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Dans une recherche minimaliste contempo-
raine, en ajoutant une chromatique affirmée, 
Opjet adhère au mouvement Slow Life, tout 
en travaillant sur le respect de l’environne-
ment, et en favorisant les artisans  et manu-
factures, garants d’un savoir faire ancestral.
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 ASSISE

« Un lit de lumière, une chaise de silence, une 
table en bois d’espérance, rien d’autre : telle

est la chambre dont l’âme est locataire. »   

Christian Bobin
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015206 / 1pce
fauteuil rochel velours 
côtelé beige

L59,5 P70 H70,5cm, hauteur d’assise 38cm, structure bois de pin et contreplaqué, revêtement 
velours côtelé 100% polyester, mousse 100% polyuréthane, densité assise 24kg/m3,  densité dossier 
22kg/m3.

fauteuil rochel velours côtelé NEW



76

L61 P77 H75cm, hauteur assise 45cm, structure bois de pin et contreplaqué, revêtement 100% polyester 
(imitation fourrure) , mousse 100% polyuréthane, densité assise 25kg/m3,  densité dossier 20kg/m3,  pieds 
en métal noir, à monter.

013519 / 1pce
fauteuil boubou doudou-naturel

fauteuil boubou fausse fourrure

L62 P74 H73cm, hauteur assise 41cm, structure en pin et contreplaqué, revêtement tissu 100% poly-
ester (imitation fourrure), densité assise 24kg/m3, densité dossier 22kg/m3.

014179 / 1pce
fauteuil bruce pivotant  doudou-naturel

fauteuil bruce fausse fourrure

fauteuil bruce et boubou
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013251 / 1pce
doudou-naturel

fauteuil eve

fausse fourrure doudou

tissu bouclette (95% polyester, 5% acrylique).

L58 P73 H71cm, hauteur assise 41cm , structure bois de pin et contreplaqué, revêtement tissu , imitation four-
rure 100% polyester, mousse 100% polyuréthane, densité assise 25kg/m3,  densité dossier 20kg/m3.

013923 / 1pce
bouclette-naturel

L58 P72,5 H71cm, hauteur assise  41cm , structure bois de pin et contreplaqué, revêtement tissu ou velours 
100% polyester, mousse 100% polyuréthane, densité assise 25kg/m3,  densité dossier 20kg/m3.

013253 / 1pce
tissu toile-gris

tissu toile-gris

tissu 100% polyester  imitation fourrure, vendu avec garnissage.

013529 / 10-5pcs
naturel

013788 / 10-5pcs
naturel

fausse fourrure doudou

coussin gabriel

40x60cm.40x40cm
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fauteuil studio

014290 / 1pce
fauteuil studio bouclette-naturel

014291 / 1pce
fauteuil studio bouclette-gris

L55 P67 H70cm, hauteur d’assise H41cm, structure bois de pin et contreplaqué, revêtement tissu bou-
clette 95% polyester, 5% acrylique, densité assise 24kg/m3, densité dossier 20kg/m3, pieds hévéa.

bouclette-écru

bouclette
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fauteuil singulier

015031 / 1pce
toile-écru

015032 / 1pce
toile-stone

L66 P70 H69 cm, hauteur de l’assise H42 cm, structure bois de pin et contreplaqué, revêtement tissu 
bouclette ou toile façon lin 100% polyester, densité assise 25 kg/m3, densité dossier 22 kg/m3, pieds 
hévéa couleur naturel ou couleur noyer.

bouclette

toile

toile

toile 
couleur-stone

toile 
couleur-écru

tissu bouclette-blanc

015030/ 1pce 
fauteuil singulier bouclé-naturel

015031 toile-stone

015031 toile-écru
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fausse fourrure doudou 
-naturel

tapis projet

bouclette-écru

tapis coton 
tissé

collection mika

013789 / 1pce
fauteuil mika
bouclette-naturel 

fauteuil : L74 P71 H74cm, hauteur assise 44cm, 
densité assise 24kg/m3,  
densité dossier 20kg/m3

revêtement tissu imitation fourrure 100% polyester, structure bois de pin et contreplaqué, mousse 
100% polyuréthane, pieds hévéa à monter.

banquette: L109 P41 H44cm, 
densité assise 20kg/m3

revêtement tissu bouclette 95% polyester, 5% acrylique, structure bois de pin et contreplaqué, mousse 
100% polyuréthane, pieds hévéa, à monter .

013790 / 1pce
fauteuil mika
doudou naturel 

013790 

013800 / 1pce
banquette-coffre mika
bouclette-naturel

013801 / 1pce
banquette coffre mika
doudou naturel

fausse fourrure doudou naturel

tissu bouclette-naturel
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013802 / 1pce
tête de lit jazz doudou 
naturel

L160 P8 H120cm, structure contreplaqué, mousse 100% polyester, , revêtement tissu  imitation fourrure, 
densité 22kg/m3, pieds hévéa à monter.

collection jazz doudou

013739 / 1pce
fauteuil jazz doudou-naturel 
(100% polyester)

015057 / 1pce
fauteuil jazz bouclette-naturel 
(95% polyester, 5% acrylique)

L69,5 P67 H78cm, structure bois de pin et contreplaqué, hauteur assise 45cm, densité dossier 22kg/m3, 
pied bois naturel.

fausse fourrure

013797 / 1pce
banquette jazz 
doudou naturel

L111 P41 H45cm, structure bois de pin et contreplaqué, revêtement tissu  imitation fourrure 100% poly-
ester ou tissu bouclette 95% polyester, 5% acrylique,  mousse 100% polyuréthane, densité assise 24kg/
m3, pieds hévéa à monter.

015058/ 1pce
banquette jazz 
bouclette- naturel
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015098 / 1pce
toile-stone

fausse fourrure-blanc toiletoile

015099/ 1pce 
fausse fourrure-naturel

015100/ 1pce 
toile-écru

L45 P53 H51cm,  hauteur d’assise 28cm, tissu 100% polyester « imitation fourrure »,   structure bois de pin, as-
sise en mousse100% polyuréthane, densité assise 25kg/m3, densité dossier 20kg/m3,  pieds en bois bouleau.

013246 / 1 pce

fauteuil à bascule choupi format mini DOUDOU

fauteuil jacques

L57 P72 H77cm, hauteur d’assise H42cm, structure bois de pin et contreplaqué, revêtement tissu imita-
tion fourrure  100% polyester, densité assise 24kg/m3, densité dossier 24kg/m3, pieds métal.
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013553 / 1pce
noir
accoudoir et pied teinté noir.

banquette synergie 

012717 / 1pce
noir

L109 P35 H65cm, hauteur assise 45cm, tissu 100% polyester, densité assise 24kg/m3, à 
monter.

L108 P73 H76,5cm, hauteur assise 41cm, tissu 100% polyester, accoudoirs bois hévéa et ro-
tin naturel, densité assise 25kg/m3, densité dossier 20kg/m3, pieds bois hévéa, à monter. 

fauteuil2 places synergie 

collection synergie

velours

velours

014285 / 2pcs
pouf doud grège en laine 
55x35cm

doudou (fausse fourrure) bouclette
set de 2 tabourets gabriel gM et PM

pouf doud

tabouret et coussin 

015077/ 1pce
set de 2 tabourets gabriel 
bouclette-naturel 
D40,5 H43cm et D35 H36cm

015076/ 1pce
set de 2 tabourets gabriel 
doudou-naturel
D40,5 H43cm et D33 H36cm

L40 H40cm, tissu 100% polyester  « imitation 
fourrure », vendu avec garnissage.

coussin gabriel DOUDOU
fausse fourrure

80%l aine, 20% polyester, Gamissage: boule polystyrène.

L60 H40cm, tissu 100% polyester  « imitation 
fourrure », vendu avec garnissage.

tissu 100% polyester  « imitation fourrure », den-
sité de l’assise 24kg/m3.

tissu 95% polyester, 5 % acrylique  « imitation 
fourrure », densité de l’assise 24kg/m3.

013788 / 10-5pcs
GM naturel

013529 / 10-5pcs
PM naturel
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L111 P39 H41cm, structure bois de pin et contreplaqué,  revêtement velours 100% polyester, mousse 
100% polyuréthane, densité assise 25kg/m3.

banquette eve

tissu 100% polyester « imitation fourrure » mousse 100% polyuréthane.

013249 / 1pce
doudou-naturel

fausse fourrure

013797 / 1pce
banquette jazz doudou 
naturel

L111 P41 H45cm, structure bois de pin et contreplaqué, revêtement tissu  imitation fourrure 100% poly-
ester ou tissu bouclette 95% polyester, 5% acrylique,  mousse 100% polyuréthane, densité assise 24kg/
m3, pieds hévéa à monter.

015058/ 1pce
banquette jazz bouclette 
naturel

L109 P41 H44cm, hauteur d’assise 45cm, tissu en doudou 100% polyester, tissu en bouclette 95% poly-
ester, 5% acrylique, structure en contreplaqué et bois pin, garnissage en mousse de polyuréthane, 
densité assise 20kg/m3, pieds en bois hévéa.

013800 / 1pce
bouclette-naturel

013801 / 1pce
doudou- naturel

banquette-coffre mika

banquette jazz

013524 / 1pce 
naturel

013703 / 1pce 
naturel
L70 P40 H45cm

banquette-coffre

L120 P40 H45cm, structure bois de pin et contreplaqué, revêtement imitation 
fourrure 100% polyester, mousse 100% polyuréthane, densité assise 24kg/m3,  
pied bois.

pM doudou

gM doudou

fausse fourrure

fausse fourrure
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CHAISE

« A quoi bon bouger, quand on peut voyager si 
magnifiquement dans une chaise? »
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Chaise friendly NEW

015241 / 1pce 
chaise friendly-noir cannage

L51 P53 H80cm, hauteur d’assise 46cm, structure bois hévéa et contreplaqué,  cannage rotin.

015240 / 1pce 
chaise friendly-naturel cannage
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Chaise capsule NEW

L57 P49 H86cm, hauteur d’assise H48,5cm, structure métal et contreplaqué,  revélement tissu 100% polyester, mousse 100% 
polyuréthane, densité assise 24kg/m3, densité dossier 20kg/m3.

015292 / 2pcs 
pied noir 
tissu bouclette noir

015294 / 2pcs 
pied chromé-dossier cannage 
tissu bouclette noir

015295 / 2pcs 
pied chromé 
tissu bouclette gris

015293 / 2pcs 
pied chromé 
tissu bouclette noir

015289 / 2pcs 
pied noir 
tissu bouclette écru

015291 / 2pcs 
pied chromé-dossier cannage 
tissu bouclette écru

015290 / 2pcs 
pied chromé  
tissu bouclette écru
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chaise convive NEW

015251 / 4pcs 
chaise convive taupe

015253 / 4pcs 
chaise convive écru

015252 / 4pcs 
chaise convive noire

015254 / 4pcs 
chaise convive ardoise

L51 P44,5 H79cm, hauteur d’assise H45cm, structure métal et contreplaqué,  
revêtement tissu 100% polyester, mousse 100% polyuréthane, densité assise 
22kg/m3, densité dossier 20kg/m3.

L51 P44 H79cm

velours

bouclette
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ferdinandchaise GAbriella

014185 / 2pcs 
ivoire

014181 / 2pcs 
smoke

014182 / 2pcs 
vert menthe

014183 / 2pcs 
bleu artic

L55 P50 H78cm, hauteur de l’assise H46,5cm,  structure 
bois peuplier, tissu velours
100% polyester, garnissage en mousse de polyuréthane, 
densité assise/dossier 25kg/m3, pieds acier noir à monter.

L45 P45 H82cm, hauteur de l’assise 46,5cm,  structure bois, tissu 
toile 95% polyester, 5% acrylique, garnissage en mousse de 
polyuréthane, densité assise/dossier 24kg/m3, pieds bois hêtre.

015056/ 4pcs 
bouclette-naturel

014287/ 4pcs
tissu toile-gris

015055/ 4pcs 
tissu noir

chaise charline
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012138 / 2pcs 
miel

015332 / 4pcs
palazzo

015331 / 4pcs
terre de sienne

015334 / 4pcs 
taupe

015333 / 4pcs 
vert menthe

L48 P50 H77cm,   hauteur de l’assise H46,5cm,  structure bois peuplier, tissu velours 100 % 
polyester, pied acier noir, garnissage en mousse de polyuréthane, densité assise/dossier 
25kg/m3, à monter.

012137 / 2pcs 
bleu canard

ferdinandchaise ingrid

015330 / 4pcs 
noir

012132 / 2pcs 
taupe

013850 / 4pcs 
pied gold 
velours indi

L44 P50 H86cm,   hauteur de l’assise H47cm,  tissu velours 100% polyester, structure 
contreplaqué , garnissage en mousse de polyuréthane, densité assise/dossier 
16kg/m3, pieds à monter.

ferdinandchaise josef

Piètement métal doré

013854 / 4pcs 
pied gold 
velours bleu glacier

013847/ 4pcs 
pied gold 
velours bleu saxo

013869 / 4pcs 
pied façon bois 
velours indi

013874 / 4pcs 
pied façon bois 
velours noir

Piètement métal façon bois

013873 / 4pcs 
pied façon bois 
velours vert menthe

013871 / 4pcs 
pied façon bois 
velours bleu saxo

pied noir
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015326

011610

015324

3938

collection style scandinave

015296 / 4pcs
chaise scandy
grise

015319 / 4pcs 
chaise scandy
blanche

011162 / 2pcs 
chaise scandy 
vert

015325 / 4pcs 
chaise scandy
vert pin

015322 / 4pcs 
chaise scandy 
bleu navy

015320 / 4pcs 
chaise scandy
 vert thym

011344 / 2pcs 
chaise scandy 
bleu adriatic

012050 / 2pcs 
chaise scandy
lilas

43x48 H83cm,assise H43cm,  mousse polyuréthane (densité 24kg/m3) recou-
verte de simili cuir , pieds hêtre massif huilé, coque polypropylène, à monter.   

015323 / 4pcs
chaise scandy
jaune

015326/ 4pcs 
chaise scandy
rouille

015320

011162 

015325

0153222 

011344

012050

015319

015296

015324/ 4pcs 
chaise scandy 
blush
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Fauteuil pivotant steven

L57 P48 H83cm, hauteur d’assise H40cm, structure bois de pin et contreplaqué, revêtement tissu bouclette 95% polyester, 
5% acrylic, mousse 100% polyuréthane, densité assise 28kg/m3, densité dossier 28kg/m3, pied métal à monter.

FAuteuil tessa

015131 / 2pcs
tissu bouclette-naturel

014292 / 2 pcs 
fauteuil tessa 
velours miel

L54 P41 H82cm, hauteur de l’assise 46cm, structure 
plastique, tissu velours 100% polyester, garnissage en 
mousse de polyuréthane, densité assise/dossier 24kg/
m3, pieds en métal (à monter).

L51 P53,5 H78cm, assise H46cm, coque plastique 
(PP), assise simili cuir, pieds hêtre massif, à monter.

fauteuil ou chaise accoudoir style scandinave

011765 / 2pcs
fauteuil style scandinave 
gris anthracite

L64,5 P71,5 H79cm, hauteur de l’assise 45cm, tissu velours 100% polyester, structure contreplaqué et bois pin, gamis-
sage en mousse de polyuréthane, densité assise 24kg/m3, densité dossier 22kg/m3, pieds en bois hévéa naturel.

015375/ 1 pce 
fauteuil souffle beige

NEW

FAuteuil souff eL

NEW
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TABLE

« La table est l’entremetteuse de l’amitié... »

Proverbe français 
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plateau MDF plaqué bois et pied en métal noir époxy.

table basse ronde NEW

015696 / 1pce
set de 2 tables basses rondes 
noir D48,5 H41cm - D34 H38cm

015697 / 1pce
set de 2 tables basses rondes terracotta 
D48,5 H41cm - D34 H38cm

015695 / 1pce
set de 2 tables basses rondes beige 
D48,5 H41cm - D34 H38cm
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table basse et selette

NEW

015465 / 1 pce 
table basse fascination GM noir     
L77,5 P47 H34cm

015464/ 1 pce 
table basse osmose antique MM 
doré
L50 P40 H36cm

métal

015466 / 1 pce 
table basse fascination MM 
antique
L50 P39 H40,5cm

table d’appoint et bout de canapé

NEW

NEW

NEW

015467 / 1 pce 
table d’appoint intuitive 
bois
D35 H49cm

015459 / 2 pcs 
table d’appoint awa 
noir
L43 P35 H41cm

014040 / 1pce
bout de canapé memory 
D47 H64cm

plateau en rotin,et contreplaqué, pied en métal gris. contreplaqué et rotin naturel. 

