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TSLIMPV2
nappe vinyle blanc en dentelle

 150 x 264 cm

TSLIMPV91
nappe vinyle turnesol en dentelle

 137 x 182 cm

TSLIMPV9
nappe vinyle vert en dentelle

150 x 264 cm

TSLIMPV30
nappe vinyle rose en dentelle

 150 x 264 cm

TSLIMPV1R
nappe vinyle blanc en dentelle

d178 cm

TSLIMPV26
nappe vinyle turnesol en dentelle 

150 x 264 cm

TSLIMPV27
nappe vinyle vert en dentelle 

137 x 137 cm

TSLIMPV28
nappe dentelle en vinyle couleur sable

 137 x 137 cm

TSLIMPV29
nappe dentelle en vinyle couleur sable

 150 x 264 cm

TSLITOV9
set américain vinyle sand fleurs

 36 x 53 cm

TSLITOV1
set américain vinyle blanc fleurs

 36 x 53 cm

TSLIMPV1LINEN
nappe vinyle lin en dentelle

 150 x 264 cm

TSLIMPV92
nappe vinyle lin en dentelle

137 x 182 cm

NAPPES VINYLES
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PLBRO1
carafe methacrylate 

d18 h21 cm

PLBRO
carafe methacrylate 

v1700 ml d10.5 h26 cm

PLBICIM
verre empilable en methacrylate 

d8 h10 cm

PLBOT
bouteille méthacrylate
1500 ml d11 h30 cm

PLBIC4
verre octagonal méthacrylate

 d9 h15 cm

PLBIC2
verre méthacrylate

d10 h12 cm

PLBIC
verre méthacrylate

 d8 h10 cm

PLBIC3
verre octagonal méthacrylate

 d9 h11 cm

PLB01
porte-bouteilles rafraichissante 

en méthacrylate d12 h46 cm

PLB02
saladier en méthacrylate

 d26 h15 cm

PLCIOT
petit bol méthacrylate empilable 

d12.5 h5.5 cm

PLB04
set 2 couverts salade en méthacrylate

h30 cm

MÉTHACRYLATE
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LGSOTN50
bol en carton modele origami

d16 cm

LGSOTN1
assiette en bambou couleur naturel 

 d17.5 cm

LGPIA12
bol en bambou couleur crème

d13 h6 cm

LGSOTN52
assiette plat en carton modèle 

origami d23 cm

LGSOTN3
assiette en bambou couleur naturel 

 d28 cm

LGPIA14
assiette creuse en bambou couleur 

crème d20 h5 cm

LGSOTN53
assiette plat en carton modèle 

origami d29 cm

LGSOTN4
dessous-de-plat en bambou couleur 

naturel d33 cm

LGPIA15
assiette plate en bambou couleur  

crème d27.5 cm

LGSOTN51
assiette dessert en carton modèle 

origami d18 cm

LGSOTN2
assiette en bambou couleur naturel 

 d22.5 cm

LGPIA13
assiette dessert en bambou couleur 

crème d20 cm
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LGPOS1
set 100 fourchettes en bois de bouleau 

 h16 cm

LGPOS7
paquet de 100 couvertures en bambou 

avec serviette et set américain

LTSCTA1
paquet de 100 petites boites ovales 

en aluminium d5 h4 cm

LGPOS
set 100 cuillères en bois de bouleau 

 h16 cm

LGPOS5
petites cuillères en bambou 

couleur creme d28 cm

VARSOTSH
sous plat en paille claire

34 cm

VETCAM20
cloche en verre avec dessous-de-plat en 

bois clair d30 h19 cm

LGPOS3
set 100 cuillères en bois de bouleau 

 h11 cm

LGPOS6
petites cuillères en bambou 
couleur gris foncé d33 cm

LGPOS2
set 100 couteaux en bois de bouleau 

 h16 cm

LGPOS4
petites cuillères en bambou 

couleur lin  d22.5 cm

LTSCTA2
paquet de 100 petites boites rectangulaires 

en aluminium d5 h4 cm
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TSTOCELR14
sous plat en fibre de cellulose trèfle 

