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fiorirà un giardino®

planches brutes sur mesure
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MOBCAS2
meuble en bois brut avec

10 tiroirs 286 x 63 h90 cm

MOBCAS3
meuble en bois brut avec 1 compartiment 
ouvert, 8 tiroirs differents 280 x 75 h90 cm

MOBTAVAS98
meuble en bois brut avec 4 tiroirs

et 4 portes 200 x 50 h100 cm

VARSPEAS6
miroir en bois brut couleur naturel 

170 x 80 cm

MOBTAVALT
tete de lit en bois brut 1 place

et 1/2 135 cm

MOBSCAFAS31
etagere en bois brut avec 9

compartiments 84 x 24 h200 cm

MOBTAVAS92A
console en bois brut avec 3

etageres et tiroir 130 x 40 h90 cm

VARSPEAS7
miroir en bois brut couleur naturel 

120 x 90 cm

MOBBAN1
comptoir bar avec 2 etageres

180 x 60 h100 cm

VARSPE24A
miroir en acier avec etagere

en bois brut d61 cm

MOBTAVALE3
lit double à tête droite axe brut
180 x 200 cm 200 x 180 cm

MOBTAVAS52
table en bois brut avec treteaux 
et embrasures 390 x 95 h75 cm

MOBSCAFAS32
etagere en bois brut avec 13

compartiments 130 x 24 h300 cm

MOBSCAFAS
scaffale in assi grezze 13 

scomparti 195 x 24 h200 cm

MOBTAVD
balancoire en bois brut avec 

cordes 110 x 25 h180 cm

MOBSCAFAS81
etagere en bois brut

40 x 40 h200 cm
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MOBTAVAS051
banc en bois brut et fer

100 x 34 h42 cm

MOBTAVAS96
consolle en bois brut avec 3
etageres 200 x 40 h80 cm

MOBTAVAS08
table en bois brut avec pieds
en fer fonce 180 x 90 h74 cm

MOBTAVAS041
table avec plan peint et pied

en fer 75 x 75 h74 cm

MOBTAVAS97
escalier presentoir en bois brut

100 x 70 h80 cm

MOBTAVAPS
structure portemanteau en bois 

brut et bouleau 23 x 109 h200 cm

MOBTAVAS4A
table en bois brut
300 x 90 h74 cm

MOBTAVAS052
tabouret en bois brut et structure 

en fer 45 x 45 h42 cm

MOBTAVAS32
banc en bois brut
120 x 35 h43 cm

MOBTAVABA
etal en bois brut

160 x 90 h220 cm

LGAP4B
portemanteau en bois brut avec 8

grandes vis 200 x 16 cm

LTVITE3
petite vis en fer fonce

2.5 x 3 cm

LTVITE4
vis grande en fer fonce

4 x 4.5 cm

LGAP1A
portemanteau en bois brut avec 3

petites vis 60 x 10 cm



table prat ique
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LGPIA12
bol en bamboo couleur creme

d13 h6 cm

LGPIA13
assiette dessert en bamboo couleur

creme d20 cm

LGPIA14
assiette creuse en bamboo couleur

creme d20 h5 cm

LGPIA15
assiette plate en bamboo couleur

creme d27.5 cm

LGPIA16
bol en bamboo couleur creme

d23 h9 cm

LGPIA17
bol en bamboo couleur creme

d28 h11 cm

LGPIA18
set de 2 couverts pour salade

en bamboo creme 30 cm

LGPOS5
petites cuilleres en bambou 

ouleur creme 13 cm

LGPIA19
mug en bamboo couleur creme

h10 cm

LGPIA02
plateau en bamboo couleur creme

34x46 cm

LGPIA01
passoire en bamboo couleur creme

d22 h13 cm
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LGPIA22
assiette en fibre de bambou

marron d20 cm

LGPIA21
assiette en fibre de bambou

marron d28 cm

LGPIA27
plateau en fibre de bambou marron

14 x 24 cm

LGPIA20
assiette en fibre de bambou marron

avec cloche en verre d28 cm

LGSOTN1
assiette en bambou jetable
couleur naturel d17.5 cm

LGSOTN2
assiette en bambou jetable
couleur naturel d22.5 cm

LGSOTN3
assiette en bambou jetable

couleur naturel d28 cm

LGPIA23
bol en fibre de bambou marron

d15 h6 cm

LGPIA24
bol en fibre de bambou marron

d23 h9 cm

LGPIA25
bol grande en fibre de bambou marron

d28 h11 cm

LGPIA26
set de 2 couverts pour salade en fibre de 

bambou marron 30 cm
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LGSOTN50
bol en carton jetable

modele origami d16 cm

LGSOTN51
assiette dessert jetable en carton

modele origami d18 cm

LGSOTN52
assiette dessert jetable en carton

modele origami d23 cm

LGSOTN53
assiette dessert jetable en carton

modele origami d29 cm

LGPOS1
set 100 fourchettes jetables
en bois de bouleau h16 cm

LGPOS2
set 100 couteaux jetables en

bois de bouleau h16 cm

LGPOS
set 100 cuilleres jetables en bois

de bouleau h16 cm

LGPOS3
set 100 petites cuilleres jetables

en bois de bouleau h11 cm

TSLIMP6
nappe impermeable argentee 

55%lin35%visc10%poly
160 x 270 cm

TSLIMP5
nappe impermeable couleur

naturel 50%lin 50%coton
160 x 270 cm

TSLIMPR2
rouleau impermeable argent

55% lin 35% viscose
10% de polyester 160 X 2000 CM

TSLIMPR1
rouleau impermeable couleur

naturel 50%lin 50% coton
160 x 2000 cm

TSLIMPV
sous-nappe impermeable

80 x 210 cm
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TSLIMPV51
nappe vinyle blanche en dentelle

impermeable 137 x 182 cm

TSLIMPV5
nappe vinyle blanche carree en den-

telle impermeable 137 x 137 cm

TSLIMPV2
nappe vinyle blanche en dentelle

impermeable 150 x 264 cm

TSLIMPV95
nappe vinyle en dentelle

impermeable sand 137 x 182 cm

TSLIMPV29
nappe vinyle en dentelle imperme-

able sand 150 x 264 cm

TSLIMPV29R
nappe vinyle ronde couleur sable en

dentelle d178 cm

TSLIMPV4
nappe vinyle carree en dentelle

impermeable couleur lin 137 x 137 cm

TSLIMPV1LINEN
nappe vinyle en dentelle impermeable 

couleur lin 150 x 264 cm

TSLIMPV1R
nappe vinyle ronde blanche en
dentelle impermeable d178 cm

TSLIMRO1
rouleau impermeable en vinyle sand 

decoration florale 20m x 50 cm

TSLIMRO2
rouleau impermeable en vynil

fleurs blanc 20m x 50 cm

TSLIMPV92
nappe vinyle en dentelle impermeable 

couleur lin 137 x 182 cm

TSLIMPV28
nappe vinyle carree en dentelle 

impermeable sand 137 x 137 cm

TSLIMPV81
nappe vinyle chocolat en dentelle 

impermeable 150 x 264 cm

TSLIMPV31
nappe vinyle carre chocolat en

dentelle impermeable 137 x 137 cm
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TSLIMPV91
nappe vinyle turnesol en dentelle

imperméable 137 x 182 cm

TSLIMPV30
nappe vinyle rose en dentelle
 imperméable 150 x 264 cm

TSLIMPV26
nappe vinyle turnesol en dentelle

imperméable 150 x 264 cm

TSLIMPV17
nappe vinyle orange en dentelle

impermeable 150 x 264 cm

TSLIMPV18
nappe vinyle cyclamen en dentelle 

imperméable 150 x 264 cm

TSLIMPV19
nappe dentelle en vinyle couleur turquoise 

imperméable 150 x 264 cm

TSLIMPV21
nappe dentelle en vinyle couleur mauve 

imperméable 150 x 264 cm

TSLIMPV11
nappe vinyle bleue en dentelle 

imperméable 150 x 264 cm

TSLIMPV12
nappe vinyle lavande en dentelle 

imperméable 150 x 264 cm

TSLIMPV27
nappe vinyle verte carre en dentelle

impermeable 137 x 137 cm

TSLIMPV9
nappe vinyle verte en dentelle
impermeable 150 x 264 cm

TSLIMPV13
nappe vinyle cerise en dentelle

impermeable 137 x 137 cm

TSLIMPV14
nappe vinyle cerise en dentelle

impermeable 150 x 264 cm
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TSLITOV13
set de table vinyle chocolat

decoration florale 36 x 53 cm

TSLITOV1
set americain souple vinyle blanc

decoration florale 36 x 53 cm

TSLITOV1LN
set americain souple vinyle lin
decoration florale 36 x 53 cm

TSLITOV9
set americain souple vinyle sand

decoration florale 36 x 53 cm

TSLITOV8
set americain souple sunflower en vinyle 

imperméable decoration florale 36 x 53 cm

TSLITOV4
set americain plein vinyle orange  imper-
méable decoration florale 30 x 46 cm

TSLITOV5
set americain plein vinyle cerise imper-
méable decoration florale 30 x 46 cm

TSLITOV6
set americain plein vinyle cyclamen imper-

méable decoration florale 30 x 46 cm

TSLITOV7
set americain souple turquoise en vinyle 

imperméable decoration florale 36 x 53 cm

TSLIMPV41
nappe vinyle carre gris fonce en

dentelle impermeable 137 x 137 cm

TSLIMPV22
nappe vinyle noire en dentelle
impermeable 150 x 264 cm

TSLIMPV24
nappe vinyle carre noire en dentelle

impermeable 137 x 137 cm

TSLIMPV23
nappe vinyle gris fonce en

dentelle impermeable 150 x 264 cm
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LGDISCO5
disque en bois avec bord en ecorce

 naturelle d30 h2.5 cm

LTJASP1
sous-plat en fer fonce avec bord pointille

 d33 cm

VARSOT34
sous-assiette en plastique couleur 

noir d33 cm

VARSOT35
sous-assiette en plastique couleur bleu 

d33 cm

VARSOT41
sous-plat en plastique rouge 

d33 cm

VARSOT40
sous-aissette blanc en plastique 

d33 h0.5 cm

VARSOT45
sous-assiette en plastique noire 

effet bois d33 cm

VARSOTP
sous-assiette modèle ancien couleur 

crème d33 cm

VARSOT36
sous-assiette en plastique couleur 

orange d33 cm

VARSOT37A
sous-assiette en plastique couleur 

vert d33 cm

VARSOT38
sous-assiette en plastique couleur 

cyclamen d33 cm

VARSOT33A
sous-assiette en plastique antirayure 

couleur warm grey d33 cm
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TSTOCEL
set de table en fibre de cellulose tirets

 natur. 31.5 x 47 cm

TSTOCELM
set de table en fibre de cellulose

 tirets marron 31.5 x 47 cm

TSTOCELMLAV
set de table en fibre de cellulose tirets

 marron 31.5 x 47 cm

TSTOCELL
set de table en fibre de cellulose 

tableau noir 31.5 x 47 cm

TSTOCEL7
set de table en fibre de cell. 