013672 / 1pce
set de 2 sellettes 
L35 P35 H75/L30 P30 H55cm

plateau en marbre blanc, pied métal peint.

015384 / 1 pce 
chevet rotin fred
L41 P30,5 H50,5cm

bois de manguier
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015126 / 1pce
table basse studio 
D80 H45cm

015129 / 1pce
table basse studio 
rectangle 
L110 P60 H40cm

015123/ 1pce
table basse studio 
D60 H38cm

plateau verre trempé, pied en bois hévéa, à monter.

table basse et sellette studio

015120 / 1pce
sellette studio ronde 
D40 H63cm

Univers Univers d’usage d’usage 
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012187 / 1pce
table basse ronde fiord 
hévéa huilé 
D80 H45cm

012674 / 1pce 
table basse rectangle fiord 
hévéa huilé 
L90 P50 H40cm

012188/ 1pce 
table basse rectangle fiord 
hévéa huilé 
L110 P60 H45cm

plateau verre trempé, pieds en bois d’hévéa.

MDF et métal.

table basse f ordi bois massif huilé

bureau et console 

015288 / 1pce
bureau artiste L85 P56 H90cm

plateau en verre courbé (non trempé) épaisseur 10mm, pied en bois de chêne(H74cm).

013954 / 1pce
bout de canapé brooke 
D42 H49.5cm
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table à manger romane 

D110 H75cm  plateau Mdf recouvert façon marbre blanc, pied en métal chromé doré ou noir, à monter.

015214 / 1pce
façon marbre, pied doré

table à manger central

D90  H75cm, plateau en composite de pierre, pied en métal noir, à monter.

015211 / 1pce
table central 
noir 



on en est on en est 
làlà

5554

MEUBLE

« Les coeurs des femmes sont comme ces petits 
meubles à secret... »

Gustave Flaubert 
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014187 / 12pcs
patère kalapa blanc 

L14 P4 H5,5cm
MDF peint en noir.

014186 / 12pcs
patère kalapa PM noir

collection kalapa

013917 / 1pce
chevet 2T kalapa 
noir 
L43 P43,5 H55cm

015568 / 1pce
chevet 2T Kalapa 
blanc

 +

L43 P43,5 H55cm
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collection troglodyte NEW

015694 / 1pce
selette troglodyte blanc 
L30 P30 H75cm

MDF peint.

015693 / 1pce
chevet troglodyte blanc 
L45 P30 H50cm
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collection juju

013565 / 1pce
chevet juju GM 
L40 P30 H60cm

013563 / 1pce
console 2t  juju PM 
L80 P30 H75cm

013562 / 1pce
console 2t  juju GM 
L100 P30 H75cm

013564 / 1pce
chevet juju PM 
L55 P30 H55cm

MDF et cannage tissé, pieds  en bois d’hévéa, à monter.  

013403 / 1pce
chevet 2T boutique 
L40 P30 H48cm

meuble boutique

013405 / 1pce
bureau console 2T boutique 
L80 P30 H78cm

bois d’hévéa, contreplaqué, pieds à monter.
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MDF et rotin tissé, pieds  en bois de pin.  

013163 / 1pce
étagère roro 
L46 P30,5 H179,5cm

013167 / 1pce
semainier 5T Roro 
L42 P36,5 H100,5cm

013166 / 1pce
chevet 3T 
L42 P36,5 H71cm

013169 / 1pce
chevet 1T 
L42 P36,5 H71cm

013164 / 1pce
commode 3T
L80 P37 H78cm

013168 / 1pce
meuble 2 portes 
L60 P39 H101cm

014033 / 1pce
sellette haute 
L40 P38 H72cm

014035 / 1pce
étagère murale 
L80 P17,5 H26cm

collection roro

MDF et rotin tissé, pieds  en bois de pin.  

014031 / 1pce
bureau roro 2T GM 
L120 P42 H79cm

014029 / 1pce
buffet roro 
L120 P41,5 H71cm

014026 / 1pce
meuble TV roro curved GM 
L115 P35 H79cm

014027 / 1pce
meuble TV roro curved PM 
L115 P35  H61cm

014030 / 1pce
bureau roro 2T PM 
L80 P42 H79cm
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bambou et bois de pin.

013967 / 1pce
miroir lulu arche MM  
L45 P2.5 H130cm

013969 / 1pce
miroir lulu arche PM   
L60 P2.5 H95cm

013968 / 1pce
miroir lulu arche  GM 
L45 P2.5 H170cm

miroir en rotin, MDF et contreplaqué.  

015237 / 1pce
étagère passsion 
ronde
D60 H14cm

015238 / 1pce
étagère passsion 
arc
L47 P14 H89cm

015239 / 1pce
étagère passsion 
rectangle
L50 P14 H70cm

etagère passionmiroir lulu
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TEXTILE
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015692 / 4pcs
70x140cm

015691 / 2pcs
120x170cm

rayure

rayure atelier

damier

100% jute100% jute

100% jute

100% jute

015690 / 4pcs
60x90cm

015683/ 4pcs
naturel 
60x90cm

015681/ 4pcs
naturel 
60x90cm

015685 / 4pcs
noir
60x90cm

015684 / 2pcs
naturel
120x170cm

015682 / 2pcs
naturel
120x170cm

015686 / 2pcs
noir
120x170cm

TAPIS  jute NEW
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 +

013778 / 6pcs
naturel noir 
70x140cm

013775 / 6pcs
70x140cm

013776 / 2pcs
120x170cm

013777 / 2pcs
160x230cm

accent

authentique

life

85% jute, 15%coton, naturel noir terra cotta 

85% jute, 15%coton 

90% jute, 10% coton.

014317 / 6pcs
60x90cm

014318/ 6pcs
naturel 
60x90cm

013743 / 2pcs
120x170cm

013742 / 6pcs
70x140cm

013744 / 2pcs
160x230cm

015114 / 1pce
200x300cm

015113 / 2pcs
80x200cm

TAPIS  jute

015689 / 4pcs
70x140cm

015688 / 2pcs
120x170cm

fil

90% jute.

015687/ 4pcs
naturel
60x90cm
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TAPIS  jute

013448 / 6pcs
naturel noir 
60x90cm

015115 / 6pcs
naturel blanc 
60x90cm

013453 / 6pcs
naturel blanc 
70x140cm

013457 / 6pcs
noir
70x140cm

013460 / 6pcs
naturel 
70x140cm

013450 / 2pcs
naturel noir 
120x170cm

013454 / 2pcs
naturel blanc 
120x170cm

013458 / 2pcs
noir 
160x230cm

013451 / 2pcs
naturel noir 
160x230cm

015116 / 2pcs
naturel blanc 
160x230cm

013456 / 6pcs
noir 
60x90cm

013459 / 6pcs
naturel 
60x90cm

minimaliste minimaliste

tamatavetamatave

013463 / 6pcs
70x140cm

013466 / 6pcs
70x140

013773 / 6pcs
70x140

015109 / 2pcs
160x230cm

013774 / 2pcs
160x230cm

013462 / 6pcs
noir  60x90cm

013465 / 6pcs
naturel  60x90

013772 / 6pcs
terra cotta 
60x90

80% jute, 20%coton 

80% jute, 20%coton 

100% jute. 100% jute.

tulear tuleartulear

015112 / 1pce
200x300cm

015110 / 1pce 
200x300cm

015111 / 2pcs
120x170cm

015108 / 2pcs
120x170cm
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TAPIS  coton projet

014264 / 10-5pcs
écru 
60x90cm

014265 / 10-2pcs
écru  
70x140cm
014266 / 6-2pcs
écru  
80x200cm

014267 / 4-1pce
écru  
140x200cm

projet

tapis artisanal tissu 100%coton, tissé à la main. 

014269 / 2pcs
écru  
200x300cm
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tapis coton tuftés

014330 / 2pcs
160x230cm

014329 / 2pcs
120x170cm

014327/ 6pcs
60x90cm

014328 / 6pcs
70x140cm

easty

oldty

014338/ 2pcs
160x230cm

014337 / 2pcs
120x170cm

014335/ 6pcs
60x90cm

014336 / 6pcs
70x140cm

014323 / 6pcs
70x140cm

014322/ 6pcs
60x90cm

014324/ 6pcs
80x200cm

014325 / 2pcs
120x170cm

014326 / 2pcs
160x230cm

015097 / 1pce
200x300cm

goutty

013767 / 2pcs
120x170cm

013768 / 2pcs
160x230cm

pablo
fond naturel 

pablo 
fond noir

013766 / 6pcs
70x140cm

013763 / 6pcs
70x140cm

014319 / 6pcs
60x90cm

013764 / 2pcs
120x170cm

013765 / 2pcs
160x230cm

015094 / 1pce
200x300cm

014320 / 6pcs
60x90cm

015095 / 1pce
200x300cm

 +

013842  / 10-5pcs
coussin pablo 
noir

015592  / 10-5pcs
coussin pablo 
vert

97% coton, 3% autres fibres. 97% coton, 3% autres fibres.40x40cm, toile 100%coton, broderie, fil: 100% polyester, vendu avec 
son garnissage 100% polyester.
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tapis coton style bèrbère

012303 / 2pcs
120x170cm

012944 / 2pcs
120x170cm

013748 / 2pcs
120x170cm

012302 / 6pcs
70x140cm

012633 / 6pcs
60x90cm

ania 
fond naturel 

ania 
fond noir

012945 / 2pcs
160x230cm

012304 / 2pcs
160x230cm

012946 / 1pce
200x300cm

012634 / 1pce
200x300cm

013442 / 6pcs
60x90cm

013746 / 6pcs
60x90cm

012943 / 6pcs
70x140cm

013747 / 6pcs
70x140cm

lila

97% coton, 3% autres fibres

014321 / 6pcs
80x200cm

015096 / 1pce
200x300cm

015054 / 6pcs
80x200cm

coussin style bèrbère

L35 H50cm,  97% coton, 3% autres fibres, garnissage 100% polyamide.

012950 / 10-5pcs
coussin tali

012949/ 10-5pcs
coussin lila 

coussin style bèrbère

vendu avec garnissage.
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TAPIS  coton tissé

013930 / 6pcs
70x140cm

015705 / 10pcs
60x90cm

013934 / 6pcs
noir
70x140cm

013946 / 6pcs
naturel
70x140cm

013943/ 4pcs
rouille  
120x170cm

013951/ 4pcs
vert menthe 
120x170cm

013931 / 4pcs
120x170cm

013935 / 4pcs
noir
120x170cm

013947 / 4pcs
naturel
120x170cm

013944 / 4pcs
rouille 
160x230cm

013932 / 4pcs
160x230cm

013936 / 4pcs
noir
160x230cm

013948 / 4pcs
naturel
160x230cm

013945 / 2pcs
rouille
200x300cm

013953 / 2pcs
vert menthe 
200x300cm

013937 / 2pcs
noir
200x300cm

013949 / 2pcs
naturel
200x300cm

013942 / 6pcs
rouille 
70x140cm

015706 / 10pcs
rouille
60x90cm

013950 / 6pcs
vert menthe 
70x140cm

ligne noir

bloop bloop

wizzwizz

tissu 100%coton 

 +

 +



coussin gabriel  doudou

015589 / 10 - 5 pcs 
coussin influence multi 
rectangle

015587 / 10 - 5 pcs 
coussin influence happy

015588 / 10 - 5 pcs 
coussin influence amour

015590 / 10 - 5 pcs 
coussin influence multi 
carré

NEW

8382

coussin inf uencel

Chromatique 
affirmée 

En petites 
touches  L40 H40cm

tissu 100% polyester  « imitation fourrure », vendu avec garnissage.
L60 H40cm

L40 H40cm

L40 H40cm

L50 H30cm

L50 H30cm

013529 / 10-5pcs
naturel

013788 / 10-5pcs
naturel

toile 100%coton, broderie, fil: 100% polyester, vendu avec son garnissage 100% polyes-
ter.



L40 H40cm
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L40 H40cmL30 H50cm

L30 H50cm

L40 H40cm

coussin bouclette NEW

015570 / 10 - 5 pcs 
coussin art naturel écru

015572 / 10 - 5 pcs 
coussin art naturel terracotta

015571 / 10 - 5 pcs 
coussin art naturel noir

015578 / 10 - 5 pcs 
coussin carreau naturel 
terracotta

015579 / 10 - 5 pcs 
coussin carreau naturel écru

015580 / 10 - 5 pcs 
coussin carreau naturel noir

015574 / 10 - 5 pcs 
coussin visage terracotta

015575 / 10 - 5 pcs 
coussin visage bleu

015576 / 10 - 5 pcs 
coussin visage vert

015569 / 10 - 5 pcs 
coussin love naturel écru

015591 / 10 - 5 pcs 
coussin amour naturel vert

015592 / 10 - 5 pcs 
coussin pablo naturel vert

013842  / 10-5pcs
pablo trait noir 40x40cm

015586 / 10 - 5 pcs 
coussin traverse noir bleu 015585 / 10 - 5 pcs 

coussin amour bleu noir

toile 100%coton, broderie, fil: 100% polyester, vendu avec son garnissage 100% polyester.toile 100%coton, broderie, fil: 100% polyester, vendu avec son garnissage 100% polyester.
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L40 H40cm

013827 / 10-5pcs
azur

013828 / 10-5pcs
naturel

013832 / 10-5pcs
azur

013834 / 10-5pcs
naturel

013833 / 10-5pcs
terra cotta

broderie sur toile

broderie sur velours naturel

013829 / 10-5pcs
azur

013830 / 10-5pcs
terra cotta

013831 / 10-5pcs
naturel

broderie sur velours naturel

broderie sur velours-naturel

broderie sur toile broderie sur toile

 +015581 / 10 - 5 pcs 
coussin détail terracotta

015582 / 10 - 5 pcs 
coussin rayure terracotta

015573 / 10 - 5 pcs 
coussin love terracotta écru

L50 H30cm

015578 / 10 - 5 pcs 
coussin carreau naturel 
terracotta

coussin bouclette NEW

L40 H40cm L40 H40cmL50 H30cm

toile 100%coton, broderie, fil: 100% polyester, vendu avec son garnissage 100% polyester.toile 100%coton, broderie, fil: 100% polyester, vendu avec son garnis-
sage 100% polyester.



L30 H50cm

8988

 +

013836 / 10-5pcs
amour naturel

013840 / 10-5pcs
love naturel

013838 / 10-5pcs
rêve naturel

015577 / 10 - 5 pcs 
coussin cool noisette noir

013841 / 10-5pcs
œil noisette

013837 / 10-5pcs
rêve gris

013835 / 10-5pcs
amour terre

013839 / 10-5pcs
love  noisette

L40 H40cm

015583 / 10 - 5 pcs 
coussin  rayure noir

013842  / 10-5pcs
pablo trait noir 40x40cm

015584 / 10 - 5 pcs 
coussin colombe

coussin bouclette

 + +

toile 100%coton, broderie, fil: 100% polyester, vendu avec son garnissage 100% polyester.
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L45 H45cm.

L50 H30cm.
housse de coussin 100% coton, vendu avec son garnissage 100% polyester.

L60 H40cm

013910 / 20pcs
GM noir

013901 / 20pcs
PM noir

013903/ 20pcs
PM naturel

013900 / 20pcs
PM naturel 2 coutures

coussin équilibre rectangle

013906 / 20pcs
naturel 2 coutures

013905 / 20pcs
noir

013904 / 20pcs
naturel 1 couture

coussin équilibre carré

coussin équilibre

coussin 100% coton

vendu avec garnissage.

014278 / 8-4pcs
 coussin tribu bord écru 
45x45cm

014281 / 8-4pcs
coussin tribu bord noir 
50x30cm

014282 / 6-2pcs
coussin tribu bord écru 
80x40cm

014283 / 6-2pcs
coussin tribu bord noir 
80x40cm

014279 / 8-4pcs
coussin tribu bord noir 
45x45cm

coussin tressé de façon artisanale, bordure et dos coton, 80% jute, 20% coton, garnissage 100% 
polyamide.
vendu avec garnissage.

coussin tribu vendu avec garnissage.

coussin style bèrbère

L50 H35cm,  97% coton, 3% autres fibres, garnissage 100% polyamide.