à papillon d32 cm

TSTOCBLOC
bloc feuilles de papier jetables

 31.5 x 47 cm

TSTOCELR13
sous plat en fibre de cellulose 

petits poissons d32 cm

TSTOCEL31
set de table imperméable fibre de cellulose 

petits poissons 31.5 x 47 cm

TSTOCELR15
sous plat en fibre de cellulose trèfle 

à quatre feuilles d32 cm

CRTSAC20
sachet pour le pain jetable blanc et naturel 

58 x 28 h58 cm

CRTSAC7
sac à main en fibre de cellulose 

couleur lin 33 x 10 h37 cm

CRTSAC0P1
corbeille à papier en fibre de cellulose

 22 x 22 h34 cm

CRTCUL2L
sac en fibre de cellulose couleur lin

13 x 34 h25 cm

CRTSAC0P1N
corbeille à papier en fibre de cellulose

 22 x 22 h34 cm

CRTCUL2N
sac en fibre de cellulose couleur noir

13 x 34 h25 cm
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MOBMO10
pouf déhoussable crème pour 

usage a l’extérieur 67 x 67 h38 cm

MOBMO11
matelas déhoussable crème pour 

usage a l’extérieur 64 x 198 cm

MOBMO14
coussin cylindrique déhoussable 

pour usage a l’extérieur crème 60 cm

MOBMO15
coussin déhoussable pour usage 

a l’extérieur crème 50 x 50 cm

MOBMO16
pouf cylindrique déhoussable pour 
usage a l’extérieur crème d50 h50 cm

MOBMO16A
pouf cylindrique déhoussable pour 

usage a l’extérieur lin d50 h50 cm

MOBMO16B
pouf cylindrique déhoussable pour 
usage a l’extérieur noir d50 h50 cm

MOBMO15
coussin déhoussable pour usage 

a l’extérieur lin 50 x 50 cm

MOBMO15B
coussin déhoussable pour usage 

a l’extérieur noir 50 x 50 cm

MOBMO14A
coussin cylindrique déhoussable 
pour usage a l’extérieur lin 60 cm

MOBMO14B
coussin cylindrique déhoussable 
pour usage a l’extérieur noir 60 cm

MOBMO12
matelas déhoussable lin pour 

usage a l’extérieur 64 x 198 cm

MOBMO13
matelas déhoussable noir pour 
usage a l’extérieur 64 x 198 cm

MOBMO10A
pouf déhoussable lin pour 

usage a l’extérieur 67 x 67 h38 cm

MOBMO10B
pouf déhoussable noir pour 

usage a l’extérieur 67 x 67 h38 cm
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LGSDRA4
chaise longue avec tissu mélanges

pièce unique

VETBA12
pot en verre couvercle en métal detox

d7 h13 cm

LGSDRA1
chaise longue tissu travaille 

couleur écru

VET1DIS
distributeur d’eau en verre avec robinet

3,8l 16 x 21 h25 cm

TSLCUBO
cube 100% lin brut

50 x 50 h50 cm

VET2DIS
distributeur d’eau en verre avec robinet

8l 20 x 26 h32 cm

VARCON0
couvre tasse avec oreilles lapin couleur 

blanc 13 x 7 cm

MOBTAVABA
étal en bois brut

160 x 90 h220 cm

LTJASP1
sous-plat en fer fonce avec bord 

pointille d33 cm

VARVAS10
plateau en plastique noire antique 

avec 2 poignées d35 h4 cm

FFCES1
petite corbeille en fer gris 

d15.5 h8 cm

LTSCAN1
petite caisse en fer noir

 11 x 26 h6 cm

LTJCAS1
vase suspendu en fer fonce avec 

lignes horizontales d15.6 h14.7 cm
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MOBSCAFAS
étagère en bois brut 
195 x 25 h200 cm

MOBTAVAS051
banc en bois brut et fer

 100 x 34 h42 cm

MOBTAVD
3 étagères bascule en bois brut 
avec cordes 110 x 25 h180 cm

MOBTAVAS96
consolle en bois brute avec 3 étagères 

 40 x 200 h80 cm

MOBTAVAS01
table en bois brut avec pieds en 

fer fonce rouillé  220 x 90 h75 cm

MOBTAVAS06
table en bois brut avec pieds en 

fer blanc 180 x 90 h75 cm

MOBTAVAS041
table avec pied en fer et plan peint

75 x 75 h74 cm

MOBTAVAS4A
table en bois brut 
300 x 90 h74 cm

MOBTAVAS052
tabouret en bois brut et fer

 45 x 45 h42 cm

MOBTAVAS32
banc en bois brut 
120 x 35 h43 cm

MOBTAVABA
étal en bois brut

160 x 90 h220 cm

MOBTAVAS8
petit table en bois brut

85 x 85 h40 cm
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VARSPEAS6
miroir en bois brut couleur naturel

