 mauve  9,90
1804.638.739.00 jaune  9,90
% à partir de 6 pces   8,90

E Ø 45 cm
1804.638.722.01 mauve  19,90
1804.638.739.01 jaune  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

Fleur éventail, fl eur éventail une face en papier 
résistant à relief, avec fermeture aimantée et
suspension, prix/pce

F Ø 45 cm
1804.666.732.00 blanc  16,90
1804.666.749.00 jaune  16,90
1804.666.756.00 pink  16,90

9,90
9,90

D Fleurs

àpd 8,90
E Fleurs

àpd 17,90
Ø 30 cm Ø 45 cm

Fleurs

àpd 8,90

9,90
9,90

6,90

14,90
14,90
14,90

Ø 45 cm

C Fleur en papier

seul. 9,90

F Fleur éventail

seul. 14,90

A Boule en papier de soie

àpd 2,95 /pce
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long. 60 cm

Les fl eurs en papier attirent le regard et sont idéales
pour les décorations fl orales permanentes. Comme
mur de fl eurs colorées, arrière-plan photo pour une
boîte à photos ou comme décoration de mariage,
elles confèrent à chaque fête un cadre romantique.
Pour une déco printanière rapide, combinez
différentes tailles et couleurs de notre assortiment,
de sorte que votre super vitrine attire les regards.

A Lot de fl eurs, menthe Ø 50 cm, saumon
Ø 55 cm, lilas Ø 55 cm, av. suspension, prix/lot de 3
1804.708.302.00   (12,30/pc.) 36,90

B Lot de fleurs, Ø 40/50 cm, avec suspension,
prix/lot de 2 
1804.708.319.00 blanc  19,90

C Ø 40 cm, en papier de soie, prix/pce
1804.684.095.14 blanc  11,90
% à partir de 6 pces   8,90
1804.684.095.22 saumon 11,90
1804.684.095.33 pink  11,90

D Ø 20 cm, en papier crépon, prix/lot de 3 
1800.684.101.04 orange (=4,63/pc.) 15,90
1814.684.101.22 rose (=4,63/pc.) 15,90
1804.684.101.33 pink (=4,63/pc.) 15,90

Fleur, fl eur en papier crépon, tige en fi l de fer 
souple recouvert de papier crépon, prix/pce

E Présentoir fl eur, haut. 86 cm, deux fl eurs
Ø 15 et 22 cm, sur plaque de support stable
1814.684.088.14 blanche 36,90
1814.684.088.22 rose  36,90

F Fleur, long. 60 cm, Ø 15 cm
1814.684.118.14 blanche 9,90
1814.684.118.22 rose  9,90
1814.684.118.33 pink  9,90

haut. 86 cm

Ø 55 cm

Ø 55 cm

Ø 40 cm

Ø 20 cm

D Lot de fleurs

seul. 4,63 /pce

C Fleurs

àpd 8,90

9,90

9,90
9,90

13,90
13,90

29,90

13,90

29,90

7,90
7,90
7,90

F Fleur

seul. 7,90

E Présentoir 
fleur

seul. 29,90

B Lot de fleurs

seul. 19,90

A Lot de fleurs

seul. 12,30 /pce

FLEURS EN PAPIER nouveau dans l’assortiment 
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H
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Ø 3 cm

FLEURS À PARSEMER

Ø 12 cmØ 5 cm

Ø 6 cm

Ø 3 cmØ 4 cm

Ø 3 cm

Ø 6 cmØ 6 cm

Ø 11 cm

Ø 10 cm

Ø 7 cm

Ø 7 cmØ 5 cm

Ø 7 cmØ 7 cm

Fleurs à parsemer, fleurs et feuilles en textile

A Fleurs de gerbera, Ø 5 cm, jaune, blanc, 
mauve, fuchsia, rouge, prix/paquet de 14
1814.465.007.00   (0,32/pc.) 5,90

B Fleurs de gerbera à parsemer, Ø 12 cm, 
pink, rose, orange, rouge, prix/paquet de 12 
1804.548.977.00   (0,99/pc.) 11,90
% à partir de 6 paquets (0,83/pc.) 9,90

C Fleurs de gerbera, Ø 11 cm, pink, jaune, 
bleu, vert, orange, prix/paquet de 24
1814.623.889.00   (0,66/pc.) 15,90
% à partir de 6 sachets (0,54/pc.) 12,90