012950 / 10-5pcs
coussin tali

012949/ 10-5pcs
coussin lila 

vendu avec garnissage.
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galette de chaise

40x40cm.
tissu 100% polyester « imitation fourrure », vendu avec garnissage.

carré rond

015170/ 10pcs
doudou-naturel

015172/ 10pcs
doudou-naturel

D35cm.

015171/ 10pcs
bouclette-écru

015173/ 10pcs
bouclette-écru

vendu avec garnissage.

015168 / 10pcs 
housse de sofa cover 
bouclette écru

015169 / 10pcs 
housse de sofa cover
doudou naturel

015167 / 10pcs 
garnissage sofa cover

L200 H85cmL200 H85cm

housse de sofa cover NEW

SOFA COVER:  Se pose simplement sur l’assise du canapé, tel un sur-
matelas. Donne un coté moelleux et un nouveau look à votre canapé.

L60 H40cm.

coussin timeless uni rectangle

L45 H45cm, velours 100%coton garnissage 100% polyester.

013882/ 5pcs 
terre

013877 / 5pcs
gris

013880 / 5pcs
sable

013879 / 5pcs
naturel

coussin timeless uni carré

013890 / 5pcs
terre

013888 / 5pcs
sable

013885 / 5pcs
gris

L45 H45cm.L45 H45cm.

013892 / 5pcs
bleu

coussin timeless carré imprimé

coussin timeless velours

Nous avons choisi un coton naturel et recyclable
Cette collection est fabriquée de manière artisanale.

vendu avec garnissage.

coussin timeless uni carré



MIROIR CADRE 
TABLEAU

« L’homme regarde le miroir, le miroir regarde 
l’homme. »

De Koan zen 

9594
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015472 / 1pce
miroir bois osmose 
gm 
L40 P3 H55cm

Miroir organic

Miroir Osmose

015036/ 3pcs 
rectangle GM 
L50 H75cm

015046/ 3pcs 
forme GM
L45 H75cm

015048/ 3pcs 
trèfle GM
L65 H75cm

015035/ 6pcs 
rectangle PM 
L27 H40cm

015045/ 6pcs
forme PM 
L24 H40cm

015047/ 6
trèfle PM
L35 H40cm

015473 / 1pce
miroir bois osmose 
pm
L36,5 P3 H39cm

NEW



patère

015135 / 6pcs 
patère 3 crochets bamboli

L39 P9,5 H13cm

9998

fibre naturelle végétale.

013173 / 6pcs
miroir naturel ina D55cm

miroir lulu

013967 / 1pce
miroir lulu arche  
L45 P2.5 H130cm

013969 / 1pce
miroir lulu arche   
L60 P2.5 H95cm

013968 / 1pce
miroir lulu arche  
L45 P2.5 H170cm

miroir en rotin, MDF et contreplaqué.  

013171 / 12pcs
miroir naturel éfia D24cm

013559 / 6pcs
miroir naturel éfia MM D59cm

013558 / 8pcs
miroir naturel éfia PM D44cm

miroir naturel

fibre naturelle végétale. 

013561 / 6pcs
miroir oeil rafia L75 H65cm
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miroir singulier

013958/ 1pce
noir PM 
L85 P4 H80cm

013960/ 1pce
noir GM 
L45 P4 H160cm

013959/ 1pce
doré satiné PM 
L85 P4 H80cm

métal doré satiné et miroir. métal noir et miroir. 

013721/ 4pcs
miroir marie doré 
L65 H50 P3cm

013719/ 8pcs
miroir rond noir 
D24 P3cm

miroir et cadre
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toile

014311/ 1pce
toile lin pablo
L60 H80cm

014315/ 1pce
toile lin roche
L60 H80cm

toile de lin tendu sur cadre en bois.

014309/ 1pce
toile lin ile
L60 H80cm

014310/ 1pce
toile cap
L60 H80cm

014305/ 1pce
toile lin ovale noir
L60 H80cm

014313/ 1pce
toile lin colline
L60 H80cm

014312/ 1pce
lin pablo
L30 H40cm

014316/ 1pce
toile lin roche
L30 H40cm

014308/ 1pce
toile lin blocs noir
L30 H40cm

014306/ 1pce
lin ovale noir
L30 H40cm



papier sur toile de coton, cadre en bois. 

014303/ 1pce
blocs blanc 
L60 H80cm

014300/ 1pce
york blanc 
L60 H80cm

014294/ 1pce
demi blanc 
L60 H80cm

014297/ 1pce
faille blanc
L60 H80cm

105104

tableau 3d

014293/ 1pce
entre blanc
L60 H80cm

014304/ 1pce
blocs blanc
L30 H40cm

014301/ 1pce
york blanc
L30 H40cm

014295/ 1pce
demi blanc
L30 H40cm

014298/ 1pce
faille blanc
L30 H40cm

014302/ 1pce
york nude
L60 H80cm



Tous nos luminaires sont vendus sans ampoule.

Christian Bobin

107106

LUMINAIRE
« Essuie la vitre entre le monde et nous avec un 

chiffon de lumière imbibé de silence. »  
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014103 / 6pcs
GM
L82 P78 H7cm

014102 / 6pcs
MM
L60 P54 H7cm

014101 / 6pcs
PM
L44 P41 H7cm

papier maché, compatible douille E27, vendu sans ampoule et sans système électrique, usage 
intérieur exclusivement.

vendu sans système électrique, et sans ampoule.

collection papier Mâché

abat-jour louise (à suspendre)

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.

* ampoule p163 à 169. * ampoule p163 à 169. 

vendu avec son système électrique, et sans ampoule.

D23 H28cm

D28 H39cm

015152  / 4pcs 
lampe saturne PM

015153  / 1pce 
lampe saturne GM

015155 / 1pce 
lune PM
L17 P10,5 H22cm

015156/ 1pce 
lune GM
L23 P10,5 H30cm

lampe à poser

015183 / 1pce
D28 H17cm

015182 / 4pcs
D20 H20cm

015184 / 1pce
GM 
D30 H35cm

015181 / 1pce
PM 
D24 H30cm

Abat-jour solaire (à suspendre) Abat-jour lunaire

Abat-jour (pour applique murale) vendu sans son système électrique
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015081/ 18-3pcs
cercle
blanc mat

015080/ 18-3pcs
suspension rosinette 
simple
blanc brillant 

015082/ 18-3pcs
petit point
blanc mat

D12 H14,5cm

015083/ 18-3pcs
étoile
blanc brillant

suspension rosinette

céramique et bois, câble corde-naturel, interrupteur noir, et prise-noir, 
douille E27, usage intérieur. 

vendu avec son système électrique dont 4m de câble corde, interrupteur et prise.

We wish you a 
lighting Monday

Pendant of 
the month
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collection plissé

lampe à poser

vendu sans ampoule, tissu 100% polyester, E27, 25W max, usage intérieur exclusivement.

vendue complète avec son système électrique, E27 25W max, sans ampoule, tissu 100% polyes-
ter, à monter.

015073/ 4pcs
lampe saturne
PM plissé
D23 H28cm

015075/ 1pce
lampe saturne
GM plissé blanc
D28 H39cm

Abat-jour (pour applique murale)

Abat-jour lunaire (pour suspension ou lampe)

015069/ 1pce
applique lune GM 
plissé blanc
L20 P15 H30cm

015071/ 6pcs
applique lune PM 
plissé blanc
D12 P12 H20cm

vendu sans son système électrique

vendu avec son système électrique

013314 / 1pce
plissé blanc
D28 H17cm

013315 / 6pcs
plissé blanc
D12,5 H20cm

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.
* ampoule p163 à 169. 



vendu sans son système électrique

115114

015064/ 1pce
PM lin
D35 H30cm

015066/ 1pce
abat-jour GM lin
D50 H35cm

015062/ 6pcs
mini lin
D20 H24cm

compatible avec douille E27, 25W max, usage intérieur exclusivement.

015074/ 1pce
lampe saturne GM
D28 H39cm

015072 / 4pcs
lampe saturne PM 
D23 H28cm

collection lin naturel

014215 / 1pce
lampe germaine 
D20 H32 cm

lampe à poser

Abat-jour solaire (à suspendre) vendu sans son système électrique

014208 / 1pce
lunaire

Abat-jour (pour suspension ou lampe) vendu sans son système électrique

D24  H31cm L29 P10 H35cm

D20 H20cm

014205 / 1pce
hexa

014212 / 1pce 
lunaire

014211 / 4pcs
cône 

014199 / 4pcs
découpage

014196 / 4pcs
germaine

D28  H17cm

douille E27, 25W max, vendu sans ampoule, usage intérieur exclusivement.

vendu avec son système électrique

D36 H21cmstructure en fil métallique, tissu en jersey blanc. compatible avec douille E27 60W Max. 
usage intérieur exclusivement. Vendue sans ampoule et sans système électrique.

015598 / 1pce 
abat-jour simone D55 H52cm

015599 / 1pce 
abat-jour simone D30 H29cm

abat-jour simone (à suspendre)

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.

* ampoule p163 à 169. * ampoule p163 à 169. 

NEW
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015068/ 1pce
lune GM lin
L20 P15 H30cm

015060/ 4pcs
solaire mini lin
L20 P13 H24,5cm

015070/ 6pcs
lune PM lin
L12 P12 H20cm

014220 / 1pce
applique murale double 
noir lin
L22 P15 H28cm

014217 / 1pce 
noir lin
L9 P16 H28cm

vendue complète avec son système électrique, E14, sans ampoule. 

014202 / 1pce
solaire lin 
L24 H30cm

Abat-jour (pour applique murale) vendu sans son système électrique.

applique murale

014193 / 6pcs
carré
 lin 

014190 / 1pce
abat-jour long
lin 

abat-jour GERMAINe (pour applique murale) vendu sans son système électrique.

L14 P13 H60cm L20 P13 H20cm

douille E14, vendu sans ampoule, usage intérieur exclusivement.

collection lin naturel

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.
* ampoule p163 à 169. 
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collecton rafia

013305 / 6pcs
lampe vénus 
D12,5 H26cm

rafia, vendue complète avec son système électrique, E14, sans ampoule. 

013444 / 1pce
lampe saturne gm
D28 H39cm

013445 / 4pcs
lampe saturne pm
D23 H28cm

013306 / 1pce
lampe saturne gm 
D28 H39cm

013307 / 4pcs
lampe saturne pm 
D23 H28cm

vendue complète avec son système électriquelampe à poser 

rafia avec ganse, compatible avec douille E27 pour suspension et lampe, usage intérieur. 

014213 / 1pce
lampe germaine rafia
ganse-noir 
L20 P20 H32 cm

014214 / 1pce
lampe germaine rafia
ganse-naturel 
D20 H32 cm
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vendu sans son système électrique

Convient aux lampes et aux supensions

014209 / 4pcs
rafia, noir 

014210 / 4pcs
rafia, naturel

014197 / 4pcs
rafia, noir

014203 / 1pce
rafia, noir

014204 / 1pce
rafia, naturel

014198 / 4pcs
rafia, naturel

L29P10H35cm

D24 H31cm

abat-jour cône abat-jour découpage

abat-jour héxa

D36/D16 H21cm

abat-jour ra iaf

013918 / 1pce
ganse-noir

013921 / 4pcs
ganse-naturel

013919 / 6pcs
ganse-noir

014206 / 1pce
ganse-noir

D24 H31cm D20H20cm

D28H17cm

014207 / 1pce
ganse-naturel

013313 / 1pce
ganse-naturel

D12,5 H20cm
douille E27, 25W max, vendu sans ampoule, et sans système électrique usage intérieur exclusivement.

L20 P20 H20cm

014194 / 4pcs
germain carré 
rafia, noir

014195 / 4pcs
carré rafia, naturel 

abat-jour germain

abat-jour lunaire

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.
* ampoule p163 à 169. 
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013057 / 1pce
solaire GM ganse-noir

013567 / 1pce
solaire XXL ganse- noir 
D65 H35cm

013566 / 1pce
solaire XXL ganse- naturel 
D65 H35cm

013056 / 1pce
solaire GM ganse-naturel

abat-jour solaire gM (à suspendre)i

abat-jour solaire XS (à suspendre)i

abat-jour solaire xxl (à suspendre)i

abat-jour solaire (à suspendre) 

014200 / 1pce
abat-jour  solaire 
taupe, ganse- taupe
L30 H20cm
rafia et tissu taupe. 

cannage et rafia

cannage et rafiacannage et rafia

vendu sans son système électrique

D50 H35cm

douille E27, vendu sans ampoule, usage intérieur exclusivement.

015608 / 4pcs 
abat-jour (pour suspension) 
ondulant D85 H15cm

015607 / 4pcs 
abat-jour ondulant 
D75 H13cm

015606 / 4pcs 
abat-jour ondulant 
D65 H13cm

abat-jour ondulant (à suspendre)

015605 / 4pcs 
abat-jour (pour suspension)  
planant D85 H15cm

015604 / 4pcs 
abat-jour planant D75 
H13cm

015603 / 4pcs 
abat-jour planant 
D65 H13cm

abat-jour en papier façon rafia tissé à la main (ce produit peux avoir des imperfections dues à sa fabrication artisanale). 
vous pourrez y adapter nos douilles avec cables. 
usage intérieur exclusivement.compatible avec douille E27 40W Max. vendue sans ampoule et sans système électrique.

abat -jour planant (à suspendre)

NEW

NEW

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.
* ampoule p163 à 169. 

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.
* ampoule p163 à 169. 
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013059 / 1pce
rafia, ganse-naturel

013060 / 1pce
rafia, ganse-noire

013058 / 1pce
tissu blanc 

L24 H30cm, rafia ou tissu  et cannage rotin naturel  

L20 P15 H24,5cm, rafia avec ganse 

Abat-jour (pour applique murale) solaire

Abat-jour (pour applique murale )mini solaire

applique murale

013309 / 4pcs
mini, ganse-naturel

014201 / 1pce
rafia et coton taupe

013920 / 4pcs
mini ganse-noir

vendu sans son système électrique

collection rafia

vendu sans son système électrique

vendu avec son système électrique

vendu sans son système électrique

013062 / 1pce
ganse noire 
L20 P15 H30cm

013447 / 6pcs
ganse noire 
D12 P12 H20cm

013061 / 1pce
ganse naturelle
L20 P15 H30cm

 vendu sans ampoule et sans système électrique, douille E27, usage intérieur. 

014219 / 1pce
double noir 
rafia, bord noir

014221 / 1pce
double doré satiné
rafia, naturel

014216 / 1pce
noir 
rafia, bord noir

014218 / 1pce
doré satiné 
rafia, naturel

vendue complète avec son système électrique, E14, sans ampoule. 

L22 P15 H28cm

Abat-jour (pour applique murale) lunaire

* voir ampoules p163 à 169. 

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.
* ampoule p163 à 169. 
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013596 / 1pce
abat-jour pour applique bossu-
noir GM D19 P12 H26cm

013598 / 1pce
accolade-noir GM 
L37 P12 H26cm

013600 / 1pce
accolade -noir PM 
L25 P12 H22cm

013592 / 1pce
abat-jour pour applique 
otto trianon
bordure naturelle GM D24 
L30 P13 H30cm

013599 / 1pce
abat-jour pour applique 
otto  accolade bordure 
naturelle GM L37 P12 H26cm

rafia naturel (monté sur film plastique transparent à ne pas enlever) bordure de couleur naturelle ou noire, 
compatible avec douille E27 max 25W, sans ampoule, usage intérieur exclusivement.

013601 / 1pce
accolade bordure natu-
relle PM 
L25 P12 H22cm

013597  / 1pce
abat-jour pour applique otto bossu  
bordure naturelle GM D19 P12 
H26cm

abat-jour rafa (pour applique)i

vendu sans système électrique, et sans ampoule.

abat-jour ganse-naturel et noiri

014188 / 1pce
long 
rafia, noir

014191 / 6pcs
carré 
rafia, noir 

014192 / 6pcs
carré
rafia, naturel 

014189 / 1pce
long 
rafia, naturel

L15 P13 H60cm L20 P13 H20cm

vendu sans son système électrique

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 1669
* ampoule p163 à 195. 
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015149 / 1pce 
lampadaire saturne 
rafia bord noir

015150 / 1pce 
lampadaire saturne 
lin

lampadaire saturne

015179 / 1pce 
lampadaire saturne 
rafia bord naturel

015180 / 1pce 
lampadaire saturne 
papier mâché

D30 H130cm

vendu avec son système électrique, interrupteur double pour double allumage.

papier maché ou lin sur structure métal , compatible douille E27, usage intérieur exclusivement.

