Réf

1

Photo

Désignation

Taille

Cimier plastique forme étoile
avec paillettes or claires

6.5x14.5x25.5cm

2

Cimier plastique forme étoile
avec paillettes or

4.2x19x19cm

3

Cimier plastique forme étoile
avec paillettes argent

4.2x19x19cm

4

Cimier plastique forme étoile
avec paillettes argent

4.2x19x19cm
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Couleur

Prix de
vente TTC

rouge noël

4,95 €

or clair

3,10 €

argent

3,10 €

blanc d'hiver

3,10 €

5

Cimier étoile plastique pailletté.

6

Boule en verre déco fleurs
2 couleurs au choix
blanc hiver déco argent
bleu mat déco argent

7

Boule en verre déco sapin
2 couleurs au choix
blanc hiver déco argent
rouge noel brillant déco or

8

Boule verre transparente
3 modèles au choix
(étoiles, guirlande ou flocons)
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4.2x19x19cm

Diam 8cm

Diam 8cm

Diam 8cm

rouge noël

3,10 €

4,50 €

4,95 €

2,60 €

9

10

11

12

Boule en verre avec paysage enneigé,
sapin et renne
2 modèles au choix
gris brume

Boule verre avec déco en feutrine
rouge
3 modèles au choix
Flocon ‐ Etoile ‐ Sapin

Boule en verre avec inscription : "Papa, tu
es mon héros", "La meilleure des
Mamans", "La plus jolie des petites filles",
"Le plus cool des fils", "Le meilleur grand‐
père du monde", "La plus gentille des
grand‐mères".

Boule en verre transparente avec déco
feuilles de houx avec paillettes

Pagina 3 van 131

Diam 8cm

Diam 8cm

Diam 10x10cm

Diam 10cm

2,95 €

2,95 €

4,20 €

4,80 €

13

14

15

16

Boule en verre décor bois
2 modèles au choix
décors blanc neige avec arbre/renard
ou arbre/bonhomme de neige

Diam 5 x 5.5cm

Boule verre transparente ornement
perle et paillettes
3 formes au choix boule‐bulbe‐olive
2 couleurs blanc hiver ou champagne

Diam 8cm
Diam 8cm
Diam 7x12cm

Boule en verre nacrée
4 modèles au choix
verre transparent avec plume ‐ blanc
irisé effet craquelé ‐ verre transparent
avec étoile et plume/transparente
irisée

Boule verre déco flocon bleu nuit mat
et brillant
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2,10 €

2,95 €

Diam 8cm

Diam 8cm

2,95 €

Bleu nuit

2,90 €

17

18

19

20

Boule verre déco guirlande de
branches
3 modèles au
choix
argent mat ‐ blanc hiver mat ‐
transparent

Boule verre déco branche sapin
2 modèles au choix
argent brillant ‐ blanc hiver

Diam 8cm

Diam 8cm

Boule verre déco branche houx
3 couleurs au choix
or mat‐ rouge noël mat ‐ champagne
mat

Diam 8cm

Boule verre déco Joyeux Noël

Diam 8cm
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2,95 €

3,80 €

3,80 €

rouge noël

2,50 €

21

Boule en verre déco branche pin

22

Boule en verre déco fleur

dia8cm

23

Boule en verre bleue
modèles au choix
nuit‐bleu acier

24

Petite boule en verre
3
modèles au choix
Poinsettia/couronne/guirlande de
houx
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dia8cm

2
bleu

dia8cm

dia6cm

rouge noël

4,50 €

rouge noël

4,85 €

assortie

2,90 €

assortie

1,60 €

dia8cm
dia8cm
dia7x12cm

25

Boule avec décor poinsettia rouge
3 formes au choix (boule/goutte/olive)

26

Boule transparente avec branche de
baies et neige

dia12cm

27

Boule en verre transparente avec
gravage feuilles or, paillettés et irisées

dia10cm

28

Boule en verre déco étoiles filantes
dorées

dia8cm
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assortie

2,90 €

Transparent

6,55 €

transparent/i
rise

7,35 €

rouge noël

3,80 €

29

Boule en verre transparente ou mat,
décor paysage peint en noir

30

Boule en verre décor houx

31

Boule en verre décor oiseaux sur
branches (effet glacé)
2
modèles au choix

32

Boule en verre mat décor étoile
brillante
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dia8cm

dia8cm

dia8cm

dia8cm

assortie

2,60 €

or clair

5,10 €

Transparent

5,10 €

Bleu nuit

2,90 €

33

Boule en verre rouge avec filet doré
2 modèles au choix brillant/mat

dia8cm

34

Chouette en verre avec plumes et
perles

7x3.5x10cm

35

Faisan en verre avec plumes sur clip

36

Pomme de pin plastique (boite de 6)
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20,5x5,5x10

dia4.5x8cm

rouge noël

3,80 €

blanc d'hiver

2,50 €

Brun a/autre
couleur(s)

7,50 €

or clair

6,20 €

37

38

39

40

Pomme de pin plastique (boite de 6)

dia4.5x8cm

lot de 3 Bougies verre sur clip doré
3 couleurs au choix
rouge noel ‐ bordeaux ‐ or clair

Diam 4.3 x 4.8cm

Grappe pommes de pin verre antique
sur chapelet billes en bois clair 2
couleurs au choix
brillant‐mat
(grde pom.pin diam 4.5 ‐ haut 10.5cm
petite pom.pin diam 4 ‐ haut 7,5cm)

4.5 x 9 x 17cm

Grappe pommes de pin verre antique
sur chapelet billes en bois clair 2
couleurs au choix
brillant‐mat
(grde pom.pin diam 4.5 ‐ haut 10.5cm
petite pom.pin diam 4 ‐ haut 7,5cm)

4.5 x 9 x 17cm
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Blanc laine

6,20 €

6,90 €

rouge noël

2,30 €

blanc d'hiver

2,30 €

41

Etoile verre finition paillette
3 couleurs
bleu ciel ‐ blanc d'hiver ‐bleu nuit

42

Grappe flocons verre
3 couleurs au choix
blanc hiver avec paillettes argent
bleu ciel avec paillettes argent
bleu nuit avec paillettes argent

43

Grappe flocons verre
2 couleurs au choix
rouge avec paillettes or
blanc hiver avec paillettes rouge

44

Grappe déco verre (effet torsadé)
4 couleurs au choix
or clair ‐ champagne ‐rouge noël ‐ vert
pin
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3.8 x 6.8 x 10.5cm

3.5 x 3.5 x 4cm

3.5 x 3.5 x 4cm

3.5 x 3.5 x 4.3cm

3,85 €

1,80 €

1,80 €

1,80 €

45

Boules verre brillant et mat (la boite de
10)

Diam 6cm

46

Boules verre brillant et mat (la boite de
10)

Diam 6cm

47

Boules verre brillant et mat (la boite de
6)

Diam 8cm

48

Boule en verre mat et brillant (boite de
10)

dia6cm
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argent

6,10 €

rouge noël

6,10 €

argent

8,10 €

or clair

6,10 €

49

Boule en verre mat et brillant (boite de
6)

dia8cm

50

Boule en verre mat et brillant (boite de
6)

dia8cm

51

Bougies (le lot de 4) cire fini métal

52

Bougies (le lot de 4) cire fini métal
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dia4.3x4.7cm

dia4.3x4.7cm

or clair

8,10 €

rouge noël

8,10 €

rouge noël

3,60 €

blanc

3,60 €

dia9x5cm

53

Bougie étoile cire fini metal

54

Bougie étoile cire fini metal

55

Bougie dans verre parfum gingko
Senteur thé blanc gingembre

dia7x8.5cm

56

Bougie chauffe plat (le lot de 30)
durée 6 heures

dia3.9x1.9cm
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dia9x5cm

rouge noël

3,30 €

blanc

3,30 €

blanc

4,50 €

blanc

3,45 €

Bougie cierge rustique
57

58

59

60

Diam 3.1 x 29cm
poids 176 grammes
durée 20 heures

Bougie cire avec paillettes
effet métalisé
poids : 525 grammes
durée : 64 heures

Diam 7 x 15cm

Bougie cire avec paillettes
effet métalisé
poids : 525 grammes
durée : 64 heures

Diam 7 x 15cm

Bougie cire avec paillettes
effet métalisé
poids : 360 grammes
durée : 48 heures

Diam 7 x 10cm
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Blanc cassé

3,60 €

argent

8,60 €

or clair

8,60 €

argent

5,95 €

61

62

63

64

Bougie cire avec paillettes
effet métalisé
poids : 360 grammes
durée : 48 heures

Bougie cierge (boite de 12)
poids: 47 gr
durée: 8 heures

Diam 7 x 10cm

Diam 2.15 x 25cm

Bougie cire église
poids 1930 g
durée 240 h

Diam 10 x 30cm

Bougie cire église
poids 1570 g
durée 195 h

Diam 10 x 25cm
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or clair

5,95 €

Ivoire

7,20 €

Ivoire

16,95 €

Ivoire

13,95 €

65

Bougie cire église
poids 1230 g
durée 155 h

66

Bougie en cire forme sapin de noël

67

Bougie forme sapin vert pailletté

68

Bougie ronde (effet boule de fleurs)
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Diam 10 x 20cm

10,50 X 18cm

6x6x10.7cm

Diam 8 x 7.2cm

Ivoire

10,95 €

Or

8,30 €

vert

3,90 €

Or

4,95 €

69

Bougie LED à pile pour intérieur
verre transp‐ cire blanche
2piles AA ‐ minuteur 6h
LED blanc chaud
CE‐ampoule inchangeable

70

Bougie LED à pile pour intérieur
verre transp‐ cire blanche
2piles AA ‐ minuteur 6h
LED blanc chaud
CE‐ampoule inchangeable

71

Bougie LED à pile pour intérieur
verre transp‐ cire blanche
2piles AA ‐ minuteur 6h
LED blanc chaud
CE‐ampoule inchangeable

72

Bougie LED à pile pour intérieur
verre transp‐ cire blanche
2piles AA ‐ minuteur 6h
LED blanc chaud
CE‐ampoule inchangeable
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7.5x12.5cm‐1L

7.5x17.5cm‐1L

10x12.5cm‐1L

10x17.5cm‐1L

blanc

7,20 €

blanc

8,80 €

blanc

9,50 €

blanc

12,50 €

73

Bougie ondulante LED int/pile avec
finition métallisée, avec minuteur 6
heures 2x AA piles non fournies LED
blanc chaud CE‐ampoules
inchangeables

74

Bougie ondulante LED int/pile avec
finition métallisée, avec minuteur 6
heures 2x AA piles non fournies LED
blanc chaud CE‐ampoules
inchangeables