Fleurs de cerisier, Ø 3 cm, fleurs et feuilles
textiles aux jolies formes à parsemer,
prix/paquet de 50 g

D 1804.708.890.00 blanc (100g=19,80) 9,90

E 1814.708.883.00 rose (100g=19,80) 9,90

F Fleurs de marguerite, Ø 5 cm, blanc,
prix/paquet de 72
1804.107.013.00   (0,07/pc.) 8,90

G Fleurs de tournesol, Ø 7 cm, jaunes,
prix/paquet de 24
1804.686.587.00   (0,29/pc.) 7,90
% à partir de  5 paquets (0,25/pc.) 6,90
% à partir de 10 paquets (0,19/pc.) 4,50

H Fleurs de rose thé, Ø 10 cm, crème/
rose, prix/paquet de 12
1804.623.896.00   (1,66/pc.) 19,90

J Fleurs de rose, Ø 4 cm, blanc/rose/pink,
prix/paquet de 50
1804.434.935.00   (0,22/pc.) 10,90

K Fleurs de pommier, Ø 3 cm, paquet de 80
1814.499.750.00 blanc (0,06/pc.) 7,90

L Tête de rose , Ø 7 cm, têtes de roses de
forme magnifique à répandre pour un authentique
et frais look de roses, les roses en mousse
polyuréthane conservent forme et couleur et
sont aussi hydrofuges, prix/paquet de 12
1814.709.972.00 blanc (=0,66/pc.) 7,90
1814.709.972.01 rose (=0,66/pc.) 7,90
1814.709.972.02 corail (=0,66/pc.) 7,90

M Pétales de roses, Ø 6 cm,
prix/paquet de 100
1804.425.384.00 rouge (=0,05/pc.) 6,90
1804.425.377.00 rose (=0,05/pc.) 6,90
1804.425.360.00 blanc (=0,05/pc.) 6,90
% à partir de 10 paquets (=0,04/pc.) 5,50
% à partir de 30 paquets (=0,03/pc.) 2,50

4,90

6,90
5,90

4,50

4,50
4,504,50

3,50

5,–

D Fleurs de 
cerisier

seul. 9,90

E Fleurs de 
cerisier

seul. 9,90

C Fleurs de gerbera,
24 pces

àpd 12,90

F Fleurs de
marguerite, 72 pces

àpd 4,90

G Fleurs de tournesol,
24 pces

àpd 4,50

L Tête de rose,
12 pces

àpd 7,90

BEST
SELLER

M Pétales de roses

àpd 2,50
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Ø 50 cm

Ø 35 cm

A Lot de guirlandes de fl eurs XXL , 
long. 260 cm, guirlandes déco extra longues en 
feuilles textiles, prix/3 pces 
1804.686.129.01 rouge (=5,30/pc.) 15,90
1814.686.129.33 pink (=5,30/pc.) 15,90
1814.686.129.23 mauve (=5,30/pc.) 15,90
1814.686.129.05 bleu (=5,30/pc.) 15,90
1804.686.129.22 rosé (=5,30/pc.) 15,90
1804.686.129.14 crème (=5,30/pc.) 15,90
1804.686.129.09 citron vert (=5,30/pc.) 15,90
1804.686.129.47 champ. (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 6 lots   (=4,83/pc.) 14,50

Fleur pompon, les pompons sont des ornements
magiques pour les fêtes et la décoration de pièces. Nos
boules de fl eurs sont indéformables et se composent
de feuilles en textile épaisses. Une belle et élégante
décoration à suspendre pour un mariage, un baptême
ou une fête d‘anniversaire. Aucune fl exion requise.

B Ø 16 cm, prix/paquet de 2
1804.667.333.04 orange (=4,45/pc.) 8,90
1804.667.333.08 vert (=4,45/pc.) 8,90
1804.667.333.11 jaune (=4,45/pc.) 8,90
1804.667.333.14 blanc (=4,45/pc.) 8,90
1804.667.333.22 rose (=4,45/pc.) 8,90
1814.667.333.33 fuchsia (=4,45/pc.) 8,90
1804.667.333.37 lilas (=4,45/pc.) 8,90

C Ø 25 cm, prix/pce
1804.667.340.04 orange  19,90
1804.667.340.08 vert  19,90
1804.667.340.11 jaune  19,90
1804.667.340.14 blanc  19,90
1804.667.340.22 rose  19,90

