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p. le catalogue français, visitez le site

www.decowoerner.com

L‘offre en titre est
disponible à la page 111.



Descriptions détaillées
des produits en français

Une expérience d’achat rapide
et pratique 24 heures sur 24

Plus de 10 000 produits
au choix

Offres et promotions
exclusives en ligne

Plus de 240 idées de
merchandising visuel

Achats et paiements
sécurisés

@

POURQUOI FAIRE DES ACHATS EN LIGNE !
www.decowoerner.com

Chers clients,
 
avec notre catalogue Automne/Noël, nous souhaitons 
vous montrer quelles tendances nous rencontrerons à la 
fin de l’année 2021 et comment vous pouvez présenter 
au mieux vos produits avec notre aide.
 
Malheureusement, notre catalogue imprimé n’est 
disponible qu’en allemand cette année. Le catalogue en 
français est disponible en ligne sous forme de fichier PDF 
que vous pouvez feuilleter et télécharger :
www.decowoerner.com
 
Le catalogue de cette année est rempli d’idées de 
merchandising visuel, d’exemples d’application et de 
conseils de décoration, pour une inspiration pratique. 
Laissez-vous inspirer ! Votre prochaine idée de VM vous 
attend peut-être déjà. Qu’il s’agisse d’une production 
unique ou en série, aucun souhait n’est trop petit ou
trop grand pour nous.
 
Laissez-nous vous aider à transformer vos idées en 
réalité.
 
Amusez-vous bien en parcourant notre site et recevez 
nos meilleures salutations
 

 
Herwig Ahlemeyer
Directeur général

Commandez sur la hotline : +49 (0) 7131/4064-333
Fax:    +49 (0) 7131/4064-760
Mo – Fr 8.00 – 17.00 Uhr

Conseils sur les produits en français
Du lundi au vendredi 8.00 – 15.30 h
Mme Aboud  +49 (0) 7131/4064-724
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DUITS DURABLES

A

B100 x 200 cm (l x L)
Ces bannières textiles avec des motifs d‘automne
lumineux ont un aspect effi cace et sont, en tant
que décoration de fenêtre ou accrochage mural, 
un accroche-regard parfait dans la décoration 
d‘automne.Les vitrines de magasins, les salles 
d‘attente et les zones d‘entrée et de foyer 
peuvent être rapidement redécorées pour rester 
intéressantes pour les clients. Toile textile 
imprimée sur une face et résistante aux UV, 
de faible poids (110 g/m2), en qualité ignifuge - 
classe de protection contre le feu DIN 4102-1. 
Pour une suspension sans plis, la bannière en 
tissu est équipée de 2 tiges rondes en bois en 
haut et en bas.

100 x 200 cm (l x L)

100 x 200 cm (l x L)

Vous trouverez d‘autres impressions
de motifs aux pages 190 - 199.

Vous trouverez d‘autres bannières
en coton à la page 195.

✓ également disponible en 
tant que bannière en coton

MUSTHAVE
BANDEAU

EN TEXTILE
Bandeau

àpd. 22,95
Dans la limite des stocks disponibles.

A „Forêt d‘automne“, orange/brun
5211.700.016.00    39,90

B „Feuilles automnales“, orange/brun
5211.699.990.00    39,90

L‘ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE !

Bannière en coton „Feuilles d‘automne,
orange/brun, banderole à motif unilatéral en 100 %
coton naturel (170 g/m²), fi nition de haute qualité
avec ourlet soigneusement cousu, particulièrement
indéchirable et résistant à la lumière, y compris 
tige de suspension et de stabilisation en bois et 
cordelette en coton, prix par pièce
5213.699.990.02 100 x 200 cm (l x L) 49,95

22,95

22,95

PRIX
SPÉCIAL

3
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1 AUTOMNE

A Bol décoratif 
„Feuille

seul. 79,95

D Set de 
table

seul. 99,–

C Érable

seul. 399,–

E Greyhound

seul. 229,–

22 x 36 x 47 cm
(l x h x L)

48 x 45 x 25/
55 x 52 x 31 cm
(L x H x P)

haut. 240 cm

31 x 62 cm
(L x H)

long. 13 cm

B Feuilles d‘érable

àpd 0,20 /pce
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B

B

E

G

G

H

H

H

J
J

K

1AUTOMNE

àpd 0,20

àpd 29,90

àpd 29,90

A Bol décoratif „Feuille, 22 x 36 x 47 cm
(l x h x L), bol décoratif courbé, travaillé en détail, 
en polyrésine, peinture métallique moderne,
prix par pièce
5203.723.787.00 doré  79,95

B Feuilles d‘érable, orange, long. 13 cm,
en plastique et textile, prix/paquet de 30
5234.663.007.02   (=0,23/pc.) 6,90
% à partir de 6 lots   (=0,20/pc.) 5,90

C Érable, rouge, grand arbre artifi ciel 
d’automne avec de nombreuses fl eurs textiles 
lumineuses, tronc d‘aspect bois très réaliste, incl. 
plaque de support en métal pour fi xation au sol, 
prix/pce 
5214.682.985.01 haut. 240 cm 399,—

D Set de table „Mandala“, 48 x 45 x 25/
55 x 52 x 31 cm (L x H x P), deux tables d‘appoint
au design moderne et rectiligne, cadre métallique
noir avec plateau en bois de sapin,
prix par jeu de 2 pcs.
5202.723.558.00 noire/blanche 99,—

E Greyhound, or, 4,5 kg, sculpture
tridimensionnelle en taille réelle et conception
détaillée, fabrication de haute qualité en polyrésine
facile à entretenir, durable et légèrement patinée, 
également pour un usage extérieur protégé,
prix par pièce 
5201.724.395.00 31 x 62 cm (L x H) 229,—

F Feuilles d‘automne XXL, long. 80 cm, 
trois feuilles différentes, couleurs automnales, en 
papier ciré, fl exibles, double face, prix/lot de 3
5204.505.635.00   (=7,30/pc.) 21,90

G Arbre déco, brun, arbre artifi ciel sans feuilles 
avec branches fl exibles et structure écorce, avec 
socle escalier stable, prix/pce
5204.633.031.00 haut.  70 cm 29,90
5204.633.031.01 haut. 160 cm 74,90
5204.633.031.02 haut. 200 cm  115,—

H Érable, brun/orange, feuilles en textile 
d’automne et branches de fi l métallique fl exibles, 
recouvertes de papier, socle à étages fi xe,
prix/pce
5214.661.652.00 haut.  70 cm 29,90
5214.661.652.01 haut. 160 cm 85,—
5214.661.652.02 haut. 200 cm  115,—

J Branche d‘érable japonais, orange,
en textile et plastique, prix/pce
5224.649.292.00 long. 72 cm 5,50
% à partir de 6 pces   4,90

K Mannequin femme „Metropolitan“, blanc, 
Avec tête, jambe gauche dégagée, taille 36,
pointure 39, mensurations 84/61/86 cm, 15 kg,
est livré avec tige pour mollet et plaque de
support en verre, prix/pce
5210.710.855.03 dim. 177 cm 199,—

Couleurs d’automne

long. 80 cm

F Feuilles d‘automne XXL

seul. 7,30 /pce

129,–
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1 AUTOMNE

àpd 18,90

seul. 24,90

seul. 22,95

àpd 8,90

A Bandeau „Feuilles automnales“, orange/brun,
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection
contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes 
en haut et en bas pour une suspension sans plis
5201.699.990.00 100 x 200 cm 39,90

B Chaîne de feuilles XL, rouge, différentes 
grandes feuilles d‘automne (environ 40 - 50 cm) 
en papier renforcé, attachées au fi l de perlon
5202.676.304.00 long. 220 cm 29,90

C Guirlande d‘érable, orange, av. guirlande
de feuilles automnale en plast. et textile, prix/pce
5214.663.007.00 long. 180 cm  21,90
% à partir de 6 pces   18,90

D Branche d‘érable, orange, av. branche de
feuilles automnale en plast. et textile, prix/pce
5214.663.007.01 long. 80 cm 6,50
% à partir de 6 pces   5,90

E Branche d‘érable japonais, orange,
en textile et plastique, prix/pce
5214.649.292.00 long. 72 cm 5,50
% à partir de 6 pces   4,90

F Feuilles d‘érable, orange, long. 13 cm,
en plastique et textile, prix/paquet de 30
5214.663.007.02   (=0,23/pc.) 6,90
% à partir de 6 lots   (=0,20/pc.) 5,90

G Champignon, marron, en mousse dure et 
papier, surface veloutée, prix/pce
5204.676.120.00 haut. 18 cm 9,90
% à partir de 3 pces   8,90
5204.676.120.01 haut. 27 cm 15,90
% à partir de 3 pces   14,50

H Etagère à suspendre, 60 x 160 x 10 cm (L x L x P),
étagère suspendue en bois composée de 3x planches
en bois naturel de 100 x 25 cm ainsi que de 4x chaînes
à maillons argentés de 6 mm, chacune d‘une longueur
de 200 cm, les planches peuvent être fi xées
indépendamment les unes des autres à n‘importe
quelle hauteur à l‘aide de tiges métalliques sur la face
inférieure, chaque pièce est unique, les dimensions
des planches sont approximatives, prix complet
5204.717.991.00    35,90

J Carafe déco, argenté, Ø 22 cm, bidon à lait 
déco nostalgique en métal, prix/pce
5201.676.281.00 haut. 36 cm 29,90

K Champignons porte-bonheur, rouge/blanc,
long. 5 cm, en mousse dure vernie, prix/paquet de 12
5204.628.341.00   (=0,41/pc.) 4,90

24,90

22,95

19,90

K Champignons 
porte-bonheur

seul. 0,41 /pce

J Carafe déco

seul. 19,90
haut. 36 cm

long. 180 cm 

long. 72 cm

E Branche 
d‘érable 
japonais

àpd 4,90
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1AUTOMNE

seul. 5,90

àpd 29,90

àpd 15,50

E Fagot de blé

seul. 35,90

seul. 39,95

C Citrouilles 
décoratives

àpd 13,90

A Épis de blé, couleur verte/jaune, en papier
et mousse dure, prix/pce
5200.701.976.00 long. 130 cm 8,90

B Epi de blé XXL, en mousse dure, av. papier 
crépon, épi long. env. 45 cm, prix/pce
5204.518.505.00 haut. 170 cm 16,90
% à partir de 6 pces   15,50

C Citrouilles décoratives, orange, 9 citrouilles 
différentes en mousse dure, prix/paquet
5214.618.502.00 long. 9-11 cm 15,90
% à partir de 6 paquets  13,90

D Bandeau „Citrouilles“, orange, tissu textile 
imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²) 
en qualité ignifuge - classe de protection contre le 
feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes en haut et 
en bas pour une suspension sans plis,
prix par pièce
5204.713.252.00 100 x 200 cm 39,95

E Fagot de blé, 60 x 20 x 6 cm (H x l x P),
botte de gazon artifi ciel tenant d‘aplomb avec 
épis de blé, prenant peu de place grâce à sa 
forme plate, prix/pce
5204.707.893.01    35,90

F Fagot de blé, fagot de gazon artifi ciel 
d‘aplomb, composé d’épis de blé individuels, le 
fagot déco stable se maintient parfaitement en le 
déployant un peu, prix/pce
Ø 15 cm, 1,4 kg
5214.706.551.00 haut. 60 cm 35,90
Ø 20 cm, 3,4 kg
5214.706.551.01 haut. 90 cm 64,90

G Citrouilles décoratives, orange, 4 citrouilles 
différentes en mousse dure, prix/paquet
5204.677.950.00 long. 11-14 cm 7,90

H Citrouille, orange, en mousse dure, vernis, 
prix/pce
5204.631.525.00 Ø 15 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90
5200.631.525.02 Ø 21 cm 15,90
% à partir de 6 pces   14,90

J Présentoir de produits „Treillis“, 
40 x 100 x 40 cm (H x l x P), 11,0 kg, structure
au design de grille tendance pour des options de
présentation optimales et polyvalentes, plaque
métallique incluse et amovible, ouverture
unilatérale pour un remplissage individuel et
décoratif, confection stable en fi l métallique
enduit de poudre Ø 4 mm, prix/pce 
5202.715.362.00 noir  139,—
% à partir de 3 pces   129,—

5,90

29,90

49,90
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G

G

H

J

K

L

L

M

N

1 AUTOMNE

seul. 22,90
seul. 15,90

seul. 0,20

àpd 6,50

àpd 7,90

A Ensemble de vases en verre, haut. 18 cm, 
Ø 6 cm, bleu/beige, ouverture 2,2 cm, quatre 
bouteilles différentes : 2x givrées, 1x mates et
1x transparentes, prix par lot de 4
5212.720.601.05   (=3,24/pc.) 12,95

B Bandeau „Tournesols“, jaune, tissu textile 
imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²), 
avec bande de suspension et tige de stabilisation 
à l‘ourlet inférieur pour une suspension sans plis
à l‘intérieur, prix par pièce
5204.700.030.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

C Lot-Feuille d‘automne, 41 x 45/34 x 40 cm 
(l x L), feuille synth. imprimée des deux côtés avec 
motif de losanges, fl exible grâce au fi l intégré, 
prix/lot de 2 
5200.670.159.00 brun/vert 19,90

D Fleurs de tournesol, Ø 7 cm, textile,
prix/paquet de 24
5212.686.587.00 jaunes (=0,21/pc.) 7,90

E Guirlande de tournesols, jaune/vert/brun,
en plastique et tissu, prix/pce
5214.416.597.00 long. 180 cm 7,90
% à partir de 6 pces   6,50

F Guirlande mélange de tournesols, jaune, 
réalisation de haute qualité de tournesols lumineux
(env. Ø 10 cm), mélange de fl eurs, baies et
feuillage vert en PE et textile, prix/pce
5201.708.333.00 long. 150 cm 25,90

G Fleur de tournesol XXL, jaune, en plastique 
et tissu, fi nition haute qualité, feuilles fl exibles, 
prix/pce
5214.541.374.00 Ø 60 cm 22,90

H Tournesol géant, textile et plastique,
prix/pce
Ø 50 cm
5214.356.176.00 long. 135 cm 26,90
% à partir de 6 pces   23,90
Ø 90 cm 
5214.499.682.00 long. 140 cm  39,90

J Bouquet de tournesols, 7 fl eurs jaunes en 
textile, bâtonnet en plastique, prix par pièce
5213.722.858.00 haut. 45 cm 9,95

K Vase en verre, vert, Ø 22 cm, ouvert. 15 cm,
vase en verre au design discret de maison de 
campagne, fabriqué en verre écologique 100% 
recyclé, le vase peut donc varier légèrement en 
couleur, prix par pièce
5212.720.588.00 haut. 34 cm 19,95

L Chouette, présentoir 3D en bois naturel, 
détails sculptés et décorés d‘un cordon de jute, 
prix/pce
5200.670.487.00 40 x 21 cm (H x l) 24,90

M Articles à parsemer „Châtaignes“,
brun/vert, Ø 3,5 cm, en mousse dure et plastique, 
prix/paquet de 20
5200.555.074.00   (=0,20/pc.) 9,90

N Tissu déco „Mur de pierre“, gris, 266 g/m²,
80% coton, 20% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m
5213.614.924.15 larg. 140 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

TREND
AUTUMN 
GARDEN

9,90

19,95

4,90

15,90

3,90

A Ensemble de 
vases en verre

seul. 3,24 /pce

D Fleurs de
tournesol

seul. 021 /pce

haut. 18 cm

Ø 7 cm

100 x 200 cm (l x L)

41 x 45/34 x 40 cm 
(l x L)

B Bandeau
„Tournesols“

seul. 39,95

C Lot-Feuille 
d‘automne

seul. 9,90



Tel. +49 (0) 7131/4064-724  - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 9

A

B

C

D

E

F

F

G

G

1AUTOMNE

àpd 9,95

àpd 10,90

àpd 9,90

A Bandeau „Ambiance forêt“, rouge/brun, 
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux
UV (110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de
protection contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges
de bois rondes en haut et en bas pour une
suspension sans plis, prix par pièce
5204.713.283.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

B Tournesol, Ø 22 cm, textile et plastique,
prix/pce
5214.214.872.00 long. 100 cm  11,90
% à partir de 6 pces   10,90

C Tournesol avec boutons, Ø 25 cm, textile
et plastique, prix/pce
5204.214.889.00 long. 100 cm  15,90
% à partir de  6 pces   12,90
% à partir de 12 pces   9,90

D Bouquet de tournesols, jaune, 25 cm Ø,
bouquet lié, d’apparence très réaliste avec fl eurs 
lumineuses en textile, prix/pce
5211.711.418.00 long. 35 cm  29,90

E Lot d’étagères „Cube“, 35 x 35, 42 x 42, 
50 x 50 cm, prof. 20 cm, éléments de conception 
et de rangement polyvalents, vernis de qualité, en 
bois ép. 2 cm, prix/lot de 3 
5201.436.823.18 noir  99,—

F Panier en osier, noir, panier en fi l de fer à 
l‘aspect vintage, avec poignées en bois sur les 
côtés, prix par pièce
5203.724.425.00 18 x  8 x 29 cm (L x H x L) 9,95
5202.724.425.01 32 x 11 x 43 cm (L x H x L) 15,95

G Feuilles d‘érable, rouge/vert, long. 13 cm , 
en plastique et textile, prix/paquet de 30
5214.663.014.02   (=0,23/pc.) 6,90
% à partir de 6 lots   (=0,20/pc.) 5,90

H Guirlande d‘érable, rouge/vert,
av. guirlande de feuilles automnale en plast.
et textile, prix/pce
5214.663.014.00 long. 180 cm  21,90
% à partir de 6 pces   18,90

long. 35 cm 

long. 
180 cm 

D Bouquet de 
tournesols

seul. 19,90

19,90

H Guirlande 
d‘érable

àpd 18,90
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C

D

E

F

G

H

J

K

L

1 AUTOMNE

seul. 24,90

seul. 39,90

àpd 17,95

A Couronne de graines, beige/brun,
reproduction fi dèle à l‘original avec feuilles en 
mousse PU et épis en plastique, prix/pce
5200.698.511.02 Ø 63 cm 49,90

B Branche de graines, beige/brun,
branche d‘automne naturelle composée de
feuilles d‘automne artifi cielles et d‘épis de blé,
prix par pièce
5200.698.511.00 long. 86 cm  11,90

C Bandeau „Feuillage d‘automne“, orange, 
feuille synth. PVC inusable, robuste et imprimée 
d’un côté, ép. 0,4 mm (400my), avec barre de 
fi xation et barre de lestage, prix/pce
5202.702.522.00 100 x 250 cm (l x L) 54,90

D Guirlande d‘érable LED, orange, 70 LED,
LED chaude, câble d‘alimentation de 3 m, transf.
IP44, vrille de feuille automnale avec chaîne lumineuse
LED intégrée, en plastique et en textile, prix par pièce
5224.723.602.00 long. 140 cm  39,90

E Jeu de cadres, noir, cadres métalliques 
modernes avec oeillet pour la suspension
30 x 30 cm (l x L), prix par set de 4 pièces
5203.723.121.00   (=2,49/pc.) 9,95
40 x 40 cm (l x L), prix par set de 3 pièces
5203.723.121.01   (=3,32/pc.) 9,95

F Tire-bouchon branche de noisetier, brun, 
branche de décoration en plastique, prix par pièce
5201.716.987.00 long. 130 cm 24,90

G Branche automnale hamamelis, orange, 
imitation très naturelle et incroyablement réaliste, 
en plastique, prix/pce
5212.723.329.00 long. 89 cm 19,95
% à partir de 6 pces   17,95

H Vase en verre XXL, bleu, Ø 25 cm,
ouverture 6 cm, vase à bouteille moderne en 
forme de bulbe, prix par pièce
5212.720.496.06 haut. 75 cm 79,95

J Cube en treillis, 40 x 40 x 40 cm (l x H x P),
stable, sans paroi arrière, en fi l métallique soudé 
de 5 mm, prix/pce
5201.687.560.00 noir  49,90

K Présentoir de produits „Treillis“, 40 x 100 x 40 cm
(H x l x P), 11,0 kg, plaque métallique incl. et
amovible, ouverture unilatérale pour un remplissage
individuel et décoratif, confection stable en fi l 
métallique enduit de poudre Ø 4 mm, prix/pce 
5212.715.362.00 noir  139,—
% à partir de 3 pces   129,—

L Mannequin femme „Diva“, blanc, avec tête, 
marchant, mains exposées , taille 36, pointure 39, 
mensurations 85/64/87 cm, 13 kg, fi bre de verre 
avec vernis de fi nition mat de haute qualité. Ce 
mannequin est livré avec tige pour mollet et talon 
et plaque de support carrée en verre. hauteur du 
talon env. 14 cm. Prix/pce. 
5210.710.879.00 dim. 190 cm 149,—

M Bandeau „Feuillage d‘automne“, orange,
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection
contre l‘incendie DIN 4102-1, y compris bande
de suspension ainsi que tige de stabilisation à
l‘ourlet inférieur pour une suspension sans plis
à l‘intérieur et à l‘extérieur, prix par pièce
5204.700.009.04 100 x 140 cm (l x L) 34,90

A Couronne
de graines

seul. 29,95

B Branche
de graines

seul. 7,80

29,95

7,80

25,95

Ø 63 cm

long. 86 cm 

100 x 140 cm (l x L)

M Bandeau „Feuillage 
d‘automne“

seul. 25,95
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A

B

B

BB

C

D

E

E

F

G

G

G

H

J

J

J

K

K

1AUTOMNE

seul. 129,95

seul. 2,90

seul. 2,90

seul. 39,90seul. 21,90

seul. 21,90

seul. 9,95

A Guirlande d‘érable LED, orange, 70 LED,
LED chaude, câble d‘alimentation de 3 m, transf. 
IP44, vrille de feuille automnale avec chaîne
lumineuse LED intégrée, en plastique et en textile
5214.723.602.00 long. 140 cm  39,90

B Branche d‘érable, orange, branche artifi cielle
peu infl ammable (EN 1021-2) en textile et plastique
5200.673.310.00 long. 80 cm 29,90

Animal décoratif en polyrésine de haute qualité 
et résistant aux chocs, prix par pièce

C Ecureuil, 15 x 16 x 8 cm (L x H x P)
5213.724.340.00 brun  14,95

D Robin des Bois, 8 x 14 x 9 cm (L x L x H)
5213.724.333.00 brun  9,95

E Lot de troncs en bois, Ø 25 – 27 cm, 12 kg,
bois non traité avec écorce, prix/lot de 3
5213.227.117.00 haut. 13 – 33 cm 44,90
% à partir de 6 lots    39,90

F Dosses, long. 170 cm, env. larg. 15 - 30 cm, 
env. 22 kg, bois d’épicéa non traité avec écorce, 
prix/paquet de 3 
5223.529.419.00   (13,30/pc.) 49,90

G Articles à parsemer rondelles de pin,
Ø 2 - 4 cm, en matériau naturel, prix/paquet de 250 g
5200.658.355.00 brun (100 g: 1,16) 5,90

H Érable, orange/jaune, grand arbre artifi ciel
d’automne avec de nombreuses fl eurs textiles
lumineuses, tronc d‘aspect bois très réaliste, incl.
plaque de support en métal pour fi xation au sol 
5212.682.985.11 haut. 270 cm 499,—

J Lanterne set, 15 x 26/ 25 x 42/ 34 x 59 cm
(l x H), Lanternes à vent pour l‘intérieur et 
l‘extérieur, en bois et verre laqué blanc, toit
en écorce avec poignée en corde pour la
suspension et le transport, fenêtre latérale 
pour retirer facilement les bougies LED,
prix par lot de 3 pièces
5213.724.104.00 blanc/marron 129,95

K Bougie LED, crème, bougie déco brillant
chaudement et légèrement scintillante en cire
véritable, fonction minuterie 6 h, sans les 2 piles AA
5203.714.945.00 h. 10 cm/Ø 7,5 cm 5,90
5212.714.907.00 h. 17 cm/Ø 10 cm  7,90
% à partir de 6 pces   7,10
5212.714.914.00 h. 25 cm/Ø 10 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

21,90

39,90

2,90



Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com12

A

A

O

B

B

C

D

D

E

F

F

G

H

J

J

J

1 AUTOMNE

A Branche Cornus rouge, red, imitation
très naturelle et incroyablement réaliste,
en plastique, prix/pce
5213.723.374.00 long. 130 cm 9,95
% à partir de 6 pces   8,95

B Branche d‘églantier, rouge, imitation très
naturelle et incroyablement réaliste, en plastique
5213.715.317.01 long. 88 cm 10,95
% à partir de 6 pces   9,95

C Branche automnale d‘astilbe, orange, 
imitation très naturelle et incroyablement réaliste, 
en plastique, prix/pce
5213.715.164.00 long. 89 cm 5,95
% à partir de 6 pces   5,20

D Branche de palmier Areca, brun-orange,
rameau artifi ciel de haute qualité en matière textile
5200.715.294.00 long. 80 cm 8,90

E Herbe déco automnale, couleur brune/
cuivre, buisson de gazon synthétique de haute 
qualité avec un tuteur en plastique pratique au 
chatoiement légèrement métallique, prix/pce
5200.715.140.00 long. 50 cm 11,90

Animal décoratif en polyrésine de haute qualité 
et résistant aux chocs, prix par pièce

F Robin des Bois, 8 x 14 x 9 cm (L x L x H)
5223.724.333.00 brun  9,95

G Ecureuil, 15 x 16 x 8 cm (L x H x P)
5223.724.340.00 brun  14,95

H Panier de plantation de rotin, 25 x 12, 
35 x 17 et 56 x 23 cm (L x H), trois paniers en
cuburattan tissé, aspect vintage, doublés de papier
d‘aluminium, peuvent être utilisés dans les zones 
extérieures protégées, prix par set de 3 pièces
5211.718.660.00 brun  79,90

J Colonnes déco, gris, surface de base 20 x 20/
28 x 28 cm, 7,5/ 13,1 kg, colonnes massives en fi bre
de verre de haute qualité d’aspect béton moderne,
peu encombrantes et emboîtables, prix/lot de 2
5211.714.877.00 haut. 80/100 cm 139,—

K Fleur artifi cielle Protea, orange, fl eur
artifi cielle réaliste avec un capitule de 11 cm
et une longue tige pliable, prix par pièce
5212.723.343.00 long. 74 cm 6,95

L Branche de physalis, orange, imitation très
naturelle et incroyablement réaliste, en plastique
5213.724.296.00 long. 90 cm 7,95
% à partir de 6 pces   7,15

M Spray d’ignifugation, 400 ml, spray inodore pour
ignifugation ultérieure en int. selon DIN4102/B1, adapté
aux matériaux absorbants en jute, made in Germany
5223.128.094.00   (1 l: 39,75) 15,90
% à partir de 3 pces  (1 l: 32,25) 12,90
% à partir de 6 pces  (1 l: 24,75) 9,90

Chouette, brun, avec de gros yeux en forme de 
bouton et de vraies plumes, ce qui lui donne une 
optique naturelle et vivante, corps en polystyrène

N en vol
5224.631.600.00 26 x 70 cm (H x l) 39,90

O assise
5224.631.617.01 31 x 18 cm (H x l) 25,90

P Branche automnale hamamelis, orange, imitation
très naturelle et incroyablement réaliste, en plastique
5222.723.329.00 long. 89 cm 19,95
% à partir de 6 pces   17,95

long. 74 cm

K Fleur artificielle 
Protea

seul. 6,95

haut. 80/100 cm

J Colonnes 
déco

seul. 139,–

H Panier de
plantation de rotin

seul. 79,90

25 x 12, 35 x 17 et
56 x 23 cm (L x H)

àpd 9,95

àpd 8,95

àpd 5,20

7,90

9,90

B Branche 
d‘églantier

àpd 9,95
long. 88 cm

P Branche 
automnale 
hamamelis

àpd 17,95
long. 89 cm

M Spray 
d’ignifugation

àpd 9,90
400 ml

L Branche
de physalis

àpd 7,15
long. 90 cm

O Chouette, assise

seul. 25,90
31 x 18 cm (H x l)

N Chouette, en vol

seul. 39,90
26 x 70 cm (H x l)
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A

B

C

D
E

F seul. 4,95

àpd 15,50

A Arrangement de roses d‘automne, orange/
vert, composition très décorative avec des fl eurs
de rose très brillantes et des branches de fougère
suspendues d‘un vert intense, tronc en plastique
en optique bois d‘une hauteur d‘environ 80 cm,
sur lequel sont montés un panier en raphia et la
couronne, incl. plaque de support en métal (30 x 30 cm)
pour la fi xation au sol, prix par pièce 
5214.723.626.00 haut. 190 cm 899,—

B Coussin décoratif „Outdoor, 47 x 47 cm,
coussin unicolore en 100% polyester, housse hydrofuge
permettant l‘utilisation dans des zones extérieures
protégées, housse de coussin amovible et lavable,
y compris coussin de remplissage en 100% PES
5202.720.991.11 jaune  16,90
5202.720.991.15 gris  16,90
% à partir de 6 pces   15,50

C Présentoirs de produits en jacinthe d’eau,
naturel, haut. 10 cm, prix/pce
5201.708.128.00 Ø 40 cm 29,90

D Feuilles d‘érable, orange, long. 13 cm,
en plastique et textile, prix/paquet de 30
5224.663.007.02   (=0,23/pc.) 6,90
% à partir de 6 lots   (=0,23/pc.) 5,90
E Plaque de gazon XXL, vert, haut. 5 cm,
dense, brins d‘herbe et grille en plastique
5214.592.789.00 60 x 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   25,90
F Tableau à craie, noir, ép. 1,8 cm, en plaques 
MDF, inscriptible des deux côtés, prix/pce
5200.553.841.00 60 x 40 cm 17,9019,90 4,95
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seul. 4,98

seul. 6,90

seul. 69,95

àpd 8,95

àpd 25,50

àpd 12,95

A Bois de cintre mural, 77 x 60 x 25 cm
(l x L x P), décoration murale en fer, pour l‘intérieur 
et l‘extérieur, d‘aspect rouillé ancien, stable et 
durable, avec suspension, prix par pièce
5203.724.418.00 gris/brun 69,95

B Boule micro-LED „Fleur“, LED chaude,
boule de verre transparente avec chaîne lumineuse
en fi l micro LED et fl eurs séchées, suspension en
corde de sisal tressée de 80 cm de long, lumière
permanente pour l‘intérieur, fonctionnement sur
piles : 3 x AA (non incl.) avec minuterie de 6 heures
5203.723.909.00 Ø 14 cm/30 LED  12,95
5203.723.909.01 Ø 20 cm/40 LED  22,95

C Vieille lampe de table, gris, en fer abat-jour
17 x 13 cm (l x l) avec interrupteur à tirette pratique,
douille E27 pour l‘ampoule, fi letage rustique pour 
montage sur table, 2x piles AA (non comprises), 
prix par pièce
5203.724.401.00 haut. 49 cm 59,95

Vase en verre, vert/or, aspect semi-transparent 
en verre dépoli avec de larges bandes dorées, 
forme cylindrique robuste, prix par pièce

D 13 cm, ouverture 6 cm
5212.720.618.00 haut. 10 cm 14,95

E 13 cm, ouverture 7 cm
5212.720.618.01 haut. 20 cm 19,95
12 cm, ouverture 8 cm
5212.720.618.02 haut. 24 cm 19,95

F Bouquet de fl eurs séchées, beige, herbes combinées
à des fl eurs artifi cielles dans des tons crème clairs,
durables, absolument sans entretien et se complétant
bien dans les bouquets ou les compositions fl orales
5213.723.367.00 long. 42 cm  9,95
% à partir de 6 pces   8,95

G Mousse de lichen, 4 x 9 cm (L x H), vert/gris,
les touffes de plastique peuvent être utilisées comme
mousse de décoration, mousse artisanale ou matériau
de remplissage dans les compositions fl orales, 3 pcs
5222.724.302.00   (=4,98/pc.) 14,95

H Branche déco Berce, naturel, Ø 30 cm,
beau rameau de berce déco, imité de la nature, 
en plastique, glacé, prix/pce
5203.716.772.00 long. 120 cm 27,90
% à partir de 6 pces   25,50

J Vase en verre, haut. 25 cm, Ø 11 cm,
ouverture 3 cm, vase déco en verre teinté, prix/pce
5213.715.034.00 orange  6,90
5213.715.034.01 couleur marron 6,90

K Vase en verre, haut. 45 cm, Ø 25 cm,
ouverture 55 mm , imposant vase XXL en verre 
teinté, prix/pce
5212.715.027.00 vert  46,90
5212.714.518.01 orange  59,90

L Chariot de marché „Basic“, 90 x 150 x 82 cm
(l x L x H), La capacité de charge totale du chariot
est d‘env. 65 kg. Il est livré démonté avec les 
instructions de montage jointes pour qu’on le 
monte facilement soi-même. Veuillez prévoir 
un délai de livraison de 6 semaines. 
5211.716.291.00 noir  589,—

M Arrangement de fl eurs séchées, beige, 
Arrangement complet de fl eurs séchées dans 
un bol en plastique blanc, herbes, combiné avec 
différentes fl eurs artifi cielles dans des tons crème 
clair, durable et absolument sans entretien,
prix par pièce
5213.724.685.00 long. 42 cm  49,95

M Arrangement de 
fleurs séchées

seul. 49,95

long. 42 cm 
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seul. 5,95 seul. 24,95

seul. 9,95

seul. 6,90

àpd 79,–

àpd 19,95

àpd 10,95

A Champignon du bois de vigne, brun foncé,
grand présentoir à champignons en rustique, 
optique torsadée en bois de vigne, aussi pour 
l‘extérieur, prix par pièce
5202.723.053.00 50 x 65 cm (L x H) 79,—
5202.723.053.01 60 x 80 cm (L x H) 99,—

B Branche de rose, long. 73 cm, 3-7 cm Ø,
en textile et plast., prix/pce
5213.724.272.01 violet foncé 9,95
5213.724.272.14 blanc crème 9,95
5213.724.272.25 mauve  9,95

C Rose, long. 68 cm, 11 cm Ø, en textile et 
plast., prix/pce
5213.724.265.01 violet foncé 5,95
5213.724.265.14 blanc crème 5,95
5213.724.265.25 mauve  5,95

D Véritable bouquet d‘eucalyptus Nicoli,
rouge, ca. 150 g, beau, naturel et absolument
tendance - les vrais rameaux de feuilles odorantes
ont été conservés de manière naturelle, restent 
beaux en permanence et n‘ont pas besoin d‘eau, 
prix par bouquet
5223.723.022.01 long. 70 cm 24,95

E Décoration branche d‘eucalyptus, violet, 
imitation très naturelle et incroyablement réaliste, 
en plastique, prix/pce
5213.722.872.00 long. 70 cm 5,95
% à partir de 6 pces   5,35

F Eucalyptus en pot, violet, 40 cm Ø, plante 
artifi cielle fi dèle à l‘original avec des feuilles textiles 
aux couleurs délicates pour un aspect naturel, en 
pot plastique (12 x 12 cm), prix par pièce
5213.724.234.00 haut. 60 cm 29,95
5212.724.234.01 haut. 92 cm 69,95

G Roseau en pot, rojo, 40 cm Ø, gazon artifi ciel
fi dèle à l‘original avec panicules duveteuses et 
brins fi ligranes pour un aspect naturel, dans un 
pot en plastique (10 x 10 cm), prix par pièce
5213.724.241.00 haut. 67 cm 19,95
5213.724.241.01 haut. 90 cm 29,95

H Boîte en bois avec grille, gris, tage-box
à fond grillagé, pour la décoration et 
l‘ornementation, prix par pièce
15 x 28 x 4 cm (L x L x P)
5202.723.060.00    10,95
24 x 38 x 4 cm (L x L x P)
5203.723.060.01    15,95

J Etagère échelle, 100 x 150 x 38 cm (l x H x P),
étagère sur pied pliable en bois, 3 tablettes 50 x 30/
80 x 30/110 x 30 cm (L x l), prix/pce
5202.617.857.21 marron  129,—

K Granule de bois, 10 – 30 mm, déco à
parsemer en bois naturel, prix/sachet de 500 g 
5213.414.050.25 nature (1 kg: 13,80) 6,90

AUTOMNE ROMANTIQUE
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Décor en bois, couleur nature, silhouette moderne
en bois avec grain de bois, avec trous pour la 
suspension, épaisseur 9 mm, prix par pièce

A 5200.716.833.00 45 x 30 cm (l x L) 16,90

B 5200.716.833.01 60 x 50 cm (l x L) 24,90

C 5200.716.833.02 50 x 40 cm (l x L) 19,90

D Gazon de la pampa en roseau décoratif, 
long. 94 cm, beau rameau de roseau imité de la 
Nature, avec fl eur de long. 40 cm, en plastique, 
prix/pce
5212.715.133.14 beige  14,95
5212.715.133.22 rose  14,95
% à partir de 3 pces   12,95

E Herbe des pampas, couleur crème/brun 
beige, long. 115 cm, deux jolis plumeaux de 
pampa touffus avec cinq plumeaux de fl eurs de 
long. 27 cm chacune, long. de la tige de 55 cm, 
prix/lot de 2 
5200.707.886.00   (=4,95/pc.) 12,90

F Feuille déco „Rondelles de bois“, marron,
200 my, 100 % polyester, prix/m 
5213.623.063.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  7,20

G Jute, naturel, 280 g/m², produit naturel 
fabriqué en 100% jute, également connu sous le 
nom de grosse toile, très pratique à travailler pour 
l‘artisanat et les idées déco, mais peut aussi être 
utilisé pour la confection de costumes ou comme 
tenture murale, prix/m 
5213.197.366.03 larg. 130 cm 5,90
% à partir de 10 mètres  5,40
% à partir de 30 mètres  4,90

H Jeu de touffes d‘herbe de la pampa LED,
brun foncé/cannelle, 118 cm de long, 10 LED, LED
chaude, pampas textiles éclairées en touffe avec
minuterie de 6 heures, IP20 pour une utilisation intérieure,
3x piles AA non incl., prix par lot de 2 pièces
5212.724.692.00   (19,98/pc.) 39,95

J Branche déco Aubépine, brun, branche en
plastique d‘apparence trompeuse, ramifi cation fi ne
et aspect bois détaillé avec peinture métallique 
noble et brillante, tige pliable avec âme en fi l de 
fer de 54 cm de long, prix par pièce
5202.724.135.19 long. 110 cm 7,95
% à partir de 6 pces   7,20

K Branche déco Aubépine, larg. 50 cm,
brun, branche en plastique d‘apparence
trompeuse, ramifi cation fi ne et aspect bois détaillé 
avec peinture métallique noble et brillante, tronc 
d‘environ 22 mm Ø, prix par pièce
5202.724.142.19 long. 113 cm 29,95

L Vase de jacinthe d‘eau, naturel, Ø 30 cm, 
ouverture Ø 10 cm, vase de sol décoratif en 
jacinthe d’eau, forme bulbeuse avec tresse en fer 
pour la stabilisation, prix/pce
5200.708.104.00 haut. 60 cm 49,90

M Présentoirs de produits en jacinthe d’eau,
naturel, haut. 10 cm, accessoire de déco
pratique pour un aménagement intérieur
fl exible en jacinthe d’eau tressée servant de
table d‘appoint, de tabouret ou de tabouret de 
fl eurs, prix/pce
5211.708.128.00 Ø 40 cm 29,90

seul. 12,90

seul. 17,90

seul. 29,95

seul. 19,90

seul. 19,98

seul. 4,95

àpd 12,95

àpd 4,90 12,90

19,90

17,90

9,90

27,80

19,90
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A Paravent, 150 x 180 cm (l x H), 22,5 kg,
panneau de séparation massif, rustique en planche
de bois, planche des deux côtés, trois fois pliable, 
équipé de charnières métalliques, prix/pce 
5201.715.911.00 marron  179,—

Lot de coffrets en bois, naturel, système de 
caisses universelles en contreplaqué léger de
5 mm, non traité, prix/lot de 3

B carrés, 11 x 23,5 x 23,5, 13 x 27 x 27,
15 x 30 x 30 cm (H x l x P)
5210.676.052.00    29,90

C rectangulaires, 15 x 27 x 20, 16,5 x 31 x 23, 
18 x 35 x 26 cm (H x l x P)
5210.676.045.00    29,90

D Rondelle de bois, bois non traité avec 
écorce, ép. env. 5 cm, prix/pce
5213.555.197.00 Ø 30 cm 8,90
% à partir de 6 pces   7,90
5213.555.197.01 Ø 40 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90

E Articles à parsemer rondelles de pin, Ø 2 - 4 cm,
en matériau naturel, prix/paquet de 250 g
5220.658.355.00 brun (1 kg:11,60) 5,90

F Bouquet de zinnias, multicolore, 12 fl eurs colorées
en textile, bâtonnet en plastique, prix par pièce
5213.722.865.00 haut. 37 cm 14,95

G Branche de chardon, long. 68 cm, épineux, 
beau chardon, fl eur décorative d‘apparence
trompeuse avec 10 têtes de fl eurs détaillées
(environ 3 cm de long) et une feuille verte, pliable, 
tige de 30 cm de long, prix par pièce
5211.722.889.01 rouge  5,90
5212.722.889.23 violet  5,90
% à partir de 6 pces   5,50

H Branche d‘érable, rouge/vert, av. branche
de feuilles automnale en plast. et textile, prix/pce
5214.663.014.01 long. 80 cm 6,50
% à partir de 6 pces   5,90

J Feuilles d‘érable, rouge/vert, long. 13 cm, 
en plastique et textile, prix/paquet de 30
5224.663.014.02   (=0,23/pc.) 6,90
% à partir de 6 lots   (=0,20/pc.) 5,90

K Guirlande d‘érable, rouge/vert, av. guirlande de
feuilles automnale en plast. et textile, prix/pce
5224.663.014.00 long. 180 cm  21,90
% à partir de 6 pces   18,90

AUTOMNE

19,90

19,90

149,–

seul. 2,90

seul. 19,90

seul. 19,90

àpd 7,90

àpd 5,50
2,90
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A Panel d‘automne, brun/orange,
feuilles d‘automne de différentes couleurs, 
d‘aspect réaliste, en plastique souple, grille en 
plastique, des œillets peuvent être placés et 
fi xés à volonté à la grille les uns sur les autres, 
prix/pce
5223.723.336.00 74 x 50 cm 139,—
% à partir de 6 pces   129,—

B Suspension de feuilles de vigne, rouge 
brun, en plastique et textile, guirlandes ramifi ées 
avec feuilles givrées, pousses et raisins, prix/pce
5224.336.901.00 long. 80 cm 19,90

C Champignons, marron, Ø 10 cm,
champignons déco travaillés avec soin en
manguier, prix/lot de 3 
5202.714.655.00 haut. 14 cm 39,90

D Bandeau „Porte à l‘ancienne“, brun, tissu 
textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²), avec bande de suspension et tige
de stabilisation à l‘ourlet inférieur pour une
suspension sans plis à l‘intérieur, prix par pièce
5204.629.782.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90

E Branche de genévrier, vert, branche de 
décoration ramifi ée d‘apparence trompeuse avec 
des aiguilles en PE, environ 18 cm de large, tige 
optique en bois de 27 cm de long, prix par pièce
5222.723.299.00 long. 65 cm 9,95
% à partir de 6 pces   8,95

F Buste tête de cheval, 18,5 x 29,5 x 10 cm 
(L x H x P), tête de cheval debout détaillée et 
travaillée dans le style du comté, en céramique à 
l‘aspect de fer ancien, prix par pièce
5203.724.388.00 vintage-brun 24,95

G Fagot de blé, fagot d’herbe déco d’aplomb 
avec épis en plastique, prix/pce
5214.548.809.00 h. 30 cm/Ø 11 cm 24,90
5214.548.809.01 h. 60 cm/Ø  7 cm 25,90
5214.548.809.02 h. 90 cm/Ø 10 cm 39,90

H Support décoratif „Chien jouet“, marron,
plaque de bois d’ép. 10 mm imprimée des 
deux côtés avec plaque emboîtable à mettre
5200.715.430.00 26 x 37 cm 19,90

J Botte de paille, 56 x 50 x 30 cm (L x l x H),
botte naturelle, prix/pce
5223.146.418.00 7,5 kg (1 kg: 2,92) 21,90
% à partir de 3 pces  (1 kg: 2,65) 19,90

TREND
HORSE & 
HOUND

haut. 
30 cm

haut. 60 cm

long. 65 cm

haut. 
90 cm

long. 80 cm

B Suspension de 
feuilles de vigne

seul. 19,90

100 x 200 cm 
(l x L)

D Bandeau „Porte 
à l‘ancienne“

seul. 39,90

18,5 x 29,5 x 10 cm
(L x H x P)

F Buste tête 
de cheval

seul. 24,95

26 x 37 cm (l x L)

H Support décoratif 
„Chien jouet“

seul. 12,95

haut. 14 cm

C Champignons

seul. 39,90

74 x 50 cm

A Panel 
d‘automne

àpd 129,–

56 x 50 x 30 cm 
(L x l x H)

J Botte de paille

àpd 19,90

G Fagot de blé

àpd 24,90

12,95

E Branche de genévrier

àpd 8,95
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D

E

E

E

F

G

G

G

H

H

H

J

KL

M

N

1AUTOMNE

seul. 24,90

seul. 27,95

àpd 17,90

àpd 9,95

àpd 79,95

A Bannière „Brouillard d‘automne, gris/marron,
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection
contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes 
en haut et en bas pour une suspension sans plis
5213.725.507.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

B Arbre lumineux LED „Saule“, LED froid,
câble d‘arrivée 300 cm, av. prise de terre, transfo
IP 44, câble noir, câble en PVC, pour l‘extérieur, 
arbre en plastique enveloppé d‘une feuille noire, 
plaque de support 20 x 20 cm, prix par pièce
150 LED, 3,6 watt, 4,5 V
5213.724.067.00 haut. 150 cm 79,95
504 LED, 6 watt, 12 V
5213.724.067.01 haut. 200 cm 139,95

C Natte de fougère, en fi nes tiges de fougère 
tissées en fi l de fer galvanisé, résistant aux
intempéries, convient donc comme paravent
pour une utilisation ext., prix/pce
5213.657.594.00 150 x 100 cm 49,90

D Greyhound, or, 4,5 kg, sculpture tridimensionnelle
en taille réelle et conception détaillée, fabrication 
de haute qualité en polyrésine facile à entretenir, 
durable et légèrement patinée, également pour
un usage extérieur protégé, prix par pièce 
5211.724.395.00 31 x 62 cm (L x H) 229,—

E Lanterne set, 15 x 26/25 x 42/34 x 59 cm
(l x H), lanternes à vent pour l‘intérieur et l‘extérieur,
en bois et verre laqué blanc, toit en écorce avec 
poignée en corde pour la suspension et le
transport, fenêtre latérale pour retirer facilement 
les bougies LED, prix par lot de 3 pièces
5223.724.104.00 blanc/marron 129,95

F Clôture en bois „Vintage“, blanc, vernis 
aspect vintage, av. support, prix/pce
5213.593.960.00 60 x 65 cm (l x H) 24,90

G Véritable rameau de hêtre, long. 80 cm,
environ 150 g, beau, naturel et absolument tendance -
les vrais rameaux de feuilles ont été conservés de 
manière naturelle, restent beaux en permanence 
et n‘ont pas besoin d‘eau, prix par bouquet
5211.723.039.04 rouge  27,95
5211.723.039.11 jaune/orange 27,95

H Branche de genévrier, vert, branche de 
décoration ramifi ée d‘apparence trompeuse avec 
des aiguilles en PE, environ 18 cm de large, tige 
optique en bois de 27 cm de long, prix par pièce
5212.723.299.00 long. 65 cm 9,95
% à partir de 6 pces   8,95

J Bruyère, mauve, en plastique, prix/pce
5223.719.209.00 long. 30 cm 7,95
% à partir de 6 pces   6,95

K Panier en osier, noir, panier en fi l de fer à 
l‘aspect vintage, avec poignées en bois sur les 
côtés, prix par pièce
5213.724.425.00 18 x  8 x 29 cm (L x H x L) 9,95
5212.724.425.01 32 x 11 x 43 cm (L x H x L) 15,95

L Panel d‘automne, brun/orange, feuilles 
d‘automne de différentes couleurs, d‘aspect 
réaliste, en plastique souple, grille en plastique, 
des œillets peuvent être placés et fi xés à volonté 
à la grille les uns sur les autres, prix/pce
5213.723.336.00 74 x 50 cm 139,—
% à partir de 6 pces   129,—

M Roseau en pot, vert/beige, 40 cm Ø,
optique d‘herbe sèche trompeuse avec panicules 
pelucheuses et tiges fi ligranées pour un aspect 
naturel, plante artifi cielle en pot de plastique blanc 
(13 x 14 cm), prix par pièce
5223.723.381.00 haut. 110 cm 39,95

N Mousse naturelle, séché, prix/paquet de 1 kg
5223.207.966.10    19,90
% à partir de 6 paquets  17,90

D Greyhound

seul. 229,–
31 x 62 cm (L x H)
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1 AUTOMNE

àpd 8,90

seul. 2,65

seul. 24,90

àpd 7,90

A Branche du coton, naturel, les branches et 
brindilles naturelles sont très populaires comme 
décoration en toute saison ! Dans un vase, toutes 
sortes de branches décoratives peuvent être 
utilisées effi cacement et créer une atmosphère 
moderne et naturelle. Dans un simple vase, cette 
charmante branche de fl eur de coton crée un 
effet élégant.
5213.724.081.00 long. 70 cm 8,95
% à partir de 6 pces   7,95

B Branche déco Coton, blanc/gris, branche 
déco en plastique, glacé, avec capsules de 
graines cotonneuses, traitées hyper-réalistement, 
prix/pce
5210.715.126.00 long. 74 cm 7,90

C Branche déco Infrutescence de clématite,
blanc/vert, beau rameau de clématite imitée de la 
Nature, en plastique, glacé, prix/pce
5210.715.799.00 long. 87 cm 10,90

D Tire-bouchon branche de noisetier, brun, 
branche de décoration en plastique, prix par pièce
5211.716.987.00 long. 130 cm 24,90

E Rameau déco Infrutescence de coton, 
marron, rameau décoratif à l’apparence de fl eurs 
séchées, en plastique, prix/pce 
5201.715.300.00 long. 110 cm 19,90

F Présentoir à corbeilles, 41 x 37 x 116 cm 
(L x P x H), support en fer laqué avec 3 paniers en
rotin amovibles séparément, chacun 35 x 26 cm
(l x h), prix par pièce
5221.723.619.14 gris/blanc 99,95
5221.723.619.15 noir/gris vintage 99,95

G Moineaux, long. 17 cm, en mousse dure,
clip de fi xation, prix/paquet de 6
5214.562.522.00 brun (=2,65/pc.) 15,90

H Articles à parsemer „Pommes de pin“, 
naturelles, prix/paquet de 10
5233.226.479.00 14 - 18 cm 14,90
% à partir de 6 paquets  12,90

J Articles à parsemer „Pommes de pin“, 
véritables pommes de pin, environ 50 pièces, 
prix/paquet
5213.244.619.00 3 – 5 cm 9,90
% à partir de 3 sachets  8,90

K Tissu „Mur en planches de bois“, beige,
266 g/m², 80% coton, 20% polyester, imprimé 
d‘un côté, prix/m
5213.614.931.20 larg. 140 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

L Chouette, en vol, brun, oiseau de décoration
volant avec de gros yeux en forme de bouton et de
vraies plumes, ce qui lui donne une optique naturelle
et vivante, corps en polystyrène, prix par pièce
5214.631.600.00 26 x 70 cm (H x l) 39,90

NATURAL LOOK

L Chouette, en vol

seul. 39,90
26 x 70 cm (H x l)

long. 110 cm

B Branche 
déco Coton

seul. 6,90
long. 74 cm

C Branche déco 
Infrutescence 
de clématite

seul. 6,90
long. 87 cm

E Rameau déco
Infrutescence de coton

seul. 15,90

6,90

6,90

15,90

A Branche 
du coton

àpd 7,95
long. 70 cm
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1AUTOMNE

A Bois déco, brun, fabriqués en polyrésine de 
haute qualité, les bois déco ont une apparence 
étonnamment réelle, prix/pce
5200.698.887.00 53 x 24 cm (L x l) 29,90

B Boule micro-LED, LED chaude, boule en 
verre fumé avec guirlande lumineuse câble à 
micro-LED et suspension en corde de sisal de 
long. 80 cm, lumière continue pour l’intérieur, 
fonctionnement sur pile : 3 x AA (non incluses) 
avec minuterie de 6 heures, prix/pce
5202.714.129.00 Ø 14 cm/30 LED  9,90
5203.714.129.01 Ø 20 cm/40 LED  19,90

C Chouette, assise, marron, oiseau déco assis 
avec de gros yeux en forme de bouton et de vraies
plumes, corps en styromousse, prix par pièce
5214.631.617.01 31 x 18 cm (H x l) 25,90

D Fleur artifi cielle Protea, long. 72 cm, belle
fl eur presque fermée, d‘environ 6 x 9 cm, tige avec
fi l intérieur pouvant être bien mise en forme, réplique
en plastique à l‘aspect réaliste et trompeur
5212.723.312.08 vert  12,95
5212.723.312.23 violet  12,95

E Lanterne set, 15 x 26/ 25 x 42/ 34 x 59 
cm (l x H), Lanternes à vent pour l‘intérieur et 
l‘extérieur, en bois et verre laqué blanc, toit en 
écorce avec poignée en corde pour la suspension 
et le transport, fenêtre latérale pour retirer
facilement les bougies LED,
prix par lot de 3 pièces
5203.724.104.00 blanc/marron 129,95

F Botte d‘osier, brun foncé, naturel,
prix/pce
5212.166.379.02 haut.  80 cm 11,90

5213.166.379.03 haut. 100 cm 11,90
% à partir de 3 bottes   9,90
5212.166.379.01 haut. 140 cm 13,90
% à partir de 6 bottes   11,90
5212.166.379.00 haut. 170 cm 14,90
% à partir de 3 bottes   13,50

G Chaîne lumineuse à LED „Brillant“, LED 
Ø 5 mm, LED chaude, espace de 7,5 cm entre 
les LED, 120 LED, câble vert, câble PVC, câble 
d‘arrivée 500 cm, 7 watts, 24 V, transfo IP 44, 
pour l‘ext., chaîne lumineuse à basse tension 
avec des inserts plastique dim. 8 mm, bloc 
d’alimentation-transfo IP44, prix/pce
5200.677.820.00 10 m   19,90

H Panier en osier, osier naturel, prix/pce
5212.428.224.01 h. 24 cm/Ø 26 cm  11,90
5212.428.224.00 h. 28 cm/Ø 37 cm 19,90

J Véritable bouquet d‘eucalyptus Cinerea, 
environ 150 g, beau, naturel et absolument
tendance - les vrais rameaux de feuilles odorantes
ont été conservés de manière naturelle, restent 
beaux en permanence et n‘ont pas besoin d‘eau, 
prix par bouquet
5213.723.022.25 long. 60 cm/vert 24,95
5213.723.022.01 long. 70 cm/rouge 24,95

K Roseau en pot, vert/beige, 40 cm Ø,
optique d‘herbe sèche trompeuse avec panicules 
pelucheuses et tiges fi ligranées pour un aspect 
naturel, plante artifi cielle en pot de plastique blanc 
(13 x 14 cm), prix par pièce
5213.723.381.00 haut. 110 cm 39,95

L Bruyère, mauve, en plastique, prix/pce
5213.719.209.00 long. 30 cm 7,95
% à partir de 6 pces   6,95

M Ensemble de paniers en osier, haut. 150 - 170 cm,
aide à l‘escalade en saule naturel, pour l‘intérieur
et l‘extérieur, idéal pour les plantes grimpantes 
comme les roses ou le lierre, prix par lot de 4 
pièces (Les paniers sont fournis sans sangle). 
5202.723.800.00 Ø 31 - 39 cm  45,95

14,90

9,90

12,90

16,90

A Bois déco

seul. 14,90

J Véritable bouquet 
d‘eucalyptus Nicoli

seul. 24,95

53 x 24 cm 
(L x l)

long. 60 cm
long. 70 cm

Ø 14 cm
Ø 20 cm

haut.  80 cm
haut. 100 cm
haut. 140 cm
haut. 170 cm

B Boule 
micro-LED

àpd 9,90

C Chouette, 
assise

seul. 25,90

D Fleur artificielle 
Protea

seul. 12,95

31 x 18 cm (H x l)

haut. 24 cm

haut. 28 cm

15 x 26/25 x 42/34 x 59 cm (l x H)

long. 72 cm

haut. 150 - 170 cm

F Botte d‘osier

àpd 9,90

E Lanterne set

seul. 129,95

M Ensemble de 
paniers en osier

seul. 45,95

H Panier en osier

àpd 11,90

Les bandes correspondantes
se trouvent à partir de la p. 350.
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A Cerf-volant, 130 x 75 cm (L x l), long. totale 
270 cm, structure métallique av. sisal tressé 
épais, prix/pce
5204.706.636.01 rouge  34,90
5204.706.636.11 jaune  34,90

B Guirlande de feuilles de vigne, rouge/verte, 
en plastique et textile, prix/pce
5213.725.866.01 long. 160 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

C Pied de vigne en pot, vert/orange, imitation 
vignes en plastique, avec raisins en plastique, 
prix/pce
5212.649.315.00 haut. 90 cm 44,90

D Pied de vigne nature, différentes formes et 
longueurs étant donné qu‘il s‘agit d‘un produit 
naturel, prix/pce
5213.502.306.00 30 – 50 cm 25,90

E Panier en osier, osier naturel, prix/pce
5222.428.224.01 h. 24 cm/Ø 26 cm 11,90
5222.428.224.00 h. 28 cm/Ø 37 cm 19,90
5212.428.224.02 h. 26 cm/Ø 43 cm 18,90

F Grappe de raisins, long. 15 cm, plast. doux, 
prix/pce
5213.118.002.01 rouge  5,90
5213.118.002.05 bleu  5,90
5213.118.002.08 vert  5,90
% à partir de  6 pces   5,50
% à partir de 12 pces   4,50

G Paillis d’écorce artifi ciel, reproduction très 
réaliste fi dèle à l’original en mousse PU,
prix/sachet de 500 g
5220.668.101.00   (1 kg: 23,80) 24,90

29,90

29,95
29,95

16,90

11,90

seul. 29,90

seul. 29,95

seul. 25,90
àpd 11,90

B Guirlande de 
feuilles de vigne

àpd 9,90

F Grappe
de raisins

àpd 4,50
long. 160 cm

long. 15 cm
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A Bandeau „Champs de blé“, marron, tissu 
textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²), avec bande de suspension et tige
de stabilisation à l‘ourlet inférieur pour une
suspension sans plis à l‘intérieur, prix par pièce
5204.677.479.00 100 x 200 cm (l x H) 39,95

Cerfs-volants, structure métallique av. sisal 
tressé épais

B 50 x 30/70 x 43 cm (L x l), long. totale 
110/170 cm, prix/paquet de 2
5204.706.650.00 baie  14,90

C 130 x 75 cm, long. totale 270 cm, prix/pce
5204.706.636.23 violette  34,90

D Caisse de vin originale, 46 x 31 x 25 cm
(L x l x H), véritable caisse universelle en bois 
imprimé, caisse de vin de seconde main avec 
traces d’altération et d‘usure, différences de 
couleur et d‘impression de texte possibles,
prix/pce
5213.536.356.00    25,90
% à partir de 3 pces   23,90
% à partir de 6 pces   19,90

E Grappe de raisins, plast. doux, prix/pce
long. 18 cm
5223.266.567.01 rouge  6,90
5223.266.567.05 bleu  6,90
5223.266.567.08 vert  6,90
% à partir de  6 pces   6,20
% à partir de 12 pces   5,70
long. 30 cm
5213.266.543.01 rouge  9,90
5213.266.543.05 bleu  9,90
5213.266.543.08 vert  9,90
% à partir de  6 pces   8,90
% à partir de 12 pces   8,50

F Suspension de feuilles de vigne, rouge 
brun, en plastique et textile, guirlandes ramifi ées 
avec feuilles givrées, pousses et raisins, prix/pce
5214.336.901.00 long. 80 cm 19,90

G Balai déco, brun, en brindilles de bouleau 
avec tige en bouleau, prix/pce
5223.643.955.00 long. 125 cm 9,90

H Lot de caisses en bois, 35 x 35 x 23 et
40 x 40 x 26 cm (H x l x P), caisses universelles
polyvalentes avec cordon de jute pour accrocher.
Que ce soit comme étagère à suspendre, caisses
à empiler ou caisses déco en bois, elles peuvent
servir dans n‘importe quelle décoration. Prix/lot de 2.
5210.670.456.00 marron  56,90

seul. 34,90seul. 14,90

àpd 19,90

45,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

35 x 35 x 23 et
40 x 40 x 26 cm 
(H x l x P)

long. 80 cm

long. 125 cm

H Lot de caisses 
en bois

seul. 45,90

F Suspension 
de feuilles 
de vigne

seul. 19,90

G Balai déco

seul. 9,90
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1 AUTOMNE

A Moineaux, brun, long. 17 cm, en mousse 
dure, clip de fi xation, prix/paquet de 6
5204.562.522.00   (=2,65/pc.) 15,90

Oiseau déco avec de gros yeux en forme
de bouton et de vraies plumes, corps en
styromousse, prix par pièce

Chouette, marron

B 31 x 18 cm (H x l)
5204.631.617.01 assise  25,90

C 26 x 70 cm (H x l)
5204.631.600.00 en vol  39,90

D Harfang des neiges, en vol, blanc
5204.647.557.01 48 x 30 cm (L x l) 29,90
5202.647.557.00 50 x 70 cm (L x l) 49,90

E Harfang des neiges, blanc
5203.713.931.00 17 x 21 cm (l x H) 9,90

F Harfang des neiges, blanc
5203.723.848.00 17 x 25 cm (l x H) 15,95

G Marcassin, marcassin en matériau naturel et 
mousse dure, prix/pce
5200.507.400.01 25 x 15 cm (L x H) 13,90

Ecureuil, marron, en mousse dure, recouvert de 
fourrure douce, queue malléable, prix/pce 

H assis
5214.676.229.00 28 x 14 cm (H x l) 26,90

J courant
5214.676.236.00 24 x 34 cm (H x l) 26,90

Joli animal décoratif pour la décoration 
d‘automne et d‘hiver sur le rebord de la 
fenêtre, le balcon, la terrasse ou dans le
jardin. Cette fi gurine animale décorative 
résiste au gel et est idéale pour les
décorations d‘intérieur et d‘extérieur.
Fait de polyrésine (pierre moulée).

K Robin des Bois, 8 x 14 x 9 cm (L x L x H)
5203.724.333.00 brun  9,95

L Ecureuil, 15 x 16 x 8 cm (L x H x P)
5203.724.340.00 brun  14,95
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10,90

Plus d’habitants de la forêt en ligne

www.decowoerner.com

A Moineaux

seul. 2,65 /pce

B Chouette, assise

seul. 25,90
C Chouette, en vol

seul. 39,90

D Harfang des 
neiges, en vol

seul. 29,90

E Harfang 
des neiges

seul. 9,90

F Harfang
des neiges

seul. 15,95

D Harfang des 
neiges, en vol

seul. 49,90

G Marcassin

seul. 10,90K Robin des Bois

seul. 9,95

H Ecureuil, assis

seul. 26,90

J Écureuil,
courant 

seul. 26,90

L Ecureuil

seul. 14,95

long. 17 cm

31 x 18 cm (H x l) 26 x 70 cm (H x l)

48 x 30 cm (L x l)

17 x 21 cm
(l x H)

17 x 25 cm
(l x H)

50 x 70 cm 
(L x l)

25 x 15 cm (L x H)

8 x 14 x 9 cm (L x L x H)

28 x 14 cm (H x l)

24 x 34 cm (H x l)
15 x 16 x 8 cm
(L x H x P)
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seul. 26,90

seul. 10,90àpd 12,90

A Imprimé textile XXL „Forêt d‘automne“,
vert/brun, imprimée sur une face, résistante aux
intempéries et robuste, avec certifi cat de protection
contre l‘incendie. En intér./extér. Tissu en polyester
enduit de PVC (550 g/m²) certifi é B1 (résistant 
à la fl amme selon la norme DIN 4102). 
5201.554.978.00 300 x 400 cm 349,—

B Sapin à tronc long, 3 D, aiguilles réalistes 
et épaisses en PE, vert clair / vert foncé, tronc 
naturel ultra-haut et base croisée, prix/pce
Ø infér. 90 cm, 10 kg, 283 pointes
5202.714.792.00 haut. 180 cm 139,—
Ø infér. 100 cm, 12,5 kg, 391 pointes
5202.714.792.01 haut. 210 cm 159,—
Ø infér. 120 cm, 15 kg, 523 pointes 
5202.714.792.02 haut. 240 cm 189,—

Gibier, brun, corps en mousse dure de conception
détaillée, recouvert de fi bres textiles souples,
prix par pièce

C Veau de cerf, 27 x 57 x 74 cm (L x L x H)
5202.724.746.00 brun  159,95

D Cerf, 40 x 80 x 100 cm (L x L x H)
5202.724.739.00 brun  249,95

E Marcassin, marcassin en matériau naturel et 
mousse dure, prix/pce
5210.507.400.01 25 x 15 cm  10,90

F Petit sapin miniature, vert, aiguilles en PE
et cime fl exible, avec base ronde, prix/pce
5201.714.495.00 haut. 65 cm 29,90

G Tronc en bois, bois non traité avec écorce
Ø 23 cm, 12,2 kg
5213.599.658.25 long. 50 cm 29,90
Ø 25 cm, 18,6 kg
5213.599.665.25 long. 70 cm 39,90

H Articles à parsemer „Pommes de pin“, 
naturelles, prix/paquet de 10
5223.226.479.00 14 - 18 cm 14,90
% à partir de 6 paquets  12,90

J Paillis d’écorce artifi ciel, reproduction très 
réaliste fi dèle à l’original en mousse PU,
prix/sachet de 500 g
5200.668.101.00   (1 kg: 23,80) 24,90

K Cuvette de plantation à tronc de bois,
60 x 18 x 20 cm (L x H x P), en bois d‘écorce naturelle
de Paulownia, avec poignées en corde de sisal
5212.718.677.00    19,90

L Roseau en pot, vert/rose, 40 cm Ø, plante
artifi cielle reproduite fi dèlement avec des panicules
pelucheuses et des tiges fi ligranes pour un 
aspect naturel, en pot métallique (14 x 10 cm)
5212.719.162.00 haut. 60 cm 29,95

M Branche décorative d‘automne, long. 85 cm,
avec feuilles textiles de 12 cm de long en optique de
plumes, manche en plastique pliable de 40 cm de long
5203.722.896.01 rouge  5,90
5203.722.896.23 taupe  5,90

N Mousse de lichen, 4 x 9 cm (L x H), vert/gris,
les touffes de plastique peuvent être utilisées
comme mousse de décoration, mousse artisanale
ou matériau de remplissage dans les compositions
fl orales, prix par paquet de 3 pièces
5212.724.302.00   (=4,98/pc.) 14,95

L Roseau en pot

seul. 29,95

K Cuvette de 
plantation à 
tronc de bois

seul. 19,90

haut. 60 cm

60 x 18 x 20 cm 
(L x H x P)

26,90

11,90
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1 AUTOMNE

d’autres paquets de décoration en ligne

www.decowoerner.com
A „Automne“, 6 oiseaux, 10 disques de bouleau
Ø 16 cm, 250 g de glissières en bois pour l‘arrosage,
2 branches d‘érable et env. 30 feuilles d’automne
5200.617.611.00 vous économisez 31,10 61,—

B „Automne“, 3 sangliers, 2 champignons
décoratifs, 1 sac de mannequins en châtaignier,
1 sac de feuilles d‘automne à disperser et 1 kg de 
mousse véritable
5200.600.934.00 vous économisez 24,30 74,20

C „Déco de table d‘automne“, 4 citrouilles 
déco, 24 tournesols ainsi que 30 feuilles
d’automne à parsemer, 1 bouquet de raphia 
naturel et 1 chemin de table en toile de jute long. 
10 m / larg. 30 cm
5200.707.183.00 vous économisez 11,65 31,55

Vou
s

éco
nom

isez
 

31
,10

Vou
s

éco
nom

isez
 

24
,30

Vou
s

éco
nom

isez
 

11,
65

-51%-51% -33%-33%

-37%-37%

COFFRETS DÉCO
Vaste paquet déco complet pour la conception 
d’éléments accrocheurs de haute qualité. Parfait pour 
la décoration saisonnière rapide d‘une table ou d‘une 
vitrine. Il n’est pas exclu que le produit soit différent en 
raison du grand nombre de demandes, nous nous
réservons donc le droit de livrer un produit de
remplacement équivalent. Dans la limite des stocks 
disponibles. Prix de l‘ensemble.

49,90

29,90 19,90

51%Vous économisez jusqu‘à

a limite des stocks 
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A

O

B

P

C

D

E

E

F

G

H

H

J

K

L

L

1AUTOMNE

seul. 29,90

seul. 14,90

seul. 29,95

seul. 7,80

A Bandeau „Ambiance forêt“, rouge brun,
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection
contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes 
en haut et en bas pour une suspension sans plis
5204.713.504.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

Epouvantail, poupée en paille détaillée en textile 
et raphia

B long. 157 cm, avec bâton en bois, prix/pce
5204.698.481.02     17,90

C long. 64 cm, assis, et lestée, prix/pce
5204.698.481.01     9,90

D long. 60 cm, avec bâton en bois, prix/lot de 3 lot
5204.698.481.00    (=2,63/pc.) 9,90

E Troncs de bouleau, long. 170 cm, Ø 3-6 cm,
naturelles, prix/paquet de 5 pces
5213.444.286.10 nature (=9,58/pc.) 47,90
% à partir de 3 paquets  (=7,98/pc.) 39,90

F Guirlande d’avoine, brun clair, fermement 
attachée, en plastique, prix/pce
5200.647.441.00 long. 180 cm 39,90

G Couronne de graines, beige/brun,
reproduction fi dèle à l‘original avec feuilles en 
mousse PU et épis en plastique, prix/pce
5210.698.511.02 Ø 63 cm 49,90

H Branche de graines, beige/brun, branche
d‘automne naturelle composée de feuilles d‘automne
artifi cielles et d‘épis de blé, prix par pièce
5210.698.511.00 long. 86 cm  11,90

J Coupe à fl eurs „Bouleau“, 57 x 13 x 23 cm
(L x H x P), en écorce naturelle de bouleau sur
châssis en bois, doublée d‘une feuille d‘aluminium
et adaptée à la plantation en extérieur, prix par pièce
5212.724.326.00     29,95

K Botte de paille, 56 x 50 x 30 cm (L x l x H),
botte naturelle, prix/pce
5213.146.418.00 7,5 kg (1 kg: 2,92) 21,90
% à partir de 3 pces   (1 kg: 2,65) 19,90

L Natte de paille, paille de seigle à longue tige
entrelacée avec du fi l de sisal, 100% biodégradable,
protection décorative des baignoires et des pots 
d‘extérieur, prix par pièce
5213.439.596.00 150 x 100 cm 29,90

M Troncs de bouleau XXL, long. 220 cm,
Ø 3-6 cm, av. perforation pour embrocher,
prix/lot de 6 
5213.508.759.00 nature (11,65/pc.) 69,90
% à partir de 5 lots    ( 9,98/pc.) 62,50

N Tronc de bouleau géant, nature, environ 
6-10 cm Ø, av. perforation pour embrocher 
5213.600.040.00 long. 250 cm 24,90

O Support métallique, argenté, haut. 15 cm, 7 kg,
plaque de support avec 5 ouvertures de Ø 7 cm,
revêtement par poudre de haute qualité, prix/pce
5221.508.650.43 78 x 15 cm (L x l) 119,—

P Support métallique, 6 ouvertures Ø 16 mm,
argenté, 13 kg, haut. 30 cm, ép. 5 mm, plaque 
de support massive pour troncs de bouleau
2,5-3 m avec trou, revêtement par poudre de 
haute qualité, prix/pce
5221.519.830.03 40 x 70 cm (L x l) 99,—

lo
n

g
. 

2
5

0
 c

m

✓ 6 pces
long. 220 cm 12,90

14,90

29,95

7,90

7,90

7,80

59,90

M Troncs de 
bouleau XXL

àpd 9,98 /pce

N Tronc de 
bouleau géant

seul. 24,90
long. 250 cm
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A Tête de cerf, 74 x 80 cm (L x l), déco murale 
murale en pierre synthétique de polyrésine, fi nition 
très détaillée, avec suspension, prix/pce
5202.698.825.00 marron  149,—

B Décor „Cheminée“, 100 x 155 x 26 cm (H x l x P),
plaque de mousse légère imprimée d’un côté, d’aplomb
grâce aux pièces pliables sur le côté, prix/pce 
5204.646.949.00 brun/noir 98,—

C Branche d‘érable, couleurs automnales 
lumineuses, en textile et plastique, prix/pce
5214.559.232.00 long. 70 cm 5,50
% à partir de 6 pces   4,90

D Bougie LED, crème, Ø 10 cm , bougie déco 
brillant chaudement et légèrement scintillante en 
cire véritable, fonction minuterie 6 h, sans les
2 piles AA, prix/pce
5202.714.907.00 haut. 17 cm 7,90
% à partir de 6 pces   7,10
5202.714.914.00 haut. 25 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

E Bandeau „Mur de planches“, brun foncé,
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²), y compris la bande de suspension et 
la tige de stabilisation à l‘ourlet inférieur pour une 
suspension sans plis à l‘intérieur et à l‘extérieur
5204.699.983.00 100 x 250 cm (l x L) 39,90

F Tissu fl okati, blanc, 470 g/m², haut. de poil 
4 cm, fi bres 50% modal, 50% arcylique, support 
en polyester, peluche déco douce et hirsute, de 
haute qualité avec une forte teneur en modal, 
fi bres de cellulose d‘origine naturelle. prix/m
5202.455.329.01 larg. 155 cm 29,90
% à partir de 10 mètres  25,90
% à partir de 30 mètres  22,90

G Bûches, long. 26 cm, bois lavé et séché à 
l‘air, prix/fagot de 5 kg
5201.188.111.01   (1 kg: 4,58) 22,90
% à partir de 5 bottes  (1 kg: 3,98) 19,90

Articles à parsemer „Pommes de pin“, naturelles

H prix/paquet de 10
5203.226.479.00 14 - 18 cm 14,90
% à partir de 6 paquets  12,90

J environ 50 pièces, prix/paquet
5203.244.619.00 3 – 5 cm 9,90
% à partir de 3 sachets  8,90

K Bougie en cire LED, crème, Ø 7,5 cm,
bougie scintillante déco à lueur chaude en cire 
véritable, fonction minuterie 6 h, sans les
2 piles AA, prix/pce
5213.714.945.00 haut. 10 cm 5,90
5203.714.945.01 haut. 12,5 cm 6,90
5203.714.945.02 haut. 15 cm 7,90

L Cerf déco, 18 x 7 x 26 cm (L x H x l), cerf
en bois avec fausse fourrure, chaque pièce est
unique, variations de couleur et de forme possibles
5200.672.252.00 brun  16,90

M Sapin en métal avec plateau, 40 x 100 x 14,5 cm
(L x H x P), arbre décoratif en tube rond de 10 mm,
laqué mat, hauteur de remplissage env. 2,5 cm,
partie supérieure amovible et pliable, prix par pièce
5213.723.404.00 noir  29,95

N Dosses, env. larg. 15 - 30 cm, env. 22 kg,
bois d’épicéa non traité avec écorce, les planches
en bois peuvent présenter des fi ssures dues à des
procédés de séchage naturels, les dimensions
peuvent varier et doivent être considérées comme
des mesures approximatives, prix/paquet de 3 
5203.529.419.00 long. 170 cm 49,90

99,–

àpd 22,90

àpd 8,90

àpd 12,90

àpd 7,10

àpd 4,90
A Tête de cerf,

74 x 80 cm 
(L x l)

seul. 99,–

39,90

9,90

L Cerf déco

seul. 9,90
18 x 7 x 26 cm
(L x H x l)
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seul. 22,95

àpd 3,38

seul. 26,90

àpd 29,90

H Mousse 
naturelle

àpd 27,95

G Plaque de 
mousse

àpd 9,90

A Bandeau „Forêt d‘automne“, orange/brun, 
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection
contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes 
en haut et en bas pour une suspension sans plis, 
prix par pièce
5201.700.016.00 100 x 200 cm 39,90

B Lot de feuilles d‘automne, vert, orange, 
jaune, long. 50 cm, en papier pelliculé résistant, 
renforcé de fi l de fer, prix/lot de 4
5214.556.323.00   (=3,73/pc.) 14,90
% à partir de 6 lots   (=3,38/pc.) 13,50

C Champignon, brun/blanc, présentoir
champignons 3D décoratif en polystyrène,
prix/pce
Ø 20 cm 
5202.714.235.00 haut. 30 cm 29,90
Ø 40 cm 
5202.714.235.01 haut. 60 cm 89,—

Ecureuil, marron, en mousse dure, recouvert de 
fourrure douce, queue malléable, prix/pce 

D assis
5204.676.229.00 28 x 14 cm (H x l) 26,90

E courant 
5204.676.236.00 24 x 34 cm (H x l) 26,90

F Panneau feuilles d‘automne, brun/vert, 
feuilles d‘automne de différentes couleurs, 
d‘aspect réaliste, en plastique souple, grille en 
plastique, des œillets peuvent être placés et fi xés 
à volonté à la grille les uns sur les autres, prix/pce
5224.700.740.00 50 x 50 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

G Plaque de mousse, vert, modèle d’aspect 
authentique, tapis artifi ciel brun avec fi bres
synthétiques vertes, prix/pce
5214.560.887.01 Ø 30 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

H Mousse naturelle, mousse naturelle 
préparée pour bricoler et décorer,
prix par paquet de 1 kg
5211.717.212.00 couleur vert clair 29,95
% à partir de 6 paquets  27,95

Ø 30 cm

22,95
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Pierres de mousse, vert, pierres factices réalistes 
en polystyrène avec garniture complète mousse

A prix/paquet de 19
5214.511.377.00 dim. 5 - 10 cm 15,90
prix/paquet de 6
5214.654.067.01 dim. 8 - 10 cm 4,90
prix/paquet de 20
5214.654.067.00 dim. env. 5 cm 5,90

B prix/paquet de 3
5214.599.979.00 dim. 20 - 30 cm 32,90

C Mousse naturelle, véritable mousse naturelle
pour décorations naturelles, arrangements
automnaux ou pour bricoler. Prix/paquet de 1 kg
5213.207.966.10    19,90
% à partir de 6 paquets  17,90

D Articles à parsemer „Pommes de pin“, 
naturelles, prix/paquet de 10
5243.226.479.00 14 - 18 cm 14,90
% à partir de 6 paquets  12,90

E Articles à parsemer „Pommes de pin“, véritables
pommes de pin, environ 50 pièces, prix/paquet
5223.244.619.00 3 – 5 cm 9,90
% à partir de 3 sachets   8,90

F Articles à parsemer rondelles de pin, Ø 2 - 4 cm,
en matériau naturel, prix/paquet de 250 g
5210.658.355.00 brun (1 kg:11,60) 5,90

G Rondelles de bois, Ø 16 cm,
ép. env. 1,5 cm, prix/paquet de 10
5213.455.251.00   (=2,49/pc.) 24,90

H Granule en bois, 10 – 30 mm, déco à
parsemer en bois naturel, prix/sachet de 500 g 
5200.414.050.15 gris (1 kg:10,–) 8,90
5203.414.050.25 nature (1 kg:17,80) 6,90

J Paillis d’écorce artifi ciel, reproduction 
très réaliste fi dèle à l’original en mousse PU, 
prix/sachet de 500 g
5210.668.101.00   (1 kg: 23,80) 24,90

dim. 5 - 10 cm

A Pierres de 
mousse

seul. 15,90

dim. env. 5 cm

A Pierres de 
mousse

seul. 5,90

dim. 8 - 10 cm

A Pierres de 
mousse

seul. 4,90
C Mousse 

naturelle

àpd 17,90

D Articles à parsemer 
„Pommes de pin“

àpd 12,90

E Articles à parsemer 
„Pommes de pin“

àpd 8,90

29,95

3 – 5 cm

14 - 18 cm

10 – 30 mm

Ø 2 - 4 cm

2,90

F Rondelles de pin

seul. 2,90

G Rondelles
de bois

seul. 2,49 /pce

Ø 16 cm

3,90

H Granule en bois

àpd 3,90 11,90

Exemple d´emploi

MATIÈRE À PARSEMER

B Pierres de 
mousse

seul. 29,95
dim. 20 - 30 cm

19 pces

20 pces

10 pces

10 pces50 pces

250 g

500 g 500 g

3 pces

6 pces
1 kg

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

J Paillis d’écorce 
artificiel

seul. 11,90
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1

haut. 13 cm

AUTOMNE

F Amanite tue-mouches

seul. 2,90

Différentes châtaignes avec et sans coquilles
pour une variété infi nie de décorations : 
Comme déco à parsemer dans les arrangements
automnaux, pour Halloween ou la fête des 
récoltes, pour les arrangements fl oraux, la 
déco de table ou pour l‘artisanat

A Châtaignes, Ø 5 cm, en mousse dure,
prix/paquet de 22
5204.663.021.00 marron (=0,45/pc.) 9,90

B Châtaignes, Ø 3,5 cm, châtaignes très 
réalistes en plastique, prix/sachet de 36
5200.677.936.00 marron (=0,14/pc.) 8,90

C Articles à parsemer „Châtaignes“,
Ø 3,5 cm, en mousse dure et plastique,
prix/paquet de 20
5210.555.074.00 brun/vert (=0,20/pc.) 9,90

D Champignons, long. 7 - 10 cm, brun,
en mousse PU, prix/paquet de 3
5212.619.509.00    (=3,83/pc.) 7,90

E Articles à parsemer „Amanita regalis“,
brun/blanc, en mousse dure vernie, deux tailles, 
prix/paquet de 8
5200.661.126.00 long. 7/12 cm 9,90

F Amanite tue-mouches, couleur rouge, en 
mousse dure et papier, surface veloutée, prix/pce
5200.676.113.00 haut. 13 cm 4,90

G Champignons, brun, en mousse dure, peint, 
prix/paquet de 12
5204.618.496.00 long. 5-9 cm 9,90

H Champignons, 7 x 8 cm, en mousse dure, 
pastel, prix/paquet de 9
5204.528.764.00    (=0,77/pc.) 14,90

J Citrouilles décoratives, orange, 9 citrouilles 
différentes en mousse dure, prix/paquet
5224.618.502.00 long. 9-11 cm 15,90
% à partir de 6 paquets   13,90

Bolets, en plastique lavable et alimentaire

K haut. 10 cm, prix par paquet de 3 pièces
5213.277.235.03    (=5,97/pc.) 17,90

L haut. 14 cm, prix/paquet de 2
5213.277.228.02   (=7,95/pc.) 17,90

3,90

4,90

A Châtaignes

seul. 0,45 /pce

H Champignons

seul. 0,77 /pce

B Châtaignes

seul. 0,14 /pce

D Champignons

seul. 3,83 /pce

C „Châtaignes“

seul. 0,20 /pce

Ø 5 cm

Ø 3,5 cm 

haut. 14 cmhaut. 10 cm

Ø 3,5 cm

5,50

long. 7/12 cm

long. 7 - 10 cm

long. 9-11 cm

long. 5-9 cm

2,90

7 x 8 cm

6,90

Bolets

àpd 5,97 /pce

Exemple d´emploi

12 pces

22 pces

36 pces 20 pces

3 pces

3 pces 2 pces

8 pces

9 pces

9 pces

G Champignons

seul. 9,90

J Citrouilles 
décoratives

àpd 13,90

E „Amanita regalis“

seul. 5,50

✓ apte au contact 
alimentaire

✓ lavable
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seul. 26,90

seul. 17,90

seul. 29,90

àpd 79,95

àpd 14,90

HALLOWEEN
A Chouette, champagne, en plastique,
partiellement recouvert de paillettes fi nes, prix/pce
5200.699.556.00 haut. 43 cm 39,90

B Toile d‘araignée, 2,5 x 5 m, tissu synthétique
extensible, peut être personnalisé en taille et tension,
correspondant à une quantité d‘env. 300 grammes,
prix/paquet
5203.471.855.14 blanc (1 kg: 49,67) 22,50
5203.471.855.18 noir (1 kg: 56,33) 22,50

C Corbeau, dim. 30 cm, corbeaux très réalistes 
en vraies plumes, plaque de support détachable 
11 x 9 cm, prix/pce
5204.489.478.00 debout  17,90
5204.489.485.00 voletant  17,90

D Colonnes déco, gris, surface de base 20 x 20/
28 x 28 cm, 7,5/ 13,1 kg, en fi bre de verre de 
haute qualité, peu encombrantes et emboîtables, 
prix/lot de 2
5201.714.877.00 haut. 80/100 cm 139,—

E Chat noir, en mousse dure et textile, queue 
fl exible, prix/pce
5202.489.508.00 dim. 30 cm 29,90

F Os de squelette, éléments de squelette
détachés en fi let, dim. 15 - 40 cm, plastique, 
aspect vieilli, prix/paquet
5204.473.699.00    36,—

G Arbre lumineux LED „Saule“, LED froid,
câble d‘arrivée 300 cm, av. prise de terre, transfo 
IP 44, câble noir, câble en PVC, pour l‘extérieur, 
arbre en plastique enveloppé d‘une feuille noire, 
plaque de support 20 x 20 cm, prix par pièce
150 LED, 3,6 watt, 4,5 V
5203.724.067.00 haut. 150 cm 79,95
504 LED, 6 watt, 12 V
5203.724.067.01 haut. 200 cm 139,95

H Tête de mort, couleur sable/brune, avec dents
mobiles, optique vieillie, en matière plastique
5213.724.838.00 20 x 16 cm  9,95
% à partir de 6 pces   8,95

19,90

14,90
16,90

26,90

A Chouette

seul. 19,90
haut. 43 cm



Tel. +49 (0) 7131/4064-724  - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 33

B

C

D

1AUTOMNE

seul. 19,90

A Couvercle de cercueil d’Halloween,
160 x 75 cm (L x l), attrape bidimensionnelle en 
molleton de coton d’ép. 1 cm, imprimé sur un 
côté et idéal comme revêtement mural, prix/pce
5200.657.839.00 noir  29,90

B Tête de mort, couleur sable/brune, décoration
de crâne crâne avec dents mobiles, optique 
vieillie, en matière plastique, prix par pièce
5203.724.838.00 20 x 16 cm (L x H) 9,95
% à partir de 6 pces   8,95

C Fleur de rose XL, Ø 37 cm, grande tête de 
fl eur sans tige, avec anneau de fi xation au bas, en 
matière textile de haute qualité, prix/pce
5204.656.665.01 noir  19,90

D Paire d‘ailes d‘ange, 45 x 140 cm (l x L) 
chaque aile, ailes déco galbées avec épaulières, 
faites de vraies plumes, bretelles pour porter,
prix par paire
5201.492.171.18 noires  149,—

E Toile d‘araignée, 2,5 x 5 m, tissu synthétique
extensible, peut être personnalisé en taille et 
tension, correspondant à une quantité d‘env.
300 grammes, prix/paquet
5213.471.855.14 blanc (1 kg: 49,67) 22,50

F Os de squelette, éléments de squelette
détachés en fi let, dim. 15 - 40 cm, plastique, 
aspect vieilli, prix/paquet
5214.473.699.00    36,—

G Chauve-souris XXL, envergure 120 cm, 
corps en mousse dure, recouvert de velours, ailes 
en textile, façonnable grâce au fi l de fer intégré, 
avec suspension, prix/pce
5204.648.738.00 noir/brun 15,90

H Rat, 13 x 9 cm (L x H), décoration en fourrure 
avec fausse fourrure grise/brune dans différentes 
positions, prix par 3pcs. set
5204.439.763.00   (=5,97/pc.) 17,90

J Araignée, noir, long. du corps 12 cm, 
corps en mousse dure av. poils en textile, yeux 
rouges, jambes fl exibles en fi l de fer, prix/pce
5203.614.795.00 Ø 40 cm 16,90

K Citrouille d’Halloween , 25 x 22 x 15 cm
(H x l x P), en plastique souple, avec face
découpée, prix/pce
5204.403.733.01 orange foncé 19,90

19,90

14,90

12,90

13 x 9 cm
(L x H)

160 x 75 cm 
(L x l)

20 x 16 cm 
(L x H)

envergure 120 cm

25 x 22 x 15 cm 
(H x l x P)

env. 15 - 40 cm

H Rat

seul. 5,97 /pce

B Tête de mort

àpd 8,95

G Chauve-
souris XXL

seul. 12,90

F Os de squelette

seul. 26,90

Ø 40 cm

J Araignée

seul. 16,90

K Citrouille 
d’Halloween 

seul. 19,90

26,90

119,–

A Couvercle 
de cercueil 
d’Halloween

seul. 19,90

E Toile d‘araignée

seul. 14,90

2,5 x 5 m

Exemple d´emploi
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2

seul. 29,95

àpd 12,95

NOËL

A Arbre à baies

seul. 139,–
haut. 128 cm

B Couronne de sapin LED 
alimenté par batterie

seul. 49,95
Ø 60 cm

C Fleur artificielle 
Amaryllis

àpd 9,95

long. 60 cm

haut. 95 cm 

long. 70 cm

K Saint-Nicolas

seul. 69,–
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G

G

J J

K

K

L

L

M

N

O

P

Q

R

2

seul. 59,95

seul. 29,90

àpd 11,95

NOËL

A Arbre à baies, rouge, Ø 40 cm, grand arbre
en brosse en métal, densément recouvert de baies
artificielles en mousse dure, support solide par 
une plaque de support en bois massif, prix/pce
5201.701.020.00 haut. 128 cm 159,—

B Couronne de sapin LED alimenté par batterie,
vert/rouge, 60 LED, en relief, pour l‘extér., mélange
de feuilles, de baies et de sapins en PE et textile,
LED chaudes, couronne de base en bois naturel,
minuteur 6h avec 8 fonctions, 3x piles AA non incl.
5212.723.596.00 Ø 60 cm  49,95

C Fleur artificielle Amaryllis, poignée flexible
long. 60 cm, quatre grandes fleurs textiles
5223.724.050.00 blanc   9,95
long. 70 cm, réplique très réaliste avec trois 
fleurs en plastique caoutchouté
5212.723.510.00 rouge   12,95

D Guirlande de Noël, vert/rouge, guirlande de
décoration flexible et pliable avec des baies et de
grandes feuilles dans un vert luxuriant, prix par pièce
5224.725.293.00 long. 150 cm 29,95

E Branche de baies d‘hiver, vert/rouge, grande
branche artificielle de baies rouge vif, grandes 
feuilles d‘un vert riche, tige pliable de 50 cm de 
long, prix par pièce
5224.725.286.00 100 cm de long 14,95
% à partir de 6 pces    12,95

F Bouquet de baies d‘hiver, 25 cm Ø, vert/rouge,
composition de fleurs artificielles composée de 
baies rouge vif, de grandes feuilles d‘un vert riche 
et de broussailles, le tout placé dans une base en 
bois de 20 cm, prix par pièce
5224.725.279.00 haut. 46 cm 19,95

N Boules de Noël, rouge, brillant, en plastique
incassable peu inflammable, avec petit chapeau 
fermement fixé, classe de protection incendie B1
Ø 8 cm, prix/paquet de 12
5224.664.585.01   (=0,99/pc.) 11,90
Ø 10 cm, prix/paquet de 6
5214.664.608.01   (=2,08/pc.) 12,50

O Rideau lumineux en fil de fer LED, larg. 160 cm,
pour l‘ext., 384 LED, 16 cordons, 24 LED par cordon,
LED Ø 2 mm, LED chaude, câble d‘arrivée 500 cm,
6 watts, 12 V, transfo IP 44, argenté, fil en argent 
fin et flexible av. LED intégrées haute intensité, pratiquement
invisible et donc idéal pour la décoration d’arbres
ou de rideaux déco, câble d’arrivée transparent, avec
bloc d’alimentation-transfo avec fiche profilée
5204.556.958.00 long. 240 cm 65,—

P Chaîne lumineuse LED „Feu d‘artifice“, 
LED Ø 2 mm, LED chaude, 240 LED, argenté, 
câble d‘arrivée 300 cm, transfo IP 44, 6 V, pour 
l‘ext., câble en PVC, câble transp., 6 watts, fil 
d‘argent avec micro-LED intégrées à luminosité 
élevée, bloc d’alimentation-transfo GS, prix/pce
5214.699.334.00 long. 6 m  24,90

Q Buste de tailleur, modèle femme, taille 36/38,
haut. réglable 148 - 178 cm, buste long. 72 cm, 
hauteur d‘épaule 68 cm, support long. 75 cm,
corps en mousse dure durable et facile à piquer, 
av. revêtement en tissu, encolure et support en 
bois, délai de livraison d‘environ 4 à 6 semaines
5212.481.984.18 noir/noir  85,—
% à partir de 5 pces    75,—

R Colonne déco, noire, surface de base 35 x 35 cm,
en MDF avec revêtement vinyle haute qualité, 
aspect ultra-brillant, fond ouvert, prix/pce
5211.601.795.00 h.  90 cm/12 kg 179,—
5211.601.795.01 h. 120 cm/15 kg 215,—

G Bougies pilier en cire LED, Ø 10 cm,
haut. 17 cm, bougie pilier classique en cire
véritable, flamme scintillante chaude, base effilée 
adaptée au bougeoir standard, 2 piles AA non 
incluses, prix/lot de 2 
5202.714.921.00 crème (=4,95/pc.) 9,90

H Chandelier, 13 x 10 x 75 cm (L x H x L),
Porte-bougies de table en métal laqué pour
quatre bougies (22 cm Ø), prix par pièce
5202.724.470.00 noir   24,95

J Bague en métal avec bougeoir, noir, tube 
rond de 8 mm, anneau métallique pour bougie en 
forme de bâton, avec œillet pour la suspension
5212.723.084.00 44,5 cm l./Ø 38,5 cm 11,95
5203.723.084.01 58,5 cm l./Ø 52,5 cm 15,95

K Saint-Nicolas, rouge, lourd et de haute qualité
en polyrésine, traitement détaillé, prix par pièce
5202.723.435.00 h. 51 cm/2,6 kg 69,—
5202.723.435.01 h. 95 cm/5,2 kg 129,—

L Fleur artificielle Amaryllis en pot, long. 70 cm,
imitation de plante en pot artificielle très réaliste 
et vivante, deux pousses avec chacune une fleur 
en 4 parties „effet de toucher réel“ ainsi que des 
feuilles caoutchoutées pliables, plantées dans un 
pot en plastique noir en terre fixe, prix par pièce
5222.723.213.01 rouge   59,95
5212.723.213.60 blanc   59,95

M Le sapin de Nordmann, Ø inf. 132 cm,
vert, 3 D, pour l‘int., aiguilles en mélange de
feuilles PE de haute qualité, 3 sections à emboîter,
branches avec suspension à charnière à déplier,
support métallique inclus, prix par pièce
5211.724.227.01 haut. 180 cm 189,—

Joyeux Noël

139,–

29,90

19,90
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2 NOËL

A Bandeau „Cadeau de Noël“, multicol./brun, 
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection
contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes 
en haut et en bas pour une suspension sans plis
5214.713.313.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95
B Guirlande de Noël, vert/rouge, guirlande de
décoration fl exible et pliable avec des baies et de
grandes feuilles dans un vert luxuriant, prix par pièce
5214.725.293.00 long. 150 cm 29,95
C Bouquet de baies d‘hiver, 25 cm Ø, vert/rouge,
composition de fl eurs artifi cielles composée de baies
rouge vif, de grandes feuilles d‘un vert riche et de
broussailles, le tout placé dans une base en bois de 20 cm
5214.725.279.00 haut. 46 cm 19,95
D Branche de baies d‘hiver, vert/rouge, grande
branche artifi cielle de baies rouge vif, grandes feuilles
d‘un vert riche, tige pliable de 50 cm de long
5214.725.286.00 100 cm de long 14,95
% à partir de 6 pces   12,95
E Boîte aux lettres St Nicolas, rouge, Ø 43 cm,
9,9 kg, en fi bre de verre robuste et de qualité
lourde avec embellissements détaillés, adaptée
au „courrier de Noël“ grâce à la fente d‘insertion
et au casier verrouillable, avec insert pour étiquette,
prix/pce 
5202.700.429.00 haut. 100 cm 459,—
F Père Noël, rouge/blanc, St Nicolas classique 
en plastique avec vêtements en feutre, décoré 
avec des accessoires de Noël, prix/pce
5203.700.467.01 110 x 40 cm (H x l) 99,—

G Sac cadeau, lie-de-vin, accessoires déco sous
forme de hotte, sac en velours autoportant décoré
de broussailles, pommes de pin et de canne à sucre
5200.714.167.00 15 x 30 cm  11,90

H Tableau décoratif „Carte postale de Noël“, 
beige, panneau décoratif double face à poser ou
à accrocher au mur, différents motifs de Noël
au look nostalgique, carton mousse léger laminé
5201.706.940.00 40 x 60 cm 24,90

Tableau de bord, blanc, panneau déco dans le
style d‘un timbre vintage, convenant pour une
exposition ou comme tableau mural, carton mousse
léger laminé d‘un côté, verso blanc, prix par pièce

J 49 x 49 cm (L x l)
5201.706.957.02 Patinage sur glace 29,90

K 65 x 48 cm (L x l)
5201.706.957.01 Enfants 29,90

L 48 x 65 cm (L x l)
5203.706.957.00 Père Noël 29,90

M Balai-brosse avec LED, brun, balai de
décoration de Noël à suspendre avec nain en 
feutre et 20 LED, fonctionne à piles (sauf 2 piles 
AA), prix par pièce
5203.724.036.00 long. 55 cm 19,95

N Porte-balais à brosses, brun, cintre de 
Noël avec gnome en feutre, prix par pièce
5203.724.180.00 long. 20 cm 12,95

seul. 19,90

seul. 7,90

seul. 19,95

seul. 29,95

7,90

19,90

19,90

19,90

48 x 65 cm (L x l)

49 x 49 cm (L x l)

65 x 48 cm (L x l)

Tableau de bord

àpd 19,90

N Porte-balais
à brosses

seul. 12,95

M Balai-brosse 
avec LED

seul. 19,95

long. 20 cm

long. 55 cm
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seul. 29,90

seul. 79,95
àpd 9,90

A Bandeau „Père Noël“, rouge/blanche/verte,
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge, 2 tiges de bois rondes
en haut et en bas pour une suspension sans plis
5214.713.375.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95
B Guirlande de sapin LED, vert, Ø 15 cm, en relief,
p. intér., 50 LED, LED chaude, 3 watts, 24 V, colonne
en branches moulées par injection PE, adaptateur 
secteur IP20 avec fi che profi lée, câble de 150 cm
5212.680.196.00 long. 190 cm 45,90
C Chaîne lumineuse LED „Feu d‘artifi ce“ ,
LED Ø 2 mm, LED chaude, 240 LED, argenté,
câble d‘arrivée 300 cm, transfo IP 44, 6 V, pour 
l‘ext., câble en PVC, câble transp., 6 watts, fi l 
d‘argent avec micro-LED intégrées à luminosité 
élevée, bloc d’alimentation-transfo GS, prix/pce
5224.699.334.00 long. 6 m 24,90
D Lot de lanternes, 20 x 20 x 45/16 x 16 x 35/
12 x 12 x 24 cm (l x L x H), en fer laqué, chacun
avec porte à ouvrir et poignée, prix par set de 3pcs.
5202.723.817.00 rouge  79,95
E Branche de baies, rouge, rameau de baies
artifi cielles avec baies en polystyrène précieusement
vernies, ne perd pas ses feuilles ni sa couleur 
avec le temps, fi l de fer fl exible et gainé brun
5203.707.244.00 long. 70 cm 4,95
Boules de Noël mates, lie-de-vin, en plastique 
incassable peu infl ammable, avec petit chapeau 
fermement fi xé, classe de protection incendie B12
F brillant
Ø 8 cm, prix/paquet de 12
5214.664.585.60   (=0,99/pc.) 11,90
Ø 10 cm, prix/paquet de 6
5214.664.608.60   (=2,08/pc.) 12,50
Ø 15 cm, prix/paquet de 3
5214.665.216.60   (=4,63/pc.) 13,90
Ø 20 cm, prix/pce 
5214.665.223.60    12,95
G mat
Ø 8 cm, prix/paquet de 12
5214.664.592.60   (=0,99/pc.) 11,90
H Boîte aux lettres „XMAS“, 67 x 33 x 27 cm (H x l x P),
3,1 kg, de haute qualité en métal zingué, le fond et
l’ouverture de devant peuvent être ouverts, avec fente
5203.678.384.00 rouge  149,—
J Sac de Noël, 80 x 60 cm (L x l), sac remplissable
en velours doux, avec cordon pour lier, prix/pce
5201.670.074.01 bordeaux 25,90
5201.670.074.08 vert sapin 25,90
K Enveloppe XXL, beige, en papier, avec 
timbre, sceau en mousse dure, verni, prix/pce
5204.628.815.00 35 x 50 cm 11,90
% à partir de 6 pces   9,90
L Tissu „Mur en planches de bois“, beige,
266 g/m², 80% coton, 20% polyester, imprimé 
d‘un côté, prix/m
5223.614.931.20 larg. 140 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

14,90
19,90

àpd 14,90

29,90

19,90
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seul. 14,95

seul. 26,90

seul. 19,95

àpd 16,90
àpd 19,95

NOËL

C Décoration
métallique éclairée

seul. 27,95

A Étoile XXL, rouge, tissu brillant, en tissu extensible
avec fermeture éclair, cadre métallique pliable peu 
encombrant, avec boucle de suspension pratique
5202.714.983.00 Ø 40 cm 16,90
5202.714.983.01 Ø 80 cm 24,90

B Susp. panneau en bois „X-Mas“, nature/rouge,
4 panneaux en bois MDF, imprimés d’un côté avec
des motifs de messages de Noël différents, larg. 11 cm
chacun, ép. 10 mm, avec suspension en corde de sisal
5201.670.227.00 79 x 42 cm (L x l) 39,90

C Décoration métallique éclairée, noir, décoration
de Noël éclairée en métal, avec motif de cerf et
bande lumineuse CMS encadrée, base 21 x 7 cm,
fi nition mate, fonctionne avec 3x piles AA (non incl.)
5212.724.548.00 30 x 33 cm (L x H) 27,95

D Sapin en métal avec pot de fl eur, noir, 
Arbre en métal avec pot séparé, fi nition mate, 
en métal peint par poudrage, prix par pièce
Taille du pot 18 x 16 cm
5212.723.411.00 35 x 85 x 18 cm (L x H x P) 29,95
Taille du pot 15 x 13 cm
5212.723.411.01 28 x 67 x 15 cm (L x H x P) 19,95

E Sapin métal., larg. 21 - 41 cm, noir, sapin 
décoratif plat avec 6 tiges de suspension pour 
la décoration individuelle ou comme support 
d‘accessoires, prix par pièce
5213.723.565.00 haut. 60 cm  19,95

F Rose de Noël avec une balle de jute, 
blanc/vert, plante artifi cielle au mica délicat et aux 
fl eurs et feuilles vertes partiellement ouvertes et 
fermées, avec boule, prix par pièce
5232.723.527.00 250 cm de haut 7,95
% à partir de 6 pces   7,50

G Gouttes de neige en pot, blanc/vert, jolie 
fl eur d‘hiver givrée, plante artifi cielle en petit pot 
plastique (6 x 7 cm) prix par pièce
5232.723.541.00 20 cm de haut 6,95
% à partir de 6 pces   6,50

H Gui Bund, blanc/vert, branches de gui 
artifi cielles, fi celées avec des baies blanches
5223.723.244.00 33 cm de long 11,95
% à partir de 6 pces   10,95

J Jeu de pots de plantes „Drawer“, 9 x 9 x 9,
12 x 12 x 12, 15 x 15 x 15 cm (L x l x P), doublées
de papier d‘aluminium, prix par 3 pièces
5201.718.646.01 rouge  14,95
5201.718.646.25 blanc  14,95

K Petit sapin miniature, vert, aiguilles en PE
et cime fl exible, avec base ronde, prix/pce
5211.714.495.00 haut. 65 cm 29,90

L Set de table „Mandala“, 48 x 45 x 25/55 x 52 x 31 cm
(L x H x P), cadre métallique noir avec plateau en 
bois de sapin, prix par jeu de 2 pcs.
5222.723.558.00 noire/blanche 99,—

M Échelle d‘étagères, 75 x 120 x 25 cm (L x H x P),
grande stabilité et design moderne, cadre en fer en
tube carré de 25 mm, avec plaque de support, 6x
échelons en tube rond de 10 mm, chacun avec une
distance de 18 cm, vernis mat de haute qualité, la
livraison est entièrement montée, prix par pièce 
5211.724.982.00 noir  119,—

N Dosses, long. 170 cm, env. larg. 15 - 30 cm,
env. 22 kg, bois d’épicéa non traité avec 
écorce, prix/paquet de 3 
5233.529.419.00   (13,30/pc.) 39,90

30 x 33 cm (L x H)

26,90

25,90
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seul. 22,95

seul. 34,90

àpd 7,90

NOËL

A Bannière „Porte en bois, gris, tissu textile
imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²)
en qualité ignifuge - classe de protection contre le
feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes en haut et
en bas pour une suspension sans plis, prix par pièce
5213.725.491.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

B Tissu déco „Mur de pierre“, gris, 266 g/m²,
80% coton, 20% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m
5223.614.924.15 larg. 140 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

C Arbre de décoration suspendu „Cedar“, 
Ø 90 cm, 5,8 kg, 214 pointes, 3 D, branches 
ajustables recouvertes de neige en PVC, tronc en 
bois de bouleau blanc
5211.715.546.00 long. 300 cm 299,—

D Sac de jute, couleur naturelle, avec motif
sapin, sac en jute imprimé sur un côté, avec 
cordon rouge, prix par pièce
5203.725.156.00 25 x 35 cm (W x L) 4,95
5203.725.156.01 50 x 80 cm (W x L) 9,95

E Luge, 70 x 25 x 13,5 cm (L x l x H), bois, 
aspect à l‘ancienne, prix/pce
5214.440.561.88 cérusé blanc 34,90

F Lanterne set, 15 x 26/25 x 42/34 x 59 cm (l x H),
lanternes à vent pour l‘intérieur et l‘extérieur, en 
bois et verre laqué blanc, toit en écorce avec 
poignée en corde pour la suspension et le
transport, fenêtre latérale pour retirer facilement 
les bougies LED, prix par lot de 3 pièces
5233.724.104.00 blanc/marron 129,95

G Lot de caisses en bois, 40 x 30 x 17, 35 x 24 x 17,
29 x 18 x 16 cm (H x l x P), caisses universelles dans
un blanc cérusé aspect vintage, prix/lot de 3
5210.666.916.00 blanc  49,90

H Tableau noir „Sapin, noir, tableau inscriptible 
double face en bois, livraison avec craie,
prix par pièce
5202.724.463.00 51 cm de haut 22,95

J Boule de Noël „Nordic“, rouge/blanc,
Ø 8 cm, boules de Noël en verre mat avec motifs 
nordiques, fl ocage fi n et paillettes légères,
prix par set de 12 pièces
5203.724.647.00   (=3,83/pc.) 59,95

K Chevreuil, blanc mat, 10 kg, en fi bre de 
verre, 3 D, peu infl ammable, prix/pce 
broutant, 20 x 75 x 80 cm (l x H x L)
5212.339.353.00    319,—
debout, 20 x 115 x 90 cm (l x H x L)
5212.339.360.00    319,—

L Cerf, rouge, corps en plastique minutieusement
détaillé recouvert de paillettes scintillantes, prix/pce
5201.700.597.01 31 x 20 cm (H x l) 11,90

M Voiture de Noël avec sapin, 12 x 26 x 17 cm
(L x L x H), voiture de décoration mobile au look rétro,
avec sapin et paquet cadeau sur le toit, en métal
5201.724.487.00 beige/vert 39,95

N Palette en bois, 40 x 11 x 80 cm (L x H x l),
blanchi, en bois ép. 2 cm, prix/pce
5203.621.717.00 blanc  25,90

O Bois déco, brun, fabriqués en polyrésine de
haute qualité, une apparence étonnamment réelle
5210.698.887.00 53 x 24 cm 29,90

NORDIC NIGHTS

19,90

45,95

9,90

14,90

L Cerf

seul. 9,90

O Bois déco

seul. 14,90

31 x 20 cm 
(H x l)

53 x 24 cm 
(L x l)

Ø 8 cm

J Boule de Noël 
„Nordic“

seul. 3,83 /pce

249,–
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seul. 39,95

àpd 14,50

NOËL

seul. 29,90

seul. 0,99

A Bandeau „Boules de Noël rouges“, rouge,
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection contre
l‘incendie DIN 4102-1, y compris bande de suspension
5204.700.061.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

B Présentoir de marchandise, noir, surface actuelle
30 x 20 cm (l x P), en métal laqué avec des œillets
de suspension pour accrocher, prix/pièce
5214.714.228.00 50 x 50 cm 29,90

C Table, haut. 60/75/90 cm, étagère : 20 x 20,
25 x 25, 30 x 30 cm, revêtement en poudre,
construction stable de cadre carré en métal
10 mm, prix/lot de 3 
5212.663.601.18 noir  139,—

D Buste de tailleur, modèle femme, taille 36/38,
haut. réglable 148 - 178 cm, buste long. 72 cm, 
hauteur d‘épaule 68 cm, support long. 75 cm,
les bras et doigts en bois peuvent être ajustés comme
on le souhaite, en mousse dure, av. revêtement
en tissu, encolure fermée et support en bois
5211.673.457.18 noir/noir 299,—

E Boîte en cube avec couvercle, en acrylique 
transparent, couvercle amovible av. goupilles de 
fi xation antiglisse, feuille de protection multicolore 
facile à enlever, appliquée pour éviter les érafl ures 
sur la boîte, prix/pce
5211.509.756.00 40 x 40 x 40 cm 109,—

F Ruban métallisé brillant, larg. 31 mm,
av. bel effet bouclé, idéal pour effranger,
prix/roul. de 50 m
5212.212.731.01 rouge (=0,12/m) 5,95
% à partir de  3 rouleaux (=0,11/m) 5,60
% à partir de  6 rouleaux (=0,11/m) 5,40
% à partir de 12 rouleaux (=0,10/m) 4,95

G Boules de Noël mates, rouge, Ø 8 cm, en 
plastique incassable peu infl ammable, avec petit 
chapeau fermement fi xé, classe de protection 
incendie B1, prix/paquet de 12
5214.664.585.01 brillant (=0,99/pc.) 11,90
5214.664.592.01 mat (=0,99/pc.) 11,90

H Présentoir „Magnetic“, transp., dim. ext.: 
178 x 135 mm, en verre acrylique, ép. 15 mm,
av. 4 aimants, prix/pce
5201.621.069.00 form. A6 9,90

J Lot de boîtes en carton „Métallisé“,
fi nition métallique brillante , 12 x 16 x 6 jusqu’à 
22 x 19 x 10 cm (L x l x H), rectangle, idéal pour 
la décoration ou l‘emballage cadeau, carton 
indéformable avec couvercle pratique, emboîtable 
pour gagner de la place, prix/lot de 5
5202.662.956.01 rouge  11,90

K Tissu „Paillettes“, rouge, 450 g/m²,
paillettes fi nes et grosses fi xées sur un support
en textile couleur crème, prix/m
5212.621.342.03 larg. 137 cm 17,90
% à partir de 10 mètres  15,90
% à partir de 30 mètres  14,50

6,90
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NOËL

DECOSTARS

A Étoile métal., noir, forme stylisée plate, 
fabrication de haute qualité avec tube carré de
10 mm avec un verni mat, prix/pce
larg. 46 cm, pied 29 x 10 cm
5200.664.691.00 haut. 59 cm 19,90
larg. 60 cm, pied 41 x 15 cm
5200.664.691.01 haut. 80 cm 29,90

B Etoiles à paillettes, Ø 15 cm, étoiles 3D 
avec paillettes scintillantes et suspension, en 
mousse légère, prix/paquet de 3 
5204.672.290.01 rouge (=1,50/pc.) 5,90

C Lutin, rouge, fi gurine déco en textile doux et 
feutre avec bonnet à paillettes, lestée pour une 
tenue sûre, prix/pce
5202.715.096.01 haut. 60 cm 19,90

D Lustre en cristal, Ø 61 cm, grand porte-déco
opulent en forme de lustre, chaînes de cristal
suspendues en forme de cascade avec des perles
découpées en plastique créant un grand jeu de
lumière, trois anneaux métalliques y compris la
suspension, lustre de 120 cm de long, plus chaîne
de suspension avec oeillet, 35 cm de long
5200.631.693.00 long. 150 cm 95,—

E Etoile géante, rouge, étoile suspendue 
unilatérale en treillis de fi l scintillant et paillettes en 
plastique réfl échissantes, cadre en métal 3D avec 
œillet de suspension, prix/pce
5204.646.871.00 Ø  80 cm/ 600 g 49,90
5204.646.871.01 Ø 120 cm/1500 g 85,90
5201.646.871.02 Ø 150 cm/2100 g 119,—

F Étoile décorative, noir, tube rond de 20 mm,
imposante étoile en métal à monter et à décorer
individuellement, deux plaques de base 30 x 30 cm,
avec des trous pour fi xer l‘étoile au sol, livraison 
démontée, prix par pièce
5211.724.999.00 Ø 200 cm 299,—

G Chaîne lumineuse clignotante en fi l métallique
avec minuterie, pour l‘ext., LED Ø 2 mm, LED chaude,
câble en PVC, câble transp., guirlande lumineuse 
fi ne pour une lumière supplémentaire - 60 Micro-
LEDs par mètre, effet scintillant avec 8 fonctions, 
3 m de câble d‘alimentation, prise transformateur, 
classe de protection IP44, prix par pièce
5203.725.187.00 long.  3 m/189 LED 12,95
5203.725.187.01 long.  6 m/378 LED 16,95
5203.725.187.03 long. 12 m/756 LED 24,95

H Fleur artifi cielle Amaryllis en pot, rouge, 
imitation de plante en pot artifi cielle très réaliste 
et vivante, deux pousses avec chacune une fl eur 
en 4 parties „effet de toucher réel“ ainsi que des 
feuilles caoutchoutées pliables, plantées dans un 
pot en plastique noir en terre fi xe, prix par pièce
5212.723.213.01 long. 70 cm 59,95

J Table en métal, noir, revêtement en poudre,
construction stable au cadre carré en métal 
10 mm, entièrement soudé (aucun montage 
nécessaire), le revêtement de qualité empêche la 
rouille et la corrosion et donne à la structure de la 
durabilité, prix/pce
5212.708.784.18 45 x 45 x 45 cm 89,—

16,90

24,90

39,95
69,95

75,–

4,50

K Etoiles à paillettes, Ø 6 cm, belles étoiles
déco pour les décorations de table, les compositions
fl orales ou pour la décoration de vases en verre et 
de coupes, prix/paquet de 12
5203.632.706.01 rouge (=0,41/pc.) 4,95
% à partir de 6 paquets (=0,33/pc.) 3,95

K Etoiles à paillettes

àpd 0,33 /pce

Ø 6 cm

haut. 60 cm

haut. 80 cm

haut. 59 cm

C Lutin 

seul. 19,90

A Étoile métal.

àpd 16,90
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NOËL

A Article décoratif „Aubépine“, or, article 
en plastique à l‘aspect faussement réel,
ramifi cation fi ne et aspect bois détaillé avec
une peinture métallique noble et brillante
Branche, tige pliable avec âme en fi l de fer de 54 cm de long
5202.724.135.42 long. 110 cm 7,95
% à partir de 6 pces   7,20
Branche, larg. 50 cm, tronc d‘environ 22 mm Ø
5202.724.142.42 long. 113 cm 29,95

B Branche de décoration herbe dorée, long. 
100 cm, branche suspendue en plastique, aspect 
métallique-mica, tige de 20 cm de long, 2 pièces
5203.724.197.42 or  (=6,98/pc.) 13,95
% à partir de 3 pces  (=6,25/pc.) 12,50
% à partir de 6 pces  (=5,95/pc.) 11,90

C Vase en verre, orange, Ø 25 cm, ouverture 
5,5 cm, imposant vase XXL en verre teinté
5222.714.518.01 haut. 45 cm 59,90

D Sapin de Douglas avec éclairage LED,
Ø 106 cm, vert, LED chaude, 1775 pointes, 150 LED,
9,8 kg, aiguilles en mélange de fi lm PE de haute 
qualité, avec pied en croix en bois, câble vert, 
câble d’arrivée 150 cm, transfo IP44, prix/pce
5211.618.380.01 haut. 150 cm 199,—

E Bague étoile en feuille d‘or, or, deux
anneaux en étoile de taille différente, très
décoratifs, en tôle d‘acier à l‘aspect patiné,
10 cm de haut, par lot de 2 pièces
5202.724.968.42 Ø 30/38 cm 29,95

F Coupe déco, doré/noir, prof. 12 cm, bol en 
plastique d‘aspect noble pour une décoration 
de table créative, intérieur métallique brillant, 
extérieur noir mat, prix par pièce
5202.724.494.00 Ø 37 cm  15,95

G Bougies de cire LED, Ø 7,5/10/7,5 cm,
crème, en verre transparent, bougies scintillantes 
chaudes en cire véritable, 6 h de minuterie,
2 piles AA non comprises, prix par lot de 3
5202.723.688.00 haut. 12,5/15/17,5 cm 24,95

H Pomme décorative, 7 cm Ø, avec pic en fi l 
de fer de 8 cm de long, en polystyrène léger, belle 
fi nition métallique, prix par lot de 6 pcs
5203.723.756.42 doré (=2,16/pc.) 12,95

Stand-up en bois, support unilatéral en bois de 
manguier peint, exécution détaillée en aspect bois 
sculpté, prix par pièce

J „Santa Claus“, 13 x 32 x 4,5 cm (L x H x P)
5203.725.002.00 nature/blanc/or 14,95

K „Sapin“, 15 x 26 x 3 cm (L x H x P)
5203.725.033.00 nature/or 17,95

L Boules de Noël mates, Ø 6 cm, mat, en 
plastique incassable peu infl ammable, avec petit 
chapeau fermement fi xé, classe de protection 
incendie B1, prix/paquet de 24
5214.664.561.07 bleu nuit (=0,50/pc.) 11,95
5214.664.561.73 doré cuivré (=0,50/pc.) 11,95

M Articles à parsemer „Pommes de pin“, 
14 - 18 cm, naturelles, prix/paquet de 10
5213.226.479.00   (=1,49/pc.) 14,90
% à partir de 6 paquets (=1,29/pc.) 12,90

N Panier en osier, Ø 43 cm, osier naturel, prix/pce
5222.428.224.02 haut. 26 cm 18,90

O Décor „Cheminée“, 100 x 155 x 26 cm (H x l x P),
plaque de mousse légère imprimée d’un côté, 
d’aplomb grâce aux pièces pliables sur le côté 
5214.646.949.00 brun/noir 98,—

TREND
PRECIOUS METAL 
MEETS BLUE

seul. 29,95

Vous trouverez les boules
de Noël pages 66 - 69.