75

Bougie ondulante LED int/pile avec
finition métallisée, avec minuteur 6
heures 2x AA piles non fournies LED
blanc chaud CE‐ampoules
inchangeables

76

Bougie ondulante LED int/pile avec
finition métallisée, avec minuteur 6
heures 2x AA piles non fournies LED
blanc chaud CE‐ampoules
inchangeables
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dia7.5x15cm‐1L

dia7.5x15cm‐1L

dia7.5x15cm‐1L

d7.5x12.5cm‐1L

rouge noël

7,30 €

Creme

7,30 €

argent

7,30 €

Creme

6,80 €

77

Bougie ondulante LED int/pile avec
finition métallisée, avec minuteur 6
heures 2x AA piles non fournies LED
blanc chaud CE‐ampoules
inchangeables

78

Bougie ondulante LED int/pile avec
finition métallisée, avec minuteur 6
heures 2x AA piles non fournies LED
blanc chaud CE‐ampoules
inchangeables

79

Bougie ondulante LED int/pile avec
finition métallisée, avec minuteur 6
heures 2x AA piles non fournies LED
blanc chaud CE‐ampoules
inchangeables

80

Bougie ondulante LED int/pile avec
finition métallisée, avec minuteur 6
heures 2x AA piles non fournies LED
blanc chaud CE‐ampoules
inchangeables
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d7.5x12.5cm‐1L

dia7.5x10cm‐1L

dia7.5x10cm‐1L

dia7.5x10cm‐1L

argent

6,80 €

rouge noël

6,30 €

Creme

6,30 €

argent

6,30 €

81

Set de 2 bougies flambeau LED pour
int/2 x AAA piles non fournies CE‐
ampoule inchangeable

82

Chauffe plat LED
1x CR2032 pile incluse
ampoule inchangeable

83

Assiette miroir en verre pour bougie
forme carrée

84

Photophores déco guirlande de feuilles
2 couleurs au choix argent ou rouge
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2x2x25cm‐1L

dia3.8x4.6cm‐1L

dia10x0.3cm
10x10x0.3cm

dia7x8.5cm

Creme

9,85 €

Flamme

1,40 €

Or

2,70 €

argent ou
rouge

2,25 €

85

Assiette miroir biseauté pour bougie 3
modèles au choix
(rond/carré/héxagonal)

86

Couronne base bougies en acrylique 3
couleurs au choix (vert‐or‐rouge)

87

88

Guirlande étoile ‐ lune avec perles
guirlande lunes differentes
2 modèles au choix

Etoile pleine ou ajourée pailletée en
métal à suspendre en laine et cordage
4 tailles au choix (1) € 7,90 / (2) €
5,90 / (3) € 3,90 / (4) € 2,80
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10x10x0.3cm
dia10x0.3cm
8.5x8.5x0.3cm

3cm

4 x 115cm

Diam 40 x 0.5cm (1)
Diam 30 x 0.5cm (2)
Diam 25 x 0.5cm (3)
Diam 20 x 0.5cm (4)

argent

1,80 €

assortie

6,50 €

Or

8,95 €

blanc

89

Etoile à suspendre en fer recouvert de
feuillage avec baies et paillettes
(1) € 7,90 / (2) € 5,90 / (3) € 3,90 /
(4) € 2,80

90

Oiseau sur cercle en métal à suspendre
3 modèles au choix
champagne ‐ cuivre ‐ or

91

Rond en métal à suspendre avec renne
ou élan, lacet en simili cuir

92

Décoration métal à piquer 2 modèles
au choix renne ‐ sapin
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Diam 40 x 0.5cm (1)
Diam 30 x 0.5cm (2)
Diam 25 x 0.5cm (3)
Diam 20 x 0.5cm (4)

vert/rouge

17 x 18cm

25 x 21.5 x 0.7cm

0.1 x 5.5 x 20cm

5,95 €

noir/clair

6,55 €

Or

2,10 €

93

Cloche en verre finition antique avec
renne doré

Serviteur en métal doré
94

95

96

Bougeoir en métal doré

Sapin bougeoir en métal doré
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9 x 9 x 14.5cm

Diam 20 x 21cm

Diam 11 x 35cm

27 x 27 x 41cm

bordeaux

6,95 €

Or

23,40 €

Or

16,80 €

Or

37,60 €

97

Photophore verre et métal doré

Diam 12.5 x 32cm

Range bouteille en métal doré forme
renne
(pour 3 bouteilles de vin)

12.5 x 38 x 31cm

99

Crochet à chaussette surmonté d'un
renne en métal argenté

12 x 14 x 17cm

100

Bougeoir en métal doré

98
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Diam 9 x 20cm

Or

33,60 €

Or

69,00 €

argent

29,80 €

Or

7,50 €

101

Bougeoir en métal argenté

102

Bougeoir en métal argenté
2 modèles au choix (étoile/sapin)

103

Bougeoir (pour cierge) porcelaine avec
sapins
2
modèles au choix

104

Bougeoir (pour bougie chauffe plat)
porcelaine avec sapins
2
modèles au choix
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Diam 9 x 20cm

7x7x16cm

13x13x8.5cm

8.5x8.5x8.5cm
8.2x8.2x8.5cm

argent

7,50 €

nickel

5,70 €

blanc/or

9,60 €

blanc/or

6,30 €

105

Vase en porcelaine imitation tronc
d'arbre
2
modèles au choix (écureuil ou ours)

106

Scène "étoile" en porcelaine
2
modèles au choix (écureuil ou ours)

107

Boite en porcelaine imitation souche 2
modèles au choix (écureuil ou ours)

108

Bougeoir porcelaine "étoile" pour
cierge
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7.5x9x21cm

7x12.5x14.5cm

dia8.5x9.5cm
dia8.5x7cm

7.8x7.8x4cm

blanc

12,70 €

blanc

12,50 €

blanc

5,80 €

Or

3,95 €

dia8.5x12x11cm

109

Mug décor bonhomme de neige

110

Porte nom oiseaux ou menu en
céramique brillante

8x6.5x10cm

111

Bougeoir à glands (4 bougies)
résine dorée

18x44x7.3cm

112

Renne résine dorée
2 modèles au choix
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22cm

blanc/rouge
et vert

5,60 €

blanc/or

9,95 €

Or

62,90 €

Or

17,50 €

113

114

115

116

Bougeoir à glands (1 bougie)
résine dorée

6.5x16x13cm

Serviteur alu 2 niveaux
finition martelée

dia30x51cm

Mug ‐ 4 modèles au choix
(renard‐chouette‐lapin‐renne)
porcelaine

8x12x11cm

Mug avec décor maison, sapin et Père
Noël avec ses rennes
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11.3x8x10cm

Or

12,70 €

Or

94,50 €

assortie

4,10 €

blanc/couler(
s)

4,50 €

117

Set vin (anneaux pour pieds de verre et
tire bouchon renne)

Pic tapas alliage motif renne (lot de 4)
118

119

Chemin de table
2 modèles au choix
flocons ou sapins
100% polyester

120

Chemin de table
2 modèles au choix
rennes ou flocons
100% polyester
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5.5x1.4x14cm
3x0.1x5.5cm

1.7x0.4x12cm

32x150cm

32x150cm

Or

9,95 €

Or

5,90 €

rouge

6,20 €

blanc

6,20 €

121

Rouleau de tissu décoration de table
en orgenza

35x200cm

122

Rouleau de tissu décoration de table
en orgenza

35x200cm

123

Rouleau de tissu décoration de table
en orgenza

35x200cm

124

Rouleau papier cadeau
5 modèles au choix
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70 x 200cm

rouge

3,20 €

Or

3,20 €

argent

3,20 €

argent/or

1,70 €

125

Rouleau papier cadeau métallisé
5 modèles au choix
Sapins ‐ Miroir ‐ Rennes ‐ Etoiles

126

Rouleau papier cadeau deluxe
4 modèles au choix
Baies ‐ Boules de noël ‐ Flocons ‐
Bonhomme de neige

127

128

Lot de 12 Etiquettes papier, motif noël
3 modèles assortis
renne‐arbre‐plante/baie

Coussin LED (tissu velours) décor
enneigé noir et blanc
2 modèles au choix
2
x AA non fournies
CE ‐
ampoules inchangeables
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70 x 200cm

70 x 150cm

6 x 15cm

45x45cm

Or

2,90 €

rouge

4,10 €

blanc/couler(
s)

1,80 €

blanc chaud

15,50 €

129

Coussin LED (tissu velours) décor
enneigé noir et blanc
2 modèles au choix
2
x AA non fournies
CE ‐
ampoules inchangeables

130

Coussins animaux LED (tissu velour) 2
modèles au choix renne/loup 2 x piles
AA ‐ CE ‐ ampoules inchancheables

131

Plaid acrylique recto coeur et verso
blanc

132

Coussin motif cerf en hiver
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6x30x50cm‐4L

45x45cm‐1L

130x150cm

40x40cm

blanc chaud

15,50 €

blanc chaud

14,95 €

rouge

42,00 €

Gris

10,50 €

130x170cm

133

Plaid fourrure synthétique à pompons

134

Coussin animaux de la forêt coton
imprime

30x50cm

135

Coussin coton imprimé
bleu ou gris

45x45cm

136

Tabouret fourrure synthétique couleur
marron

dia32x35cm
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Beige

31,00 €

brun

18,50 €

bleu ou gris

18,70 €

marron

42,60 €

137

Cheminée intérieure à led
(cable 1.5m) ‐ acier + plast
Effet bûche enflammée
Intensité de la flamme réglable ainsi
que le thermostat
Arrêt automatique thermique
puissance: 900W/1800W
LED 2W ‐ Certificat GS

138

Mini sapin acrylique (change de
couleur) à pile

139

Figurine transparente LED pour int
4 modèles au choix : ours‐pingouin‐
bonhomme de neige ‐ p.noel
inclus 3 piles LR44 ‐ CE‐ ampoule non
remplacable

140

Maison sous cloche LED
4 modèles au choix
CR2032
pile fournie
ampoules
inchangeables ‐ CE
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41.5x28x54cm

noir

4.5x4.5x9cm‐1L

10.5cm‐1L

5.5x5.5x9cm‐1L

185,50 €

2,20 €

blanc chaud

4,90 €

blanc chaud

5,20 €

141

Nœud LED multicolores
3
piles AG13 fournies ‐ ampoules
inchangeables ‐ CE

142

Guirlande MicroLED intérieur avec
piles
fil argent‐avec minuteur 6h
support pile‐ampoule30cm
3x AA piles non fournies
distance entre ampoules 5cm
CE‐ampoule inchangeable

143

Guirlande MicroLED intérieur avec
piles
fil argent‐avec minuteur 6h
support pile‐ampoule30cm
3x AA piles non fournies
distance entre ampoules 5cm
CE‐ampoule inchangeable