noir poisson blanc 31.5 x 47 cm

TSTOCEL7L
set de table en fibre de cell. lin poisson 

noir 31.5 x 47 cm

TSTOCEL7LAV
set de table imperméable en fibre de cell. 

noir poisson blanc 31.5 x 47 cm

TSTOCEL7LA1
set de table imperméable en fibre de 

cell. lin poisson noir 31.5 x 47 cm

TSTOCEL31LA
sousplat en fibre de cellulose imperméable 

petits poissons 31.5 x 47 cm

TSTOCAR02
set de table fait a la main en papier avec 
rayures blanches/bleues 31.5 x 47 cm

TSTOCELR13L
sousplat en fibre de cellulose imperméable 

petits poissons d32 cm

TSTOCELLAV
set de table imperméable en fibre de 

cellulose couleur naturel 31.5 x 47 cm
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TSTOF28
set de table en faux cuir couleur

32 x 45 cm

TSTOF21
set de table en faux cuir blanc

32 x 45 cm

TSTOF22
set de table en faux cuir off-blanc

32 x 45 cm

TSTOF23
set de table en faux cuir tourturelle

32 x 45 cm

TSTOF29
set de table en faux cuir couleur perle

32 x 45 cm

TSTOF08
set de table en faux cuir

couleur laiton 22.4 x 31.5 cm

TSTOF30
set de table marron vintage

en faux cuir 32 x 45 cm

TSTOF31
set de table en faux cuir couleur carbon

32 x 45 cm

TSTOF34
set de table en faux cuir champagne

metalique 32 x 45 cm

TSTOF33
set de table en faux cuir argente metalique

32 x 45 cm

TSTOF35
set de table en faux cuir noir fonce

metalique 32 x 45 cm

TSTOF24
set de table en faux cuir cafe

32 x 45 cm
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TSTOF32
set de table en faux cuir bourdeaux

32 x 45 cm

TSTOF26
set de table en faux cuir vert

32 x 45 cm

TSTOF25
set de table en faux cuir poudre

32 x 45 cm

TSTOF27
set de table en faux cuir blue

32 x 45 cm

TSTOF51
sousplat en faux cuir blanc

d33 cm

TSTOF71
sousplat en faux cuir blanc

d38 cm

TSTOF72
sousplat en faux cuir off-blanc

d38 cm

TSTOF79
sousplat en faux cuir perle

d38 cm

TSTOF73
sousplat en faux cuir tourturelle

d38 cm

TSTOF78
sousplat en faux cuir laiton

d38 cm

TSTOF80
sousplat en faux cuir marron vintage

d38 cm

TSTOF84
sousplat en faux cuir champagne

d38 cm
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TSTOF79
sousplat en faux cuir poudre

d38 cm

TSTOF82
sousplat en faux cuir bourdeaux

d38 cm

TSTOF76
sousplat en faux cuir vert

d38 cm

TSTOF77
sousplat en faux cuir bleu

d38 cm

TSTOF74
sousplat en faux cuir cafe

d38 cm

TSTOF85
sousplat en faux cuir metal fonce

d38 cm

TSTOF83
sousplat en faux cuir argente

d38 cm

TSTOF781
sousplat en faux cuir carbon

d38 cm

TSTOFSAC11
sachet double face cotton/faux

cuir marron 20 x 20 h20 cm

TSTOFSAC10
sachet double face cotton/faux

cuir marron 13 x 13 h13 cm

TSTOFSAC13
sachet double face cotton/faux

cuir vert 20 x 20 h20 cm

TSTOFSAC12
sachet double face cotton/faux

cuir vert 13 x 13 h13 cm
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TSTOFPB5
glacette en faux cuir bordeaux

10x10xh17 cm

TSTOFPB3
porte-bouteille en faux cuir marron

10 x 10 h17 cm

TSTOFPB1
porte-bouteille en faux cuir laiton

10 x 10 h17 cm

CRTSACP20
green thermal bag with button

11 x 22 h40 cm

CRTSACP21
sac thermique vert avec bouton

“love is in the kitchen” 11 x 22 h40 cm

TSTOFPB2
porte-bouteille en faux cuir cafe

10 x 10 h17 cm

TSTOFPM5
glacette pour magnum en faux cuir

couleur cafe 12x12xh17 cm

PLP01
vase en hydroponique pour bulbes 

en polycarbonate d20 cm

PLP02
vase en hydroponique pour bulbes 

en polycarbonate d25 cm

TSTOFPB4
glacette en faux cuir couleur argente 

10x10xh17 cm

TSTOFPM4
glacette pour magnum en faux cuir

couleur argente 12x12xh17 cm

TSTOFPM1
glacette pour magnum en faux cuir

couleur laiton 12x12xh17 cm
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PLPC21
cloche en policarbonate (1)

d21 h18.2 cm

PLPA21N
platgateau en melamine noir (1)

d21 cm

PLPP21N
plat en melamine noir (1)

d21 cm

PLPP26N
plat en melamine noir (2)

d26 cm

PLPP31N
plat en melamine noir (3)

d31 cm

PLPP36N
plat en melamine noir (4)

d36 cm

PLPA26N
platgateau en melamine noir (2)

d26 cm

PLPA31N
platgateau en melamine noir (3)

d31 cm

PLPA36N
platgateau en melamine noir (4)

d36 cm

PLPC26
cloche en policarbonate (2)

d26 h20.5 cm

PLPC31
cloche en policarbonate (3)

d31 h25 cm

PLPC36
cloche en policarbonate (4)

d36 h28 cm
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PLB061
seau a glace en methacrylate

26,5 x 35 h26 cm

PLBRO2
carafe en methacrylate avec
cylindre refrigerateur h30 cm

PLBRO1
carafe ventrue en methacrylate

d18 h21 cm

PLBRO1G
glacette cylindrique + bouchon pour 

carafe ventrue v3 1 d18 h21 cm

PLBIC51
verre en metacrilate avec spirale 

vert d9 h11 cm

PLBIC53
verre en metacrilate avec spirale 

blanc d9 h11 cm

PLBOTT1
bottiglia in metacrilato irregolare

v1500 ml d11 h30 cm

PLBIC4
verre octogonal en methacrylate

d 9 h15 cm

PLBIC
verre en methacrylate

d 8 h10 cm

PLBIC3
verre octogonal en methacrylate

d 9 h11 cm

PLB01
porte-bouteilles rafraichissante

en methacrylate d12 h46 cm

PLB02
saladier en methacrylate

d 26 h15 cm

PLB03
saladier en methacrylate
avec base d26 h15 cm

PLCAL1
verre a pied borgogna en

methacrilate h22,5 cm

PLBICF
flute en methacrylate

d 5 h22 cm

PLB04
set 2 couverts salade en

methacrylate h30 cm



gres
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NCPIRR1
bol en gres

d14 cm

NCPIRR2
bol haute en gres

d20 cm

NCPIRR3
assiette plate en gres

d25 cm

NCPIRR4
assiette plate en gres

d35 cm

NCPIRR09
petit assiette en gres pour le

petit dejeuner d20 cm

NCPIRR08
bol haute en gres

d14 h7 cm

NCPIRR16
grand bol en gres

d24 h7 cm

NCPIRR15
grand bol en gres

d30 h 12 cm

NCPIRR1A
bol en gres texture

d14 cm

NCPIRR2A
assiette creuse gres texture

d20 cm

NCPIRR3A
assiette plate gres texture

d25 cm

NCPIRR4A
assiette plate gres textur

d35 cm
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NCPIRR53
assiette a soupe bord gros en gres 

d22.5 cm

NCPIRR11A
plat gateau couleur naturel

en gres d27 h13 cm

NCPIRR01A
assiette dessert en gres naturel

avec bord noir d19 cm

NCPIRR02A
assiette creuse en gres naturel

avec bord noir d20 cm

NCPIRR03A
assiette plate en gres naturel

avec bord noir d27cm

NCPIRR05A
plateau en gres avec decoration

de branches 9 x 17.5 cm

NCPIRR05C
assiette bienvenue du chef en

gres texture 11 x 23 cm

NCPIRR20
plateau ovale en gre

12 x 31 cm

NCPIRR20A
plateau ovale gres texture

12 x 31 cm

NC19
petit assiette pour louche en gres

d13 h4 cm

NCPIRR10
carafe en gres avec une ligne en bas

d11 h13 cm

NCPIRR8A
verre de vin en gres lisse

h9 cm

NCPIRR9
verre d’eau en gres lisse

h10 cm
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NCPIRR55
bol engres avec ouverture ovale

10 x 13.5 h8 cm

NCPIRR17
sucrier en gres

d7 h6 cm

NCPIRR21
pot a lait en gres

h8 cm

NCPIRR6
tasse a cafe lisse en gres

h8 cm

NCPIRR61
cylindrical gres coffee cup

d5 h7 cm

NCPIRR72
tasse en gre
d8 h7.5 cm

NC18A
mini tasse cylindrique pour cafe

en gres d7 h5 cm

NC18
tasse de te cylindrique en gres

d10 h7 cm

NCPIRR54
bol evase en gres

d12 h6 cm

NCPIRR991
vase capsule petit en gres

h9 cm

NCPIRR993
vase capsule grand en gres

h10.5 cm

NCPIRR62
tasse a cafe lisse en gres

h6.5 cm
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NCPIRR08A
bol haute en gres noir

d14 h7 cm

NCPIRR16B
grand bol noir en gres

d24 h7 cm

NCPIRR15B
grand bol noir en gresd30 h12 cm

NCPIRR09A
petit assiette en gres noir pour le

petit dejeuner d20 cm

NCPIRR1B
bol noir en gres

d14 cm

NCPIRR2B
assiette creuse gres noir

d20 cm

NCPIRR3B
assiette plate gres noir

d25 cm

NCPIRR4B
assiette plate gres noir

d35 cm

NCPIRR53B
assiette a soupe bord gros

en gres noir d22.5 cm

NCPIRR11B
plat gateau noir en gres

d27 h13 cm

NCPIRR01B
assiette dessert en gres noir avec 

bord naturel d19 cm

NCPIRR02B
assiette creuse en gres noir

avec bord naturel d20cm

NCPIRR03B
assiette plate en gres noir avec

bord naturel d27cm
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NCPIRR05B
plateau en gres noir avec decoration

de branches 9 x 17.5 cm

NCPIRR05B
plateau kitchen gift en gres noir

et bord naturel 9 x 17.5 cm

NCPIRR20B
plateau ovale gres noir

12 x 31 cm

NC19B
petit assiette pour louche
en gres noir d13 h4 cm

NCPIRR10A
carafe en gres noir avec ligne en bas

d11 h13 cm

NCPIRR8B
verre de vin en gres noir

h9 cm

NCPIRR9B
verre d’eau en gres noir

h10 cm

NCPIRR17B
sucrier noir en gres

d7 h6 cm

NCPIRR06B
cocotte en gres noir avec couvercle

d14 h6.5 cm

NCPIRR06A
casserole en gres noir avec poignee

d8.5 cm

NCPIRR61B
tasse a cafe cylindrique noire

d5 h7 cm

NCPIRR6B
tasse a cafe lisse noir en gres

h8 cm

NCPIRR73B
tasse en gres noir

d8 h7 cm



meubles pour l ’extér ieur
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MOBMO10
pouf dehoussable pour usage a

l’exterieur couleur creme 67x67 h38 cm

MOBMO10A
pouf dehoussable pour usage a

l’exterieur couleur lin 67x67 h38 cm

MOBMO10B
pouf dehoussable pour usage a

l’exterieur couleur lin noir 67x67 h38 cm

MOBMO11
petite matelas dehoussable pour usage 
a l’exterieur couleur creme 64x198 cm

