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Giant Egg

EAS02

IN

275cm

230V / 55W

Giant Bell

EAS06

IN

280cm

230V / 55W

Giant Easter Bunny 

EAS07

IN

300cm

230V / 330W

134 SEASONS • EASTER
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easter    

Pâques

A Couronne avec papillons et 
fleurs
en soie artificielle/plastique, unilatéral, 
flexible
160cm
7369982 violet/coloré
pièce 37,65 € 
à p. de 2 pièces 34,20 €

B Branche avec papillons et fleurs
plastique/soie artificielle, unilatéral, 
flexible
76cm, déco env.40cm
7369987 mauve/coloré
pièce 10,35 € 
à p. de 2 pièces 9,40 €

C Couronne avec papillons et 
fleurs
en branches de bois/soie 
artificielle,plastique, décorée unilatéral,Ø 
intérieur 29cm
Ø 53cm
7369980 violet/coloré
pièce 52,60 € 
à p. de 2 pièces 47,80 €
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2 PÂQUES

seul. 35,95

seul. 19,95

seul. 6,95

àpd 12,50

seul. 6,90

A Lot de lièvres

seul. 39,90

haut. 30/35 cm

long. 160 cm

dim. 9 cm

Ø 10 cm

long. 6 cm

B Poussins

àpd 1,98 /pce

T Oeufs de Pâques
à suspendre

seul. 0,98 /pce

C Chaîne 
d‘oeufs

seul. 13,50

S Nid

seul. 9,95

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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seul. 29,95

seul. 5,48

àpd 4,90
seul. 2,63

Happy Easter

A Lot de lièvres, couleur brune, en mousse 
dure et sisal, avec des vêtements en textile 
conçus avec amour, prix/lot de 2 
6704.708.371.00 haut. 30/35 cm 39,90

B Poussins, dim. 9 cm, poussins de Pâques 
duveteux faits de polystyrène et de plumes,
prix/paquet de 6
6704.425.513.00   (=2,32/pc.) 13,90
% à partir de 3 paquets (=1,98/pc.) 11,90

C Chaîne d‘oeufs, blanc/multicol., chaîne déco
avec œufs en plastique, pour l’int. et l’ext., prix/pce
6704.708.678.00 long. 160 cm 13,50

D Tissu déco „Planches“, brun clair, peu 
infl ammable, 120 g/m², 100% polyester, imprimé 
d‘un côté, prix/m
6701.450.713.00 larg. 150 cm 14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

Lièvre, brun, en mousse dure et sisal, moulable 
par oreilles, prix par pièce

E 6703.800.021.67 haut. 40 cm 23,95

F 6703.800.021.69 haut. 24 cm/assis 19,95

G Primevère, haut. 16 cm, Ø 19 cm, belle fl eur 
de décoration en matière textile traitée de haute 
qualité dans un pot en plastique, prix par pièce
6713.719.216.11 jaune  6,95
6703.719.216.33 rose  6,95

H Les poussins dans le nid, jaune, trois poussins en
fourrure artifi cielle dans un nid de voyage, prix par pièce
6704.800.021.57 10 cm Ø 6,90

Papillon „Machaon“, vert/jaune/noir, impression 
numérique des deux côtés, couleurs lumineuses, 
papier pelliculé de qualité, résistant, corps en 
mousse dure

J envergure 30 cm, prix/paquet de 2
6712.498.807.09   (=5,48/pc.) 12,50

K envergure 80 cm, prix/pce
6714.498.821.09    34,90

L Fagot de fl eurs, coloré, fagot autoportant de 
tiges d‘herbe en plastique et de fl eurs en textile, 
prix par pièce
6700.800.022.74 haut. 65 cm 35,95

M Poussin dans le nid, vert, haut. 16 cm,
poulet en mousse dure, sisal et vraies plumes 
dans un nid de riz, prix par pièce
6713.800.020.50 23 cm Ø 17,95

Œufs de Pâques, en plast., convient pour l’ext.

N long. 15 cm, couleur rose/jaune/vert,
prix/paquet de 3
6704.657.327.00   (=4,30/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=3,83/pc.) 11,50
% à partir de 6 paquets (=3,30/pc.) 9,90

O long. 10 cm, couleur vert/jaune/orange/pink/
turquoise/mauve, prix/paquet de 6
6704.657.334.00   (=1,82/pc.) 10,90
% à partir de 3 paquets (=1,65/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets (=1,48/pc.) 8,90

P Bite, vert, en mousse dure, sisal et plumes 
véritables, prix par pièce
6723.800.020.51 haut. 30 cm 19,95

Poussins, jaune, en mousse dure et sisal

Q haut. 11 cm, prix/pce
6704.708.234.00    5,50
% à partir de 6 pces   4,90

R haut. 7 cm, prix/lot de 3 
6704.708.241.00   (=2,63/pc.) 8,90

S Nid, marron, en broussaille, avec des œufs
en mousse dure, prix par pièce
6704.800.022.79 Ø 10 cm 9,95

T Oeufs de Pâques à suspendre, blanc/
multicol., long. 6 cm, œufs déco en plastique 
avec suspension, prix/paquet de 6
6704.708.661.00   (=0,98/pc.) 5,90

U Mannequin femme „Solid Grey“, gris mat,
avec tête, assis, taille 36, pointure 39, mensurations
82/63/87 cm, 10,5 kg, très robuste, léger et
polyvalent, ce mannequin a tous les atouts.
Fabriquée en plastique ABS recyclable, la fi gurine
est très facile à manipuler grâce à son poids faible
et donc parfaite pour les changements fréquents
de vêtements. Le look mat moderne et le design 
abstrait de la tête d’œuf s‘adaptent à tous les types
de collections de mode. Les fi gurines en plastique 
sont presque incassables et très résistantes aux 
égratignures et aux chutes. Prix/pce. 
6701.710.886.03 dim. 180 cm 339,—

10,95

29,95

12,90

7,90

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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àpd 9,90

àpd 6,95

àpd 24,90

seul. 0,82

A Bandeau „Arrosoir“, vert, tissu textile imprimé
sur une face (110 g/m²) en qualité ignifuge - classe
de protection contre l‘incendie DIN 4102-1, tiges 
de bois carrées de 2 cm de large en haut et en 
bas pour une suspension sans plis, prix par pièce
6711.709.040.00 100 x 140 cm (l x L) 34,90

B Chaîne d‘oeufs, couleurs pastel, à pois, 
chaîne déco avec œufs en plastique, pour l’int.
et l’ext., prix/pce
6702.708.630.00 long. 160 cm 13,50

C Chaîne d‘œufs „Pastel“, pastel, guirlande 
avec oeufs en plastique de 4 cm dans cinq
couleurs pastel différentes, prix/pce
6704.683.968.00 long. 165 cm 12,90
% à partir de 3 pces   10,90
% à partir de 6 pces   9,90

D Présentoir lièvre, blanc, en peluche,
autoportante, prix par pièce
6703.800.019.02 13 x 21 cm (H x l) 6,95
6703.800.019.01 34 x 56 cm (H x l) 19,95

E Guirlande de forsythias, jaune, guirlande 
ramifi ée avec de nombreuses fl eurs et feuilles en 
textile, vigne en plastique pliable, prix/pce
6704.707.527.00 long. 150 cm 27,90
% à partir de 6 pces   24,90

F Fagot de forsythias, jaune, textile et
plastique, prix/pce
6704.497.725.00 haut. 40 cm 15,90
% à partir de 3 pces   14,90
% à partir de 6 pces   12,90

G Branche de forsythias, jaune/vert,
branche artifi cielle aspect bois avec fl eurs
et feuilles en textile, prix/pce
6704.707.510.00 long. 75 cm 8,50
% à partir de 6 pces   7,50

H Lot de branches de forsythia, long. 90 cm,
branches artifi cielles aspect bois et fl eurs textiles, 3 pces
6704.485.807.03 jaune (=4,63/pc.) 13,90

J Branche de forsythia, jaune, en textile et plast.
6703.800.021.80 59 cm de long 6,95

K 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
6701.556.798.33 couleur pink 35,90

L Oeufs de Pâques à suspendre, long. 6 cm, 
à pois, œufs déco en plastique avec suspension, 
prix/paquet de 6
6704.708.623.00 pastel (=0,82/pc.) 4,90

M Oeuf de Pâques „Motif à pois“, long. 18 cm,
en mousse dure, vernis brillant, à pois, prix/pce
6704.536.608.05 blanc/turquoise 12,95
% à partir de 3 pces   11,95

N Herbe de Pâques, frison de papier,
prix/sachet de 50 g
6703.468.114.00 vert (100 g: 3,80) 2,80
% à partir de 6 sachets (100 g: 3,–) 1,50

O Tapis de gazon artifi ciel, vert, hauteur 
des brins d‘herbe 2,2 cm, gazon artifi ciel à 
l‘aspect étonnant de l‘herbe véritable pour une 
utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur, pour la 
décoration de zones commerciales telles que 
les foires, les stands de vente, les expositions 
ainsi que pour les espaces de vie sur les 
balcons ou les terrasses, prix par pièce.
6713.800.018.85 100 x 100 cm 39,95

Lièvre de Pâques, haut. 39 cm, larg. 20 cm,
en mousse dure, vernis, prix/pce

P 6700.674.942.05 bleue/grise/marron 34,90

Q 6700.674.942.08 verte/brune 34,90

haut. 39 cm

59 cm de long

haut. 40 cm

long. 18 cm

long. 75 cm long. 90 cm

H Lot de branches 
de forsythia

seul. 4,63 /pce

G Branche de 
forsythias

àpd 7,50

F Fagot de 
forsythias

àpd 9,90

M Oeuf de 
Pâques

àpd 11,95

25,90

12,90
11,90
9,90

29,95

19,90

19,90

1,90

Lièvre de Pâques

seul. 19,90

J Branche de 
forsythia

seul. 6,95

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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seul. 14,95

seul. 9,90

àpd 21,50

haut. 40 cm

A L‘arbre à œufs, brun, arbre décoratif avec
œufs en plastique, base en mousse dure,
enveloppé de mousse et de raphia, prix par pièce
6704.800.022.78 40 cm de haut 24,95

B Oeuf de Pâques géant, long. 30 cm, grand 
œuf de Pâques pour la conception individuelle 
de la décoration de Pâques, mousse dure avec 
fi nition mate, prix/pce
6704.484.053.06 bleu clair 24,95
6704.484.053.09 vert clair 24,95
6704.484.053.14 blanc  24,95
6704.484.053.22 rose  24,95
% à partir de 3 pces   22,95
% à partir de 6 pces   21,50