144

Guirlande MicroLED intérieur avec
piles
fil argent‐avec minuteur 6h
support pile‐ampoule30cm
3x AA piles non fournies
distance entre ampoules 5cm
CE‐ampoule inchangeable
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9.5x9.5x6cm‐1L

couleurs
changeantes

2,10 €

195cm‐40L

argent/blanc
froid

2,90 €

195cm‐40L

argent/blanc
chaud

2,90 €

argent/multi

2,90 €

195cm‐40L

145

Guirlande micro LED flocons neige
int/pl fil argent ‐ avec minuteur 6h 3
x AA piles non fournies ‐ CE ‐ampoule
inchangeable

146

Guirlande micro LED Etoiles
int/pl
fil argent ‐ avec minuteur 6h 3 x AA
piles non fournies ‐ CE ‐ampoule
inchangeable

147

Guirlande micro LED étoile en métal
pour inté
4
couleurs au choix or‐cuivre‐blanc‐
argent ‐ minut 6h ‐
3x AA piles non fournies ‐ CE‐ampoule
inchangeable

148

Guirlande micro LED pour inté
4
modèles au choix chaussettes‐ruban‐
sucre orge‐cadeaux ‐
Minut 6h ‐ 3x
AA piles non fournies ‐ CE‐ampoule
inchangeable
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195cm‐40L

argent/blanc
froid

6,95 €

195cm‐40L

argent/blanc
chaud

6,95 €

190cm‐20L

argent/blanc
chaud

9,90 €

190cm‐20L

argent/blanc
chaud

9,90 €

149

150

Guirlande micro LED boules en métal
pour inté
4
couleurs au choix or‐cuivre‐blanc‐
argent ‐ minut 6h ‐
3x AA piles non fournies ‐ CE‐ampoule
inchangeable

Guirlande anneaux métal noir
microLED
2 piles AA ‐ 6 heures timer
Long cable : 30cm
CE ‐ Led non remplaçable

151

Guirlande feuilles micro LED
pour
int/pile‐ fil or ‐
3x
piles AA non fournies
minuteur 6h ‐
CE ‐ ampoules inchangeables

152

Rideau flocons LED pour fenêtre
cable transparent
3 x AA non fournies ‐ minuterie 6 hr
CE ‐ ampoules inchangeables
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110cm‐12L

argent/blanc
chaud

8,50 €

190cm‐20L

Blanc chaud

14,80 €

190cm‐20L

or/blanc
classique

13,25 €

105cm‐8L

blanc froid

17,20 €

153

Rideau étoile LED pour fenêtre
cable transparent
3 x AA non fournies ‐ minuterie 6 hr
CE ‐ ampoules inchangeables

154

Etoile en bois à suspendre LED à piles
2 modèles au choix (déco étoiles ou
flocons)
cable demarrage 1m
2x AA piles
CE‐ampoules inchangeables

155

156

Bonhommes de neige lumineux LED à
piles pour intérieur
3 modèles au choix
3xAAA piles non fournies
CE ‐ ampoules inchangeables

Boite cadeau à LED
3 modèles au choix
Ruban argent/or/rouge
1x CR2032 pile fournie
ampoule inchangeable
CE
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105cm‐8L

40cm‐10L

11x15cm‐4L

5x5x5cm

blanc chaud

17,20 €

blanc chaud

11,50 €

blanc chaud

11,60 €

colour
changing

1,50 €

157

Lot de 3 cadeaux lumineux pour
intérieur (à piles)
cadeau blanc/ruban rouge
3piles AA ‐ minuterie 6h
CE‐ampoule inchangeable

158

Lot de 3 cadeaux lumineux pour
intérieur (à piles)
cadeau rouge/ruban blanc
3piles AA ‐ minuterie 6h
CE‐ampoule inchangeable

159

Bouquet 2 branches "Monnaie du
Pape" micro LED, à pile, pour intérieur
Déclinaison or et cuivré
cable démarrage 30cm
3piles AA ‐ minuterie 6h
CE‐ampoules inchangeables

160

Bouquet 3 branches Herbes de la
Pampa micro LED, à pile, pour intérieur
Blanc et marron doré 3piles AA ‐
minuteur 6h
CE‐ampoules inchangeables
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25x25x28cm‐15L
20x20x23cm‐20L
15x15x17cm‐30L

15x15x18‐15L
20x20x25cm‐25L
25x25x30cm‐30L

90cm‐48L

100cm‐23L

blanc chaud

56,90 €

blanc chaud

56,90 €

blanc chaud

18,50 €

blanc chaud

55,60 €

161

Lanterne LED "effet flamme" pour
intérieur, à pile
socle noir
2piles AA ‐ minuteur 6h
CE‐ampoules inchangeables

162

Lanterne effet flamme LED p/int
3 x AAA piles non fournies ‐minut 6hr ‐
CE‐ampoules inchangeables

163

Lanterne LED effet flamme int ‐ s/pile ‐
3 x piles AA non fournies ‐ avec
minuteur 6h ‐ CE‐ampoules
inchangeables

164

Lanterne LED pour intérieur, à pile
Poignée en simili cuir marron
2 couleurs au choix (bleu nuit /rose
poudré)
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11x21cm‐18L

13.5x31cm‐36L

16x16x32cm‐21L

d15x18cm‐20L

Flamme

14,50 €

Flamme

21,95 €

Flamme

31,00 €

blanc chaud

24,50 €

165

Ours et pingouins acrylique LED ext
transf IP44 ampoules inchangeables CE
‐ Dekra GS sur transfo

166

Yéti assis acrylique LED ext
transf
IP44 ampoules inchangeables CE ‐
Dekra GS sur transfo

167

Ecureuil acrylique LED p/ext
IP44 transfo, ampoules inchangeables ‐
CE ‐ Dekra GS sur transfo

168

Guirlande électrique bougies flamme
p/int ‐ cable vert ‐ 230V cable
démarrage 1.5m ‐ distance entre
ampoules 40cm ‐ ampoules
changeables 500155‐230V‐E10 ‐ CE ‐
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L 46cm H 31cm

27x36x38cm‐40L

27x14x26cm‐30L

560cm‐15L

Blanc froid

75,50 €

Blanc froid

67,95 €

Blanc froid

34,30 €

Flamme

39,95 €

169

Guirlande "effet feu" pour intérieur ou
extérieur
cable vert ‐ 230V
cable démarrage1.5m
longueur totale 5.5m
distance entre ampoules 44cm
amp rechange 500175‐230V‐E10S
CE ‐TuV/SuD‐GS

170

Chouette LED acrylique extérieur et
intérieur, (jaune‐blanc‐gris)
cable démarrage 5m ‐ IP44
ampoules inchangeables
CE‐Dekra GS sur transfo

171

Bonhomme de neige LED acrylique
fil transparent‐transfo IP44
cable démarrage 5m
ampoules inchangeables
CE‐Dekra GS sur transfo

172

Figurines LED acrylique, à pile, int/ext 4
modèles au choix (bonhomme de
neige, Père Noël, renne et ours) 3
piles AA ‐ minuterie 6h
CE‐ampoules inchangeables
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396cm‐10L

44x22x37cm‐50L

60cm‐80L

13x10x16cm‐16L
13x12x15cm‐16L
11x11x16cm‐16L
12x12x15cm‐16L

Flamme

36,50 €

Blanc froid

71,90 €

Blanc froid

75,50 €

Blanc froid

15,50 €

173

Oiseaux sur tronc LED acrylique int/ext
cable démarrage 5m‐IP44
ampoules inchangeables
CE‐Dekra keur sur transfo

174

Renne LED acryl avec flash int/ext
cable transp‐IP44 transfo
cable demarrage 5m
10% LED clignotantes
ampoules inchangeables
CE‐Dekra GS sur transfo

175

Renne LED acryl avec flash int/ext
cable transp‐IP44 transfo
cable demarrage 5m
10% LED clignotantes
ampoules inchangeables
CE‐Dekra GS sur transfo

176

Renne LED acryl avec flash int/ext
cable transp‐IP44 transfo
cable demarrage 5m
10% LED clignotantes
ampoules inchangeables
CE‐Dekra GS sur transfo
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25x17x43cm‐30L

60cm‐50L

90cm‐80L

120cm‐120L

Blanc froid

31,80 €

Blanc froid

49,50 €

Blanc froid

78,00 €

Blanc froid

119,90 €

177

Arbre boules LED int/ext
Boitier 8 fonctions‐IP44
cable démarrage 5m
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo

178

Bouleau microLED p/ext ‐ branche
blanche ‐ fil argent
IP44
transfo ‐ ampoule inchangeable CE‐
Kema Keur sur transfo

179

Bouleau microLED p/ext ‐ branche
IP44
blanche ‐ fil argent
transfo ‐ ampoule inchangeable CE‐
Kema Keur sur transfo

180

Arbre fleuri micro LED int/ext
tronc et branches marron ‐fil cuivre
cable dém 5m‐transfo IP44
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo
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150cm‐160L

Blanc
chaud/Multi

63,90 €

150cm‐400L

blanc/blanc
chaud

101,50 €

150cm‐400L

Blanc / Blanc
Froid

101,50 €

blanc chaud

69,90 €

100cm‐150L

181

LED guirlande electr clign ext
cabl noir‐minut 8h‐8F control
IP44 transfo ‐ cable dem 3m
dist prem‐dern ampoule6m
longueur totale9m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable
CE ‐ Kema Keur sur transfo

182

LED guirlande electr clign ext
cabl noir‐minut 8h‐8F control
IP44 transfo ‐ cable dem 3m
distance prem‐dern ampou6m
longueur totale9m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable
CE ‐ Kema Keur sur transfo

183

LED guirlande electr clign ext
cabl noir‐minut 8h‐8F control
IP44 transfo ‐ cable dem 3m
distance prem‐dern ampou6m
longueur totale9m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable
CE ‐ Kema Keur sur transfo

184

LED guirlande electr clign ext
8fonctions‐cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m dist prem‐dern
ampoule13.5m longueur totale16.5m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable CE ‐ Kema Keur
sur transfo
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600cm‐80L

noir/blanc
classique

12,00 €

600cm‐80L

noir/blanc
froid

12,00 €

noir/multi

12,00 €

noir/blanc
classique

15,90 €

600cm‐80L

1350cm‐180L

185

LED guirlande electr clign ext
8fonctions‐cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m dist prem‐dern
ampoule18m longueur totale21m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable CE ‐ Kema Keur
sur transfo

186

LED guirlande electr clign ext
8fonctions‐cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m distance entre
ampoules7.5cm ampoule inchangeable
CE ‐ Kema Keur sur transfo

187

LED guirlande electr clign ext
8fonctions‐cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m dist prem‐dern
ampoule13.5m longueur totale16.5m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable CE ‐ Kema Keur
sur transfo