Double allumage : l’abat-jour et le pied s’illuminent.
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015667 / 10pcs
abat-jour pour suspension 
inspiration naturel noir 

015671 / 10pcs
abat-jour pour suspension 
expression rayures noire

015669 / 10pcs
inspiration rayures noires 
D45 H16cm

015673 / 10pcs
expression bordure noire 
D30 H12cm

015668 / 10pcs
inspiration naturel
 terracotta

015672 / 10pcs
expression 
rayures terracotta

015670 / 10pcs
inspiration 
rayures terracotta

015674 /10pcs
expression 
bordure terracotta

inspiration

expression

015675 / 10pcs
abat-jour pour suspension 
bergére rayures noire

015677 / 10pcs
bergére naturel noir 
D30 H30cm

015678 / 10pcs
bergére naturel 
terracotta

015676 / 10pcs
bergére 
rayures terracotta

bergére i

NEWcollection jonc de mer (à suspendre)

jonc de mer naturel  brodé à la main. ce produit peux avoir des imperfections du à sa fabrication artisanal. Compatible 
avec douille E27, 25W max. Usage intérieur exclusivement. Vendu sans ampoule et sans système électrique.

Poduit artisanal chaque abat-jour est singulier.  La taille, la 
forme, la couleur, peuvent légèrement varier.

015679 / 20-5pcs
abat-jour pour suspension 
organic naturel noir 

015680 / 20-5pcs
organic naturel 
terracotta

organic

D45 H16cm

D30 H12cm

D30 H30cmD22 H40cm

D37 H16cm

vendu sans ampoule et sans système électrique.

015636 / 2pcs
naturel noir 

015635 / 2pcs
suspension fabuleuse 
naturel terracotta 

015637 / 2pcs
noir naturel

suspension Fabuleusei

015639 / 2pcs
suspension primitive
terracotta naturel

015638 / 2pcs 
naturel noir 

suspension primitivei vendu avec système électrique.

vendu avec système électrique.

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.
* ampoule p163 à 169. 

* ampoule p163 à 169. 

D19 H20cm
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015385 / 5 pcs 
abat-jour brigitte (à suspendre)
D51 H21cm

015387 / 3 pcs 
abat-jour pour suspension ursula 
D57 H20cm

015388 / 1 pce 
suspension ronde

015386 / 2 pcs 
abat-jour pour suspension longue 
D29 H45,5cm

douille E27, vendu sans système électrique, et sans ampoule.

abat-jour (pour suspension ou lampe)

abat-jour (à suspendre)

NEW

NEWNEW

NEW

rotin et bambou

toile et rotin. 
D50,5 H50cm

toile en jute, structure en métal.

015389 / 2 pcs 
lampe john
D35 H43cm

toile et rotin. 

douille E27, vendu avec système électrique, et sans ampoule.

monastique

015601 / 1pce 
abat-jour monastique 
D40 H30cm

015600 / 1pce 
abat-jour monastique 
D28 H40cm

015602 / 1pce 
abat-jour monastique 
D28 H25cm

structure en fil métallique, tissu en jute naturel.
compatible avec douille E27 60W Max. 
usage intérieur exclusivement. (Vendue sans ampoule et sans système électrique).

011277 / 6pcs
lampe à poser corde 
20 H51cm / E27 max 40w

011276 / 6pcs
suspension corde 
3m AVEC PRISE / E27 max 40w

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec 
votre abat-jour, p158 à 161.
* ampoule p163 à 169. * ampoule p163 à 169. 
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abat-jour bambou

013760 / 1 set de 3
abat-jour  life PM 
naturel

013758 / 1pce
abat-jour  poésie 
GM tressé noir
D30 H50cm

013759 / 1pce
abat-jour  poésie 
GM naturel 
D30 H50cm

013757 / 1pce
abat-jour  poésie 
PM naturel
D20 H40cm

013761 / 1 set de 3
abat-jour  life PM 
tréssé noir 

013754 / 1pce
abat-jour  life GM 
tréssé noir 

013762 / 1 set de 3
abat-jour  life PM 
bord noir

D13 H15cm

D23 H35cm

012437 / 4 pcs
abat-jour libellule 
PM
D55cm

012439 / 4 pcs
abat-jour libellule 
GM
D75cm

012715 / 4 pcs
abat-jour libellule 
XXL
D100cm

012438 / 4 pcs
abat-jour libellule 
MM
D65cm 

compatible avec douille E27, vendu sans ampoule, usage intérieur.
(photo prise avec suspension douille 012638,012640... et ampoule)

abat-jour libellule
vendu sans système électriquevendu sans système électrique

vendu sans ampoule, compatible avec douille E27, usage intérieur.
Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.

* ampoule p163 à 169. * ampoule p163 à 169. 
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013085 / 3pcs
abat-jour pour suspension osaka 
D42 H53cm

013086 / 3pcs
abat-jour pour suspension osaka 
D42 H33cm

013087 / 3pcs
abat-jour pour suspension osaka 
D55 H21cm

013088 / 2pcs
abat-jour pour suspension osaka 
D60 H48cm

013522 / 2pcs
abat-jour pour suspension osaka 
D75 H55cm

vendu sans ampoule, compatible avec douille E27, usage intérieur.

abat-jour pour suspension osaka vendu sans système électrique

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.
* ampoule p163 à 169. 
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012782 / 4pcs
abat-jour pour applique 
cabane 
L26 P13 H22cm

abat-jour (pour applique) rotin

abat-jour (pour lampe) rotin

013983 / 4pcs
abat-jour pour applique 
antoine 
L20 P15 H32cm

013924 / 4pcs
abat-jour pour lampe 
antoine D28 H32cm

013980 / 4pcs
antoine PM 
D22 H30cm

012789 / 6pcs
miss PM 
D20 H22cm

012790 / 4pcs
miss GM 
D30 H34cm

012791 / 8pcs
antoine  
D15 H20cm

abat-jour (pour suspension) rotin

abat-jour rotin
vendu sans système électrique

vendu sans système électrique

vendu sans ampoule, compatible avec douille E27, usage intérieur.
Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète avec votre abat-
jour, p158 à 161.
* ampoule p163 à 169. 
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012620 / 2pcs
suspension évasion cannage GM 
ganse-noir 
D73 environ H50cm

suspension évasion

013427 / 2pcs
suspension évasion cannage PM 
ganse-noir D57 environ H45cm

013358 / 2pcs 
suspension évasion sable GM 
- blanc D73 H50cm

abat-jour en tissu, à monter. abat-jour en tissu, à monter.

013359 / 2pcs 
suspension évasion taupe GM 
blanc D73 H50cm

013360 / 2pcs 
suspension évasion poudre GM 
blanc D73 H50cm

013361 / 2pcs 
suspension évasion rouille GM 
blanc D73 H50cm

013362 / 2pcs 
suspension évasion anthracite GM
noir D73 H50cm

013363 / 2pcs 
suspension évasion menthe GM 
noir D73 H50cm

013364 / 2pcs 
suspension évasion bleu GM 
noir D73 H50cm

suspension évasion

E27, à monter usage intérieur et sans ampoule. E27, à monter usage intérieur et sans ampoule. 

vendu avec son système électrique. vendu avec son système électrique.
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013616 / 2pcs
lampe dakar 
noir

013617 / 2pcs
lampe dakar 
blanc

013615 / 2pcs
lampe dakar 
terracotta

lampe céramique

D23H52cm, abat-jour rafia naturel, douille E14 max 60W.

D23 H45,5cm, abat-jour en lin, compatible douille E14  max 40W, fil en tissu noir.

013911 / 4pcs
lampe visage 

lampe visage

lampe dakar

013104 / 6pcs
lampe familiale smoke  
D20H40,5cm 

013913 / 2pcs
lampe familiale XL smoke  
D25H50,5cm 

013121 / 6pcs
lampe familiale ambre  
D20H40,5cm 

lampe familiale

013103 / 6pcs
lampe familiale transparente  
D20H40,5cm 

013912 / 2pcs
lampe familiale XL transparente  
D25H50,5cm 

lampe pied en verre, abat-jour rafia naturel, douille E14 max 60W,  vendu sans ampoule, usage intérieur.

douille E27

014347/ 2pcs
lampe ethno noir
D32 H65cm

014346/ 2pcs
lampe contempory noir
D30 H50cm

vendu avec système électrique 
et abat-jour.

vendu avec système électrique 
et abat-jour.

vendu sans ampoule, usage intérieur. 
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abat-jour bohème (à suspendre)abat-jour vivant (à suspendre) NEWNEW

015714 / 4pcs 
abat-jour vivant gm doré 
D70 cm

015717 / 4pcs 
abat-jour bohème gm doré 
D70 cm

015715 / 4pcs 
abat-jour vivant gm noir D70 
cm

015718 / 4pcs 
abat-jour bohème gm noir 
D70 cm

015720 / 4pcs 
abat-jour vivant pm doré 
D48cm

015723 / 4pcs 
abat-jour bohème pm doré 
D48cm

015721 / 4pcs 
abat-jour vivant pm noir 
D48cm

015724 / 4pcs 
abat-jour bohème pm noir 
D48cm

vivant bohème

maille  métallique.maille  métallique.

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète 
avec votre abat-jour, p158 à 161.

Choisissez les douilles, avec câbles, pour obtenir une suspension complète 
avec votre abat-jour, p158 à 161.

* ampoule p163 à 169. * ampoule p163 à 169. 
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doré

collectionflf ot LNEW

015496 / 2 pcs 
applique murale flot doré satiné 
D18 H17,5cm

015504 / 4 pcs
globe de remplacement flot 
pm D18cm

015499 / 1 pce
lampe flot doré satiné 
D25 H37cm

015498 / 1pce 
suspension flot 3 lignes doré 
satiné
D rosace 30cm
H max 120cm réglable

015497 / 1pce 
suspension flot doré satiné 
D25 H max 120cm réglable

beige

015500 / 2 pcs 
applique murale flot beige 
D18 H17,5cm

015503 / 1 pce 
lampe flot beige
D25 H37cm

015502 / 1pce 
suspension flot 3 lignes beige 
D rosace 30 H120cm

015501 / 1pce 
suspension flot beige
D25 H120cm

015505 / 4 pces
globe de remplacement flot 
gm D25cm

globe verre opale blanc  D18cm, et métal beige, douille E27, max 4W par douille , ampoules non 
fournies, usage intérieur - à monter.

globe verre opale blanc, et métal doré satiné, douille E27 par douille, 4w max , ampoules non 
fournies, usage intérieur - à monter.

015703 / 1pce 
lampadaire flot doré satiné 
2 globes L23 H150cm

015704 / 1pce 
lampadaire flot beige
 2 globes L23 H150cm
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013496 / 4pcs
applique murale 
ou plafonnier edmond 
D12 H15cm (G9 3W)

013494 / 1pce
suspension edmond horizontale noir 10 globes 
L113 H89cm (G9x10 - 3W) 

collection edmond noir

013492 / 1pce
lampadaire edmond noir 
3 globes D27 P23 H152cm (G9x 3 - 3W)

globe verre opale blanc  D12cm, base en métal noir, douille G9 max 3W par douille , 
ampoules non fournies, usage intérieur - à monter.

013491 / 1pce
lampe edmond noir 2 globes 
L27 P17 H53cm (G9x 2 -3W)

 2W  

ambre
G9

013716 / 500-20pcs
ampoule LED 

ATTENTION 
non dimmable

vendu avec système électrique
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012796 / 1pce
applique murale edmond 
horizontale 2 globes 
H15cm (G9x 2 -3W)

012794 / 1pce 
suspension edmond rond 5 globes
D42 P14 H21cm (G9x5 - 3W)

012797 / 4pcs
applique murale 
ou plafonnier edmond 
H15cm (G9 3W)

012795 / 1pce
suspension edmond horizontale 10 globes 
L113 P44 H89cm (G9x10 - 3W) 

013438 / 1pce
globe de 
remplacement 
à visser
D12cm

013493 / 1pce
globe de rem-
placement à 
clipper
D12cm

012792 / 1pce
lampe edmond 2 globes 
D17 H53cm (G9x 2 - 3W)

013569 / 1pce
lampe edmond 
5 globes 
D17 H60cm 
(G9x 5 - 3W)

012793 / 1pce
lampadaire edmo-
nd 3 globes 
L27 P23 H152cm 
(G9x 3 - 3W)

012180 / 2pcs
llampe bilou marbre
L22 P22 H36.5cm
E14 25W

012179/ 2pcs
llampe bilou 
marbre noir

collection edmond doré satiné

globe verre opale blanc  D12cm, base en métal doré satiné, douille G9 max 3W par douille  , 
ampoules non fournies, usage intérieur - à monter.

013571 / 1pce
lampadaire edmond 7 globes 
D28 P23 H180cm (G9x 7 - 3W)

 2W  

ATTENTION 
non dimmable
ambre
G9

013716 / 500-20pcs
ampoule LED 

vendu avec système électrique
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013293 / 1pce
lampe language GM 
D20 H40cm  E27

013291 / 1pce
lampe language PM 
D14 H29,5cm  E27

013290 / 6pcs
 métal satin

012905 / 6pcs 
lampe tactile edgar 
doré satin

D9 H19cm, métal et verre opale,  G9 3W max

métal et verre opale,  E27 40W max

S’ALLUME ET S’ÉTEINT 

EN TOUCHANT !

vendu sans ampoule-usage intérieur

vendu sans ampoule-usage intérieur. 

013003 / 4pcs
lampe prélude doré 
satiné
D15 H45cm,

013785 / 2pcs
lampe paul doré satiné
D30 H45cm E27

013439 / 20pcs
globe de rempla-
cement edgar
D9cm

lampe

014339/ 2pcs
lampe paul écru
D30 H45cm 
E27 25W max

014341/ 8pcs
lampe axel écru
D18 H30cm
E14 25W max

014340/ 2pcs
lampe axel noir 
D30 H45cm

vendu avec système électrique

013347 / 8pcs  
lampe axel 
métal noir  mat

013349 / 8pcs 
lampe axel
métal doré satiné

vendu sans ampoule-usage intérieur

014344/ 6pcs
lampe bidule blanche

014345/ 6pcs
lampe bidule noir

D15 H26,5cm, céramique et globe en verre satiné.

013346 / 4pcs 
lampe axel 
arbre - métal 
doré satiné

013781 / 4pcs 
lampe axel 
arbre - métal doré satiné

D18 H35cm E14 max 25w

012910 / 2pcs
lampe ernest 
blanc

D20 H37cm E14 max 40w
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collection mandarin

013011 / 1pce
lampadaire mandarin blanc

013014/ 4pcs
lampe mandarin PM blanc 
L20 P8 H37cm/E14  25w max 

013017 / 4pcs
lampe mandarin GM blanc 
L25 P15 H53cm/E27 40w max 

L40 P20 H152cm  / E27 40w max 

câble en tissu noir , vendu sans ampoule, usage intérieur. 
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014160 / 1pce
lampe pied bilboc noir
D15 H36cm

014161 / 1pce
lampe tribu noir
D16.5 H56cm

joindre abat-jour E27

013297 / 4pcs
skinny noir marbre noir
GM D10 H39cm

013295 / 4pcs
skinny doré satiné 
marbre blanc GM 
D10 H39cm

013296 / 6pcs
skinny noir marbre noir 
PM D10 H26cm

013294 / 6pcs
skinny satiné doré 
marbre blanc PM 
D10 H26cm

pied de lampe

013357 / 12pcs 
lampe pied refuge 
métal satiné D9 H40cm

douille E27, usage intérieur. 

pour abat-jour E27

vendu sans ampoule

voir abat-jour p108 à145.

voir abat-jour p108 à145.
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013385 /6pcs
suspension douille noire 
câble corde-naturel 

013386 / 6pcs
suspension douille noire 
câble tissé noir et blanc

câble:110cm + rosace assortie, E27  

013388/ 6pcs
douille-blanc 
câble corde-naturel

vendu sans ampoule

013389/ 6pcs
blanc
câble tissé noir et blanc

015165/ 6pcs
blanc
câble tissé blanc

câble:110cm + rosace assortie, E27  

014222/ 1pce
3 douilles blanc
câble tissé blanc

014223/ 1pce
3 douilles noir
câble tissé noir

5cm minimum

D ≥ 30cm

013383 / 8pcs
suspension douille noire 
câble tissu noir et blanc

013382 / 8pcs
suspension douille 
câble corde-naturel

013575 / 8pcs
suspension douille blanche
câble corde-naturel

AVEC PRISE: douille + câble tissé 4m + interrupteur, E27

AVEC PRISE: douille + câble tissé 4m + interrupteur, E27

douilles

012999 /48-6pcs
support douille 
E27 E14

Pour un meilleur éclairage!!!
Utilisez la suspension triple-douilles.