80 x 170 cm

MOBTAVALT
tête de lit en bois brut 1 place et 1/2 

120 x 135 cm

MOBTAVALE
lit en bois brut 1 place et 1/2

210 x 135 cm

MOBCAS2
meuble en bois brut avec 10 tiroirs 

286 x 63 h90 cm

MOBTAVAS98
meuble en bois brut avec 4 tiroirs 

et 4 portes 200 x 50 h100 cm

LGAP4B
porte-manteau en bois brut avec 

8 grandes vis 200 x 16 cm

LGAP34
porte-manteau naturel avec 7 petites vis

7 viti small 120 x 6 cm

LGAP1A
porte-manteau en bois brut avec 

3 petites vis 60 x 10 cm

MOBMENS3
étagère en bois brut avec porte-serviettes

50 x 170 h20 cm

MOBTAVAS92A
console en bois brut avec 3 étagères 

et tiroir 130 x 40 h90 cm

VARSPEAS7
miroir en bois brut naturel avec étagères 

laterales 120 x 90 cm
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TSLTOVFT2
serviette 100% lin couleur blanche

26 x 26 cm

TSLTOVFT1
serviette 100% lin couleur naturelle

26 x 26 cm

TSLTOVFT3
serviette 100% lin couleur noire

26 x 26 cm

TSTO72FR
set americain 100% lin avec franges 

couleur blanche 35 x 50 cm

TSTO70FR
set americain 100% lin avec franges 

couleur blanche 35 x 50 cm

TSTO71FR
set americain 100% lin avec franges 

couleur noir 35 x 50 cm

CESPANS72
corbeille a pain 100% lin brut couleur 

blanche d14 h24 cm

CESPANS71
corbeille a pain 100% lin brut couleur 

naturelle d14 h24 cm

CESPANS73
corbeille a pain 100% lin brut couleur 

noire d14 h24 cm

TSLTOVFT5
serviette 100% lin couleur blanche

40 x 40 cm

TSLTOVFT4
serviette 100% lin couleur naturelle

40 x 40 cm

TSLTOVFT6
serviette 100% lin couleur noire

40 x 40 cm
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TSLRC1
serviette 100% lin couleur créme avec 

bord travaille 40 x 40 cm

TSLRBL41
serviette en 100% lin couleur bleu 

25 x 25 cm

TSLTOVVER
serviette en 100% lin couleur vert 

40 x 40 cm

TSLRC3
chemin de table 100% lin couleur créme avec 

bord travaille 50 x 160 cm

TSLTO41
set americain 100% lin lisse avec bord bleu

 35 x 50 cm

TSLTOVV2
chemin de table en 100% lin couleur vert 

50 x 160 cm

TSLRC2
chemin de table 100% lin couleur créme avec 

bord travaille 50 x 120 cm

TSLRBL42
serviette en 100% lin couleur bleu 

40 x 40 cm

TSLTOVV1
set americain en 100% lin couleur vert 

35 x 50 cm
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FIOALB1
arbre en fer a feuillage lumineux indique 
pour l’intérieur et l’extérieure h245 cm

VARLUCI70
cascade de 300 led avec prise de courant 

pour l’usage extérieure 300 cm

VARLUCI59
10 led light bulbs connectible wire with 

electric power 500 cm

VARLUCI51
fil extensible de 10 ampoules en verre pour 

intérieur/extérieur (électricité) 500 cm

VARLUCI62
etoile avec 50 led et batterie indique 

pour l’usage extérieur 20 cm

VARLUCI57
ballon lumineux a énergie solaire 

pour l’extérieur h25 cm

VARLUCI56
ballon lumineux a énergie solaire 

pour l’extérieur h20 cm

VARLUCI58
pot lumineux a énergie solaire 
pour l’extérieur d11 h15,6 cm

VARLUCI55
fil de lumiere 10 ampoules avec 

panneau solaire 500 cm

VARLUCI61
coeur avec 50 led et batterie

indique pour l’usage extérieur 50 cm

VARLUCI60
coeur avec 50 led et batterie indique 

pour l’usage extérieur 30 cm

VARLUCI63
etoile avec 50 led et batterie 

indique pour l’usage extérieur 30 cm

VARLUCI631
etoile avec 50 led et batterie indique 

pour l’usage extérieur 50 cm
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VARLUCI8C
fil de 20 lumières étoile avec 