MOBMO12
petite matelas dehoussable pour usage 

a l’exterieur couleur lin 64x198 cm

MOBMO13
petite matelas dehoussable pour usage 

a l’exterieur couleur noir 64x198 cm

MOBMO14
coussin cylindrique dehoussable pour

usage a l’exterieur couleur creme 60 cm

MOBMO14A
coussin cylindrique dehoussable pour
usage a l’exterieur couleur lin 60 cm

MOBMO14B
coussin cylindrique dehoussable pour
usage a l’exterieur couleur noir 60 cm

MOBMO15
coussin dehoussable pour usage a 

l’exterieur couleur creme 50 x 50 cm

MOBMO15A
coussin dehoussable pour usage a 
l’exterieur couleur lin 50 x 50 cm

MOBMO15B
coussin dehoussable pour usage a 
l’exterieur couleur noir 50 x 50 cm

MOBMO16
pouf cilindrico da esterno

sfoderabile panna d50 h50 cm

MOBMO16A
pouf cilindrico da esterno

sfoderabile lino d50 h50 cm

MOBMO16B
pouf cilindrico da esterno

sfoderabile nero d50 h50 cm
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MOBJF0076D
banc en fer gris marquete

43 x 106 h93 cm

MOBJF7771D
chaise marquetee grise en fer

h96 cm

MOBJF7777D
plateau en fer gris marquete sur 

base 33.5 x 51.5 h60 cm

MOBJF7770D
table marquetee en fer gris

d60 h70.5 cm

MOBJF0076V
banc en fer vert marquete

43 x 106 h93 cm

MOBJF7770V
table marquetee en fer vert

d60 h70.5 cm

MOBJF7771V
chaise marquetee vert en fer

h96 cm

LTC130GR
portacandela ferro grigio + cilindro vetro 

borosilicato h130 cm

LTC130B
portacandela ferro bianco + cilindro vetro 

borosilicato h130 cm

MOBMO18A
coussin pour banc dehoussable pour usage

a l’exterieur couleur lin 44 x 107 cm

MOBMO22
matelas dehoussable pour l’usage a l’exterieur

100x100 h12 cm

MOBMO19A
coussin pour chaise dehoussable pour usage a 

l’exterieur  couleur lin 38 x 38 cm

MOBMO17A
coussin dehoussable pour usage a 

’exterieur couleur lin 30 x 50 cm



la  table de l ’épouse
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VARGPAT
gazebo en bois 

750 x 240 h250 cm

VETPIA1
plat en verre transparent

 borosilicate d20 cm

VETPIA2
plat en verre transparent

 borosilicate d25 cm

VETPIA3
plat en verre transparent

 borosilicate d30 cm

NCDEV01
assiette dessert avec bord pointille

d18.5 cm

NCDEV03
assiette plat avec bord pointille

d26 cm

NCDEV04
carafe avec bord pointille

d12.5 h21 cm

NCDEV02
bol avec bord pointille

d13 cm

NCCU1C5
bol en forme de coeur en stoneware

20 x 23 h9 cm

NCCU1P2
assiette en forme de coeur en stoneware

21 x 23 cm

NCCU1P3
assiette en forme de coeur en stoneware

25 x 29 cm

NCCUALZ
plateau a gateau sur pied couleur creme

en stoneware d6.5 h11 cm
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TSLTOCUP
sous-assiette 100% lin brut creme

coeur  h31 cm

TSLTOCU
sous-assiette 100% lin brut naturel

coeur h31 cm

TSLTOCUP1
sous-assiette 100% lin brut creme

coeur h35 cm

TSLTOCU1
sous-assiette 100% lin brut naturel

coeur h35 cm

TSLTOC2P
set de table rond 100%lin ecru creme 

d34 cm 

TSLTOC3P
set de table rond 100%lin ecru creme 

d39 cm

TSLTOC2
set de table rond 100% lin brut 

d34 cm

TSLTOC3
set de table rond 100% lin brut 

d39 cm

TSLTOGRTB
set americain 100% lin brut blanc

poche franges 35 x 48 cm

TSLTOGRTB
set americain 100% lin brut lin

poche franges 35 x 48 cm

TSLTOGRUN1B
set americain 100% lin blanc pour caisse

 en bois 25 x 35 cm

TSLTOGRUN1R
set americain 100% lin brut pour caisse 

en bois 25 x 35 cm
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VARGPAT
gazebo en bois

750 x 240 h250 cm

VARPOS15
set de 24 couverts manche

plat satine

TSLTOP
nappe 100% lin couleur natur

volant 176 x 304 cm

TSLTOP2
nappe en lin blanc 100% avec vo-

lant 156 x 284 cm

TSFCL7
doublure de coussin volant 100%lin

couleur naturel 40 x 40 cm

VET1DIS
glass dispenser with tap

3,8l 16 x 21 h25 cm

VET2DIS
glass dispenser with tap

8l 20 x 26 h32 cm

VETBA12
detox glass jar with metal lid

d7 h13 cm

VETBA11
pot en verre avec couvercle

en grillage d7 h13 cm

VETVAS54
vase en verre recycle

d23 h40 cm

VETVAS55
vase en verre recycle

d21 h20 cm

VETVAS56
vase en verre recycle

d18 h30 cm
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VETBAC1
bocal en verre coeur transparent 

d10.5 h13 cm

VETBAC5
pot en verre trasparent et boule d9.6 h23 cm

VETU2AC
plat gateau sur pied cloche coeur 

d9 h19 cm

VETU3AC
plat gateau sur pied cloche coeur 

d11 h25 cm

VETALZT1A
mini mini plat gateau sur pied en verre clo-

che d5.6 h7.5 cm

VETALZT2A
 mini plat gateau sur pied en verre cloche d7 

h11 cm

VETALZT2A
plat gateau sur pied en verre

cercles conc. d20 h10 cm

VETCUOR0
boite en forme de coeur 

en verre 8 cm

VETCUOR1
boite en forme de coeur 

en verre 11 cm

VETPT50
vase suspendu en verre cotele

d5.2 h6.5 cm

VETPT51
vase suspendu en verre cotele

d7.5 h9 cm

VETP13
vase suspendu avec crochet et 

ficelle d10 h10 cm

VETP13
vase suspendu porte tealight

avec ruban noir h15.5 cm

VETBOT10
petite bouteille en verre

v100 ml d5 h10 cm
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VETC24BA
cylindre porte tealight en verre transparent 

borosilicate double usage h20 cm

VETC24CA
cylindre porte tealight en verre transparent 

borosilicate double usageh24 cm

VETTIS83
cylindre en verre transparent

borosilicate d14 h27 cm

VETC24AA
cylindre porte tealight en verre transparent 

borosilicate double usage h16cm

VETP15
boule en verre suspendue

d10 cm

VETP17
boule en verre suspendue avec

ouverture/crochet d10 cm

VETPT16
boule porte-tealight en verrre

d8 h6.8 cm

VETC23C
bougeoir verre transparent

h40 cm

VETC23A
bougeoir verre transparent

h31 cm

VETC16
pot porte bougie en verre sur tige

h60 cm

VETC17
pot boule en verre sur tige

d20 h53 cm

VETP14
vase conique suspendu

en verre h10 cm
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CN5
bougie blanche 3 feux

d15 h16 cm

CNA70B
paquet de 4 bougies blanches

d10 h10 cm

CNA71B
paquet de 4 bougies blanches

d10 h15 cm

CNA72B
bougies blanches 

d10 h25 cm

CN6A
bougie blanche 100% naturelle

earth-friendly d6 h9 cm

CN6D
bougie blanche 100% naturelle

earth-friendly d7 h9 cm

CN6B
bougie blanche 100% naturelle

earth-friendly d6 h13 cm

CN6C
bougie blanche 100% naturelle

earth-friendly d7 h13 cm

CNCB011
chandelier blanc brillant

h22 cm

CNCB031
chandelier blanc brillant

h32 cm

CNCB041
chandelier blanc brillant

h41 cm

CNCB021
chandelier blanc brillant

h26 cm
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CNA1RO
bougie en forme de rose avec base

en aluminium couleur creme d3.8 h4.5 cm

CNA2RO1
Petite Bougie Led Rose Blanche

d6.5 Cm

CNA2RO
grande bougie led en forme de
rose couleur creme d8 h4 cm

VETBI041
bougie dans un verre satine

avec bord or d6 h9 cm

VETBI040
petit verre brosse avec bord dore

d6 h9 cm

CNALE1
bougie blanche led

(piles pas incluses) d5 h7 cm

CNALE2
bougie blanche led

(piles pas incluses) d7 h12.5 cm

CNA1BIC
paquet de 3 photophores blancs
24 heures dans verre d5 h6.5 cm

CNA1BIC8
paquet de 50 photophores blancs

8 heures d3.8 h2.5 cm

CNA6CIT
citronella bianca con piattino

alluminio per esterno d16.5 cm

CNA6
bougie blanche avec petit plat en

aluminium pour usage exterieur d16.5 cm

CNA82
paquet de 28 bougies flottants 

blanches d5cm
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FIOCRT71
fleur en papier blanche recycle fait 

a la main d11 cm

FIOCRT73
fleur en papier blanche recycle fait 

a la main  d18 cm

FIOCRT74
fleur en papier blanche recycle fait 

a la main  d28 cm

FIOCRT72
fleur en papier blanche recycle fait 

a la main  d15 cm

FIOCRT75
fleur en papier blanche recycle fait 

a la main  d3 h22 cm

VARFIVENT
éventail en papier couleur crème

h20 cm

FIOCRT2B
fleur blanc en papier avec 

ruban d10 cm

FIOCRT3S
fleur blanc en papier dans boite 

en papier d20 cm

FIOCRT4L
fleur en papier couleur lin 

20 x 3 cm

VARFICUP
fil de coeurs fait a la main en papier 

couleur creme 160 cm

FIOCRT4P
fleur en papier couleur crème

20 x 3 cm

VARFIFP
fil de petits papillons fait a la main en 

papier couleur creme 160 cm



transparents
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VETTIS82
mug en verre borosilicate