C Lièvre, haut. 30 cm, en mousse dure et sisal, 
avec robe de fl eurs d‘hortensia en textile,
prix par pièce
6704.800.021.70 beige/rose 14,95
6704.800.021.71 beige/bleu 14,95

D Hortensia, abricot, fl eur à tige sans feuilles 
avec une grande tête d‘environ 15 cm Ø, 
fl eurs en textile avec un dégradé de couleurs, 
légèrement tachetées pour un bel effet glacé, tige 
en plastique marron avec un noyau en fi l de fer 
pliable en blanc chaulé aspect vintage, prix/pce
6701.715.270.33 haut. 49 cm 9,90

E Lièvre, gris, en mousse dure et peluche
douce, avec des vêtements tricotés conçus
avec amour, prix par pièce
6704.800.021.65 haut. 40 cm 19,95

F Hortensia, 52 cm de long, Ø 16 cm,
magnifi que fl eur déco en textile traité de
haute qualité, prix/pce
6703.719.117.04 rose/vert 6,95
6713.719.117.09 vert  6,95
6703.719.117.33 pink  6,95
% à partir de 6 pces   6,20

E Lièvre

seul. 19,95

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

40 cm de haut

long. 30 cm

52 cm de long

A L‘arbre à œufs

seul. 24,95

B Oeuf de
Pâques géant

àpd 21,50

F Hortensia

àpd 6,20

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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seul. 29,95

seul. 17,50

àpd 11,95

àpd 15,50

A Cerisier, rose, 140 cm de large, avec des
branches denses, richement décoré de fl eurs
textiles et de feuilles vertes ; les branches sont
livrées séparément et simplement attachées, afi n
qu‘elles gardent leur forme pendant le transport,
base recouverte de mousse 30 cm Ø, prix par pièce
6703.719.063.33 haut. 220 cm 999,—

B Caisse en bois vintage, 50 x 40 x 30 cm
(L x l x H), caisse originale avec traces d‘utilisation,
en bois non traité, prix/pce
6722.653.329.00 blanchi à la chaux 22,90

C Fagot de fl eurs de cerisier, roses, textile
et plastique, prix/pce
6714.497.749.00 haut. 33 cm 17,50

D Clôture en bois „Vintage“, blanc, vernis 
aspect vintage, av. support, prix/pce
6703.593.960.00 60 x 65 cm (l x H) 29,95

E Oeuf de Pâques, blanc, grand œuf de Pâques
pour la conception individuelle de la décoration 
de Pâques, mousse dure vernie, prix/pce
6704.525.015.14 long. 18 cm 12,95
% à partir de 3 pces   11,95
6704.501.545.14 long. 50 cm 69,95
% à partir de 3 pces   65,—

F Oeuf de Pâques géant, long. 26 cm,
en mousse dure, vernis brillant, prix/pce
6704.501.507.00 blanc  18,90
6704.501.507.22 rose   18,90
% à partir de 3 pces   16,90
% à partir de 6 pces   15,50

G Lièvre, gris, en céramique de haute qualité, 
en aspect béton, prix par pièce
6703.800.021.88 haut. 36 cm 39,95
6703.800.021.89 haut. 51 cm 64,95

H Fleurs de cerisier, Ø 3 cm, fl eurs et feuilles 
textiles aux jolies formes à parsemer,
prix/paquet de 50 g
6734.708.883.00 rose (100 g: 19,90) 9,95

J Œufs de Pâques, long. 5 cm, jaune/vert, 
Œufs en plastique dans une boîte transparente 
avec un motif de lapin, chacun avec un nœud en 
velours et un crochet, prix par lot de 8 pièces.
6703.800.018.80   (=1,49/pc.) 11,95
% à partir de 6 pces  (=1,24/pc.) 9,95

K Guirlande de fl eurs de cerisier, rose,
en plastique et tissu, prix/pce
6704.487.177.00 long. 180 cm 17,90
% à partir de 6 pces   15,90

L Branches de fl eurs de cerisier, rose,
design de haute qualité avec de nombreuses
fl eurs et feuilles en matière textile, plastique
pliable en optique bois, prix par pièce
6714.708.746.00 long. 65 cm 10,90
% à partir de  6 pces   9,90
% à partir de 12 pces   8,90

M Vase en verre, couleur marron, Ø 11 cm,
ouverture 3 cm, vase déco en verre teinté, prix/pce
6723.715.034.01 haut. 25 cm 6,90

J Œufs de Pâques

àpd 1,24 /pce

long. 5 cm

haut. 25 cm

M Vase en 
verre

seul. 6,90

K Guirlande de 
fleurs de cerisier

àpd 15,90

L Branches de
fleurs de cerisier

àpd 8,90

long. 180 cm

long. 65 cmJeu de 8 pièces

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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seul. 1,90

seul. 10,95

seul. 3,90

àpd 11,95

A Lièvre, argent métallisé, en polyrésine de 
haute qualité, prix/pce
6700.683.562.43 haut. 40 cm 49,90

B Boîte à œufs de Pâques, 20 x 25 x 7 cm
(L x L x H), Boîte à œufs avec 20 œufs de 
Pâques en plastique amovibles, à suspendre, 
prix par pièce
6702.719.025.00 rose/or  19,90

C Ensemble de vases en verre, rose,
haut. 18 cm, Ø 6 cm, ouverture 2,2 cm, quatre 
bouteilles différentes : 2x givrées, 1x mates et
1x transparentes, prix par lot de 4
6722.720.601.33   (=3,24/pc.) 12,95

D Oeuf de Pâques, pink, grand œuf de Pâques 
pour la conception individuelle de la décoration 
de Pâques, prix/pce
mousse dure vernie
6704.525.015.33 long. 18 cm 12,95
% à partir de 3 pces   11,95
6704.501.545.33 long. 50 cm 69,95
% à partir de 3 pces   65,—
en plastique
6704.657.266.33 long. 20 cm 8,50
% à partir de 6 paquets  7,50

E Suspension œuf-plumes déco, bleu polaire,
suspension de Pâques élégante avec plumes,
paillettes et suspension en crêpe de Chine
assortie, en polyfoam léger, prix/pce
6700.672.153.43 long. 10 cm 7,90

F Fleur, long. 60 cm, Ø 15 cm, Fleur en papier 
crépon, tige en fi l de fer souple recouvert de 
papier crépon, prix/pce
6703.684.118.14 couleur blanche 3,90
6703.684.118.22 couleur rose 3,90
6703.684.118.33 couleur pink 3,90

Lièvre, Noyau de mousse dure recouvert de tissu 
à paillettes réversible, prix par pièce

G argent mat/argent brillant
6704.800.021.62 haut. 35 cm 24,95

H iridescent/blanc
6704.800.021.63 haut. 42 cm 29,95

J cuivre/argent
6700.800.021.61 haut. 21 cm 10,95

K Oeuf de Pâques „Motif à pois“, blanc/rose,
en mousse dure, vernis brillant, à pois, prix/pce
6704.536.608.33 long. 18 cm 12,95
% à partir de 3 pces   11,95

C Ensemble de 
vases en verre

seul. 3,24 /pce

haut. 18 cm

haut. 40 cm

long. 18 cmlong. 20 cmlong. 50 cm

A Lièvre

seul. 39,90

20 x 25 x 7 cm
(L x L x H)

B Boîte à œufs 
de Pâques

seul. 19,90

39,90

D Oeuf de 
Pâques

àpd 11,95

1,90

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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Plante en pot, 20 cm de haut, blanc/vert, jolie 
fl eur d‘hiver givrée, plante artifi cielle en petit pot 
plastique (6 x 7 cm) prix par pièce

A Gouttes de neige
6702.723.541.00    8,95
% à partir de 6 pces   8,50

B Muguet dans
6702.723.190.00    8,95
% à partir de 6 pces   8,50

C Ensemble de pots de fl eurs, 22/27/32 cm Ø,
bronze, pots en métal laqué sur cadre métallique,
aspect usagé, prix par set de 3pcs.
6711.800.020.62 59/68/77 cm de haut. 169,—

D Lys vert en pot, vert, Ø 60 cm, modèle 
vivant en plastique, dans un pot en plastique,
prix par pièce
6731.800.021.81 haut. 40 cm 29,95

E Poussins, jaune, poussins de Pâques
duveteux faits de polystyrène et de plumes,
prix/pce
6704.683.777.00 haut. 13 cm 7,90
6704.683.777.01 haut. 21 cm 18,90

F Lièvre, assis, brun, en mousse dure et sisal, 
moulable par oreilles, prix par pièce
6713.800.021.69 haut. 24 cm 19,95

G Lapin en mousse, vert, en mousse dure, 
fl oquée de mousse artifi cielle, prix par pièce
6704.800.022.77 haut. 28 cm 14,95

Fleur d‘éventail, eventail décoratif en papier 
avec un bel aspect bois, couleur naturelle, légères 
variations de couleur possibles, livré à plat, facile 
à déployer, avec suspension, prix par pièce.