batteries 220 cm

VARLUCI14
fil 20 micro led avec batterie 

plate 110 cm

VARLUCI13
fil 20 micro led avec batterie 

plate 220 cm

VARLUCI4
branche de 10 lumières pour 

bouquet avec batterie plate 250 cm

VARLUCI21
fil 20 micro led avec batterie 

plate  h40 cm

VARLUCI20A
fil de 10 roses led lumineuses avec 

batteries 110 cm

VARLUCI20B
fil de 30 micro led avec

 batteries 330 cm

VARLUCI5
fil de 20 boules transparentes 

avec batteries 200 cm

VARLUCI54
fleche lumineuse avec 

batteries 22 x 5 h10 cm

VARLUCI9A
lumière imperméable avec piles et 

télécommande d3 h2,5 cm

FIOALB5
pin pour le mur avec branches lumineuses 

intérieur/extérieur h180 cm

FIOALB2
pin avec branches lumineuses 

intérieur/extérieur h180 cm

FIOALB6
pin pour le mur avec branches lumineuses 

intérieur/extérieur  h240 cm

FIOALB3
pin avec branches lumineuses 

intérieur/extérieur h240 cm

FIOALB5A
pin avec branches lumineuses intérieur/
extérieur avec base en bois d40 h180 cm



l ’épouse
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VARGPAT
gazebo en bois 

750 x 240 h250 cm

NCDER03
assiette avec ligne en relief en 

terre cuite  d29 cm

NCDERC1
bol avec ligne en relief en terre cuite 

d15 cm

NCDERC2
bol avec ligne en relief en terre cuite 

 d26 h14 cm

NCDER02
assiette creuse avec ligne en relief 

en terre cuite  d22 h6 cm

NCDERC0
bol avec ligne en relief en terre cuite 

 d10 cm

NCDER01
assiette de dessert avec ligne en relief 

en terre cuite d23 cm

NCDER04
maxi assiette plate avec ligne en relief 

en terre cuite d33 cm

VETBI93C
verre linéaire

d8.5 h11.6 cm

VETBI93B
verre linéaire
d8.5 h9 cm

VETBI93A
verre linéaire

d8 h6 cm

VARPOS15
set de 24 couverts manche 

plat satiné

L’ÉPOUSE COUNTRY
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LTLAN134B
white iron lantern
 19 x 19 h50 cm

LTLAN135B
white iron lantern
26 x 26 h75 cm

CNBAR0
candle flakes in a jar 

d6.5 h11.5 cm

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
bougie blanche

d10 h25 cm

CNBAR1
candle flakes in a jar 

11 x 11 h15 cm

CNBAR2
candle flakes in a jar 

11 x 11 h19 cm

CNA1B2
paquet de 18 bougies de soja (durée 7 h)

d3.8 h2.3 cm

LGDISCO5
wooden disc with natural bark edge 

 d30 h2.5 cm

TSLTOGRUN1B
100% white raw fringed linen roll 

50 x 2500 cm

L’ÉPOUSE COUNTRY
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VETPI04
petit assiette en verre

d14.6 cm

VETPIA3
plat en verre transparent borosilicate

 d30 cm

VARSOTSPE
sous-plat en miroir

d30 cm

VARSOTSPE1
sous-plat en miroir

d40 cm

VETPIA2
plat en verre transparent borosilicate

 d25 cm

VETC17
pot boule en verre sur tige

d20 h53 cm

VETPIA1
plat en verre transparent borosilicate

 d20 cm

VETC16
pot porte bougie en verre sur tige 

h60 cm

VETCUORP0
bol en verre en forme de coeur

16.5 x 16.7 h6.5 cm

VETTIS71
cruche cylindrique en verre 

borosilicate d8 h25 cm

VETTIS73
cruche en verre borosilicate 

double-fond h30 cm

VETCAL5A
verre à pied épais

 d8.2 h15 cm

VETCAL5B
verre à pied épais

 d9 h16 cm

L’ÉPOUSE ROMANTIQUE
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NCDEG02
assiette creuse avec bord doré 