Une seule suspension , 3 sources lumineuses.

D13 H100cm pour un abat-jour de diam sup à 30cm et de hauteur sup ou égal à 
20cm, et dont le support de douille est en deça de 5cm du bord supérieur, pour 
cacher la triple douilles et les ampoules.  

015166 / 8pcs
suspension douille blanche 
câble coton prise

vendu sans ampoule

possibilité d’ajouter des abat-jours, p108 à 145.

possibilité d’ajouter des abat-jours, p108 à 145.

015317 / 8pcs
suspension douille doré 
satiné foncé corde 
naturel

 +

 +

015318/ 6pcs 
suspension douille doré 
satiné foncé
câble corde naturelle /
rosace doré

E27

013546 / 1500-10pcs
adaptateur pour 
transformer un abat-
jour E27 en E14
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013786 / 8pcs
suspension douille 
3 câbles blanc 
2m chacun 

013787 / 8pcs
suspension douille 
3 câbles noir 
2m chacun 

L200 D12cm 3 douilles noires, câble corde-na-
turelle, rosace métal noir

L200 D12cm 3 douilles blanches, câble corde-natu-
relle, rosace métal blanc

applique

E27,à poser soit vers le haut soit vers le bas possibilité d’ajouter un abat-jour

Simple et créatif composez vos luminaires en ajoutant des abat-jours 
et des ampoules décoratives,. Les câbles sont réglables en hauteur. 

013005 / 12-4pcs
applique coude doré satiné

013004 / 12-4pcs
applique coude noir

métal

013783 / 8pcs
suspension douille libre
1 câble torsadé noirs 
150cm chacun

013782 / 8pcs
suspension douille libre
3 câbles torsadés noirs 
150cm chacun

douilles

vendu sans ampoule

vendu sans ampoule

possibilité d’ajouter des abat-jours, p108 à 145.

possibilité d’ajouter un abat-jour, voir p108 à 145.
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AMPOULE
Entre authenticité et modernisme
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1W LED = environ 
10W Incandescent

Écolo,Écolo,
et bien sûr, et bien sûr, 

LumineuxLumineux

Ampoule Led



ambre

167166

27mm

015228 / 100-10pcs
ampoule LED Tube pm 
D3 H30cm

 8W  

dimmable

E27

 8W  

 8W  

 8W  

 8W   8W  

015230 / 100-10pcs
ampoule LED classique  
D6 H10,5cm

015231 / 40-5pcs
ampoule LED globe PM 
twist  
D9,5 H13,6cm

Les ampoules LED 8W equivalent  a environ 100W

dimmable

dimmable

dimmable

dimmable

ambre

ambre

ambre

ambre

E27

E27

E27

E27

012838 / 20-4pcs
ampoule LED globe GM
filament droit
D12,5 H17,5cm

dimmable
ambre
E27

012841 / 100-10pcs 
ampoule LED vintage  
D6,4 H14,3cm-filament droit

013715 / 100-10pcs 
ampoule LED vintage  
D6,4 H14,3cm-filament droit

015232  / 100-10pcs
ampoule LED vintage 
D6,5 H14,3cm-filament spirale

 8W  
dimmable
smoke
E27

Les Puissantes 8W
gros culot

 E27

«Les Puissantes» 
Elles donneront un véritable éclairage, 
tout en permettant l’usage d’un variateur de lumière.



non dimmable 
ATTENTION ne fonctionne 
pas avec un variateur
ambre
G9
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011818 / 100-10pcs 
ampoule LED vintage  
D9,5 H13,8cm-filament droit

 4W  

 4W  

 4W  

 4W   2W  

dimmable
ambre
E27

27mm

012435/ 20-10pcs
ampoule LED étoile   
L12H15,5cm 
filament vertical

dimmable
ambre
E27

011819 / 40-10pcs
ampoule LED globe PM
D9,5 H13,8cm-filament droit

 4W  
dimmable
ambre
E27

012433 / 100-10pcs
ampoule LED tube PM
D3 H18,5cm
filament  X

 3W  

ambre
E27

non dimmable

013289 / 100-10pcs
ampoule LED ronde  
D4,5 H8cm
filament droit

dimmable
ambre
E27

14mm

9mm

G9

013716 / 500-20pcs
ampoule LED 

011762 / 200-10pcs
ampoule LED tube
D2,5 H8,5cm
filament  droit

ambre

ambre

E14

E14

usage du variateur 
possible

usage du variateur 
possible

=80w

013288 / 100-10pcs
ampoule ronde LED  
D4,5 H8cm
filament  twist

015229 / 500-20pcs
ampoule LED 

dimmable 
ambre
G9

012852 / 30-10pcs
ampoule LED W ovale 
D4,4 H11,4cm

ambre

E27

Spécialement conçues 
pour éclairer vos lampes 
avec abats-jour.

 6W   6W  

 2W  

 E27  E14

petit culotgros culot

27mm

gros culot

 E27

Les Petits formats Les classiques
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DÉCORATION 
LUMINEUSE

« Des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je 
danse... »  
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bougie led

014059 / 16 pcs
set de 3 bougies cire naturelle led 
(6 piles non incluses) 
D7,5 H10/12,5/15cm

D15 H20cm - bougie 3 mèches led. D15 H15cm - bougie 3 mèches led.

lumière blanc chaud, cire naturelle, mèche vacillante effet réaliste, fonctionne 
avec piles AA 1,5V, (piles non fournies), avec bouton on/off 
et un minuteur (permettant l’allumage 6h de suite, puis extinction 18h d’affilées et 
réallumage à la même heure et ainsi de suite.)
Exemple: si vous programmez l’allumage de vos bougies à 18h, elles s’éteindront 
seules à minuit, et se rallumeront le lendemain à 18h et ainsi de suite.

014061 / 6 pcs
bougies 3 mèches
cire naturelle 
led (3 piles non incluses)

014060 / 6 pcs
bougies 3 mèches 
cire naturelle 
led (3 piles non incluses)

La cire naturelle et la mèche vacillante, donne un effet tellement réaliste!
De plus vous pouvez programmer l’ allumage tous les jours!

011683 / 10 pcs
lumière: blanc chaud

012820 / 10 pcs
lumière: blanc chaud

3 PILES AA non inclues-20 leds H20cm -  
câble transparent 1,5m 

SECTEUR -20 leds H20cm -câble transpa-
rent 2m 

SECTEUR - adaptateur inclus avec port USB - 
minuteur - interrupteur  - câble transparent 2m

SECTEUR - adaptateur inclus avec port USB - 
minuteur - interrupteur  - câble transparent 2m

011723 / 10 pcs
étoile: métal 40 led
lumière: blanc chaud
H30cm

011689 / 10 pcs
étoile-60 led H50cm 
lumière: blanc chaud

étoile 20cm

H 30cm
H 50cm

étoile 20cm

déco lumineuse led sur  il métal grisdéco lumineuse led sur  il métal grisff
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012829 / 144-48pcs
guirlande: métal 10 leds
À 2 PILES CR2032

1 fil de L 1m avec10 microleds   À PILES incluses

bobine D5 H6,5cm + guirlande lumineuse 6 mètres - 60 minileds - secteur - adaptateur inclus avec port USB minuteur - 
interrupteur 

011692 / 10 pcs
fil flexible doré 6m, 60 leds
lumière: blanc chaud

012828 / 10 pcs
fil flexible metal 12m, 120 leds
lumière: blanc chaud

011690 / 10 pcs
fil flexible metal 6m, 60 leds
lumière: blanc chaud

bobine D5cm  H10,5cm + guirlande lumineuse 12 mètres - 120 minileds - secteur - adaptateur inclus avec port USB minu-
teur - interrupteur 

bobine guirlande lumineuse led

un minuteur (permettant l’allumage 6h de suite, puis extinction 18h d’affilées et réallumage program-
mé à la même heure et ainsi de suite.)
Exemple: si vous programmez l’allumage de vos bougies à 18h, elles s’éteindront seules à minuit, et se 
rallumeront le lendemain à 18h et ainsi de suite.

Pour un air 
de fête



VASE, FLEUR ET 
ACCESSOIRE

« Sans vos gestes, j’ignorerais tout du secret lumineux 
de votre âme. »  

177176



012864 / 12pcs
vase ovale fumé 
D9 H23cm

179178

NEW

015359 / 36pcs
vase atome blanc

015374 / 9pcs
vase bubble 
poudre
D15 H19,7cm

015360 / 36pcs
vase atome vert

015363 / 9pcs
vase bubble PM 
marron

L10,8 P10,6 H11cm

015368 / 9pcs
vase marius poudre
L13,8 P13,1 H30cm

014002 / 6pcs
vase herbert 
cappuccino 
L11 P12.5 H28.5cm

014016 / 4pcs
vase simple PM 
marron 
D21,5 H17cm

014001 / 6pcs
vase walter 
beige 
D15,5 H20,4cm

014020 / 6pcs
vase globe marron 
L17 P15 H14cm

014017 / 6pcs
vase simple GM 
cappuccino 
D15 H30cm

015357 / 6pcs
vase gabin pm vert 
L18,5 P13 H20cm

015358 / 4pcs
vase gabin gm vert 
L19,5 P16,5 H32cm

014005 / 6pcs
vase forme GM 
vert

014006 / 9pcs
vase forme GM 
cappuccino 
D14 H27cm

014004 / 6pcs
vase forme PM 
marron 
D12 H23cm

vase verre
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014021 / 12pcs
vase marcel marron 
L15 P8 H12cm

014022 / 12pcs
vase marcel GM marron 
L10 P8 H20cm

014015 / 6pcs
vase coki GM 
cappuccino
L24 P10 H18,5cm

vase verre

014011 / 6pcs
vase coki PM beige

014012 / 6pcs
vase coki PM gris 
L18,5 P7,5 H14,5cm

014014/ 6pcs
vase coki GM beige

015366 / 12pcs
vase marcel pm beige 
L15 P8 H12,5cm

015367 / 12pcs
vase marcel PM beige 
L10 P8 H20cm

015356 / 6pcs
vase coki PM blanc

015369 / 6pcs
vase coki pm bleu

 + +

015370 / 4pcs
vase augustin bleu 
D18 H28,6cm

NEW015364 / 12pcs
vase vase marcel PM 
bleu 
L15 P8 H12,5cm

015367 / 12pcs
vase marcel GM bleu 
L10 P8 H20cm

 +

 +  +

 +



NEW
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014009 / 6pcs
vase double gris 
D17,5 H25cm

014008 / 6pcs
vase épure GM gris 
L14,5 P10 H23,5cm

014007 / 6pcs
vase épure PM gris 
L14,5 P10 H17,5cm

NEW

015373 / 9pcs
vase edgar marron 
L15,5 P13,5 H28cm

015372 / 9pcs
vase edgar beige

014018 / 6pcs
vase droit vert 
L12 P10 H30cm

014019 / 6pcs
vase droit gris 
L12 P10 H30cm

verre

015371 / 9pcs
vase george beige 
D13 H29cm



NEW
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013230 / 4pcs
vase base ovale 
blanc satiné

013751 /4pcs
vase base ovale 
noir D16 H45cm

012861 / 9pcs
vase rond noir 
D15 H18cm

013749 / 9pcs
vase rond ambre
D15 H18cm

012862 / 6pcs
vase rond noir
D17 H31cm

012866 /6pcs
vase double 
ambre 
D12 H23cm

verre

013231 / 12pcs
vase enton noir 
D9 H14cm 

012869 / 12pcs
vase enton ambre 
D9 H14cm 

015362 / 48-8pcs
vase strié GM
transparent 
D7,5 H17cm

015361 / 48-4pcs
vase strié PM 
transparent
D7,5 H12,5cm

vase vert

verre vert

verre

013706 / 6pcs
vase bouteille vert 
MM D14,5 H33,5m

013708 / 4pcs
vase jar vert GM 
D22,5 H40,5cm

013709 / 4pcs
vase jar vert MM 
D17,5 H32cm

013713 / 24pcs
verre gobelet
D8 H10cm

013714 / 24pcs
verre à pied
D8 H16,5cm
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vase verre

013619 / 6pcs
vase bouteille 
grise
D11,5 H40cm

012865 / 6pcs
vase bouteille 
ambre 
D11 H41cm

013618 / 6pcs
vase bouteille 
léopard 
D11,5 H40cm

013632 / 12-6pcs
vase alan léopard 
D11 H20cm

013630 / 6pcs
vase tube léopard 
D12 H23cm013622 / 6pcs

vase rond 
léopard 
D12,5 H13cm

013235 /16pcs
vase alan ambre
D9 H15cm

013750/16pcs
vase alan noir

013236/16pcs
vase alan coffee 
satiné

015509 /16pcs
léopard blanc

015513 /16pcs
léopard noir

015512 / 6pcs
noir

015508 / 6pcs
blanc

013621 / 6pcs
vase oval léopard 
D12 H31cm

015511 / 6pcs
léopard noir

015507 / 6pcs
éopard blanc

013620 / 6pcs
vase bouteille 
léopard MM 
D14,5 H33,5cm

015510 / 6pcs
léopard noir

015506 / 6pcs
léopard blanc

 +

 + +

 +  +

 +
 +

 +



moucheté
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L15,5 P5,5 H19cm

L28,6 P9,5 H14,5cm

015258 / 8pcs
vase ceramic boulier 
moucheté

015259 / 8pcs
vase ceramic arche 
moucheté

015261 / 8pcs
vase céramic 
multi moucheté

015260 / 8pcs
vase ceramic 
arche noir

015262 / 8pcs
vase ceramic 
multi noir

L16,5 P8,5 H15,5cm

NEWVASE ceramic

015282 / 8pcs
vase ceramic face 
moucheté

L14 P6,5 H18,4cm

015283 / 8pcs
vase ceramic face 
terracotta

015275 / 8pcs
vase ceramic spirituel 
moucheté

015276 / 8pcs
nude

L21 P8 H15cm

015273 / 8pcs
vase céramic troglo 
moucheté

015274 / 8pcs
nude

L13,3 P6 H18,5cm

015277 / 8pcs
déco ceramic jump 
moucheté

 015278 / 8pcs
noir

L16 P15,5 H15cm

015281 / 8pcs
vase ceramic totem 
terracotta

015279 / 8pcs
vase ceramic totem 
noir

L9,5 P6,5 H29,5cm

015280 / 8pcs
vase ceramic totem 
moucheté
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015264 / 8pcs
déco ceramic 
assise blanc