H 6713.800.020.92 Ø 20 cm  14,95

J 6713.800.020.95 Ø 30 cm  16,95

K Fagot de branches , marron, fagot de branches
naturelles avec des feuilles de fougère artifi cielle
6700.708.739.00 long. 115 cm 10,90

L Écorce-mousse, Ø 10 cm, vert foncé,
bol écorce de bois avec mousse artifi cielle,
réaliste à s‘y tromper, prix/pce 
6700.709.934.00 long. 45 cm 12,90

M Mousse naturelle, séché, prix/paquet de 1 kg
6703.207.966.10    19,90
% à partir de 6 paquets  17,90

20 cm de haut

long. 115 cm

haut. 24 cm

haut. 28 cm

haut. 13 cm
haut. 21 cm

Ø 20 cm, Ø 30 cm 

long. 45 cm

59/68/77 cm de hauteur

Plante en pot

àpd 8,50

6,80

8,70

TREND
COLOURS FROM NATURE
 EASTER 2022 OLIVE OIL

15,905,50

C Ensemble 
de pots 
de fleurs

seul. 169,–
K Fagot de 

branches 

seul. 8,70

F Lièvre, 
assis

seul. 19,95

G Lapin en 
mousse

seul. 14,95

E Poussins

àpd 5,50

L Écorce-mousse

seul. 6,80

Fleur d‘éventail

àpd 14,95

M Mousse 
naturelle

àpd 17,90
1 kg

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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seul. 12,95

seul. 29,95

seul. 19,95

àpd 5,90

A Bandeau „Oeufs de Pâques“, blanc/beige,
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection
contre l‘incendie DIN 4102-1, y compris bande 
de suspension ainsi que tige de stabilisation à 
l‘ourlet inférieur pour une suspension sans plis à 
l‘intérieur et à l‘extérieur, prix par pièce
6700.708.982.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90

B Cintre décoratif „Lapins sur une échelle 
en bois“, Lapins sur une échelle en bois, parfaits 
pour la décoration de Pâques, prix par pièce
6700.800.021.59 0,19 x 1,2 m (L x l) 39,95

C Guirlande de chatons de saule, vert/blanc, 
charmante guirlande déco avec duveteux chatons 
de saule en textile, guirlande pliable aspect bois 
en plastique, prix/pce
6712.707.626.00 long. 150 cm 25,90

D Caisse en bois, 40 x 40 x 20 cm (L x l x H), 
caisse en bois naturel collée, avec bords laqués 
noirs, ép. 7 mm, prix/pce 
6700.685.986.00 naturel  49,90

E Lapin décoratif, brun, lapin de Pâques déco, 
convient pour la décoration, prix par pièce
6700.800.021.68 haut. 44 cm 19,95

F Nid, marron, nid d‘oiseau décoratif en bois
de saule avec brosse, prix par set de 2 pièces
6702.719.667.00 Ø 15/22 cm 12,95

G Mousse naturelle, séché, prix/paquet de 1 kg
6713.207.966.10    19,90
% à partir de 6 paquets  17,90

H Oeufs de Pâques à suspendre, couleur 
nature/beige/brune, long. 6 cm, œufs déco 
mouchetés en mousse dure avec suspension, 
prix/lot de 6
6703.710.565.00   (=0,65/pc.) 3,90
% à partir de 6 paquets (=0,58/pc.) 3,50

J Oeufs de caille, long. 6 cm, Œufs décoratifs 
naturalistes en plastique, dans une boîte pratique, 
prix par lot de 60 pièces.
6703.718.837.00   (=0,13/pc.) 7,95

K Branche de chatons de saule, jaune/vert, 
branche d‘art suspendue en aspect bois avec 
des fl eurs textiles duveteuses, longueur de la tige 
50 cm, prix par pièce
6702.719.391.00 long. 75 cm 6,95
% à partir de 3 pces   6,20
% à partir de 6 pces   5,90

L Sac en jute, 50 x 80 cm (l x L), 230 g/m²,
sac robuste et inusable en 100 % jute, ourlé à
l‘ouverture (ne s’effi loche pas), recyclable et
respectueux de l‘environnement, prix/paquet de 5
6703.536.363.00 beige (=2,78/pc.) 16,90
% à partir de 6 paquets (=2,50/pc.) 12,50

M Oeuf de Pâques „Mousse“, vert, en mousse
dure, fl oqué de mousse artifi cielle, prix/pce
6702.670.579.00 long. 35 cm  44,90

N Lièvre, brun, en mousse dure et sisal,
moulable par oreilles, prix par pièce
6713.800.021.67 haut. 40 cm 23,95

long. 6 cm
long. 35 cm 

haut. 40 cm

long. 6 cm

29,95

13,90

19,95

29,95

M Oeuf de Pâques 
„Mousse“

seul. 29,95

N Lièvre

seul. 23,95

H Oeufs de Pâques 
à suspendre

àpd 0,58 /pce

J Oeufs de caille

seul. 0,13 /pce

L Sac en jute

àpd 2,50 /pce

50 x 80 cm (l x L)

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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C
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D
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M

M
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2 PÂQUES

seul. 49,90

seul. 35,90

àpd 4,16

EARTH

Fleurs, abricot, fl eur à tige sans feuilles avec une 
grande tête d‘environ 15 cm Ø, fl eurs en textile 
avec un dégradé de couleurs, tige en plastique 
marron avec un noyau en fi l de fer pliable en 
blanc chaulé aspect vintage, prix/pce

E Magnolia
6703.715.287.22 haut. 45 cm 6,50
% à partir de 6 pces   5,90

F Hortensia
6711.715.270.33 haut. 49 cm 9,90

G Nid, marron, en paille et brindilles, avec œufs 
en mousse dure, prix/pce
6700.683.982.00 Ø 28 cm 13,90

H Bannière „Fleurs, beige, tissu textile imprimé
d‘un côté et résistant aux UV (115 g/m²) en qualité
B1 ignifuge pour une utilisation à l‘intérieur et à 
l‘extérieur, selon DIN EN 13501-1, deux coutures 
creuses sur les côtés supérieur et inférieur, des 
tringles de suspension appropriées peuvent être 
trouvées dans notre assortiment, prix par pièce
6703.800.018.71 140 x 122 cm (L x l) 39,95

J Vase mural, marron, Ø 60 cm, nid suspendu 
décoratif en riz naturel, indéformable grâce au fi l 
de fer, cordon de jute pour suspendre, prix/pce
6700.685.719.00 long. 110 cm 99,—

K Etagère échelle, 100 x 150 x 38 cm (l x H x P),
étagère sur pied pliable en bois, 3 tablettes 50 x 30/
80 x 30/110 x 30 cm (L x l), prix/pce 
6712.617.857.21 marron  129,—

L Présentoir „Lapin de Pâques“, marron, 
présentoir fi gurine de lièvre imprimée sur un 
côté en plaque de mousse légère de 3 mm, 
d‘aplomb avec pied rabattable, prix/pce
6700.688.529.00 90 x 57 cm  69,90

M Petite botte de paille, 18 x 22 x 22 cm
(l x H x L), matériau naturel, prix/pce
6704.337.199.00    11,90
% à partir de 6 pces   10,50

N Vase en verre, haut. 26 cm, Ø 9 cm,
ouverture 2,5 cm, avec motif en verre, en verre 
transparent, prix 6pcs. set
6703.720.632.15 gris (=4,99/pc.) 29,95
% à partir de 3 lots   (=4,16/pc.) 24,95

O Panier en osier, osier naturel, prix/pce
6712.428.224.01 h. 24 cm/Ø 26 cm  12,90
6712.428.224.00 h. 28 cm/Ø 37 cm 19,90
6702.428.224.02 h. 26 cm/Ø 43 cm 19,90

haut. 45 cm

E Magnolia

àpd 5,90

35,90

49,90

9,90

17,90

D Moineaux

seul. 2,65 /pce

✓ avec clip

Œufs de Pâques, Œufs en plastique dans une 
boîte transparente avec un motif fl oral, chacun 
avec un nœud en velours et un cintre

A long. 12 cm, beige/blanc,
prix par lot de 6 pièces
6703.800.019.14   (=0,83/pc.) 4,95

B long. 5 cm, crèmes/amandes,
prix par lot de 8 pièces
6703.800.019.22   (=0,99/pc.) 7,95

C long. 5 cm, beige/blanc,
prix par lot de 8 pièces
6703.800.018.79   (=0,99/pc.) 7,95

D Moineaux, brun, long. 17 cm, en mousse 
dure, clip de fi xation, prix/paquet de 6
6714.562.522.00   (=2,65/pc.) 15,90

haut. 49 cm

F Hortensia

seul. 9,90

Ø 28 cm

G Nid

seul. 9,90

A Œufs de Pâques

seul. 0,83 /pce

long. 12 cm

B Œufs de Pâques

seul. 0,99 /pce

long. 5 cm

C Œufs de Pâques

seul. 0,99 /pce

long. 5 cm

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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H

H

A

B

2PÂQUES

BUTTER&HONEY

A Fleurs de cerisier, Ø 3 cm, fleurs et feuilles 
textiles aux jolies formes à parsemer, paquet de 50 g
6714.708.890.00 blanc (100 g: 19,90) 9,95

B Lièvre, oreilles dressées, doré, peinture
métallique sophistiquée miroitante, en mousse 
dure, prix/pce
6704.644.457.42 h. 27 cm/l. 20 cm 22,95
6704.718.363.42 h. 50 cm/l. 40 cm 84,95

C Suspension œuf-plumes déco, couleur or
caramel, long. 10 cm, suspension de Pâques élégante
avec plumes, paillettes et suspension en crêpe de
Chine assortie, en polyfoam léger, prix/paquet de 2
6700.672.122.42   (=1,45/pc.) 9,90

D Lot de peintures murales pyrogravure,
2x 39 x 39 cm, 1x 39 x 59 cm, ép. 1 cm, images 
en bois d‘épicéa avec trois motifs de Pâques
différents à suspendre, bords fl ammés,
prix/lot de 3
6700.686.013.00 naturel  99,—

E Oeuf de Pâques Metallic, doré, peinture 
métallique sophistiquée miroitante, en mousse 
dure, prix/pce
6704.525.015.42 long. 18 cm 10,90
6704.644.464.42 long. 26 cm 21,90

F Lot de caisses en bois, 40 x 30 x 17,
35 x 24 x 17 et 29 x 18 x 16 cm (H x l x P),
caisses universelles dans un blanc cérusé
aspect vintage, prix/lot de 3 
6700.666.916.00 blanc  49,90

G Présentoir lièvre, beige, fi gurine de Pâques 
en feutre, avec pendentif et plaque de base en 
bois, prix par pièce
6702.720.571.00 23 x 33 x 5 cm 5,95
6702.720.571.01 29 x 44 x 5 cm 9,95

H Guirlande de fl eurs de cerisier, blanc,
en plastique et tissu, prix/pce
6704.487.177.01 long. 180 cm  17,90
% à partir de 6 pces   15,90

haut. 27 cm
haut. 50 cm

long. 18 cm

long. 26 cm

2x 39 x 39 cm
1x 39 x 59 cm

B Lièvre

àpd 22,95
E Oeuf de Pâques 

Metallic

àpd 9,90

C Suspension
œuf-plumes déco

seul. 1,45 /pce

2,90

9,90
19,95

19,90

40 x 30 x 17 cm
35 x 24 x 17 cm
29 x 18 x 16 cm

F Lot de caisses en bois

seul. 19,9044,90

23 x 33 x 5 cm (L x H x P)
29 x 44 x 5 cm (L x H x P)

Ø 3 cm

long. 180 cm 

long. 10 cm

G Présentoir 
lièvre

àpd 5,95

D Lot de peintures 
murales pyrogravure

seul. 44,90

H Guirl. de fleurs
de pommier

àpd 15,90

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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C

D

F

G H

H

J

J

K

2 PÂQUES

seul. 69,–

A Bannière „Happy Easter“, beige/coloré, tissu
textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV (115 g/m²)
en qualité B1 ignifuge pour une utilisation à 
l‘intérieur et à l‘extérieur, selon DIN EN 13501-1, 
deux coutures creuses sur les côtés supérieur et 
inférieur, des tringles de suspension appropriées 
peuvent être trouvées dans notre assortiment
6703.800.021.01 75 x 180 cm (l x L) 24,95