d 8 h 11 cm

VETTIS2
tisaniere tasse en verre
borosilicate d9 h9 cm

VETTIS1A
theiere en verre borosilicate avec 

filtre v1000 ml d 12.5 h 16 cm

VETTIS8
pot a creme en verre
borosilicate d7 h7 cm

VETT3
verre en verre borosilicate

d8 h9 cm

VETPIA4
assiette en verre borosilicate

transparent 34 x 17 cm

VETTIS11
bol avec bec en verre

borosilicate 7.5 x 7 h3.4 cm

VETTIS12
bol avec bec en verre

borosilicate 9.2 x 8.5 h4 cm

VETTIS4
petite cuillere en verre
borosilicate 12.5 cm

VETTIS10
petite bouteille en borosilicate avec 

bouchon metal 50ml d3.5 h9 cm

VETBAW1N
bocal en verre avec capuchon 

noir opaque 50ml d5 h5 cm

VETBAW2N
bocal en verre avec capuchon 

noir opaque 50ml d6 h6 cm
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VETTIS19
petite bouteille en borosilicate avec

bouchon metal 50ml d3.5 h9 cm

VETTIS20
petite bouteille en borosilicate avec
bouchon metal v75 ml d3.5 h12 cm

VETFIMA1
fiole en verre avec aimant et

bouchon en liege 15ml d2 h8 cm

VETFIW2
fiole en verre avec bouchon
en liege 30ml d2.5 h10 cm

VETTIS13
bouteille en borosilicate avec bouchon

en liege v175ml d5 h13 cm

VETTIS14
bouteille en borosilicate avec bouchon

en liege v350 ml d6.5 h17.5 cm

VETTIS15
bouteille en borosilicate avec bouchon

en liege v700 ml d8 h23 cm

VETTIS18
bol en verre borosilicate avec bouchon

en liege v1100ml d10 h20 cm

VETBOT11
bouteille en verre avec bouchon 

hermetique v200ml 5.5x .5 h20 cm

VETBOT12
bouteille en verre avec bouchon 

hermetique v550ml 6.5x6.5 h27 cm

VETBOT13
bouteille en verre avec bouchon 

hermetique v1000ml 8x8 h32 cm

VETBOT14
bouteille en verre avec bouchon 
hermetique v75 ml d5 h11 cm

VETBOT7A
bouteille en verre avec bouchon 

v500 d8.5 h24cm
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VETBA91
vase en verre avec clip

180ml d 7 h 8 cm

VETBA93
bocal cylindrique en verre avec clip 

420ml d 7.8 h 15 cm

VETBA92
bocal cylindrique en verre avec clip

250ml d 9.5 h 7.5 cm

VETBA6D
bocal en verre avec clip

1500ml 11 x 11 h19.5 cm

VETBA6B1
vase en verre avec clip
750ml 11 x 11 h 12 cm

VETBA6H
vase en verre avec clip
550ml 15 x 15 h26 cm

VETBA6CL1
vase en verre avec clip

1000 ml 11 x 11 h 15 cm

VETBA5B1
pot cylindrique en verre avec 

clip 50ml d 4.5 h 6.5 cm

VETBA6F
vase en verre avec clip

1750ml 13 x 13 h21 cm

VETBA5B
bocal cylindrique en verre avec clip 70ml d 

4.4 h 8 cm

VETBA5
mini bocal en verre avec clip 

55 ml 4 x 4 h8 cm

VETBA5F1
vase en verre avec clip
150 ml d 6.5 h 10 cm
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VETBITA3A
borosilicate jar with cap

d7 h5 cm

VETBITA2A
borosilicate jar with cap

d7 h8 cm

VETCAL5A
thick stem glass

d8.2 h15 cm

VETCAL5B
thick stem glass

d9 h16 cm

VETBI93A
bicchiere in vetro lineare

d8 h6 cm

VETBI93B
linear glass
d8.5 h9 cm

VETBI93C
linear glass

d8.5 h11.6 cm

VETCAL3
wrought stem glass

h17.5 cm

VETCAL3V
violet wrought stem glass

h17.5 cm

VETCAL4B
slim stem glass necklace

d6.5 h19 cm

VETBOT8B
glass bottle “large mouth” model v1000 ml 

d10 h26 cm

VETBR1
transparent glass jug

d12 h24 cm

VETTIS71
cruche cylindrique en verre

borosilicate 1000ml d8 h25 cm

VETTIS73
cruche en verre borosilicate
double-fond 950 ml h30 cm
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VETBI3
verre en verre relief

d9 h9 cm

VETBI3V
verre en verre violet

d9 h9 cm

VETBI81
verre en verre couleur transparent

superficie irreguliere d8 h11 cm

VETBI82
verre a vin en verre couleur olive
superficie irreguliere d8 h11 cm

VETBI85
verre a vin en verre couleur olive
superficie irreguliere d8 h11 cm

VETBI83
verre en verre couleur fume superficie

irreguliere d8 h11 cm

VETBI84
verre en verre couleur transparent
superficie irreguliere d8.5 h13 cm

VETBI86
verre en verre couleur fume superficie

irreguliere d8 h13 cm

VETBI3
verre en verre relief

d9 h9 cm

VETBI87
verre pour vin en verre fin superficie

irreguliere d8 h11 cm

VETBI88
verre pour vin en verre fin superficie

irreguliere d8.5 h13 cm



la  cuis ine en noir
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LTCOP04N
couvre-plat noir en filet d’abaca

 d40 h30 cm

LTCOP03SFN
couvre-plat noir en filet d’abaca

 d35 h18 cm

LTCOP03SN
petit couvre-plat noir en filet d’abaca

d20 h18 cm

NCPSOT3N
petite sous assiette rond en pierre noire 

artificielle d44 cm

NCPSOTN
petite sous assiette rond en pierre noire 

artificielle d39 cm

NCPSOT0N
petite sous assiette rond en pierre noire 

artificielle d23 cm

LTCOP06N
couvre-plat en filet couleur noir 

48 x 66 h25 cm

LTCOP08N
couvre-plat en filet couleur noir 

32 x 50 h22 cm

LTCOP07N
small couvre-plat en filet couleur noir 

25 x 40 h14 cm

NCPSOT2N
set americain pierre noire artificielle

52 x 70 cm

NCPSOT4N
set americain pierre noire artificielle

34 x 51 cm

NCPSOT1N
set americain pierre noire artificielle

29 x 42 cm
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NCPSOT9N
dessous de verre en pierre artificielle noir 

d11 cm

NCPSOT6N
petit plateau en pierre artificielle noir

48 x 12 cm

NCPSOT7N
petit plateau en pierre artificielle noir

17.6 x 32.5 cm

NCPSOT8N
set américain en pierre artificielle noir 

26.5 x 32.5 cm

CESVASF3N
vase basket flowers noire

d17 h27 cm

CESVASF5
vaso cesto abaca colore nero

d17 h27 cm

CESF23
bol en crochet d’abaca noire

d12 h5 cm

CESF27
bol en crochet d’abaca noire

d18 h7 cm

CESFSAUN1N
porte-serviette en crochet d’abaca 

coul. noire 16x16 cm

CESFSAUN2N
porte-serviette en crochet d’abaca 

coul. noire 20 x 20 cm

TSTO640C
set de table en crochet coul. 

noire 35x50 cm

CESF1SN
Ciotola in abaca rete 

semplice nera d18 h8 cm

CESF1N
bol en filet simple couleur noir

d15 h7 cm

CESPBOT01N 
porte-bouteille en filet avec poignees 

couleur noir 10 x 10 h31 cm
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CESFSAR1N
porte-serviette rigide 

noir 16 x 16 cm

CESFSAL1N
porte-serviette en filet 

noir 16 x 16 cm

CESFSAM2N
porte-serviette macramé 

noir 16 x 16 cm

CESFSAR2N
porte-serviette rigide 

noir 20 x 20 cm

CESFSAL2N
porte-serviette en filet 

noir  20 x 20 cm

CESFSAM1N
porte-serviette macramé 

noir 20 x 20 cm

TSTO59SOT3
set américain trame épaisse 

couleur noire d38 cm

TSTO641C
sous plat trame crochet 

couleur noire d35 cm

TSTO642C
sous-verre en crochet d’abaca

 coul. noire d11 cm

TSTO59N
set de table trame épaisse couleur 

noire 39 x 49.4 cm

VARSOTSNE
sousplat en paille noire

 d36 cm

TSTO09NE
sousplat dent-de-lion noire

 d40 cm

TSTO49NG
grand sous-plat volant noir 

d35 cm

TSTO18N
dessous-de-plat en abaca noir 

avec fleures percées 36 x 36 cm

TSTO63BN
sous-plat fleur an abaca blanche 

bord noire d38 cm

TSTO63NB
sous-plat fleur an abaca noir bord 

blanc d38 cm
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VARVAS10
plateau en plastique noire antique 

avec 2 poignees 35 h4 cm

TSCUS93
coussin en coton avec

poules noires 45x45 cm

LTC40
chandelier fonce

h 41,5 cm

LTC41
chandelier fonce

h49 cm

VARPOS31
set de 18 couverts manche

bakelite

CRL13
cadre en verre/acier inscription 
interchangeable 28.5 x 33 cm

CRL12
cadre en verre/acier inscription 
interchangeable 23 x 28.4 cm

LTVA4
plateau en aluminium fonce

25x40 h5.4 cm

TSFCL40N
black 100% raw linen pillowcase 

with fringes 40x40 cm

TSFCL51
doublure 100% lin brut couleur 
naturel et noir 47 x 72 h6 cm

TSFCL40F
doublure 100%lin brut avec

franges 40x40 cm

TSFCL5
doublure coussin 100%lin

brut 50x80 cm

TSFCL40Q
set de 3 cousssins en 100%
lin naturel avec bandes noir

LTSECN
set 2 seaux en fer noir

d24 h23 cm

MOBPTBOT
porte bouteilles en fer noir pour

12 bouteilles h47 cm



fiorirà un giardino®

la  table naturel le
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LTCOP04BL
couvre-plat lin en filet