H Pomme
décorative

seul. 2,16 /pce

7 cm Ø

J Stand-up en bois
„Santa Claus“

seul. 14,95

K Stand-up en 
bois „Sapin“

seul. 17,95

13 x 32 x 4,5 cm
(L x H x P)

15 x 26 x 3 cm
(L x H x P)
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A Angel, or, forgé en métal avec une fi nition antique,
avec des ailes doubles pliables et un support rond. Patine
artifi cielle pour une fi nition en look usagé très tendance.
0,25 kg
5203.723.091.00 13 x 28 cm (L x H) 17,95
0,7 kg
5202.723.091.01 20 x 54 cm (L x H) 49,95
2,2 kg
5203.723.091.02 33 x 91 cm (L x H) 99,—

Étoile de métal antique, or, étoile ouverte, plate 
en métal avec boucle en sisal pour la suspension

B Ø 21 cm, prix par 3pcs. set
5203.723.169.00   (=4,98/pc.) 14,95

C Ø 42 cm, prix par pièce
5203.723.169.01    10,95

D Anneau déco, or, tube rond de 8 mm, 
anneau métallique avec œillet, pour suspendre 
et décorer, prix par pièce
5221.724.944.00 Ø 64 cm 19,95
5221.724.944.01 Ø 94 cm 29,95

E Lanterne set, 26, 30 et 36 cm de haut,
15, 18 et 20 cm Ø, lanternes éoliennes d‘intérieur 
en métal avec motif cachemire oriental et poignée 
de transport, optique à feuille d‘or à l‘intérieur,
prix par set de 3 pièces
5202.724.456.00 bleu  99,—

F Bougie en cire LED, crème, Ø 7,5 cm, en 
verre gris fumé, bougie scintillante déco à lueur 
chaude en cire véritable, fonction minuterie 6 h, 
sans les 2 piles AA, prix/pce
5203.723.695.01 h. 12,5 cm/Ø 7,5 cm 6,95
5203.723.695.02 h. 15 cm/Ø 10 cm 9,95
5203.723.695.03 h. 17,5 cm/Ø 7,5 cm 10,95

G Boules de Noël mates, doré cuivré, brillant,
en plastique incassable peu infl ammable, avec 
petit chapeau fermement fi xé, classe de
protection incendie B1
Ø 6 cm, prix/paquet de 24
5224.664.554.73   (=0,50/pc.) 11,95
Ø 8 cm, prix/paquet de 12
5224.664.585.73   (=0,99/pc.) 11,90

H Portant pour zone centrale NOVUS,
140 x 122 x 50 cm (H x l x P), haut. réglable
87 - 132 cm, charge max. 100 kg, système de
suspension multifonctionnel offrant de nombreuses
possibilités de présentation : 2 cintres réglables 
en hauteur pour la présentation de côté et 2 bras 
supplémentaires pour la présentation de face 
pouvant être fi xés de manière variable, tablette en 
métal perforé de larg. 25 cm pour présenter des 
chaussures ou des sacs à main assortis, plaque 
de sol supplémentaire empêchant le salissement 
des vêtements, structure en métal revêtu par 
poudre de haute qualité avec cadre carré de
20 mm, à monter soi-même, prix/pce
5212.708.807.00 noire mat 219,—

J Tissu déco „Uni“, bleu royal, 174 g/m² courant,
100% polyester, tissu résistant et anti-dérapant, 
tombant légèrement et peu froissable, quantité 
minimum de commande 5 mètres, prix/m
5213.464.024.05 larg. 150 cm
à partir de 5 mètres    5,20
% à partir de 10 mètres  4,60
% à partir de 30 mètres  3,15
% à partir de 60 mètres  2,80

àpd 6,95

àpd 17,95

àpd 19,95

àpd 2,30

3,90
3,50
2,70
2,30
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NOËL

A Toile de jute „Paisley“, naturel, imprimé fl oc 
paisley blanc, 339 g/m², produit naturel fabriqué 
en 100 % jute, prix/m
5200.700.115.00 larg. 150 cm 11,50

Chaîne de cristaux, transp., de pierres acryliques
transparentes de taille plate en optique cristal

B long. 100 cm, Ø 2 cm, prix/paquet de 2
5204.542.500.00   (=4,95/pc.) 9,90

C long. 180 cm, Ø 12/30 mm, prix/pce
5204.594.998.00    11,50

D Boîte en cube avec couvercle, en acrylique
transparent, feuille de protection multicolore facile à
enlever, appliquée pour éviter les érafl ures sur la boîte
5211.509.756.02 30 x 30 x 30 cm 79,90

E Bol décoratif „Feuille, 22 x 36 x 47 cm (l x h x L),
en polyrésine, peinture métallique moderne
5213.723.787.00 doré  79,95

F Table, haut. 60/75/90 cm, étagère : 20 x 20, 25 x 25,
30 x 30 cm, chromage ultra-brillant, construction
stable de cadre carré en métal 10 mm, le revêtement
de qualité empêche la rouille et la corrosion et 
donne à la structure de la durabilité, prix/lot de 3
5212.663.601.42 doré  169,—

Cerf, doré, 18 kg, polyrésine, 3 D, prix/pce 

G broutant, 140 x 53 x 162 cm (L x l x H)
5201.688.734.01    999,—

H debout, 138 x 58 x 214 cm (L x l x H)
5201.688.734.00    999,—

J Lot de boîtes en carton „Métallisé majestic“,
haut. totale 192 cm, 10 x 10 jusqu’à 38 x 38 cm 
(H x l), fi nition métallique brillante, cube, boîtes 
avec couvercle, emboîtables pour gagner de la 
place, prix/lot de 8
5214.663.090.42 doré  54,—

K Boules de Noël, Ø 6 cm, en plastique 
incassable peu infl ammable, classe de protection 
incendie B1, prix/paquet de 24
brillant
5214.664.554.42 doré (=0,50/pc.) 11,95
5214.664.554.44 or rose (=0,50/pc.) 11,95
5214.664.554.83 or foncé (=0,50/pc.) 11,95
mat
5214.664.561.11 blanc laine (=0,50/pc.) 11,95
5214.664.561.43 argenté (=0,50/pc.) 11,95

L Rameau déco Infrutescence de coton, marron,
à l’apparence de fl eurs séchées, en plastique
5211.715.300.00 long. 110 cm 19,90

M Branche de décoration herbe dorée, long.
100 cm, en plastique, aspect métallique-mica, tige
de 20 cm de long, prix par paquet de 2 pièces
5213.724.197.42 or  (=6,98/pc.) 13,95

N Cristaux de glace, claire et mate, Ø 10 - 12 cm,
4 formes acryl. différentes, avec nœud de
suspension, prix/lot de 20 
5222.636.438.04   (=1,25/pc.) 24,90

O Etoile en fi l de fer, doré, étoile déco trois
dimensions en fi l de fer à paillettes, avec suspension
5200.675.567.42 Ø 25 cm 13,90

P Vase en verre, haut. 26 cm, Ø 9 cm,
ouverture 2,5 cm, en verre transparent, 6pcs. set
5213.720.632.15 gris (=4,99/pc.) 29,95

Q Boule de Noël en verre, blanche, Ø 8 cm, 
boule de sapin de Noël en verre transparent,
avec trois motifs blancs, prix/lot de 3 
5211.716.161.00    14,90

R Bougies chauffe-plats à piles LED, Ø 4 cm,
haut. 5 cm, fl amme de bougie scintillante réaliste,
hauteur de fl amme de 2,5 cm, durée de combustion
72 heures, 1 pile CR2032 incluse, prix/lot de 12
5213.715.928.00 blanc (=0,66/pc.) 7,90

S Chaîne de fl ocons de neige, long. 210 cm,
Ø 3,5 cm , en papier, prix/lot de 2 
5200.716.222.00 blanc (=4,95/pc.) 15,90

T Moitié de noix, doré, en mousse dure, 
vernis, 3 D, prix/pce
5202.676.311.00 30 x 22 cm 24,90

7,90

9,90

15,90

6,90

9,90

19,90

argenté

blanc laine

or rose 

doré

or foncé

799,–

899,–
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NOËL

A Bannière „Ornements“, crème, tissu textile 
imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²) 
en qualité ignifuge, prix par pièce
5213.725.514.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

B Cadre „Baroque“, doré, dim. int. 104 x 53 cm,
4,7 kg, ép. 4,5 cm, fi nition haute qualité, en résine
synth. PU, résistant aux chocs, un côté verni à l’ancienne
très naturel, av. 2 crochets de suspension 
5201.626.415.00 166 x 95 cm 299,—

C Saint-Nicolas, or métallique, 5,2 kg, lourd et 
de haute qualité en polyrésine, traitement détaillé
5202.723.428.01 haut. 60 cm /2,6 kg 79,—
5201.723.428.00 haut. 95 cm /5,2 kg 129,—

D Branche d‘eucalyptus, or, branche en plastique
d‘aspect métallique et à tige extra longue
5212.723.282.00 long. 100 cm  24,95

E Petit sapin miniature, vert, recouvert de 
neige, à paillettes fi nes et avec botte en jute
5221.699.488.00 haut. 35 cm 16,90

F Branche de sapin av. pommes de pin, branches en PE
5214.490.467.02 long. 65 cm 16,90

G Cheminée électrique , blanc nature, 8 watts,
câble d‘arrivée 140 cm, fi che de contact de mise de
terre, câble en caoutchouc, 250 V, on varie l’effet
3D de la fl amme en 5 étapes et on contrôle la bande
de LED de 7 couleurs. fenêtre en plexiglas (image de
fl ammes) 57 x 40 cm. Sans fonction de chauffage. 
5201.683.685.00 85 x 100 x 30 cm 295,—

H Sapin, cuivre, en matériau Luvi brillant,
fl exible, avec support en métal, prix/pce
5200.702.591.00 haut. 75 cm 24,90

J Le sapin de Nordmann, Ø inf. 132 cm, vert,
3 D, pour l‘int., aiguilles en mélange de feuilles
PE de haute qualité, 3 sections à emboîter,
branches avec suspension à charnière à déplier,
support métallique inclus, prix par pièce
5231.724.227.01 haut. 180 cm 189,—

K Chaîne lumineuse LED „Feu d‘artifi ce“, 
LED Ø 2 mm, LED chaude, 240 LED, argenté, 
câble d‘arrivée 300 cm, transfo IP 44, 6 V, pour 
l‘ext., câble en PVC, câble transp., 6 watts, fi l 
d‘argent avec micro-LED intégrées à luminosité 
élevée, bloc d’alimentation-transfo GS, prix/pce
5234.699.334.00 long. 6 m 24,90

L Bûches, long. 26 cm, bois lavé et séché à 
l‘air, prix/fagot de 5 kg
5221.188.111.01   (1 kg: 4,58) 22,90
% à partir de 5 bottes  (1 kg: 3,98) 19,90

M Vase en verre, vert/or, aspect semi-transparent
en verre dépoli avec de larges bandes dorées, 
forme cylindrique robuste, prix par pièce
5222.720.618.00 haut. 10 cm/13 cm 14,95
5222.720.618.01 haut. 20 cm/13 cm 19,95
5222.720.618.02 haut. 24 cm/12 cm 19,95

N Vase en verre, vert, 22 cm, ouverture 15 cm,
fabriqué en verre écologique 100% recyclé, le vase
peut donc varier légèrement en couleur, prix par pièce
5232.720.588.00 haut. 34 cm 19,95

O Guirlande de feuilles, doré, feuilles fl exibles en
textile doux, partiellement recouvertes de mica fi n
et de paillettes, maintenues dans un aspect métallique
5200.688.857.42 long. 183 cm  49,90

P Fleur artifi cielle Amaryllis, blanc, tige fl exible
avec quatre grandes fl eurs textiles, prix par pièce
5243.724.050.00 long. 60 cm 9,95

259,–

9,90

12,90

15,90

19,90

29,90

Vous trouverez les boules
de Noël pages 66 - 69.
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seul. 19,90

seul. 13,90

seul. 8,40

A Etagere, argent, Ø 45/30/25 cm , 3 étages,
3,8 kg, grande et lourde étiquette en aluminium
5202.723.497.00 haut. 80 cm 149,—

B Pomme décorative, 7 cm Ø, avec pic en fi l 
de fer de 8 cm de long, en polystyrène léger, belle 
fi nition métallique, prix par lot de 6 pcs
5203.723.756.01 rouge (=2,16/pc.) 12,95
5213.723.756.14 blanc (=2,16/pc.) 12,95

C Décoration de sapin „Rose avec clip,
9,6 x 2 cm (l x L), en verre, prix/pce
5203.724.623.01 rouge foncé 9,95
5203.724.623.22 roas  9,95

D Pendentif „Coeur, 7 x 10 x 4,5 cm (L x l x P),
en verre à ouvrir et à remplir, prix par pièce
5203.724.913.22 rosa/or  11,95

E Précieux velours rose, rouge foncé,
16 cm Ø, fl eur artifi cielle de haute qualité avec 
des pétales veloutés, prix par pièce
5223.724.074.00 long. 72 cm 4,95

F Magnolia, long. 95 cm, Ø 30/25 cm, fl eur 
artifi cielle avec 2 fl eurs en mousse PU souple
5200.701.983.22 rosé  22,90
5200.701.983.25 mauve  22,90

G Suspension gland, argenté, en plastique, 
avec noeud de suspension, prix/pce
5200.689.229.43 long. 23 cm 12,90

H Guirlande de pins enneigée , blanche, 
ramifi ée de plastique et de vraies pommes de pin
5200.595.582.14 long. 155 cm 19,90

J Taffetas à fl ocage velours, bordeaux, env. 
129 g/m², 55 % nylon, 45 % polyester, prix/m
5212.505.819.66 larg. 145 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 25 mètres  7,90

K Miroir de prêt-à-porter „Tendance“,
168 x 50 x 42,5 cm (H x l x P), 14 kg, miroir sur pied
moderne peu encombrant avec un côté miroitant 
pivotant et vis de nivellement, l‘inclinaison de ce 
miroir est réglable, cadre en métal galvanisé de 
haute qualité, prix/pce
5200.674.294.00 couleur or rose 429,—

L Portant pliable, or rose, haut. réglable
140 - 220 cm, 10,3 kg, charge max. 150 kg,
tringles supplémentaires extensibles latérales de
long. 40 cm, réglables en hauteur sur 10 niveaux,
barre de support à tube ovale, châssis en métal
carré galvanisé de haute qualité, grandes roulettes
pivotantes en caoutchouc de 8 cm à freinage 
diagonal pour l‘ext., repliable pour gain de place
5201.673.969.01 140 x 50 cm (l x P) 249,—

M Vrille de déco, abeille brune, vrille d‘aubépine
fortement béguine, en plastique, prix par pièce
5202.724.203.00 long. 150 cm 19,95

N Branche de rose, violet foncé, 3-7 cm Ø,
en textile et plast., prix/pce
5223.724.272.01 long. 73 cm 9,95

O Cerf, rouge rubis, corps en plastique à la fi nition
détaillée, avec fl ocage fi n et bien adhérent, les bois
peuvent être retirés pour économiser de l‘espace
5211.714.891.00 60 x 63 cm (l x H) 99,—

P Lutin, mauve, fi gurine décorative en textile 
doux et feutre, lestée pour un support sûr
5201.698.931.00 haut. 46 cm 12,90

Q Tabouret en velours, couleur vieux rose/or,
Ø 36 cm, 3,5 kg, pouf décoratif avec rembourrage
en velours et cadres en métal, prix/pce
5200.676.892.00 haut. 40 cm 59,95

R Cerf, rose, corps en plastique minutieusement
détaillé recouvert de paillettes scintillantes, prix/pce
5211.700.597.22 31 x 20 cm (H x l) 11,90

S Petit sapin miniature, vert, petit arbre de 
table en plastique très recouvert de neige, à 
paillettes fi nes et avec botte en jute, prix/pce
5211.699.488.00 haut. 35 cm 16,90

T Botte de Saint-Nicolas, lie-de-vin, botte de 
Noël en plastique à remplir avec velours fl oqué 
doux, garniture en fourrure et boucles, prix/pce
5201.698.610.00 25 x 20 cm (H x l) 19,90

U Papier cadeau Bicolore, argent/baie, larg. 
70 cm, 60 – 70 g/m², papier kraft sodo bicolore, 
à nervures serrées, prix par rouleau de 100 m
5202.600.521.01   (=0,65/pc.) 71,90

V Boules de Noël mates, Ø 10 cm, mat, en 
plastique incassable peu infl ammable, avec petit 
chapeau fermement fi xé, classe de protection 
incendie B1, prix/paquet de 6
5214.664.615.33 berry red (=2,08/pc.) 12,50
5214.664.615.80 nude (=2,08/pc.) 12,50

W Ruban de velours, larg. 70 mm, roul. de 5 m
5213.716.369.22 vieux rose (=1,38/m) 6,90
% à partir de 6 rouleaux (=1,18/m) 5,90
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A Boules de Noël, Ø 10 cm, couleur rouge 
rubis / or, en plastique incassable, av. joli petit 
chapeau fi xe, prix/lot de 2
5204.699.044.00   (=2,95/pc.) 7,90

B Couronne de brindilles, champagne, larg. 
15 cm, en relief, en vraies brindilles, prix/pce
5200.661.683.01 Ø 80 cm 49,90

C Fleur artifi cielle Amaryllis, blanc, tige fl exible
avec quatre grandes fl eurs textiles, prix par pièce
5233.724.050.00 long. 60 cm 9,95

D Branche de rose, mauve, 3-7 cm Ø,
en textile et plast., prix/pce
5223.724.272.25 long. 73 cm 9,95

E Précieux velours rose, rouge foncé,
16 cm Ø, fl eur artifi cielle de haute qualité avec 
des pétales veloutés, prix par pièce
5213.724.074.00 long. 72 cm 4,95

F Branche de pin, vert, en plastique
5214.699.396.00 long. 135 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

G Bougies pilier en cire LED, haut. 17 cm,
Ø 10 cm, bougie pilier classique en cire véritable,
fl amme scintillante chaude, base effi lée adaptée 
au bougeoir standard, 2 piles AA non incluses, 
prix/lot de 2 
5222.714.921.00 crème (=4,95/pc.) 9,90

H Chaîne lumineuse en fi l de fer LED, LED
Ø 2 mm, LED chaude, 100 LED, argenté, câble 
d‘arrivée 150 cm, transfo IP 44, 12 V, pour 
l‘ext., câble en PVC, câble transp., 6 watts, fi l 
en argent fi n et fl exible av. LED intégrées haute 
intensité, câble d’arrivée transparent, prix/pce
5211.601.306.01 long. 10 m 14,90

J Ruban de velours, larg. 70 mm, roul. de 5 m
5203.716.369.22 vieux rose (=1,38/m) 6,90
% à partir de 6 rouleaux (=1,18/m) 5,90

Étoile à paillettes, en mousse dure, 3 D,
av. noeud de suspension

K Ø 22 cm, prix/lot de 2
5200.662.291.01 nougat (=4,45/pc.) 17,90

L Ø 33 cm, prix/pce
5200.662.291.02 nougat  19,90

M Ø 10 cm, prix/lot de 3
5200.662.291.00 nougat (=1,30/pc.) 9,90

N Ø 22 cm, prix/lot de 2
5200.662.284.01 rose (=3,45/pc.) 17,90

O Lot d‘étoiles, Ø 40/50 cm, prof. 5/7 cm, 
étoiles déco d‘aplomb en fi l de fer, enveloppées 
avec des fi bres de sisal, particules pailletées pour 
effet scintillant, prix/lot de 2 
5200.675.574.42 doré (=7,25/pc.) 34,90

P Cerf, doré, corps en plastique minutieusement
détaillé recouvert de paillettes scintillantes, prix/pce
5204.700.597.42 31 x 20 cm  11,90

Q Lot de mini colonnes en bois vintage,
20 x 30 x 20 et 17 x 20 x 17 cm (l x H x L), deux 
colonnes déco en bois de tailles différentes,
prix/lot de 2 
5210.710.084.14 blanc  35,90

R Présentoir „Cadeau“, 25 x 18 x 18/33 x 26 x 26 cm
(H x l x P), présentoir de produits de Noël en 
métal verni avec insert amovible, peut également 
être utilisé comme suspension, prix/lot de 2 
5200.700.979.00 doré  59,90

S Boule de Noël en verre, Ø 8 cm, blanche, 
boule de sapin de Noël en verre transparent,
avec trois motifs blancs, prix/lot de 3 
5201.716.161.00   (=4,97/pc.) 14,90

5,90

22,90

8,90

14,50

9,90

29,95

34,90

9,90

6,90

3,90

seul. 9,90

seul. 9,95

seul. 2,95

seul. 9,95

seul. 4,95

seul. 4,45

seul. 7,25

Ø 10 cm

R Présentoir 
„Cadeau“

seul. 34,90

25 x 18 x 18 / 33 x 26 x 26 cm (H x l x P)
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A Petit sapin, vert, mini arbre avec base
décorative en balles de jute, aiguilles en feuille
de Luvi, prix par pièce
5212.723.930.00 h. 60 cm/35 cm Ø 7,95
5212.723.930.01 h. 75 cm/41 cm Ø 9,95

B Ancien panier en métal, 32 x 33 x 14 cm 
(L x H x P), panier à poignée nostalgique au beau 
design de grille, prix par pièce
5203.719.247.00 brun-rouille 24,95

C Ancien bol de rouille , brun-rouille, bol de 
16 x 9 cm, bol nostalgique en métal au beau 
design rouillé, prix par pièce
5203.719.223.01 20 x 38 cm (L x H) 24,95

D Impression de bannière XXL „Forêt d‘hiver,
blanc/brun, bâche publicitaire d’avion imprimée
d’un côté pour l‘int. et l‘ext., tissu polyester pelliculé
PVC (320 g/m²) certifi é B1 (peu infl ammable selon 
DIN 4102), résistant aux UV, prix/pce 
5211.725.392.01 330 x 250 cm (l x L) 299,—

E Vase mural, marron, Ø 60 cm, nid suspendu 
décoratif en riz naturel, indéformable grâce au fi l 
de fer, cordon de jute pour suspendre, prix/pce
5200.685.719.00 long. 110 cm 99,—

F Chevreuil de vigne, marron, grand étalage
de cerfs dans une optique rustique et entrelacée,
constitué d‘un corps métallique avec des sarments
de vigne, pour décorer et orner, pour l‘extérieur, 
prix par pièce
5212.724.883.00 38 x  85 cm (l x H) 79,90
5212.724.883.01 47 x 115 cm (l x H) 139,—

G Arbre de Noël LED en pot, vert, LED chaude,
50 LED, 50 cm Ø, pour l‘extérieur, sapin avec 
branches en aiguille de luvi, solidement ancré 
dans un pot en plastique de 16 x 17 cm, minuteur 
6h avec 8 fonctions, 3x piles AA non incluses, 
prix par pièce
5212.723.923.00 haut. 90 cm 39,95

H Cage à oiseaux shabby, 31 x 48 x 19 cm
(L x H x P), cage en fer au design nostalgique 
et au look vintage essuyé, cage sur pied avec 
plaque de fond fermée et couvercle à charnière, 
prix par pièce
5202.723.794.00 vert sauge 29,95

J Support en métal „Vintage“, vert sauge,
support décoratif en métal avec panier
(29 x 11 cm) pour décoration individuelle,
en look vintage essuyé, prix par pièce
5202.723.770.00 41 x 71 cm (L x H) 44,95

K Cuvette de plantation à tronc de bois, 
60 x 18 x 20 cm (L x H x P), bol de plantation 
rustique en bois d‘écorce naturelle de Paulownia, 
avec poignées en corde de sisal, prix par pièce
5222.718.677.00    19,90

L Jeu de pots de plantes „Drawer“,
9 x 9 x 9 cm, 12 x 12 x 12 cm, 15 x 15 x 15 cm 
(L x l x P), boîtes à tiroirs décoratives au look chic 
et miteux, doublées de papier d‘aluminium,
prix par 3 pièces.
5201.718.646.08 vert  19,90

M Bird, vert, en mousse dure avec plumes, 
scintillante et parsemée de paillettes,
prix par pièce
5213.724.210.08 long. 21 cm 5,95

N Gui Bund, blanc/vert, branches de gui
artifi cielles, fi celées avec des baies blanches,
prix par pièce
5233.723.244.00 33 cm de long 11,95
% à partir de 6 pces   10,95

O Branche de Thuya, vert, branche de PE 
d‘apparence trompeuse avec un bâton pratique 
de 10 cm de long, avec un effet de neige et de 
paillettes pour un aspect givré, environ 15 cm de 
large, prix par pièce
5253.723.503.00 long. 35 cm 8,95
% à partir de 6 pces   8,50

P Branche de genévrier, vert, branche de 
décoration ramifi ée d‘apparence trompeuse avec 
des aiguilles en PE, environ 18 cm de large, tige 
optique en bois de 27 cm de long, prix par pièce
5232.723.299.00 long. 65 cm 9,95
% à partir de 6 pces   8,95

Q Véritable rameau de hêtre, long. 80 cm, rouge,
environ 150 g, beau, naturel et absolument 
tendance - les vrais rameaux de feuilles ont été 
conservés de manière naturelle, restent beaux en 
permanence et n‘ont pas besoin d‘eau,
prix par bouquet
5221.723.039.04   (100 g: 18,63) 27,95

GOLDEN FROST

seul. 49,90
seul. 5,95

seul. 27,95

àpd 7,95

49,90

haut. 60 cm

haut. 75 cm

32 x 33 x 14 cm
(L x H x P)

20 x 38 cm 
(L x H)

A Petit sapin

seul. 7,95

A Petit sapin

seul. 9,95

B Ancien panier 
en métal

seul. 24,95

C Ancien bol 
de rouille 

seul. 24,95
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Vous trouverez les boules
 de Noël pages 66 - 69.

seul. 39,90

àpd 4,98

seul. 25,90

A Bandeau „Chevreuil en hiver“, blanc/brun, 
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge, prix par pièce
5213.678.513.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90
B Branche de pin, vert, branche en plastique
5224.699.396.00 long. 135 cm 34,90
C Étoile de métal antique, or, ouverte, plate 
en métal avec boucle en sisal pour la suspension
Ø 21 cm, prix par 3pcs. set
5213.723.169.00   (=4,98/pc.) 14,95
Ø 42 cm, prix par pièce
5213.723.169.01    10,95

D Le sapin de Nordmann, Ø inf. 132 cm, vert, 
3 D, pour l‘int., aiguilles en mélange de feuilles PE 
de haute qualité, 3 sections à emboîter, branches 
avec suspension à charnière à déplier, support 
métallique inclus, prix par pièce
5221.724.227.01 haut. 180 cm 189,—

E Chouette, assise, marron, oiseau déco assis
avec de gros yeux en forme de bouton et de vraies
plumes qui lui confèrent une optique naturelle et 
vivante, corps en styromousse, prix par pièce
5234.631.617.01 31 x 18 cm  25,90

Gibier, brun, corps en mousse dure de conception
détaillée, recouvert de fi bres textiles souples,
prix par pièce

F Veau de cerf, 27 x 57 x 74 cm (L x L x H)
5212.724.746.00    159,95

G Cerf, 40 x 80 x 100 cm (L x L x H)
5212.724.739.00    249,95

H Décor en bois „Maison hivernale“, marron, 
décor hivernal en plaque MDF, avec plaque de 
support, prix/pce
5203.706.735.00 30 x 55 cm (l x H) 19,90
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A Tête de cerf, marron, 3,3 kg, conception solide
en polyrésine, ornementation détaillée et munie
d‘un chapeau de laine fantaisie, de bois enfi chables
et de deux trous borgnes pour la suspension
5202.724.029.00 56 x 70 cm (L x H) 119,—

B Anneau déco, argent, tube rond de 8 mm, anneau
métallique avec œillet, pour suspendre et décorer
5221.724.951.00 Ø 64 cm 19,95
5221.724.951.01 Ø 94 cm 29,95

C Cintres déco, argent, paquet de plastique 
fortement miroitant avec œil de suspension
5212.723.220.00 long. 48 cm 11,95
5212.723.220.01 long. 65 cm 15,95

D Chaîne de cristaux, transp., de pierres acryliques
transparentes de taille plate en optique cristal
long. 100 cm, Ø 2 cm, prix/paquet de 2
5214.542.500.00   (=4,95/pc.) 9,90
long. 180 cm, Ø 12/30 mm, prix/pce
5214.594.998.00    11,50

E Bague étoile en Feuille d‘argent, argent, en
tôle d‘acier à l‘aspect patiné, 10 cm de haut, 2 pces
5202.724.968.43 Ø 30/38 cm 29,95

F Guirlande de sapin enneigée, en relief, vert/
blanc, Ø 15 cm, avec des aiguilles moulées par 
injection en PE, malléables et pliables à volonté
5214.680.110.00 long. 190 cm 34,90

G Branche de sapin, blanc, en relief, branche de
sapin faite de branches moulées par injection en PE
5211.680.103.01 long. 110 cm 7,50

H Branche déco Infrutescence de clématite,
blanc/vert, en plastique, glacé, prix/pce
5230.715.799.00 long. 87 cm 10,90

J Fougère d‘automne artifi cielle, vert/violet, imitation
très naturelle et incroyablement réaliste, en plastique
5212.723.350.00 long. 97 cm 8,95
% à partir de 6 pces   8,15

K Patins, blanc, en polyrésine solide avec décoration
détaillée, à remplir individuellement, prix par pièce
5201.724.357.00 27 x 25 cm (L x H) 49,95

L Pomme décorative, blanc, avec pic en fi l 
de fer de 8 cm de long pour la fi xation dans les 
compositions fl orales ou sur les branches, en 
polystyrène léger, belle fi nition métallique, 6 pcs
5223.723.756.14 7 cm Ø (=2,16/pc.) 12,95

M Boule de Noël „Sage“, vert sauge/blanc,
boules de Noël en verre givré avec motif de vrille et
de cerf et paillettes légères, prix par set de 12 pcs
5213.724.654.00 Ø 8 cm (=3,83/pc.) 59,95

N Boule de Noël en verre, couleur blanche, 
boule de sapin de Noël en verre transparent, 
avec trois motifs blancs, prix/lot de 3 
5221.716.161.00 Ø 8 cm (=4,97/pc.) 14,90

O Boules de Noël en verre, vert, avec motif en
trois dimensions, en verre solide de haute qualité,
grands chapeaux d’aspect nostalgique, prix/lot de 4
5202.714.662.00 Ø 8 cm (=3,23/pc.) 15,90

P Boule de Noël en verre, vert menthe, boules
de Noël de haute qualité en verre laqué, avec 
chapeau fi xe couleur or et crochet, prix/lot de 3
5202.714.617.00 Ø 8 cm (=5,30/pc.) 15,90

Q Échelle d‘étagères, noir, grande stabilité, 
cadre en fer en tube carré de 25 mm, avec plaque
de support, vernis mat de haute qualité, la livraison
est entièrement montée (sans décoration) 
5221.724.982.00 75 x 120 x 25 cm 119,—

R Panneau en bois véritable Vintage, cérusé gris,
comme revêtement mural ou décoration murale,
élément en bois prêt à l‘emploi pour montage vertical
5201.676.298.00 100 x 40 cm (L x l) 34,90

S Vieux vase, blanc, Amphore en métal,
ouverture 10 cm Ø, prix par pièce
5212.724.319.00 26 x 26 cm (L x H) 24,95

Vous trouverez des
bougies LED à la page 131.

9,90

6,90

24,90

12,90

45,95

A Tête de cerf

seul. 119,–
56 x 70 cm 
(L x H)

seul. 6,90

àpd 8,15

àpd 19,95
àpd 4,95

àpd 11,95

7 cm Ø

Ø 8 cm

Ø 8 cm

Ø 8 cm

L Pomme
décorative

seul. 2,16 /pce

N Boule de
Noël en verre

seul. 4,97 /pce

M Boule de
Noël „Sage“

seul. 3,83 /pce
Boules de Noël en verre

àpd 3,23 /pce
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C

Q

Q

D

D D

R

E

S

F

G

H

J

K

L M

M

N

2NOËL

A Guirlande de Cèdre, en plastique, ramifi cation
en fi ligrane, avec oeillets de suspension, prix/pce
5211.723.077.00 long. 190 cm 69,—
B Lampe à piles, dim. de la lampe : 6 x 13 cm (L x L),
LED chaude, 5 LED, câble d‘arrivée 150 cm, pour l‘intér.,
en verre, fonction de minuterie : 6 heures de marche,
18 heures d‘arrêt, 2x piles AA (non comprises)
5212.722.087.00 transparent 6,95
C Étoile de métal antique, argent, étoile ouverte,
plate en métal avec boucle en sisal pour la suspension
Ø 21 cm, prix par 3pcs. set
5203.723.176.00   (=4,32/pc.) 12,95
Ø 42 cm, prix par pièce
5203.723.176.01    11,95
D Angel, argent, en métal à l‘aspect de feuille 
d‘argent brillante, avec des ailes doubles pliables 
et une plaque de base ronde
5203.723.107.00 13 x 28 cm/0,25 kg 17,95
5201.723.107.01 20 x 54 cm/0,7 kg 49,95
5203.723.107.02 33 x 91 cm/2,2 kg 99,—
E Etagere, argent, Ø 45/30/25 cm, 3 étages,
3,8 kg, grande et lourde étiquette en aluminium
5212.723.497.00 haut. 80 cm 149,—
F Couronne d‘eucalyptus, vert/blanc, semi-plastique,
la couronne de base est en matériau naturel
5234.725.255.00 Ø 60 cm  39,95
G Véritable bouquet d‘eucalyptus Cinerea, vert,
environ 150 g, les vrais rameaux de feuilles odorantes ont été
conservés de manière naturelle, n‘ont pas besoin d‘eau
5223.723.022.25 long. 60 cm 24,95
H Guirlande d‘eucalyptus, vert, fl exible et pliable avec
des baies et de grandes feuilles dans un vert luxuriant
5214.725.262.00 long. 130 cm 29,95
J Branche déco Aubépine, white, larg. 50 cm,
ramifi cation fi ne et aspect bois détaillé avec peinture
métallique noble et brillante, tronc d‘environ 22 mm Ø
5202.724.142.14 long. 113 cm 29,95

K Branche de décoration herbe argentée, long. 100 cm,
aspect métallique-mica, tige de 20 cm de long, 2 pces
5203.724.197.43 argent (=6,98/pc.) 13,95
L Rose des neiges, blanc, 11 cm Ø, tête de
rose remplie avec imitation de neige, fl eur artifi cielle
avec tige en plastique pliable, prix par pièce
5233.723.237.60 31 cm de long 7,95
M Colonne cylindrique, Ø 20 cm, colonne déco
en acryl. ép. 3 mm, avec dalle, à remplir, prix/pce
5200.336.932.00 long.  50 cm 69,90
5200.509.510.01 long.  70 cm 89,—
5200.509.510.00 long. 130 cm 119,—
N Chandail de fl euret, argenté, 100 g/m²,
100% polyester, bi-élastique, jersey d‘aluminium
tombant doucement, surface métallisée, prix par m
5213.334.938.43 larg. 106 cm  8,90
O Boule de Noël „Sage“, vert sauge/blanc,
boules de Noël en verre givré avec motif de vrille
et de cerf et paillettes légères, prix par set de 12 pcs
5203.724.654.00 Ø 8 cm (=3,83/pc.) 59,95
P Bannière de printemps en papier d‘aluminium,
blanc/gris, fi lm PVC rigide imprimé sur une face
5201.717.472.00 32,5 x 139 cm 29,90
Q Bandeau de papier d‘aluminium, noir/transp.,
fi lm PVC rigide imprimé sur les deux faces
5201.717.465.00 23,4 x 90 cm 26,90
R Buste femme, transp., av. élém. pour épaules
et capuchon d‘extrémité chromé, en plastique verni,
3D, d‘aplomb, av. prise de nuque, dos et jambe
5211.482.042.26 haut. 85 cm 89,—
S Faisceau de lumière étoile à fi l LED, 16 tiges,
LED Ø 2 mm, 160 LED, LED chaude, câble d‘arrivée
500 cm, transfo IP 44, 6 V, 3 watts, pour l‘ext., 
câble PVC, câble transp., argenté, fi l d‘argent fi n et
fl exible avec micro LED à luminosité élevée et
durables intégrées, avec bloc d’alimentation-transfo
5203.714.112.00 long. 100 cm 16,90

Vous trouverez des
bougies LED à la page 131.

H Guirlande 
d‘eucalyptus

seul. 29,95
long. 130 cm

seul. 6,98

seul. 6,95
seul. 24,95

àpd 17,95

àpd 4,32

69,90

35,–
55,–

45,95

69,–

Bandeau
de papier
d‘aluminium

àpd 26,90
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2

seul. 39,95

seul. 2,97

àpd 15,90

àpd 9,90

NOËL

long. 120 cm

long. 47 cm

Bonbon XXL

seul. 36,95

long. 
160 cm

40 x 22 cm (L x l)

Ø 30 cm

Bonbon XXL

àpd 35,90

A Présentoir Sapin, blanc, deux pièces en 
mousse de 5 mm qui peuvent être facilement 
insérées l‘une dans l‘autre pour que l‘arbre
décoratif tienne de lui-même, avec pour conclure
une étoile et des paillettes festives, prix/pce
5200.716.826.14 46 x 43 cm (L x l) 12,90
5200.716.871.14 30 x 55 cm (l x H) 24,90

B Décoration de l‘arbre de Noël „Le Père 
Noël en ballon“, rouge/blanc, jolies décorations 
fi guratives en verre pour décorer, collectionner et 
offrir, cintre de Noël en verre, prix par pièce
5202.723.671.00 7 x 15 cm (L x L) 5,95
% à partir de 3 pces   4,95

C Luge, 4 x 18 x 6 cm (H x l x P), en bois,
prix/lot de 3
5214.618.274.01 rouge (=2,97/pc.) 10,90

D Tissu fl okati, blanc, 310 g/m², haut. de poil 4 cm,
fi bres 50% modal, 50% arcylique, support en
polyester, peluche déco douce et hirsute, de haute
qualité avec une forte teneur en modal, prix/m
5212.722.681.00 larg. 145 cm 14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,90

E Bandeau „Sapin de Noël“, rouge/blanche/verte,
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection
contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes 
en haut et en bas pour une suspension sans plis
5214.713.368.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

F Canne en sucre Jumbo, rouge/blanc, barre
en plastique de haute qualité avec imitation glaçage
irisé blanc et vernis brillant métallique rouge, anneau
de suspension monté sur fi xation, prix/pce
Ø 3 cm
5204.669.061.00 long.  60 cm 15,90
Ø 7 cm, 0,8 kg
5201.669.061.01 long. 120 cm 89,90
Ø 7,5 cm, 1,2 kg, livraison démonté
5204.669.061.02 long. 215 cm 119,—

G Chaîne déco „Bonbons“, bonbons 19 cm
avec vernis métallique rouge et boules blanches
de Ø 5 cm, à paillettes, avec anneau de suspension
5204.669.078.00 long. 183 cm 49,90

H Jeu de traîneaux en métal, 11 x 27 x 17 et 
17 x 39 x 24 cm (l x L x H), au look nostalgique, 
avec peinture blanche et patins de couleur
contrastée, vernis, métal galvanisé, 2 pcs.
5202.723.732.00 rouge/noir/blanc 39,95

J Père Noël , rouge/blanc, St Nicolas classique 
en plastique avec vêtements en feutre, décoré 
avec des accessoires de Noël, prix/pce
5213.713.986.00 20 x 30 cm (l x H) 11,90

K Lot de cannes en sucre, rouge/blanc,
en plastique, vernis, 3 D, prix/paquet de 5
5214.609.951.01 40 cm (=3,98/pc.) 19,90
5214.609.951.02 50 cm (=4,38/pc.) 21,90

L Lot de boîtes en carton „Classic“, cube,
18 x 18 x 18 jusqu’à 27 x 27 x 27 cm (L x l x H),
carton indéformable avec couvercle pratique, 
emboîtable pour gagner de la place, prix/lot de 4 
5214.456.838.01 rouge/fi nition brill. 35,95
5212.456.838.14 blanc/fi nition mate 24,90

M ruban en tissu av. bord en fi l de fer, larg. 
60 mm, 100 % acétate, prix/rouleau de 25 m
5213.443.685.01 rouge (=0,56/m) 13,90
5213.443.685.14 blanc (=0,56/m) 13,90
% à partir de  3 rouleaux (=0,54/m) 13,40
% à partir de  6 rouleaux (=0,50/m) 12,50
% à partir de 12 rouleaux (=0,44/m) 10,90

N Canne en sucre Jumbo, pink/blanche, Ø 7 cm,
0,8 kg, en plastique avec vernis métallique, à paillettes,
avec anneau de suspension solide, prix/pce
5200.686.051.00 long. 120 cm 89,90

Bonbon XXL, bonbon en plastique de haute 
qualité avec imitation glaçage irisé blanc et vernis 
brillant métallique rouge, anneau de suspension 
monté sur fi xation, prix/pce

O blanc/rouge, Ø 20 cm
5204.669.092.00 long. 47 cm 36,95

P rouge, larg. 14 cm
5204.669.047.00 long. 47 cm 36,95

Q Sucette XXL, rouge/blanc, Ø 70 cm, en 
mousse dure, vernis, 3 D, bâton en bois, prix/pce
5204.611.787.01 long. 160 cm 85,90

Bonbon XXL, rouge/blanc, en mousse dure, 
vernis, 3 D, enveloppe en feuille synth. transp.

R 5204.598.903.00 40 x 22 cm (L x l) 35,90

S 5204.598.910.00 Ø 30 cm 49,90

8,90

44,90

49,90

9,90
19,90
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seul. 11,90
seul. 5,50

seul. 29,90

seul. 19,90seul. 18,90

àpd 3,98

A Lot de cannes en sucre

àpd 3,98 /pce

A Lot de cannes en sucre, rouge/blanc,
en plastique, vernis, 3 D, prix/paquet de 5
long. 40 cm
5204.609.951.01   (=3,98/pc.) 19,90
long. 50 cm
5204.609.951.02   (=4,38/pc.) 25,90

Boules de Noël, rouge/blanche à rayures, en 
plastique, à paillettes, avec suspension, prix/pce

B 5204.698.696.00 25 x 15 cm (H x l) 19,90

C 5204.698.689.00 Ø 20 cm 19,90

D Guirlande de baies, rouge, guirlande de 
baies artifi cielles résistant aux intempéries avec 
baies en polystyrène de haute qualité vernies, 
ne perd pas ses feuilles et la couleur ne s’en 
va pas même sur une longue période en ext., 
guirlande en fi l de fer fl exible, prix/pce
5200.665.018.01 long. 180 cm 39,90

Présentoir cadeau, rouge, petit paquet déco 
tridimensionnel fait de 2 plaques en carton 
empilables et robustes, à paillettes, prix/pce

E 5204.699.549.00 50 x 40 cm 35,90

F 5200.698.641.01 34 x 27 cm  15,90

Rondelles de bois décorées, disque en 
mousse dure aspect bouleau, décoré avec des 
arbres brosse, un chevreuil et des accessoires de 
Noël, prix/pce

G Ø 50 cm, à suspendre
5200.676.144.01 haut. 55 cm 69,90

H Ø 29 cm, à poser
5200.676.144.00 haut. 34 cm 24,90

J Arbre brosse, vert, Ø 16 cm, sapin déco en 
plastique couvert de glace, support en mousse 
dure aspect bouleau, prix/pce
5201.676.168.00 haut. 40 cm 10,90

K Luge, rouge, bois, verni, prix/pce
5214.440.578.00 50 x 20 x 10 cm  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

L Lot de paquets déco, dim. 10 - 20 cm, 
petits paquets en polystyrène à paillettes avec 
nœuds en textile, diverses formes triées, sans 
ouverture, prix/lot de 5
5200.661.119.43 argenté 12,90

M Père Noël , rouge/blanc, St Nicolas classique 
en plastique avec vêtements en feutre, décoré 
avec des accessoires de Noël, prix/pce
5203.713.986.00 20 x 30 cm (l x H) 11,90

N Botte de Saint-Nicolas, 24 x 18 cm (H x l),
rouge, en mousse dure, enveloppé de tissu, à 
paillettes et décoré avec des accessoires de 
Noël, prix/pce
5202.676.205.00 rouge  12,90

O Canne en sucre XXL, blanc/rouge,
en mousse dure, 3 D, prix/pce
5204.484.824.01 long. 60 cm 32,90
% à partir de 6 pces   29,90

P Botte Saint-Nicolas XXL, 50 x 18 x 60 cm 
(L x l x H), en mousse dure, fl ocage rouge, tige
en fl okati blanc, prof. de remplissage 22 cm,
prix/pce
5201.505.475.00    79,—

19,90

21,90

18,90

18,90

11,90

29,90

5,50

69,90

9,90

long. 40 cm
long. 50 cm

M Père Noël 

seul. 11,90

N Botte de 
Saint-Nicolas

seul. 9,90

P Botte Saint-
Nicolas XXL

seul. 69,90

20 x 30 cm (l x H)

24 x 18 cm 
(H x l)

long. 60 cm

50 x 18 x 60 cm 
(L x l x H)

O Canne en 
sucre XXL

àpd 29,90

Les bûches de bouleau se 
trouvent à la page 235.
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A Lot de boîtes en carton „Métallisé majestic“,
haut. totale 192 cm, 10 x 10 jusqu’à 38 x 38 cm 
(H x l), fi nition métallique brillante, cube, boîtes 
géantes avec couvercle et revêtement brillant
métallique, idéales pour la décoration ou
l‘emballage cadeau, en carton indéformable avec 
couvercle pratique, emboîtables pour gagner de 
la place, prix/lot de 8
5204.663.090.00 rouge  54,—
5204.663.090.42 doré  54,—
5204.663.090.43 argenté 54,—

✓ Lot de 8 

✓ haut. totale 192 cm

A Lot de boîtes en carton 
„Métallisé majestic“

seul. 54,– /lot

B Lot de boîtes en carton „Majestic à paillettes“,
haut. totale 192 cm, 10 x 10 jusqu’à 38 x 38 cm 
(H x l), mauve/pink, paillettes all-over, cube, offre 
spéciale : Vous recevrez 2 lots de 16 grandes 
boîtes de 8 tailles chacune, ces énormes boîtes 
carrées en carton indéformable ont des couleurs 
festives tout autour et un couvercle, après
utilisation, elles peuvent être emboîtées les
unes dans les autres pour gagner de la place,
prix par lot de 2 lots.
5200.666.411.01   (=15,–/Set) 30,—

B Lot de boîtes en carton „Majestic à paillettes“

seul. 15,– /set
Vous recevez 16 boîtes de 8 tailles chacune.

PRIX
SPÉCIAL
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A

B
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2NOËL

✓ lot de 3

✓ lot de 5

A Lot de boîtes cadeau, 17 x 8 x 5 cm -
30 x 21 x 9 cm (L x l x H), rectangle, beaux 
coffrets cadeaux d’une présentation raffi née :
5 différentes tailles offrent beaucoup d’espace 
pour les cadeaux diffi ciles à emballer, fragiles ou, 
en raison de leur caractère exclusif, nécessitant 
un emballage cadeau spécial.  De jolis nœuds sur 
les couvercles en paillettes ajoutent des accents 
de couleur - complètement prêt à l’emploi, 
sans bricolage ni collage. Un emballage cadeau 
élégant pour Noël, les jubilés ou les anniversaires. 
En carton indéformable avec paillettes all-over. 
Prix/lot de 5.
5200.646.079.05 bleu  19,90
5201.646.079.33 pink  19,90
5204.646.079.01 rouge  19,90
5204.646.079.42 doré  19,90
5204.646.079.43 argenté 19,90

B Cartons, 18 x 12,7 jusqu’à 25,5 x 19,3 cm
(l x H), cylindre, carton stable avec couvercle à 
paillettes all-over, empilable et emboîtable pour 
gagner de la place, prix/lot de 3 
5200.672.283.05 bleu  19,90
5201.672.283.33 pink  19,90
5204.672.283.01 rouge  19,90
5204.672.283.42 doré  19,90
5204.672.283.43 argenté 19,90

Embellit même ce 

qui est vide

9,90
9,90

9,90
11,90

àpd 9,90 /lot

SUPER
PRIX
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B Coffret cadeau XXL pour l‘intérieur,
rouge/doré, en carton et textile, pliable, noeud 
amovible, 30 x 30, 45 x 45 et 60 x 60 cm,
prix/lot de 3
5204.520.034.00    179,—

C Luge en métal, 140 x 68 x 89 cm (L x l x H), 
29,5 kg, luge géante en métal verni, à monter 
soi-même, livrée à plat, prix/pce 
5202.705.929.00 rouge  429,—

COFFRETS
CADEAUX XXL

B Coffret cadeau XXL

seul. 179,–

60 x 60 cm
45 x 45 cm

30 x 30 cm

A Cartons, fi nition mate/scintillante, rectangle, 
8 x 2,5 x 5,5 jusqu’à 26 x 6 x 17 cm (l x H x P), 
10 boîtes polyvalentes avec couvercle en pail-
lettes assorti, alternatives au papier d‘emballage 
ou aux sacs-cadeaux. Les coffrets cadeaux à 
la présentation raffi née constituent une solution 
élégante et décorative pour les cadeaux diffi ciles 
à emballer, fragiles ou nécessitant un emballage 
spécial en raison de leur caractère exclusif. Ils 
sont parfaits pour emballer les cadeaux pour 
Noël, de jubilé ou d’anniversaire, ou simplement 
pour le rangement et la décoration. Fabriqué en 
carton indéformable avec couvercle à paillettes, 
empilable et emboîtable. Prix/lot de 10. 
5204.630.467.18 noir  19,90
5204.630.467.33 pink  19,90
5204.630.467.01 rouge  24,90
5204.630.467.42 doré  24,90

LOTS DE BOÎTES
CADEAUX À PAILLETTES

19,90
19,90

✓ lot de 10

seul. 19,90

SUPER
PRIX

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com
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A

2NOËL

✓ lot de 4

✓ lot de 10

✓ Aspect brillant

✓ Aspect brillant

✓ lot de 5

✓ aspect métallisé

✓ aspect mat

✓ aspect mat

A Lot de boîtes en carton „Métallisé“,
rectangle, fi nition métallique brillante, 12 x 16 x 6
jusqu’à 22 x 19 x 10 cm (L x l x H), idéal pour
la décoration ou l‘emballage cadeau, carton
indéformable avec couvercle pratique, emboîtable
pour gagner de la place, prix/lot de 5 
5212.662.956.01 rouge  11,90
5202.662.956.42 doré  11,90
5202.662.956.43 argenté 11,90

Lot de boîtes en carton „Classic“, indéformable

B rectangle, 8,5 x 6,5 x 3,5 jusqu’à 31 x 22 x 9,5 cm
(l x L x H), prix/lot de 10
fi nition mate
5204.456.821.14 blanc (=2,99/pc.) 29,90
fi nition métallique brillante
5214.456.821.01 rouge (=3,60/pc.) 35,95
5214.456.821.42 doré (=3,60/pc.) 35,95
5214.456.821.43 argenté (=3,60/pc.) 35,95

C Cube, 18 x 18 x 18 jusqu’à 27 x 27 x 27 cm 
(L x l x H), prix/lot de 4 
fi nition mate 
5202.456.838.14   (=6,23/pc.) 33,90
fi nition métallique brillante 
5202.456.838.43 argenté (=6,23/pc.) 33,90
5204.456.838.01 rouge (=8,99/pc.) 35,95
5204.456.838.42 doré (=8,99/pc.) 35,95

24,90

24,90

seul. 11,90

SUPER
PRIX

B Lot de boîtes en 
carton „Classic“

àpd 29,90

C Lot de boîtes en carton „Classic“

àpd 24,90
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A Noeud en velours, grand nœud imposant 
pour une décoration de Noël festive. Comme 
décoration de vitrine, d’escalier ou de mur, son 
rouge lumineux attire tous les regards dans 
l’espace int.  Avec suspension fi l de fer. Prix/pce.
5204.669.115.00 32 x  40 cm (l x L) 27,90
5204.669.115.01 60 x  45 cm (L x l) 39,90
5204.669.115.02 80 x  60 cm (L x l) 52,90
5204.669.115.03 110 x 70 cm (L x l) 64,90

B Noeud géant, bordeaux, noeud en velours 
ouaté pour l’int., stable et fl exible grâce au
renforcement de fi l de fer, prix/pce
5204.648.677.00 170 x 220 cm (l x L) 165,—

C Noeud géant, rouge/doré, en velours
supérieur, av. bordure dorée, ouaté, forme
stable grâce au renforcement en fi l de fer, 
rouge, pour l‘int., prix/pce
5204.444.941.20 150 x 210 cm (l x L) 169,—

D Noeud en velours, rouge/doré, en textile, 
bord renforcé de fi l de fer, prix/pce
5202.507.370.00 95 x 70 cm (L x l) 49,90

E Noeud de Noël, 17 x 14 cm (L x l), rouge/
doré, en plast., surface veloutée, av. bord doré 
et suspension, bord en fi l de fer fl exible, pour 
l‘int., prix/paquet de 12
5200.492.201.00   (=0,42/pc.) 15,90

IMPOSANTS ARCS 
EN VELOURS

D Noeud en velours

seul. 29,90

29,90

larg. 170 cm

larg. 150 cm

lo
ng

. 2
20

 c
m

lo
ng

. 2
10

 c
m

B Noeud géant

seul. 165,–

C Noeud géant

seul. 169,–

A Noeud en 
velours

àpd 27,90

larg. 70 cm

larg. 60 cm

larg. 45 cm

larg. 32 cm

 larg. 26 cm

larg. 17 cm

larg. 70 cm

lo
ng

. 1
10

 c
m

 

lo
ng

. 8
0 

cm
lo

ng
. 6

0 
cm

lo
ng

. 4
0 

cm

lo
ng

. 1
4 

cm

5 c
m

lo
ng

. 9
5 

cm

5,–

E Noeud de Noël

seul. 0,42 /pce
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p. intér.
et extér.

B1

ignifuge

A

2NOËL

A Noeud déco pour l‘extérieur, ce nœud
festif grand format est parfait pour la décoration
de Noël de vitrines, d’entrées ou de cadeaux XXL.
Utilisable en int. et en ext., par ex. comme décoration
de façade. Nœud préformé rigide en feuille synth. 
peu infl ammable 450 my de haute qualité. Fait à 
la main, par conséquent de légères variations de 
forme et de taille peuvent être observées. Prix/pce.
15 x 25 cm (L x l), larg. bande 6 cm
5203.401.142.00 rouge laque 19,90
5203.401.142.42 doré métal. 24,95
5203.401.142.43 argent métallisé 24,95
35 x 40 cm (L x l), larg. bande 10 cm
5203.401.135.00 rouge laque 26,95
5202.401.135.42 doré métal. 33,95
5202.401.135.43 argent métallisé 33,95
45 x 70 cm (L x l), larg. bande 15 cm
5203.462.297.00 rouge laque 36,95
5202.462.297.42 doré métal. 49,90
5203.462.297.43 argent métallisé 49,90
50 x 80 cm (L x l), larg. bande 20 cm
5203.270.519.00 rouge laque 54,95
5201.270.519.42 doré métallisé 79,90
5201.270.519.43 argent métallisé 79,90
70 x 100 cm (L x l), larg. bande 25 cm
5203.401.128.00 rouge laque 69,90
5201.401.128.42 doré métal. 98,—
5201.401.128.43 argent métallisé 98,—

B Noeud, nœud préformé avec 4 boucles en 
feuille métallique peu infl ammable de qualité B1 
200 my, pour l‘int. et l‘ext.
doré
30 x 22 cm (L x l), prix/paquet de 10 pces
5200.699.501.42   (=0,99/pc.) 15,90
40 x 28 cm (L x l), prix/paquet de 10 pces
5200.699.518.42   (=1,29/pc.) 22,90
46 x 42 cm (L x l), prix/paquet de 5 pces
5200.699.525.42   (=2,58/pc.) 24,90
80 x 60 cm (L x l), prix/paquet de 5 pces
5200.699.532.42   (=3,98/pc.) 25,90
rouge
40 x 28 cm (L x l), prix/paquet de 10 pces
5200.699.518.01   (=1,99/pc.) 22,90
argenté
40 x 28 cm (L x l), prix/paquet de 10 pces
5200.699.518.43   (=1,99/pc.) 22,90
46 x 42 cm (L x l), prix/paquet de 5 pces
5200.699.525.43   (=2,58/pc.) 24,90
80 x 60 cm (L x l), prix/paquet de 5 pces
5200.699.532.43   (=3,98/pc.) 25,90

C Noeud déco pour l‘extérieur, nœud en 
feuille synth. préformé iridescent, pour l‘int. et 
l‘ext., avec un fi l de fi xation
15 x 18 cm (l x L), prix/lot de 2
5200.663.786.42 doré (=0,45/pc.) 2,90
5200.663.786.43 argenté (=0,45/pc.) 2,90
27 x 30 cm (l x L), prix/pce
5200.663.779.42 doré  2,90
5200.663.779.43 argenté  2,90
42 x 35 cm (L x l), prix/pce
5200.663.762.43 argenté  3,90

NŒUDS EN
PLASTIQUE

✓ 3 couleurs

✓ 5 tailles

A Noeud déco pour l‘extér.

àpd 19,90

B

L

9,90

12,90

12,90

19,90

19,90

19,90

12,90

19,90

0,90
0,90

0,90
0,90

1,20

Exemple d´emploi

C Noeud déco

àpd 0,45 /pce

B Noeud

àpd 0,99 /pce

long. 30 - 80 cm

long. 18 - 42 cm

long. 15 – 70 cm
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p. intér.
et extér.ignifuge

B

C

2

haut. 85 cm

Exemple d´emploi A Chevreuil

àpd 229,–

NOËL

Animal, en fibre de verre, 3 D, peu inflammable, 
prix/pce 

A Chevreuil, 9 kg
70 x 32 x 85 cm (L x l x H)
5203.509.084.14 blanc  229,—
5203.509.084.00 doré  229,—
5203.509.084.99 coul. au choix* 290,—

Chevreuil, 10 kg

B broutant, 20 x 75 x 80 cm (l x H x L)
5202.339.353.00 blanc mat 319,—
5202.339.353.42 doré  319,—
5202.339.353.99 coul. au choix* 430,—

C debout, 20 x 115 x 90 cm (l x H x L)
5202.339.360.00 blanc mat 319,—
5202.339.360.42 doré  319,—
5202.339.360.99 coul. au choix* 430,—

D Cerf, 56 kg
185 x 40 x 231 cm (L x l x H)
5202.509.091.54 blanc  1.398,—
5202.509.091.00 doré  1.398,—
5202.509.091.99 coul. au choix* 1.550,—

 Valable pour tous les articles de cette page :
La couleur de votre choix sur demande. Veuillez 
prévoir un délai de livraison de 4 à 5 semaines.

ANIMAUX
GRANDEUR NATURE

D Cerf

àpd 1.398,–

Chevreuil

àpd 319,–

haut. 231 cm

haut. 115 cm haut. 75 cm

A

B

C

D

.14 blanc

.00 blanc mat

.00 blanc mat

.54 blanc

.00 doré

.42 doré

.42 doré

.00 doré

argenté

argenté

argenté

argenté

rouge

rouge

rouge

vert

pink vert

bleu polaire métallisé

.99 coul. au choix*

.99 coul. au choix*

.99 coul. au choix*

.99 coul. au choix*

bleu polaire métallisé

Exemples de couleurs

Grand choix en ligne

www.decowoerner.com
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ignifugep. intér.
et extér.

2NOËL

dim. 180 cm

haut. 185 cm haut. 185 cm haut. 185 cm 

haut. 190 cm

long. 85 cm

✓ 100 x 130 cm
(l x H)

✓ autres couleurs 
sur demande

✓ massif et stable, 
porte 70 kg

F .00 rouge/bleuE .00 rouge/bleu

G

✓ mécanisme de
craquement mobile

G .00 rouge/jaune/bleu G .01 rouge foncé/or G .32 mauve/or/bleu G .83 doré

✓ robuste & stable

✓ 45 kg lourd

G .42 doré/brun

A Père Noël, 80 x 180 x 95 cm (l x H x P),
50 kg, La réalisation robuste en fi bre de verre
résistante aux chocs, peu infl ammable, et le
vernis haute qualité permettent une utilisation
en ext. Prix/pce. 
5201.642.583.01 rouge/blanc 990,—
5201.642.583.99 coul. au choix* 1.190,—

Qualité solide et stable en fi bre de verre peu 
infl ammable, décorée de têtes de lion opulentes. 
Rembourré et recouvert de tissu. Veuillez noter : 
afi n de respecter les normes de protection 
incendie souhaitées, sélectionnez le revêtement 
en tissu de qualité B1 lors de la commande. 
Notre spécifi cation „peu infl ammable“ ne 
concerne que le matériau de fi bre de verre.
Aucun assemblage n‘est requis. Prix/pce. 

B Trône „Baroque“, 
190 x 92 cm (H x I), 70 kg, haut. de siège 60 cm
5201.405.591.00 doré/rouge 1.390,—
5201.405.591.99 coul. au choix* 1.690,—

C Tabouret „Baroque“ , 
85 x 50 x 28 cm (L x l x H), 10 kg
5202.431.217.00 doré/rouge 359,—
5202.431.217.99 coul. au choix* 460,—

D Boule géante 100 x 130 cm (l x H), 12 kg,
l‘énorme boule de Noël en fi bre de verre fera à 
coup sûr sensation dans votre décoration festive. 
Dotée d‘un petit chapeau verni et d‘un oeillet de 
suspension stable en métal, cette boule géante 
peut également être suspendue. La réalisation
robuste en fi bre de verre résistante aux chocs, 
peu infl ammable, et le vernis haute qualité
permettent une utilisation en ext. Prix/pce. 
5201.684.668.01 rouge  495,—
5201.684.668.99 coul. au choix* 580,—

Soldat, 63 x 185 cm (l x H), cette figurine de
soldat classique dans son uniforme fantaisie à la
peinture vive et multicolore est un élément accrocheur
tout particulier de la décoration de Noël de par
sa taille géante. Grâce à la réalisation en relief des
soldats grandeur nature, il se place tout simplement
contre le mur et est donc idéal pour les espaces
étroits. La réalisation robuste en fibre de verre
résistante aux chocs, peu inflammable, et le
vernis haute qualité permettent une utilisation
en extérieur. Prix/pce. 

E 13 kg, en relief
5201.332.859.00 rouge/bleu 598,—
5201.332.859.99 coul. au choix* 750,—

F 20 kg, entièrement en relief
5201.332.842.00 rouge/bleu 730,—
5201.332.842.99 coul. au choix* 890,—

G Casse-noisettes roi, 
67 x 185 cm (l x H), 45 kg, entièrement en relief,
av. mécanisme de casse mobile, prix/pce 
5201.332.866.00 rouge/jaune/bleu 785,—
5201.332.866.01 rouge foncé/or 785,—
5201.332.866.32 mauve/or/bleu 785,—
5201.332.866.42 doré/brun 785,—
5201.332.866.83 doré 785,—
5201.332.866.99 coul. au choix* 890,—

A Père Noël

àpd 990,–

E Soldat

àpd 598,–

G Casse-
noisettes roi

àpd 785,–
F Soldat

àpd 730,–

B Trône „Baroque“ 

àpd 1.390,–
D Boule géante

àpd 495,–

C Tabouret
„Baroque“ 

àpd 359,–

 Valable pour tous les articles de cette page :
La couleur de votre choix sur demande. Veuillez 
prévoir un délai de livraison de 4 à 5 semaines.
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QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

ignifuge

E

A B

C

D

2 NOËL

✓ chaque 3 pces Chaîne d‘étoiles, long. 200 cm, en mousse dure
avec paillettes scintillantes, 2 anneaux de suspension

A Ø 13 cm, 8 étoiles 3D
5202.698.566.01 rouge  16,90
5202.698.566.42 doré  16,90
5202.698.566.43 argenté 16,90

B Ø 14 cm, 8 étoiles
5204.698.573.01 rouge  11,90
5204.698.573.42 doré  11,90
5204.698.573.43 argenté 11,90
% à partir de 6 pces   9,90

C Suspension „Etoile“, long. 60 cm, Ø 45 cm,
étoile en carton peu infl ammable avec revêtement
métallique brillant et suspension en perlon, prix/pce
5203.645.577.01 rouge  10,90
5203.645.577.42 doré  10,90
% à partir de 6 pces   9,90

D Suspension „Etoile“, mobile étoile en carton
peu infl ammable constitué de plusieurs étoiles
perforées d’une pièce, avec revêtement métallique
brillant et suspension en perlon, prix/pce
Ø 48 cm
5202.645.898.43 argenté 14,90
Ø 68 cm 
5202.645.904.42 doré  24,90

E Etoiles à paillettes, étoiles 3D avec paillettes 
scintillantes et suspension, en mousse légère, 
prix/paquet de 3 
Ø 15 cm
5202.672.290.43 argenté (=1,17/pc.) 5,90
5214.672.290.01 rouge (=1,50/pc.) 5,90
5214.672.290.42 doré (=1,50/pc.) 5,90
Ø 20 cm
5201.668.996.43 argenté (=1,30/pc.) 6,90
Ø 25 cm
5202.669.009.43 argenté (=1,97/pc.) 9,90

F Etoiles à paillettes, Ø 6 cm, pour les décorations
de table, les compositions fl orales ou pour la décoration
de vases en verre et de coupes, prix/paquet de 12
5213.632.706.01 rouge (=0,41/pc.) 4,95
5213.632.706.42 doré (=0,41/pc.) 4,95
5203.632.706.43 argenté (=0,41/pc.) 4,95
% à partir de 6 paquets (=0,33/pc.) 3,95

4,50
4,50

3,50

3,90

5,90

Ø 20 cm

long. 200 cm

Ø 15 cm Ø 25 cm

àpd 1,17 /pce

SUPER
PRIX

long. 60 cm
Ø 45 cm

Ø 68 cm 

Ø 48 cm

C Suspension 
„Etoile“

àpd 9,90

11,90

12,95
12,95
12,95

21,90

✓ 12 pces

✓ Ø 6 cm F Etoiles à
paillettes

àpd 0,33 /pce

A Chaîne 
d‘étoiles

seul. 12,95

long. 200 cm

B Chaîne d‘étoiles

àpd 9,90

D Suspension „Etoile“

àpd 11,90
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QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

C

B

A

D

G

2NOËL

Ø 60 cm

Ø 80 cm

doré

argenté

A Étoile à paillettes XXL, doré, étoile 3D en
plastique avec paillettes scintillantes et suspension,
prix/pce
5204.699.587.00  80 x 62 cm 44,90
5204.699.587.01 100 x 80 cm 74,90

Etoile, en carton stable, à paillettes, pliable,
av. suspension, prix/pce

B Ø 60 cm
5204.596.046.43 argenté 26,90
5204.596.046.47 doré  25,90

C Ø 80 cm
5204.596.053.47 doré  29,90

D Mobile à étoile , 100 x 40 cm (L x l), étoiles
Ø 14 et 30 cm, étoiles à lamelles légères et brillantes,
fi xées avec du fi l en perlon invisible, tige de maintien
larg. 25 cm avec suspension, prix/pce
5204.698.559.42 doré  18,90
5204.698.559.43 argenté 19,95

17,90

64,90

17,90

24,90

100 x 80 cm (L x l)

A Étoile à paillettes XXL

àpd 44,90

Etoile spoutnik

àpd 6,90

80 x 62 cm (L x l)

Etoile

àpd 17,90

100 x 40 cm (L x l)

D Mobile à étoile

àpd 18,90

E
argentée

F
doré

G
blanche

Etoile spoutnik, étoile déco polyvalente et 
moderne pour le Nouvel An et les jours de Noël. 
Avec ses longues pointes scintillantes, cette 
étoile déco devient un élément accrocheur très 
spécial sur les façades des fenêtres. Comme 
déco permanente dans les clubs ou les bars, 
l’étoile spoutnik ajoute des accents futuristes. En 
plastique, à assembler. Prix/pce. 

E argentée
5204.478.946.43 Ø  40 cm 13,90
5204.453.943.00 Ø  60 cm 17,90

F dorée
5204.478.946.42 Ø  40 cm 13,90
5204.453.943.50 Ø  60 cm 17,90
5204.506.328.42 Ø 100 cm 39,90

G blanche
5200.478.946.14 Ø  40 cm 14,90 6,90

9,90

11,90
15,90
29,90

Sparkling Sky
Ces poinsettias aux formes
intemporelles et magnifiques en 3D 
attirent le regard, seuls ou dans des 
créations décoratives existantes.
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QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

B

2 NOËL

A Cheveux d‘ange, en fi ls de cuivre fi ns,
prix/sachet de 50 g
5203.519.311.42 doré  6,50
5203.519.311.43 argenté 6,50

B Guirlande à lamelles, feuille métallisée dense
produisant de beaux refl ets lumineux, qualité PVC 
peu infl ammable, 3 D, prix/pce
long. 150 cm, Ø 5 cm 
5200.596.268.01 rouge  4,90
5200.596.268.05 bleu  4,90
5200.596.268.14 blanc  4,90
5200.596.268.18 noir  4,90
5200.596.268.42 doré  4,90
5200.596.268.43 argenté 4,90
5200.596.268.44 cuivre  4,90
5200.596.268.66 bordeaux 4,90
long. 180 cm, Ø 10 cm 
5200.597.494.05 bleu  6,50
5200.597.494.08 vert  6,50
5200.597.494.14 blanc  6,50
5200.597.494.18 noir  6,50
5200.597.494.43 argenté 6,50
5200.597.494.44 cuivre  6,50
5200.597.494.66 bordeaux 6,50
long. 180 cm, Ø 12 cm 
5200.597.500.01 rouge  9,90
5200.597.500.05 bleu  9,90
5200.597.500.14 blanc  9,90
5200.597.500.18 noir  9,90
5200.597.500.42 doré  9,90
5200.597.500.43 argenté 9,90
5200.597.500.66 bordeaux 9,90

C Cerf, 31 x 20 cm (H x l), corps en plastique 
minutieusement détaillé recouvert de paillettes 
scintillantes, prix/pce
5200.700.597.32 aqua  11,90
5201.700.597.23 mauve  11,90
5211.700.597.01 rouge  11,90
5201.700.597.22 rose  11,90
5214.700.597.42 doré  11,90
5201.700.597.43 argenté 11,90
5201.700.597.73 cuivre  11,90

D Rideau à lamelles, 50 x 200 cm, feuille, 
qualité PVC, rapide et facile à poser à l‘aide de 
bandes adhésives, prix/pce
5200.340.090.08 vert  12,90
5200.340.090.07 bleu  12,90
5200.340.090.33 pink  12,90
5201.340.090.44 cuivre  12,90

5201.340.090.42 doré  13,90
% à partir de 6 pces   10,90

D Rideau à lamelles

àpd 9,95

5,50
5,50

1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95

2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90

✓ 8 couleurs

✓ 150/180 cm de long

✓ Ø 5 - 12 cm

✓ long. 200 cm

✓ 5 couleurs

✓ larg. 50 cm

✓ av. bandes adhésives

àpd 1,95

SUPER
PRIX

A Cheveux d‘ange

seul. 5,50

9,95
9,95
9,95
9,95

31 x 20 cm (H x l)

9,90
9,90

7,90
5,90

9,90
9,90
9,90

C Cerf

àpd 5,90



Tel. +49 (0) 7131/4064-724  - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 65

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

A DB C

F

F

2NOËL

Chaîne d‘étoiles, long. 200 cm, 12 étoiles, 
étoiles plates en feuille synth. brillante3

A Ø 7 cm, prix/paquet de 3
5204.558.365.43 argent (=0,98/pc.) 7,90
5204.558.365.42 doré (=1,65/pc.) 7,90

B Ø 10 cm, prix/paquet de 2
5204.558.372.43 argent (=1,48/pc.) 8,50
5204.558.372.42 doré (=2,48/pc.) 8,50

C Ø 15 cm, prix/pce
5204.254.595.00 argent  3,40
5204.254.595.42 doré  3,40

D Chaîne d‘étoiles, long. 300 cm, Ø 5 cm, 
étoiles tridimensionnelles en papier brillant
résistant aux déchirures, prix/paquet de 3
5200.679.374.42 doré (=1,63/pc.) 9,90
5200.679.374.43 argent (=1,63/pc.) 9,90

E Etoiles à parsemer, petites étoiles en feuille 
synth. pour parsemer et décorer les cartes, les 
table ou comme accessoires fl oral
Ø 5 cm, prix/paquet de 50
5209.212.120.00 argent (=0,04/pc.) 4,60
Ø 10 cm, prix/paquet de 25
5204.264.297.42 dorée (=0,08/pc.) 4,60

F Boule de Noël géante, boule de Noël
suspendue avec paillettes Ø 3 cm, très légère
et repliable à plat, avec suspension en métal
Ø 18 cm, prix/pce
Ø 70 cm, 450 g
5201.663.489.01 rouge  49,90
5201.663.489.33 pink  49,90
5201.663.489.34 turquoise 49,90
5201.663.489.42 doré  49,90
5201.663.489.43 argenté 49,90
Ø 100 cm, 650 g 
5201.663.496.01 rouge  69,90
5201.663.496.33 pink  69,90
5201.663.496.34 turquoise 69,90
5201.663.496.42 doré  69,90
5201.663.496.43 argenté 69,90

1,90

1,90

Chaîne d‘étoiles

àpd 0,98 /pce

0,95
2,95

4,95

4,90
4,90

4,95

2,95

2,95

D Chaîne d‘étoiles

seul. 1,63 /pce

✓ Ø 7 cm
long. 200 cm

✓ Ø 10 cm 
long. 200 cm

✓ Ø 15 cm
long. 200 cm

✓ Ø 5 cm
long. 300 cm

✓ étoiles à 
parsemer

29,90
29,90
29,90
29,90
29,90

45,90
45,90
45,90
45,90
45,90

✓ 5 couleurs

✓ 2 tailles

E Etoiles à parsemer

àpd 0,04 /pce

✓ plier à plat 

Ø 70 cm

Ø 100 cm

C Chaîne d‘étoiles

àpd 0,95

àpd 29,90

SUPER
PRIX
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ignifuge p. intér.
et extér.

2 NOËL

PAILLETTES

BRILLANT, PEU INFLAMMABLE

BOULES DE NOËL
ESPACE INT. ET EXT.

BRILLANTES, en plastique incassable peu inflammable, avec petit chapeau
fermement fixé, classe de protection incendie B1
5204.664.554.– – Ø  6 cm, prix/paquet de 24 (=0,50/pc.) 11,95
5204.664.585.– – Ø  8 cm, prix/paquet de 12 (=0,99/pc.) 11,90
5204.664.608.– – Ø 10 cm, prix/paquet de 6 (=2,08/pc.) 12,50
5204.665.216.– – Ø 15 cm, prix/paquet de 3 (=4,63/pc.) 13,90
5204.665.223.– – Ø 20 cm, prix/pce  12,95

MAT, en plastique incassable peu inflammable, avec petit chapeau fermement 
fixé, classe de protection incendie B1
5204.664.561.– – Ø  6 cm, prix/paquet de 24 (=0,50/pc.) 11,95
5204.664.592.– – Ø  8 cm, prix/paquet de 12 (=0,99/pc.) 11,90
5204.664.615.– – Ø 10 cm, prix/paquet de 6 (=2,08/pc.) 12,50
5204.665.230.– – Ø 15 cm, prix/paquet de 3 (=4,63/pc.) 13,90
5204.665.247.– – Ø 20 cm, prix/pce  12,95

PAILLETTES, en plastique incassable, enveloppé de paillettes pour un effet 
festif scintillant, av. joli petit chapeau fixe
5204.543.224.– – Ø  6 cm, prix/paquet de 6 (=1,16/pc.) 8,95
5204.543.231.– – Ø  8 cm, prix/paquet de 6 (=1,82/pc.) 10,90
5204.543.248.– – Ø 10 cm, prix/paquet de 6 (=2,42/pc.) 14,50

MAT, PEU INFLAMMABLE

Veuillez compléter le numéro de l‘article 
avec le numéro correspondant à la couleur 
souhaitée (voir tableau).

Veuillez compléter le numéro de l‘article 
avec le numéro correspondant à la couleur 
souhaitée (voir tableau).

Veuillez compléter le numéro de l‘article 
avec le numéro correspondant à la couleur 
souhaitée (voir tableau).

Boule de Noël suspension, long. 2 cm,
en métal, zingué, prix/paquet de 100
5204.546.027.00 argenté (=0,04/pc.) 3,50
5204.546.027.75 cuivre (=0,04/pc.) 3,50

 PAILLETTES

  N° de coul.
 Ø  6 cm
 Ø  8 cm
 Ø 10 cm
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Laissez-vous inspirer par notre variété de tailles et de couleurs ! Trouvez les boules de Noël parfaites chez DekoWoerner et laissez-vous convaincre par nos prix avantageux. 
Les boules de Noël classiques sont uniformément rondes et recouvertes de vernis brillant, en version mate ou recouvertes de paillettes pour encore plus d’éclat.
Commandez en même temps nos crochets pour boules pratiques en forme de S ! Avec le petit chapeau attaché à l‘extrémité supérieure de la boule, les boules peuvent
être particulièrement bien fi xées aux branches et peuvent être suspendues de manière fl exible.

 BRILLANTES

  N° de coul.
 Ø  6 cm
 Ø  8 cm
 Ø 10 cm
 Ø 15 cm
 Ø 20 cm
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 MAT

  N° de coul.
 Ø  6 cm
 Ø  8 cm
 Ø 10 cm
 Ø 15 cm
 Ø 20 cm
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2NOËL

.88 chocolat .18 noir.15 gris métallique.11 blanc laine / .14 blanc .43 argenté

.60 lie-de-vin.01 rouge

.42 doré

.73 doré cuivré.75 rouge cuivré.44 or rose .47 champagne .80 nude

.97 pink .22 orchidée

.33 berry red

.10 pétrole .77 citron vert .83 doré foncé.08 vert pin

.98 eucalyptus .09 vert aqua.32 bleu tendre

.37 lavande

.06 bleu jeans.07 bleu nuit

.03 prun .23 violet

✓ 28 couleurs

✓ 5 tailles

Boule de Noël

àpd 0,50 /pce

EXCELLENTE
QUALITÈ

• capuchons ultra-resist.
• peu inflammable
• choix immense

• couleurs saturées
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2 NOËL

BOULES DE NOËL, BRILLANTES

Boules de Noël, brillant, en plastique incassable, av. joli petit chapeau fixe
5204.430.616.– – Ø  6 cm, prix/paquet de 24 (=0,42/pc.) 10,90
5204.430.630.– – Ø  8 cm, prix/paquet de 12 (=0,83/pc.) 10,50
5204.430.654.– – Ø 10 cm, prix/paquet de 6 (=1,82/pc.) 10,90
5202.430.661.– – Ø 15 cm, prix/paquet de 3 (=3,97/pc.) 11,90
5204.430.678.– – Ø 20 cm, prix/pce  12,90

BOULES DE NOËL, MAT

Veuillez compléter le numéro d‘article 
par le numéro de couleur correspondant 
(voir tableau).

Veuillez compléter le numéro d‘article 
par le numéro de couleur correspondant 
(voir tableau).

Boules de Noël mates, en plastique incassable, av. joli petit chapeau fixe
5204.430.623.– – Ø  6 cm, prix/paquet de 24 (=0,42/pc.) 10,90
5204.430.647.– – Ø  8 cm, prix/paquet de 12 (=0,83/pc.) 10,50
5204.444.415.– – Ø 10 cm, prix/paquet de 6 (=1,82/pc.) 10,90
5202.444.422.– – Ø 15 cm, prix/paquet de 3 (=3,97/pc.) 11,90
5204.444.439.– – Ø 20 cm, prix/pce  12,90

.03 mûre

.72 bleu polaire

.45 bronze

.37 lilas

.47 champagne

.11 nacré

.97 cerise

.42 doré clair

.43 argenté

.23 mauve .80 poudre

.83 doré foncé

.15 gris acier .18 noir

.05 bleu royal.34 turquoise

.88 nougat

.01 rouge .01 rouge

.77 vert petits pois

.73 cuivre.75 cuivre clair

.60 rouge foncé

.08 vert

Ø 20 cmØ 15 cmØ 10 cmØ 8 cmØ 6 cm

Boules de Noël

àpd 0,42 /pce
 BRILLANTES

 N° de coul.
 Ø  6 cm
 Ø  8 cm
 Ø 10 cm
 Ø 15 cm
 Ø 20 cm

   MAT

 N° de coul.
 Ø  6 cm
 Ø  8 cm
 Ø 10 cm
 Ø 15 cm
 Ø 20 cm
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Boule de Noël suspension, long. 2 cm,
en métal, zingué, prix/paquet de 100
5214.546.027.00 argenté (=0,04/pc.) 3,50
5214.546.027.75 cuivre (=0,04/pc.) 3,50

9,99
9,99

9,99
9,99

✓ brillant✓ mat
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BRILLANTES

N° de coul. .01 .66 .42 .43
Ø 30 cm
Ø 40 cm
Ø 50 cm
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MAT

N° de coul. .01 .66 .42 .43
Ø 30 cm
Ø 40 cm
Ø 50 cm
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BRILLANT

MAT

Ø 50 cm

Ø 40 cm

Ø 30 cm

p. intér.
et extér.

2NOËL

en plastique, av. crochet de suspension,
prix/pce

5204.494.861.– – Ø 30 cm, 0,5 kg 44,90
5204.494.878.– – Ø 40 cm, 1,5 kg 89,90
5204.494.885.– – Ø 50 cm, 2,0 kg 179,—

bordeaux
5200.494.885.66 Ø 50 cm, 2,0 kg 179,—

en plastique, av. crochet de suspension,
prix/pce

5204.494.892.– – Ø 30 cm, 0,5 kg 44,90
5204.494.908.– – Ø 40 cm, 1,5 kg 89,90
5204.494.915.– – Ø 50 cm, 2,0 kg 179,—

bordeaux
5204.494.892.66 Ø 30 cm, 0,5 kg 44,90

Veuillez compléter le numéro d‘article 
par le numéro de couleur correspondant 
(voir tableau).

99,–

169,–

169,–

29,90

69,9039,90

39,90
69,90

BOULES DE NOËL GÉANTES EN PLASTIQUE
ESPACE INT. ET EXT.

.43 argenté mat.01 rouge brillant .66 bordeaux brillant .42 doré brillant.01 rouge mat .66 bordeaux mat .42 doré mat .43 argenté brillant

Boule de Noël géante

àpd 29,90

#énorme
Les grandes boules de Noël attirent tous les regards et 
peuvent tranquillement déployer leur splendeur dans 
de nombreux endroits. Ils reflètent merveilleusement la 
lumière des LED des lumières festives et ne manquent pas 
leur effet. Les gigantesques boules décoratives peuvent 
être disposées ou accrochées individuellement ou en 
groupe. Nos boules de Noël en plastique sont incassables 
et donc merveilleusement adaptées à une utilisation en 
extérieur. Dans l‘entrée, le jardin ou sur la terrasse, ils 
créent une atmosphère impressionnante.
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A

B

F

C

D

D

2 NOËL

Ø 8, 12, 16 cm

F Boule

àpd 1,49 /pce

Exemple d´emploi

Exemple d´emploi

✓ adapté au remplissage 

A Mélange de boules de Noël, rose, Ø 6 cm,
diverses suspensions d‘arbre de Noël en plastique
incassable, contenu : 8 boules de Noël de 8 cm, 
2x bonhomme de neige, 2x voiture, 2x sapin, 
11x fl ocon de neige, prix/lot de 25
5202.724.449.22   (=0,80/pc.) 19,90

B Mélange de boules de Noël, rouge/blanc/vert,
Ø 6 cm, diverses suspensions d‘arbre de Noël en 
plastique incassable, contenu : 8 boules de Noël 
de 8 cm, 2x bonhomme de neige, 2x voiture,
2x sapin, 11x fl ocon de neige, prix/lot de 25
5202.713.870.00   (=0,80/pc.) 19,90

C Mélange de boules de Noël, 6 rouge mat,
6 rouge brillant, 6 blanc à paillettes, 12 argent 
brillant, Ø 6 cm, lot de boules de Noël en 
plastique incassable, avec petits chapeaux de 
couleurs assorties, prix/paquet de 30
5202.700.337.00   (=0,40/pc.) 11,90

D Étoiles, Ø 8 cm, suspension étoile 3D en 
plastique, deux exemplaires en version mat, la 
version brillante et à paillettes, avec petit chapeau 
pour suspendre, prix/paquet de 6
5203.676.878.01 rouge (=0,42/pc.) 3,90
5203.676.878.42 doré (=0,42/pc.) 3,90

E Boule de Noël XL, écru/vert, Ø 12 cm, Set 
de boules de Noël en plastique incassable, avec 
motif de feuilles à paillettes et chapeau fi xe en fer 
ancien, prix par paquet de 3 pcs.
5204.725.088.00   (=9,98/pc.) 29,95

F Boule, boules déco séparables en plas-
tique transparent avec œillets pour suspendre, 
décorer, bricoler, coller, remplir ou comme 
décoration d’arbre, prix/paquet de 10
5203.102.322.00 Ø  8 cm (=1,49/pc.) 14,90
5203.102.322.01 Ø 12 cm (=2,79/pc.) 27,90
5203.102.322.02 Ø 16 cm (=4,19/pc.) 41,90

2,50
2,50

CROCHET POUR SAPIN 
DE NOËL EN PLASTIQUE

Ø 6 cmØ 6 cm

Ø 6 cm

Ø 8 cm
Ø 12 cm

Mélange de
boules de Noël

àpd 0,40 /pce

D Étoiles

seul. 0,42 /pce

E Boule de Noël XL

seul. 9,98 /pce
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2NOËL

BOULES DE NOËL EN VERRE NOBLE
Festives et élégantes, les boules de Noël en verre
au design classique. En tant qu‘ornements
décoratifs pour le sapin de Noël, en tant que
décoration de table ou dans un grand vase en verre,
les boules de sapin de Noël nous enchantent et 
créent immédiatement une atmosphère. Notre 
assortiment de boules comprend boules en verre
avec des suspensions en étain doré ou argenté. 
Dans une boîte de rangement pratique, écologique
et réutilisable.

.42 or

.01 rouge .80 rose poudré

.14 blanc.98 vert sauge .43 argent

.22 rose .05 bleu nuit

.83 or foncé

.60 rouge foncé

✓ boules brillantes et
mates dans une boîte de
rangement écologique

✓ 10 couleurs, 2 tailles

àpd 0,46 /pce

SUPER
PRIX

Ø 6 cm, 12 boules uni mat et 12 boules uni brillant,
prix par paquet de 24 pièces
5201.725.682.01 rouge (0,46/pc.) 10,95
5201.725.682.05 bleu nuit (0,46/pc.) 10,95
5201.725.682.14 blanc (0,46/pc.) 10,95
5201.725.682.22 rose (0,46/pc.) 10,95
5201.725.682.42 or (0,46/pc.) 10,95
5201.725.682.43 argent (0,46/pc.) 10,95
5201.725.682.60 rouge foncé (0,46/pc.) 10,95
5203.725.682.80 rose poudré (0,46/pc.) 10,95
5201.725.682.83 or foncé (0,46/pc.) 10,95
5201.725.682.98 vert sauge (0,46/pc.) 10,95

Ø 8 cm, 6 boules uni mat et 6 boules uni brillant, 
prix par paquet de 12 pièces
5201.725.699.01 rouge (1,08/pc.) 12,95
5201.725.699.05 bleu nuit (1,08/pc.) 12,95
5201.725.699.14 blanc (1,08/pc.) 12,95
5201.725.699.22 rose (1,08/pc.) 12,95
5201.725.699.42 or (1,08/pc.) 12,95
5201.725.699.43 argent (1,08/pc.) 12,95
5201.725.699.60 rouge foncé (1,08/pc.) 12,95
5201.725.699.80 rose poudré (1,08/pc.) 12,95
5201.725.699.83 or foncé (1,08/pc.) 12,95
5201.725.699.98 vert sauge (1,08/pc.) 12,95
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér. B1

3 ARBRES DE NOËL, PLANTES

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

DE FAIBLE INFLAMMABILITÉ SAPIN ROUGE

✓ 180/240 cm

✓ aiguilles vert clair /
foncé aspect réaliste

SANS LUMIÈRE

AVEC LUMIÈRE

Une taille imposante et un design luxueux -
ce sapin de haute qualité avec une structure
d‘aiguilles et de branches luxuriante est 
incroyablement réaliste. À travers les branches 
disposées en couches, la magnifique silhouette 
est parfaitement mise en valeur. Les aiguilles 
PE vert foncé avec des accents clairs, les
branches pointues et le motif brun sur la 
branche centrale donnent à notre sapin rouge 
une apparence encore plus naturelle. Seul 
le parfum du sapin lui manque. Montage et 
démontage facile, presser simplement les
branches dans la position souhaitée. Un
réajustement des branches est à peine
nécessaire. 

LE LUXUEUX  N° d‘article  hauteur inf.  Nombre  Poids Nombre prix/
   Ø pointes*  LED pce

A 5201.724.715.00 180 cm 129 cm 2328 8,5 kg  159,—
A 5201.724.715.01 240 cm 144 cm 4088 12,3 kg  299,—

B 5201.665.568.00 180 cm 129 cm 2328 8,5 kg 250 225,—
B 5201.665.568.01 240 cm 144 cm 4088 12,3 kg 500 399,—

pour l‘ext., mélange de feuille synth. PE peu infl ammable, support métallique compris
B avec lumière LED, LED chaude, transformateur IP44, GS, basse tension, câble 150 cm, câble PVC vert

*Tips = pointes de branches de sapin

199,–
369,–

C Housse pour sapin de Noël, pour sapins d‘une hauteur max. de 250 cm, 
housse de transport grise pour arbres de Noël en plastique durable facile à nettoyer,
pour le stockage ou le transport facile et soigneux de sapins artifi ciels, avec fermeture
éclair et cordon de serrage, réutilisable, prix/pce
5203.456.296.01  25,—
% à partir de 6 pces  19,90

maintenant aussi sans LED

nou
veau
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FAIBLE
TENSION

p. intér.

3

✓ Effet scintillant av. 8 fonctions 
lumineuses et minuterie

✓ 150 - 240 cm

Un sapin de Nordmann illuminé dans un décor 
parfaitement naturel pour un Noël plein d‘ambiance ! 
Une silhouette généreuse avec un aboiement régulier et 
pourtant quelque peu asymétrique donne à ce sapin 
artifi ciel son aspect particulier et très agréable. Les 
aiguilles de sapin en qualité PVC classique assurent une 
apparence étonnamment réelle. Pour plus de plénitude, 
les branches à l‘intérieur du sapin sont équipées 
d‘aiguilles en feuille de Luvi. Grâce à la disposition en 
gradins des branches, le sapin de Noël est très facile à 
décorer. Un corps d‘arbre métallique robuste assure la 
force et la longévité du sapin de Nordmann. 3 sections à 
emboîter, pour un assemblage facile des branches avec 
une suspension à charnière, qui peut être facilement 
pliée vers l‘extérieur, il suffi t de plier les branches de 
sapin en forme - c‘est fait. Fixation sûre grâce au 
support robuste inclus. L‘arbre de Noël artifi ciel ne laisse 
aucune aiguille sur le sol et peut être réutilisé pendant 
de nombreuses années. Allumage automatique - dès 
que l‘interrupteur est réglé sur „Timer“, l‘arbre s‘allume 
pendant 6 heures, puis s‘éteint automatiquement et se 
rallume automatiquement pendant 18 heures 
supplémentaires. Vous pouvez ainsi créer une lumière 
d‘ambiance pendant la période de Noël sans aucun 
effort de votre part.

ARBRES DE NOËL, PLANTES

LE MAGNIFIQUE 

LE SAPIN DE NORDMANN

 N° d‘article  hauteur inf.  Nombre prix/
   Ø LED pce

A 5201.724.227.00 150 cm 111 cm  129,—
A 5211.724.227.01 180 cm 132 cm  189,—
A 5201.724.227.02 210 cm 150 cm  249,—
A 5201.724.227.03 240 cm 162 cm  319,—
B 5201.724.258.00 150 cm 111 cm  149,—
B 5201.724.258.01 180 cm 132 cm  219,—
B 5201.724.258.02 210 cm 150 cm  289,—
B 5201.724.258.03 240 cm 162 cm  379,—
C 5201.724.166.00 150 cm 111 cm 250 169,—
C 5201.724.166.01 180 cm 132 cm 480 249,—
C 5201.724.166.02 210 cm 150 cm 550 329,—
C 5201.724.166.03 240 cm 162 cm 700 429,—
D 5201.724.173.00 150 cm 111 cm 250 199,—
D 5201.724.173.01 180 cm 132 cm 480 289,—
D 5201.724.173.02 210 cm 150 cm 550 379,—
D 5201.724.173.03 240 cm 162 cm 700 498,—

pour l‘intérieur, mélange de feuilles PE, support métallique inclus
B enneigé
C avec minuterie LED, LED chaud, transformateur IP44, GS, basse tension, ligne d‘alimentation de 150 cm, câble PVC noir
D enneigé avec minuterie LED, LED chaud, transf. IP44, GS, basse tension, ligne d‘alimentation de 150 cm, câble PVC noir

COUVERT DE 
NEIGE

AVEC LUMIÈRE

SANS LUMIÈRE

nouveau dans l’assortiment 
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FAIBLE
TENSION

3 ARBRES DE NOËL, PLANTES

DE FAIBLE INFLAMMABILITÉ SAPIN NORDMANN

La forme légèrement bombée et pourtant 
inégale des branches latérales confère à ce 
sapin artifi ciel son aspect naturel. C’est 
pourquoi l’épicéa est très apprécié de nos 
clients. Les branches disposées en couches et 
la robe riche donnent aux branches un aspect 
légèrement pendant, idéal pour suspendre des 
éléments décoratifs. Les aiguilles au mélange 
de fi lm PE dans des tons verts naturels sont 
d’une qualité premium. Les chaînes lumineuses
LED économiques sont incorporées aux 
branches des éléments individuels de l’arbre et 
faciles à relier grâce au connecteur. 

NOTRE MEILLEUR 

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

AVEC LUMIÈRESANS LUMIÈRE

*Tips = pointes de branches de sapin

 N° d‘article  hauteur inf.  Nombre  Poids Nombre prix/
   Ø pointes*  LED pce

A 5202.557.009.00 150 cm 109 cm 1247 7,3 kg  165,—
A 5202.557.016.00 180 cm 122 cm  1247 9,8 kg  269,—
A 5204.557.023.00 210 cm 132 cm  2149 13,5 kg  319,—
A 5204.557.030.00 240 cm 145 cm 2677 16,1 kg  412,—
A 5204.628.358.00 300 cm 160 cm 4587 22,5 kg  769,—
B 5202.557.009.01 150 cm 109 cm 1247 8,5 kg 150 289,—
B 5202.557.016.01 180 cm 122 cm 1247 11,3 kg 300 389,—
B 5204.557.023.01 210 cm 132 cm  2149 15,5 kg 450 509,—
B 5202.557.030.01 240 cm 145 cm 2677 18,8 kg 550 559,—
B 5202.628.358.01 300 cm 160 cm 4587 25,5 kg 1000 949,—

pour l‘int., peu infl ammable, mélange de feuille synth. PE, système Fold up, support métallique compris
B Epicéa avec lumière LED, LED chaude, transformateur IP44, GS, basse tension, câble d’arrivée de 150 cm, câble en PVC noir

✓ mélange d’aiguilles en film 
PE de qualité premium

✓ ton vert naturel 

✓ 150 - 300 cm

C Panier en osier cache-pieds d‘arbre de Noël, Ø 57 cm en bas, Ø 38 cm en haut, 
haut. 28 cm, Ce panier en osier servant à recouvrir le pied de l’arbre de Noël donne à 
votre arbre de Noël une touche rustique. La bague d’osier est faite de saule tressé.
Prix/pce. 
5203.714.051.01 brun foncé 19,90

BEST
SELLER

A Sapin Nordmann

àpd 165,–
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FAIBLE
TENSION

3ARBRES DE NOËL, PLANTES

DE FAIBLE INFLAMMABILITÉ SAPIN NORDMANN GLACÉ

La magnifi que silhouette de ce sapin artifi ciel 
ressemblant à s’y méprendre à un vrai est 
particulièrement mise en valeur grâce aux 
branches disposées en couches et au 
feuillage riche, et est idéale pour y accrocher 
des articles d’ornements. Notre sapin n’est 
que légèrement recouvert de neige 
artifi cielle, ce qui crée un aspect glacial 
presque magique. Le modèle à mélange 
d’aiguilles moulées par injection et de 
morceaux de fi lm synth. est d’une qualité 
premium. Les chaînes lumineuses LED 
économiques sont incorporées aux 
éléments individuels de l’arbre et faciles à 
relier grâce au connecteur. 

NOTRE MEILLEUR AVEC 
CE PETIT PLUS

SANS LUMIÈRE AVEC LUMIÈRE

C Panier en osier cache-pieds d‘arbre de Noël, Ø 57 cm en bas, Ø 38 cm en haut, 
haut. 28 cm, ce panier en osier servant à recouvrir le pied de l’arbre de Noël donne à votre 
arbre de Noël une touche rustique. La bague d’osier est faite de saule tressé.
Prix/pce. 
5202.677.165.00 gris 19,90

 N° d‘article  hauteur inf.  Nombre  Poids Nombre prix/
   Ø pointes*  LED pce

A 5202.559.096.00 150 cm 109 cm 1247 7,3 kg  199,—
A 5203.559.102.00 180 cm 122 cm 1653 9,8 kg  289,—
A 5203.559.119.00 210 cm 132 cm 2149 13,5 kg  359,—
A 5202.559.126.00 240 cm 145 cm 2677 16,1 kg  398,—
B 5203.559.096.01 150 cm 109 cm 1247 8,5 kg 150 319,—
B 5203.559.102.01 180 cm 122 cm 1653 11,3 kg 300 419,—
B 5202.559.119.01 210 cm 132 cm 2149 15,5 kg 450 499,—
B 5202.559.126.01 240 cm 145 cm 2677 18,8 kg 550 599,—

pour l‘int., peu infl ammable, mélange de feuille synth. PE, système Fold up, support métallique compris
B Epicéa avec lumière LED, LED chaude, transformateur IP44, GS, basse tension, câble d’arrivée de 150 cm, câble en PVC noir

✓ mélange d’aiguilles en film 
PE de qualité premium

✓ aspect gelé magique 

✓ 150 - 240 cm

*Tips = pointes de branches de sapin
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C

3 ARBRES DE NOËL, PLANTES

SAPIN DES ALPES FLOQUÉ

Incontournable et pas compliqué !
Notre sapin des Alpes couvert de neige se 
démarque par son charme enchanteur et est 
recommandé pour la décoration d’hiver et 
de Noël en int. Les branches sont attachées 
directement au tronc en bois. Plier et 
arranger les branches est nécessaire pour 
correspondre à l’image. 

LE REMARQUABLE

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

AVEC LUMIÈRE

SANS LUMIÈRE

*Tips = pointes de branches de sapin

✓ peu encombrant

✓ avec tronc en bois

✓ 60 - 210 cm

 N° d‘article  hauteur inf.  Nombre  Poids Nombre prix/
   Ø pointes*  LED pce

A 5202.618.823.00 60 cm 30 cm 105 0,9 kg  24,90
A 5204.618.830.00 90 cm 40 cm 191 1,9 kg  41,90
A 5204.618.847.00 120 cm  50 cm 337 2,0 kg  83,90
A 5204.618.861.00 180 cm 80 cm 657 5,0 kg  129,—
A 5204.618.878.00 210 cm 100 cm 921 7,0 kg  169,—

B 5202.458.573.01 60 cm 30 cm 105 1,1 kg 50 49,90
B 5204.458.580.01 90 cm 40 cm 191 2,2 kg 100 69,90
B 5202.458.597.01 120 cm 50 cm 337 2,9 kg 150 129,—
B 5204.458.603.01 150 cm 60 cm 475 4,5 kg 200 169,—
B 5202.458.610.01 180 cm 80 cm 657 6,8 kg 250 229,—
B 5202.458.627.01 210 cm 100 cm 921 8,5 kg 300 259,—

pour l‘int., Luvi avec fl ocage en coton blanc, support métallique compris
B avec lumière LED, LED chaude, classe de protection IP20, GS, basse tension, alimentation 150 cm av. prise européenne, câble en PVC vert

239,–
198,–

C Spray neige, certifi é B1, peu infl ammable selon la norme DIN 4102-1, neige artifi cielle à pulvériser pour toutes 
sortes de décorations hivernales, prix/pce
5203.145.176.00 400 ml (1 l: 24,75) 9,90

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
A Sapin des Alpes floqué

àpd. 24,90

C Spray neige

seul. 9,90
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p. intér.

3ARBRES DE NOËL, PLANTES

SAPIN DES ALPES

Moderne, simple et peu encombrant. Ce 
sapin artificiel extrêmement longiligne a une 
forme élégante et moderne qui s’intègre 
parfaitement dans les petits espaces. Le 
sapin des Alpes occupe peu de place 
sur le sol malgré sa stature grandiose. Les 
branches sont attachées directement au 
tronc en bois. Plier et arranger les branches 
est nécessaire pour correspondre à l’image. 

LE SIMPLE 

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

AVEC LUMIÈRE

SANS LUMIÈRE

✓ avec tronc en bois

✓ peu encombrant

✓ 60 - 240 cm

 N° d‘article  hauteur inf.  Nombre  Poids Nombre prix/
   Ø pointes*  LED pce

A 5202.429.535.00 60 cm 33 cm  105 0,6 kg  15,90
A 5202.429.542.00 90 cm 48 cm 191 1,0 kg  24,90
A 5202.429.559.00 120 cm 56 cm 337 1,9 kg  44,90
A 5204.429.566.00 150 cm 66 cm 475 4,0 kg  59,90
A 5204.439.909.00 180 cm 81 cm 657 6,0 kg  69,95
A 5204.439.916.00 210 cm 102 cm 921 7,90 kg  99,—
A 5202.634.069.00 240 cm 107 cm 1253 8,5 kg  199,—

B 5202.439.930.01 60 cm 33 cm 105 1,0 kg 50 49,90
B 5202.429.603.01 90 cm 48 cm 191 1,5 kg 100 69,90
B 5202.429.610.01 120 cm 56 cm 337 2,5 kg 150 129,—
B 5204.429.627.01 150 cm 66 cm 475 4,3 kg 200 179,—
B 5204.439.947.01 180 cm 81 cm 657 6,3 kg 250 229,—
B 5202.439.954.01 210 cm 102 cm 921 8,1 kg 300 239,—
B 5201.634.069.01 240 cm 107 cm 1253 8,9 kg 450 249,—

pour l‘int., luvi, support métallique compris
B avec lumière LED, LED chaude, classe de protection IP20, GS, basse tension, alimentation 150 cm av. prise européenne, câble en PVC vert

199,–

109,–
144,–
179,–

*Tips = pointes de branches de sapin

A Sapin des Alpes

àpd 15,90

39,90
59,90
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TENSION

3 ARBRES DE NOËL, PLANTES

DE FAIBLE INFLAMMABILITÉ SAPIN SLIMLINE

L’alternative abordable en haute qualité ! Vous 
pouvez choisir parmi 4 variantes : robe à 
aiguilles verte ou neigeuse, avec ou sans 
éclairage. Notre sapin artifi ciel étroit est 
disponible en quatre hauteurs, idéal pour être 
placé dans des pièces plus petites ou des 
entrées étroites. Avec sa robe classique à 
aiguilles souples faite de notre fi lm PVC Luvi 
éprouvé dans un riche vert bicolore, ce sapin 
artifi ciel donne une atmosphère élégante aux 
vacances. Qualité B1 ignifugée et adaptée aux 
espaces publics. Le montage est simple : il 
suffi t d’assembler 3 modules individuels 
pratiques. Pour obtenir la plénitude et la forme 
du sapin, pliez les branches vers l’extérieur à 
l’aide d’un mécanisme de pliage lisse, pliez les 
pointes en forme d’étoile.

LES MODERNES N° d‘article  hauteur inf.  Nombre  Nombre prix/
   Ø pointes* LED pce

A 5201.723.718.00 150 cm 57 cm 315  69,—
A 5201.723.718.01 180 cm 80 cm 465  99,—
A 5201.723.718.02 210 cm 95 cm 675  139,—
A 5201.723.718.03 240 cm 125 cm 995  179,—
B 5201.724.364.00 150 cm 57 cm 315 240 229,—
B 5202.724.364.01 180 cm 80 cm 465 240 249,—
B 5201.724.364.02 210 cm 95 cm 675 480 299,—
B 5201.724.364.03 240 cm 125 cm 995 480 339,—
C 5201.723.725.00 150 cm 57 cm 284  79,—
C 5201.723.725.01 180 cm 80 cm 465  119,—
C 5201.723.725.02 210 cm 95 cm 675  169,—
C 5201.723.725.03 240 cm 125 cm 995  199,—
D 5201.724.371.00 150 cm 57 cm 315 240 249,—
D 5201.724.371.01 180 cm 80 cm 465 240 279,—
D 5201.724.371.02 210 cm 95 cm 675 480 329,—
D 5201.724.371.03 240 cm 125 cm 995 480 399,—

A + B pour l‘intérieur et l‘extérieur, vert, de faible infl ammabilité, Luvi, avec base en croix en plastique
B av. lumière LED, LED chaud, classe de protection IP68, GS, 230V, ligne d‘aliment. de 300 cm avec fi che de contour, câble en caoutchouc vert
C + D pour l‘int., enneigé, de faible infl ammabilité, Luvi, avec base en croix en plastique
D av. lumière LED, LED chaud, classe de protection IP68, GS, 230V, ligne d‘aliment. de 300 cm avec fi che de contour, câble en caoutchouc vert

✓ forme mince pour les
espaces restreints

✓ 150 - 240 cm

AVEC LUMIÈRE

SANS LUMIÈRE

*Tips = pointes de branches de sapin

COUVERT DE NEIGE

nouveau dans l’assortiment 
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C D

3

Cintre pour arbre de Noël, jolies décorations fi guratives en verre pour décorer,
collectionner et offrir, prix par pièce

C „Rouge à lèvres“, rose/or/noir
5213.724.609.00 2,4 x 11,5 cm 6,95
% à partir de 3 pces   5,95

D „Vernis à ongles“, rose/noir
5211.724.616.00 3,5 x 10 cm 6,95
% à partir de 3 pces   5,95

ARBRES DE NOËL, PLANTES

DE FAIBLE INFLAMMABILITÉ SAPIN DE DOUGLAS

✓ 150 - 240 cm

✓ aiguilles vert clair /
foncé aspect réaliste

Sapin artificiel d’apparence très réaliste avec 
une robe d’aiguilles vert clair / foncé et une 
forme particulièrement large. Les branches 
latérales très longues permettent une
ornementation agréable, même avec des 
boules de Noël plus grandes.  Entièrement 
décoré, le sapin de Douglas est une 
charmante décoration de Noël qui créera 
une ambiance de fête. Montage simple et 
rapide grâce au système de pliage en métal.

LE MAGIQUE  N° d‘article  hauteur inf.  Nombre  Poids Nombre prix/
   Ø pointes*  LED pce

A 5202.618.380.00 150 cm 106 cm 1775 7,0 kg  169,—
A 5202.618.397.00 180 cm 130 cm 2181 9,5 kg  239,—
A 5202.619.448.00 210 cm 137 cm 2693 12,5 kg  289,—
A 5202.619.455.00 240 cm 155 cm 3451 19,3 kg  389,—
D 5211.618.380.01 150 cm 106 cm 1775 9,8 kg 150 199,—
B 5202.618.397.01 180 cm 130 cm 2181 11,8 kg 250 339,—
B 5202.619.448.01 210 cm 137 cm 2693 20,8 kg 300 379,—
B 5201.619.455.01 240 cm 155 cm 3451 25,5 kg 500 499,—

pour l‘ext., de faible infl ammabilité, mélange de feuille synth. PE, pied en bois compris
B avec lumière LED, LED chaude, transformateur IP44, GS, basse tension, câble 150 cm, câble PVC vert

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

AVEC LUMIÈRE

SANS LUMIÈRE

*Tips = pointes de branches de sapin

3,5 x
10 cm

2,4 x
11,5 cm
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encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

DE FAIBLE INFLAMMABILITÉ ARBRE DE SLIM

SANS LUMIÈRE

AVEC LUMIÈRE

Ce sapin artificiel mince impressionne par
son apparence élégante. Pour décorer des
espaces étroits, des escaliers ou des entrées,
le sapin slim avec son petit diamètre est
parfait. Équipé d’aiguilles en feuille de Luvi
luxuriantes, le sapin de Noël peut être facilement
décoré, les boules de Noël, les bijoux et les 
guirlandes sont parfaitement mis en valeur.
Installation facile de l’arbre en quelques étapes
simples - les branches sont montées sur le 
tronc et il suffit de les ouvrir, les écarter pour 
les séparer et les placer de sorte à éviter les 
écarts inesthétiques. C’est tout ! 

L’ÉLANCÉ N° d‘article  hauteur inf.  Nombre  Poids Nombre prix/
   Ø pointes*  LED pce

A 5202.700.238.00 150 cm 84 cm  328 2 kg  29,90
A 5201.700.238.01 180 cm 104 cm  720 4 kg  45,90
A 5202.700.238.02 210 cm 122 cm  1089 6 kg  89,—
A 5202.700.238.03 240 cm 140 cm  1575 9 kg  98,—

B 5201.700.207.00 150 cm 84 cm  328 2,5 kg 120 59,—
B 5202.700.207.01 180 cm 104 cm  720 4,5 kg 170 89,—
B 5201.700.207.02 210 cm 122 cm  1089 7 kg 230 119,—
B 5201.700.207.03 240 cm 140 cm  1575 11 kg 310 159,—

pour l‘ext., peu infl ammable, luvi, support métallique compris 
B avec lumière LED, LED chaude, transformateur IP44, GS, basse tension, câble 150 cm, câble PVC vert

*Tips = pointes de branches de sapin

✓ 150 - 240 cm

✓ forme mince pour les 
espaces restreints

24,90
39,90
59,–
85,–

49,–
79,–
98,–
139,–
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AVEC LUMIÈRE

SANS LUMIÈRE

AVEC LUMIÈRE

SANS LUMIÈRE

C

3

✓ aspect naturel avec des branches
légèrement pendantes

✓ robe de sapin complète

✓ 150 - 240 cm

Beau, propre, sûr - un arbre proche du 
naturel avec des aiguilles artificielles très 
réalistes ! Notre sapin noble de haute qualité 
apporte chaque année une joie nouvelle et 
il est visuellement difficile à distinguer d’un 
vrai sapin. Le jeu de couleur des aiguilles 
du vert vif au vert clair donne à l’arbre son 
aspect authentique et frais. De longues 
branches légèrement pendantes forment 
une belle robe de sapin grâce à l’abondance 
des aiguilles en mélange de feuilles synth. 
PE. Installation facile de l’arbre en quelques 
étapes simples - les branches sont montées 
sur le tronc et il suffit de les ouvrir et les 
séparer les unes des autres pour éviter les 
écarts inesthétiques. Terminé !

ARBRES DE NOËL, PLANTES

LE NATUREL 

DE FAIBLE INFLAMMABILITÉ SAPIN NOBLE

*Tips = pointes de branches de sapin

 N° d‘article  hauteur inf.  Nombre  Poids Nombre  LED prix/pce
   Ø pointes*   

A 5202.700.252.00 150 cm 106 cm  451 5 kg  115,—
A 5202.700.252.01 180 cm 132 cm  685 7 kg  149,—
A 5202.700.252.02 210 cm 142 cm  993 11 kg  185,—
A 5202.700.252.03 240 cm 152 cm  1387 14 kg  249,—

B 5202.700.276.00 150 cm 106 cm  451 5,5 kg 150 149,—
B 5202.700.276.01 180 cm 132 cm  685 8 kg 210 198,—
B 5204.700.276.02 210 cm 142 cm  993 12 kg 280 259,—
B 5202.700.276.03 240 cm 152 cm  1387 16 kg 380 339,—

pour l‘ext., peu infl ammable, mélange de feuilles synth. PE, support métallique compris 
B avec lumière LED, LED chaude, transformateur IP44, GS, basse tension, câble 150 cm, câble PVC vert

C Anneau de l‘arbre de Noël, gris, Ø 58 cm en bas, Ø 39 cm en haut, L‘anneau décoratif en écorce 
naturelle, qui sert de revêtement décoratif pour le support de l‘arbre de Noël, donne une touche rustique 
à votre arbre de Noël. Prix par pièce.
5202.723.633.00 haut. 28 cm 29,95

Exemple d´emploi
nou
veau

C Anneau de 
l‘arbre de Noël

seul. 29,95
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encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

SUSPENSION PLAFONDS DE SAPINS

Une décoration de Noël pleine de goût 
et impressionnante ! En cette saison de 
Noël, misez sur les plantes et les éléments 
botaniques et concevez votre local un peu 
différemment - au lieu du sapin traditionnel, 
suspendez les décorations de Noël à un sapin 
de plafond pendu de travers. Cet arbre déco à 
suspendre constitue une véritable attraction et 
transforme chaque table décorée festivement 
en une véritable œuvre d‘art. Les branches 
enneigées en PE sont façonnées réalistement 
et attachées directement à un tronc d‘aspect 
bois de bouleau blanc. Les branches sont 
pliables et peuvent être modelées selon la 
forme souhaitée.

 N° d‘article  Longueur inf.  Nombre  Poids Nombre prix/
   Ø pointes*  LED pce

A 5201.715.522.00 300 cm 90 cm 356 7,9 kg 128 299,—

B 5201.715.546.00 300 cm 90 cm 214 5,8 kg  299,—
B 5201.715.546.01 400 cm 120 cm 332 8,3 kg  399,—

C 5201.715.539.00 300 cm 90 cm 214 6,3 kg 140 299,—

D 5201.715.515.00 120 cm 90 cm 127 3,4 kg 88 149,—

pour l‘int., 3D, PE, couvert de neige
A „Pin“, avec lumière LED, LED chaude, Europlug, 230 V, alimentation 130 cm, câble blanc
B „Cedar“, sans lumière LED 
C „Cedar“, avec lumière LED, LED chaude, Europlug, 230 V, alimentation 130 cm, câble blanc
D Sapin à l‘envers, avec lumière LED, LED chaude, Europlug, 230 V, alimentation 130 cm, câble blanc

*Tips = pointes de branches de sapin

D Sapin noble

seul. 149,–

AVEC LUMIÈRE

AVEC LUMIÈRE
AVEC LUMIÈRE

SANS LUMIÈRE

long. 120 cm

249,–
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 N° d‘article  hauteur inf.  Nombre  Poids Nombre prix/
   Ø pointes*  LED pce

A 5201.713.443.00 180 cm 106 cm 798 5 kg 250 149,—
A 5201.713.443.01 210 cm 119 cm 1098 7,5 kg 450 199,—
A 5201.713.443.02 240 cm 137 cm 1537 11 kg 600 253,—

avec lumière LED, LED chaude, transformateur IP44, GS, basse tension, câble 150 cm, câble PVC vert, pour l‘ext.,
mélange de feuilles synth. peu infl ammable, support métallique compris

✓ avec 20 paniers 
en bambou

Les arbres de Noël joliment décorés mettent 
de l’ambiance dans toutes les pièces. Grand
et d’une beauté intemporelle, l’apparence 
élégante de ce majestueux sapin blanc 
fait forte impression pendant la saison de 
Noël. Paré de luxuriantes aiguilles en feuilles 
de PE de qualité ignifuge, le sapin de Noël 
se décore facilement, boules de Noël, 
parures et guirlandes y sont parfaitement 
mises en valeur. Installation facile de l’arbre 
en quelques étapes simples - les branches 
sont montées sur le tronc et il suffit de les 
ouvrir, les écarter pour combler les vides 
disgracieux, c’est tout. En vue d’une
installation en toute sécurité en int. et en 
ext., le sapin artificiel est équipé d’un
support en métal robuste et stable.

129,–
169,–
198,–

ARBRES DE NOËL, PLANTES

LE MAJESTUEUX 

PRÉSENTATEUR DE SAPIN DE NOËL AV. 20 PANIERS

*Tips = pointes de branches de sapin

SANS LUMIÈRE

✓ 180 - 240 cm

B Sapin avec 20 paniers, Ø infér. 140 cm , 3 D, vert, aiguilles en feuille de Luvi bicolore,
avec 20 anneaux en métal et 20 paniers en bambou 24 x 9,5 cm (l x h), support en métal inclus,
prix par pièce
5202.724.906.00 haut. 195 cm 699,—

nouveau dans l’assortiment 

AVEC LUMIÈRE
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A

A

D

3

Sapins, pour l’ext., vert

A Sapin Fraser avec fi l lumineux LED, LED 
chaude, sapins en moulage par injection avec des 
aiguilles PE aspect naturel, branches du milieu 
avec matériau en luvi pour plus de densité, incl. 
support en métal., câble vert, câble d’arrivée
150 cm avec transfo IP44, 24V, prix/pce
Ø 80 cm, 1359 pointes, 6,5 kg, 500 LED
5201.650.137.00 haut. 180 cm 289,—
Ø 90 cm, 1821 pointes, 8,0 kg, 600 LED
5201.650.137.01 haut. 210 cm 399,—

Sapins, pour l‘int., vert, en luvi

B Sapin artifi ciel plat, 3 D, pour l‘int., en feuille 
Luvi vert clair et vert foncé, avec pied en métal
Ø infér. 88 cm, prof. 50 cm, 402 pointes 
5202.715.553.00 haut. 150 cm 65,—
Ø infér. 98 cm, prof. 52 cm, 530 pointes
5202.715.553.01 haut. 180 cm 99,—

ARBRES DE NOËL, PLANTES

✓ forme plate 
pour le mur

✓ idéal pour les 
espaces restreints

Vous économisez jusqu’à 33%

àpd 65,– €

sous réserve de disponibilité

FaitesFaites
vite !vite !

peu infl ammable

C Silhouette Slim Line, 3D, système
„Fold up“, prix/pce
Ø infér. 57 cm, 284 pointes, 4,0 kg
5202.283.250.00 haut. 150 cm 106,—
Ø infér. 70 cm, 440 pointes, 5,9 kg
5202.204.996.00 haut. 180 cm 145,—
Ø infér. 80 cm, 664 pointes, 8,3 kg
5201.283.281.00 haut. 210 cm 175,—
Ø infér. 90 cm, 884 pointes, 11,5 kg 
5202.283.274.00 haut. 240 cm 249,—
Ø infér. 118 cm, 1412 pointes, 22,0 kg 
5201.283.304.00 haut. 300 cm 349,—

D Silhouette slimline avec LED, 3D, LED 
chaude, IP20, 24 V, avec système fold-up,
adaptateur secteur avec prise plate, prix/pce
Ø infér. 70 cm, 440 pointes, 5,9 kg,
240 LED, 9 watts
5201.678.841.01 haut. 180 cm 259,—
Ø infér. 80 cm, 664 pointes, 8,3 kg,
480 LED, 12 watts
5201.678.841.02 haut. 210 cm 349,—
Ø infér. 90 cm, 884 pointes, 11,5 kg,
480 LED, 15 watt 
5201.678.841.03 haut. 240 cm 410,— 359,–

89,–

279,–
199,–

129,–

145,–

199,–

D Silhouette 
slimline 
avec LED

àpd 259,–

A Sapin Fraser avec 
fil lumineux LED

àpd 199,–

B Sapin artificiel 
plat

àpd 65,–

C Silhouette Slim Line

àpd 89,–haut. 180 cm
haut. 210 cm

haut. 150 cm
haut. 180 cm

haut.
150 - 300 cm

haut.
180 - 240 cm

vue de face vue de côté
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p. intér.ignifuge p. intér.
et extér.

3ARBRES DE NOËL, PLANTES

ARBRE GÉANT GRANDISSANT

✓ haut. 370 - 1210 cm

LIVRAISON
Ces arbres géants feront l‘objet 
d‘une livraison spéciale à nos 
tarifs avantageux.

Nos prestations d‘ensemble 
comprennent au souhait : 

✓ Planification
✓ Production 
✓ Décoration
✓ Montage et démontage
✓ Entreposage
✓ Adaptation pour la
 prochaine saison

CONSEIL
+49 (0) 71 31 4064-724 - Mme Aboud

projects@decowoerner.com

 hauteur inf.
  Ø

 370 cm 145 cm
 440 cm 172 cm
 510 cm 199 cm
 580 cm 226 cm
 650 cm 253 cm
 720 cm 280 cm
 790 cm 307 cm
 860 cm 334 cm
 930 cm 361 cm
 1000 cm 388 cm
 1070 cm 415 cm
 1140 cm 442 cm
 1210 cm 469 cm

 N° article Prix
 sans illumin. sans illumin.

A 5201.430.913.00 1 090,—
A 5201.430.913.01 1 750,—
A 5201.430.913.02 2 490,—
A 5201.430.913.03 3 290,—
A 5201.430.913.04 4 100,—
A 5201.430.913.05 5 150,—
A 5201.430.913.06 6 490,—
A 5201.430.913.07 7 750,—
A 5201.430.913.08 9 200,—
A 5201.430.913.09 10 750,—
A 5201.430.913.10 11 900,—
A 5201.430.913.11 14 200,—
A 5201.430.913.12 17 990,—

sans lumière LED, ext. et int.

 N° article Nombre Prix
 LED chaude p. l‘int. LED LED p. l‘int.

C 5201.533.966.00 1360 2.300,—
C 5201.533.966.01 1880 3.090,—
C 5201.533.966.02 2640 4.250,—
C 5201.533.966.03 3560 5.890,—
C 5201.533.966.04 4640 7.350,—
C 5201.533.966.05 5880 9.300,—
C 5201.533.966.06 7320 11.500,—
C 5201.533.966.07 8920 13.500,—
C 5201.533.966.08 10680 15.100,—
C 5201.533.966.09 12600 18.650,—
C 5201.533.966.10 14680 21.600,—
C 5201.533.966.11 16960 25.500,—
C 5201.533.966.12 19400 29.000,—

avec lumière LED, int., LED chaude, Classe de protection 
IP20, GS, 230 V, câble d‘arrivée 150 cm av. prise européenne, 
câble noir PVC

 N° article Nombre Prix 
 LED chaude p. l‘ext. LED LED p. l‘ext.

B 5202.522.007.00 1360 2.600,—
B 5201.522.007.01 1880 3.390,—
B 5201.522.007.02 2640 4.600,—
B 5201.522.007.03 3560 6.200,—
B 5201.522.007.04 4640 7.900,—
B 5201.522.007.05 5880 9.950,—
B 5201.522.007.06 7320 12.290,—
B 5201.522.007.07 8920 14.900,—
B 5202.522.007.08 10680 16.650,—
B 5202.522.007.09 12600 20.200,—
B 5201.522.007.10 14680 23.900,—
B 5201.522.007.11 16960 27.900,—
B 5201.522.007.12 19400 31.900,—

avec lumière LED, ext., LED chaude, classe de
protection IP44, GS, 230 V, câble d’arrivée de 150 cm
avec fi che profi lée, câble en caoutchouc noir

Le système d‘éléments de ce sapin artificiel impressionnant
permet une installation réglable de haut. 3,70 à 12,10 m.
Un système d’assemblage spécial des branches 
permet une utilisation sûre en int. comme en ext. 
Montage jusqu’à 6,1 m sans appareils élévateurs 
et en un rien de temps, l’extension de la hauteur 
est possible à tout moment grâce à des éléments 
supplémentaires. Pour les arbres plus grands, un 
appareil élévateur est nécessaire.

pointe
haut. 160 cm

pendant 
agencement
des branches

l‘arbre grandit
de 70 cm par 
élément
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230 V

230 V

230 V

p. intér.
et extér.

p. intér.

p. intér.