D Ø 30 cm, prix/pce
1814.667.340.33 fuchsia  19,90
1804.667.340.37 lilas  19,90

E Lot de fl eurs en sisal, mauve, orange, 
jaune, vert, forme plate renforcée de fi l de fer en 
treillis de sisal dense, centre ouvert, prix/lot de 4
Ø 35 cm
1802.480.727.00   (=2,48/pc.) 14,90
Ø 50 cm
1802.480.710.00   (=3,73/pc.) 19,90

9,90

14,90

E Lot de fl eurs en sisal

àpd 2,48 /pce

Ø 16 cm

Ø 25 cm

Ø 30 cm

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
A Lot de guirl. de fleurs XXL 

àpd 4,83 /pce

✓ 8 couleurs

Fleur pompon

àpd 4,83 /pce

✓ 7 couleurs

BEST
SELLER
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D
E

F

G

B

B
C       

K

J

H

H

J

1 PRINTEMPS

10-15 cm d‘envergure

10-15 cm d‘envergure

envergure 17 cm

envergure 17 cm

envergure 17 cm

envergure 17 cmPapillons en plumes

seul. 1,99 /pce

11-13 cm 
d‘envergure

envergure 10 cm

Papillons en plumes, en plumes avec pique en 
fil de fer, beau dessin, flexible

A envergure 10 cm, avec pique en fil de fer, 
prix/paquet de 12
1804.500.647.00 rose (=0,74/pc.) 9,90

B 10-15 cm d‘envergure, avec pique en fil de 
fer, prix/paquet de 9
1804.535.236.09 vert (=1,66/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=1,54/pc.) 13,90
1800.535.236.14 blanc (=1,66/pc.) 10,90

C 11-13 cm d‘envergure, avec pic de fil de 
fer, prix/paquet de 6
1804.641.586.00 blanc/noir (=1,82/pc.) 10,90

envergure 17 cm, av. pique en fi l de fer,
prix/paquet de 18

D vert/mauve/pink
1804.551.434.00   (=1,99/pc.) 35,90

E rose/mauve/turquoise
1804.500.593.00   (=1,99/pc.) 35,90

F jaune/orange
1804.500.609.00   (=1,99/pc.) 35,90

G rouge/mauve
1804.500.616.00   (=1,99/pc.) 35,90

Papillon, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure

H envergure 15 cm
„Décor paon“, turquoise/vert,
prix/paquet de 9
1804.667.814.00   (=2,21/pc.) 19,90
„Flamant rose“, pink/orange,
prix/paquet de 9
1804.667.821.00   (=1,98/pc.) 19,90

J envergure 28 cm
„Décor paon“, turquoise/vert,
prix/paquet de 3
1804.667.814.01   (=6,63/pc.) 19,90
„Flamant rose“, pink/orange,
prix/paquet de 3
1804.667.821.01   (=5,97/pc.) 19,90

K Chaîne de papillons, long. 120 cm,
5 - 10 cm, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure, prix/paquet de 2
„Décor paon“, turquoise/vert
1800.669.351.05   (=4,95/pc.) 16,90
„Flamant rose“, pink/orange
1800.669.351.33   (=4,95/pc.) 16,90

PAPILLONS EN PLUMES

8,90

17,90

9,90

9,90

17,90

long. 120 cm

K Chaîne de papillons

seul. 4,95 /pce

envergure 
15 cm

envergure 
15 cm

envergure 
28 cm

envergure 
28 cm

PAPILLONS EN PAPIER

A Papillons en plumes

àpd 0,74 /pce

H Papillon
„Décor paon“

àpd 2,21 /pce

J Papillon
„Décor paon“

àpd 2,21 /pce

J Papillon
„Décor paon“

àpd 2,21 /pce

H Papillon
„Flamant rose“

àpd 1,98 /pce
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A A A

1PRINTEMPS

nouveau dans l’assortiment 

Les papillons aux couleurs vives peuvent être
combinés à presque toutes les décorations de
printemps et y créer des accents particuliers. Les 
ailes malléables en papier PVC de haute qualité 
et extrêmement résistant. Grâce à l‘imprimé 
numérique recto verso, les papillons déco brillent 
de couleurs particulièrement belles.