d40 h30 cm

LTCOP03SF3
couvre-plat lin en filet

d35 h18 cm

LTCOP03SA
petit couvre-plat lin en

filet d’abaca d20 h18 cm

NCPSOT3
petite sous assiette rond en 

pierre artificielle claire d44 cm

NCPSOT
petite sous assiette rond en 

pierre artificielle claire d39 cm

NCPSOT0
petite sous assiette rond en 

pierre artificielle claire d23 cm

LTCOP06B
couvre-plat blanc en filet

48 x 66 h25 cm

LTCOP06L3
couvre-plat lin en filet

48 x 66 h25 cm

LTCOP08B
couvre-plat blanc en filet

32 x 50 h22 cm

LTCOP08L
couvre-plat lin en filet

32 x 50 h22 cm

LTCOP07B
petit couvre-plat blanc en filet 

25 x 40 h14 cm

LTCOP07L3
petit couvre-plat lin en filet  

25 x 40 h14 cm

NCPSOT2
set americain en pierre

artificielle claire 52 x 70 cm

NCPSOT4
set americain en pierre

artificielle claire 34 x 51 cm

NCPSOT1
set americain en pierre

artificielle claire 29 x 42 cm

LTCOP04B
couvre-plat blanc en filet

d40 h30 cm

LTCOP03SFB
couvre-plat blanc en filet

d35 h18 cm

LTCOP03SB
petit couvre-plat blanc en
filet d’abaca d20 h18 cm
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NCPSOT9
dessous de verre en pierre artificielle

claire d11 cm

NCPSOT6
set americain en pierre

artificielle claire 48 x 12 cm

NCPSOT7
set americain en pierre artificielle
claire 48 x 12 cm17.6 x 32.5 cm

NCPSOT8
set americain en pierre

artificielle claire 26.5 x 32.5 cm

CESF1SV
bol crochet en abaca couleur vert

d18 h8 cm

CESF1
bol en filet simple couleur blanc

d15 h7 cm

CESF1SP
bol en filet simple couleur blanc

d18 h8 cm

CESF1L3
bol en filet simple couleur lin

d15 h7 cm

CESF1SL
bol en filet simple couleur lin

d18 h8 cm

TSTO49TL
sous-assiette bord volant

couleur linen d31.5 cm

TSTO49B
sous-assiette bord volant
couleur creme d31.5 cm

TSTO49TLG
sous-assiette bord volant

couleur linen d35 cm

TSTO49BG
sous-assiette bord volant

couleur creme d35 cm

CESF28
grand sousplat volant couleur

verte d35 cm
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TSTO59SOT1
set americain trame epaisse

couleur blanche d38 cm

TSTO59SOT2
set americain trame epaisse

couleur lin d38 cm

CESVASF3
vase panier en abaca fleurs + verre 

couleur creme d17 h27 cm

CESVASF3L
vase panier en abaca fleurs + verre 

couleur lin d17 h27 cm

VARSOTSP
sousplat fin en paille

d35 cm

TSTO09BIA
sousplat dent-de-lion blanc

d40 cm

VARSOTSH
sousplat en paille claire

34 cm

TSTO09V
sous-plat dent-de-lion vert

d40 cm

TSTO59B
set de table trame epaisse

couleur blanche 39 x 49.5 cm

TSTO18
dessous-de-plat en abaca avec 

fleures percees 36 x 36 cm

TSTO59L
set de table trame epaisse

couleur lin 39x49.4cm

TSTO18L
dessous-de-plat en abaca lin

avec fleures percees 36 x 36 cm
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CESF21
bol en crochet d’abaca

blanche d12 h5 cm

CESF25
bol en crochet d’abaca

blanche d18 h7 cm

CESF22
bol en crochet d’abaca

lin d12 h5 cm

CESF26
bol en crochet d’abaca

lin d18 h7 cm

CESF28
bol en crochet d’abaca

verte d18 h7 cm

CESF24
bol en crochet d’abaca

verte d12 h5 cm

TSTO640A
set de table en crochet coul. 

blanche 35x50 cm

CESfSAUN1P
porte-serviette en crochet

d’abaca coul. blanche
16 x 16 cm

CESfSAUN2P
porte-serviette en crochet

d’abaca coul. blanche
20 x 20 cm

CESFSAUN1L
porte-serviette en crochet

d’abaca coul. lin 16 x 16 cm

CESFSAUN2L
porte-serviette en crochet

d’abaca coul. lin 20 x 20 cm

CESfSAUN2V
porte-serviette en crochet

d’abaca coul. verte 20 x 20 cm

CESfSAUN1V
porte-serviette en crochet

d’abaca coul. verte 16 x 16 cm

TSTO640B
set de table en crochet coul. 

lin 35 x 50 cm

TSTO640
set de table en crochet coul. 

verte 35 x 50 cm

TSTO641A
sousplat trame crochet
couleur blanche d35 cm

TSTO642A
sous-verre en crochet
d’abaca coul. creme

d11 cm

TSTO642B
sous-verre en crochet

d’abaca coul. lin d11 cm

TSTO641B
sousplat trame crochet

couleur lin d35 cm

TSTO641D
sousplat trame crochet 
couleur verte d35 cm

TSTO642D
sous-verre en crochet

d’abaca coul. verte d11 cm
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CESFSAR1B
porte-serviette rigide blanc 

16 x 16 cm

CESFSAL1P
porte-serviette en filet couleur creme

16 x 16 cm

CESFSAM2P
porte-serviette macrame couleur creme 

16 x 16 cm

CESFSAM2L
porte-serviette macrame couleur lin

16 x16 cm

CESFSAR1L
porte-serviette rigide couleur lin 

16 x 16 cm

CESFSAL1L
porte-serviette en filet couleur lin 

16 x 16 cm

CESFSAR2B
porte-serviette rigide blanc 

20 x 20 cm

CESFSAL2P
porte-serviette en filet couleur creme

 20x20 cm

CESFSAM1P
porte-serviette macrame couleur creme 

20 x20 cm

CESFSAM1L
porte-serviette macrame couleur lin

20 x20 cm

CESFSAR2L
porte-serviette rigide couleur lin 

20 x 20 cm

CESFSAL2L
porte-serviette en filet couleur lin 

20 x 20 cm



l in  pour la  table
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TSLTOVU33
serviette 100% lin couleur moutard avec 

bord noir 40 x 40 cm

TSLTOVU32
set de table 100% lin couleur moutard avec 

bord moutard 35 x 50 cm

TSLTO93
chemin de table 100% lin couleur moutard 

avec bord noir 50x120 cm

TSLTO94
chemin de table 100% lin couleur moutard 

avec bord noir 50x160 cm

TSLTOVVER
serviette en 100% lin couleur vert 

40 x 40 cm

TSLTOVV1
set americain en 100% lin couleur vert 

35 x 50 cm

TSLTOVV3
chemin de table en 100% lin couleur verte 

50 x 120 cm

TSLTOVV2
chemin de table en 100% lin couleur verte 

50 x 160 cm

TSLTO41
Set de table 100% naturel lisse

bord bleue 35 x 50 cm

TSLRBL51
set de table 100% lin naturel
avec rayures bleu 35 x 43 cm

TSLRBL11
chemin de table 100% lin naturel avec 

rayures bleu 42 x 120 cm

TSLRBL12
chemin de table 100% lin naturel avec

rayures bleu 42 x 160 cm
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TSLTO83
serviette lisse 100%lin blanc bordure

blanche 40 x 40 cm

TSLTO81
set de table lisse 100%lin blanc bordure 

blanche 35 x 50 cm

TSLTO841
chemin de table bistrot lisse bordure

 blanche 120 x 50 cm

TSLTO84
chemin de table lisse bordure

 blanche  50 x 160 cm

TSTO755
chemin de table 100% lin16 couleur blanc 

50 x 120 cm

TSTO757
hemin de table 100% lin16 couleur blanc

50 x 160 cm

TSLTOVFT2
serviette 100% lin couleur blanche 

26x26 cm

TSTO72
set de table blanc en 100%lin avec franges 

35 x 50 cm

TSTO72FR
set americain 100% lin avec fanges couleur 

blanche 35 x 50 cm

TSLTOVFR5
serviette blanche 100% lin avec franges

40 x 40 cm

TSTO756
chemin de table 100% lin16 avec franges 

couleur blanc 50 x 120 cm

TSTO758
chemin de table 100% lin16 avec franges 

couleur blanc 50 x 160 cm
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TSLTOGRTB
set americain 100% lin brut blanc poche 

franges 35 x 48 cm

TSTO39CP
set de table en 100%lin brut couleur creme 

35 x 50 cm

TSTO39C
set de table en 100%lin brut couleur naturel 

35 x 50 cm

TSLTOGRT
set americain 100% lin brut nat. poche 

franges 35 x 48 cm

TSLTOGRUN
chemin de table 100% lin brut avec franges 

naturel 47 x 120 cm

TSLTOGRUN1
chemin de table 100% lin brut avec franges 

naturel 47 x 120 cm

TSTO39CRU
chemin de table en 100%lin brut couleur 

naturel 50 x 160 cm

TSTO39CRU1
chemin de table 100% lin brut 

50 x 120 cm

TSLTOGRUP
chemin de table en 100%lin brut bord 

franges creme 47 x 160 cm



fiorirà un giardino®

TSTO751
chemin de table 100% lin16 couleur

naturel 50 x 120 cm

TSTO753
chemin de table 100% lin16 couleur

naturel 50 x 160 cm

TSTO752
chemin de table en 100%lin16 avec

franges 50x120 cm

TSTO754
chemin de table en 100%lin16 avec

franges 50 x 160 cm

TSTO70FR
set americain 100% lin avec franges couleur 

naturelle 35 x 50 cm

TSLTOVFT1
serviette 100% lin couleur naturelle

26x26 cm

TSLTOVFR4
serviette couleur naturelle 100% lin avec 

franges 40 x 40 cm

TSTO70
set de table en 100%lin avec franges couleur 

naturelle 35 x 50 cm

TSLTO52
serviette lisse 100% lin bord naturel 

24 x 24 cm

TSLTO51
set americain lisse 100% lin bord

naturel 35 x 50 cm

TSLTO531
chemin de table lisse bistrot bordure 

naturel 120 x 50 cm

TSLTO53
chemin de table lisse bistrot bordure 

naturel 120 x 50 cm
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TSLTO761
set de table en 100% lin naturel

avec cadre noir 35x50 cm

TSLTO763
chemin de table en 100%lin

naturel avec cadre noir 50 x 120 cm

TSLTO764
chemin de table en 100%lin

naturel avec cadre noir 50 x 160 cm

TSLTO762
serviette en 100%lin naturel
avec cadre noir 40x40 cm

TSLTO87
serviette en 100% lin blanc avec bord noir 

40x40 cm

TSLTO86
set americain 100% lin lisse blanc avec bord 

noir 35 x 50 cm

TSLTO88
chemin de table en 100% lin lisse blanc 

avec bord noir 50 x 120 cm

TSLTO89
chemin de table en 100% lin lisse blanc 

avec bord noir  50 x 160 cm

TSLTO72
serviette lisse 100% lin bord noir 

24 x 24 cm

TSLTO71
set americain lisse 100% lin bord noir 

35 x 50 cm

TSLTO731
chemin de table bistrot lisse 100%lin 

bord noir 120 x 50 cm

TSLTO73
chemin de table lisse 100%lin 

bord noir 50 x 160 cm
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TSTO751
chemin de table 100% lin16 couleur