EN71

EN71

EN71

E F

A B

C D

3 ARBRES DE NOËL, PLANTES

DE FAIBLE INFLAMMABILITÉ GUIRLANDE DE PICS DE GLACE

PVC

*Tips = pointes de branches de sapin

*Tips = pointes de branches de sapin

*Tips = pointes de branches de sapin

luvi vert

luvi floqué

mélange de films PE floqués

MÉLANGE DE
FEUILLES SYNTH. PE SANS ILLUMIN. AV. LUMIÈRE

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids Nombre raccordable prix  prix/
    pointes*  LED  /m pce

E 5204.554.480.02 270 cm 27 cm 1630 4,8 kg   55,19 /m 159,—
F 5202.554.480.03 270 cm 27 cm 1564 6,3 kg 200 5 fois 88,52 /m 249,—

pour l‘int., peu infl ammable, long. de pic 50-70 cm, mélange de feuille synth. PE, 3D
F avec éclairage LED, LED chaude, 230 V, câble noir PVC, câble d‘arrivée 150 cm av. prise européenne

149,–
239,–

PVC

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids Nombre raccordable prix  prix/
    pointes*  LED  /m pce

C 5204.554.503.02 270 cm 25 cm 607 3,4 kg   32,96 /m 89,—
D 5201.554.503.03 270 cm 25 cm 607 4,9 kg 200 5 fois 70,— /m 209,—

pour l‘int., peu infl ammable, long. de pic 50-70 cm, luvi, 3D
D avec éclairage LED, LED chaude, 230 V, câble noir PVC, câble d‘arrivée 150 cm av. prise européenne

189,–

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids Nombre raccordable prix  prix/
    pointes*  LED  /m pce

A 5204.554.503.00 270 cm 25 cm 607 2,4 kg   25,91 /m 75,—
B 5204.554.503.01 270 cm 25 cm 607 4,4 kg 200 20 fois 66,30 /m 199,—

pour l‘ext., peu infl ammable, long. de pic 50-70 cm, luvi, 3D
B avec éclairage LED, LED chaude, 230 V, câble en caoutchouc noir, câble d’arrivée de 150 cm avec fi che profi lée

69,95
179,–

SANS ILLUMIN. AV. LUMIÈRE

SANS ILLUMIN. AV. LUMIÈRE

✓ aiguilles 
réalistes
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230 V

B1

B1

p. intér.

p. intér.
et extér.

p. intér.
et extér.

raccordable

3ARBRES DE NOËL, PLANTES

GUIRLANDE FACON STANDARD

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids Nombre raccord. puiss. prix  prix/
    pointes*  LED   /m pce

B 5202.700.627.00 120 cm 14-30 cm 245 1,3 kg 40 32 fois 3 watts 39,92 /m 47,90
B 5202.700.627.01 180 cm 14-35 cm 290 1,6 kg 40 32 fois 3 watts 41,67 /m 75,—
B 5202.700.627.02 270 cm 14-35 cm 290 3,7 kg 160 8 fois 9 watts  57,41 /m 155,—
B 5202.700.627.03 400 cm 14-50 cm 790 5,9 kg 240 4 fois 15 watt 67,25 /m 269,—

avec lumière LED raccordable, pour l‘ext., luvi peu infl ammable, 3D, LED chaude, câble en caoutchouc vert, câble 
d’arrivée de 150 cm, 230 V, fi che profi lée, IP 44 

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids prix  prix/
    pointes*  /m pce

A 5202.700.580.00 120 cm 14-30 cm 245 0,9 kg 16,58 /m 19,90
A 5202.700.580.01 180 cm 14-35 cm 290 1,2 kg 13,83 /m 24,90
A 5202.700.580.02 270 cm 14-40 cm  360 2,1 kg 19,59 /m 52,90
A 5202.700.580.03 400 cm 14-50 cm 790 3,5 kg 29,75 /m 119,—

pour l‘ext. et l‘int., peu infl ammable, 3D

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids prix  prix/
    pointes*  /m pce

C 5201.700.641.00 120 cm 14-30 cm 245 1,0 kg 19,08 /m 22,90
C 5201.700.641.01 180 cm 14-35 cm 290 1,3 kg 13,83 /m 24,90
C 5201.700.641.02 270 cm 14-35 cm 360 2,3 kg 17,— /m 45,90
C 5201.700.641.03 400 cm 14-50 cm 790 3,8 kg 27,25 /m 109,—

enneigée, pour l‘int., luvi couleur blanche fl oqué, 3D

Standard

enneigée 

avec lumière LED

*Tips = pointes de branches de sapin

*Tips = pointes de branches de sapin

ENNEIGÉE

AVEC LUMIÈRE

SANS LUMIÈRE

· forme large et volumineuse 
· peu inflammable B1

· de nombreuses 
astuces*

Qualité 1A
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230 V

230 V

B1

B1

p. intér.

p. intér.
et extér.

p. intér.
et extér.

raccordable

raccordable

3

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids Nombre raccord. puissance prix  prix/
    pointes*  LED   /m pce

B 5201.700.610.00 270 cm 20 cm 210 1,7 kg 120 10 fois 9 watts 35,19 /m 95,—
B 5201.700.610.01 270 cm 25 cm 210 1,9 kg 120 10 fois 9 watts 36,30 /m 98,—
B 5201.700.610.02 270 cm 30 cm 210 2,5 kg 160 8 fois 12 watts 46,30 /m 125,—

avec lumière LED, luvi, peu infl ammable, LED chaude, 230 V, câble en caoutchouc vert, câble d’arrivée de 150 cm,
avec fi che profi lée, réalisation dense

ARBRES DE NOËL, PLANTES

GUIRLANDES DE SAPIN

*Tips = pointes de branches de sapin

*Tips = pointes de branches de sapin

Deluxe

Standard

Floquée  N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids Nombre puissance prix  prix/
    pointes*  LED  /m pce

C 5204.477.345.02 270 cm 30 cm 220 1,5 kg 50 3 watts 25,89 /m 69,90
C 5204.634.175.01 180 cm 30 cm 150 1,0 kg 50 3 watts 25,— /m 54,90

Guirlande de sapin enneigée, pour l‘int., en relief, luvi, couleur blanche fl oqué
F avec éclairage LED, LED chaude, 230 V, câble noir PVC, câble d‘arrivée 150 cm av. prise européenne

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids Nombre raccord. puissance prix  prix/
    pointes*  LED   /m pce

A 5201.700.603.00 270 cm 17 cm 370 1,8 kg 80 16 fois 7 watts 20,33 /m 54,90
A 5201.700.603.01 270 cm 25 cm 448 2,5 kg 80 16 fois 7 watts 29,59 /m 79,90
A 5201.700.603.02 270 cm 30 cm 530 3,5 kg 120 10 fois 9 watts 40,37 /m 109,—

avec lumière LED, luvi, peu infl ammable, LED chaude, 230 V, câble en caoutchouc vert, câble d‘arrivée 150 cm, avec fi che profi lée

BEST
SELLER

· le plus luxuriant
· matériau B1 peu 

inflammable
· chaîne lumineuse 

pour l’ext.

ll ll ll ii t

Qualité 1A

A Guirlande de sapin standard, LED

àpd 20,33 /m courant

B Guirlande de sapin deluxe, LED

àpd 35,19 /m courant

C Guirlande floquée, avec lumière LED

àpd 25,– /m courant

45,–
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B1

B1

p. intér.

p. intér.
et extér.

p. intér.
et extér.

3ARBRES DE NOËL, PLANTES

GUIRLANDES DE SAPIN

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids prix  prix/
    pointes*  /m pce

B 5202.700.573.00 270 cm 20 cm 210 0,5 kg 9,96 /m 26,90
B 5202.700.573.01 270 cm 25 cm 210 0,7 kg 11,07 /m 29,90
B 5202.700.573.02 270 cm 30 cm 210 0,9 kg 13,67 /m 36,90

pour l‘ext., 3D, luvi, peu infl ammable, modèle étanche

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids prix  prix/
    pointes*  /m pce

A 5203.602.013.00 270 cm 17 cm 370 1,0 kg 7,37 /m 19,90
A 5202.602.013.01 270 cm 25 cm 448 1,0 kg 10,70 /m 28,90
A 5202.602.013.02 270 cm 30 cm 536 1,2 kg 14,41 /m 38,90
A 5203.400.695.00 540 cm 17 cm 750 1,9 kg 7,39 /m 39,90
A 5201.416.313.00 540 cm 25 cm 896 3,4 kg 10,17 /m 54,90
A 5201.400.749.00 540 cm 30 cm 1060 4,7 kg 13,87 /m 74,90
pour l‘ext., 3D, luvi, peu infl ammable

 N° d‘article  Longueur Ø Nombre  Poids prix  prix/
    pointes*  /m pce

C 5204.634.175.00 180 cm 30 cm 150 1,0 kg 13,83 /m 27,90
C 5204.477.345.01 270 cm 30 cm 220 1,4 kg 12,56 /m 38,90

pour l‘int., en relief, luvi, couleur blanche fl oqué

Standard

Enneigée 

Deluxe

*Tips = pointes de branches de sapin

*Tips = pointes de branches de sapin

BEST
SELLER

· le plus luxuriant
· matériau B1 peu 

inflammable

ll ll ll ii t

Qualité 1A

B Guirlande de sapin deluxe

àpd 9,96 /m courant

C Guirlande de sapin floquée

àpd 12,56 /m courant

A Guirlande de sapin standard

àpd 7,37 /m courant

33,90
24,90
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p. intér.
et extér.

p. intér.
et extér.

ignifuge

A A B B C D E F G

3 ARBRES DE NOËL, PLANTES

✓ Ø 30 cm✓ av. lumière

Basic, long. 270 cm, pour l‘ext., vert, 300 Tips, 
branche en luvi, prix/pce

A 1,9 kg
5202.700.283.00 Ø 17 cm  12,90
3,6 kg
5204.700.283.01 Ø 30 cm  17,90

B 120 LED, LED chaude, câble d‘arrivée 150 cm,
24 V, transfo IP44, x 8
5,5 kg, 7 watts
5202.700.306.00 Ø 17 cm  34,90
8,7 kg, 4 watts
5204.700.306.01 Ø 30 cm  39,90

C - F:
branches magnifi quement travaillées avec des 
aiguilles moulées par injection en PE, malléables 
et pliables à volonté, durables et constamment 
réutilisables, prix/pce 

long. 190 cm, Ø 15 cm

C enneigée, vert/blanc
5204.680.110.00   34,90

D vert, av. LED, p. intér., 50 LED, LED chaude, 
3 watts, 24 V, adaptateur secteur IP20 avec fi che 
profi lée, câble de 150 cm
5202.680.196.00   45,90

Ø 30 cm, vert

E av. LED, transfo IP44, 0,7 kg, 198 pointes,
50 LED, LED chaude, câble PVC, câble d‘arrivée
150 cm, p. intér., 31 V, peu infl ammable, GS
5202.665.575.00 long. 270 cm 39,90

F avec LED + batterie, pour l‘extérieur, 35 LED,
avec des baies rouges, minuterie de 6h avec
8 fonctions, 3x piles AA non incluses
5202.723.947.00 long. 180 cm 44,95

G Guirlande de Cèdre, en plastique, ramifi cation
en fi ligrane, avec oeillets de suspension
5201.723.077.00 long. 190 cm 69,—

✓ long. 270 cm ✓ long. 270 cm ✓ long. 180 cm ✓ long. 190 cm✓ long. 270 cm

✓ Ø 15 cm

✓ long. 190 cm

D Guirlande de sapin LED

seul. 29,90

29,90

GUIRLANDES DE SAPIN

GUIRLANDE DE SAPIN
3 D

GUIRLANDE DE SAPIN 
EN RELIEF

9,90

✓ ne perd pas d’aiguilles, 
ne s’assèche pas

✓ facile à plier 

✓ Matériau luvi

✓ Ø 17 cm / Ø 30 cm

àpd 9,90

SUPER
PRIX

nou
veau

nou
veau
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FAIBLE
TENSION

p. intér.

B1
p. intér.
et extér.

3

 N° d‘article  Réalisation Ø Nombre  Poids Nombre puissance prix/
    pointes*  LED  pce

A 5214.700.313.00 en relief 60 cm 180 0,6 kg   22,90
A 5204.700.313.01 3 D 80 cm 460 2,3 kg   44,90

B 5204.700.320.00 en relief 60 cm 180 0,9 kg 40 3 watts 34,90
B 5204.700.320.01 3 D 80 cm 460 2,7 kg 60 3 watts 64,90

C 5201.203.821.00 3 D 90 cm ext., 56 cm int. 339 3,0 kg   99,—
C 5201.282.611.00 3 D 100 cm ext., 70 cm int. 453 9,4 kg   199,—

Luvi, vert
B avec lumière LED, LED chaude, câble noir, alimentation 150 cm, transfo IP44, adaptateur secteur avec fi che profi lée, GS
C pour l‘int. et l‘ext., peu infl ammable

Couronne déco pour la décoration festive 
des portes ou des tables pendant la période 
de Noël. Le grand avantage d’une couronne 
de pin artifi cielle est qu’elle ne perd pas 
d’aiguilles et ne s’assèche pas. Couronne 
de métal avec branches en Luvi Pour 
atteindre le diamètre voulu, il suffi t de plier 
les branches.

ARBRES DE NOËL, PLANTES

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

ARBRES DE NOËL, PLANTES

COURONNE DE SAPIN

✓ Ø 80 cm

✓ 3 D
✓ Ø 60 cm

✓ en relief

✓ Ø 60 cm

✓ en relief

✓ 3 D

✓ Ø 80 cm
✓ 3 D

✓ Ø 90 - 100 cm

A Couronne de 
sapin Basic

àpd 22,90

C Couronne

àpd 79,–

B Couronne de 
sapin Basic, LED

àpd 34,90

· parfait en qualité et 
apparence

· matériau B1 peu 
inflammable

· de nombreuses 
astuces*

ff it lilitété
Qualité 1A

79,–
109,–

*Tips = pointes de branches de sapin
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3 ARBRES DE NOËL, PLANTES

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

ARBRISSEAUX DE TABLE

D Petit sapin

seul. 7,90

A Arbre de Noël 
LED en pot

seul. 39,95

haut. 60 cm

haut. 40 cm

haut. 45 cm

haut. 45 cm

haut. 60 cm

E Petit sapin 
LED

seul. 10,90

F Petit sapin 
LED

seul. 14,90

G Bouquet de 
baies d‘hiver

seul. 19,95

✓ batterie av.
minuterie

A Arbre de Noël LED en pot, vert, LED chaude,
50 LED, 50 cm Ø, pour l‘extérieur, sapin avec 
branches en aiguille de luvi, solidement ancré 
dans un pot en plastique de 16 x 17 cm, minuteur 
6h avec 8 fonctions, 3x piles AA non incluses, 
prix par pièce
5202.723.923.00 haut. 90 cm 39,95

B Petit sapin, vert, Mini arbre avec base 
décorative en balles de jute, aiguilles en feuille 
de Luvi, prix par pièce
35 cm Ø
5202.723.930.00 haut. 60 cm 7,95
41 cm Ø
5202.723.930.01 haut. 75 cm 9,95

C Petit arbre de table, vert, en luvi, av. pied, 
peu infl ammable, prix/pce
Ø inf. 30 cm
5201.265.775.00 haut. 40 cm 9,90
Ø inf. 40 cm
5203.265.787.00 haut. 60 cm 16,90
Ø inf. 50 cm
5201.265.796.00 haut. 80 cm 24,90

D Petit sapin, vert, Mini arbre avec base décorative
en balles de jute, aiguilles en feuille de Luvi
5202.701.013.00 haut. 45 cm 10,90

Petit sapin LED, vert, LED chaude, petit arbre 
déco fonctionnant sur pile en luvi avec bottes en 
jute, prix/pce

E branchement au secteur avec prise
européenne IP20, 4,5 W, 230 V
5202.700.962.00 haut. 45 cm 12,90

F fonctionne sur piles, 3 piles AA non 
incluses, avec minuterie
5202.700.962.01 haut. 60 cm 14,90

nouveau dans l’assortiment 
G Bouquet de baies d‘hiver, vert/rouge, 25 cm Ø,
composition de fl eurs artifi cielles composée de 
baies rouge vif, de grandes feuilles d‘un vert riche 
et de broussailles, le tout placé dans une base en 
bois de 20 cm, prix par pièce
5204.725.279.00 haut. 46 cm 19,95

7,90

10,90

haut. 80 cm

haut. 90 cm

haut. 46 cm

haut. 75 cm

haut. 60 cm

nou
veau

nou
veau

nou
veau

nouveau dans l’assortiment B Petit sapin

àpd 7,95

✓ fonct. sur pile
C Petit arbre de table

àpd 9,90
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H

J

3

C Gui Bund

àpd 10,95

nou
veau

ARBRES DE NOËL, PLANTESARBRES DE NOËL, PLANTES

BRANCHES DE SAPIN

long. 75 cm

F Branche de sapin 
av. pommes de pin

seul. 6,70
Branche de sapin

àpd 12,90

long. 65 cm

long.
65 cm

long. 36 cm

long.
66 cm

long. 135 cm

K Branche de sapin,
long. 65 cm

àpd 3,90

G Branche
de sapin,
long. 110 cm

seul. 7,50

M Branche de
baies d‘hiver,
100 cm de long

àpd 12,95

B Branche
de Thuya,
long. 35 cm

àpd 8,50

D Branche
de pin XXL,
long. 93 cm

àpd 22,50

E Branche de pin

àpd 29,90
A Branche

de sapin

àpd 1,75

Une décoration durable et à l‘aspect naturel ! 
Cette branche de sapin artifi cielle ramifi ée est 
parfaite pour les bouquets de Noël, les couronnes 
ou les arrangements de l‘Avent, à l‘intérieur 
comme à l‘extérieur. La branche décorative peut 
également être facilement coupée pour l‘artisanat 
et le collage.

nouveau dans l’assortiment 
Branche décorative ramifi ée d‘apparence trompeuse
avec des aiguilles en PE, prix par pièce

A Branche de sapin, vert, 
env. 12 cm de large, tige de 13 cm de long
5202.723.954.00 long. 36 cm 1,95
% à partir de 6 pces   1,75
env. 15 cm de large, tige de 24 cm de long
5202.723.954.01 long. 66 cm 5,95
% à partir de 6 pces   5,30

B Branche de Thuya, vert, avec un bâton 
pratique de 10 cm de long, avec un effet de neige 
et de paillettes pour un aspect givré, environ
15 cm de large, prix par pièce
5213.723.503.00 long. 35 cm 8,95
% à partir de 6 pces   8,50

C Gui Bund, blanc/vert, avec des baies blanches
5213.723.244.00 33 cm de long 11,95
% à partir de 6 pces   10,95

D Branche de pin XXL, vert, grosse branche 
d‘aiguille réaliste avec des aiguilles en PE de
13 cm de long, 2pcs. ramifi ée avec une tige
optique en bois de 40 cm de long, prix par pièce
5202.723.305.00 long. 93 cm 24,95
% à partir de 6 pces   22,50

E Branche de pin, vert
5204.699.396.00 long. 135 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

F Branche de sapin av. pommes de pin, blanc,
en relief, enneigée et véritables mini-pommes de pin
5201.679.176.14 long. 65 cm 6,70

G Branche de sapin, blanc, en relief
5201.680.103.01 long. 110 cm 7,50

Illustr. H + J : Rameaux, branches en PE
à l’apparence naturelle, prix/pce

H Branche de sapin bleu
5204.490.467.01 long. 75 cm 15,90
% à partir de 6 pces   13,90

J Branche de sapin avec pommes de pin
5204.490.467.02 long. 65 cm 16,90

K Branche de sapin, long. 65 cm, 
larg. 25 cm, à paillettes
5201.698.252.42 doré  7,50
5201.698.252.43 argenté  7,50

L Branche de thuya, long. 80 cm, verte, 
prix/lot de 2
5200.630.207.00   (=2,45/pc.) 19,90

nouveau dans l’assortiment 
M Branche de baies d‘hiver, vert/rouge, grande
branche artifi cielle de baies rouge vif, grandes 
feuilles d‘un vert riche, tige pliable de 50 cm de 
long, prix par pièce
5204.725.286.00 100 cm de long 14,95
% à partir de 6 pces   12,95

nou
veau

nou
veau

nou
veau

nou
veau

12,90

4,90

3,90
3,90

L Branche de thuya,
long. 80 cm

seul. 2,45 /pce
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A B C D E

F G

H

J

K

3

Couronnes, en relief, en PE et textile,
prix par pièce

H Couronne de sapin LED avec batterie,
vert, 49 LED, pour l‘intérieur et l‘extérieur, avec
des baies rouges et des lampes chauffantes à LED.
Base en plastique avec oeillet pour la suspension. 
Minuterie pratique de 6h à 8 fonctions. 3x piles 
AA non incluses.
5201.724.289.00 Ø 40 cm 29,95

J Couronne de sapin LED alimenté par batterie,
vert/rouge, 60 LED, pour l‘extérieur, mélange de 
feuilles, de baies et de sapins en PE et textile,
LED chaudes, couronne de base en bois naturel,
minuteur 6h avec 8 fonctions, 3x piles AA non incl.
5202.723.596.00 Ø 60 cm 49,95

K Couronne d‘eucalyptus, vert/blanc, faite de 
plantes artifi cielles, la couronne de base est en 
matériau naturel
5224.725.255.00 Ø 60 cm  39,95

ARBRES DE NOËL, PLANTES

GUIRLANDES ET COURONNES

Guirlandes, à partir de branches de Luvi et PE, 
décorées, prix par pièce

A Guirlande de sapin avec boules de neige, vert/
blanc, décorée de boules de neige et de pommes de pin
5200.699.419.00 long. 150 cm 15,90

B Guirlande de Noël, couleur verte/argent/or, 
100 pointes, 1,0 kg, pour l‘int., 3D, décorée avec 
des éléments de Noël déco
5201.699.068.00 long. 180 cm 49,90

C Guirlande de Noël, vert/rouge, Ø 25 cm, en 
relief, 0,8 kg, avec fl eurs d‘amaryllis rouges en 
textile, vraies pommes de pin et baies rouges en 
mousse dure
5204.630.238.00 long. 180 cm 49,90

D Guirlande de Noël, vert/rouge, avec
branches de pin, véritables pommes de pins
fruits rouges et boules, en plastique
5204.714.181.00 long. 150 cm 19,90

E Guirlande de Noël, vert/rouge, avec branches
en luvi et PE et feuilles, décorée de baies rouges,
de pommes de pin et de pommes en mousse dure
5202.688.871.00 long. 150 cm 54,90

nouveau dans l’assortiment 
F Guirlande d‘eucalyptus, vert, avec des 
baies et de grandes feuilles dans un vert luxuriant
5204.725.262.00 long. 130 cm 29,95

G Guirlande de Noël, vert/rouge, avec des 
baies et de grandes feuilles dans un vert luxuriant
5204.725.293.00 long. 150 cm 29,95

49,90

long. 150 cm long. 150 cm

Ø 60 cm

Ø 60 cm 

long. 130 cm long. 150 cm

Ø 40 cm

long. 180 cmlong. 180 cmlong. 150 cm

Sarments de Noël

àpd 11,90

nou
veau

nou
veau nou

veau

nou
veau

nou
veau

11,90

34,90

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
Couronne de sapin

àpd 29,95

seul. 29,95

SUPER
PRIX
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FAIBLE
TENSION

p. intér.

3

D Sapin, 3 D, y compris support métallique
Ø inf. 130 cm, 788 pointes, 15,0 kg, 350 LED
5202.723.473.00 haut. 180 cm 299,—
Ø inf. 150 cm, 1208 pointes, 450 LED
5202.723.473.01 haut. 210 cm 499,—
Ø inf. 161 cm, 1708 pointes, 550 LED
5202.723.473.02 haut. 240 cm 599,—

ARBRES DE NOËL, PLANTESARBRES DE NOËL, PLANTES

SÉRIE DE NOËL “POINSETTIA” AV. LUMIÈRE

nouveau dans l’assortiment 

nouveau dans l’assortiment 
Nos articles „Poinsettia“ en vert et rouge 
évoquent l‘anticipation de Noël et sont parfaits 
pour décorer de façon festive portes, fenêtres ou 
balustrades. Ils sont livrés entièrement décorés et 
sont idéaux pour une utilisation intérieure dans les 
hôtels, les restaurants ou les bureaux. Fabriqué 
en matériau Luvi, décoré de nœuds en velours, 
de fl eurs de poinsettia, de boules, de cônes et de 
lumières féeriques LED. LED chaude, câble PVC 
avec transformateur d‘alimentation, avec fi che 
Euro, ligne d‘alimentation de 150 cm, 24 V.

A Couronne de Noël, 320 pointes, 
en relief, 50 LED
5204.723.480.00 Ø ext. 90 cm 149,—

B Guirlande Facon, Ø 30 cm
126 pointes, 126 LED
5204.723.459.00 long. 180 cm 99,95
230 pointes, 150 LED
5204.723.459.01 long. 270 cm 139,—

C Guirlande
Ø 25 cm, 160 pointes, 50 LED 
5204.723.466.00 long. 180 cm 89,95
Ø 35 cm, 200 pointes, 100 LED
5204.723.466.01 long. 270 cm 99,95

long. 180 cm
long. 270 cm

long. 180 cm
long. 270 cm

haut. 180 cm
haut. 210 cm
haut. 240 cm

Ø ext. 90 cm

D Sapin
„Poinsettia“

àpd 299,–

A Couronne de 
Noël „Poinsettia“

seul. 149,–

C Guirlande „Poinsettia“

àpd 89,95

B Guirlande Facon 
„Poinsettia“

àpd 99,95
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

Câble en 

PVC

A

4 LUMIÈRE

Boule lumineuse LED clignotante, argenté, 
LED Ø 2 mm, câble d‘arrivée 300 cm, transp., 
câble PVC, transformateur IP 44 avec fi che 
profi lée GS, 4,5 V, cette boule lumineuse à 
LED clignotante constitue un atout décoratif et 
une illumination de Noël élégante pendant la 
période de Noël. Que ce soit en éclairage tamisé 
romantique, en éclairage d‘ambiance en vitrine ou 
en illumination raffi née dans l‘entrée - les boules 
lumineuses sont très joliment mises en valeur en 
int. comme en ext. Surface en treillis de fi l argenté 
fi n et effi cace et diodes.

A clignotante, mélange de LED, diodes mix 
LED intégrées (chaud fi xe - blanc clignotant), 
qui produisent un très beau jeu de lumière.
2 moitiés assemblables.
60 LED, 1,75 watts, 0,4 kg
5204.602.105.00 Ø 30 cm 44,95
120 LED, 1,75 watts, 0,9 kg
5202.602.105.01 Ø 45 cm 89,95
200 LED, 6 watts, 1,8 kg
5201.602.105.02 Ø 60 cm 154,—

B avec des perles, LED chaude, micro LED 
et perles en plastique (Ø 1,5 cm), qui génèrent 
un jeu de lumière très agréable
45 LED, 1,35 watts, 0,08 kg
5202.632.447.00 Ø 25 cm 39,90
120 LED, 6 watts, 0,3 kg
5202.632.447.01 Ø 45 cm 99,—
200 LED, 6 watts, 0,6 kg
5202.632.447.02 Ø 60 cm 159,—

Ø 45 cm

Ø 60 cm

Ø 30 cm

Ø 25 cm

Ø 45 cm

Ø 60 cm

B Boule lumineuse LED

àpd 39,90 BOULES LUMINEUSES 
À FIL LED
ESPACE EXT.

✓ mélange de LED chaude 
fixe, blanche, clignotante

Vidéo sur Internet :
www.decowoerner.com

àpd 44,95

SUPER
PRIX
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

Câble en 

PVC

A B

4LUMIÈRE

B Boule lumineuse LED, LED chaude, câble 
d‘arrivée 300 cm, câble PVC, câble transp., 
transfo IP 44, un classique moderne pour des 
accents de lumière atmosphériques pendant 
la saison de Noël ! La combinaison du fi l et 
de la lumière donne à cette boule lumineuse 
une apparence extraordinaire, quel que soit 
l‘environnement. La boule est pliée à plat, avec 
vernis argent, et consiste en des tiges de fi l de
3 mm avec une chaîne lumineuse à fi l LED 
intégrée. Câble en PVC transparent, bloc 
d’alimentation avec fi che profi lée, GS.
Convient pour l‘ext.
144 LED, 4,5 V, 1,3 watts
5201.699.297.02 Ø 30 cm 16,90
300 LED, 6 V, 6 watts
5204.699.297.00 Ø 50 cm 59,—
900 LED, 12 V, 9 watts
5204.699.297.01 Ø 80 cm 119,—

A Anneau lumineux LED, LED chaude, 6 watts,
4,5 V, câble d‘arrivée 300 cm, câble PVC, câble 
transp., transfo IP 44, un classique moderne 
pour des accents de lumière atmosphériques 
pendant la saison de Noël ! La combinaison du 
fi l et de la lumière donne à cet anneau lumineux 
une apparence extraordinaire, quel que soit 
l‘environnement. Anneau de métal plat 3 mm 
avec chaîne lumineuse fi l de fer à LED intégrée. 
Bloc d‘alimentation avec fi che profi lée, GS. 
Convient pour l‘ext.
60 LED
5204.699.303.00 Ø  50 cm 19,90
80 LED
5204.699.303.01 Ø  75 cm 39,90
104 LED
5204.699.303.02 Ø 100 cm 49,90

Ø 50 cm

Ø 80 cm

Ø 50 cm

Ø 75 cm

Ø 100 cm

A Anneau lumineux LED

àpd 19,90
ANNEAU LUMINEUX LED
ESPACE EXT.

BOULE LUMINEUSE LED
ESPACE EXT.

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

B Boule lumineuse LED

àpd 16,90

LUMIÈRE

✓ Basse tension
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QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

✓ LED chaude

✓ autonome

FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

Câble en 

PVC

4 LUMIÈRE

A Etoile lumineuse suspension LED, blanc, 
LED Ø 2 mm, LED chaude, câble d‘arrivée 200 cm,
transformateur IP 44 avec fi che profi lée GS, 
basse Tension 4,5V, pour l’ext., étoile lumineuse à 
cinq branches avec cadre stable en métal blanc 
avec œillet de suspension, avec chaîne lumineuse 
en fi l de fer LED et perles en plastique transparent 
(Ø 1,5 cm), câble PVC transparent, prix/pce
40 LED, 1,35 watts, 0,3 kg
5204.647.106.01 Ø 70 cm 59,90

B Etoile lumineuse suspension LED, pour 
l‘ext., blanc, LED chaude, câble d‘arrivée 400 cm, 
transformateur IP 44, 4,5 V, silhouette d‘étoile à 
cinq branches en fi l métallique blanc de 3 mm, 
enveloppée d‘une chaîne lumineuse en fi l à 
micro LED, à poser ou suspendre, alimentation
en câble PVC transparent
130 LED, 6 watts
5201.715.935.00 Ø 38 cm 24,95
175 LED, 9 watts
5201.715.935.01 Ø 58 cm 34,95

C Etoile lumineuse LED, prof. 12 cm, argenté,
LED Ø 2 mm, LED chaude, câble d‘arrivée 500 cm,
Transformateur IP 44 avec fi che profi lée GS, 
Basse Tension 4,5V, transp., câble PVC, pour 
l‘ext., à cinq branches, étoile métallique d’aplomb 
avec œillet de suspension,treillis en fi l argenté. 
GS. prix/pce
120 LED, 4 watts, 0,3 kg
5204.660.600.00 Ø 38 cm 34,90
120 LED, 4 watts, 0,5 kg
5204.660.600.01 Ø 58 cm 54,90
160 LED, 6 watts, 0,6 kg
5204.660.600.02 Ø 78 cm 84,90

ETOILE LUMINEUSE LED
ESPACE EXT.

C Etoile lumineuse LED

àpd 34,90

Ø 38 cm

Ø 58 cm

Ø 78 cm

Ø 38 cm

Ø 58 cm

✓ avec des perles en plastique

Ø 70 cm

A Etoile lum. sus. LED

seul. 59,90

B Etoile lumineuse 
suspension LED

àpd 24,95
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

Câble en 

PVC

B

A

A

4LUMIÈRE

Ø 45 cm

Ø 70 cm

A Chaîne lumineuse aigrettes de pissenlit à LED,
LED chaude, 24 V, transfo IP 44, câble d‘arrivée
5 m, câble PVC, câble transp., pour l‘ext., étoile
suspendue avec rayons en argent, mélange de
LED blanches chaudes statiques et clignotantes,
l‘étoile est livrée pliée, on plie les rayons individuels
vers l‘extérieur pour obtenir une étoile 3D
72 LED, 12 clignotantes, 4 watts, 24 rayons de 
22 cm chacun
5202.714.143.00 Ø 45 cm 15,90
160 LED, 20 clignotantes, 9 watts, 32 rayons 
de 35 cm chacun
5202.714.143.01 Ø 70 cm 25,90

ETOILE LUMINEUSE À LED CLIGNOTANTE ET FAISCEAU LUMINEUX LED CASCADE CLIGNOTANT
ESPACE EXT.

✓ clignotant

Vidéo sur Internet :
www.decowoerner.com

B Arbre scintillant

àpd 14,95

àpd 15,90

SUPER
PRIX

long. 120 cm
long. 200 cm
long. 300 cm

C Faisceau lumineux LED clignotant 

àpd. 49,95

B Arbre scintillant, vert, Sapin déco en fi l à 
paillettes, pied en bois inclus, prix/pce
5214.701.037.00 h.  50 cm/Ø 20 cm 16,90
5214.701.037.01 h.  80 cm/Ø 30 cm 49,90
5210.701.037.02 h. 120 cm/Ø 46 cm  99,—

C Faisceau lumineux LED cascade clignotant,
LED Ø 3 mm, LED chaude, câble d‘arrivée 
500 cm, transfo IP 44, 31 V, fi che transfo, pour 
l‘ext., câble PVC, câble transp., argenté, éclairage 
déco avec effet fl ash discret (10% clignotant), 
baguettes individuelles dépliables aspect fi lm 
métallique argent, diodes non remplaçables, tige 
de fi xation long. 25 cm, prix/pce
440 LED, 8 watts, 30 cordons
5201.679.763.00 long. 120 cm 59,—
680 LED, 10 watts, 30 cordons
5201.679.763.01 long. 200 cm 99,—
900 LED, 12 watts, 40 cordons
5203.679.763.02 long. 300 cm 149,—

69,9044,9514,95

89,95
49,95

99,–
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p. intér.

FAIBLE
TENSION

4 LUMIÈRE

A Arbre lumineux LED, couleur blanc, câble 
blanc, LED chaude, câble d‘arrivée 500 cm,
av. prise de terre, transfo IP 44, câble en PVC,
8 watts, 12 V, pour l‘int., arbre en plastique blanc 
avec fi ligrane, branches fl exibles et micro-LEDs 
puissantes, plaque de base ronde en bois 
d‘écorce, GS
300 LED
5201.715.898.00 haut. 120 cm 89,—
580 LED 
5202.715.898.01 haut. 150 cm 159,—
2000 LED 
5202.715.898.02 haut. 180 cm 499,—

ARBRES LUMIN. À LED
ESPACE INT.

A Arbre lumineux LED

àpd 89,–

A Arbre
lumineux LED

seul. 89,–

A Arbre
lumineux LED

seul. 159,–

A Arbre
lumineux LED

seul. 499,–

haut. 120 cm

haut. 150 cm

haut. 180 cm
✓ très grande 

lumière
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Pile

p. intér.

FAIBLE
TENSION

Câble en 

PVC

4LUMIÈRE

ARBRES LUMIN. À LED
ESPACE INT.

A Bouleau 
LED

seul. 98,–

A Bouleau 
LED

seul. 64,90

A Bouleau 
LED 

seul. 135,–

A Bouleau LED, couleur blanc, LED chaude, 
câble d‘arrivée 300 cm, câble noir, av. prise de 
terre, transfo IP 44, câble en PVC, 12 V, pour 
l’int., arbre en plastique avec branches fl exibles 
aspect bouleau, avec socle à étages fi xe, GS, 
prix/pce 
64 LED, 2,5 kg, 5 watts
5204.665.285.02 haut. 120 cm 64,90
84 LED, 3,0 kg, 5 watts
5204.665.285.00 haut. 160 cm 98,—
132 LED, 5,0 kg, 8 watts
5204.665.285.01 haut. 210 cm 135,—

haut. 210 cm

haut. 120 cm

haut. 160 cm

haut. 210 cm

haut. 160 cm

haut. 125 cm

haut. 
70 cm

B Arbre
lumineux LED

seul. 119,–

B Arbre
lumineux LED

seul. 75,90

B Arbre
lumineux LED

seul. 54,90

C Arbre lumineux LED

seul. 27,90
✓ fonct. sur piles

B Arbre lumineux LED, LED chaude, câble 
d‘arrivée 300 cm, av. prise de terre, transfo IP 44, 
câble noir, câble en PVC, 24 V, pour l‘int., arbre 
artifi ciel enneigé avec aspect écorce sombre et 
socle escalier stable, prix/pce
64 LED, 4 watt, 2,8 kg
5204.664.103.01 haut. 125 cm 54,90
84 LED, 5 watt, 3,8 kg
5204.664.103.02 haut. 160 cm 75,90
132 LED, 8 watt, 6,5 kg
5204.664.103.03 haut. 210 cm 119,—

C Arbre lumineux batterie LED, 2 watt,
1 kg, LED chaude, 36 LED, 4,5 V, pour l’int., 
arbre en plastique avec socle escalier stable, 
interrupteur marche-arrêt sur le socle, fonctionne 
sur piles 3x 1.5V AA (non incluses), prix/pce
5204.664.103.00 haut. 70 cm 27,90

àpd 54,90

SUPER
PRIX
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p. intér.
et extér.

p. intér.

FAIBLE
TENSION

FAIBLE
TENSION

Câble en 

PVC

Câble en 

PVC

B

C

C

E

4 LUMIÈRE

A Pin à branches lumineuses LED, LED 
chaude, 4 watts, câble noir, câble d‘arrivée
300 cm, câble PVC, 12 V, transfo IP44, branches 
artifi cielles aspect bois avec branches de pin 
couvertes de neige, chaîne lumineuse LED 4 mm 
intégrée, bloc d‘alimentation avec fi che profi lée, 
classe de protection IP44 pour utilisation
temporaire en ext. protégé, GS, prix/pce 
56 LED, 4 watts,
sur plaque de support pratique de 25 x 13 cm
5202.698.917.00 haut.  90 cm 47,90
80 LED, 5 watts,
sur plaque de support pratique de 50 x 13 cm
5201.698.917.01 haut. 130 cm 69,90

B Branche enneigée, brune, réplique détaillée 
en plastique enneigé, avec pommes de pin,
prix/pce
5200.661.744.00 long. 104 cm 8,90
5200.661.744.01 long. 140 cm 19,90

C Luge, 14,5 x 44 / 19 x 54 cm (l x L), en bois
naturel avec patins en métal, prix/lot de 2 
5202.713.955.00    49,90

BRANCHES LUMIN. À LED
ESPACE INT.

BRANCHES LUMIN. À LED
ESPACE EXT.

D Boules de neige à branches lumineuses LED,
LED chaude, câble noir, câble d‘arrivée 300 cm,
câble PVC, 12 V, transfo IP44, branches artifi cielles
aspect bouleau, fi n fi l de fer argent et boules de 
neige tendres, sur plaque de support pratique 
de 25 x 13 cm, bloc d‘alimentation avec fi che 
profi lée, classe de protection IP44 pour utilisation 
temporaire en ext. protégé, GS, prix/pce
60 LED, 4 watts
5204.698.900.00 haut.  90 cm 54,90
90 LED, 5 watts
5204.698.900.01 haut. 130 cm 69,90

E Chaîne de fl ocons de neige, blanc, Ø 14 cm,
en mousse, à paillettes, prix/pce
5214.440.783.00 long. 180 cm 8,90
% à partir de 3 pces   5,90

F Rideau de boules de neige, blanc, boules 
et fl ocons de neige en ouate blanche sont
attachés à des fi ls de nylon, prix par pièce
5210.542.326.00 90 x 250 cm  22,90

A Pin à branches 
lumineuses LED

seul. 47,90

D Boules de neige à
branches lumineuses LED

seul. 54,90

A Pin à branches 
lumineuses LED

seul. 64,95

F Rideau de
boules de neige

seul. 9,90

D Boules de neige à
branches lumineuses LED

seul. 69,90

haut. 90 cm

long. 180 cm

haut. 90 cm

haut. 130 cm

220 x 70 cm 
(L x l)

haut. 130 cm

9,90

64,95

9,90

3,90

6,90

B Branche 
enneigée

àpd 3,90

E Chaîne de
flocons de neige

àpd 5,90
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et extér.

p. intér.
et extér.

FAIBLE
TENSION

FAIBLE
TENSION nouveau dans l’assortiment 

nouveau dans l’assortiment 
Câble en 

PVC

Câble en 

PVC

C

4LUMIÈRE

ARBRE DE LUMIÈRE LED
ESPACE EXT.

ARBRE DE LUMIÈRE LED
ESPACE EXT.

A Arbre lumineux 
LED „Saule“

seul. 129,–

B Arbre lumineux 
LED „Saule“

seul. 79,95

B Arbre lumineux 
LED „Saule“

seul. 139,95

haut. 150 cm

haut. 150 cm

haut. 200 cm

A Arbre lumineux LED „Saule“, pour
l‘extérieur, 6 watt, LED chaud, 126 LED, câble
d‘arrivée 500 cm, av. prise de terre, câble noir,
câble en PVC, 24 V, des refl ets d‘ambiance pour
la sombre période hivernale - les fl eurs travaillées
en fi ligrane brillent avec des lampes LED de 5 mm
autour du pari : un scintillement effi cace dans
l‘obscurité. L‘arbre décoratif est fourni avec un
transformateur extérieur IP44 et une plaque de base
de 20 x 20 cm avec des trous pour le montage. 
Grâce à la technologie LED, l‘arbre lumineux est 
économe en énergie et a une longue durée de 
vie. Arbre brun d‘aspect boisé en plastique avec 
des mini-fl eurs à paillettes. Alimentation électrique 
avec fi che de contour.
5203.723.763.00 haut. 150 cm 129,—

B Arbre lumineux LED „Saule“, 
pour l‘extérieur, arbre en plastique enveloppé 
d‘une feuille noire, plaque de support 20 x 20 cm, 
prix par pièce, LED froid, câble d‘arrivée 300 
cm, av. prise de terre, câble noir, câble en PVC, 
Des moments forts pour l‘obscurité de l‘hiver - le 
saule pleureur travaillé en fi ligrane brille effi cace-
ment dans l‘obscurité et constitue une excellente 
décoration lumineuse, même à l‘extérieur. La nuit, 
l‘arbre lumineux décore l‘entrée de chaque jardin 
ou maison lorsque le vent fait bouger les longues 
branches. L‘arbre décoratif est fourni avec un 
transformateur extérieur IP44 et une plaque de 
base de 20 x 20 cm avec des trous pour le
montage. Grâce à la technologie LED, l‘arbre 
lumineux est économe en énergie et a une longue 
durée de vie. Le tronc et les branches en
plastique sont recouverts d‘une feuille noire.
3,6 watt, 150 LED, 4,5 V
5223.724.067.00 haut. 150 cm 79,95
6 watt, 504 LED, 12 V
5223.724.067.01 haut. 200 cm 139,95

C Harfang des neiges, en vol, blanc, oiseau 
de décoration volant avec de gros yeux en forme 
de bouton et de vraies plumes, ce qui lui donne 
une optique naturelle et vivante, corps en
polystyrène, prix/pce
5222.647.557.00 50 x 70 cm 49,90
5224.647.557.01 48 x 30 cm 29,90

C Harfang des 
neiges, en vol

àpd 29,90
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A

4 LUMIÈRE

75 x 71 x 10 cm

95 x 100 x 10 cm

A Etoile
lumineuse

àpd 129,–

75 x  71 x 10 cm
95 x 100 x 10 cm

B Etoile 
lumineuse

àpd 129,–

75 x 71 x 10 cm

95 x 100 x 10 cm

C Etoile
lumineuse

àpd 129,–
75 x 71 x 10 cm

71 x 75 x 10 cm

D Etoile
lumineuse

seul. 129,–

E Etoile
lumineuse

seul. 129,–

Etoile lumineuse de haute qualité pour la décoration
lumineuse de Noël en int., par exemple dans 
les hôtels, les restaurants ou les vitrines. Des 
ampoules blanches chaudes opales répandent 
la lumière autour d’eux, pour une reproduction 
chaude et uniforme de la lumière. Corps en métal 
robuste verni avec dispositif de suspension pour 
fi xation mur et plafond. Câble d‘alimentation avec 
interrupteur marche-arrêt. Ampoules LED balle de 
golf E14 remplaçables (Ø 4,5 cm).

avec ampoules blanches chaudes opales

A rouge
4,8 kg, 10 lampes, 25 watts,
câble PVC transparent
5200.645.867.01 75 x  71 x 10 cm 199,—
6,2 kg, 20 lampes, 50 watts,
câble PVC transparent 
5200.650.106.01 95 x 100 x 10 cm 299,—

avec support en acryl. transparent

B blanc
4,8 kg, 10 lampes, 10 watts,
câble PVC blanc
5200.645.867.14 75 x  71 x 10 cm 199,—
6,2 kg, 20 lampes, 20 watts,
câble PVC blanc 
5200.650.106.14 95 x 100 x 10 cm 299,—

C noir
4,8 kg, 10 lampes, 10 watts,
câble noir PVC
5200.645.867.18 75 x  71 x 10 cm 199,—
6,2 kg, 20 lampes, 20 watts,
câble noir PVC 
5200.650.106.18 95 x 100 x 10 cm 299,—

D doré
4,8 kg, 10 lampes, 10 watts,
câble noir PVC
5200.645.867.42 75 x  71 x 10 cm 199,—

E cuivre
4,8 kg, 10 lampes, 10 watts,
câble noir PVC
5200.645.867.44 71 x  75 x 10 cm 199,—

129,–

199,–

259,–

129,–

129,–

199,–

129,–

129,–

ÉTOILES LUMINEUSES
ESPACE INT.

àpd 129,–

SUPER
PRIX

Dans la limite des 
stocks disponibles.
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4LUMIÈRE

Étoile LED, pour l‘intérieur, étoile lumineuse en
tissu lurex, boucle de ruban satin assortie de 60 cm
de long pour la suspension, cadre métallique pliable
peu encombrant, prise secteur du transformateur 
IP20, ligne d‘alimentation de 3 m de long, câble 
transparent, prix par pièce
Ø 65 cm, 30 LED
5202.725.170.01 rouge  21,95
5202.725.170.14 blanc  21,95
5202.725.170.43 argent  21,95
Ø 120 cm, 60 LED
5201.723.916.01 rouge  44,95
5201.723.916.14 blanc  44,95
5201.723.916.43 argent  44,95

ÉTOILE LED
ESPACE INT.

nouveau dans l’assortiment 

Étoile LED

àpd 21,95
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

Câble en 

PVC

A

C

4 LUMIÈRE

CHAÎNES LUMINEUSES LED 
ET FAISCEAU LUMINEUX 
DE FILS DE FER LED
ESPACE EXT.

D Icicle Light fil de fer 
LED „Feu d‘artifice“ 

seul. 29,90
15 cordons

A Chaîne lumineuse aigrettes de pissenlit à LED,
raccordable 7fois, LED Ø 2 mm, 240 LED, LED chaude,
14 watts, 24 V, transfo IP 44, câble d‘arrivée 30 cm,
câble PVC, câble transp., pour l‘ext., 4 aigrettes 
de pissenlit Ø 40 cm en bouquet, fi l d‘argent 
avec pour chaque 60 LED intégrées à luminosité 
élevée, bloc d’alimentation-transfo GS, prix/pce
5202.699.761.00 long. 200 cm 39,90

nouveau dans l’assortiment 
B Faisceau de lumière étoile à fi l LED, 16 tiges,
LED Ø 2 mm, 160 LED, LED chaude, câble d‘arrivée
500 cm, transfo IP 44, 6 V, 3 watts, pour l‘ext., 
câble PVC, câble transp., argenté, fi l d‘argent 
fi n et fl exible avec micro LED à luminosité élevée 
et durables intégrées, idéal comme éclairage 
de vitrine de Noël et décoration de branches et 
d’arbres, câble d’arrivée transparent, avec bloc 
d’alimentation-transfo, prix/pce
5223.714.112.00 long. 100 cm 16,90

C Faisceau lumineux de fi ls de fer LED, LED
Ø 2 mm, LED chaude, câble d‘arrivée 500 cm,
transfo IP 44, 6 V, pour l‘ext., câble PVC, câble transp.,
argenté, fi l d‘argent fi n et fl exible avec micro LED 
à luminosité élevée et durables intégrées, idéal 
comme éclairage de vitrine de Noël et décoration
de branches et d’arbres, câble d’arrivée transparent,
avec bloc d’alimentation-transfo, prix/pce
320 LED, 16 tiges, 3 watts
5202.677.059.01 long. 100 cm 19,90
640 LED, 30 tiges, 6 watts
5202.677.059.00 long. 190 cm 29,90

D Icicle Light fi l de fer LED „Feu d‘artifi ce“,
larg. 385 cm, 15 cordons, LED Ø 2 mm, 220 LED,
LED chaude, 6 watts, 4,5 V, transfo IP 44, câble 
d‘arrivée 300 cm, câble PVC, câble transp., pour 
l‘ext., Fil d‘argent avec micro-LED intégrées à 
luminosité élevée, bloc d’alimentation-transfo GS, 
prix/pce
5204.699.341.00 long.  50 cm 29,90

long. 200 cm

long. 100 cm

B Faisceau de lumière 
étoile à fil LED

seul. 16,90

24,95seul. 24,95

SUPER
PRIX

C Faisceau lumin. de fi ls de fer LED

àpd 19,90

long. 100/190 cm
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

A

4LUMIÈRE

A Suspension étoile en fi l de fer LED, Ø 50 cm,
argenté, LED Ø 2 mm, LED chaude, 450 LED, câble
d‘arrivée 200 cm, transfo IP 20, 18 watts, 24 V,
pluie de lumières avec éclairage blanc chaud rayonnant -
créez rapidement et facilement une atmosphère de 
Noël dans votre vitrine ou magasin. L‘araignée lumi-
neuse à 6 pattes avec fi l d‘argent fl exible convient à 
la conception individuelle, mais offre également toute 
seule un très beau spectacle.
5204.684.545.00 long. 200 cm 59,90

B Couronne de sapin Basic, pour l‘ext., vert,
180 pointes, 0,6 kg, en relief, couronne de métal 
avec des branches en Luvi, prix/pce
5214.700.313.00 Ø 60 cm 22,90

C Cerf, rouge rubis, corps en plastique à la 
fi nition détaillée, avec fl ocage fi n et bien adhérent, 
les bois peuvent être retirés pour économiser de 
l‘espace, prix/pce
5201.714.891.00 60 x 63 cm  99,—

SUSPENSION EN FIL DE FER LED
ESPACE EXT.

Série de fi l lumineux LED „Feu d’artifi ce“,
LED Ø 2 mm, LED chaude, transfo IP 44, câble
d‘arrivée 300 cm, câble PVC, câble transp., pour
l‘ext., différentes chaînes lumineuses en fi l d’argent
à luminosité élevée, micro-LED intégrées, celles-ci 
se trouvent dans les petites jonctions du cordon 
principal, bloc d’alimentation-transfo GS, prix/pce 

D Anneau lumineux, anneau de métal avec 
suspension
500 LED, 8 cordons, Ø 20 cm, 9 watts, 12 V
5204.699.327.00 long.  60 cm 49,90
1200 LED, 20 cordons, Ø 30 cm, 15 watts, 31 V
5204.699.327.01 long. 185 cm 99,—

E Chaîne lumineuse, 240 LED, argenté,
6 watts, 6 V
5204.699.334.00 long. 6 m 24,90

long. 6 m

long. 60 cm

long. 185 cm

D Anneau lumineux en fi l de fer LED

àpd 49,90

E Chaîne lumineuse LED

seul. 19,90

19,90

C Cerf

seul. 99,–

B Couronne de 
sapin Basic

seul. 22,90

long. 200 cm

60 x 63 cm

Ø 60 cm

seul. 59,90

SUPER
PRIX

✓ très grande lumière
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p. intér.

A

B C

B

DEH F G

4

Chaîne lumineuse en fi l de fer LED, LED chaude,
câble d‘arrivée 150 cm, câble en PVC, câble transp.,
fi l en argent fi n et fl exible av. LED intégrées haute 
intensité, câble d’arrivée transparent, prix/pce

C LED Ø 2 mm, pour l‘ext., argenté, 12 V, 
transfo IP 44
50 LED, 2 watts
5202.689.212.00 long.  5 m 12,90
100 LED, 6 watts
5201.601.306.01 long. 10 m 31,90

LED XL, LED Ø 7 mm, pour l‘intérieur, LEDs 
extra larges blanc perle, fi che de transformateur 
avec fi che de contour

D 200 LED , argenté, 24 V, 15 watts, 
séparable tous les 10 mètres
5201.679.534.43 long. 20 m 49,90

E 100 LED, vert, 6 V, 6 watts
5201.679.527.08 long. 10 m 15,90
200 LED, 24 V, 15 watts,
séparable tous les 10 mètres
5201.679.534.08 long. 20 m 49,90

Chaîne lumineuse en fi l de fer LED, vert, LED Ø 2 mm,
100 LED, 2 watts, avec bloc d’alimentation-transfo

F pour l‘ext., transfo IP 44, 3 V
5202.645.430.00 long. 10 m 24,90

G p. intér., transfo IP 20, 12 V
5201.645.423.00 long. 10 m 19,90

H Chaîne lumineuse à fi l LED Twinkle, pour 
l‘ext., LED Ø 2 mm, long. 10 m, 200 LED, câble 
d‘arrivée 300 cm, 6 watts, transfo IP 44, fi che de 
contact de mise de terre, 12 V, fi l de fer fi n ramifi é 
avec LED Sunshine super claires, GS
5200.647.113.18 noir  29,90
5200.647.113.43 argenté 29,9024,90

9,90

24,90

14,90

14,9014,90

7,90

14,90

LUMIÈRE

✓ LED Ø 7 mm

✓ avec minuterie 
de 6 heures

✓ 2 longueurs 

Les chaînes lumineuses fi nes et fl exibles sont 
idéales pour la conception de compositions 
fl orales, de décorations de table, de verres ou de 
vases, car aucune chaleur ne se développe. Les 
compositions lumineuses scintillantes sont conçu-
es si rapidement qu‘elles créent immédiatement 
l‘ambiance de Noël appropriée. Et si vous voulez 
un peu plus d‘éclat, les chaînes lumineuses LED 
ultra-minces apportent un éclat à votre maison ou 
votre bureau tout au long de l‘année.

Chaîne lumineuse en fi l de fer LED sur piles, 
LED Ø 2 mm, LED chaude, IP44, piles non 
fournies, prix/pce

A p. intér., long. 5 m, 50 LED, 10 cm de distance
entre les lampes, 2 piles AA
5204.660.648.00 cuivre  6,90

B pour l‘ext., long. 10 m, 100 LED, 7 cm distance
lumineuse, fi l fi n avec un super lumineux micro LED,
avec minuterie de 6 heures, 6 piles AA
5202.650.755.00 argenté 12,90
5202.650.755.08 vert  12,90

C Chaîne lumineuse 
en fil de fer LED

àpd 12,90

GUIRLANDE LUMINEUSE EN FIL DE FER LED
P. INTÉR. / ESPACE EXT.

✓ effet clignotant

Vidéo sur Internet :
www.youtube.com/
user/decowoerner

A Chaîne lumineuse en 
fil de fer LED sur piles

seul. 6,90

H Chaîne lumineuse 
à fil LED Twinkle

seul. 14,90

B Chaîne lumineuse en 
fil de fer LED sur piles

seul. 12,90

Chaîne lumin. en fi l de fer LED

àpd. 7,90

àpd 6,90

SUPER
PRIX
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FAIBLE
TENSION

FAIBLE
TENSION

B

4LUMIÈRE

nouveau dans l’assortiment 

A Chaîne lumineuse clignotante en fi l métallique
avec minuterie, extrêmement polyvalent et pouvant
être utilisé de manière imaginative - fi l d‘argent
fl exible pour une conception individuelle. Les lampes
extrêmement nombreuses et bien ajustées - 60 micro
LED par mètre - de cette chaîne lumineuse se 
refl ètent dans le fi l d‘argent fi n et scintillant et 
créent une ambiance lumineuse magnifi que. Le 
fi l pliable permet de nombreuses possibilités de 
décoration à l‘intérieur comme à l‘extérieur. Avec 
ce grand fi l lumineux, vous pouvez donner libre 
cours à vos idées de décoration. Effet scintillant 
avec 8 fonctions, ligne d‘alimentation de 3 m, 
fi che transformateur, classe de protection IP44. 
pour l‘ext., LED Ø 2 mm, LED chaude, câble en 
PVC, câble transp.
5213.725.187.00 l.  3 m/189 LED 12,95
5213.725.187.01 l.  6 m/378 LED 16,95
5213.725.187.03 l. 12 m/756 LED 24,95

✓ long. 150/240/300 cm

B Rideau lumineux 
en fil de fer LED

àpd 26,90

A Chaîne lumineuse
clignotante en fil métal.

àpd 12,95

CHAÎNE LUMINEUSE 
EN FIL DE FER LED
ESPACE EXT.

RIDEAU LUMINEUX 
EN FIL DE FER LED
ESPACE EXT.

C Crochet de 
gouttière

seul. 0,12 /pce

D Ventouses

seul. 0,33 /pce

B Rideau lumineux en fi l de fer LED, pour
l‘ext., LED Ø 2 mm, LED chaude, câble d‘arrivée
500 cm, transfo IP 44, argenté, fi l en argent fi n et
fl exible av. LED intégrées haute intensité, pratiquement
invisible et donc idéal pour la décoration d’arbres 
ou de rideaux déco, câble d’arrivée transparent, 
avec bloc d’alimentation-transfo avec fi che 
profi lée, prix/pce
384 LED, larg. 160 cm, 16 cordons,
24 LED par cordon, 6 watts, 12 V
5214.556.958.00 long. 240 cm 49,90
300 LED, larg. 200 cm, 20 cordons,
15 LED par cordon, 6 watts, 6 V
5204.556.958.01 long. 150 cm 26,90
600 LED, larg. 200 cm, 20 cordons,
30 LED par cordon, 9 watts, 12 V
5204.556.958.02 long. 300 cm 34,90

C Crochet de gouttière pour chaînes lumineuses,
5 x 2 cm, convient pour les guirlandes ou tuyaux 
lumineux d‘un diamètre allant jusqu‘à 10 mm, 
installation facile, prix/paquet de 24
5213.700.535.00 blanc (=0,12/pc.) 2,90

D Ventouses, Ø 3 cm, transp., prix/paquet de 12
5213.700.542.00   (=0,33/pc.) 3,90

29,90

160 - 200 cm

15
0 

- 
30

0 
cm

50
0 

cm

16 - 20 cordons

nou
veau

LED CHAUDE

Exemple d´emploi
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4 LUMIÈRE

nouveau dans l’assortiment 
A Jeu de touffes d‘herbe de la pampa LED, 
brun foncé/cannelle, 118 cm de long, 10 LED, 
LED chaude, pampas textiles éclairées en touffe 
avec minuterie de 6 heures, IP20 pour une
utilisation intérieure, 3x piles AA non incluses,
prix par lot de 2 pièces
5222.724.692.00   (=19,98/pc.) 39,95

B Cintre en bois, nature/blanc, 90 LED, cintre 
en bois décoré, éclairé par une chaîne lumineuse 
à piles avec minuterie de 6h, LED chaud, classe 
de protection IP20 pour l‘intérieur, 3x piles AA 
non incluses, prix par pièce
5203.723.749.00 45 x 100 cm 24,95

C Étoile LED 3D, blanc, 6 LED, étoile de 
l‘Avent avec 18 points en optique 3D, en PVC 
blanc brillant, pliable avec clip de fermeture, 
lampe à boule LED sur câble, illuminant non 
remplaçable, avec minuterie de 6h, prise secteur 
avec transformateur IP44 pour usage intérieur et 
extérieur, 5 m de plomb, câble en PVC blanc,
prix par pièce
5202.723.961.01 Ø 40 cm 24,95
5202.723.961.00 Ø 60 cm 29,95

D Décoration métallique éclairée, noir, 
décoration de Noël éclairée en métal, avec motif 
de cerf et bande lumineuse CMS encadrée, base 
21 x 7 cm, fi nition mate, fonctionne avec 3x piles 
AA (non incluses), prix par pièce
5202.724.548.00 30 x 33 cm  27,95

D Décoration 
métallique 
éclairée

seul. 27,95
B Cintre

en bois

seul. 24,95

C Étoile
LED 3D

àpd. 24,95

30 x 33 cm (L x H)

Ø 60 cm

Ø 40 cm

45 x 100 cm
 (L x L)

118 cm de long

nou
veau

nou
veau

nou
veau

nou
veau

AVEC LUMIÈRE AVEC LUMIÈRE

A Jeu de touffes d‘herbe 
de la pampa LED

seul. 19,98 /pce

fonct. sur piles
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F

F

A

B

B

B
C

C

D

E

H H

D E

4LUMIÈRE

DÉCO OBJETS LED
ESPACE INT.

A Chaîne lumineuse à ampoules avec corde,
lampes long. 10 cm, 30 LED, IP20, câble 
d‘arrivée 3 m, guirlande lumineuse en corde sisal 
rustique Ø 5 mm et 10 ampoules en plastique 
incassables avec chacune 3 LEDs, longueur 
de câble 30 cm, lumière continue pour l’int., 
alimentation-transfo avec, prix/pce
5213.714.068.00 long. 270 cm 19,90

nouveau dans l’assortiment 
Articles LED, lumière permanente pour l‘intérieur,
LED chaude, en verre, fonction de minuterie :
6 heures de marche, 18 heures d‘arrêt, 2x piles 
AA (non comprises)

B Lampe à piles, Dimensions de la lampe :
6 x 13 cm (L x L), 5 LED, câble d‘arrivée 150 cm,
pour l‘intér., lampe de décoration en forme d‘ampoule
5202.722.087.00 transparent 6,95
5202.722.087.42 amber  6,95
5201.722.087.46 gris  6,95
% à partir de 3 pces   6,50
% à partir de 6 pces   5,95

avec guirlande lumineuse câble à micro-LED et 
suspension en corde de sisal de long. 80 cm

C Boule micro-LED, boule en verre fumé
30 LED 
5212.714.129.00 Ø 14 cm 9,90
40 LED
5213.714.129.01 Ø 20 cm 19,90
50 LED 
5202.714.129.02 Ø 25 cm 29,95

nouveau dans l’assortiment 
D Micro LED Star, 15 LED, verre fumé
5203.723.886.00 Ø 20 cm 14,95

E Coeur Micro-LED, 20 LED, verre fumé
5203.723.879.00 Ø 20 cm 19,95

F Boule micro-LED „Fleur“, transparente 
et fl eurs séchées
30 LED 
5213.723.909.00 Ø 14 cm 12,95
40 LED 
5213.723.909.01 Ø 20 cm 22,95

G Bouquet de fl eurs séchées, beige, herbes 
combinées à des fl eurs artifi cielles dans des tons 
crème clairs, durables, absolument sans entretien 
et se complétant bien dans les bouquets ou les 
compositions fl orales, prix par pièce
5223.723.367.00 long. 42 cm  9,95
% à partir de 6 pces   8,95

H Dosses, env. larg. 15 - 30 cm, env. 22 kg,
bois d’épicéa non traité avec écorce, idéal pour
une utilisation en tant que matériau de construction
ou d‘artisanat naturel ou à intégrer comme élément
déco dans des décorations naturelles, les planches
en bois peuvent présenter des fi ssures dues à des
procédés de séchage naturels, les dimensions 
peuvent varier et doivent être considérées comme 
des mesures approximatives, prix/paquet de 3 
5243.529.419.00 long. 170 cm 39,90

J Vase, menthe, 9 cm, pot en céramique en 
laque matte et design de visage tendance,
prix par pièce
5213.720.076.00 haut. 22 cm 16,95

Ø 20 cm

haut. 22 cm
long. 170 cm

6 x 13 cm (L x L)

Ø 14 cm

long. 42 cm 

Ø 14 cm
Ø 20 cm
Ø 25 cm

DÉTAIL

AVEC LUMIÈRE

F Boule micro-
LED „Fleur“

àpd 12,95

J Vase

seul. 16,95

G Bouquet de 
fleurs séchées

àpd 8,95

nou
veau

nou
veau

nou
veau

nou
veau

A Chaîne lumineuse 
à ampoules

seul. 19,90

H Dosses

seul. 39,90

B Lampe
à piles

àpd 5,95
C Boule

micro-LED

àpd 9,90
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p. intér.
et extér.

230 V Câble en
caoutchouc

raccordable

4 LUMIÈRE

CHAÎNE LUMINEUSE CLIGNOTANT
SYSTÈME PROFESSIONNEL LED IP67 POUR L’EXT.

A Chaîne lumineuse prof. à
LED système IP67 clignotant

seul. 29,90

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

A 5204.707.114.18 noir 29,90

A 5204.707.114.14 blanc 29,90

clignotant 10 m, 100 LED, LED chaude, 20% des LEDs clignotent LED blanc, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 W, câble
en caoutchouc, classe de protection IP67, 230V, sans câble d’alimentation espace de 10 cm entre les LED, raccordable 75 fois, 6 watts

GUIRLANDE LUMINEUSE CLIGNOTANTE RACCORDABLE

LED CHAUDE
LED FROIDE CLIGNOTANTE 

B Câble d’alimentation pour produits à LED système IP 67, 3 m, câble en caoutchouc avec fi che 
profi lée pour une utilisation en ext., 230 volts, les composants d‘éclairage LED du système IP 67 sont fournis sans 
câble de raccordement et ne pourront être mis en service sans une ligne de raccordement, max. 450 watts de 
capacité de charge, GS, prix/pce
5204.699.129.14 blanc  7,90
5204.699.129.18 noir  7,90

✓ LED chaude fixe, tous les 
10.  LED clignote blanche 

Commander le câble d’alimentation aussi !

page d’accessoires
supplémentaires 114

câble d’alimentation

ajouter à votre commande

300 cm
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p. intér.
et extér.

230 VCâble en
caoutchouc

raccordable

4LUMIÈRE

RIDEAU LUMINEUX ET ICICLE LIGHT
SYSTÈME PROFESSIONNEL LED IP67 POUR L’EXT.

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

A 5201.702.560.00 blanc 89,—
A 5201.702.553.00 noir 89,—
B 5202.702.560.01 blanc 109,—
B 5202.702.553.01 noir 109,—

LED chaude, 20% des LEDs clignotent LED blanc, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 W, câble en caoutchouc, 
classe de protection IP67, 230V, sans câble d’alimentation

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

C 5202.702.546.00 blanc 39,—
C 5202.702.539.00 noir 39,—
D 5202.702.546.01 blanc 59,—
D 5202.702.539.01 noir 59,—

LED chaude, 20% des LEDs clignotent LED blanc, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 W, câble en caoutchouc, 
classe de protection IP67, 230V, sans câble d’alimentation

RIDEAU LUMINEUX CLIGNOTANT RACCORDABLE

ICICLE-LIGHT CLIGNOTANT RACCORDABLE

LED CHAUDE
LED FROIDE CLIGNOTANTE 

Commander le câble d’alimentation aussi !

Commander le câble d’alimentation aussi !

A 200 x 150 cm, 300 LED, 20 cordons avec 15 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts
B 200 x 300 cm, 600 LED, 20 cordons avec 30 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts

C 300 x 30/40/50 cm, 114 LED, 30 cordons avec 3/4/5 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 75 fois, 6 watts
D 300 x 60/80/100 cm, 228 LED, 30 cordons avec 6/8/10 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 50 fois, 9 watts

200 cm
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D

E

F

G H

4 LUMIÈRE

15 cm 15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15
 c

m

11,5 cm

30 cm

30 cm

500 cm

200 cm

Tous les articles des pages 112-121 peuvent être
interconnectés dans leur classe de protection 
respective jusqu‘à un maximum de 450 Watt.

Exemple de calcul :
1  (60 W) + 2  (6 W) + 2x 3  (6 W) + 4  (12 W)
= 90 W sur max. 450 W !

Rideau lumineux (60 watts) - page 113/117/120

Icicle-Light (àpd 6 watts) - page 113/116/121

Chaîne lumineuse (6 watts) - page 112/118

Filet lumineux (àpd 12 watts) - page 115/121

Câble d’alimentation

Raccord en T

Câble de distribution double 

Câble de distribution triple

Bague de distribution quintuple

Rallonge électrique

Accessoires, convient pour les systèmes IP67 
et IP20, séparateur pour composants système, 
desserrage rapide extensible avec couvercle, 
classe de protection IP67, prix/pce

B Raccord en T 
5204.702.201.00 blanche 5,90
5204.702.195.00 noir  5,90

C Câble de distribution double 
5204.702.201.01 blanche 5,90
5204.702.195.01 noir  5,90

D Câble de distribution triple
5204.702.201.02 blanche 5,90
5204.702.195.02 noir  5,90

ACCESSOIRES SYSTÈME PROFESSIONNEL LED IP67 ET IP20

E Bague de distribution quintuple
5204.702.201.03 blanche 7,90
5204.702.195.03 noir  7,90

F Rallonge
long. 2 m
5204.702.201.04 blanche 6,90
5204.702.195.04 noir  6,90
long. 5 m
5204.702.201.05 blanche 11,90
5204.702.195.05 noir  11,90

Adaptateur, adaptateur avec contact de
protection, convient pour fi che plate et fi che 
profi lée, prix/pce

G pour prise anglaise 
5201.432.030.00 blanc  5,50

H pour prise suisse 
5203.432.160.00 noir  5,90

CONSEIL
Avez-vous besoin d‘aide pour la
composition de votre décoration
lumineuse individuelle ? Notre
équipe se fera un plaisir de vous
conseiller !

+49 (0) 71 31 4064-724 - Mme Aboud

projects@decowoerner.com

Commandez des câbles d’alimentation pour 
mettre votre décoration en lumière !

Câble d’alimentation pour produits à LED, 230 volts,
les composants d‘éclairage LED sont fournis sans
câble de raccordement et ne pourront être mis en
service sans une ligne de raccordement,
max. 450 watts de capacité de charge

150 - 300 cm

A Système IP 67, 3 m, câble en caoutchouc
avec fi che profi lée pour une utilisation en ext.
5254.699.129.14 blanc  7,90
5254.699.129.18 noir  7,90

A Système IP 20, 1,5 m, câble en PVC avec
fi che plate européenne pour une utilisation en int.
5204.699.204.00 transp.  5,90
5204.699.204.08 vert  5,90
5204.699.204.14 blanc  5,90

ACCESSOIRES DE DÉCORATION LUMINEUSE
SYSTÈME PROF. LED IP67 POUR L’EXT. / SYSTÈME PROF. LED IP20 POUR INT.
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p. intér.
et extér.

230 VCâble en
caoutchouc

raccordable

4

àpd 39,90

SUPER
PRIX

LUMIÈRE

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

A 5201.699.198.00 blanc 59,—
A 5201.699.181.00 noir 59,—
B 5201.699.198.01 blanc 89,—
B 5201.699.181.01 noir 89,—
C 5201.699.198.02 blanc 129,—
C 5201.699.181.02 noir 129,—

LED chaude, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 W, câble en caoutchouc, classe de protection IP67, 230V, sans câble d’alimentation

200 - 300 cm

12
0 

- 
30

0 
cm

39,90

65,90

119,–

39,90

65,90

119,–

FILET DE LUMIÈRE RACCORDABLE

Commander le câble d’alimentation aussi !

page d’accessoires
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Câble d’alimentation

ajouter à votre commande

FILET DE LUMIÈRE RACCORDABLE
SYSTÈME PROFESSIONNEL LED IP67 POUR L’EXT.

LED CHAUDE

A 250 x 120 cm, 200 LED, raccordable 37 fois, 12 watts
B 200 x 200 cm, 300 LED, raccordable 30 fois, 15 watts
C 300 x 300 cm, 500 LED, raccordable 15 fois, 30 watts

D Câble d’alimentation pour produits à LED système IP 67, 3 m, câble en caoutchouc avec fi che profi lée 
pour une utilisation en ext., 230 volts, les composants d‘éclairage LED du système IP 67 sont fournis sans câble 
de raccordement et ne pourront être mis en service sans une ligne de raccordement, max. 450 watts de capacité 
de charge, GS, prix/pce
5214.699.129.14 blanc  7,90
5214.699.129.18 noir  7,90

300 cm
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p. intér.
et extér.

230 V Câble en
caoutchouc

raccordable

4 LUMIÈRE

ICICLE LIGHT RACCORDABLE
SYSTÈME PROFESSIONNEL LED IP67 POUR L’EXT.

C Câble d’alimentation pour produits à LED système IP 67, 3 m, câble en caoutchouc avec fi che profi lée 
pour une utilisation en ext., 230 volts, les composants d‘éclairage LED du système IP 67 sont fournis sans câble 
de raccordement et ne pourront être mis en service sans une ligne de raccordement, max. 450 watts de capacité 
de charge, GS, prix/pce
5224.699.129.14 blanc  7,90
5224.699.129.18 noir  7,90

300 cm

àpd 39,–

SUPER
PRIXLED CHAUDE

300 cm
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Commander le câble d’alimentation aussi !

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

A 5204.699.174.00 blanc 39,—
A 5204.699.167.00 noir 39,—
B 5204.699.174.01 blanc 59,—
B 5204.699.167.01 noir 59,—

LED chaude, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 W, câble en caoutchouc, classe de protection IP67, 230V, sans câble d’alimentation

ICICLE LIGHT RACCORDABLE
A 300 x 30/40/50 cm, 114 LED, 30 cordons avec 3/4/5 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 75 fois, 6 watts

B 300 x 60/80/100 cm, 228 LED, 30 cordons avec 6/8/10 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 50 fois, 9 watts

page d’accessoires
supplémentaires 114

Câble d’alimentation

ajouter à votre commande
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p. intér.
et extér.

230 V

200 cm

15
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0 
cm

Câble en
caoutchouc

raccordable

4LUMIÈRE

RIDEAU LUMINEUX RACCORDABLE
SYSTÈME PROFESSIONNEL LED IP67 POUR L’EXT.

F Câble d’alimentation pour produits à LED système IP 67, 3 m, câble en caoutchouc avec fi che profi lée 
pour une utilisation en ext., 230 volts, les composants d‘éclairage LED du système IP 67 sont fournis sans câble 
de raccordement et ne pourront être mis en service sans une ligne de raccordement, max. 450 watts de capacité 
de charge, GS, prix/pce
5234.699.129.14 blanc  7,90
5234.699.129.18 noir  7,90

300 cm

Chaîne lumineuse prof.
à LED système IP67

àpd 89,–
LED CHAUDE

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

A 5204.699.150.00 blanc 89,—
A 5204.699.143.00 noir 89,—
B 5202.699.150.01 blanc 129,—
B 5202.699.143.01 noir 129,—
C 5204.699.150.02 blanc 199,—
C 5204.699.143.02 noir 199,—
D 5202.699.150.03 blanc 249,—
D 5202.699.143.03 noir 249,—
E 5202.699.150.04 blanc 319,—
E 5202.699.143.04 noir 319,—

LED chaude, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 W, câble en caoutchouc, Classe de protection IP67, 230V, sans 
câble d’alimentation, torons de rechange sur demande

A 200 x 150 cm, 300 LED, 20 cordons avec 15 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts
B 200 x 300 cm, 600 LED, 20 cordons avec 30 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts
C 200 x 500 cm, 1000 LED, 20 cordons avec 50 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts
D 200 x 700 cm, 1400 LED, 20 cordons avec 70 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts
E 200 x 900 cm, 1800 LED, 20 cordons avec 90 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts

RIDEAU LUMINEUX RACCORDABLE

Commander le câble d’alimentation aussi !

page d’accessoires
supplémentaires 114

Câble d’alimentation

ajouter à votre commande
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p. intér.
et extér.

230 V

p. intér.

raccordable

Câble en
caoutchouc

Câble en 

PVC

4 LUMIÈRE

CHAÎNE LUMINEUSE RACCORDABLE
SYSTÈME PROF. LED IP67 POUR L’EXT. / SYSTÈME PROF. LED IP20 POUR INT.

Câble d’alimentation pour produits à LED, 230 volts, les composants d‘éclairage LED sont fournis sans câble 
de raccordement et ne pourront être mis en service sans une ligne de raccordement, max. 450 watts de capacité 
de charge, prix/pce

C Système IP 67, 3 m, câble en caoutchouc avec fi che profi lée pour une utilisation en ext.
5244.699.129.14 blanc  7,90
5244.699.129.18 noir  7,90

D Système IP 20, 1,5 m, câble en PVC avec fi che plate européenne pour une utilisation en int.
5214.699.204.00 transp.  5,90
5214.699.204.08 vert  5,90
5214.699.204.14 blanc  5,90

150 cm

LED CHAUDE

Commander le câble d’alimentation aussi !

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

A 5204.699.136.14 blanc 29,90
A 5204.699.136.18 noir 29,90
B 5204.699.211.00 transp. 19,90
B 5204.699.211.08 vert 19,90
B 5204.699.211.14 blanc 19,90

espace de 10 cm entre les LED, raccordable 75 fois, 6 watts, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 watts, 230 V, câble d’alimentation compris

CHAÎNE LUMINEUSE 10 M, 100 LED
A Système IP67, pour l‘ext., câble en caoutchouc, Classe de protection IP67

B Système IP20, pour int., câble en PVC, Classe de protection IP20

page d’accessoires
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Câble d’alimentation

ajouter à votre commande 300 cm

àpd. 19,90

SUPER
PRIX

10 m 

espace de 10 cm entre les LED
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p. intér.
et extér.

230 V

p. intér.

raccordable

Câble en
caoutchouc

Câble en 

PVC

4LUMIÈRE

GUIRLANDE LUMINEUSE SÉPARABLE
SYSTÈME PROF. LED IP20 POUR INT. / SYSTÈME PROF. LED IP67 POUR L’EXT.

Câble d’alimentation pour produits à LED, vert, 230 volts, les composants d‘éclairage LED sont fournis sans 
câble de raccordement et ne pourront être mis en service sans une ligne de raccordement, max. 450 watts de 
capacité de charge, prix/pce

C câble en PVC avec fi che plate européenne pour une utilisation en int.
5224.699.204.08 Système IP 20, 1,5 m  5,90

D câble en caoutchouc avec fi che profi lée pour une utilisation en ext.
5204.699.129.08 Système IP 67, 3 m 7,90

300 cm

Chaîne lumineuse prof.
à LED système IP20

àpd 19,95

Guirlande lumineuse prof. à 
LED séparable système IP67

àpd 39,90
LED CHAUDE

LED FROIDES

 N° d‘article  Longueur LED  Nombre  Puissance prix/
   Couleur de LED  pce

A 5201.716.475.01 24 m  LED chaude 120 7 watts 19,95
A 5202.716.475.00 24 m  LED chaude 240 14 watts 39,90
A 5202.716.475.14 24 m  LED froides 240 14 watts 39,90
B 5202.714.815.01 24 m  LED chaude 120 7 watts 39,90
B 5202.714.815.00 24 m  LED chaude 240 14 watts 59,—
B 5202.714.815.14 24 m  LED froides 240 14 watts 59,—

espace de 10 cm entre les LED, raccordable 20 fois, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 watts, 230 V, câble d’alimentation compris

A Système IP20, pour int., câble en PVC vert, Classe de protection IP20
B Système IP67, pour l‘ext., câble en caoutchouc vert, Classe de protection IP67

GUIRLANDE LUMINEUSE PRO À LED SÉPARABLE

Commander le câble d’alimentation aussi !
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Câble d’alimentation

ajouter à votre commande150 cm

✓ séparable toutes les 40 ampoules pour une flexibilité particulièrement grande dans la décoration des arbres 

✓ compatibles entre eux dans la classification de protection respective et peuvent être couplés jusqu‘à 450 watts maximum

24 m      espace de 20 cm entre les LED

24 m      espace de 10 cm entre les LED

40 LED

40 LED
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230 V
raccordable

Câble en 

PVC

4 LUMIÈRE

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

A  5201.699.228.00 transp. 69,—
A  5201.699.235.00 blanc 69,—
B  5201.699.228.01 transp. 99,—
B  5201.699.235.01 blanc 99,—
C  5201.699.228.02 transp. 139,—
C  5201.699.235.02 blanc 139,—
D  5201.699.228.03 transp. 169,—
D  5201.699.235.03 blanc 169,—
E  5201.699.228.04 transp. 209,—
E  5201.699.235.04 blanc 209,—

LED chaude, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 W, câble en PVC, Classe de protection IP20, 230V, sans câble d’alimentation

F Câble d’alimentation pour produits à LED système IP 20, 1,5 m, câble en PVC avec fi che plate européenne
pour une utilisation en int., 230 volts, les composants d‘éclairage LED du système IP 20 sont fournis sans câble de 
raccordement et ne pourront être mis en service sans une ligne de raccordement, max. 450 watts de capacité de 
charge, prix/pce
5224.699.204.00 transp.  5,90
5224.699.204.14 blanc  5,90

39,–

79,–
39,–

79,–
89,–
89,–
99,–

129,–
99,–

129,–
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Câble d’alimentation

ajouter à votre commande

FILET DE LUMIÈRE ET ICICLE LIGHT
SYSTÈME PROFESSIONNEL LED IP20 POUR INT.

LED CHAUDE

A 200 x 150 cm, 300 LED, 20 cordons avec 15 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts
B 200 x 300 cm, 600 LED, 20 cordons avec 30 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts
C 200 x 500 cm, 1000 LED, 20 cordons avec 50 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts

D 200 x 700 cm, 1400 LED, 20 cordons avec 70 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 4 fois, 60 watts
E 200 x 900 cm, 1800 LED, 20 cordons avec 90 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 7 fois, 60 watts

200 cm

15
0 

- 
90

0 
cm

Commander le câble d’alimentation aussi !

RIDEAU LUMINEUX RACCORDABLE

150 cm

Chaîne lumineuse prof. 
à LED système IP20

àpd 39,–
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p. intér.

230 V
raccordable

Câble en 

PVC

A B C ED

4LUMIÈRE

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

A 5201.699.266.00 transp. 39,90
A 5201.699.273.00 blanc 39,90
B 5204.699.266.01 transp. 59,—
B 5204.699.273.01 blanc 59,—
C 5204.699.266.02 transp. 99,—
C 5204.699.273.02 blanc 99,—

LED chaude, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 W, câble en PVC, Classe de protection IP20, 230V, sans câble d’alimentation

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

D 5204.699.242.00 transp. 29,90
D 5204.699.259.00 blanc 29,90
E 5204.699.242.01 transp. 45,—
E 5204.699.259.01 blanc 45,—

LED chaude, Ø LED 5 mm, raccordable jusqu‘à max. 450 W, câble en PVC, Classe de protection IP20, 230V, sans câble d’alimentation

200 - 300 cm
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àpd 29,90

SUPER
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FILET DE LUMIÈRE RACCORDABLE

ICICLE LIGHT RACCORDABLE

Commander le câble d’alimentation aussi !

Commander le câble d’alimentation aussi !
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Câble d’alimentation

ajouter à votre commande
F Câble d’alimentation pour produits à LED système IP 20, 1,5 m, câble en PVC avec fi che plate européenne
pour une utilisation en int., 230 volts, les composants d‘éclairage LED du système IP 20 sont fournis sans câble de 
raccordement et ne pourront être mis en service sans une ligne de raccordement, max. 450 watts de capacité de 
charge, prix/pce
5234.699.204.00 transp.  5,90
5234.699.204.14 blanc  5,90

300 cm

30
 /

 4
0 

/ 
50

 c
m

60
 /

 8
0 

/1
00

 c
m

FILET DE LUMIÈRE ET ICICLE LIGHT
SYSTÈME PROFESSIONNEL LED IP20 POUR INT.

LED CHAUDE

A 250 x 120 cm, 200 LED, raccordable 37 fois, 12 watts
B 200 x 200 cm, 300 LED, raccordable 30 fois, 15 watts
C 300 x 300 cm, 500 LED, raccordable 15 fois, 30 watts

D 300 x 30/40/50 cm, 114 LED, 30 cordons avec 3/4/5 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 75 fois, 6 watts
E 300 x 60/80/100 cm, 228 LED, 30 cordons avec 6/8/10 LED chacun, espace de 10 cm entre les LED, raccordable 50 fois, 9 watts

150 cm
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

Pile

Câble en 

PVC

4 LUMIÈRE

 N° d‘article  Longueur LED  Nombre  Puissance prix/
   Couleur de LED  pce

A 5202.724.432.00 long. 6 m LED chaude 768 40 watts 39,95
A 5202.724.432.01 long. 10 m LED chaude 1128 65 watts 49,95
B 5213.714.938.00 long. 6 m LED chaude 768 6 watts 29,90
B 5202.714.938.01 long. 13,50 m LED chaude 1512 8 watts 49,90

LED chaude, LED Ø 5 mm, câble en PVC noir, alimentation 500 cm, transfo IP44, GS, basse tension, câble d’alimentation compris

A clignotante avec minuterie
B avec minuterie

GUIRLANDE LUMINEUSE AVEC MINUTERIE „CLUSTER“

CÂBLE D’ALIMENTATION COMPRIS

CHAÎNE LUMINEUSE BASSE TENSION AVEC MINUTERIE
LED À BASSE TENSION POUR L’EXT.

50
0 

cm

distance de 1 cm entre les LED
distance de 2 cm entre les LED

600 - 1350 cm

Chaîne lumineuse 
LED avec minuterie

àpd 29,90

✓ avec fonction de 
minuterie : 8 heures 
ON/ 16 heures OFF

✓ NOUVEAU : av. 8 fonct.
de clignotement 
différentes

C Chaîne lumineuse LED à pile, long. 270 cm, pour l‘ext., LED Ø 5 mm, LED chaude, 40 LED, câble en PVC,
distance entre les lumières de 7 cm, avec fonction de minuterie automatique - s‘allume automatiquement lorsque
le bouton est enfoncé et s‘éteint automatiquement après 6 heures ; après 18 heures la lumière se rallume
automatiquement, idéal pour la décoration rapide de branches ou d‘arbres, même en ext., classe de protection 
IP44, 3 piles AA non comprises, prix/pce

5204.675.888.00 câble transp. 11,90
5204.675.888.01 câble noir 11,90
5204.675.888.08 câble vert 11,90

Exemple d´emploi

Exemple d´emploi

maintenant aussi clignotant

nou
veau

9,90
9,90

C Chaîne lumineuse 
LED à pile

àpd 9,90
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FAIBLE
TENSION p. intér.

et extér.

Pile

Câble en 

PVC

A

B

B

B

B C

B C

4LUMIÈRE

 N° d‘article  Long. Câble LED  Nombre  Puissance prix/
   Couleur Couleur de LED  pce

A 5203.723.855.00 4,7 m noir LED chaude 192  19,95
A 5203.723.855.01 15 m noir LED chaude 600  39,95
B 5203.723.831.00 16 m vert LED couleur 750 6 watts 39,95
C 5203.723.862.00 16 m vert LED chaude 750 6 watts 19,95
C 5203.723.862.01 22,5 m vert LED chaude 1000 6 watts 27,95

pour l‘ext., distance de 2 cm entre les lampes, LED Ø 5 mm, câble en PVC, classe de protection IP44, GS, basse tension, avec 
fonction de minuterie : 6 heures de combustion, allumage automatique après 18 heures, câble de connexion pour B + C inclus.

CHAÎNE LUMINEUSE LED CLIGNOTANTE AVEC MINUTERIE

CHAÎNE LUMINEUSE BASSE TENSION À CHANGEMENT DE COULEUR
LED À BASSE TENSION POUR L’EXT.

LED CHAUDE

LED COULEUR

LED CHAUDE

A Clignotante, à piles avec minuterie, 3x piles AA non incluses
B Clignotement coloré, chaud ou alterné avec minuterie, câble d‘arrivée 5 m, 31 V, GS
C Clignotante avec minuterie, câble d‘arrivée 5 m, 31 V, GS

CÂBLE D’ALIMENTATION COMPRIS

50
0 

cm

distance de 2 cm entre les LED

470 - 2250 cm

✓ NOUVEAU : fonction
de clignotement,
alternativement en
couleur, chaud ou alterné

✓ avec fonction de 
minuterie : 8 heures 
ON/ 16 heures OFF

nouveau dans l’assortiment 
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

Câble en 

PVC

A B C

4 LUMIÈRE

5 
m

espace de 7,5 - 20 cm entre les LED

10 - 20 m

LED CHAUDE LED CHAUDE LED CHAUDE

C Chaîne lumineuse 
à LED

àpd 9,90

 N° d‘article  Longueur Nombre  LED Puissance prix/
   de LED distance   pce

A 5201.601.962.00 10 m  50 LED 20 cm 3 watts 12,90
A 5202.601.979.00 10 m  100 LED 10 cm 6 watts 15,90
B 5210.677.820.00 10 m  120 LED 7,5 cm 7 watts 19,90
B 5202.677.820.01 18 m 240 LED 7,5 cm 15 watts 29,90
C 5200.677.851.00 10 m  120 LED 7,5 cm 7 watts 16,90
C 5200.677.851.01 20 m 240 LED 7,5 cm 15 watts 24,90

LED chaude, LED Ø 5 mm, câble en PVC vert, alimentation 500 cm, transfo IP44, GS, basse tension, câble d’alimentation compris

12,90

14,90

12,90

9,90

A „Standard“ 
B „Brilliant“

C „Point d’étoile“

CHAÎNE LUMINEUSE LED BASSE TENSION

CHAÎNE LUMINEUSE BASSE TENSION
LED À BASSE TENSION POUR L’EXT.

CÂBLE D’ALIMENTATION COMPRIS

✓ très bonne luminosité 
✓ Consommation d‘énergie inférieure à 230V 
✓ Particulièrement sûr grâce à la basse tension sécurisée 
✓ transformateur avec classe de protection IP44 
✓ câble d’alimentation intégré

B Chaîne lumineuse 
à LED

àpd 12,90

àpd 9,90

SUPER
PRIX
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

Câble en 

PVC

C C C

4

Filet lumineux LED, pour l‘ext., ses innombrables
possibilités d’usage font de ce fi let lumineux léger 
et fi n un véritable accessoire universel. En tant 
qu’illumination de Noël, le fi let donne un effet 
d’éclairage extrêmement décoratif : les fenêtres, 
les portes, les arbres et les arbustes sont décorés 
rapidement et facilement, les événements comme 
les foires, fêtes ou mariages se voient ajouter leur 
touche spéciale ; en tant qu’éclairage pour toute 
l’année fi xé au plafond, il forme un ciel étoilé, 
et comme illumination de pavillon, il permet un 
superbe éclairage de fête en été. Les fi ls de fer 
argenté fi n dans un manteau de PVC de haute 
qualité rendent ce rideau lumineux stable et
durable, les LED à économie d‘énergie sans
génération de chaleur et la basse tension permettent
également une durée d‘éclairage plus longue. 
Bloc d‘alimentation avec fi che profi lée, classe de 
protection IP44 pour une utilisation occasionnelle 
en ext., GS.LED chaude, câble transp., câble 
d‘arrivée 300 cm, 12 V

A larg. 30 cm, 180 LED, 9 watt 
5200.699.310.00 long. 350 cm 24,90

B larg. 120 cm, 300 LED, 9 watts
5200.699.310.01 long. 180 cm 39,90

C Tuyau lumineux scintillant à LED,
Ø 10 mm, long. 3 m, 100 LED, câble PVC, 
IP44, câble d‘arrivée 150 cm, 1,35 watts,
4,5 V, câble transp., pour l‘ext., souple et fl exible, 
recouvert de paillettes pour donner un bel effet, 
bloc d’alimentation-transfo, prix/pce
LED blanche
5200.677.875.14 blanc  34,90
LED chaude
5200.677.875.18 noir  34,90
5200.677.875.42 doré  34,90

15,90

19,90

12,90

12,90
12,90

LUMIÈRE

DÉCO OBJETS LED
ESPACE EXT.

LED CHAUDE

LED CHAUDELED CHAUDELED FROIDES

 30 x 350 cm
120 x 180 cm

seul. 12,90

SUPER
PRIX

Filet lumineux LED

àpd 15,90
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

Câble en 

PVC

4

 N° d‘article  Longueur Largeur cordons LED par  Puissance prix/
    Nombre cordon  pce

A 5204.630.733.00 150 cm 200 cm 20 20 9 watts 69,90
A 5204.630.733.20 300 cm 200 cm 20 25 9 watts 89,—
A 5204.630.733.40 500 cm 200 cm 20 45 9 watts 149,90
A 5204.630.733.70 700 cm 200 cm 20 58 9 watts 89,90
A 5204.630.733.90 900 cm 200 cm 20 75 9 watts 229,—

pour l‘extér., LED chaude, 5 mm LED Ø, câble PVC blanc, ligne d‘alimentation 300 cm, transf. IP44, GS, 24V, câble de connexion inclus

LUMIÈRE

✓ 5 longueurs 

5 longueurs 

200 cm

30
0 

cm

15
0 

- 
90

0 
cm

29,90

59,90

45,–
69,90

99,–

àpd 29,90

SUPER
PRIX

RIDEAU LUMINEUX BASSE TENSION
LED À BASSE TENSION POUR L’EXT.

LED CHAUDE

RIDEAU LUMINEUX LED

CÂBLE D’ALIMENTATION COMPRIS
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FAIBLE
TENSION p. intér.

et extér.

Câble en 

PVC

4

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

A 5204.634.045.00 transp. 27,90
B 5204.634.045.01 transp. 44,90
B 5204.634.038.01 blanc 44,90

pour l‘ext., LED chaude, Ø LED 5 mm, câble PVC, âble d‘arrivée 300 cm, transformateur IP44, GS, 24V, câble d’alimentation compris

LUMIÈRE

✓ 2 longueurs 

30
0 

cm

17,90
19,90
19,90

àpd 17,90

SUPER
PRIX

ICICLE-LIGHT BASSE TENSION
LED À BASSE TENSION POUR L’EXT.

LED CHAUDE

A 200 x 30/40/50 cm, 76 LED, 20 cordons avec 3/4/5 LED chacun, 5 watts
B 200 x 60/80/100 cm, 152 LED, 20 cordons avec 6/8/10 LED chacun, 9 watts

200 cm

30
 /

 4
0 

/ 
50

 c
m

60
 /

 8
0 

/1
00

 c
m

LED ICICLE LIGHT

CÂBLE D’ALIMENTATION COMPRIS



Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com128

FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

Câble en 

PVC

4 LUMIÈRE

FILET LUMINEUX BASSE TENSION
LED À BASSE TENSION POUR L’EXT.

LED CHAUDE

A 250 x 120 cm, 200 LED, 12 watts
B 250 x 240 cm, 400 LED, 24 watts

FILET LUMINEUX LED

CÂBLE D’ALIMENTATION COMPRIS

 N° d‘article  Câble prix/
  Couleur pce

A 5204.630.740.00 câble transp. 45,90
A 5204.630.757.00 câble vert 45,90
B 5204.630.740.01 câble transp. 75,90
B 5204.630.757.01 câble vert 75,90

pour l‘ext., LED chaude, Ø LED 5 mm, câble PVC, âble d‘arrivée 300 cm, transformateur IP44, GS, 24V, câble d’alimentation compris

35,95

59,95
35,95

59,95

250 cm

12
0 

- 
24

0 
cm

30
0 

cm

àpd 35,95

SUPER
PRIX
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p. intér.

FAIBLE
TENSION

Câble en 

PVC

4

 N° d‘article  Longueur LED LED par  Puissance prix/
   Nombre cordon  pce

A 5204.495.134.02 long. 300 cm 600 24 12 watts 269,—
A 5204.546.867.01 long. 500 cm 1000 40 12 watts 465,—
B 5204.546.850.01 long. 300 cm 720 24 12 watts 259,—
B 5202.495.134.21 long. 500 cm 1200 40 12 watts 349,—

pour l‘int., LED chaude, LED Ø 5 mm, câble PVC blanc, alimentation 200 cm, transfo IP20, GS, 24 V, câble d’alimentation compris

LUMIÈRE

RING-JOY-LIGHT BASSE TENSION
LED À BASSE TENSION POUR INT.

LED CHAUDE

A Ø 65 cm, 25 cordons
B Ø 100 cm, 30 cordons

ANNEAUX JOY LIGHT LED

CÂBLE D’ALIMENTATION COMPRIS

✓ 4 tailles

30
0 

/ 
50

0 
cm

129,–

199,–
179,–

325,–

àpd 129,–

SUPER
PRIX

Ø 65 / 100 cm

Ø 65 /
100 cm

20
0 

cm
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FAIBLE
TENSIONp. intér.

et extér.

p. intér.

FAIBLE
TENSION

4

Cube LED, LED chaude, transfo IP20, câble
d‘arrivée 150 cm, câble noir, 24 V, prise européenne,
pour l’int., design moderne d‘aspect cube, structure
en métal 2 x 2 cm, consommation réduite d‘énergie
grâce à la technologie LED, dimmable, GS,
prix/pce

A 20 x 20 cm
5202.699.105.41 argenté 119,—
5202.699.105.42 doré  119,—

B 30 x 30 cm
5202.699.112.41 argenté 179,—
5202.699.112.42 doré  179,—

20 x 20 cm

20 x 20 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm

Cube LED

àpd. 98,–

Cube LED

àpd. 98,–

Exemple d´emploi

CUBE À LED
ESPACE INT.

98,–
98,–

159,–
159,–

C Étoile en tuyau lumineux néon, 0,7 kg,
192 LED, LED chaude, tuyau lumineux larg. 15 mm,
haut. 5 mm, 6 watts, 31 V, câble d‘arrivée 500 cm,
IP 44, câble PVC, câble transp., pour l’ext., objet 
lumineux de Noël avec tuyau lumineux LED de 
lumière claire et structure métallique blanche,
bloc secteur prise avec transfo IP44 GS, prix/pce
5201.676.960.00 Ø 55 cm 39,90

D Lustre en tuyau lumineux néon, 5,5 kg, 
1440 LED, 24 watts, 24 V, câble d‘arrivée 500 cm,
IP 44, câble PVC, câble transp., pour l’ext., lustre 
moderne avec tuyau lumineux néon à LED de 
lumière claire et structure métallique blanche, 
avec suspension câble en acier, bloc secteur 
prise avec transfo GS, prix/pce
5201.677.783.00 41 x 75 cm (L x l) 229,—

E Tête de cerf en tuyau lumineux néon,
1,6 kg, 384 LED, 7,5 watts, 31 V, câble en
caoutchouc, câble noir, pour l’ext., objet lumineux 
de Noël avec tuyau lumineux LED de lumière 
claire et structure métallique blanche, avec œillet 
de suspension, fi che profi lée en caoutchouc plein 
IP44, prix/pce
5204.677.004.00 49 x 56 cm (H x l) 59,—

F Chaîne lumineuse de fête LED, long. totale 
10 m, câble d‘arrivée 2 m, 6 watts, 12 V, câble 
noir, câble PVC, IP 44, 20 ampoules, pour l’ext., 
décoration lumineuse pour toute l’année avec 
LED étroitement intégrées et non remplaçables 
dans une ampoule „balle de golf“ dim. 10 cm en 
plastique blanc opale, GS, prix/pce
5201.677.011.00 LED chaude 24,90

Ø 55 cm

49 x 56 cm (H x l)

long. totale 10 m

E Tête de cerf en
tuyau lumineux néon

seul. 39,90

F Chaîne lumineuse
de fête LED

seul. 19,90

C Étoile en tuyau 
lumineux néon 

seul. 29,90

D Lustre en tuyau 
lumineux néon

seul. 179,–
41 x 75 cm (L x l)

179,–

OBJETS LUMINEUX 
ROPE LIGHT LED 
ESPACE EXT.

àpd 98,–

SUPER
PRIX

39,90

19,90

29,90

LUMIÈRE
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p. intér. Pile

4LUMIÈRE

✓ avec
minuterie

✓ avec 
minuterie

BOUGIES À LED
ESPACE INT.

Bougie en cire LED, crème, bougie scintillante 
déco à lueur chaude en cire véritable, fonction 
minuterie 6 h, sans les 2 piles AA, prix/pce

nouveau dans l’assortiment 
en verre gris fumé

A Ø 7,5 cm
5213.723.695.01 haut. 12,5 cm 6,95
Ø 10 cm
5213.723.695.02 haut. 15 cm 9,95
Ø 7,5 cm
5213.723.695.03 haut. 17,5 cm 10,95

B en lot
Ø 7,5/10/7,5 cm, prix par lot de 3
5202.723.695.00 haut. 12,5/15/17,5 cm 24,95
Sur chaque lot une économie de 2,90 €.

en verre transparent

C Ø 7,5 cm
5203.723.688.01 haut. 12,5 cm 6,95
Ø 10 cm
5203.723.688.02 haut. 15 cm 9,95
Ø 7,5 cm
5203.723.688.03 haut. 17,5 cm 10,95

D en lot
Ø 7,5/10/7,5 cm, prix par lot de 3
5212.723.688.00 haut. 12,5/15/17,5 cm 24,95
Sur chaque lot une économie de 2,90 €.

E Ø 7,5 cm
5213.723.701.00 haut. 11,5 cm 5,90
5213.723.701.01 haut. 14,5 cm 7,90

F Ø 7,5 cm
5223.714.945.00 haut. 10 cm 5,90
5213.714.945.01 haut. 12,5 cm 6,90
5213.714.945.02 haut. 15 cm 7,90

G Ø 10 cm 
5232.714.907.00 haut. 17 cm 7,90
% à partir de 6 pces   7,10
5232.714.914.00 haut. 25 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

H Bougies pilier en cire LED, Ø 10 cm,
haut. 17 cm, base effi lée adaptée au bougeoir 
standard, prix/lot de 2 
5212.714.921.00 crème (=4,95/pc.) 9,90

J Bougies chauffe-plats à piles LED, Ø 4 cm,
haut. 5 cm, sûr et propre sans fl amme nue,
fl amme de bougie scintillante réaliste, hauteur
de fl amme de 2,5 cm, durée de combustion
72 heures, 1 pile CR2032 incluse, prix/lot de 12
5203.715.928.00 blanc (=0,66/pc.) 7,90

F Bougie en cire LED

àpd 5,90E Bougie en cire LED

àpd 5,90

A Bougie en cire LED

àpd 6,95
C Bougie en cire LED

àpd 6,95

G Bougie LED

àpd 7,10

haut. 10 cm

haut. 17 cm

haut. 
12,5 cm

haut. 25 cm

haut. 15 cm

haut. 11,5 cm

haut. 17,5 cm haut. 17,5 cm
haut. 15 cm haut. 15 cm
haut. 12,5 cm haut. 12,5 cm

haut. 14,5 cm

haut. 5 cm

haut. 17 cm

J Bougies chauffe-
plats à piles LED

seul. 0,66 /pce

H Bougies pilier 
en cire LED

seul. 4,95 /pce

nou
veau

nou
veau

nou
veau

Économisez jusqu‘à 10 % à l‘achat
d‘un ensemble de 3 pièces.

Économisez jusqu‘à 10 % à l‘achat
d‘un ensemble de 3 pièces.
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C

D

C

B

B

C

4 LUMIÈRE

✓ jusqu’à max. 3 kg

✓ av. lumière

Ø 11 cm

A Moteur rotatif, env. 1,5 tour/min, long. 5,8 cm,
8 watts, poids 0,4 kg, illumination boule miroitante
et moteur rotatif dans un boîtier métallique avec 
3 LED blanches qui éclairent statiquement la 
boule vers le bas, pour l’entraînement de boules 
à facettes jusqu‘à un poids total de max. 3 kg 
(correspond à une boule de Ø 20 cm), le moteur 
doit toujours être installé av. une deuxième
suspension indépendante, prêt à l‘emploi av.
prise de terre, 230 V, prix/pce
5203.635.660.00 Ø 11 cm 39,90

Ø 75 cm

Ø 50 cm 

Ø 40 cm 

Ø 30 cm 

Ø 20 cm 
Ø 15 cm

Ø 10 cm

àpd 6,90

SUPER
PRIX

✓ 2 oeillets de sécurité

✓ Verre véritable 

✓ faible poids 

✓ stable

✓ qualité professionnelle

Boule miroitante classique, argentée, boule 
disco de qualité professionnelle avec noyau en 
plastique extrêmement stable à faible poids, avec 
anneau d’attache, véritables facettes en verre au 
collage sans joint 10 x 10 mm, prix/pce

B Boule miroitante classique
5201.671.293.00 Ø 10 cm/0,2 kg 6,90
5201.422.321.00 Ø 15 cm/0,5 kg 10,90
5201.422.338.00 Ø 20 cm/0,7 kg 14,90

Boule miroitante de sécurité, argent, av. rail en
acier supplémentaire à l‘int. et oeillet de sécurité à
l‘ext., pour une sécurisation optimale, boule
miroitante de sécurité avec deuxième oeillet, 
boule disco de qualité professionnelle avec noyau 
en plastique indéformable à faible poids, pourvu 
d’un axe continu pour assurer une résistance 
élevée à la traction, véritables facettes en verre
à collage sans joint de 10 x 10 mm, prix/pce

C Boule miroitante de sécurité
5201.422.345.00 Ø 30 cm/1,9 kg 29,90
5201.422.352.00 Ø 40 cm/3,9 kg 59,90
5201.422.352.01 Ø 50 cm/4,5 kg 79,90

D Boule miroitante de sécurité géante, 
méga-boule miroitante de qualité professionnelle 
pour attirer tous les regards dans les grandes
discothèques et pour les gros événements, veuillez
prévoir un délai de livraison d’env. 10 jours
5201.509.169.00 Ø 75 cm/16 kg 549,—

BOULES À FACETTES 
PROFESSIONNELLES

34,90

A Moteur rotatif

seul. 34,90
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p. intér.

230 V

A

A

B B

4LUMIÈRE

àpd 35,90

SUPER
PRIX

LUMIÈRE

long. 6 m

C Tuyau lumineux néon LED

seul. 34,90

✓ lumière homogène et 
sans éblouissement

✓ interrupteur marche / arrêt

✓ angle de rayonnement 360 °

✓ 134 cm avec pied

✓ jusqu‘à 8 couleurs 

BÂTONS LUMIN. DÉCO
POUR USAGE INT.

Tube néon, 230 V, Illumination de décorations 
aux couleurs somptueuses pour appliquer en int., 
par ex. dans les entrées des discothèques ou les 
fêtes. bâton lumineux en plastique avec lumière 
uniforme sans vacillement, câble d’arrivée 180 cm
avec interrupteur marche-arrêt, avec prise
européenne, arrivée unilatérale. Le tube
fl uorescent est fourni avec pied en plastique. 
Ampoule prémontée non remplaçable.