188

LED guirlande electr clign ext
8fonctions‐cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m dist prem‐dern
ampoule18m longueur totale21m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable CE ‐ Kema Keur
sur transfo

Pagina 47 van 131

1800cm‐240L

2700cm ‐ 360L

1350cm‐180L

1800cm240L

noir/blanc
classique

21,50 €

fil noir /blanc
classique

29,90 €

blanc
chaud/blanc
froid

15,90 €

blanc
chaud/blanc
froid

21,50 €

189

LED guirlande electr clign ext 8
fonctions ‐ cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m dist prem‐dern
ampou13.5m longueur totale16.5m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable CE ‐ Kema Keur
sur transfo

190

LED guirlande electr clign ext
8fonctions‐cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m distance entre
ampoules7.5cm ampoule inchangeable
CE ‐ Kema Keur sur transfo

191

LED guirlande electr clign ext 8
fonctions ‐ cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m dist prem‐dern
ampou13.5m longueur totale16.5m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable CE ‐ Kema Keur
sur transfo

192

LED guirlande electr clign ext 8
fonctions ‐ cable blanc IP44 transfo ‐
cable dem 3m distance prem‐dern
ampou18m longueur totale21m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable CE ‐ Kema Keur
sur transfo
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1350cm‐180L

2700cm ‐ 360L

1350cm‐180L

1800cm‐240L

noir/blanc
froid

15,90 €

noir/blanc
froid

29,90 €

noir/multi

15,90 €

Blanc / Blanc
Froid

21,50 €

193

LED guirlande electr clign ext 8
fonctions ‐ cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m distance prem‐dern
ampou18m longueur totale21m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable CE ‐ Kema Keur
sur transfo

194

LED guirlande electr clign ext
8fonctions‐cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m distance entre
ampoules7.5cm ampoule inchangeable
CE ‐ Kema Keur sur transfo

195

LED guirlande electr clign ext 8
fonctions ‐ cable noir IP44 transfo ‐
cable dem 3m distance prem‐dern
ampou18m longueur totale21m
distance entre ampoules7.5cm
ampoule inchangeable CE ‐ Kema Keur
sur transfo

196

LED compact guirl clign p/ext
cable vert‐minut 8h‐8F dimmer
cable demarrage3m
distance entre 1ère et dernière
ampoule : 16m
longueur totale 19m
ampoule inchangeable
CE
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1800cm‐240L

2700cm ‐ 360L

1800cm‐240L

1600cm‐750L

noir/multi

21,50 €

fil noir
/multicolor

29,90 €

noir/blanc
chaud/ blanc
froid

21,50 €

fil
blanc/blanc
froid

31,00 €

197

LED compact guirl clign p/ext
cable vert‐minut 8h‐8F dimmer
cable demarrage3m
dist prem‐dern ampoule 7.5m
longueur totale 10.5m
ampoule inchangeable
CE

198

LED compact guirl clign p/ext
cable vert‐minut 8h‐8F dimmer
cable demarrage3m
dist prem‐dern ampoule 11m
longueur totale 14m
ampoule inchangeable
CE

199

LED compact guirl clign p/ext
cable vert‐minut 8h‐8F dimmer
cable demarrage3m
distance entre 1ère et dernière
ampoule : 16m
longueur totale 19m
ampoule inchangeable
CE

200

LED compact clign p/ext
cable vert‐minut 8h‐8F dimmer
cable demarrage 3m
dist prem‐dern ampoule11m
longueur totale14m
ampoule inchangeable
CE
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750cm‐350L

vert/blanc
froid

17,50 €

1100cm‐500L

vert/blanc
froid

21,90 €

1600cm‐750L

vert/blanc
froid

31,00 €

Vert/multi

21,90 €

1100cm‐500L

201

LED compact clign p/ext
cable vert‐minut 8h‐8F dimmer
cable demarrage 3m
dist prem‐dern ampoule16m
longueur totale19m
ampoule inchangeable
CE

202

LED guirl compact clign p/ext
cabl trans‐minut 8h‐8F control
cable demarrage3m
dist prem‐dern ampoule7.5m
longueur totale10.5m
ampoule inchangeable
CE‐KEMA Keur sur transfo

203

LED guirl compact clign p/ext
cable vert‐minut 8h‐8F control
cable demarrage3m
dist prem‐dern ampoule11m
longueur totale14m
ampoule inchangeable
CE‐KEMA Keur sur transfo

204

LED guirl compact clign p/ext
cable vert‐minut 8h‐8F control
cable demarrage3m
dist prem‐dern ampoule16m
longueur totale19m
ampoule inchangeable
CE‐KEMA Keur sur transfo
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1600cm‐750L

Vert/multi

31,00 €

750cm‐350L

vert/blanc
classique

17,50 €

1100cm‐500L

vert/blanc
classique

21,90 €

1600cm‐750L

vert/blanc
classique

31,00 €

205

LED compact guirl clign p/ext cable
vert ‐ IP44 trafo cable demarrage3m
dist prem‐dern ampoule 22.5m
longueur totale 25.5m ampoule
inchangeable CE

206

LED guirl compact clign p/ext cable
vert‐IP44 transfo‐8f cable
demarrage3m 22.5m‐1000L longueur
totale25.5m ampoule inchangeable CE‐
KEMA Keur sur transfo

207

LED guirl compact clign p/ext cable
vert‐IP44 transfo‐8f cable
demarrage3m 22.5m‐1000L longueur
totale25.5m ampoule inchangeable CE‐
KEMA Keur sur transfo

208

LED cerise compact p/ext cable noir‐
IP44 transfo‐8f cable demarrage3m
distance prem‐dern amp11m longueur
totale14m ampoules inchangeables CE‐
Kema Keur sur transfo

Pagina 52 van 131

2250cm‐1000L

vert/blanc
froid

39,50 €

2250cm‐1000L

vert/blanc
classique

39,50 €

2250cm‐1000L

vert/multicol
or

39,50 €

1100cm‐500L

noir/blanc
froid

56,30 €

209

LED cerise compact p/ext cable noir‐
IP44 transfo‐8f cable demarrage3m
distance prem‐dern amp11m longueur
totale14m ampoules inchangeables CE‐
Kema Keur sur transfo

210

LED cerise compact p/ext
cable noir‐IP44 transfo‐8f
cable demarrage3m
distance prem‐dern amp11m
longueur totale14m
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo

211

Guirlande clignotante LED Durawise (à
piles) p/ext ‐ 8 fonctions ‐ cable noir
IP44 ‐ illumine 6 hrs/jour ‐ 3 piles AA
non fournies ‐ ampoule inchangeable ‐
CE

212

Guirlande clignotante LED Durawise (à
piles) p/ext ‐ 8 fonctions ‐ cable noir
IP44 ‐ illumine 6 hrs/jour ‐ 3 piles AA
non fournies ‐ ampoule inchangeable ‐
CE
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1100cm‐500L

noir/blanc
chaud

56,30 €

noir/multi

56,30 €

1430cm‐192L

noir/blanc
froid

25,70 €

1430cm‐192L

noir/blanc
chaud

25,70 €

1100cm‐500L

213

Guirlande clignotante LED Durawise (à
piles) p/ext ‐ 8 fonctions ‐ cable noir
IP44 ‐ illumine 6 hrs/jour ‐ 3 piles AA
non fournies ‐ ampoule inchangeable ‐
CE

214

Guirlande clignotante LED Durawise (à
piles) p/ext ‐ 8 fonctions ‐ cable noir
IP44 ‐ illumine 6 hrs/jour ‐ 3 piles AA
non fournies ‐ ampoule inchangeable ‐
CE

215

Guirlande clignotante LED Durawise (à
piles) p/ext ‐ 8 fonctions ‐ cable noir
IP44 ‐ illumine 6 hrs/jour ‐ 3 piles AA
non fournies ‐ ampoule inchangeable ‐
CE

216

Guirlande grappe clignotante LED
Durawise (à piles) p/ext ‐ 8 fonctions ‐
cable noir IP44 ‐ illumine 6 hrs/jour ‐ 3
piles AA non fournies ‐ ampoule
inchangeable ‐ CE
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1430cm‐192L

noir/multi

25,70 €

2750cm ‐ 368Led

fil noir /
multicolor

45,50 €

2750cm ‐ 368Led

fil noir/ blanc
chaud

45,50 €

noir/blanc
froid

31,90 €

200cm‐192L

217

Guirlande grappe clignotante LED
Durawise (à piles) p/ext ‐ 8 fonctions ‐
cable noir IP44 ‐ illumine 6 hrs/jour ‐ 3
piles AA non fournies ‐ ampoule
inchangeable ‐ CE

218

Guirlande grappe clignotante LED
Durawise (à piles) p/ext ‐ 8 fonctions ‐
cable noir IP44 ‐ illumine 6 hrs/jour ‐ 3
piles AA non fournies ‐ ampoule
inchangeable ‐ CE

219

Guirlande flocon LED lum clignot ext
cable transp‐IP44‐8 fonct ‐ distance
entre ampoules20cm ‐ CE‐KEMA Keur
sur transfo

220

Guirlande stalactites LED lum clignot
ext cable transp‐IP44 ‐ 8 fonct ‐
distance entre ampoules20cm ‐ CE‐
KEMA Keur sur transfo
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200cm‐192L

noir/blanc
chaud

31,90 €

noir/multi

31,90 €

460cm‐24L

transparent/
blanc froid

17,70 €

460cm‐24L

transparent/
blanc froid

17,70 €

200cm‐192L

221

LED guirl stalact clign ext
cable blanc‐transfo 12W
commande 8F memoire‐minutr 8h
cable démarrage 5m‐ 50 stalact
connectable jusque 3000 LED
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo

222

LED guirl stalact clign ext
cable blanc‐transfo 12W
commande 8F memoire‐minutr 8h
cable démarrage 5m‐ 50 stalact
connectable jusque 3000 LED
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo

223

Bouquet MicroLED pour sapin int/ext
cable démarrage 5m‐IP44 transfo
12 fils de 34 LED
longueur fil incl bague 180cm
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo

224

Bouquet MicroLED pour sapin int/ext
cable démarrage 5m‐IP44 transfo
16 fils de 42 LED
longueur fil incl bague 220cm
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo
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735cm‐250L

Blanc / Blanc
Froid

37,50 €

735cm‐250L

blanc/blanc
chaud

37,50 €

180cm‐408L

argent/blanc
froid

18,90 €

210cm‐672L

argent/blanc
froid

24,50 €

225

Bouquet MicroLED pour sapin int/ext
cable démarrage 5m‐IP44 transfo
12 fils de 34 LED
longueur fil incl bague 180cm
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo

226

Bouquet MicroLED pour sapin int/ext
cable démarrage 5m‐IP44 transfo
16 fils de 42 LED
longueur fil incl bague 220cm
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo

227

Bouquet MicroLED pour sapin int/ext
cable démarrage 5m‐IP44 transfo
12 fils de 34 LED
longueur fil incl bague 180cm
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo

228

Bouquet MicroLED pour sapin int/ext
cable démarrage 5m‐IP44 transfo
16 fils de 42 LED
longueur fil incl bague 220cm
ampoules inchangeables
CE‐Kema Keur sur transfo
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180cm‐408L

argent/blanc
chaud

18,90 €

210cm‐672L

argent/blanc
chaud

24,50 €

Vert/multi

18,90 €

Vert/multi

24,50 €

180cm‐408L

210cm‐672L

229

Guirlande micro LED extra brillant
ext/int
fil argent ‐ intervalle amp 1.6cm
cable dem 5m‐transfo IP44
ampoules inchangeables
CE ‐ KEMA Keur sur transfo

230

Guirlande micro LED extra brillant
ext/int
fil argent ‐ intervalle amp 1.6cm
cable dem 5m‐transfo IP44
ampoules inchangeables
CE ‐ KEMA Keur sur transfo

231

Guirlande micro LED extra brillant
ext/int
fil argent ‐ intervalle amp 1.6cm
cable dem 5m‐transfo IP44
ampoules inchangeables
CE ‐ KEMA Keur sur transfo

232

Guirlande micro LED extra brillant
ext/int
fil argent ‐ intervalle amp 1.6cm
cable dem 5m‐transfo IP44
ampoules inchangeables
CE ‐ KEMA Keur sur transfo
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300cm‐189L

argent/blanc
froid

13,50 €

600cm‐378L

argent/blanc
froid

18,90 €

300cm‐189L

argent/blanc
chaud

13,50 €

600cm‐378L

argent/blanc
chaud

18,90 €

233

Guirlande micro LED extra brillant
ext/int
fil argent ‐ intervalle amp 1.6cm
cable dem 5m‐transfo IP44
ampoules inchangeables
CE ‐ KEMA Keur sur transfo

234

microLED extra brillant ext fil arg‐
intervalle amp 1.6cm cable dem 5m‐
transfo IP44 dist 1e‐dern ampoule: 6m
ampoules inchangeables CE‐Kema keur
sur transfo

235

Grappe MicroLED avec flash ext/int
cable argent
cable dem 5m‐transfo IP44
longueur totale 7m
32 fils
ampoule inchangeable
CE‐Kema Keur sur transfo

236

Grappe MicroLED avec flash ext/int
cable argent
cable dem 5m‐transfo IP44
longueur totale 7m
32 fils
ampoule inchangeable
CE‐Kema Keur sur transfo
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300cm‐189L

argent/multi

13,50 €

argent/multi

18,90 €

190cm‐640L

argent/blanc
froid

28,90 €

190cm‐640L

argent/blanc
chaud

28,90 €

600cm‐378L

237

microLED grappe p/exterieur cable
argent‐IP44 transfo cable
demarrage5m dist prem‐dern
ampoule1.1m longueur totale6.1m 16
fils ampoule inchangeable CE‐Kema
Keur sur transfo

238

Bouquet Micro LED clignotant ext/int
fil argent ‐ 16 fils‐ 20 amp/fil
25% ampoules clignotantes
cable dem 5m‐transfo IP44
intervalle amp 5cm
ampoule inchangeable
CE‐Kema Keur sur transfo

239

Bouquet Micro LED clignotant ext/int
fil argent ‐ 16 fils‐ 20 amp/fil
25% ampoules clignotantes
cable dem 5m‐transfo IP44
intervalle amp 5cm
ampoule inchangeable
CE‐Kema Keur sur transfo

240

Guirlande microLED clignotant ext/int
commande 8 fonctions‐cable argent
IP44 transfo ‐ cable dem3m
longueur totale 8.95
distance entre ampoules 5cm
ampoule non‐remplacable
CE ‐ Kema Keur sur trafo
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100cm‐320L

argent/blanc
froid

16,80 €

100cm‐320L

argent/blanc
froid

16,80 €

100cm‐320L

argent/blanc
chaud

16,80 €

argent/multi

12,30 €

600cm‐120L

241

Guirlande microLED clignotant ext/int
commande 8 fonctions‐cable argent
IP44 transfo ‐ cable dem3m
longueur totale14.95
distance entre ampoules 5cm
ampoule non‐remplacable
CE ‐ Kema Keur sur trafo

242

Guirlande microLED clignotant ext/int
commande 8 fonctions‐cable argent
IP44 transfo ‐ cable dem3m
longueur totale 8.95
distance entre ampoules 5cm
ampoule non‐remplacable
CE ‐ Kema Keur sur trafo

243

Guirlande microLED clignotant ext/int
commande 8 fonctions‐cable argent
IP44 transfo ‐ cable dem3m
longueur totale 8.95
distance entre ampoules 5cm
ampoule non‐remplacable
CE ‐ Kema Keur sur trafo

244

Guirlande microLED clignotant ext/int
commande 8 fonctions‐cable argent
IP44 transfo ‐ cable dem3m
longueur totale14.95
distance entre ampoules 5cm
ampoule non‐remplacable
CE ‐ Kema Keur sur trafo
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1200cm‐240L

argent/multi

15,90 €

600cm‐120L

argent/blanc
froid

12,30 €

600cm‐120L

argent/blanc
chaud

12,30 €

1200cm‐240L

argent/blanc
froid

15,90 €

245

Guirlande microLED clignotant ext/int
commande 8 fonctions‐cable argent
IP44 transfo ‐ cable dem3m
longueur totale14.95
distance entre ampoules 5cm
ampoule non‐remplacable
CE ‐ Kema Keur sur trafo

246

Pingouin mousse à suspendre
2 modèles au choix

247

Oiseau mousse à suspendre
2 modèles au choix

248

Ours polaire plast à suspendre à
paillettes
6
modèles au choix
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1200cm‐240L

argent/blanc
chaud

15,90 €

5.5x6x9cm
5x6.5x9cm

noir/blanc

2,70 €

6x11x5.5cm
5.5x10.5x5.5cm

blanc

2,70 €

blanc

2,20 €

assorted

249

250

Chouette en peluche
3 modèles au choix blanc‐beige‐gris

6 x 6 x 7cm

Sucre d'orge en mousse à suspendre
2 couleurs au choix
blanc/rouge ‐ rouge/blanc

3 x 8 x 20.5cm

251

Renne en mousse et laine bouillie à
suspendre

252

Lapin en mousse blanc pailletté
2 modèles au choix regard gauche ‐
droite
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15 x 19cm

10 x 19 x 20cm

5,30 €

2,10 €

Brun et
rouge

10,90 €

blanc

9,95 €

253

Tête père Noël en mousse à suspendre
(bonnet velours)

254

Etoile avec lune plastique à suspendre
2 couleurs au choix
blanc‐irisé et or

255

Sucre d'orge en plastique à suspendre
(en lot de 4)

15cm

256

Sucre d'orge en plastique à suspendre
(en lot de 6)

9cm
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35cm

blanc/rouge

2x10x28cm

12,90 €

2,70 €

rouge/blanc

2,30 €

rouge/blanc

2,30 €

257

258

Sucre d'orge en plastique à suspendre

Nœud plastique
3 couleurs au choix
blanc‐argent‐rouge

30cm

2x11.5x13cm

259

Noeud plastique à paillettes à
suspendre

5x22x30cm

260

Noeud plastique à paillettes à
suspendre

5x22x30cm
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rouge/blanc

2,30 €

2,30 €

argent

8,30 €

blanc

8,30 €

261

262

Oiseaux sur branche à suspendre
modèles au choix

Oiseau sur branche à suspendre
modèles au choix

263

Bonhomme de neige à suspendre
2 modèles au choix

264

Yéti à suspendre
3 modèles au choix
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2

6.2x9.5x12.6cm

3

4.2x6.7x7.2cm
4.2x5.6x6cm
4.7x7.6x6.2cm

3.8x7x9.4cm
4x5.5x8.5cm

5x8x9cm
7x7x7cm
4x6.5x6cm

Brun a/autre
couleur(s)

9,95 €

Brun a/autre
couleur(s)

4,70 €

blanc/couler(
s)

3,50 €

blanc/couler(
s)

4,20 €

265

Animaux de la forêt à suspendre
2 modèles au choix (raton
laveur/ecureuil ou renard/chouette)

266

Animaux de la forêt sur grelot à
suspendre
2
modèles au choix (écureuil/hérisson ou
raton laveur /écureuil)

267

Renne skieur à suspendre
modèles au choix

268

Ours à suspendre
3 modèles au choix
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2

5x6.5x10.5cm

7x7x11cm

5x8x9.5cm
4.5x7.5x10.5cm

7x8.5x5cm
6x6x7.5cm
5.5x8.5x6.5cm

assortie

5,20 €

Brun/brun
mele

6,80 €

Vert

5,95 €

blanc/argent
légèrement
bleuté

4,90 €

269

Pingouin en céramique à suspendre
avec ventre ou écharpe en fourrure
synthétique
2 modèles au choix

270

Scène Père noël à suspendre, bois et
métal
3
modèles au choix

271

Bonhomme de neige avec bonnet à
suspendre
4
modèles au choix

272

Renne plastique à suspendre
2 formes au choix
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6x7x10cm
6x6.5x11cm

blanc/argent
légèrement
bleuté

4,80 €

12.5x13cm

rouge/coule
ur(s)

4,50 €

rouge/blanc

2,70 €

blanc

2,90 €

4.5x3.5x8cm

11x3x15cm
11.5x3.5x11cm

273

Sujet à suspendre, ' modèles au choix
dans couronne : un chien ou un chat
gris ou marron

274

Hérisson ou écureuil dans montgolfière
(gland)

275

Lutin en terre cuite avec chapeau en
forme de sapin (pailleté)
2 modèles au choix (petite ou grande
barbe)

276

Figurine à suspendre en métal
Personnage dans remonte pente
3 modèles au choix (Père‐Noël,
bonhomme de neige ou renne)
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diam 6,5 cm

5.5x6x10cm

4x5x8cm
4x5x8cm

8.5x5x7cm
8.5x5x7cm
8.5x5x7cm

gris ou
marron

5,50 €

blanc

6,20 €

2,70 €

4,70 €

277

Ecureuil à suspendre en résine
2 modèles au choix

278

Suspension en bois déco paysage
2 modèles au choix
Sapin, renne et flocon ou sapin, renne
et cadeau.