B Oeuf de Pâques géant, blanc, Ø 45 cm, 
8,0 kg, la réalisation robuste en fibre de verre 
résistante aux chocs et peu inflammable ainsi 
que le vernis haute qualité permettent une
utilisation également en ext., prix/pce 
6701.484.602.00 long. 75 cm 259,—

C Assortiment bouquet de tulipes, long. 33 cm,
couleur jaune/blanche/orange/rouge, ensemble 
de bouquets de tulipes composé de 12 bouquets 
de 3 tulipes de même couleur en matière textile 
de haute qualité, prix par paquet de 12 pièces
6711.710.541.00   (=2,16/pc.) 29,90

D Lot de caisses, boîtes déco légères en 
bois ép. 7 mm, aspect vintage, 10 x 22 x 28, 
11 x 27,5 x 34 et 12 x 32,5 x 40 cm (H x p x l), 
prix/lot de 3
6711.556.767.00 blanc  36,90

E Fleurs de printemps, blanc, hémisphère de 
mousse artifi cielle autonome avec perce-neige, 
jonquilles, jacinthes de raisin et herbes vertes, 
env. 25 cm de large, prix par pièce
6702.720.465.14 30 cm de haut 16,95

F Bouquet de tulipes, long. 30 cm, Ø env. 13 cm,
7 tulipes déco en fagot et branches artifi cielles
joliment empaquetées dans un emballage
transparent pour fl eurs, fl eurs en textile de
long. 4 cm, long. de la tige 10 cm, prix/pce
6712.711.852.11 jaune  10,90
6712.711.852.14 blanche 10,90
6712.711.852.22 rose  10,90
6712.711.852.89 orange  10,90

G Lièvre, blanc, larg. 40 cm, lapin de Pâques 
géant en mousse dure vernie, prix par pièce
6704.718.363.14 haut. 50 cm 89,95

H Oeuf géant „Crack“, blanc, 9,0 kg, l’œuf 
géant avec bout cassé séparé peut être rempli, 
réalisation robuste en fi bre de verre ép. 3 cm 
résistante aux chocs, peu infl ammable, ainsi que 
le vernis haute qualité permettent une utilisation 
en extérieur, prix/pce 
6701.534.444.00 long. 70 cm 279,—

J Bouquet de tulipes, long. 60 cm, Ø env. 15 cm,
un design faussement réel avec 12 fl eurs textiles 
groupées, combinées en une grande botte
autoportante, prix par pièce
6711.719.384.01 couleur rose 79,90
6711.719.384.14 couleur blanche 79,90

K Oeufs de Pâques à suspendre, long. 6 cm, 
en plastique, av. suspension, prix/paquet de 24
6704.449.175.00 blanc (=0,20/pc.) 7,90 4,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

long. 30 cm

long. 60 cm

haut. 50 cm

long. 6 cm

F Bouquet 
de tulipes

seul. 10,90

25,95

69,–

69,95
69,95

E Fleurs de
printemps

seul. 16,95
30 cm de haut

long. 75 cm

long. 33 cm

C Assortiment
bouquet de tulipes

seul. 2,16 /pce

A Bannière
„Happy Easter“

seul. 24,95

75 x 180 cm (l x L)

B Oeuf de 
Pâques géant

seul. 259,–

J Bouquet de tulipes

seul. 69,95

K Oeufs de Pâques
à suspendre

seul. 0,20 /pce

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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A

B

B

C

C

D

D

D

EF

G

seul. 10,90

seul. 0,59

seul. 11,95

seul. 14,90

A Lièvre de Pâques avec pipe, larg. 70 cm,
bleu/blanc/brun, 15 kg, en polyrésine, 3 D, vernis 
6701.551.366.00 haut. 140 cm 379,—

B Oeuf XXL, blanc, Ø 53 cm, ensemble 3 pièces 
pour le remplissage : en mousse dure de 5 cm 
d‘épaisseur avec anneau de maintien de 40 cm de 
diamètre et demi œuf dentelé amovible 
6704.526.647.00 haut. 110 cm 450,—

C Chaîne d‘oeufs, uni coloré, chaîne déco avec
œufs en plastique, pour l’int. et l’ext., prix/pce
6704.708.609.00 long. 160 cm 11,95

D Bouquet de tulipes, long. 30 cm, Ø env. 13 cm,
7 tulipes déco en fagot et branches artifi cielles joliment
empaquetées dans un emballage transp. pour fl eurs,
fl eurs en textile de long. 4 cm, long. de la tige 10 cm
6722.711.852.11 jaune  10,90
6722.711.852.14 blanche 10,90
6722.711.852.22 rose  10,90
6722.711.852.89 orange  10,90

E Oeufs de Pâques à suspendre, long. 6 cm,
5 mat et 5 brillants , œufs déco en plastique avec 
suspension, pour l’int. et l’ext.,prix/paquet de 10
6704.708.593.00 uni coloré (=0,59/pc.) 5,90

F Oeufs de Pâques à suspendre, long. 6 cm,
Œufs décoratifs écologiques en plastique
compostable, av. œillet de suspension, paquet de 6
6703.800.020.99 coloré (=1,49/pc.) 8,95
% à partir de 3 pces  (=1,25/pc.) 7,50

G Tableau à craie, noir, ép. 1,8 cm, en plaques 
MDF, inscriptible des deux côtés av. de la craie 
d‘école, av. oeillets de suspension, prix/pce
6710.553.841.00 60 x 40 cm 17,90 14,90
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N

A

C

G

G

F

D

D

D

J

H

E

E

E

B

J

K

L

2 PÂQUES

seul. 9,95

seul. 15,90

seul. 39,95

àpd 15,90

àpd 19,95

àpd 15,50

M Lot de lièvres

seul. 15,90

N Ceinture
en tulipe

àpd 15,50
11 x 19 x 7 cm

long. 10/12 cm

A Jonquille XXL, jaune, Ø 63 cm, fl eur géante
de haute qualité avec pétales pliables et renforcés
par du fi l de fer en textile velouté et tige en plastique
stable, feuilles vertes en mousse de PU,
prix par pièce
6704.499.224.00 long. 100 cm 20,90

B Etagère vintage avec tableau, 145 x 55 x 45 cm
(H x l x P), surface d‘écriture 41 x 18 cm, étagère 
à baguettes de renforcement à 3 compartiments 
de style vintage, avec tableau à craie inscriptible
6702.669.948.00 blanchi à la chaux 179,—

C Chaîne d‘oeufs, motifs multicol., en mousse 
dure peinte, prix/pce
6704.480.826.00 long. 180 cm  19,90
% à partir de 3 pces   17,90
% à partir de 6 pces   15,90

D Oeuf de Pâques géant „Color“, long. 50 cm,
grand œuf de Pâques pour la conception individuelle
de la décoration de Pâques, mousse dure avec 
fi nition brillante, prix/pce
6704.501.545.08 vert  69,95
6704.501.545.11 jaune   69,95
6714.501.545.14 blanc  69,95
% à partir de 3 pces   65,—

E Bouquet de tulipes, jaune, neuf tulipes 
artifi cielles en botte, d‘apparence trompeuse, 
regroupées sur un bloc de mousse dure recouvert 
de toile de jute, prix par pièce
6723.800.021.86 48 cm de haut 21,95
% à partir de 3 pces   19,95

F Oeuf de Pâques géant, blanc, en mousse 
dure, vernis brillant, prix/pce
6714.501.507.00 long. 26 cm 22,90
% à partir de 3 pces   16,90
% à partir de 6 pces   15,50

G Œuf de Pâques, jaune, prix par pièce
6700.800.024.87 30 cm de haut 9,95

H Panier en osier, Ø 43 cm, osier naturel
6712.428.224.02 haut. 26 cm 19,90

J Carafe déco, argenté, Ø 22 cm, bidon à lait 
déco nostalgique en métal, prix/pce
6701.676.281.00 haut. 36 cm 29,90

K Petite botte de paille, 18 x 22 x 22 cm
(l x H x L), matériau naturel, prix/pce
6714.337.199.00    11,90
% à partir de 6 pces   10,50

L Lièvre, blanc, en mousse dure et en feutre, 
avec des vêtements en textile conçus avec amour 
et un panier de Pâques, prix par pièce
6704.800.021.66 haut. 57 cm 39,95

M Lot de lièvres, marron, en mousse dure et 
matériau naturel, prix/lot de 2
6704.708.388.00 long. 10/12 cm 15,90

N Ceinture en tulipe, 11 x 19 x 7 cm (L x H x P),
tulipes artifi cielles en plastique, grandeur nature, 
autoportantes, combinées dans une boule de 
terre artifi cielle et dans un sac en papier,
prix par pièce.
6710.800.019.29 jaune  17,95
% à partir de 2 pces   15,50

15,90

18,90

19,90

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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nou
veau

nou
veau

L Botte de carottes,
long. 29 cm

seul. 9,95

nou
veau

nou
veau

M

K

C

C

L

A

B

2PÂQUES

Mouton, 24 x 31 cm (H x l), fi gurine de décoration
pour l‘extérieur, en matériau céramique peint, 
résistant aux intempéries, prix par pièce

A 6700.683.678.08 couleur verte 29,90

B 6700.683.678.11 couleur jaune 29,90

C Crocus, 30 x 10 cm (H x L),
prix par ensemble de cinq pièces
6700.800.022.47 blanc (=2,79/pc.) 13,95
6700.800.022.48 jaune (=2,79/pc.) 13,95

D Vieux vase, blanc, amphore en métal,
ouverture 10 cm Ø, prix par pièce
6712.724.319.00 26 x 26 cm (L x H) 24,95

E Lièvre, blanc, en mousse dure et en feutre, 
avec des vêtements en textile conçus avec amour 
et un panier de Pâques, prix par pièce
6714.800.021.66 haut. 57 cm 39,95

F Oeufs de Pâques à suspendre, à pois 
coloré, prix/paquet de 6
6704.708.418.00 l. 6 cm (=0,82/pc.) 4,90

G Chaîne d‘oeufs, long. 160 cm, chaîne déco 
avec œufs en plastique, pour l’int. et l’ext.,
prix/pce
6704.708.586.00 à pois coloré 13,50

H Bouquet de jonquilles, jaune, bouquet de 
haute qualité en plastique, composé de trois 
jonquilles, prix par pièce
6703.800.019.31 52 cm de long 9,95