en terre cuite d22 cm

NCDEG04
assiette ovale avec bord doré 

en terre cuite 27 x 35 cm

NCDEG05
assiette ovale avec bord doré 

en terre cuite 30 x 40 cm

NCDEG07
bol avec bord doré en terre cuite

 d15 cm

NCDEG03
assiette plate avec bord doré 

en terre cuite d28 cm

NCDEG06
bol avec bord doré en terre cuite

 d12 cm

CNA2RO
grande bougie led en forme de rose 

couleur crème d8 h4 cm

VETC24A
cylindre porte tealight verre 

double usage h8 cm

VETC24B
cylindre porte tealight verre 

double usage h16 cm

VETC24C
cylindre porte tealight verre 

double usage h24 cm

VETBITA3
verre avec couvercle

 d7 h5 cm

VETBITA2
verre avec couvercle

d7 h8 cm

VETBITA1
verre avec couvercle

d7 h12 cm

NCDEG01
terracotta dessert plate with 

golden edge d21 cm

L’ÉPOUSE ROMANTIQUE
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NCPIRR1
bol en grès

d14 cm

NCPIRR3
assiette plate en grès

d25 cm

NCPIRR4
assiette plate en grès

d35 cm

NCPIRR15
grand bol en grès

d30 h8 cm

NCPIRR53
assiette à soupe bord gros 

en grès d22.5 cm

NCPIRR08
bol haute en grès

d14 h7 cm

NCPIRR09
petit assiette en grès pour le petit 

déjeuner d20 cm

NCPIRR05C
assiette bienvenue du chef 
en grès texture 11 x 23 cm

NCPIRR10
carafe en grès avec une ligne en 

bas d11 h13 cm

NCPIRR1A
bol texture en grès

d14 cm

NCPIRR2A
assiette creuse grès texture

d20 cm

NCPIRR3A
texture gres dinner plate

d25 cm

NCPIRR4A
assiette plate grès texture

d35 cm
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NCPIRR53B
assiette à soupe bord gros 

en grès noir d22.5 cm

NCPIRR1B
bol noir en grès

d14 cm

NCPIRR3B
assiette plate grès noir

d25 cm

NCPIRR4B
assiette plate grès noir

d35 cm

NCPIRR15B
grand bol noir en grès

d30 h8 cm

NCPIRR08A
bol haute en grès noir

d14 h7 cm

NCPIRR09A
petit assiette en grès noir pour le petit 

déjeuner d20 cm

NCPIRR10A
carafe en grès noir avec ligne en bas

d11 h13 cm

NCPIRR01A
assiette pour dessert en grès 
naturel avec bord noir d19 cm

NCPIRR02A
assiette creuse en grès 

naturel avec bord noir d20 cm

NCPIRR03A
assiette creuse en grès 

naturel avec bord noir d27 cm

NCPIRR01B
assiette pour dessert en grès 
noir avec bord naturel d19 cm

NCPIRR02B
assiette creuse en grès noir 
avec bord naturel d20 cm

NCPIRR03B
assiette plate en grès noir 
avec bord naturel d27 cm
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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 

 d20 h18 cm

NCPSOT3
sous assiette pierre 

claire artificielle d44 cm

NCPSOT
sous assiette pierre 

claire artificielle d39 cm

NCPSOT0
petite sous assiette pierre 
claire artificielle d23 cm

LTCOP06B
couvre-plat blanc en filet 

48 x 66 h25 cm

LTCOP08B
couvre-plat blanc en filet 

 32 x 50 h22 cm

LTCOP07B
petit couvre-plat blanc en filet 

25 x 40 h14 cm

NCPSOT2
maxi set américain pierre 

artificielle 52 x 70 cm

NCPSOT4
set américain pierre artificielle 

 34 x 51 cm

NCPSOT1
set américain pierre artificielle 

 29 x 42 cm
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LTCOP04N
couvre-plat noir en filet

d40 h30 cm

LTCOP03SFN
couvre-plat noir en filet

d35 h18 cm

LTCOP03SN
petit couvre-plat noir en filet 

 d20 h18 cm

NCPSOT3N
sous assiette pierre noire

 artificielle d44 cm

NCPSOTN
sous assiette pierre noire

 artificielle d39 cm

NCPSOT0N
petite sous assiette pierre noire

 artificielle d23 cm

LTCOP06N
couvre-plat noir en filet

48 x 66 h25 cm

LTCOP08N
couvre-plat noir en filet

32 x 50 h22 cm

LTCOP07N
petit couvre-plat noir en filet 

25 x 40 h14 cm

NCPSOT2N
set américain pierre artificielle 

52 x 70 cm

NCPSOT4N
set américain pierre artificielle 

 34 x 51 cm

NCPSOT1N
set américain pierre artificielle 

 29 x 42 cm
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NCPSOT9
dessous de verre en pierre artificielle