A long. 105 cm, Ø 3 cm, 20 watts,
livré sans pied
5201.436.007.00 blanc  44,90
5201.436.007.01 rouge  44,90
5201.436.007.04 orange  44,90
5201.436.007.05 bleu  44,90
5201.436.007.08 vert  44,90
5201.436.007.11 jaune  44,90
5201.436.007.24 mauve  44,90
5201.436.007.33 pink  44,90

B long. 134 cm, Ø 3,5 cm, 36 watts,
livré avec pied
5201.679.183.01 rouge  49,90
5201.679.183.05 bleu  49,90
5201.679.183.08 vert  49,90
5201.679.183.11 jaune  49,90
5201.679.183.14 blanc  49,90
5201.679.183.33 pink  49,90

C Tuyau lumineux néon LED, long. 6 m,
larg. 15 mm, 720 LED, câble en caoutchouc, 
fi che profi lée en caoutchouc plein, câble d‘arrivée 
150 cm, 43 watts, 230 V, câble blanc, pour l’ext., 
la bande plate illuminée d’un côté avec effet néon 
est souple et fl exible en silicone, fi che profi lée de 
la classe de protection IP44, GS, prix/pce
5204.677.806.01 rouge  34,90
5204.677.806.08 vert  34,90

44,90
44,90
44,90
44,90
44,90
44,90

35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
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HIVER

A Bonhomme de neige, 86 x 162 x 63 cm
(L x H x P), grand bonhomme de neige déco 
peint avec casquette, foulard et balai, corps en 
plastique plein en fi bre de verre, prix par pièce 
5201.725.200.00 blanc/couleur 999,—

B Tabouret en fourrure, 42 x 37 x 28 cm
(H x l x L), tabouret confortable et peu encombrant
avec assise rembourrée et revêtement en fausse 
fourrure aux longs poils, pieds en pin massif,
prix/pce
5200.700.696.00 blanc  49,90

Oiseau, en polyrésine de haute qualité et résistante
aux chocs, coloré et scintillant, prix/pce

C Pinson, 7 x 19 x 12 cm (L x L x H), 159 g
5200.688.741.00 bleu/beige 9,90

D Mésange, 9 x 23 x 12 cm (L x L x H), 316 g
5200.688.741.01 beige/noire 12,90

5,90

32,90

5,90

E Tête de cerf, argenté, déco murale murale 
en pierre synthétique de polyrésine, fi nition très 
détaillée, avec suspension, prix/pce
5200.698.849.43 29 x 45 cm 45,90 26,90

A Bonhomme 
de neige

seul. 999,–

B Tabouret 
en fourrure

seul. 32,90

E Tête de cerf

seul. 26,90

86 x 162 x 63 cm
(L x H x P)

42 x 37 x 28 cm 
(H x l x L)

29 x 45 cm 
(L x l)

9 x 23 x 12 cm
(L x L x H)

7 x 19 x 12 cm
(L x L x H)

Oiseau

seul. 5,90
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HIVER

A Arbre lumineux LED „Saule“, 6 watt, LED 
chaud, 126 LED, câble d‘arrivée 500 cm, av. 
prise de terre, transfo IP 44, câble noir, câble en 
PVC, 24 V, pour l‘extérieur, arbre optique en bois 
brun en plastique avec des mini-fl eurs à paillettes, 
plaque de support 20 x 20 cm, prix par pièce
5213.723.763.00 haut. 150 cm 129,—

B Caisse en bois vintage, 50 x 40 x 30 cm
(L x l x H), caisse originale avec traces 
d‘utilisation, en bois non traité, prix/pce
5212.653.329.00 blanchi à la chaux 22,90

C Etagère à caisses avec roulettes,
100 x 48 x 27,5 cm (H x l x P), étagère mobile 
en bois à 3 compartiments et 4 roulettes en 
plastique (Ø 5 cm), prix/pce
5203.687.690.14 blanc  119,—

D Lot d’éventails déco, argenté/blanc, six 
compartiments décoratifs différents en papier et 
feuille métallique, prix/lot de 6 
5203.714.549.00 Ø 21-40 cm 14,95

Étoile de métal antique „Winter“, argent, étoile 
de décoration ouverte et plate avec écriture
„Winter“ et suspension de sisal, prix par pièce

E 5203.724.043.00 Ø 30 cm 14,95

F 5203.724.043.01 Ø 40 cm 19,95

M Etoile en fi l de fer, turquoise, étoile déco 
trois dimensions en fi l de fer à paillettes, avec 
suspension, prix/pce
5200.675.567.34 Ø 25 cm 13,90

N Suspension pomme de pin, blanc, en plastique,
à paillettes et avec nœud de suspension, prix/pce
5202.713.948.00 long. 25 cm 7,90

O Lot de cages à oiseaux, Ø 22/26 cm, blanc,
cages en fer vernies, avec œillet de suspension, 
prix/2 pces 
5204.685.030.00 haut. 58/67 cm 79,90

P Neige diamant, neige artificielle scintillante 
en feuille synth. irisée avec effet nacré, prix/sachet
5213.496.995.01 500 g (100 g: 2,58) 12,90
% à partir de 6 sachets (100 g: 2,30) 11,50

G Bonhomme de neige, blanc/gris, en textile, 
particulièrement lesté, pouvant être utilisé comme 
butoir de porte, prix par pièce
5202.724.111.00 haut. 33 cm 14,95

H Présentoir acrylique boule de neige, transp.,
décor plat en acrylique avec applications de 
fl ocons de neige blancs, avec pieds emboîtables 
à poser, prix/pce
5200.700.801.00 28 x 30 cm (H x l) 22,90
5200.700.801.01 40 x 45 cm (H x l) 29,90

J Paon, blanc, en mousse dure, av. plumes,
à paillettes, fi xation par pinces, prix/pce
5214.562.515.00 long. 35 cm 14,90
5214.562.485.00 long. 85 cm 29,90

K Jeu de bougies, haut. 18 cm, trois différents 
bougeoirs en verre en argent paysan à l‘aspect 
antique, couche d‘argent paysan appliquée à la 
main, prix pour 3 pcs. set
5202.719.070.00 argent (13,32/pc.) 39,95

L Bonhomme de neige, blanc, en mousse 
dure, décoré avec des accessoires comme un 
foulard, des pommes de pin, et des brindilles, 
fl oqué et à paillettes, prix/pce
5204.676.137.00 haut. 22 cm 11,90

La magie de l’hiver

14,90

12,90

16,90

24,90

9,95

9,90
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A Guirlande de sapin avec boules de neige, 
vert/blanc, guirlande de sapin de branches luvi et 
PE, décorée de boules de neige et de pommes 
de pin, prix/pce
5210.699.419.00 long. 150 cm 22,90

B Couronne de sapin avec boules de neige ,
vert/blanc, 180 pointes, 0,5 kg, en relief, pour 
l‘int., couronne de sapin de branches luvi et PE, 
décorée de boules de neige et de pommes de 
pin, prix/pce
5210.699.471.00 Ø 50 cm 49,90

C Eventail déco „Flocon de neige“, blanc, 
éventail pliant en papier de soie, peu infl ammable, 
avec ressort spirale pour suspension, prix/pce
5202.620.017.14 Ø 50 cm 7,90

D Renne, brun/blanc, 7,5 kg, réplique imposante
et détaillée en plastique, recouverte de fausse 
fourrure douce, prix/pce
5201.678.391.00 144 x 120 cm  399,—

E Luge en métal, 166 x 109 x 111 cm (L x l x H),
luge géante en bois non traité et métal aspect 
rouillé, à monter soi-même, livrée à plat,
prix/pce 
5202.705.936.00 marron  599,—

F Branche déco, blanc, larg. 77 cm, en 
plastique caoutchouté fl exible, peu encombrant, 
de forme plate pour pouvoir être utilisé comme 
décoration murale ou dans de petites vitrines, 
prix/pce 
5201.559.034.00 long. 180 cm 89,90

G Sac en jute, 50 x 80 cm (l x L), beige,
230 g/m², sac robuste et inusable en 100 % jute, 
ourlé à l‘ouverture (ne s’effi loche pas), recyclable 
et respectueux de l‘environnement,
prix/paquet de 5
5203.536.363.00   (=2,78/pc.) 16,90
% à partir de 6 paquets (=2,50/pc.) 12,50

H Tissu fl okati, blanc, 470 g/m², haut. de poil 
4 cm, fi bres 50% modal, 50% arcylique, support 
en polyester, peluche déco douce et hirsute, de 
haute qualité avec une forte teneur en modal, 
prix/m
5212.455.329.01 larg. 155 cm 29,90
% à partir de 10 mètres  25,90
% à partir de 30 mètres  22,90

J Boule de neige géante, en mousse dure, 
enveloppée d‘ouate, prix/pce
5212.491.792.00 Ø 30 cm 36,90
5214.491.792.01 Ø 40 cm 69,90
5212.491.792.02 Ø 50 cm 99,—

K Neige déco, blanc, volume env. 10 – 12 l,
de fl ocons en plastique transparents
5213.496.988.01 1000 g  9,90
% à partir de 6 sachets  8,90

seul. 11,90

seul. 6,90

59,–

13,90

11,90

24,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

6,90

F Branche 
déco

seul. 59,–

A Guirlande de sapin 
avec boules de neige

seul. 11,90

long. 180 cm

long. 150 cm
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A Bannière en coton „Forêt de neige, blanc/
bleu, tissu textile imprimé d‘un côté et résistant
aux UV (110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de
protection contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges de
bois rondes en haut et en bas pour une
suspension sans plis, prix par pièce
5204.678.537.01 100 x 200 cm (l x L) 39,90

B Harfang des neiges, en vol, blanc, avec de gros yeux
en forme de bouton et de vraies plumes, corps en polystyrène
5214.647.557.01 48 x 30 cm (L x l) 29,90
5212.647.557.00 50 x 70 cm (L x l) 49,90

C Chevreuil de vigne, marron, constitué d‘un
corps métallique avec des sarments de vigne, pour
décorer et orner, pour l‘extérieur, prix par pièce
5202.724.883.00 38 x  85 cm (l x H) 79,90
5202.724.883.01 47 x 115 cm (l x H) 139,—

D Le sapin de rotin s‘illumine, blanc/marron, 
Arbre de décoration enneigé en rotin tressé, avec 
piles, pour l‘intérieur, 3x piles AA non incluses
5202.724.876.00 35 x 60 x 11 cm (L x H x P) 29,95
5202.724.876.01 40 x 80 x 15 cm (L x H x P) 35,95

E Luge, 70 x 25 x 13,5 cm (L x l x H), bois, 
aspect à l‘ancienne, prix/pce
5204.440.561.88 cérusé blanc 34,90

F Neige déco, blanc, volume env. 25 – 30 l, est
faite de fl ocons en plastique transparents, scintille
sous l‘effet de la lumière comme de vrais fl ocons de neige
5201.496.988.02 5000 g (1 kg: 6,98) 34,90
% à partir de 6 sachets (1 kg: 5,98) 29,90

G Présentoir à corbeilles, 41 x 37 x 116 cm
(L x P x H), support en fer laqué avec 3 paniers en
rotin amovibles séparément, chacun 35 x 26 cm
(l x h), prix par pièce
5231.723.619.14 gris/blanc 99,95
5231.723.619.15 noir/gris vintage 99,95

H Ski déco, brun, skis factices en bois
nostalgique avec bâtons et charnières
métalliques, chacune 8 x 2 cm, prix/paire 
5202.669.986.00 long.  90 cm 39,95
5204.669.986.01 long. 140 cm 64,90

J Chaîne de boules de neige, long. 270 cm, 
ouate, blanche, prix/pce
5214.207.720.00 Ø 4 cm  7,20
5214.283.632.00 Ø 6 cm  11,90

K Harfang des neiges, blanc, en mousse dure, 
peluche douce et plumes véritables, prix/pce
5213.713.931.00 17 x 21 cm (l x H) 9,90

L Sapin, blanc, en ouate, à paillettes,
av. plaque de support, prix/pce
5204.714.150.00 haut. 60 cm 16,90
5204.714.150.01 haut. 90 cm 39,90

M Boules de neige XXL, Ø 20 cm, en ouate, 
blanches, prix/paquet de 3
5224.518.185.00   (=6,63/pc.) 19,90
% à partir de 6 paquets (=5,97/pc.) 17,90

N Boules de neige, blanches, en coton, avec 
des paillettes scintillantes et un cintre en Nylon,
prix/lot de 6 Set
5214.675.796.00 Ø 6 cm (=1,15/pc.) 6,90
5214.675.796.01 Ø 8 cm (=1,65/pc.) 9,90

4,90
6,90

22,95

H Ski déco

àpd 39,95

J Chaîne de
boules de neige

àpd 4,90

L Sapin

àpd 16,90

41 x 37 x 116 cm
(L x P x H)

G Présentoir
à corbeilles

seul. 99,95

haut. 
60 cm

haut. 
90 cm

long. 90 cm
long. 140 cm
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A Arbre scintillant, vert, Ø 20 cm, Sapin déco 
en fi l à paillettes, pied en bois inclus, prix/pce
5204.701.037.00 h.  50 cm/Ø 20 cm 16,90
5204.701.037.01 h.  80 cm/Ø 30 cm 49,90
5200.701.037.02 h. 120 cm/Ø 46 cm  99,—

B Sapin en métal avec plateau, 40 x 100 x 14,5 cm
(L x H x P), arbre décoratif en tube rond de 10 mm,
laqué mat, hauteur de remplissage env. 2,5 cm,
partie supérieure amovible et pliable, prix par pièce
(Le plateau peut aussi être utilisé sans le dessus !)
5223.723.404.00 noir  29,95

Plante en pot, 20 cm de haut, blanc/vert, jolie 
fl eur d‘hiver givrée, plante artifi cielle en petit pot 
plastique (6 x 7 cm) prix par pièce

C 5222.723.541.00 Gouttes de neige 6,95
% à partir de 6 pces   6,50

D 5222.723.190.00 Muguet dans 6,95
% à partir de 6 pces   6,50

E Pomme décorative, blanc, 7 cm Ø, avec pic en
fi l de fer de 8 cm de long pour la fi xation dans les
compositions fl orales ou sur les branches, en polystyrène
léger, belle fi nition métallique, prix par lot de 6 pcs
5203.723.756.14   (=2,16/pc.) 12,95

F Bird, vert, en mousse dure avec plumes,
scintillante et parsemée de paillettes, prix par pièce
5203.724.210.08 long. 21 cm 5,95

G Plateau suspendu avec chaînes de perles,
nature/blanc, Ø 60 cm, plateau en contreplaqué 
naturel ép. 4 mm, et chaînes de perles avec 
anneau de métal pour suspendre, perles en 
plastique blanches Ø 5-20 mm, prix/pce
5210.670.432.00 long. 170 cm 129,—

H Rose de Noël avec une balle de jute, 
blanc/vert, plante artifi cielle au mica délicat et aux 
fl eurs et feuilles vertes partiellement ouvertes et 
fermées, avec boule, prix par pièce
5212.723.527.00 250 cm de haut 7,95
% à partir de 6 pces   7,50

J Branche de Thuya, vert, branche de PE
d‘apparence trompeuse avec un bâton pratique de
10 cm de long, avec un effet de neige et de paillettes
pour un aspect givré, environ 15 cm de large
5223.723.503.00 long. 35 cm 8,95
% à partir de 6 pces   8,50

K Branche d‘aneth enneigée, blanc, belle
branche artifi cielle enneigée, pliable, prix par pièce
5211.723.275.00 long. 77 cm 9,95
% à partir de 6 pces   9,50

L Fleur artifi cielle Amaryllis, blanc, tige fl exible
avec quatre grandes fl eurs textiles, prix par pièce
5213.724.050.00 long. 60 cm 9,95

M Set de fl eurs de pavot, 18 cm de haut, 
blanc/vert, perce-neige artifi ciels givrés, muguet 
et jacinthes perlées en verre (5 x 6,5 cm), avec 
neige artifi cielle et fi l de fer pour la suspension, 
prix par 24pcs. set
5212.723.206.00   (=5,79/pc.) 139,—

N Couronne d‘eucalyptus, vert/blanc, couronne
décorative semi-plastique faite de plantes artifi cielles,
la couronne de base est en matériau naturel
5214.725.255.00 Ø 60 cm  39,95

O Bougie en cire LED, crème, bougie scintillante
déco à lueur chaude en cire véritable, fonction 
minuterie 6 h, sans les 2 piles AA, prix/pce
Ø 7,5 cm
5203.723.701.00 haut. 11,5 cm 5,90
5203.723.701.01 haut. 14,5 cm 7,90
Ø 10 cm 
5222.714.907.00 haut. 17 cm 7,90
% à partir de 6 pces   7,10
5222.714.914.00 haut. 25 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

P Chardon des neiges, blanc, belle branche 
artifi cielle enneigée, pliable, prix par pièce
5213.723.268.00 long. 74 cm 7,95
% à partir de 6 pces   7,50

F Bird

seul. 5,95
long. 21 cm

long. 74 cm

long. 77 cm

18 cm de haut

M Set de fleurs de pavot

seul. 5,79 /pce

P Chardon 
des neiges

àpd 7,50

K Branche d‘aneth 
enneigée

àpd 9,50

69,–

69,9044,9514,95
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seul. 4,95

A Troncs de bouleau XXL, long. 200 cm, Ø 6-10 cm,
avec perforation pour embrocher, prix/paquet de 3 
5213.555.586.00 nature (18,30/pc.) 59,90

B Cintres déco, argent, paquet de plastique 
fortement miroitant avec œil de suspension
5202.723.220.00 long. 48 cm 11,95
5202.723.220.01 long. 65 cm 15,95

C Plateau suspendu avec chaînes de perles, 
nature/blanc, Ø 60 cm, plateau en contreplaqué naturel
ép. 4 mm, et chaînes de perles avec anneau de métal
pour suspendre, perles en plastique blanches Ø 5-20 mm
5200.670.432.00 long. 170 cm 129,—

D Le sapin de Nordmann enneigé, Ø inf. 150 cm,
blanc, 3 D, pour l‘int., aiguilles en mélange de
feuilles PE de haute qualité, 3 sections à emboîter,
branches avec suspension à charnière à 
déplier, support métallique inclus, prix par pièce
5211.724.258.02 haut. 210 cm 289,—

E Couronne d‘eucalyptus, vert/blanc, couronne
décorative semi-plastique faite de plantes artifi cielles,
la couronne de base est en matériau naturel
5204.725.255.00 Ø 60 cm  39,95

Plante en pot, 20 cm de haut, blanc/vert,
jolie fl eur d‘hiver givrée, plante artifi cielle en 
petit pot plastique (6 x 7 cm) prix par pièce

F 5212.723.541.00 Gouttes de neige 6,95
% à partir de 6 pces   6,50

G 5212.723.190.00 Muguet dans 6,95
% à partir de 6 pces   6,50

H Tableau à craie, noir, ép. 1,8 cm,
en plaques MDF, inscriptible des deux côtés av. 
de la craie d‘école, av. oeillets de suspension, 
prix/pce
5210.553.841.00 60 x 40 cm 4,9569,–
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A Bandeau „Paysage enneigé“, blanc, tissu textile
imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²) en
qualité ignifuge - classe de protection contre l‘incendie
DIN 4102-1, y compris bande de suspension 
ainsi que tige de stabilisation à l‘ourlet inférieur 
pour une suspension sans plis à l‘intér./à l‘extér.
5204.646.246.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90

B Bonhomme de neige géant, larg. 66 cm, 
avec chapeau haut de forme en feutre et bras en 
branches fl exibles, les 3 boules de polystyrène 
entrouvertes sont recouvertes de ouate douce et 
se posent simplement les unes sur les autres
5204.505.574.00 haut. 120 cm 229,—

C Nuage en ouate, blanc, en ouate à paillettes 
ép. 30 mm, prix/pce
5204.676.250.00 28 x 62 cm 8,90
% à partir de 3 pces   7,90

D Branche déco XL, brun, réplique détaillée 
en plastique, très enneigée, recouverte de fi nes 
paillettes, prix/pce
5220.699.389.00 long. 175 cm 64,90

E Lot de colonnes en bois „Chabby Chic“,
35 x 35 x 80/30 x 30 x 60/25 x 25 x 40 cm (L x l x H),
vernis vintage irrégulier, emboîtable pour gain 
d‘espace, pour le design d‘int., prix/lot de 3 
5200.617.888.14 cérusé blanc 149,—

F Luge, 50 x 20 x 10 cm (L x l x H), bois, verni, 
prix/pce
5204.440.578.00 rouge  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

G Boules de neige XXL, Ø 20 cm, en ouate, 
blanches, prix/paquet de 3
5214.518.185.00   (=6,63/pc.) 19,90
% à partir de 6 paquets (=5,97/pc.) 17,90

H Boules de neige, blanches,
en ouate synthétique douce
Ø 5 cm, prix/paquet de 24
5214.505.499.00   (=0,41/pc.) 9,90
Ø 8 cm, prix/paquet de 6
5214.506.380.00   (=1,98/pc.) 11,90
% à partir de 6 paquets (=1,65/pc.) 9,90

J Neige déco, 1000 g, volume env. 10 – 12 l,
la neige à parsemer est faite de fl ocons en plastique
transparents, scintille sous l‘effet de la lumière 
comme de vrais fl ocons de neige, prix/sachet
5223.496.988.01 blanc  9,90
% à partir de 6 sachets  8,90

K Bonhomme de neige à LED, 88 x 115 x 20 cm
(H x l x P), câble transp., câble d‘arrivée 150 cm,
câble PVC, LED chaude, LED Ø 5 mm, 3,6 watts,
transfo IP20, 230 V, prise européenne, bonhomme
de neige tenant d’aplomb pour l’int., cadre en métal
léger enveloppé de tissu textile, livré démonté, 
minuterie de 6 heures comprise, prix/pce
5202.715.089.00 blanc  119,—

L Rideau de boules de neige, blanc, en ouate 
blanche sont attachés à des fi ls de nylon
5200.542.326.00 90 x 250 cm (l x H) 22,90

M Boule de neige géante, en mousse dure, 
enveloppée d‘ouate, prix/pce
5222.491.792.00 Ø 30 cm 36,90
5224.491.792.01 Ø 40 cm 69,90
5222.491.792.02 Ø 50 cm 99,—

Bonhomme de neige, blanc, „Bonhomme de 
neige vacillant“ avec corps en métal, peluche 
douce et accessoires d‘hiver, le corps est
suspendu librement et tremblote quand on le 
touche, prix/pce

N 5200.698.979.00 42 x 16 cm (H x l) 34,90

O 5200.698.955.00 33 x 14 cm (H x l) 18,90

P Luge, rouge, en bois
4 x 18 x 6 cm (H x l x P), prix/lot de 3
5204.618.274.01   (=2,97/pc.) 10,90
6 x 26 x 9 cm (H x l x P), prix/lot de 2
5204.618.281.01   (=5,45/pc.) 10,90

àpd 7,90

àpd 8,90

àpd 5,97

àpd 0,41

34,90

79,–

9,90

19,90

11,90

8,90

4 x 18 x 6 cm (H x l x P)

6 x 26 x 9 cm (H x l x P)33 x 14 cm (H x l)

42 x 16 cm (H x l)

M Boule de 
neige géante

àpd 36,90

P Luge

seul. 2,97 /pce

P Luge

seul. 5,45 /pce

Bonhomme 
de neige

àpd 11,90

K Bonhomme de 
neige à LED 

seul. 119,–

L Rideau de 
boules de neige

seul. 9,90

88 x 115 x 20 cm

90 x 250 cm



Tel. +49 (0) 7131/4064-724  - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA) 141

A

O

B

B

P

C

C

D

D

E

F

G

G

H

J

K

L

L

M

5HIVER

A Bandeau „Forêt en hiver“, blanc, tissu textile
imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²) en
qualité ignifuge - classe de protection contre l‘incendie
DIN 4102-1, y compris bande de suspension ainsi
que tige de stabilisation à l‘ourlet inférieur pour une
suspension sans plis à l‘intérieur et à l‘extérieur
5202.678.568.00 100 x 250 cm (l x L) 39,90

B Bouleau, blanc, en plastique, enveloppe de 
papier, av. plaque de support, prix/pce
5214.601.771.00 haut.  70 cm 29,90
5214.601.771.01 haut. 125 cm 49,90
5214.601.771.02 haut. 160 cm 59,90
5214.601.771.03 haut. 200 cm 125,—

C Arbre hivernal, couleur noire/blanche/brune, 
arbre artifi ciel enneigé avec aspect écorce
sombre et socle escalier stable, prix/pce
5214.664.097.01 haut.  70 cm 18,90
5214.664.097.02 haut. 125 cm 49,90
5214.664.097.03 haut. 160 cm 59,90
5214.664.097.04 haut. 210 cm 79,90

D Paradisier assis, blanc, en mousse dure,
à paillettes, av. plumes et perles, prix/pce
5204.530.866.00 long. 38 cm 11,90

E Paon blanc, blanc, corps en mousse dure 
av. longue robe de plumes épaisse, prix/pce
5202.594.547.00 long. 150 cm 189,—

F Lot de troncs en bois, Ø 25 – 27 cm, 12 kg,
bois non traité avec écorce, prix/lot de 3
5223.227.117.00 haut. 13 – 33 cm 44,90
% à partir de 6 lots    39,90

G Neige biologique, blanc, neige déco à 
base d‘amidon végétal, 100% compostable, 
qualité „Made in Germany“, prix/sachet
5213.717.342.01 3 l  (1 l: 2,63) 7,90
% à partir de 6 sachets (1 l: 2,40) 7,20

H Étagère cage à oiseau, Ø 23/30/40/50 cm, 
blanc, cage en fer ouverte avec fonction étagère, 
quatre éléments empilables avec tablettes en 
métal, prix/pce
5202.701.884.00 haut. 185 cm 179,—

Paon, blanc, en mousse dure, av. plumes,
à paillettes, fi xation par pinces, prix/pce

J 5204.562.485.00 long. 85 cm 29,90

K 5204.562.515.00 long. 35 cm 15,90

L Lot de fl eurs de glace 3D, transp., Ø 21 cm,
cristaux déco en plastique, avec suspension,
prix/lot de 3
5204.672.399.00   (=3,30/pc.) 9,90
% à partir de 6 lots   (=2,63/pc.) 7,90

M Branche déco XL, brun, réplique détaillée 
en plastique, très enneigée, recouverte de fi nes 
paillettes, prix/pce
5210.699.389.00 long. 175 cm 64,90

N Luge, 8 x 32 x 11 cm (H x l x P), en bois,
prix/pce
5204.618.298.14 blanc  9,90

Bandeau, blanc/brun, tissu textile imprimé d‘un
côté et résistant aux UV (110 g/m²), avec bande
de suspension et tige de stabilisation à l‘ourlet
inférieur pour une suspension sans plis à 
l‘intérieur, prix par pièce

O „Lac en hiver“
5204.713.528.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90

P „Bouleau d‘hiver“
5204.661.409.00 100 x 250 cm (l x L) 39,90

encore plus de choix en ligne
www.decowoerner.com

34,90

24,90

12,90

seul. 11,90

àpd 7,20

àpd 18,90

àpd 29,90

àpd 2,63

N Luge

seul. 9,90
8 x 32 x 11 cm
(H x l x P)

100 x 200 cm (l x L)

100 x 250 cm (l x L)

Bandeau

seul. 39,90
29,90
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long. 
200 cm

seul. 11,90

seul. 0,63

seul. 19,90

àpd 11,90

àpd 8,90

àpd 5,90

A Cristaux de glace, Ø 10 - 12 cm, couleur 
claire et mate, 4 formes acryl. différentes,
conception minutieuse et fabrication de haute 
qualité, avec nœud de suspension, prix/lot de 20 
5212.636.438.04   (=1,25/pc.) 24,90

Présentoi, bleu/blanc, silhouette de pingouin 
peinte des deux côtés dans un look aquarelle, 
avec base encastrable (larg. 10 cm), présentoir-
animal en bois de 10 mm d‘ép., prix/pce

B pingouin
5202.715.478.01 28 x 35 cm cm 19,90

C famille pingouin 
5202.715.478.00 81 x 69cm cm 64,90

D Guirlande de boules de neige, blanc, boules
de neige de différentes tailles env. Ø 1 - 2 cm en 
ouate sur fi ls de nylon, prix/pce
5223.676.922.00 long. 135 cm 6,90
% à partir de 6 pces   5,90

E Iceberg, blanc, enveloppe d‘étoffe ouatée,
à paillettes, prix/pce
5204.676.243.00 120 x 77 cm (H x l) 79,90

F Glaçons, en mousse dure, fl oqué, 40 x 26 x 8,
62 x 42 x 12 et 80 x 56 x 17 cm (L x l x P),
empilables donc peu encombrants, prix/lot de 3 Set
5203.677.172.00    94,90

G Flocons de neige déco, Ø 5 - 7 cm,
en mousse dure, à paillettes, prix/paquet de 30
5202.455.855.00 blanc (=0,63/pc.) 18,90

Papier nid d‘abeille suspendu, blanc,
décoration rapide et bon marché, le pendentif 
de plafond se déplie rapidement, prix/pce

H Ornement pomme de pin
5201.717.571.00 long. 45 cm 11,90
5201.717.571.01 long. 65 cm 16,90

J Ornement
5201.717.595.00 long. 41 cm 11,90

Bloc de glace, transparent, bloc de glace plus
vrai que nature en plastique av. structure de glace,
idéal pour créer des murs de séparation, prix/pce

K Cuboïde, 4,8 kg
5231.597.272.00 23 x 23 x 46 cm 139,—

L Cube, 4,5 kg
5231.616.287.00 23 x 23 x 23 cm 129,—

M Glaçon, en acryl. transparent avec une surface
lisse, super effet glace et gel avec de beaux refl ets
20 x 20 mm, 70 pces, prix/paquet de 500 g
5214.644.471.00   (1 kg: 19,80) 9,90
% à partir de 6 paquets (1 kg: 17,80) 8,90
30 x 30 mm, 55 pces, prix/paquet de 1 kg
5214.644.471.01    15,90
% à partir de 6 paquets  13,90

N Chaîne de cristaux, transparente/matte, 
Ø 10 - 12 cm, 4 formes différentes, conception 
minutieuse et fabrication de haute qualité, avec 
nylon et nœud de suspension, 10 cristaux de 
glace en acryl. à des intervalles de 11 cm,
prix/pce
5213.636.445.01 long. 200 cm 15,90

A Cristaux de glace

seul. 1,25 /pce

N Chaîne de 
cristaux

seul. 15,90

Ø 10 - 12 cm
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A Nuages, 2x 50 x 33 et 1x 95 x 59 cm,
ép. 2 cm, étoffe ouatée, peu infl ammable,
prix/lot de 3
5203.206.167.00 blanc  13,90

B Flocon de neige, blanc, en ouate à paillettes 
ép. 20 mm, prix/pce
5204.541.879.00 Ø 30 cm 6,90
% à partir de 6 pces   6,30
5204.541.862.00 Ø 40 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90
5204.541.855.00 Ø 60 cm 13,90
% à partir de 6 pces   12,90

C Rideau déco „Hiver“, blanc, boules 
et fl ocons de neige en ouate blanche sont 
attachés à des fi ls de nylon, prix par pièce
5204.600.736.00 160 x 40 cm (H x l) 18,90

D Pingouin, noir/blanc, en fourrure artifi cielle douce
5204.705.707.00 60 x 30 cm (H x l) 89,—
5204.705.707.01 83 x 40 cm (H x l) 199,—

E Truite, prix/paquet de 2
5213.355.346.00 l. 33 cm (7,25/pc.) 14,50
% à partir de 3 paquets (6,75/pc.) 13,50

F Bol en zinc „bain de plage“, gris/beige,
bol étanche avec anses en bois, aspect vintage, avec
bouclier en bois, convient également pour l‘extér.
5202.718.653.00 40 x 12 cm (L x H) 9,90
% à partir de 3 pces   7,90

G Boules de neige XXL, Ø 20 cm, en ouate, 
blanches, prix/paquet de 3
5244.518.185.00   (=6,63/pc.) 19,90
% à partir de 6 paquets (=5,97/pc.) 17,90

H Neige de fi lm, blanc, volume env. 15 l, neige 
de fi lm polyvalente pour la simulation de surfaces 
enneigées, neige en papier fi n fl oconneux en 
cellulose, prix/paquet
5211.613.170.00 1200 g (100 g: 3,33) 39,90

J Bloc de glace, blanc, en mousse dure, 
ouatage, à paillettes, prix/pce
30 x 12 x 18 cm (l x H x P)
5204.517.515.01    15,90
40 x 15 x 20 cm (l x H x P)
5204.517.515.02    29,90
50 x 20 x 25 cm (l x H x P)
5204.517.515.03    39,90

14,90

seul. 17,90

seul. 11,90

àpd 5,97

àpd 5,50

J Bloc de glace

àpd 14,90

30 x 12 x 18 cm
(l x H x P)

40 x 15 x 20 cm
(l x H x P)

50 x 20 x 25 cm
(l x H x P)

11,90

11,90
10,70

17,90

5,95
5,50
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A Ours blanc, 60 x 190 x 60 cm (L x H x D), 25 kg,
blanc, ours polaire géant debout avec une tête amovible
et pouvant être tournée individuellement. L‘ours
polaire géant se compose d‘un corps en plastique
robuste et de fausse fourrure à poils longs 
5201.680.028.00 debout  499,—

B Ourson polaire, 135 x 92 x 55 cm (L x H x D), 20 kg,
blanc, ours polaire géant avec tête amovible, l‘ours
polaire géant se compose d‘un corps en plastique 
robuste et d‘une fausse fourrure à poils longs
5201.680.028.01 marchant 439,—

Bloc de glace, transparent, bloc de glace plus vrai
que nature en plastique av. structure de glace,
idéal pour créer des murs de séparation, prix/pce

C Cube, 23 x 23 x 23 cm
5211.616.287.00 4,5 kg 129,—

D Cuboïde, 23 x 23 x 46 cm
5211.597.272.00 4,8 kg 139,—

E Faisceau de lumière étoile à fi l LED,
16 tiges, LED Ø 2 mm, 160 LED, LED chaude, 
câble d‘arrivée 500 cm, transfo IP 44, 6 V,
3 watts, pour l‘ext., câble PVC, câble transp.,
argenté, fi l d‘argent fi n et fl exible avec micro LED
à luminosité élevée et durables intégrées, idéal
comme éclairage de vitrine de Noël et décoration
de branches et d’arbres, câble d’arrivée transparent,
avec bloc d’alimentation-transfo, prix/pce
5213.714.112.00 long. 100 cm 16,90

F Guirlande de boules de neige, blanc, boules
de neige de différentes tailles env. Ø 1 - 2 cm en 
ouate sur fi ls de nylon, prix/pce
5213.676.922.00 long. 135 cm 6,90
% à partir de 6 pces   5,90

399,–

long. 135 cm

Exemple d´emploi

long. 100 cm

E Faisceau de lumière 
étoile à fil LED

seul. 16,90

A Ours blanc
debout

seul. 499,–

B Ourson polaire 
marchant

seul. 399,–

60 x 190 x 60 cm 
(L x H x D)

135 x 92 x 55 cm
(L x H x D)
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NUIT POLAIRE

long. 270 cm

60 x 30 cm (H x l)

27 x 31 cm (H x L)

23 x 23 x 46 cm

23 x 23 x 23 cm

29 x 27 cm (H x L)

Ø 5 cm

Ø 6 cm

Ø 20 cm

Ø 8 cm

L Ours blanc 
debout

seul. 39,90

D Chaîne de boules de neige

àpd 4,90
E Boules de neige

seul. 0,41 /pce

Boules de neige

àpd 1,49 /pce

Ours blanc en peluche

àpd 34,90

H Boules de neige XXL

àpd 5,97 /pce

A Ourson polaire marchant, blanc,
en fourrure artifi cielle douce, prix/pce
5204.676.199.00 44 x 94 cm (H x l) 159,—

Bloc de glace, transparent, bloc de glace plus
vrai que nature en plastique av. structure de glace,
idéal pour créer des murs de séparation, prix/pce

B Cube, 23 x 23 x 23 cm
5221.616.287.00 4,5 kg  129,—

C Cuboïde, 23 x 23 x 46 cm
5221.597.272.00 4,8 kg  139,—

D Chaîne de boules de neige, long. 270 cm, 
ouate, blanche, prix/pce
5224.207.720.00 Ø 4 cm  7,20
5224.283.632.00 Ø 6 cm  11,90

Boules de neige, blanches, en ouate synth. douce

E Ø 5 cm, prix/paquet de 24
5224.505.499.00   (=0,41/pc.) 11,90

F Ø 6 cm, prix/paquet de 8
5214.226.011.00   (=1,49/pc.) 11,90

G Ø 8 cm, prix/paquet de 6
5224.506.380.00   (=1,98/pc.) 11,90
% à partir de 6 paquets (=1,65/pc.) 9,90

H Boules de neige XXL, Ø 20 cm, en ouate, 
blanches, prix/paquet de 3
5234.518.185.00   (=6,63/pc.) 19,90
% à partir de 6 paquets (=5,97/pc.) 17,90

Ours blanc en peluche, blanc, corps en 
mousse dure avec fourrure artifi cielle douce et 
particules pailletées argent, prix/pce

J assis
5204.675.666.00 29 x 27 cm (H x L) 34,90

K debout
5204.675.666.01 27 x 31 cm (H x L) 39,90

L Ours blanc debout, blanc, en fourrure
artifi cielle douce, prix/pce
5200.705.714.00 60 x 30 cm (H x l) 79,—

6,90
4,90

9,90

39,90

C Glaçon
rectangulaire

seul. 139,–

B Glaçon

seul. 129,–
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A Fleur artifi cielle Protea, long. 72 cm, belle 
fl eur presque fermée, d‘environ 6 x 9 cm, tige 
avec fi l intérieur pouvant être bien mise en forme, 
réplique en plastique à l‘aspect réaliste et trompeur
5222.723.312.08 vert  12,95
5222.723.312.23 violet  12,95

B Vase en verre, vert, 22 cm, ouverture 15 cm,
fabriqué en verre écologique 100% recyclé, le 
vase peut donc varier légèrement en couleur
5222.720.588.00 haut. 34 cm 19,95

C Crushed Ice grossière, 20 - 30 mm, en acryl.
transparent avec une surface lisse, super effet
glace et gel avec de beaux refl ets, paquet de 500 g
5214.644.501.01   (1 kg: 19,80) 9,90
% à partir de 6 paquets (1 kg: 17,80) 8,90

D Morceaux de glace apte au contact alimentaire,
50 x 30 mm, très réaliste en plastique apte au contact
alimentaire, à surface structurée, prix/paquet de 50
5223.118.132.00   (=0,32/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=0,29/pc.) 14,50

E Rose des neiges, 31 cm de long, 11 cm Ø,
tête de rose remplie avec imitation de neige, fl eur
artifi cielle avec tige en plastique pliable, prix par pièce
5223.723.237.01 rouge  7,95
5223.723.237.02 orange  7,95
5223.723.237.60 blanc  7,95
% à partir de 6 pces   7,50

F Fleur de tagète, long. 63 cm, de haute qualité,
avec imitation de neige et effet pailleté, deux fl eurs
pleines d‘environ 7 cm de diamètre et un bouton, 
tige pliable de 30 cm de long, prix par pièce
5222.723.251.04 orange  7,95
5222.723.251.22 rosa  7,95
% à partir de 6 pces   7,50

G Bouquet de roseaux d‘hiver, blanc, herbe
déco d’aplomb faite de plastique recouvert de neige
5212.680.400.01 haut. 120 cm 97,90

H Branche de Thuya, vert, branche de PE 
d‘apparence trompeuse avec un bâton pratique 
de 10 cm de long, avec un effet de neige et de 
paillettes pour un aspect givré, environ 15 cm de 
large, prix par pièce
5243.723.503.00 long. 35 cm 8,95
% à partir de 6 pces   8,50

Peinture acrylique, blanc/transparent, tableau 
moderne en acrylique avec motif végétal blanc,
3 mm d‘ép., avec trous pour accrocher, prix/pce

J „Ampoule de roseau“
5201.716.864.00 25 x 40 cm (l x L) 16,90

K „Graminées“
5201.716.864.01 30 x 35 cm (l x L) 16,90

L „Gypsophila“
5201.716.864.02 35 x 45 cm (l x L) 19,90

M Branche déco Coton, blanc/gris, branche
déco en plastique, glacé, avec capsules de graines
cotonneuses, traitées hyper-réalistement, prix/pce
5230.715.126.00 long. 74 cm 7,90

N Branche d‘automne aneth, blanc/gris, fl eurs
de rameau déco en plastique, traitées hyperréalistement
pour un look fl eurs séchées glacées, prix/pce
5222.715.119.00 long. 67 cm 7,90

O Boîte de présentation, 50 x 10 x 35 cm
(l x H x P), en acrylique transparent, ouvert, feuille
de protection multicolore facile à enlever, appliquée
pour éviter les érafl ures sur la boîte, prix/pce
5203.479.363.00 format horizontal 54,90

TREND
FROSTY 
FLOWERS

seul. 16,90

seul. 54,90

31 cm de long

E Rose des 
neiges

àpd 7,50

G Bouquet de 
roseaux d‘hiver

seul. 79,90
haut. 120 cm 79,90

6,90

6,90

A Fleur artificielle 
Protea

seul. 12,95

B Vase
en verre

seul. 19,95

long. 72 cm

haut. 34 cm

Vous trouverez d‘autres produits 
acryliques aux pages 280/281.
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A Bandeau „Forêt enneigée“, blanc/bleu, tissu
textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²)
en qualité ignifuge - classe de protection contre le
feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes en haut et
en bas pour une suspension sans plis, prix par pièce
5214.713.382.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90

B Rochers déco, gris, résistante aux intempéries,
creuse à l‘intérieur et ouverte sur la face inférieure et
donc bien adaptée comme pierre de couverture pour
l‘extér., forme naturelle en plastique renforcé de fi bres
de verre, stabilité et durabilité particulièrement élevées
30 x 60 x 44 cm (H x l x P), 2,5 kg
5202.672.214.00    79,90
44 x 50 x 40 cm (H x l x P), 3,5 kg
5202.672.214.01    84,90
65 x 76 x 66 cm (H x l x P), 6,5 kg 
5201.672.214.02    129,—

C Luge, 62 x 31 x 20 cm (L x l x P), luge en 
bois av. fi celle, prix/pce
5214.617.499.01 marron  69,90

D Lot de valises, 26 x 44 x 14/33 x 52 x 18 cm
(L x l x H), surface aspect pied-de-poule en textile,
coffret en bois avec fi nition de haute qualité, 
emboîtable pour gain d’espace, prix/lot de 2 
5200.676.083.00 gris/beige 129,—

E Bouquet de roseaux d‘hiver, blanc, herbe
déco d’aplomb faite de plastique recouvert de neige
5202.680.400.01 haut. 120 cm 97,90

F Rose de Noël avec une balle de jute, 250 cm de haut,
plante artifi cielle au mica délicat et aux fl eurs et feuilles
vertes partiellement ouvertes et fermées, avec boule
5222.723.527.00 blanc/vert 7,95
5212.723.534.00 rouge/vert 7,95
% à partir de 6 pces   7,50

G Rose des neiges, 31 cm de long, 11 cm Ø,
tête de rose remplie avec imitation de neige, fl eur
artifi cielle avec tige en plastique pliable, prix par pièce
5213.723.237.01 rouge  7,95
5213.723.237.02 orange  7,95
5213.723.237.60 blanc  7,95
% à partir de 6 pces   7,50

H Fleur de tagète, long. 63 cm, de haute qualité,
avec imitation de neige et effet pailleté, deux fl eurs
pleines d‘environ 7 cm de diamètre et un bouton, 
tige pliable de 30 cm de long, prix par pièce
5212.723.251.04 orange  7,95
5212.723.251.22 rosa  7,95
% à partir de 6 pces   7,50

J Branche de Thuya, vert, branche de PE
d‘apparence trompeuse avec un bâton pratique de
10 cm de long, avec un effet de neige et de paillettes
pour un aspect givré, environ 15 cm de large
5233.723.503.00 long. 35 cm 8,95
% à partir de 6 pces   8,50

K Branche déco Fleur de roseau, rosa, belle
branche artifi cielle avec une infl orescence buissonnante
de 35 cm de long, en plastique, prix par pièce
5213.723.398.00 long. 90 cm 11,95
% à partir de 6 pces   9,95

L Panneau de branches à brindilles, long. 15 cm,
brun/blanc, grille avec branches de rameaux 
couverts de neige, en plastique, prix/pce
5200.679.190.00 25 x 25 cm 29,90

64,90

79,90

15,90

seul. 79,90

seul. 15,90

àpd 79,90

àpd 7,50
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d’autres paquets de décoration en ligne

www.decowoerner.com
A „Décoration d‘hiver“, conjurez une décoration
hivernale chaleureuse avec notre offre complète ! 
Contenu de l‘ensemble : 1 traîneau, 1 bonhomme 
de neige, 1 arbre de décoration, 1 m de fourrure, 
2 bougies LED et 10 disques en bois
5200.722.575.00 vous économisez 61,40 131,30

B „Hockey sur glace“, ces petits sportifs attirent
les regards et font un excellent arrangement hivernal
avec de la neige et de la glace sur le rebord de la
fenêtre ou dans votre vitrine. Contenu du paquet : 
2 fi gurines déco d’ours polaires faisant du hockey, 
1 luge, 6 cristaux de glace, 10 m de papier argenté,
8 boules de neige en coton et 1000 g de neige à 
parsemer.
5200.685.443.00 vous économisez 46,– 95,90

C „Lumières magiques“, que la lumière soit là -
ambiance lumineuse magique pour la saison froide
décorée rapidement et facilement. Contenu du
paquet complet : 1 chaîne légère „Feu d‘artifi ce“,
1 branche de sapin argenté, 1 branche de décoration
d‘abeille de 67 cm, 3 boules de neige en coton 
doux de 20 cm et 1 kg de pommes de pin.
5200.722.599.00 vous économisez 23,60 69,50

Vou
s

éco
nom

isez
 

61,4
0 Vou

s

éco
nom

isez
 

46,–

Vou
s

éco
nom

isez
 

23
,60

-47%-47% -48%-48%

-34%-34%

COFFRETS DÉCO
Vaste paquet déco complet pour la conception d’éléments
accrocheurs de haute qualité. Parfait pour la décoration 
saisonnière rapide d‘une table ou d‘une vitrine. Il n’est 
pas exclu que le produit soit différent en raison du grand 
nombre de demandes, nous nous réservons donc le 
droit de livrer un produit de remplacement équivalent.
Dans la limite des stocks disponibles.
Prix de l‘ensemble.

69,90 45,90

49,90

48%Vous économisez jusqu‘à

acement équivalent.
bles.
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seul. 39,90

àpd 5,90

A Bandeau „Forêt enneigée“, blanc/bleu, tissu
textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²)
en qualité ignifuge - classe de protection contre le
feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes en haut et
en bas pour une suspension sans plis, prix par pièce
5204.713.382.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90

B Skis déco, brun, skis factices en bois
nostalgique avec bâtons et charnières
métalliques, chacune 8 x 2 cm, prix/paire 
5214.669.986.01 long. 140 cm 64,90

C Luge à l‘ancienne originale, 100 x 30 x 40 cm
(L x l x H), en bois, taille et couleur peuvent varier 
étant donné qu‘il s‘agit de luges originales
5201.555.661.00 blanc  149,—

D Luge, 62 x 31 x 20 cm (L x l x P), luge en 
bois av. fi celle, prix/pce
5204.617.499.01 marron  69,90

E Sapin d‘hiver, Ø inf. 60 cm, avec matériau de
fl ocage en coton, 448 pointes, 5,5 kg, 3 D, pour l‘int.,
en luvi, pulvérisation av. matériau de fl ocage en 
coton durable, av. pied stable en métal, prix/pce 
5202.458.726.00 haut. 160 cm 119,—

F Chaîne de fl ocons de neige, blanc, Ø 14 cm,
en mousse, à paillettes, prix/pce
5204.440.783.00 long. 180 cm 8,90
% à partir de 3 pces   5,90

G Clôture en bouleau, branches de bouleau avec
décoration de baies, fl oquées, pliables, pied stable
5204.631.563.00 49 x 120 cm (H x l) 69,90

H Lot de podiums en colonnes, 20 x 20, 30 x 30 cm,
podiums déco en brindilles de bois juxtaposées dans
le style maison de campagne rustique, prix/lot de 2
5201.670.609.00 couleur nature 69,90

Bandeau, tissu textile imprimé d‘un côté et résistant
aux UV (110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection
contre l‘incendie DIN 4102-1, y compris bande de
suspension ainsi que tige de stabilisation à l‘ourlet inférieur
pour une suspension sans plis à l‘intér./à l‘extér.

J „Bonhomme de neige“, blanc/orange
5204.699.914.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90

K „Forêt de sapins“, blanc/bleu
5204.699.921.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90

L „Chalet en hiver“, blanc/bleu
5203.598.040.01 100 x 200 cm (l x L) 39,90

M „Pic de glace“, blanc/brun
5204.661.386.00 100 x 250 cm (l x L) 39,90

Plaisir de la luge

tous les bandeaux d’hiver en ligne

www.decowoerner.com

6,90

39,90

Bandeau

seul. 39,90
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F Bloc de glace, transparent, bloc de glace plus
vrai que nature en plastique av. structure de glace,
idéal pour créer des murs de séparation, prix/pce
Bloc, 23 x 23 x 46 cm
5201.597.272.00 4,8 kg  139,—
Cube, 23 x 23 x 23 cm
5201.616.287.00 4,5 kg  129,—

Glace, en acryl. transparent avec une surface 
lisse, super effet glace et gel avec de beaux reflets

G Crushed Ice fine, 350 pces, prix/paquet de 500 g
5204.644.501.00 11 - 14 mm (1 kg: 19,80) 9,90
% à partir de 6 paquets  (1 kg: 17,80) 8,90

H Crushed Ice grossière, prix/paquet de 500 g
5204.644.501.01 20 - 30 mm (1 kg: 19,80) 19,90
% à partir de 6 paquets  (1 kg: 17,80) 8,90

J Glaçon, 70 pces, prix/paquet de 500 g
5204.644.471.00 20 x 20 mm (1 kg: 19,80) 9,90
% à partir de 6 paquets  (1 kg: 17,80) 8,90

K Glaçon, 55 pces, prix/paquet de 1 kg
5204.644.471.01 30 x 30 mm 15,90
% à partir de 6 paquets   13,90

L Neige cristal déco, volume env. 4 l, blanc, 
le grain fi n en fl ocons de plastique transparents 
donne un aspect de poudreuse douce,
prix/sachet
5203.243.773.01 140 g  (100 g: 3,50) 4,90

Neige artifi cielle, blanc, peu infl ammable, neige 
en plastique antistatique présentant un aspect 
souple et une apparence extrêmement réelle

M grossière, grain 3 - 10 mm,
190 g, volume env. 5 l
5201.613.163.00    (100 g: 13,11) 24,90
580 g, volume env. 15 l
5201.613.163.01    (100 g: 8,43) 48,90

N Neige de fi lm, blanc, volume env. 15 l, neige 
de fi lm polyvalente pour la simulation de surfaces 
enneigées, neige en papier fi n fl oconneux en 
cellulose, prix/paquet
5201.613.170.00 1200 g  (100 g: 3,33) 39,90

O Neige déco, de fl ocons en plastique
transparents, scintille sous l‘effet de la lumière 
comme de vrais fl ocons de neige, prix/sachet
1000 g, volume env. 10 – 12 l
5203.496.988.01    (100 g: 0,99) 9,90
% à partir de 6 sachets  (100 g: 0,89) 8,90

P Neige biologique, blanc, neige déco à base 
d‘amidon végétal, 100% compostable, qualité 
„Made in Germany“, prix/sachet
5203.717.342.00 1 l   4,90
% à partir de 6 sachets  4,50
5203.717.342.01 3 l  (1 l: 2,63) 7,90
% à partir de 6 sachets (1 l: 2,40) 7,20

Q Neige diamant, neige artificielle scintillante 
en feuille synth. irisée avec effet nacré,
prix/sachet
5203.496.995.00 200 g  (100 g: 4,45) 8,90
% à partir de 6 sachets  (100 g: 4,05) 8,10
5203.496.995.01 500 g  (100 g: 2,58) 12,90
% à partir de 6 sachets  (100 g: 2,30) 11,50

Crushed Ice, glace artifi cielle pilée en verre

A réalisation grossière, prix/paquet de 1 kg
5203.483.445.00 20 – 40 mm 11,50
% à partir de 6 paquets   10,90

B réalisation fi ne, prix/paquet de 1 kg
5203.102.032.00 4 – 10 mm 6,50
% à partir de 6 paquets   5,80

C Granule de glace, transparent, en verre, 
prix/paquet de 210 g
5203.434.737.00 2 - 4 mm  4,40

Glaçon, objet factice très réaliste en plastique
apte au contact alimentaire, à surface structurée

D 30 x 30 mm, prix/paquet de 12
5213.101.899.00   (=1,13/pc.) 13,50
% à partir de 6 paquets (=1,02/pc.) 12,20

E 50 x 30 mm, prix/paquet de 50
5213.118.132.00   (=0,32/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (=0,29/pc.) 14,50

B Crushed Ice

àpd 5,80

D Glaçon apte au
contact alimentaire

àpd 1,02 /pce

E Morceaux de glace apte
au contact alimentaire

àpd 0,29 /pce

✓ 1000 g ✓ 1000 g

✓ 210 g

✓ 12 pces ✓ 50 pces

àpd 10,90

SUPER
PRIX

Glace déco

àpd 8,90
✓ acrylique

✓ 500 g

✓ 11 - 14 mm

✓ 500 g

✓ 20 x 20 mm

✓ 500 g

✓ 20 - 30 mm

✓ 1000 g

✓ 30 x 30 mm

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

F Glaçon
rectangulaire,
23 x 23 x 46 cm

seul. 139,–

F Glaçon,
23 x 23 x 23 cm

seul. 129,–

L Neige cristal déco

seul. 3,50 /100 g

✓ aspect neige 
poudreuse

N Neige de film

seul. 3,33 /100 g

✓ neige en papier 
floconneux

M Neige artificielle grossière

àpd 8,43 /100 g

✓ grain antistatique 
rugueux

O Neige déco

àpd 0,89 /100 g

BEST
SELLER P Neige biologique

àpd 2,40 /Litre

Q Neige diamant

àpd 2,30 /100 g

✓ scintillant

C Granule de glace

seul. 2,90

9,90

2,90

    P
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Ø 50 cm

Ø 30 cm

Ø 40 cm

E Boule de neige géante

àpd 36,90

F Boules de neige XXL

àpd 5,97 /pce

A Boules de neige, blanches, en coton, 
avec des paillettes scintillantes et un cintre en 
Nylon, prix/lot de 6 Set
5204.675.796.00 Ø 6 cm (=1,15/pc.) 6,90
5204.675.796.01 Ø 8 cm (=1,65/pc.) 9,90

B Mini boules de neige, blanches, en ouate synth. douce,
prix/paquet de 16
5204.672.467.00 Ø 2,5 cm (=0,24/pc.) 3,90
prix/paquet de 9
5204.672.450.00 Ø 5 cm (=0,39/pc.) 3,50

Boules de neige, blanches, en ouate synth. douce

C Ø 5 cm, prix/paquet de 24
5204.505.499.00    (=0,41/pc.) 11,90

D Ø 8 cm, prix/paquet de 6
5204.506.380.00    (=1,98/pc.) 11,90
% à partir de 6 paquets  (=1,65/pc.) 9,90

E Boule de neige géante, en mousse dure, 
enveloppée d‘ouate, prix/pce
5202.491.792.00 Ø 30 cm    36,90
5204.491.792.01 Ø 40 cm    69,90
5202.491.792.02 Ø 50 cm    99,—

F Boules de neige XXL, Ø 20 cm, en ouate, 
blanches, prix/paquet de 3
5204.518.185.00    (=6,63/pc.) 19,90
% à partir de 6 paquets  (=5,97/pc.) 17,90

G Lot de fl ocons de neige, blanc, Ø 42 cm, 
en ouate à paillettes ép. 20 mm, prix/lot de 2 
5204.672.429.00    (=2,45/pc.) 4,90

H Flocon, en ouate peu infl ammable, prix/pce
5203.431.934.00 Ø 15 cm    2,95
5203.431.934.01 Ø 30 cm    3,90

J Lot de fl eurs de glace 3D, blanc, cristaux
déco en mousse dure, à paillettes, avec suspension,
prix/lot de 3 Set
Ø 18 cm
5204.672.368.01     (=1,97/pc.) 5,90
Ø 23 cm
5204.672.368.02     (=2,63/pc.) 7,90

K Flocon, blanc, 2pcs. 3D-optic-hanger,
en carton mousse de 5 mm d‘épaisseur,
prix par pièce
5202.725.651.00 Ø 37 cm    12,90
5202.725.651.01 Ø 51 cm    16,90

L Cristaux de glace, Ø 10 - 12 cm, couleur 
claire et mate, 4 formes acryl. différentes,
conception minutieuse et fabrication de haute 
qualité, avec nœud de suspension, prix/lot de 20 
5202.636.438.04    (=1,25/pc.) 24,90

Chaîne de boules de neige, ouate, blanche, 
prix/pce

M long. 270 cm
5204.207.720.00 Ø 4 cm     7,20
5204.283.632.00 Ø 6 cm     11,90

N Guirlande de boules de neige, blanc, boules
de neige env. Ø 1 - 2 cm en ouate sur fi ls de nylon
5203.676.922.00 long. 135 cm 6,90
% à partir de 6 pces       5,90

O Chaîne de cristaux, transp./matte, Ø 10 - 12 cm,
avec nylon et nœud de suspension, 10 cristaux 
de glace en acryl. à des intervalles de 11 cm
5203.636.445.01 long. 200 cm 15,90

Chaîne de fl ocons de neige, blanc, en ouate,
à paillettes, prix/pce

P Chaîne de fl ocons de neige, Ø 10 cm
5204.644.907.00 long. 150 cm 5,50
% à partir de 6 pces       4,90

Q Chaîne de fl ocons de neige, Ø 14/19 cm
5204.541.893.00 long. 240 cm 18,90

Chaîne de cristaux, blanc, en plastique,
à paillettes, prix/pce

R Chaîne de cristaux, Ø 10/18 cm
5204.429.177.00 long. 270 cm 12,90

S Chaîne de cristaux, Ø 30 et 20 cm
5204.440.769.00 long. 250 cm 19,90

T Chaîne de cristaux de neige, Ø 14,5/7 cm,
blanc, en ouate, à paillettes, prix/pce
5204.658.577.00 long. 160 cm  5,90
% à partir de 6 pces       5,50

6,90

9,90

4,90

B Mini boules de neige

àpd 0,24 /pce

C Boules de neige

seul. 0,41 /pce

A Boules de neige

àpd 1,15 /pce

D Boules de neige

àpd 1,65 /pce
àpd 0,24 /pce

SUPER
PRIX

long. 
270 cm

long. 135 cm

✓ lot de 20 

✓ Ø 10 - 12 cm

L Cristaux de glace

seul. 1,25 /pce

long. 
200 cm

H Flocon

àpd 2,95

Ø 15 cm
Ø 30 cm Ø 18 cm

Ø 37 cm Ø 51 cm

Ø 42 cm

Ø 23 cm

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

15,90

15,90

9,90

long. 
240 cm

long. 
270 cm

long.
150 cm

long. 
250 cm

long. 
160 cm 

Chaîne de boules de neige

àpd 4,90

Ø 6 cm
Ø 8 cm

Ø 8 cm

Ø 5 cm

Ø 2,5 cm
Ø 5 cm

K Flocon

àpd 12,90
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Neige déco malléable, blanc, l‘ouate neige en 
fi bres de verre peut par exemple être modelée en 
boules de neige, bonhommes de neige ou igloos. 
La neige artifi cielle a un aspect véritable même de 
près et est réutilisable.

A Livraison en 2 rouleaux, env. long. 60 cm et 
Ø 40 cm, prix/paquet de 2 rouleaux. 
5201.642.903.00 7,5 kg (1 kg: 10,65) 79,90
% à partir de 3 sachets  (1 kg:  9,32) 69,90

B Prix/paquet
5203.404.235.00 200 g (1 kg: 89,50) 17,90

Grand rouleau de non-tissé neige, blanc, 
non-tissé neige doux en ouate, qualité peu 
infl ammable B1

C larg. 150 cm, ép. 1 cm, taille du rouleau
70 x 150 cm (H x l), prix/rouleau de 80 m
5201.706.391.00    (=1,94/m) 155,—

D larg. 150 cm, ép. 2 cm, taille du rouleau
80 x 150 cm (H x l), prix/rouleau de 35 m
5202.457.446.00    (=5,69/m) 199,—

E Tapis imitation neige, blanc, non-tissé neige 
doux en ouate, qualité peu infl ammable, prix/pce
100 x 200 cm, ép. 20 mm
5202.210.492.00    (=6,45/m) 12,90
% à partir de 5 pces   (=5,45/m) 10,90
125 x 300 cm, ép. 40 mm, 500 g/m²
5202.497.022.00    (=13,30/m) 39,90
% à partir de 3 pces   (=11,97/m) 35,90

F Frise de pics de glace, étoffe ouatée,
peu infl ammable, prix/pce
5203.430.012.00 80 x 25 cm 9,90
% à partir de 3 pces    8,90

G Frise de pics de glace, blanc, long. 30 cm,
ouate, peu infl ammable, prix/rouleau de 5 m
5203.601.597.00    (=3,38/m) 16,90

H Cheveux de fée, fi ls fi ns, scintillants, en fi bre 
synth., peu infl ammable, prix/paquet de 50 g
5203.534.482.00 blanc  (100 g: 15,80) 7,90
% à partir de 3 sachets  (100 g: 13,80) 6,90

J Neige en ouate, blanc, ouate-duvet
volumineux et réutilisable en fi bres de polyester 
peu infl ammable, prix/paquet
5203.497.039.00  500 g (1 kg: 25,80) 12,90
5203.497.039.01 1000 g  25,90

K Spray neige, neige artifi cielle à pulvériser 
pour toutes sortes de décorations hivernales, 
prix/pce
5204.706.261.00 400 ml (1 l: 11,25) 4,50

L Spray neige, certifi é B1, peu infl ammable 
selon la norme DIN 4102-1, Neige artifi cielle à 
pulvériser pour toutes sortes de décorations 
hivernales, prix/pce
5213.145.176.00 400 ml (1 l: 24,75) 9,90

M Spray de laque pour fl eurs de givre, fl eurs 
de givre hivernales à pulvériser sur les surfaces de
 verre, les vases en verre ou les verres déco, les
structures des fl eurs de givre se forment en
env. 30 secondes et sont cristallisées en
env. 3 minutes, translucide, prix/pce
5201.145.183.00 400 ml (1 l: 29,75) 9,90

N Tapis imitation neige, blanc, ép. 20 mm, 
non-tissé neige doux en ouate, prix/pce
5203.702.621.00 100 x 250 cm 9,90
% à partir de 6 pces    7,90

TAPIS DE NEIGE
PEU INFLAMMABLE

Paquet XXL 7,5 kg pour les
vastes paysages hivernaux

A Neige déco malléable

àpd 69,90

D Grand roul. de non-tissé neige, 35 m

seul. 5,69 /m

larg. 150 cm, ép. 2 cm

C Grand rouleau de 
non-tissé neige

seul. 1,94 /m
larg. 150 cm, ép. 1 cm

✓ Grand rouleau de 80 m

80 x 25 cm

B Neige déco 
malléable

seul. 17,90

100 x 200 cm125 x 300 cm

E Tapis imitation neige

àpd 5,45 /m

H Cheveux de fée

àpd 6,90
J Neige en ouate

àpd 12,90

#Astuce déco
Les tapis imitation neige sont l‘accessoire idéal
pour couvrir de manière rapide et homogène
des supports colorés. Les rouleaux maniables
offrent une multitude de possibilités 
d‘utilisation pour les décorations d’hiver sur 
de grandes surfaces dans les vitrines, sur des 
stands de salons, des marchés de Noël ou 
encore pour les fêtes et boîtes de nuit.

F Frise de pics de glace

àpd 8,90

G Frise de pics 
de glace

seul. 3,38 /m

N Tapis imitation 
neige

àpd 7,90
100 x 250 cm

200 g
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encore plus de choix en ligne
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haut. 70 cm

haut. 125 cm haut. 160 cm

haut. 200 cm

haut. 
70 cm

haut.
125 cm

haut. 
160 cm

haut. 
210 cm

A Arbre hivernal

àpd 18,90

A Arbre hivernal, couleur noire/blanche/brune, 
arbre artifi ciel enneigé avec aspect écorce
sombre et socle escalier stable, prix/pce
5204.664.097.01 haut.  70 cm 18,90
5204.664.097.02 haut. 125 cm 49,90
5204.664.097.03 haut. 160 cm 59,90
5204.664.097.04 haut. 210 cm 79,90

B Bouleau, blanc, en plastique, enveloppe de 
papier, av. plaque de support, prix/pce
5204.601.771.00 haut.  70 cm 29,90
5204.601.771.01 haut. 125 cm 49,90
5204.601.771.02 haut. 160 cm 59,90
5204.601.771.03 haut. 200 cm 125,—

C Guirlande hivernale, blanc, larg. env. 45 cm, 
avec branches en ouate, prix/pce
5200.658.584.00 long. 160 cm 19,90

D Branche déco Infrutescence de clématite,
blanc/vert, beau rameau de clématite imitée de la 
Nature, en plastique, glacé, prix/pce
5220.715.799.00 long. 87 cm 10,90

E Branche déco Coton, blanc/gris, branche 
déco en plastique, glacé, avec capsules de 
graines cotonneuses, traitées hyper-réalistement, 
prix/pce
5220.715.126.00 long. 74 cm 7,90

F Branche d‘automne aneth, blanc/gris, 
fl eurs de rameau déco en plastique, traitées 
hyperréalistement pour un look fl eurs séchées 
glacées, prix/pce
5212.715.119.00 long. 67 cm 7,90

G Guirlande de pins enneigée , blanche, 
guirlande d‘hiver ramifi ée et couverte de neige 
faite de plastique et de vraies pommes de pin, 
prix/pce 
5210.595.582.14 long. 155 cm 19,90

H Branche de roseau, blanc, en plastique,
à paillettes, prix/pce
5200.543.590.00 haut. 120 cm 7,90
% à partir de 6 pces   6,90

J Branches hivernales, long. 80 cm,
en plastique, à paillettes, prix/paquet de 2
5204.630.160.00 blanches (=6,45/pc.) 12,90

K Branche déco XL, brun, réplique détaillée 
en plastique, très enneigée, recouverte de fi nes 
paillettes, prix/pce
5200.699.389.00 long. 175 cm 64,90

ARBRES HIVERNAUX

long. 175 cm

9,90

6,90

long. 160 cm

long. 74 cm

E Branche 
déco Coton

seul. 6,90

long. 67 cm

F Branche 
d‘automne 
aneth

seul. 6,90

long. 87 cm

D Branche déco 
Infrutescence 
de clématite

seul. 6,90

long. 155 cm

6,90

H Branche
de roseau

àpd 6,90
haut. 120 cm

J Branches
hivernales

seul. 6,45 /pce

long. 90 cm

✓ 2 pces

Exemple d´emploi

6,90

34,90

K Branche déco XL

seul. 34,90

BEST
SELLER

B Bouleau

àpd 29,90
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àpd 8,15

seul. 24,95

DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

A Buste tête de cheval, 18,5 x 29,5 x 10 cm 
(L x H x P), tête de cheval debout détaillée et 
travaillée dans le style du comté, en céramique à 
l‘aspect de fer ancien, prix par pièce
5213.724.388.00 vintage-brun 24,95

B Fougère d‘automne artifi cielle, vert/violet, 
imitation très naturelle et incroyablement réaliste, 
en plastique, prix/pce
5222.723.350.00 long. 97 cm 8,95
% à partir de 6 pces   8,15

C Fleur de tagète, long. 63 cm, belle fl eur 
artifi cielle de haute qualité, traitée et durable, avec 
imitation de neige et effet pailleté pour un aspect 
givré, deux fl eurs pleines d‘environ 7 cm de 
diamètre et un bouton, tige pliable de 30 cm de 
long, prix par pièce
5232.723.251.04 orange  7,95
5232.723.251.22 rosa  7,95
% à partir de 6 pces   7,50

A Buste tête 
de cheval

seul. 24,95

18,5 x 29,5 x 10 cm
(L x H x P)

long. 97 cm

long. 42 cm 

long. 63 cm

long. 60 cm

B Fougère 
d‘automne 
artificielle

àpd 8,15

C Fleur de 
tagète

àpd 7,50

D Rose

àpd 7,20

E Arrangement de 
fleurs séchées

seul. 49,95

G Ruban de soie

seul. 0,52 /m

7 cm de large
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seul. 12,90

seul. 27,95

àpd 8,95

seul. 24,95

DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

Fleurs précieuses

K Panneau de séparation „Grillage métallique“,
en bois naturel, ép. 4,5 cm, avec treillis
métallique, tient debout, pieds long. 30 cm,
prix/pce 
5200.635.073.00 165 x 40 cm (H x l) 85,—

L Chemin de table, naturel, larg. 30 cm, 
ruban de table ouvragé en 100% coton avec des 
franges, prix par pièce 
5212.720.687.00 140 cm de long 9,95

M Véritable rameau de hêtre, long. 80 cm,
env. 150 g, beau, naturel et absolument tendance -
les vrais rameaux de feuilles ont été conservés de 
manière naturelle, restent beaux en permanence 
et n‘ont pas besoin d‘eau, prix par bouquet
5231.723.039.04 rouge  27,95
5221.723.039.11 jaune/orange 27,95

N Roseau en pot, vert/beige, 40 cm Ø,
optique d‘herbe sèche trompeuse avec panicules 
pelucheuses et tiges fi ligranées pour un aspect 
naturel, plante artifi cielle en pot de plastique blanc 
(13 x 14 cm), prix par pièce
5233.723.381.00 haut. 110 cm 39,95

O Branche du coton, naturel, branche décorative
en plastique avec fl eurs de coton, prix par pièce
5223.724.081.00 long. 70 cm 8,95
% à partir de 6 pces   7,95

P Vieux vase, blanc, amphore en métal,
ouverture 10 cm Ø, prix par pièce
5232.724.319.00 26 x 26 cm (L x H) 24,95

Q Ancien bol de rouille , brun-rouille, bol de 
16 x 9 cm, bol nostalgique en métal au beau 
design rouillé, prix par pièce
5213.719.223.01 20 x 38 cm (L x H) 24,95

R Ancien panier en métal, brun-rouille, panier 
à poignée nostalgique au beau design de grille
5213.719.247.00 32 x 33 x 14 cm 24,95

S Bouquet de fl eurs séchées, beige, herbes 
combinées à des fl eurs artifi cielles dans des tons 
crème clairs, durables, absolument sans entretien 
et se complétant bien dans les bouquets ou les 
compositions fl orales, prix par pièce
5233.723.367.00 long. 42 cm  9,95
% à partir de 6 pces   8,95

T Bruyère, mauve, en plastique, prix/pce
5233.719.209.00 long. 30 cm 7,95
% à partir de 6 pces   6,95

U Panel d‘automne, brun/orange,
feuilles d‘automne de différentes couleurs, 
d‘aspect réaliste, en plastique souple, grille en 
plastique, des œillets peuvent être placés et 
fi xés à volonté à la grille les uns sur les autres, 
prix/pce
5233.723.336.00 74 x 50 cm 139,—
% à partir de 6 pces   129,—

V Agence de Bouvardia, rouge, rameau fl euri 
en plastique, prix par pièce
5203.719.483.01 long. 85 cm 5,95
% à partir de 3 pces   5,49
% à partir de 6 pces   4,95

W Véritable bouquet d‘eucalyptus Nicoli, rouge,
environ 150 g, beau, naturel et absolument tendance -
les vrais rameaux de feuilles odorantes ont été
conservés de manière naturelle, restent beaux en
permanence et n‘ont pas besoin d‘eau, prix par bouquet
5243.723.022.01 long. 70 cm 24,95

D Rose, long. 60 cm, Ø 10 cm, grande fl eur à 
l‘aspect de fl eur séchée sur la hanche, en matière 
de fi bres textiles de haute qualité, prix par pièce
5212.719.469.11 couleur jaune 7,95
5212.719.469.22 couleur rose 7,95
% à partir de 6 pces   7,20

E Arrangement de fl eurs séchées, beige, 
arrangement complet de fl eurs séchées dans un
bol en plastique blanc, herbes, combiné avec différentes
fl eurs artifi cielles dans des tons crème clair, durable
et absolument sans entretien, prix par pièce
5223.724.685.00 long. 42 cm  49,95

F Branche déco Fleur de roseau, rosa, belle
branche artifi cielle avec une infl orescence buissonnante
de 35 cm de long, en plastique, prix par pièce
5223.723.398.00 long. 90 cm 11,95
% à partir de 6 pces   9,95

G Ruban de soie, 7 cm de large, ruban de tissu
en soie 100% recyclée, convient pour des décorations
de toutes sortes, prix par pièce à 25 m
5212.720.663.11 jaune moutarde (=0,52/m) 12,95
5212.720.663.22 rose (=0,52/m) 12,95
5212.720.663.60 crème (=0,52/m) 12,95

H Bannière „Ornements“, crème, tissu textile
imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²)
en qualité ignifuge - classe de protection contre le
feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes en haut et
en bas pour une suspension sans plis, prix par pièce
5223.725.514.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

J Cadre en bois, beau cadre naturel avec baguettes
de renforcement ép. 3 cm, avec treillis métallique
5210.666.794.00 38 x 36 x 9 cm 24,90 12,90

59,–
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seul. 14,90

seul. 27,95

seul. 69,–

DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

Crochet industriel, en métal, vernis aspect usé, 
avec corde et suspension, prix/pce

A 50 x 15 cm (L x l)
5200.558.884.00 rouge/brun 24,90

B 46 x 17 cm (L x l)
5200.558.877.00 rouge  29,90

Cube en treillis, cuivre, étagère de magasin 
moderne offrant des possibilités de présentation 
optimales - modulaire, les cubes en treillis mettent 
en valeur presque tous les produits et permettent 
un équipement fl exible de la boutique, aspect 
industriel en fer à béton Ø 6 mm, revêtement en 
poudre de haute qualité, prix/pce

C 40 x 40 x 40 cm (l x H x P)
5211.679.046.44 5 kg  79,90

D 40 x 60 x 40 cm (l x H x P)
5211.686.426.44 5,7 kg  99,—

E Véritable rameau de hêtre, rouge,
environ 150 g, beau, naturel et absolument 
tendance - les vrais rameaux de feuilles ont été 
conservés de manière naturelle, restent beaux en 
permanence et n‘ont pas besoin d‘eau,
prix par bouquet
5241.723.039.04 long. 80 cm 27,95

F Bouche d‘incendie, rouge, Ø 40 cm, 3,5 kg, 
avec ouverture, en métal, vernis aspect usé,
prix/pce
5202.709.880.00 haut. 78 cm 169,—

G Etagère à suspendre, argent, étagère ronde 
en métal, avec étagère en bois de 14 cm de large 
et suspension par chaîne, prix par pièce
5212.718.776.00 Ø 35 cm  29,95
5211.718.776.01 Ø 45 cm  36,95

14,90

14,90

69,–

139,–

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

F Bouche 
d‘incendie

seul. 139,–
haut. 78 cm

Ø 45 cm 

Ø 35 cm 

G Etagère à 
suspendre

àpd 29,95
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seul. 34,95

seul. 35,90

seul. 69,95àpd 14,95

DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

A Chariot de marché „Basic“, 90 x 150 x 82 cm
(l x L x H), la capacité de charge totale du chariot
est d‘env. 65 kg. Il est livré démonté avec les 
instructions de montage jointes pour qu’on le 
monte facilement soi-même. Veuillez prévoir 
un délai de livraison de 6 semaines. 
5221.716.291.00 noir  589,—

B Étoile de métal, argent, grande étoile de 
décoration avec optique à damier unilatéral, avec 
suspension en corde de sisal, prix par pièce
5203.723.152.00 Ø 44 cm 14,95
5202.723.152.01 Ø 79 cm 29,95

C Bois de cintre mural, 77 x 60 x 25 cm
(l x L x P), décoration murale en fer, pour l‘intérieur
et l‘extérieur, d‘aspect rouillé ancien, stable et 
durable, avec suspension, prix par pièce
5213.724.418.00 gris/brun 69,95

D Vieille lampe de table, gris, en fer abat-jour
17 x 13 cm (l x l) avec interrupteur à tirette
pratique, douille E27 pour l‘ampoule, fi letage
rustique pour montage sur table, 2x piles AA
(non comprises), prix par pièce
5213.724.401.00 haut. 49 cm 59,95

E Machine à coudre factice, 31 x 32 x 13 cm
(H x l x P), présentoir déco nostalgique avec boîte 
à ouvrir, en métal verni, belle fi nition détaillée,
prix/pce 
5200.660.877.00 noir/brun 39,90

F Coffret cadeau Container,
11 x 21 x 13 à 31x 21 x 23 cm (L x H x P), boîtes
d‘époque faites à la main avec un motif de conteneur
de navire imprimé, en carton de dimensions
stables, emboîtables les unes dans les autres, 
prix par set de 6 pièces
5203.719.681.00 bleu, rose, crème 34,95

G Bidon d‘essence original, en métal, la taille 
et la couleur peuvent varier, traces d‘utilisation 
possibles étant donné qu‘il s‘agit d‘un bidon 
original, prix/pce
5203.557.962.00 10 l  35,90

H Panier en osier, noir, panier en fi l de fer à 
l‘aspect vintage, avec poignées en bois sur les 
côtés, prix par pièce
18 x 8 x 29 cm (L x H x L)
5223.724.425.00    9,95
32 x 11 x 43 cm (L x H x L)
5222.724.425.01    15,95

15,–

18 x 8 x 29 cm (L x H x L)

32 x 11 x 43 cm
(L x H x L)

H Panier en osier

àpd 9,95
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DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

A Vernis à ongle, haut. 50 cm, Ø 20 cm,
en fi bre de verre, vernis, prix/pce 
5201.551.267.01 rouge/noir 129,—
5201.551.267.33 pink/noir 129,—
% à partir de 3 pces   109,—
5201.551.267.99 coul. au choix* 195,—

B Rouge à lèvres, haut. 60 cm, en fi bre de 
verre, vernis, prix/pce 
5201.551.250.01 rouge/argenté/noir 129,—
5201.551.250.33 pink/argenté/noir 129,—
% à partir de 3 pces   109,—
5201.551.250.99 coul. au choix* 195,—

 *La couleur de votre choix sur demande.
Veuillez prévoir un délai de livraison de 4 à 5 semaines.

C Bouche pulpeuse, 50 x 27 cm (L x l), en 
mousse dure, en relief, aspect métallisé, av. 
présentoir en métal, prix/pce
5204.531.023.22 couleurs pastel 39,90
5204.531.023.01 rouge  39,90

D Armoire, 30 x 175 x 45 cm (L x H x D),
casier étroit en fer d‘aspect moderne et usagé, 
avec 2 étagères, prix par pièce 
5201.719.612.00 rose  249,—

E Tube de mascara XXL, doré, 3 kg, en 
polyrésine robuste et solide, métallisés, 3D, 
d‘aplomb, prix/pce
5200.650.779.00  85 x 15 cm (H x l) 154,—

F Brosse à mascara XXL, doré/noir, 2,9 kg,
en polyrésine robuste et solide, métallisés, 3D, 
d‘aplomb, prix/pce
5200.650.779.01 100 x 15 cm (H x l) 179,—

G Feuille de monstera, gris, en fi lm solide, 
effet laqué brillant, malléable grâce au fi l intégré, 
prix/pce
5213.715.232.15 long. 90 cm 19,90

H Vernis à ongle, rouge/doré, Ø 15 cm,
en mousse dure, vernis, prix/pce
5204.598.835.00 haut. 25 cm 19,90

Plantes, fl eur à tige sans feuilles avec une grande 
tête d‘environ 15 cm Ø, fl eurs en textile avec un 
dégradé de couleurs, légèrement tachetées pour 
un bel effet glacé, tige en plastique marron avec 
un noyau en fi l de fer, prix/pce

J Hortensia, haut. 49 cm
5212.715.270.01 rouge  9,90
5202.715.270.22 rose  9,90
5211.715.270.33 abricot  9,90

K Magnolia, haut. 45 cm
5213.715.287.01 rouge  5,50
5213.715.287.22 abricot  5,50
% à partir de 6 pces   4,90

L Infrutescence de scabiosa, haut. 49 cm
5212.715.263.01 rouge  7,90
5212.715.263.22 rose  7,90
% à partir de 6 pces   7,10

85 x 15 cm (H x l)

long. 90 cm

100 x 15 cm (H x l)

F Brosse à 
mascara XXL

seul. 59,–

E Tube de
mascara XXL

seul. 59,–

G Feuille de 
monstera

seul. 19,90

ha
ut

. 8
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à ongle

seul. 19,90

.01 rouge
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L Infrutescence 
de scabiosa

àpd 7,10

.01 rouge

.22 abricot

haut. 45 cm

K Magnolia

àpd 4,90

.01 rouge

.22 rose .33 abricot

haut. 49 cm

J Hortensia

seul. 9,90

haut. 60 cmhaut. 50 cm

A Vernis
à ongle

àpd 109,–

B Rouge
à lèvres

àpd 109,–

seul. 9,90

àpd 109,–

59,–

59,–
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3,5 x 10 cm (l x L)

2,4 x 11,5 cm (l x L)

✓ également 
applicable 
séparément

40 x 100 x 14,5 cm (L x H x P)

F Sapin en métal avec plateau

seul. 29,95

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

Cintre pour arbre de Noël, jolies décorations 
fi guratives en verre pour décorer, collectionner et 
offrir, cintre de Noël en verre, prix par pièce

A „Rouge à lèvres“, rose/or/noir
5203.724.609.00 2,4 x 11,5 cm 6,95
% à partir de 3 pces   5,95

B „Vernis à ongles“, rose/noir
5201.724.616.00 3,5 x 10 cm 6,95
% à partir de 3 pces   5,95

C Rose, long. 68 cm, 11 cm Ø, en textile et 
plast., prix/pce
5233.724.265.01 violet foncé 5,95
5233.724.265.14 blanc crème 5,95

D Mousse de lichen, vert/gris, 4 x 9 cm (L x H),
les touffes de plastique peuvent être utilisées
comme mousse de décoration, mousse artisanale
ou matériau de remplissage dans les compositions
fl orales, prix par paquet de 3 pièces
5242.724.302.00   (=4,98/pc.) 14,95

E Neige biologique, blanc, neige déco à base 
d‘amidon végétal, 100% compostable, qualité 
„Made in Germany“, prix/sachet
5213.717.342.00 1 l   4,90
% à partir de 6 sachets  4,50

F Sapin en métal avec plateau, 40 x 100 x 14,5 cm
(L x H x P), arbre décoratif en tube rond de 10 mm,
laqué mat, hauteur de remplissage env. 2,5 cm,
partie supérieure amovible et pliable, prix par pièce
5233.723.404.00 noir  29,95

G Pinceau poudreur, blanc, Ø 30 cm,
en mousse dure, verni et recouvert d‘un fi lm
métallisé, avec poils en sisal, prix/pce
5202.640.008.22 haut. 60 cm 58,90

H Lot de mascara, en mousse dure, vernis 
doré/noir, brosse long. 70 cm, Ø 10 cm, tube de 
mascara long. 52 cm, Ø 15 cm, prix/lot de 2
5204.526.685.00    35,90

H Lot de mascara

seul. 29,90

woerner

only

G Pinceau 
poudreur

seul. 44,90

haut. 60 cm

29,90

44,90

Cintre pour 
arbre de Noël

àpd 5,95
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seul. 59,90

seul. 19,95

seul. 15,90

àpd 19,90

ha
ut

. 2
60
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mA Tôle déco

seul. 59,90

B Support 
métallique

seul. 69,95
40 x 40 cm

A Tôle déco, haut. 260 cm, Ø 55 cm, grande 
feuille de métal avec tube rond en deux parties 
assemblées par vissage Ø 17 mm, prix/pce
5204.686.471.14 blanc  59,90
5204.686.471.18 noir  59,90

B Support métallique, 1 ouverture Ø 16 mm, 
7 kg, 40 x 40 cm, haut. 25 cm, ép. 5 mm, plaque 
de support massive, avec perforation, prix/pce
5212.698.832.14 blanc  99,—

C Boule lumineuse slide à suspendre, blanc, 230 V,
câble d‘arrivée 300 cm, câble noir, lampe suspendue
en polyéthylène résistant aux chocs, câble en acier pour
décharge de traction, livraison sans prise, connexion
électrique nécessaire, source lumineuse non comprise
culot E27 max. 15 Watt
5201.630.504.00 Ø 30 cm 109,—
culot E27 max. 25 Watt
5201.630.504.01 Ø 50 cm 159,—
culot E27 max. 65 Watt
5201.630.504.02 Ø 70 cm 289,—

D Slide Boule lumineuse „Globo“, blanc,
culot E27, 230 V, en polyéthylène résistant aux 
chocs, d’aplomb av. socle, source lumineuse non 
comprise, prix/pce
pour l’int., max. 15 Watt, câble d‘arrivée 150 cm, prise
européenne IP20, câble transparent av. interrupteur on/off
5201.471.367.00 Ø 30 cm 79,—
5201.471.367.02 Ø 40 cm 128,—
pour l’ext., max. 25 Watt, câble d‘arrivée 300 cm,
prise de terre IP44, câble noir, protection contre 
les éclaboussures, câble adapté pour l’ext. classe 
de protection IP55
5201.483.803.00 Ø 30 cm 107,—
5201.483.803.02 Ø 40 cm 143,—
Lampe basse consommation, luminosité particulièrement
intense, douille E27, 15 watts, classe d’effi cacité énergétique A+
5201.452.250.00 blanc   12,90
5201.452.250.33 pink  12,90

E Tête de rose, blanc, rose en mousse de très 
belle forme en mousse PU avec tige ajustable
5202.709.965.00 Ø 40 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

F Feuille métallisée, argenté, 200 my, qualité 
peu infl ammable, recto feuille polyester métallisée, 
verso PVC mou, prix/m
5212.250.375.00 larg. 130 cm 19,95

G Tête de Bouddha, argenté, en polyrésine de haute qualité
5200.683.555.00 34 x 23 cm  39,90

H Vase en verre XXL, rose, Ø 25 cm, ouverture 6 cm
5212.720.496.33 haut. 75 cm 79,95

J Table en métal, blanc, revêtement en poudre,
construction stable au cadre carré en métal 10 mm,
entièrement soudé (aucun montage nécessaire), 
le revêtement de qualité empêche la rouille et la 
corrosion et donne à la structure de la durabilité
5212.708.784.14 45 x 45 x 45 cm 89,—

K Décoration branche d‘eucalyptus, violet, imitation
très naturelle et incroyablement réaliste, en plastique
5233.722.872.00 long. 70 cm 5,95
% à partir de 6 pces   5,35

L Eucalyptus en pot, violet, 40 cm Ø, plante
artifi cielle fi dèle à l‘original avec des feuilles textiles,
en pot plastique (12 x 12 cm), prix par pièce
5223.724.234.00 haut. 60 cm 29,95
5222.724.234.01 haut. 92 cm 69,95

69,95

99,–

99,–
119,–

69,–

10,95
10,95

89,–

129,–

249,–

15,90
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seul. 29,95

seul. 5,90

àpd 9,90

seul. 3,70

DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

O Table d‘appoint 
cube miroir

seul. 34,90

P Pierre
de granit

àpd 9,90

21 x 21 x 21 cm

30 x 12 cm

A Miroir baroque, 100 x 220 x 7,5 cm (L x H x P),
les décorations antiques élaborées donnent à ce 
miroir son charme nostalgique, cadre en bois de 
12 cm de large 
5210.684.552.00 doré  159,—

Article sur les micro LED, LED chaude, boule en
verre fumé avec guirlande lumineuse câble à micro-LED
et suspension en corde de sisal de long. 80 cm,
lumière continue pour l’intérieur, fonctionnement
sur pile : 3 x AA (non incl.) avec minuterie de 6 heures

B Boule
5222.714.129.00 Ø 14 cm/30 LED  9,90
5223.714.129.01 Ø 20 cm/40 LED  19,90
5212.714.129.02 Ø 25 cm/50 LED  29,95

C Coeur
5213.723.879.00 Ø 20 cm/20 LED  19,95

D Star
5213.723.886.00 Ø 20 cm/15 LED  14,95

E Peau d‘ange, mauve, 100% polyester, env. 
160 g/m², bi-élastique et extensible, quantité 
minimum de commande 5 mètres, prix/m
5213.191.395.23 larg. 150 cm
àpd. 5 mètres    5,95

F Cage à oiseaux shabby, 31 x 48 x 19 cm
(L x H x P), cage sur pied avec plaque de fond 
fermée et couvercle à charnière, prix par pièce
5212.723.794.00 vert sauge 29,95

G Support en métal „Vintage“, vert sauge, 
avec panier (29 x 11 cm), en look vintage essuyé
5212.723.770.00 41 x 71 cm  44,95

H Greyhound, or, 4,5 kg, sculpture tridimensionnelle
en taille réelle et conception détaillée, fabrication 
de haute qualité en polyrésine facile à entretenir, 
durable et légèrement patinée, également pour
un usage extérieur protégé, prix par pièce 
5221.724.395.00 31 x 62 cm (L x H) 229,—

J Branche décorative d‘automne, taupe, avec
feuilles textiles de 12 cm de long en optique de plumes,
manche en plastique pliable de 40 cm de long
5213.722.896.23 long. 85 cm 5,90

K Fougère d‘automne artifi cielle, vert/violet, imitation
très naturelle et incroyablement réaliste, en plastique
5232.723.350.00 long. 97 cm 8,95
% à partir de 6 pces   8,15

L Fleur artifi cielle Protea, long. 72 cm, belle fl eur presque
fermée, d‘environ 6 x 9 cm, tige avec fi l intérieur pouvant être bien
mise en forme, réplique en plastique à l‘aspect réaliste et trompeur
5232.723.312.08 vert  12,95
5232.723.312.23 violet  12,95

M Jeu de touffes d‘herbe de la pampa LED, brun foncé/
cannelle, 118 cm de long, 10 LED, LED chaude, pampas 
textiles éclairées en touffe avec minuterie de 6 heures, IP20 
pour une utilisation intérieure, 3x piles AA non incl., 2 pièces
5232.724.692.00   (19,98/pc.) 39,95

N Crêpe de Chine, gris argenté, 100% nylon, 42g/m²,
un tissu très doux, aspect voile et translucide au tombant
léger, quantité minimum de commande 5 m, prix/m
5213.556.484.15 larg. 145 cm
àpd. 5 mètres     3,90

O Table d‘appoint cube miroir, argenté, en MDF
et fi lm miroir, pour protéger contre les rayures pendant
le transport, est attachée une feuille de protection
5202.715.423.00 21 x 21 x 21 cm 34,90

P Pierre de granit, gris, plastique, prix/pce
5213.251.198.00 30 x 12 cm 10,90
% à partir de 3 pces   9,90

99,–

3,70

2,90

J Branche décorative 
d‘automne

seul. 5,90
long. 85 cm

Vous trouverez des
bougies LED à la page 131.

Le papier d’emballage peut être trouvé 
à partir de la page 334 ou en ligne.

www.decowoerner.com
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B

A

A

6 DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

Ø 65 cm
long. 80 cm 

Ø 90 cm
long. 120 cm 

Ø 30 cm
long. 55 cm 

Ø 40 cm
long. 65 cm

àpd 6,90

SUPER
PRIX

B Lanterne chinoise, rouge/doré, lanterne 
suspendue asiatique en matière textile, avec
mécanisme simple de parapluie par pression, 
prix/pce
Ø 30 cm
5200.710.138.00 long.  55 cm  9,90
Ø 40 cm
5200.710.138.01 long.  65 cm 12,90
Ø 65 cm
5200.710.138.02 long.  80 cm  19,90
Ø 90 cm
5200.710.138.03 long. 120 cm  44,90

LANTERNE
CHINOISE

✓ pliable

7,90

14,90

29,90

6,90

OMBRELLES
EN PAPIER
A Ombrelle en papier, parapluie en papier fait à
la main dans le style chinois à partir de papier
parcheminé et de bambou. Pour le style asiatique dans
le domaine du bien-être, par exemple dans un coin 
éclairé par un peu de lumière, l‘abat-jour décoratif 
devient un véritable accroche-regard. Convient à la 
peinture et à l‘auto-conception, aux accessoires de 
photographie, aux représentations théâtrales ou à 
la décoration de fêtes, de mariages, de cosplay et 
bien plus encore. Pliable, avec des supports en bois 
stables et une poignée en bois solide. Des variations 
de couleur en fonction des lots sont possibles.
Ø 40 cm, long. 32 cm
5200.251.310.04 orange  5,90
5200.251.310.09 vert menthe 5,90
5200.251.310.01 rouge  5,90
Ø 86 cm, long. 55 cm
5200.423.687.34 turquoise 10,90
5200.423.687.04 orange  10,90
5200.423.687.11 jaune  10,90
5200.423.687.14 blanc  10,90
5200.423.687.01 rouge  10,90

3,–

6,90
6,90
6,90

6,90

Ø 40 cm

Ø 86 cm 

2,90
2,90
2,90

A Ombrelle en papier

àpd 2,90
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B

A

B

C

D
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140 x 70 cm (l x H)

140 cm de haut

àpd 0,70

SUPER
PRIX

40 x 25 cm (l x H)

EVENTAIL EN PAPIER
Eventail en papier, éventail asiatique en papier 
et bambou, prix/pce

A 40 x 25 cm (l x H)
5200.241.175.33 rose   2,90
5200.241.175.14 blanc  3,20
% à partir de 6 pces   0,70
5201.241.175.01 rouge  3,20
5201.241.175.05 bleu  2,90
5202.241.175.18 noir  3,20

B 140 x 70 cm (l x H)
5201.260.480.01 rouge  15,90
5201.260.480.14 blanc  15,90
5201.260.480.33 rose   15,90

C Orchidée en pot, blanc, plante artifi cielle 
parfaitement reproduite - jusqu‘à 15 cm de fl eurs 
en textile avec une surface et des bourgeons en 
tissu véritable sont répartis sur 8 tiges, chacune 
étant stabilisée par un bâton de bambou, des 
racines aériennes caoutchoutées et des feuilles 
vertes dépassent d‘une boule semblable à de 
la terre en guise de substitut de pot, lorsque 
l‘orchidée est pliée vers le haut, elle atteint une 
largeur totale d‘environ 80 cm, prix par pièce
5201.719.575.00 140 cm de haut 249,—

D Lot d‘étagères, 1x 56 x 30, 2x 25 x 25,
2x 20 x 20 cm, prof. 15 cm, éléments d’étagère 
combinables polyvalents au design épuré avec 
surface laquée haute, prix/lot de 5. 
5221.545.341.00 noir  89,—

12,90
12,90
12,90

0,95
0,95

1,50
0,99
0,99
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JEWELLERYA Sapin en métal avec plateau, 40 x 100 x 14,5 cm
(L x H x P), arbre décoratif en tube rond de 10 mm,
laqué mat, hauteur de remplissage env. 2,5 cm,
partie supérieure amovible et pliable, prix par pièce
5243.723.404.00 noir  29,95

B Fleur artifi cielle Protea, orange, fl eur
artifi cielle réaliste avec un capitule de 11 cm
et une longue tige pliable, prix par pièce
5222.723.343.00 long. 74 cm 6,95

C Branche Cornus rouge, red, imitation très 
naturelle et incroyablement réaliste, en plastique, 
prix/pce
5223.723.374.00 long. 130 cm 9,95
% à partir de 6 pces   8,95

D Décoration murale en plumes „Juju Hat“,
rouge brun, coiffe de plumes traditionnelle 
d‘Afrique, article factice en vraies plumes avec 
dessous en feutre, prix/pce
5200.667.036.00 Ø 30 cm 12,90

Boules de Noël, Ø 6 cm, en plastique
incassable peu infl ammable, avec petit chapeau 
fermement fi xé, classe de protection incendie B1, 
prix/paquet de 24

E brillant, doré cuivré
5214.664.554.73   (=0,50/pc.) 11,95

F mat, bleu nuit
5234.664.561.07   (=0,50/pc.) 11,95

G Branche déco Aubépine, doré, larg. 50 cm, 
Branche en plastique d‘apparence trompeuse, 
ramifi cation fi ne et aspect bois détaillé avec
peinture métallique noble et brillante, tronc 
d‘environ 22 mm Ø, prix par pièce
5222.724.142.42 long. 113 cm 29,95

H Pendentif „Coeur, 7 x 10 x 4,5 cm (L x l x P),
très bel emballage pour un cadeau qui vient du 
cœur - jolies décorations en verre à décorer, à 
collectionner et à offrir, cintre en verre pour arbre 
de Noël à ouvrir et à remplir, prix par pièce
5213.724.913.01 rouge/or 11,95
5223.724.913.22 rosa/or  11,95

J Décoration de sapin „Rose avec clip,
9,6 x 2 cm (l x L), très joliment décoré et un bijou 
extraordinaire pour une décoration de Noël à la 
mode, suspension en verre pour arbre de Noël, 
prix/pce
5213.724.623.01 rouge foncé 9,95
5213.724.623.22 roas  9,95

seul. 0,50

seul. 6,95

seul. 29,95

seul. 9,95

àpd 8,95

G Branche déco 
Aubépine

seul. 29,95
long. 113 cm

2,50

H Pendentif 
„Coeur

seul. 11,95

J Décoration de sapin 
„Rose avec clip

seul. 9,95

7 x 10 x 4,5 cm
(L x l x P)

9,6 x 2 cm (l x L)

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com
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A Tableau noir „Sapin, noir, tableau inscriptible 
double face en bois, livraison avec craie,
prix par pièce
5222.724.463.00 51 cm de haut 22,95

B Présentoir en bois „Forêt“, nature/blanc, 
silhouette de forêt en bois à poser, idéale comme 
décoration de fenêtre ou de table, sapins peints 
en blanc sur les deux faces, 3 pièces pliables, 
MDF 4 mm avec charnières, prix par pièce
5213.724.098.00 90 x 29 cm (L x H) 19,95

C Chaîne de boules de neige, Ø 4 cm, ouate, 
blanche, prix/pce
5234.207.720.00 long. 270 cm 4,90

D Boules de neige, Ø 5 cm, en ouate
synthétique douce, prix/paquet de 24
5234.505.499.00 blanc (=0,41/pc.) 11,90

E Boules de neige XXL, Ø 20 cm, en ouate, 
blanches, prix/paquet de 3
5254.518.185.00   (=6,63/pc.) 19,90
% à partir de 6 paquets (=5,97/pc.) 17,90

F Sachet en velours, 7,5 x 10 cm (l x H),
emballage facile, rapide et de haute qualité avec 
des sachets-cadeaux en velours doux au toucher, 
en velours de qualité d’apparence élégante et 
avec cordon de serrage, comme sachet à bijoux 
et très joli pour les petits cadeaux lors de
mariages, baptêmes, fêtes, pour Noël, pour la
St Nicolas ou pour l‘Avent, prix/paquet de 30
5214.663.427.05 bl. royal (=0,33/pc.) 17,90
5214.663.427.08 vert foncé (=0,33/pc.) 17,90
5214.663.427.66 bordeaux (=0,33/pc.) 17,90

Sachet en satin, en satin de polyester chatoyant 
et opaque avec ruban de serrage de couleur 
assortie, prix/paquet de 30

G bordeaux
7,5 x 10 cm (l x H)
5202.663.366.66   (=0,26/pc.) 14,90
13 x 18 cm (l x H)
5202.663.373.66   (=0,40/pc.) 19,90

H bleu nuit
7,5 x 10 cm (l x H)
5202.663.366.07   (=0,26/pc.) 14,90
13 x 18 cm (l x H)
5202.663.373.07   (=0,40/pc.) 19,90

Vous trouverez d‘autres emballages
aux pages 334 à 354.Velours Satin

seul. 0,41

àpd 5,97

seul. 4,90

seul. 22,95

9,90

9,90
9,90
9,90

7,90

7,90

11,90

11,90

F Sachet en velours

seul. 0,33 /pce

G Sachet en satin

àpd 0,26 /pce

H Sachet en satin

àpd 0,26 /pce

7,5 x 10 cm (l x H)
7,5 x 10 cm (l x H) 13 x 18 cm (l x H)

7,5 x 10 cm (l x H)

13 x 18 cm (l x H)
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seul. 9,95

seul. 14,95

DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

seul. 19,80
àpd 29,90

àpd 9,90

A Panel d‘automne, brun/orange,
feuilles d‘automne de différentes couleurs, 
d‘aspect réaliste, en plastique souple, grille en 
plastique, des œillets peuvent être placés et 
fi xés à volonté à la grille les uns sur les autres, 
prix/pce
5243.723.336.00 74 x 50 cm 139,—
% à partir de 6 pces   129,—

Animal décoratif en polyrésine de haute qualité 
et résistant aux chocs, prix par pièce

B Robin des Bois, 8 x 14 x 9 cm (L x L x H)
5233.724.333.00 brun  9,95

C Ecureuil, 15 x 16 x 8 cm (L x H x P)
5233.724.340.00 brun  14,95

Lot de coffrets en bois, boîtes en bois 
pratiques de 3 tailles coordonnées. Pour 
verser, ranger ou empiler, les petites boîtes 
déco offrent de nombreuses possibilités 
d’utilisation, un système de boîtes simple et 
universel composé de contreplaqué brut et 
léger de 5 mm.  Prix/lot de 3.

D hexagonaux, 13 x 35 x 35, 14 x 37 x 37,
40 x 15 x 40 cm (H x l x P)
5220.676.038.00    39,90

E carrés, 11 x 23,5 x 23,5, 13 x 27 x 27,
15 x 30 x 30 cm (H x l x P)
5230.676.052.00    29,90

F rectangulaires, 15 x 27 x 20, 16,5 x 31 x 23, 
18 x 35 x 26 cm (H x l x P)
5240.676.045.00    29,90

G Demi-sphère, en acryl. transp., bord
av. quatre perforations pour visser seuls ou
ensemble, prix/pce
5201.488.112.00 Ø 22 cm 42,90
5201.488.112.02 Ø 40 cm 55,90

H Demi-sphère, boules à suspendre sans rebord,
en polystyrène transparent de 4 mm, peut être utilisé
comme présentoir de produits ou comme coupole
de protection pour les objets d’exposition, prix/pce
5203.424.950.00 Ø 20 cm  12,90
% à partir de 6 pces    9,90
5201.424.967.00 Ø 30 cm  19,90
% à partir de 6 pces    18,90
5203.424.974.00 Ø 40 cm  29,90
% à partir de 6 pces    27,90
5203.424.981.00 Ø 50 cm  44,90
% à partir de 6 pces    39,90

J Tapis de mousse artifi cielle, larg. 60 cm,
haut. de poil 2 cm, tapis moelleux avec réplique
réaliste de mousse à la surface, prix/rouleau de 5 m
5214.637.619.00 vert (=19,80/m) 99,—

K Suspension végétale „Plante à pois senecio“,
long. 71 cm, vert mousse, branches de différentes
longueurs en plastique caoutchouté, avec bâton 
à piquer, prix/paquet de 2
5214.684.149.00   (=6,95/pc.) 13,90

Plantes succulentes , vert, feuilles en mousse 
PU, pot en plastique, prix/pce

L 5200.684.323.00 haut. 20 cm 22,90

M 5200.684.330.00 haut. 25 cm 29,90

9,90

15,90

29,90
47,90

larg. 35 - 40 cmlarg. 23,5 - 30 cm larg. 15 - 18 cm

Lot de coffrets en bois

seul. 19,90

19,90

19,90

19,90
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seul. 19,90

seul. 22,90àpd 12,95

àpd 11,95

DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

A Plat à gâteau, doré, Ø 25 cm, plateau de 
présentation dans un style nostalgique, en métal 
pelliculé, prix/pce
5204.671.644.00 haut. 24 cm  29,90

B Présentoir sapin, vert, sapin décoratif double
face en pierre artifi cielle, décoré de paillettes d‘or, 
base en optique blanche neigeuse, prix/pce
5213.724.524.00 11 x 20 x 4 cm 12,95
5213.724.524.01 16 x 30 x 6 cm 19,95

Boule de Noël en verre, assortiment de boules 
au design classique, avec crochet en étain doré 
ou argenté, dans une boîte de rangement
pratique, écologique et réutilisable

C vert sauge
Ø 6 cm, 12 boules en verre uni mat et 12 boules 
en verre uni brillant, prix par paquet de 24 pièces
5211.725.682.98   (=0,46/pc.) 10,95
Ø 8 cm, 6 boules en verre uni mat et 6 boules en 
verre uni brillant, prix par paquet de 12 pièces
5221.725.699.98   (=1,08/pc.) 12,95

D blanc
Ø 6 cm, 12 boules en verre uni mat et 12 boules 
en verre uni brillant, prix par paquet de 24 pièces
5211.725.682.14   (=0,46/pc.) 10,95
Ø 8 cm, 6 boules en verre uni mat et 6 boules en 
verre uni brillant, prix par paquet de 12 pièces
5211.725.699.14   (=1,08/pc.) 12,95

E Etagere, argent, Ø 45/30/25 cm, 3 étages, 
3,8 kg, grande et lourde étiquette en aluminium, 
prix par pièce
5222.723.497.00 haut. 80 cm 149,—

F Cintres déco, argent, paquet de plastique 
fortement miroitant avec œil de suspension,
prix par pièce
5222.723.220.00 long. 48 cm 11,95
5222.723.220.01 long. 65 cm 15,95

G Set de fl eurs de pavot, 18 cm de haut, 
blanc/vert, perce-neige artifi ciels givrés, muguet 
et jacinthes perlées en verre (5 x 6,5 cm), avec 
neige artifi cielle et fi l de fer pour la suspension, 
prix par 24pcs. set
5222.723.206.00   (=5,79/pc.) 139,—

H Cristaux de glace, couleur claire et mate,
Ø 10 - 12 cm, 4 formes acryl. différentes, conception
minutieuse et fabrication de haute qualité, avec 
nœud de suspension, prix/lot de 20 
5232.636.438.04   (=1,25/pc.) 24,90

Présentoir, bleu/blanc, silhouette de pingouin 
peinte des deux côtés dans un look aquarelle, 
avec base encastrable (larg. 10 cm), présentoir-
animal en bois de 10 mm d‘ép., prix/pce

J pingouin
5212.715.478.01 28 x 35 cm (H x l) 19,90

K famille pingouin 
5212.715.478.00 81 x 69 cm (H x l) 64,90

L Chaîne de cristaux, Ø 10 - 12 cm, transparente/
matte, 4 formes différentes, conception minutieuse
et fabrication de haute qualité, avec nylon et 
nœud de suspension, 10 cristaux de glace en 
acryl. à des intervalles de 11 cm, prix/pce
5223.636.445.01 long. 200 cm 15,90

22,90

Ø 10 - 12 cm

18 cm de haut

long. 200 cm

H Cristaux de glace

seul. 1,25 /pce

28 x 35 cm (H x l)

81 x 69 cm (H x l)

L Chaîne de 
cristaux

seul. 15,90

J Présentoir 
pingouin

seul. 19,90

K Présentoir
famille pingouin

seul. 64,90

G Set de fleurs de pavot

seul. 5,79 /pce
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seul. 19,90

seul. 59,–
àpd 0,35

Pilule

àpd 9,90

A Présentoir de rue „Tableau“, vintage brun,
surface d‘écriture 113 x 59 cm, tableau ardoise 
double-face en bois inscriptible à la craie d’école, 
peu encombrant et pliable, prix/pce 
5200.561.433.00 135 x 75 cm (H x l) 169,—

B Lot de coffrets en bois hexagonaux,
13 x 35 x 35, 14 x 37 x 37, 40 x 15 x 40 cm (H x l x P),
système de caisses universelles en contreplaqué 
léger de 5 mm, non traité, prix/lot de 3
5210.676.038.00 naturel  39,90

C Sac en papier „Happy“, blanc/multicol.,
80 g/m², en papier kraft durable. Tient debout 
grâce au fond plat stable et aux souffl ets latéraux, 
Fabriqué en Allemagne. Prix/paquet de 50.
22 x 18 x 8 cm (H x I x P)
5212.654.159.00    (=0,38/pc.) 18,90
% à partir de 3 paquets  (=0,35/pc.) 17,50
35 x 26 x 11 cm (H x l x P)
5212.654.159.01    (=0,44/pc.) 21,90
% à partir de 3 paquets  (=0,40/pc.) 19,90

D Fleurs de printemps, blanc, hémisphère de 
mousse artifi cielle autonome avec perce-neige, 
jonquilles, jacinthes de raisin et herbes vertes, 
env. 25 cm de large, prix par pièce
5202.720.465.14 30 cm de haut 15,95

E Thermomètre XXL, blanc, en mousse 
dure, vernis, 3 D, prix/pce
5204.621.922.00 long. 60 cm 23,90

F Pilule, vert, en mousse dure peinte,
prix/pce
5204.598.194.08 25 x 7 cm (L x l) 9,90

G Lot de pilules, 29 cm de long, jaune/orange, 
bleu/blanc, en mousse dure, verni, prix/lot de 2
5204.501.521.00   (=9,95/pc.) 19,90

H Lot de cachets, Ø 20 cm, haut. 6 cm,
en mousse dure, prix/lot de 3
5204.501.538.00 blanc (=6,63/pc.) 19,90
% à partir de 6 lots   (=5,63/pc.) 16,90

J Lot de virus, Ø 15 cm, vert/bleu, en mousse 
dure peinte, prix/lot de 2
5204.501.125.00   (11,95/pc.) 23,90
% à partir de 3 lots   (10,75/pc.) 21,50

K Chevalet panneau en bois, 31 x 38 x 20 cm
(l x H x P), surface d‘écriture 27 x 20 cm, en bois, 
inscriptible à la craie d‘école, av. présentoir,
prix/pce
5210.676.076.00 naturel  7,90

long. 60 cm

E Thermomètre 
XXL

seul. 23,90

59,–

19,90

H Lot de cachets

àpd 5,63 /pce

Ø 20 cm

J Lot de virus

àpd 10,75 /pce

Ø 15 cm

K Chevalet
panneau en bois

seul. 6,90
ha

ut
. 3

8 
cm

6,90
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seul. 19,90

seul. 3,90

àpd 21,50

A Brosse à dents XXL, 95 x 7 cm (L x l), en 
mousse dure, 3 D, vernis, av. poils long. 7 cm en 
plast., prix/pce
5204.526.562.01 rouge  23,90
5204.526.562.05 bleu  23,90
5204.526.562.11 jaune  23,90
% à partir de 3 pces   21,50

B Noisette de dentifrice XXL, couleur 
bleu/blanc/vert, bandes de dentifrice 3D en 
mousse dure vernie, prix/pce
5200.654.814.00 18 x 6,5 cm 8,90

C Dentifrice XXL , blanc, en mousse dure, 
vernis, prix/pce
5200.674.911.00 long. 50 cm 29,90

D Pomme, Ø 7 cm, objet factice très réaliste
en plastique apte au contact alimentaire,
prix/paquet de 3
5213.276.962.09 vert (=2,63/pc.) 7,90
% à partir de 6 paquets (=2,30/pc.) 6,90

E Pomme XL, vert clair, Ø 40 cm, 2,7 kg,
en fi bre de verre, 3 D, vernis ultrabrillant,
peu infl ammable, prix/pce 
5201.551.359.09 haut. 45 cm 119,—

F Lot d‘étagères, 1x 56 x 30, 2x 25 x 25,
2x 20 x 20 cm, prof. 15 cm, éléments d’étagère 
combinables polyvalents au design épuré avec 
surface laquée haute, prix/lot de 5.
5211.545.341.00 noir  89,—
5214.545.341.14 blanc  89,—

G Molaire, blanc/beige, en mousse dure, 3 D, 
peint, prix/pce
5204.531.986.00 35 x 25 x 25 cm 69,90

H Décor à suspendre „Menthe“, vert, 
suspension déco une face en métal avec deux 
perforations, prix/pce
5200.686.372.00 42 x 55 cm  19,90

J Bannière „Mimosa“, 100 x 200 cm (l x L),
jaune/vert, prix par pièce
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux
UV (110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de
protection contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges de
bois rondes en haut et en bas pour une suspension
sans plis
5203.719.773.00 en Polyester 39,90
banderole à motif unilatéral en 100 % coton 
naturel (170 g/m²), fi nition de haute qualité avec 
ourlet soigneusement cousu, particulièrement 
indéchirable et résistant à la lumière, y compris 
tige de suspension et de stabilisation en bois et 
cordelette en coton
5203.719.773.02 en coton 49,95

9,90
3,90

99,–

A Brosse à dents XXL

àpd 21,50

F Lot d‘étagères

seul. 89,–

95 x 7 cm (L x l)

35 x 25 x 25 cm 
(H x l x L)

42 x 55 cm (H x l)

1x 56 x 30, 2x 25 x 25,
2x 20 x 20 cm

G Molaire

seul. 69,90

H Décor à suspendre 
„Menthe“

seul. 9,90

19,90
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seul. 99,–

seul. 35,90

àpd 8,95

seul. 19,95
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A Etagère à suspendre, composée de 3x planches
en bois naturel de 100 x 25 cm ainsi que de 4x chaînes
à maillons argentés de 6 mm, chacune d‘une longueur
de 200 cm, les planches peuvent être fi xées indépendamment
les unes des autres à n‘importe quelle hauteur à 
l‘aide de tiges métalliques sur la face inférieure
5214.717.991.00 60 x 160 x 10 cm 35,90

B Lot d’étagères „Cube“, 35 x 35, 42 x 42, 50 x 50 cm,
prof. 20 cm, éléments de conception et de rangement
polyvalents, vernis de qualité, en bois ép. 2 cm, lot de 3
5221.436.823.25 noisette 99,—

C Etagère échelle, marron, pliable en bois,
3 tablettes 50 x 30/80 x 30/110 x 30 cm (L x l)
5232.617.857.21 100 x 150 x 38 cm 129,—

D Véritable bouquet d‘eucalyptus Nicoli, env. 150 g,
les vrais rameaux de feuilles odorantes ont été 
conservés de manière naturelle, pas besoin d‘eau
5243.723.022.25 long. 60 cm/vert 24,95
5233.723.022.01 long. 70 cm/rouge 24,95

E Branche de genévrier, vert, branche de 
décoration ramifi ée d‘apparence trompeuse avec 
des aiguilles en PE, environ 18 cm de large, tige 
optique en bois de 27 cm de long, prix par pièce
5242.723.299.00 long. 65 cm 9,95
% à partir de 6 pces   8,95

F Bouquet de fl eurs séchées, beige, herbes combinées
à des fl eurs artifi cielles dans des tons crème clairs, 
durables, absolument sans entretien et se complétant 
bien dans les bouquets ou les compositions fl orales
5243.723.367.00 long. 42 cm  9,95
% à partir de 6 pces   8,95

G Guirlande de sapin LED, transfo IP44, 0,7 kg,
Ø 30 cm, 198 pointes, 50 LED, LED chaude, en relief,
câble PVC, câble d‘arrivée 150 cm, p. intér., 31 V,
aiguilles PE en moulage par injection très réalistes, 
peu infl ammable, GS, prix/pce
5212.665.575.00 long. 270 cm 39,90

H Ensemble de vases, 4,5 x 11 cm (L x H), vert,
pour le remplissage, en verre transp., set de 7pcs
5211.719.636.00   (=1,42/pc.) 14,95

J Vase en verre, vert, Ø 25 cm, ouverture 55 mm,
imposant vase XXL en verre teinté, prix/pce
5222.715.027.00 haut. 45 cm 46,90

K Vase en verre, vert, 22 cm, ouverture 15 cm,
fabriqué en verre écologique 100% recyclé, le 
vase peut donc varier légèrement en couleur
5262.720.588.00 haut. 34 cm 19,95

L Set de table „Mandala“, 48 x 45 x 25/55 x 52 x 31 cm
(L x H x P), cadre métallique noir avec plateau en 
bois de sapin, prix par jeu de 2 pcs.
5232.723.558.00 noire/blanche 99,—

M Bougies de cire LED, Ø 7,5/10/7,5 cm,
crème, en verre gris fumé, bougies scintillantes 
chaudes en cire véritable, 6 h de minuterie,
2 piles AA non comprises, prix par lot de 3
5212.723.695.00 haut. 12,5/15/17,5 cm 24,95

N Etagère en carton, 70 x 35 x 142 cm (H x l x P),
stable, durable et recyclable. Avec 4 étagères (chacune
d‘une capacité de charge de 20 kg par étagère), notre
rayonnage offre beaucoup d‘espace utile et peut
être utilisé au maximum de ses possibilités dans les
espaces de travail et de vie, par exemple comme
étagère pour la présentation des produits dans le
magasin et sur le stand du salon, comme bibliothèque
au bureau ou comme armoire dans le couloir.
5201.719.742.00    74,90

O Etagère en carton, 49 x 68 x 3,5 cm (H x l x P),
la durabilité est également très en vogue dans le
secteur de la décoration. Notre cadre en carton à
placer est durable, recyclable et peut être conçu
individuellement, par exemple par une peinture ou
un patch déco. Utilisez le cadre pour vos photos, 
comme affi chage de prix ou comme panneau 
publicitaire pour attirer l‘attention sur votre offre.
5202.719.759.00    9,90

P Lot de coffrets en bois, naturel, système de caisses
universelles en contreplaqué léger de 5 mm, non traité, lot de 3
rectangulaires, 15 x 27 x 20, 16,5 x 31 x 23,
18 x 35 x 26 cm (H x l x P)
5230.676.045.00    29,90
carrés, 11 x 23,5 x 23,5, 13 x 27 x 27,
15 x 30 x 30 cm (H x l x P)
5220.676.052.00    29,90

19,90

19,90

70 x 35 x 142 cm (H x l x P)

49 x 68 x 3,5 cm 
(H x l x P)

N Etagère 
en carton

seul. 74,90

O Etagère
en carton

seul. 9,90

P Lot de coffrets 
en bois

seul. 19,90
9,95
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B Slide Cube
lumineux Cube

àpd 99,–

seul. 29,90
seul. 6,63

seul. 19,95

A Slide Etagère
lumineuse Open Cube

àpd 99,–

A Slide Etagère lumineuse Open Cube, blanc,
culot E27 max. 15 Watt, 230 V, câble d‘arrivée
150 cm, prise européenne IP20, câble transp., les
cubes design lumineux „OPEN CUBE“ peuvent être
empilés sur une étagère lumineuse ou un buffet
ouvert et créent une véritable ambiance lounge
dans votre intérieur. En plast. translucide avec une
lumière agréable sans éblouissement pour une belle
atmosphère. Des lampes basse consommation 
colorées créent des accents supplémentaires. En 
polyéthylène robuste et facile à nettoyer. Livraison 
sans source lumineuse. Prix/pce.
5201.468.268.00 45 x 45 x 45 cm 149,—
% à partir de 5 pces   99,—

B Slide Cube lumineux Cube, blanc, culot
E27 max. 15 Watt, 230 V, câble d‘arrivée 150 cm,
prise européenne IP20, câble transp., en tant
qu‘accessoire d’int. pour la maison, il dégage une
agréable atmosphère lounge et procure un
éclairage élégant. Des lampes colorées à
économie d’énergie créent des accents
supplémentaires. Fabriqué en polyéthylène 
robuste et facile à nettoyer. Livré sans ampoule. 
Prix/pce.
5202.516.242.01 30 x 30 x 30 cm 99,—
5201.516.242.00 43 x 43 x 43 cm 119,—

C Lot de décors „Emoji“, 45 x 45 cm (L x l),
3 motifs différents, en carton, imprimé d‘un côté, 
prix/lot de 3
5200.675.000.00 jaune (=4,98/pc.) 39,90

D Cube pliant „Emoji“ , jaune, en carton 
ondulé stable, imprimé, prix/pce
5201.684.224.00 40 x 40 x 40 cm 34,90

E Bandeau „Smartphone“, noir/multicol., tissu
textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²)
en qualité ignifuge - classe de protection contre le 
feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes en haut et 
en bas pour une suspension sans plis,
prix par pièce
5210.682.770.01 100 x 200 cm (l x L) 39,90

Tube néon, 230 V, pour l’int., bâton lumineux en
plastique avec lumière uniforme sans vacillement,
câble d’arrivée 180 cm avec interrupteur marche-arrêt,
avec prise européenne, arrivée unilatérale, le tube 
fl uorescent est fourni avec un pied en plastique, 
ampoule prémontée non remplaçable, prix/pce

F pour l‘installation, long. 134 cm, Ø 3,5 cm,
36 watts, livré avec pied
5211.679.183.01 rouge  49,90
5211.679.183.05 bleu  49,90
5211.679.183.08 vert  49,90
5211.679.183.11 jaune  49,90
5211.679.183.14 blanc  49,90
5211.679.183.33 pink  49,90

G à accrocher, long. 105 cm, Ø 3 cm, 20 watts
5211.436.007.00 blanc  44,90
5211.436.007.01 rouge  44,90
5211.436.007.04 orange  44,90
5211.436.007.05 bleu  44,90
5211.436.007.08 vert  44,90
5211.436.007.11 jaune  44,90
5211.436.007.24 mauve  44,90
5211.436.007.33 pink  44,90

14,95

29,90

19,95

35,90

44,90
44,90
44,90
44,90
44,90
44,90

35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90

✓ lumière homogène et 
sans éblouissement

✓ interrupteur marche / arrêt

✓ angle de rayonnement 360 °

✓ av. pied

✓ 6 couleurs

115,–

Tube néon

àpd 35,90
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seul. 29,90

seul. 79,90

àpd 12,90

A Bandeau „Lettres multicol.“, noir/multicol.,
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux
UV (110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de
protection contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges
de bois rondes en haut et en bas pour une
suspension sans plis, prix par pièce
5211.678.599.01 100 x 250 cm (l x L) 39,90

B Bandeau „Bus scolaire“, jaune, bandeau 
vue de face dans le style d‘un autobus scolaire 
américain, imprimé d‘un côté, textile avec parties 
supérieure et inférieure en bois, prix/pce
5200.682.688.00 170 x 175 cm (H x l) 79,90

C Seau de peinture, haut. 23 cm, Ø 18 cm, en 
métal, avec anse, coulures de peinture à l‘int. et à 
l‘ext., prix/pce
5203.622.981.01 rouge  15,90
5203.622.981.08 vert  15,90
5203.622.981.11 jaune  15,90
% à partir de 3 pces   13,90
% à partir de 6 pces   12,90

D Pinceau XXL, jaune, Ø 14 cm, en mousse 
dure vernie, 3D, prix/pce
5203.680.554.11 long. 120 cm 79,90

E Jeu de pots de plantes „Drawer“,
9 x 9 x 9 cm, 12 x 12 x 12 cm, 15 x 15 x 15 cm 
(L x l x P), boîtes à tiroirs décoratives au look chic 
et miteux, doublées de papier d‘aluminium,
prix par 3 pièces.
5211.718.646.25 blanc  14,95

F Bannière „Crayons“, coloré, tissu textile 
imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²) 
en qualité ignifuge - classe de protection contre le 
feu DIN 4102-1, 2 tiges de bois rondes en haut et 
en bas pour une suspension sans plis,
prix par pièce
5213.719.803.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

G Gomme XXL, rouge/bleu/blanc,
en mousse dure peinte, prix/pce
5204.512.886.00 46 x 20 x 9 cm  26,90

H Taille-crayon XXL, argenté, imitation look 
métallique en mousse dure peinte, prix/pce
5204.514.477.00 18 x 12 x 31 cm  22,90
% à partir de 6 pces   19,90

J Lot d‘étagères, 1x 56 x 30, 2x 25 x 25,
2x 20 x 20 cm, prof. 15 cm, éléments d’étagère 
combinables polyvalents au design épuré avec 
surface laquée haute, prix/lot de 5. 
5231.545.341.00 noir  89,—

K Crayon de couleur, long. 120 cm, Ø 7 cm, 
en mousse dure vernie, prix/pce
5204.514.323.01 rouge  23,90
5204.514.323.07 bleu   23,90
5204.514.323.09 vert  23,90
5204.514.323.33 pink  23,90
% à partir de 3 pces   19,90
% à partir de 6 pces   17,90

29,90

K Crayon
de couleur

àpd 17,90
long. 120 cm

H Taille-crayon 
XXL

àpd 19,90
18 x 12 x 31 cm
(L x l x H)

G Gomme XXL

seul. 26,90
46 x 20 x 9 cm 
(L x l x H)
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seul. 12,95

àpd 5,–

A Lot de décors pop-art „Glace et lunettes de soleil“,
bleu/rose, décor double face style rapiéçage, 
plaque de mousse légère avec perforation pour 
suspendre, prix/lot de 2 
5200.686.006.00 long. 50/40 cm 19,90

Décor à suspendre pop-art „Infobulle“,
suspension infobulle une face style bande
dessinée en métal, avec deux perforations,
prix/pce

B „Yeah“, 55 x 62 cm (L x l)
5201.686.365.00 pink/bleu 25,90

C „Bang“, 44 x 62 cm (L x l)
5204.686.365.01 bleu/jaune 25,90

D „Wow“, 68 x 55 cm (L x l)
5201.686.365.02 jaune/pink 25,90

E Buste de tailleur enfant, 10-12 ans,
haut. réglable 145 - 155 cm, buste 63 cm,
av. support circulaire, buste à noyau en mousse 
dure et revêtement 100 % polyester, encolure et 
pied en bois, prix/pce
5200.630.801.03 noir/noir 109,—

F Paravent „Crayons de couleur“, couleur 
verte/orange/rose, structure en bois d’aplomb 
avec des charnières métalliques, barres ép. 2 cm, 
revêtement de toile PVC imprimé des deux côtés, 
prix/pce
5204.673.068.00 160 x 90 cm (H x l) 109,—
% à partir de 3 pces   99,—

Suspension ballon de baudruche, en 
plastique, 3 D, avec ruban de satin et œillet de 
suspension, prix/pce

G Ø 15 cm, long. 60 cm
5204.596.091.26 transp.  9,90

H Ø 20 cm, long. 80 cm
5201.639.385.26 transp.  17,90
5202.655.545.08 vert  19,90
5202.655.545.11 jaune  19,90
5202.655.545.34 turquoise 19,90

Ø 28 cm, long. 80 cm
5201.647.618.26 transp.  34,90
5201.655.552.04 orange  36,90
5201.655.552.08 vert  36,90
5201.655.552.11 jaune  36,90
5201.655.552.33 pink  36,90
5201.655.552.34 turquoise 36,90

J Ø 20 cm, long. 60 cm
5200.535.380.06 bleu clair 19,90
5204.639.385.11 jaune  17,90
5204.639.385.14 blanc  17,90

Ø 28 cm, long. 80 cm
5202.647.618.33 pink  34,90
5202.647.618.60 rouge  34,90
5202.647.618.11 jaune  34,90
5202.647.618.14 blanc  34,90

5,–

14,9014,90

29,90
29,90
29,90
29,90

9,90
12,90
12,90
12,90

18,90
22,90
22,90
22,90
22,90
22,90

Plus de ballons peuvent être trouvés sous

www.decowoerner.com

Ø 28 cm Ø 20 cm

✓ aspect verni✓ semi-transparent

Ø 20 cmØ 28 cm

Ø 15 cm

75,–

9,90

12,95

19,95

7,90

A Lot de décors 
pop-art „Glace et 
lunettes de soleil“

seul. 9,90

Susp. ballon de baudruche

àpd 5,–

F Paravent 
„Crayons 
de couleur“

àpd 99,–
160 x 90 cm 
(H x l)
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Aliments factices

àpd 10,90

Aliments factices

àpd 6,45 /pce

Image ci-dessus:
Donut XXL, Ø 20 cm, en mousse dure ép. 7 cm,
3 D, peinture, prix/pce

A av. perles de sucre
5204.638.104.00 multicol./brun 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

B 5204.638.111.00 rose/brun 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

C Ruban en tissu, larg. 40 mm, 100% polyester,
prix/roul. de 50 m
5212.414.296.60 crème (=0,22/m) 12,70

D Moule à gâteau, rose, 12 cm de haut, récipient
pour gâteaux en métal peint par poudrage, avec
bague d‘étanchéité et fermeture en métal, prix par pièce
5212.719.001.00 Ø 27 cm 49,95

E Boîte de rangement, rose, 15 cm de haut, 
Boîte à biscuits en métal thermolaqué, avec 
bague d‘étanchéité, prix par pièce
5212.719.018.00 Ø 10 cm 15,95

Tarte à la crème, Ø 20 cm, fi nition haute qualité, 
en plastique et mousse dure, prix/pce

F Tarte à la fraise, garniture fraises
5213.635.714.00    34,90

G Forêt noire, garni de cerises
5213.511.278.00    39,90

H Morceau de gâteau, 12,5 x 8 x 8 cm (L x l x H),
morceau de gâteau très naturel, fi nition haute 
qualité, grand souci du détail, en plastique et 
mousse, prix/pce
à la framboise
5213.563.260.00 rose/blanc 10,90
forêt noire
5213.563.277.00 blanc  10,90

J Assortiment de petits fours,
prix/paquet de 21
5211.520.201.00   (=4,52/pc.) 95,—

K Fagot de fl eurs de cerisier, blanc, textile et 
plastique, prix/pce
5204.497.749.14 haut. 33 cm  15,90
% à partir de 6 pces   14,90

L Guirlande de feuilles, vert, brindilles
ramifi ées et pliables, branches et plusieurs
feuilles de tissu et de plastique, prix/pce
5204.653.565.00 long. 190 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

10,90

Image ci-dessous:
A Etagère à suspendre, 65 x 80 x 30 cm 
(L x l x P), en tube carré 10 mm, avec chaîne 
suspension, prix/pce
5220.700.153.00 couleur noire mat 29,90

B Buisson d‘olivier avec fruits, en plastique, 
pot aspect argile, prix/pce
5203.449.403.00 haut. 30 cm 12,90
% à partir de 3 pces   11,90

C Romarin dans un pot d’argile, vert, en 
plastique, prix/pce
5203.712.231.00 haut. 20 cm 9,90

Objets factices très réalistes en plastique 
apte au contact alimentaire.