J Bandeau „Jonquilles“ , jaune, tissu textile
imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²)
en qualité ignifuge - classe de protection contre
l‘incendie DIN 4102-1, y compris bande de
suspension ainsi que tige de stabilisation à
l‘ourlet inférieur pour une suspension sans plis
à l‘intérieur et à l‘extérieur, prix par pièce
6704.719.858.00 100 x 140 cm (l x L) 25,90

K Seau de peinture, haut. 23 cm, Ø 18 cm,
en métal, avec anse, coulures de peinture à l‘int. 
et à l‘ext., prix/pce
6703.622.981.08 vert  16,95
6703.622.981.11 jaune  16,95
% à partir de 3 pces   15,50

L Botte de carottes, orange, composé de trois 
carottes, en mousse dure recouverte de raphia et 
de jute, prix par pièce
6704.800.021.58 long. 29 cm 9,95

M Botte de paille, 56 x 50 x 30 cm (L x l x H),
botte naturelle, prix/pce
6703.146.418.00 7,5 kg (1 kg: 2,92) 21,90
% à partir de 3 pces  (1 kg: 2,65) 19,90

N Bouquet de jonquilles, jaune, en textile et 
plastique, prix/pce
6701.687.508.00 haut. 39 cm  5,90
% à partir de 3 pces   4,90

26 x 26 cm

100 x 140 cm (l x L)

52 cm de long

haut. 57 cm long. 6 cm

long. 
160 cm

haut. 23 cm

K Seau de 
peinture

àpd 15,50

D Vieux vase

seul. 24,95

H Bouquet de 
jonquilles

seul. 9,95

E Lièvre

seul. 39,95

F Oeufs de Pâques

seul. 0,82 /pce

G Chaîne d‘oeufs

seul. 13,50

J Bandeau
„Jonquilles“ 

seul. 25,90

haut. 39 cm 

N Bouquet de 
jonquilles

àpd 4,90

30 x 10 cm 
(H x L)

C Crocus

seul. 2,79 /pce

seul. 17,90

SUPER
PRIX

17,90

17,90

24 x 31 cm (H x l)

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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F
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K

2 PÂQUES

A Bandeau „Herbe de printemps“, couleur
verte, tissu textile imprimé d‘un côté et résistant
aux UV (110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de
protection contre l‘incendie DIN 4102-1, y compris
bande de suspension ainsi que tige de stabilisation
à l‘ourlet inférieur pour une suspension sans plis
à l‘intérieur et à l‘extérieur, prix par pièce
6714.682.640.00 100 x 200 cm (l x L) 29,95

B Lot de caisses, des boîtes en bois décoratives
et colorées, à la laque intentionnellement irrégulière,
dans un style chic et miteux. Les boîtes décoratives
sont idéales pour décorer et présenter vos
marchandises. En tant qu‘étagère murale,
porte-fl eurs ou empilées, les boîtes en bois peuvent
être utilisées de nombreuses façons. Dimensions :
28 x 10 x 22, 34 x 11 x 27,5, 40 x 12 x 32,5 cm 
(L x H x P), bois ép. 7 mm. Prix/lot de 3.
6721.684.637.04 orange  36,90
6721.684.637.11 jaune  36,90

C Primevère, haut. 16 cm, Ø 19 cm, belle fl eur 
de décoration en matière textile traitée de haute 
qualité dans un pot en plastique, prix par pièce
6713.719.216.04 orange  6,95
6723.719.216.11 jaune  6,95

D Papillon à accrocher, envergure 26 cm, 
blanc/rose/rose/orange/jaune, cintre décoratif 
coloré avec des ailes pliables renforcées par du 
fi l de fer, en papier crêpe, corps en mousse dure, 
cintre inclus, prix par paquet de 5
6714.485.111.00   (=4,98/pc.) 24,90

E Oeuf de Pâques „Crazy chic“, long. 27 cm,
en mousse dure, œuf déco blanc/mat peint avec 
des motifs de poussins rigolos et des pompons 
en laine, prix/pce
6700.667.791.11 blanc/jaune 27,90

F Mouton, 24 x 31 cm (H x l), fi gurine de
décoration pour l‘extérieur, en matériau céramique
peint, résistant aux intempéries, prix par pièce
6710.683.678.08 couleur verte 29,90
6710.683.678.11 couleur jaune 29,90

G Colonne déco „Tâche de peinture“,
en mousse dure, vernis, prix/pce
haut. 40 cm, Ø 20 cm
6703.687.836.00 jaune  21,95
haut. 60 cm, Ø 30 cm
6703.687.836.01 orange  31,95

H Boîte d’œufs et de poussins, couleur 
jaune/brune/blanche, boîte d’œufs avec neuf 
œufs et poussins amovibles, av. paille et plumes
6702.666.817.00 15 x 15 cm 7,90
% à partir de 3 pces   4,90

J Oeuf de Pâques géant, long. 30 cm, grand 
œuf de Pâques pour la conception individuelle 
de la décoration de Pâques, mousse dure avec 
fi nition mate, prix/pce
6704.484.053.04 orange  24,95
6704.484.053.11 jaune  24,95
% à partir de 3 pces   22,95
% à partir de 6 pces   21,50

K Présentoir lièvre, 52 x 41 cm (H x l), en feutre,
sur plaque de support 30 x 7 cm, maintenu 
debout par des tiges intégrées, prix/pce
6702.683.609.04 orange  14,90
6702.683.609.08 vert  14,90

L Les poussins dans le nid , jaune, trois 
poussins en fourrure artifi cielle dans un nid de 
voyage, prix par pièce
6714.800.021.57 10 cm Ø 6,90

✓ lot de 5

envergure 26 cm

haut. 16 cm

long. 27 cm

seul. 4,98 /pce

SUPER
PRIX

14,95

haut. 60 cm

haut. 40 cm
long. 30 cm

long. 30 cm

10 cm Ø

15 x 15 cm

52 x 41 cm

17,90

11,9017,90

11,90

24 x 31 cm 
(H x l)

G Colonne déco 
„Tâche de 
peinture“

àpd 21,95

H Boîte d’œufs 
et de poussins

àpd 4,90

J Oeuf de 
Pâques géant

àpd 21,50
J Oeuf de 

Pâques géant

àpd 21,50

A Bandeau „Herbe
de printemps“

seul. 29,95

F Mouton

seul. 17,90

C Primevère

seul. 6,95

K Présentoir
lièvre

seul. 11,90

L Les poussins 
dans le nid 

seul. 6,90

E Oeuf de Pâques 
„Crazy chic“

seul. 14,95

B Lot de caisses

seul. 36,90

5,90

100 x 200 cm (l x L)

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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D

C

BA

G

F

E

H

I

Pâques

A #Lièvre, assis
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
52x16x24cm
7363847 brun
pièce 57,40 € 

B #Lièvre, couché
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
36x28x16cm
7363844 brun
pièce 41,75 € 

C #Lièvre, assis
polyresin, pour l‘interieur et l‘exterieur
41x24x14cm
7363845 brun
pièce 58,90 € 

D Lièvre
debout, en polystyrène et fibre synthé-
tique
H: 33cm
7367531 gris/blanc
pièce 16,45 € 
à p. de 2 pièces 14,95 €

41,75 €

Lièvre, assis
polyresin, pour l’interieur et l’exterieur
57,40 €

H: 33cm
pièce 16,45 €

E Lièvre
assis, en polystyrène et fibre synthétique
H: 24cm
7367532 gris/blanc
pièce 21,90 € 
à p. de 2 pièces 19,90 €

F Lièvre
debout, en résine synthétique
H: 52cm, L: 24cm
7367540 or
pièce 59,95 € 

G Lièvre
debout
31cm
7365945 blanc
pièce 21,90 € 
à p. de 4 pièces 19,90 €

H Lièvre
assis
30cm
7365951 blanc
pièce 32,90 € 
à p. de 2 pièces 29,90 €

I Lièvre
couché
25cm
7365952 blanc
pièce 21,95 € 
à p. de 4 pièces 19,95 €

30cm
pièce 32,90 €



ignifuge

ignifuge

p. intér.
et extér.

p. intér.
et extér.
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2PÂQUES

OEUF GÉANT „CRACK“
EN FIBRE DE VERRE
A Oeuf géant „Crack“, long. 70 cm, 9,0 kg,
l’œuf géant avec bout cassé séparé peut être 
rempli, réalisation robuste en fi bre de verre ép. 
3 cm résistante aux chocs, peu infl ammable, 
ainsi que le vernis haute qualité permettent 
une utilisation en extérieur, prix/pce 
6711.534.444.00 blanc  279,—
6701.534.444.08 vert  279,—
6701.534.444.33 pink  279,—
6701.534.444.99 coul. au choix* 339,—

B Oeuf de Pâques géant, long. 75 cm, Ø 45 cm,
8,0 kg, la réalisation robuste en fibre de verre 
résistante aux chocs et peu inflammable ainsi 
que le vernis haute qualité permettent une 
utilisation également en ext., prix/pce 
6711.484.602.00 blanc  259,—
6701.484.602.99 coul. au choix* 319,—

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

EN MOUSSE DURE
Grand œuf de Pâques pour la conception
individuelle de la décoration de Pâques,
mousse dure avec fi nition brillante, prix/pce

C Moitié d‘oeuf géant, blanc, 35 cm de haut,
coquille d‘œuf géante
6704.484.619.00 Ø 44 cm 69,95

D Oeuf XXL, blanc, Ø 53 cm, ensemble 3 pièces
pour le remplissage : grand œuf décoratif en 
mousse dure de 5 cm d‘épaisseur avec anneau 
de maintien de 40 cm de diamètre et demi œuf 
dentelé amovible, prix de l‘ensemble 
6714.526.647.00 haut. 110 cm 450,—

✓ résistant 
aux chocs

✓ à remplir

✓ pour l‘ext.