279

280

Luge en bois et fourrure synthétique (à
suspendre)
2 modèles au choix (fourrure marron
ou blanche)

Figurine en bois à suspendre
5 modèles au choix fig (étoile, sapin,
cœur blanc et argent) et (étiquette
avec renne et sapin)
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3.3x6.5x8cm

25.5x7x2.5cm

blanc

2,50 €

blanc

3,10 €

12x4x5.5cm

6cm

3,20 €

blanc/argent

0,75 €

281

Cloche NOEL en bois et verre, à
suspendre 2 modèles au choix (rouge
ou gris)

282

Sujet fourrure synthétique à suspendre
2 modèles au choix
lune ou étoile

283

Bébé pingouin en fourrure synthétique
à suspendre
2
modèles au choix

284

Animaux à suspendre en mousse et
fourrure synthétique avec écharpe
argentée
3 modèles au choix
(écureuil/renard/renne)
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dia6x8.5cm

2x10x10cm

9x9x13cm

7x12x12cm
9x10x10cm
7x12x12cm

3,20 €

blanc

4,30 €

Gris

9,80 €

blanc

10,65 €

285

Oiseaux à suspendre en fourrure
synthétique
2
modèles au choix (bonnet ou cache
oreilles)

286

Ecureuil céramique et fourrure
synthétique à suspendre
2
modèles au choix (allongé/assis)

287

Fruits à suspendre
3
modèles au choix
(chataîgne/gland/pomme de pin)

288

Père Noël à suspendre
2 modèles au choix
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11x13x8.5cm

11x6.5x14cm
10x6x14cm

4.5x5x5.5cm
4.5x4.5x6cm
4.5x4.5x6.7cm

3.7x4.3x9.2cm
3.7x4.3x8.8cm

blanc/couler(
s)

3,90 €

blanc d'hiver

8,50 €

Or

3,90 €

bordeaux

3,80 €

289

Oiseau en résine à suspendre
3 modèles au choix

6.4x3.3x4.8cm

290

Oiseau en résine à suspendre
3 modèles au choix

6.4x3.3x4.8cm

291

Petite maison en bois à suspendre
3 modèles au choix

292

Petite fille en fourrure synthétique
modèles au choix rose ou blanc
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2

Or

2,10 €

blanc

2,10 €

6x3x10.5cm

blanc
blanchit

3,80 €

11x9x4.5cm

rose poudré
/blanc

3,50 €

293

Oiseau en tissu sur branche avec
pommes de pin
2
coloris au choix (marron ou blanc)

294

Père Noël en terre cuite à suspendre
2 modèles au choix

295

Pingouin en terre cuite à suspendre
2 modèles au choix

296

Renne avec enfant en terre cuite à
suspendre
2 modèles au choix
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4.5x11x20cm

4.5x4.5x7cm

6x4.3x7cm

4.5x3.5x7.5cm

assortie

5,90 €

Brun a/autre
couleur(s)

2,20 €

Multi

2,20 €

Brun a/autre
couleur(s)

2,20 €

297

Pere Noel en terre cuite à suspendre
2 modèles au choix

298

Figurine enneigée en céramique à
suspendre 4 modèes au choix
(renne/bonhomme de neige/ours/Père
Noël)

299

Licorne porcelaine à suspendre
2 modèles au choix (assis ou debout)

5.5x5x9.5cm

300

Nichoir déco en écorce à suspendre
2 modèles au choix

6x4x7.5cm
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5.5x5x7.5cm

2.5x4.7x6.8cm

rouge noël

2,20 €

rouge/coule
ur(s)

2,25 €

blanc/or

5,60 €

Brun blanchi

3,00 €

301

302

303

304

Suspension en métal/artificiel et
pomme de pin
2 modèles au choix
Sapin ou étoile

Grappe étoiles manguier, alu et or
martelé, corde en simili cuir

Couronne écorce avec animal en
peluche synthétique à suspendre
3 modèles au choix hérisson‐oiseau‐
hibou

Mobile en bois déco
pommes de pin/renne bois/flocons
neige plastique
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9 x 22cm

1.5x16x16.5cm

6x21x17cm

5x35x75cm

9x36cm

2,60 €

Or

8,20 €

blanc/argent

14,10 €

Naturel

13,10 €

305

Animaux en paille avec écharpe et
queue en fourrure synthétique
3 modèles au choix
renard/écureuil/renne

9x19x30cm
18x17x23cm
10x23x25cm

306

Bonhomme de neige en mousse et
feutrine à poser

15x20x21cm

307

Cadeau en mousse et feutrine avec
grelots à suspendre
2
modèles au choix

308

Boule en mousse et feutrine à
suspendre
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16x16x19cm

dia8cm

Naturel

19,95 €

blanc
laine/couler(
s)

19,95 €

assortie

25,20 €

blanc
laine/couler(
s)

5,70 €

12x25x42cm

Blanc /
paillettes

19,90 €

25x40x28cm

Blanc /
paillettes

26,95 €

blanc

34,30 €

Brun/brun
mele

17,70 €

309

Sapin mousse avec effet peluche

310

Phoque en mousse avec paillettes

311

Ours en mousse et fourrure
synthétique avec canne à pêche

45cm

312

Ecureuil en paille avec queue en
peluche synthétique finition enneigée
2 modèles au choix

9x14x10.5cm
15x29x15cm
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313

Ecureuilen mousse avec pomme de
pin

13x17x19cm

314

Bébé pingouin en fourrure synthétique
2 modèles au choix

18x16x29cm

315

Boule à neige (décor esquimau avec
chien sur traineau)

dia10x13.5cm

316

Scène à poser "animaux de la forêt"
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8.5x18x17.5cm

Brun/brun
mele

11,40 €

Gris

18,90 €

blanc/couler(
s)

13,90 €

Vert

17,30 €

317

Pingouin en céramique à poser avec
ailes ou écharpe en fourrure
synthétique
2 modèles au choix

318

Scène animaux de la forêt en résine à
poser

319

Scène esquimaux avec animaux
3 modèles au choix (renne/pingouin
/phoque)

320

"Pancarte" welcome en résine
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11x17.5x23cm
13x13.5x22cm

blanc/argent
légèrement
bleuté

18,50 €

26.5x41.5x47cm

Blanc /
paillettes

109,50 €

Blanc /
paillettes

21,60 €

blanc givré

49,95 €

6.5x14.7x13.6cm
5.4x18.1x11.4cm
6.5x14.7x13.6cm

40x21x40cm

321

Oiseaux sur tronc en résine

322

Oiseaux sur branches en résine

323

Bougeoir ambiance chêne p/int
a/interrupteur ‐ bois
cable blanc ‐ 230V
cable démarrage 1.5m
ampoule rechange 500291 (E10)
CE ‐ Dekra‐GS

324

Chiens qui répètent, à piles
4 modèles au choix
fonction répétition
avec 3 piles LR44
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52.5x20.6x36cm

30x10x16.5cm

6x40x30cm‐7L

assorted

blanc givré

49,95 €

blanc givré

18,80 €

blanc/clair

19,50 €

Multi

18,90 €

325

326

Chats qui répètent, à piles
4 modèles au choix
fonction repetition
avec 3 piles LR44

Luge en bois et fourrure synthétique
2 modèles au choix (fourrure marron
ou blanche)

327

Déco en bois à poser (NOEL)

328

Lanterne en bois et zinc (Petit modèle)
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assorted

Multi

29x10x9cm

2x24.5x10cm

22x32x63.5cm

18,90 €

8,50 €

Naturel

6,60 €

Naturel

39,50 €

329

Lanterne en bois et zinc (Petit modèle)

330

Lanterne en bois et zinc (Grand
modèle)

331

Lanterne en bois et zinc (Petit modèle)

332

Rouleau papier crèche
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14x14x32cm

24x24x55 cm

16x16x38cm

46.5 x 200cm

Naturel

21,50 €

Rose poudré

45,50 €

Rose poudré

24,50 €

1,70 €

333

Sachet de mousse pour déco

334

Crèche noel

335

Crèche noel

336

Sachet de paille naturelle pour déco
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100gram

30x18x26cm

56x35x35cm

60gram

vert

4,20 €

Vert

19,30 €

Vert

49,95 €

Naturel

2,40 €

337

Crèche

338

Crèche

339

340

Set 8 santons résine (Marie‐
Joseph/Jesus/3 rois/vache/ane)

Set 8 santons résine (Marie‐
Joseph/Jesus/3 rois/vache/ane)
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50x23x30cm

17x28cm

11x7x20cm
11.5x7x21cm
11x8x20cm
10x7.5x14.2cm
9.5x9x15cm
7x9x5cm

8.5x6x10cm
5.5x7x3.5cm
9x6.5x16.5cm
8x5.5x15cm
8x7x11.5cm
9x6x15cm

Brun/brun
mele

34,30 €

Naturel

28,70 €

Multi

55,30 €

Multi

42,20 €

341

342

Set 8 santons résine (Marie‐
Joseph/Jesus/3 rois/ange/berger)

Set de 8 santons en résine
(Marie‐Joseph‐Jésus
3 rois‐ange‐vache‐âne)

343

Set de 4 animaux en résine
(boeuf‐âne‐mouton allongé‐
mouton debout)

344

Chaussette (type toile de jute)
3 modèles au choix (père noël, renne,
bonhomme de neige)
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16cm

6x3.5x11.5cm
7x3.5x12.5cm
6x6.5x10cm
7.5x5x12.3cm
6.5x5x8cm
8.5x4x6cm

9cm

45cm

Multi

42,20 €

Multi

23,90 €

Naturel

6,20 €

Naturel

8,95 €

345

Bloc porte renne avec manteau et
bonnet (corps en polymousse)

346

Sac cadeau Père Noël en jute
2 modèles au choix
pes

347

Jupe de sapin (tissu à carreaux et
fourrure synthetique avec motif renne)

348

Jupe de sapin tissu et fourrure
synthétique motif de renne couleur
gris
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15x13x42cm

48x80cm

dia88cm

91x91cm

Brun a/autre
couleur(s)

34,90 €

Naturel

11,90 €

rouge/coule
ur(s)

42,70 €

gris

38,30 €

349

350

351

352

Chaussette tissu et fourrure
synthétique
2 modèles au choix marron ou gris

Branchage fer doré et diamants
bordeaux

Branchage fer doré et diamants vert

Branche de saule pailletée couleur
rouge
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28x52cm

marron ou
gris

17,50 €

20 x 63cm

bordeaux

9,15 €

20 x 63cm

Vert pin

9,15 €

rouge

7,30 €

3x6x95cm

353

Bouquet artificiel à suspendre avec
baies pailletée

10x15x50cm

354

Guirlande feuilles avec strass
21 feuilles

13x120cm

355

Branche feuilles avec strass
10 feuilles

25x70cm

Guirlande de feuilles à strass et
paillettes 2 modèles au choix
blanc‐bleu clair
10 feuilles par branche