A envergure 4,5 - 12 cm, les ailes malléables
en papier PVC de haute qualité et extrêmement
résistant à la déchirure ainsi qu’un aimant 
pratique sur le corps laissent beaucoup de place 
pour une installation personnalisée. Une languette 
adhésive intégrée permet également aux papillons 
d‘adhérer à d‘autres surfaces. Prix/paquet de 12
1814.708.425.08 vert (=0,49/pc.) 5,90
1814.708.425.11 jaune (=0,49/pc.) 5,90
1814.708.425.33 pink (=0,49/pc.) 5,90

B envergure 40 cm, les ailes fl exibles avec des 
perforations laissent assez de place pour une 
suspension individuelle. Convient également pour 
une utilisation en ext. Prix/paquet de 3 pces.
1804.708.395.05 bleu (=5,97/pc.) 17,90
1814.708.395.08 vert (=5,97/pc.) 17,90
1814.708.395.11 jaune (=5,97/pc.) 17,90
1814.708.395.37 mauve (=5,97/pc.) 17,90
1804.708.395.90 orange (=5,97/pc.) 17,90

PAPILLONS EN PE

✓ fi xer avec des 
aimants

✓ imprimé numérique double face

✓ fi lm PVC résistant à la déchirure

✓ couleurs lumineuses

B Papillons, 3 pces

seul. 5,97 /pce

envergure 
4,5 - 12 cm

envergure 
4,5 - 12 cm

envergure 
4,5 - 12 cm

A Papillons, 12 pces

seul. 0,49 /pce

envergure 40 cm
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B

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

1 PRINTEMPS

Papillon, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure

A Papillons, envergure 10 cm, av. fil de fer
long. 15 cm et pince, papier pelliculé de
qualité, 3 motifs différents, prix/paquet de 6
1804.523.783.05 bleu (=2,25/pc.) 13,50
1804.523.783.11 jaune (=2,25/pc.) 13,50
1804.523.783.23 mauve (=2,25/pc.) 13,50
% à partir de 6 lots   (=1,98/pc.) 11,90

B „Neotropis“, jaune/orange/noir
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1804.498.807.04   (=7,95/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=6,95/pc.) 13,90
envergure 50 cm, prix/pce
1804.498.814.04    24,90
envergure 80 cm, prix/pce
1804.498.821.04    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

C „Machaon“, vert/jaune/noir
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1814.498.807.09   (=7,95/pc.) 12,50
envergure 50 cm, prix/pce
1814.498.814.09    23,90
envergure 80 cm, prix/pce
1814.498.821.09    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

D „Paon du jour“, rouge
envergure 17 cm, prix/paquet de 4
1804.551.885.03   (=3,23/pc.) 14,90
envergure 25 cm, prix/paquet de 3
1814.551.885.00   (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=4,83/pc.) 14,50
envergure 50 cm, prix/pce
1814.551.885.01    24,90
% à partir de 3 pces   21,90
envergure 70 cm, prix/pce
1814.551.885.02    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

E „Morpho“, mauve
envergure 30 cm, prix/paquet de 2
1804.656.337.00   (=7,45/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=6,75/pc.) 13,50
envergure 50 cm, prix/pce
1804.656.337.01    17,90
% à partir de 3 pces   15,90

F „Argus bleu“, bleu
envergure 17 cm, prix/paquet de 4
1804.551.892.03   (=3,73/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=3,38/pc.) 13,50
envergure 25 cm, prix/paquet de 3
1804.551.892.00   (=5,30/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=4,83/pc.) 14,50
envergure 40 cm, prix/pce
1804.551.892.01    24,90
% à partir de 3 pces   21,90
envergure 60 cm, prix/pce
1804.551.892.02    34,90
% à partir de 3 pces   30,90

PAPILLONS

19,90

12,90

19,90

A Papillons avec clip

àpd 1,98 /pce

✓ avec clip

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 17, 25, 50, 70 cm

✓ envergure 17, 25, 40, 60 cm

✓ envergure 30, 50 cm

✓ envergure 10 cm

àpd 3,23 /pce

SUPER
PRIX
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A

B

B

C

C

D

D

D

E E

F

F

F

1PRINTEMPS

Papillons, impression numérique des deux
côtés, papier pelliculé de haute qualité avec
bandes adhésives au fond, ailes fl exibles
renforcées de fi l de fer