D Salami, long. 45 cm, prix/paquet de 2
5213.118.286.02 rouge (=7,95/pc.) 15,90
5213.118.286.15 blanc (=7,95/pc.) 15,90
% à partir de 6 paquets (=7,45/pc.) 14,90

E Anneau de saucisson, long. 10 cm,
prix/paquet de 2
5213.104.289.02 rouge (=6,45/pc.) 12,90
5213.104.289.15 blanc (=6,45/pc.) 12,90

F Jambon de Parme, prix/pce
5213.117.418.00 long. 48 cm 49,90

G Tranches de rôti, Ø 13 cm,
prix/paquet de 2
5213.472.302.00   (=6,45/pc.) 12,90

H Rôti, prix/pce
5213.472.296.00 13 x 10 cm (L x l) 13,10

J Crochet en S, long. 11 cm, fi l de fer 3 mm, 
zingué, prix/paquet de 10
5213.129.350.10 argenté (=0,89/pc.) 10,90

K Brochette de viande, multicolore, prix/pce
5212.627.726.00 long. 20 cm 29,90

L Rumsteck grillé, rouge/brun,
prix/pce
5212.627.771.00 Ø 10 cm 19,90

M Tranche de rosbif, rouge brun,
prix/pce
5212.627.757.00 long. 15 cm 10,90

N Mixed Pickles, carottes, chou-fl eur, poivron, 
concombre, maïs, oignons
5202.520.416.00    15,50

O Moitié d‘oignon, rouge, prix/pce
5210.701.662.00 Ø 7 cm  12,90

P Ravioles roulées, prix/pce
5201.654.456.00 5,5 x 7,5 cm 5,90

Q Colonne déco, noir, surface de base
35 x 35 cm, 15 kg, en MDF avec revêtement 
vinyle haute qualité, aspect ultra-brillant, fond
ouvert, conception polyvalente possible en
intérieur, prix/pce 
5231.601.795.01 haut. 120 cm  215,—

19,90

10,90

6,90

8,90

5,50

Vous pouvez trouver d‘autres 
aliments factices à la page 200

Image ci-dessus

Image ci-dessous
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6DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

seul. 22,90 seul. 1,65

àpd 8,90

A Bandeau „Cornet de glace chocolat“, 
beige/brun, tissu textile imprimé d‘un côté et 
résistant aux UV (110 g/m²) en qualité ignifuge - 
classe de protection contre le feu DIN 4102-1,
2 tiges de bois rondes en haut et en bas pour
une suspension sans plis, prix par pièce
5211.682.671.01 250 x 100 cm 34,90

B Tablette de chocolat XXL, 86 x 41 x 4 cm 
(l x H x P), mousse dure, emballée dans papier 
argent, prix/pce
5204.457.989.00 brun  49,90

C Biscuit XXL, noir/blanc, en mousse dure 
peinte, prix/pce
5204.561.013.00 Ø 30 cm 22,90

D Nappage de glace à l’italienne, blanc/
brun, Ø 25 cm, en mousse dure, vernis et
décoration à parsemer, prix/pce
5200.685.818.00 haut. 34 cm 59,90

E Morceaux de chocolat XXL, 9,5 x 4 x 14 cm
(l x H x L), mousse dure, 14 x 9,5 x 4 cm (L x l x H),
prix/paquet de 6
5201.457.996.00 brun (=1,65/pc.) 17,90

F Lentilles en chocolat XXL, Ø 15 cm,
en mousse dure vernie, prix/lot de 3
rouge/pink/jaune
5204.514.293.00   (=6,63/pc.) 19,90
bleu/vert/mauve
5204.514.309.00   (=6,63/pc.) 19,90

G Sac de café, jute, av. inscription „Coffee“, 
prix/pce
5204.444.903.00 50 x 70 cm 12,90
% à partir de 3 pces   9,90

H Grains de café XXL, long. 15 cm, mousse 
dure, 14 x 9,5 x 4 cm (L x l x H), prix/paquet de 6
5204.441.810.00 marron (=4,32/pc.) 25,90

J Assortiment de pralines en chocolat, 50 pces
5201.520.218.00   (=1,70/pc.) 88,90

K Assortiment de petits fours, 21 pces
5221.520.201.00   (=4,52/pc.) 95,—

L Tablette de chocolat, 16 x 8 x 1 cm (L x l x H)
5202.660.396.00 noir/noir 15,90
5202.660.396.01 marron/au lait 15,90

M Caisse en bois vintage, 50 x 40 x 30 cm
(L x l x H), caisse originale avec traces 
d‘utilisation, en bois non traité, prix/pce
5213.678.797.00 naturel  22,90

N Lot de coffrets en bois rectangulaires,
15 x 27 x 20, 16,5 x 31 x 23, 18 x 35 x 26 cm
(H x l x P), système de caisses universelles en
contreplaqué léger de 5 mm, non traité, prix/lot de 3
5220.676.045.00 naturel  29,90

O Tête de choco XXL, Ø 30 cm, marron,
en mousse dure, avec fond gaufré, verni, prix/pce
5204.442.183.00 haut. 35 cm 55,90

coffee & chocolate

haut. 35 cm

O Tête de 
choco XXL

seul. 39,90

25,90

9,90

9,90
8,90

84,90

19,90

39,90

Vous pouvez trouver d‘autres 
aliments factices à la page 200

K Assortiment 
de petits fours

seul. 4,52 /pce
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seul. 64,90

seul. 24,90

seul. 39,95

seul. 14,–

àpd 29,90

DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

A Imprimé bandeau XXL „Paysage d‘hiver“,
bleu/blanc, bâche publicitaire d’avion imprimée d’un
côté pour l‘int. et l‘ext., tissu polyester pelliculé 
PVC (320 g/m²) certifi é B1 (peu infl ammable selon 
DIN 4102), résistant aux UV, prix/pce 
5201.554.923.01 250 x 330 cm 279,—
5201.554.923.00 300 x 400 cm 349,—

B Skis déco, brun, skis factices en bois
nostalgique avec bâtons et charnières
métalliques, chacune 8 x 2 cm, prix/paire
5224.669.986.01 long. 140 cm 64,90

C Valise nostalgique originale, valise 
nostalgique décorative originale qui varie en 
couleur, taille et matériau, car il s’agit d’une valise 
d’occasion unique, les anciennes traces d‘usure 
ne sont pas des défauts, prix/pce
5203.501.453.00    69,90

D Lot de valises, 26 x 44 x 14/33 x 52 x 18 cm
(L x l x H), surface aspect pied-de-poule en textile,
coffret en bois avec fi nition de haute qualité, avec
boucles de couleurs contrastées, rivets, éléments
en cuir synthétique et poignées, int. avec textile solide,
emboîtable pour gain d’espace, prix/lot de 2 
5210.676.083.00 gris/beige 129,—

E Lot de valises „Chabby Chic“, 38 x 30 x 9/
48 x 33 x 12 cm (l x P x T), coffrets en bois à la 
fabrication de haute qualité, avec boucles en 
métal ainsi que poignées, intérieur en textile, 
emboîtables pour gain d’espace, les traces 
d’usure sont voulues et expriment bien le 
charme du style Shabby Chic, prix/lot de 2 
5200.669.429.00 bleu  65,90

F Valise en métal, 14,5 x 40 x 26 cm (H x l x P),
valise en métal nostalgique avec fonction de 
fermeture, lanières couleurs contrastées, prix/pce 
5200.660.822.00 noir/brun 29,90

64,90

39,95

14,–

G Lot de malles, 58 x 36 x 34/49 x 32 x 30/
40 x 25 x 24 cm (l x H x P), 17 kg, surface en toile
résistante à l‘abrasion, valises en bois fi nition haute
qualité, boucles, rivets, éléments en cuir synthétique
et poignées contrastées, intérieur doublé de tissu
résistant, emboîtable pour gain de place, prix/lot de 3
5200.654.838.00 beige/chocolat 169,—

H Clôture en bois „Vintage“, blanc, vernis 
aspect vintage, av. support, prix/pce
5223.593.960.00 60 x 65 cm  24,90

J Tronc en bois, bois non traité avec écorce, 
les dimensions peuvent varier et doivent être 
considérées comme des mesures approximatives
Ø 23 cm, 12,2 kg
5223.599.658.25 long. 50 cm 29,90
Ø 25 cm, 18,6 kg
5223.599.665.25 long. 70 cm 39,90

99,–
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A Cintres 
déco

seul. 69,–

E Fenêtre de chalet

seul. 49,90
60 x 60 cm (H x l)

long. 144 cm

A Cintres déco, brun, branche décorative individuelle
en métal, huit brindilles métalliques (6x 40 cm et 
2x 55 cm) avec œillets métalliques, avec œillet 
pour suspendre des deux côtés, prix/pce
5211.715.874.31 long. 144 cm 79,—

B Crochet en C, fi l de fer 2 mm, zingué, paquet de 100
5213.129.343.00 3,9 cm (=0,09/pc.) 8,90
5213.471.374.00 6 cm (=0,10/pc.) 9,90

Cintre p. bottes, long. 11 cm, pince simple
anti-dérapante, pour bottes, chaussures,
écharpes et gants, prix/pce

C 5213.114.240.01 crochet latéral 1,20
% à partir de  50 pces   0,80
% à partir de 100 pces   0,70

D 5213.597.777.00 crochet à l’avant 1,20
% à partir de  50 pces   0,80
% à partir de 100 pces   0,70

E Fenêtre de chalet, gris, en bois, aspect à l‘ancienne,
à charnières, éléments déco un coeur par volet et 
une jardinière amovible 60 x 8 x 4 cm (l x H x P)
5204.506.830.00 60 x 60 cm (H x l) 65,—

F Imprimé bandeau XXL „Alpes“,
220 g/m², tissu imprimé sur une face, diffi cilement 
infl ammable (classe de protection incendie DIN 
4102-1) adapté aux zones extérieures protégées, 
livraison avec ourlet, prix par pièce
5204.560.085.02 330 x 250 cm cm (l x L) 159,—

G Bouquet d‘herbe avec fl eurs, vert/coloré, 
Ø 9 cm, fagot d’aplomb avec brins d’herbe 
artifi ciels et fl eurs en textile, prix/pce
5204.687.249.00 haut.  70 cm 29,90
5204.687.249.01 haut. 100 cm 37,90

Rochers déco, gris, résistante aux intempéries, creuse 
à l‘intérieur et ouverte sur la face inférieure et donc bien 
adaptée comme pierre de couverture pour l‘extérieur, forme 
naturelle en plastique renforcé de fi bres de verre, stabilité et 
durabilité particulièrement élevées, légères différences de 
dimensions, de structure ou de couleur possibles

H 30 x 60 x 44 cm (H x l x P), 2,5 kg
5212.672.214.00    79,90

J 44 x 50 x 40 cm (H x l x P), 3,5 kg
5212.672.214.01    84,90

K 65 x 76 x 66 cm (H x l x P), 6,5 kg 
5211.672.214.02    129,—

L Table, 35 x 45 x 20, 40 x 55 x 20, 45 x 64 x 20 cm
(l x P x H), lot de tables d’appoint rustiques en 
lattes de bois larg. 25 mm, look vintage sombre, 
peuvent être glissées l’une dans l’autre pour 
gagner de la place, prix/lot de 3 
5200.668.934.00 noisette 119,—

Galets, gris, en plastique

M Ø 6 cm, prix/paquet de 24
5202.129.466.00   (=0,41/pc.) 9,90
% à partir de 3 sachets (=0,37/pc.) 8,90

N Ø 12 cm, prix/paquet de 4
5203.227.025.00   (=2,23/pc.) 8,90
% à partir de 3 lots   (=1,98/pc.) 7,90

69,–

49,90

0,90

69,–

0,90

àpd 29,90

M Galets

àpd 0,37 /pce

Ø 6 cm
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seul. 59,90

seul. 64,90
àpd 4,50

A Noeud en velours, rouge, nœud déco luxuriant
en velours, avec suspension fi l de fer, prix/pce
5214.669.115.03 110 x 70 cm 64,90

B Lot de colonnes déco „Béton“, gris,
surface de base 30 x 30 cm, Présentoir à
colonnes aspect béton, facile à manipuler 
grâce au faible poids du polystyrène léger, 
prix/lot de 2 
5200.680.424.00 haut. 30/55 cm 99,—

C Tissu déco „Mur de pierre“, larg. 140 cm, 
266 g/m², 80% coton, 20% polyester, imprimé 
d‘un côté, prix/m
5233.614.924.15 gris  9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

D Molleton, larg. 130 cm, 100% coton,
150 g/m², prix/m
5211.241.250.41 gris  5,90
% à partir de 10 mètres  5,50
% à partir de 30 mètres  4,90
% à partir de 60 mètres  4,50

Chaîne de papier, Ø 15 cm, rouge/blanc, chaîne 
de réductions en carton imprimée des deux 
côtés, prix/pce

E „Ronds pourcentage“
5213.465.564.00 long. 200 cm 12,90
% à partir de 3 pces   11,50

F „Fortement réduit“
5213.474.924.00 long. 200 cm 12,90
% à partir de 3 pces   11,50

Étiquettes, rouge fl uo, les étiquettes promotionnelles
autocollantes sont idéales pour l’étiquetage rapide
d’articles en réduction, d’offres ou de stocks 
restants, prix/rouleau de 1000 pces

„Sonderpreis“ (prix spécial)

G pour inscriptions
5213.712.248.00 Ø 30 mm  9,90
% à partir de 6 rouleaux  8,9059,90

Chaîne de papier

àpd 11,50

✓ 1000 pces par rouleau

Étiquettes

àpd 8,90

BEST
SELLER

pour
inscription

pour
inscription

„Reduziert“ (prix réduit)

H avec remise, Ø 30 mm
5213.612.043.01 „20 %“  11,90
5213.612.043.02 „30 %“  11,90
5213.612.043.03 „50 %“  11,90
% à partir de 6 rouleaux  10,90

J pour inscriptions, Ø 30 mm 
5213.343.299.00    14,90
% à partir de 6 rouleaux  13,90

11,90
10,90

Vous trouverez d‘autres produits sur le
thème de la „VENTE“ à partir de la p. 298 et
sur le web à l‘adresse www.decowoerner.com.
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C Etagère „Cube“ 

seul. 29,90

F Signe pourcentage
en néon flexible,
50 x 30 cm

seul. 35,–

E Signe Sale en 
néon flexible,
30 x 55 cm

seul. 35,–

Signe de pourcentage 3D à paillettes, l‘effet 
frappant de ce présentoir Pourcent rouge attire 
l’attention sur votre point de vente.  Cet élément 
de design moderne donne une impression de 
profondeur, qui permet de décorer tout ce qui 
l’entoure. Fabriqué à partir de mousse dure lé-
gère, le présentoir peut être posé ou fi xé comme 
décoration murale et est idéal pour la publicité et 
la promotion en vitrine ou dans un magasin.
Prof. 8 cm. Prix/pce. 

A doré
larg. 80 cm
5200.680.516.01 haut.  90 cm 69,—

B rouge
larg. 100 cm 
5200.680.523.02 haut. 110 cm 99,—

C Etagère „Cube“ , 20 x 20 x 20/30 x 30 x 30 cm
(L x l x P), design minimaliste avec une plaque de 
métal avec 4 pieds sphériques et un cadre ouvert 
en tube carré avec fi nition mate, prix/lot de 2 
5211.700.191.00 couleur noire mat 44,90

haut. 90 cm haut. 110 cm

39,–

55,–

29,90

D Disque, rouge, Ø 9 cm, trou Ø 4 cm, rond, en
plastique, double face, pour le tri de la marchandise
sur les portants, prix/paquet de 10
SALE
5222.700.917.00   (=1,69/pc.) 16,90
RÉDUCTION
5222.700.917.01   (=1,69/pc.) 16,90

Signe en néon fl exible, LED chaude, tuyau
lumineux larg. 15 mm, 24 V, câble d‘arrivée 500 cm,
IP 20, câble PVC, câble transp., pour l’int., objet 
lumineux avec tuyau lumineux LED de lumière 
claire et structure métallique blanche, bloc 
secteur prise avec transfo IP20, prix/pce

E Sale, 14 watts
5200.675.864.01 30 x 55 cm  99,—

F Pourcentage, 12 watts
5200.675.864.00 50 x 30 cm  94,— 35,–

35,–

Vous trouverez des nœuds à la p. 181.

D Disque

seul. 1,69 /pce

Exemple d´emploi

seul. 55,–

SUPER
PRIX



Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com180

BEST
SELLER

N

A B

C D

E

F

F

G

H

J

N

6 DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

N Grappe
de raisins

àpd 4,50

seul. 25,95

Ø 70 cm

ha
ut

. 9
5 

cm

K Tonneau de 
vin original

seul. 299,–

46 x 31 x 25 cm
(L x l x H)

D’autres produits sur le thème du vin 
peuvent être trouvés sur le web :

www.decowoerner.com

M Caisse de 
vin originale

àpd 19,90

A Bandeau „Vin rouge“, noir/rouge, en textile 
imprimé d‘un côté (110 g/m²), incl. barre de 
suspension ainsi que barre stabilisatrice à l‘ourlet 
du bas pour une suspension sans plis en int. et 
en ext., prix/pce
5214.699.808.04 100 x 140 cm (l x L) 34,90

B Lustre en tuyau lumineux néon, 5,5 kg, 
1440 LED, LED chaude, tuyau lumineux
larg. 15 mm, haut. 5 mm, 24 watts, 24 V,
câble d‘arrivée 500 cm, IP 44, câble PVC,
câble transp., pour l’ext., lustre moderne avec 
tuyau lumineux néon à LED de lumière claire et 
structure métallique blanche, avec suspension 
câble en acier, bloc secteur prise avec transfo 
GS, prix/pce
5211.677.783.00 41 x 75 cm 249,—

C Verre de vin rouge, Ø 12 cm, rouge rubis, 
acryl. transp. imitation boisson très naturelle en 
plastique durci, prix/pce
5203.553.391.00 haut. 22,5 cm 49,90

D Brochette fromage/raisin, long. 6 cm,
prix/pce
5213.594.301.00 verte  7,50
5213.594.301.01 bleue  7,50
% à partir de 6 pces   6,90

E Vase en verre, vert, 22 cm, ouverture 15 cm,
vase en verre au design discret de maison de 
campagne, fabriqué en verre écologique 100% 
recyclé, le vase peut donc varier légèrement en 
couleur, prix par pièce
5252.720.588.00 haut. 34 cm 19,95

F Hortensia, 52 cm de long, Ø 16 cm,
magnifi que fl eur déco en textile traité de haute 
qualité, prix/pce
5213.719.117.04 rose/vert 6,95
5213.719.117.09 vert  6,95
% à partir de 6 pces   6,20

G Lot d’étagères „Cube“, 35 x 35, 42 x 42, 
50 x 50 cm, prof. 20 cm, vernis de qualité, en 
bois ép. 2 cm, prix/lot de 3 
5231.436.823.18 noir  99,—

H Etagère échelle, 100 x 150 x 38 cm (l x H x P),
la version Maxi de cette échelle vintage en bois 
de style campagnard comprend trois tablettes 
et offre beaucoup d‘espace pour les fl eurs et les 
accessoires déco. Trois planches en bois avec 
rails de guidage fi xent l’échelle et empêchent 
tout effondrement accidentel. Dimensions de 
stockage : 50 x 30 cm, 80 x 30 et 110 x 30 cm 
(L x l). Échelle pliante en bois blanchi à la chaux. 
Prix/pce.
5222.617.857.21 marron  129,—

J Panier en osier, osier naturel, prix/pce
5232.428.224.01 h. 24 cm/Ø 26 cm 11,90
5232.428.224.00 h. 28 cm/Ø 37 cm 19,90
5232.428.224.02 h. 26 cm/Ø 43 cm 18,90

K Tonneau de vin original, Ø 70 cm, 50 kg,
véritable tonneau en bois, comme il s‘agit de véritables
tonneaux à vin, les tonneaux divergent les uns 
des autres dans la forme et la couleur, les traces 
d‘utilisation ne constituent pas des défauts 
5202.494.601.00 haut. 95 cm 299,—

L Suspension de feuilles de vigne, vert, en 
plastique et textile, guirlandes ramifi ées avec 
feuilles et pousses, prix/pce
5222.336.901.08 long. 80 cm 19,90

M Caisse de vin originale, véritable caisse 
universelle en bois imprimé, caisse de vin 
de seconde main avec traces d’altération et 
d‘usure, différences de couleur et d‘impression 
de texte possibles, prix/pce
5223.536.356.00 46 x 31 x 25 cm  25,90
% à partir de 3 pces   23,90
% à partir de 6 pces   19,90

N Grappe de raisins, long. 15 cm, plast. doux
5223.118.002.01 rouge  5,90
5223.118.002.05 bleu  5,90
5223.118.002.08 vert  5,90
% à partir de  6 pces   5,50
% à partir de 12 pces   4,50

16,90

29,90

25,95

179,–

long. 80 cm

L Susp. de feuilles de vigne

seul. 19,90
J Panier en osier

àpd 11,90
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seul. 5,90

DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

seul. 19,90

seul. 19,90

àpd 5,90

A Bandeau „O‘zapft is“, bleu/blanc, en textile 
imprimé d‘un côté (110 g/m²), incl. barre de 
suspension ainsi que barre stabilisatrice à l‘ourlet 
du bas pour une suspension sans plis en int. et 
en ext., prix/pce
5214.646.482.00 100 x 200 cm (l x L) 39,95

B Guirlande de fête, vert, guirlande déco 
polyvalente en luvi peu infl ammable. Comme 
guirlande de fête, elle peut orner les chars, les 
arbres de mai ou les salles de l’Oktoberfest. 
Comme décoration de Noël, elle est idéale pour 
une utilisation en ext. Prix/pce.
long. 5 m
5202.187.046.00 Ø 10 cm 19,90
long. 10 m 
5202.276.108.00 Ø  8 cm 25,90
long. 20 m
5201.276.115.00 Ø  8 cm 45,90

C Guirlande Bavière, blanc/bleu, Ø 16 cm, 
ribambelle en papier, prix/pce
5200.209.250.00 long. 4 m 7,95

D Ballon en nid d‘abeille „Bavière“,
bleu/blanc, papier, prix/pce
5203.494.427.00 Ø 30 cm 6,90
% à partir de 6 pces   5,90

E Chope de bière XXL „Bavière“, blanc/bleu, 
en mousse dure, vernis, 3 D, prix/pce
5200.546.317.00 35 x 20 cm (H x l) 49,90

F Fenêtre de chalet, gris, en bois, aspect 
à l‘ancienne, à charnières, éléments déco un 
coeur par volet et une jardinière amovible
60 x 8 x 4 cm (l x H x P), prix/pce
5214.506.830.00 60 x 60 cm  65,—

G Tissu déco „Bavière“, blanc/bleu, 120 g/m²,
longueur losange 10,5 x 10,5 cm, 100% coton, 
imprimé d‘un côté, prix/m
5213.652.964.00 larg. 150 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

H Eventails déco, Bavière, éventail pliant en 
papier de soie, av. oeillet de suspension, prix/pce
5203.209.243.06 Ø 60 cm  5,95
% à partir de 6 pces   4,95

J Coeur en pain d‘épice „I mog di“
(Je t‘aime bien), bleu/brun, coeur de
l’oktoberfest très réaliste avec ornements
fi dèles et suspension, en mousse dure, prix/pce
5204.615.587.02 Ø 40 cm 25,90

K Bretzel XXL, brun, en mousse dure, en relief, 
vernis, prix/pce
5202.598.163.20 Ø 50 cm 25,90

Aliments factices, conception de qualité et 
aspect véritable avec toucher naturel, en plast.

L Bretzels, Ø 12 cm, objet factice très réaliste 
en plastique apte au contact alimentaire,
prix/paquet de 3
5213.276.887.01   (=5,97/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=5,30/pc.) 15,90

M Bretzel Oktoberfest, prix/pce
5212.651.288.00 27 x 20 cm  19,90

N Suspension cœur en carton „Oktoberfest“,
multicol., suspension double face en carton 
peu infl ammable, av. fi l en nylon pour
suspendre, prix/pce
5203.555.142.00 Ø 30 cm 6,90

49,90

19,90

15,90

19,90

36,90

19,90

19,90

✓ long. 20 m

✓ long. 10 m 

✓ long. 5 m
B Guirlande de fête

àpd 15,90

M Bretzel
Oktoberfest 

seul. 19,90
27 x 20 cm 

Ø 30 cm

Ø 12 cm

N Susp. cœur en carton

seul. 4,90

L Bretzels

àpd 5,30 /pce

5,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

4,90
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6 DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

A Rideau de fi ls à paillettes, 250 x 100 cm
(L x l), rideau tendance en polyester, les fi ls à
paillettes brillantes génèrent un beau
chatoiement, cordon coulissant satiné pour 
toutes les tringles à rideaux standards,
prix/pce
5200.519.175.23 violet  24,90
5200.519.175.08 vert  24,90
5200.519.175.18 noir  24,90
5200.519.175.01 rouge  21,90
5204.519.175.42 doré  24,90
5204.519.175.43 argenté  24,90

B Rideau de fi ls, 200 x 90 cm (L x l), fi ls fi ns 
et soyeux en polyester, cordon coulissant satiné 
pour toutes les tringles à rideaux standard, peut 
être coupé facilement à la longueur désirée et être 
lavé, prix/pce
5202.700.924.14 blanc   9,90
5202.700.924.18 noir  9,90
% à partir de 6 pces    7,90

Les grilles de plafond se trouvent à la page 313.

12,90

12,9012,90
10,90

A Rideau de fi ls à paillettes

àpd 10,90

àpd 7,90

SUPER
PRIX

140 x 88 x 11,5 cm
(l x H x P)

14
0 

cm

C Cassette 
audio XXL

seul. 99,–

C Cassette audio XXL, 140 x 88 x 11,5 cm 
(l x H x P), 2,8 kg, cassette audio déco double 
face, facile à manipuler grâce au faible poids 
du polystyrène léger, prix/pce, prix/pce 
5200.687.843.01 blanc  129,—

D Disque en vinyle, pour décorer, av. étiquette 
blanche, double face, prix/pce
5203.527.835.00 Ø 30 cm 9,90
% à partir de 3 pces   8,90
% à partir de 6 pces   7,90

E Suspension „Notes de musique“, long. 30 cm,
en mousse dure, av. noeud de suspension, lot de 3
5204.473.958.14 blanc (=6,63/pc.) 19,90

F Oreille XXL, 40 x 70 x 6 cm (L x P x T),
en mousse dure vernie, prix/pce
5204.515.207.00 blanc   59,90

G Silhouettes „Musiciens cubains“, haut. 50 cm,
en bois massif, ép. 1 cm, noir, verni, av. plaque 
de support, prix/lot de 3
5204.502.689.00 noir (19,97/pc.) 59,90

D Disque
en vinyle

àpd 7,90
Ø 30 cmE Suspension

„Notes de musique“

seul. 6,63 /pce

long. 30 cm

G Silhouettes
„Musiciens cubains“

seul. 19,97 /pce

haut. 50 cm

99,–

47,90
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seul. 6,50

seul. 19,98

àpd 11,90

A Bandeau en feuilles synth. „Cinéma“,
bannière de fi lm vintage dans le style des fi lms des
années 20 et 30, imprimée, fi lm PVC transparent, 
sans accroche, prix par pièce
5210.648.080.00 100 x 250 cm (l x L) 49,90

B Lot de bandeaux Bandes de fi lm, 30 x 230 cm,
noir/transp., Feuille synth., prix/lot de 3 
5201.215.640.00   (19,98/pc.) 59,95

C Paravent „Skyline“, 115 x 140 cm (H x l), avec
une étagère (30 x 20 cm) à accrochage variable, facile à
installer, se replie facilement et prend peu de place après
utilisation, en bois de 1,3 cm d‘épaisseur, peint sur les deux faces
5201.670.326.00 noir  159,—

D Poteau de barrage pour système de
guidage des personnes, chromé, Ø 32 cm,
8 kg, en acier inoxydable, poteau av. quatre 
perforations pour corde, livraison sans corde, 
prix/pce
5213.622.141.00 haut. 94 cm 89,—

E Cordon pour poteau de barrage, rouge, 
crochets de suspension argent, cordon de
délimitation en velours, env. Ø 4 cm, prix/pce
5212.622.141.01 long. 150 m 43,90

F Prix de cinéma, en plastique, doré, sur pied 
marbré, prix/pce
5203.486.316.00 dim. 25 cm 29,90

G Boîtes lumineuses à LED, 22 x 30 x 4,5 cm
(H x l x P), 10 LED, LED chaude, caisson lumineux
personnalisable avec 80 lettres et caractères fl exibles,
cadre noir en PVC, fonctionnement avec adaptateur
ou 6 piles AA (ces deux éléments ne sont pas 
inclus), source lumineuse non remplaçable,
prix/pce
5200.678.803.00 blanc  14,90

H Feuille aspect perforé, noir, peu infl ammable,
feuille vinyle 35 my av. fl eurs perforées, prix/m
5213.494.236.18 larg. 90 cm 16,90
% à partir de  9 mètres  14,90
% à partir de 46 mètres  11,90

J Lot de bandes de fi lm, 5 x 100 cm,
couleur transp./noir, feuille synth., noir/transp., 
prix/lot de 10
5202.264.303.00   (=2,99/pc.) 29,90

K Clap, bois, prix/pce
5203.251.280.00 20 x 18 cm 14,95

L Boîte à fi lm, métal, haut. 4 cm, livré sans 
bande de fi lm, prix/pce
5203.127.738.00 Ø 27 cm  19,90

34,90

95,90

6,50

A Band. en feuilles synth. „Cinéma“

seul. 34,90

K Clap

seul. 14,95

Ø 27 cm 

5 x 100 cm

20 x 18 cm

L Boîte à film

seul. 19,90

dim. 25 cm

F Prix de 
cinéma

seul. 29,90

J Lot de bandes 
de fi lm

seul. 2,99 /pce
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seul. 15,–seul. 8,–

àpd 7,90
àpd 5,90

N Chronomètre 
XXL

seul. 15,–

K Chaîne déco
„Football Allemagne“

seul. 3,–

M Chaîne de fleurs 
„Deutschland“

seul. 1,20

L Lot de fanions 
„Allemagne“

seul. 6,90

✓ incl. sifflet et 
peinture pour 
maquillage

A Bandeau „Fußballecke“ (Coin football), vert/
blanc, tissu textile imprimé d‘un côté et résistant
aux UV (110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de
protection contre l‘incendie DIN 4102-1, y compris
bande de suspension ainsi que tige de stabilisation
à l‘ourlet inférieur pour une suspension sans plis
à l‘intérieur et à l‘extérieur, prix par pièce
5210.709.033.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90

B Chaîne de fanions „Ballon de foot“, noir/blanc,
en fi lm plastique, résistant aux intempéries, 12 fanions,
long. 27 cm chacun, motif football, prix/pce
5203.524.308.00 long. 3,6 m 8,90
% à partir de 3 pces   7,90

C Fauteuil „Football“, noir/blanc, fauteuil 
en ballon de foot gonfl able av. creux pratiques 
pour les boissons, en plastique, prix/pce
5200.456.807.00 72 x 81 x 68 cm 19,90

D Ballon de foot XXL, noir/blanc, ballon gonfl able
en PVC, enveloppe de non-tissé, prix/pce
5203.608.336.00 Ø 50 cm 14,90
% à partir de 3 pces   12,90

E Lampion ballon de foot, blanc/noir, lanterne 
de papier pliable avec bougeoir (Ø 15 mm) et 
cintre en métal, prix/pce
5203.671.217.00 Ø 25 cm 6,90
% à partir de 6 pces   5,90

F Ballons de football, en cuir synth. ép. 1,2 mm,
3 couches, blanc/noir, prix/pce
5202.471.510.00 Ø 20 cm 12,90
% à partir de 3 pces   11,90
% à partir de 6 pces   9,90

G Lot d’étagères „Cube“, 35 x 35, 42 x 42, 
50 x 50 cm, prof. 20 cm, vernis de qualité, en 
bois ép. 2 cm, prix/lot de 3 
5221.436.823.18 noir  99,—

H Gazon artifi ciel rouleau, vert, larg. 100 cm,
env. 15 kg, hauteur des brins 3 cm, gazon artifi ciel
à l‘aspect étonnamment naturel pour les espaces 
intérieurs et extérieurs, prix/rouleau de 5 m
5212.523.950.03   (33,80/m) 169,—

J Siffl et d‘arbitre XXL, argenté/noir, en mousse 
dure, 3 D, peint, av. anneau en fi l de fer, prix/pce
5200.526.548.00 42 x 21 x 23 cm 49,90

K Chaîne déco „Football Allemagne“, chaîne
de fanions aux motifs football et Allemagne en
papier imprimé des deux côtés, maillot 19 x 16 cm
et ballon de football Ø 16 cm, prix/pce
5200.671.248.00 long. 3 m 8,90

L Lot de fanions „Allemagne“, ensemble complet
comprenant un collier de fl eurs aux couleurs de l‘Allemagne,
un siffl et, du maquillage pour fanion et un tuyau gonfl able aux
couleurs de l‘Allemagne, le tout emballé dans une boîte en PVC
5200.712.774.00    9,90

M Chaîne de fl eurs „Deutschland“ (Allemagne),
fl eurs en polyester aux couleurs de l‘Allemagne
5200.712.750.00 Ø 28 cm 1,90

N Chronomètre XXL, argenté/blanc, Ø 45 cm, 
en mousse dure, 3D, avec aiguille, prix/pce
5200.527.156.00 long. 65 cm 42,90

29,90

8,–

15,–

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

3,–

6,90

1,20

15,–

A Bandeau 
„Fußballecke“ 
(Coin football)

seul. 29,90

100 x 200 cm 
(l x L)

long. 65 cm
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D Galet

àpd 5,90

G Pierre de granit

àpd 9,90

C Galets

àpd 7,90

H Brique

àpd 7,90

A Sable quartzeux, sable à parsemer superfi n,
non traité et naturel, pour environ 2 m² de
surface de plancher, prix/paquet de 2 kg
5203.252.355.00 nature (1 kg: 1,95) 3,90
% à partir de  5 paquets (1 kg: 1,75) 3,50
% à partir de 10 paquets (1 kg: 1,25) 2,50

Illustr. B – H : Pierres en plast.

B Galets, gris, prix/paquet de 24
5212.129.466.00 Ø 6 cm  9,90
% à partir de 3 sachets  8,90

C Galets, gris, prix/paquet de 4
5213.227.025.00 Ø 12 cm 8,90
% à partir de 3 lots    7,90

D Galet, gris, prix/pce
5203.226.967.00 20 x 12 cm 6,50
% à partir de 3 pces   5,90

E Galet, gris, prix/pce
5203.118.019.00 26 x 16 cm 9,90
% à partir de 3 pces   8,90

F Galet, gris, prix/pce
5201.252.584.00 40 x 25 cm 14,90
% à partir de 3 pces   13,50

G Pierre de granit, gris, prix/pce
5203.251.198.00 30 x 12 cm 10,90
% à partir de 3 pces   9,90

H Brique, rouge-brun, prix/pce
5203.233.828.00 22 x 10 x 5 cm 8,90
% à partir de 3 pces   7,90

J Galets, 7 - 15 mm, pierre naturelle vernie, 
prix/sachet de 1 kg
5213.414.081.14 blanc  5,50
% à partir de 3 sachets  4,90

K Galets déco, galets de rivière formés
naturellement, taille env. 20 - 40 mm, très beau dans
des vases, coupes, plantes, comme décoration 
de table ou maritime. Prix/paquet de 1 kg.
5203.524.377.14 blanc  3,90
5203.524.377.18 noir  3,90
% à partir de 3 paquets   3,50

L Feuille déco „Galets“, 180 my, 100% PVC, 
peu infl ammable, prix/m
5212.555.463.00 larg. 135 cm 9,90
% à partir de 10 mètres   8,90
% à partir de 30 mètres   7,90

M Granule déco, en grains de 2-4 mm, granule 
de pierre naturelle de haute qualité, couleur 
étanche, prix/paquet de 1 kg 
5203.627.405.11 jaune  2,90
5203.627.405.04 orange  2,90
5203.627.405.01 rouge  2,90
5203.627.405.22 rose  2,90
5203.627.405.33 pink  2,90
5203.627.405.34 turquoise 2,90
5203.627.405.32 naturel  2,90
5203.627.405.05 bleu  2,90
5203.627.405.09 vert  2,90
5203.627.405.14 blanc  2,90
5203.627.405.00 noir  2,90
5201.627.405.42 doré  2,90
5201.627.405.43 argenté  2,90
% à partir de  5 paquets  2,60
% à partir de 10 paquets  2,30

Remarque :
Pour des raisons techniques, les échantillons de 
couleur représentés peuvent différer légèrement 
de l‘original.

.18 noir

.14 blanc K Galets déco

àpd 3,50

✓ 1000 g

✓ 1000 g

L Feuille déco 
„Galets“

àpd 7,90

.43 argenté.11 jaune .01 rouge .22 rose .05 bleu.34 turquoise .14 blanc .42 doré.00 noir.04 orange .33 pink .09 vert.32 naturel

✓ 1000 g

✓ pierre naturelle imperméable

✓ disponible en 13 couleurs

àpd 2,30

SUPER
PRIX
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✓ avec des facettes en 
verre véritable

✓ faible poids 

Boule miroitante, à la fois véritable classique 
et diffuseur d’ambiance - les boules à facettes 
sont idéales pour les bars, les discothèques, 
les soirées mais aussi pour les salons et les 
décorations de vitrines. Le noyau en mousse dure 
aux dimensions stables et les facettes en verre 
véritable créent des effets spéciaux scintillants. 
Le poids léger et l‘œillet de suspension pratique 
facilitent la décoration. Prix/pce.

Ø 20 cm, 0,51 kg
5201.700.245.06 bleu  9,90
5201.700.245.44 cuivre  9,90
5211.700.245.01 rouge  9,90
5204.700.245.18 noir  9,90
5214.700.245.42 doré  9,90
5204.700.245.43 argenté 9,90

Ø 30 cm, 1,2 kg
5201.700.269.06 bleu  26,90
5201.700.269.44 cuivre  26,90
5211.700.269.01 rouge  26,90
5204.700.269.18 noir  26,90
5204.700.269.42 doré  26,90
5204.700.269.43 argenté 26,90

Ø 40 cm, 2,1 kg
5201.700.290.06 bleu  59,90
5201.700.290.44 cuivre  59,90
5211.700.290.01 rouge  59,90
5204.700.290.18 noir  59,90
5212.700.290.42 doré  59,90
5204.700.290.43 argenté 59,90

àpd 6,50

SUPER
PRIX

DÉCO–BOULES
MIROITANTES

6,50
6,50
7,95

17,90
17,90
19,95

39,90
39,90

49,95
49,95

✓ Ø 30 cm

✓ Ø 40 cm 

✓ Ø 20 cm
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àpd 7,90

àpd 5,95

àpd 6,30

A Bougie LED, crème, Ø 10 cm , bougie déco 
brillant chaudement et légèrement scintillante en 
cire véritable, fonction minuterie 6 h, sans les
2 piles AA, prix/pce
5242.714.907.00 haut. 17 cm 7,90
% à partir de 6 pces   7,10
5242.714.914.00 haut. 25 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

B Bougies pilier en cire LED, Ø 10 cm,
haut. 17 cm, bougie pilier classique en cire 
véritable, fl amme scintillante chaude, base effi lée 
adaptée au bougeoir standard, 2 piles AA non 
incluses, prix/lot de 2 
5242.714.921.00 crème (=4,95/pc.) 9,90

C Bougie en cire LED, crème, Ø 7,5 cm,
bougie scintillante déco à lueur chaude en cire 
véritable, fonction minuterie 6 h, sans les
2 piles AA, prix/pce
5243.714.945.00 haut. 10 cm 5,90
5223.714.945.01 haut. 12,5 cm 6,90
5223.714.945.02 haut. 15 cm 7,90

D Bougies chauffe-plats à piles LED, Ø 4 cm,
haut. 5 cm, sûr et propre sans fl amme nue,
fl amme de bougie scintillante réaliste, hauteur
de fl amme de 2,5 cm, durée de combustion
72 heures, 1 pile CR2032 incluse, prix/lot de 12 
5233.715.928.00 blanc (=0,66/pc.) 7,90

E Jeu de bougies, haut. 18 cm, trois différents 
bougeoirs en verre en argent paysan à l‘aspect 
antique, couche d‘argent paysan appliquée à la 
main, prix pour 3 pcs. set
5222.719.070.00 argent (13,32/pc.) 39,95

F Ruban de soie, 7 cm de large, ruban de
tissu en soie 100% recyclée, convient pour des
décorations de toutes sortes, des emballages de
fl eurs ou des cadeaux originaux, prix par pièce à 25 m
5202.720.663.11 jaune mout. (=0,52/m) 12,95
5202.720.663.15 gris (=0,52/m) 12,95
5202.720.663.22 rose (=0,52/m) 12,95
5202.720.663.34 turquoise (=0,52/m) 12,95
5202.720.663.60 crème (=0,52/m) 12,95

Suspension ballon de baudruche,
long. 80 cm, en plastique, 3 D, avec ruban
de satin et œillet de suspension, prix/pce

G Ø 20 cm
5200.639.385.18 noir  17,90
5200.639.385.35 blanc nacré 17,90

H Ø 28 cm
5200.647.618.18 noir  34,90
5200.647.618.43 argenté métallisé 34,90

J Lampe à piles, dimensions de la lampe :
6 x 13 cm (L x L), LED chaude, 5 LED, câble 
d‘arrivée 150 cm, pour l‘intérieur, lampe de 
décoration LED en forme d‘ampoule, en verre, 
fonction de minuterie : 6 heures de marche, 
18 heures d‘arrêt, 2x piles AA (non comprises), 
prix par pièce
5222.722.087.00 transparent 6,95
5212.722.087.42 amber  6,95
5211.722.087.46 gris  6,95
% à partir de 3 pces   6,50
% à partir de 6 pces   5,95

K Fleur artifi cielle Gloriosa, orange, avec
trois fl eurs et bourgeons en textile, tige en plastique
de 40 cm de long avec noyau en fi l métallique pliable
5203.720.083.00 long. 80 cm 6,95
% à partir de 6 pces   6,30

L Guirlande de myrte, vert, guirlande ramifi ée en
fi ligrane avec de nombreuses branches et de nombreuses
petites feuilles en PE, avec oeillet de suspension
5214.653.695.00 long. 180 cm 22,90

Vase en verre, ouverture 2,5 cm, bouteilles en 
verre avec motif en verre de verre transparent, 
prix 6 pcs. set

M haut. 18 cm, Ø 10 cm
5213.720.649.08 vert (=4,99/pc.) 29,95
5213.720.649.15 gris (=4,99/pc.) 29,95
% à partir de 3 lots   (=4,16/pc.) 24,95

N haut. 26 cm, Ø 9 cm
5213.720.632.08 vert (=4,99/pc.) 29,95
5223.720.632.15 gris (=4,99/pc.) 29,95
% à partir de 3 lots   (=4,16/pc.) 24,95

O Vase en verre, haut. 15 cm, 9 cm, ouverture 4 cm,
des vases à bouteilles lisses au look rustique 
de maison de campagne, en verre écologique 
100% recyclé, les bouteilles peuvent donc 
varier légèrement en couleur, prix 6 pcs. set
5213.720.625.08 vert (=4,66/pc.) 27,95
% à partir de 3 lots   (=4,16/pc.) 24,95

✓ av. minuterie✓ av. minuterie

C Bougie en cire LED

àpd 5,90
A Bougie LED

àpd 7,10

J Lampe
à piles

àpd 5,95

haut. 10 cmhaut. 17 cm

6 x 13 cm (L x L)

haut. 
12,5 cmhaut. 25 cm

haut. 18 cm

haut. 15 cm

haut. 5 cm

haut. 17 cm

D Bougies chauffe-
plats à piles LED

seul. 0,66 /pce

B Bougies pilier 
en cire LED

seul. 4,95 /pce

E Jeu de bougies

seul. 13,32 /pce

F Ruban de soie

seul. 0,52 /m

Ø 28 cm

Ø 20 cm

7,90
7,90

15,90
15,90

16,90

Susp. ballon de baudruche

àpd 7,90
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6 DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

D Suspension 
ballon de 
baudruche

seul. 15,90
Ø 28 cm

En plastique, 3 D, avec ruban de satin et œillet de 
suspension, prix/pce

ASPECT VERNI
A long. 80 cm
Ø 20 cm
5210.639.385.18 noir  17,90
Ø 28 cm
5210.647.618.18 noir  34,90

B Ø 20 cm, long. 60 cm
5210.639.385.35 blanc nacré 17,90

ASPECT MÉTALLIQUE
C Ø 20 cm, long. 80 cm
5200.639.385.23 mauve  17,90
5200.639.385.01 rouge  17,90
5200.639.385.24 pink  17,90

D Ø 28 cm, long. 80 cm
5200.647.618.42 or   34,90
5210.647.618.43 argenté 34,90

ASPECT PAILLETÉ
E Ø 15 cm, long. 80 cm
5200.660.983.14 blanche 9,90
5200.660.983.43 argentée 9,90

Ø 20 cm, long. 80 cm
5200.660.990.01 rouge  15,90
5200.660.990.14 blanche 15,90
5200.660.990.42 doré  15,90
5200.660.990.43 argentée 15,90

A Suspension 
ballon de 
baudruche

seul. 15,90
Ø 28 cm

B Suspension 
ballon de 
baudruche

seul. 7,90
Ø 20 cm

A Suspension 
ballon de 
baudruche

seul. 7,90
Ø 20 cm

7,90

7,90

15,90

7,90

7,90
7,90

15,90
15,90

9,90
7,90
7,90
7,90

Ø 15 cm

Ø 20 cm

4,90
4,90

C Susp. ballon de baudruche, Ø 20 cm

seul. 7,90
✓ aspect métallisé ✓ aspect verni

✓ aspect pailleté 

SUSPENSION BALLON 
DE BAUDRUCHE

Vous économisez jusqu’à 51%

àpd 4,90 €

sous réserve de disponibilité

FaitesFaites
vite !vite !
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D

D
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6DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

A Plumes de paon, long. 75 - 90 cm, vert/bleu,
véritables plumes de paon avec des couleurs
chatoyantes, qualité exceptionnelle, paquet de 10
5203.494.014.00   (=1,79/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=1,49/pc.) 14,90

B Boa en plumes, long. 180 cm, en plumes 
véritables, 80 g, prix/pce
5202.539.609.01 rouge  7,50
5202.539.609.11 jaune  7,50
5202.539.609.14 blanc  7,50
5202.539.609.18 noir  7,50
5202.539.609.33 pink  7,50
5202.539.609.66 bordeaux 7,50
% à partir de 6 pces   6,50
5202.539.609.32 multicolore 8,50
% à partir de 6 pces   7,50

C Plumes, 20 g, env. 150 pièces, long. 6 - 8 cm,
plumes naturelles, teintées,  prix/paquet
5202.492.416.01 rouge (100 g: 32,50) 6,50
5202.492.416.04 orange (100 g: 32,50) 6,50
5202.492.416.08 émeraude (100 g: 32,50) 6,50
5202.492.416.09 vert pomme (100 g: 32,50) 6,50
5202.492.416.11 jaune (100 g: 32,50) 6,50
5202.492.416.14 blanc (100 g: 32,50) 6,50
5202.492.416.18 noir (100 g: 32,50) 6,50
5202.492.416.22 rose (100 g: 32,50) 6,50
5202.492.416.33 pink (100 g: 32,50) 6,50
5202.492.416.34 bleu (100 g: 32,50) 6,50
% à partir de 6 paquets (100 g: 29,50) 5,90
5200.492.416.86 mauve (100 g: 20,–) 6,50

D Plumes d‘autruche, long. 50-60 cm,
vraie plume, teintée, prix/pce
5203.554.244.03 lie-de-vin 7,50
5203.554.244.14 blanc  7,50
5213.554.244.18 noire  7,50
5203.554.244.60 poudre  7,50
% à partir de 6 pces   6,50
5200.554.244.01 rouge  7,50
5200.554.244.37 mauve  7,50

.01 rouge .14 blanc

.37 mauve.18 noire .60 poudre

.03 lie-de-vin

.01 rouge .09 vert pomme

.18 noir

.33 pink

.08 émeraude

.14 blanc

.86 mauve

.04 orange

.11 jaune .22 rose

.34 bleu

C Plumes, 150 pces

àpd 4,–
✓ disponible

en 11 couleurs

✓ disponible
en 7 couleurs

✓ disponible
en 6 couleurs

.11 jaune

.18 noir

.01 rouge

.33 pink .66 bordeaux

.14 blanc

.32 multicolore

7,50
6,90

4,–

A Plumes de paon

àpd 1,49 /pce

B Boa en plumes

àpd 6,50

✓ 180 cm

2,90
2,90

D Plume 
d‘autruche

àpd 2,90

Exemple d´emploi
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ignifugep. intér.
et extér.

F

B

C D

A

E

H J K

G

7 MOTIFS IMPRIMÉS

La première impression compte ! Les bannières textiles ne sont
pas seulement décoratives, mais aussi polyvalentes. Les vitrines,
les magasins et les espaces promotionnels peuvent être rapidement
redécorés pour rester toujours intéressants pour les clients. Tissu 
textile imprimé sur une face et résistant aux UV, avec un faible poids
propre (110 g/m²). Pour une suspension sans plis à l‘intérieur et à l‘extérieur, la bannière 
en tissu est équipée d‘une bande de suspension ainsi que d‘une tige de stabilisation à 
l‘ourlet inférieur. Prix par pièce.

100 x 200 cm (l x L)
A „Tournesols“, jaune
5214.700.030.00    39,95

B „Ambiance forêt“, brun doré/bleu
5204.713.290.00    39,95

C „Cave à vins“, marron
5203.622.622.01    39,90

D „Grappes de raisin“, vert
5204.700.085.00    39,95

E „O‘zapft is“, bleu/blanc
5204.646.482.00    39,95

F „Chrysanthèmes“, rose
5200.677.561.00    39,90

G „Feuilles automnales“, multicolore
5201.700.221.01    39,90

H „Champs de blé“, marron
5214.677.479.00    39,95

J „Céréales d’automne“, orange/brun
5200.699.853.00    39,90

K „Alpage“, vert
5203.682.657.00    39,95

✓ suspension comprise

Votre bandeau
Sur demande :
• motif individuel • taille au choix
• pour l‘int. & l‘ext. • Épaisseur au choix
• transparent ou opaque • suspension aux choix
• peu inflammable • Matériau au choix
• textile, PVC, bâche de camion,
papier, feuille synth., etc.

Contactez-nous simplement :

+49 (0) 7131 4064-724 - Mme Aboud

projects@decowoerner.com

Bandeau en textile
de haute qualité 
Intérieur et extérieur

D – F, H – K: A – C, G:
34,95

29,90

24,90
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ignifugep. intér.
et extér.

nou
veau

nou
veau

A

B

C

G H

J

E

K

F

L

D

7MOTIFS IMPRIMÉS

100 x 200 cm (l x L)
A „Ambiance forêt“, rouge brun
5214.713.504.00    39,95

B „Cerf“, brun
5204.713.269.00    39,95

C „Brouillard d‘automne, gris/marron
5203.725.507.00    39,95

D „Ambiance forêt“, vert/brun
5204.677.554.00    39,95

E „Parc en automne“, orange
5203.677.448.01    39,95

F „Porte en bois, gris
5203.725.491.00    39,95

G „Citrouilles“, orange
5214.713.252.00    39,95

H „Ambiance forêt“, rouge/brun
5214.713.283.00    39,95

J „Feuilles d‘érable“, marron
5200.700.214.01    39,90

K „Ambiance forêt“, rouge/vert/bleu
5204.713.276.00    39,95

L „Forêt de bouleaux“, vert
5203.636.957.01    39,95

✓ suspension comprise

A – C, E – L: D:

34,90

àpd 34,90

SUPER
PRIX
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ignifugep. intér.
et extér.

B C DA AE

F G H DJ

L

K

7 MOTIFS IMPRIMÉS

100 x 200 cm (l x L)
Les bannières textiles ont un aspect effi cace et
attirent parfaitement le regard en tant que décoration
de fenêtre ou accrochage mural dans la décoration
de Noël. Les vitrines, les salles d‘attente ainsi que
les entrées et les foyers peuvent être rapidement
redécorés pour rester toujours intéressants pour
les clients. Toile textile imprimée d‘un côté et
résistante aux UV avec un faible poids propre
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de 
protection contre le feu DIN 4102-1. Pour une 
suspension sans plis à l‘intérieur et à l‘extérieur, 
la bannière en tissu est équipée d‘une bande de 
suspension ainsi que d‘une tige de stabilisation à 
l‘ourlet inférieur. Prix par pièce.

A „Biscuits de Noël“, beige
5204.700.078.00    39,90

B „Cadeau de Noël“, rouge/brun
5204.699.877.00    39,90

C „Pomme cannelle“, rouge/brun
5204.699.945.00    39,90

D „Chocolat de Noël“, orange/brun
5200.699.815.00    39,90

E „Boules de Noël“, multicolore
5200.700.054.00    39,90

F „Pourcentages XMAS“, rouge
5200.661.058.00    39,90

G „Cadeau de Noël“, rouge/brun
5204.713.337.00    39,95

H „Maison en pain d’épice“, multicolore
5203.677.639.01    39,95

J „Cadeaux de Noël“, multicolore
5203.677.578.01    39,95

K „Cadeau de Noël“, multicol./brun
5204.713.313.00    39,95

L „Boulangerie de Noël“, rouge/multicol.
5203.661.928.01    39,95

BAND. EN TEXTILE

✓ suspension comprise

A – F: G – L:

34,90

19,90

24,90

9,90
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7MOTIFS IMPRIMÉS

100 x 200 cm (l x L)
A „Boules de Noël rouges“, rouge
5214.700.061.00    39,95

B „Saint-Nicolas“, rouge/blanche/verte
5204.713.344.00    39,95

C „Père Noël“, rouge/blanche/verte
5204.713.375.00    39,95

D „Sapin, blanche
5203.725.477.00    39,95

E „Ornement d‘arbre, blanche/rouge
5203.725.484.00    39,95

F „Cadeau de Noël“, rouge/blanche/verte
5204.713.320.00    39,95

G „Boules de Noël or“, doré
5204.713.306.00    39,95

H „Sapin de Noël“, rouge/vert
5203.700.047.00    39,95

J „Gold Shimmer“, or
5203.725.521.00    39,95

K „Sapin de Noël“, rouge/blanche/verte
5204.713.368.00    39,95

BAND. EN TEXTILE



ignifugep. intér.
et extér.
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7 MOTIFS IMPRIMÉS

100 x 200 cm (l x L)
Tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux UV
(110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de protection
contre l‘incendie DIN 4102-1, y compris bande de
suspension ainsi que tige de stabilisation à l‘ourlet
inférieur pour une suspension sans plis à l‘intérieur
et à l‘extérieur, prix par pièce

A „Forêt enneigée“, couleur blanc/bleu
5224.713.382.00    39,90

B „Lac en hiver“, blanc/brun
5214.713.528.00    39,90

C „Forêt enneigée“, blanc/brun
5204.713.511.00    39,90

D „Forêt de sapins“, couleur blanc/bleu
5204.699.921.01    39,90

E „Banc sous la neige“, rouge/blanc
5204.629.874.01    39,90

F „Chevreuil en hiver“, blanc/brun
5203.678.513.00    39,90

G „Chalet en hiver“, blanc/bleu
5213.598.040.01    39,90

H „Forêt en hiver“, couleur blanc
5203.678.568.01    39,90

J „Bonhomme de neige“, blanc/orange
5214.699.914.00    39,90

K „Paysage enneigé“, blanc
5214.646.246.00    39,90

100 x 250 cm (l x L)
L „Bouleau d‘hiver“, blanc/brun
5214.661.409.00    39,90

M „Pic de glace“, blanc/brun
5214.661.386.00    39,90

BAND. EN TEXTILE

✓ suspension comprise

A – H: J – M:

seul. 39,90

SUPER
PRIX
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A

7MOTIFS IMPRIMÉS

✓ suspension comprise

✓ particulièrement
résistant à la déchirure

✓ résistant à la lumière

✓ haute qualité à partir 
de fibres naturelles

100 x 200 cm (l x L)
La bannière à motif de haute qualité en coton 
100% naturel (170 g/m²) est l‘alternative 
écologique aux impressions conventionnelles 
en polyester ! Le tissu de coton utilisé avec 
une impression numérique sur une face est 
particulièrement résistant à la déchirure et 
possède une légère résistance à la lumière du 
soleil. Un ourlet proprement cousu empêche 
en outre la fi bre de s‘effi locher. La livraison 
comprend 2 poteaux ronds en bois avec 
corde en coton pour une suspension sans 
plis. Prix par pièce

A „Le Père Noël“, rouge
5203.725.538.02    49,95

B „Ornements“, cremé
5203.725.514.02    49,95

C „Gold Shimmer“, or
5203.725.521.02    49,95

D „Feuilles d‘automne, orange/brun
5203.699.990.02    49,95

E „Forêt de neige, couleur blanc/bleu
5203.678.537.02    49,95

F „arbre de Noël, rouge/vert
5203.700.047.02    49,95

Bannière en coton

seul. 49,95

Bannière textile en 100% coton

Verso

nouveau dans l’assortiment 
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7 MOTIFS IMPRIMÉS

100 x 200 cm (l x L)
Imprimé sur une face et tissu textile résistant aux 
UV avec un faible poids propre (110 g/m²) en 
qualité ignifuge - classe de protection contre le 
feu DIN 4102-1. Pour une suspension sans plis à 
l‘intérieur et à l‘extérieur, la bannière en tissu est 
équipée d‘une bande de suspension ainsi que 
d‘une tige de stabilisation à l‘ourlet inférieur.
Prix par pièce.

A „Ornements“, crème
5203.725.514.00    39,95

B „Ciel ensoleillé“, bleu clair
5203.652.858.00    39,95

C „Parasols“, coloré
5203.719.872.00    39,95

D „Crayons“, coloré
5203.719.803.00    39,95

E „Fußballecke“ (Coin football), vert/blanc
5200.709.033.00    39,90

F „Soldes“, rouge
5214.709.156.00    39,90

G „Summer Sale“, rouge
5204.709.163.00    39,90

H „Pourcentages“, rouge
5200.678.759.01    39,90

J „Porte en bois“, brun
5201.709.057.00    39,90

K „Porte à l‘ancienne“, brun
5214.629.782.00    39,90

L „Tiges de bambou“, vert
5201.708.913.00    39,90

M „Rayures colorées“, multicolore
5201.687.768.01    39,90

N „Voyage de vacances“, bleu/blanc
5201.682.749.01    39,90

O „Smartphone“, noir/multicol.
5200.682.770.01    39,90

BAND. EN TEXTILE

✓ suspension comprise

A, C-D, H, M-O: B, E-G, J-L:

29,90

29,90

19,95

19,95

35,90

19,95

19,95

19,95

29,90
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7MOTIFS IMPRIMÉS

A – H, K – L, N: J, M:

100 x 140 cm (l x L)
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux
UV (110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de
protection contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges
de bois rondes en haut et en bas pour une
suspension sans plis, prix par pièce

A „Pain d’épice“, marron
5202.699.785.03    34,90

B „Merry Xmas“, noir/brun
5202.699.792.03    34,90

C „Branche de sapin“, vert
5202.699.839.03    34,90

D „Père Noël“, rouge/blanc
5202.699.846.04    34,90

E „Cadeau de Noël“, rouge/blanc
5202.725.552.00    25,95

F „Voiture de Noël, blanc/rouge
5202.725.545.00    25,95

G „Sapins d‘hiver“, couleur blanc/bleu
5202.701.341.03    34,90

H „Feuillage d‘automne“, orange
5202.700.009.03    34,90

J „Vin rouge“, noir/rouge
5204.699.808.04    34,90

K „École“, noir/multicol.
5201.701.358.03    34,90

L „Brins d‘herbe“, vert
5201.600.033.02    34,90

M „Plage bordée de palmiers“, bleu/vert
5204.701.327.04    34,90

N „Feu de cheminée“, orange/noir, pour l‘int.
5201.595.995.01 66 x 89 cm 15,90

BANDEAUX EN TEXTILE

✓ suspension comprise

25,95

25,95

25,95

25,95

25,95

25,95

25,95

25,95

25,95

25,95

Bandeau

àpd 15,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com
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7 MOTIFS IMPRIMÉS

ultra-long  100 x 250 cm (l x L)
tissu textile imprimé d‘un côté et résistant aux 
UV (110 g/m²) en qualité ignifuge - classe de 
protection contre le feu DIN 4102-1, 2 tiges 
de bois rondes en haut et en bas pour une 
suspension sans plis, prix par pièce

A „Cornet de glace chocolat“, beige/brun
5201.682.671.01    39,90

B „Rayures maritimes“, bleu/blanc
5200.682.664.01    39,90

C „Lettres multicol.“, noir/multicol.
5201.678.599.01    39,90

Tissu textile imprimé d‘un côté et résistant 
aux UV (110 g/m²), y compris la bande de 
suspension et la tige de stabilisation à l‘ourlet 
inférieur pour une suspension sans plis à 
l‘intérieur et à l‘extérieur, prix par pièce

D „Mur vert“, vert
5204.667.760.00    39,95

E „Mur de briques“, rouge brun
5204.630.399.00    39,90

F „Mur de planches“, marron
5204.668.095.00    39,90

G „Mur de planches“, brun foncé
5214.699.983.00    39,90

H „Mur en béton“, gris
5204.630.412.00    39,90

J „Forêt printanière“, vert
5204.607.353.00    39,90

K „Tissu matelassé“, rouge
5200.699.891.00    39,90

L „Poussière d’étoile“,  blanc/bleu
5200.677.684.00    39,90

M Bandeau en feuilles synth. „Cinéma“,
bannière de fi lm vintage dans le style des fi lms 
des années 20 et 30, imprimée, fi lm PVC
transparent, sans accroche
5200.648.080.00    49,90

BANDEAUX EN TEXTILE

✓ feuille synth.

A – C: qualité
peu inflammable

34,90

24,90

29,90

34,90

24,90

✓ suspension comprise

A – C: D – M:

Bandeau

àpd 24,90
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7MOTIFS IMPRIMÉS

Bâche de bannière imprimée sur une face, 
résistante aux intempéries et robuste, avec 
certifi cat de protection contre l‘incendie. Optimal 
pour une utilisation à grande échelle en intérieur 
et en extérieur, par exemple sur des stands 
d‘exposition, des locaux d‘entreprise ou des 
façades de bâtiments. Tissu en polyester enduit 
de PVC (550 g/m²) certifi é B1 (résistant à la 
fl amme selon la norme DIN 4102). Stabilisateurs 
UV pour la protection contre la décoloration et le 
grisonnement, très bonne résistance à la lumière, 
aux intempéries et aux couleurs, n‘absorbe 
pratiquement pas l‘humidité, facile à entretenir et 
lavable. Avec de grands oeillets métalliques pour 
une fi xation sûre. Sur demande, également avec 
le motif souhaité. Veuillez nous contacter. Veuillez
noter un délai de livraison d‘environ 3 semaines. 

A „Forêt d‘hiver, blanc/brun
5201.725.392.01 330 x 250 cm 299,—
5201.725.392.00 400 x 300 cm 349,—

B „Sapin de Noël“, rouge/doré
5201.543.217.01 330 x 250 cm 299,—
5201.543.217.00 400 x 300 cm 349,—

C „Lustre“, noir/brun
5201.629.881.01 330 x 250 cm 299,—
5201.629.881.00 400 x 300 cm 349,—

D „Rideau de scène“, rouge
5201.608.237.01 330 x 250 cm 299,—
5201.608.237.00 400 x 300 cm 349,—

BAND. EN TEXTILE XXL
330 x 250 cm (l x L)
400 x 300 cm (l x L)

Vous trouverez plus de 60 autres motifs en ligne

www.decowoerner.com

✓ résistant à la flamme 
selon la norme DIN 4102

✓ résistant aux UV

✓ av. des oeillets pour la fixation

✓ pour l‘extérieur

✓ bâche de bannière robuste

Il vous suffit de nous
envoyer le motif souhaité 
et nous vérifierons la
convivialité de vos données.
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8 ALIMENTS FACTICES

SUPER ALIMENTS
VERTS POUR LES NULS
De par leur toucher étonnamment naturel et leur
poids réaliste, ces articles factices se distinguent
à peine des originaux. C‘est pourquoi ils se prêtent
tout particulièrement en tant qu‘alternative aux
aliments périssables dans la décoration de vitrines.

A Avocat coupé en deux, vert, en pierre synth.
5203.687.072.00 6,5 x 10,5 cm 4,90
% à partir de 6 pces   3,90

B Asperge verte, long. 25 cm, en plastique,
6 tringles (6 mm) par fagot, prix/paquet de 4 fagots
5201.687.348.00 vert (=3,73/fag.) 19,90

C Ciboule, long. 30 cm, Ø 3,5 cm,
en plastique, prix/paquet de 2 bottes
5204.626.972.00 vert (=4,95/bot.) 9,90

D Tranches de kiwi, Ø 5 cm, plast., paquet de 5
5202.677.301.00   (=2,38/pc.) 12,90

E Feuilles d‘épinards, long. 17 cm,
en plastique doux, prix/paquet de 6
5204.689.052.00 vert (=0,98/pc.) 5,90

F Feuilles de salade, en plast. doux, paquet de 5
long. env. 16 cm
5201.687.621.00 rouge (=0,52/pc.) 4,90
long. env. 19 cm
5204.687.324.00 vert (=1,98/pc.) 9,90
% à partir de 6 sachets (=1,78/pc.) 8,90

G Feuilles de laitue, long. 22 cm, en plastique 
doux, prix/paquet de 6
5201.689.069.00 rouge/vert (=0,58/pc.) 5,90

H Pak choï, long. 20 cm, en plast. paquet de 2
5201.661.041.00 vert (=7,45/pc.) 21,90

J Salade roquette, Ø 23 cm, en plastique 
doux, prix/paquet de 2
5201.689.038.00 vert (=4,95/pc.) 14,90

K Laitue feuille de chêne, Ø 23 cm, en plast. doux
5204.689.045.09 vert  17,90
5204.689.045.23 rouge  17,90

L Salade laitue rouge, Ø 16 cm, en plast. doux
5201.689.021.09 vert  19,90
5201.689.021.23 rouge  19,90

M Laitue, Ø 20 cm, en plastique doux
5204.687.294.00 vert  25,90
5204.687.294.01 rouge  25,90
% à partir de 6 pces   22,—

N Chou chinois, vert, en plastique doux
5204.619.523.00 long. 23 cm 19,90
% à partir de 3 pces   17,90

O Laitue romaine, long. 14 cm, en plast., paquet de 2
5204.661.065.00 vert (=9,95/pc.) 19,90

P Romaine, vert, en plastique doux
5204.619.486.00 long. 19 cm 16,90
% à partir de 3 pces   15,90

Q Mélange de poivrons, long. 11 cm, rouge/
vert/jaune, en mousse dure, prix/paquet de 3
5204.661.102.00   (=3,30/pc.) 9,90

R Moitié de poivron, Ø 7,5 cm, en plastique
5204.701.594.01 rouge  8,90
5204.701.594.08 vert  8,90
5204.701.594.11 jaune  8,90

S Carotte avec verdure, long. 30 cm, sans
feuilles 12 cm, orange/vert, Ø 3 cm, prix/paquet de 3
5204.644.624.04   (=3,30/pc.) 9,90

T Tomates charnues, Ø 9,5 cm, en mousse 
dure, prix/paquet de 3
5204.626.927.00 rouge (=3,63/pc.) 10,90
% à partir de 3 paquets (=3,30/pc.) 9,90

U Paire de tomates, rouge/vert, Ø 7 cm,
en mousse dure, prix/paquet de 2 paires
5204.619.615.00   (=6,45/pair.) 12,90
% à partir de 6 paquets (=5,95/pair.) 11,90

V Grappe de tomates, rouge/vert, long. 20 cm,
Ø 4 cm, en mousse dure, prix/paquet de 2 grappes
5204.619.462.00   (=9,95/grap.) 19,90
% à partir de 3 paquets (=8,95/grap.) 17,90

W Mini tomates roma à grappe, long. 20 cm,
en mousse dure, prix/paquet de 2
rouge
5201.687.386.00   (=6,45/pc.) 19,90
jaune/orange
5201.687.386.01   (=6,45/pc.) 19,90

14,90

14,90
14,90

9,90

14,90

12,90

12,90

2,60

3,50

✓ Substitut aux denrées 
périssables 

✓ éléments factices
Deluxe de haute qualité

✓ fabrication réaliste

✓ durable 

6,50
6,50
6,50

N Chou chinois

àpd 17,90
M Laitue

àpd 22,–

T Tomates

àpd 3,30 /pce

F Feuilles
de salade

àpd 0,52 /pce
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8ALIMENTS FACTICES

A Betterave rouge, long. 26 cm, Ø 10 cm, 
rouge/vert, en mousse dure, prix/paquet de 2
5202.626.989.00   (=3,95/pc.) 11,90

B Raifort, long. 40 cm, Ø 5,5 cm, en mousse 
dure, prix/pce
5202.626.996.14 blanc  5,50
5202.626.996.01 rouge  5,50

C Pomme de terre, 10 x 8 cm, brun,
en mousse dure, prix/paquet de 5
5204.619.554.00   (=1,98/pc.) 9,90
% à partir de 3 paquets (=1,78/pc.) 8,90

D Chou, Ø 13 cm, en plastique doux,
prix/pce
5202.689.007.00 Chou blanc 8,90
5201.689.014.00 Chou rouge 8,90

E Chou, Ø 19 cm, en plastique doux,
prix/pce
5202.626.774.09 Chou blanc 19,90
5201.626.774.23 Chou rouge 19,90

F Champignons, long. 7 - 10 cm, brun,
en mousse PU, prix/paquet de 3
5202.619.509.00   (=2,63/pc.) 11,50

G Pleurotes, brun, en mousse PU,
prix/pce
5202.619.547.00 18 x 12 cm 12,90

H Tranches de champignons, long. 4 cm,
en plastique, prix/paquet de 12
5200.701.631.00 marron (=1,41/pc.) 29,90

J Auberginen, long. 18 cm, Ø 5,5 cm, mauve, 
en mousse dure, prix/paquet de 3
5202.644.631.23   (=2,30/pc.) 6,90

K Haricots verts , long. 6 cm, plast.,
prix/paquet de 10
5200.701.679.00   (=0,99/pc.) 16,90

L Pois gourmands, en plastique, paquet de 24
5201.661.010.00 vert (=0,25/pc.) 9,90

M Pois, en plastique, prix/paquet de 500 g
5200.701.273.00 vert (1 kg: 39,80) 29,90

N Moitié d‘oignon, rouge, en plastique, prix/pce
5200.701.662.00 Ø 7 cm  12,90

long. 
4 cm

long.
6 cm

10 x 8 cm 
(L x l)

long. 26 cm

long. 
40 cm

long.
7 - 10 cm

18 x 12 cm (L x l)

long. 18 cm

Ø 7 cm

Ø 19 cm Ø 13 cm

5,90

3,50
3,50

7,90

12,90
12,90

7,90

5,90

16,90

19,90

9,90

5,90

6,90

A Betterave rouge

seul. 3,95 /pce

K Haricots verts 

seul. 0,99 /pce

L Pois gourmands

seul. 0,25 /pce

H Tranches de 
champignons

seul. 1,41 /pce

B Raifort

seul. 3,50

N Moitié 
d‘oignon

seul. 6,90

C Pomme de terre

àpd 1,78 /pce

Chou

àpd 5,90

F Champignons

seul. 2,63 /pce
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8 ALIMENTS FACTICES

SAISON BARBECUE 
DELUXE

D Maïs en 
épis grillé

seul. 24,90
E Filet de boeuf cru

seul. 5,63 /pce

✓ Substitut aux denrées
périssables 

✓ éléments factices Deluxe de haute qualité

✓ fabrication réaliste

✓ durable 

C Schnitzel 
pané

seul. 29,90

Tranches de lard, rouge

A 8 x 4,5 cm, prix/lot de 3 élem.
5201.688.987.00   (=1,63/pc.) 6,90

B 17 x 6 cm, prix/lot de 2 
5204.688.994.00   (=2,95/pc.) 5,90

C Schnitzel pané, rouge brun
5204.701.266.00 10 x 15 cm 34,90

D Maïs en épis grillé, jaune
5201.701.655.00 25 x 7 cm 29,90

E Filet de boeuf cru, 10 x 15 cm, lot de 3 élem.
5204.701.259.00 rouge (=5,63/pc.) 16,90

F Boeuf cru, rouge
5204.701.242.00 26 x 14 cm 79,90

G Morceau de pizza „Salami“
5203.594.400.00 14 x 14 cm 16,90

H Cornichon coupé
5202.594.332.00 long. 7 cm 7,90

J Cornichon
5202.594.325.00 long. 10 cm 7,90

K Morceau de tomate
5202.594.356.00 long. 4,5 cm 5,20

L Rondelle de cornichon
5202.594.349.00 Ø 4,5 cm 5,20

4,90

A Tranches de lard

seul. 1,63 /pce

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

29,90

24,90

✓ long. 10 cm

✓ Ø 4,5 cm
✓ 14 x 14 cm

G Morceau de
pizza „Salami“

seul. 16,90

Cornichon

seul. 7,90

L Rondelle de 
cornichon

seul. 5,20

K Morceau de tomate

seul. 5,20

made
in

Germany

M Brochette fromage/raisin, long. 6 cm
5203.594.301.00 verte  7,50
5203.594.301.01 bleue  7,50
% à partir de 6 pces   6,90

N Olives, prix/sachet de 20
5201.520.423.00 noires (=1,40/pc.) 27,90
5201.520.430.00 vertes (=1,40/pc.) 27,90

O Tranche de fromage Camembert
5203.520.294.00 12 x 4 cm 10,90
% à partir de 3 pces   9,90

P Fromage Le Baron entamé
5201.520.270.00 11 x 6 x 3 cm  39,90

Q Morceaux de fromage Géramont
5201.520.256.00 10,5 x 13 x 4 cm  54,90

R Tranche de fromage Leerdammer, 1657 g
5201.520.287.00 24 x 12 x 11 cm  112,—

S Fraises, rouge, 24 pces
5201.520.249.00   (=2,08/pc.) 49,90

T Assortiment de petits pains pour fête, 
conception de qualité et aspect véritable avec 
toucher naturel, en plast., prix/paquet de 12
5200.649.216.00 dim. 6 - 12,5 cm 82,90

✓ poids réel

✓ toucher naturel

✓ résistant à la lumière et indéformable

✓ lavable jusqu‘à 40 °C

✓ 24 x 12 x 11 cm

✓ 11 x 6 x 3 cm

✓ long. 6 cm

N Olives

seul. 1,40 /pce

O Tranche
de fromage 
Camembert

àpd 9,90

seul. 2,08 /pce

SUPER
PRIX

made
in

Germany

79,–

T Assort. de petits pains pour fête

seul. 79,–
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8ALIMENTS FACTICES

✓ 17 x 23 x 10 cm

✓ 8 x 17 cm

✓ long. 14 cm

✓ Ø 10 cm

✓ long. 20 cm

✓ long. 15 cm

✓ Ø 10 cm

✓ 12 x 16 cm
✓ Ø 8 cm

J Feuilles de salade

àpd. 1,78 /pce

Aliments factices, de par leur réalisation 
étonnamment naturelle, les articles ressemblent à 
s‘y méprendre à de véritables aliments. Leur toucher 
naturel et leur poids réaliste donnent vraiment à 
croire qu‘il s‘agit de produits réels. Ils constituent 
une bonne alternative aux aliments périssables dans 
la conception de vitrines, la décoration de magasins 
spécialisés, matériel pédagogique dans les écoles 
spécialisées et les cabinets de conseil en diététique, 
accessoires de cinéma, de théâtre, de TV et pour les 
photographes alimentaires.

A Morceaux de goulache crus, 3 x 4 cm, sachet de 3
5203.654.524.00   (=2,97/pc.) 8,90

B Saucisse enroulée crue
5203.627.696.01 Ø 8 cm  20,90

C Rôti de bœuf cru
5202.654.500.00 5 x 15 cm 20,90

D Steak de bœuf cru
5201.654.531.00 11 x 13 cm 21,90

E Tafelspitz cru
5201.654.487.00 12 x 16 cm 21,90

F Echine de porc crue
5201.654.470.00 11 x 12 cm 21,90

G Filet de dinde cru
5202.654.517.00 8 x 17 cm 27,90

H Poulet, 1,9 kg
5201.641.388.00 20 x 16 cm 59,90

J Feuilles de salade, vert, long. env. 19 cm, paq. de 5
5214.687.324.00   (=1,98/pc.) 9,90
% à partir de 6 sachets (=1,78/pc.) 8,90

K Saucisse à griller, Ø 4 cm
5202.627.795.00 long. 13 cm/blanc 11,90
5202.627.801.00 long. 15 cm/rouge 11,90

L Escalope viennoise, long. 14 cm
5202.627.733.00 rouge brun 15,90

M Saucisse en escargot, Ø 8 cm
5202.627.696.00 blanc/brun 13,90

N Tranche de rosbif, long. 15 cm
5202.627.757.00 rouge brun 10,90

O Rumsteck grillé, Ø 10 cm
5202.627.771.00 rouge/brun 19,90

P Steak haché, Ø 10 cm
5202.627.702.00 rouge brun 17,90

Q Brochette de viande, long. 20 cm
5202.627.726.00 multicolore 29,90

R Cheeseburger, Ø 10 cm
5201.627.764.00 rouge brun 22,90

C Rôti de bœuf cru

seul. 20,90

D Steak de bœuf cru

seul. 21,90

Grillage

àpd 10,90

✓ poids réel

✓ toucher naturel

✓ résistant à la lumière et indéformable 

✓ lavable jusqu‘à 40 °C

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

àpd 1,78 /pce

SUPER
PRIX

✓ 27 x 20 cm 

✓ 27 x 9 cm

✓ long. 11 cm

✓ 25 x 10 cm

S Morceau de salami, Ø 6,5 cm
5201.520.348.00 long. 12 cm 36,90

T Tranche de saucisson, Ø 6,5 cm,
ép. 4 mm, prix/paquet de 3
5203.520.355.00   (=4,63/pc.) 13,90

U Paire de saucisses, Ø 3 cm
5202.520.317.00 long. 13 cm 24,90

V Saucisse de Strasbourg, Ø 2 cm
5203.520.393.00 long. 15 cm  10,90

W Paire de saucisses blanches avec
moutarde, en plast.
5201.651.295.00 long. 11 cm 21,50

X Tranche de jambon
5201.654.685.00 25 x 10 cm 25,90

Y Saucisse dans un petit pain, en plast.
5201.651.271.00 27 x 9 cm 25,90

Z Bretzel Oktoberfest, en plast.
5202.651.288.00 27 x 20 cm  19,90

V Saucisse de Strasbourg

seul. 10,90
J Feuilles de salade

àpd 1,78 /pce

T Tranche de saucisson

seul. 4,63 /pce

made
in

Germany
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8 ALIMENTS FACTICES

✓ Substitut aux denrées
périssables 

✓ éléments factices Deluxe de haute qualité

✓ fabrication réaliste

✓ durable 

O Petit pain au saumon, haut. 4 cm, prix/pce
5201.652.520.00 Ø 12 cm 24,90

P Tranche de saumon, prix/pce
5202.654.579.00 6,5 x 8,5 cm 12,90

Q Filet de bar, prix/pce
5202.654.548.00 18 x 14 cm 12,90

R Filet de hareng, prix/pce
5201.654.562.00 5 x 15 cm 14,90

S Tranches d‘oranges, prix/pce
5202.654.586.00 Ø 5 cm  5,90

T Morceau de tomate, long. 4,5 cm, prix/pce
5212.594.356.00    5,20

U Rondelle de cornichon, prix/pce
5212.594.349.00 Ø 4,5 cm 5,20

V Quartiers de citron, long. 9 cm,
prix/paquet de 6 
5203.653.336.00 jaune (=1,65/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets (=1,48/pc.) 8,90

W Moules, long. 9 cm, noir, fermés,
prix/paquet de 24 
5203.653.367.00   (=0,54/pc.) 12,90

X Tranche de tomate, Ø 7,5 cm,
prix/paquet de 6
5204.701.617.00 rouge (=2,42/pc.) 16,90

A Assiette d‘huîtres, gris/blanc, avec glaçons, 
en plastique, prix/pce
5201.701.310.00 Ø 38 cm 89,—

B Flûte à champagne, Ø 5 cm, jaune clair, 
verre véritable avec fausse boisson très réaliste en 
cire de gel, prix/pce
5202.643.450.00 haut. 24 cm 18,50
% à partir de 6 pces   17,90

C Crevettes, long. 9 cm, en plastique
caoutchouté, prix/paquet de 6
5201.661.089.00   (=0,98/pc.) 10,50

D Moitié de tomate cerise, Ø 3,5 cm,
en plastique, prix/paquet de 6
5201.701.624.00 rouge (=1,65/pc.) 15,90

E Lot de sushis, rouge/orange, long. 5 cm,
en plastique, prix/lot de 4 Lot
5204.701.471.00   (=2,48/pc.) 9,90

F Calmars frits, rouge brun, Ø 5 cm, en plast., 
prix/lot de 3 élem.
5204.701.563.00   (=4,97/pc.) 14,90

G Crevettes frites, rouge brun, prix/pce
5201.701.495.00 long. 12 cm 9,90

H Sashimi au saumon, rouge, prix/pce
5204.701.754.00 long. 8 cm 6,90

J Sashimi au thon, rouge, prix/pce
5202.701.747.00 long. 5 cm 6,90

K Lot d’huîtres, en pierre synthétique, prix/lot de 3
5202.706.032.00 l. 10 cm (=6,63/pc.) 24,90

L Crevettes nordiques, long. 2 cm,
sachet d‘env. 35 pces
5202.594.363.00   (=0,47/pc.) 16,50

M Crevette, prix/pce
5202.594.387.00 long. 10 cm 13,90
% à partir de 6 pces   12,50

N Caviar noir, (Le contenu est d’env. 100 g), 
prix/sachet
5202.594.370.00    17,90

L Crevettes nordiques

seul. 0,47 /pce

Q Filet de bar

seul. 12,90

S Tranches d‘oranges

seul. 5,90

A Assiette 
d‘huîtres

seul. 69,–

B Flûte à 
champagne

àpd 17,90

V Quartiers de citron

àpd 1,48 /pce

ATTRAPES ASPECT 
VÉRITABLE

M Crevette

àpd 12,50 seul. 6,63 /pce

SUPER
PRIX

4,90

19,90

69,–

Illustr. L – X

made
in

Germany

5,90

9,90

J Sashimi 
au thon

seul. 4,90

14,50

C Crevettes

seul. 0,98 /pce
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8ALIMENTS FACTICES

T Enfilade de 
sardines,
long. 35 cm 

àpd 17,90

V Cordon de moules,
long. 35 cm

àpd 17,90

U Enfilade de 
truites,
long. 35 cm 

àpd 26,–

Illustr. A – M : Objets factices très réalistes 
en plastique apte au contact alimentaire.

A Coquilles Saint-Jacques, Ø 10 cm, 
blanc/brun, pliable, prix/paquet de 4
5204.549.493.00   (=3,48/pc.) 13,90

B Crabe, orange, prix/pce
5203.117.548.00 Ø 20 cm   11,90
% à partir de 6 pces   9,90

C Homard, prix/paquet de 2
5203.355.292.00 l. 30 cm (7,45/pc.) 14,90
% à partir de 6 paquets (6,45/pc.) 12,90

D Homard, larg. 13 cm, rouge, prix/pce
5203.117.470.00 long. 30 cm 12,90
% à partir de 6 pces   10,90

E Grand, prix/pce
5203.117.456.00 long. 50 cm 22,90
% à partir de 3 pces   20,90

F Truite, prix/paquet de 2
5203.355.346.00 l. 33 cm (7,25/pc.) 14,50
% à partir de 3 paquets (6,75/pc.) 13,50

G Plie, prix/paquet de 2
5203.355.339.00 l. 27 cm (6,45/pc.) 12,90
% à partir de 6 paquets (5,75/pc.) 11,50

H Sardines, prix/paquet de 4
5203.355.377.00 l. 12 cm (1,88/pc.) 7,50
% à partir de 6 paquets (1,70/pc.) 6,80

J Perche, prix/pce
5203.118.125.01 long. 36 cm  15,90
% à partir de 6 pces   14,50

K Rouget, prix/paquet de 4
5203.355.360.00 l. 20 cm (3,23/pc.) 12,90
% à partir de 6 paquets (2,93/pc.) 11,70

L Moules, long. 9 cm, fermés,
prix/paquet de 24 
5213.653.367.00 noir (0,54/pc.) 12,90

M Glaçon apte au contact alimentaire,
en plastique, à surface structurée
30 x 30 mm, prix/paquet de 12
5203.101.899.00   (1,13/pc.) 13,50
% à partir de 6 paquets (1,02/pc.) 12,20
50 x 30 mm, prix/paquet de 50
5203.118.132.00   (0,32/pc.) 15,90
% à partir de 3 paquets (0,29/pc.) 14,50

N Lot d’huîtres, en pierre synth., prix/lot de 3
5212.706.032.00 l. 10 cm (6,63/pc.) 24,90

O Crevettes apéritives, prix/pce
5202.654.555.00 long. 8 cm 10,90

P Crevette, prix/pce
5212.594.387.00 long. 10 cm 13,90
% à partir de 6 pces   12,50

Q Crevettes, en plastique caoutchouté,
prix/paquet de 6
5211.661.089.00 l. 9 cm (0,98/pc.) 10,50

R Caviar noir, (Le contenu est d’env. 100 g), 
prix/sachet
5212.594.370.00    17,90

S Filet de hareng, prix/pce
5211.654.562.00 5 x 15 cm  14,90

T Enfi lade de sardines, dans le secteur alimentaire
5203.118.163.00 long. 35 cm  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

U Enfi lade de truites, avec quatre poissons et citrons
5203.118.255.00 long. 35 cm  28,90
% à partir de 6 pces   26,—

V Cordon de moules, noir, au contact
alimentaire, prix/pce
5203.231.756.01 long. 35 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

W Filet de pêche avec crustacés, naturel, 
textile et plastique, prix/pce
5203.291.538.00 200 x 150 cm 45,90
% à partir de 3 pces   41,90

5,90

A Coquilles
Saint-Jacques

seul. 3,48 /pce

Q Crevettes

seul. 0,98 /pce

W Filet de pêche avec crustacés

àpd 41,90

N Lot d’huîtres

seul. 6,63 /pce

G Plie

àpd 5,75 /pce

✓ convient aux décorations de
vitrines, d‘étalages et de buffets 

✓ apte au contact alimentaire

✓ lavable

19,90

FRUITS DE MER APTES AU
CONTACT ALIMENTAIRE
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Q Pomme Boskop

seul. 3,30 /pce

R Ampoule

seul. 2,30 /pce
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✓ Belle décoration d‘automne

✓ fabrication réaliste

✓ durable 

P Pomme „Country“

seul. 2,33 /pce

M Assortiment de pommes, 7 cm Ø, 3 x jaune/
rouge et 3 x vert et 3 x rouge, prix/lot de 9 Set
5203.479.073.00   (=2,21/pc.) 19,90

N Pomme, Ø 7 cm , objet factice très réaliste 
en plastique apte au contact alimentaire,
prix/paquet de 3
5203.276.962.03 jaune (=2,63/pc.) 7,90
5203.276.962.09 vert (=2,63/pc.) 7,90
5203.276.979.03 rouge (=2,63/pc.) 7,90
% à partir de 6 paquets (=2,30/pc.) 6,90

O Poire, haut. 12 cm, objet factice très réaliste 
en plastique apte au contact alimentaire,
prix/paquet de 3
jaune/rouge
5203.170.000.03   (=3,30/pc.) 9,90
% à partir de 3 paquets (=2,97/pc.) 8,90
jaune
5203.170.000.12   (=3,30/pc.) 9,90
% à partir de 3 paquets (=2,97/pc.) 8,90

P Pomme „Country“, Ø 7,5 cm, en mousse 
dure, vernis, prix/paquet de 12
5204.443.678.00 rouge (=2,33/pc.) 27,90
5204.443.678.22 jaune/rouge (=2,33/pc.) 27,90

Q Pomme Boskop, rouge/vert, Ø 10 cm ,
en mousse dure, prix/paquet de 3
5204.688.956.00   (=3,30/pc.) 9,90

R Ampoule, rouge/vert, long. 11 cm,
en mousse dure, prix/paquet de 3
5204.626.156.00   (=2,30/pc.) 6,90

O Poire

àpd 2,97 /pce

POMME ET POIREBEST
SELLER

M Assort. de pommes

seul. 2,21 /pce

✓ convient aux décorations de
vitrines, d‘étalages et de buffets

✓ apte au contact alimentaire

✓ lavable

Guirlandes de fruits

àpd 29,90

J Guirlande de tomates
5203.511.186.00 long. 200 cm 34,90
% à partir de 6 pces   31,90

K Guirlande de citrons
5203.102.056.00 long. 200 cm 31,90
% à partir de 3 pces   29,90

L Guirlande d‘oranges
5203.102.063.00 long. 200 cm 31,90
% à partir de 2 pces   29,90

A Grappe de raisins, plast. doux, 
prix/pce
long. 15 cm
5203.118.002.01 rouge  5,90
5203.118.002.05 bleu  5,90
5203.118.002.08 vert  5,90
% à partir de  6 pces   5,50
% à partir de 12 pces   4,50
long. 18 cm
5203.266.567.01 rouge  6,90
5203.266.567.05 bleu  6,90
5203.266.567.08 vert  6,90
% à partir de  6 pces   6,20
% à partir de 12 pces   5,70
long. 30 cm
5203.266.543.01 rouge  9,90
5203.266.543.05 bleu  9,90
5203.266.543.08 vert  9,90
% à partir de  6 pces   8,90
% à partir de 12 pces   8,50

B Suspension de feuilles de vigne, vert, 
en plastique et textile, guirlandes ramifi ées avec 
feuilles et pousses, prix/pce
5202.336.901.08 long. 80 cm 19,90

C Clôture en bois „Vintage“, blanc, vernis 
aspect vintage, av. support, prix/pce
5203.593.960.00 60 x 65 cm (l x H) 24,90

B Suspension de 
feuilles de vigne

seul. 19,90

J Guirl. de tomates

àpd 31,90

A Grappe de raisins

àpd 4,50

Queue de cochon / Vigne, guirlande déco très 
réaliste en plastique apte au contact alimentaire, 
prix/pce

D Grande tresse de légumes
5203.115.155.00 long. 50 cm 36,90
% à partir de 6 pces   33,90

E Tresse d´ail
5203.263.788.00 long. 50 cm 29,90
% à partir de 6 pces   26,90

F Tresse d´oignons
5203.263.818.00 long. 35 cm 26,90
% à partir de 6 pces   25,50

G Tresse de tomates
5203.115.025.00 long. 50 cm 29,90
% à partir de 6 pces   26,90

H Cordon de bananes
5203.409.186.00 long. 60 cm  39,90
% à partir de 6 pces    35,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com
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FRUITS APTE AU
CONTACT ALIMENTAIRE
Objets factices très réalistes en plastique 
apte au contact alimentaire.

A Fraises, rouge, prix/paquet de 12
5203.197.298.01 5,5 cm  (0,91/pc.) 10,90
% à partir de 6 paquets  (0,83/pc.) 9,90

B Cerises, Ø 2,5 cm, en mousse dure vernie, 
prix/paquet de 30
5204.712.163.00 rouge  (0,33/pc.) 9,90

C Citrons verts, vert, long. 11 cm, paquet de 3
5203.619.660.00 Ø 7 cm  (1,97/pc.) 5,90
% à partir de 6 paquets  (1,63/pc.) 4,90

D Citrons, Ø 5,5 cm, prix/paquet de 3
5203.102.117.03 l. 10 cm (2,17/pc.) 6,50
% à partir de 6 paquets  (1,97/pc.) 5,90

E Mandarine, prix par paquet de 3
5203.157.797.03 Ø 6 cm  (1,65/pc.) 4,95
% à partir de 12 paquets  (1,50/pc.) 4,50

F Demi-orange, haut. 5 cm, prix/paquet de 3
5203.101.721.03 Ø 7 cm  (2,17/pc.) 6,50
% à partir de 6 paquets  (1,97/pc.) 5,90

G Oranges, prix par paquet de 3
5203.102.100.03 Ø 8 cm  (2,17/pc.) 6,50
% à partir de 6 paquets  (1,97/pc.) 5,90

H Demi-citron, haut. 4 cm, prix/paquet de 3
5203.101.837.03 Ø 3,5 cm (2,17/pc.) 6,50
% à partir de 6 paquets  (1,97/pc.) 5,90

J Rondelle de citron, ép. 7 mm, prix/paquet de 6
5203.101.868.06 Ø 6 cm  (1,65/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets  (1,48/pc.) 8,90

K Rondelle d’orange, ép. 7 cm, paquet de 6
5203.101.882.06 Ø 6 cm  (1,65/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets  (1,48/pc.) 8,90

L Quartiers de citron, long. 9 cm,
prix/paquet de 6 
5213.653.336.00 jaune (=1,65/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets (=1,48/pc.) 8,90

D Citrons

àpd 1,97 /pce

B Cerises

seul. 0,33 /pce

M Enveloppe de noix de coco, brun, forme, 
taille et couleur peuvent varier étant donné qu‘il 
s‘agit d‘un produit naturel, prix/pce
5204.216.326.00 long. 25 cm 12,90
% à partir de 6 pces    11,90

N Avocat, prix/paquet de 3
5203.674.089.00 l. 12 cm (2,63/pc.) 7,90
% à partir de 6 paquets  (2,30/pc.) 6,90

O Bananen, prix par paquet de 3
5203.101.684.03 l. 19 cm (2,83/pc.) 8,50
% à partir de 6 paquets  (2,50/pc.) 7,50

P Demi-ananas, prix/pce
5203.101.653.00 haut. 20 cm 8,90
% à partir de 6 pces    7,90

Q Ananas, Ø 12 cm, av. feuilles
5203.101.660.00 haut. 24 cm 10,90
% à partir de 6 pces    9,90

R Tranches de melon, orange, paquet de 3
5203.101.813.02 l. 17,5 cm (3,17/pc.) 9,50
% à partir de 6 paquets  (2,83/pc.) 8,50

S Tranche de pastèque, prix/pce
5203.101.639.00 long. 24 cm 10,90
% à partir de 6 pces    9,90

T Melon jaune, prix/paquet de 3
5203.101.677.03 Ø 11 cm  (3,30/pc.) 9,90
% à partir de 3 paquets  (2,97/pc.) 8,90

U Nectarines, prix/paquet de 2
5203.100.939.02 Ø 7 cm  (4,45/pc.) 8,90
% à partir de 6 paquets  (3,95/pc.) 7,90

V Kiwi, vert/brun, Ø 7 cm, prix/paquet de 3
5204.619.561.00   (=1,97/pc.) 5,90

N Avocat,
long. 12 cm

àpd 2,30 /pce

S Tranche de pastèque

àpd 9,90
long. 24 cm long. 25 cm

T Melon jaune, Ø 11 cm 

àpd 2,97 /pce

✓ convient aux décorations de 
vitrines, d‘étalages et de buffets 

✓ apte au contact alimentaire

✓ lavable

G Oranges, Ø 8 cm

àpd 1,97 /pce

U Nectarines, Ø 7 cm

àpd 3,95 /pce

M Enveloppe de noix de coco

àpd 11,90
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Objets factices très réalistes en plastique 
apte au contact alimentaire.

A Pain, prix/pce
5203.117.586.00 33 x 11,5 cm 16,90
% à partir de 6 pces   15,90

B Baguette, prix/pce
5203.117.562.00 long. 58 cm 17,50
% à partir de 6 pces   16,80

C Bretzels, Ø 12 cm, prix/paquet de 3
5203.276.887.01   (=5,97/pc.) 17,90
% à partir de 6 paquets (=5,30/pc.) 15,90

D Bretzel XXL, larg. 20 cm, prix/pce
5203.209.175.00 Ø 32 cm 15,90
% à partir de 6 pces   14,50

E Pain de mie, prix/pce
5203.409.124.00 21 x 9 cm  14,90
% à partir de 6 pces   13,90

F Lot de baguettes, long. 26 cm, prix/lot de 3
5203.117.579.00   (=4,63/pc.) 13,90
% à partir de 3 lots   (=4,30/pc.) 12,90

G Assortiment de petits pains, différents 
objets factices, prix/paquet de 8
5203.102.131.01   (=1,86/pc.) 24,90

H Assortiment de pains, 5 objets factices 
différents très réalistes en plastique aptes au 
contact alimentaire, prix/paquet de 5
5203.409.131.00   (=2,98/pc.) 14,90

J Toast-sandwich, prix/pce
5203.117.487.00 14,5 x 8 cm 13,90
% à partir de 6 pces   12,90

K Baguette garnie, prix/pce
5203.117.463.00 long. 18,5 cm 14,90
% à partir de 6 pces   13,90

L Hamburger, prix/pce
5203.117.449.00 Ø 11 cm 12,90
% à partir de 6 pces   11,90

M Pommes frites, prix/sachet de 100
5203.117.814.00   (=0,13/pc.) 12,90

N Poulet grillé, prix/pce
5203.117.807.00 long. 23 cm 15,90
% à partir de 6 pces   13,90

O Jambon de Parme, prix/pce
5203.117.418.00 long. 48 cm 49,90

P Jambon de Prague, prix/pce
5203.117.425.00 long. 32 cm  35,90

Q Anneau de saucisson, long. 10 cm, paquet de 2
5203.104.289.02 rouge (=6,45/pc.) 12,90
5203.104.289.15 blanc (=6,45/pc.) 12,90

R Salami, long. 45 cm, prix/paquet de 2
5203.118.286.02 rouge (=7,95/pc.) 15,90
5203.118.286.15 blanc (=7,95/pc.) 15,90
% à partir de 6 paquets (=7,45/pc.) 14,90

S Petites saucisses, long. 9 cm, paquet de 10
5203.117.494.00   (=0,69/pc.) 6,90
% à partir de 3 sachets (=0,59/pc.) 5,90

T Chasseur, long. 16 cm, prix/paquet de 3
5203.117.722.03   (=4,63/pc.) 13,90

U Tranches de rôti, Ø 13 cm, prix/paquet de 2
5203.472.302.00   (=6,45/pc.) 12,90

V Rôti, 13 x 10 cm (L x l), prix/pce
5203.472.296.00    13,10

W Bouquet de persil, 22 cm de long, 
en bottes de 6 tiges, prix/paquet de 2 bottes
5204.102.193.00   (=9,95/bot.) 19,90
% à partir de 6 paquets (=8,95/bot.) 17,90

K Baguette garnie

àpd 13,90

B Baguette

àpd 16,80

O Jambon
de Parme

seul. 49,90

H Assortiment
de pains

seul. 2,98 /pce

G Assortiment 
de petits pains

seul. 1,86 /pce

C Bretzels

àpd 5,30 /pce

R Salami

àpd 7,45 /pce

10,90

15,90

✓ convient aux décorations de
vitrines, d‘étalages et de buffets

✓ apte au contact alimentaire

✓ lavable

A Pain

àpd 15,90

NOURRITURE FACTICE 
APTE AU CONTACT
ALIMENTAIRE
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Illustr. A – T : Objets factices très réalistes en 
plastique apte au contact alimentaire.

A Piment, long. 16 cm, prix/paquet de 3
5203.263.443.02 rouge (1,83/pc.) 5,50
5203.263.443.09 vert (1,83/pc.) 5,50
% à partir de 6 paquets (1,63/pc.) 4,90

B Ail, Ø 5 cm, prix/paquet de 3
5203.114.899.03 blanc (1,98/pc.) 5,95
% à partir de 6 paquets (1,83/pc.) 5,50

C Tomates, Ø 8 cm, prix/paquet de 3
5203.102.186.03 rouge (2,63/pc.) 7,90
% à partir de 6 paquets (2,30/pc.) 6,90

D Poivron, long. 12 cm, prix/paquet de 3
5203.170.048.02 rouge (2,50/pc.) 7,50
5203.170.048.09 vert (2,50/pc.) 7,50
5203.170.048.12 jaune (2,50/pc.) 7,50
% à partir de 6 paquets (2,27/pc.) 6,80

E Carotte avec verdure, long. 30 cm, paquet de 3
5203.114.769.03   (2,50/pc.) 7,50
% à partir de 6 paquets (2,27/pc.) 6,80

F Oignons, Ø 7,5 cm, prix/paquet de 3
5203.114.813.03 brun (1,97/pc.) 8,50
5203.114.813.15 blanc (1,97/pc.) 8,20
% à partir de 6 paquets (1,77/pc.) 7,90

G Cornichon, long. 18 cm, prix/paquet de 3
5203.117.753.03 vert (2,30/pc.) 6,90
% à partir de 6 paquets (2,17/pc.) 6,50

H Botte de radis, 6 élém. fagot, paquet de 2 fagots
5203.146.470.02   (8,45/fag.) 16,90
% à partir de 3 paquets (7,45/fag.) 14,90

J Chou rouge, Ø 12 cm, prix/paquet de 2
5203.114.851.02 rouge (3,95/pc.) 7,90
% à partir de 6 paquets (3,45/pc.) 6,90

K Laitue, Ø 10 cm, prix/paquet de 2
5203.114.936.02 vert (5,75/pc.) 11,50
% à partir de 6 paquets (5,25/pc.) 10,50

L Artichaut, prix/paquet de 3
5203.489.034.00 20 cm (3,30/pc.) 9,90
% à partir de 3 lots   (2,97/pc.) 8,90

M Botte d‘asperges, long. 21 cm, 8 tiges en 
fagot, prix/fagot
5203.114.929.00 blanc  9,90
5203.114.929.08 vert  9,90
% à partir de 6 bottes   8,90

N Epi de maïs, prix/paquet de 3
5203.114.981.03 22 cm (3,17/pc.) 9,50
% à partir de 6 paquets (2,83/pc.) 8,50

O Bouquet de persil, 22 cm de long,
en bottes de 6 tiges, prix/paquet de 2 bottes
5214.102.193.00   (9,95/bot.) 19,90
% à partir de 6 paquets (8,45/bot.) 17,90

P Pommes de terre, long. 11 cm, paquet de 3
5203.232.036.03 brun (2,30/pc.) 6,90
% à partir de 6 paquets (1,97/pc.) 5,90

Q Botte d´oignons, long. 15 cm, 6 oignons
par tige, prix/paquet de 2 fagots
5203.114.912.02   (6,45/fag.) 12,90
% à partir de 6 paquets (5,75/fag.) 11,50

R Chou-fl eur, prix/pce
5203.114.868.00 Ø 13 cm  9,90
% à partir de 6 pces   8,90

S Courgettes, vert, prix/paquet de 3
5203.489.027.00 l. 18 cm (2,30/pc.) 7,50
% à partir de 3 paquets (2,27/pc.) 6,80

T Auberginen, prix/paquet de 3
5203.114.950.03 l. 13 cm (2,63/pc.) 7,90
% à partir de 6 paquets (2,30/pc.) 6,90

U Bolets, prix/paquet de 2
5203.277.228.02 14 cm (8,95/pc.) 17,90

V Bolets, prix par paquet de 3 pièces
5203.277.235.03 10 cm (5,97/pc.) 17,90

W Citrouilles décoratives, orange, 9 citrouilles 
différentes en mousse dure, prix/paquet
5204.618.502.00 long. 9-11 cm 15,90
% à partir de 6 paquets  13,90

X Guirlande de persil, guirlande déco très 
réaliste en plastique apte au contact alimentaire, 
prix/pce
5203.511.193.00 long. 270 cm 29,90

H Botte de radis

àpd 7,45 /fagot

L Artichaut

àpd 2,97 /pce

P Pommes de terre

àpd 1,97 /pce

5,90
5,30
5,90

M Botte d‘asperges

àpd 8,90

F Oignons

àpd 1,77 /pce

✓ convient aux décorations de
vitrines, d‘étalages et de buffets

✓ apte au contact alimentaire

✓ lavable

Bolets

àpd 5,97 /pce

A Piment

àpd 1,63 /pce

X Guirlande 
de persil

seul. 29,90

W Citrouilles décoratives

àpd 13,90
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8 ALIMENTS FACTICES

✓ convient aux décorations de
vitrines, d‘étalages et de buffets

✓ apte au contact alimentaire

✓ lavable

O Cappuccino

seul. 19,90

Objets factices très réalistes en plastique 
apte au contact alimentaire.

A Croissant, long. 12 cm, prix par paquet de 3
5203.102.162.03   (=5,07/pc.) 15,20
% à partir de 3 paquets (=4,60/pc.) 13,80

B Beignet, Ø 9 cm, naturel, prix/paquet de 3
5203.291.521.00   (=3,30/pc.) 11,90

C Assortiment de pains, 5 objets factices 
différents, prix/paquet de 5
5213.409.131.00   (=2,98/pc.) 14,90

D Petit pain, 10 x 6 cm, prix/paquet de 4
5203.117.517.00   (=2,05/pc.) 8,20
% à partir de 3 paquets (=1,73/pc.) 6,90

E Tranche de pain de mie, 11 x 11 cm, paquet de 4
5203.117.531.04   (=2,48/pc.) 9,90
% à partir de 3 paquets (=2,23/pc.) 8,90

F Carton de 6 oeufs, blanc, boîte d’œufs en 
carton, prix/pce
5203.276.900.00   (=1,15/pc.) 6,90

G Duo d‘oeufs au plat, 11 x 15 cm, paquet de 2
5203.102.209.02   (=4,45/pc.) 8,90

H Tranche de saucisson, Ø 6,5 cm,
ép. 4 mm, prix/paquet de 3
5213.520.355.00   (=4,63/pc.) 13,90

J Tranches d‘oeufs, jaune/blanc, Ø 5 cm, paquet de 4
5204.701.525.00   (=1,98/pc.) 9,90

K Tranche de fromage Camembert, prix/pce
5213.520.294.00 12 x 4 cm 10,90
% à partir de 3 pces   9,90

Cafés factices, acryl. transp. imitation boisson 
très naturelle en plastique durci, prix/pce

L Tasse de cappuccino, Ø 9,5 cm, blanc, en 
porcelaine, tasse fermement attachée à la soucoupe
5201.597.319.00 haut. 7 cm  24,90

M Tasse d‘expresso, Ø 6,5 cm, blanc, en porcelaine,
tasse fermement attachée à la soucoupe
5202.597.296.00 haut. 5 cm 24,90

N Verre d‘expresso, Ø 4 cm, acryl. transp.
5201.654.661.00 haut. 5 cm 25,50

Verres remplis, verre véritable avec fausse
boisson très réaliste en cire de gel, prix/pce

O Cappuccino, Ø 16 cm, blanc, tasse et
soucoupe en porcelaine
5201.643.474.00 haut. 7,5 cm 19,90

P Café, Ø 16 cm, blanc, tasse et soucoupe en 
porcelaine
5202.645.355.00 haut. 7,5 cm 16,50

Q Verre de lait, Ø 6,5 cm, blanc
5202.643.443.00 haut. 10,5 cm 12,90

7,90

9,90

A Croissant

àpd 4,60 /pce

D Petit pain

àpd 1,73 /pce

Tous les articles sont en plastique lavable.

A Emmental, prix/pce
5203.291.484.00 32 x 23 cm 45,90

B Morceaux de fromage Emmental, 17 x 11 cm,
prix/paquet de 2
5203.117.371.02   (=6,75/pc.) 13,50
% à partir de 3 paquets (=5,95/pc.) 11,90

C Emmental, 10 x 16 cm, prix par paquet de 2
5203.117.340.02   (=4,95/pc.) 9,90
% à partir de 3 paquets (=4,45/pc.) 8,90

D Fromage de montagne, haut. 10 cm, prix/pce
5203.117.302.00 Ø 37 cm 25,90
% à partir de 6 pces   22,90

E Morceaux de fromage de Hollande,
11 x 8 cm, prix/paquet de 2
5203.123.327.02   (=3,45/pc.) 6,90
% à partir de 6 paquets (=2,95/pc.) 5,90

F Meule de fromage Gouda rouge,
haut. 11 cm
5203.117.555.00 Ø 15 cm  13,70

G Meule de parmesan, haut. 21 cm
5203.409.148.00 Ø 44 cm  89,—
% à partir de 3 pces   79,—

Assortiment de petits pains, objets factices 
très réalistes en plastique aptes au contact 
alimentaire, prix/paquet de 2

H Ø 10 cm 
5203.413.701.00   (=3,45/pc.) 8,30

J Ø 12 cm
5203.413.695.00   (=4,25/pc.) 8,50

K Grappe de raisins, long. 18 cm, plast. doux, 
prix/pce
5213.266.567.01 rouge  6,90
5213.266.567.05 bleu  6,90
5213.266.567.08 vert  6,90
% à partir de  6 pces   6,20
% à partir de 12 pces   5,70

Emmental

àpd 4,45 /pce

11,90

Assort. de petits pains

àpd 3,45 /pce

F Meule de fromage Gouda rouge

seul. 11,90
A Emmental

seul. 45,90

E Morceaux de fromage
de Hollande, 2 él.

àpd 2,95 /pce

6,90

H Tranche de saucisson

seul. 4,63 /pce
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8ALIMENTS FACTICES

A Petits fours, Ø 4 cm, tartelettes factices 
très naturelles, fi nition haute qualité, grand souci 
du détail, en plastique et mousse, décorations 
diverses, assortiment, prix/paquet de 12
5203.500.760.00   (=3,33/pc.) 39,90

Tarte à la crème et cupcakes, gâteaux factices 
très naturels, fi nition haute qualité, grand souci 
du détail, en plastique et mousse dure, avec un 
doux parfum

B Tarte à la fraise, garniture fraises
5203.635.714.00 Ø 20 cm 34,90

C Forêt noire, garni de cerises
5203.511.278.00 Ø 20 cm  39,90

D Gâteau au chocolat, garniture framboises
5203.602.273.01 Ø 15 cm 25,90

E Tarte aux framboises, garniture framboises
5203.602.273.02 Ø 15 cm 25,90

F Tartelette aux framboises, prix/pce
5203.677.295.00 Ø 7 cm  9,90

G Lot de tartes à la crème, Ø 8 cm,
prix/paquet de 4
5203.500.777.00   (=9,98/pc.) 39,90

H Morceau de gâteau, 12,5 x 8 x 8 cm (L x l x H)
5203.563.253.00 chocolat 10,90
5203.563.260.00 framboise 10,90
5203.563.277.00 forêt noire 10,90

J Assortiment de cornets de glace, multicol., 
Ø 3 cm, long. 14 cm, en plastique,
prix/paquet de 12
5203.597.302.32   (=0,99/pc.) 11,90

K Lot de macarons, 3,5 x 5 cm (H x l), couleur 
chocolat, rose, verte, en plastique souple et 
moussé, prix/lot de 3 élem.
5204.701.235.00   (=3,97/pc.) 11,90

L Coupe de glace fraise, Ø 14 cm, blanc/
multicol., gobelet en verre, imitation très naturelle, 
remplissage en plastique durci, prix/pce
5201.649.766.00 haut. 21 cm 38,90

M Cupcakes, Ø 8 cm, prix/paquet de 3
5202.602.280.09 vert (=8,30/pc.) 24,90
5202.602.280.23 mauve (=8,30/pc.) 24,90
5202.602.280.33 pink (=8,30/pc.) 24,90

N Cupcakes „Rose“, Ø 8 cm, couleur 
blanche, rose, pink, en plastique et mousse, 
prix/paquet de 3
5203.677.318.00   (=8,30/pc.) 24,90

O Gaufres avec garniture de crème,
5 x 9 cm (l x L), travail à la main authentique et
incroyablement réaliste, traitement de haute 
qualité en plastique durci, prix/lot de 2 
5202.714.808.00 marron/blanc/rouge 27,90

P Assortiment de petits fours,
prix/paquet de 21
5201.520.201.00   (=4,52/pc.) 95,—

Ø 20 cm

✓ incroyablement naturel 

✓ pour salons, événements 

✓ idéal pour les photographes culinaires

✓ véritablement fait main

H Morceau
de gâteau

seul. 10,90
Ø 15 cm

long. 12,5 cm

A Petits fours

seul. 3,33 /pce

Ø 5 cm

Ø 8 cm

long. 14 cm

haut. 21 cm

BEST
SELLER

K Lot de macarons

seul. 3,97 /pce

B Tarte à la crème à la fraise

seul. 34,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

P Assortiment 
de petits fours

seul. 4,52 /pce

✓ 21 pces
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9 PLANTES ARTIFICIELLES

A Panneau feuilles d‘automne, brun/vert,
feuilles d‘automne de différentes couleurs, 
d‘aspect réaliste, en plastique souple, grille en 
plastique, des œillets peuvent être placés et fi xés 
à volonté à la grille les uns sur les autres, prix/pce
5204.700.740.00 50 x 50 cm 19,90
% à partir de 6 pces    17,90

Cet arbre d’automne impressionnant convient 
parfaitement pour la décoration des espaces 
de bien-être et des affaires, ainsi que dans les 
vitrines. Les couleurs intenses des grandes 
feuilles sont conçues d’après l‘érable japonais. 
Fabriquées à partir de textile de haute qualité,
elles présentent une couleur, une forme, un
format de feuille et une nervure qui ressemblent
à s’y méprendre aux vraies feuilles. Prix/pce. 

B Érable, brun/orange, le tronc en plastique 
et les branches fl exibles sont soigneusement 
recouvertes de papier. Le socle à étages robuste 
assure une tenue stable.
5204.661.652.00 haut.  70 cm 29,90
5204.661.652.01 haut. 160 cm 85,—
5204.661.652.02 haut. 200 cm  115,—

Érable, L‘arbre artifi ciel d‘une hauteur de tronc 
d‘env. 130 cm est constitué d‘un tronc en 
plastique d‘aspect bois sur lequel est monté la 
couronne de feuilles. Les branches sont livrées 
séparément et sont simplement accrochées, afi n 
de conserver leur forme pendant le transport.  
Pour assurer la stabilité, l’arbre est fi xé au sol via 
un support métallique fi xe (25 x 25 cm). 

C rouge
5204.682.985.01 haut. 240 cm 399,—

D orange/jaune
5202.682.985.11 haut. 270 cm 499,—

ERABLE

haut. 70 cm

B Érable

seul. 29,90
haut. 160 cm

B Érable

seul. 85,–
haut. 200 cm

B Érable

seul. 115,–

àpd 29,90

SUPER
PRIX

D Érable

seul. 499,–

C Érable

seul. 399,–
haut. 240 cm

haut. 270 cm

✓ 50 x 50 cm

A Panneau feuilles d‘automne

àpd 17,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com
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PLANTES ARTIFICIELLES

long. 180 cm 

long. 180 cm 

G Branche d‘érable

àpd 4,90
long. 70 cm

F Branche d‘érable 
japonais

àpd 4,90
long. 72 cmBEST

SELLER

long. 80 cm

Branche d‘érable

àpd 5,90

Feuilles d‘érable, long. 13 cm, en plastique et 
textile, prix/paquet de 30

A orange
5204.663.007.02   (=0,23/pc.) 6,90
% à partir de 6 lots   (=0,20/pc.) 5,90

B rouge/vert
5204.663.014.02   (=0,23/pc.) 6,90
% à partir de 6 lots   (=0,20/pc.) 5,90

C Lot de feuilles d‘automne, long. 50 cm, 
vert, orange, jaune, en papier pelliculé résistant, 
renforcé de fi l de fer, prix/lot de 4
5204.556.323.00   (=3,73/pc.) 14,90
% à partir de 6 lots   (=3,38/pc.) 13,50

Branche d‘érable, long. 80 cm, av. branche de 
feuilles automnale en plast. et textile, prix/pce

D 5204.663.007.01 orange 6,50
% à partir de 6 pces   5,90

E 5204.663.014.01 rouge/vert 6,50
% à partir de 6 pces   5,90

F Branche d‘érable japonais, orange,
en textile et plastique, prix/pce
5204.649.292.00 long.  72 cm 5,50
% à partir de 6 pces   4,90

G Branche d‘érable, couleurs automnales 
lumineuses, en textile et plastique, prix/pce
5204.559.232.00 long.  70 cm 5,50
% à partir de 6 pces   4,90

H Guirlande d‘érable LED, orange, 70 LED,
LED chaude, Câble d‘alimentation de 3 m,
transformateur IP44, Vrille de feuille automnale 
avec chaîne lumineuse LED intégrée, en plastique 
et en textile, prix par pièce
5204.723.602.00 long. 140 cm  39,90

Guirlande d‘érable, long. 180 cm, av. guirlande 
de feuilles automnale en plast. et textile, prix/pce

J 5204.663.007.00 orange 21,90
% à partir de 6 pces   18,90

K 5204.663.014.00 rouge/vert 21,90
% à partir de 6 pces   18,90

long. 13 cm

long. 50 cm

C Lot de feuilles d‘automne

àpd 3,38 /pce

Exemple d´emploi

Feuilles d‘érable

àpd 0,20 /pce

long. 140 cm 

H Guirlande 
d‘érable LED

seul. 39,90

Guirlande d‘érable

àpd 18,90
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Exemple d´emploi

PLANTES ARTIFICIELLES

.09 vert.33 pink

.01 rouge .04 orange

.00 blanc

.01 rouge

.23 violet .22 rosa

.00 rouge

.60 blanc

.00 orange .00 sarcelle

.04 rose/vert

A Branche de chardon, long. 68 cm, épineux, 
beau chardon, fl eur décorative d‘apparence
trompeuse avec 10 têtes de fl eurs détaillées
(environ 3 cm de long) et une feuille verte, pliable, 
tige de 30 cm de long, prix par pièce
5201.722.889.01 rouge  5,90
5202.722.889.23 violet  5,90
% à partir de 6 pces   5,50

B Fleur de tagète, long. 63 cm, belle fl eur 
artifi cielle de haute qualité, traitée et durable, avec 
imitation de neige et effet pailleté pour un aspect 
givré, deux fl eurs pleines d‘environ 7 cm de 
diamètre et un bouton, tige pliable de 30 cm de 
long, prix par pièce
5202.723.251.04 orange  7,95
5202.723.251.22 rosa  7,95
% à partir de 6 pces   7,50

C Fleur artifi cielle Protea, orange, fl eur
artifi cielle réaliste avec un capitule de 11 cm
et une longue tige pliable, prix par pièce
5202.723.343.00 long. 74 cm 6,95

D Branche de genévrier, sarcelle, branche de 
décoration ramifi ée d‘apparence trompeuse avec 
des aiguilles en PE, environ 18 cm de large, tige 
optique en bois de 27 cm de long, prix par pièce
5202.723.299.00 long. 65 cm 9,95
% à partir de 6 pces   8,95

E Hortensia, 52 cm de long, Ø 16 cm, magnifi que
fl eur déco en textile traité de haute qualité, prix/pce
5203.719.117.04 rose/vert 6,95
5203.719.117.09 vert  6,95
5203.719.117.33 pink  6,95
% à partir de 6 pces   6,20

F Fleur artifi cielle Amaryllis, blanc, tige fl exible
avec quatre grandes fl eurs textiles, prix par pièce
5203.724.050.00 long. 60 cm 9,95

G Fleur artifi cielle Amaryllis, rouge, réplique 
très réaliste avec trois fl eurs en plastique
caoutchouté, poignée fl exible, prix par pièce
5202.723.510.00 long. 70 cm 12,95

H Fleur artifi cielle Amaryllis en pot, long. 70 cm,
imitation de plante en pot artifi cielle très réaliste 
et vivante, deux pousses avec chacune une fl eur 
en 4 parties „effet de toucher réel“ ainsi que des 
feuilles caoutchoutées pliables, plantées dans un 
pot en plastique noir en terre fi xe, prix par pièce
5202.723.213.01 rouge  59,95
5202.723.213.60 blanc  59,95

Illustr. J-L: fl eur à tige sans feuilles avec une 
grande tête d‘environ 15 cm Ø, fl eurs en textile 
avec un dégradé de couleurs, tige en plastique 
marron avec un noyau en fi l de fer, prix/pce

J Hortensia, haut. 49 cm
5202.715.270.01 rouge  9,90
5201.715.270.33 abricot  9,90

K Infrutescence de scabiosa, haut. 49 cm
5202.715.263.01 rouge  7,90
5202.715.263.22 rose  7,90
% à partir de 6 pces   7,10

L Magnolia, haut. 45 cm
5203.715.287.01 rouge  5,50
5203.715.287.22 abricot  5,50
% à partir de 6 pces   4,90

Exemple 
d´emploi

haut. 49 cm

J Hortensia

seul. 9,90

long. 74 cm

C Fleur artificielle
Protea

seul. 6,95

long. 60 cm

F Fleur 
artificielle 
Amaryllis

seul. 9,95
long. 70 cm

G Fleur 
artificielle 
Amaryllis

seul. 12,95

long. 70 cm

H Fleur artificielle 
Amaryllis en pot

seul. 59,95

Les vases correspondants
se trouvent à la page 237

L Magnolia

àpd 4,90
haut. 45 cm

K Infrutescence 
de scabiosa

àpd 7,10
haut. 49 cm

E Hortensia

àpd 6,20
long. 52 cm

long. 68 cm

A Branche
de chardon

àpd 5,50
long. 63 cm

B Fleur de 
tagète

àpd 7,50

long. 65 cm

D Branche de 
genévrier

àpd 8,95
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Exemple d´emploi

Exemple d´emploi

PLANTES ARTIFICIELLES

.00 blanc/vert
.00 blanc/vert

.00 blanc/vert

.00 rouge/vert

.02 orange

.01 rouge

.60 blanc

.00 blanc/vert

.00 blanc .00 blanc .00 blanc/gris .00 blanc/vert .00 blanc/gris

.00 nacré

25 cm de haut

D Rose de Noël avec 
une balle de jute

àpd 7,50

31 cm de long

F Rose des 
neiges

àpd 7,50

long. 48 cm 

G Rose

seul. 5,50

long. 35 cm

H Branche
de Thuya

àpd 8,50

long. 77 cm

J Branche 
d‘aneth 
enneigée

àpd 9,50

long. 67 cm

N Branche 
d‘automne 
aneth

seul. 6,90

long. 74 cm

K Chardon 
des neiges

àpd 7,50
long. 74 cm

L Branche 
déco Coton

seul. 6,90
long. 87 cm

M Branche déco 
Infrutescence 
de clématite

seul. 6,90

33 cm de long

E Gui Bund

àpd 10,95

20 cm de haut

18 cm de haut

Plante en pot

àpd 6,50

Plante en pot, 20 cm de haut, blanc/vert, jolie 
fl eur d‘hiver givrée, plante artifi cielle en petit pot 
plastique (6 x 7 cm) prix par pièce

A Gouttes de neige
5202.723.541.00    6,95
% à partir de 6 pces   6,50

B Muguet dans
5202.723.190.00    6,95
% à partir de 6 pces   6,50

C Set de fl eurs de pavot, 18 cm de haut, 
blanc/vert, perce-neige artifi ciels givrés, muguet 
et jacinthes perlées en verre (5 x 6,5 cm), avec 
neige artifi cielle et fi l de fer pour la suspension, 
prix par 24pcs. set
5202.723.206.00   (5,79/pc.) 139,—

D Rose de Noël avec une balle de jute,
25 cm de haut, Plante artifi cielle au mica délicat et 
aux fl eurs et feuilles vertes partiellement ouvertes 
et fermées, avec boule, prix par pièce
5202.723.527.00 blanc/vert 7,95
5202.723.534.00 rouge/vert 7,95
% à partir de 6 pces   7,50

E Gui Bund, blanc/vert, branches de gui
artifi cielles, fi celées avec des baies blanches,
prix par pièce
5203.723.244.00 33 cm de long 11,95
% à partir de 6 pces   10,95

F Rose des neiges, 31 cm de long, 11 cm Ø,
tête de rose remplie avec imitation de neige, fl eur
artifi cielle avec tige en plastique pliable, prix par pièce
5203.723.237.01 rouge  7,95
5203.723.237.02 orange  7,95
5203.723.237.60 blanc  7,95
% à partir de 6 pces   7,50

G Rose, nacré, rose déco très réaliste avec 
des bourgeons et des feuilles en plastique et 
textile, glacée, prix/pce
5200.715.256.00 long. 48 cm  7,90

H Branche de Thuya, vert, branche de PE 
d‘apparence trompeuse avec un bâton pratique 
de 10 cm de long, avec un effet de neige et de 
paillettes pour un aspect givré, environ 15 cm de 
large, prix par pièce
5203.723.503.00 long. 35 cm 8,95
% à partir de 6 pces   8,50

J Branche d‘aneth enneigée, blanc, belle
branche artifi cielle enneigée, pliable, prix par pièce
5201.723.275.00 long. 77 cm 9,95
% à partir de 6 pces   9,50

K Chardon des neiges, blanc, belle branche 
artifi cielle enneigée, pliable, prix par pièce
5203.723.268.00 long. 74 cm 7,95
% à partir de 6 pces   7,50

L Branche déco Coton, blanc/gris, branche
déco en plastique, glacé, avec capsules de graines
cotonneuses, traitées hyper-réalistement, prix/pce
5200.715.126.00 long. 74 cm 7,90

M Branche déco Infrutescence de clématite,
blanc/vert, en plastique, glacé, prix/pce
5200.715.799.00 long. 87 cm 10,90

N Branche d‘automne aneth, blanc/gris, fl eurs de
rameau déco en plastique, traitées hyperréalistement
pour un look fl eurs séchées glacées, prix/pce
5202.715.119.00 long. 67 cm 7,90

5,50

6,90

6,90

6,90

C Set de fleurs de pavot

seul. 5,79 /pce

H

.00 rouge/vert



Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com216

EDA B C

N

O

P

L

F

K

G

H

J
J

K

9 PLANTES ARTIFICIELLES

Branches et brindilles constituent des décorations 
très appréciées à chaque saison ! On peut dis-
poser tout type de branches déco efficacement 
dans un vase. Vous insufflez ainsi du dynamisme 
dans un aménagement ; cela aère les espaces 
clairs et modernes. Branche artificielle en matière 
textile. Prix/pce. 