.00 blanc

lo
ng

. 7
0 

cm

.08 vert

àpd 279,–

SUPER
PRIX

Ø 44 cm

Ø 53 cm

D Oeuf XXL

seul. 450,–

lot de 2

C Moitié d‘oeuf 
géant

seul. 69,95

lo
ng

. 7
5 

cm

B Oeuf de
Pâques géant

àpd 259,–

.33 pink

ha
ut

. 1
10

 c
m

BEST
SELLER

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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2 PÂQUES

en mousse dure, prix par pièce
Oeuf de Pâques, long. 18 cm, vernis brillant

A uni
6704.525.015.04 orange  12,95
6704.525.015.08 vert  12,95
6704.525.015.11 jaune  12,95
6714.525.015.14 blanc  12,95
6714.525.015.33 pink  12,95
% à partir de 3 pces   11,95
6714.525.015.42 doré  10,90

B à pois blancs
6704.536.615.08 vert/blanc 12,95
6704.536.615.11 jaune/blanc 12,95
% à partir de 3 pces   11,95

C à pois
6714.536.608.05 blanc/turquoise 12,95
6714.536.608.33 blanc/rose 12,95
% à partir de 3 pces   11,95

D Oeuf de Pâques géant, vernis brillant
long. 26 cm
6724.501.507.00 blanc  22,90
6714.501.507.22 rose  22,90
% à partir de 3 pces   16,90
% à partir de 6 pces   15,50
6714.644.464.42 doré  21,90

18,90
18,90

19,95

.06 bleu clair

.42 gold

.33 pink

F Oeuf de Pâques 
géant „Color“

àpd 65,–

E Oeuf de Pâques géant

àpd 21,50

lo
ng

. 1
8 

cm
lo

ng
. 2

6 
cm

lo
ng

. 3
0 

cm
lo

ng
. 5

0 
cm

.14 blanc

.00 blanc

.09 vert clair

.14 blanc

.22 rose 

D Oeuf de 
Pâques géant

àpd 15,50

Oeuf de Pâques

àpd 9,90

A

.04 orange.11 jaune

A

.08 vert .33 pink .42 doré

.04 blanc/turqu.

C

0.11 jaune/blanc

B

11.08 vert/blanc .33 blanc/rose

brillant

brillant

brillant

mat

.04 orange.11 jaune .08 vert

.0606.22 rose.14 blanc1414.04 orange04.11 jaune

OEUFS DE PÂQUES XL

Teints, peints ou collés - les œufs de Pâques colorés font tout simplement
partie de la décoration classique de Pâques ! Avec nos œufs décoratifs 
colorés, vous gagnez du temps et vous vous assurez d‘une décoration 
rapide et colorée au printemps. Vous pouvez donner libre cours à vos 
idées créatives en matière de design. Dans un pot à plantes, dans un 
grand panier ou comme décoration de table - les grands œufs de Pâques 
colorés vous mettront certainement de bonne humeur partout.

9,90

E Oeuf de Pâques géant, avec finition mate
long. 30 cm
6714.484.053.04 orange  24,95
6714.484.053.06 bleu clair 24,95
6714.484.053.09 vert clair 24,95
6714.484.053.11 jaune  24,95
6714.484.053.14 blanc  24,95
6714.484.053.22 rose  24,95
% à partir de 3 pces   22,95
% à partir de 6 pces   21,50

F Oeuf de Pâques géant „Color“, fi nition brillante
long. 50 cm
6704.501.545.04 orange  69,95
6714.501.545.08 vert  69,95
6714.501.545.11 jaune   69,95
6724.501.545.14 blanc  69,95
6714.501.545.33 pink  69,95
% à partir de 3 pces   65,—

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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2PÂQUES

OEUFS DE PÂQUES ET CHAÎNES CORRESPONDANTES
POUR L‘EXT.
Oeufs de Pâques à suspendre, long. 6 cm, 
œufs déco en plastique avec suspension, pour 
l’int. et l’ext.
Chaîne d‘oeufs, long. 160 cm, chaîne déco avec 
œufs en plastique, pour l’int. et l’ext.

A Oeufs de Pâques à suspendre, uni coloré,
5 mat et 5 brillants, prix/paquet de 10
6724.708.593.00   (=0,59/pc.) 5,90
Chaîne d‘oeufs, uni coloré, prix/pce
6714.708.609.00    11,95

B Oeufs de Pâques à suspendre, à rayures 
coloré, prix/paquet de 6
6704.708.562.00   (=0,82/pc.) 4,90
Chaîne d‘oeufs, à rayures coloré, prix/pce
6704.708.579.00    11,95

C Oeufs de Pâques à suspendre, à pois 
coloré, prix/paquet de 6
6714.708.418.00 l. 6 cm (=0,82/pc.) 4,90
Chaîne d‘oeufs, prix/pce
6714.708.586.00    13,50

D Oeufs de Pâques à suspendre, couleurs 
pastel, prix/paquet de 6
6714.708.623.00   (=0,82/pc.) 4,90
Chaîne d‘oeufs, couleurs pastel, à pois, prix/pce
6712.708.630.00    13,50

E Oeufs de Pâques à suspendre, blanc/multicol.,
prix/paquet de 6
6714.708.661.00   (=0,98/pc.) 5,90
Chaîne d‘oeufs, blanc/multicol., prix/pce
6714.708.678.00    13,50

F Oeufs de Pâques à suspendre, multicolore,
long. 4 - 6 cm, œufs déco de différentes tailles et 
couleurs, en plastique avec suspension,
prix/paquet de 12
6704.710.572.00   (=0,41/pc.) 4,90

A Oeufs de Pâques
à suspendre

seul. 0,59 /pce

D Oeufs de Pâques
à suspendre

seul. 0,82 /pce

B Oeufs de Pâques 
à suspendre

seul. 0,82 /pce

E Oeufs de Pâques 
à suspendre

seul. 0,98 /pce

C Oeufs de Pâques 
à suspendre

seul. 0,82 /pce

A Chaîne d‘oeufs

seul. 11,95

D Chaîne d‘oeufs

seul. 13,50

B Chaîne d‘oeufs

seul. 11,95

E Chaîne d‘oeufs

seul. 13,50

C Chaîne d‘oeufs

seul. 13,50

F Oeufs de Pâques 
à suspendre

seul. 0,41 /pce

long. 4 - 6 cm

trouvez d’autres œufs de Pâques en ligne

www.decowoerner.com

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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A

B

E

F

F

F

G

2 PÂQUES

A Oeufs de Pâques
à suspendre

seul. 0,20 /pce

B Oeufs de caille

seul. 0,13 /pce

F Oeufs de Pâques

seul. 2,08 /pce

G Œuf de 
Pâques

seul. 9,95

long. 6 cm

ŒUFS DE PÂQUES
EN PLASTIQUE
ÉGALEMENT POUR L‘EXTÉR.
Oeufs de Pâques à suspendre, œufs déco de 
différentes tailles et couleurs, en plastique avec 
suspension

A long. 6 cm, blanc, prix/paquet de 24
6714.449.175.00   (=0,20/pc.) 7,90

B Oeufs de caille, long. 6 cm, Œufs décoratifs 
naturalistes en plastique, dans une boîte pratique, 
prix par lot de 60 pièces.
6713.718.837.00   (=0,13/pc.) 7,95

C Boîte à œufs de Pâques, 20 x 25 x 7 cm
(L x L x H), Boîte à œufs avec 20 œufs de Pâques 
en plastique amovibles, à suspendre,
prix par pièce
6712.719.025.00 rose/or  19,90

D Guirlande de chatons de saule, vert/blanc, 
charmante guirlande déco avec duveteux chatons 
de saule en textile, guirlande pliable aspect bois 
en plastique, prix/pce
6722.707.626.00 long. 150 cm 25,90

E Chaîne d‘oeufs, motifs multicol., en mousse 
dure peinte, prix/pce
6714.480.826.00 long. 180 cm  19,90
% à partir de 3 pces   17,90
% à partir de 6 pces   15,90

F Oeufs de Pâques, 17 cm de haut,
prix par ensemble de 12 pièces
6700.800.024.98 bleu (=2,08/pc.) 24,95
6700.800.024.99 jaune (=2,08/pc.) 24,95
6700.800.025.00 rose (=2,08/pc.) 24,95
6700.800.025.01 vert (=2,08/pc.) 24,95

G Œuf de Pâques, 30 cm de haut,
prix par pièce
6700.800.024.86 bleu  9,95
6710.800.024.87 jaune  9,95
6700.800.024.88 rose  9,95
6700.800.024.89 vert  9,95

4,90

20 x 25 x 7 cm
(L x L x H)

C Boîte à œufs 
de Pâques

seul. 19,90

long. 180 cm 

E Chaîne 
d‘oeufs

àpd 15,90

19,95

long. 6 cm

17 cm de haut

30 cm de haut

.86 bleu

.99 jaune

.89 vert

.98 bleu

.88 rose

.01 vert

.00 rose

.87 jaune

Prix par ensemble de 12 pièces

Commandez maintenant sur decowoerner.com
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D

E

E
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G

F

H

H
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A

A

A
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Papillons, ailes en papier crêpe avec un beau
dégradé de couleurs en look batik, renforcées
par du fil de fer et pliables, corps en mousse dure

A avec clip, envergure 14/18 cm, avec clip 
pour la fixation, prix par paquet de 2 pièces
6704.708.180.11 jaune (=2,45/pc.) 6,90
6704.708.180.33 pink (=2,45/pc.) 6,90
% à partir de 3 paquets (=1,95/pc.) 5,90

B à accrocher, envergure 40 cm, avec cintre, 
prix par pièce
6701.708.203.11 jaune  9,90
6701.708.203.33 pink  9,90
% à partir de 3 pces   8,90
% à partir de 6 pces   5,80

Oeuf gaufré, oeuf de Pâques en papier nid 
d‘abeille peu infl ammable, pliable, avec noeud 
de suspension adapté en textile, prix/pce

C long. 50 cm
6703.557.801.04 orange  19,90
6703.557.801.08 vert  19,90
6703.557.801.11 jaune  19,90
6703.557.801.33 pink  19,90
% à partir de 3 pces   17,90
% à partir de 6 pces   15,90

D long. 80 cm
6703.557.818.04 orange  34,90
6703.557.818.08 vert  34,90
6703.557.818.11 jaune  34,90
6703.557.818.33 pink  34,90
% à partir de 3 pces   31,90
% à partir de 6 pces   28,50

E Œuf en papier XXL, long. 100 cm, Ø 80 cm, 
en papier de soie, pliable, prix/pce
6702.683.630.04 orange  19,90
6702.683.630.14 blanc  19,90
6702.683.630.33 pink  19,90

F Chaîne de papillons „Flamant rose“,
long. 120 cm, 5 - 10 cm, des deux côtés, papier, 
résistant, corps en mousse dure, prix/paquet de 2
6710.669.351.33 pink (=3,95/pc.) 16,90

G Troncs de bouleau, long. 170 cm, Ø 3-6 cm,
naturelles, prix/paquet de 5 pces
6723.444.286.10 nature (=9,99/pc.) 49,95
% à partir de 3 paquets (=8,99/pc.) 44,95