naturel 50 x 120 cm

TSTO753
chemin de table 100% lin16 couleur

naturel 50 x 160 cm

TSLTOVFT1
serviette 100% lin couleur naturelle

26x26 cm

TSLTOVFT4
serviette 100% lin couleur naturelle

40 x 40 cm

TSTO70
set de table en 100%lin avec fran-
ges couleur naturelle 35 x 50 cm

TSTO70FR
set americain 100% lin avec fran-
ges couleur naturelle 35 x 50 cm

TSLTOVFR4
serviette couleur naturelle 100% lin 

avec franges 40 x 40 cm

TSLTOVFR1
serviette couleur naturelle 100% lin 

avec franges 26 x 26 cm

TSTO752
chemin de table en 100%lin16 avec

franges 50x120 cm

TSTO754
chemin de table en 100%lin16 avec

franges 50 x 160 cm

TSLTOVNN
serviette en 100%lin couleur

naturel/noir 22 x 22 cm

TSTACANN
torchon en 100%lin couleur

naturel/noir 47x70 cm

TSLRUNNN1
chemin de table bistrot 100%lin

naturel/noir 120 x 45 cm

TSLTONN3
chemin de table bistrot 100%lin

naturel/noir 140 x 280 cm

TSLTOGRUN3
rouleau 100%lin couleur

natur/noir 140 x 2000 cm



fiorirà un giardino®

TSLTOVU36
set de table en 100% lin avec lignes noires 

35x50 cm

TSLTOVU37
serviette en 100% lin avec lignes noires 

40x40 cm

TSLTO55
chemin de table en 100% lin avec lignes 

noires 50x120 cm

TSLTO56
rchemin de table en 100% lin avec lignes 

noires 50 x 160 cm

TSLTOVU31
serviette 100% lin melange gris

avec bord noir 40 x 40 cm

TSLTOVU30
set de table 100% lin melange gris

avec bord noir 35 x 50 cm

TSLTO97
chemin de table en 100% lin melange

gris avec bord noir 50 x 120 cm

TSLTO98
chemin de table en 100% lin melange

gris avec bord noir 50 x 160 cm

TSLTOVSP
serviette grise/noire en 100% lin

40 x 40 cm

TSLTO72SP
set de table en 100% lin

gris/noire 35x50 cm

TSLTO42SP2
chemin de table en 100% lin sergé

gris/noir  50 x 160 Cm

TSLTO42SP1
chemin de table en 100% lin sergé

gris/noir 50 x 120  cm
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TSTO7592
chemin de table en 100% lin

noir avec  franges 50x120 cm

TSTO7594
rchemin de table en 100% lin

noir avec franges  50 x 160 cm

TSTO7593
chemin de table en 100% lin noir 

50 x 160 cm

TSTO7591
chemin de table en 100% lin noir 

50x120 cm

TSLTOVFT3
serviette 100% lin couleur noire 

26x26 cm

TSLTOVFT6
serviette 100% lin couleur noire 

40 x 40 cm

TSTO71
set de table noir en 100%lin

35 x 50 cm

TSTO71FR
set americain 100% lin avec

franges couleur  noire 35 x 50 cm

TSLTOVFR6
serviette 100% lin ave

 franges couleur noitr 40 x 40 cm

TSLTOVFR3
serviette 100% lin avec

franges couleur noitr 26 x 26 cm

TSTEND3P
rideau en 100%lin gaze couleur

creme avec lacets 150 x 280 cm

TSTEND3N
rideau en 100%lin gaze couleur

naturel avec lacets 150 x 280 cm

TSTEND3Q
rideau en 100%lin gaze couleur
gris avec lacets 150 x 280 cm

TSTEND3NE
rideau en 100% lin gaze couleur
noire avec lacets 150 x 280 cm
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TSLTO765
torchon en 100%lin naturel
avec cadre noir 50x70 cm

TSTACA01B
torchon en 100%lin couleur creme 

50x70 cm

TSTACA010
torchon en 100%lin couleur naturel 

50x70 cm

TSTACANQ
torchon en 100%lin a carreaux coul. 

naturel/noir 47x70 cm

TSCU12P
coeur 100% lin brut creme

 h10 cm

TSCU12P1
coeur 100% lin brut creme 

h15 cm

TSCU12N
coeur 100% lin brut couleur naturel 

h10 cm

TSCU12N1
coeur 100% lin brut couleur naturel 

h15 cm

TSTACANS
torchon en 100% lin avec lignes 

noires 50x70 cm

TSTACANU
torchon en 100% lin melange gris 

avec bord noir 50x70 cm

TSTACANZ
torchon en 100% lin sergé

gris/noir 47 x 70 cm

TSTACANT
torchon en 100% lin noir 

50x70 cm
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CESPANS4P
sac 100% lin brut pour sucre/the couleur 

creme 5x6 h10 cm

CESPANS1P
sac 100% lin brut pour sucre/the couleur 

creme  d10 h17 cm

CESPANS2P
sac 100% lin brut pour sucre/the couleur 

creme  d14 h24 cm

CESPANS3P
sac 100% lin brut pour sucre/the couleur 

creme  d20 h24 cm

CESPANS4
sac 100% lin brut sucre/sachets
the couleur naturel 5x6 h10 cm

CESPANS1
sac 100% lin brut sucre/sachets the couleur 

naturel d10 h17 cm

CESPANS2
sac 100% lin brut sucre/sachets the couleur 

naturel d14 h24 cm

CESPANS3
sac 100% lin brut sucre/sachets the couleur 

naturel d20 h24 cm

TSLPB1P
porte-bouteilles 100% lin avec 2 poignees 

couleur blanc 11.5 x 11.5 h36 cm

TSLPB1
porte-bouteilles 100% lin avec 2 poignees

couleur  naturel 11.5 x 11.5 h36 cm

TSL2T
sac en 100% lin avec poignees 

30x30 h40 cm

TSL2TORT
boite a gateau 100%lin naturel

2 poignees 41 x 42 cm



fiorirà un giardino®

TSLGRE10
tablier 100% lin naturel avec poche

TSGREM6
tablier coton avec couture noire

et poche centrale

TSGREM52C
tablier 100% coton

avec volants

TSLGRE01N
tablier 100% lin naturel pour homme

TSLGRE03
tablier 100% lin brut nat. 3 poches

TSLGRE03B
tablier 100% blanc brut nat. 3 poches

TSLGRE04
tablier 100% lin brut avec 5 poches 

et franges 64 x 66 cm       

TSLGREM5
tablier 100% lin naturel avec bretelles

croisee

TSLGREM1NE
tablier 100% lin noir avec poche

TSLGREM5N
tablier en 100% lin noir avec croisement 

sur le dos

TSLGREM6
tablier en 100% lin avec lignes noires et 

poches

TSLGRE01
tablier 100% lin noir pour homme



chambre
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MOBTAVALE3
lit double à tête droite axe brut
180 x 200 cm 200 x 180 cm

TSE13
couverte 100% cachemire gris

avec franges 130 x 180 cm

TSE14
couverture 100% gris/blanc laine
vierge avec franges 130 x 180 cm

TSE10
parure double feuilles 100%

lin blanc 250 x 200 cm

TSE11
couverte 100% cachemire creme

avec franges 130 x 180 cm

TSE12
couverte 100% cachemire naturelle

avec franges 130 x 180 cm

TSE09
parure double feuilles 50% lin/cotton

marron washed 250 x 240 cm

TSE14A
coperta 100% lana ver. grigio

blu frange 280g/m2 130 x 180 cm

TSE14B
coperta 100% lana ver.marrone/panna 

frange 280g/m2 130 x 180 cm

TSE08
parure double feuilles

100% lin naturel 250 x 240 cm

TSE18B
coperta 100% cashmere grigia 

280g/m2 230 x 250 cm

TSE17
coperta 100% lana merino superfine 

beige 230g/m2 240 x 260 cm

TSE18A
coperta 100% cashmere beige 

280g/m2 230 x 250 cm
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TSPIC4S
couverture couleur sable en polaire

130 x 170 cm

TSPIC42S
couverture couleur sable en polaire

160 x 200 cm

TSPIC4M
couverture couleur brown en polaire

130 x 170 cm

TSPIC42M
couverture couleur brown en polaire

160 x 200 cm

TSPIC53
couverture fourrure blanc/lin

130 x 160 cm

TSPIC54
couverture fourrure fonce

130 x 160 cm

TSPIC56
couverture en polaire blanc avec pois or

130 x 160 cm

TSPIC57
couverture en polaire blanc avec pois or

160 X 240 CM

TSCOB1CO4
couverture alpaca creme

avec franges 130 x 180 cm

TSBACP
couverture polaire baby couleur cre-

me 70 x 118 cm

TSBACP
couverture polaire baby couleur 

sand 70 x 118 cm

TSBACA
couverture polaire baby bleue avec

grands noeuds 70 x 118 cm

TSBACA
couverture polaire baby bleue avec

grands noeuds 70 x 118 cm
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TSPIC532
coussin en fourrure blanc/lin

30 x 40 cm

TSPIC533
coussin en fourrure blanc/lin

40 x 55 cm

TSCUS71A
coussin coeur fourrure artificielle

30 x 30 cm

TSCUS71
coussin coeur fourrure artificielle

40 x 40 cm

TSCUS83
tapis de fourrure de la mongolie 

couleur blanc 50 x 90 cm

TSCUS82
doublure fourrure de la mongolie 

couleur blanc 40 x 40 cm

TSCUS81
doublure fourrure de la mongolie 

couleur blanc 20 x 20 cm

TSCUS84
doublure fourrure de la mongolie 

couleur blanc 60 x 60 cm

TSCUS88
tapis de fourrure de la mongolie

lin 50 x 90 cm

TSCUS87
doublure fourrure de la mongolie

lin 60 x 60 cm

TSCUS86
doublure fourrure de la mongolie

lin 40 x 40 cm

TSCUS82CUB
cube en fourrure de mongolie 

blanche 40x40 h40cm

TSCUS85
boudin de port en fourrure de

mongolie lin14.5 x 95 cm

TSCUS89
tappeto in pelliccia della mongolia

nera/grigia 50 x 90 cm

TSCUS841
boudin de port en fourrure de

mongolie blanche 14.5 x 95 cm
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TSCUSF10
coussin plat en feutre gris fait a la main

d38 cm

TSCUSF11
coussin plat en feutre noir fait a la main

d38 cm

VARTSV1
corbeille en feutre naturel et blanc 

d42 h40 cm

TSCUSF15
disque fait a la main en noeuds de fourrure 

de mouton coul. creme d38 cm

TSCUSF16
disque fait a la main en noeuds de fourrure 

de mouton coul. gris clair d38 cm

TSCUSF17
disque fait a la main en noeuds de fourrure 

de mouton coul. gris fonce d38 cm

MOBML1
pouf en 100% laine grise claire

d40 h45 cm

MOBML2
pouf en 100% laine grise foncee

d40 h45 cm

FF5031248
cintre circulair en fer fonce

d16 cm

LGTAVPV4
porte-bagages en noyer avec 

bandes noires 42 x 66 h51 cm

LGTAVPV2
porte-bagages en wenghe avec bandes

noires 42 x 66 h51 cm

LGTAVPV
porte valise en bois ceintures

42x66 h51 cm



lumieres a led
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VARLUCI20A
fil de 10 roses led

avec batterie 110 cm

VARLUCI42
fil de 10 boules blanches

avec batterie 180 cm

VARLUCI43B
fil de 10 boules en dentelle couleur

blanc avec batterie 225 cm

VARLUCI44
fil de 10 etoiles blanches

avec batterie 180 cm

VARLUCI84
lampe pour le jardin avec
poigne noir d13 h20 cm

VARLUCI59
fil de 10 ampoules en plastique connectable avec prise 
de courante indique pour l’usage int/exterieur 500 cm