2x24x115cm

356
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vert

15,10 €

blanc

12,70 €

blanc

7,30 €

blanc
bleu ciel

15,90 €

Branche baies mousse/pomme pin
357

5x15x30cm

358

Branche baies mousse
finition neige avec pomme de pin

7x15x30cm

359

Guirlande baies/feuilles
avec paillettes

10x125cm

360

Grappe baies/feuilles
avec paillettes

10x25x45cm
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rouge

2,60 €

rouge

2,60 €

Vert

16,95 €

Vert

16,50 €

361

Couronne pommes de pin avec
verdure
pom pin, baies perle, boules plast
argent, feuilles vertes artifcl, finition
givre

362

Guirlande pommes de pin avec
verdure
pom pin, baies perle, boules plast
argent, feuilles vertes artifcl, finition
givre

363

Couronne pomme de pin avec baies
baies, pom de pin, baies rouges, boul
plast rouge, fleurs bois, feuilles vertes
artifcl et paillettes

364

Guirlande pomme de pin avec baies
baies, pom de pin, baies rouges, boul
plast rouge, fleurs bois, feuilles vertes
artifcl et paillettes
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8.5cm

Vert

17,90 €

Vert

17,30 €

8.5cm

rouge/coule
ur(s)

17,90 €

150cm

rouge/coule
ur(s)

17,30 €

150cm

365

Couronne pommes de pin avec baies
baies rouge, pomme de pin, verdure
pin artificiel, paillettes

366

Guirlande plast pin avec baies rouge,
paillettes, pomme de pin

367

Suspension pin plastique verdure avec
baies
baies rouge, paillettes, pomme de pin

368

Guirlande baies avec verdure
pomme de pin, paillettes
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8cm

vert / rouge

17,90 €

20x100cm

vert / rouge

12,50 €

8x15cm

vert / rouge

2,95 €

vert / rouge

18,10 €

16x130cm

369

Tige à piquer baies rouge avec verdure
pomme de pin, paillettes
Possible pour couronne de l'Avent

370

Guirlande de baies rouge enneigée
avec paillettes

13x130cm

371

Branche de coton finition givrée (9
boules en coton)

5x12x60cm

372

Guirlande houx avec baies enneigée
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18cm

5x15x120cm

vert / rouge

3,10 €

rouge

13,50 €

blanc

7,80 €

rouge/blanc

14,95 €

373

Guirlande plastique feuilles de gui
givrées avec baies rouge

374

Branche de houx acrylique (feuilles
tranparentes)
3
coloris au choix (vert‐or‐rouge)

375

Pic baies blanches

376

Couronne avec petites pommes
rouges, pommes de pin,
effet blanchi
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3x10x180cm

25x65cm

26cm

dia33x8.5cm

vert

18,90 €

assortie

7,50 €

blanc

1,40 €

rouge/coule
ur(s)

17,90 €

377

Couronne pommes de pin, lichens,
mousse, baies rouges
avec suspension corde

378

Couronne pommes de pin, lichens,
mousse, étoiles en bois, baies blanches
avec suspension corde

dia33x8.5cm

dia33x8.5cm

379

Guirlande pomme de pin avec étoile
en bois rouge et baies

10x120cm

380

Guirlande de feuilles vertes "effet
glacé", baies rouges

5x130cm

Pagina 95 van 131

rouge

17,90 €

vert

17,90 €

rouge

10,50 €

rouge

10,70 €

381

Couronne pommes de pin avec petites
boules plastique, sapin vert et baies

382

Couronne déco avec oiseau et nichoir

383

Guirlande déco avec oiseau et nichoir

384

Mini couronne déco avec nœud
velours rouge
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dia35x8.5cm

dia40x11cm

10x18x178cm

dia22cm

Naturel

17,90 €

vert/blanc

29,20 €

vert/blanc

41,20 €

vert / rouge

5,90 €

385

Photophore couronne, baies
avec 4 photophores et pommes de pin

dia33x7.5cm

386

Photophore rectangle, baies
avec 4 photophores et pommes de pin

8x47x16cm

387

Bougeoir avec déco sapin, pommes de
pin et boules plastique

dia20x13cm

388

Centre de table avec 4 photophores
pomme pin, petites boules plastique,
sapin vert et baies
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15x45x9.5cm

rouge

22,50 €

rouge

22,50 €

Vert/Argent

10,20 €

Naturel

22,50 €

389

Bougeoir en verre pour une bougie
avec pin, boule plastique, étoiles en
bois et baies rouges

390

Noeud polyester (le lot de 4) ‐ 5
modèles au choix
rouge brillant / rouge brillant et argent

391

noeud polyester a/fil 5ass
champagne /or

392

Poinsettia sur clip (le lot de 4)
2 couleurs au choix
or ‐ rouge

Pagina 98 van 131

dia13x8cm

10 x 10cm

10 x 10cm

Diam 8cm

Naturel

7,40 €

rouge noël

4,60 €

perle

4,60 €

3,30 €

393

Poinsettia plastique à clipper
avec paillettes

dia23.5x10cm

394

Poinsettia plastique à clipper
avec paillettes

dia23.5x10cm

395

Poinsettia plastique à clipper
avec paillettes

dia23.5x10cm

396

Poinsettia en tissu à clipper
fintion paillettée

dia24cm
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Or

3,70 €

argent

3,70 €

rouge

3,70 €

blanc

4,60 €

397

Poinsettia plastique à clipper
finition paillettée

dia14x5cm

398

Poinsettia plastique à clipper
finition paillettée

dia14x5cm

399

Poinsettia plastique à clipper
finition paillettée

dia14x5cm

400

Poinsettia en tissu velours à clipper
finition paillettée

24x24x6cm
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rouge

1,40 €

argent

1,40 €

Champagne

1,40 €

rouge

4,60 €

401

402

Poinsettia plastique à clipper
finition paillettée

dia23x8cm

Poinsettia en tissu à clipper
2 modèles au choix
cœur plastique

dia11x2cm

403

Poinsettia effet tissu s/clip
2 couleurs au choix argent ou bleu
glacé

404

Oiseau mousse dorée et plume sur clip
2 modèles au choix
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32x32cm

19x5x5.5cm

blanc

3,70 €

rouge noël

1,15 €

argent ou
bleu glacé

4,00 €

Or

4,20 €

405

406

407

408

Lot de 3 papillons en plume sur pic
(blanc‐or‐argent)

12x9cm

Oiseau mousse velours s/clip (le lot de
2)

3 x 8 x 4.5cm

Colibri sur clip en boite de 2
3 couleurs au choix
rose‐mauve‐ivoire

5x16x5cm

Rouge gorge en plumes sur clip en
boite de 2
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4x11x4cm

blanc, or et
argent

4,40 €

Blanc cassé

3,80 €

assortie

4,80 €

Naturel

3,90 €

409

Photophore en verre "effet bulle"
poignée métal

410

Lot de 3 soliflores en verre à clipper
(clip métal doré)

411

Vase en verre
soufflé à la bouche

412

Cloche en verre sur base MDF
soufflé à la bouche
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dia19x38cm

dia4x9cm
dia4x8cm
dia4x9cm

dia18.5x35cm

dia24.5x45cm

Vieux rose

53,40 €

Transparent

10,95 €

clair

18,40 €

noir

46,95 €

413

Tete de renne murale en résine
(animal avec 4 oiseaux et 2 chouettes)

414

Table déco bois (paulownia) sur
roulettes
2
modèles au choix
PM 62,00€ / GM 95,00€

415

416

18x51x56cm

Naturel

119,50 €

47x47x37cm
36x36x34cm

blond

Vase terre cuite blanc et vert

dia28x42cm

blanc/vert

49,90 €

Vase terre cuite blanc et vert

dia21x33cm

blanc/vert

38,20 €
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417

418

419

420

Lot de 2 pinces cheveux chapeau PN

9x5cm

Cravate de noël
2 couleurs au choix
rouge‐vert

9.5x39cm

Bonnet Père Noël
100% polyester

30x44cm

Bonnet Père Noël LED multicolores
piles incluses ‐ CE‐ampoules
inchangeables
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32x46cm

rouge

2,10 €

assortie

2,80 €

rouge

3,20 €

rouge/coule
ur(s)

9,80 €

421

Bonnet animé Père Noël
2 modèles au choix
chanson rocking around th...
3x piles AA

dia 22x38cm

422

Serre tête avec boules de Noël

423

Sapin Mexico fibre optique NF
pliable ‐
100% PVC ‐ LED5mm inchangeable
transfo ‐ minuteur 8h‐8F
Déco poinsettia rouge

424

Sapin Mexico fibre optique NF
pliable ‐
100% PVC ‐ LED5mm inchangeable
transfo ‐ minuteur 8h‐8F
Déco poinsettia rouge
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assortie

27,00 €

41x24cm

rouge/coule
ur(s)

4,10 €

60cm

vert/blanc
chaud

66,50 €

120cm

vert/blanc
chaud

137,50 €

incl

425

Sapin Londen fibre optique NF
pliable ‐
100%PVC‐LED5mm inchangeable
transfo ‐minuteur 8h‐8F
boules transp et rouges

426

Sapin Londen fibre optique NF
pliable ‐
100%PVC‐LED5mm inchangeable
transfo ‐minuteur 8h‐8F
boules transp et rouges

427

428

60cm

vert/blanc
chaud

56,10 €

120cm

vert/blanc
chaud

110,90 €

vert

32,70 €

vert

49,95 €

Sapin Imperial NF
220branches ‐ dia81.3cm
pied metal
100% PVC ‐ 1 bte ‐

120cm

Sapin Imperial NF
340branches ‐ dia96.5cm
pied métal
100% PVC ‐ 1 bte

150cm
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429

430

Sapin Imperial NF
525branches ‐ dia117cm
pied metal
100% PVC ‐ 1 bte ‐

180cm

Sapin Imperial NF
770branches ‐ dia137cm
pied metal
100% PVC ‐ 1 bte ‐

210cm

431

Sapin épicea Liberty NF ‐
733
branches ‐ dia148cm ‐pied fer‐dia50cm
100% PVC ‐

432

Sapin Pencil neige NF ‐323 branch ‐
dia45cm ‐ pied fer ‐dia46cm 100% PVC
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180cm

150cm

vert

73,90 €

vert

105,50 €

vert

105,50 €

vert/blanc

64,60 €

433

Sapin Alpine enneigé
232 branches‐dia 36cm
PE

100%

434

Sapin Alpine enneigé
447 branches‐dia 41cm
PE

100%

435

Guirlande sapin Imperial
190 branches
2 pli ‐ 0.14x0.07mm
100% PVC

436

Couronne Imperiale enneigée
70 branches
2pli ‐ 0.14x0.07mm
100% PVC
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150cm