015271 / 8pcs
déco ceramic 
assise terracotta

015268 / 8pcs
déco ceramic 
assise nude

L12 P8 H15cmD15 H31cm

015284 / 8pcs
coupe ceramic organic 
blanc

015269 / 8pcs
terracotta

015270 / 8pcs
coupe ceramic organic 
noir

015285 / 8pcs
coupe ceramic organic 
nude

D19 H14,7cm

NEW

013162 / 8pcs
MM nude

014164 / 8pcs
vase ceramic coki 
PM blanc

014163 / 8pcs
vase ceramic coki 
MM  blanc

L19 P7 H18cm

L17 P6,5 H14,5cm

013501 / 8pcs
MM gris 

013653 / 8pcs
PM terracotta

013655 / 8pcs
MM terracotta

015163 / 8pcs
PM beige

015162 / 8pcs
MM beige

013652 / 8pcs
PM nude

013654 / 8pcs
PM noir

013155 / 6pcs
vase ceramic titi gris

013521 / 6pcs
sable

013662 / 6pcs
terracotta

014166 / 6pcs
vase ceramic ada 
blanc

013663 / 6pcs
noir

L15 H31cm

L14 P5 H21cm L14 P12,5 H37,5cm

015164 / 8pcs
nomade beige

013986 / 8pcs
nomade noir

013987 / 8pcs
vase ceramic 
nomade blanc

013665 / 6pcs
vase ceramic visage 
terracotta 

013664 / 6pcs
visage noir
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014080 / 12pcs
déco vide poche oiseau 
mastic-gris 
L13,6 P10 H3cm

vase ceramic

013991 / 4pcs
gris minéral vert

014168 / 4pcs
nude

013988 / 8pcs
vase ceramic 
subtile nude
L13,5 P8 H22cm

013999 / 8pcs
vase ceramic door 
vert-gri-minérals 
L9 P5,5 H17cm

013506 / 8pcs
vase ceramic stone 
blanc
L18 P6 H25cm

013159 / 8pcs
vase ceramic thyra 
nude 
L16 P8 H23cm

014167 / 4pcs
vase ceramic collectif 
blanc D24 H25cm

013990 / 6pcs
vase ceramic source 
beige
D16,5 H28cm

013997 / 8pcs
vase ceramic infini 
beige
L13 P5,5 H12,6cm

013998 / 8pcs
vase ceramic half door 
beige
L7,7 P5,5 H12,6cm
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014065 / 8pcs
mastic-gris 
D12 H26cm

014064 / 8pcs
vase ceramic onde 
stone taupe

014088 / 2pcs
vase ceramic 
sumo 
stone D9 H14cm

014087 / 12pcs
mastic-gris

014068 / 8pcs
mastic 
D14,5 H19cm

014069 / 8pcs
vase ceramic 
rond PM 
stone

014070 / 8pcs
rond GM 
mastic

014084 / 6pcs 
vase ceramic 
amphore 
taupe

014090 / 18pcs
vase ceramic cruche 
stone
D12 H15cm

vase ceramic

013994 / 8pcs
gris lichen vert

015161 / 8pcs
déco coupelle main 
ceramic blanc 
L14 P11,5 H12cm

014083 / 6pcs
noir
L10,6 P8,8 H20,7cm

014089 / 18pcs
noir

014071 / 8pcs
rond GM noir 
D12,8 H23,5cm
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014066 / 8 pcs vase 
ceramic nsolite noir
D11,3 H30cm

014076 / 12-6pcs 
blanc 

014071 / 8pcs
rond GM noir 
D12,8 H23,5cm

vase ceramic

014075 / 12-6pcs 
vase ceramic  long 
noir
D8 H30cm

014067 / 8 pcs 
blanc 

014081 / 24-12pcs
vase ceramic 
point noir
D10 H13cm

014083 / 24-6pcs
amphore noir
L10,6 P8,8 H20,7cm

D16,7 H25,5cm

015189 / 6pcs
blanc texturé

015186 / 4pcs
ligne blanc texturé

015188 / 6pcs
vase ceramic wave blanc
L19,3 P15,4 H28cm

013989 / 6pcs
vase jarre 
noir
L31 P29 H15cm

014092 / 16-8pcs
body noir
L9,9 P3 H18cm

014062 / 8pcs
monsieur noir
L14 P19 H13cm

013992 / 8pcs
déco main 
céramic blanc

013993 / 8pcs
déco main 
céramic noir

L11,5 P6,5 H32cm

014091 / 24-8pcs
déco ceramic visage 
noir à accrocher
L11 P7,3 H21,5cm

015272 / 8pcs
vase ceramic volta 
noir
L12 P9,5 H22,5cm

014089 / 18pcs
cruche noir 
D12 H15cm

014085 /12pcs
visage icone noir 
D13 H14,2cm

 +



014081 / 24-12pcs
noir

015734 / 24-12pcs
curcuma

199198

014073 / 48-12pcs
poisson pm blanc 
L8,2 P5 H12cm

014078 / 24 - 6pcs
anse blanc 
L9,6 H6,2 H21cm

015726 / 8pcs
blanc cassé

015726 / 8pcs
terracotta

014063 / 8pcs
monsieur blanc 
L14,2 P18,7H13,2cm

014062 / 8pcs
noir

D15 H20,2cm

015191 / 12-6pcs
grège

015190 / 12-6pcs
vase ceramic double 
blanc texturé

015742 / 12-6pcs
double noir

015741 / 12-6pcs
blanc cassé

015735 / 24-6pcs
anse terracotta

 +

 +

 + +

 + +  +  +  +  +

 +

015728 / 16-8pcs
body terracotta

014092 / 16-8pcs
body noir

014093 / 16-8pcs
body blanc
L9,9 P3 H18cm

015736 / 8pcs
blanc cassé

015737 / 8pcs
poisson gm 
blanc
L16,5 P11 H25cm

015738 / 8pcs
noir

015739 / 8pcs
vert

015740 / 8pcs
terra cotta

015732 / 8pcs
blanc cassé

015731 / 8pcs
curcuma

015733 / 8pcs
terra cotta

015730 / 8pcs
bleu

015729 / 8pcs
pm vert

NEW

015743 / 72-4pcs
coupelle coki 
blanc cassé

015744 / 72-4pcs
coupelle coki 
blanc
L11,3 P12 H2cm

015745 / 72-4pcs
coupelle coki 
noir

vase ceramic

014082 / 24-12pcs
point blanc
D10,1 H13cm

 +
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015087 / 8pcs 
gris minéral

015091/ 8pcs
terra cotta

013995 / 8pcs
gris minéral

015088 / 8pcs
nude 

015090 / 8pcs
beige

013996 / 8pcs
noir

015089 / 8pcs
bougeoir ceramic
2 branches blanc

L17,5 P3,8 H18,5cm

015092 / 8pcs
bougeoir ceramic 4 branches 
blanc

L11,2 P3,8 H17,2cm

bougeoir métalbougeoir bois et ceramic

2 branches

4 branches
UNIQUE

015476 / 12-6pcs
bougeoir métal unique 
écru

015477 / 12-6pcs
bougeoir métal unique 
nude

015478 / 12-6pcs
bougeoir métal unique 
noir

D10 H24cm, métal ;

cercle

015479 / 12-6pcs
bougeoir métal cercle 
écru

015480 / 12-6pcs
bougeoir métal cercle 
nude

015481 / 12-6pcs
bougeoir métal cercle
 noir

L7,5 P11,5 H15cm

modèle

intuitif

015490 / 12-6pcs
bougeoir métal 
modèle noir

015491 / 12-6pcs
bougeoir métal modèle 
écru

015492 / 12-6pcs
bougeoir métal 
modèle nude

L10 P11,5 H22,5cm

015471 / 12-6pcs
bougeoir bois 
intuitif
D7 H22cm

NEW

NEW

ceramic

ceramic

bois

métal



203202

vase ceramic texturé 

D17 H17cm D15 H20,2cm

015194 / 8pcs
grège

015191 / 12-6pcs
grège

015192 / 12pcs
bulle blanc texturé 
L15,5 P11 H18cm

015195 / 12-2pcs
norma blanc texturé 
D12,5 H24,4cm

015196 / 8pcs
long gris galet 
D12,5 H37,90cm

015199 / 12pcs
dodu gris-galet
L18 P8,5 H16,5cm

015198 / 6pcs
ring gris-galet
L15 P4,5 H18cm

céramique finition texturée

015193 / 8pcs
vase ceramic marti 
blanc texturé

015190 / 12-6pcs
d vase ceramic 
double blanc texturé

015185 / 18-6pcs
coquillage blanc texturé  
L20,5 P9 H13,2cm

015197/ 32-4pcs
lonik gris galet
D8,5 H14,5cm



205204

VASE papier mâché NEW

015409 / 12pcs
vase papier mâché 
simple pm

015408 / 12pcs
vase papier mâché 
simple gm

015407 / 8pcs
Vase papier mâché 
anses

015405 / 8pcs
coupe papier mâché 

015410 / 8pcs
vase papier mâché 
disponible

015406 / 8pcs
vase papier mâché 
édifice

D9 H11,5cm D9,5 H15,5cm

L21,5 P20 H17,5cm D25,5 H17cm

D23,5 H21,5cm

D17,5 H22cm

015403 / 8pcs
vase papier mâché 
facette

015404 / 4pcs
vase papier mâché 
nomade

D13 H29,5cm L17,5 P15 H34,5cm

Ces objets en papier mâché sont fabriqués à partir de jour-
naux recyclés puis enduit d’argile et enfin séchés à l’air 
libre au soleil pour garantir leur qualité. Cette technique 
artisanale ancestrale permet de réaliser des objets uniques 
et authentiques dans le respect de la nature et du savoir-
faire. Chaque vase est singulier, la taille, la forme, et les 

finitions peuvent légèrement varier avec des irrégularités de 
couleurs éventuelles

objet décoratif

papier mâché, artisanal, variation de taille de couleur ou d’épaisseur, objet à usage décoratif, 
à essuyer avec un chiffon sec, non étanche.



207206

terre cuite bois

VASE terre cuite et coupe en  bois NEW

015413 / 8pcs
vase terre noir strié
D12,7 H17,8cm

015411 / 8pcs
vase terracotta pluriel

015415 / 8pcs
vase terracotta caché

015414 / 8pcs
vase terracotta villa

015412 / 8pcs
vase terracotta haut

D15,5 H14,5cm D11,5 H16cmD12 H20cm D15 H22,5cm

En terre cuite et en bois  naturel ,façonné à la main, sans aucun colorant.. 
Eco friendly.

015493/ 4pcs
coupe bois énergie noire
L27 P17 H7cm

terre cuite, artisanal, variation de taille de couleur ou d’épaisseur, objet à usage décoratif, à 
essuyer avec un chiffon sec, non étanche.



209208

013254/ 6pcs 
vase aya rayure 
D16 H32cm

013255/ 6pcs 
vase aya rayure 
D19 H30cm

014255/ 6pcs
vase aya boule noir
D16 H35cm

014258/ 8pcs
vase aya primitif ligne 
noir PM
D12,5 H27cm

014259/ 6pcs
vase aya primitif ligne 
noir GM 
D13 H35cm

VASE aya

 +  +  +

 + +

013256/ 4pcs 
vase aya 
D12 H56cm

013257/ 2pcs 
vase aya 
D21 H55cm

013258/ 3pcs 
vase aya 
D18  H40cm

bois de paulownia, peint en noir et sculpté, non étanche.

014256/ 8pcs
vase aya recto 
D11,5 H38cm

014257/ 6pcs
vase aya verso 
D14 H38cm

015593 / 12pcs
vase aya pot pm
D15 H17cm

015596 / 6pcs
vase aya long
D18 H41cm

015594 / 8pcs
vase aya pot mm
D19 H21cm

015595 / 4pcs
vase aya pot gm
D22 H26cm

015597 / 6pcs
vase aya rond
D20 H25cm

bois de paulownia, artisanal, variation de taille de couleur ou d’épaisseur, objet à usage déco-
ratif, à essuyer avec un chiffon sec, non étanche.



211210

013260/ 8pcs 
coupe aya 
L46P18H4cm 

013261/ 2pcs 
tabouret aya 
33H37cm

013729/ 8pcs 
sellette aya mini 
D20 H14cm

013259 / 8pcs 
vase aya
D15H21cm

collection aya

014262/ 2pcs
bout de canapé aya 
broad naturel pM
L35 P15 H40cm

014263/ 2pcs
Bout de canape aya 
Broad naturel GM 
L35 P8 H50cm

013732/ 2pcs
sellette aya GM D30 
H45cm

012780 / 12pcs
déco éventail 
feuille palmier GM 
D41H54cm

012779 / 20pcs
déco éventail  
feuille palmier PM 
D30 H42cm

013489/ 10pcs 
déco eventail tabou noir  
L25 H52cm

013490/ 4pcs 
set de 2 panier buzu 
D23/16 H85/80cm

accessoire déco

vase hugo

013484/ 6pcs 
vase hugo PM 
D15H19cm

vase en bambou et paille naturelle.

013485/ 6pcs 
vase hugo MM 
D12H36cm

013486/ 4pcs 
vase hugo 
GM L19H34cm 

Vase de décoration, ne peut contenir de l’eau.

013704 / 6pcs
déco échelle 
bambou 
L40 H160cm

bois de paulownia, artisanal, variation de taille de couleur ou d’épaisseur, objet à usage déco-
ratif, à essuyer avec un chiffon sec, non étanche.



213212

panier

015649 / 1pce 
set de 3 panier 
fabuleux naturel 
terracotta 

015644 / 1pce 
set de 3 paniers à linge 
primitif naturel noir

015642 / 1pce 
set de 2 panier fabuleux PM naturel noir 

015665 / 2pcs 
set de 3 paniers tribu naturel noir
D34 H34cm - D27 H27cm - D20 H20cm

015666 / 2pcs 
naturel terracotta

015643 / 1pce 
set de 2 paniers inspiration naturel noir

015652 / 2pcs 
noir terracotta 

015656 / 2pcs 
noir terracotta

015655 / 2pcs 
noir naturel 
D15 H17cm

015653 /2pcs 
beige 

015657 / 2pcs 
naturel beige

015654 / 2pcs 
noir marron

015660 / 1pce 
naturel terracotta

D42 H55cm - D33 H52cm - D26 H45cm

D20 H16cm - D15 H14cm

jonc de mer naturel brodé

jonc de mer naturel brodé
jonc de mer naturel brodé

D36 H45cm - D30 H41cm - D25 H33cm

015650 / 1pce 
noir  naturel 

panier Mignon

set de 3 paniers fabuleux

set de 3 paniers à linge primitifs

set de 3 paniers tribu

set de 2 paniers fabuleux set de 2 paniers inspiration

D36 H36cm - D31 H31cm

Poduit artisanal ,chaque panier 
est singulier.  La taille, la forme,  
et les finitions peuvent légèrement 
varier avec des irrégularités de 
couleurs éventuelles.

NEW



215214

015651 / 4pcs
set de 3 plateaux primitif 
naturel noir 
D34 H9cm - D28 H8cm - 
D15 H7cm

015645 / 4pcs
set de 3 plateaux primitif 
terracotta D36 H11cm - 
D33 H9cm - D30 H7cm

015646 / 10pcs
set de 4 dessous de verres 
primitif naturel blanc 

015648 / 10pcs
primitif naturel terracotta

015647 / 10pcs
primitif naturel noir

NEW

D11 H4cm

collection primitif

Plateau et dessous de verrre primitif

015641 / 4pcs 
terracotta naturel 
D24 H21cm - D16 H17cm

015640 / 4pcs 
naturel noir

015658 / 4pcs 
primitif noir naturel 
L18 P18 H6cm

015659 / 4pcs 
naturel noir

set de 2 boites primitif

porte-serviette primitif

panier

014228 / 6pcs
set de 3 paniers moussa noir 
D35 H11cm/D30 H10cm

014229 / 6pcs
set de 3 paniers moussa naturel 
D35 H11cm/ D30 H10cm et D25 H9cm

013925/ 20pcs 
panier morgan 
D24 H10cm

013926/ 10pcs 
panier artisan blanc 
D37 H7cm

013927/ 10pcs 
panier artisan noir 
D35 H7cm GM

013928/ 10pcs 
panier artisan blanc 
D22 H7cm

panier de fabrication artisanale  en fibres végétales, brodé avec un fil en plastique blanc.

panier en feuille de mais.

013929 / 10pcs
panier artisan PM noir
D22 H7cm



217216

014227 / 4pcs
set de 4  paniers moussa carré clair L37 
P37 H24cm/L33 H16 / 2x (L20H10cm)

014230 / 1pce
set de 3 paniers awa naturel 
D40cm H42cm/D35 H37/ D30 H32cm

014231 / 1pce
paniers moussa anses clair
D37cm H45cm

012787 / 6pcs
panier cabane GM 
40X32 H30cm

012783 / 1pce
set de 2 paniers basile 
D40cm H40cm/D30 H30cm

feuille de maïs

013979 / 1pce
set de 2 paniers à linge antoine 
D40 H55/D35 H50cm

feuille de maïs

rotin, sac en coton à l’intérieur.

panier



219218

013280/ 12 sets
fleur séchée pampa 
naturel
100cm environ

leur de pampa f

013434/ 12 sets 
naturel
65cm environ

013287/ 12 sets 
gris
65cm environ 

013283/ 12 sets 
gris
90cm environ

013284/ 12 sets 
naturel
90cm environ

set de 6 branches

set de 3 branches recourbées

set de 3 branches

fleur naturelle séchée

014056/ 12pcs 
fleur de coton naturel 
90cm env

014094/ 12pcs 
branche de mitsumata  
blanc-naturel 90cm env

013693/ 24pcs 
fleur de avena
naturel 35cm env

014057/ 24pcs 
fleur de avena
marron 60cm env



014122 / 192-24pcs 
branche de pin 94cm

221220

014123 / 192-24pcs 
branche de pin 81cm

014126 / 288-48pcs 
branche de pin 
56cm

014130 / 288-24pcs 
branche de baies 
99cm

014132 / 192-24pcs 
branche d’osmanthus dore marron 
117cm

014124 / 216-36pcs 
branche de pin 
66cm

014125 / 384-48pcs 
branche de pin 
51cm

014131 / 24-4pcs 
fougère suspendue 
kokedama 48cm

014128 / 6 pcs 
fougère kokedama 
MM 107cm

014127 / 2 pcs 
fougère kokedama 
GM 132cm

014129 / 12 pcs 
fougère kokedama 
PM 69cm

branche artificielle.