VARLUCI57
ballon lumineux a energie solaire

pour l’exterieur h25 cm

VARLUCI58
pot lumineux a energie solaire
pour l’exterieur d11 h15,6 cm

VARLUCI55
fil de 10 ampoules en plastique a energie 

solaire pour l’usage exterieur 500 cm

VARLUCI51
fil extensible de 10 ampoules en verre pour
l’usage interieur/exterieu(electricite) 500 cm

VARLUCI51A
ampoule de substitution pour fil des
lumieres (usage interieur/exterieur)

VARLUCI82
coeur en verre avec led et batterie

h5 cm
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FIOALB73
arbre marron 48 led

interieur/exterieur h210 cm

FIOALB0
arbre en fer a feuillage lumineux avec prise 

indique pour l’interieur/exterieur
d110 h168 cm

FIOALB72
arbre marron 48 led

interieur/exterieur  h180 cm

FIOALB71
arbre marron 48 led

interieur/exterieur h120 cm

FIOALB42
branche de 3 pissenlits lumineux sur 
secteur interieur/exterieur h76 cm

VARLUCI86A
branche eucaliptus avec 16 led

et batterie h100cm

VARLUCI86B
guirlande eucaliptus avec 48 led

et batterie h180cm

FIOALB43
branche de pissenlit lumineux avec 
batterie interieur/exterieur h76 cm

FIOALB
arbre en fer a feuillage lumineux avec prise 

indique pour l’interieur/exterieur
d140 h245 cm

VARLUCI70
cascade de 300 lumieres led prise de 
courant usage int/exterieur 300 cm

VARLUCI72
cascade de 300 lumieres led (plusieurs 

effets lumineux) avec prise 300 cm

VARLUCI71
cascade de 100 led avec batterie

300 cm

VARLUCI70C
deux cascades de 300 lumieres led avec 

prise de courant int/exterieur 300 cm

VARLUCI21
branche de 10 lumieres pour bouquet avec 

batterie (utilisable dans l’eau) h40 cm
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VARLUCI75
rideau d’eclairage avec prise de courant

indiquee pour int/exterieur 135 cm

VARLUCI8B
rideau d’etoiles led avec prise de 

courant 75 x 78 cm

VARLUCI14
fil de 20 micro led avec batterie 

plate 110 cm

VARLUCI13
fil de 20 micro led avec batterie 

plate 220 cm

VARLUCI20B
fil de 30 micro led avec batterie 

plate 330 cm

VARLUCI8C
fil de 20 etoiles led avec batterie

220 cm

VARLUCI5
fil de 20 boules transparentes

avec batterie 200 cm

VARLUCI20F
fil 100 led interne/externe
courant electrique 10 m

VARLUCI62
etoile avec 50 led et batterie indiquee 
pour l’usage interieur/exterieur 20 cm

VARLUCI61
coeur avec 50 led et batterie indique 
pour l’usage interieur/exterieur 50 cm

VARLUCI60
coeur avec 50 led et batterie indique 

pour l’usage interieur/exterieur 30 cm

VARLUCI63
etoile avec 50 led et batterie indiquee 
pour l’usage interieur/exterieur 30 cm

VARLUCI631
etoile avec 50 led et batterie indiquee 
pour l’usage interieur/exterieur 50 cm
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FIO1PIN4
pin vert en vase 6 led avec batterie

h32 cm

VARLUCI54
fleche lumineuse 9 led blancs
avec batteries 22 x 5 h10 cm

VARLUCI9A
set de 6 lumieres impermeables avec

batterie et telecommand 1pz. d3 h2.5 cm

NATPAL8
boule en verre avec 5 lumieres

led et batterie d 10 cm

VARLUCI31W
bouteille transparente 10 lumieres
blanches avec batterie d 8 h28 cm

VARLUCI81
etoile en verre avec led et batterie

h5 cm

VARLUCI64
maison en verre miroir avec
8 lumieres 10 x 10 h10,5 cm

FIOALB81
sapin lumineux 126led avec neige

interieur/exterieur h180 cm

FIOALB2
sapin avec branches lumineux avec prise
indique pour l’interieur/exterieur h180 cm

FIOALB82
sapin lumineux 126led avec neige

interieur/exterieur h210 cm

FIOALB3
sapin avec branches lumineux avec prise
indique pour l’interieur/exterieur h240 cm

FIOALB41
petit sapin lumineux avec

batterie h40 cm



bistrot
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MOBTAV15
set 3 tables bistrot en bois 
avec base en fer h46 cm

MOBSCAL3
 echelle bistrot en bois avec

4 étagères  h150 cm

MOBSCAL4
structure d’exposition bistrot avec 

3 marches 100 x 70 h80 cm

MOB75
stand bistrot en bois et en fer

 45 x 99 h230 cm

MOBGC01
petite table en bois bistrot couleur 

marron 27.5 x 55 h56 cm

MOBTAV12
petite table pliable en bois bistrot 

36 x 48 h62 cm

VARGAZRAMT
structure kiosque avec branches et 

table 70 x 70 h210 cm

MOBTAV10
table bistrot rectangulaire pliable 
en bois et en fer 99 x 45 h78 cm

MOB344817
banc pliable bistrot en bois et fer

 90 x 43 h93 cm

MOB741
chaise cafe bistrot pliable en 

bois/fer 42x52xh90cm

MOB740
table carre en bois bistrot et fer 

70 x 70 h78

MOBGL1
tableau noir en mdf avec cadre en 

bois 110 x 140 cm

VARGSER
serre en bois

255 x 255 h260 cm

MOBGL2
tableau noir en mdf avec cadre en 

bois 66 x 110 cm



chaisechaise
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MOBSEDP01
chaise pliable blanche 

50x56 h86 cm

MOBSEDP08
chaise pliable noire grande 

42x56 h120 cm

MOBSED081
chaise brute en hetre avec siege

contre-plaque h81 cm

MOBSED085
chaise en hetre vieilli avec structure

en metal 37x43 h81 cm

MOBSED088
tabouret en hetre vieilli avec structure

en metal d35 h76 cm

MOBSED090
tabouret en frene massif

d35 h76 cm

MOBSEDS1
chaise pliable en bois blanc laque

 33 x 39,5 h83 cm

MOBSED080
chaise noire en hetre avec siege 

contre-plaque h81 cm

MOBSEDP02
chaise pliable noire

50x56 h86 cm

MOBSEDP03
chaise pliable bleu

 50x56 h86 cm

MOBSEDP04
chaise pliable blanche 

50x56 h86 cm



meubles d’exposition
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MOBTAVE2
table d’exposition en verre et bois couleur

naturelle 90.5 x 84.5 h78.5 cm

MOBN634
echelle d’exposition en bois naturel 

avec 5 paniers en fer fonce h187 cm

MOBSCAL1
echelle d’exposition en bois blanc

6 echelons 59.5 x 5.6 h200 cm

MOBN820
etagere avec 18 compartiments 
en bois brun 40 x 90 h180 cm

MOBTAVE1
table d’exposition blanche surface en verre

 90.5 x 84.5 h78.5 cm

MOBN635
echelle d’exposition en bois blanc 

avec 5 paniers en fer blanc h187 cm

MOBTAVE3
mi-table d’exposition en verre et bois couleur 

naturelle 44 x 85 h78.5 cm

MOBN701
echelle d’exposition en bois brun

avec 4 paniers en fer fonce 
100 x 41 h188 cm

LGTAVPV
porte valise en bois ceintures

42x66 h51 cm

LGTAVPV4
porte-bagages en noyer avec 

bandes noires 42 x 66 h51 cm

LGTAVPV2
porte-bagages en wenghe avec bandes

noires 42 x 66 h51 cm

MOBCAR1
structure chariot en fer 

avec 4 etageres 54 x 79 h155 cm

MOBTAVE4
mi-table d’exposition en verre et bois blanc 

44 x 85 h78.5 cm

MOBN702
echelle d’exposition en bois blanc

avec 4 paniers en fer fonce 
100 x 41 h188 cm



nos amis animauxnos amis animaux
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VAROR61
ours en bois marron

h15 cm

VARORT25
carrotte en feutre orange

h20 cm

VAROR62
ours en bois marron

h27 cm

VARCON93
lapin en bois sculpte

13 cm

VARCON94
lapin en bois sculpte

19 cm

VAROR3
ours blanc assis

h28

VARCON2
lapin blanc longues oreilles

h50 cm

VARB1
chandail pelouches blanc et 

gris h50 cm

VARPEC81
mouton en laine grise avec

boite et deux bandes h17 cm

VARPEC82
mouton en laine creme

avec visage gris h12 cm

VARPEC8
set de 2 moutons en laine

gris h17 cm

VARPEC5B
mouton crochet avec clochette

couleur rose h16 cm

VARPEC5A
mouton crochet avec clochette

couleur bleu h16 cm
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VARGUF1
hibou en peluche

h14 cm

VARTARA
tortue butoir couleur

lin 30 cm

VARTARB
tortue butoir couleur

lin 55 cm

VARCANE4
chien yorkshire assis en peluche

h22 cm

VARCANE2C
chien ciccio en peluche
noeud a carreaux 28 cm

VARCANE2A
chien ciccio en peluche
noeud a carreaux 44cm

VARCANE5
chien teckel en peluche
couleur marron 38 cm

VAROR51
ours en peluche avec

casquette et echarpe h25 cm

VAROR52
ours en peluche avec echarpe

h40 cm

VAROR2B
ours en peluche couleur naturel

h44 cm

VARRANA
couple de 2 grenouilles

abillees h31 cm

VARRICCIO
herisson en peluche avec

couverture 33 x 33 cm

VARTS61
presse-papiers poulet
couleur blanc h15 cm
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VARFOG1
branche avec feuille en cotton

vert recycle fait a la main h78cm

VARFOG2
branche en cotton vert recycle

fait a la main h80cm

VARFOG3
guirlande de lierre en cotton vert recycle

fait a la main d30cm

VARFOG4
branche de lierre en cotton vert recycle

fait a la main h180cm

VARFOG5
feuille en cotton vert recycle

fait a la main h18cm

VARFOG6
feuille de lierre en cotton vert recycle

fait a la main h18cm

VARMUS
paquet de musc vert stabilise

v500 gr

VARORT27
paquet de tranches d’oranges

sechee v250 gr

VARMUSCHIO2
confection de mousse nordique 

verte claire v500 g

VARMUSCHIO2
confection de mousse nordique 

verte 500 gr

FIO2RAM2
branche fait a la main en papier

fonce avec boutons blanches h80 cm

FIO2RAM1
branche fait a la main en papier

vert avec boutons blanches h80 cm
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VARFORA
outil de jardin pelle/rateau