A 8,5 x 7,5 cm, prix/lot de 6
pink/rose/bleu/jaune/blanc/mauve
1814.657.778.00    (=1,65/pc.) 9,90

B pink/jaune/mauve, prix/lot de 3
1814.657.785.00 19 x 15 cm (=4,63/pc.) 13,90
1804.657.792.00 30 x 23 cm (=6,30/pc.) 18,90

C blanc/rosé/bleu pastel, prix/lot de 3
1814.657.785.01 19 x 15 cm (=4,63/pc.) 13,90
1814.657.792.01 30 x 23 cm (=6,30/pc.) 18,90

Papillon, impression numérique des deux côtés, 
couleurs lumineuses, papier pelliculé de qualité, 
résistant, corps en mousse dure avec suspension 
fil de fer, prix/pce

D mauve
envergure 30 cm
1804.637.121.00     7,90
% à partir de 3 pces    7,20
envergure 50 cm
1804.637.121.01     17,90
% à partir de 3 pces    15,90
envergure 80 cm
1804.637.121.02     34,90
% à partir de 3 pces    30,90

E orange
envergure 30 cm
1814.637.114.00     7,90
% à partir de 3 pces    7,20
envergure 80 cm
1814.637.114.02     34,90
% à partir de 3 pces    30,90

F pink
envergure 30 cm
1814.637.107.00     6,90
% à partir de 3 pces    6,20
envergure 50 cm
1814.637.107.01     16,50
% à partir de 3 pces    14,90
envergure 80 cm
1814.637.107.02     33,90
% à partir de 3 pces    29,90

PAPILLONS

A Papillons

seul. 1,65 /pce

C Papillons

seul. 4,63 /pce

B Papillons

seul. 6,30 /pce

B Papillons

seul. 4,63 /pce

C Papillons

seul. 6,30 /pce

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 30, 50, 80 cm

✓ envergure 
30, 80 cm

✓ envergure 8,5 cm

✓ av. bandes adhésives

✓ envergure 19 cm

✓ envergure 30 cm
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nou
veau

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

1 PRINTEMPS

✓ envergure 140 cm

✓ envergure 100 cm

✓ envergure 50 cm

Donnez à votre vitrine un air de printemps !
À la vue de ces papillons enchanteurs avec
suspension et ailes pliables, on sentirait presque
une brise de printemps nous envahir. Ces
papillons élégants seront particulièrement mis en 
valeur sur un arrière-plan coloré - une super idée 
déco qui enchantera à coup sûr vos clients !

B Papillon, blanc, en papier crépon, renforcé 
de fil de fer, av. suspension, ailes flexibles, corps 
en mousse dure
1814.558.686.02 envergure 100 cm 31,90
% à partir de 6 pces   29,90
1814.558.686.03 envergure 140 cm 49,90
% à partir de 6 pces   47,90

A Papillon, envergure 50 cm, long. env. 63 cm, 
ailes doubles de belle forme avec motif perforé, le 
papillon de mousse en mousse PU conserve sa 
forme et sa couleur et est hydrofuge. Les 4 ailes 
sont renforcées par des fils de fer et peuvent être 
pliées de différentes manières, avec un grand 
clip en métal (long. 7 cm) pour une fixation facile, 
prix/pce
1814.709.941.00 blanc  19,90
1814.709.941.01 corail  19,90
1814.709.941.02 vert clair 19,90
1814.709.941.03 rose  19,90
1814.709.941.04 mauve  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

PAPILLONS EN 
MOUSSE PU

PAPILLONS XXL

PAPILLONS EN
PAPIER CRÉPON

encore plus de choix en ligne
www.decowoerner.com

✓ ailes à 2 couches

✓ motif découpé

✓ clip en métal pour fi xer

B Papillon

àpd 29,90

A Papillon 

àpd 17,90
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nou
veau

C

C

C

C

D

D

A

B

1PRINTEMPS

✓ lot de 5

✓ par lot de 2

✓ par lot de 2

pink/blanc

rose/blanc

jaune/blanc

A Lot de papillons, envergure 26 cm,
blanc, rose, pink, orange et jaune, en papier
crépon, avec bord renforcé de fil de fer, flexible, 
prix/paquet de 5
1804.485.111.00   (=4,58/pc.) 22,90
% à partir de 6 paquets (=3,80/pc.) 19,—