223222

À TABLE!
« Tout bonheur commence par un petit déjeuner 

tranquille ... »

 



ambre

225224

verre visage

013203 / 24pcs
verre gobelet

013711 / 24pcs
verre gobelet

013713 / 24pcs
verre gobelet

013204 / 24pcs
verre à pied

013712 / 24pcs
verre à pied

013714 / 24pcs
verre à pied

013201 / 24pcs
verre gobelet

013205 / 24pcs
verre gobelet 

013202 / 24pcs
verre à pied

013206 / 24-pcs
verre à pied 

D8 H16,5cm                               D8 H10cm

D7,7 H14,5cm                  D8,5 H10cm

D8 H16,5cm                               D8 H10cm

verre transparentverre noir

verre vert

verre gris

verre ambre verre bleu

013216 / 24pcs
verre à pied 

013217 / 24pcs
verre gobelet

013214 / 24pcs
verre à pied

013218 / 24pcs
verre à pied lina

013209 / 24pcs
verre gobelet 

013210 / 24pcs
verre à pied  

013211 / 24pcs
verre gobelet

013212 / 24pcs
verre à pied

verre jules

verre lina

verre transparent

transparent

transparent

ambre

013222 / 24pcs
verre à pied 

013223 / 24pcs
verre gobelet

013220 / 24pcs
verre à pied 

013224 / 24pcs
verre à pied

verre.

gris

gris

ambre

verre théo

015378 / 24 pcs 
verre gobelet

015379 / 24 pcs 
verre à pied

 +

D8 H16,5cm                    D8,5 H10cm

D8 H16,5cm                    D8,5 H10cm

D8 H16,5cm           D8 H16,5cm           



012865 / 6pcs
vase bouteille 
ambre 
D11 H41cm

227226

013618 / 6pcs
vase bouteille léopard 
D11 H41cm

verre

013620 / 6pcs
vase bouteille léopard 
D14,5 H33,5cm

013706 / 6pcs
vase bouteille vert MM 
D14,5 H33,5m

vase bouteille et jar

013619 / 6pcs
vase bouteille 
grise
D11 H41cm

 +

015377 / 6 pcs 
verre bouteille bleu MM 
D14,5 H33,5cm



Assiette

229228

015544 / 24-6pcs 
assiette creuse tribu 
grége moucheté 
D19,5 H4cm

015542 / 24-6pcs 
assiette dessert tribu 
grége moucheté 
D20 H2,5cm

015541 / 24-6pcs 
assiette plate tribu 
grége moucheté 
D20 H2,5cm

015555 / 24-6pcs 
assiette creuse tribu 
blanche moucheté 
D19,5 H4cm

015553 / 24-6pcs 
assiette dessert tribu 
blanche moucheté 
D20 H2,5cm

015552 / 24-6pcs 
assiette plate tribu 
blanche moucheté 
D20 H2,5cm

015564 / 24-6pcs 
assiette creuse tribu 
noire
D19,5 H4cm

015562 / 24-6pcs 
assiette dessert tribu 
noire
D20 H2,5cm

015561 / 24-6pcs 
assiette plate tribu noire 
D20 H2,5cm

collection tribu NEW



231230

015545 / 12-6pcs 
coupelle tribu grége moucheté 
D17 H6,5cm

015556 / 12-6pcs 
coupelle tribu blanc moucheté

015565 / 12-6pcs 
coupelle tribu noir 

coupelle tribu

015539 / 24-6pcs 
gobelet tribu pm 
grége moucheté 
D7 H8,5cm

015540 / 24-6pcs  
gobelet tribu gm grége 
moucheté D8,8 H10cm

015550 / 24-6pcs  
blanc moucheté

015551 / 24-6pcs 
blanc moucheté 
D8,8 H10cm

gobelets tribu                                                               gobelets wabi

015559 / 24-6pcs  
noir

015560 / 24-6pcs  
noir

gobelet tribu PM

gobelet tribu GM

gobelet wabi pm

015543 / 24-6pcs 
bol tribu grége moucheté 
D14 H8,5cm

015554 / 24-6pcs 
bol tribu blanc moucheté 

015563 / 24-6pcs 
bol tribu noir

bol tribu

collection tribu

015547 / 24-6pcs 
full blanc moucheté

015548  / 24-6pcs 
gobelet wabi gm blanc 
moucheté D8,3 H12cm

015549  / 24-6pcs 
full blanc moucheté

015546  / 24-6pcs 
gobelet wabi pm blanc
moucheté D6,5 H9,5cm

NEW

gobelet wabi Gm



233232

013803  / 12pcs 
assiette wabi plate noire 
D27cm

013806  / 24pcs 
assiette wabi dessert noire 
D20cm

013809  / 24pcs 
assiette wabi pain noire 
D16cm

100% grès

013804  / 12pcs 
assiette wabi plate sable 
D27cm

013807  / 24pcs 
assiette wabi dessert  sable 
D20cm

013810  / 24pcs 
assiette wabi pain  sable 
D16cm

013805 / 12pcs 
assiette wabi plate blanc 
D27cm

013808 / 24pcs 
assiette wabi dessert blanc 
D20cm

013811 / 24pcs 
assiette wabi pain blanc 
D16cm

100% grèscollection wabi



235234

013824  / 24pcs 
gobelet wabi noir

013825  / 24pcs 
gobelet wabi sable

013826 / 24pcs 
gobelet wabi blanc

015148 / 24pcs 
gobelet wabi full blanc

015146  / 24pcs 
gobelet wabi full  sable

015147  / 24pcs 
gobelet wabi full noir

gobelet wabi pM

015536  / 24-6pcs 
full grège moucheté

D6,5 H9,5cm

015535  / 24-6pcs 
grège moucheté

015538  / 24-6pcs 
full grége

015557  / 24-6pcs 
noir

gobelet wabi GM

015558  / 24-6pcs 
full noir

D8,3 H12cm

015537  / 24-6pcs 
grége moucheté

NEW

NEW

013812  / 12pcs 
saladier wabi noir 
D22H7cm

013815  / 12pcs 
coupelle wabi noir 
D15,5 H8cm

013821  / 24pcs 
mug wabi noir 
D7,5 H7,5cm

013818  / 24pcs 
coupelle wabi PM noir 
D11,5 H4cm

013813  / 12pcs 
saladier wabi sable

013816  / 12pcs 
coupelle wabi  sable

013822  / 24pcs 
mug wabi  sable

013819  / 24pcs 
coupelle wabi PM  
sable

013814 / 12pcs 
saladier wabi blanc

013817 / 12pcs 
coupelle wabi blanc

013823 / 24pcs 
mug wabi blanc

013820 / 24pcs 
coupelle wabi PM 
blanc



237236

collection fox

céramique

collection lynx

013636  / 6 sets 
set de 4 coupelles fox assorties 
D10H6cm

013637  / 6 sets 
set de 4 mugs fox assortis 
D9H9,3cm

013638  / 6 sets 
set de 4 gobelets lynx assorties 
D9 H10,5cm

013639  / 6 sets 
set de 4 bols lynx assortis 
D14 H7cm



239238

coffret de 4 gobelets

014152  / 8 coffrets
coffret art noir D5,7 H6,5cm

014154  /   8 coffrets
coffret découpage noir D5,7 H6,5cm

coffret contenant 4 gobelets en porcelaine et 4 sous-tasses en bambou, compatible lave-vaisselle et au four micro-
ondes. Sous-tasse en bambou ne pas mettre au lave-vaisselle ni micro-ondes.

013608  / 8 coffrets
coffret découpage    D5,7 H6,5cm

013603  / 8 coffrets
coffret écriture  D5,7 H6,5cm

1 coffret : 4 gobelets (porcelaine)   + 4 sous-tasses (bambou)

014153  / 8 coffrets 
coffret voyage D5,7 H6,5cm

015712  / 8 coffrets
coffret nature D5,7 H6,5cm

100ml

 +

013611  / 8 coffrets
coffret blanc  D5,7 H6,5cm

013604  / 8 coffrets
coffret noir    D5,7 H6,5cm



241240

013339 / 6 sets
libre 
navy

013343 / 6 sets
libre 
noir

set de 16 couverts

1 set : 4 fourchettes , 4 couteaux , 4 cuillères à soupe 4 cuillères à café

013302 / 6 sets
set de 16 couverts 
désir
taupe-métal satiné

013299 / 6 sets
collectionneur 
métal satiné

015085 / 24pcs
12 galets de table 
oval

015086 / 24pcs
12 galets de table 
coeur

L4 P3 H1cm L4 P4 H1cm

galets de table

coffret de 4 coupelles + 1 plateau

1 coffret : 4 bols (porcelaine)   + 1 plateau (bambou)

coffret de 4 coupelles en porcelaine et 1 plateau en bambou.
bol en porcelaine: va au lave-vaisselle et au four micro-ondes
plateau bambou huilé: ne pas mettre au lave-vaisselle, ni micro-ondes.

014156  / 4 pcs
coffret découpage  D10 H6.5cm

014155  / 4 pcs
coffret voyage  D10 H6.5cm

014157  / 4 pcs
coffret art noir  D10 H6.5cm

014158  / 4 pcs
coffret découpage nude  D10 H6.5cm

014159  / 4 pcs
coffret palmeraie  D10 H6.5cm

013341 / 6 sets
libre 
taupe



243242

014251 / 40pcs
découpage nude

014249 / 40pcs
découpage noir

014254 / 40pcs
floral

014252 / 40pcs
voyage

014250 / 40pcs
découpage vert thym

014253 / 40pcs
organic

30x40cm, set de table rigide, MDF et sous-face en liège,anti-dérapant, épaisseur 0.37cm, Facile à nettoyer, une 
éponge douce et de l’eau suffisent sur sa face imprimée, pas de produits agressifs ou abrasifs. Antidérapant, ne 
pas faire tremper .

014233 / 72pcs
thym 

014234 / 72pcs
bleu saxo

014235 / 72pcs
noir

014236 / 72pcs
beige

30x45cm , simili cuir, facile d’entretien.  

Ce set de table rigide, résiste aux taches, il s’essuie d’un 
coup d’éponge. Son dessous en liège protège votre table. 

Ce set de table souple, résiste aux taches, il s’essuie d’un 
coup d’éponge. Il ressemble à s’y méprendre à du cuir. 

set de table rectangle



245244

014240 / 72pcs
traditon écru

014241 / 72pcs
tradition naturel

014243 / 72pcs
tradition bleu

014242 / 72pcs 
tradition noir

D38cm, polypropylène polyester, imitation paille, facile d’entretien. 

D38cm, polypropylène polyester, imitation paille, facile d’entretien. 

set de table rond tradition

014239 / 72pcs
rond frange noir

014237 / 72pcs
rond frange doré

014238 / 72pcs
rond frange argenté

set de table rond frange

polypropylène polyester, facile à nettoyer (chiffon humide ou éponge). 

014247 / 72pcs
cercle doré D38cm

014246 / 72pcs
arbre doré D38cm

014244 / 72pcs
rectangle feuilles doré 
30x45cm

014245 / 72pcs
rectangle feuilles noir 
30x45cm

014248 / 72pcs
feuille doré 36x47cm

set de table doré

set de table

014226 / 20pcs
moussa rond naturel 

012774 / 60pcs
rond milos

en fibres 100% végétales tissées.Confection artisanale. Facile à nettoyer (chiffon humide ou éponge).

D38cm

D35cm

set de table rond



247246

plateau métal

015460 / 8pcs
plateau métal rond pointillé 
gm doré

015461 / 16-8pcs
plateau métal rond pointillé 
pm doré

015462 / 16-8pcs
plateau métal rond absent 
doré

D40,5 H2,5cm D32 H2cm D30 H2,5cm

015463 / 32-8pcs
plateau métal rectangle 
pointillé doré
L31 P17 H1,5cm

015455 / 24-6pcs
plateau métal osmose 
gm doré
L25 P24 H1cm

015456 / 96-12pcs
pm doré
L13 P12,5 H1cm

PLATEAU NEW

NEW

NEW

015468 / 12pcs
plateau bois osmose gm noir 
L37 P24,5 H1,5cm

015470 / 24-6pcs
plateau bois osmose mm noir 
L25 P20 H1,5cm

015469 / 32--8pcs
plateau bois osmose pm noir 
L22,5 P15,5 H1,5cm

015474 / 12pcs-6pcs
plateau bois osmose mm 
L25,5 P18,2 H2cm

en bois en marbre

métal doré nettoyer avec un chiffon sec.

bois de manguier

bois d’acacia marbre et bois de manguier
015482 / 16-8pcs
plateau métal rond simplissime 
gm écru

015483 / 16-8pcs
mm écru
D33 H2cm

D40,5 H2,5cm

coupelle

015457 / 72-6pcs
coupelle mini osmose noire

015458 / 72-6pcs
coupelle mini osmose écru

D8,5 H3cm

015475 / 4pcs
plateau marbre support bois
D27 H6cm

aluminium

en bois
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BOUGIE ET 
ACCESSOIRE

« Le parfum, les couleurs et les sons se répondent ... »

Charles Beaudelaire. 
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C’est au coeur de Paris que sont imaginees nos 
collections.
La fabrication de nos bougies necessite un 
savoir-faire que nous cultivons dans le respect 
de la tradition. 
Nos bougies se distinguent par un meilleur rendu 
olfactifainsi que par une excellente qualite de 
brulage.
Un soin tout particulier est porte au choix des 
parfums.

Savoir faire
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bougie «géometrie du parfum» PM

D10,5 H13cm 
mèche 100% coton, support en verre ambré et cloche en verre transparent.

NEW

diagonale du sous-bois orthogonale du figuier

sinusoïde du cèdre
bergamote prend 
la tangente

convergence du 
feu de bois

parabole de l’ambre

015618  / 6pcs
bougie pm

015622 / 6pcs
bougie pm

015623 / 6pcs
bougie pm

015620 / 6pcs
bougie pm

015619 / 6pcs
bougie pm

015621 / 6pcs
bougie pm

54h 250g

D10,5 H13,5cm 

cire de soja.

La cire de soja  est naturelle et issue d’une culture végétale sans 
OGM avec une combustion lente et sans émission s toxiques.  
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015611 / 6-24 pcs 

015610 / 6-24 pcs 

015612  /  6-24 pcs 

ananas et coco

ambre

fruits rouges

D6,5 H13,5cm, mèche 100% coton, cire de soja 100% naturelle (culture sans pesticide), com-
bustion lente, support en verre noir brillant.

bougie herbier bleu gM

feuille de figuier, sous le rosier, forêt enchantée, poésie de l’orchidée, fleur de pêcher.

015613 / 12pcs  

D4,5 H5cm, mèche 100% coton, support en verre.

durée de combustion 7h,50/bougie, poids 30g/bougie

coffret de 5 bougies herbier bleu

NEW

NEW

collection  «l’herbier de l’apothicaire» 

cire de soja.
La cire de soja  est naturelle et issue d’une culture végétale 
sans OGM avec une combustion lente. Produit éco-friendly  

durée de combustion 54h 240g
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015614 / 6-24 pcs 
bougie l’herbier de l’apothicaire 
vert

015615  /  6-24 pcs 
bougie l’herbier de l’apothicaire 
vert

015616  /  6-24 pcs 
bougie l’herbier de l’apothicaire 
vert

thé musqué

cèdre et jasmin

miel et gingembre

D6,5 H13,5cm, mèche 100% coton, cire de soja 100% naturelle (culture sans pesticide), com-
bustion lente, support en verre noir brillant.

pin-cyprès, feu de bois, cannelle-orange, vanille épicée, gingembre-agrumes.