H Primevère, haut. 16 cm, Ø 19 cm, en matière
textile dans un pot en plastique, prix par pièce
6723.719.216.04 orange  6,95
6733.719.216.11 jaune  6,95
6713.719.216.33 rose  6,95

J Oeufs de Pâques à suspendre, uni coloré,
long. 6 cm, 5 mat et 5 brillants , œufs déco 
en plastique  avec suspension, pour l’int. et 
l’ext.,prix/paquet de 10
6714.708.593.00   (=0,59/pc.) 5,90

7,90

Oeuf gaufré

àpd 15,90

E Œuf en 
papier XXL

seul. 15,90

H Primevère

seul. 6,95

F Chaîne de
papillons

seul. 3,95 /pce

J Oeufs de Pâques 
à suspendre

seul. 0,59 /pce

4,90
4,90
3,90

6,90
6,90
6,50

envergure 40 cm

✓ par lot de 2
envergure 14/18 cm

Papillon

àpd 1,95 /pce

long. 50 cm
long. 80 cm

15,90
15,90
15,90

Vous pouvez trouver des
lampions en ligne

www.decowoerner.com
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    Colorful
easter 

BA

C

6 cm
10 cm
20 cm

Pâques

A Oeufs de Pâques
6 oeufs de Pâques, en sachet, en 
polystyrène, couleurs:vert, jaune, rouge, 
orange, lila
6cm
7370110 coloré
pièce 12,60 € 
à p. de 12 pièces 11,45 €

B Oeufs de Pâques
6 oeufs de Pâques, en sachet, en polysty-
rène, couleurs:vert, jaune, rouge, orange, lila
10cm
7370111 coloré
pièce 30,40 € 
à p. de 5 pièces 27,60 €

C Œuf de Pâques
en polystyrène
20cm
7370112 rouge
7370113 bleu
7370114 vert
7370115 jaune
7370116 orange
7370117 lila
pièce 15,95 € 
à p. de 2 pièces 14,50 €
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B

A

6 cm
10 cm
20 cm

C

Pâques

A Oeufs de Pâques
6 oeufs de Pâques, en sachet, en polysty-
rène, effet aquarelle
6cm
7370118 coloré
pièce 13,55 € 
à p. de 12 pièces 12,30 €

B Oeufs de Pâques
6 oeufs de Pâques, en sachet, en polysty-
rène, effet aquarelle
10cm
7370119 coloré
pièce 31,85 € 
à p. de 12 pièces 28,95 €

C Œuf de Pâques
en polystyrène, effet aquarelle
20cm
7370120 rouge
7370121 bleu
7370122 vert
7370123 jaune
7370124 orange
7370125 lila
pièce 16,75 € 
à p. de 2 pièces 15,20 €

Oeufs de Pâques
6 oeufs de Pâques, en sachet, en polystyrène, effet aquarelle
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B

A

C

Pâques

A #Plumes
3pcs./set, papier
95x40cm
7364095 multicolore
set 6,85 € 

C Œuf de Pâques
3-pièces, en carton, à assembler
40x28cm
7370095 bleu clair
7370096 rose
7370097 jaune
pièce 5,45 € 
à p. de 20 pièces 4,95 €

B Lapin de Pâques
2-pièces, en carton, à assembler
60x23cm
7370099 jaune
7370100 rose
pièce 18,05 € 
à p. de 6 pièces 16,40 €
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B

A C

D

60 cm
180 cm

180 cm

Pâques

A Lapin de Pâques
2-pièces, en carton, à assembler
60x23cm
7370098 orange
7370099 jaune
7370100 rose
pièce 18,05 € 
à p. de 6 pièces 16,40 €

B Plume
bois
60cm
7363992 bleu clair
7363993 rose
7363994 blanc
pièce 12,05 € 
à p. de 6 pièces 10,95 €

C Branche de fleurs de cerisier
en soie artificielle/palstique
180cm
7370132 vert/blanc
pièce 34,50 € 
à p. de 6 pièces 31,35 €

D Branche de fleur de cerisier
H: 85cm
7368955 rose
pièce 16,45 € 
à p. de 12 pièces 14,95 €
en soie artificielle/palstique
85x20cm
7370131 vert/blanc
pièce 17,05 € 
à p. de 12 pièces 15,50 €
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30 cm

40 cm

B

A

C

Pâques

A Lièvre
3-pièces, en carton, à assembler
30x15cm
7370092 bleu clair
7370093 rose
7370094 jaune
pièce 4,25 € 
à p. de 20 pièces 3,85 €

B Œuf de Pâques avec cintre
en bois, plat, double face
30cm, épaisseur: 5mm
7369967 jaune
7369968 rose
7369969 blau clair
7369970 vert menthe
pièce 7,25 € 
à p. de 12 pièces 6,55 €

C Œuf de Pâques
3-pièces, en carton, à assembler
40x28cm
7370095 bleu clair
7370096 rose
7370097 jaune
pièce 5,45 € 
à p. de 20 pièces 4,95 €

30x15cm
pièce 4,25 €

Œuf de Pâques avec cintre
en bois, plat, double face

Œuf de Pâques
3-pièces, en carton, à assembler
40x28cm
pièce 5,45 €
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BA

C

E

D30 cm

20 cm10 cm

26 cm

Pâques

A #Œuf de Pâques
polystyrène
10cm
7362561 bleu
7362562 rose
7362563 vert
7362564 jaune
pièce 4,60 € 
à p. de 12 pièces 4,15 €

B #Œuf de Pâques
polystyrène
20cm
7362565 bleu
7362566 rose
7362567 vert
7362568 jaune
pièce 31,60 € 
à p. de 6 pièces 28,70 €

C #Œuf
plastique
20x30cm
7348177 blanc
7348184 beige
7348185 marron
pièce 15,95 € 
à p. de 2 pièces 14,50 €
30cm
7362197 jaune
7362198 vert
7362199 bleu
7362200 rose
pièce 15,95 € 
à p. de 2 pièces 14,50 €

D #Œuf
matière plastique
hauteur 26 cm
8000076 blanc
pièce 9,15 € 

E #Oeufs de poule
12pcs./sachet, plastique
4x6cm
7303763 blanc
7303764 marron
sachet 4,95 € 
à p. de 30 sachets 4,50 €
12x, plastique
45x65mm
7362189 multicolore
sachet 5,10 € 
à p. de 3 sachets 4,60 €
12pcs./sachet, plastique
45x65mm
7362408 brun
sachet 5,20 € 
à p. de 3 sachets 4,75 €

Œuf
plastique
30cm
pièce 15,95 €
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B

A

C

D

E

F G

Ø20 cm

20 cm

30 cm

Pâques

A #Oeuf de vanneau
avec suspension en nylon
30x20cm
7363878 rose clair
7363879 brun clair
7363880 blanc
pièce 37,85 € 
à p. de 2 pièces 34,40 €

B #Oeuf de vanneau
avec suspension en nylon
20x14cm
7363881 violet
7363882 vert
7363883 jaune
pièce 18,35 € 
à p. de 6 pièces 16,70 €

C #Oeuf de vanneau
12 pcs./sachet, avec paille, plastique
5x4cm
7363886 violet
sachet 8,25 € 
à p. de 6 sachets 7,50 €

E #Oeufs
12 dans le sac
17cm, Ø10cm
7365895 doré
sachet 41,15 € 
à p. de 2 sachets 37,40 €

F #Oeuf
en plastique
30cm, Ø20cm
7365894 doré
pièce 15,95 € 
à p. de 2 pièces 14,50 €

G #Oeufs
12 dans le sac
6,5cm, Ø4,5cm
7365896 doré
sachet 5,20 € 
à p. de 2 sachets 4,75 €

D #Oeuf de vanneau
20 pcs./sachet, avec paille, plastique
3,5x2,5cm
7363887 rose
7363889 bleu
7363890 blanc
sachet 5,00 € 
à p. de 12 sachets 4,55 €
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B

A

C

D

E

60 cm

20 cm
~967

~965

~966

~969 ~968

~970

Pâques

A Plume d‘autruche
Matériau naturel
60cm
7369025 rose
7369026 rouge
7369027 orange
7369028 vert
7369029 bleu
7369030 lila
7369031 noir
7369032 blanc
pièce 8,25 € 
à p. de 6 pièces 7,50 €

C 5 œufs de Pâques
avec cintre, dans le sac, en polystyrène
10cm
7368962 blanc/noir
sachet 8,75 € 
à p. de 4 sachets 7,95 €

D Oeuf de Pâques
avec cintre, en polystyrène
20cm
7368968 bleu/or
7368969 bleu/or
7368970 bleu/or
pièce 12,95 € 
à p. de 4 pièces 11,75 €

E 5 œufs de Pâques
avec cintre, dans le sac, en polystyrène
10cm
7368963 bleu/or
sachet 8,25 € 
à p. de 4 sachets 7,50 €

B Oeuf de Pâques
avec cintre, en polystyrène
20cm
7368965 weiß/schwarz
7368966 weiß/schwarz
7368967 weiß/schwarz
pièce 12,95 € 
à p. de 4 pièces 11,75 €

Plume d‘autruche
Matériau naturel
60cm
pièce 8,25 €

5 œufs de Pâques
avec cintre, dans le sac, en polystyrène
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B
A

C

D

20 cm

10 cm

E

26 cm

Pâques

A 5 œufs de Pâques
avec cintre, dans le sac, en polystyrène
10cm
7368964 coloré
sachet 7,65 € 
à p. de 4 sachets 6,95 €

5 œufs de Pâques
7,65 €

B Oeuf de Pâques
scintillant, avec cintre, en polystyrène
20cm
7368971 vert
7368972 bleu
7368973 lila
7368974 rose
pièce 10,90 € 
à p. de 4 pièces 9,90 €

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

D Maison d‘oiseau
bois
16x16x26cm
7362464 bleu/rose
7362465 vert/rose
pièce 16,45 € 
à p. de 2 pièces 14,95 €

E Branche de cerisier en fleur
80cm
7366000 blanc
7366002 rose
pièce 9,85 € 
à p. de 12 pièces 8,95 €

30x18cm
pièce 7,65 €

16x16x26cm
pièce 16,45 €

Maison d‘oiseau
bois
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BA

C D E

F

G

80 cm

60 cm

Pâques

A Lapin de Pâques
Support en bois sur le dos, en bois
44x38cm
7367685 blanc
7367686 coloré
pièce 13,75 € 
à p. de 2 pièces 12,50 €

Lapin de Pâques
Support en bois sur le dos, en bois

B Oeuf de Pâques
Support en bois sur le dos, en bois
30x20cm
7367683 blanc
7367684 coloré
pièce 7,65 € 
à p. de 2 pièces 6,95 €