B Lot de papillons,
envergure 50 cm, en papier crépon, bord
renforcé de fil de fer, flexible, prix/paquet de 2
pink/blanc
1814.485.104.00   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90
rose/blanc
1814.485.104.01   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90
jaune/blanc
1814.485.104.02   (=8,95/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=7,95/pc.) 15,90

Papillons, ailes flexibles en papier crépon coloré, 
corps en mousse dure recouvert de papier
crépon, avec clip de suspension

C envergure 14/18 cm, prix/lot de 2
1814.708.180.11 jaune (=3,45/pc.) 6,90
1814.708.180.33 pink (=3,45/pc.) 6,90
% à partir de 3 lots   (=2,95/pc.) 5,90

D envergure 40 cm, prix/pce
1814.708.203.11 jaune  9,90
1814.708.203.33 pink  9,90
% à partir de 6 pces   8,90

envergure 26 cm

envergure 40 cm

envergure 14/18 cm

PAPILLONS EN
PAPIER CRÉPON

envergure 50 cm

B Lot de papillons

àpd 7,95 /pce

✓ clip en métal 
pour fi xer

Papillon 

àpd 2,95 /pce

àpd 3,80 /pce

SUPER
PRIX
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F

G

H

H

D

1 PRINTEMPS

A Lot de cages à 
oiseaux antiques

seul. 35,90

haut. 40 cm

haut. 50 cm

A Lot de cages à oiseaux antiques,
haut. 40/50 cm, Ø 26/32 cm, cages en fer
au design nostalgique et patine antique,
avec couvercle à charnières et crochets pour
suspendre, prix/lot de 2 
1800.656.207.00 cérusé gris 59,90

B Lot de cages à oiseaux antiques,
haut. 60/77 cm, Ø 26/32 cm, cages en fer au
design nostalgique et patine antique, dalle
fermée, avec couvercle à charnières, pieds
de support, prix/lot de 2 
1800.656.207.01 cérusé gris 79,90

C Lot de cages à oiseaux shabby, haut. 
45/60 cm, Ø 24/27 cm, cages en fer dans un 
design nostalgique et look vintage blanc césuré, 
cage sur pied avec plaque de sol fermée et
couvercle à charnière, prix/lot de 2 
1800.656.184.22 rose  59,90

D Lot de cages à oiseaux Shabby, haut. 
43/33 cm, Ø 25/19 cm, cages en fer au design 
nostalgique et aspect vintage césuré, plancher 
grillagé ouvert, avec couvercle à charnières et 
crochets pour suspendre, prix/lot de 2 
1800.656.177.09 bleu clair 39,90

E Cage sur pied Cottage, haut. 116 cm,
Ø 35 cm, cage en fer verni dans un design
classique, plancher grillagé ouvert, avec couvercle 
à charnières et crochets pour suspendre, table et 
cage 58 cm chacune, prix/pce
1800.656.191.14 blanc  98,90

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

F Ø 35 cm
1800.544.528.01 haut. 100 cm 129,90

G Ø 30 cm
1800.544.528.00 haut.  80 cm 89,—

H Lot de cages à oiseaux, 37 x 18 x 18/
48 x 23 x 23 cm (L x l x P), cages en fer peintes 
dans un style nostalgique shabby chic, fond
grillagé ouvert, avec couvercle rabattable,
prix/lot de 2 
1804.671.781.14 blanc  49,90
1801.671.781.33 pink  49,90

haut. 116 cm

B Lot de cages à 
oiseaux antiques

seul. 49,90

haut. 77 cm

haut. 60 cm 

haut. 60 cm 

H Lot de cages
à oiseaux

àpd 31,90

37 x 18 x 18/
48 x 23 x 23 cm

37 x 18 x 18/
48 x 23 x 23 cm

haut. 33 cm 

haut. 43 cm

haut. 80 cm

haut. 100 cm

Cage à oiseau

àpd 69,–

35,–

31,90

55,–

69,–

49,90

CAGES SUR PIED

haut. 45 cm

35,90

25,90

E Cage sur pied Cottage

seul. 55,–

110,–

C Lot de cages à 
oiseaux shabby

seul. 35,–

seul. 25,90

SUPER
PRIX
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QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

J

A

B C

D

E

1PRINTEMPS

OISEAUX DÉCO

Les oiseaux déco sont parfaits pour les décorations
de printemps ainsi que pour l’artisanat et la
décoration. Corps en mousse dure peint avec
de vraies plumes.