29 x 12 cm

LTSTR6
structure pliable avec plateau

en fer d30 h70 cm

LTBU01
porte bougie en fer noir

d8 h3.5 cm

LTBU05
structure pliable avec plateau

en fer d30 h70 cm

LTBU06
porte bougie cube en fer noir 

4.5x4.5 h5 cm

LTBU02
porte bougie large en fer noir

d8 h3.5 cm

LTBU03
porte bougie en fer noir

7.5x7.5 h 3.5cm

LTBU04
porte bougie large carre en fer

noir 7.5x7.5 h3.5 cm

VARUCC5
set de 2 oiseaux portebougie

fer fonce h20 cm

VARFUNG1
champignon sculpte a la main en 

bois porte-billet h8 cm

VARFUNG2
champignon sculpte a la main

en bois h15 cm

VARFUNG3
champignon sculpte a la main

en bois h20 cm

LTAP09G
cintre rouille avec coq

h21 cm
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PASUOVAN
paquet de 12 œufs de poule 

naturels h5.5 cm

VARMOL12
paquet de 12 pince a linge

en bois h3.5 cm

VARFORB
ciseaux en fer fonce

h20 cm

PASAGU2P1
oeuf embrouille petit couleur 

creme h7 cm

PASAGU2V1
oeuf embrouille petit couleur 

verte h7 cm

PASAGU1P1
midi oeuf embrouille couleur 

creme h16 cm

PASAGU1V1
midi oeuf embrouille couleur 

verte h16 cm

PASUOVA
paquet de 12 oeufs de poule

 h5.5 cm

PASUOVA3
paquet de 60 oufs de caille 

h3 cm

VARNIDO2
nid suspendu pour oiseaux fait

avec feuilles et batons d8.5 h4 cm

VARMAT1
boite de 5 crayons en

ecorce naturelle 18 cm

VARNIDO1
paquet de 12 nids entrelaces

d8.5 h4 cm

FIO1FIO
boite avec tetes de mini

fleurs 2 couleurs
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FIO2EUCA33
branche artificiel vert avec feuilles 

rondes h70cm

VARORT26
bouquet de 12 tomates cerises

h22 cm

VARORT15
aubergine artificielle

h16 cm

FIO2A4
fougere souspendue dans

un pot h35 cm

VARORT17
salade artificielle assortie

(1 tete) h16 cm

VARORT22
poires artificielles
(verte ou jaunes)

VARORT23
paquet de petites pommes

rouges et vertes h4 cm

FIO2PAT
branche artificiel de patrinia rose et 

violet h57 cm

VARORT10
citron artificiel jaune

d8cm

FIO2FIT
branche artificiel de fittonia

 h80cm

FIO2GR4
branche artificiel avec feuilles
rondes vertes fonces h65cm

VARORT16
céleri artificiel

h30 cm

FIO2CAM
vase de jacinthes des bois

 bleus h122 cm

FIO2SOF
vase de pisseenlits blancs 

h152 cm

FIO2A41
branche de fougere artificiel

retombant h100 cm
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FIO2A12
plante succulente echeveria

 h16cm

FIO2A11
plante succulente artificielle sedum 

burrito h17 cm

FIO2A1
assortiment de 12 plantes

succulentes dans un pot h12cm

FIO2A6
assortiment de 12 plantes

succulentes dans un pot noir h12cm

FIO2A7
plante succulente 

dans un pot noir h11

FIO2A19
plante succulente
artificielle h25 cm

FIO2A3
fougere dans un pot

h35 cm

FIO2VASO
vase en papier avec polystyrene et 

mousse d11 h13 cm

FIO2VASO1
vase en papier noir avec

polystyrene et mousse d11 h13 cm

FIO2A13
plante succulente echeveria

d22 cm

FIO2A14
plante succulente mammilaria

d7.5 cm

FIO2A8
petit bouquet de plantes

artificielles h14 cm

FIO2A15
plante artificielle succulente

rose du desert h13 cm

FIO2A16
plante artificielle avec
touffes roses h14cm

FIO2A18
aloe verte artificielle

h54cm
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CRTCARTA3
papier froisse fait a la main couleur

creme (10 feuilles) 70 x 100 cm

CRTCARTA35
rouleau en papier avec oiseaux et 

coeurs 50m x 70 cm

CRTCARTA
papier froisse fait a la main couleur

lin (10 feuilles) 70 x 100 cm

CRTCARTA31
papier froisse fait a la main couleur

gris (10 feuilles) 70 x 100 cm

CRTCARTA10
papier froisse fait a la main couleur

noir (10 feuilles) 70 x 100 cm

N302170000B
ruban blanc gauze

25m x 2.5 cm

N3021700L
ruban lin gauze 
25m x 2.5 cm

N3021701P
ruban creme gauze 

25m x 4 cm

N302170100B
ruban blanc gauze

25m x 4 cm

N3021701L
ruban lin gauze 

25m x 4 cm

N3021700P
ruban creme gauze

25m x 2.5 cm

N3020871290
ruban en coton couleur verte 

clair 25m x 10mm

N3020872290
ruban en coton couleur verte 

clair 25m x 25mm

N3020871560
ruban en coton pomme verte

25m x 10mm

N3020872560
ruban en coton pomme verte

25m x 25mm

N302087130
ruban en coton couleur verte 

foncee 25m x 10mm

N302087230
ruban en coton couleur verte 

foncee 25m x 25mm
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N302174320
pelote de ficelle en jute naturelle 
couleur rouge 470m x 3.5mm

N302174362
pelote de ficelle en jute naturelle 

couleur vert 470m x 3.5mm

N302174369
pelote de ficelle en jute naturelle 

couleur vert foncé 470m x 3.5mm

N302174346
pelote de ficelle en jute naturelle 

couleur huile 470m x 3.5mm

N302174314
pelote de ficelle en jute naturelle 
couleur fuchsia 470m x 3.5 mm

N302174328
pelote de ficelle en jute naturelle 

couleur vin 470m x 3.5 mm

N302174335
pelote de ficelle en jute naturelle 

couleur violet 470m x 3.5mm

N302174337
pelote de ficelle en jute naturelle 

couleur gris-violet 470m x 3.5mm

N302174362
pelote de ficelle en jute naturelle 
couleur vert clair 470m x 3.5mm

N302174372
pelote de ficelle en jute

naturelle 470m x 3.5mm

N302174380
pelote de ficelle en jute naturelle 

couleur gris 470m x 3.5mm

N302174385
pelote de ficelle en jute naturelle 

couleur noir 470m x 3.5mm

N302174375
pelote de ficelle en jute naturelle 
couleur marron 470m x 3.5mm

N302174370
pelote de ficelle en jute naturelle 

couleur ivoire 470m x 3.5mm

N512512500
pelote de ficelle couleur 

blanc 500m x 2 mm

N512512570
pelote de ficelle couleur 

creme 500m x 2 mm

N512512562V
pelote de ficelle couleur 
vert acide 500m x 2 mm

N512512560
pelote de ficelle verte

acuamarine 500m x 2 mm

N512512543
pelote de ficelle turquoise

500m x 2 mm

N5125126R
pelote de ficelle rouge

500m x 2 mm

N5125126N
pelote de ficelle noir

500m x 2 mm
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fiorirà un giardino è un’azienda italiana che, da più di venti anni, crea e commercializza prodotti in tutto il mondo.
Alta qualità e rispetto per l’ambiente sono alla base di questo marchio che produce arredi, tessili, oggetti, profumi made in italy.
Toni neutri e materiali come lino, cotone, vetro borosilicato, fibra di cellulosa, gres, legno e latta riciclata, sono il fil rouge dei prodotti di fiorirà un 
giardino, capaci di donare un tocco di poesia alla casa e una pausa alla mente.
Ogni singolo oggetto è stato disegnato con estrema attenzione, allo scopo di creare linee di prodotti armoniose e riconoscibili, fedeli alla semplicità 
e alla raffinatezza dei particolari. fiorirà un giardino crea un magico incontro tra natura, arredo e benessere. 

fiorirà un giardino is an Italian company that, from more than twenty years, creates and sells items all over the world.
High quality and respect for the environment are basis of this brand that produces furnishings, textiles, objects, and made in Italy perfumes.
Neutral shades and natural materials, such as linen, cotton, borosilicated glass, cellulose fiber, gres, wood and recycled tin, are the fil rouge of fiorir 
un giardino products, to give a touch of poetry to the home and a pause to the mind.
Every single object is crafted with extreme attention, due to create gentle and recognizable product lines, true to the semplicity and refinement of 
the details.fiorirà un giardino creates a magical meeting between nature, decor and helthcare.

fiorirà un giardino est une maison italienne qui, depuis plus de 20 ans, crée et commercialise ses produits partout dans le monde. Haute qualité et 
respect pour l’envirennement sont à la base de cette marque qui produit meubles, tissus, objets cadeaux, parfums made in Italy.Tons neutres et 
matériaux naturels comme lin, coton, verre borosilicate, fibre de cellulose, grès, bois et fer blanc recyclé sont le fil rouge des produits de fiorirà un 
giardino, capables de donner une touche de poésie à votre maison et une pause à votre esprit. Chaque objet est dessinè avec une extrême attention, 
afin de créer une collection harmonieuse et reconnaissable, fidèle à la simplicitè et au raffinement des détails.
fiorirà un giardino crée une rencontre magique entre nature, ddécoration et bien-être. 



via Galileo Galilei, 10
33042 Buttrio - Udine - Italia

TEL 0039 0432 602332
FAX 0039 0432 526162

www.fioriraungiardino.com

      www.facebook.com/fioriraungiardino

www.instagram.com/fioriraungiardino

www.pinterest.it/fioriraungiardino