180cm

270x25cm

35cm

vert/blanc

95,50 €

vert/blanc

125,50 €

vert

12,50 €

vert/blanc

7,40 €

437

Guirlande sapin Imperial enneigé
100% PVC

438

Couronne sapin et pommes de pin
extérieur, à/pile
Micro LED

439

Branche pin et pommes de pin enneigé

440

Branche pin et pommes de pin enneigé
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270x20cm

dia40cm

25cm

50cm

vert/blanc

13,00 €

vert/blanc
chaud

33,50 €

vert/blanc

1,50 €

vert/blanc

4,50 €

441

Mini sapin Norway givré
61 branches
100% aiguilles dures

442

Mini sapin Norway givré
111 branches
100% aiguilles dures

443

Mini sapin enneigé Impérial
100% PVC

dia33x45cm

444

Mini sapin enneigé Impérial
100% PVC

dia36x60cm
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45cm

60cm

vert/blanc

12,50 €

vert/blanc

22,70 €

vert/blanc

11,50 €

vert/blanc

16,50 €

445

Mini sapin Finley givré
51 branches ‐ dia 30cm
pot plast‐dia10cm
aiguill dures‐mix PVC‐

446

Mini sapin Finley givré
69 branches ‐ dia 36cm
pot plast‐dia11cm
aiguill dures‐mix PVC‐

447

Pic sapin enneigé avec baies rouges et
pomme de pin

5x8x24cm

448

Pic sapin enneigé avec baies rouges et
pomme de pin

7x13x50cm
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45cm

60cm

vert/blanc

14,60 €

vert/blanc

20,60 €

vert / rouge

1,95 €

vert / rouge

4,90 €

449

Pic sapin enneigé avec baies rouges et
pomme de pin

8x14x68cm

450

Branche de pin enneigé avec pommes
de pin

70cm

451

Branche de pin PVC avec pommes de
pin

8x18x70cm

452

Branche givrée baies bleues
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31cm

vert / rouge

6,80 €

vert/blanc

8,40 €

vert

6,95 €

3,10 €

453

Couronne à pile avec mini forêt
micro LED ‐ minuterie

dia50cm‐30L

vert/blanc
chaud

36,95 €

454

Centre de table à pile avec mini forêt
micro LED ‐ minuterie

100cm‐60L

vert/blanc
chaud

56,20 €

455

Mini sapin neige, base saule

vert/blanc

2,50 €

456

Mini sapin neige, base saule

vert/blanc

4,90 €
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20cm

28cm

457

Porte‐nom mini sapin, base saule

458

Rond de serviette mini sapin, base
saule

459

460

11x11cm

6x8cm

Mini sapin enneigé pied bois
2 modèles au choix
givré ‐ enneigé

18cm

Mini sapin enneigé avec baies rouges
pied recouvert tissu

20cm
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vert/blanc

2,50 €

vert/blanc

1,20 €

vert/blanc

2,50 €

blanc/rouge

5,30 €

461

462

Mini sapin dans sac coton
modèle au choix

2

Couronne Finley givrée
mix aig dures/PVC 88branches

20cm

dia50cm

463

Couronne sapin Impérial 70 branches ‐
100% PVC ‐

dia35cm

464

Guirlande Finley givrée 198 branches ‐
larg 5.3cm EN71‐2

270cm
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assortie

7,40 €

vert/blanc

31,20 €

vert

6,50 €

vert/blanc

43,80 €

465

Sapin snowy Liberty Spruce NF
100% PVC

466

Sapin Allison NF
pied metal
518 branches ‐ diam base 81cm
mix aiguilles vraies

467

Sapin Allison NF
pied metal
836 branches ‐ diam base 96cm
mix aiguilles vraies

468

Sapin Allison NF
pied metal
1244 branches ‐ diam base 111cm
mix aiguilles vraies
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210 cm

120cm

150cm

180cm

green/white

155,00 €

vert

76,00 €

vert

99,00 €

vert

136,50 €

469

Sapin Allison NF
pied métal
mix aiguilles vraies

470

Sapin Liberty Spruce NF
733 branches‐dia148cm
pied métal
100% PVC

471

Sapin impérial enneigé NF
220 branches ‐ dia81cm
pied fer
100% PVC

472

Sapin impérial enneigé NF
340 branches ‐ dia97cm
pied fer
100% PVC
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210cm

180cm

120cm

150cm

vert

185,00 €

vert

105,50 €

vert/blanc

43,50 €

vert/blanc

64,80 €

473

474

475

476

Sapin impérial enneigé NF
525 branches ‐ dia117cm
pied fer
100% PVC

180cm

Jupe de sapin rigide en écorce
naturelle
/structure métal

dia58x28cm

Jupe de sapin rigide tressée avec ruban
rouge central
/structure métal

dia57x28cm

Panier tressé avec bande tissu rouge
central
3 modèles au choix
PM 17,50€/MM 25 €/GM 39,50€
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33x44x25cm
25x36x20cm
18x30x17cm

vert/blanc

86,80 €

Naturel

27,70 €

Naturel

48,50 €

Naturel

477

Panier tressé avec bande tissu rouge
central
3 modèles au choix
PM 17,90€/MM 25,90 €/GM 34,90€

dia42x37cm
dia35x31cm
dia28x24cm

478

Couronne de paille
Epaisseur 5cm

Diam 25cm

479

Couronne de paille
Epaisseur 6cm

Diam 35cm

480

Bougie pour couronne avent (la boite
de 4)
100% paraffine/senteur vanille
poids 143 grammes
durée 14 heures
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Diam 5 x 8cm

Naturel

Nature

1,50 €

Nature

2,30 €

Crème

6,40 €

481

Bougie pour couronne avent (la boite
de 4)
100% paraffine/senteur baie rouge
poids 143 grammes
durée 14 heures

482

Bougeoir métal pour couronne avent
(le lot de 4)

483

484

Diam 5 x 8cm

Diam 6cm

Accroche couronne en métal pour
porte
3 modèles au choix
sapin ‐ renne ‐ étoile

11 x 7 x 29cm

Ruban coton 3 modèles au choix
Rouleau feuilles plastique
Rouleau feuilles tissu
Rouleau feuilles sur corde

Diam 7 x 3.7cm
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Rouge

6,40 €

argent

1,90 €

Métal vieilli

6,10 €

vert

3,95 €

485

Tige de baies pour couronne Avent
3 modèles au choix
baies rouges/baies blanc laine
/baies rouges givrees

4x8x16cm

486

Lot de 3 pics, baies rouges et bordeaux
pour couronne de l'Avent

8cm

487

Lot de 3 pics, baies rouges enneigées
pour couronne de l'Avent

15cm

488

Lot de 3 pics, pin artificiel, baies
rouges, pommes de pin pour couronne
de l'Avent

Pagina 122 van 131

5x15cm

assortie

3,20 €

rouge

1,75 €

rouge

2,50 €

rouge/coule
ur(s)

3,10 €

489

Lot de 3 bouquet de baies rouges pour
couronne de l'Avent

15cm

490

Crampons (pour accrocher différents
objets sur couronne de l'Avent)

dia0.1x4cm

491

Bouquet de 5 pommes métallisées s/fil
pour couronne de l'Avent

dia3.5x3.5cm

492

Bouquet de 5 pommes métallisées s/fil
pour couronne de l'Avent

dia3.5x3.5cm
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rouge

3,10 €

Métal

1,80 €

blanc

2,50 €

Or

2,50 €

493

Bouquet de 5 pommes métallisées s/fil
pour couronne de l'Avent

494

Fil métal en rouleau
fil de fer galvanisé 0.65mm
Pour couronne de l'Avent

495

Boite de champignons sur fil de fer
pour couronne de l'Avent
2
tailles au choix

496

Décoration naturelle 3 modèles au
choix (tranches bois/batonnets de bois
flotté/pommes de pin)
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dia3.5x3.5cm

2x7x19cm

4x3cm
2.5cm

14x20cm

rouge

2,50 €

vert

1,20 €

rouge/blanc

3,40 €

blanc blanchi

3,50 €

497

Lot de 2 Bobines de fil métal

498

Sachet de batonnets de cannelle

499

Bouquet de 10 mini boules (mat et
brillant) en verre s/pic
2 couleurs au choix

500

Bouquet de 10 mini boules (mat et
brillant) en verre s/pic
2 couleurs au choix
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3000cm

argent

2,20 €

Naturel

3,20 €

dia2cm

blanc ou
argent

1,25 €

dia2cm

blanc ou
rouge

1,25 €

10x10cm

501

Bouquet de 10 mini boules (mat et
brillant) en verre s/pic
2 couleurs au choix

502

Bouquet de 10 mini boules (mat et
brillant) en verre s/pic
2 couleurs au choix

503

504

Sachet mixte cannelle/orange/étoiles
en bois et noix de coco

Sachet mixte décoration pommes de
pin, sapin en bois, mousse
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dia2cm

or ou rouge

1,25 €

dia2cm

vert sapin ou
vert olive

1,25 €

10x15cm

Brun/brun
mele

3,50 €

11x20x6.5cm

Brun/brun
mele

3,50 €

505

Bombe de neige ininflammable

506

Bombe argent ininflammable

507

Bombe or ‐ ininflammable

508

Sachet cheveux d'ange
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300ml

150ml

150ml

dia 2 x 16 x 13cm

blanc

2,20 €

argent

3,20 €

Or

3,20 €

Clair/irisé

1,50 €

509

Tapis de neige 100% polyester

510

Neige duvet

511

Guirlande boules de neige

512

Lot de 2 pics bouquet boule de neige
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90 x 350cm

200gram

4x135x4cm

2x29x2cm

blanc

7,70 €

blanc

7,20 €

blanc

4,90 €

blanc

2,60 €

513

Guirlande boules de neige

514

Guirlande grosses boules de neige

515

Boule de neige à suspendre effet glacé
avec paillettes (le lot de 4)

516

Branche boule de neige
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3x78x3cm

dia4x180cm

dia8cm

2x55x10cm

blanc

3,50 €

blanc

2,50 €

Blanc /
paillettes

3,75 €

blanc

2,20 €

517

decorations fenetre sapin decoré
a/paillettes flock

34.5x28.5cm

518

Sticker fenêtre (sapin avec texte joyeux
noel & bonne année)

34.5x28.5cm

519

Sticker fenêtre à paillettes
2
modèles au choix (renne/Père Noël)

24x18.4cm

520

Objet à suspendre en mousse effet
flocké
3
modèles au choix (flocon‐feuille‐étoile)
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18cm

34,5x28,5

5,30 €

vert/blanc

5,30 €

blanc/irisé

2,40 €

blanc

2,60 €

521

Igloo en mousse pailletée (grand
modèle)
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43x42x27cm
white/blue

51,00 €