d11 cm

NCPSOT9N
dessous de verre en pierre artificielle noir 

d11 cm

NCPSOT6
petit plateau en pierre artificielle  

48 x 12 cm

NCPSOT6N
petit plateau en pierre artificielle noir

48 x 12 cm

NCPSOT7
petit plateau en pierre artificielle 

17.6 x 32.5 cm

NCPSOT7N
petit plateau en pierre artificielle noir

17.6 x 32.5 cm

NCPSOT8
set américain en pierre artificielle

26.5 x 32.5 cm

NCPSOT8N
set américain en pierre artificielle noir 

26.5 x 32.5 cm

TSTO18N
dessous-de-plat en abaca noir 

avec fleures percées 36 x 36 cm

TSTO18L
dessous-de-plat en abaca lin

avec fleures percées 36 x 36 cm

TSTO18
sous-plat fleur an abaca blanc 

bord noir 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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TSTO59N
set de table trame épaisse couleur 

noire 39 x 49.4 cm

TSTO59SOT3
set américain trame épaisse 

couleur noire d38 cm

TSTO641C
sous plat trame crochet 

couleur noire d35 cm

TSTO59SOT2
set américain trame épaisse cou-

leur crème d38 cm

TSTO641B
sous plat trame crochet 

couleur lin d35 cm

TSTO59SOT1
set américain trame épaisse 

couleur blanche d38 cm

TSTO641A
sous plat trame crochet couleur 

blanche d35 cm

VARSOTSNE
sous plat en paille noire

36 cm

CESCR31N
panier en abaca ovale évasé couleur 

noire 27 x 13 h8 cm

CESCR31P
panier en abaca ovale évasé couleur 

crème 27 x 13 h8 cm

CESCR20N
panier en abaca couleur noir avec 

poignées 25 x 12 h8 cm

CESCR181N
set de 3 paniers en abaca couleur noire avec 

poignées en cuir 42 x 32 h39 cm
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CESFSAR1B
porte-serviette rigide 

blanc 6 x 16 cm

CESFSAR1L
porte-serviette rigide 

lin 16 x 16 cm

CESFSAR1N
porte-serviette rigide 

noir 16 x 16 cm

CESFSAL1P
porte-serviette en filet 

crème 16 x 16 cm

CESFSAL1L
porte-serviette en filet 

lin 16 x 16 cm

CESFSAL1N
porte-serviette en filet 

noir 16 x 16 cm

CESFSAM2P
porte-serviette macramé 

crème 16 x 16 cm

CESFSAM2L
porte-serviette macramé 

lin 16 x 16 cm

CESFSAM2N
porte-serviette macramé 

noir 16 x 16 cm

CESFSAR2B
porte-serviette rigide 

blanc 20 x 20 cm

CESFSAR2L
porte-serviette rigide 

lin 20 x 20 cm

CESFSAR2N
porte-serviette rigide 

noir 20 x 20 cm

CESFSAL2P
porte-serviette en filet 

crème 20 x 20 cm

CESFSAL2L
porte-serviette en filet 

lin 20 x 20 cm

CESFSAL2N
porte-serviette en filet 

noir  20 x 20 cm

CESFSAM1P
porte-serviette macramé 

crème 20 x 20 cm

CESFSAM1L
porte-serviette macramé 

lin 20 x 20 cm

CESFSAM1N
porte-serviette macramé 

noir 20 x 20 cm
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bis t ro t
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MOBTAV15
set 3 tables bistrot en bois 
avec base en fer h46 cm

VARGSER
serre en bois 

255 x 255 h260 cm

MOBTAV14CH
table en bois 3 étagères

 40 x 200 h80 cm

LGALT02
balançoire présentoir en bois marron

18 x 60 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

MOB74
pot à fleurs bistrot en bois 3 

compartiments 30 x 80 h80 cm

VARGAZRAMT
structure kiosque avec branches et table 

70 x 70 h210 cm

MOB736554
table carrée pliable bistrot en 

bois et fer 70 x 70 h78 cm

MOB736555
chaise pliable bistrot en bois et fer

42 x 52 h90 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
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LGTAPOS41
planche a découper avec couverts 
a salade manche en os 30 x 50 cm