Oiseaux chanteurs, avec suspension en Perlon

A vert, long. 11,5 cm, prix/lot de 2 
1824.708.289.00   (=3,45/pc.) 6,90

B orange, long. 11,5 cm, prix/lot de 2 
1804.708.296.00   (=3,45/pc.) 6,90

C verte/orange/noire, long. 19 cm,
prix/pce
1814.708.258.00    9,90

D verte/bleue/jaune, long. 19 cm,
prix/pce
1804.708.265.00    9,90

E brune/orange/blanche, long. 19 cm,
prix/pce
1804.708.272.00    9,90

F Moineaux, brun, long. 17 cm, en mousse 
dure, clip de fi xation, prix/paquet de 6
1804.562.522.00   (=2,65/pc.) 15,90

Oiseaux chanteurs, avec fi l de fi xation,
prix/paquet de 12

G vert/cuivré/bleu/olive, long. 20 cm
1802.500.555.00   (=3,33/pc.) 39,90

H brun/cuivre/gris, long. 14 cm
1804.500.531.00   (=1,33/pc.) 19,90

J Lot de mésanges, vert/jaune, long. 9 cm, 
corps en mousse dure, peint, avec de vraies 
plumes, avec fi l de fi xation, prix/lot de 12
1814.624.206.00   (=1,41/pc.) 16,90

K Oiseaux des bois, gris/orange/noir,
long. 10 cm, assis et en vol, corps en mousse 
dure peint avec vraies plumes, avec clip,
prix/paquet de 8
1801.502.894.04   (=1,49/pc.) 15,90

L Corbeau, dim. 30 cm, corbeaux très réalistes 
en vraies plumes, plaque de support détachable 
11 x 9 cm. Prix/pce
1804.489.478.00 debout  17,90
1804.489.485.00 voletant 17,90

K Oiseaux des bois

seul. 1,49 /pce

J Lot de mésanges

seul. 1,49 /pce

long. 9 cm
12 pces

dim. 30 cm

long. 10 cm
8 pces

15,90

11,90

C Oiseau chanteur, 
long. 19 cm

seul. 9,90

D Oiseau chanteur, 
long. 19 cm

seul. 9,90

E Oiseau chanteur, 
long. 19 cm

seul. 9,90

A Oiseaux chanteurs,
long. 11,5 cm

seul. 3,45 /pce

B Oiseaux chanteurs,
long. 11,5 cm

seul. 3,45 /pce

F Moineaux

seul. 2,65 /pce

long. 20 cm
12 pces

G Oiseaux chanteurs

seul. 3,33 /pce

long. 14 cm
12 pces

long. 17 cm
6 pces

nouveau dans l’assortiment 

H Oiseaux chanteurs

seul. 1,33 /pce

BEST
SELLER

✓ avec clip

L Corbeau

seul. 17,90
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p. intér.
et extér.

A B C

G

D

H J

E

K

F

L M

N O

5MOTIFS IMPRIMÉS

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

A „Feuilles de bouleau“, couleur verte
1814.708.920.00    39,90

B „Forêt printanière“, couleur verte
1814.709.026.00    39,90

C „Herbe de printemps“, couleur verte
1804.682.640.00    39,90

D „Cerisier à fl eurs“, rose
1814.709.071.00    39,90

E „Vélo à fl eurs“, bleu/blanc
1814.708.999.00    39,90

F „Cerisier à fl eurs“, rose
1814.652.841.00    39,90

G „Fleurs de cerisier“, rose
1814.709.064.00    39,90

H „Pivoine“, rose
1814.709.118.00    39,90

J „Roses“, rouge
1804.709.132.00    39,90

K „Champ de lavande“ , mauve
1814.709.088.00    39,90

L „Marguerite“, blanc/vert
1804.636.933.00    39,90

M „Alpage“, vert
1814.682.657.00    39,90

N „Pommier en fl eurs“, blanc/rose
1814.682.862.00    39,90

O „Tulipes“, multicol.
1814.601.757.00    39,90

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

✓ suspension comprise

maintenant de
qualité peu infl ammable

nou
veau

ignifuge

A – M:
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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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7 PLANTES ARTIFICIELLES

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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7 PLANTES ARTIFICIELLES

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
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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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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
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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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