A Branche automnale hamamelis, orange
5202.723.329.00 long. 89 cm 19,95
% à partir de 6 pces   17,95

B Branche Cornus rouge, red
5203.723.374.00 long. 130 cm 9,95
% à partir de 6 pces   8,95

C Fougère d‘automne artificielle, vert/violet
5202.723.350.00 long. 97 cm 8,95
% à partir de 6 pces   8,15

D Branche de physalis, orange
5203.724.296.00 long. 90 cm 7,95
% à partir de 6 pces   7,15

E Branche automnale d‘astilbe, orange
5203.715.164.00 long. 89 cm 5,95
% à partir de 6 pces   5,20

F Branche d‘églantier, rouge
5203.715.317.01 long. 88 cm 10,95
% à partir de 6 pces   9,95

Véritable bouquet d‘eucalyptus, environ 150 g,
beau, naturel et absolument tendance - les vrais
rameaux de feuilles odorantes ont été conservés
de manière naturelle, restent beaux en permanence
et n‘ont pas besoin d‘eau, prix par bouquet

G Cinerea, vert
5203.723.022.25 long. 60 cm 24,95

H Nicoli, rouge
5203.723.022.01 long. 70 cm 24,95

J Véritable rameau de hêtre, long. 80 cm,
environ 150 g, beau, naturel et absolument tendance -
les vrais rameaux de feuilles ont été conservés de 
manière naturelle, restent beaux en permanence 
et n‘ont pas besoin d‘eau, prix par bouquet
5201.723.039.04 rouge  27,95
5201.723.039.11 jaune/orange 27,95

K Fleur artificielle Protea, long. 72 cm, belle 
fleur presque fermée, d‘environ 6 x 9 cm, tige avec
fil intérieur pouvant être bien mise en forme, réplique
en plastique à l‘aspect réaliste et trompeur,
prix par pièce
5202.723.312.08 vert  12,95
5202.723.312.23 violet  12,95

L Mousse de lichen, 4 x 9 cm (L x H),
vert/gris, les touffes de plastique peuvent être 
utilisées comme mousse de décoration, mousse 
artisanale ou matériau de remplissage dans les 
compositions florales, prix par paquet de 3 pièces
5202.724.302.00   (=4,98/pc.) 14,95

M Bégonia, rouge/vert, plante artificielle 
buissonnante avec de nombreuses feuilles et 
branches textiles, avec un bâton en plastique 
pratique, prix par pièce
5203.719.186.00 long. 30 cm 6,95

N Buisson de marantea, vert/rose, plante
artificielle buissonnante avec de nombreuses 
feuilles et branches textiles, avec un bâton en 
plastique pratique, prix par pièce
5203.719.179.00 long. 30 cm 6,95

O Bégonia, long. 26 cm, plante artificielle 
composée d‘un bâton et de six feuilles de tailles 
différentes, en plastique et en textile durables,
prix par set de 3 pièces
5203.719.193.09 vert (=3,98/pc.) 11,95
5203.719.193.33 rouge (=3,98/pc.) 11,95

P Bruyère, mauve, en plastique, prix/pce
5203.719.209.00 long. 30 cm 7,95
% à partir de 6 pces   6,95

nouveau dans l’assortiment 
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A Gazon de la pampa en roseau décoratif, 
long. 94 cm, beau rameau de roseau imité de la 
Nature, avec fleur de long. 40 cm, en plastique, 
prix/pce
5202.715.133.14 beige  14,95
5202.715.133.22 rose  14,95
% à partir de 3 pces   12,95

B Branche déco Fleur de roseau, rosa, belle
branche artificielle avec une inflorescence buissonnante
de 35 cm de long, en plastique, prix par pièce
5203.723.398.00 long. 90 cm 11,95
% à partir de 6 pces   9,95

C Jeu de touffes d‘herbe de la pampa LED,
brun foncé/cannelle, 118 cm de long, 10 LED,
LED chaude, pampas textiles éclairées en touffe
avec minuterie de 6 heures, IP20 pour une utilisation
intérieure, 3x piles AA non incl., prix par lot de 2 pcs
5202.724.692.00   (=19,96/pc.) 39,95

D Arrangement de fleurs séchées, beige,
arrangement complet de fleurs séchées dans un
bol en plastique blanc, herbes, combiné avec différentes
fleurs artificielles dans des tons crème clair, durable
et absolument sans entretien, prix par pièce
5203.724.685.00 long. 42 cm  49,95

E Bouquet de fleurs séchées, beige, herbes 
combinées à des fleurs artificielles dans des tons 
crème clairs, durables, absolument sans entretien 
et se complétant bien dans les bouquets ou les 
compositions florales, prix par pièce
5203.723.367.00 long. 42 cm  9,95
% à partir de 6 pces   8,95

F Roseau en pot,vert/beige, 40 cm Ø,
optique d‘herbe sèche trompeuse avec panicules 
pelucheuses et tiges filigranées pour un aspect 
naturel, plante artificielle en pot de plastique blanc 
(13 x 14 cm), prix par pièce
5203.723.381.00 haut. 110 cm 39,95

Roseau en pot, 40 cm Ø, gazon artificiel fidèle 
à l‘original avec panicules duveteuses et brins 
filigranes pour un aspect naturel, prix par pièce

G rojo, dans un pot en plastique (10 x 10 cm)
5203.724.241.00 haut. 67 cm 19,95
5203.724.241.01 haut. 90 cm 29,95

H vert/rose, en pot métallique (14 x 10 cm)
5202.719.162.00 haut. 60 cm 29,95

J Eucalyptus en pot, violet, 40 cm Ø, plante 
artificielle fidèle à l‘original avec des feuilles textiles 
aux couleurs délicates pour un aspect naturel, en 
pot plastique (12 x 12 cm), prix par pièce
5203.724.234.00 haut. 60 cm 29,95
5202.724.234.01 haut. 92 cm 69,95

K Décoration branche d‘eucalyptus, violet, 
imitation très naturelle et incroyablement réaliste, 
en plastique, prix/pce
5203.722.872.00 long. 70 cm 5,95
% à partir de 6 pces   5,35

L Branche du coton, naturel, Les branches et 
brindilles naturelles sont très populaires comme 
décoration en toute saison ! Dans un vase, toutes 
sortes de branches décoratives peuvent être 
utilisées efficacement et créer une atmosphère 
moderne et naturelle. Dans un simple vase, cette 
charmante branche de fleur de coton crée un 
effet élégant.
5203.724.081.00 long. 70 cm 8,95
% à partir de 6 pces   7,95
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Ø 22 cm
long. 100 cm 

TOURNESOLS

F Fleurs de
tournesol

seul. 0,20 /pce

long. 180 cm

Ce tournesol décoratif crée une ambiance
joyeuse et complète parfaitement vos
décorations - grâce à sa taille et à sa couleur
jaune vif.

A Guirlande de tournesols, jaune/vert/brun,
en plastique et tissu, prix/pce
5204.416.597.00 long. 180 cm 11,—
% à partir de 6 pces   6,50

B Bouquet de zinnias, multicolore, 12 fl eurs 
colorées en textile, bâtonnet en plastique,
prix par pièce
5203.722.865.00 haut. 37 cm 14,95

C Bouquet de tournesols, 7 fl eurs jaunes en 
textile, bâtonnet en plastique, prix par pièce
5203.722.858.00 haut. 45 cm 9,95

D Bouquet de tournesols, bouquet lié, 
d’apparence très réaliste avec fl eurs lumineuses 
en textile, prix/pce
5204.447.607.00 haut. 45 cm 11,90
% à partir de 6 pces   9,90

E Bouquet de tournesols, 25 cm Ø, jaune, 
bouquet lié, d’apparence très réaliste avec fl eurs 
lumineuses en textile, prix/pce
5201.711.418.00 long. 35 cm  29,90

F Fleurs de tournesol, Ø 7 cm, textile,
prix/paquet de 24
5202.686.587.00 jaunes (=0,20/pc.) 7,90

G Tournesol, Ø 22 cm, textile/plastique, prix/pce
5204.214.872.00 long. 100 cm  11,90
% à partir de 6 pces   10,90

H Fleur de tournesol XXL, jaune, en plastique 
et tissu, fi nition haute qualité, feuilles fl exibles, 
prix/pce
5204.541.374.00 Ø 60 cm 22,90

J Tournesol géant, Ø 50 cm, textile/plastique, 
prix/pce
5204.356.176.00 long. 135 cm 26,90
% à partir de 6 pces   23,90

K Tournesol géant XL, Ø 90 cm, tournesol 
de haute qualité avec un capitule lumineux 
avec un cœur de fl eur très réaliste, pied stable 
Ø 5 cm avec feuilles fl exibles, renforcées de fi l 
de fer, prix/pce 
5204.499.682.00 long. 140 cm  39,90

Ø 90 cm
long. 140 cm 

K Tournesol 
géant XL

seul. 39,90

haut. 45 cm

Ø 7 cm

haut. 37 cm haut. 45 cm

D Bouquet de 
tournesols

àpd 9,90

J Tournesol 
géant

àpd 23,90

G Tournesol

àpd 10,90

B Bouquet
de zinnias

seul. 14,95

C Bouquet de 
tournesols

seul. 9,95

Ø 50 cm
long. 135 cm

4,90

Ø 60 cm

H Fleur de tournesol XXL

seul. 22,90

19,90

long. 35 cm 
7,90

A Guirlande de tournesols

àpd 6,50

E Bouquet de tournesols

seul. 19,90
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long. 80 cm

long. 80 cm

long. 125 cm

30 – 50 cm

G Pied de vigne nature

seul. 25,90

F Balai déco

seul. 9,90

H Arrangement de 
roses d‘automne

seul. 899,–

haut. 90 cm

long. 160 cm

haut. 
190 cm

Guirlande de feuilles de vigne, long. 160 cm, 
en plastique et textile, prix/pce

A 5203.725.866.01 rouge/verte 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

B 5203.725.866.04 vert  10,90
% à partir de 6 pces   9,90

C Pied de vigne en pot, vert/orange, imitation 
vignes en plastique, avec raisins en plastique, 
prix/pce
5202.649.315.00 haut. 90 cm 44,90

D Suspension de feuilles de vigne, vert, en 
plastique et textile, guirlandes ramifi ées avec 
feuilles et pousses, prix/pce
5212.336.901.08 long. 80 cm 19,90

E Suspension de feuilles de vigne, rouge 
brun, en plastique et textile, guirlandes ramifi ées 
avec feuilles givrées, pousses et raisins, prix/pce
5204.336.901.00 long. 80 cm 19,90

F Balai déco, brun, en brindilles de bouleau 
avec tige en bouleau, prix/pce
5203.643.955.00 long. 125 cm 9,90

G Pied de vigne nature, différentes formes et 
longueurs étant donné qu‘il s‘agit d‘un produit 
naturel, prix/pce
5203.502.306.00 30 – 50 cm 25,90

H Arrangement de roses d‘automne, orange/
vert, composition très décorative avec des fl eurs
de rose très brillantes et des branches de fougère
suspendues d‘un vert intense, tronc en plastique en
optique bois d‘une hauteur d‘environ 80 cm, sur lequel
sont montés un panier en raphia et la couronne, 
incl. plaque de support en métal (30 x 30 cm) 
pour la fi xation au sol, prix par pièce 
5204.723.626.00 haut. 190 cm 899,—

J Fagot de blé, fagot d’herbe déco d’aplomb 
avec épis en plastique, prix/pce
5204.548.809.00 haut. 30 cm/Ø 11 cm 24,90
5204.548.809.01 haut. 60 cm/Ø  7 cm 25,90
5204.548.809.02 haut. 90 cm/Ø 10 cm 39,90

K Fagot de blé, fagot de gazon artifi ciel 
d‘aplomb, composé d’épis de blé individuels, le 
fagot déco stable se maintient parfaitement en le 
déployant un peu, prix/pce
Ø 15 cm, 1,4 kg
5204.706.551.00 haut. 60 cm 35,90
Ø 20 cm, 3,4 kg
5204.706.551.01 haut. 90 cm 64,90

haut. 
30 cm

haut.
60 cm

haut. 60 cm
haut. 90 cm

haut. 
90 cm

àpd 24,90

SUPER
PRIX

29,90

C Pied de vigne en pot

seul. 29,90

K Fagot de blé

àpd 29,90

BEST
SELLER

Susp. de feuilles de vigne

seul. 19,90
Guirl. de feuilles de vigne

àpd 9,90

29,90

49,90
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.14 blanc

L Pétales de roses, Ø 6 cm, en textile,
prix/paquet de 100
5204.425.384.00 rouge (=0,05/pc.) 6,90
5204.425.360.00 blanc (=0,05/pc.) 6,50
5204.425.377.00 rose (=0,05/pc.) 6,50
% à partir de 10 paquets (=0,04/pc.) 5,50
% à partir de 30 paquets (=0,03/pc.) 2,50

PLANTES ARTIFICIELLES

long.
165 cm

40 x 40 cm

haut. 
55 cm

haut.
110 cm

haut. 41 cm

long.
116 cm long.

136 cm
.23 
prune

.22 
rose 
pêche

àpd. 9,90

SUPER
PRIX

.01 rouge

A Guirlande
de roses

àpd 9,90

Ø 40 cm

Exemple d´emploi

L Pétales de roses

àpd 0,03 /pce

4,50

3,50
4,50
4,50

ROSES A Guirlande de roses, long. 180 cm,
en plastique et tissu, prix/pce
5204.273.947.00 rose  14,90
5204.487.382.00 blanc  14,90
5204.291.903.00 rouge  14,90
% à partir de  6 pces   12,90
% à partir de 12 pces   9,90

B Fleur de rose XL, Ø 40 cm, en textile, 3 D, 
prix/pce
5204.538.176.01 rouge  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

C Rose dans un vase à gobelet, haut. 41 cm, fl eurs
artifi cielles également en textile et plastique de haute
qualité en amphore en céramique mate, prix par pièce
5201.719.056.11 jaune  24,95
5201.719.056.33 pink  24,95

Ø 6 cm

long.
120 cm

long.
180 cm

B Fleur de 
rose XL

àpd 17,90

Rose XL 

àpd 12,90

C Rose dans un 
vase à gobelet

seul. 24,95

L

blanc

L

rose

D Rose géante XL, long. 165 cm, Ø 55 cm, 
tête de rose pleine en tissu, tige en plastique
Ø 2,8 cm, prix/pce 
5204.623.599.01 rouge  59,90
% à partir de 3 pces   44,90
5200.623.599.14 blanc  59,90

correspondant aux illustr. D :

E Support métal., 1 ouverture Ø 16 mm, argenté,
7 kg, haut. 25 cm, ép. 5 mm, plaque de support
massive, par. ex. pour troncs de bouleau avec
perforation, revêtement en poudre de haute qualité
5222.519.830.01 40 x 40 cm 99,—

F Rose XL, rouge, Ø 25 cm, fl eur géante en 
tissu de haute qualité, poignée caoutchoutée
(Ø 1 cm) et feuilles fl exibles, prix/pce
5204.640.589.01 haut. 110 cm 14,90

G Rose XL avec bourgeon , rouge, Ø 25 cm, 
en textile et plastique, prix/pce
5202.538.138.00 long. 120 cm 14,50
% à partir de 6 pces   12,90

correspondant aux illustr. F + G :

H Support métallique, argenté, plaque
de support 15 x 10 cm ép. 8 mm, tige métal
Ø env. 4 mm, revêtement par poudre de haute 
qualité, prix/pce
5211.645.874.00 haut. 55 cm 25,90

49,90

19,90

79,–

Rose, grande fl eur avec des nuances de couleur 
et de légers refl ets or, en matériau de fi bre textile 
de haute qualité, prix/pce

J long. 116 cm, Ø 37 cm
5200.706.308.04 orange saumon 14,90
5200.706.308.22 rose pêche 14,90
5200.706.308.23 prune  14,90

K long. 136 cm, Ø 50 cm
5204.706.292.22 rose pêche 29,90
5204.706.292.23 prune  29,90
% à partir de 6 pces   26,90

9,90
9,90
9,90

.23 
prune

.22 
rose pêche

D Rose géante XL

àpd 19,90
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haut. 43 cm

H Bouquet
de roses

seul. 11,90

Les roses artifi cielles conservent leur forme et leur 
couleur, offrent un beau spectacle et conviennent 
pour toutes les occasions festives comme les 
mariages, anniversaires, la Saint-Valentin ou la 
fête des mères. Cette rose déco à longue tige 
avec fl eur pleine fabriquée en tissu de haute
qualité est d‘un réalisme saisissant. Prix/pce.

A Précieux velours rose, rouge foncé,
16 cm Ø, fl eur artifi cielle de haute qualité avec 
des pétales veloutés, prix par pièce
5203.724.074.00 long. 72 cm 4,95

B Rose, long. 68 cm, 11 cm Ø, en textile et 
plast., prix/pce
5203.724.265.01 violet foncé 5,95
5203.724.265.14 blanc crème 5,95
5203.724.265.25 mauve  5,95

C Branche de rose, long. 73 cm, 3-7 cm Ø,
en textile et plast., prix/pce
5203.724.272.01 violet foncé 9,95
5203.724.272.14 blanc crème 9,95
5203.724.272.25 mauve  9,95

nouveau dans l’assortiment 

D Branche Mossweed, long. 60 cm, Ø 3 cm, 
Fleur artifi cielle avec de nombreuses fl eurs et 
bourgeons dans différentes nuances de couleur 
et un feuillage vert foncé pour un look parfait et 
trompeur, prix par pièce
5202.719.438.22 rose clair 14,95
5202.719.438.33 pink  14,95
% à partir de 6 pces   13,50

E Branche de la rose anglaise, long. 60 cm,
Ø 10 cm, fl eur artifi cielle avec 2 fl eurs, 2 bourgeons
et un feuillage vert foncé pour un look parfait et 
trompeur, prix par pièce
5202.719.452.01 rouge  5,90
5202.719.452.22 rose/crème 5,90
% à partir de 6 pces   5,50

F Rose, long. 60 cm, Ø 10 cm, grande fl eur à 
l‘aspect de fl eur séchée sur la hanche, en matière 
de fi bres textiles de haute qualité, prix par pièce
5202.719.469.11 jaune  7,95
5202.719.469.22 rose  7,95
% à partir de 6 pces   7,20 .22 rose/

crème

.11 jaune

.22 rose

.22 rose clair

.33 pink

.01 rouge

G Rose

àpd 2,90
long. 74 cm

F Rose

àpd 7,20
long. 60 cm

E Branche de la 
rose anglaise

àpd 5,50
long. 60 cm

D Branche 
Mossweed

àpd 13,50
long. 60 cm

G Rose, rouge, 11 cm Ø, en textile et plast., 
prix/pce
5203.512.671.00 long. 74 cm 3,90
% à partir de  6 pces   3,50
% à partir de 12 pces   2,90

H Bouquet de roses, rouge, en tissu et
plastique, prix/pce
5202.725.873.00 haut. 43 cm 11,90

A Précieux 
velours rose

seul. 4,95

C Branche
de rose

seul. 9,95

B Rose

seul. 5,95
long. 68 cm

long.
72 cm

long. 73 cm

nou
veau
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Plante artifi cielle bien faite et détaillée avec des
feuilles de différentes longueurs et couleurs, fabriquée
dans un matériau PE de haute qualité. Que ce soit
pour une décoration d’hôtel et de restauration, pour
attirer les regards dans le foyer et le bureau lors de
foires ou comme accessoire en vitrine - l‘utilisation
de plantes artifi cielles très réalistes est une
alternative facile d‘entretien aux vraies plantes.

A Suspension végétale „Fougère femelle“, vert,
branches de différentes long. en plastique, av. bâton à piquer
5204.684.156.00 haut. 119 cm 13,90

B Fougère en jardinière suspendue, vert,
avec pot Ø 17 cm, diamètre de la couronne de
Ø 40 cm env., mise en pot dans pot gris aspect
pierre, jardinière suspendue macramé en textile
5202.707.718.00 long. 95 cm 29,90
% à partir de 3 pces   19,90

Fougère en pot, vert, diamètre de la couronne 
de Ø 40 cm env., pot Ø 12 cm, plantée dans un 
pot gris aspect pierre, prix/pce

C 5201.707.725.00 haut. 26 cm 15,90

D 5201.707.732.00 haut. 38 cm 19,90

E Pic de fougère, vert clair-foncé, 15 feuilles, feuilles
en fi ligrane long. env. 20 cm, fl exibles et ramifi ées, 
en plastique, avec bâton à piquer long. 15 cm
5200.656.450.00 Ø 30 cm 8,90

F Plaque de fougère, vert, avec plaque de 
mousse Ø 12 cm, fermement ancré dans un 
disque de mousse fl orale (ép. 4 cm env.)
5201.708.531.00 Ø 60 cm 19,90

G Branche de fougère, vert, branche en PE
en relief enneigée, prix/pce
5200.679.237.00 long. 95 cm 10,90

H Buisson de fougère, vert clair-foncé, 16 feuilles,
env. 20-30 cm longues feuilles souples en plastique,
avec bâton à piquer long. 9 cm, prix/pce
5204.656.436.00 Ø 50 cm 11,90
J Buisson de fougère, vert, fougère artifi cielle
peu infl ammable (EN 1021-2) en textile et plastique
5203.673.297.00 long. 70 cm  34,90
% à partir de 6 pces   29,90
K Buisson de fougère, vert clair- foncé, 25 feuilles,
feuilles long. env. 30 cm en fi bres textiles
5202.656.498.00 Ø 40 cm 15,90
L Guirlande de fougère, vert, en PE, avec 
oeillet de suspension, prix/pce
5214.653.718.00 long. 180 cm 18,90
% à partir de 6 pces   16,90
M Plante fougère, vert, à l‘aspect réaliste composée
de frondes en plast. pliables individuellement et de différentes
long., jusqu‘à long. 60 cm et larg. 18 cm, fi xe dans un pot
5202.653.619.00 haut. 116 cm 69,90
5202.653.619.01 haut. 160 cm 129,—

Fougère en pot

àpd 9,90

haut. 119 cm

haut.
26 cm

haut.
38 cm

9,90

H Buisson
de fougère

seul. 11,90

G Branche
de fougère

seul. 5,50

J Buisson
de fougère

àpd 29,90

L Guirlande 
de fougère

àpd 16,90

M Plante fougère

àpd 59,90

long. 70 cm 

F Plaque de fougère

seul. 19,90

E Pic de 
fougère

seul. 4,90

A Suspension végétale 
„Fougère femelle“

seul. 13,90

4,90

Ø 60 cm

long. 95 cm

Ø 30 cm

Ø 50 cm

Ø 40 cm

K Buisson
de fougère

seul. 15,90

long. 95 cm

23,90

haut. 116 cm
haut. 160 cm

99,–59,90

B Fougère en 
jardinière 
suspendue

àpd 19,90

5,50

long. 180 cm
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LES HERBES
INCONTOURNABLES

haut. 100 cm 
haut. 76 cm

long. 90 cm long. 120 cm

long. 130 cm

F Fagot d‘herbe 
forme plate

àpd. 29,90

long. 33 cm

C Touffe 
d‘herbe

àpd. 6,90

23 x 12 x 22 cm

D Herbe déco dans un 
pot en céramique

àpd. 17,90

haut. 35 cm

E Buisson 
d‘herbe

àpd. 7,90

haut. 120 cm
haut. 70 cm haut. 150 cm

haut. 60 cm

haut. 30 cm

G Mini botte 
d‘herbe

àpd 7,90

BEST
SELLER

H Tige de roseau

àpd 9,90

B Fagot d‘herbe

àpd 12,50

long. 90 cm long. 150 cm

L Fagot de 
roseaux

àpd. 25,90

J Herbe
en pot

àpd. 14,90

Les herbes déco sont polyvalentes et faciles 
à entretenir. Elles décorent les comptoirs, les 
étagères, les niches vides et bien sûr les vitrines.

A Fagot d’herbe, brun, herbe déco d’aplomb 
en fagot en plastique, prix/pce
5204.559.850.25 long.  50 cm/Ø  6 cm 11,90
% à partir de  6 pces   10,90
% à partir de 12 pces   9,80
5204.559.874.25 long.  90 cm/Ø  8 cm 15,90
% à partir de  6 pces   13,95
% à partir de 12 pces   12,50
5204.559.881.25 long. 120 cm/Ø 10 cm 28,90
% à partir de  6 pces   26,90
% à partir de 12 pces   24,90
5204.559.898.25 long. 180 cm/Ø 11 cm 49,90
% à partir de  6 pces   38,95
% à partir de 12 pces   34,95

B Fagot d‘herbe, vert, herbe déco d’aplomb 
en fagot en plastique, prix/pce
5204.559.874.08 long.  90 cm/Ø  8 cm 15,90
% à partir de  6 pces   13,95
% à partir de 12 pces   12,50
5204.559.881.08 long. 120 cm/Ø 10 cm 28,90
% à partir de  6 pces   26,90
% à partir de 12 pces   24,90

C Touffe d‘herbe, touffe d’herbe d’aplomb en plast.
5204.196.048.00 long. 33 cm 8,90
% à partir de 3 pces   7,90
% à partir de 6 pces   6,90

D Herbe déco dans un pot, vert/blanc, gazon 
artifi ciel en PE dans un pot de céramique blanche
5204.709.811.00 23 x 12 x 22 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

E Buisson d‘herbe, plastique, vert, prix/pce
5204.502.924.00 haut. 35 cm 9,95
% à partir de 3 pces   8,90
% à partir de 6 pces   7,90

F Fagot d‘herbe forme plate, botte de gazon artifi ciel 
tenant d‘aplomb, prenant peu de place grâce à sa forme plate
5204.707.749.00  76 x 20 x 6 cm 29,90
5204.707.749.01 100 x 20 x 6 cm 44,90

G Mini botte d‘herbe avec sisal, vert foncé, fagot
d‘herbe déco d‘aplomb en plast., relié avec corde en sisal
5204.653.596.00 haut. 30 cm/Ø  9 cm 8,90
% à partir de 6 pces   7,90
5204.653.596.01 haut. 60 cm/Ø 17 cm 29,90
% à partir de 6 pces   26,90

H Tige de roseau, touffes d’herbe artifi cielles faites
de tiges de différentes longueurs, qui convergent dans
un bâton pratique, idéal pour les décorations de vases
5201.536.653.00 long. 130 cm 12,90
% à partir de  6 pces   10,90
% à partir de 12 pces   9,90

J Herbe en pot, vert, herbe déco avec des brins
d‘herbe en fi ligrane de couleur vive, en matériau PE
de haute qualité, en pot dans un pot de plastique noir
avec pot Ø 10 cm
5204.707.398.00 haut.  70 cm 14,90
avec pot Ø 15 cm
5204.707.398.01 haut. 120 cm 44,90
avec pot Ø 17 cm
5204.707.398.02 haut. 150 cm 65,90

K Bouquet d’herbe avec lavande, couleur 
vert/mauve, fagot en pot avec brins d’herbe en 
plastique et lavande en textile, prix/pce
5202.668.279.00 haut.  70 cm 24,90
5204.668.279.01 haut. 100 cm 34,90

L Fagot de roseaux, vert, en plastique, tient 
debout, prix/pce
5204.560.634.08 long.  90 cm 25,90
5204.560.641.08 long. 150 cm 54,90

42,95

long. 90 cm long. 120 cm long. 180 cmlong. 50 cm

A Fagot d’herbe

àpd 9,80

K Bouquet d’herbe 
avec lavande

àpd 24,90

haut. 70 cm

haut. 100 cm



ignifuge

ignifuge

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com224

G H

E

F

9 PLANTES ARTIFICIELLES

A Cyprès

seul. 139,–

long. 180 cm

C Guirlande de buis

seul. 24,90

long. 170 cm

B Guirlande de buis-cyprès

seul. 9,90

J Plaque de 
buis XXL

àpd 25,90

Ø 33 cm

Ø 43 cm

haut. 150 cm

E Boule de buis

àpd 16,90

àpd 4,90

SUPER
PRIX

Plaque de buis

àpd 5,20

25 x 25 cm

60 x 40 cm

A Cyprès, arbre artifi ciel mince avec des
branches en PE en optique naturelle, bicolore, 
vert, mis en pot dans un pot de base en
plastique, prix par pièce
5202.447.652.00 haut. 150 cm 139,—

B Guirlande de buis-cyprès, en plastique, 
ramifi cation en fi ligrane, avec oeillets de
suspension, prix/pce
5204.430.524.00 long. 170 cm 22,90

C Guirlande de buis, en plastique, ramifi cation 
en fi ligrane, av. crochet de suspension, prix/pce
5200.664.851.00 long. 180 cm 44,90

D Boule d‘herbe, vert, en plastique, prix/pce
5201.548.892.01 Ø 33 cm 36,90
5204.548.892.02 Ø 43 cm 62,90

E Boule de buis, vert, boule de buis artifi cielle
à des fi ns décoratives pour l’int. et l’ext., en 
plastique, prix/pce
5204.291.057.00 Ø 22 cm  16,90
5204.548.939.00 Ø 40 cm 59,90

F Boule de buis Deluxe, vert, boule d‘un
réalisme saisissant en plastique, opaque avec 
cœur doublé, garde ainsi durablement sa forme 
et sa couleur, peu infl ammable selon la norme
B1 DIN 4102-1, prix/pce 
5200.659.765.00 Ø 15 cm /  90 g 8,90
5200.659.765.01 Ø 25 cm / 400 g 35,90

G Plaque de buis, vert foncé, feuilles et grille 
en plastique, prix/pce
5204.291.026.00 25 x 25 cm 6,50
% à partir de  6 pces   5,90
% à partir de 12 pces   5,20

H Plaque de buis Deluxe, vert, haut. 3 cm,
feuilles denses bicolores d‘un réalisme saisissant 
en plastique, gardent durablement leur forme et 
leur couleur, grille en plastique, peu infl ammable 
selon la norme DIN 4102-1 B1, prix/pce
5204.659.758.03 25 x 25 cm 13,90
% à partir de  6 pces   12,90
% à partir de 12 pces   9,90

J Plaque de buis XXL, vert foncé, haut. 7 cm, 
dense, brins d‘herbe et grille en plastique, prix/pce
5204.592.772.00 60 x 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   25,90

24,90

9,90

4,90
29,90

D Boule d‘herbe

àpd 36,90
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long. 160 cm

long. 180 cm

✓ feuilles XXL

long. 180 cm long. 180 cm

F Guirlande
de lierre

àpd 11,50

A Guirlande de lierre géante, long. 160 cm, 
en textile et plastique, fl exible, feuilles géantes 
jusqu‘à 20 cm de long., prix/pce
5204.536.745.00 vert  25,90

Suspension en lierre, arbuste artifi ciel de lierre 
dense avec des feuilles en fi bres textiles de 
haute qualité, des feuilles textiles aux couleurs 
vives et à l’empreinte typique du lierre, ainsi que 
des pousses suspendues avec de nombreuses 
feuilles (env. 6 cm) confèrent un aspect naturel, 
les longues lianes de lierre de différentes taillent 
convergent en un bâton à piquer (long. 10 cm)

B Lierre à suspendre, long. 60 cm
5204.423.670.00 vert/blanc 10,90
% à partir de 3 pces   9,90
% à partir de 6 pces   8,90

C Buisson de lierre
5204.707.657.10 vert foncé/l. 100 cm 24,90
5204.707.657.00 vert/blanc/l. 114 cm 24,90
% à partir de 3 pces   22,90
% à partir de 6 pces   19,90

D Suspension en lierre „Hibernica“, long. 170 cm
5203.707.053.00 vert foncé 44,90
% à partir de 3 pces   39,90

E Guirlande de mini-lierre, vert, en fi ligrane 
avec de nombreuses branches et de nombreuses 
petites feuilles en PE, avec oeillet de suspension
5204.653.701.00 long. 180 cm 17,90
% à partir de 6 pces   15,90

F Guirlande de lierre, long. 180 cm, ramifi ée
av. feuilles de matière textile, taille d‘environ 6 cm
5204.707.664.00 vert/blanc 13,90
5204.707.664.10 vert foncé 13,90
% à partir de  6 pces   12,50
% à partir de 12 pces   11,50

G Chaîne lumineuse à ampoules av. corde, 
lampes long. 10 cm, LED chaude, 30 LED, IP20,
câble d‘arrivée 3 m, guirlande lumineuse en 
corde sisal rustique Ø 5 mm et 10 ampoules en 
plastique incassables avec chacune 3 LEDs, 
longueur de câble 30 cm, lumière continue pour 
l’int., alimentation-transfo avec, prix/pce
5203.714.068.00 long. 270 cm 19,90

Exemple d´emploi

long. 170 cm

D Suspension en 
lierre „Hibernica“

àpd 39,90

B Lierre à 
suspendre

àpd 8,90

long. 100 cm

long. 114 cm

àpd 19,90

SUPER
PRIX

BEST
SELLER

A Guirlande de 
lierre géante

seul. 25,90

✓ matériau PE 

long. 
60 cm
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haut. 150 cm

A Ficus benjamina 

seul. 98,–

haut. 180 cm

B Ficus benjamina 

seul. 125,–

haut. 120 cm

A Ficus benjamina 

seul. 79,90

haut. 210 cm

B Ficus benjamina 

seul. 139,–

haut. 120 cm

FICUS BENJAMINA

BEAU POUR
LONGTEMPS

Ficus benjamina, le fi cus ou fi cus benjamini 
est l’un des classiques absolus parmi les arbres 
artifi ciels. Une présentation réaliste avec le dessin 
de ses feuilles typiques, sa couronne dense et 
ramifi ée et son tronc en liane en plusieurs parties 
en bois véritable confèrent à ce fi cus artifi ciel son 
aspect naturel. Les plantes artifi cielles peuvent 
être utilisées pendant de nombreuses années, 
tout en restant belles ; elles peuvent également 
être installées dans des coins sombres et ne 
nécessitent aucun soin. Dans une jardinière de 
votre choix, cet arbre artifi ciel est immédiatement 
prêt à l’emploi et convient parfaitement comme 
décoration dans un hall d’entrée ou un foyer, 
dans un spa ou en vitrine. Livré planté dans un 
pot en plastique. Prix/pce. 

A vert/blanc 
5202.641.470.00 haut. 120 cm 79,90
5203.641.470.01 haut. 150 cm 98,—
5203.641.470.02 haut. 180 cm 129,—
5201.641.470.03 haut. 210 cm 139,—

B vert 
5202.641.463.00 haut. 120 cm 69,90
5202.641.463.02 haut. 180 cm 125,—
5202.641.463.03 haut. 210 cm 139,—

C Pot de fl eurs, forme intemporelle, effet
terracotta, plast., prix/pce
5203.443.937.01 Ø 20 cm / vol. 3 l 3,50
5203.554.473.00 Ø 28 cm / vol. 9,2 l 6,90
5203.443.951.01 Ø 32 cm / vol. 7,1 l 8,90
5203.443.968.01 Ø 36 cm / vol. 19,7 l 12,50

2,–

D Spray de protection UV, 400 ml, spray de
protection UV et d‘entretien pour plantes artifi cielles,
fl eurs séchées et fl eurs en soie, pour l’int. et l’ext.
La fi ne pulvérisation forme une couche protectrice,
maintient la souplesse des plantes artifi cielles et
empêche la décoloration prématurée par la lumière
du soleil. La qualité de la couleur est améliorée et 
la fragilité des fl eurs sèches est réduite. Made in 
Germany, prix/pce.
5203.658.898.00  (1000 ml: 32,25) 12,90
% à partir de 6 boîtes (1000 ml: 24,75) 9,90

B Ficus benjamina 

seul. 69,90

protection contre la décoloration - commandez aussi maintenant

Astuce:
made
in

Germany

D Spray de protection UV

àpd 9,90
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D Philodendrons en pot

seul. 16,90

haut. 90 cm

Orchidée suspendue, 40 cm de long, fl eurs
d‘orchidées en textile décorées sur une branche
en plastique avec de la mousse et une feuille 
verte, oeillet à suspendre, prix par pièce

A 5202.719.520.00 orange 22,95

B 5202.719.537.00 violet 22,95

C Orchidée suspendue, 60 x 70 cm (L x L),
fl eurs d‘orchidées en textile, décorées sur une 
branche artifi cielle avec de la mousse, des 
fougères et des racines aériennes en plastique, 
cordon naturel à suspendre, prix par pièce
5202.719.544.00 pink  149,—

Cette belle plante artifi cielle décorative semble
très réaliste et ne diffère visuellement pas d‘une
véritable plante grâce aux plastiques modernes
et à la reproduction réaliste des couleurs et des 
surfaces. Les plantes artifi cielles sont faciles à
entretenir et peuvent être facilement et rapidement
débarrassées de la poussière et de la saleté.
Placée dans un pot, la plante déco peut être
mise en place immédiatement et ajoute de
l’atmosphère même aux pièces sombres ou
aux escaliers. Prix/pce. 

D Philodendrons en pot
5204.684.828.00 haut.  45 cm 19,90

E Monstera en pot
5204.684.835.00 haut.  45 cm 19,90

F Pothos en pot
5204.684.859.00 haut. 150 cm 179,—

G Sansevière en pot
5204.684.811.00 haut.  74 cm 79,90

H Monstera en pot
5204.684.835.01 haut. 120 cm 99,—

J Dragonnier en pot
5204.684.842.00 haut.  90 cm 54,90

K Arbre à caoutchouc en pot
5204.708.869.00 haut. 120 cm 69,—

L Capillaire cheveux de Vénus en pot,
diamètre de la couronne de Ø 50 cm env.
5202.709.583.00 haut. 115 cm 69,90

PLANTES D‘INTÉRIEUR

haut. 45 cm

haut. 45 cm

E Monstera 
en pot

seul. 19,90

haut. 120 cm

H Monstera 
en pot

seul. 99,–

haut. 74 cm

G Sansevière 
en pot

seul. 65,90

haut. 150 cm

F Pothos
en pot

seul. 149,–

16,90

65,90

149,–

45,90

59,–

49,90

40 cm de long

Orchidée 
suspendue

seul. 22,95

60 x 70 cm

C Orchidée 
suspendue

seul. 149,–

haut. 120 cm

K Arbre à 
caoutchouc 
en pot

seul. 59,–

115 cm lang

L Capillaire cheveux 
de Vénus en pot

seul. 49,90
J Dragonnier en pot

seul. 45,90

autres orchidées en ligne
www.decowoerner.com
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long. 180 cm long. 180 cm long. 180 cm

G Guirl. de feuilles de monstera

àpd 13,90

long. 180 cm long. 180 cmlong. 180 cm

long. 150 cmlong. 180 cm

long. 180 cm

àpd. 17,90

SUPER
PRIX

àpd. 7,30

SUPER
PRIX

long. 210 cm long. 180 cmlong. 180 cmlong. 180 cm

Guirlandes de plantes artifi cielles à l‘apparence 
très réaliste avec différentes feuilles en textile et 
plastique vertes. Idéal pour les arrangements et 
les bouquets, pour concevoir des couronnes ou 
des ornements de portes et de fenêtres en int. 
Prix/pce.

Guirlande de bouleau, vert printemps

A 5200.710.282.00 long. 180 cm 9,95
% à partir de 6 pces   7,30

B 5204.671.828.01 long. 180 cm 15,90
% à partir de 6 pces   13,90

Guirlande de houblon, av. ombelles et
feuillage abondant

C 5204.263.269.00 long. 210 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

D 5203.263.269.01 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

E Guirlande brindilles-feuilles, guirlande artifi cielle
extra-longue, très souple, liée à des branchages
naturels et de nombreuses petites feuilles en plast.
5204.709.903.00 long. 180 cm 39,90
% à partir de 6 pces   32,90

F Guirlande baies-feuilles, guirlande artifi cielle 
de haute qualité avec foliation de style Robinia et 
des baies artifi cielles en différentes nuances de 
vert, orientable de manière fl exible
5204.707.534.00 long. 150 cm 35,90
% à partir de 6 pces   32,90

G Guirlande de feuilles de monstera „Giant“,
feuilles Ø 12 - 30 cm, guirl. géante de belle forme
5204.252.874.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

H Guirlande de faux philodendron,
feuilles Ø 7 - 12 cm
5204.523.967.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   16,90

J Guirlande de philodendron, vert,
différentes feuilles en tissu et plast., prix/pce
5204.653.671.00 long. 180 cm 34,90
% à partir de 6 pces   29,90

Guirlandes, vert, guirlande ramifi ée en fi ligrane avec
de nombreuses branches et de nombreuses petites
feuilles en PE, avec oeillet de suspension, prix/pce

K Guirlande de feuilles
5201.653.688.00 long. 180 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

L Guirlande de myrte
5204.653.695.00 long. 180 cm 22,90

M Guirlande de fougère
5204.653.718.00 long. 180 cm 18,90
% à partir de 6 pces   16,90

N Guirlande de buis
5210.664.851.00 long. 180 cm 44,90

15,95

35,90

13,90
16,95
14,90

24,90

16,90
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Que ce soit dans les arrangements fl oraux, intégrée
dans des murs de plantes ou seule dans un vase -
cette suspension décorative se compose de branches
de différentes longueurs en plastique caoutchouté et
un bâton à piquer. Très bien comme matériau pour 
remplir les arrangements de plantes artifi cielles.

A Guirlande de feuilles de monstera, feuilles 
Ø 23 cm, guirlande géante de belle forme
5203.685.320.00 long. 110 cm 19,90
% à partir de 6 pces   17,90

B Suspension végétale „Monstera“, vert, buisson
avec grandes feuilles d‘env. 10 cm et bâton à piquer
5204.653.589.00 long. 100 cm  32,90
% à partir de 6 pces   29,90

C Suspension végétale „Plante à pois senecio“,
long. 71 cm, vert mousse, prix/paquet de 2
5204.684.149.00   (=6,95/pc.) 13,90

D Suspension racine aérienne, long. 100 cm,
vert olive, différentes longueurs, racines groupées 
en plastique, prix/paquet de 2
5204.656.542.00   (=6,45/pc.) 12,90

Suspension végétale, prix/pce

E „Himalaya senecio“, vert
5204.684.200.00 long. 79 cm 7,50
% à partir de 6 pces   6,90

F „Himalaya senecio“, vert clair
5204.684.200.01 long. 79 cm 7,50
% à partir de 6 pces   6,90

G „Feuille en coeur“, vert clair
5204.684.194.00 long. 68 cm 7,50
% à partir de 6 pces   6,90

H „Senecio“, vert
5204.609.050.00 long. 120 cm 13,90

J „Asperge ornementale-voile“, vert
5204.671.811.00 long. 80 cm 13,90

K „Asperge ornementale“, vert
5204.684.217.00 long. 84 cm 8,50
% à partir de 6 pces   7,90

L „Asperge ornementale“, clair
5204.684.217.01 long. 84 cm 8,50
% à partir de 6 pces   7,90

M „Fougère Davallia“, vert
5204.684.163.00 long. 88 cm 8,50
% à partir de 6 pces   7,90

N „Fougère Duffy Farn“, vert
5204.684.187.00 long. 89 cm 8,50
% à partir de 6 pces   7,90

O „Fougère femelle“, vert
5214.684.156.00 haut. 119 cm 13,90

P Branche d‘eucalyptus, vert, branche déco 
avec feuilles en plastique vertes et tige extra-longue
5200.687.027.00 long. 60 cm  4,90
% à partir de 6 pces   2,90

SUSPENSION VÉGÉTALE

long. 71 cm

long.
79 cm

long. 100 cm long. 120 cm

long. 88 cm haut. 119 cmlong. 89 cm

long. 68 cm

long. 84 cm long. 84 cmlong. 80 cm

long.
79 cm

àpd 6,45 /pce

SUPER
PRIX

long. 60 cm 

long. 100 cm 

B Suspension
végétale „Monstera“

àpd 29,90

P Branche 
d‘eucalyptus

àpd 2,90

long. 110 cm

A Guirlande de 
feuilles de 
monstera

àpd 17,90

3,90
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H Mélange d‘herbe 
panneau géant

àpd 139,–

J Mélange
de fougères
panneau géant

àpd 139,–

✓ 100 x 100 cm

✓ grillage 
métallique 
stable

A Panneau d‘eucalyptus -
fougère de qualité 
supérieure

seul. 89,90

✓ 50 x 50 cm

F Mélange d‘herbe 
panneau géant 

àpd 109,–

G Mélange d‘herbes et de 
fleurs à panneau géant

àpd 89,–

àpd 89,–

SUPER
PRIX

Fig. F-J

A Panneau d‘eucalyptus - fougère de qualité
supérieure, vert, haut. 13 cm, feuilles de fougère 
et d‘eucalyptus denses très réalistes en plastique, 
de forme et de couleur stables et permanentes, 
grille en plastique, peu infl ammables conformes à 
la norme DIN 4102-1 B1, prix/pce
5204.707.589.00 50 x 50 cm 89,90

Les panneaux B-E ont une grille en plastique 
comme base. Grâce à des oeillets sur la
grille, les panneaux peuvent être placés et 
fi xés ensemble comme on le souhaite.

B Panneau feuilles d‘automne, brun/vert,
feuilles d‘automne de différentes couleurs, 
d‘aspect réaliste, en plastique souple, prix/pce
5214.700.740.00 50 x 50 cm 19,90
% à partir de 6 pces    17,90

C Plaque de gazon, vert, brins d‘herbe d‘env. 
long. 5 cm, brins d’herbe de deux couleurs
abondants, d‘aspect très réaliste, prix/pce
5204.700.733.00 50 x 50 cm 19,90
% à partir de  6 pces   17,90
% à partir de 12 pces   12,50

D Panneau avec mélange de plantes vertes, 
vert, plantes vertes abondantes, d‘aspect réaliste, 
en plastique souple, prix/pce
5204.700.719.00 50 x 50 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

E Panneau avec mélange de buis et fougère,
vert, fougères et buis abondants, d‘aspect
réaliste, en plastique souple, prix/pce
5204.700.726.00 50 x 50 cm 22,90
% à partir de 6 pces   19,90

Mélange panneau géant, 100 x 100 cm,
4,6 kg, diverses plantes artifi cielles en plastique 
de haute qualité, prix par pièce 

fi xées sur une grille en plastique

F 5202.720.120.00 d‘herbe 119,—
% à partir de 6 pces   109,—

G 5202.720.113.00 d‘herbes et de fl eurs 99,—
% à partir de 6 pces   89,—

attachées à un treillis en plastique, treillis en 
métal pour la stabilisation

H 5204.700.764.00 d‘herbe 159,—
% à partir de 6 pces   139,—

J 5204.700.757.00 fougères 159,—
% à partir de 6 pces   139,—

K Spray d’ignifugation, 400 ml
5203.128.094.00   (1 l: 39,75) 15,90
% à partir de 3 pces  (1 l: 32,25) 12,90
% à partir de 6 pces  (1 l: 24,75) 9,90

L Spray de protection UV, 400 ml
5213.658.898.00   (1 l: 32,25) 12,90
% à partir de 6 boîtes  (1 l: 24,75) 9,90

XXL PANNEAUX MURAUX
DE JARDIN ARTIFICIEL

made
in

Germany

✓ 50 x 50 cm

C Plaque
de gazon

àpd 12,50

D Panneau avec 
mélange de 
plantes vertes

àpd 19,90

B Panneau 
feuilles 
d‘automne

àpd 17,90

E Panneau avec 
mélange de 
buis et fougère

àpd 19,90

15,90
13,90
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A Panel 
d‘automne

àpd 129,–

A Panel d‘automne, brun/orange,
feuilles d‘automne de différentes couleurs, 
d‘aspect réaliste, en plastique souple, grille en 
plastique, des œillets peuvent être placés et fi xés 
à volonté à la grille les uns sur les autres, prix/pce
5203.723.336.00 74 x 50 cm 139,—
% à partir de 6 pces   129,—

Plaque XXL, dense

B de buis, vert foncé, haut. 7 cm
5214.592.772.00 60 x 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   25,90

C de gazon, vert, haut. 5 cm
5204.592.789.00 60 x 40 cm 29,90
% à partir de 6 pces   25,90

Suspension panneau, 30 x 30 cm, grille en 
plastique, branches de fougères suspendues en 
plastique, prix/pce

D d‘herbe
5204.656.474.00 vert clair 19,90
% à partir de 6 pces    17,90

E de fougère
5204.656.467.00 vert clair/foncé 15,90
% à partir de 6 pces    14,50

Plaque Deluxe, vert, brins d‘herbe denses
bicolores d‘un réalisme saisissant en plastique 
souple, gardent durablement leur forme et leur 
couleur, grille en plastique, peu infl ammable 
selon la norme DIN 4102-1 B1, prix/pce

F d‘herbe, tiges long. env. 14 cm
5204.659.758.00 25 x 25 cm 22,90
% à partir de  6 pces   19,90
% à partir de 12 pces   17,90

G de gazon, tiges long. env. 5 cm
5204.659.758.01 25 x 25 cm 13,90
% à partir de  6 pces   12,50
% à partir de 12 pces   9,90

H de mousse d‘herbe, tiges long. env. 6 cm
5204.659.758.02 25 x 25 cm 15,90
% à partir de  6 pces   13,50
% à partir de 12 pces   11,90

J de buis, haut. 3 cm
5214.659.758.03 25 x 25 cm 13,90
% à partir de  6 pces   12,90
% à partir de 12 pces   9,90

K Panneau en buisson de fi ttonia, vert/rouge/
brun, avec différents styles de feuilles en tissu
5204.653.664.00 25 x 25 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

L Panneau fougère monstera, vert, plaque d‘herbe
avec fougère et feuilles de faux philodendron en tissu
5204.653.657.00 25 x 25 cm 24,90
% à partir de  6 pces   22,50
% à partir de 12 pces   19,90

M Plaque de gazon, vert, tiges long. env. 12 cm,
brins d‘herbe et grille en plastique, prix/pce
5204.434.959.00 25 x 25 cm 15,90
% à partir de  6 pces   14,50
% à partir de 12 pces   12,90

N Plaque de gazon, vert foncé, tiges long. env. 
3 cm, brins d‘herbe et grille en plastique, prix/pce
5204.355.971.00 25 x 25 cm 7,50
% à partir de  6 pces   6,90
% à partir de 12 pces   5,90

O Plaque de buis, vert foncé, feuilles et grille 
en plastique, prix/pce
5214.291.026.00 25 x 25 cm 6,50
% à partir de  6 pces   5,90
% à partir de 12 pces   5,20

✓ 74 x 50 cm

✓ 25 x 25 cm

ignifuge

F J    -     

✓ 25 x 25 cm

K Panneau en
buisson de fittonia

àpd 19,90

Plaque de gazon XXL

àpd 25,90
✓ 60 x 40 cm

✓ 30 x 30 cm

Suspension panneau

àpd 14,50
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A Suspension boule de mousse, long. 30 cm,
vert, cintre de plantes artifi cielles d‘apparence 
trompeuse, avec mousse, fougère et tissage de 
racines, cintre en corde, prix par pièce
5203.724.722.00 Ø 13 cm 19,90

B Boule de mousse, vert, boule déco aspect
mousse réaliste à s‘y méprendre avec revêtement
super doux en mousse artifi cielle, noyau en 
mousse dure indéformable, prix/pce
5204.709.910.00 Ø 40 cm 79,90

Plaque de mousse, vert, fi bres synth., prix/pce

50 x 50 cm, haut. 10 mm, avec support en 
mousse caoutchouc, avec fond adhésif

C 5200.655.224.00 Tapis de mousse en boule 17,90

D 5200.655.224.02 Tapis de brind. en mousse 17,90

E 5200.655.224.03 Tapis de brind. en mousse 17,90

40 x 40 cm, haut. 25 mm, avec support en polystyrène

F 5200.655.231.02 Panneau de brind. en mousse 24,90

G 5200.655.231.03 Panneau de brind. en mousse 24,90

H Plaque de mousse, vert, d‘un réalisme saisissant,
recouvert d‘un fi let, en plastique, prix/pce
5200.639.132.00 40 x 40 cm 10,90

J Plaque de mousse, vert, modèle d’aspect 
authentique, tapis artifi ciel brun avec fi bres
synthétiques vertes, prix/pce
5204.560.887.01 Ø 30 cm 10,90
% à partir de 6 pces   9,90

Pierres de mousse, vert, pierres factices réalistes 
en polystyrène avec garniture complète mousse

K prix/paquet de 19
5204.511.377.00 dim. 5 - 10 cm 15,90
prix/paquet de 6
5204.654.067.01 dim. 8 - 10 cm 4,90
prix/paquet de 20
5204.654.067.00 dim. env. 5 cm 5,90

L prix/paquet de 3
5204.599.979.00 dim. 20 - 30 cm 32,90

M Mousse naturelle, véritable mousse naturelle
pour décorations naturelles, arrangements
automnaux ou pour bricoler. Prix/paquet de 1 kg
5203.207.966.10    19,90
% à partir de 6 paquets  17,90

N Mousse naturelle, mousse naturelle préparée
pour bricoler et décorer, prix par paquet de 1 kg
5201.717.212.00 couleur vert clair 29,95
% à partir de 6 paquets  27,95

long. 30 cm

Ø 40 cm

12,90

10,90

12,90

9,90

9,90

6,90

40 x 40 cm, haut. 25 mm

50 x 50 cm, haut. 10 mm

✓ illustr. F-G : support en polystyrène

✓ illustr. C-E : substrat adhésif

Ø 30 cm

29,95

L Pierres de mousse,
dim. 20 - 30 cm

seul. 29,95

A Suspension boule
de mousse

seul. 19,90

B Boule de 
mousse

seul. 79,90

M Mousse naturelle

àpd 17,90

N Mousse 
naturelle

àpd 27,95

K Pierres de 
mousse

àpd 4,90
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✓ accessible

✓ 100 x 100 cm

MARCHANDISES
EN ROULEAUX

MARCHANDISE
AU MÈTRE

Gazon artifi ciel, vert, hauteur des brins 3 cm, 
gazon artifi ciel à l‘aspect étonnamment naturel, 
pour les espaces intérieurs et extérieurs, pour 
la décoration professionnelle comme les salons, 
stands de vente, expositions ainsi qu‘à domicile 
sur le balcon ou la terrasse

A Panneau, prix/pce
5203.681.049.00 25 x 25 cm 4,90
% à partir de 6 pces   3,90
% à partir de 12 pces   3,50

B Tapis, prix/pce
5204.523.943.00 100 x 100 cm 59,90

C Rouleau, larg. 100 cm
env. 15 kg, prix/rouleau de 5 m
5202.523.950.03   (33,80/m) 169,—
env. 30 kg, prix/rouleau de 10 m
5202.523.950.00   (29,90/m) 299,—

Tapis de mousse artifi cielle, larg. 60 cm,
haut. de poil 2 cm, tapis moelleux avec
réplique réaliste de mousse à la surface,
prix/rouleau de 5 m

D vert/noir
5204.637.602.00   (25,80/m) 129,—

E vert
5204.637.619.00   (19,80/m) 99,—

F Herbe Vivelle, larg. 130 cm, haut. de poil 0,8 cm,
surface en polyéthylène 135 g/m², support non-tissé
polyester 40 g/m², l‘herbe artifi cielle à poils ras est
une imitation haute qualité qui laisse une impression
quasi naturelle, elle est résistante à la lumière, 
lavable à 30° et peut être cousue, ce qui offre 
de nombreuses possibilités créatives dans la 
décoration de vitrines, pour habiller les décors 
ou encore dans le domaine du théâtre ou de 
carnaval, prix/m
5203.296.472.00 vert  17,90
% à partir de 10 mètres  16,90
% à partir de 30 mètres  15,90

G Herbe artifi cielle, larg. 100 cm, 100%
polypropylène, hauteur des brins 1 cm, cette
herbe artifi cielle constitue une alternative bon marché
pour les espaces intérieurs ou extérieurs, les
revêtements de sol en herbe artifi cielle sont utilisés
comme tapis pour les stands de salons, les coins
jeu ou les show-rooms ainsi que pour la décoration
de toits, prix/m
5203.339.117.00 vert   19,90
% à partir de 10 mètres   17,90
% à partir de 30 mètres   15,95

25 x 25 cm

A Panneau de 
gazon artificiel

àpd 3,50

larg. 60 cm, 
long. 5 m

B Tapis de gazon artificiel

seul. 59,90

C Gazon artifi ciel rouleau

àpd 29,90 /m

✓ long. 3,5 et 10 m

✓ utilisable à l’ext.

✓ Aspect gazon réel

✓ haut. de poil 3 cm

G Herbe artificielle

àpd 15,95

F Herbe Vivelle

àpd 15,90

Tapis de mousse artificielle

àpd 19,80 /m

Les tapis de gazon ignifugés
se trouvent à la page 330.
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haut. 80 cm
haut. 100 cm
haut. 140 cm
haut. 170 cm

A Botte d‘osier

àpd 9,90

PLANTES ARTIFICIELLES

J Natte de 
fougère

seul. 49,90

K Balai 
déco

seul. 9,90

30 x 30 cm (H x l)

20 x 20 cm (H x l)

150 x 100 cm larg. 150 cm

40 x 40 cm (H x l)

56 x 50 x 30 cm 
(L x l x H)

18 x 22 x 22 cm
(l x H x L)

150 x 100 cm

long. 125 cm

20 x 13 x 10 cm
(L x H x P)

25 x 15 x 14 cm
(L x H x P)

E Botte de paille

àpd 6,90

C Rondelle de bois

àpd 7,90

D Petite botte 
de paille

àpd 10,50

L Tissu 
décoratif 
„Paille“

àpd 12,50

G Botte de paille

àpd 19,90

Ø 30 cm

Ø 40 cm

B Rondelles de bois

seul. 2,49 /pce

Ø 16 cm

A Botte d‘osier, brun foncé, naturel, prix/pce
5202.166.379.02 haut.  80 cm 11,90

5203.166.379.03 haut. 100 cm 11,90
% à partir de 3 bottes   9,90
5202.166.379.01 haut. 140 cm 13,90
% à partir de 6 bottes   11,90
5202.166.379.00 haut. 170 cm 14,90
% à partir de 3 bottes   13,50

B Rondelles de bois, Ø 16 cm,
ép. env. 1,5 cm, prix/paquet de 10
5203.455.251.00   (=2,49/pc.) 24,90

C Rondelle de bois, bois non traité avec 
écorce, ép. env. 5 cm, idéal pour une utilisation
en tant que matériau de construction ou d‘artisanat
naturel ou à intégrer comme élément déco dans 
des décorations naturelles, les rondelles d’arbre 
peuvent présenter des fi ssures dues à des
procédés de séchage naturels, prix/pce.
5203.555.197.00 Ø 30 cm 8,90
% à partir de 6 pces   7,90
5203.555.197.01 Ø 40 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90

D Petite botte de paille, matériau naturel,
prix/pce
5204.337.199.00 18 x 22 x 22 cm 11,90
% à partir de 6 pces   10,50

E Botte de paille, brune, noyau en mousse 
dure enveloppé de paille, prix/pce
5203.559.904.00 20 x 13 x 10 cm 7,90
% à partir de 6 pces   6,90
5203.559.867.00 25 x 15 x 14 cm 11,90
% à partir de 6 pces   10,90

F Fagot de paille, en matériau naturel, lié,
prix/pce
5204.616.973.00 20 x 20 cm (H x l) 19,90
5204.616.973.01 30 x 30 cm (H x l) 39,90
5204.616.973.02 40 x 40 cm (H x l) 44,90

G Botte de paille, 56 x 50 x 30 cm (L x l x H),
7,5 kg, botte naturelle, prix/pce
5203.146.418.00   (1 kg: 2,92) 21,90
% à partir de 3 pces  (1 kg: 2,65) 19,90

H Natte de paille, paille de seigle à longue tige
entrelacée avec du fi l de sisal, 100% biodégradable,
protection décorative des baignoires et des pots 
d‘extérieur, prix par pièce
5203.439.596.00 150 x 100 cm 29,90

J Natte de fougère, en fi nes tiges de fougère 
tissées en fi l de fer galvanisé, résistant aux
intempéries, convient donc comme paravent
pour une utilisation ext., prix/pce
5203.657.594.00 150 x 100 cm 49,90

K Balai déco, brun, en brindilles de bouleau 
avec tige en bouleau, prix/pce
5213.643.955.00 long. 125 cm 9,90

L Tissu décoratif „Paille“, blanc, peu infl ammable,
120 g/m2, 100% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m
5211.445.474.00 larg. 150 cm 14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

9,90

F Fagot de paille

àpd 19,90

C Rondelle de bois

àpd 7,90

Exemple d´emploi

H Natte de paille

seul. 29,90
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J Tronc de 
bouleau géant

seul. 24,90

A Lot de troncs 
en bois

àpd 39,90

long. 250 cm

long. 100 cm

E Tronc de bouleau

àpd 11,90

H Troncs de bouleau XXL

àpd 9,98 /pce

G Troncs de bouleau XXL

àpd 18,30 /pce

haut. 13 – 33 cm

long. 50 cm

long. 70 cm

✓ 6 pces, long. 220 cm✓ 3 pces, long. 200 cm

✓ 3 pces, long. 170 cm

✓ 5 pces, long. 170 cm

✓ 5 kg

àpd 7,98 /pce

SUPER
PRIX

K Support métal.

seul. 79,–

Exemple d´emploi

Tronc en bois, bois non traité avec écorce, 
idéal pour une utilisation en tant que matériau de 
construction ou d‘artisanat naturel ou à intégrer 
comme élément déco dans des décorations 
naturelles, les troncs d’arbre peuvent présenter 
des fi ssures dues à des procédés de séchage 
naturels, les dimensions peuvent varier et doivent 
être considérées comme des mesures approx.

A Lot de troncs en bois, Ø 25 – 27 cm,
12 kg, prix/lot de 3
5203.227.117.00 haut. 13 – 33 cm 44,90
% à partir de 6 lots     39,90

B Tronc en bois
Ø 23 cm, 12,2 kg
5203.599.658.25 long. 50 cm 29,90
Ø 25 cm, 18,6 kg
5203.599.665.25 long. 70 cm 39,90

C Bûches, long. 26 cm, prix/fagot de 5 kg
5211.188.111.01    (1 kg: 4,58) 22,90
% à partir de 5 bottes   (1 kg: 3,98) 19,90

D Dosses, long. 170 cm, env. 22 kg,
env. larg. 15 - 30 cm, prix/paquet de 3 
5213.529.419.00    (=13,30/pc.) 39,90

E Tronc de bouleau, environ 6-10 cm Ø, naturel
avec perforation pour embrocher, Ø 16 mm, la
forme et la couleur peuvent varier car il s’agit d’un
produit naturel, les données doivent être considérées
comme dimensions approximatives, prix/pce
5203.644.044.00 long. 100 cm 12,90
% à partir de 6 pces    11,90

F Troncs de bouleau XXL, long. 170 cm,
Ø 3-6 cm, prix/paquet de 5 pces
5203.444.286.10   (=9,58/pc.) 47,90
% à partir de 3 paquets (=7,98/pc.) 39,90

G Troncs de bouleau XXL, long. 200 cm,
Ø 6-10 cm, prix/paquet de 3 
5203.555.586.00   (=19,97/pc.) 59,90
% à partir de 3 paquets (=18,30/pc.) 54,90

H Troncs de bouleau XXL, long. 220 cm,
Ø 3-6 cm, prix/lot de 6 
5203.508.759.00   (=11,65/pc.) 69,90
% à partir de 5 lots   (= 9,98/pc.) 62,50

J Tronc de bouleau géant, environ 6-10 cm Ø,
prix/pce 
5203.600.040.00 long. 250 cm 24,90

Support métallique, argenté, plaque de support 
massive pour troncs de bouleau avec trou,
revêtement par poudre de haute qualité, prix/pce

K 1 ouverture Ø 16 mm pour F + G + J ,
7 kg, haut. 25 cm, ép. 5 mm
5212.519.830.01 40 x 40 cm (L x l) 99,—

L 6 ouvertures Ø 10 mm pour F + G + H ,
6,5 kg, haut. 14,5 cm, ép. 3,5 mm
5213.519.830.02 40 x 60 cm (L x l) 69,90
6 ouvertures Ø 16 mm pour E + J ,
13 kg, haut. 30 cm, ép. 5 mm, pour troncs de 
bouleau 2,5-3 m
5211.519.830.03 40 x 70 cm (L x l) 99,—

M Support métallique pour F + J , argenté,
haut. 15 cm, 7 kg, plaque de support avec
5 ouvertures de Ø 7 cm, revêtement par poudre 
de haute qualité, prix/pce.
5211.508.650.43 78 x 15 cm 119,—

62 50 59,90

79,–

D Dosses

seul. 13,30 /pce

C Bûches

àpd 19,90

B Tronc en bois

àpd 29,90
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41 x 37 x 116 cm
(L x P x H)

Dim. des 
paniers :
44 x 23 et
33 x 18 cm
(l x h)

J Présentoir
à corbeilles

seul. 99,95

C Ensemble de
paniers suspendus

seul. 49,–

D Ensemble
de paniers

seul. 35,95

F Coupe à fleurs 
„Bouleau“

seul. 29,95

G Cuvette de 
plantation à 
tronc de bois

seul. 19,90

H Seau en bois

seul. 59,90

E Panier en osier

seul. 15,95

A Panier en osier, osier naturel, prix/pce
5202.428.224.01 h. 24 cm/Ø 26 cm  11,90
5202.428.224.00 h. 28 cm/Ø 37 cm 19,90
5202.428.224.02 h. 26 cm/Ø 43 cm 18,90

B Panier de plantation de rotin, 25 x 12, 35 x 17,
56 x 23 cm (L x H), trois paniers en cuburattan tissé,
aspect vintage, doublés de papier d‘aluminium, peuvent
être utilisés dans les zones extér. protégées, 3 pces
5201.718.660.00 brun  79,90

C Ensemble de paniers suspendus, dim. des
paniers : 44 x 23 et 33 x 18 cm (l x h), paniers en
osier à suspendre, en jacinthe d‘eau avec feuille,
pouvant également être utilisés dans des zones extér.
protégées, y compris corde en sisal pour la suspension,
longueur totale d‘environ 50 cm, 2 pces
5201.718.851.00 couleur naturelle 49,—

D Ensemble de paniers, 24 x 19, 29 x 25, 32 x 27 cm
(L x H), trois paniers modernes en raphia avec poignées
de transport, dimens., stables même sans contenu, 3 pces
5202.718.820.00 gris/nature 35,95

E Panier en osier, 30 x 31 x 43 cm (L x H x L),
osier naturel, prix/pce
5202.718.684.00    15,95

F Coupe à fl eurs „Bouleau“, 57 x 13 x 23 cm
(L x H x P), jardinière d‘aspect rustique en écorce
naturelle de bouleau sur châssis en bois, doublée d‘une
feuille d‘aluminium et adaptée à la plantation en extérieur
5202.724.326.00    29,95

G Cuvette de plantation à tronc de bois, 60 x 18 x 20 cm
(L x H x P), bol de plantation rustique en bois d‘écorce
naturelle de Paulownia, avec poignées en corde de sisal
5202.718.677.00    19,90

H Seau en bois, Ø 30/35 cm, jardinières
décoratives en 100% bois d‘acacia naturel certifi é
FSC, avec ferrures et poignées en métal, adaptées
pour une utilisation en extérieur, prix/lot de 2 
5203.713.993.00 haut. 25/30 cm 59,90

J Présentoir à corbeilles, 41 x 37 x 116 cm
(L x P x H), support en fer laqué avec 3 paniers en
rotin amovibles séparément, chacun 35 x 26 cm
(l x h), prix par pièce
5201.723.619.14 gris/blanc 99,95
5201.723.619.15 noir/gris vintage 99,95

K Masse à piquer sèche, 23 x 11 x 8 cm, 
briques de mousse à piquer sans poussière pour 
l‘artisanat et pour les arrangements de fl eurs 
séchées, prix/pce
5212.653.534.00 marron  2,30
% à partir de  5 pces   1,95
% à partir de 10 pces   1,65

16,90

B Panier de
plantation de rotin

seul. 79,90

A Panier en osier

àpd 11,90

haut. 24 cm
haut. 28 cm

25 x 12, 35 x 17 et
56 x 23 cm (L x H)

24 x 19, 29 x 25 et
32 x 27 cm (L x H)

57 x 13 x 23 cm (L x H x P)

60 x 18 x 20 cm 
(L x H x P) haut. 25/30 cm

30 x 31 x 43 cm
(L x H x L)

haut. 26 cm

K Masse à
piquer sèche

àpd 1,65
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VASES

haut. 20 cm
haut. 24 cm

haut. 10 cm

haut. 15 cm

haut. 34 cm

haut. 
22 cm

haut. 18 cm haut. 18 cm

haut. 18 cm haut. 26 cm

4,5 x 11 cm (L x H)

Exemple d´emploi

N Vieux vase

seul. 24,95

A Vase, menthe, 9 cm, pot en céramique en 
laque matte et design de visage tendance, prix 
par pièce
5203.720.076.00 haut. 22 cm 16,95

Vase en verre, vert/or, aspect semi-transparent 
en verre dépoli avec de larges bandes dorées, 
forme cylindrique robuste, prix par pièce

B 13 cm, ouverture 6 cm
5202.720.618.00 haut. 10 cm 14,95

C 13 cm, ouverture 7 cm
5202.720.618.01 haut. 20 cm 19,95
12 cm, ouverture 8 cm
5202.720.618.02 haut. 24 cm 19,95

D Vase en verre, haut. 34 cm, 22 cm, ouverture
15 cm, Vase en verre au design discret de maison
de campagne, fabriqué en verre écologique
100% recyclé, le vase peut donc varier légèrement
en couleur, prix par pièce
5202.720.588.00 vert  19,95

E Vase en verre, haut. 25 cm, Ø 11 cm, ouverture
3 cm, vase déco en verre teinté, prix/pce
5203.715.034.00 orange  6,90
5203.715.034.01 marron  6,90

F Vase en verre, haut. 45 cm, Ø 25 cm,
ouverture 5,5 cm, imposant vase XXL en verre 
teinté, prix/pce
5202.715.027.00 vert  46,90
5202.714.518.01 orange  59,90

G Ensemble de vases en verre, haut. 18 cm, 
Ø 6 cm, ouverture 2,2 cm, quatre bouteilles
différentes : 2x givrées, 1x mates et 1x transparentes,
prix par lot de 4
bleu/beige
5202.720.601.05   (=3,24/pc.) 12,95
rose
5202.720.601.33   (=3,24/pc.) 12,95

H Vase en verre XXL, haut. 75 cm, Ø 25 cm, 
ouverture 6 cm, vase à bouteille moderne en 
forme de bulbe, prix par pièce
5202.720.496.06 bleu  79,95
5202.720.496.33 rose  79,95

J Vase en verre, haut. 15 cm, 9 cm, ouverture 4 cm,
des vases à bouteilles lisses au look rustique 
de maison de campagne, en verre écologique 
100% recyclé, les bouteilles peuvent donc varier 
légèrement en couleur, prix 6 pcs. set
5203.720.625.08 vert (=4,66/pc.) 27,95
5203.720.625.33 rose (=4,66/pc.) 27,95
% à partir de 3 lots   (=4,16/pc.) 24,95

Vase en verre, ouverture 2,5 cm, bouteilles en 
verre avec motif en verre de verre transparent, 
prix 6 pcs. set

K haut. 18 cm, Ø 10 cm
5203.720.649.08 vert (=4,99/pc.) 29,95
5203.720.649.15 gris (=4,99/pc.) 29,95
% à partir de 3 lots   (=4,16/pc.) 24,95

L haut. 26 cm, Ø 9 cm
5203.720.632.08 vert (=4,99/pc.) 29,95
5203.720.632.15 gris (=4,99/pc.) 29,95
% à partir de 3 lots   (=4,16/pc.) 24,95

M Ensemble de vases, 4,5 x 11 cm (L x H), 
vert, petits vases en verre pour le remplissage,
en verre transparent, prix par set de 7pcs
5201.719.636.00   (=1,42/pc.) 14,95

N Vieux vase, blanc, amphore en métal,
ouverture 10 cm Ø, prix par pièce
5202.724.319.00 26 x 26 cm  24,95

26 x 26 cm (L x H)

haut. 25 cm

haut. 75 cm

haut. 45 cm
Vase en verre

àpd 1,42 /pce

9,95
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SCULPTURE

Femme, mensurations 83/60/90 cm, taille 34, 
pointure 38, ce mannequin est livré avec plaque 
de support en verre et tige pour mollet

C droit, 17 kg
5202.628.488.00 haut. 184 cm 379,—

D mains derrière le dos, 16 kg
5202.628.488.01 haut. 182 cm 379,—

Homme, 18 kg, mensurations 97/80/97 cm,
taille 48, pointure 42, ce mannequin est livré avec 
plaque de support en verre et tige pour mollet

E droit
5202.628.495.00 dim. 191 cm 389,—

F jambes croisées
5202.628.495.01 dim. 185 cm 389,—

G jambes écartées, 18 kg
5202.628.495.02 dim. 191 cm 389,—

Enfant

H assis, 6 ans, taille 116, pointure 28, 9 kg, 
mensurations 63/57/67 cm
5202.636.582.00 dim.  89 cm 259,—

Ces mannequins sont livrés avec plaque de 
support en verre et tige pour mollet.

J mains derrière le dos, 6 ans, taille 116,
9 kg, mensurations 59/55/63 cm
5202.636.582.03 dim. 117 cm 259,—

K main droite derrière le dos, 7 ans, taille 128,
pointure 29, 10 kg, mensurations 62/55/67 cm
5202.636.582.04 dim. 122 cm 259,—

L bras croisés, 10 ans, taille 140, pointure 34, 
12 kg, mensurations 70/58/73 cm
5202.636.582.01 dim. 140 cm 259,—

M jambes écartées, 11 ans, taille 146, pointure 
34, 12 kg, mensurations 69/61/73 cm
5202.636.582.02 dim. 141 cm 259,—

N Housse de protection pour mannequins,
blanc, housse de protection étanche à la poussière
et à l‘eau pour mannequins et bustes de tailleur, 
légère et facile à manipuler, housse en plastique 
avec élastique, prix par pièce
5212.521.109.00 180 x 90 cm (L x l) 19,90

Mannequin femme „Sculpture“, couleur gris béton,

extraordinaire à première vue - les nuances de gris 

typiques du béton avec fi nition mate confèrent à 

ce mannequin de vitrine un style moderne unique 

à l‘aspect béton. En fi bre de verre, avec tête d‘œuf 

abstraite et orteils fl ip-fl ops. Prix/pce.

BÉTON DÉCONTRACTÉ

Femme, mensurations 83/60/90 cm,
taille 34, pointure 38

A à genoux, 13 kg
5202.628.488.03 haut. 123 cm 379,—

B assis, 13 kg
5202.628.488.02 haut. 137 cm 379,—

Mannequin femme „Sculpture“

seul. 379,–

N Housse de 
protection pour 
mannequins

seul. 19,90

Protection contre la

poussière et la saleté,

commandez maintenant
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Mannequin enfant 
„Sculpture“

seul. 259,–

Mannequin homme 
„Sculpture“

seul. 389,–

6 ans 6 ans 7 ans 10 ans 11 ans

✓ look béton
moderne et mat

✓ en fibre de verre

MANNEQUINS
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MANNEQUINS DE VITRINE, BUSTES DE TAILLEUR

SOLID

FIGURINES EN ABS
DUR COMME LA PIERRE
Très robuste, léger et polyvalent - ce mannequin

a tous les atouts. Fabriquée en plastique ABS

recyclable, la fi gurine est très facile à manipuler 

grâce à son poids faible et donc parfaite pour les 

changements fréquents de vêtements. Le look 

mat moderne et le design abstrait de la tête d’œuf 

s‘adaptent à tous les types de collections de mode. 

Les fi gurines en plastique sont presque incassables 

et très résistantes aux égratignures et aux chutes. 

✓ matériau ABS 
recyclable

✓ extrêmement robuste
et résistant aux chocs

✓ particulièrement 
léger

✓ tête magnétique
pivotante

Mannequin „Solid White“, Avec tête, droit, 
Ce mannequin est livré avec tige chromée pour 
mollet et plaque de support en verre (35 cm). 
Prix/pce.

Femme, blanc mat, dim. 180 cm, taille 36,
pointure 39, 10,5 kg, mensurations 82/63/87 cm

A droit
5201.722.957.00    269,—
% à partir de 2 pces   249,—

B jambe gauche dégagée
5201.722.957.01    269,—
% à partir de 2 pces   249,—

C Homme, jambe gauche dégagée,
haut. 187 cm, mensurations 96/72/95 cm,
taille 48, pointure 42, 12,4 kg
5201.722.964.00    298,—
% à partir de 2 pces   279,—

Mannequin „Solid Grey“, Avec tête, Prix/pce

Femme, gris mat, dim. 180 cm, taille 36,
pointure 39, mensurations 82/63/87 cm, 10,5 kg

D droit
5201.710.886.00    269,—
% à partir de 2 pces   249,—

E jambe gauche dégagée
5201.710.886.01    269,—
% à partir de 2 pces   249,—

F main gauche sur la hanche
5201.710.886.02    269,—
% à partir de 2 pces   249,—

G assis
5201.710.886.03    298,—
% à partir de 2 pces   279,—

Homme, haut. 187 cm, taille 48, pointure 42, 
mensurations 96/72/95 cm, 12,4 kg

H jambe gauche dégagée
5201.710.893.00    298,—
% à partir de 2 pces   279,—

J droit
5201.710.893.01    298,—
% à partir de 2 pces   279,—

Mannequin „Solid“

àpd 249,–
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✓ incl. plaque en verre 
avec tige pour mollet

✓ en fibre de verre

Mannequin homme „Attitude“

seul. 359,–

ATTITUDE

Mannequin femme „Attitude“

àpd 349,–

Mannequin „Attitude“, chair, dans des poses
simples et décontractées avec des expressions
faciales expressives. Corps entièrement 3D en
fi bre de verre avec maquillage, une tête pour
perruque et tongs. Le mannequin incl. une tige 
pour mollet et une plaque de support en verre. 
Délai de livraison d‘environ 4 à 6 semaines.

Femme, poids : env. 12 kg

A jambe gauche dégagée, mensurations 
84/64/89 cm, pointure 39, haut. de talon 9 cm
5202.643.863.01 haut. 183 cm 359,—

B jambes croisées, mensurations 83/62/89 cm,
pointure 39, haut. de talon 10 cm
5202.643.863.00 haut. 182 cm 359,—

C mains derrière le dos, mensurations 
85/64/89 cm, pointure 40, haut. de talon 11 cm
5202.643.863.03 haut. 184 cm 359,—

D droit, mensurations 87/62/94 cm,
pointure 40, haut. de talon 11 cm
5202.643.863.02 haut. 183 cm 349,—

Homme, poids : env. 15 kg

E droit, mensurations 102/80/94 cm,
pointure 43, haut. de talon 2 cm
5202.646.109.01 haut. 189 cm 359,—

F jambe gauche dégagée, mensurations 
97/70/94, pointure 43, haut. de talon 3 cm
5202.646.109.03 haut. 189 cm 359,—

G assis, mensurations 100/79/107 cm,
pointure 44, sans épingle à veau et plaque de 
base en verre
5202.646.109.00 haut. 131 cm 359,—

H Housse de protection pour mannequins,
blanc, housse de protection étanche à la poussière
et à l‘eau pour mannequins et bustes de tailleur, 
légère et facile à manipuler, housse en plastique 
avec élastique, prix par pièce
5202.521.109.00 180 x 90 cm 19,90

Vous pouvez trouver des perruques en ligne

www.decowoerner.com

H Housse de 
protection pour 
mannequins

seul. 19,90

Protection contre la

poussière et la saleté,

commandez maintenant
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DIVA

METROPOLITAN
La coupe ajustée, la position élégante, le design de tête 
d’œuf abstrait et la fi nition brillante font de ce mannequin 
un modèle polyvalent pour la présentation textile. Durable 
et très fl exible, cette fi gurine ultra brillante convient aussi
bien pour la présentation de la mode des designers que 
pour les looks décontractés ou les robes élégantes.
Fabriqué en plastique PE, il est inodore, recyclable, stable
et très robuste. Ce matériau est non seulement écologique,
mais également résistant aux rayures et durable par 
rapport à la fi bre de verre. Ce mannequin est livré
avec tige pour mollet et plaque de support en verre.

Femme, dim. 177 cm, taille 36, pointure 39, 
mensurations 84/61/86 cm, 15 kg

A droit
5200.710.855.00    199,—

B mains sur les hanches
5200.710.855.01    199,—

C jambe gauche dégagée
5200.710.855.03    199,—

Homme, haut. 185 cm, mensurations 96/69/93 cm,
taille 48, pointure 42, 16 kg

D main gauche sur la hanche
5200.710.862.01    249,—

✓ fibre de verre de haute qualité

✓ noble finition mate

✓ incl. plaque de support en verre

✓ tige pour mollet et talon

Mannequin femme „Diva“, dim. 190 cm, 
blanc, 13 kg, avec tête, taille 36, pointure 39, 
mensurations 85/64/87 cm, fi bre de verre
avec vernis de fi nition mat de haute qualité.
Ce mannequin est livré avec tige pour mollet 
et talon et plaque de support carrée en verre. 
hauteur du talon env. 14 cm. Prix/pce.

E marchant, mains exposées 
5200.710.879.00    279,—

F bras dans le dos
5200.710.879.01    279,—

G debout, main droite exposée
5200.710.879.02 B-Ware  279,—

Mannequin femme „Diva“

àpd 99,–

Inspirés par les poses de grandes divas
hollywoodiennes et d‘une taille exceptionnelle,
ces gracieux personnages féminins paraissent
à la fois divins et expressifs. Modernes, glamour,
jeunes, minimalistes - avec des têtes semi-
abstraites et des poses élégantes, les
personnages féminins rencontrent le style
de vie et l’esprit actuels. 

✓ plastique recyclable

✓ très robuste

✓ noble finition ultra-brillante

149,–

129,–

129,–

129,–

139,–

149,–

99,–

plus de modèles en ligne

www.decowoerner.com

Vous  économisez jusqu’à 44%

àpd 129,– €

sous réserve de disponibilité

FaitesFaites
vite !vite !
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Mannequin de vitrine élégant avec des dimensions de
modèle communes. Le mannequin de vitrine professionnel
à tête et bras mobiles ainsi qu’une jambe et hanches mobiles
est polyvalent et peut présenter une grande variété
de styles vestimentaires. Le mannequin est équipé d‘une 
tige pour mollet en aluminium, ainsi que d’une plaque 
de support en verre qui assure un support stable. La 
version légère en polyéthylène recyclable (PE) est non 
seulement écologique, mais aussi durable et robuste. 

Torse

àpd 59,90

Mannequin de vitrine, naturelles, avec tête

A femme, bras droit sur la hanche,
mensurations 83/61/86 cm, taille 36,
pointure 38, 7,4 kg
5201.688.550.01 haut. 178 cm 99,—

B femme, bras tendus,
mensurations 83/61/86 cm, taille 36,
pointure 38, 7,4 kg
5201.688.543.01 haut. 178 cm 99,—

C homme, debout,
mensurations 94/75/95 cm, taille 48,
pointure 44, 8,5 kg
5201.688.567.01 dim. 187 cm 119,—

Torse, naturelles, sans tête, réglable en hauteur

D femme, mensurations 83/61 cm, 3,5 kg
5201.627.030.01 haut. 85 - 112 cm 59,90

E homme, mensurations 94/75 cm, 4,0 kg
5201.627.047.01 haut. 97 - 118 cm 64,90

MANNEQUINS
ÉCOLOGIQUES 

✓ très robuste 

✓ particulièrement léger 

✓ fabriqué en PE 
recyclable

Vous pouvez trouver des perruques en ligne

www.decowoerner.com

Mannequin de vitrine, blanc

F femme, bras droit sur la hanche,
mensurations 83/61/86 cm, taille 36,
pointure 38, 7,1 kg
5201.619.028.00 haut. 163 cm 109,—

G femme, droit, mensurations 83/61/86 cm, 
taille 36, pointure 38, 7,1 kg
5201.627.016.00 haut. 163 cm 109,—

H homme, droit, mensurations 94/75/95 cm, 
taille 48, pointure 44, 8,1 kg
5201.619.035.00 dim. 170 cm 129,—

Torse, blanc, sans tête, réglable en hauteur

J femme, mensurations 83/61 cm, 3,5 kg
5201.627.030.00 haut. 85 - 112 cm 59,90

J Torse de femme

seul. 59,90

85
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Revêtement de rechange pour buste de tailleur,
revêtement stretch 95 % polyester, 5 % Lycra, 
taille unique, encolure fermée, prix/pce

E femme
5203.513.661.00 écru 24,90
5203.513.661.14 blanc 24,90
5203.513.661.18 noir 24,90
5203.513.661.46 anthracite 24,90

F homme
5203.515.337.14 blanc 26,90
5203.515.337.18 noir 26,90

19,9019,90

19,90
19,90

A Buste de tailleur, modèle femme, buste
long. 72 cm, hauteur d‘épaule 68 cm, support
long. 75 cm, taille 36/38, haut. réglable 148 - 178 cm,
corps en mousse dure durable et facile à piquer, 
av. revêtement en tissu, encolure et support en 
bois, délai de livraison d‘environ 4 à 6 semaines, 
prix/pce
5202.481.984.00 écru/chêne clair 85,—
5201.481.984.36 écru/noix 85,—
5202.481.984.18 noir/noir 85,—
5202.481.984.14 blanc/blanc 85,—
% à partir de 5 pces   75,—

B Buste de tailleur, modèle femme, buste 
long. 63 cm, hauteur d‘épaule 54 cm, support 
long. 75 cm, taille 36/38, haut. réglable 135 - 170 cm,
corps en mousse dure durable et facile à piquer, 
av. revêtement en tissu, encolure et support en 
bois, délai de livraison d‘environ 4 à 6 semaines, 
prix/pce
5201.480.123.00 écru/chêne clair 85,—
5201.480.123.36 écru/noix 85,—
5201.480.123.18 noir/noir 85,—
5201.480.123.14 blanc/blanc 85,—
% à partir de 5 pces   75,—

C Buste de tailleur homme, buste long. 78 cm,
hauteur d‘épaule 72 cm, support long. 75 cm,
taille 48/50, haut. réglable 148 - 178 cm, corps 
en mousse dure durable et facile à piquer, av. 
revêtement en tissu, encolure et support en bois, 
délai de livraison d‘environ 4 à 6 semaines,
prix/pce
5201.481.991.00 écru/chêne clair 85,—
5201.481.991.36 écru/noix 85,—
5201.481.991.18 noir/noir 85,—
5201.481.991.14 blanc/blanc 85,—
% à partir de 5 pces   75,—

D Buste de tailleur homme, buste long. 65 cm,
hauteur d‘épaule 56 cm, support long. 75 cm, 
taille 48/50, haut. réglable 135 - 170 cm, corps 
en mousse dure durable et facile à piquer, av. 
revêtement en tissu, encolure et support en bois, 
délai de livraison d‘environ 4 à 6 semaines,
prix/pce
5201.481.977.00 écru/chêne clair 85,—
5201.481.977.36 écru/noix 85,—
5201.481.977.18 noir/noir 85,—
5201.481.977.14 blanc/blanc 85,—
% à partir de 5 pces   75,—

Revêtement
de rechange

àpd 14,90

noir/
noir

écru/
chêne clair

blanc/
blanc

écru/
noix

àpd 75,–

SUPER
PRIX

écru/
chêne clair

noir/
noir

écru/
noix

blanc/
blanc

✓ haut. réglable

Buste long
pour pantalons

buste court 
pour hauts 

BUSTES DE TAILLEUR 
AVEC SOCLE ROND

LES COUVERTURES 
DE REMPLACEMENT

14,90
14,90
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Main en bois, brun clair, doigts à trois
articulations flexibles, jolie forme aux
proportions équilibrées, prix/pce

main articulée en bois dur, vernie

F haut. 24 cm, Ø 10 cm, gauche
5201.620.123.00   54,90
% à partir de 3 pces  49,90

G haut. 29 cm, Ø 10 cm, droite
5201.620.123.01   54,90
% à partir de 3 pces  49,90

main articulée en bois massif durable, teintée

H haut. 42 cm, 500 grammes, gauche
5201.630.856.00   69,90
% à partir de 3 pces  64,90

haut. 24 cm
haut. 42 cm

haut. 29 cm

Main en bois

àpd 49,90

Homme

Femme

écru/
chêne clair

blanc/
blanc

noir/
noir

C Portant 
buste 
atelier

seul. 149,–

B Buste
de tailleur 
homme

seul. 249,–

✓ convient à tous les 
bustes sur cette page

A Buste de
tailleur, modèle
femme

àpd 239,–

A Buste de tailleur, modèle femme,
buste long. 72 cm, hauteur d‘épaule 68 cm, 
support long. 75 cm, taille 36/38, haut. réglable 
148 - 178 cm, les bras et doigts en bois peuvent 
être ajustés comme on le souhaite, corps en 
mousse dure durable et légère à assembler, av. 
revêtement en tissu, encolure fermée et support 
en bois, prix/pce
5201.673.457.13 écru/chêne clair 239,—
5201.673.457.14 blanc/blanc 269,—
5201.673.457.18 noir/noir 299,—

B Buste de tailleur homme, buste long. 76 cm,
hauteur d‘épaule 62 cm, support long. 75 cm, 
taille 48/50, haut. réglable 148 - 178 cm, les bras 
et doigts en bois peuvent être ajustés comme 
on le souhaite, corps en mousse dure durable 
et légère à assembler, av. revêtement en tissu, 
encolure fermée et support en bois, prix/pce
5201.678.896.13 écru/chêne clair 249,—
5201.678.896.14 blanc/blanc 269,—
5201.678.896.18 noir/noir 269,—

Les fi gures C à E conviennent aux fi g. A et B :

C Portant buste atelier, haut. 87 cm,
pied 47 x 47 cm , portant en métal, pied en fer 
noir avec quatre roulettes en plastique, portant 
à pédale sans fonction, prix/pce
5203.554.602.00 noir/chromé 149,—

D Portant buste atelier, 70 - 125 cm extensible,
pied 30 x 30 cm , portant en métal, pied en fer 
avec quatre roulettes en plastique, portant à 
pédale sans fonction, prix/pce
5201.698.276.00 doré  129,—

E Portant buste trépied, 70 - 125 cm extensible,
pied 40 x 40 cm , portant en fer, vernis brillant, 
pied en fer stable, prix/pce
5201.698.269.00 doré  69,—

249,–
249,–

99,–

249,–

Portant buste trépied

àpd 69,–

àpd 239,–

SUPER
PRIX
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✓ taille 44/46

écru/
noix

A Buste de tailleur, modèle femme,
taille 36/38, haut. réglable 148 - 178 cm,
buste 78 cm, support long. 75 cm
5201.466.431.00 écru/chêne clair 79,90
5201.466.431.18 noir/noir 79,90
5201.466.431.36 écru/noix 79,90
5201.549.622.00 blanc/blanc 79,90
5201.466.431.10 mocca/antique 125,—
5201.466.431.19 brun/vintage 119,—

B Buste de tailleur femme XXL,
taille 44/46, haut. réglable 148 - 178 cm, buste 
78 cm, support long. 75 cm, corps en mousse 
dure durable et facile à piquer, av. revêtement 
en tissu, encolure et support en bois, délai de 
livraison d‘environ 4 à 6 semaines, prix/pce
5202.593.304.00 écru/chêne clair 129,—

C Housse de protection pour mannequins,
blanc, housse de protection étanche à la
poussière et à l‘eau pour mannequins et bustes 
de tailleur, légère et facile à manipuler, housse en 
plastique avec élastique, prix par pièce
5232.521.109.00 180 x 90 cm (L x l) 19,90

écru/
chêne clair

noir/
noir

mocca/
antique

brun/
vintage

blanc/
blanc

119,–

àpd 79,90

SUPER
PRIX

B Buste de tailleur 
femme XXL

seul. 129,–

✓ haut. réglable 
148 - 178 cm

✓ haut. réglable 
148 - 178 cm

✓ revêtement compris

La fabrication européenne de haute qualité confère 
à ce mannequin de couture un excellent rapport 
qualité-prix. Ce buste élégant place vos articles 
au centre et assure des vêtements parfaitement 
ajustés. Pour les magasins de vêtements, les
boutiques, comme domestique muet dans une 
décoration int., ainsi que pour créer des patrons, 
draper les tissus ou pour présenter des ébauches
et des collections. Ce polyvalent fonctionnel est 
équipé pour une variété d‘exigences : Buste en 
mousse de polyuréthane facile à utiliser et très
légère, revêtement en polyester avec une adhérence 
parfaite pour tous les types de vêtements (lavable et 
remplaçable), réglable en hauteur, support trépied 
en bois et pommeau au niveau du cou, très stable.

BUSTE DE TAILLEUR, FEMME

C Housse de 
protection pour 
mannequins

seul. 19,90

Protection contre la

poussière et la saleté,

commandez maintenant
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La fabrication européenne de haute qualité confère à 
ce mannequin de couture un excellent rapport qualité-
prix. Ce buste élégant place vos articles au centre
et assure des vêtements parfaitement ajustés.
Pour les magasins de vêtements, les boutiques,
comme domestique muet dans une décoration
int., ainsi que pour créer des patrons, draper les 
tissus ou pour présenter des ébauches et des 
collections. Ce polyvalent fonctionnel est équipé 
pour une variété d‘exigences : Buste en mousse 
de polyuréthane facile à utiliser et très légère,
revêtement en polyester avec une adhérence
parfaite pour tous les types de vêtements (lavable et 
remplaçable), réglable en hauteur, support trépied 
en bois et pommeau au niveau du cou, très stable.

BUSTE DE TAILLEUR
AVEC TRÉPIED

Torse en polystyrène, blanc, corps en mousse 
dure durable et facile à piquer, convient pour tous 
les porte-bustes de tailleur de notre assortiment, 
sans revêtement, prix/pce

B homme, taille 48/50
buste long. 65 cm, hauteur d‘épaule 56 cm
5203.610.780.01    34,90
buste long. 78 cm, hauteur d‘épaule 72 cm
5203.610.780.00    29,90

C femme, taille 36/38
long. 63 cm, longueur d‘épaule 54 cm
5203.610.773.01    34,90
long. 72 cm, longueur d‘épaule 68 cm
5203.610.773.00    29,90

✓ adapté à tous les 
stands p. 244, 246.

A Buste de tailleur homme, taille 48/50,
haut. réglable 148 - 178 cm, buste 78 cm,
support long. 75 cm
5201.466.455.00 écru/chêne clair 79,90
5201.549.622.01 blanc/blanc 79,90
5201.466.455.36 écru/noix 79,90
5201.466.455.18 noir/noir 79,90
5201.466.455.10 mocca/antique 125,—
5201.466.455.19 brun/vintage 125,—

écru/
chêne clair

noir/
noir

écru/
noix

blanc/
blanc

mocca/
antique

109,–
109,–

brun/
vintage

✓ haut. réglable 
148 - 178 cm

✓ revêtement compris

long. 78 cm

long. 65 cm

long. 72 cm

long. 63 cm

remplaçable
buste de rechange 

àpd 79,90

SUPER
PRIXA

Torse en polystyrène

àpd 29,90

90
 c

m
75

 c
m

30 cm

38 cm
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TORSES EN PLASTIQUE
blanc

blanc nacré noir

prise nuque

prise jambe

prise dos

transp. blanc

transp.blanc perle noirtransp.

transp. noir

noir

blancblanc nacré

blanc nacré blanc

haut. 45 cm

haut. 29 cm

haut. 71 cm

G Torse de buste 
de femme

seul. 19,90

J Buste femme

seul. 44,90

H Torse pour
slip de femme 

seul. 19,90

K Torse pour
slip d‘homme

seul. 32,90

haut. 81 cm

haut. 90 cm

✓ autonome

✓ plastique résistant 
aux chocs

✓ aspect mat soyeux

Torse

àpd 49,90

HommeFemme

✓ demi-relief

haut. 31 cm 

Torse de femme tenant d‘aplomb avec élément 
pour jambe pour la présentation de parures de 
lingerie et de vêtements. L’avantage des torses 
est leur facilité de manipulation - ils peuvent être 
portés facilement, car ils sont beaucoup plus 
légers qu‘un mannequin complet. En raison de 
la faible hauteur totale du torse, il est possible de 
l’installer dans le magasin à hauteur de regard en 
tant que présentoir de table. Le torse est fabriqué 
en plastique indéformable avec une surface
satinée mate. Il est livré sans pied.

E Torse femme, haut. 81 cm
5202.545.778.00 blanc 54,90
5202.545.778.18 noir 54,90
% à partir de 3 pces 49,90

F Torse homme, haut. 90 cm
5202.545.785.00 blanc 54,90
5202.545.785.18 noir 54,90
% à partir de 3 pces 49,90

Aspect verre élégant, en plastique haute qualité, 
pied stable et en relief, pour maillots de bain et 
lingerie, transp. 

G Torse de buste de femme, haut. 29 cm
5203.476.553.00    19,90

H Torse pour slip de femme , haut. 31 cm 
5203.476.560.00    19,90

J Buste femme, haut. 71 cm
5202.476.577.00    44,90

K Torse pour slip d‘homme, haut. 45 cm
5202.476.584.00    32,90

àpd 19,90

SUPER
PRIX

Torse, av. élém. pour épaules et capuchon
d‘extrémité chromé, en plastique verni, 3D,
d‘aplomb, av. prise de nuque, dos et jambe,
prix/pce

A femme, haut. 62 cm
5201.524.612.00 blanc  59,90
5201.524.612.18 noir  59,90
5201.524.612.26 transp.  69,90
5201.524.612.60 blanc nacré 99,—

B femme, haut. 85 cm
5201.482.042.14 blanc  69,90
5201.482.042.18 noir  69,90
5201.482.042.26 transp.  89,—
5201.482.042.00 blanc nacré 115,—

C homme, haut. 70 cm
5202.630.818.00 blanc  59,90
5202.630.818.18 noir  59,90
5202.630.818.26 transp.  69,90
5201.630.818.60 blanc nacré 99,—

D homme, haut. 88 cm
5202.482.066.14 blanc  65,90
5202.482.066.18 noir  65,90
5202.482.066.26 transp.  89,90
5201.482.066.00 blanc perle 109,—

des stands appropriés pour A-D en ligne

www.decowoerner.com

49,90
49,90
59,90
85,–

59,90
59,90
69,90
89,– 99,–
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TÊTES DE
PRÉSENTATION

haut. 29 cm
haut. 31 cm

haut. 35 cmhaut. 32 cm haut. 42 cmhaut. 24 cm

haut. 30 cm

haut. 30 cm haut. 37 cm

A Tête, blanc, polystyrène, prix/pce
femme, tour de tête de 52 cm
5202.482.226.00 haut. 29 cm 8,90
% à partir de  6 pces   7,90
% à partir de 12 pces   6,90
homme, tour de tête de 56 cm
5202.482.226.01 haut. 31 cm 8,90
% à partir de  6 pces   7,90
% à partir de 12 pces   6,90

B Tête déco abstraite, tête d‘oeuf 3D en 
plastique, prix/pce
haut. 30 cm, tour de tête de 54 cm
5201.657.419.14 blanc  49,90
5201.657.419.18 noir  49,90
haut. 37 cm, tour de tête de 54 cm
5201.657.426.14 blanc  54,90
5201.657.426.18 noir  54,90

Tête déco, haut. 30 cm, tête d‘homme 3D en
plastique. Adapté pour la déco pour la présentation
d‘écouteurs, de lunettes, de chapeaux,
de casquettes et de perruques. Prix/pce.

C Homme, tour de tête de 58 cm
5202.455.435.18 noir mat soyeux 39,90
5202.455.435.00 blanc mat soyeux 39,90
5202.455.435.15 transpar. 39,90
5202.455.435.67 blanc givré 39,90
% à partir de 3 pces   34,90
% à partir de 6 pces   29,90

D Femme, tour de tête de 54 cm
5202.455.442.18 noir mat soyeux 39,90
5202.455.442.00 blanc mat soyeux 39,90
5202.455.442.15 transpar. 39,90
5202.455.442.67 blanc givré 39,90
% à partir de 3 pces   34,90
% à partir de 6 pces   29,90

Tête, tête féminine entièrement 3D en polystyrène
avec des traits faciaux prononcés. Idéal pour la présentation
d‘écouteurs, de chapeaux, de casquettes et de
perruques et comme alternative économique aux têtes
en plastique. La qualité en provenance d‘Allemagne.

E “Anna”, haut. 24 cm, tour de tête de 51 cm
5203.119.764.14 blanc  9,90
% à partir de 5 pces   8,90

F “Paul”, haut. 32 cm, tour de tête de 53 cm
5203.130.349.14 blanc  13,90
% à partir de 5 pces   12,50

G “Andy”, haut. 35 cm, tour de tête de 51 cm
5203.119.733.14 blanc  14,90
% à partir de 5 pces   13,50

H “Mia” , haut. 42 cm, tour de tête de 54 cm
5203.119.917.14 blanc  15,90
% à partir de 5 pces   14,50

Tête déco

àpd 29,90

Tête

àpd 8,90

noir
mat soyeux blanc givréblanc

mat soyeux transpar.

44,90
44,90

49,90
49,90

àpd 6,90

SUPER
PRIX

woerner

only

B Tête déco abstraite

àpd 44,90

made
in

Germany
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Jambe pour bas femme, long. 74 cm, jambe 
déco pour la présentation de collants, leggings 
ou bas dans votre vitrine. Jambe de femme en 
plastique de haute qualité avec double fonction : 
présentoir ou d‘aplomb. Prix/pce.

D 5201.476.478.00 chair 29,90

E 5201.476.478.26 transp. 35,90

✓ plastique

✓ avec double
fonction

haut. 120 cm 

Présentoir de pantalons, long. 106 cm, en 
plastique résistant aux chocs, av. noeud de 
suspension métallique, prix/pce

A femme, tour de taille 63 cm
5202.523.448.00 blanc  135,—
% à partir de 5 pces   69,90
5200.631.914.00 noir  99,—

B homme, tour de taille 78 cm
5202.523.448.01 blanc  135,—
% à partir de 5 pces   69,90

C Pantalons - Dames de compagnie, couleur 
chair, 11,5 kg, présentateur de pantalons adapté 
aux pantalons et aux shorts. En fi bre de verre 
de haute qualité dans les couleurs de la peau. 
Une plaque de verre ronde de 40 cm Ø/ 10 mm 
d‘épaisseur, avec pied et mollet de fi xation, est 
incluse. Prix par pièce
5200.476.508.00 haut. 120 cm 199,—

PRÉSENTOIR DE 
PANTALONS

JAMBE POUR BAS 
FEMME

79,90

79,90

Femme
long. 106 cm

Homme
long. 106 cm

49,90

✓ avec boucle métallique
pour suspendre 

✓ plastique résistant 
aux chocs

✓ Montage 
pied/mollet

✓ fibre de verre de 
haute qualité

C Pantalons - Dames de compagnie

seul. 99,–

àpd 49,90

SUPER
PRIX

99,–

Jambe pour bas femme

àpd 29,90
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MAINS DÉCORATIVES

F Main entièrement mobile, long. 33 cm,
gris graphite, main déco entièrement mobile en
vinyle de haute qualité pour la présentation de
gants, balles, raquettes, sacs, et bien d’autres
choses, avec une base magnétique de Ø 6,5 cm,
pour une fixation permanente aux parois à lamelles,
utiliser le matériel de montage approprié de 
notre programme, prix/pce
5201.685.658.00 droite 55,—
5201.685.658.01 gauche 55,—

Fixation murale, noir, bride de serrage en fer
magnétique pour l‘installation permanente de la
main déco sur les étagères ou les parois à lamelles

G 5201.685.658.02 version courte 15,90

H 5201.685.658.03 version longue 15,90

J Échelle d‘étagères, 200 x 75 x 25 cm (L x H x P),
grande stabilité et design moderne, cadre en fer
en tube carré de 10 mm, avec plaque de support,
10x échelons en tube rond de 10 mm, avec 17 cm
de distance entre chaque échelon, vernis mat de 
haute qualité, livraison entièrement monté 
5202.718.769.00 noir 169,—

Présentoir de pantalon, haut. 120 cm, en plastique résist.
aux chocs, plaque de support en verre av. tige pour mollet

A femme, tour de taille 63 cm
5200.476.539.18 noir  139,—
5201.476.539.00 blanc  159,—

B homme, tour de taille 78 cm
5200.476.546.18 noir  139,—
5201.476.546.00 blanc  159,—

C Etagère à suspendre, noire mat, 1,4 kg, 
en tube carré 10 mm, avec chaîne suspension
5200.700.153.00 65 x 80 x 30 cm 29,90

D Portant, noir, 7 kg, construction en bois
avec beaucoup d‘espace pour cintres avec vestes
et manteaux, compartiment pratique pour les 
chaussures et les sacs, facile à monter soi-même
5200.646.178.00 150 x 60 x 49 cm 69,90

E Crochet en S plat, anthracite mat, 5 mm en 
fer, nickelé, prix/pce 
5203.619.004.01 long. 12 cm 2,90
% à partir de  5 pces   2,50
% à partir de 10 pces   1,90

PRÉSENTOIR DE PANTALONS

99,–

99,–
64,90

64,90

haut. 
120 cm

✓ tige pour 
mollet

✓ plastique 
résistant

19,90

29,90

Présentoir de pantalons

àpd 64,90

Fixation murale,
version longue

Fixation murale,
version courte

F Main entièrement 
mobile, long. 33 cm

seul. 55,–

J Échelle 
d‘étagères

seul. 169,–

200 x 75 x 25 cm (L 
x H x P)

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com



150
kg max. 

100
kg max. 
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11 ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

50 cm

✓ ranger rapidement après 
utilisation 

✓ construction pliable pratique 

✓ jusqu’à 50 kg de charge

A Stand de vêtements, 123 x 160 x 52 cm
(L x H x P), charge max. 50 kg, support pliable
pour vêtements à hauteur fi xe, sur la barre
supérieure il y a une plaque chromée pour protéger
contre les rayures, support textile très stable et 
robuste en tube rond laqué de 25 mm et en acier 
de construction de 12 mm, délai de livraison 
d‘environ 6 semaines, prix par pièce 
5202.719.339.18 anthracite 129,—
5202.719.339.42 or   129,—
5201.719.339.44 cuivre  129,—

larg. 100 cm

123 cm de large

larg. 140 cm

50 cm

40 cm

✓ rabattable

✓ haut. réglable

✓ extensible latéralement

C Portant „Cross“, hauteur fi xe, haut. 170 cm,
125 x 50 cm (l x P), charge max. 50 kg, 9,5 kg,
portant pliable à hauteur fi xe et tringle à vêtements
chromée, grâce à la construction simple repliable en
croix, le support peut être plié et rangé verticalement,
roulettes en plastique Ø 50 mm, prix/pce
5202.686.433.14 peint en blanc  149,—
5202.686.433.18 peint en noir  149,—
5202.686.433.41 argenté chromé 149,—
5202.686.433.42 peint en or 149,—
5202.686.433.44 peint en cuivre 149,—

B Portant pliable, haut. réglable 140 - 220 cm,
laiton poli, tringles supplémentaires extensibles 
latérales de long. 40 cm, réglables en hauteur 
sur 10 niveaux, barre de support à tube ovale, 
châssis en métal carré galvanisé de haute qualité, 
grandes roulettes pivotantes en caoutchouc de
8 cm à freinage diagonal pour l‘ext., repliable 
pour gain de place, prix/pce
charge max. 100 kg, 8,5 kg
5203.673.969.03 100 x 50 cm (l x P) 189,—
charge max. 150 kg, 10,3 kg
5203.673.969.00 140 x 50 cm (l x P) 199,—

Fonctions
125 cm

ha
ut

. 1
70

 c
m

ha
ut

. 1
60

 c
m

A Stand de vêtements

seul. 129,–

14
0 

– 
22

0 
cm B Portant 

pliable

àpd 189,–

52 cm

seul. 149,–

SUPER
PRIX



100
kg max. 

100
kg max. 
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120 cm de large

ha
ut

. 1
53

 c
m

G Support à 
roulettes 
„Solid“

àpd 129,–

A Portant roulant
„Massif“

àpd 129,–

H Support à 
roulettes „Fix“

àpd 129,–

A Portant roulant „Massif“, réglable en haut.
150 - 220 cm, 165 x 57 cm (l x P), charge max.
100 kg, 8,5 kg, tiges supplémentaires extensibles
latéralement de 35 cm de long, tige de support en
tube rond, construction durable en métal chromé,
grandes roulettes pivotantes en caoutchouc de 8 cm
freinées en diagonale pour l‘extérieur, délai de 
livraison d‘environ 6 semaines, prix par pièce 
5201.720.267.18 anthrazit 129,—
5201.720.267.44 cuivre  129,—
5201.720.267.42 or   139,—

Cintre en bois, noir, forme droite, cintre façonné 
avec crochet en laiton, hêtre massif, verni,
prix par pièce

B Cintre avec encoches, forme droite
5201.717.861.00 long. 44 cm 3,30
% à partir de 25 pces   2,95

C Cintre, forme droite
5201.717.861.01 long. 44 cm 6,99
% à partir de 25 pces   6,30

D Cintre avec barre, forme droite
5201.717.861.02 long. 44 cm 7,99
% à partir de 25 pces   7,40

E Cintre avec pinces
5201.717.861.03 long. 40 cm 4,55
% à partir de 25 pces   3,99

F Portant „Mini“, réglable en hauteur 
jusqu‘à 190 cm, 116 x 60 x 48 cm (H x l x P), 
jusqu’à 60 kg de charge, anthracite, 4,4 kg, 
portant très fi n en tube carré revêtu de poudre 
longue durée, réglable en hauteur sur 5 niveaux, 
tringles de transport extensibles de 20 cm de 
chaque côté, freinage en diagonale, roulettes en 
plastique de Ø 50 cm, prix/pce
5201.673.976.00    139,—

G Support à roulettes „Solid“, réglable en
haut. 150 - 220 cm, charge max. 100 kg, 8,5 kg,
anthracite, tiges supplémentaires extensibles
latéralement de 35 cm de long, tige de support en
tube rond, construction durable en métal chromé,
grandes roulettes pivotantes en caoutchouc de 8 cm
freinées en diagonale pour l‘extérieur, prix par pièce
5201.719.346.00 100 cm de large 129,—
5202.719.346.01 150 cm de large  139,—

H Support à roulettes „Fix“, 50 x 153 cm (L x H),
hauteur fi xe, charge max. 60 kg, anthracite, support
textile robuste à hauteur fi xe, en tube rond laqué de
35 mm, barre de support avec plaque chromée pour
la protection contre les rayures, roulettes en plastique
de 60 mm Ø, en fer laqué, prix par pièce 
5201.720.274.00  60 cm de large 129,—
5201.720.274.01 100 cm de large 139,—
5201.720.274.02 120 cm de large 145,—

ÉQUIPEMENT 
DE MAGASIN

48 cmlarg. 60 cm

F Portant „Mini“

seul. 139,–

✓ forme extra-mince 

✓ haut. réglable

✓ jusqu’à 60 kg de charge11
6 

- 
19

0 
cm

15
0 

- 
22

0 
cm

15
0 

- 
22

0 
cm

150 cm de large
100 cm de large

20 cm

35 cm

35 cm

165 cm de large

100 cm de large

60 cm de large

57 c
m

50 cm

Les cintres se trouvent
à partir de la page 264.
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11 ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

Le LOFT est un système d‘ameublement 
frais et aéré avec divers accessoires pour 
rendre votre magasin individuel et varié. 
Le système d‘armature en acier répond 
à l‘intérêt pour l‘aspect industriel dans le 
secteur de l‘ameublement et du mobilier et 
peut très bien être combiné avec le bois ou 
le verre. Les caractéristiques de ce matériel 
donneront à votre magasin un style nouveau, 
unique et exclusif ! Structure de gondole
originale et autonome en acier de construction,
équipée d‘étagères en plaques de métal. 
Montage facile. Veuillez noter un délai de 
livraison d‘environ 6 semaines.

Portant pour zone centrale, noire mat,
124 x 153 x 51 cm (L x H x P), charge max. 100 kg

A 2 étagères, 1 tige de suspension
5201.719.285.00      489,—

B 4 étagères
5201.719.285.01      598,—

Stand de vêtements, hauteur réglable 85 - 145 cm,
support textile indépendant en acier de construction
12 mm et support métallique 50 x 50 cm, équipé 
d’un support métallique de 25 x 25 cm et de bras 
de suspension de 25 cm de long, résistant avec 
env. 10 kg par bras, auto-assemblage facile

C 2 tiges de suspension, charge max. 20 kg
5201.719.261.00 85 x 145 x 50 cm 189,—

D 4 tiges de suspension, charge max. 40 kg
5201.719.261.01 85 x 145 x 85 cm 219,—

E Stand de vêtements, charge max. 40 kg,
support textile très stable et robuste, équipé de 
bras de suspension latéraux de 17 cm de long 
avec bordure rouge
5201.719.278.00  90 x 150 x 40 cm 169,—
5201.719.278.01 130 x 150 x 40 cm 185,—

Série de stands de table „Mains“, noir mat,
pied de table fantaisie en fer de 7 mm, réglable
en hauteur par des joints en plastique en forme
de poing, plaque de base ronde de 16 cm Ø,
prix par pièce

F Présentoir à chaussures
5201.719.292.00 haut. 10 - 18 cm 34,90

G Stand d‘accessoires
5201.719.292.01 haut. 25 - 50 cm 29,90

H Présentateur de ceinture
5201.719.292.02 haut. 20 - 28 cm 34,90

J Porte-affi che
haut. 36 - 61 cm
5201.719.292.03 DIN A5   39,90
haut. 41 - 66 cm
5201.719.292.04 DIN A4   39,90

A Portant pour zone 
centrale LOFT

seul. 489,–

B Portant pour zone 
centrale LOFT

seul. 598,–
SÉRIE DE STANDS LOFT

Série de stands de table „Mains“

àpd 29,90

àpd 169,–

SUPER
PRIX

Vidéo sur Internet :
www.decowoerner.com
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C

50 cm

4,5 cm

50 cm

25 cm 25 cm

25 cm

90 cm
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40 cm

80 cm

130 cm
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100
kg max. 
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SÉRIE DE PORTANTS NOVUS

✓ extra léger et très 
stable 

✓ hauteur fixe 

✓ jusqu’à 50 kg de charge

70 cm

14
5 

cm

40 cm

90 cm

14
5 

cm

40
 cm

A Portant NOVUS

àpd 59,–
Avec les éléments combinables de manière
fl exible de notre série NOVUS, vous pouvez
concevoir des agencements de magasin
modernes et fonctionnels. Ce présentoir
commercial au design rectiligne, noir et mat
est parfait pour une présentation attrayante
des marchandises, s’intègre dans les petits
espaces grâce à sa taille pratique et met
parfaitement en valeur vos textiles.
Le revêtement en poudre de haute qualité 
produit l’aspect mat, empêche la rouille et 
la corrosion et donne à ce portant textile 
durabilité et résistance.

A Portant, hauteur fi xe, charge max. 50 kg,
le cadre carré de 20 mm est complètement 
soudé et donc très stable, supports transversaux 
à monter soi-même à l‘aide d‘une clé hexagonale, 
avec 4 pieds réglables
145 x 70 x 40 cm (H x l x P), 6,1 kg
5204.708.791.00    59,—
145 x 90 x 40 cm (H x l x P), 6,6 kg
5204.708.791.01    65,—

B Portant pour zone centrale, noire mat,
haut. réglable 87 - 132 cm, charge max. 100 kg,
système de suspension multifonctionnel offrant
de nombreuses possibilités de présentation :
2 cintres réglables en hauteur pour la présentation
de côté et 2 bras supplémentaires pour la
présentation de face pouvant être fi xés de manière
variable, tablette en métal perforé de larg. 25 cm
pour présenter des chaussures ou des sacs à main
assortis, plaque de sol supplémentaire empêchant
le salissement des vêtements, structure en métal 
revêtu par poudre de haute qualité avec cadre 
carré de 20 mm, à monter soi-même
140 x 122 x 50 cm (H x l x P)
5202.708.807.00    229,—

180 x 122 x 50 cm (H x l x P)
5202.708.807.01    239,—

Portant à suspendre, 138 x 65 cm (H x l),
haut. fi xe, 10,2 kg, charge max. 50 kg, deux bras de
suspension avec goupille de délimitation et hauteur
fi xe, chacun d‘une hauteur de 118,5 cm et de 138 cm
et d‘une longueur de bras de 35 et 65 cm, constitué 
d‘un cadre carré de 20 mm, d‘une plaque de base 
stable de 45 x 45 cm, le revêtement en poudre de 
haute qualité empêche la rouille et corrosion pour 
assurer longévité et durabilité, prix/pce

C 5214.708.814.00 10,3 cm de distance 75,—

D 5204.708.814.01 23 cm de distance 75,—

70 cm 90 cm

45 cm 45 cm

23 cm
de distance

10,3 cm
de distance

65 cm65 cm

35 cm35 cm

13
8 

cm

13
8 

cm

11
8,

5 
cm

11
8,

5 
cm

14
5 

cm

219,–

✓ hauteur fixe 

✓ avec des épingles 

✓ jusqu’à 50 kg de charge

✓ plaque inférieure stable

45 cm

65 cm

13
8 

cm

122 cm

50 cm

C Portant à
suspendre 
NOVUS

seul. 75,–

✓ étrier de suspension réglable 
en hauteur 10 niveaux

14
0 

cm

B Portant pour zone centrale

àpd 219,–
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Ces présentoirs de vente de haute qualité de
la série VOGUE séduisent par leur fonctionnalité,
leur forme, leur qualité et leur prix. La conception
rectiligne constituée de tubes carrés 
robustes combine aspect professionnel et 
élégance. Une manière parfaite de présenter 
les vêtements de manière à gagner de la 
place, en les triant par taille ou par couleur.  
La construction en métal à la fois légère 
et solide est recouverte d‘un revêtement 
de poudre de haute qualité, ce qui rend le 
portant central durable et robuste. Simple et 
rapide à monter soi-même.

A Portant pour zone centrale VOGUE,
64 x 172 x 39 cm (l x H x P), 8 kg, charge max. 
50 kg, une barre carrée à extension centrale sert 
de tringle à vêtements directe 
5201.706.421.00 noire mat 209,—

B Miroir de prêt-à-porter VOGUE, 150 x 55 x 40 cm
(H x l x P), 25 kg, miroir de haute qualité avec 
surface de miroir fi xe unilatérale, grandes roulettes 
pivotantes freinées en diagonale de Ø 80 mm 
5201.706.414.00 anthracite 219,—

C Portant roulant VOGUE, hauteur fi xe,
165 x 156 x 50 cm (H x l x P), 13,5 kg, charge 
max. 50 kg, portant dans un nouveau design, 
tube carré avec revêtement en poudre durable, 
grosses roulettes pivotantes freinées en diagonale 
de Ø 80 mm 
5201.706.438.00 anthracite 179,—
5201.706.438.41 argenté chromé 179,—

D Cadre déco, 200 x 100 x 45 cm (H x l x P), 
en métal, argenté, idéal pour les surfaces déco
sans possibilité de suspension, pour la suspension
de panneaux, de grands imprimés, de guirlandes, 
de boules, etc., à monter soi-même, prix/pce 
5201.531.177.00 argenté 165,—
5201.715.942.00 noir  165,—

16
5 

cm

156 cm

50 cm

✓ grandes roulettes en caoutchouc

✓ nouveau design incliné 

✓ jusqu’à 50 kg de charge

B Miroir de prêt-à-porter,
150 x 55 x 40 cm

seul. 219,–
A Portant pour zone centrale,

64 x 172 x 39 cm

seul. 209,–

C Portant roulant,
165 x 156 x 50 cm

seul. 179,–

✓ jusqu’à 50 kg de charge

✓ design tendance 
aux lignes droites

SÉRIE DE PRÉSENTOIRS VOGUE

.41 argenté chromé

200 x 100 x 45 cm

D Cadre déco

seul. 165,–
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A Portant roulant 
industriel „Double“,
150 x 68 cm (l x P)

seul. 199,–

A Portant roulant industriel „Double“,
haut. réglable 150 - 210 cm, charge max. 100 kg,
14 kg, anthracite/argenté, tiges supplémentaires
de 35 cm de long, extensibles latéralement, deux
tiges de support en tube ovale chromé pour une
double capacité de suspension, construction stable
en tube carré avec revêtement en poudre durable,
grandes roulettes pivotantes en caoutchouc de 
10 cm freinées en diagonale pour l‘extérieur 
5201.719.315.00 150 x 68 cm (l x P) 199,—

Stand de vêtements, charge max. 50 kg,
hauteur fi xe, peu encombrant, robuste et moderne,
ce portemanteau droit au design attrayant permet
une présentation et un aménagement de surface
polyvalents. Porte-manteau à hauteur fi xe
d‘excellente facture. Fabriqué en fer laqué de
25 mm, roulettes en plastique de 60 mm.

B anthracite 
60 x 150 x 50 cm (L x H x P)
5201.719.322.00    99,—
90 x 150 x 50 cm (L x H x P)
5202.719.322.01    109,—
120 x 150 x 50 cm (L x H x P)
5202.719.322.02    119,—

C or 
60 x 150 x 50 cm (L x H x P)
5201.720.205.00    169,—
90 x 150 x 50 cm (L x H x P)
5201.720.205.01    179,—
120 x 150 x 50 cm (L x H x P)
5201.720.205.02    189,—

D or rose 
60 x 150 x 50 cm (L x H x P)
5201.720.199.00    169,—
90 x 150 x 50 cm (L x H x P)
5201.720.199.01    179,—
120 x 150 x 50 cm (L x H x P)
5201.720.199.02    189,—

35 cm

15
0 

cm

15
0 

cm 15
0 

cm

50 cm
50 cm

50 cm

larg. 120 cm

larg. 60 cm

larg. 150 cm

68 cm

15
0 

– 
21

0 
cm

✓ jusqu’à 50 kg de charge

✓ hauteur fixe 

✓ 3 couleurs, 3 tailles

✓ peu encombrant, 
robuste et moderne

✓ barres latérales 
extensibles

✓ haut. réglable

Stand de vêtements

àpd 99,–

larg. 90 cm

STAND DE QUALITÉ
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100
kg max. 

100
kg max. 

100
kg max. 

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
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ha

ut
. 1

60
 c

m

150 cm

40 cm40 cm
40 cm

15
0 

cm

55 cm

larg. 143 cm

larg. 150 cm 50 cm

12
5 

– 
20

0 
cm

Porte-rouleau professionnel pour une
utilisation quotidienne dans votre entreprise. 
Pour la présentation des marchandises et 
l‘aménagement des espaces de vente, les 
stands de prêt-à-porter offrent d‘excellentes 
possibilités de présentation des vêtements 
sans plis et clairement agencés en fonction 
de la taille des vêtements. Egalement
indispensable pour un usage intensif pendant
le transport, l‘exposition et le stockage.
La construction robuste garantit une grande 
stabilité et permet d‘exposer des vêtements 
lourds.

Portant roulant, charge max. 100 kg, tringles à 
extension latérale long. 40 cm, barre à tube ovale, 
construction durable en métal chromé, grandes 
roulettes en caoutchouc de 8 cm à freinage 
diagonal pour utilisation à l‘ext., prix/pce

A réglable en haut. 125 - 200 cm,
150 x 50 cm (l x P), 8,5 kg 
5202.604.215.00 argenté 99,—

B hauteur fi xe , 150 x 143 x 55 cm (H x l x P),
7,9 kg
5201.673.938.00 anthracite  99,—

C Portant roulant industriel „Factory“,
hauteur fi xe, 160 x 150 x 55 cm (H x l x P), 
charge max. 100 kg, 7,0 kg, barre de support en 
tube rond Ø 3,5 cm, construction en métal verni 
aspect mat zingué, construction robuste en tube 
rond, grandes roulettes en caoutchouc de 8 cm
à freinage diagonal pour utilisation en ext.,
prix/pce 
5203.618.021.00 argenté 149,—

D Crochet en S rond, argenté brillant, 5 mm 
en fer, nickelé, grâce aux bords arrondis, ils sont 
particulièrement adaptés à la suspension par ex. 
de jeans ou comme tringles à vêtements et de 
garde-robe afi n de gagner de la place, prix/pce 
5203.619.011.00 long. 12 cm 2,90
% à partir de 10 pces   2,50
% à partir de 25 pces   1,90

✓ un look industriel branché

✓ tige ronde très stable 
Ø 3,5 cm 

✓ hauteur fixe 

✓ hauteur fixe 

✓ barres latérales 
extensibles

✓ barres latérales 
extensibles

✓ haut. réglable

BEST
SELLER

D Crochet 
en S rond

àpd 1,9055 cm

C Portant roulant industriel

seul. 149,–

A Portant roulant „Massif“

seul. 99,–

B Présentoir
à roulettes

seul. 99,–
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kg max. 