C Lièvre
debout, avec plaque de base, en bois
80x30cm
7367595 nature
pièce 38,45 € 
à p. de 2 pièces 34,95 €

F Lièvre
assis, 2-pièces, avec plaque de base, 
en bois
50x50cm
7367593 nature
pièce 32,95 € 
à p. de 2 pièces 29,95 €

G Contours de lièvres
debout, set de 2, en bois
60x22cm, 40x16cm
7367596 nature
set 29,15 € 
à p. de 2 sets 26,50 €

30x20cm
pièce 7,65 €

80x30cm
pièce 38,45 €

Contours de lièvres
debout, set de 2, en bois
60x22cm, 40x16cm
set 29,15 €

D Lièvre
debout, 2-pièces, avec plaque de base, 
en bois
80x30cm
7367594 nature
pièce 32,95 € 
à p. de 2 pièces 29,95 €

E Lapin de Pâques Décoration
48x31x7 cm (h/l/p)
8004305 brun
pièce 14,95 € 
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B

A

C

D

E

F

Pâques

A Tulipe XXL
en plastique
110cm
7369133 bleu/blanc
pièce 21,95 € 
à p. de 2 pièces 19,95 €

B Contour de lièvre
avec support, en bois
30x28cm
7367607 bleu
pièce 11,70 € 
à p. de 3 pièces 10,60 €

D Contour de lièvre
avec support, en bois
50x35cm
7367609 turquoise
pièce 18,75 € 
à p. de 2 pièces 17,00 €

F Paon avec clip
38cm
7365424 coloré
pièce 21,90 € 
à p. de 6 pièces 19,90 €

C Abat-jour
vannerie, en bois
35x35x50cm
7368998 nature/brun
pièce 65,95 € 
à p. de 2 pièces 59,95 €

E Abat-jour
vannerie, en bois
30x30x70cm
7368999 nature/brun
pièce 76,45 € 
à p. de 2 pièces 69,50 €
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B

A

C

D

E

30 cm

30 cm

Pâques

Famille de lièvres
debout, set de 2, contours de bois

30x28cm
pièce 11,70 €

Contour de lièvre
avec support, en bois
50x35cm
pièce 18,75 €

E Fleur, avec tige courte
en papier, avec cintre
Ø 30cm
7370082 blanc
7370084 rose
7370085 lila
7370086 lila
pièce 5,45 € 
à p. de 18 pièces 4,95 €

A Fleur, avec tige courte
en papier, avec cintre
Ø 60cm
7370077 blanc
7370079 rose
7370080 lila
7370081 lila
pièce 21,75 € 
à p. de 4 pièces 19,75 €

Fleur, avec tige courte
en papier, avec cintre
Ø 60cm
pièce 21,75 €

B Famille de lièvres
debout, set de 2, contours de bois
H: 30cm & 50cm
7367597 vert/rosé
set 19,90 € 

C Contour de lièvre
avec support, en bois
30x28cm
7367607 bleu
7367608 rosé
pièce 11,70 € 
à p. de 3 pièces 10,60 €

D Contour de lièvre
avec support, en bois
50x35cm
7367609 turquoise
7367610 rosé
pièce 18,75 € 
à p. de 2 pièces 17,00 €
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BA C

D F

G

E

H

Pâques

A Plaque de gazon «Pâquerettes»
plastique, soie artificielle
25x25cm
7340803 vert/blanc
pièce 7,30 € 
à p. de 12 pièces 6,60 €

B Plaque de gazon «Anémones»
PVC, soie artificielle
25x25cm
7344678 vert/blanc
pièce 7,30 € 
à p. de 12 pièces 6,60 €

D Plaque de gazon «Anémones»
PVC, soie artificielle
25x25cm
7344681 vert/rouge
pièce 7,30 € 
à p. de 12 pièces 6,60 €

E Plaque de gazon «Boutons d‘or»
PVC, soie artificielle
25x25cm
7344682 vert/blanc
pièce 7,30 € 
à p. de 12 pièces 6,60 €

F Plaque de gazon «Boutons d‘or»
PVC, soie artificielle
25x25cm
7344683 vert/jaune
pièce 7,30 € 
à p. de 12 pièces 6,60 €

G Plaque de gazon
plastique
25x25cm
7396051 vert
pièce 5,45 € 
à p. de 16 pièces 4,95 €

I Bouquet d‘herbe, avec fleurs
printanières, en plastique/soie artificielle
70cm, Ø30cm
7369875 vert/blanc
pièce 41,65 € 
à p. de 2 pièces 37,85 €

J Bouquet d‘herbe, avec fleurs
printanières, en plastique/soie artificielle
45cm, Ø25cm
7369874 vert/blanc
pièce 24,35 € 
à p. de 3 pièces 22,10 €

K Bouquet d‘herbe, avec fleurs
printanières, en plastique/soie artificielle
45cm, Ø25cm
7369868 vert/multicolore
pièce 24,35 € 
à p. de 3 pièces 22,10 €

L Bouquet d‘herbe, avec fleurs
printanières, en plastique/soie artificielle
70cm, Ø30cm
7369869 vert/multicolore
pièce 41,65 € 
à p. de 2 pièces 37,85 €

H Plaque de gazon «Anémones»
PVC, soie artificielle
25x25cm
7344679 vert/rose
pièce 7,30 € 
à p. de 12 pièces 6,60 €

C Panneau de gazon artificiel
plastique
25x25cm
7363814 vert
pièce 3,25 € 
à p. de 6 pièces 2,95 €
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B

A

C

28 cm

D

F GE H

Pâques

75cm
pièce 41,65 €

Ø 10cm, 35cm
pièce 16,45 €

70cm
pièce 41,65 €

48cm
pièce 24,35 €

A #Set de lapin en chocoloat
3pcs./set, plastique
28x8x18cm
7364088 brun/blanc
set 28,20 € 

B Roseau
plastique
80cm
7353751 vert
pièce 9,65 € 
à p. de 6 pièces 8,75 €

C Botte de paille
plastique
Ø 17cm, 115cm
7353753 vert
pièce 43,90 € 
à p. de 2 pièces 39,90 €

D Bouquet d‘herbe, avec fleurs
printanières, en plastique/soie artificielle
45cm
7369866 vert/rose
pièce 24,35 € 
à p. de 3 pièces 22,10 €

E Bouquet d‘herbe avec
des herbes de pampa, en plastique/soie 
artificielle
75cm
7369871 vert/brun
pièce 41,65 € 
à p. de 2 pièces 37,85 €

F Botte d‘herbe
plastique
Ø 10cm, 35cm
7355866 vert
pièce 16,45 € 
à p. de 6 pièces 14,95 €

G Bouquet d‘herbe, avec fleurs
printanières, en plastique/soie artificielle
70cm
7369867 vert/rose
pièce 41,65 € 
à p. de 2 pièces 37,85 €

H Bouquet d‘herbe avec
des herbes de pampa, en plastique/soie 
artificielle
48cm
7369870 vert/brun
pièce 24,35 € 
à p. de 3 pièces 22,10 €

Set de lapin en chocoloat
3pcs./set, plastique

80cm
pièce 9,65 €

Ø 17cm, 115cm
pièce 43,90 €

45cm
pièce 24,35 €
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B

A

G

C

D

E

E

F

Pâques

54x30x21cm
pièce 37,35 €

60x20x27cm
pièce 37,35 €

E Carotte avec herbes
polystyrène couvert en papier
40x9cm
7363896 orange/vert
pièce 9,85 € 
à p. de 12 pièces 8,95 €

D Carotte avec herbes
polystyrène couvert en papier
80x16cm
7363895 orange/vert
pièce 32,95 € 
à p. de 2 pièces 29,95 €

G Guirlande de forsythia
180cm
7368958 jaune
pièce 21,95 € 
à p. de 6 pièces 19,95 €

A #Lièvre, debout
avec noeud raphia, styrofoam couvert 
de tissu
60x20x27cm
7363891 brun
pièce 37,35 € 
à p. de 2 pièces 33,95 €

B #Lièvre, assis
avec noeud raphia, styrofoam couvert 
de tissu
54x30x21cm
7363892 brun
pièce 37,35 € 
à p. de 2 pièces 33,95 €

C Présentoir
3pcs./set, ouvert en bas, bois, assem-
blable
40x30x30cm, 60x35x35cm,80x40x40cm
7358575 brun
set 307,50 € 
à p. de 2 sets 279,50 € F Branche de forsythia

12 fois
80cm
7368957 jaune
pièce 10,90 € 
à p. de 12 pièces 9,90 €
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B

A

C

D

30 cm

B

40 cm
80 cm

Pâques

Œuf
fil métallique, sisal

A Œuf
fil métallique, sisal
24x30cm
7348333 jaune
7348335 vert
7348336 orange
7362547 rouge
pièce 3,05 € 
à p. de 12 pièces 2,75 €

B #Couronne »bois de saule«
matière naturelle
Ø 35 cm
8002861 orange
8002862 violet
8002863 vert
pièce 6,85 € 

C #Oeuf
plastique, 2 moitiés, pour remplir
Ø 6cm
7357000 transparent
pièce 0,85 € 
à p. de 50 pièces 0,75 €
Ø 8cm
7357001 transparent
pièce 1,40 € 
à p. de 35 pièces 1,30 €
Ø 10cm
7357002 transparent
pièce 1,80 € 
à p. de 25 pièces 1,65 €
Ø 14cm
7357003 transparent
pièce 2,95 € 
à p. de 12 pièces 2,65 €
Ø 16cm
7357004 transparent
pièce 3,75 € 
à p. de 10 pièces 3,40 €

D Carotte avec herbes
polystyrène couvert en papier
40x9cm
7363896 orange/vert
pièce 9,85 € 
à p. de 12 pièces 8,95 €
80x16cm
7363895 orange/vert
pièce 32,95 € 
à p. de 2 pièces 29,95 €



Pour toutes commandes vous pouvez  nous contacter via 
mail à abadera@progcrea.com

Pro-G Créa
Adresse SIEGE social: 

"La Tuilerie" - 11400 LA POMAREDE

www.progcrea.com


	Pro-G Créa - Catalogue Pâques 2022
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 1

	Pro-G Créa - Catalogue Illuminations 2021 134
	Pro-G Créa - Catalogue Pâques 2022
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 66
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 67
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 68
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 69
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 70
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 71
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 72
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 73
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 74
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 75
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 76
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 77
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 78
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 79
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 80
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 81
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 82
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 83
	Pro-G Créa - Catalogue Printemps Eté 2022 324