015617/ 12pcs  
coffret de 5 bougies 
herbier vert

D4,5 H5cm, mèche 100% coton, support en verre.

durée de combustion 7,50h/bougie, poids 30g/bougie

durée de combustion 54h 240g

NEW

cire de soja.

La cire de soja  est naturelle et issue d’une culture végétale 
sans OGM avec une combustion lente. Produit éco-friendly  

bougie herbier vert gM

coffret de 5 bougies herbier vert

NEW

collection  «l’herbier de l’apothicaire» 
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014147 / 6-24 pcs 
bougie l’herbier de l’apothicaire 
noir

014149 / 6-24 pcs 
bougie l’herbier de l’apothicaire 
noir

014150 / 6-24 pcs 
bougie l’herbier de l’apothicaire 
noir

014148  /  6-24 pcs 
bougie l’herbier de l’apothicaire

feuille de figuier
(figuier)

poésie de l’orchidée
(orchidée)

sous le rosier

forêt enchantée
(feu de bois)

durée de combustion 54h 240g

D6,5 H13,5cm, mèche 100% coton, cire de soja 100% naturelle (culture sans pesticide), com-
bustion lente, support en verre noir brillant.

feuille de figuier, sous le rosier, forêt enchantée, poésie de l’orchidée, fleur de pêcher.

014232 / 12pcs  
coffret de 5 bougies mini  
l’herbier de l’apothicaire

D4,5 H5cm, mèche 100% coton, support en verre.

durée de combustion 7,50h/bougie, poids 30g/bougie

cire de soja.

bougie herbier noir gM

coffret de 5 bougies herbier noir

collection  «l’herbier de l’apothicaire» 

La cire de soja  est naturelle et issue d’une culture végétale 
sans OGM avec une combustion lente. Produit éco-friendly  
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figue rose

amande feu de bois

ambre sous bois

durée de combustion 45h 320g/bougie.

D10 H10cm, mèche 100% coton, support en verre noir entouré de papier mâché, couvercle en bois noir à 
fermeture herméthique, boîte en kraft naturel.

D10 H10cm

015008/ 6pcs
bougie empreinte

015007/ 6pcs
bougie empreinte 

015010/ 6pcs
bougie empreinte

015009/ 6pcs
bougie empreinte

015011/ 6pcs
bougie empreinte

015004/ 6pcs
bougie empreinte 

bougie «empreinte»

cire de soja, avec couvercle en bois.
La cire de soja  est naturelle et issue d’une culture végétale 
sans OGM avec une combustion lente. Produit éco-friendly  
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pin-cyprès, 
feu de bois, 
canelle-orange, 
vanille épicée, 
gingembre-agrumes

014136/ 12pcs  
coffret de 5 bougies parfum d’hiver 
D4,5 H5cm

durée de combustion environ 7h/bougie, poids 30g/bougie

D4,5 H5cm, mèche 100% coton, support en verre satiné et cloche en verre transparent.

collection  «parfum d’hiver»

vanille épicée

014134 / 6pcs  
bougie cloche parfum d’hiver

durée de combustion 50h 250g

D10.5 H13.5cm, mèche 100% coton, support en verre satiné et cloche en verre transparent.D8 H9cm, mèche 100% coton, support en verre satiné et cloche en verre transparent.

feu de bois

cannelle-orange

pin-cyprès

cannelle-orange feu de bois pin -cyprès

013475 / 6pcs  
bougie cloche parfum d’hiver 
D10 H13cm

013476 / 6pcs  
bougie cloche parfum d’hiver

013477 / 6pcs  
bougie cloche parfum d’hiver013479 / 12pcs  

bougie bonne année
013478 / 12pcs  
bougie bonne année

013480 / 12pcs  
bougie bonne année

D10,5 H13,5cm 

bougie cloche parfum d’hiver pm

bougie bonne année

coffret de 5 bougies parfum d’hiver



petit explicatif

265264

015174 / 6pcs  
bougie PM

figue boisée personnalisable

015176 / 6pcs 
bougie cloche parfum d’hiver

orchidée personnalisable

D10,5 H13,5cm 

50h, 240g 

D10,5 H13,5cm 

D10,5 H13,5cm 

D10,5 H13,5cm 

015175/ 6pcs 
bougie cloche

feu de bois personnalisable

amande douce personnalisable

015177 / 6pcs  
bougie zéphyr

bougie personnalisable pm

Belle idée de cadeau:
la bougie à personnaliser!

La personnalisation est une 
véritable  expérience, laissant libre 
court à votre créativité. 
Vous pouvez aussi juste y apposer 
votre marque.
Il vous suffit d’imprimer des 
étiquettes autocollantes avec
Nom, surnom, message ,date de 
naissance,marque .....
 Très facile! et tellement attentionné! 



D10,5 H13,5cm 
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D10,5 H13,5cm, durée de combustion 50h poids 250g, la bougie.

collection carnet de voyage  

ambre figue

thé musqué orchidée

vanille ananas coco

015630  / 6pcs
bougie pm

015634 / 6pcs
bougie pm

015629 / 6pcs
bougie pm

015632 / 6pcs
bougie pm

015633 / 6pcs
bougie pm

015631 / 6pcs
bougie pm

pot en verre, noir brillant, mèche 100% coton.

bougie cloche carnet de voyage pm NEW



013416/ 6pcs  
ambre
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D5,8 H7cm,  durée de combustion 12h, 65g/ la bougie.

pot en verre noir brillant, mèche 100% coton.

figue

thé musqué orchidée

ananas coco

014145 / 48-8pcs
bougie mini

014143 / 48-8pcs
bougie mini

014142 / 48-8pcs
bougie mini

014144 / 48-8pcs
bougie mini

ambre
014141  / 48-8pcs
bougie mini

013266 / 12pcs coffret 2 bougies 
ambre,vanille.

013263 / 12pcs  coffret 3 bougies
figuier, vanille, ambre.

013265 / 12pcs coffret 2 bougies 
figuier, orchidée.

013262/ 6pcs  coffret de 6 bougies mini
fiquier vanille ambre,ananas-coco, thé mus-
qué et orchidée blanche.

D6H9cm, durée de combustion 25h, 120g, la bougie.

D6H7cm, durée de combustion 12h, 60g, la bougie.

D4,5H5cm,  durée de combustion 7h, 30g, la bougie.

pot en verre, mèche 100% coton.

pot en verre , couvercle plastique, mèche 100% coton.

pot en verre , couvercle plastique, mèche 100% coton.

100ml (avec batonnets).

013418/ 6pcs  
thé musqué

013414/ 6pcs  
vanille

013417/ 6pcs  
ananas-coco

013415/ 6pcs  
figuier

diffuseur carnet de voyage

bougie carnet de voyage minicoffret de 2 bougies carnet de voyage 

coffret de 6 bougies carnet de voyage

coffret de 3 bougies carnet de voyage 
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rose

collection ambre

grenade acidulée

012736 / 6pcs  bougie mini

012739 / 6pcs  bougie mini

20h 90g

bergamote pétillante

D8,5 H11,5cm 

D8,5 H11,5cm 

amande douce

figue boisée

orchidée blanche

012734 / 6pcs  bougie mini

012737 / 6pcs  bougie mini

012738 / 6pcs  bougie mini 013146  / 6pcs  bougie mini

mèche 100% coton, support en verre ambré et cloche en verre transparent.

bougie cloche ambre mini



013419/ 12pcs
coffret de 5 bougies mini 
intemporels

amande, figue, lemongrass, orchidée, bergamote.

273272

013411/ 6pcs  
orchidée

grenade acidulée

012742 / 4pcs  bougie GM

012745 / 4pcs  bougie GM

durée de combustion 85h, 440g

bergamote pétillante

D13,5 H18cm

D13,5 H18cm

amande douce

figue boisée

orchidée blanche

012740 / 4pcs  bougie GM

012743 / 4pcs  bougie GM

012744 / 4pcs  bougie GM

mèche 100% coton, support en verre ambré et cloche en verre transparent.

D4,5 H5cm, mèche 100% coton, support en verre.

set de 5 bougies «intemporel»

bougie cloche ambre gm

grenade acidulée

012611 / 6pcs  bougie PM

012614 / 6pcs  bougie PM

50h 240g

bergamote pétillante

D10,,5 H13,5cm 

D10,5 H13,5cm 

amande douce

figue boisée

orchidée blanche

012609 / 6pcs  bougie PM

012612 / 6pcs  bougie PM

012613 / 6pcs  bougie PM

mèche 100% coton, support en verre ambré et cloche en verre transparent.

bougie cloche ambre PM

013410/ 6pcs  
rose

013412/ 6pcs  
bergamote

D6 H10cm
100ml, bouteille en verre ambré, couvercle en bois, batonnet en bois.

diffuseur «intemporel»

durée de combustion 7h/bougie, poids 30g/bougie
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bougie cloche noire PM bougie cloche noire mini

bougie cloche noire

feu de bois feu de bois

thé à la menthe thé à la menthe

figuier figuier

full détox

012402 / 6pcs   
bougie cloche

013133 / 6pcs   
bougie cloche mini

013134 / 6pcs   
bougie cloche mini

013136 / 6pcs   
bougie cloche mini

012404 / 6pcs 
bougie cloche

012406 / 6pcs 
bougie cloche

012404 / 6pcs 
bougie cloche

durée de combustion 50h, 240g durée de combustion 20h, 90g

PM: D10,5 H13,5cm, support et cloche en 
verre, mèche 100% coton, boîte d’emballage 
rectangulaire.

Mini: D8,5 H11,5cm, support et cloche en 
verre, mèche 100% coton, boîte d’embal-
lage rectangulaire.

durée de combustion 7h/bougie, poids 30g/bougie

set de 5 bougies «les essentiels» noir

fleur de bach, thé à la menthe, figuier, full detox, paradis.             

013421/ 12pcs
coffret de 5 bougies mini
essentiels

D4,5 H5cm, mèche 100% coton, support en verre.



013422/ 12pcs
coffret de 5 bougies mini
simpleness 
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durée de combustion env 50h/240g durée de combustion env 20h/90g

PM D10,5 H13,5cm, support et cloche en 
verre, mèche 100% coton, boîte d’embal-
lage rectangulaire.

PM D8,5 H11,5cm, support et cloche en 
verre, mèche 100% coton, boîte d’embal-
lage rectangulaire.

bougie cloche metal

bougie cloche métal PM bougie cloche métal mini

013141  / 6 pcs
bougie mini

010686  / 6 pcs
bougie PM

013139  / 6 pcs
bougie mini

010684  / 6 pcs
 bougie PM

013138  / 6 pcs
bougie mini

010683  / 6 pcs
bougie PM

BLACK ROSEBLACK ROSE

WHITE FIGWHITE FIG

SWEET VANILLASWEET VANILLA

durée de combustion 7h/bougie, poids 60g/bougie

D4,5 H5cm, mèche 100% coton, support en verre.

coffret de 5 bougies simpleness

vanille, orchidée, rose de jardin, ambre et figue.
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010692 / 24-6 pcs 
bougie apothicaire

GM D6,9xH13,5cm,flacon en verre                                

durée de combustion 54h 240g

010694 / 24-6 pcs 
bougie apothicaire

010695 / 24-6 pcs 
bougie apothicaire

bougie apothicaire

bergamot-vetiver

sea salt-coconut

rosemary- white ginger

mèche 100% coton. 

bougie apothicaire gM

bergamot vetiver, quince osmanthus, seasalt coconut/rosemary whiteginger/cinnamon apple.

013420/ 12pcs
coffret de 5 bougies 
apothecary

D4,5 H5cm, mèche 100% coton, support en verre.

durée de combustion 7h/bougie, poids 30g/bougie
coffret de 5 bougies apothicaire
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coffret de 5 bougiescoffret de 5 bougies

013419/ 12pcs
coffret de 5 bougies mini 
intemporels

amande, figue, lemongrass, orchidée, bergamote.

bergamot vetiver, quince osmanthus, seasalt coconut/rosemary whiteginger/cinnamon apple.

sweet vanilla/white orchid, black rose, golden amber, white fig.                

fleur de bach, thé à la menthe, figuier, full detox, paradis.             

013420/ 12pcs
coffret de 5 bougies mini 
apothecary

013422/ 12pcs
coffret de 5 bougies mini
simpleness 

013421/ 12pcs
coffret de 5 bougies mini
essentiels

durée de combustion 7h/bougie, poids 30g/bougie

durée de combustion 7h/bougie, poids 30g/bougie

feuille de figuier, sous le rosier, forêt enchantée, poésie de l’orchidée, fleur de pêcher.

feuille de figuier, sous le rosier, forêt enchantée, poésie de l’orchidée, fleur de pêcher.

014232 / 12pcs  
coffret de 5 bougies mini  
herbier noir

015613 / 12pcs  
coffret de 5 bougies 
herbier bleu

pin-cyprès, feu de bois, cannelle-orange, vanille épicée, gingembre-agrumes.

pin-cyprès, feu de bois, cannelle-orange, vanille épicée, gingembre-agrumes.

014136/ 12pcs  
coffret de 5 bougies mini 
parfum d’hiver

015617/ 12pcs  
coffret de 5 bougies 
herbier vert

D4,5 H5cm, mèche 100% coton, support en verre.D4,5 H5cm, mèche 100% coton, support en verre, cire de soja.

 +

 +

cire de soja.

cire de soja.

La cire de soja  est naturelle et issue d’une culture végétale 
sans OGM avec une combustion lente. Produit éco-friendly  
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thé d’Oolong

014138 / 6pcs  bougie sirocco

env 50h 250g

D10.5 H13.5cm 

bougie cloche pm «sous le vent»

amande douce

014140 / 6pcs  bougie zéphyr

mèche 100% coton, cire de soja 100% naturelle (culture sans pesticide), combustion lente, 
support en verre satiné blanc et cloche en verre transparent.

D10,5 H13,5cm 

cire de soja.

La cire de soja  est naturelle et issue d’une culture végétale 
sans OGM avec une combustion lente. Produit éco-friendly  

lampe à huile

014113 / 24-6pcs
rectangle gm 
L8 P8 H15cm

014116 / 24-6pcs
pillier gm 
D7,5 H20cm

014114 / 36-6pcs
rectangle mm 
L8 P8 H12cm

014117 / 36-6pcs
pilier mm
D7,5 H17cm

014118 / 48-6pcs
pilier pm
D7,5 H12cm

014342/ 12pcs
huile pour lampe à 
huile 1L

HUIle pour lampe à huile
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set de 4 bougies «longue»

Positionnez la bougie 
dans son bougeoir bien 
verticalement.

noir

nude terracotta

bleu

marron

vert

015626 / 8 sets
set de 4 bougies-
longue

015628/ 8 sets
longue

015624/ 8 sets
longue

015625/ 8 sets 
longue

015627/ 8 sets 
longue

015713 / 8 sets
longue

durée de combustion 12h, 80g/bougie.

bougie non parfumée.

Retaillez l’extrèmité 
de vous bougies 
si le diamètre 
du bougeoir est 
inférieur à celui de 
vos bougies, 

NEW

vendu en display de 8 boites d’une même couleur
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21 ou 31, rue Gay Lussac - 77290 MITRY MORY - FRANCE - Tél : +33(0) 9 78 49 02 30

Prise de rendez-vous sur le site www.opjet.com

Pour vous recevoir et vous faire découvrir tous nos produits.

-Maison & Objet  sur notre stand du 8 au 12 septembre 2022 

-Notre show room

évènement/ show room

Rendez-vous sur  WWW.OPJET.COM

SE CONNECTER : pour passer une commande en quelques clics!

- Cliquez sur  « Connexion »  puis

- Renseignez vos Informations personnelles:
  adresse mail / n° de TVA puis                                  
  Vous êtes inscrit !

- Après validation par nos services vous pourrez accéder à nos services

-Nos stocks sont mis à jour en direct
- Parcourir notre catalogue en ligne 
- Consulter nos tarifs
- Télécharger et imprimer notre catalogue
- Passer une commande en quelques clics !

NOS SERVICES : 

Créer un compte

Valider

shop on line

Pour plus d’informations : contact@opjet.com 
00 33 (0)9 78 49 02 30