100
kg max. 

120
kg max. 
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Les portants pour vêtements robustes sont 
parfaits pour transporter les marchandises, 
les exposer ou les entreposer. Les roues 
freinées en caoutchouc dur facilitent le 
transport.

A Portant roulant industriel „Forme en Z“,
hauteur fi xe, 155 x 143 x 55 cm (H x l x P),
charge max. 250 kg, 10,9 kg, deux poignées 
pratiques, barre de support en tube ovale 
chromé, pieds en Z pour une imbrication 
économisant de la place, construction en 
tube rond stable et robuste avec revêtement 
en poudre durable, très grandes roulettes en 
caoutchouc de 10 cm à freinage diagonal 
pour une utilisation en ext., prix/pce
5201.673.945.00 anthracite/argenté 159,—

B Portant roulant industriel „Profi “,
hauteur fi xe, 161 x 206 x 57 cm (H x l x P),
charge max. 120 kg, 13,5 kg, portant professionnel
pour usage intensif, barre de suspension ovale
chromée, très résistant grâce à la construction
stable du tube carré, grandes roulettes en 
caoutchouc de 8 cm à freinage diagonal pour 
l‘ext., construction en métal en tube carré avec 
revêtement de poudre durable, prix/pce 
5203.546.171.10 noir/argenté 189,—

C Portant roulant industriel „Double“,
haut. réglable 142 - 210 cm, 170 x 60 cm (l x P),
charge max. 100 kg, 14 kg, deux barres de 
suspension chromées en tube ovale pour une 
capacité de suspension double, construction 
stable en tube carré avec revêtement de poudre 
durable, grandes roulettes en caoutchouc de
8 cm à freinage diagonal pour utilisation en ext., 
prix/pce
5203.537.216.00 noir/argenté 189,—

15
5 

cm

55 cm

57 cm 60 cm

larg. 14
3 cm

A Portant roulant
industriel „Forme en Z“

seul. 159,–

✓ avec poignées

✓ extrêmement résistant 

✓ forme en Z pour un emboîtement 
peu encombrant

✓ hauteur fixe 

✓ très grandes roulettes pour l‘ext.

✓ double capacité de suspension 

✓ haut. réglable

✓ hauteur fixe 

✓ extra-large

SUPPORT ROULANT INDUSTRIEL
16

1 c
m

14
2 

- 
21

0 
cm

170
 cm

206 cm

C Portant roulant 
industriel „Double“

seul. 189,–

B Portant roulant industriel „Profi“

seul. 189,–

BEST
SELLER
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100
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85 cm

100 – 155 cm

10
0 

– 
17

0 
cm

35 cm

Les portants fi xes ou portants à roulettes 
sont pratiques pour de nombreuses choses, 
très fl exibles et donc polyvalents. Comme 
portant pratique dans les zones d‘entrée, 
pour les foires et événements, comme 
équipement dans les magasins ou comme 
portant également dans les entrepôts.

A Portant de prêt-à-porter, réglable en haut.
100 - 170 cm, 6 kg, charge max. 50 kg, portant
peu encombrant avec tringles supplémentaires 
extensibles de long. 35 cm sur les côtés, en
métal chromé durable, roulettes en plast.
Ø 50 mm en diagonale sans frein, prix/pce
5202.466.257.01 larg. 85 cm 65,90

B Portant double, haut. réglable 120 - 200 cm,
13 kg, charge max. 100 kg, portant offrant beaucoup
d‘espace pour les tissus longs, 2 barres de support
réglables indépendamment, en métal chromé
résistant, roulettes en plastique Ø 50 mm, prix/pce
5203.537.230.00 larg. 120 cm 159,—

✓ haut. réglable

✓ forme effilée

✓ jusqu’à 50 kg de charge

A Portant de prêt-à-porter

seul. 65,90

PRÉSENTOIR À ROULETTES

C Portant de prêt-à-porter, réglable en haut. 
125 - 200 cm, 7,5 kg, jusqu’à 50 kg de charge, 
portant avec barres supplémentaires extensibles 
de long. 40 cm sur les côtés, en métal chromé 
résistant, roulettes en plastique Ø 50 mm sans 
frein, prix/pce
5202.469.012.00 larg. 100 cm 75,—

D Portant de prêt-à-porter, réglable en
haut. 125 - 200 cm, 9,5 kg, charge max. 70 kg,
portant avec barre intermédiaire pour une capacité
de rangement optimale, barres extensibles de 
long. 40 cm sur les côtés, en métal chromé 
résistant, roulettes en plastique Ø 50 mm sans 
frein, prix/pce 
5202.468.978.00 larg. 150 cm 109,—

12
5 

– 
20

0 
cm

100 cm

C Portant de prêt-à-porter

seul. 75,–

✓ haut. réglable

✓ jusqu’à 50 kg 
de charge

40 cm

D Portant de 
prêt-à-porter

seul. 109,–

✓ les deux tringles sont 
réglables en hauteur

✓ jusqu’à 70 kg de charge

40 cm

12
0 

- 
20

0 
cm

B Portant double

seul. 159,–

✓ deux côtés haut. 
réglable sépar.

✓ idéal pour les 
textiles longs 

120 cm

BEST
SELLER

150 cm

12
5 

– 
20

0 
cm



150
kg max. 
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11
7 

– 
19

7 
cm

11
7 

– 
19

7 
cm

100 cm

150 cm

150 cm

35 cm
35 cm

35 cm

15
0 

cm

40 cm
40 cm

14
0 

- 
22

0 
cm

50 cm

larg. 140 cm

D Portant roulant pliable

seul. 169,–

✓ haut. réglable

✓ barres latérales extensibles

✓ jusqu’à 70 kg de charge

✓ rabattable

✓ hauteur fixe 

✓ barres latérales extensibles 

✓ jusqu’à 80 kg de charge

✓ rabattable

✓ haut. réglable

✓ barres latérales extensibles 

✓ rabattable

✓ extra haut 

Portant à vêtements pratique pour un rangement
et un transport des vêtements peu encombrant.
Quatre roulettes en caoutchouc de faciles 
à utiliser le rendent mobile et souple 
d’utilisation, les freins de stationnement 
offrent la sécurité nécessaire. La tringle à 
vêtements peut être étendue des deux côtés 
de chaque pour avoir plus d‘espace. Après 
utilisation, la tringle à vêtements peut être 
pliée et rangée sans encombrer.

Portant roulant pliable, portant résistant en 
métal chromé, barres extensibles de 35 cm de 
chaque côté, grandes roulettes pivotantes à frein 
diagonal Ø 80 mm, pliable donc peu encombrant, 
prix/pce

A hauteur fi xe,
haut. 150 cm, larg. 150 cm, charge max. 80 kg,
dim. rabattu 150 x 50 x 10 cm, 8 kg
5203.469.043.00 argenté 119,—

B réglable en haut. 117 - 197 cm,
larg. 100 cm, charge max. 70 kg,
dim. rabattu 100 x 50 x 10 cm, 7 kg
5203.469.029.00 argenté 139,—

C réglable en haut. 117 - 197 cm,
larg. 150 cm, charge max. 70 kg,
dim. rabattu 150 x 50 x 10 cm, 10 kg
5203.469.036.00 argenté 159,—

D Portant roulant pliable, haut. réglable
140 - 220 cm, 140 x 50 cm (l x P), charge max. 
150 kg, 10,3 kg, portant très résistant en tube 
carré avec revêtement en poudre durable, barres 
de support extensibles de 40 cm de chaque côté, 
freinage en diagonale, grandes roulettes de
Ø 80 mm, pliables pour économiser de l’espace, 
prix/pce
5201.673.952.00 anthracite 169,—

STAND DE ROULEMENT ÉQUITABLE

A Portant roulant pliable

seul. 119,–

Portant roulant 
pliable 

àpd 139,–
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PORTANT DE VOYAGE À ROULETTES

D Portant de voyage, haut. réglable 95 - 180 cm,
dim. plié 95 x 85 x 15 cm, 7 kg, jusqu’à 60 kg de
charge, support rabattable en métal chromé, barres
de support extensibles de 25 cm chacun des deux
côtés, grandes roues pivotantes Ø 80 mm (sans frein)
pour routes et chemins irréguliers, pliable pour
économiser l‘espace, montage plus rapide sans visser
5203.537.223.00 larg. 80 cm 119,—

Mobile et fl exible - Les portants pliants sont les
compagnons de voyage idéals pour transporter
les collections de vêtements. Les tringles
latérales extensibles offrent davantage d‘espace.
Les roulettes pivotantes très robustes gèrent 
même les sols irréguliers. Pliable afi n de 
gagner de la place pendant le transport.

A Portant „Cross“, hauteur fi xe,
haut. 170 cm, 125 x 50 cm (l x P), charge
max. 50 kg, 9,5 kg, portant pliable à hauteur 
fi xe et tringle à vêtements chromée, grâce à la 
construction simple repliable en croix, le support 
peut être plié et rangé verticalement, roulettes en 
plastique Ø 50 mm, prix/pce
5212.686.433.14 peint en blanc  139,—
5212.686.433.18 peint en noir  139,—
5212.686.433.41 argenté chromé 139,—

85,–

B Présentoir oblique p. chaussures, larg. 112 cm,
11 kg, présentoir mobile avec 5 étagères à 
chaussures pour env. 25 paires de chaussures, 
pour une présentation optimale de la chaussure, 
l‘angle d‘inclinaison de chaque étagère est
réglable individuellement, en métal chromé
brillant, avec roulettes 50 mm, prix/pce
5203.537.179.00 haut. 150 cm 154,—

C Présentoir oblique p. chaussures, larg. 
100 cm, 20 kg, double présentoir mobile avec 
14 étagères à chaussures pour env. 70 paires de 
chaussures, prof. 21 cm, pour une présentation 
optimale de la chaussure, l‘angle d‘inclinaison 
de chaque étagère est réglable individuellement, 
qualité durable en métal carré chromé brillant, 
avec roulettes en caoutchouc Ø 80 mm (dont
2 à frein) qui facilitent le repositionnement même 
en ext., prix/pce
5201.558.488.00 haut. 145 cm 275,—

✓ double face pour env. 
70 paires de chaussures

✓ angle d‘inclinaison 
réglable 

✓ roulettes en
caoutchouc pour l‘ext.

✓ un côté pour env. 25 
paires de chaussures 

✓ angle d‘inclinaison 
réglable 

159,–

ha
ut

. 1
50

 c
m

112 cm

100 cm

C Présentoir oblique p. chaussures

seul. 275,–

ha
ut

. 1
45

 c
m

seul. 159,–

SUPER
PRIX

ha
ut

. 1
70

 c
m

50 cm

125 cm

A Portant „Cross“

seul. 149,–

✓ ranger rapidement après 
utilisation 

✓ construction pliable pratique 

✓ jusqu’à 50 kg de charge

149,–
149,–
149,–

✓ haut. réglable

✓ jusqu’à 60 kg de charge

80 cm

25 cm

95
 –

 18
0 

cm

dimensions plié
95 x 85 x 15 cm

D Portant de voyage

seul. 85,–



rotatif

100
kg max. rotatif

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
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13
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– 
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2 
cm

12
1 –

 17
4 

cm

12
1 –

 17
4 

cm

K Bras de 
suspension 
supplémentaire

seul. 15,90

40 cm

PORTANT À SUSPENDRE

Un design minimaliste et moderne associé
à la fonctionnalité - les portants à bras
multiples attirent l‘attention sur votre collection
de vêtements et s‘intègrent facilement dans 
n‘importe quel concept de pièce. Qualité 
supérieure et très bonne conception en acier 
chromé résistant. 

Support de penderie à deux bras, long. 40 cm,
bras de suspension réglables séparément en 
hauteur avec barres de penderie, modèle à tube 
carré (25 x 25 mm) en acier chromé, un bras peut 
être ajouté ultérieurement au besoin, prix/pce

Support à deux bras, haut. réglable 121 - 174 cm,
12,5 kg, plaque stable en fonte avec vis réglables 
(38 x 20 cm)

D 5201.437.301.00 incliné 119,—

E 5201.437.295.00 incliné/droit 119,—

F 5201.437.288.00 droit 119,—

Support à quatre bras, haut. réglable 130 - 182 cm,
13,5 kg, long. 40 cm, pied stable 86 x 86 cm

G 5201.437.318.00 droit 149,—
avec étiquette de prix 
5202.437.318.01 droit  159,—

H 5200.437.325.00 incliné/droit 139,—

J 5200.437.332.00 incliné 145,—

Support à quatre bras

àpd 99,–

F

E

40 cm

40 cm

✓ Plaque en fonte

✓ haut. réglable

J

H

✓ aussi avec affichage des prix

✓ haut. réglable

ha
ut

. 1
73

 c
m

C Support à 
accessoires

seul. 198,–
Ø 80 cm

12
5 

– 
16

6 
cm

A Support circulaire, charge max. 100 kg,
argenté, haut. réglable 125 - 166 cm, 12 kg,
construction rotative et durable en métal chromé,
pied mobile 5 étoiles, grandes roulettes en 
caoutchouc de 8 cm à freinage diagonal pour 
utilisation à l‘ext., prix/pce 
5201.604.222.00 Ø 80 cm 198,—
B Crochet en S rond, argenté brillant, 5 mm 
en fer, nickelé, grâce aux bords arrondis, ils sont 
particulièrement adaptés à la suspension par ex. 
de jeans ou comme tringles à vêtements et de 
garde-robe afi n de gagner de la place, prix/pce 
5213.619.011.00 long. 12 cm 2,90
% à partir de 10 pces   2,50
% à partir de 25 pces   1,90
C Support à accessoires, 6,3 kg, support 
pour ceintures et cravates avec 2 têtes à crochets
pivotantes et réglables en hauteur séparément, 
tête supérieure à 8 bras et Ø 52 cm, tête 
inférieure à 18 bras et Ø 70 cm, construction 
durable en métal chromé, pied 5-étoiles stable, 
roulettes en plastique sans frein Ø 50 mm pour 
un déplacement rapide, prix/pce
5202.482.028.00 haut. 173 cm 198,—

99,–

129,–

99,–

99,–

àpd 99,–

SUPER
PRIX

BEST
SELLER

✓ pivotant

✓ haut. réglable ✓ pivotant

✓ haut. réglable

A Support circulaire

seul. 198,–

avec frein

B Crochet 
en S rond

àpd 1,90

convient pour les fi g. D - J :

K Bras de suspension supplémentaire, 
long. 40 cm, adapté aux portants carrés, tube 
carré chromé 20 x 20 mm, prix/pce
5204.437.349.00    15,90
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CINTRE EN PLASTIQUE CLASSIQUES

haut. 90 cm

✓ pour env. 100 cintres

✓ clips extra larges

àpd 0,25

SUPER
PRIX

J Support
récupérateur 
de cintres

seul. 29,90

long. 33 cm
long. 38 cm

A Cintre en plat

àpd 0,25
long. 44 cm

C Cintre en épais 
avec barre

àpd 0,65

long. 43 cm
long. 47 cm

B Cintre en plat

àpd 0,30
long. 37 cm

D Cintre en p. pantalons

àpd 0,59

long. 36 cm
long. 40 cm

long. 40 cm

E Cintre av. pinces

àpd 0,85

D Cintre pour pantalons
5203.114.066.01 long. 37 cm 0,70
% à partir de 100 pces   0,59

E Cintre avec pinces, 4 pinces extra-grandes
5203.483.513.00 long. 36 cm/noir 0,95
% à partir de 100 pces   0,85
5203.483.513.01 long. 40 cm/noir 0,95
% à partir de 100 pces   0,85
5200.483.513.02 long. 40 cm/transp. 0,95
% à partir de 100 pces   0,85

CINTRES POUR BIKINIS ET 
SOUS-VÊTEMENTS
F Cintres à pinces, transp., en plastique, 
pinces avec revêtement, prix/pce
5203.402.170.01 long. 35 cm 3,10
% à partir de 100 pces   2,94

G Cintre lingerie, transp., cintre en plastique 
avec clips et pinces, prix/pce
5202.114.844.01 long. 27 cm 1,20
% à partir de 100 pces   0,89

H Cintre, long. 27 cm, transparent, pinces pour 
soutien-gorge ou haut de bikini, en plastique 
transparent et incassable, prix/paquet de 50
5202.559.300.00   (=0,40/pc.) 19,90

J Support récupérateur de cintres, métal 
chromé, pour env. 100 cintres, prix/pce
5203.238.380.00 haut. 90 cm 29,90

Cintre plast., noir, les cintres en plastique sont
peu encombrants et très faciles à manipuler, ils 
sont donc parfaits pour une utilisation quotidienne.
Le cintre plat a une épaisseur de 10 mm et est 
équipé d’un crochet fi xe chromé. Pour les gros 
besoins, ce grand paquet est idéal, prix/pce

A Cintre plat
5203.273.077.01 long. 33 cm 0,39
% à partir de 100 pces   0,25
5203.114.035.01 long. 38 cm 0,45
% à partir de 100 pces   0,30

B Cintre plat, pour les tailles XXL
5203.114.028.01 long. 43 cm 0,45
% à partir de 100 pces   0,30
5203.273.060.01 long. 47 cm 0,45
% à partir de 100 pces   0,30

C Cintre épais avec barre
5203.115.346.01 long. 44 cm 0,70
% à partir de 100 pces   0,65

✓ long. 42 cm

✓ long. 43 cm

✓ long. 42 cm

✓ long. 35,5 cm

Cintre éco herbe de pâturage, marron moucheté,
avec cette série de cintres, vous misez sur la 
durabilité dans la présentation de votre mode ! 
Fabriqué à partir de matériaux organiques à base 
d’herbe, le cintré éco est l’alternative plus 
écologique au bois. Constitué d’un mélange 
d’herbe et de plastique biodégradable, ce cintre 
répond même aux exigences strictes de la norme 
jouet EN 71-3. Le bilan environnemental positif de 
ces cintres vous convaincra également. Forme 
plate, peu encombrante, surface pigmentée 
brune et crochet de suspension nickelé mat
Ø 4 cm. Qualité „Made in Germany“.

K Cintre pour tops, long. 42 cm,
epaulettes 10 mm, prix/paquet de 50
5200.710.237.03   (=1,58/pc.) 89,—

L Cintre pour chemisiers, long. 43 cm, 
epaulettes 13 mm, prix/paquet de 50
5200.710.237.02   (=1,58/pc.) 89,—

M Cintre pour costumes, long. 42 cm,
epaulettes 30 mm, prix/paquet de 50
5200.710.237.01   (=1,58/pc.) 89,—

N Cintres à pinces, long. 35,5 cm,
prix/paquet de 50
5200.710.237.04   (=2,50/pc.) 139,—

La durabilité

a de l’avenir

K Cintre pour tops

seul. 1,58 /pce

L Cintre pour chemisiers

seul. 1,58 /pce

M Cintre pour costumes

seul. 1,58 /pce

N Cintres à pinces

seul. 2,50 /pce

✓ fabriqué à partir de 
matières premières 
renouvelables, telles
que l‘herbe de pâturage

✓ bilan environnemental 
positif

79,–

79,–

79,–

125,–

long. 27 cm

long. 27 cm

G Cintre lingerie

àpd 0,89

H Cintre

seul. 0,40 /pce

long. 35 cm

✓ transp.

F Cintres à pinces

àpd 2,94

Exemple d´emploi

dans un pack de valeur en ligne
www.decowoerner.com



made
in

Germany

made
in

Germany

265Tel. +49 (0) 7131/4064-724  - Webshop: www.decowoerner.com - tous les prix en Euro (plus TVA)

11ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

àpd 1,99

SUPER
PRIX

Cintres soft touch, noir, nos cintres en plastique 
avec revêtement doux comme du velours Soft 
Touch sont un atout visuel et tactile – grâce à la 
surface veloutée, non seulement les cintres ont 
au toucher extraordinaire, ils ajoutent une touche 
élégante à votre présentation de vêtement avec 
leur apparence attirante, mais ils empêchent en 
outre que les vêtements ne glissent. cintre épais 
avec crochet de suspension rotatif chromé sans 
nickel. pack avantage avec haute qualité „Made in 
Germany“, prix/pce

A largeur d’appui 11 mm
5202.608.213.00 long. 42 cm  2,95
% à partir de  50 pces   2,20
% à partir de 100 pces   1,99

B largeur d’appui 15 mm,
léger élargissement aux épaules
5201.608.145.00 long. 44 cm 2,95
% à partir de  50 pces   2,70
% à partir de 100 pces   2,25

C largeur d’appui 25 mm, fort élargissement
aux épaules, adapté pour les vestes et manteaux
5201.608.121.00 long. 42 cm  2,95
% à partir de  50 pces   2,59
% à partir de 100 pces   2,49

D largeur d’appui 15 mm, léger élargissement 
aux épaules, av. traverses à pinces en inox
5201.608.138.00 long. 45 cm 5,10
% à partir de  50 pces   4,70
% à partir de 100 pces   4,30

E largeur d’appui 15 mm, léger élargissement 
aux épaules, av. traverses caoutchoutées en inox
5201.608.220.00 long. 45 cm 4,50
% à partir de  50 pces   4,10
% à partir de 100 pces   3,70

F Cintre à pinces, revêtement soft touch, 
noir, avec maxi pinces en acier, prix/pce
5201.608.206.00 long. 36 cm 4,30
% à partir de  50 pces   3,90
% à partir de 100 pces   3,50

Cintre pour veste, couleur blanc mat, cintres en 
plastique semi-transparent d‘aspect givré pour 
les présentations de vêtements tendances - nos 
cintres se distinguent particulièrement des cintres 
standards et s‘adaptent à tout type de magasins.  
La surface agréable et l‘aspect blanc-mat font 
moderne et léger. crochet de suspension chromé 
sans nickel.  Pack avantage avec haute qualité 
„Made in Germany“, prix/pce

3,20

4,20

2,78

3,95

2,70

3,55

3,90
3,10
3,–

CINTRE EN PLASTIQUE DELUXE

long. 42 cm ,
largeur d’appui 11 mm

long. 45 cm,
largeur d’appui 15 mm

long. 44 cm,
largeur d’appui 15 mm

long. 45 cm,
largeur d’appui 15 mm

long. 42 cm ,
largeur d’appui 25 mm

long. 36 cm

long. 42 cm,
largeur d’appui 25 mm

long. 45 cm,
largeur d’appui 45 mm

long. 36 cm

long. 35 cm 

✓ revêtement soft touch

✓ optique givrée

5,
5 

cm

5,
5 

cm

A Cintre

àpd 1,99

B Cintre

àpd 2,25

C Cintre

àpd 2,49

G Cintre

àpd 1,80

H Cintre

àpd 2,70

J Cintre à pinces

àpd 2,80

K Cintre à pinces

àpd 2,65

D Cintre

àpd 3,55

F Cintre à pinces

àpd 2,70

E Cintre

àpd 3,–

G Cintre, largeur d’appui 25 mm, avec léger 
élargissement aux épaules, adapté pour les 
chemises et chemisiers
5201.433.808.01 long. 42 cm 1,95
% à partir de  50 pces   1,89
% à partir de 100 pces   1,80

H Cintre, largeur d’appui 45 mm, avec fort élar-
gissement aux épaules, adapté pour les vestes et 
manteaux
5201.433.761.01 long. 45 cm 3,20
% à partir de  50 pces   2,78
% à partir de 100 pces   2,70

J Cintre à pinces, avec maxi pinces en acier
5201.433.839.01 long. 36 cm 4,20
% à partir de  50 pces   3,15
% à partir de 100 pces   2,80

K Cintre à pinces, pinces avec revêtement
5201.402.248.01 long. 35 cm  3,15
% à partir de  50 pces   2,99
% à partir de 100 pces   2,65

3,50

dans un pack de valeur en ligne
www.decowoerner.com
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long. 15 cm 

Ø 15 cm

K Cintre
d‘accessoires

àpd 0,85

L Cintre 
d‘accessoires

àpd 2,60

long. 36 cm
long. 40 cm 
long. 46 cm

long. 40 cm

long. 40 cm

long. 40 cm
long. 46 cm

long. 26 cm

22 x 21 cm

long. 40 cm 
long. 46 cm

Grande solidité et polyvalence caractérisent ces
cintres en métal. Grâce à leur look indémodable,
ils s‘intègrent à tous les concepts de magasins
et apportent de la fonctionnalité : la tête formée
maintient le col et les vêtements dans une forme
parfaite et c’est donc l’idéal pour suspendre des
vestes, des chemises ou des chemisiers. Le
revêtement en caoutchouc antidérapant empêche
le vêtement de glisser. Hydrofuge. Avec crochet
chromé. Haute qualité „Made in Germany“. Prix/pce.

A Cintre „Top forme“, long. 40 cm 
5203.483.650.18 noir  1,35
5203.483.650.43 argenté 1,35
% à partir de  50 pces   1,25
% à partir de 100 pces   0,99

long. 46 cm
5203.483.643.18 noir  1,40
5203.483.643.43 argenté 1,40
% à partir de  50 pces   1,25
% à partir de 100 pces   0,99

B Cintre multi-fonctions, av. crans p. jupe,
long. 40 cm
5203.483.667.18 noir  1,50
5203.483.667.43 argenté 1,50
% à partir de  50 pces   1,40
% à partir de 100 pces   1,20

C Cintre multifonction, long. 40 cm, 
avec crans pour jupe et traverse
5202.483.629.18 noir  2,20
5202.483.629.43 argenté 2,15
% à partir de  50 pces   1,99
% à partir de 100 pces   1,65

D Cintre multifonction, long. 40 cm, traverse 
et 2 pinces mobiles
5202.483.636.18 noir  2,99
5202.483.636.43 argenté 2,99
% à partir de  50 pces   2,80
% à partir de 100 pces   2,65
E Cintre de tricot, larg. 32 mm, épaulettes 
ultra-large
long. 40 cm 
5203.483.681.18 noir  2,50
5203.483.681.43 argenté 2,50
% à partir de  50 pces   2,35
% à partir de 100 pces   2,05
long. 46 cm
5202.483.674.18 noir  2,75
5202.483.674.43 argenté 2,75
% à partir de  50 pces   2,55
% à partir de 100 pces   2,15
F Cintre 
long. 36 cm
5203.483.612.18 noir  1,25
5203.483.612.43 argenté 1,25
% à partir de  50 pces   1,15
% à partir de 100 pces   0,85
long. 40 cm 
5203.483.605.18 noir  1,35
5203.483.605.43 argenté 1,35
% à partir de  50 pces   1,25
% à partir de 100 pces   0,95
long. 46 cm
5203.483.599.18 noir  1,40
5203.483.599.43 argenté 1,40
% à partir de  50 pces   1,20
% à partir de 100 pces   1,—

G Cintre à pinces, long. 26 cm
5202.506.779.18 noir  2,95
5202.506.779.43 argenté 2,95
% à partir de  50 pces   2,65
% à partir de 100 pces   2,39
H Cintre p. pantalon, chromé, anti-dérap.
long. 35 cm
5203.458.511.18 noir  1,90
5201.458.511.43 argenté 1,90
% à partir de  50 pces   1,80
% à partir de 100 pces   1,65
long. 38 cm
5203.458.528.18 noir  2,40
5202.458.528.43 argenté 2,40
% à partir de  50 pces   1,95
% à partir de 100 pces   1,79
J Cintre à chaussures, 22 x 21 cm
5203.712.811.00 noir  1,25
% à partir de  50 pces   1,20
% à partir de 100 pces   0,99
Cintre d‘accessoires, cintre en métal avec 
revêtement antidérapant, cintre à accessoires 
caoutchouté antidérapant avec crochet chromé. 
Haute qualité Made in Germany.
K Cintre d‘accessoires, long. 15 cm 
5202.597.715.18 noir  1,50
% à partir de  50 pces   1,20
% à partir de 100 pces   1,—
L Cintre d‘accessoires, Ø 15 cm
5202.674.058.00 argenté 3,50
% à partir de 10 pces   3,30
% à partir de 20 pces   2,90

long. 35 cm
long. 38 cm

H Cintre p. 
pantalon

àpd 1,40

long. 40 cm

1,70

2,–

1,70

2,–

1,50

1,80

1,40

1,60
2,65
2,65
2,39

2,20
1,99

1,10

3,–

0,95

2,90

0,85

2,60

dans un pack de valeur en ligne
www.decowoerner.com

àpd 0,85

SUPER
PRIX
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larg. 49 cmtailles 36 – 48

Ø 12 cm

long. 12 cm
larg. 20 cm
larg. 30 cm
larg. 40 cm

larg. 40 cm

larg. 40 cm

30 x 16 cm

✓ très grandes 
pinces

Cintre à pinces, cintre métallique durable et 
portant avec pinces métalliques réglables en
continu et barre carrée. Les pinces sont
recouvertes d‘antidérapant noir au niveau de 
la pince et ne laissent pas de marques sur les 
textiles et les accessoires. Cintre en métal
chromé sans nickel avec crochet de suspension 
fi xe. Haute qualité „Made in Germany“, prix/pce

A Cintre à pinces
5202.114.219.01 long. 12 cm 1,05
% à partir de 25 pces   0,95
% à partir de 50 pces   0,85
5203.273.046.01 larg. 20 cm 1,20
% à partir de 25 pces   1,10
% à partir de 50 pces   0,95
5203.114.202.01 larg. 30 cm 1,30
% à partir de 25 pces   1,20
% à partir de 50 pces   0,95
5203.114.189.01 larg. 40 cm 1,30
% à partir de 25 pces   1,20
% à partir de 50 pces   1,05

B Cintre à pinces Quatro, tube carré en acier,
4 pinces réglables à l‘infi ni, long. 6 cm, revêtement
anti-dérapant, crochet pivotant
5201.597.753.00 larg. 40 cm 4,90
% à partir de 25 pces   4,50
% à partir de 50 pces   3,90

C Cintre à pinces Maxi, pinces XL long. 7 cm
5202.114.165.01 larg. 40 cm 2,35
% à partir de 25 pces   2,10
% à partir de 50 pces   1,95

D Cintre à pinces pour lingerie, cintre métallique
av. pinces réglables en continu, long. 6 cm,
anti-dérapant, crochets rotatifs
5202.114.271.01 30 x 16 cm 3,99
% à partir de 25 pces   3,59
% à partir de 50 pces   3,25

Cintre p. bottes, long. 11 cm, pince unique 
avec ressort en métal résistant. Recouvert 
d‘antidérapant au niveau de la pince pour une 
tenue ferme et un maintien délicat des bottes et 
des chaussures. crochet chromé sans nickel.  
Haute qualité „Made in Germany“. prix/pce

E crochet latéral
5203.114.240.01    1,20
% à partir de  50 pces   0,80
% à partir de 100 pces   0,70

F crochet à l’avant
5203.597.777.00    1,20
% à partir de  50 pces   0,80
% à partir de 100 pces   0,70

G Cintre à ressort pour jupe, cintre métallique
pour taille 36 - 48, recouvert de pinces antidérapantes,
crochets rotatifs, prix/pce
5202.273.022.01 larg. 49 cm 2,—
% à partir de  50 pces   1,85
% à partir de 100 pces   1,70

H Anneau p. articles av. crochet, Ø 12 cm,
anneau de reliure ou anneau tout usage avec crochet,
charnière et boucle, nickelé, prix/paquet de 5
5203.129.367.05   (=1,98/pc.) 14,90

Cintre épais en hêtre pour le rangement des 
vestes, chemisiers ou costumes, les épaules 
galbées épousent la forme naturelle de l‘épaule, 
prix/pce

forme droite, hêtre clair

J Cintre en bois, long. 45 cm
5203.235.105.01     2,60
% à partir de 25 pces    2,10

K Cintre en bois av. encoches, long. 45 cm 
5201.451.048.01     3,10
% à partir de 25 pces    2,79

L Cintre en bois av. traverse, long. 45 cm
5201.235.044.01     2,99
% à partir de 25 pces    2,69

M Cintre à pinces en bois, long. 40 cm
en bois, pinces avec revêtement en métal
5202.483.490.00     5,90
% à partir de 25 pces    3,85
forme droite, noir, cintre façonné avec crochet 
en laiton, hêtre massif, verni
N Cintre en bois avec encoches, long. 44 cm
5211.717.861.00     3,30
% à partir de 25 pces    2,95
O Cintre en bois, long. 44 cm
5211.717.861.01     6,99
% à partir de 25 pces    6,30
P Cintre en bois avec barre, long. 44 cm
5211.717.861.02     7,99
% à partir de 25 pces    7,40
Q Cintre en bois avec pinces, long. 40 cm
5211.717.861.03     4,55
% à partir de 25 pces    3,99
forme recourbée
R Cintre en boislong. 45 cm
5202.483.469.00 hêtre clair 2,60
% à partir de 25 pces    1,69
5201.483.469.01 couleurs wengé 2,65
% à partir de 25 pces    2,35
S Cintre en bois av. encoches, long. 45 cm 
5201.483.476.00 hêtre clair 3,—
% à partir de 25 pces    1,69
5201.483.476.01 couleurs wengé 2,80
% à partir de 25 pces    2,40
T Cintre en bois av. traverse, long. 45 cm
5201.483.483.00 hêtre clair 3,40
% à partir de 25 pces    2,35
5201.483.483.01 couleurs wengé 2,90
% à partir de 25 pces    2,50
U Cintre en bois, long. 45 cm
cintre épais avec pince pour pantalon, en bois massif, vernis
5201.597.814.00 hêtre clair 5,90
% à partir de 25 pces    3,98
5201.597.814.01 couleurs wengé 4,80
% à partir de 25 pces    4,20

long. 11 cm

àpd 0,70

SUPER
PRIX

3,50
3,10
2,80

0,90

1,70

0,90

1,50
1,20

dans un pack de valeur en ligne
www.decowoerner.com

9,90

long. 45 cm long. 44 cm

long. 45 cm long. 44 cm

Crochets 
en laiton

crochet 
chromé

long. 45 cm long. 44 cm

long. 40 cm long. 40 cm

long. 45 cm long. 45 cm 

long. 45 cm long. 45 cm

✓ droit

✓ recourbé

BEST
SELLER

1,99

4,25

1,99

2,50

4,50

made
in

Germany
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Pour cintre
Tailles livrables pour les illustr. A et B :

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50,52, 
54, 56, 58, 60, 62, 68, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 
90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 110, 116, 122, 
128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, 170, 176, 
182, 188.

A Cavaliers numérotés, en plastique, av. chiffres
imprimés, indicateur de taille av. fente latérale, 
prix/sachet de 25
5204.421.447.00 noir (=0,14/pc.) 3,50
5204.421.478.00 blanc (=0,14/pc.) 3,50

B Cavaliers numérotés, en plastique, av. chiff-
res imprimés, indicateur de taille av. fente latérale, 
pour le marquage des cintres av. système de 
couleurs, prix/sachet de 25
5204.120.432.00 multicol. (=0,14/pc.) 3,50

C Cavaliers numérotés, rouge, pour le marquage
de cintres de vêtements, av. imprimé, en plastique,
av. fente latérale, prix/sachet de 25
5203.435.444.06 %  (=0,16/pc.) 3,90
5203.435.444.07 SOLDES (=0,16/pc.) 3,90

ROND DE TAILLE

pour les bars
D Cavalier pour portant avec poids, 3,5 x 10 cm
(l x L), adapté pour tube ovale, tube rond, tube 
ovale plat et tube carré jusqu‘à Ø 30 mm, 
marquage de taille indiqué des deux côtés avec 
une fl èche directionnelle, en plastique incassable, 
dimensions de l‘étiquette : 35 x 35 mm, hauteur 
des lettres : 12 mm, prix/paquet de 10
5202.715.973.00 blanc (=1,49/pc.) 14,90
5202.715.980.00 argenté (=1,49/pc.) 14,90
5202.715.997.00 noir (=1,49/pc.) 14,90
Tailles disponibles, voir plus bas !

E Séparateurs de tailles, en plastique,
Ø 11 cm, prix/paquet de 10
5203.488.587.00 blanc (=1,09/pc.) 10,90
5203.488.594.00 noir (=1,09/pc.) 10,90
% à partir de 3 paquets (=0,99/pc.) 9,90

F Séparateurs de tailles, rond, en plastique, 
Ø 11 cm, double face, prix/paquet de 10
5203.488.600.00 blanc (=1,29/pc.) 12,90
5203.488.785.00 noir  (=1,29/pc.) 12,90
% à partir de 3 paquets (=1,19/pc.) 11,90
Tailles disponibles, voir plus bas !

G Disque, rouge, Ø 9 cm, trou Ø 4 cm, rond, en
plastique, double face, pour le tri de la marchandise
sur les portants, prix/paquet de 10 
SALE
5202.700.917.00   (=1,69/pc.) 16,90
RÉDUCTION
5202.700.917.01   (=1,69/pc.) 16,90
20 %
5202.700.917.02   (=1,69/pc.) 16,90
50 %
5202.700.917.03   (=1,69/pc.) 16,90

Pour étagères
H Indicateur de taille p. plaques en verre, 
jusqu’à 8 mm, en plast., prix/paquet de 10
5202.488.280.00 blanc (=1,49/pc.) 14,90
5202.488.389.00 noir (=1,49/pc.) 14,90
Tailles disponibles, voir plus bas !

J Indicateurs de taille pour plaques en verre, rouge,
jusqu’à 8 mm, en plast., prix/paquet de 10
5203.710.251.01 %  (=0,99/pc.) 9,90
5203.710.268.01 Sale (=0,99/pc.) 9,90

K Indicateur de taille p. tablettes ,
jusqu’à 20 mm, en plast., prix/paquet de 10
5202.488.419.00 blanc (=1,49/pc.) 14,90
5201.488.464.00 noir (=1,49/pc.) 14,90
Tailles disponibles, voir plus bas !

L Indicateur de taille pour étagères, rouge,
jusqu’à 20 mm, en plast., prix/paquet de 10
5203.710.251.00 %   (=0,99/pc.) 9,90
5203.710.268.00 Sale (=0,99/pc.) 9,90

Cavaliers numérotés

seul. 0,14 /pce

Cavaliers numérotés

seul. 0,14 /pce

C Cavaliers numérotés

seul. 0,16 /pce

E Séparateurs 
de tailles

àpd 0,99 /pce

F Séparateurs de tailles

àpd 1,19 /pce

G Disque

seul. 1,69 /pce

H Indicateur de taille 
p. plaques en verre

seul. 1,49 /pce

K Indicateur de 
taille p. tablettes 

seul. 1,49 /pce

J Indicateurs de taille 
p. plaques en verre

seul. 0,99 /pce

L Indicateur de 
taille p. étagères 

seul. 0,99 /pce

qualité améliorée

D Cavalier pour 
portant avec poids

seul. 1,49 /pce
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F Poteau de 
barrage

àpd 89,–
H Cordon, noir

seul. 54,90

B Tringle cabine 
en demi-cercle

seul. 48,90

G Cordon, rouge

seul. 43,90
long. 150 m

D Rideau de cabine, peu infl ammable,
200 x 140 cm (L x l), utilisable pour les tringles 
de rideaux de cabine en demi-cercle et d’angle, 
pour en polyester, 252 g/m², 100 % opaque, bord 
supérieur av. 8 oeillets en métal, Ø 40 mm, bord 
inférieur renforcé, certifi cation DIN4102 B1, autres 
couleurs sur demande, prix/panneau
5203.601.276.13 beige  169,—
5203.601.276.15 gris  169,—
5203.601.276.18 noir  169,—
% à partir de 2 pces   149,—

E Mousqueton XXL, 12 x 8 cm (L x l),
mousqueton adapté comme support ou suspension,
fi xation facile et sûre d‘une chaise hamac, 
hamac, balançoire, sac de frappe, voile solaire, 
en aluminium de 1 cm d‘épaisseur, ouverture du 
mousqueton 5,5 cm - zone la plus étroite 3 cm, 
charge de poids max. environ 80 kg, Attention :
ne convient pas pour l‘escalade ou comme
dispositif de sécurité personnelle, prix/pce
5200.601.351.43 argenté 10,50

F Poteau de barrage pour système de guidage
des personnes, haut. 94 cm, Ø 32 cm, 8 kg, en 
acier inoxydable, poteau av. quatre perforations 
pour corde, livraison sans corde, prix/pce
5203.622.141.00 chromé 89,—
5203.622.561.00 laiton  99,—

Cordon pour poteau de barrage, long. 150 m, 
env. Ø 4 cm, prix/pce

G rouge, cordon de délimitation en velours
5202.622.141.01 crochets argent 43,90
5202.622.561.01 crochets laiton 43,90

H noir, élégant cordon de velours fabriqué
à partir de cordons torsadés sur eux-même
5201.622.141.02 crochets argent 54,90
5201.622.561.02 crochets laiton 54,90

A Cabine d‘essayage, 200 x 90 x 90 cm
(H x l x P), 9 kg, cabine d‘essayage autoportante 
en tube rond Ø 22 mm, rapide et facile à monter, 
livraison sans rideau et sans panneau arrière,
prix par pièce 
5201.658.980.01 argenté 119,—

B Tringle cabine en demi-cercle, tube rond 
en métal chromé Ø 25 mm, pour montage mural, 
avec oeillet de suspension et câble métallique 
long. 100 cm pour fi xation supplémentaire au 
plafond, démontable, livré sans rideau, prix/pce
5203.465.458.00 100 x 90 cm  48,90

C Tringle cabine d‘angle, tube rond en métal 
chromé Ø 25 mm, pour montage mural, avec 
oeillet de suspension et câble métallique long. 
100 cm pour fi xation supplémentaire au plafond, 
démontable, livré sans rideau, prix/pce
5203.465.441.00 100 x 100 cm 44,90

C Tringle cabine d‘angle

seul. 44,90

C ✓ av. corde en métal 
de long. 100 cm

.00 beige

.18 noir

.41 gris

B ✓ avec corde en métal 
long. 100 cm pour 
montage au plafond 

✓ autres couleurs 
sur demande200 x 90 x 90 cm 

(H x l x P)

✓ flexible par simple 
branchement

✓ autonome

seul. 119,–

SUPER
PRIX

E Mousqueton 
XXL

seul. 3,90

D Rideau de cabine, 
peu inflammable

àpd 149,–

3,90
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D Voitures vintage,
130 x 95 x 50 cm

seul. 169,–

50 cm
95 cm

13
0 

cm

ha
ut

. 1
53

 c
m

ha
ut

. 1
53

 c
m

60 cm

85 cm

45 cm
45 cm

A Portant

seul. 39,90

A Portant

seul. 39,90
B Portant

seul. 59,90

B Portant

seul. 69,90

Portant, grâce à sa forme simple et à ses couleurs,
ce porte-manteau et portant à vêtements ajoute 
une touche de désinvolture scandinave ; il peut 
être facilement combiné à d‘autres styles et offre 
suffi samment de place pour des chaussures, 
des sacs, des t-shirts et des chemises, étagère 
réglable, en bois verni, prix/pce.

A 60 x 153 x 45 cm (L x l x P)
5201.687.591.18 noir  59,90
5201.687.591.25 naturel  59,90

B 85 x 153 x 45 cm (l x L x P)
5202.687.638.14 blanc  69,90
5201.687.638.18 noir  69,90
5204.687.638.25 naturel  69,90

C Miroir sur pied, couleur blanche, miroir en 
bois avec échelle porte-vêtements au design 
scandinave vintage, double fonction pratique 
comme miroir et présentoir de produits, prix/pce
5201.685.214.00 160 x 40 x 35 cm 79,90

D Voitures vintage, 130 x 95 x 50 cm (H x l x P),
chariot en bois au look vintage avec 3 surfaces de 
support, approprié pour la décoration, à monter 
soi-même, prix/pce
5204.676.274.00 blanchi à la chaux 169,—

ha
ut

. 1
60

 c
m

40 cm
35 cm

39,90
39,90

59,90
49,–

B Portant

seul. 49,– BEST
SELLER

C Miroir sur pied

seul. 79,90
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39
 –

 7
0 

cm

Support à 
accessoires

seul. 14,90

haut. 95 cm✓ barre transversale extensible 127 - 236 cm 

A Déco de table barre

seul. 29,90

A Déco de table barre, 127 - 236 cm extensible,
noire mat, pour surface de table jusqu‘à ép. 7 cm 
max., larg. de table max. 107 cm, extensible des 
deux côtés jusqu‘à 50 cm, 3 tringles en tube rond 
peint, prix/lot de 3
5204.700.177.00 haut. 95 cm 29,90

B Présentoir de chemises „Factory“, 2,1 kg,
gris, support métallique incliné 35 x 23 cm, plaque
de sol 15 x 15 cm, construction soudée stable en 
métal brut d’aspect industriel à la mode, prix/pce
5202.674.010.00 haut. 35 - 66 cm 39,90

Support à accessoires, haut. 39 - 70 cm, noire
mat, support de table réglable en hauteur avec
tube carré de 7 mm et vis de réglage, métallique
ronde Ø 20 cm avec feutre, revêtement en surface
de haute qualité et poudré formant un aspect 
mat et empêchant la rouille et la corrosion

C crochet de suspension long. 11 cm,
patère à un bras avec large ouverture 5,7 cm
5204.708.821.00    14,90

D crochet de suspension long. 7 cm,
patère à deux bras avec rebord antiglisse
5204.708.821.01    14,90

Support à accessoires, or, haut. 36 - 60 cm, 0,6 kg,
réglable en hauteur, support en métal rectangulaire de 
12 x 16 cm avec patin en feutre, revêtement de haute 
qualité et brillant empêchant la rouille et la corrosion

E 2 bras, larg. 22,5 cm
5202.698.245.00    65,90

F 1 bras larg. 9 cm
5202.698.245.01    65,90

Illustr. G - K : Support, réglable en hauteur, chromé
de haute qualité, plaque de support stable 10 x 10 cm

G Présentoir à chaussures, tablette inclinée 
21 x 9 cm, 0,8 kg
5203.606.448.00 haut. 20 - 30 cm 25,90

H Présentateur de sacs à main, 1 bras larg. 8 cm, 1,2 kg
5203.606.448.04 haut. 32 - 52 cm 32,90

J Présentateur de sacs à main, 2 bras,
larg. 22,5 cm, 1,2 kg
5202.606.448.03 haut. 48 – 54 cm 33,90

K Support pour chaînes, argenté, Ø 33 cm, 1,3 kg,
anneau rotatif avec 12 crochets de long. 14 cm,
incliné à 90°, pied lesté pour une bonne stabilité,
16 x 16 cm, métal chromé, prix/pce
5202.482.073.00 haut. 47 cm 65,—

Support à 
accessoires

seul. 65,90

ha
ut

. 3
6 

- 
60

 c
m

49,90

haut. 20 - 30 cm

haut. 47 cm

haut. 48 – 54 cm

haut. 32 - 52 cm

G Présentoir
à chaussures

seul. 25,90

H Présentateur
de sacs à main

seul. 32,90

J Présentateur
de sacs à main

seul. 33,90

haut. réglable 35 - 66 cm

B Présentoir 
de chemises 
„Factory“

seul. 39,90

✓ aspect industriel 
en métal brut

Déco de table barre
Cadre de table décoratif moderne pour une décoration flottante 
au-dessus de la table. Ce produit polyvalent de décoration est 
parfait pour tout ce qui doit être décoré en suspension : pour les 
guirlandes de fées, les pendentifs pour la table d‘anniversaire, les 
porte-ustensiles, les présentoirs de produits ou comme alternative 
au stand de confiserie dans les espaces restreints.
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B Cube en treillis

àpd. 59,–

CUBE EN TREILLIS
Cette étagère moderne est pourvue d’un
nouveau style et offre des possibilités de
présentation optimales. De conception
modulaire, les cubes en treillis mettent
parfaitement en valeur presque tous les
produits et permettent un équipement fl exible
de la boutique. Dans un look industriel 
tendance en fer à béton Ø 6 mm, également 
appelé barre d’armature, prix/pce.

A 40 x 60 x 40 cm (l x H x P), 5,7 kg
revêtement en poudre de haute qualité
5201.686.426.14 blanc  89,—
5201.686.426.18 noir  89,—
5201.686.426.44 cuivre  99,—
chromée de haute qualité
5201.686.426.41 argenté 99,—

B 40 x 40 x 40 cm (l x H x P), 5 kg
revêtement en poudre de haute qualité
5201.679.046.14 blanc  59,—
5201.679.046.18 noir  79,90
5201.679.046.44 cuivre  79,90
chromée de haute qualité
5201.679.046.41 argenté 69,90

C Connecteur pour cubes en treillis, fait de 
pinces en plastique pour un empilement sûr et 
sans glissement, prix/paquet de 10 
5200.705.998.00   (=0,19/pc.) 5,90 1,90

59,–
69,–

65,–

A Cube en treillis

àpd 89,–

B Cube en treillis

àpd 59,–

✓ 40 x 40 x 40 cm
(l x H x P)

✓ 40 x 60 x 40 cm
(l x H x P)

✓ en 4 couleurs

✓ en 2 modèles

C Connecteur pour 
cubes en treillis

seul. 0,19 /pce

.14 blanc .18 noir

.41 argenté .44 cuivre

Exemple d´emploi
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.18 noir

.42 doré

.14 blanc

haut. 60/75/90 cm

C Table

àpd 139,–

45 x 45 x 45 cm

Ce lot de tables design moderne repose 
sur les contrastes de forme et de matière. 
Le traitement d‘une épaisseur minimale de 
5 mm du cadre carré permet une pureté 
formelle et assure une grande stabilité.
Le revêtement en poudre de haute qualité 
produit un aspect mat, empêche la rouille
et la corrosion et donne à la structure
durabilité et résistance.

Table, haut. 30/35/40/45 cm, étagère : 15 x 15, 
20 x 20, 25 x 25, 30 x 30 cm, prix/lot de 4 

A construction stable de cadre carré en 
métal 10 mm,
revêtement en poudre
5202.663.588.14 blanc  109,—
5201.663.588.18 noir  109,—
chromage ultra-brillant
5202.663.588.42 doré  145,—

B construction stable de cadre carré en 
métal 5 mm,
chromage ultra-brillant
5200.663.588.43 argenté 119,—

C Table, haut. 60/75/90 cm, étagère : 20 x 20,
25 x 25, 30 x 30 cm, construction stable de 
cadre carré en métal 10 mm, prix/lot de 3 
revêtement en poudre
5202.663.601.14 blanc  139,—
5202.663.601.18 noir  139,—
chromage ultra-brillant
5202.663.601.42 doré  198,—

D Table en métal, 45 x 45 x 45 cm,
construction stable au cadre carré en métal
10 mm, entièrement soudé (aucun montage 
nécessaire), prix/pce
revêtement en poudre
5202.708.784.14 blanc  89,—
5202.708.784.18 noir  89,—
chromage ultra-brillant
5202.708.784.42 doré  99,—

✓ enduit de qualité

✓ design moderne

✓ cadre stable de 10 mm

D Table en métal

àpd 89,–

169,–

haut. 30/35/40/45 cm

A Table

àpd 109,–

B Table

seul. 79,–

79,–

woerner

only

woerner

only

✓ cadre stable 
de 5 mm

✓ cadre stable 
de 10 mm

BEST
SELLER
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„CLASSIC“
Chariot de marché Classic, grâce à sa fi nition de haute
qualité, le chariot déco est résistant aux intempéries 
et particulièrement durable. La capacité de charge 
totale du chariot est d‘env. 65 kg. Il est livré démonté 
avec les instructions de montage jointes pour qu’on 
le monte facilement soi-même. Veuillez prévoir un 
délai de livraison de 6 semaines. 

B „Panneau en bois“, 97 x 170 x 10 cm (l x L x H),
en bois de manguier robuste à gros grain, couche 
de laque transparente résistante aux intempéries 
pour une utilisation en extérieur. Les bords sont 
pourvus de ferrures en métal noir.
5201.716.246.00    399,—

C „Châssis“, 97 x 170 x 82 cm (l x L x H),
de métal robuste et laqué, avec des roues 
aux pneus en caoutchouc ne nécessitant pas 
d’entretien. Un sabot de frein en bois massif 
est inclus dans la livraison pour empêcher la 
voiture de rouler.
5201.716.239.00 noir  598,—

D „Panneau en bois pour structure“, 60 x 168 x 5 cm
(l x L x H), en bois de manguier robuste à gros 
grain, couche de laque transparente résistante 
aux intempéries pour une utilisation en extérieur
5201.716.260.00    169,—

E „Pieds pour structure“, long. 47 cm, Ø 5 cm,
les quatre pieds ronds qui peuvent être fi xés lors 
du montage sont en métal laqué et pourvus de 
feutre pour éviter les rayures.
5201.716.253.00 noir  99,—

Exemple d‘application 
uniquement pour la fig. A

97 x 170 x 10 cm (l x L x H)

97 x 170 x 82 cm (l x L x H)

60 x 168 x 5 cm (l x L x H)

long. 47 cm

E „Pieds pour 
structure“

seul. 99,–

D „Panneau en bois 
pour structure“

seul. 169,–

C „Châssis“

seul. 598,–

B „Panneau en bois“

seul. 399,–

✓ look rustique

✓ Capacité de charge de 65 kg

✓ pour l‘ext.

✓ autres couleurs 
sur demande

„BASIC“
A Chariot de marché „Basic“, 90 x 150 x 82 cm
(l x L x H), mettez vos produits parfaitement en
scène avec le chariot de présentation extraordinaire
et mobile ! Que ce soit comme table de vente en
boutique, table de présentation au supermarché
ou chariot à buffet pour les petits et grands 
événements, dans le jardin ou les salles 
d‘événement, le chariot de marché peut être
utilisé de manière personnalisée. Grâce à sa fi nition
de haute qualité, le chariot déco est résistant aux
intempéries et particulièrement durable. La capacité
de charge totale du chariot est d‘env. 65 kg. Il est 
livré démonté avec les instructions de montage
jointes pour qu’on le monte facilement soi-même.
Veuillez prévoir un délai de livraison de 6 semaines.

Le châssis est en métal robuste et laqué avec des 
roues aux pneus en caoutchouc ne nécessitant 
pas d’entretien. Un sabot de frein en bois massif 
est inclus dans la livraison pour empêcher la 
voiture de rouler. Le panneau en bois est fabriqué 
en bois de manguier robuste à gros grain, utilisé 
entre autres dans la fabrication de meubles. Le 
panneau est recouverte de laque transparente, ce 
qui la rend résistante aux intempéries et adaptée 
à une utilisation en extérieur. 
5201.716.291.00 noir  589,—

long. 150 cm

A Chariot de marché „Basic“

seul. 589,–

WAGON DE
MARCHÉ TERMINÉ

MIX & MATCH POUR 
UNE COMBINAISON 
INDIVIDUELLE
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haut. 75 cm

PANIERS PROMOTIONNELS

✓ pliable pour gain d’espace

haut. 80 cm

Ø 60 cm, 
prof. 25 cm

Ø 65 cm, 
prof. 30 cm

C Panier à 
linge pliable

seul. 95,90

✓ insert acrylique 
amovible

60 x 80 x 60 cm 
(l x H x P)

41 x 37 x 116 cm
(L x P x H)

seul. 239,–

SUPER
PRIX

D Bac de
vente mobile

seul. 179,–
haut. totale 62 cm

ha
ut

. 7
5 

cm

F Bac soldeur

seul. 129,–

A Présentoir

àpd 59,90

B Présentoir à corbeilles

seul. 99,95

Pratique et attrayant présentoir de paniers en
osier au look naturel. Idéal comme présentateur
de marchandises devant l‘entrée du magasin 
en plein air, par exemple dans les magasins 
d‘alimentation biologique, les magasins de 
produits diététiques, les magasins d‘aliments 
naturels, les pharmacies ou les drogueries.

A Présentoir, haut. 80 cm, brun clair,
cadre en fer noir de 8 mm, hauteur du cadre
72 cm, 2 parties qui se désassemblent, prix/pce
Ø 60 cm, prof. 25 cm
5202.427.142.00    59,90
Ø 65 cm, prof. 30 cm 
5202.427.135.00    64,90

B Présentoir à corbeilles, 41 x 37 x 116 cm
(L x P x H), support en fer laqué avec 3 paniers en
rotin amovibles séparément, chacun 35 x 26 cm
(l x h), prix par pièce
5211.723.619.14 gris/blanc 99,95
5211.723.619.15 noir/gris vintage 99,95

Aide à la vente pratique pour la vente de produits
promotionnels ou comme distributeur de produits
en vrac dans les pharmacies et les parfumeries
où les produits sont visibles à tout moment.

C Panier à linge pliable, 45 x 75 x 55 cm
(H x l x P), fi xe, argenté, panier de vente pratique
pour la vente d‘articles promotionnels, manipulation
facile avec une étagère intérieure réglable en 
hauteur sur 3 niveaux pour présenter différentes 
quantités de marchandises de manière optimale 
et bien visible, construction robuste en fi l de fer 
chromé, pliable pour un gain de place,
prix à l‘unité
5202.338.844.00    95,90

D Bac de vente mobile, haut. totale 62 cm,
11,5 kg, dim. du panier 39 x 60 x 60 cm (H x l x P),
bac-corbeille en fi l de fer avec roulettes 80 mm, 
panier en fi l de fer Ø 6 mm, avec tablette en bois, 
prix/pce 
5201.686.440.01 noir  179,—

E Présentoir de produits, 60 x 80 x 60 cm
(l x H x P), présentoir stable avec insert cadre 
acrylique transparent et amovible et structure 
poudrée à tube carré (haut. 70 cm), pour éviter 
les rayures, un fi lm protecteur coloré est fi xé, et 
peut être enlevé sans laisser de trace, prix/pce
5201.674.003.00 blanc  239,—
Cadre de rechange, transparente, 60 x 60 x 19 cm,
cadre acryl. de 5 mm sans fond, interchangeable
rapidement et facilement, prix/pce
5201.674.003.01 transparente 139,—

F Bac soldeur „Basic“, haut. 75 cm,
le distributeur de marchandises se compose de
2 éléments qui sont simplement emboîtés l‘un 
dans l‘autre, très robuste, cadre chromé avec 
plateau à billes en acrylique interchangeable de 
50 cm Ø, prix par pièce
5201.337.670.00 complet 129,—
5201.337.687.00 Bac de rechange 79,—
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✓ suspension comprise
àpd 8,95

SUPER
PRIXŒillet de suspensionmontage mural

profilé en aluminium avec 
mécanisme de pliage

A Barre de fi xation „Ultra-Soft“, 2 barres
rabattables avec interrupteur à poussoir, oeillets
coulissants pour accrocher et embouter facilement,
profi lé en aluminium 25 mm avec une bande de 
caoutchouc pour un ajustement parfait, adapté 
pour ép. de bandeau 3 mm = 500-600 gr/m²,
prix/lot de 2     1 lot            5 lots
long. 42 cm
5203.227.513.00   15,90 14,95
long. 50 cm
5203.227.544.00   17,90 16,90
long. 60 cm
5203.227.537.00   19,90 18,90
long. 100 cm 
5203.227.551.00   25,90 23,90
long. 120 cm 
5203.498.470.00   29,90 28,40

B Cadre de serrage „Posterstretch“, cet 
élégant cadre d‘affi ches fi ligrané peut être fi xé au 
mur ou suspendu au plafond en version double 
face, en profi lé aluminium ovale, deux oeillets
mobiles pour une suspension facile, raccords 
d‘angle stables av. ressorts tendeurs et pinces 
crocodiles pour un remplacement simple et 
rapide des motifs, montage et démontage faciles 
des cadres, prix/pce
5201.546.218.01 form. A4 12,90
5204.546.218.02 form. A3 13,90
5204.546.218.03 form. A2 15,90
5200.546.218.04 50 x 70 cm 17,90
5204.546.218.05 form. A1 19,90
5204.546.218.06 70 x 100 cm 21,90
5204.546.218.07 form. A0 25,—

C Barres de fi xation, transp., technique de 
pliage simple avec une force de serrage élevée, 
pour une pose et un échange rapides d‘affi ches 
et de posters, profi lé en plastique de 28 mm, 
pour du papier d’ép. 1 mm max., 2 barres avec 
oeillets de suspension coulissants, prix/lot
long. 60 cm, form. A1 portrait
5203.352.635.00 transp. (=4,95/pc.) 9,90
long. 100 cm
5203.352.611.00 transp. (=7,95/pc.) 15,90
long. 140 cm
5203.352.581.00 transp. (=9,95/pc.) 19,90

D Barre de serrage, larg. 14 mm, transp.,
en plast., papier max. 2 mm, 4 suspensions 
comprises, prix/lot de 2
long. 60 cm
5203.462.600.02   (=3,45/pc.) 6,90
long. 100 cm
5203.462.600.00   (=4,45/pc.) 8,90

BARRETTES À BORNES
ET CADRES DE SERRAGE

A Barre de fixation 
„Ultra-Soft“

àpd 7,48 /pce

D Barre de serrage

àpd 3,45 /pce

2 élém. set 
en plastique 
transparent

✓ avec œillet de suspension

✓ haute charge

✓ Montage ultra-simple

✓ gde résistance au serrage

BEST
SELLER

C Barres de fixation

àpd. 4,95 /pce

8,95

22,90
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B Cadre rabattable, cadre rabattable en
aluminium avec fi lm protecteur anti-refl ets et paroi
arrière en plastique robuste, le fi lm anti-refl ets
stabilisé aux UV protège l‘affi che de la décoloration
et améliore la lisibilité quel que soit l‘angle de 
vision. Changement d’affi che plus rapide et plus 
facile en déroulant les profi ls en argent anodisé, 
enlever le fi lm et remplaçer l‘affi che, peut s’utiliser 
au format portrait et format paysage, avec
perforations dans le profi lé inférieur pour visser
ou suspendre, prix/pce
5201.428.330.00 form. A4 17,50
5203.428.347.00 form. A3 23,90
5203.428.354.00 form. A2 31,90
5203.428.361.00 form. A1 45,90
5200.493.710.00 form. A0 69,90

C Feuille synth. plaque vernie, noir,
possibilité d‘inscription, prix/paquet de 2
5200.410.595.20 A2  (=2,95/pc.) 14,90

D Feuille synth. de rechange, plast. 0,5 mm, 
transp., prix/pce
5204.425.230.05 form. A3 4,90
5204.138.871.05 form. A2 7,90
5204.138.888.05 form. A1 11,90
5204.425.223.05 form. A0 16,90
5200.425.216.05 50 x  70 cm 6,90
5200.425.209.05 70 x 100 cm 14,50

E Film tableau à craie, larg. 45 cm, autoadhésif
sur la plupart des surfaces, décollable et nettoyable,
écriture à la craie d‘école et au marqueur craie,
10 craies comprises, prix/rouleau de 2 m
5213.628.297.00 noir (=7,95/m) 15,90

9,90

27,90

5,90

9,90
9,90

11,90

34,9041,90

CADRE P. AFFICHE

Onglet

A3

A2

A1

A0

A4

✓ 45 x 200 cm

✓ y compris 10 craies 
de tableau

✓ autoadhésif

E Film tableau à craie

seul. 7,95 /m

B Cadre rabattable

àpd 9,90

3,50
5,90

4,90

C Feuille synth. plaque vernie

seul. 2,95 /pce

87
 -

 12
5 

cm

A Présentoir d’infos „Premium“, argenté,
haut. réglable 87 - 125 cm, Les règles d‘hygiène
et de distance sont communiquées effi cacement
et à une hauteur idéale avec cet élégant panneau.
Ce stand d‘information classique offre une grande
fl exibilité grâce à la position variable du cadre pour
le format portrait ou paysage. Qu‘il s‘agisse d‘un
affi chage d‘information à court terme ou d‘un
panneau indicateur permanent - tableau de menu,
design d‘information ou étiquetage des prix pour
les pharmacies, la gastronomie, les musées, les
concessionnaires automobiles, les salons, les
événements, les hôtels, les conférences - un
changement de motif en quelques secondes est
garanti grâce au cadre pliant pratique. Le porte-
affi ches de qualité supérieure se compose d‘un 
socle extrêmement solide et stable, d‘un tube de 
support extensible en aluminium et d‘un profi lé de 
cadre à clipser de 25 mm avec fi lm de protection 
anti-refl et.
5201.508.445.00 form. A4 / 5 kg 129,—
5201.508.445.01 form. A3 / 6,5 kg 155,—

form. A3 form. A4

SUPPORT MURAL P. 
PROSPECTUS

✓ design élégant de 
qualité premium

✓ réglages d‘angle flexibles

✓ pied lourd pour un 
maintien sûr

✓ Format vertical et 
horizontal

✓ cadre rabattable de 25 mm

✓ feuille de protection anti-reflet

✓ haut. réglable

àpd 129,–

SUPER
PRIX

BEST
SELLER
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D Présentoir de rue

seul. 149,–

Présentoir de rue, 107 x 67 x 47 cm (H x l x P),
format A1, 15 kg, tableau noir double face, inscriptible,
effaçable à sec et magnétique. Cadre en bois de
hêtre massif, verni foncé. Système à double ressort
en acier inoxydable pour une stabilité par temps de
tempête, la base est constituée d‘un réservoir d‘eau
en plastique incassable, changement d‘emplacement
rapide et facile grâce aux roues situées sur la face 
inférieure. Ce porte-affi che résistant au vent est une 
très bonne solution de présentation professionnelle 
pour changer la publicité en extérieur. Parfait pour 
toujours attirer l‘attention sur le magasin ou le stand 
du salon, par exemple dans la zone piétonne, lors 
d‘un événement ou d‘une réunion.

A „Wind“, double face, résistant au vent et aux
intempéries, en aluminium anodisé argent, remplacement
des affi ches par le profi lé du cadre rabattable 32 mm,
panneau arrière en polypropylène av. joint en caoutchouc
et feuille de protection résistante aux UV, pied mobile
remplissable d‘eau ou de sable, technique de ressort
permettant d‘assurer une grande stabilité 
5201.531.573.00 argenté  199,—
5201.531.573.18 noir  199,—

Feuilles synth. de rech. pour présentoir de rue „Wind“,
av. feuille de protection résistante aux UV, prix/pce
5201.531.573.01 format A1 22,90

B Présentoir de rue „Wind-Wood“,
tableau noir double face, inscriptible, effaçable 
à sec et magnétique. Cadre en bois de hêtre 
massif, verni foncé.
5201.531.573.25 marron  199,—

C Support d‘affi che „Élégance“, 14 kg,
115 x 72 x 70 cm (H x l x P), noir/argenté,
support d‘affi che de haute qualité résistant aux 
intempéries et à la pluie avec plaque supérieure 
pour impression individuelle, 2 fi lms anti-UV 
stabilisés et antirefl et avec bande magnétique 
pour une adhérence à l’arrière, compact, pliable 
et mobile grâce à 2 roues, prix/pce
5201.686.075.00 form. A1  199,—

D Présentoir de rue, 113,5 x 69 x 73,5 cm
(H x l x P), taille de l‘affi che 61 x 91,4 cm, noir,
14,5 kg, sûr et stable, bouton intégré dans la 
poignée de transport pour une ouverture facile 
du cadre, fi lm de protection antirefl et en PET, 
deux rouleaux intégrés dans les pieds et la 
poignée pour un transport facile, en plastique 
durable, prix par pièce
5201.721.387.00 DIN A1  149,—

PRÉSENTOIR DE RUE

✓ 100% imperméable

✓ Version Premium

✓ réservoir d‘eau stable

✓ mobile sur roues

✓ une double suspension
pour une réelle stabilité

B Présentoir de rue 
„Wind-Wood“

seul. 199,–

175,–

169,–
✓ Cadre en plastique durable

✓ Mobile grâce aux rouleaux intégrés

✓ très stable et à double face

✓ Les affiches sont fixées à l‘aide de 
bandes adhésives

A Présentoir de rue „Wind“

àpd 175,–

C Support d‘affiche

seul. 169,–



resist. aux
intempéries

resist. aux
intempéries

resist. aux
intempéries

imperméable
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et extér.

p. intér.
et extér.

p. intér.
et extér.

POUR VOTRE
SÉCURITÉ

Veuillez garder
1,5 à 2 m distance
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B Présentoir de rue

seul. 215,–

✓ mécanisme de rabat
pratique

seul. 189,–

SUPER
PRIX

BEST
SELLER

✓ imperméable grâce à 
une feuille de protection 
avec joint en caoutchouc

✓ paroi arrière en 
acier inoxydable 

✓ avec gouttièresA Présentoir de rue

seul. 169,–

Présentoir de rue, 84 x 60 cm (H x l), argenté, 
7,5 kg, idéal pour l’ext., fi lm de protection anti-
refl et des deux côtés, remplacement des affi ches
par le profi lé du cadre rabattable 32 mm, panneau
arrière en métal zingué avec rail de fi xation en 
PVC intégré sur la partie inf. pour protéger de 
l‘humidité, trous d’évacuation de l’eau dans le 
profi lé inférieur, structure de support stable en 
tube carré aluminium, prix/pce

A „Profi  Line“, resist. aux intemp., profi lé onglet
5203.532.662.00 form. A1 169,—
Sac en feuille synth. de rechange, pour profi lé 
en onglet, form. A1, feuille de protection antirefl et 
en plastique, prix/pce
5203.532.754.00 form. A1 19,90

B „Outdoor“, profi lé rondo, même en cas 
d’humidité persistante, 100% imperméable
5202.532.662.02    215,—
Sac en feuille synth. de rechange, profi lé rondo,
form. A1, av. joint en caoutchouc, prix/paquet de 2
5201.532.662.10   (=27,45/pc.) 54,90

C Corbeille à prospectus, 21 x 30 cm, fl yers et
brochures à emporter - panier à brochures en métal
à suspendre au bouchon du client, pour les murs
grillagés ou comme présentoir, y compris les crochets
de suspension pour les bandes métalliques plates
5204.130.127.00    19,90

D Présentoir de rue „Easy“, 12,6 kg,
110 x 64 x 72 cm (H x l x P), argenté, résistant 
aux intempéries, pour l‘extérieur, double face, en 
aluminium anodisé argent, remplacement des 
affi ches par le profi lé du cadre rabattable 30 mm, 
panneau arrière en métal inoxydable av. joint en 
caoutchouc et feuille de protection résistante aux 
UV, mécanisme de rabat av. levier permettant 
d‘éviter de se pincer les doigts à l‘ouverture et à 
la fermeture, prix/pce 
5201.616.263.00 form. A1 189,—
Feuilles de remplacement, plast. 0,5 mm, 
transp., prix/pce
5201.616.263.01 form. A1 15,90

C Corbeille à 
prospectus

seul. 19,90

21 x 30 cm
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A Lot de présentoirs 
de produits

seul. 39,90

B Lot de présentoirs 
de produits

seul. 49,90

C Lot de présentoirs 
de produits

seul. 69,90

PONTS
EN ACRYLIQUE
Des possibilités d‘application individuelles
grâce à diverses combinaisons - ce pont de
marchandises met en valeur vos produits de
manière ciblée et est parfait pour une utilisation
optimale de l‘espace dans les plus petites
surfaces. Dans la vitrine du magasin ou dans
le showroom, le présentoir en acrylique
s‘intègre parfaitement grâce à sa transparence.
Fabrication de haute qualité avec des bords 
incurvés et polis, épaisseur du matériau de
4 mm. Pour éviter les rayures pendant le 
transport, un fi lm de protection coloré est 
fi xé, qui peut être facilement retiré.

A Lot de présentoirs de produits, 18 x 10 cm
(l x P), haut. 7, 14, 21, 28 cm, en acryl., prix/lot de 4
5201.349.222.00     53,20
Vous économisez 13,30 € sur l‘ensemble.

B Lot de présentoirs de produits, 27 x 10 cm
(l x P), haut. 7, 14, 21, 28 cm, en acryl., prix/lot de 4
5203.349.154.00     72,60
Sur chaque lot une économie de 22,70 €.

C Lot de présentoirs de produits, 27 x 18 cm
(l x P), haut. 7, 14, 21, 28 cm, en acryl., prix/lot de 4
5202.349.161.00     91,60
Vous économisez 21,70 € sur l‘ensemble.

D Colonne carrée, en acryl., surfaces
de support et de présentation ép. 5 mm
dim. 10 x 10 cm, baguette carrée 15 x 15 mm,
prix/pce à partir de        1 pce       6 pces
5203.105.231.00 10 cm  9,90 7,90
5203.105.255.00 15 cm  12,90 10,90
5203.105.279.00 20 cm  15,90 13,90
5203.105.309.00 30 cm  16,90 14,90

18 cm 10 cm
10 cm

18 
cm

27 cm

27 cm

10 x 10 cm 

28
 c

m

30
 c

m

20
 c

m

15
 c

m

21
 c

m

14
 c

m

7 
cm

10
 c

m

39,90

49,90

69,90

àpd 7,90

SUPER
PRIX

BEST
SELLER

made
in

Germany

E Boîte en cube avec couvercle, en acrylique 
transparent, couvercle amovible av. goupilles de 
fi xation antiglisse, feuille de protection multicolore 
facile à enlever, appliquée pour éviter les érafl ures 
sur la boîte, prix/pce
5201.509.756.02 30 x 30 x 30 cm 79,90
5201.509.756.00 40 x 40 x 40 cm 109,—

àpd 79,90

SUPER
PRIX

Boîte à couvercle
40 x 40 x 40 cm

30 x 30 x 30 cm

BOÎTES
EN ACRYLIQUE

made
in

Germany

Vous pouvez trouver des 
pièces individuelles en ligne
www.decowoerner.com
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10 x 10 cm (H x l)

6,5 x 6 cm (H x l)

6,5 x 6,5 cm (H x l)

Présentoir en acrylique, l‘élégance simple et la 
clarté de ce présentoir mettra vos marchandises 
en valeur sans pour autant dénaturer le produit. 
Traitement de haute qualité de ce support de 
marchandises en forme de U en verre acryl. de
3 mm, bords incurvés et polis. Prix/pce.

E 6,5 x 6 cm (H x l)
5203.105.545.00 long.  5 cm 8,90
5203.105.552.00 long. 10 cm 9,90
5203.105.576.00 long. 15 cm 10,90
5203.105.583.00 long. 20 cm 12,90
5203.105.606.00 long. 25 cm 13,90

F 6,5 x 6,5 cm (H x l)
5203.105.637.00 long. 40 cm 19,90

G 10 x 10 cm (H x l)
5203.244.091.00 long. 10 cm 11,90
5202.244.107.00 long. 15 cm 12,90
5203.244.121.00 long. 25 cm 15,90
5203.244.138.00 long. 30 cm 16,90

PRÉSENTOIR
EN ACRYLIQUE

✓ long. jusqu‘à 30 cm ✓ long. 40 cm

àpd 8,90

SUPER
PRIX

5 cm2 cm

7,5 cm

10 cm

7,5 cm

B Cylindre acryl.

àpd 11,90

Objet en acryl., les colonnes en verre acrylique
transparent et plein offrent une présentation noble
et sont idéales pour les bijoux, objets déco ou petites
sculptures, prix/pce

A Colonne acrylique, surface de base 5 x 5 cm
5203.333.436.00 haut. 7,5 cm 25,90
% à partir de 3 pces   22,90

B Cylindre acryl., surface de base Ø 5 cm
5203.475.815.00 haut.   2 cm 11,90
5203.435.758.00 haut.   5 cm 19,90
5203.435.765.00 haut. 7,5 cm 29,90
5203.435.772.00 haut.  10 cm 35,90

C Présentoir de maroquinerie, transp., en 
acryl., pour la présentation de porte-monnaie ou 
d‘une pochette, prix/pce
larg. 3 cm
5203.617.987.00 haut.  7 cm  10,90
% à partir de 6 pces   9,90
larg. 4,5 cm
5203.617.987.01 haut. 12 cm 13,90
% à partir de 6 pces   12,90

D Présentoir incliné , acryl. 3 mm, larg. 3 cm, 
prix/paquet de 3
5203.106.146.01 11 cm (=4,30/pc.) 18,90
5203.106.153.01 14 cm (=4,63/pc.) 18,90
5203.106.160.01 18 cm (=5,30/pc.) 19,90

19,90
17,90

made
in

Germany

haut. 7 cm 

haut. 12 cm

haut. 18 cm

haut. 14 cm

C Présentoir de 
maroquinerie

àpd 9,90

àpd 4,30 /pce

SUPER
PRIX

12,90
13,90
15,90

Dans la limite des 
stocks disponibles.

Dans la limite des 
stocks disponibles.

BEST
SELLER

A Colonne acryl.

àpd 17,90
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Un design rétro attrayant et contemporain avec des
bords arrondis rencontre un espace de rangement
utile - le set d‘étagères pratique contient trois tailles
pour le rangement et l‘exposition, permettant de
réaliser toutes sortes d‘idées décoratives. Fabriqués
en MDF de 2 cm d‘épaisseur avec une laque brillante,
les Cubes offrent une grande capacité de charge. 
Empilées de façon dynamique et créative les unes
sur les autres ou individuellement comme une petite
table d‘appoint, les étagères Cube attirent l‘attention
dans chaque pièce. Prix par set de 3 pièces.

A „Cube“, 35 x 35, 42 x 42, 50 x 50 cm
5201.436.823.00 blanc  99,—
5211.436.823.18 noir  99,—
5201.436.823.25 noisette 99,—

B „Lounge“, 44 x 24, 51 x 30, 58 x 38 cm
5200.436.816.00 blanc  99,—
5200.436.816.06 bleu tendre 99,—
5200.436.816.25 noisette 99,—
5201.436.816.18 noire  99,—

C Lot d‘étagères, 1x 56 x 30, 2x 25 x 25,
2x 20 x 20 cm, prof. 15 cm, éléments d’étagère 
combinables polyvalents au design épuré avec 
surface laquée haute, prix/lot de 5.
5201.545.341.00 noir  89,—
5204.545.341.14 blanc  89,—

D Colonne déco, noire, surface de base
35 x 35 cm, 12 kg, en MDF avec revêtement
vinyle haute qualité, aspect ultra-brillant, fond
ouvert, conception polyvalente possible en 
intérieur, prix/pce
5201.601.795.00 h.  90 cm/12 kg 179,—
5201.601.795.01 h. 120 cm/15 kg 215,—

25 x 25 x 15 cm

56 x 30 x 15 cm

20 x 20 x 15 cm

✓ lot de 5

✓ aspect vernis 
élégant

seul. 89,–

SUPER
PRIX

.00 blanc .00 blanc .25 noisette.18 noir .06 bleu tendre.25 noisette .18 noir

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

ÉTAGÈRES

Lot d’étagères

seul. 99,–

D Colonne déco

àpd 179,–
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Vitrine armoire, profi lés verticaux en aluminium
anodisé argent, vue de profi l angulaire, embout
horizontal avec plaques déco argenté métallisé,
vitrage sur 4 côtés en verre de sécurité trempé
(résistance accrue aux chocs et aux coups), portes
pivotantes à serrure cylindrique de sécurité, 2 clés
comprises, pieds 9 cm en acier mat chromé, 
livraison monté 

C Vitrine armoire
4 étagères en verre librement réglables en hauteur
186 x 40 x 40 cm (H x l x P), 58 kg
5201.625.173.00    519,—

D Vitrine armoire av. compartiment de rangement,
2 étagères en verre librement réglables en hauteur,
placard de rangement verrouillable haut. 47 cm 
argenté métallisé intégré
186 x 40 x 40 cm (H x l x P), 62 kg
5201.625.173.02    659,—

E Vitrine armoire avec éclairage,
4 étagères en verre librement réglables en 
hauteur, éclairage sur rail basse tension, rail 
en plastique argenté avec 5 spots de 20 watts 
librement réglables en hauteur, inclinables et 
pivotants, transfo IP20
186 x 40 x 40 cm (H x l x P), 59,8 kg
5201.625.173.01    729,—

186 x 40 x 40 cm 186 x 80 x 40 cm

186 x 100 x 40 cm

àpd 519,–

SUPER
PRIX

INFORMATION
Les vitrines autoportantes sont 
fournies entièrement assemblées.

A Rayonnage de vente, capacité de charge 
par surface env. 4 kg, 38 x 38 cm, combinaison 
élégante en acryl. opale et cadres profi lés en 
métal, la construction robuste en métal chromé
a une stabilité élevée, livraison monté, prix/pce
1 étagère, 4 kg
5203.466.080.00 haut.  38 cm 89,—
2 étagères, 7 kg
5203.466.097.00 haut.  74 cm 129,—
3 étagères, 10 kg
5202.466.103.00 haut. 110 cm 169,—
4 étagères, 13 kg
5202.466.110.00 haut. 146 cm 199,—

B Rayonnage de vente „Factory Style“, argenté,
limite de charge par surface env. 3 kg, 40 x 40 cm,
Un complément pratique et attrayant pour des
espaces de vente, d‘exposition ou bureaux modernes,
l‘étagère de présentation solide se compose de
tube rond chromé Ø 25 mm dans le style industriel
et d‘étagères en acrylique aspect givré, idéal pour
les chaussures, sacs à main, articles de cosmétique,
livres ou classeurs, livré non monté, prix/pce.
1 étagère, 5,2 kg
5202.659.499.00 haut. 40 cm 79,—
2 étagère, 8,6 kg
5202.659.499.01 haut. 80 cm 119,—

PRÉSENTATION
DE PRODUITS

haut. 40 cm

B Rayonnage 
de vente

seul. 79,–

haut. 80 cm

B Rayonnage 
de vente

seul. 119,–

haut. 38 cm

A Rayonnage 
de vente

seul. 89,–

haut. 74 cm

A Rayonnage 
de vente

seul. 129,–

haut. 110 cm

A Rayonnage 
de vente

seul. 169,–

haut. 146 cm

A Rayonnage 
de vente

seul. 199,–

encore plus de choix en ligne
www.decowoerner.com
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A Lot de tables 
„Hexagone“

seul. 35,90

H Cube
en treillis

seul. 49,90

24 x 28 cm
25 x 25 x 5 cm
30 x 30 x 5 cm

30 x 36 cm

BEST
SELLER

20 x 22 x 22, 26 x 31 x 26,
30 x 40 x 30 cm (l x H x P)

26 x 51 x 26 cm (l x H x P)

B Lot de tables 
d’appoint „Cube“

seul. 44,90

C Table d’appoint „Colonne“

seul. 19,90

D Dalles en bois déco

àpd 9,90

A Lot de tables „Hexagone“, 24 x 28/30 x 36 cm
(H x l), élégant, facile à assortir et fl exible - ce lot
de tables de style industriel offre de nombreuses
possibilités. Le mélange de nature et de design
moderne en métal apporte de la légèreté dans vos
espaces. Le lot de tables d’appoint modernes est 
composé d’une plaque de bois véritable ép. 2 cm 
d‘un cadre métallique solide, d‘un tube rond de
3 mm avec un revêtement mat. Prix/lot de 2.
5200.664.141.00    54,90

Lot de tables d’appoint, en véritables lattes de 
bois d’aspect rustique, chaque pièce est unique. 
Construction stable, cadres carrés en métal.

B „Cube“, 20 x 22 x 22, 26 x 31 x 26,
30 x 40 x 30 cm (l x H x P), prix/lot de 3 
5201.670.036.00    74,90

C „Colonne“, 26 x 51 x 26 cm (l x H x P),
prix/pce
5201.670.043.00    34,90

D Dalles en bois déco, marron, en bois massif,
fait de lattes en bois véritable aspect mosaïque
5201.666.831.01 25 x 25 x 5 cm 19,90
5201.666.831.02 30 x 30 x 5 cm 24,90

E Etagère murale, couleur noire/nature, 
étagère moderne dans le mélange tendance 
métal-bois, plaque en bois naturel avec beau 
grain, base en métal laqué noir mat, prix/pce 
5200.683.326.00 23 x 57 x 19,5 cm 34,90

F Etagère à suspendre, couleur noire mat,
en tube carré 10 mm, avec chaîne suspension, 
prix/pce
5210.700.153.00 65 x 80 x 30 cm 29,90

G Etagère „Cube“, 20 x 20 x 20/30 x 30 x 30 cm
(L x l x P), ce lot d’étagères minimalistes en métal 
noir est le complément idéal des bureaux et des 
salles d’exposition. Idéal pour les accessoires de 
décoration ou les objets à exposer. L‘objet discret 
est constitué d‘une plaque de métal avec 4 pieds 
en forme de boule et d‘un cadre ouvert en tube carré
de 10 mm avec une fi nition mate. Prix/lot de 2.
5201.700.191.00 noire mat 44,90

H Cube en treillis, noir, cube en treillis stable 
sans paroi arrière, en fi l métallique soudé de
5 mm. Optimal pour la conception créative et la
présentation de vos produits : placés seuls comme
table d‘appoint ou comme étagère. Prix/pce.
5211.687.560.00 40 x 40 x 40 cm 49,90

TABLES D‘APPOINT

19,90

35,90

44,90

9,90
13,90

9,90

29,90

19,90

F Etagère à 
suspendre

seul. 19,90
65 x 80 x 30 cm 
(L x l x P)

23 x 57 x 19,5 cm

E Etagère murale

seul. 9,90

20 x 20 x 20/
30 x 30 x 30 cm 
(L x l x P)

G Etagère „Cube“ , 2 él.

seul. 29,90

40 x 40 x 40 cm
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A Table

seul. 49,90

D Échelle 
d‘étagères

seul. 119,–
E Affichage sur 

le mur du fond

seul. 199,–

C Set de table

seul. 99,–

haut. 35/40 cm

75 x 120 x 25 cm
(L x H x P)

78 x 200 x 25 cm
(L x H x P) 48 x 45 x 25/

55 x 52 x 31 cm
(L x H x P)

A Table, haut. 35/40 cm, étagère : 35 x 20,
40 x 20 cm, revêtement en poudre, construction
stable de cadre carré en métal 5 mm, le revêtement
de qualité empêche la rouille et la corrosion et 
donne à la structure de la durabilité, prix/lot de 2 
5200.663.595.18 noir  49,90

B Étagère cage à oiseau, haut. 140 cm,
Ø 30/35/40 cm, cage ouverte en fer avec fonction
étagère, trois éléments empilables avec tablettes 
en métal, prix/pce
5204.662.628.00 dorée  129,—
5202.662.628.01 noir  129,—

C Set de table „Mandala“, 48 x 45 x 25/
55 x 52 x 31 cm (L x H x P), deux tables d‘appoint
au design moderne et rectiligne, cadre métallique
noir avec plateau en bois de sapin, prix par jeu de 2 pcs.
5212.723.558.00 noire/blanche 99,—

D Échelle d‘étagères, 75 x 120 x 25 cm (L x H x P),
grande stabilité et design moderne, cadre en fer 
en tube carré de 25 mm, avec plaque de support, 
6x échelons en tube rond de 10 mm, chacun 
avec une distance de 18 cm, vernis mat de haute 
qualité, la livraison est entièrement montée,
prix par pièce 
5201.724.982.00 noir  119,—

E Affi chage sur le mur du fond, 78 x 200 x 25 cm
(L x H x P), grande stabilité et design moderne en
métal, cadre carré de 4 cm avec guide d‘insertion
de 35 mm pour le panneau arrière, avec plaque de
support, fi nition laquée mate de haute qualité, la
livraison est entièrement montée, prix par pièce 
5201.725.026.00 noir  199,—

LOTS DE TABLES
MODERNES EN MÉTAL

haut. 140 cm

Ø 30/35/40 cm

B Étagère cage à oiseau

seul. 129,–

✓ empilable

nouveau dans l’assortiment 

Exemple d´emploi
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Exemple d´emploi

Exemple d´emploi

Lot de caisses, des boîtes en bois décoratives
et colorées, à la laque intentionnellement irrégulière,
dans un style chic et miteux. Les boîtes décoratives
sont idéales pour décorer et présenter vos marchandises.
En tant qu‘étagère murale, porte-fl eurs ou empilées,
les boîtes en bois peuvent être utilisées de
nombreuses façons. Bois ép. 7 mm. Prix/lot de 3.
10 x 28 x 22, 11 x 34 x 27,5, 12 x 40 x 32,5 cm 
(H x l x P)
5201.684.637.00 naturel  36,90
5201.684.637.04 orange  36,90
5201.684.637.09 vert  36,90
5201.684.637.11 jaune  36,90
5201.684.637.22 rose  36,90
5201.684.637.23 mauve  36,90
5201.556.767.00 blanc  36,90

11 x 28 x 34, 12 x 33 x 40, 14 x 38 x 45 cm
(H x l x P)
5201.556.798.06 bleu clair 36,90
5201.556.798.33 pink  36,90

naturel

orange

vert

jaune

rose

mauve

blanc

bleu clair

pink

DES BOÎTES EN BOIS 
COLORÉES

àpd 29,95

SUPER
PRIX

29,95
29,95
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Exemples d‘application

Les caisses déco en bois avec une belle patine 
et des traces d’usure apportent une touche 
individuelle et créative à vos espaces. La caisse 
universelle robuste de style usé à la mode peut 
être utilisée comme boîte de rangement, caisse 
de fruits, caisse de vin, étagère, table d’appoint 
ou siège. En offrant une seconde vie à cette 
caisse en bois, vous apportez également une 
contribution importante au recyclage. Grâce à 
leur veinure naturelle et les couleurs du bois
individuelles, chaque caisse en bois est unique. 
Les traces d‘utilisation et d’altération sont voulues 
et ne constituent pas des défauts. Prix/pce.

A Caisse de vin originale
5203.536.356.00 46 x 31 x 25 cm  25,90
% à partir de 3 pces   23,90
% à partir de 6 pces   19,90

B Caisse de fruits originale
5201.559.799.00 50 x 40 x 28 cm  19,90
% à partir de 3 pces   12,50
% à partir de 6 pces   10,50

Caisse en bois vintage, 50 x 40 x 30 cm
(L x l x H), caisse originale avec traces 
d‘utilisation, en bois non traité, prix/pce

C 5203.678.797.00 naturel 22,90

D 5202.653.329.00 blanchi à la chaux 22,90

13,90

50 x 40 x 30 cm50 x 40 x 30 cm

Caisse en bois vintage

seul. 22,90

46 x 31 x 25 cm 50 x 40 x 28 cm

B Caisse de fruits originale

àpd 10,50
A Caisse de vin originale

àpd 19,90

BEST
SELLER
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A Etagère en bois Luge, 32 x 80 x 32 cm 
(L x H x P), étagère décorative naturelle avec 
deux surfaces de rangement (32 x 20 cm) style 
traîneau, pour exposer ou suspendre au moyen 
de deux œillets, prix/pce
5201.713.979.00    59,90

B Etagère en bois Ski, 60 x 160 x 10 cm
(L x H x P), étagère décorative naturelle avec quatre
surfaces de rangement 30 - 60 cm x 8,5 cm (l x P),
style deux skis, prix/pce 
5202.713.962.00    74,90

60 x 160 x 10 cm (L x H x P)32 x 80 x 32 cm (L x H x P)

ÉTAGÈRES EN BOIS

B Etagère en 
bois Ski

seul. 74,90

C Lot de caisses en bois, 46 x 24 x 12 et
2x 19,5 x 19,5 x 12 cm (L x l x H), casiers en 
bois, grande caisse sans fond, prix/lot de 3 
5204.550.345.00 cérusé gris 34,90

Lot de caisses en bois, caisses universelles 
polyvalentes avec cordon de jute pour accrocher.
Que ce soit comme étagère à suspendre, caisses 
à empiler ou caisses déco en bois, elles peuvent 
servir dans n‘importe quelle décoration.
Prix/lot de 2.

D 43 x 30 x 23/48 x 36 x 26 cm (H x l x P)
naturel
5202.670.449.00 marron  59,90
vernies
5200.670.449.14 blanc  59,90

E 35 x 35 x 23/40 x 40 x 26 cm (H x l x P)
naturel
5200.670.456.00 marron  56,90
vernies 
5204.670.456.14 blanc  56,90

25,9043 x 30 x 23 cm
48 x 36 x 26 cm
(H x l x P)

46 x 24 x 12,
2x 19,5 x 19,5 x 12 cm
(L x l x H)

35 x 35 x 23 cm
40 x 40 x 26 cm 
(H x l x P)

49,90

39,90

45,90

45,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

Lot de caisses en bois

àpd 39,90

seul. 59,90

SUPER
PRIX

C Lot de caisses en bois

seul. 25,90

✓ av. montage 
mural
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A Etagère à suspendre, argent, étagère ronde 
en métal, avec étagère en bois de 14 cm de large 
et suspension par chaîne, prix par pièce
5202.718.776.00 Ø 35 cm  29,95
5201.718.776.01 Ø 45 cm  36,95

A Etagère à 
suspendre

àpd 29,95

E Chariot
de vente

seul. 399,–
80 x 90 x 220 cm 
(L x H x P)

37 x 67 x 50 cm
(L x H x P)

100 cm

15
0 

cm

38 cm

Etagère échelle

seul. 129,–

Exemple 
d´emploi

Exemple d´emploi

Ø 45 cm 

Ø 35 cm 

Etagère échelle, 100 x 150 x 38 cm (l x H x P),
La version Maxi de cette échelle vintage en bois 
de style campagnard comprend trois tablettes 
et offre beaucoup d‘espace pour les fl eurs et les 
accessoires déco. Trois planches en bois avec 
rails de guidage fi xent l’échelle et empêchent 
tout effondrement accidentel. Dimensions de 

stockage : 50 x 30 cm, 80 x 30 et 110 x 30 cm 
(L x l). Échelle pliante en bois blanchi à la chaux. 
Prix/pce.

B 5204.617.857.14 cérusé blanc 129,—

C 5212.617.857.21 marron 129,—

D Etagère avec tableau, 37 x 67 x 50 cm
(L x H x P), surface d‘écriture 32 x 6 cm, étagère 
en bois de pin naturel avec 3 compartiments, 
chacun 32 x 17 cm, tableau inscriptible, pliable
à plat, prix par pièce
5203.718.929.00 naturelle 24,90

D Etagère avec tableau

seul. 24,90

E Chariot de vente, 80 x 90 x 220 cm (L x H x P),
chariot en bois avec grande étagère, en bois 
de sapin naturel, convient uniquement pour les 
décorations, à monter soi-même, prix par pièce
5201.724.005.00 naturelle 399,—
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BOÎTES EN BOIS VÉRITABLE AVEC GRAIN NATUREL
Lot de coffrets en bois, boîtes en bois pratiques
de 3 tailles coordonnées.  Pour verser, ranger ou
empiler, les petites boîtes déco offrent de nombreuses
possibilités d’utilisation, un système de boîtes
simple et universel composé de contreplaqué
brut et léger de 5 mm. Prix/lot de 3. 

A hexagonaux, 13 x 35 x 35, 14 x 37 x 37,
40 x 15 x 40 cm (H x l x P)
5200.676.038.00    39,90

B carrés, 11 x 23,5 x 23,5, 13 x 27 x 27,
15 x 30 x 30 cm (H x l x P)
5200.676.052.00    29,90

C rectangulaires, 15 x 27 x 20, 16,5 x 31 x 23, 
18 x 35 x 26 cm (H x l x P)
5200.676.045.00    29,90

Caisse en bois, naturel, les caisses universelles dans
le style vintage sont des accessoires polyvalents 
et populaires pour l’ameublement ou pour la 
décoration. La caisse robuste de style usé à la 
mode peut être utilisée empilée comme boîte de 
rangement ou étagère. Grâce à leur veinure
naturelle et les couleurs du bois individuelles, 
chaque caisse en bois est unique. En bois naturel,
avec bords laqués noirs, ép. 7 mm. Prix/pce.

D 5200.685.986.00 40 x 40 x 20 cm 49,90

E 5200.685.993.00 60 x 40 x 20 cm 59,90

larg. 35 - 40 cm larg. 23,5 - 30 cm larg. 15 - 18 cm

C Lot de coffrets en 
bois rectangulaires

seul. 19,90
B Lot de coffrets 

en bois carrés

seul. 19,90

A Lot de coffrets en 
bois hexagonaux

seul. 19,90

40 x 30 x 17 cm
35 x 24 x 17 cm
29 x 18 x 16 cm

G Lot de caisses 
en bois

seul. 19,90

par lot de 3

21 x 14 x 32 cm
26 x 16 x 37 cm
18 x 31 x 42 cm

19,90

19,90

19,90

F Lot de caisses en bois, 3 él.

seul. 19,90

Lot de coffrets en bois carrés

seul. 19,90

60 x 40 x 20 cm
40 x 40 x 20 cm

24,80

29,80

Caisse en bois

àpd 24,80

F Lot de caisses en bois, 14 x 21 x 32,
16 x 26 x 37 et 18 x  31 x 42 cm (H x l x P),
caisses universelles naturelles, prix/lot de 3 
5200.676.267.01    38,90

G Lot de caisses en bois, 40 x 30 x 17,
35 x 24 x 17 et 29 x 18 x 16 cm (H x l x P),
caisses universelles dans un blanc cérusé 
aspect vintage, prix/lot de 3 
5200.666.916.00 blanc  49,90 19,90

19,90

Les vases se trouvent
à la page 237.
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haut. 20 cm

haut. 30 cm 

haut. 80 cm
haut. 60 cm 

haut. 90 cm

haut. 94 cm

haut. 60 cm 

A Lot de mini colonnes 
en bois vintage

àpd 29,95

H Colonnes déco

seul. 139,–
G Lot de colonnes en bois

seul. 159,–
A Mini-colonnes en bois nature, 20 x 30 x 20
et 17 x 20 x 17 cm (l x H x L), les colonnes en 
bois décoratives sont parfaites pour les bijoux, 
les objets déco ou les petites sculptures, idéales 
pour la conception élégante et individuelle de 
vitrines et de comptoirs, prix/lot de 2
5204.710.084.00 naturel  35,90
5200.710.084.14 vintage  35,90

B Cintre XXL, cintre géant en bois naturel et 
cintre en métal, prix par pièce
5201.718.752.00 90 cm de large 14,95

C Echelle, 25 x 190 cm (l x H), en bois,
d‘aspect vintage, les traces d‘utilisation sont
intentionnelles et ne représentent pas de défauts,
avec suspension en sisal pour accrochage horizontal
5201.718.790.00 blanc  44,95

D Echelle, 25 x 190 cm (l x H), en bois, avec 
suspension en sisal pour suspension horizontale
5201.718.783.00 brun  44,95

E Coussin décoratif „Visage, beige, housse 
amovible et lavable en 100% coton, garniture 
100% polyester, un côté avec hanche, motif 
abstrait du visage, prix par pièce
5201.720.137.00 45 x 45 cm 19,95

F Coussin décoratif „Outdoor, gris, coussin
unicolore en 100% polyester, housse hydrofuge
permettant l‘utilisation dans des zones extérieures
protégées, housse de coussin amovible et lavable,
y compris coussin de remplissage en 100% PES, 
prix par pièce
5212.720.991.15 47 x 47 cm 16,90
% à partir de 6 pces   15,50

G Lot de colonnes en bois, 17 x 60 x 17/
25 x 80 x 25/33 x 94 x 33 cm (l x H x L), fait de
planches en bois naturel et solide, peut être
emboîté pour économiser de l‘espace, prix/lot de 3
5201.715.904.00 naturel  159,—

H Colonnes déco, 60 x 25 x 25, 90 x 30 x 30 cm
(H x l x P), colonnes déco faites de lattes de 
bois naturel d’ép. 7 mm, polyvalentes comme 
colonnes de plante, tables d‘appoint ou objets 
de design décoratif ; il s‘agit d‘un produit naturel 
pouvant entraîner des variations de couleur ou 
des inégalités, prix/lot de 2 
5204.669.733.00 naturel  139,—

90 cm de large

25 x 190 cm (l x H)

29,95

B Cintre XXL

seul. 14,95

Echelle

seul. 44,95
#Astuce déco
Une tendance qui fait actuellement 
sensation : des décorations suspendues 
légères et aériennes faites d‘échelles en bois. 
Cette construction d‘échelle flottante est 
pratique, efficace et largement applicable. 
Vous pouvez par exemple y suspendre 
des lampes, de la vaisselle ou des textiles. 
Vos marchandises seront certainement 
parfaitement présentées et deviendront un 
véritable accroche-regard.
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haut. 120 cm 

haut. 77 cm 
haut. 110 cm 

haut. 150 cm

haut. 60 cm 

haut. 90 cm 

D Arbre métallique

àpd 23,90

Ces sapins de Noël stylisés X-Mas sont une 
alternative tendance aux vrais sapins et mettent 
particulièrement bien en valeur les décorations 
de l‘arbre. Les arbres décoratifs peuvent être 
décorés encore et encore chaque année et sont 
idéaux pour les espaces restreints et les vitrines 
grâce à leur forme plate.

Sapin métal., pour la décoration individuelle ou 
comme support d‘accessoires, prix par pièce

A noir, larg. 21 - 41 cm,
avec 6 tiges de suspension
5203.723.565.00 haut. 60 cm  19,95

B oro, larg. 23 - 43 cm, avec 12 tiges de
suspension, les éléments individuels peuvent être 
déplacés individuellement en dévissant le pied
5202.723.572.00 haut. 90 cm  29,95

C Sapin métal., noir, forme plate peu
encombrante, fabrication de haute qualité avec 
tube rond de 5 mm avec un revêtement mat, 
avec plaque de support, prix/pce 
larg. 37 cm, 3 baguettes, pied 22 x 10 cm
5204.700.184.00 haut.  77 cm  19,90
larg. 50 cm, 6 baguettes, pied 35 x 15 cm
5204.700.184.01 haut. 110 cm  29,90

D Arbre métallique, noir, forme plate à économie
d‘espace avec crochets de suspension pratiques, 
fabrication de haute qualité en tube carré de
10 mm avec vernis mat, prix/pce
larg. 40 cm, 5 baguettes, pied 40 x 15 cm
5204.664.714.00 haut. 120 cm  23,90
larg. 50 cm, 5 baguettes, pied 50 x 20 cm
5202.664.714.01 haut. 150 cm 29,90

Exemple d´emploi SAPINIÈRE
TENDANCE

àpd 19,90

SUPER
PRIX

B Sapin métal.

seul. 29,95

A Sapin métal.

seul. 19,95

✓ les éléments individuels peuvent 
être déplacés individuellement 
en dévissant le pied
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A Sapin en métal avec pot de fl eur, Arbre en 
métal avec pot séparé pour les compositions de 
fl eurs de Noël, fi nition mate, en métal peint par 
poudrage, prix par pièce
28 x 67 x 15 cm (L x H x P),
Taille du pot 15 x 13 cm
5202.723.411.01 noir  19,95
5213.723.442.00 or   19,95
35 x 85 x 18 cm (L x H x P),
Taille du pot 18 x 16 cm
5202.723.411.00 noir  29,95
5213.723.442.01 or   29,95

B Sapin en métal av. plateau, 40 x 100 x 14,5 cm
(L x H x P), arbre décoratif en tube rond de 10 mm,
laqué mat, hauteur de remplissage env. 2,5 cm,
partie supérieure amovible et pliable, prix par pièce
5203.723.404.00 noir  29,95

C Arbre métal., noir, support à accessoires et
bijoux avec traverses avec crochets de suspension
pratiques et embout sphérique, pliable à plat,
fabrication de haute qualité en tube carré de
10 mm, vernis mat, prix/pce
Ø 60 cm
5204.664.721.00 haut. 120 cm  29,90
Ø 110 cm
5204.664.721.01 haut. 180 cm 59,90

D Étagère déco XXL, couleur noire mat,
Ø 49 cm , étagère décorative au design épuré 
et tendance en fer thermolaqué, 4 surfaces de 
rangement rondes, chacune de 13/25/35 et
Ø 45 cm, prix/pce 
5202.714.631.00 haut. 151 cm 99,—

E Étagère déco XXL, 80 x 195 x 80 cm (L x H x P),
étagère décorative en forme de sapin en fer peint
par poudrage, 3 étagères rondes, prix par pièce 
5201.723.985.00 rouge  239,—

haut. 120 cm 

haut. 180 cm

✓ se plie à plat

✓ également 
applicable 
séparément

àpd 29,90

SUPER
PRIX D Étagère 

déco XXL

seul. 99,–

E Étagère 
déco XXL

seul. 239,–
haut. 151 cm 80 x 195 x 80 cm

(L x H x P)

40 x 100 x 14,5 cm (L x H x P)

28 x 67 x 15 cm
(L x H x P) 35 x 85 x 18 cm

(L x H x P)

B Sapin en métal av. plateau

seul. 29,95

A Sapin en métal 
avec pot de fleur

àpd 19,95
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A Prospectus mural, noir, 0,5 kg, support mural
simple avec 2 compartiments, en métal verni noir, 
avec œillets de suspension pour accrocher,
prix/pce
5200.683.401.00 73 x 29 x 7 cm 34,90

B Cintre décoratif en métal, noir, Ø 50/35/20 cm,
tube rond de 4 mm , trois anneaux métalliques 
reliés par des chaînes à maillons, 15x crochets 
en S pour accessoires de 6 cm de long, pour 
suspendre et décorer, prix par pièce
5201.714.563.00 haut. 148 cm 22,90

C Cintres déco, long. 144 cm, branche 
décorative individuelle en métal, huit brindilles 
métalliques (6x 40 cm et 2x 55 cm) avec œillets 
métalliques, avec œillet pour suspendre des deux 
côtés, prix/pce 
5201.715.874.31 brun  69,—
5202.715.874.42 or   79,—

D Paravent métal., couleur noire mat, le style 
scandinave se caractérise par des formes épurée 
combinées à une fonctionnalité astucieuse. Ce 
paravent est à la fois un séparateur de pièce et un 
porte-accessoires. Les crochets fi xes servent de 
supports pour les textiles, les bijoux ou les cintres 
déco. Fabriqué en métal poudré dans un look noir 
mat tendance. Pliable 3 fois, chacun avec des 
panneaux latéraux de larg. 50 cm. Prix/pce. 
5200.688.420.00 165 x 180 cm (l x H) 89,—

E Paravent métal., noir, tube carré 10 mm,
fi nition de haute qualité avec un verni mat, 3x pliable,
avec des charnières en métal, prix/pce
5204.664.707.00 160 x 120 cm (H x l) 69,90

14,95

19,95

A Prospectus 
mural

seul. 14,95

73 x 29 x 7 cm
(L x l x P)

haut. 148 cm15 crochets en S inclus
PRÉSENTATION ÉLÉGANTE 
DES MARCHANDISES

B Cintre décoratif en métal

seul. 19,95

C Cintres 
déco

àpd 69,–
long. 144 cm

33,90

165 x 180 cm (l x H)

160 x 120 cm (H x l)

55,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

D Paravent métal.

seul. 33,90

E Paravent métal.

seul. 55,90
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A Bague en métal 
avec bougeoir

àpd 11,95

A Bague en métal avec bougeoir, noir, tube 
rond de 8 mm, anneau métallique pour bougie en 
forme de bâton, avec œillet pour la suspension, 
prix par pièce
5202.723.084.00 44,5 cm de l./Ø 38,5 cm 11,95
5213.723.084.01 58,5 cm de l./Ø 52,5 cm 15,95

Anneau déco, tube rond de 8 mm, anneau 
métallique avec œillet, pour suspendre et décorer, 
prix par pièce

B or
5211.724.944.00 Ø 64 cm  19,95
5211.724.944.01 Ø 94 cm  29,95

C argent
5211.724.951.00 Ø 64 cm  19,95
5211.724.951.01 Ø 94 cm  29,95

D Jeu de cadres, noir, cadres métalliques 
modernes avec oeillet pour la suspension
30 x 30 cm (l x L), prix par set de 4 pièces
5213.723.121.00   (=2,49/pc.) 9,95
40 x 40 cm (l x L), prix par set de 3 pièces
5213.723.121.01   (=3,32/pc.) 9,95

E Anneau déco, Ø 200 cm, tube rond de 20 mm,
impressionnant anneau métallique pour la mise 
en place et la décoration individuelle, la plaque 
de base de 40 x 40 cm est pourvue de trous 
pour fixer l‘anneau au sol, livraison en plusieurs 
parties pour le branchement, prix par pièce 
5201.718.745.00 noir   199,—
5201.725.019.00 or    249,—

F Étoile décorative, noir, tube rond de 20 mm,
imposante étoile en métal à monter et à décorer
individuellement, deux plaques de base 30 x 30 cm,
avec des trous pour fi xer l‘étoile au sol, livraison 
démontée, prix par pièce
5201.724.999.00 Ø 200 cm 299,—

Ø 64 cm
Ø 38,5 cm

30 x 30 cm (l x L)

Ø 52,5 cm

40 x 40 cm (l x L)

Ø 64 cm Ø 94 cm

Ø 94 cm

àpd 19,95

SUPER
PRIX

Ø 200 cm

Ø 200 cm

nouveau dans l’assortiment 

D Jeu de cadres

àpd 2,49 /pce
E Anneau déco

àpd 199,–

Exemple d´emploi

F Étoile 
décorative

seul. 299,–
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Vous économisez jusqu’à 63%

àpd 12,90 €

sous réserve de disponibilité

FaitesFaites
vite !vite !

90 x 90 x 40 cm 
(H x l x P)

B Etagère cube

seul. 59,–

✓ 4 parties
à assembler

haut. 100 cm 

Lot d’étagères

seul. 99,–

38 x 36 x 9 cm 
(L x l x P)

44 x 24, 51 x 30,
58 x 38 cm (l x H)

35 x 35, 42 x 42, 
50 x 50 cm

100 x 40 cm (L x l)
100 x 60 cm (H x l)

35 x 35 x 80 cm / 
30 x 30 x 60 cm / 
25 x 25 x 40 cm
(L x l x H)

42 x 25 x 30 et
31 x 15 x 25 cm
(L x l x H)

lot de 2

J Lot de caisses
en bois

seul. 24,90

H Lot de colonnes en 
bois „Chabby Chic“

seul. 79,–
G Chemin de 

table en bois

seul. 29,90

F Panneau en bois 
véritable Vintage

seul. 24,90

A Maison déco

seul. 119,–

A Maison déco, avec cette maison déco de 
style scandinave, vous pouvez mettre en scène 
vos objets d’exposition. La construction simple 
avec le devant ouvert se distingue avec un cadre 
fait de bois léger et naturel et offre une vitrine
décorative. Après utilisation, la maison en bois 
peut être facilement pliée et rangée pour
économiser de l‘espace. Prix/pce.
5200.670.333.00 90 x 90 x 40 cm 199,—

B Etagère cube, caisses emboîtables
individuellement pour donner une impression
d‘empilement, en bois de haute qualité,
polyvalentes et offrant beaucoup d‘espace de 
rangement, pour attirer tous les regards,
40 x 40 x 40, 35 x 35 x 35, 25 x 25 x 25 et
20 x 20 x 15 cm (L x l x H), prix/lot de 4
5200.556.514.00 marron  89,—

Un design rétro attrayant et contemporain avec des
bords arrondis rencontre un espace de rangement
utile - le set d‘étagères pratique contient trois tailles
pour le rangement et l‘exposition, permettant de
réaliser toutes sortes d‘idées décoratives. 
Fabriqués en MDF de 2 cm d‘épaisseur avec une 
laque brillante, les Cubes offrent une grande 
capacité de charge. Empilées de façon 
dynamique et créative les unes sur les autres ou 
individuellement comme une petite table 
d‘appoint, les étagères Cube attirent l‘attention 
dans chaque pièce. Prix par set de 3 pièces.

C „Lounge“, 44 x 24, 51 x 30, 58 x 38 cm (l x H)
5210.436.816.25 noisette 99,—

D „Cube“, 35 x 35, 42 x 42, 50 x 50 cm
5211.436.823.25 noisette 99,—

E Cadre en bois, 38 x 36 x 9 cm (L x l x P),
beau cadre naturel avec baguettes de renforcement
ép. 3 cm, avec treillis métallique, prix/pce
5200.666.794.00    24,90

F Panneau en bois véritable Vintage, 
cérusé gris, panneau en bois véritable d‘aspect 
vintage rustique, comme revêtement mural ou 
décoration murale, élément en bois prêt à l‘emploi 
pour montage vertical, prix par pièce
5211.676.298.00 100 x 40 cm (L x l) 34,90

G Chemin de table en bois, peut être utilisé
comme chemin de table ou comme présentoir en
forme de toit, avec des charnières métalliques à plier
5200.658.140.00 100 x 60 cm (H x l) 79,90

H Lot de colonnes en bois „Chabby Chic“,
35 x 35 x 80/30 x 30 x 60/25 x 25 x 40 cm (L x l x H),
vernis vintage irrégulier, emboîtable pour gain 
d‘espace, pour le design d‘int., prix/lot de 3 
5210.617.888.14 cérusé blanc 149,—

J Lot de caisses en bois, 42 x 25 x 30 et
31 x 15 x 25 cm (L x l x H), caisses déco classiques
avec poignées encastrées, en bois peint bicolore, 
prix/lot de 2 
5200.550.321.00 brun passé 37,90

119,–

12,90

79,–

24,90

24,90

29,90

59,–

E Cadre en bois

seul. 12,90
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Vous économisez jusqu’à 45%

àpd 24,95 €

sous réserve de disponibilité

FaitesFaites
vite !vite !

E Chaise en rotin 

seul. 99,–

haut. 40 cm

haut. 60 cm

78 x 71 x 45 cm
(H x l x P)

46,5 x 46 x 29 et 
53,5 x 57 x 37 cm
(H x l x P)

F Table d’appoint 
Rotin

seul. 29,90

B Lot de tables 
„Glossy“

seul. 89,–

A Lot de palettes en bois, 45 x 45 x 3 cm
(L x l x H), en bois naturel, prix/lot de 3 
5201.685.979.00 naturel (=8,32/pc.) 44,90

B Lot de tables „Glossy“, 46,5 x 46 x 29 et 
53,5 x 57 x 37 cm (H x l x P), élégant lot de tables 
style Art Nouveau en vernis très brillant de haute 
qualité, en bois ép. 12 mm, prix/lot de 2
5200.612.173.00 noir laqué 199,—

C Palette en bois, 40 x 11 x 80 cm (L x H x l),
le design pratique de la palette est moderne, 
élégant et polyvalent. Cette décoration en bois 
au look vintage blanchi à la chaux est un véritable 
multitalent : à suspendre ou à poser, comme une 
pratique étagère murale et à fl eurs, la palette en 
bois ne prend pas beaucoup de place et peut 
également être placée sur de petites surfaces. 
Décorez comme vous le souhaitez. Fait de bois 
de 2 cm d‘épaisseur. Prix par pièce.
5213.621.717.00 blanc  25,90

D Colonne déco „Paillettes“, doré, en 
mousse dure, recouvert de paillettes fi nes,
prix/pce
5201.714.242.00 haut. 40 cm/Ø 35 cm  44,90
5202.714.242.01 haut. 60 cm/Ø 30 cm 49,90

E Chaise en rotin , 78 x 71 x 45 cm (H x l x P),
haut. de siège 42 cm, chaise rétro très stable et 
durable, structure en acier poudré avec rotin PE 
résistant aux intempéries et étanche, installation 
facile, la chaise sera livrée en deux parties,
prix/pce 
5200.685.313.00 naturel  159,—

F Table d’appoint Rotin, haut. 16 cm, brun 
clair, petite table ronde en rotin naturel, prix/pce
5200.710.725.00 Ø 50 cm 39,90

45 x 45 x 3 cm
(L x l x H)

A Lot de palettes en bois

seul. 8,32 /pce

40 x 11 x 80 cm 
(L x H x l)

89,–

Ø 50 cm

29,90

39,90

99,–

D Colonne déco 
„Paillettes“

àpd 39,90

C Palette en bois

seul. 25,90

24,95
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13 SOLDES

Revêtement de buste de tailleur, long. 73 cm,
rouge/blanc, encolure fermée, revêtement stretch
imprimé 95 % polyester et 5 % Lycra, taille 
unique, prix/pce

A „Sale“, impression all-over
5203.618.717.00    15,90

B „Pourcentage“, impression sur le devant, dos rouge
5203.612.531.00    15,90

C „Reduziert“ (Réduction), impression All Over
5203.679.404.00    15,90

D Buste de tailleur, modèle femme, taille 36/38,
haut. réglable 148 - 178 cm, buste long. 72 cm, 
hauteur d‘épaule 68 cm, support long. 75 cm,
corps en mousse dure durable et facile à piquer, 
av. revêtement en tissu, encolure et support en 
bois, délai de livraison d‘environ 4 à 6 semaines, 
prix/pce
5212.481.984.14 blanc/blanc 85,—
% à partir de 5 pces   75,—

E Décor colonne „Stark reduziert“ (Prix cassés),
43 x 16 cm (l x P), décor ellipse imprimé sur toute 
la surface avec 2 supports d‘installation intérieurs, 
en carton solide, gain de place car pliable,
prix/pce
5203.527.507.00 rouge/blanc 28,90

F Présentoir en forme de toit „Stark Reduziert“
(grosse réduction), 42 x 30 x 14 cm (H x l x P), 
présentoir en carton imprimé des deux côtés, 
avec verrouillage en bas, prix/pce
5203.498.531.00 form. A3 12,90
% à partir de 6 pces   10,90

G Lettres SALE, rouge, en bois ép. 1 cm,
peint des deux côtés, av. pieds, prix/lot de 4
5203.522.380.00 50 x 170 cm  39,90

H Pourcentage, rouge, présentoir en bois pour 
les promotions saisonnières, ép. 1 cm, vernis des 
deux côtés, avec pieds à assembler, prix/pce
5204.522.397.00 40 x 50 cm  16,90
% à partir de 6 pces   14,90

J Papier promotionnel „Pourcentage“,
larg. 50 cm, rouge/nature, format vertical,
50g/m², papier kraft imprimé d’un côté, idéal 
comme bandeau pour grande  fenêtre publicitaire, 
prix/rouleau de 50 m
5200.556.248.00   (=0,30/m) 29,90

K Robe jersey „Pourcentage“, taille 38,
revêtement imprimé 95% coton et 5% élasthanne,
taille unique, extensible, prix/pce
5201.632.980.00 rouge/blanc 29,90
% à partir de 3 pces   26,90

Cube pliant, rouge, impression couleur haute 
qualité sur carton ondulé stable, pliable, prix/pce

L 32 x 32 x 32 cm
5202.664.899.00 „Pourcentage“ 21,90
% à partir de  6 pces   19,90

M 10 x 10 x 10 cm
5203.552.813.00 „Pourcentage“ 8,90
% à partir de  6 pces   7,90
% à partir de 12 pces   6,95

N Lettres 3D „SALE“, rouge, 4 lettres d’aplomb 
en mousse dure vernie, prix/lot
5202.642.637.01 haut. 40 cm 49,90

O Signalisation promotion, larg. 10 cm,
80 my, ruban en feuille synth. avec imprimé
pourcentage pour les ventes à prix réduit, 
longueur de répétition 251 mm,
prix/rouleau de 50 m
5203.663.984.00 rouge/blanc (0,24/m) 11,90
% à partir de 3 pces  (0,20/m) 9,90
% à partir de 6 pces  (0,18/m) 8,90

haut. 135 cm

E Décor colonne 
„Stark reduziert“ 
(Prix cassés)

seul. 28,90

35,90

14,90

J Papier promotionnel
„Pourcentage“

seul. 0,30 /m

H Pourcentage

àpd 14,90

L Cube pliant
„Pourcentage“

àpd 19,90

N Lettres 3D 
„SALE“

seul. 49,90

10 x 10 x 10 cm

32 x 32 x 32 cm

haut. 40 cm

M Cube pliant „Pourcentage“

àpd 7,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

Attention
garantie !

P Bande de barrage, larg. 10 cm, 80 my, 
ruban de feuille avec imprimé d un côté, longueur 
du motif 251 mm, prix/rouleau de 50 m
5201.663.984.01 rouge/blanc (0,16/m) 7,90
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A Bandeau „Happy Sale“, rouge, tissu textile imprimé
d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²) en qualité ignifuge -
classe de protection contre l‘incendie DIN 4102-1, y compris
bande de suspension ainsi que tige de stabilisation à
l‘ourlet inférieur pour une suspension sans plis à l‘intér./à l‘extér.
5201.709.149.00 100 x 140 cm (l x L) 34,90

B T-shirt „Pourcentage“, taille L, 100% coton, 
avec devant imprimé, prix/pce
5202.672.832.00 rouge/blanc 14,90
% à partir de 6 pces   12,90

C Cintre soft touch „SALE“, rouge, largeur
d’appui 15 mm, av. encoches, léger élargissement
aux épaules, cintre épais imprimé d’un côté avec
légère épaisseur d’épaule, en plastique ABS robuste
5202.670.975.00 long. 44 cm 2,65
% à partir de 25 pces   2,30
% à partir de 50 pces   1,99

D Ballon „Pourcentage“, rouge/blanc,
circonférence 85 cm, prix/paquet de 100
5203.434.867.01   (=0,25/pc.) 24,90

E Présentoir en forme de toit „Sale“, 42 x 30 x 14 cm
(H x l x P), rouge/blanche, présentoir en carton 
imprimé des deux côtés, avec verrouillage en bas
5203.515.474.00 form. A3 13,90
% à partir de 6 pces   11,50
F Signe de pourcentage 3D, rouge, en mousse
dure, vernis, prof. 8 cm, d‘aplomb, prix/pce
larg. 50 cm
5202.625.630.00 haut.  60 cm 29,90
larg. 80 cm
5202.625.630.01 haut.  90 cm 59,90
larg. 100 cm 
5202.625.630.02 haut. 110 cm 95,90
G Lot de ballons captifs XXL, rouge/blanc,
Ø 80 cm, en papier de soie, pliable, prix/pce
5203.683.623.01 long. 100 cm 24,90
H Main déco, long. 30 cm, main design élégante
en polyrésine vernie, peut être utilisée comme 
porte-bijoux ou comme pièce déco, main gauche, 
larg. 16 cm, prix/pce
5200.683.593.14 blanc  15,90
5200.683.593.18 noir  15,90

J Etiquette de prix „Maintenant“, une aide à 
la vente puissante pour les promotions, les offres 
spéciales et le marquage des prix : étiquette 
de prix imprimée sur un côté pour l‘étiquetage, 
carton de 0,5 mm, prix par paquet de 50 pièces 
6 x 9 cm (l x L)
5200.126.311.00   (=0,10/pc.) 8,90
12 x 17 cm (l x L)
5200.126.342.00   (=0,18/pc.) 11,90

K Portant à suspendre NOVUS, 138 x 65 cm 
(H x l), hauteur fi xe, 10,2 kg, charge max. 50 kg,
deux bras de suspension avec goupille de délimitation
et hauteur fi xe, chacun d‘une hauteur de 118,5 cm
et de 138 cm et d‘une longueur de bras de 35 et
65 cm, constitué d‘un cadre carré de 20 mm, 
d‘une plaque de base stable de 45 x 45 cm, le 
revêtement en poudre de haute qualité empêche 
la rouille et corrosion pour assurer longévité et 
durabilité, prix/pce
5204.708.814.00 noire mat 75,—

B T-shirt
„Pourcentage“

àpd 12,90

A Bandeau 
„Happy Sale“

seul. 12,90

E Présentoir en forme 
de toit „Sale“

àpd 11,50

F Signe de 
pourcentage 3D 

àpd 29,90

D Ballon
„Pourcentage“

seul. 0,25 /pce

J Etiquette de prix 
„Maintenant“

àpd 0,10 /pce

Vous trouverez d‘autres
porte-vêtements à la p. 255.