LGTAPOS9
planche a découper avec couverts 

mixtes 30 x 50 cm

LGTAPOS22
planche a découper avec couverts 

manche bruni 30 x 50 cm

LGTAPOS23
planche a découper avec couverts 
a salade manche bruni 30 x 50 cm

LGTAPOS40
planche a découper avec couverts 

manche en os 30 x 50 cm

LGTAPOS31
planche a découper avec couverts manche 
plat satine et manche bakélite 30 x 50 cm

LGTA1
planche a découper décorative 

en bois fonce 30 x 50 cm

LGTA2
planche a découper décorative 

en bois fonce 20 x 76 cm

LGVASG1
petit plateau en bois fonce 

33 x 46 cm

LGVASG2
grand plateau en bois fonce 

58 x 76 h4.4 cm

LGVASG3
plateau en bois fonce 

42 x 57 cm



fiorirà un giardino®
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VARMOL14
paquet de 6 pinces à linge 

en bois h7.2 cm

PASUOVAN
paquet de 12 œufs de poule 

naturels h5.5 cm

VARNIDO1
paquet de 12 nids entrelaces

d8.5 h4 cm

VARSPU2
assortiment de 45 petites éponges 

couleur crème d5 cm

N3021739N
pelote de ficelle en coton couleur 

noire/crème 20m x 3 mm

VARFORB
ciseaux en fer fonce

h20 cm

N302173885
ruban en coton crème avec 
lignes noires 10m x 1.5 cm

N302174380
pelote de ficelle en jute couleur 

gris 47m x 3.5 mm

N302174362
pelote de ficelle en jute couleur 

verte fonce 47m x 3.5 mm

N302174372
pelote de ficelle en jute 
naturelle 47m x 3.5 mm

N512512560
pelote de ficelle verte aquamarine

500 m

N512512543
pelote de ficelle tourquoise

500 m

N3021739T
pelote de ficelle en coton couleur 

tourterelle/crème 20m x 3 mm

N3021739P
pelote de ficelle en coton couleur 

crème/noire 20m x 3 mm

N302173807
ruban en coton crème avec 

lignes naturelles 10m x 1.5 cm



fiorirà un giardino®

N3020833348
ruban vert bord lin

 20m x 1.5 cm

N302170700
ruban blanc en organza

50m x 1.5 cm

N302170770
ruban ivoire en organza

50m x 1.5 cm

N302170716
ruban rose en organza

50m x 1.5 cm

N302170701
ruban argent en organza

50m x 1.5 cm

N302170707
ruban marron en organza

50m x 1.5 cm

N302170771
ruban beige en organza

50m x 1.5 cm

N3020832348
ruban vert bord lin

 30m x 0.7 cm

N302083372
ruban lin bord blanc

20m x 1.5 cm

N302083272
ruban lin bord blanc

30m x 0.7 cm

N302083360
ruban rose clair avec bord 
couleur lin 20m x 1.5 cm

N302083260
ruban rose clair avec bord 
couleur lin 30m x 0.7 cm

N302083311
ruban blanc bord lin

20m x 1.5 cm

N302083211
ruban blanc bord lin

30m x 0.7 cm

N302083356
ruban rose fonce avec bord 

couleur lin 20m x 1.5 cm

N302083256
ruban rose fonce avec bord 

couleur lin 30m x 0.7 cm

N302083321
ruban gris avec bord 

couleur blanc 20m x 1.5 cm

N302083221
ruban gris avec bord 

couleur blanc 30m x 0.7 cm
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N302172576
ruban texture couleur marron 

fonce 20m x 0.3 cm

N302087111
ruban en coton couleur 

blanc 25m x 10 mm

N302174533
ruban grace couleur violette

25m x 0.9 cm

N302174537
ruban grace couleur lilas

25m x 0.9 cm

N302174637
ruban grace couleur lilas

25m x 1.5 cm

N302174633
ruban grace couleur violette

25m x 1.5 cm

N302087211
ruban en coton couleur 

blanc 25m x 25 mm

N302087170
ruban en coton couleur 

crème 25m x 10 mm

N302087270
ruban en coton couleur 

crème 25m x 25 mm

N302087172
ruban en coton couleur 

lin 25m x 10 mm

N302087272
ruban en coton couleur 

lin 25m x 25 mm

N302087130
ruban en coton couleur 

vert fonce  25m x 10 mm

N302087230
ruban en coton couleur verd

fonce 25m x 25 mm

N302172571
ruban texture couleur écru

20m x 0.3 cm

N302172570
ruban texture couleur ivoire

20m x 0.3 cm

N302172517
ruban texture couleur fuchsia

20m x 0.3 cm

N302172500
ruban texture couleur blanc

20m x 0.3 cm
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CRTCARTA01
rouleau de papier bi couleur 

