
Couronne Ruban orange 
réf : J84

16€ 
1



Petit Coeur  
Anges rouges grelots 

réf : R11

10€ 
2



Petit Coeur  
Anges rouges grelots 

réf : R26

10€ 

3



Couronne 
velours rouge 

réf : B55

8€ 

4



Bougie rouge Lapin 
réf : J85  

5

18€



Bouchon Père Noël 
réf : bouchon 

6

3€



Petit Coeur  
Ange plume 

réf : R22  

7

10€



Etoiles  
petits noeuds (à l’unité) 

étoile argentée réf : V105
étoile cuivrée réf :V102
étoile banche réf : V119 

8

3 € L’unité



Suspension rondelle bois 
Flocons verts réf : V109
Flocons argentés : V108 

9

4€ l’unité 



Petit sapins  

Feutrine verte réf : V112
Paillettes rouges réf : V113 

10

3€ l’unité



Lot de 2 bougies  
réf : V82  

11

7€



Bougie  
réf : V81  

12

10€



Bougie  
Bougie rondin boule paillette  réf : J80 

13

7€



Bougie Etoile Rouge 
Bougie étoile rouge réf : R104 

14

4€

PHOTO ATTENTE



Petite couronne 
Rotin blanc cyprès-lichen réf : B80 

15

12€



Bougie Ecorce  

16

6€

Noeud rafia réf : J104



Petite Bougie 
Bonhomme de neige-grelots

réf :R101  

17

3€



Grande Bougie 
cyprès-baies réf : V80 

18

7€



Petite Bougie 
pomme de pin boule orange réf : R102 

19

2€



Centre de table 4 Bougies  
Grande pomme de pin réf : J90 

20

15€



Petite Bougie 
rondin baie rouge  réf : R105 

21

7€

PHOTO ATTENTE



Petite Suspension 
Cerf réf : B108  

22

2€



Suspension Petit Coeur  

Lichen boule rouge réf : B106 

23

3€



Suspensions fil rouge et blanc 
Sapin vert réf : V111

Etoile blanche et grise réf : V110 

24

4€ l’unité



Petit Sapin 
Lichen étoile doré réf : V114 

25

4€



Suspension Petit Coeur  
Croquet blanc réf : R23 

26

10€



Suspension Coeur  
Osier gris biais de Noël réf : J31 

27

12€



Grand Coeur (18cm) 
Osier grelot boule noeud rouge réf : J32 

28

10€



Grande Couronne (26cm) 
éléments naturels 

réf : B21  

29

18€



Grande Couronne (25cm) 
Boules vichy rouge réf : V44 

30

15€



Couronne (21cm) 
Dentelle éléments verts réf : B57 

31

8€



Couronne (21cm) 
3 grelots noeuds rouge  réf : B58 

32

10€



Photophore 
réf : R111  

33

4€



Plateau  Blanc  
bougie pomme de pin réf : B81 

34

10€



Centre de table 

bonhomme de neige réf : B82 

35

14€



Petite Bougie  

3 rondins réf :R80 

36

10€



petite Suspension Ruban  
  boules rouges baies réf : V117 

37

3€

PHOTO ATTENTE



Petite Bougie  
3 pommes de pin réf : R103 

38

8€



Flocons 
Vichy brun rondin réf : B101, B102, B103

Vichy rouge : B104, B105 

39

4€ pièce



Petite étoile 
réf : V115  

40

2€



Petit sapin supension 
réf : V116  

41

2€



Couronne (24 cm) 
Osier gris baies rouges réf : V43 

42

15€



Couronne (18cm) 
Osier blanc p. de pin/boules rouges réf : R17 

43

10€



Centre de table de l’Avent 
pomme de pin réf :R81 

44

15€



Petit Coeurs 
à l’unité 

Sapin réf : B111
Flocon : B110

Feutrine verte : B112  

45

5€ l’unité



Grand Coeur (25 cm) 
Osier blanc flocons rouges ruban pois réf : V41 

46

12€



Couronne paille (25cm) 
Velours rouge réf : V47 

47

15€



Grande Couronne de l’Avent 

Alsace réf : J81  

48

25€



Photophore Noël 
réf : R110  

49

4€



Photophore  
cannelle baie réf : V31 

50

5€



Verre paysage Sapin 
réf : V11  

51

6€



Bougie blanche 

réf : V39  

52

5€



Grande couronne de l’Avent 
Botte de Noël réf : J83 

53

25€



Bougie Coeur écorce 
Réf : R107 

54

7€



Bougie Bleue 
Réf : R108 

55

6€



Bougie Pomme de Pin 
Réf : R109 

56

4€



Bougie Sapin Pailletté étoile 
Réf : R120 

57

4€



Bougie Sapin blanc 
Réf : J105  

58

4€



Bougie écorce 
Réf : J103  

59

6€



Bougie Sapin pailleté 
pomme de pin /cerf réf : R121 

60

5€



Suspension 
 Cloche noeud vichy  

blanche vichy gris  réf : V103
vichy rouge  réf : V107, V104 

61

4€



Petite bougie 
Pomme de pin 
bougie rouge réf : R122 

62

4€



Petite bougie 
petites Pommes de pin 
bougie rouge petits sapins réf : R123 

63

4€



Petite bougie 

bougie rouge sapin feutrine pomme de pin étoile 
réf : R124  

64

4€



Petite bougie angelot 

bougie rouge sapin pomme de pin étoile 
réf : R125

 

65

4€



Suspension boule  

pomme de pin baie rouge
réf : V106  

66

3€



Pains d’épice en feutrine 
réf : B114

10€ 
67

Tapez pour saisir le texte



Pains d’épice en feutrine 
réf : B115

10€ 

68



Image rétro  
réf : B109

2€ 

69



Suspension point de croix  
réf : B116

3€ 

70



Petite étoile  
réf : B107

 

2€ 

71



Boule en bois image rétro  
réf : B113

 

3€ 

72



Petit coeur osier blanc 12cm  
Cachet de cire ref : R27 

Grelot ref : R28

 

7€/unité 

73



Petit coeur osier blanc  
Jouet en bois ref : R29 

Coeur moyen osier gris ref : R22

7€ R29 / 10€ R22 

74



Lot 2 bougies sapins 
ref : J102 

 

10€ ( les 2 ) 

75



Lot de 2 bougies blanches  
ref : J101 

 

10€ ( les 2 ) 

76



Petit coeur osier blanc 12cm  
Cachet de cire ref : R27 

Grelot ref : R28

7€/unité 

Petit coeur osier blanc 12cm  
Cachet de cire ref : R27 

Grelot ref : R28

7€/unité

77
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