tourterelle/naturel 40m x 80 cm

CRTCARTA15
rouleau de papier vert avec décoration

50m x 70 cm

CRTCARTA12
rouleau de papier recyclé imperméable 

vert  20m x 80 cm

CRTCARTA8
rouleau de papier éco couleur ivoire 

avec écriture 50m x 70 cm

CRTCARTA24
rouleau de papier marron

50m x 70 cm

CRTCARTA26
rouleau de papier vert

50m x 70 cm

CRTCARTA25
rouleau de papier naturelle

50m x 70 cm

CRTCARTA22
rouleau de papier doré

 50m x 70 cm

CRTCARTA1
rouleau papier noir et couleur lin

40m x 80 cm

CRTCARTA21
rouleau de papier argenté 

50m x 70 cm

CRTCARTA23
rouleau de papier vieux rose

50m x 70 cm

CRTCARTA31
papier froisse 10 feuilles couleur 

gris fait a la main 70 x 100 cm
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VARORT10
citron artificiel jaune

d7.5 cm

VARORT11
orange artificielle

 d8 cm

VARORT17
salade artificielle assortie

 h16 cm

VARORT16
céleri artificiel

h30 cm

FIO2A0
paquet de 24 plantes grasses 

assorties h16 cm

VARORT12
mandarine artificielle avec 

feuilles d6.5 cm

VARORT13
bouquet de trois tomates 

artificielles h14 cm

VARORT14
rave blanche artificielle avec 

feuilles h15 cm

FIO1OR2
branche de hortensia 

blanche h62 cm

VARORT15
aubergine artificielle

h16 cm

FIO2ROS3
branche avec boutons de 
rose couleur rose h86 cm

FIO2VIOL
bouquet de violettes

h30 cm

FIO2ROS4
branche avec boutons de 

rose couleur crème h61 cm

FIO2ROS5
branche avec boutons de rose 
couleur crème/rose h61 cm

FIO2ADI
branche de adianthum 

vert h55 cm

FIO2EDER
lierre verte grimpante

h180 cm

FIO2GR1
branche avec touffes 
couleur rose h55 cm

FIO2GRE
greenspray verte

 160 cm



meubles d’exposi t ion
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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 6 

paniers en fer foncé h187 cm

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

MOBTAVE1
table d’exposition en verre et bois couleur 

blanc 90,5 x 84,5 h78,5 cm

MOBN635
echelle d’exposition en bois blanc avec 6 

paniers en fer blanc h187 cm

MOBN821
etagère avec 18 compartiments 
en bois blanc 40 x 90 h180 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

MOBCAR1
structure chariot en fer avec 
4 étagères 54 x 79 h155 cm

MOBTAVE4
mi- table d’exposition en verre et bois 

couleur blanc 44 x 85 h78,5 cm

MOBN702
echelle d’exposition en bois blanc avec 4 
paniers en fer foncé 100 x 41 h188 cm

MOBSCAL3
echelle bistrot en bois avec 4 étagères

 h150 cm
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MOBSED890
chaise pour l’intérieur en métal 

blanc h83 cm

MOBSED1
chaise d’intérieur avec coque blanche 

et pieds en hêtre h83 cm

MOBSED880
tabouret impilable pour l’interieur couleur 

silver galvanise h76 cm

MOBSED1051B
 fauteuil blanc d’extérieur en résine et 

fibre de verre h83 cm

MOBSED89
chaise pour l’extérieur en métal 

couleur silver h83 cm

MOBSED1N
chaise d’intérieur avec coque noire 

et pieds en hêtre h83 cm

MOBSED890RUST
chaise couleur rouille en métal galvanise 

(pour l’intérieur) h83 cm

MOBSED891RUST
chaise roussâtre en métal galvanise 

(pour l’intérieur) h83 cm

MOBSEDGS961W
chaise pliable blanche pour externe 

et tissu couleur lin h86 cm

MOBSED2B
chaise d’extérieur blanche en métal

 h83 cm

MOB736555
chaise pliable bistrot en bois et fer

42 x 52 h90 cm
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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 e cosmetica naturale 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 and 
natural cosmetics.
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 et cosmétiques 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. 
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