19,90

7,90
7,90

8,90

4,90

H Main déco

seul. 7,90

12,90
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AUTOCOLLANT

Nous avons les bons autocollants pour chaque 
campagne de promotion ! Badge-autocollant 
promotionnel amovible pour la vente au détail et 
les magasins, pour visualiser les remises et les 
pourcentages dans votre vitrine pour vos clients. 
Autocollant de vitrine rond avec imprimé blanc sur 
un fi lm adhésif spécial, qui peut être retiré
facilement et sans résidu d‘adhésif. Prix/pce.

D Autocollant „Pourcentage“, rouge/blanc,
feuille autoadhésive
5203.439.190.00 48 cm  10,90
% à partir de 5 pces   9,90

E Autocollant, Ø 33 cm, rouge/blanc,
feuille synth. blanche
5203.436.953.02 20 %  8,95
5203.436.953.03 30 %  8,95
5203.436.953.04 40 %  8,95
5203.436.953.05 50 %  8,95
5203.436.953.07 70 %  8,95
% à partir de 5 pces   7,95

F Autocollant, 52 x 24 cm, rouge/blanc,
feuille synthétique adhésive blanche
5203.537.889.01 „Auf Alles“ (Sur tout) 8,95
5203.537.889.02 „20 %“  8,95
5203.537.889.03 „30 %“  8,95
5203.537.889.05 „50 %“  8,95
5203.537.889.06 „%“  8,95
% à partir de 5 pces   7,95

Ø 33 cm

E Autocollant

àpd 7,95

48 cm

D Autocollant 
„Pourcentage“

àpd 9,90

52 x 24 cm

F Autocollant

àpd 7,95

Plaquette adhésive, 98 x 22 cm, rouge transp.,
nous avons les bons autocollants pour chaque
campagne de promotion ! Autocollant promotionnel
amovible pour la vente au détail et les magasins, 
pour visualiser les remises et les pourcentages 
dans votre vitrine pour vos clients. Autocollant 
transparent avec impression blanche pour une 
vue claire des marchandises exposées. Sur un 
fi lm adhésif spécial, qui peut être retiré facilement 
et sans résidu d‘adhésif. Prix/pce.

G 5202.642.668.02 „Signe de pourcentage“ 11,90
% à partir de 5 pces   10,90

H 5202.642.668.03 „Prix réduit“ 11,90
% à partir de 5 pces   10,90

J Autocollant transp. „Signe de pourcentage“,
rouge, feuille transparente autoadhésive av. 
inscription rouge, prix/pce
5202.440.851.00 32 x 50 cm 12,90
% à partir de 5 pces   11,50

Plaquette adhésive

àpd 10,90

C Etiquettes

àpd 10,90

pour
inscription

Étiquettes, rouge fl uo, Les étiquettes promotionnelles
autocollantes sont idéales pour l’étiquetage rapide
de produits en réduction, d’offres ou de stocks
restants. L’imprimé noir sur l‘étiquette d‘action
rouge vif attire immédiatement le regard et
l‘attention de vos clients. Enveloppées dans un
rouleau compact pour un travail facile, les étiquettes
en papier permanentes peuvent être collées 
manuellement facilement et rapidement sur vos 
articles. Prix/rouleau de 1000 étiquettes

pour inscriptions

A „Sonderpreis“ (prix spécial), Ø 30 mm 
5203.712.248.00    9,90
% à partir de 6 rouleaux  8,90

B „Reduziert“ (prix réduit), Ø 30 mm 
5203.343.299.00    14,90
% à partir de 6 rouleaux  13,90

C avec remise, Ø 30 mm
5203.612.043.01 „20 %“  11,90
5203.612.043.02 „30 %“  11,90
5203.612.043.03 „50 %“  11,90
% à partir de 6 rouleaux  10,90

✓ 1000 pces par rouleau

Étiquettes

àpd 8,90

11,90
10,90

BEST
SELLER
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Autocollant, rouge/blanc, inscription pour vitrine
rapide pour une promotion effi cace. Les autocollants
vitrine XXL peuvent être utilisés sur toute surface
lisse et sont faciles à enlever. Autocollant pour les
remises, promotions, rabais ou offres promotionnelles
en feuille synth.. Prix/pce.

A „SALE“
5203.635.400.00 250 x 15 cm 14,90
% à partir de 3 pces   13,50

B „Reduziert“ (prix réduit)
5203.635.417.00 250 x 15 cm 14,90
% à partir de 3 pces   13,50

C „Pourcentage“
5203.620.628.00 250 x 15 cm 14,90
% à partir de 10 pces   13,50

D „Total Räumungsverkauf“ (Liquidation totale)
5203.602.310.00  99 x 30 cm 9,90
% à partir de 3 pces   8,90

E „Total Räumungsverkauf“ (Liquidation totale)
5203.602.310.01 138 x 42 cm 15,90
% à partir de 3 pces   13,90

F „Räumungs-Verkauf“ (Liquidation totale)
5203.437.257.00 98 x 34 cm 9,90
% à partir de 3 pces   8,90

G „Tout doit disparaître !“
5203.407.694.00 70 x 20 cm 9,90
% à partir de 3 pces   8,90

H „50 % reduziert“ (50 % réduit)
5203.635.356.00 70 x 25 cm 9,90
% à partir de 3 pces   8,90

J „Liquidation des stocks“,
„Pour cause de cessation d‘activité“
5203.475.013.00 68 x 24 cm 8,90
% à partir de 3 pces   7,90

K „Liquidation des stocks“,
„Pour cause de rénovation“
5203.475.006.00 68 x 24 cm 8,90
% à partir de 3 pces   7,90

99 x 30 cm

98 x 34 cm

138 x 42 cm

70 x 20 cm

68 x 24 cm

68 x 24 cm

70 x 25 cm

✓ aspect 3D

Autocollant

àpd 13,50
250 x 15 cm

✓ long. 250 cm XXL

BEST
SELLER

Autocollant

àpd 7,90
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A Clip pour cintre „SALE“, larg. 4,5 cm,
pour le marquage de cintres, en plastique,
avec imprimé SALE et fente latérale,
prix/paquet de 10
5202.670.982.00 rouge (=0,99/pc.) 9,90

B Inscription pour cintre „Prozent“ (Pourcentages),
4 x 2 cm, fanions en tissu double face pour 
étiquetage de cintres, prix/paquet de 50
5203.679.299.00 rouge (=0,40/pc.) 19,90

C Cavaliers numérotés, rouge, pour le
marquage de cintres de vêtements, av. imprimé, 
en plastique, av. fente latérale, prix/sachet de 25
5213.435.444.01 20 % (=0,16/pc.) 3,90
5213.435.444.06 %  (=0,16/pc.) 3,90
5213.435.444.07 SOLDES (=0,16/pc.) 3,90

Plaquette promotionnelle, 23 x 8,5 cm (L x l),
rouge/blanc, en plast., double face, p. tubes 
ronds et ovales, prix/paquet de 10

D „Sale“
5201.487.504.01   (=2,99/pc.) 29,90

E „Pourcentage“
5202.487.504.02   (=2,99/pc.) 29,90

F Disque, rouge, Ø 9 cm, trou Ø 4 cm, rond, en
plastique, double face, pour le tri de la marchandise
sur les portants, prix/paquet de 10 
SALE
5212.700.917.00   (=1,69/pc.) 16,90
RÉDUCTION
5212.700.917.01   (=1,69/pc.) 16,90
20 %
5212.700.917.02   (=1,69/pc.) 16,90
50 %
5212.700.917.03   (=1,69/pc.) 16,90

G Support d‘affi che, 32 - 62 cm de haut, tube
en métal extensible, changeable format vertical 
ou horizontal, cadre et plaque de support en 
plastique, av. ouverture, enveloppe en plastique 
n‘est pas comprise, prix/pce
DIN A5
5202.131.995.01 rouge  11,70
DIN A4
5203.131.971.01 rouge  13,90
5203.131.971.14 blanc  13,90
5203.131.971.15 gris  13,90
DIN A3
5203.131.957.01 rouge  14,90
5203.131.957.14 blanc  14,90
5203.131.957.15 gris  14,90

H Support d‘affi ches au sol form. A3,
présentoir de sol composé d‘une plaque de 
support métallique stable, d‘un tube de support 
extensible en aluminium et d‘un cadre en
plastique avec ouverture d‘insertion, format 
portrait ou paysage, prix/pce 
form. A3, 100 - 120 cm de haut
5201.132.039.01 rouge  59,90
form. A2, 100 - 170 cm de haut
5201.132.053.01 rouge  64,90
5201.132.053.14 blanc  64,90
5201.132.053.15 gris  64,90

Convient pour tous les cadres d‘affi ches :

J Enveloppes en plast., plastique transp. antirefl et
0,2 mm, convient pour tous les cadres d‘affi ches
5203.227.094.00 form. A4 3,90
% à partir de 10 pces   3,50
5203.227.087.00 form. A3 4,90
% à partir de 10 pces   4,50

K Ce système de cadre en plastique permet un
étiquetage fl exible des prix et des produits et peut
être personnalisé dans la couleur pour être adapté
à votre commerce ou à des univers thématiques dans
votre espace de vente. Un aspect visuel de qualité, une
facilité d‘utilisation et un accessoire de cadre d‘affi che
polyvalent constituent ce système. Vous trouverez les
éléments de fi xation correspondants dans cette rubrique.
Les cadres d‘affi che en plastique résistant sont utilisables
au format vertical et horizontal, à suspendre ou à poser
et disponibles en différentes couleurs. ouverture 
pour l‘insertion d‘affi ches en carton et enveloppes 
transparentes sur le côté supérieur. Prix/pce.

format A5
5203.131.223.01 rouge  2,95
5203.131.223.14 blanc  2,95
5203.131.223.15 gris  2,95

format A4
5203.131.247.01 rouge  3,50
5203.131.247.14 blanc  3,50
5203.131.247.15 gris  3,50

form. A3
5203.131.209.01 rouge  4,20
5203.131.209.14 blanc  4,20
5203.131.209.15 gris  4,20

B Inscription pour 
cintre „Prozent“

seul. 0,40 /pce

4 x 2 cm

C Cavaliers 
numérotés

seul. 0,16 /pce

A Clip pour cintre „SALE“

seul. 0,99 /pce

larg. 4,5 cm

Plaquette
promotionnelle

seul. 2,99 /pce

F Disque

seul. 1,69 /pce

32
 –

 6
2 

cm

A3
: 1

00
 –

 12
0 

cm
A2

: 1
00

 –
 17

0 
cm

✓ utilisable au format 
portrait ou paysage

✓ télescopique

A5
A4
A3

A3
A2

H Support 
d‘affiches

àpd 49,90

form. A5
form. A4

form. A3

Autres couleurs sur demande

àpd 9,90

SUPER
PRIX

K Cadre p. affi che

àpd 1,90

J Enveloppes
en plast.

àpd 3,50

9,90

49,90

54,90
54,90
54,90

1,90

2,50

3,50

1,90

2,50

3,50

1,90

2,50

3,50
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Décorations promotionnelles pour les ventes, les
soldes, les ventes spéciales ou les soldes. Grâce à
des affi ches publicitaires accrocheuses, vous pouvez
attirer l‘attention sur votre campagne dans la vitrine
du magasin et dans la salle de vente - parfait pour 
une vente réussie. Papier imprimé sur une face.

Panneau, 48 x 138 cm, rouge/blanc

C „Papillon“
5202.612.395.00    8,90

D „Pourcentage“
5203.422.017.00    14,90

E „Tout doit disparaître“
5203.436.885.00    14,90

F „Prix réduit/Pourcentage“
5203.440.905.00    14,90

PANNEAU EN PAPIER

CHAÎNE DE PAPIER Affi che, 59,4 x 84,1 cm, rouge/blanc, form. A1,
affi che promotionnelle imprimée d‘un côté en papier

G “%”
5203.437.370.00    8,90
% à partir de 3 pces   7,90

H „Stark reduziert“ (Prix cassés)
5203.474.931.00    8,90
% à partir de 3 pces   7,90

J „Alles muss raus“
5203.498.548.00    8,90
% à partir de 3 pces   7,90

Chaîne de papier, Ø 15 cm, rouge/blanc, chaîne 
de réductions en carton imprimée des deux côtés

A „Ronds pourcentage“
5203.465.564.00 long. 200 cm 12,90
% à partir de 3 pces   11,50

B „Fortement réduit“
5203.474.924.00 long. 200 cm 12,90
% à partir de 3 pces   11,50

✓ 48 x 138 cm

✓ 59,4 x 84,1 cm

Panneau en papier

àpd 8,90

G Affiche “%”

àpd 7,90
H Affiche „Stark reduziert“ 

(Prix cassés)

àpd 7,90

J Affiche „Alles muss raus“

àpd 7,90

vous trouverez les barres de 
fixation adaptées page 276

K Panneau „Soldes“, rouge, tissu textile
imprimé d‘un côté et résistant aux UV (110 g/m²)
en qualité ignifuge - classe de protection contre 
l‘incendie DIN 4102-1, y compris bande de
suspension ainsi que tige de stabilisation à
l‘ourlet inférieur pour une suspension sans plis
à l‘intérieur et à l‘extérieur, prix par pièce
5204.709.156.00 100 x 200 cm (l x L) 39,90

✓ 100 x 200 cm (l x L)

29,90

Exemple d‘application pour la Fig. 
G-J avec porte-affiche (voir p. 279)

Chaîne de papier

àpd 11,50

K Panneau 
„Soldes“

seul. 29,90
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PISTOLET À ÉTIQUETER

✓ appareil prof.

✓ modèle de base

B Pistolet à étiqueter Arrow 9 S

seul. 9,90

A Pistolet à étiqueter

seul. 39,90

✓ 10 mm d‘ép. de matériau pour chaussures
de sport, foulards et accessoires

✓ appareil prof.

✓ modèle de base

E Pistolet à étiqueter 
Banok 503 X

seul. 49,90

F Pistolet à étiqueter Arrow 9 F

seul. 15,90

✓ Ép. du matériau 7 mm 
pour les tissus fins tels 
que les T-shirts

AIGUILLE STANDARD 
A Pistolet à étiqueter Banok 503 S, appareil
prof., aiguille standard, longueur d‘aiguille 2 cm,
diamètre de l‘aiguille 2 mm, max. Ep. du matériau
10 mm, gris/bleu, pistolet d’attache professionnel 
pour un étiquetage rapide sur les textiles, les 
chaussures, la lingerie et les accessoires comme 
les foulards ou les gants, prix/pce
5201.553.476.00    39,90
Aiguille de rechange Banok marque I standard,
standard, convient au Banok 503 S, pistolet 
d’attache avec lame séparée, prix/paquet de 5
5201.553.476.01   (=3,18/pc.) 15,90

B Pistolet à étiqueter Arrow 9 S, modèle de 
base, aiguille standard, longueur d‘aiguille 2 cm,
diamètre de l‘aiguille 2 mm, max. Ep. du
matériau 10 mm , gris/bleu, pistolet d’attache 
bon rapport qualité/prix et facile d’entretien, idéal 
pour le marquage de textiles jusqu‘à 1 cm d‘ép., 
tels que chaussures et chapeaux, ainsi que pour 
les étiquettes suspendues, les étiquettes en 
carton et les étiquettes de marque, prix/pce
5201.707.442.00    9,90
Aiguille de rechange pour pistolet 
d‘étiquetage Arrow 9 S marque II standard, 
standard, convient pour Arrow 9 S, aiguille
combinée avec lame intégrée, prix/paquet de 5
5201.707.442.01   (=1,70/pc.) 8,50

correspondant aux illustr. A + B :
Fils d‘attache standard, attaches de haute 
qualité en nylon résistant, pour une fi xation rapide 
et permanente des prix sur les textiles, adaptées 
à tous les pistolets d’étiquetage standard,
100 goupilles de 50 fi ls d’attache, 50 fi ls par 
chaîne de fi l, prix/paquet de 5.000

C 5203.707.497.01 long. 25 mm 8,90
 5203.707.497.00 long. 40 mm 8,90
 % à partir de  5 paquets 7,90
 % à partir de 10 paquets 6,50

D 5203.707.503.01 l. 25 mm/rouge 12,90
 5203.707.503.00 l. 40 mm/rouge 12,90
 % à partir de  5 paquets 11,50
 % à partir de 10 paquets 9,90

AIGUILLE FINE
E Pistolet à étiqueter Banok 503 X, appareil 
prof., aiguille fi ne , longueur d‘aiguille 1,6 cm, 
diamètre de l‘aiguille 1,4 mm, max. Ep. du matériau
7 mm, gris/rouge, le pistolet Banok original est
conçu pour un usage intensif et durable, idéal pour
attacher rapidement des étiquettes à des tissus fi ns
tels que la soie, l‘organza ou la dentelle, un corps 
en plastique incassable, la lame pour couper 
l’attache se trouve, pour ce pistolet, dans le 
boîtier et peut être remplacée séparément de 
l‘aiguille, prix/pce
5201.707.466.00    49,90
Aiguille de rechange Banok marque I fi n,
délicat, convient au Banok 503 X, pistolet 
d’attache avec lame séparée, prix/paquet de 5 
5201.707.466.01   (=3,18/pc.) 15,90

F Pistolet à étiqueter Arrow 9 F, modèle de base,
aiguille fi ne, longueur d‘aiguille 1,4 cm, diamètre 
de l‘aiguille 1,4 mm, max. Ep. du matériau 8 mm, 
gris/rouge, pistolet d’étiquetage pour l’étiquetage 
de tissus fi ns en soie, organza ou dentelle, aiguille 
combinée avec lame intégrée pour une séparation 
optimale du fi l et de la goupille, réduisant ainsi 
le bourrage de fi l grâce aux lames émoussées, 
prix/pce
5201.707.459.00    15,90
Aiguille de rechange pour pistolet 
d‘étiquetage Arrow 9 F marque II fi n, délicat, 
convient pour Arrow 9 F, aiguille combinée avec 
lame intégrée, prix/paquet de 5
5201.707.459.01   (=2,18/pc.) 10,90

correspondant aux illustr. E + F :

G Fils d‘attache fi ns , pour la fi xation d‘étiquettes
en carton sur des tissus fi ns, convient aux pistolets
d’étiquetage fi ns, 100 goupilles avec 50 fi ls d’attache,
50 fi ls par chaîne de fi l, prix/paquet de 5.000 pces
5203.707.480.01 long. 20 mm 14,90
5203.707.480.00 long. 50 mm 14,90
% à partir de  5 paquets  13,50
% à partir de 10 paquets  11,90
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ETIQUETEUSE

A Paquet d‘épargne d’étiqueteuses de prix,
1 ligne, 6 caractères, Devise : €, dim. d‘étiquette
21 x 12 mm, Étiqueteuses manuelle CreenLine
Made in Germany - vous acquérez une étiqueteuse
de prix solide, rouleau encreur de rechange 
compris ainsi que 11 rouleaux d‘étiquettes en 
3 couleurs fl uo. Sa conception ergonomique 
garantit un travail rapide et une lisibilité maximale 
des étiquettes. Profi tez de notre excellent rapport 
qualité-prix !
5201.716.796.00 noir    79,90

B Etiqueteuse Creen Line CL6, 1 ligne,
6 caractères, Devise : €, dim. d‘étiquette 26 x 12 mm,
étiqueteuse manuelle robuste et durable à boîtier 
en plastique noir, av. rouleau d‘étiquettes intégré 
et protégé contre l‘humidité et les salissures, 
changement rapide et simple des étiquettes, 
made in Germany, prix/pce
5202.612.654.00 noir    98,90

Rouleaux encreurs, correspondant au modèle 
„Creen Line CL14“, prix/paquet de 5
5203.612.661.01   (=4,78/pc.) 23,90

Etiquettes adhésives, pour modèles Creen Line 
CL6, 26 x 12 mm, 1500 étiquettes par rouleau
prix/rouleau à partir de   1 r.       10 r.    20 r.
blanc
5203.115.698.00   6,90 6,50 5,50
jaune
5203.115.711.00   5,90 5,50 4,50
rouge fl uo
5203.492.706.00   5,90 5,50 4,50

C Etiqueteuse Creen Line CL14,
2 lignes, 8/6 caractères, Devise : €, dim. 
d‘étiquette 26 x 16 mm, étiqueteuse manuelle 
robuste et durable à boîtier en plastique noir, av. 
rouleau d‘étiquettes intégré et protégé contre 
l‘humidité et les salissures, changement rapide et 
simple des étiquettes, made in Germany, prix/pce
5202.612.661.00 noir    129,—

Rouleaux encreurs, correspondant au modèle 
„Creen Line CL14“, prix/paquet de 5
5213.612.661.01   (=4,78/pc.) 23,90

Etiquettes adhésives, pour modèles CL14, S 14,
SP 2/2616, 26 x 16 mm, rouleau de 1200 étiquettes
prix/rouleau à partir de    1 r.      10 r.   20 r.
blanc
5203.115.827.00   5,90 5,50 4,50
orange
5203.115.841.00   5,90 5,50 4,50
rouge fl uo
5203.492.690.00   5,90 5,50 4,50

C Etiqueteuse 
Creen Line CL14

seul. 129,–

B Etiqueteuse 
Creen Line CL6

seul. 98,90

✓ 1 ligne,
6 caractères,
devise : €

✓ 1 ligne,
6 caractères,
devise : €

✓ 2 lignes,
8 et 6 caractères,
devise : €

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

A Paquet d‘épargne

seul. 79,90

ÉTIQUETAGE DES PRIX
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PORTE-ÉTIQUETTE DE PRIX
Porte-étiquette de prix, transp., polycarbonate, 
rotule articulée, pied circulaire Ø 5 cm

A à clip, prix/paquet de 10
haut. 5 cm
5201.509.336.00  (=1,99/pc.) 26,90
haut. 11 cm
5202.509.336.05  (=2,99/pc.) 35,50

B avec insertion, prix/pce
5203.509.312.00 haut.  4 cm 2,90
% à partir de  6 pces    2,50
% à partir de 12 pces    1,90
5203.509.312.05 haut. 10 cm 3,90
% à partir de  6 pces    3,50
% à partir de 12 pces    2,50

C avec insertion, prix/pce 
5203.509.329.00 haut. 10 cm 3,90
% à partir de  6 pces    3,50
% à partir de 12 pces    2,90

19,90

29,90

ha
ut

. 9
6 

cm

D Chevalet panneau en bois, 15 x 23 x 18 cm
(l x H x P), surface d‘écriture 27 x 20 cm, chevalet
en bois avec tableau inscriptible, surface d‘écriture
15 x 13 cm, chaîne dorée incluse, prix par pièce
5200.721.967.00 noir  24,90

E Ramasse-monnaie, en chêne, forme
concave, av. arrêts antidérapants en caoutchouc, 
prix/pce
5201.546.980.00 14 x 14 x 2 cm 24,90
% à partir de 6 pces   19,90

F Chevalet panneau en bois, 31 x 38 x 20 cm
(l x H x P), surface d‘écriture 27 x 20 cm, en 
bois, inscriptible à la craie d‘école, av. présentoir 
prix/pce
5200.676.076.00 naturel  7,90

G Support d‘étiquette de prix, porte-étiquette
de prix et d‘informations en métal en aluminium
argenté, poche en plastique avec insert pour
l‘étiquette d‘information 16 x 8,5 cm (H x L), le
présentoir d‘angle est idéal pour les concessionnaires
automobiles, les foires commerciales ou les musées
5203.413.916.00 haut. 96 cm 27,90
% à partir de 5 pces  24,90

H Présentoir d’infos „Basic“, argenté, haut.
réglable 70 – 107 cm, 1,8 kg, présentoir d’infos
polyvalent en aluminium, peut être utilisé en format
portrait ou paysage et peut être librement ajusté 
dans l‘angle de vue, profilé de cadre rabattable 
de 25 mm avec film de protection antireflet pour 
un changement rapide de motif et un pied rond 
pour une tenue stable, prix/pce
5202.685.740.00 form. A4 89,90

3,50
2,90

G Support d‘étiquette de prix

àpd 24,90

✓ avec clip ✓ av. passant

✓ avec pince 
et insert

haut. 10 cm

haut. 5 cm

haut. 4 cm

haut.
11 cm

haut. 10 cm

BEST
SELLER

made
in

Germany

Illustr. A–C

14 x 14 x 2 cm

haut. 38 cm

F Chevalet
panneau en bois

seul. 6,90

D Chevalet
panneau en bois

seul. 19,90

6,90

19,90

E Ramasse-monnaie

àpd 19,90

B Porte-étiquette de 
prix avec insertion 

àpd 1,90

A Porte-étiquette 
de prix à clip 

àpd 19,90

ha
ut

. 2
3 

cm

C Porte-étiquette de prix

àpd 2,90

form. A4

H Présentoir 
d’infos „Basic“

seul. 89,90

70
 –

 10
7 

cm

✓ haut. réglable

✓ peut être utilisé au 
format portrait ou 
horizontal
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14ÉTIQUETAGE DES PRIX

7 x 19 mm 11 x 29 mm 15 x 24 mm 18 x 29 mm 22 x 35 mm 28 x 43 mm 36 x 53 mm 45 x 65 mm

A Etiquette à suspendre

àpd 13,90
Les pistolets étiqueteuses
correspondants se trouvent aux p. 304.

A Etiquette à suspendre avec fi l, blanc,
étiquettes en carton pour une fi xation manuelle
facile sur les marchandises, pour l‘auto-étiquetage
des prix et des marchandises,
prix par paquet de 1.000 pièces
5201.210.423.00  7 x 19 mm 18,90
5202.210.430.00 11 x 29 mm 18,90
5202.210.478.00 15 x 24 mm 18,90
5202.210.461.00 18 x 29 mm 19,90
carton, prix/paquet de 500
5203.210.454.00 22 x 35 mm 13,90
5203.210.447.00 28 x 43 mm 13,90
5203.227.483.00 36 x 53 mm 14,90
carton, prix/paquet de 400
5203.227.490.00 45 x 65 mm 14,90

B Étiquette carton, blanc, coins arrondis, 
suspension étiquette de prix perforée pour les 
pistolets pour textile, prix/paquet de 1000 pces
5201.116.589.00 40 x 50 mm 24,90

Étiquette carton, blanc, suspension étiquette
de prix perforée pour les pistolets pour textile, 
prix/paquet de 1000 pces

C coins pointus
5203.118.439.00 30 x 40 mm 12,90
5203.118.446.00 35 x 45 mm 13,50
5203.118.453.00 45 x 55 mm 14,90

D Étiquettes en continu carton, blanc, 
étiquettes cartons perforées pour pistolets 
d’étiquetage, rouleau blanco,
prix/rouleau de 1000 pces
5203.343.220.00 30 x 50 mm 10,90
5203.343.206.00 30 x 58 mm 13,90

E Collier de serrage par encliquetage, 
fi xation rapide et facile de petites pièces ainsi 
que pour l’étiquetage des prix sans appareil 
d’étiquetage, grâce au crantage de l’attache, il 
est possible d’ajuster à des tailles différentes, en 
nylon résistant incolore, prix/paquet 5000
5201.111.324.00 long. 12,5 cm/Ø 4 cm 23,50
5201.111.324.01 long. 15 cm/Ø 5,5 cm 39,90

Fils de sécurité, moyen rapide et facile 
d’étiqueter les prix sans appareil d’étiquetage 
avec attaches étiquettes, les attaches de sécurité 
sont adaptées pour fi xer les étiquettes sur les 
textiles, articles en cuir et chaussures, permet 
une boucle solide qui ne peut être retirée que par 
découpage, en nylon résistant à la déchirure et 
incolore, prix/paquet de 5000 pces

F long. 12 cm
5201.716.994.00 Ø 4,5 cm 16,90

G long. 22 cm
5201.716.994.01 Ø 5,5 cm 16,90

B Étiquette carton 1000 pces

seul. 19,90

19,90

13,90

C Étiquette carton,
1000 pces

àpd 12,90
D Étiquettes en continu carton

àpd 7,90

✓ rouleau de blanco 
1000 pces

✓ av. perforation

✓ idéal pour les
pistolets étiqueteuses

✓ coins pointus
30 x 40 mm -
45 x 55 mm

7,90
9,90

Ø 5,5 cm

Ø 4,5 cm

Ø  4 cm
Ø 5,5 cm

BEST
SELLER

Fils de sécurité

àpd 16,90

19,90

✓ coins ronds 
40 x 50 mm
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✓ form. vertical A6, A5, A4

✓ form. vertical ✓ form. vertical A4, A3

A4
A4

A5 A5

A6
A6

A Présentoir de table

àpd 3,90

✓ form. horiz. A6, A5, A4
B Présentoir de table

àpd 3,90

Présentoir de table, support en T de haute
qualité pour la présentation double face des 
cartes journalières, des affi ches promotionnelles 
ou des panneaux d’informations, avec insertion 
latérale et bords polis, en polystyrène cristallin,

A format portrait
prix/pce à partir de                 1 pces    5 pces
5203.503.327.02 format A6 4,50 3,90
5203.503.327.01 format A5 5,50 4,90
5203.503.327.00 format A4 8,50 7,50

B format horizontal
prix/pce à partir de                 1 pces    5 pces
5203.503.327.10 format A6 4,50 3,90
5203.503.327.11 format A5 5,50 4,90
5203.503.327.12 format A4 8,50 7,50

C Présentoir de carte, décor de table avec 
pied en hêtre et poche d’insertion résistant aux 
UV et aux rayures ; en verre acrylique de 2 mm ; 
inséré dans le socle, le format DIN complet reste 
visible et donne un effet „fl ottant“ ; utilisation 
fl exible des deux côtés comme cadre, support de 
menu ou étiquette de prix, prix/pce
5203.558.662.01 format A5  16,90
5202.558.662.02 format A4  19,90

Etui d‘affi che, sac en forme de U en acrylique 
transparent pour une ou deux affi chettes, idéale 
comme tableau d’information en vitrine et en 
espace de vente, avec 2 perforations pour 
suspension, feuille de protection colorée facile 
à enlever, appliquée pour éviter les érafl ures sur 
l‘enveloppe

D vertical
prix/pce à partir de           1 pce     5 pces
form. A4
5203.119.023.00     9,90 8,90
form. A3
5203.119.054.00     15,90 14,50

E horizontal, form. A5
prix/pce à partir de           1 pce     5 pces
5201.430.548.00     5,90 3,90

F Chevalet en acryl., 10 x 4 cm (l x H), verre 
acrylique transparent 2 mm, présentoir toit av. 
possibilité d‘insertion des deux côtés, utilisable 
de façon polyvalente comme chevalet de table 
ou écriteau pour le nom, porte-étiquette de prix 
ou panneau indicateur, idéal pour les salons, 
séminaires, congrès ou formations, feuille de 
protection multicolore facile à enlever, appliquée 
pour éviter les érafl ures sur le support, prix/pce
à l‘horizontale
10 x 4 cm (l x H)
5203.119.252.00   5,50 4,90 4,50
10 x 7 cm (l x H)
5203.119.207.00   5,50 4,90 4,60
Format A6
5203.119.214.00   6,90 6,50 5,90
Format A5
5202.119.245.00   9,90 8,90 7,90

A5

A4 A4C Présentoir de carte

àpd 16,90

acryl. 2 mm

10 x 4 cm
10 x 7 cm

DIN A6 paysage

14,8 x 10,5 cm

DIN A5 paysage

21 x 14,8 cm

utilisable comme
badge

D Etui d‘affiche 
vertical

àpd 8,90

✓ form. horizontal A5

A5E Etui d‘affiche 
horizontal

seul. 3,90

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
F Chevalet en acryl.

àpd 4,50

BEST
SELLER
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Support de table

àpd 4,70

A Présentoir p. cartes de visite, 5,4 x 9,5 x 2 cm
(H x l x P), profondeur de remplissage 19 mm,
en polystyrène, prix par lot de 2 pièces
5203.266.406.00   (=2,–/pc.) 3,99
% à partir de  3 lots  (=1,80/pc.) 3,59
% à partir de  6 lots  (=1,65/pc.) 3,29
% à partir de 12 lots  (=1,50/pc.) 2,99

B Présentoir à livres, prof. de remplissage 
env. 30 mm, en acryl. transparent ép. 2 mm, pour 
la présentation de livres individuels ou comme 
support de marchandises, prix/pce
5203.641.852.00 format A4 15,90
% à partir de 5 pces   13,90

Support de table, support en L en verre 
acrylique de haute qualité avec insertion latérale, 
résistant aux UV et aux rayures, et grande stabilité 
grâce à une ép. d‘acrylique de 2 mm ; pour éviter 
les égratignures, un fi lm de protection coloré est 
collé qui peut être facilement retiré ;
prix/pce à partir de    1 pces   5 pces 10 pces

C format horizontal
5203.119.382.00 A6  5,90 5,10 4,70
5203.119.412.00 A5  9,50 8,50 7,90
5203.119.450.00 A4  12,90 11,50 10,90

D format vertical
5203.119.368.00 A6  5,90 5,30 4,90
5203.119.405.00 A5  9,50 8,20 7,90
5203.119.436.00 A4  12,90 11,70 11,20

Présentoir en L acryl., verre acrylique 2,5 mm,
matériau transparent, angle de lecture optimal
pour la présentation oblique de vos fl yers et
affi chettes, dim. : l x H, feuille de protection colorée
facile à enlever collée sur le présentoir pour le 
protéger contre les érafl ures, prix/paquet de 10

E Format horizontal :
Taille 1 : 52 x 34 mm
5203.113.410.00    (=0,79/pc.) 10,90
Taille 2 : 74 x 52 mm
5202.113.458.00    (=1,99/pc.) 21,90
Taille 3 : 105 x 74 mm
5203.113.540.00    (=2,99/pc.) 41,50

F Format vertical :
Taille 4 : 37 x 52 mm
5201.113.434.00   (=1,29/pc.) 21,90

G Présentoir ardoise, noir, le présentoir en
L est inscriptible avec de la craie fl uo ou des 
marqueurs néon, effaçables, prix/paquet de 5
105 x 74 mm (l x H)
5203.627.825.00 A7 (=3,58/pc.) 19,90
85 x 55 mm (l x W)
5203.627.825.01  (=3,58/pc.) 19,90
148 x 105 mm (l x H)
5203.627.825.02 A6 (=3,78/pc.) 20,90
210 x 148 mm (H x l)
5201.625.104.00 A5 (=5,98/pc.) 33,90

acryl. 2,5 mm

F Présentoir en
L acrylique

seul. 12,90

C Support de table

àpd 4,70

D Support de table

àpd 4,90

E Présentoir en
L acrylique

àpd 0,79 /pce

✓ inscriptible avec 
marqueur néon

form. A5

form. A6 85 x 55 mm form. A7

17,90

7,90

19,90

29,90

12,90

17,90

18,90

29,90

5,4 x 9,5 x 2 cm

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
A Présentoir p. cartes de visite

àpd 1,50 /pce

B Présentoir
à livres

àpd. 13,90

format A4

✓ prof. de rempl. env. 30 mm

37 x 52 mm

105 x 74 mm

74 x 52 mm

52 x 34 mm

DIN A6 - A4

BEST
SELLER

àpd 3,58 /pce

SUPER
PRIX
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SUPER
PRIX
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C Porte-prospectus Flexi, prof. de
remplissage 30 mm, transp., le porte-prospectus
pratique et polyvalent est particulièrement 
adapté aux grands prospectus grâce au support 
amovible. Il peut également être fi xé et retiré 
du mur à l‘aide d‘un support mural. Fabriqué 
à base de polystyrène transparent de haute 
qualité d’env. 3 mm, qui laisse paraître moins de 
traces d’utilisation et des fl yers et prospectus 
parfaitement visibles même après une utilisation 
fréquente. Prix/pce. 

dim. ext. 11,5 x 12 x 3,5 cm (l x H x P)
5202.138.994.00 form. A6 5,95
% à partir de 5 pces   5,30
dim. ext. 16 x 19 x 3 cm (l x H x P)
5203.138.970.00 form. A5 6,95
% à partir de 5 pces   6,20
dim. ext. 23,5 x 23 x 3,5 cm (l x H x P)
5201.138.987.00 form. A4 9,90
% à partir de 5 pces   8,90

ÉTIQUETAGE DES PRIX

A Support p. prospectus pliable, PVC,
livraison à plat, prix/pce
prof. de remplissage 35 mm, 
29 x 10,6 x 5,5 cm (H x l x P)
5200.503.228.00 form. long 4,30
prof. de remplissage 40 mm, 
19,4 x 15,7 x 6 cm (H x l x P)
5200.503.228.01 form. A5 4,90
prof. de remplissage 46 mm, 
26,5 x 23 x 6,6 cm (H x l x P)
5200.503.228.02 form. A4 7,30

SUPPORT DE DÉPLIANTS

B Porte-prospectus Classic, prof. de
remplissage 30 mm, transp., présentoir à
prospectus classique et élégant - idéal pour la
présentation de fl yers et prospectus promotionnels
sur la table ou le comptoir, la forme oblique étendue
au dos permet la présentation de grandes 
brochures sans que le support ne tombe, en 
polystyrène transparent d’env. 3 mm, de par sa 
grande qualité, ce matériau laisse paraître moins 
de traces d’utilisation, de sorte que les fl yers et 
prospectus restent parfaitement visibles même 
après une utilisation fréquente, prix/pce

dim. ext. 11 x 17,5 x 6,5 cm (l x H x P)
5203.138.918.00 form. A6 4,95
% à partir de 5 pces   4,50
dim. ext. 16 x 21 x 7 cm (l x H x P)
5203.138.901.00 form. A5 5,95
% à partir de 5 pces   4,95
dim. ext. 32 x 24,5 x 8,5 cm (l x H x P)
5203.138.895.00 form. A4 8,95
% à partir de 5 pces   7,95

7,95

2,90

7,50

1,75

3,25

✓ prof. de rempl. 30 mm

✓ avec base amovible

✓ aussi pour montage mural

form. A4 form. A5 form. A6

form. A6 form. A5

form. A5

form. A4

form. A4

✓ avec base stable 

✓ prof. de rempl. 30 mm

C Porte-prospectus Flexi

àpd 5,30

àpd 4,50

SUPER
PRIX

form. long

BEST
SELLER

Dans la limite des 
stocks disponibles.

A Support p. prospectus

àpd 1,75

✓ pliable
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C

14ÉTIQUETAGE DES PRIX

A Porte-prospectus Maxi, prof. de remplissage
60 mm, transp., Ce support se distingue par sa
grande capacité de stockage - la très grande prof.
de remplissage peut contenir des prospectus et 
brochures plus volumineux comme pour les foires 
ou événements ; pour une meilleure adhérence 
des fl yers, le fond est cannelé. Fabrication de 
belle forme et de haute qualité en polystyrène 
transparent d‘env. 3 mm.  Pour une fi xation au 
mur afi n de gagner de la place, le présentoir de 
prospectus est muni de trous. Prix/pce. 

5203.509.749.02 form. long 11,90
5202.509.749.01 form. A5 13,90
5202.509.749.00 form. A4 17,90

SUPPORT P.
PROSPECTUS

C Porte-prospectus Vario, transp., présentoir 
à prospectus multiple avec trois compartiments
pour différents catalogues et brochures. Une 
légère inclinaison donne au présentoir de 
prospectus un angle de lecture optimal pour 
vos brochures. Fabrication de haute qualité en 
polystyrène transparent d‘env. 3 mm. Pour une 
fi xation au mur afi n de gagner de la place, le 
présentoir de prospectus est muni de trous.
Prix/pce.

prof. de remplissage 31 mm
10,7 x 26,2 x 11,8 cm (l x H x P)
5202.503.259.00 form. A6 9,90
15,2 x 28,2 x 12,1 cm (l x H x P)
5203.503.259.01 form. A5 10,90

prof. de remplissage 34 mm
23,1 x 34,5 x 13,8 cm (l x H x P)
5201.503.259.02 form. A4 20,90

8,90

14,90

7,90

B Porte-prospectus multiple, prof. de 
remplissage 30 mm, transp., support de tables 
multiple pour différents fl yers et brochures - avec 
les compartiments de rangement montés à 
l‘arrière, vos brochures sont clairement visibles.  
Fabrication de haute qualité en polystyrène 
transparent d‘env. 3 mm. Pour une fi xation au 
mur afi n de gagner de la place, le présentoir de 
prospectus est muni de trous. Prix/pce. 

dim. ext. 11 x 26 x 15 cm (l x H x P)
5203.281.423.00 4 x DIN A6 10,90
% à partir de 5 pces   9,90
dim. ext. 16,5 x 26 x 16 cm (l x H x P)
5203.138.949.00 4 x DIN A5 12,50
% à partir de 5 pces   11,20
dim. ext. 23 x 33 x 17 cm (l x H x P)
5203.138.932.00 3 x DIN A4 19,90
% à partir de 5 pces   18,50

✓ prof. de rempl. 34 mm

✓ prof. de rempl. 30 mm

✓ à plusieurs niveaux

✓ prof. de rempl. 31 mm ✓ prof. de rempl. 31 mm

✓ 3 étages

✓ aussi pour montage mural

✓ sol cannelé

✓ aussi pour montage mural

✓ très grande prof. de rempl. (60 mm)

àpd 7,90

SUPER
PRIX

BEST
SELLER

long. 3x DIN 
A6 / DIN

3x DIN A5

3x DIN A4

4x DIN A6

4x DIN A5

3x DIN A4

form. long

form. A5

form. A4

A Porte-
prospectus 
Maxi 

àpd 11,90 

B Porte-
prospectus 
multiple 

àpd 9,90 
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A

A

B
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FAIRE EFFET GRÂCE À L’AIDE AU MONTAGE

àpd 6,20

SUPER
PRIX

✓ 100 x 50 cm

✓ 130 x 70 cm

✓ 150 x 70 cm

C Décorations avec 
chaîne de suspension

seul. 29,90

Les suspensions pour plantes
se trouvent à la p. 229.

BEST
SELLER

A Treillis de plafond déco

àpd 19,–

doré

Ø 50/63/75 cm
A Treillis de plafond déco, angulaire, en métal 
peint de 4 mm, taille de la grille de 10 cm,
prix/pce 
100 x 50 cm
5201.518.376.00 blanc  22,90
% à partir de 6 pces   19,—
130 x 70 cm
5202.518.376.01 blanc  44,90
5202.701.846.01 noir  44,90
% à partir de 6 pces   39,90
150 x 70 cm 
5203.518.376.02 blanc  49,90
5203.701.846.02 noir  49,90
% à partir de 6 pces   44,90

B Anneau déco, noir, tube rond de 4 mm,
anneau en métal à suspendre et pour décorer, 
prix/pce
5204.700.160.00 Ø  60 cm 6,90
% à partir de 6 pces   6,20
5204.700.160.01 Ø  80 cm 9,90
% à partir de 6 pces   8,90
5204.700.160.02 Ø 100 cm  18,90
% à partir de 6 pces   16,90

C Anneaux déco, doré, tube rond de 3 mm ,
anneaux métalliques avec chaîne de suspension 
et crochet, pour suspendre et décorer,
prix/lot de 3 
5202.714.501.00 Ø 50/63/75 cm 29,90

Tendance déco
„anneaux ornés“
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A

B

C

D

D

15AIDES À LA CONSTRUCTION

AIDES À LA CONSTRUCTION

✓ applicable comme grille 
murale ou de plafond 

✓ possibilités de
variation rapide 

✓ utilisation efficace de l‘espace 

120 x 10 x 50 cm

F Treillis de plafond, 
rectangle

seul. 69,90

Treillis de plafond, anneau

A Ø 40 cm
5203.501.712.00 blanc  19,90
5203.645.881.01 noir  19,90
% à partir de 6 pces   17,90

B Ø 70 cm
5203.501.712.01 blanc  29,90
5203.645.881.02 noir  29,90
% à partir de 6 pces   26,90

C Ø 100 cm 
5203.501.712.02 blanc  39,90
5203.645.881.03 noir  39,90
% à partir de 6 pces   35,90

D Treillis de plafond en anneau géant, blanc
5202.559.409.00 Ø 120 cm, 5 kg 105,—
5202.559.409.01 Ø 150 cm, 6 kg 139,—
à assembler
5202.559.409.02 Ø 200 cm, 7 kg 159,—

E Treillis de plafond, rectangle
120 x 80 cm (L x l)
5202.515.818.02 blanc  34,90
150 x 100 cm (L x l)
5203.515.818.03 blanc  45,90

✓  120 x 80 cm (L x l)

✓ 150 x 100 cm (L x l)

✓ métal stable 5 mm

✓ Ø 40-200 cm

✓ av. oeillets de suspension

E Treillis de
plafond,
rectangle

àpd 34,90

F Treillis de plafond, rectangle, noire mat, 
en tube carré 10 mm, av. oeillets de suspension, 
prix/pce
5201.663.854.00 120 x 10 x 50 cm 119,—

àpd 17,90

SUPER
PRIX

69,90

#Astuce déco
Les treillis déco sont extrêmement pratiques pour présenter 
des produits qui attirent le regard. La flexibilité de la 
présentation des produits et l‘utilisation efficace de 
l‘espace font des décors en treillis des aides indispensables 
à la décoration. Les possibilité de variations rapides vous 
permettent de modifier la présentation sans trop d‘effort, 
ce qui vous permet de rendre votre vitrine intéressante et 
attrayante. Après l‘installation, votre créativité est sans fin 
et vous pouvez afficher des décorations ou une sélection 
de produits.  Les sources lumineuses situées au-dessus de 
la grille au plafond produisent toujours un effet optimal 
grâce à la „transparence“ des grilles.

✓ Ø 40-200 cm
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A

J

H

H

G

D

E

F

F

F

K

G
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F Support métal.

àpd 69,95

30 - 100 cm

25 cm

73 cm

70 cm

25
 cm

11 cm

11 cm

haut. 55 cm

C Support 
métallique

seul. 25,90

1 enregistrement :
Ø 3 cm, haut. 15 cm

G Support 
métallique

seul. 25,90

5 enregistrements :
Ø 7 cm, haut. 15 cm

K Support 
métallique

seul. 119,–

5 enregistrements :
Ø 5,5 cm, haut. 15 cm

J Support 
métallique

seul. 79,90

3 enregistrements :
Ø 2,5 cm, haut. 15 cm

H Support 
métallique

seul. 59,90

haut. 120 cm

B Support 
métallique

seul. 46,90

Support métallique, argenté, thermolaquage 
haut de gamme, prix/pce

A plaque 11 x 11 cm, plaque de support
ép. 4 mm avec tige métallique 5 mm
5203.346.177.00 haut.  30 cm 15,90
5203.280.716.00 haut.  50 cm 16,90
5203.280.808.00 haut.  70 cm 16,90
5203.294.072.00 haut. 100 cm  19,90

B plaque 25 x 25 cm, 2,8 kg, plaque de
support ép. 5 mm avec tige métallique
5201.653.183.00 haut. 120 cm 46,90

C Support métallique, haut. 55 cm, plaque 
de support 15 x 10 cm ép. 8 mm, tige métal
Ø env. 4 mm
5201.645.874.00 argenté 25,90
5201.645.874.18 noire  25,90

Support métallique, plaque de support massive
pour troncs de bouleau avec trou, revêtement 
par poudre de haute qualité, prix/pce.

D 40 x 60 cm (L x l), 6 ouvertures Ø 10 mm,
6,5 kg, haut. 14,5 cm, ép. 3,5 mm
5203.519.830.02 argenté 69,90

E 40 x 70 cm (L x l), 6 ouvertures Ø 16 mm,
13 kg, haut. 30 cm, ép. 5 mm, pour troncs de 
bouleau 2,5-3 m
5201.519.830.03 argenté 99,—

F 40 x 40 cm (L x l), 1 ouverture Ø 16 mm,
7 kg, haut. 25 cm, ép. 5 mm
5202.698.832.14 blanc  99,—
5202.698.832.18 noir  99,—
5202.519.830.01 argenté 99,—

Support métallique, prix/pce

G Ø 25 cm, haut. 15 cm, 1 kg,
plaque de support avec ouvertures de Ø 3 cm
5201.538.695.14 blanc  25,90
5201.538.695.43 argenté 25,90

H 16 x 73 cm, haut. 15 cm, 7 kg,
plaque de support avec 3 ouvertures de Ø 2,5 cm
5202.508.643.00 blanc  59,90
5202.508.643.43 argenté 59,90

J 70 x 20 cm, haut. 15 cm, 8 kg,
plaque de support avec 5 ouvertures de Ø 5,5 cm
5201.494.977.43 argenté 79,90

K 78 x 15 cm, haut. 15 cm, 7 kg,
plaque de support avec 5 ouvertures de Ø 7 cm
5201.508.650.43 argenté 119,—

haut. 14,5 cm

haut. 30 cm

D Support 
métallique

seul. 69,90

E Support 
métallique

seul. 99,–

haut. 25 cm

40 cm

40
 cm

70 cm

60 cm

40 cm

40 cm

79,–

69,95
69,95

A Support métallique

àpd 15,90

Support métal.
Support en métal poudré de
haute qualité pour la décoration
et la présentation de fleurs 
artificielles ou de branches,
et bien d’autres choses.

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com
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BEST
SELLER

long. 11 cm

long. 12 cm

Ø 64 cm

Ø 64 cm
Ø 94 cm

Ø 94 cm

long. 9 cm

Crochet en S

àpd 0,89 /pce

C Crochet 
en S plat

àpd 1,90

D Crochet 
en S rond

àpd 1,90

Anneau déco, tube rond de 8 mm, anneau métallique
avec œillet, pour suspendre et décorer, prix par pièce

A argent
5201.724.951.00 Ø 64 cm  19,95
5201.724.951.01 Ø 94 cm  29,95

B or
5201.724.944.00 Ø 64 cm  19,95
5201.724.944.01 Ø 94 cm  29,95

Crochet en S, long. 12 cm, 5 mm en fer, nickelé

C plat
5203.619.004.00 argenté mat 2,50
% à partir de  5 pces   2,20
% à partir de 10 pces   1,90
5213.619.004.01 anthracite mat 2,90
% à partir de  5 pces   2,50
% à partir de 10 pces   1,90

D rond
5223.619.011.00 argenté brillant 2,90
% à partir de 10 pces   2,50
% à partir de 25 pces   1,90

Crochet en S, fi l de fer 3 mm, prix/paquet de 10

E long. 9 cm, anodisé
5201.678.261.00 or rose (0,99/pc.) 13,90

F long. 11 cm, zingué
5203.129.350.10 argenté (0,89/pc.) 10,90

G Crochet en C, fi l de fer 2 mm, zingué,
prix/paquet de 100
5203.129.343.00 3,9 cm (0,09/pc.) 8,90
5203.471.374.00 6 cm (0,10/pc.) 9,90

Anneau de marchandise, Ø 12 cm, avec
charnière et boucle, nickelé, prix/paquet de 5

H rond
5203.129.374.05   (1,38/pc.) 9,90

J av. crochet
5213.129.367.05   (1,98/pc.) 14,90

K Mousqueton XXL, argenté, en aluminium de 1 cm
d‘épaisseur, ouverture du mousqueton 5,5 cm - zone
la plus étroite 3 cm, charge de poids max. environ 
80 kg, Attention : ne convient pas pour l‘escalade ou 
comme dispositif de sécurité personnelle, prix/pce
5210.601.351.43 12 x 8 cm (L x l) 10,50

L Spirale mobile, max. long. 150 cm, ressort 
télescopique pour suspension fl exible de 
panneaux légers, les ressorts peuvent être tirés 
jusqu’à la longueur désirée et restent ainsi,
prix/paquet de 50
charge de 0,4 à 1,0 kg
5203.462.051.00   (0,16/pc.) 7,90
% à partir de 3 paquets (0,14/pc.) 6,90
charge de 1,5 à 3,5 kg
5203.462.068.00   (0,24/pc.) 11,90
% à partir de 3 paquets (0,22/pc.) 10,90

M Double-crochet, épaisseur de fi l 2 mm,
têtes de crochet Ø 17 mm, prix/paquet de 25
5203.276.009.00  25 cm (0,28/pc.) 6,90
5203.276.016.00  50 cm (0,32/pc.) 7,90
5203.276.023.00  75 cm (0,40/pc.) 9,90
5203.276.030.00 100 cm  (0,48/pc.) 11,90

long. 25 - 100 cm

max. long. 150 cm

M Double-crochet

àpd 0,28 /pce

long. 12 cm

K Mousqueton 
XXL

seul. 3,90

L Spirale mobile

àpd 0,14 /pce

9,90

8,90

Ø 12 cm

J Anneau p. articles
av. crochet

seul. 1,98 /pce

Ø 12 cm

H Anneau de
marchandise rond

seul. 1,38 /pce

9,90

6,90

3,90

haut. 6 cm

haut. 3,9 cm

G Crochet en C

àpd 0,09 /pce

àpd 19,95

SUPER
PRIX
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D

C

J

A B

O

N

K

L

P

M

E
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23 x 11 x 8 cm

30 mm

Epingles „Prym“

F Epingles „Prym“

seul. 27,90

G Epingles „Prym“

seul. 45,90

H Masse à piquer sèche

àpd 1,65

✓ pour matériel de bureau et de bricolage

✓ pour confection

✓ y compris 10 craies de tableau

✓ autoadhésif

✓ Ø 6 cm 

✓ DIN 4102-1

J Film tableau à craie

seul. 7,95 /m

seul. 4,90

SUPER
PRIX

3,5 cm

24 cm

5,5 cm 2,3 cm

E Prym Coussins 
d‘aiguille de bras 
magnétique

seul. 12,90

A Spray d’ignifugation, 400 ml, spray inodore
pour ignifugation ultérieure en int. selon DIN4102/B1,
adapté aux matériaux absorbants, made in Germany
5213.128.094.00   (1 l: 39,75) 15,90
% à partir de 3 pces  (1 l: 32,25) 12,90
% à partir de 6 pces  (1 l: 24,75) 9,90

B Vaporisateur de colle, p. fl eurs et plantes, 
maquettisme, photos et bricolage, séchage 
rapide et incolore, prix/spray de 400 ml
5203.118.309.00   (1 l: 34,75) 13,90
% à partir de 3 boîtes  (1 l: 31,25) 12,50
% à partir de 6 boîtes  (1 l: 27,25) 10,90

C Porte-épingles, avec fermoir pour le bras, 
trié par couleur et est livré en rouge, jaune, bleu 
ou vert, prix par pièce
5200.124.614.00 Ø 6 cm   6,90

D Coussin à épingles, avec clip, est de couleur assortie
et sera livré dans les couleurs rouge, jaune, bleu ou vert
5200.200.714.00 Ø 6 cm   6,90

E Prym Coussins d‘aiguille de bras magnétique,
2,3 x 24 cm, disque magnétique 5,5 x 3,5 cm, coussin
pour épingles à cheveux avec bande en silicone de
haute qualité, grande plaque métallique en acier
inoxydable brossé avec un aimant puissant intégré
pour les épingles, les aiguilles à coudre, les stylos, 
les épingles à cheveux et les pinces à cheveux
5201.719.254.00 rose  12,90

F Epingles „Prym“, argenté, fer fl exible,
protégé de la rouille, prix/paquet de 500 g
long. 26 mm, ép. 0,7 mm
5201.118.798.00   (1 kg: 55,80) 27,90
long. 30 mm, ép. 0,9 mm
5202.196.970.00   (1 kg: 55,80) 27,90
long. 38 mm, ép. 1,05 mm
5203.273.961.00   (1 kg: 55,80) 27,90
long. 50 mm, ép. 1,2 mm
5202.118.774.14   (1 kg: 55,80) 27,90

G Epingles „Prym“, long. 30 mm , ultrafi n, 
nickelé, ép. 0,6 mm, protégé de la rouille, pour 
prêt-à-porter, prix/paquet de 500 g
5201.118.705.00   (1 kg: 91,80) 45,90

H Masse à piquer sèche, marron, briques de
mousse à piquer sans poussière pour l‘artisanat et
pour les arrangements de fl eurs séchées, prix/pce
5202.653.534.00 23 x 11 x 8 cm 2,30
% à partir de  5 pces   1,95
% à partir de 10 pces   1,65

J Film tableau à craie, larg. 45 cm, autoadhésif
sur la plupart des surfaces, décollable et nettoyable,
écriture à la craie d‘école et au marqueur craie, 
10 craies comprises, prix/rouleau de 2 m
5203.628.297.00 noir (=7,95/m) 15,90

K Ventouses, Ø 3 cm, prix/paquet de 12
5203.700.542.00 transp. (=0,33/m) 3,90

Crochet adhésif, blanc, suspension autoadhésive
avec crochet en plastique et avec point adhésif 
en mousse, prix/paquet de 10

L carré, 25 x 25 mm, capacité de charge env. 250 g
5203.462.006.00   (=0,69/pc.) 7,90

M av. crochet en métal, Ø 40 mm, capacité de charge env. 400 g
5203.129.275.00   (=0,69/pc.) 10,90

Clip plafond, montage sans perçage - accessoire
pour suspension au plafond pour fi xation sur rails en T,
avec œillet fermé, en plastique, pour accrocher des
panneaux, affi ches ou éléments déco, prix/paquet de 10

N avec oeillet
5203.461.986.00   (=0,59/pc.) 8,50

O avec crochet
5203.461.979.00   (=0,79/pc.) 8,50

P Crochet de gouttière pour chaînes lumineuses,
blanc, convient pour les guirlandes ou tuyaux 
lumineux d‘un diamètre allant jusqu‘à 10 mm, 
installation facile, prix/paquet de 24
5203.700.535.00 5 x 2 cm (=0,12/m) 2,90

4,90

4,90

6,90

6,90

5,90

7,90

26 mm

30 mm

38 mm

50 mm

Epingles „Prym“
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✓ crochet aimanté

N Aimant disque

àpd 0,12 /pce

BEST
SELLER

10 kg

1000 g

500 g

4 kg

22 kg 35 kg 

28 kg 

11,5 kg

Aimant de plafond, blanc, aimant rond avec 
crochet, prix/pce

recouvert de fer

G adhérence 22 kg
5203.129.206.00 Ø 5 cm  4,90
% à partir de 25 pces    4,50
% à partir de 50 pces    4,20

H adhérence 35 kg 
5202.273.435.00 Ø 6,3 cm  7,20
% à partir de 25 pces    6,90
% à partir de 50 pces    6,50

J adhérence 28 kg 
5203.129.237.00 Ø 5,7 cm 7,90
% à partir de 25 pces    7,70
% à partir de 50 pces    7,50

K adhérence 4 kg
5203.129.190.00 Ø 2,5 cm 3,30
% à partir de 25 pces    2,90
% à partir de 50 pces    2,60

revêtement de plastique

L adhérence 10 kg
5203.273.428.00 3,4 x 2,9 cm 5,90
% à partir de 25 pces    5,30
% à partir de 50 pces    4,90

M adhérence 11,5 kg
5202.707.879.00 5,7 x 1,5 cm 6,90
% à partir de 25 pces    5,50
% à partir de 50 pces    4,90

AIMANTS

N Aimant disque, ép. 2 mm, aimant „Power“
avec énorme force d‘adhérence, point magnétique
en néodyme nickelé pour applications de traction,
maintien et positionnement, idéal pour la
modélisation, l‘artisanat, pour fermer les
chemises, les petites boîtes ou les enveloppes
ou comme aimant pour tableaux magnétiques, 
prix/paquet 50
6 mm Ø, force d’adhésion env. 500 g
5200.642.743.00    (=0,12/pc.) 9,90
Ø 10 mm, force d’adhésion env. 1000 g
5200.642.743.01    (=0,22/pc.) 19,90 10,90

5,90

A Fil en perlon, fi l de nylon transp. sur une bobine
annulaire pratique, pour le fi letage/l’artisanat, prix/roul.
résistance à la rupture 1 kg, 0,2 mm, 200 m
5203.118.460.00   (=0,017/m) 3,30
% à partir de  6 rouleaux (=0,016/m) 3,15
% à partir de 12 rouleaux (=0,013/m) 2,60
résistance à la rupture 4 kg, 0,3 mm, 200 m
5203.118.590.00   (=0,019/m) 3,70
% à partir de  6 rouleaux (=0,018/m) 3,50
% à partir de 12 rouleaux (=0,015/m) 2,95
résistance à la rupture 6,6 kg, 0,4 mm, 200 m
5203.118.613.01   (=0,029/m) 5,80
% à partir de  3 rouleaux (=0,028/m) 5,50
% à partir de 12 rouleaux (=0,025/m) 4,95
résistance à la rupture 10 kg, 0,5 mm, 200 m
5203.118.644.01   (=0,036/m) 7,20
% à partir de  6 rouleaux (=0,035/m) 6,90
% à partir de 12 rouleaux (=0,033/m) 6,50
résistance à la rupture 25 kg, 0,8 mm, 100 m 
5203.118.507.00   (=0,078/m) 7,80
% à partir de  6 rouleaux (=0,075/m) 7,50
% à partir de 12 rouleaux (=0,070/m) 6,95
résistance à la rupture 40 kg, 1,0 mm, 100 m 
5203.118.514.01   (=0,099/m) 9,95
% à partir de  6 rouleaux (=0,088/m) 8,80
% à partir de 12 rouleaux (=0,079/m) 7,90

B Bobine de fi l en perlon, fi l de nylon transparent
pour le fi letage et l’artisanat, prix/rouleau de 1000 m
résistance à la rupture 4 kg, 0,3 mm
5202.118.545.00   (=0,014/m) 13,90
% à partir de  6 rouleaux (=0,013/m) 12,50
% à partir de 12 rouleaux (=0,011/m) 10,90
résistance à la rupture 10 kg, 0,5 mm
5203.118.583.00   (=0,026/m) 25,90
% à partir de  6 rouleaux (=0,022/m) 21,90
% à partir de 12 rouleaux (=0,020/m) 19,90

C Couvre-chaussures, taille 43 - 47,
en velours côtelé, prix/paire
5202.521.093.01 beige  13,90

D Agrafes, prix/paquet de 5000
5203.211.956.00 37/4 mm 6,90
5203.211.963.00 37/6 mm 6,90
5203.211.970.00 37/8 mm 6,90

E Agrafeuse manuelle „Rapid 23“, 0,6 kg,
en acier, grande puissance, faible recul,
av. protection, pour agrafes 37/4 - 8
5201.119.429.00    39,90

F Pince à préhension, chromé/vert, aide à
la préhension ou pince à main pour le levage et
l‘extraction de marchandises suspendues en hauteur,
mécanisme de fonctionnement souple, en métal
5202.200.769.00 long. 140 cm 44,90

FIL EN PERLON

✓ résist. à la rupture jusqu‘à 40 kg

✓ bobine d’induction pratique

✓ jusqu‘à 10 kg de force de rupture

✓ Grands roul. 1000 kg

C Couvre-
chaussures

seul. 11,90

E Agrafeuse 
manuelle 
„Rapid 23“

seul. 39,90

A Fil en perlon

àpd 0,013 /m
B Bobine de fil en perlon

àpd 0,011 /m

11,90
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.01 rouge métallisé .33 pink métallisé .23 mauve métallisé .06 bleu glacé métallisé

.18 noir .14 blanc .03 rouge argenté holographique

.07 bleu métallisé .10 vert métallisé .44 cuivre métallisé fl ocon de neige transparent

.42 doré métallisé .43 argent métallisé blanc scintillant fl ocon de neige irisé

16 COULEURS AU CHOIX
Brillance et paillettes - avec cette feuille synth.
extraordinaire „Fleurs“, obtenez des décorations 
et des effets impressionnants. Ce fi lm déco est
peu infl ammable et idéal pour les décorations
dans les bâtiments publics, les centres commerciaux
ou les foires commerciales. Cette feuille en vinyle
35 my se compose de fl eurs découpées d’un côté
et attire les regards dans d‘innombrables décorations,
sur les espaces de présentation, comme revêtement
de mur et de sol en vitrine, comme décoration 
de table, déco de fête ou dans le domaine du 
costume et du carnaval. Ainsi, chacune de ces 
ambitieuses créations obtient exactement ce qui 
importe – l‘attention ! Attention : pour des raisons 
techniques, à partir de 9 m de commande, vous 
recevrez la marchandise à raison de 9,2 m par 

rouleau. Découpes individuelles avec différentes 
mesures possibles, le prix de la coupe est de 
2,50 € par pièce découpée. Prix/m.

larg. 90 cm
5203.494.236.01 rouge métallisé 19,90
5203.494.236.33 pink métallisé 19,90
5203.494.236.23 mauve métallisé 19,90
5203.494.236.06 bleu glacé métallisé 19,90
5203.494.236.07 bleu métallisé 19,90
5203.494.236.10 vert métallisé 19,90
5203.494.236.44 cuivre métallisé 19,90
5203.508.193.00 fl ocon de neige transp. 19,90
5203.494.236.42 doré métallisé 19,90
5203.494.236.43 argent métallisé 19,90
% à partir de  9 mètres   17,90
% à partir de 46 mètres   15,90

5203.494.236.03 rouge   16,90
5203.494.236.18 noir   16,90
5203.494.236.14 blanc  16,90
% à partir de  9 mètres   14,90
% à partir de 46 mètres   11,90

5203.494.250.00 blanc scintillant 22,90
5203.494.250.01 fl ocon de neige irisé 22,90
5203.494.250.02 argenté holographique 22,90
% à partir de  9 mètres   20,90
% à partir de 46 mètres   18,90

Carte d‘échantillons Feuille aspect perforé
5201.494.311.00     10,—

FEUILLE SYNTH. ASPECT PERFORÉ PEU INFLAMMABLE
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àpd 11,90 /m

SUPER
PRIX

✓ film vinyle ignifuge

✓ effets mortels

✓ un motif floral unique

✓ 16 couleurs

TISSUS, FEUILLES 
SYNTH.

Exclusivité

protégé par la loi
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.27 blanc scintillant

.43 argenté

.22 rose

.42 doré

B larg. 125 cm, 330 g/m², tissu de support 
tulle 100 % PES, les paillettes XL cousues 
d'un côté Ø 18 mm créent des refl ets lumineux 
raffi nés, convient pour de superbes décorations 
ou déguisements, tous les tissus à paillettes 
sont disponibles dans la longueur de votre choix, 
découpes individuelles avec différentes mesures 
possibles, le prix de la coupe est de 2,50 € par 
pièce découpée, prix/mx g h m e
5200.633.628.22 rose  19,90

5203.633.628.27 blanc scintillant 19,90
5203.633.628.42 doré  19,90
5203.633.628.43 argenté 19,90
% à partir de  5 mètres  16,50
% à partir de 10 mètres  14,90

Carte d‘échantillon de tissu à paillettes,
prix/pce
5201.633.628.00    10,—

LUXURY ROUND

7,90

17,90
17,90
17,90

A larg. 136 cm, 330 g/m², tissu de support tulle
100% PES, bord tissé de 10 cm, matière élastique,
au tombant fl uide, les paillettes XL cousues d‘un
côté Ø 15 mm créent des refl ets lumineux raffi nés
sur ce tissu brillant luxueux, convient particulièrement
pour les costumes ou déguisements, de même 
que pour des décorations marquantes, prix/m 
w g h m e
5200.555.548.01 rouge  25,90
5200.555.548.42 doré  25,90
5200.555.548.43 argenté 25,90
5200.555.548.18 noir  24,80

Carte échantillon en tissu Tissu à paillettes,
prix/pce
5201.555.548.00    10,—

.01 rouge

.42 doré .43 argenté

.18 noir

14,90

14,90
14,90
14,90

TISSU À PAILLETTES 
LUXURY SQUARE

NOTRE SERVICE 
POUR VOUS
Coupes individuelles dans la 
longueur souhaitée disponibles !

seul. 2,50 €  à la coupe

B Tissu à paillettes 
„Luxury Round“

àpd 7,90

A Tissu à paillettes 
„Luxury Square“

seul. 14,90
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A Tissu organza „Flocons de neige“,
larg. 150 cm, 38 g/m², tissu décoratif transparent
avec des fl ocons de neige de 2 cm et mica fi n. 
Idéal pour une utilisation dans les décorations 
d‘hiver comme élégante tenture murale. prix/m 
x h m g
5202.705.899.14 blanc   10,90
% à partir de 10 mètres   9,90
% à partir de 30 mètres   8,90

B Tissu déco „Paillettes métallisées“,
larg. 145 cm, 205 g/m², 95% polyester, 5% 
élasthanne, tissu à mailles élastique et au tombé 
souple sur tissu de support. L'utilisation de fi ls 
métalliques dans le tissu à mailles crée un effet 
métallique spécial et scintille à travers différentes 
incidences de lumière. Le tissu est recouvert de 
mica fi n. prix/mx h m g
5202.700.139.05 bleu polaire 8,90
5202.700.139.43 argenté 8,90
% à partir de 10 mètres   7,90
% à partir de 30 mètres   7,10

Tissus hivernaux

àpd 6,90

A Tissu organza, blanc

B Paillettes métal., argenté

B Paillettes métal., bleu polaire

C Tissu fl okati, blanc

D Tulle scintillant, blanc E Peluche, blanche

C Tissu fl okati, larg. 145 cm, 310 g/m²,
haut. de poil 4 cm, fi bres 50% modal, 50% arcylique,
support en polyester, peluche déco douce et 
hirsute, de haute qualité avec une forte teneur en 
modal, fi bres de cellulose d‘origine naturelle. Les 
fi bres sont particulièrement élastiques, inusables 
et indéformables, le dos solide et tricoté peut être 
facilement travaillé et collé, astuce : découper la 
peluche à l‘arrière avec un cutter ou un cutter à 
roulette, en prenant soin de ne pas couper les 
poils, tous les tissus Flokati sont disponibles dans 
la longueur de votre choix, découpes individuelles 
avec différentes mesures possibles, le prix de la 
coupe est de 2,50 € par pièce découpée, prix/m 
x h
5202.722.681.00 blanc   14,90
% à partir de 10 mètres   13,50
% à partir de 30 mètres   12,90

D Tulle scintillant, larg. 140 cm, 100% 
polyester, 55 g/m², fi let léger, aéré, imprimé de 
particules pailletées qui reluisent avec élégance, 
idéal pour les décorations en tout genre ainsi 
que pour les jupes, les costumes ou les tutus, 
prix/m w g h o e
5202.614.887.14 blanc   8,50
% à partir de 10 mètres   7,90
% à partir de 30 mètres   6,90

E peluche, larg. 150 cm, haut. de poil 1 cm,
50 % polyacrylique, 50 % polyester, 240 g/m²,
fourrure douce au très bel effet, se coupe ou se
colle sans problème grâce au verso solide, tricoté,
pour les costumes, la décoration d‘intérieur ou
comme revêtement de mur ou de sol, prix/m w h
5203.464.048.14 blanche 11,90
% à partir de 10 mètres   10,90
% à partir de 30 mètres   9,90

TISSU ORGANZA
PETITES ÉTOILES

.43 argenté.42 doré

.01 rouge .10 vert

F larg. 145 cm, 39 g/m², le tissu organza
légèrement chatoyant et transparent est fl uide,
facile à travailler et diffuse une ambiance festive
avec son imprimé à petites étoiles double face.
Les étoiles légèrement brillantes (env. 1,5 - 3,5 cm Ø)
sont couleur or sur le devant et argent au dos.
Découpes individuelles de la longueur de votre choix
avec différentes mesures possibles, prix/m s m
5203.713.764._ _    5,99
% à partir de 10 mètres  4,99
% à partir de 30 mètres  3,99

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

Carte échantillon en tissu, prix/pce
5201.713.764.00    10,—

F Tissu organza „Petites étoiles“

àpd 3,99
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larg. 137 cm, 450 g/m², paillettes fi nes et 
grosses fi xées sur un support en textile couleur 
crème, de par sa fabrication spéciale, la toile ne 
perd pratiquement aucune particule pailletée, très 
brillante, elle ne perd pas sa forme et peut servir 
de tapisserie fantaisie, dans le domaine de la 
décoration et du bricolage, prix/m
5202.621.342.__    17,90
% à partir de 10 mètres  15,90
% à partir de 30 mètres  14,50

Carte échantillon en tissu Tissu „Paillettes“,
prix/pce
5201.621.342.99    10,—

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

.42 doré

.03 rouge

.18 noir .32 vanille .44 couleur cuivre

.34 couleur turquoise.24 couleur pink

.43 argenté Tissu de support textile

.60 champagne doré .14 blanc.27 couleur ivoire irisé

TISSU PAILLETTES

✓ paillettes collées

✓ adapté comme revêtement 
au mur et au sol

✓ couleurs brillantes

✓ beaux reflets de lumière 

✓ stable

.01 rouge .08 vert.05 bleu

.42 doré

.18 noir.34 turquoise

.43 argenté

larg. 94 cm, tissu de support lurex 100% polyester,
80 g/m², bord tissé de 5 cm, paillettes en plastique
carrées collées d‘un côté, idéal pour la fabrication 
de costumes ou pour les décorations festives, 
les tissus à paillettes réagissent facilement au 
frottement et doivent donc être manipulés avec le 
plus de précautions possibles, prix/m
x g h m e
5202.464.123.__    7,90
% à partir de  5 mètres  7,30
% à partir de 10 mètres  4,90

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

Carte échantillon en tissu Tissu à paillettes Square,
prix/pce
5201.468.909.00    10,—

TISSU À PAILLETTES 
SQUARE

6,50
5,50

Tissu „Paillettes“

àpd 14,50

àpd 4,90

SUPER
PRIX

larg. 308 cm, 77% lurex, 23 % polyester, 95 g/m²,
peu infl ammable, ce tissu brillant est entrelacé de
fi ls métallisés et crée des effets impressionnants 
grâce à sa très haute brillance, le tissu Casino
largeur XXL est idéal pour les décorations 
d‘événements et de vitrines, tous les tissus 
Casino sont disponibles dans la longueur de votre 
choix, découpes individuelles avec différentes 
mesures possibles, le prix de la coupe est de 
2,50 € par pièce découpée, prix/m x m
5202.457.538.__    16,90
% à partir de 10 mètres  14,90
% à partir de 30 mètres  13,90

5201.457.538.05 bleu  16,90
5201.457.538.22 rose  16,90
5201.457.538.44 cuivre 16,90

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

Carte échantillon en tissu Tissu Casino,
prix/pce
5201.458.146.00    10,—

TISSU CASINO
PEU INFLAMMABLE

.22 rose.08 vert

.42 doré

.06 anthracite

.44 cuivre.43 argenté

.01 rouge .05 bleu

Tissu Casino

àpd 8,90

✓ larg. XXL 308 cm

✓ brillance extrêmement forte 

✓ avec fils métalliques entrelacés 8,90
8,90
8,90
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NOTRE SERVICE 
POUR VOUS
Coupes individuelles dans la 
longueur souhaitée disponibles !

seul. 2,50 €  à la coupe

✓ fluidité souple

✓ aspect métallisé

✓ bi-élastique

✓ 100 g/m2

CHANDAIL DE FLEURET
BRILLANT

larg. 106 cm, 100 g/m², 100% polyester,
bi-élastique, jersey d‘aluminium tombant
doucement avec un bel effet de lumière,
surface métallisée, prix par m
s g h m e
5203.334.938._ _    8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  6,90

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

Carte échantillon en tissu Chandail de fl euret,
prix/pce
5201.334.976.00    10,—

.44 cuivré.01 rouge

.60 beige nacré

.33 pink

.42 doré

.05 bleu

.15 gris perle

.08 vert

.43 argenté

Chandail de fl euret

àpd 6,90

✓ fluidité souple

✓ optique hologramme 

✓ bi-élastique 

✓ 140 g/m2

✓ fluidité souple

✓ optique hologramme

✓ bi-élastique 

✓ 100 g/m2

HOLOGRAMME 

ARC-EN-CIEL

CHANDAIL DE FLEURET

CHANDAIL DE FLEURET

larg. 140 cm, 140 g/m², 100% polyester, jersey 
de feuille bi-élastique effi cace, enduit de points 
hologrammes sur une face, prix par m
w g m e
5201.678.148._ _    10,90
% à partir de 10 mètres  9,90
% à partir de 30 mètres  8,90

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

.01 rouge

.28 coloré

.22 rose .18 argenté.13 champagne.33 pink

8,90
7,90
7,10

larg. 148 cm, 100 g/m², 100% polyester, bi-
élastique, jersey d‘aluminium tombant doucement 
avec un bel effet de lumière, surface métallisée, 
prix par m s g h m e
5202.722.421.28    8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  6,90

Chandail de fleuret 
„arc-en-ciel“

àpd 6,90

àpd 7,10

SUPER
PRIX
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C Grosse toile

àpd 2,40

.13 crème

✓ 7 couleurs

àpd 4,90

SUPER
PRIX

B Chemin de table en jute

àpd 0,99 /m

.99 bordeaux.01 jaune maïs

.07 ivoire

.14 rouge .37 bleu marine

.80 blanc .66 gris

.46 vert clair

.79 noir

D Reps

àpd 4,95
✓ 9 couleurs

Remarque :
Pour des raisons techniques, les couleurs 
représentées peuvent différer de l‘original.

D larg. 10 cm, 100% viscose, 165 g/m², tissu 
solide, étroitement tissé, à nervures très proches 
en forme de fi celle, le reps est robuste et possède 
une structure solide et inusable, ce qui rend le 
tissu particulièrement résistant aux frottements et 
déchirures, prix/m s c p
5202.194.334._ _    6,90
% à partir de 10 mètres  5,95
% à partir de 30 mètres  5,50
% à partir de 60 mètres  4,95

Veuillez compléter le numéro de la commande
par les derniers chiffres correspondants.

Carte échantillon en tissu Reps, prix/pce
5201.109.079.00    10,—

LE TISSU EN VISCOSE 
DÉCHIRE

JUTE
A larg. 130 cm, 280 g/m², produit naturel 
fabriqué en 100% jute, également connu sous le 
nom de grosse toile, très pratique à travailler pour 
l‘artisanat et les idées déco, mais peut aussi être 
utilisé pour la confection de costumes ou comme 
tenture murale, prix/m x q c
5203.197.366.03 naturel  5,90
% à partir de 10 mètres  5,40
% à partir de 30 mètres  4,90

5201.197.366._ _    8,90
% à partir de 10 mètres  8,20
% à partir de 30 mètres  7,50
Veuillez compléter le numéro de la commande
par le numéro de couleur correspondant.

Carte échantillon en tissu Jute, prix/pce
5201.109.093.00    10,—

B Chemin de table en jute, larg. 30 cm,
100% jute, prix/rouleau de 10 m x q c
5202.635.462.00 naturel (=1,09/m) 11,90
% à partir de 5 rouleaux (=0,99/m) 9,90
5201.635.462.01 rouge (=1,69/m) 16,90
5200.635.462.09 vert clair (=1,69/m) 12,90
5201.635.462.08 vert (=1,69/m) 16,90
5201.635.462.19 marron (=1,69/m) 16,90
% à partir de 5 rouleaux (=1,49/m) 14,90

C Grosse toile, naturel, 110 g/m², 100% jute,
tissage à grosses mailles avec lisières latérales,
se prête à merveille aux idées de bricolage et de
décoration, la création de costumes ou comme
tapis mural, découpes individuelles avec différentes
mesures possibles, le prix de la coupe est de 
2,50 € par pièce découpée, prix/m x q c
5203.220.071.00 larg. 150 cm 3,20
% à partir de 10 mètres  2,80
% à partir de 30 mètres  2,40

10,90

.01 rouge.03 naturel .04 orange .08 vert .09 vert clair

.19 marron
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MOLLETON
PEU INFLAMMABLE

✓ 17 couleurs

✓ 100% coton

✓ opaque et résistant à 
la déchirure 

✓ aussi en qualité B1 

àpd 4,50

SUPER
PRIX

.32 ivoire

.21 bleu clair

.06 rouge

.25 bleu roi

.07 rubis

.18 bleu foncé

.08 lie-de-vin

.29 vert clair

.12 pink

.81 vert sapin

.38 blanc

.30 vert feuille .33 beige

.41 gris

.36 mocca

.39 gris argenté .42 noir

A Molleton, larg. 130 cm, 100% coton,
150 g/m², grâce à sa surface rugueuse, le
molleton absorbe le son et la lumière, qualité 
opaque et résistante, adapté la décoration 
d’intérieur, comme revêtement pour murs et 
plafonds, prix/m s g h q c
5201.241.250._ _    5,90
% à partir de 10 mètres  5,50
% à partir de 30 mètres  4,90
% à partir de 60 mètres  4,50

larg. 130 cm, peu infl ammable,
prix/balle de 30 m x g h q c
5201.352.475._ _   (=6,60/m) 198,—
  
Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

Veuillez tenir compte du délai de livraison d‘env.
2 semaines pour les articles peu infl ammables.

Carte échantillon en tissu Molleton, prix/pce
5201.109.055.00    10,—

Remarque :
Pour des raisons techniques, les échantillons de 
couleur représentés peuvent différer légèrement 
de l‘original.

écru blanc

TISSUS EN COTON

.18 noir.01 rouge .15 gris

larg. 160 cm, 100% coton,
prix/m x g p c h

B d’ortie, 160 g/m², pour la fabrication de 
toile, est un tissu solide et naturel qui peut se 
coudre, se coller, s’agrafer, mais aussi se teindre 
et s’imprégner facilement. Comme tenture de 
fenêtre ou de mur, cela donne une atmosphère 
agréable. Comme écran solaire ou voile solaire, 
il résiste aussi à une courte averse avec une 
imprégnation appropriée.
5201.673.785.00 écru  3,50
% à partir de 10 mètres  2,90
% à partir de 30 mètres  2,50

C cretonne, 137 g/m², est connu aussi comme
tissu pour drapeaux. Ce tissu de coton écologique
et doux pour la peau est ferme et dense et les 
deux côtés sont absolument identiques. Le 
cretonne a un toucher relativement dur, semble 
un peu grossier, mais est très léger.
5201.673.792.00 blanc  3,90
% à partir de 10 mètres  3,50
% à partir de 30 mètres  2,90

D Tissu de coton, larg. 145 cm, 70 g/m²,
100% coton, en raison de leurs propriétés, ils 
peuvent être utilisés de nombreuses manières 
dans la production textile, comme articles de 
table ou pour des décorations créatives. Le textile 
est particulièrement doux pour la peau, respirant, 
facile à laver, extrêmement robuste et facile à 
traiter. prix par m. s g p h
5202.721.226.01 rouge  7,50
5202.721.226.15 gris  7,50
5202.721.226.18 noir  7,50
% à partir de 10 mètres  6,70
% à partir de 30 mètres  6,10

Carte d‘échantillons de tissus en coton
5201.721.226.00    10,—

B Tissu en fi bre d’ortie

àpd 2,50
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larg. 145 cm, env. 129 g/m², 55% nylon, 45% 
polyester, superbe taffetas chatoyant avec des 
ornements baroques de fl eurs en velours fl oqué, 
utilisable comme foulard déco, nappe ou autre 
décoration, prix/m s g h o c
5202.505.819._ _    9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 25 mètres  7,90
Veuillez compléter le numéro de la commande
par le numéro de couleur correspondant.

Carte échantillon en tissu Taffetas avec 
imprimé fl oqué, prix/pce
5201.505.819.00    10,—

Taffetas à flocage velours

àpd 6,90

TAFFETAS À FLOCAGE 
VELOURS

NOTRE SERVICE 
POUR VOUS
Coupes individuelles dans la 
longueur souhaitée disponibles !

seul. 2,50 €  à la coupe

.66 bordeaux

.18 noir

.01 rouge

8,90
7,90
6,90

.11 jaune 

.34 turquoise

.03 lie-de-vin

.32 crème

.27 orange fl uo

.10 vert sapin

.06 bleu clair

.17 gris

.09 vert tilleul

.14 blanc

.01 rouge

.08 vert gazon

.05 bleu royal

.18 noir

.23 mauve

larg. 150 cm, 174 g/m² courant, 100% polyester,
tissu résistant et anti-dérapant, tombant légèrement
et peu froissable, polyvalent, pour le drapage, le 
revêtement ou dans le domaine des costumes, 
quantité minimum de commande 5 mètres, 
prix/m t g o c h
5203.464.024._ _
à partir de 5 mètres    5,20
% à partir de 10 mètres  4,60
% à partir de 30 mètres  3,15
% à partir de 60 mètres  2,80

Veuillez compléter le numéro de la commande
par le numéro de couleur correspondant.

Carte échantillon en tissu Tissu déco Uni,
prix/pce
5201.468.848.00    10,—

TISSU UNIVERSEL UNI

3,50
3,90

2,70
2,30

✓ 15 couleurs

✓ résistant

✓ ne peluche pas

✓ pour drapage 
ou revêtement

àpd 2,30

SUPER
PRIX

Retardateur de
flamme sur demande.
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Peau d‘ange, larg. 150 cm, 100% polyester, 
env. 160 g/m², bi-élastique et extensible, le motif 
de la surface brillante, quasi miroitante, s‘obtient 
par repassage ou pression, quantité minimum 
de commande 5 mètres, prix/m s g h o
5203.191.395._ _
àpd. 5 mètres    5,95
% à partir de 10 mètres  5,70
% à partir de 30 mètres  3,99
% à partir de 60 mètres  2,90

Veuillez compléter le numéro de la commande
par le numéro de couleur correspondant.

Carte échantillon en tissu Peau d‘ange, prix/pce
5201.190.039.00    10,—

3,70
3,30
2,90
2,50

.20 caramel

.01 blanc

.02 rouge.04 orange

.06 bleu clair

.07 bleu

.08 vert turquoise 

.09 citron vert

.19 argent.21 espresso

.23 mauve

.30 jaune

.32 ivoire

.97 noir

.33 pink.72 bordeaux

.47 émeraude

✓ matière brillante

✓ le tissu tire son aspect
particulier des cintres plats

✓ 17 couleurs

àpd 2,50

SUPER
PRIX

Velours de qualité supérieure, larg. 112 cm, 
160 g/m², 70% acétate et 30% viscose, tissu 
doux avec éclat soyeux et couleurs chatoyantes 
et lumineuses, prix/m s o g h
5201.415.323._ _    19,90
% à partir de  5 mètres  18,80
% à partir de 10 mètres  17,—
Veuillez compléter le numéro de la commande
par le numéro de couleur correspondant.

Carte échantillon en tissu Velours de qualité 
supérieure, prix/pce
5201.415.521.00    10,—

.23 prune .34 aqua

.60 crème

.03 rouge foncé

.36 pétrole .08 vert sapin

.66 bordeaux

.18 noir

17,90
16,90
14,90

✓ couleurs prof., lumineuses

✓ surface tuftée veloutée

✓ qualité épaisse

✓ 8 couleurs

✓ 160 g/m²

Velours de qualité supérieure

àpd 14,90

Retardateur de
flamme sur demande.

NOTRE SERVICE 
POUR VOUS
Coupes individuelles dans la 
longueur souhaitée disponibles !

seul. 2,50 €  à la coupe
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.11 jaune .01 rouge

.34 turquoise

.14 blanc 

.42 doré caramel

.20 marron

.33 pink .07 bleu

.09 vert

.18 noir

.43 argenté

SIZOWEB ORIGINAL
A larg. 60 cm, particulièrement résistant à la déchirure,
à l’eau et à la lumière, en 80 % polyester et 20%
polyamide. Le Sizoweb à structure robuste, à grosses
mailles et très décoratif peut être utilisé comme ruban
de table ou chemin de table, pour décorer, concevoir
des cadeaux ou des cartes, ainsi que dans le domaine
des fl eurs. Les plis peuvent être aplanis facilement en 
repassant à basse température. Prix/rouleau de 25 m
5201.713.757.14 blanc  (=1,20/m) 29,90

5202.713.757.01 rouge (=1,44/m) 35,90
5202.713.757.07 bleu (=1,44/m) 35,90
5202.713.757.09 vert (=1,44/m) 35,90
5202.713.757.11 jaune (=1,44/m) 35,90
5202.713.757.18 noir (=1,44/m) 35,90
5202.713.757.20 marron (=1,44/m) 35,90
5202.713.757.33 pink (=1,44/m) 35,90
5202.713.757.34 turquoise (=1,44/m) 35,90

5202.713.757.42 doré caramel (=1,60/m) 39,90
5202.713.757.43 argenté (=1,60/m) 39,90

.01 rouge .66 bordeaux

.23 mauve

.14 blanc

.18 noir

B larg. 73 cm, 100% polypropylène, 25 g/m²,
le matériau de fi bres synthétiques semblable à 
du textile est un matériau léger, translucide et 
en même résistant à la déchirure, durable et 
robuste, se coupe facilement, les bords coupés 
ne s’effi lochent pas, belle décoration de table peu 
coûteuse pour les fêtes, événements, mariages 
ou anniversaires et pour l‘artisanat et l‘emballage, 
prix/rouleau de 10 m x
5201.524.520.21 marron (=0,99/m) 11,90
5201.524.520.66 bordeaux (=0,99/m) 11,90
5202.524.520.01 rouge (=1,29/m) 12,90
5202.524.520.05 bleu (=1,29/m) 12,90
5202.524.520.14 blanc (=1,29/m) 12,90
5202.524.520.18 noir (=1,29/m) 12,90
5202.524.520.23 mauve (=1,29/m) 12,90

5201.524.520.42 doré (=1,29/m) 14,90
5201.524.520.43 argenté (=1,29/m) 14,90

ROUL. DE TEXTILE
NON-TISSÉ DÉCO

CHEMIN DE TABLE

B Roul. de textile non-tissé déco

àpd 0,99 /m

C Chemin de table, larg. 30 cm, naturel, 
ruban de table ouvragé en 100% coton avec des 
franges, pour des décorations de table naturelles 
ou d'autres décorations, prix par pièce x q d
5202.720.687.00 140 cm de long 9,95

D Ruban déco, larg. 30 mm, ruban de papier 
décoratif pour l‘emballage créatif de cadeaux ou 
comme accessoire de décoration, de décoration 
de table ou de compositions fl orales,
prix par rouleau à 5 m
5202.720.700.00 brun (=2,19/m) 10,95
% à partir de 3 rouleaux (=2,10/m) 10,50
% à partir de 6 rouleaux (=1,99/m) 9,95

E Cordon d‘algues, corde à tresser non traitée,
qui convient particulièrement pour les décorations de
toutes sortes, les emballages créatifs, les arrangements
fl oraux, en fl euristerie, mais aussi pour tresser les 
paniers et les bols en raison de sa robustesse
larg. 3 mm, prix par roll à 50 m
5202.720.670.00   (=0,16/m) 7,95
% à partir de 3 rouleaux (=0,15/m) 7,50
% à partir de 6 rouleaux (=0,14/m) 6,95
larg. 6 mm, prix par rouleau à 25 m
5202.720.670.01   (=0,32/m) 7,95
% à partir de 3 rouleaux (=0,30/m) 7,50
% à partir de 6 rouleaux (=0,28/m) 6,95

àpd 1,20 /m

SUPER
PRIX

.21 marron

.05 bleu

.42 doré

.43 argenté

larg. 3 mm

larg. 6 mm

140 cm de long

9,90

12,90
12,90

9,90

C Chemin
de table

seul. 9,95

D Ruban déco

àpd 1,99 /m

E Cordon d‘algues

àpd 0,14 /m
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.11 jaune

.24 rose

.05 bleu

.10 vert foncé

.04 orange

.33 pink

.14 blanc

.15 gris argenté

.01 rouge

.09 vert clair

.66 bordeaux

.20 nougat .34 bleu clair

Crêpe de Chine, larg. 145 cm, 100% nylon, 
42g/m², un tissu très doux, aspect voile et
translucide au tombant léger, quantité minimum 
de commande 5 mètres, prix/m s o
5203.556.484._ _
àpd. 5 mètres     3,90
% à partir de 10 mètres  3,10
% à partir de 30 mètres  2,80

Veuillez compléter le numéro de la commande
par le numéro de couleur correspondant.

Carte échantillon en tissu Crêpe de Chine,
prix/pce
5201.556.484.00    10,—

àpd 1,99

SUPER
PRIX

✓ 13 couleurs

2,90
2,50
1,99

✓ 13 couleurs

✓ doux comme de la soie

✓ qualité légère et aérienne

✓ belle brillance

Taffetas soyeux

àpd 1,90

Taffetas soyeux, larg. 150 cm, 100% polyester, 
env. 53gr/m², tissu légèrement transparent avec 
une surface soyeuse, prix/m t g o c 
5203.536.219._ _    2,90
% à partir de 10 mètres  2,50
% à partir de 30 mètres  2,20
% à partir de 60 mètres  1,90

Veuillez compléter le numéro de la commande
par le numéro de couleur correspondant.

Carte échantillon Taffetas soyeux, prix/pce
5201.536.219.00    10,—

NOTRE SERVICE 
POUR VOUS
Coupes individuelles dans la 
longueur souhaitée disponibles !

seul. 2,50 €  à la coupe

.03 rouge Noël

.37 lilas

.34 turquoise

.25 ivoire

.15 gris sable .14 blanc

.22 rose

.05 bleu marine

.10 vert sapin

.09 vert jade

.18 noir

.11 jaune .01 rouge

Retardateur de
flamme sur demande.
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et extér.

A AB

B

16 TISSUS, FEUILLES SYNTH.

.09 vert .18 noir

✓ résistant aux UV

✓ peu inflammable

✓ à l‘intér./à l‘extér.

✓ Halls de foire et 
expositions

✓ Terrasse et balcon

✓ très durable

A Tapis de gazon 
artificiel standard

àpd 14,95 /m2

B Roul. de gazon 
artificiel standard

seul. 14,95 /m2

C Gazon artificiel 
premium

seul. 46,90 /m2

àpd 14,95 /m2

SUPER
PRIX

Le gazon artifi ciel est le sol idéal pour de nombreux
espaces int. et ext. Il crée une atmosphère naturelle
sur la terrasse ou le balcon et constitue la solution 
idéale pour les zones commerciales telles que les 
foires commerciales, les événements, les hôtels, 
etc., car il est conforme aux normes de sécurité 
incendie des bâtiments publics.  La production de 
haute qualité de polypropylène respectueux de 
l‘environnement le rend extrêmement durable - le 
gazon artifi ciel est résistant à la lumière, facile à 
nettoyer, résiste aux fortes charges et se redresse 
immédiatement.  Sa structure particulièrement 
douce est obtenue par la fabrication en touffes. 
Revêtement au dos en latex pour une meilleure 
stabilité. Pour l’installation, le tapis de gazon peut 
être facilement coupé à la taille appropriée sans 
s‘effi locher.

A Tapis standard, 200 x 100 cm, haut. de poil 
7 mm, classe de protection incendie EN 13501-1, 
classe Cfl -s1, prix/pce
880 g/m²
5200.674.355.18 noir (14,95/m2) 55,90
1100 g/m²
5201.674.355.09 vert (24,95/m2) 49,90

B Rouleau standard, larg. 200 cm, haut. de 
poil 7 mm, classe de protection incendie EN 
13501-1, classe Cfl -s1, prix/rouleau de 10 m
1100 g/m²
5201.674.362.09 vert (14,95/m2) 299,—

C Gazon artifi ciel premium, haut. de poil 20 mm,
env. 1 781 g/m², classe de protection incendie 
EN 13501-1, classe Cfl -s1, stabilité aux UV : 
conforme à la norme DIN 53387 (6 000 heures), 
aspect naturel, revêtement au dos en latex avec 
trous de drainage.

100 x 100 cm, prix/pce
5200.674.225.00 vert  54,90

larg. 100 cm, prix/rouleau de 10 m
5201.674.225.01 vert (46,90/m2) 498,— 469,–

Gazon artificiel peu inflammable

29,90

C Gazon artifi ciel premium

seul.  49,90 /m2

haut. de poil 7 mm

haut. de poil 20 mm

49,90
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16TISSUS, FEUILLES SYNTH.

TISSUS À MOTIFS
„Planches“, larg. 150 cm, peu infl ammable, 
120 g/m², 100% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m s o h

A 5201.555.449.00 blanc 14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

B 5201.450.713.00 brun clair 14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

„Mur en planches de bois“, larg. 140 cm,
266 g/m², 80% coton, 20% polyester, imprimé 
d‘un côté, prix/m s p

C 5203.614.931.20 beige 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

D 5203.614.931.19 gris  9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

„Mur de pierre“, larg. 140 cm, 266 g/m²,
80% coton, 20% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m s p

E 5203.614.924.19 brun 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

F 5203.614.924.15 gris  9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

G “Mur en briques”, larg. 150 cm,
peu infl ammable, 120 g/m², 100% polyester, 
imprimé d‘un côté, prix/m s o h
5201.706.155.00 blanc  14,90
% à partir de 10 mètres  13,90
% à partir de 30 mètres  12,50

H “Pavés”, larg. 150 cm, peu infl ammable, 
120 g/m2, 100% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m s o h
5201.519.335.00 gris/vert 14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

J „Paille“, larg. 150 cm, peu infl ammable,
120 g/m2, 100% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m s o h
5201.445.474.00 blanc  14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

K „Herbe“, larg. 150 cm, peu infl ammable,
120 g/m2, 100% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m s o h
5202.450.676.00 vert foncé 14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

L „Lierre“, larg. 150 cm, peu infl ammable,
120 g/m², 100% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m s o h
5201.456.197.00 vert  14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

M „Galets“, larg. 150 cm, peu infl ammable, 
120 g/m2, 100% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m s o h
5201.453.233.00 gris  14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

N „Nuages“, larg. 150 cm, peu infl ammable, 
120 g/m2, 100% polyester, imprimé d‘un côté, 
prix/m s o h
5202.464.246.00 bleu/blanc 14,90
% à partir de 10 mètres  13,90
% à partir de 30 mètres  12,50

O „Eau“, larg. 150 cm, 120 g/m2, 100% polyester,
imprimé d’un côté, prix/m s c p
5202.296.533.00 bleu clair 14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

P „Sable“, larg. 150 cm, 120 g/m2,
100% polyester, imprimé d’un côté,
prix/m s c p
5202.251.167.00 beige  14,90
% à partir de 10 mètres  13,50
% à partir de 30 mètres  12,50

Q „Feuilles de la jungle“, larg. 140 cm,
120 g/m², 100% viscose, motif des deux côtés, 
prix/m s p
5202.716.420.00 noir/multicol. 7,90
% à partir de 10 mètres  7,10
% à partir de 30 mètres  6,50

„Carreaux écossais“, larg. 145 cm,
261 g/m², 100 % coton, tissé, prix/m s p

R 5202.715.744.01 rouge/bl. foncé/vert 12,90
% à partir de 10 mètres  11,50
% à partir de 30 mètres  10,50

S 5202.715.744.08 vert / bleu 12,90
% à partir de 10 mètres  11,50
% à partir de 30 mètres  10,50

T „Carreaux“, larg. 140 cm, 120 g/m²,
100% coton, tissé, prix/m s c p
5202.498.081.01 rouge/blanc 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

U „Bavière“, larg. 150 cm, 120 g/m², longueur 
losange 10,5 x 10,5 cm, 100% coton, imprimé 
d‘un côté, prix/m s p
5203.652.964.00 blanc/bleu 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

Carte échantillon en tissu Tissus déco,
prix/pce
5201.405.768.15    10,—

Motif transversal Motif longitudinal

motif des deux côtés tissétissé tissé

Motif longitudinal Motif longitudinal
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Films à motifs

àpd 4,90

La feuille déco non adhésive et donc réutilisable 
100 % PVC se prête parfaitement à la décoration 
de surfaces. La surface lisse permet un nettoyage 
facile et la souplesse du matériau assure un 
revêtement simple et rapide des sols et des murs. 
Toutes les feuilles synth. déco disponibles dans la 
longueur de votre choix. Découpes individuelles 
avec différentes mesures possibles, le prix de la 
coupe est de 2,50 € par pièce découpée. Prix/m.

Illustr. A – K : 100% polyester, dos 100% coton, 
prix/m 

A „Feuilles de jungle“, jaune/verde, 200 my,
avec surface structurée
5203.720.984.00 larg. 140 cm 6,90
% à partir de 10 mètres  6,30
% à partir de 30 mètres  5,90

B „Feuille de palmier“, vert/bleu, 150 my
5203.720.977.00 larg. 140 cm 5,90
% à partir de 10 mètres  5,30
% à partir de 30 mètres  4,90

C „Planches de bois“, gris, 150 my
5203.623.025.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  7,20

D „Bois vintage“, gris, 200 my
5203.623.001.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  7,20

E „Rondelles de bois“, marron, 200 my
5203.623.063.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  7,20

F „Bois plage“, gris, 300 my
5203.643.016.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  7,20

G „Bois“, beige, 320 my
5202.664.677.00 larg. 140 cm 7,90
% à partir de 10 mètres  7,50
% à partir de 30 mètres  6,90

H “Tôle cannelée“, gris argent, 390 my,
à motif gaufré
5200.476.287.00 larg. 130 cm 11,80

J „Losange bavarois“, blanc/bleu, 240 my
5203.194.402.00 larg. 130 cm 6,90
% à partir de 10 mètres  6,10
% à partir de 30 mètres  5,90

K „Carreaux“, rouge/blanc, 150 my
5200.623.056.00 larg. 140 cm 8,90

Fig. L - P : résistant à la fl amme

L „Sable“, beige, 180 my
5203.194.341.00 larg. 130 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

M „Eau“, bleu, 180 my 
5203.193.412.00 larg. 130 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

N „Galets“, gris, 180 my
5202.555.463.00 larg. 135 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

O „Echiquier“, en noir et blanc, 180 my
5202.227.407.00 larg. 135 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

P „Quilting“, larg. 130 cm, 280 g/m²,
100 % PVC, peu infl ammable, dos blanc
5200.649.537.42 doré  19,90
5200.649.537.43 argenté 19,90

Carte d‘échantillons Feuilles déco, prix/pce
5201.625.883.00    10,—

5,90
5,50
4,90

Films à motifs

6,50
5,90

4,95

8,90

9,90
9,90
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LAQUEFOLIE BRILLANTE

A noter :

Pour des raisons techniques, toutes les
laquefolies sont enroulées en couche double.
Les faces brillantes sont placées l‘une
contre l‘autre. Ainsi, lors d‘une commande de 
10 m, par exemple, vous recevrez une feuille 
double couche de 5 m. Il vous suffi t de séparer 
les feuilles.

✓ 20 couleurs

àpd 2,99 /m

SUPER
PRIX

✓ qualité premium résistant à la déchirure

✓ convient pour l‘ext.

✓ opaque, 180 my, environ 240 g/m2

✓ résistant à la lumière et ne perd pas ses couleurs

✓ peu inflammable sur demande

✓ soudable et adaptable

✓ rouleau de 30 m qualité 
B1 sur demande

.11 jaune

.23 violet .06 bleu clair

.10 vert mousse

.04 orange

.05 bleu royal

.02 corail

.07 bleu marine

.14 blanc

.01 rouge

.98 vert menthe

.32 amande

.66 bourgogne

.33 rose

.08 vert sauge

.15 gris

.22 rose poudre

.09 vert

.18 noir

.95 grasgreen

FEUILLE MÉTALLISÉE

B Feuille métallisée

àpd 15,95

B larg. 130 cm, 200 my, qualité peu
infl ammable, recto feuille polyester métallisée, 
verso PVC mou, peut entre autres servir au 
revêtement de surfaces et de supports et est 
souvent utilisée dans le domaine gastronomique,
pour les services de fêtes et de traiteur ainsi 
que lors de salons et d‘expositions, prix/m

A larg. 130 cm, 180 my, env. 240 g/m², PVC,
notre feuille de laque convainc par sa fi nition de 
première qualité - résistante à la déchirure, à la 
lumière, aux couleurs et également disponible 
en version ignifuge sur demande. En raison de 
son épaisseur, la feuille de laque est idéale pour 
être utilisée comme plafond tendu. En tant que 
revêtement de surface, la feuille de laque est 
utilisée pour les événements, la construction de 
salons, les expositions et les stands de marché. 
Il est idéal pour les chapiteaux, les festivités, les 
fêtes d‘été et les événements en plein air, dans 
le secteur de la gastronomie ainsi que pour les 
services de fêtes et de restauration. Pour les 
décorations ou les costumes individuels et
fantaisistes, les feuilles de laque peuvent être
très bien traitées, coupées, collées, soudées 
ou agrafées. Le fi lm a un aspect brillant et est 
opaque, conformable, facile à nettoyer et à 
essuyer. Choisissez parmi notre large gamme de 
couleurs et profi tez de notre excellent rapport 
qualité/prix. Le fi lm de laque est fourni en double 
pour des raisons de production et, par exemple, 
si vous commandez 2 m, il sera fourni sous la
forme d‘un fl an de 2 x 1 m, avec les côtés brillants
l‘un sur l‘autre pour la protection. Prix par m.
5203.722.971._ _    4,99
% à partir de 10 mètres  3,99
% à partir de 30 mètres  2,99

Carte d‘échantillons Laquefolie, prix/pce
5201.109.000.00    10,—

5202.250.337.00 doré  19,95
5202.250.375.00 argenté 19,95
5202.555.456.00 rouge  19,95
% à partir de 10 mètres  17,95
% à partir de 30 mètres  15,95
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17 EMBALLAGE CADEAU

A Papier d‘emballage respectueux de 
l‘environnement „nain“, larg. 50 cm, 70 g/m²,
papier kraft 100% recyclé, imprimé sur une face, 
résistance à la déchirure particulièrement élevée et
très bonnes propriétés de pliage, prix par roul. à 100 m
5202.725.354.00 rouge (=0,60/m) 59,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,54/m) 53,95

Papier cadeau, larg. 50 cm, 70 – 80 g/m²,
papier pelliculé résistant à la déchirure avec dos 
peint en blanc

B „Ours polaires“, prix/rouleau de 100 m
5202.725.330.00 rouge (=0,60/m) 59,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,54/m) 53,95

C „Red Christmas“, motifs de Noël,
prix/rouleau de 50 m
5202.679.664.01 rouge (=0,66/m) 32,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,60/m) 29,95

D „Christmas Tree“, motif sapin,
prix/rouleau de 50 m
5202.679.664.02 rouge (=0,66/m) 32,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,60/m) 29,95

E Étiquettes „Joyeux Noël, blanc/rouge/vert, 
Ø 35 mm, étiquettes autocollantes pour la fi nition 
ou la fermeture de cadeaux ou d‘emballages 
dans une boîte distributrice pratique,
prix par rouleau de 500 pièces
5202.725.217.00   (=0,03/pc.) 16,95

F Cordon, larg. 4 mm, rouge/blanc, ruban
déco et cadeau décoratif très élaboré, destiné
à l‘emballage créatif de cadeaux et l’embellissement
de compositions fl orales ou de décorations,
prix/rouleau de 15 m
5202.715.638.00   (=0,57/m) 8,50
% à partir de 3 rouleaux (=0,51/m) 7,70
% à partir de 6 rouleaux (=0,47/m) 7,10

G Ruban en tissu „Lutin“, larg. 25 mm, ruban 
cadeau de Noël avec lisière, au motif unilatéral de 
lutin tendance pour cadeaux créatifs et emballage 
cadeau, prix/rouleau de 25 m
5202.715.621.00 gris (=0,48/m) 11,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,44/m) 10,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,40/m) 9,90

H Sac en papier „Lutin“, rouge/brun,
24 x 31 x 12 cm (l x H x P), 100 g/m², sac à 
poignée de Noël à la mode, avec imprimé all-over 
de lutin tendance, en papier kraft recyclé avec 
poignée en cordon torsadé, prix/paquet de 50
5202.715.652.00   (=0,78/pc.) 39,95
% à partir de 3 paquets (=0,70/pc.) 35,95

J Sacs cadeaux „Christmas“, rouge/blanc,
11 x 15 x 7 cm (l x H x P), 180 g/m², sacs de 
transport de noël en format mini pour les petits 
cadeaux, les décorations ou les sucreries, deux 
motifs différents de renne et de père noël, chacun 
cinq fois, motifs sur les deux côtés avec un
souffl et latéral rouge, un fond de bloc et une
poignée en cordon, prix par paquet de 10 pcs.
5202.715.645.01   (=1,40/pc.) 13,95

F Cordon

àpd 0,47 /m

J Sacs cadeaux 
„Christmas“

seul. 1,40 /pce

H Sac en papier 
„Lutin“

àpd 0,70 /pce

G Ruban en 
tissu „Lutin“

àpd 0,40 /m

Ø 35 mm

A „Nain“

C „Red Christmas“

B „Ours polaires“

D „Christmas Tree“

Papier cadeau

àpd 0,54 /m

24 x 31 x 12 cm
(l x H x P)

11 x 15 x 7 cm
(l x H x P)

larg. 25 mmlarg. 4 mm

ROUGE DE NOËL
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D Sac cadeaux 
„Christmas Baubles“

àpd 0,79 /pce

C Ruban poly 
„Irisé“

àpd 7,40 /roul.

Papier cadeau

àpd 0,60 /m

larg. 10 mm

17 x 22 x 9 cm (l x H x P)
26 x 33 x 13 cm (l x H x P)

A rose A vert menthe

B vert menthe / bleu pastel

C Ruban poly „Irisé“, larg. 10 mm, ruban 
cadeau irisé d’un côté, à diviser et enrouler,
prix/rouleau de 250 m
5202.715.614.00   (=0,04/m) 8,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,04/m) 8,10
% à partir de 6 rouleaux (=0,04/m) 7,40

D Sac cadeaux „Christmas Baubles“,
vert menthe, 140 g/m², sac en papier brillant et 
laminé en impression all-over avec motif boule 
de Noël en vert menthe tendance, poignée en 
cordon textile gris et fond en bloc pour la stabilité, 
prix/paquet de 10
17 x 22 x 9 cm (l x H x P)
5203.715.867.00   (=0,89/pc.) 8,90
% à partir de 3 paquets (=0,79/pc.) 7,90
26 x 33 x 13 cm (l x H x P)
5202.715.867.01   (=0,99/pc.) 9,90
% à partir de 3 paquets (=0,89/pc.) 8,90

TENDANCE
COULEURS PASTEL

.84 rosé .09 vert sauge

.20 champagne .16 gris perle

.06 bleu pierre

E Ruban poly pastel

àpd 0,04 /m

RUBAN POLY

E Ruban poly pastel, larg. 10 mm, dans des 
couleurs tendances actuelles pastel, lisse avec 
bel effet brillant, adapté pour boucler et effranger, 
prix/rouleau de 150 m
5202.664.493.84 rosé (=0,05/m) 7,90
5202.664.493.06 bleu pierre (=0,05/m) 7,90
5202.664.493.09 vert sauge (=0,05/m) 7,90
5202.664.493.20 champagne (=0,05/m) 7,90
5202.664.493.16 gris perle (=0,05/m) 7,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,05/m) 7,10
% à partir de 6 rouleaux (=0,04/m) 6,50

✓ coul. tendance pastel

Papier cadeau, larg. 50 cm, 60 g/m², papier 
kraft blanc, imprimé d’un côté, particulièrement 
résistant à la déchirure et aux très bonnes
propriétés de pliage, prix/rouleau de 50 m

A „Stars“
rose
5202.715.836.22   (=0,66/m) 32,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,60/m) 29,95
vert menthe
5202.715.836.98   (=0,66/m) 32,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,60/m) 29,95

B „Snowfl akes“, vert menthe / bleu pastel
5202.715.850.00   (=0,66/m) 32,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,60/m) 29,95

✓ larg. 50 cm, long. 50 m
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Disponible en
100 m - roul. / 50 et 70 cm de largeur
250 m - roul. / 50 et 70 cm de largeur

✓ résistant à la déchirure

✓ bonnes propriétés 
de pliage

✓ couleurs saturées

✓ très bonne qualité

A 5202.665.148._ _
 noir/doré

B 5203.436.755._ _
 rouge/doré

C 5203.713.160._ _
 doré/argenté

D 5203.600.484._ _
 vert foncé/rouge

K 5201.679.657.01
 rouge métallisé

E 5202.713.177._ _
 bleu/argenté

K 5201.679.657.42
 dorée métallisé

F 5202.642.804._ _
 rouge/argenté

G 5202.642.798._ _
 orange/jaune

K 5201.679.657.43
 argenté métallisé

H 5202.642.811._ _
 vert clair/jaune

J 5202.539.661._ _
 pink/jaune

papier kraft à soude bicolore,
étroitement cannelé, 60 – 70 g/m2

Disponible en 4 tailles :
rouleau 100 m / larg. 50 & 70 cm 
rouleau 250 m / larg. 50 & 70 cm

A – J N° fi nal Prix pour chaque roul. à partir de 5 roul.

rouleau - 100 m
larg. 50 cm 
larg. 70 cm

.00

.01
 49,90 (=0,50/m)
 71,90 (=0,72/m)

 45,90 (=0,46/m)
 64,90 (=0,65/m)

roul. - 250 m
larg. 50 cm 
larg. 70 cm

.02

.03
 122,– (=0,49/m)
 169,– (=0,68/m)

 110,– (=0,44/m)
 155,– (=0,62/m)

BICOLORE

àpd 0,44 /m

SUPER
PRIX

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

Veuillez compléter le n° de 
la commande par le n° de la 
couleur correspondante.

K n° article Prix pour chaque roul.

50 m - rouleau
larg. 70 cm 5201.679.657._ _  62,90 (=1,26/m)

papier kraft à soude étroitement cannelé
av. revêtement métal. d’un côté, 60 g/m2
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.01 rouge .42 doré .43 argenté.08 vert sapin

F Ruban poly à friser „Étoiles“

àpd 0,09 /m

✓ Aspect papier d‘emballage

A „Arbres de Noël“ B „Cerf“

C „Arbre couleur or“

✓ larg. 50 cm, long. 100 m
larg. 50 cm, long.  50 m

A Papier d‘emballage „arbres de Noël“,
larg. 50 cm, or, 80 g/m², papier kraft blanc 
imprimé sur une face, certifi é FSC, résistance à la 
déchirure particulièrement élevée et très bonnes 
propriétés de pliage, prix par rouleau à 100 m
5202.725.347.00   (=0,60/m) 59,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,54/m) 53,95

Papier cadeau, larg. 50 cm, 70 – 80 g/m²,
papier pelliculé résistant à la déchirure

B „Cerf“, crème, avec dos peint en blanc,
prix/rouleau de 100 m
5202.713.559.00   (=0,60/m) 59,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,54/m) 53,95

C „Arbre couleur or“, blanc/or, avec dos uni 
couleur or, prix/rouleau de 50 m
5202.698.788.00   (=0,80/m) 39,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,72/m) 35,95

D Sac cadeau „Cerf“, 24 x 34 x 10 cm (l x H x P),
150 g/m², élégant sac cadeau pelliculé mat avec 
motif cerf double face, souffl ets latéraux couleur 
or, fond plat avec fond de sac et cordons textiles 
couleur or, prix/lot de 12
5202.713.573.00 crème (=1,66/pc.) 19,90
% à partir de 3 paquets (=1,49/pc.) 17,90

E Étiquettes „Joyeux Noël, Ø 35 mm, étiquettes
autocollantes pour la fi nition ou la fermeture de
cadeaux ou d‘emballages dans une boîte distributrice
pratique, prix par rouleau de 500 pièces
5202.725.217.01 noir (=0,03/pc.) 16,95

F Ruban poly à friser „Étoiles“, larg. 10 mm,
ruban poly une face avec aspect papier d‘emballage
cannelé, impression d’étoiles métalliques pour 
l‘emballage cadeau de Noël, adapté pour boucler 
ou effranger, prix/rouleau de 100 m
5202.664.479.01 rouge (=0,11/m) 10,90
5202.664.479.08 vert sapin (=0,11/m) 10,90
5202.664.479.42 doré (=0,11/m) 10,90
5202.664.479.43 argenté (=0,11/m) 10,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,10/m) 9,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,09/m) 8,90

G Ruban poly „Paillettes“, larg. 10 mm,
enduit d‘un côté de paillettes fi nes, adapté pour 
épissurer et enrouler, prix/rouleau de 100 m
5202.635.486.01 rouge (=0,10/m) 11,90
5202.635.486.18 noir (=0,10/m) 11,90
5202.635.486.42 doré (=0,10/m) 11,90
5202.635.486.43 argenté (=0,10/m) 11,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,09/m) 10,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,08/m) 9,90

D Sac cadeau 
„Cerf“

àpd 1,49 /pce

9,90
9,90
9,90
9,90
8,90
7,90

Ø 35 mm

Papier cadeau

àpd 0,54 /m

àpd 0,08 /m

SUPER
PRIX
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D Cordon en jute, 100% Jute, Ø 1,5 mm,
pour bricoler et décorer, prix/rouleau de 50 m
5201.653.879.01 rouge (=0,10/m) 4,99
5201.653.879.04 orange (=0,10/m) 4,99
5201.653.879.09 vert clair (=0,10/m) 4,99
5201.653.879.23 mauve (=0,10/m) 4,99
5201.653.879.25 naturel (=0,10/m) 4,99
% à partir de 3 rouleaux (=0,09/m) 4,50
% à partir de 6 rouleaux (=0,08/m) 3,99

C Ruban de jute, larg. 40 mm, 100 % jute, 
prix/rouleau de 25 m
5203.549.417.25 naturel (=0,20/m) 5,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,18/m) 5,50
% à partir de 6 rouleaux (=0,16/m) 4,95
5202.549.417.11 jaune (=0,24/m) 5,90
5202.549.417.04 orange (=0,24/m) 5,90
5202.549.417.01 rouge (=0,24/m) 5,90
5202.549.417.22 rose corail (=0,24/m) 5,90
5202.549.417.23 mauve (=0,24/m) 5,90
5202.549.417.06 bleu pigeon (=0,24/m) 5,90
5202.549.417.09 vert clair (=0,24/m) 5,90
5202.549.417.21 chocolat (=0,24/m) 5,90
5202.549.417.60 crème (=0,24/m) 5,90
5202.549.417.16 gris ciment (=0,24/m) 5,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,22/m) 5,50
% à partir de 6 rouleaux (=0,20/m) 4,95

RUBAN ET CORDE DE JUTE

4,90
4,50
3,90

.11 jaune .01 rouge.04 orange .21 chocolat.23 mauve.22 rose corail .09 vert clair .16 gris ciment.25 naturel.06 bleu pigeon .60 crème

.09 vert-jaune .22 rose.01 rouge .37 lilas .06 gris bleu.04 abricot

.42 doré.13 sable .43 argenté.10 vert sapin.18 noir.34 turquoise

Les rubans de tissu assortis se
trouvent à partir de la page 350.

70 g/m2

respectueux de
l‘environnement

coul. atténuées
A Papier cadeau recyclé écologique, larg. 
70 cm, 70 g/m², 100 % recyclé, les teintes pastel 
atténuées du papier cadeau polyvalent en rouleau 
Secare peu coûteux peuvent être facilement 
combinées entre elles grâce à leurs nuances 
douces, ce qui en fait un produit idéal pour toutes 
les occasions. Le dos uni brun permet d‘utiliser le 
papier comme papier cadeau double face.
Prix par rouleau à 50 m 
5202.674.164._ _  (=0,66/m) 32,90
% à partir de 5 rouleaux (=0,60/m) 29,90

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

B Papier kraft à soude recyclé écologique, 
larg. 50 cm , couleurs naturelles, 70 g/m², papier 
natron cannelé plat d’un côté haute résistance, 
ce papier a de très bonnes propriétés de pliage et 
ne présente pas de rupture blanche au pliage, se 
prête bien aux techniques de pliage origami, pour 
l‘artisanat, comme matériau de remplissage mais 
aussi pour l‘emballage comme papier cadeau, 
poids du rouleau 2,4 kg, prix/rouleau de 50 m
5203.557.740.00  (=0,36/m) 17,90
% à partir de 5 rouleaux (=0,33/m) 16,50

✓ larg. 70 cm, long. 50 m

RECYCLÉ ET
ÉCOLOGIQUE

àpd 0,60 /m

SUPER
PRIX

B Papier kraft à soude

àpd 0,33 /m

C Ruban de jute

àpd 0,16 /m

D Cordon en jute

àpd 0,08 /m
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EMBALLAGE
DURABLE

GO GREEN!

✓ extrêmement stable

24 x 22 x 9,5 cm (L x l x H)

30 x 23 x 11 cm (L x l x H)

38 x 26 x 13 cm (L x l x H)

45,5 x 32 x 15 cm (L x l x H)

àpd 3,99 /pce

SUPER
PRIX

Ruban à friser, larg. 10 mm, ruban cadeau et 
déco en coton 100 % naturellement dégradable, 
n‘utilisant pas de rouleau en plastique ou carton, 
livré dans une boîte pratique pouvant facilement 
être utilisée comme boîte de rangement, peut être 
divisé et froncé, prix/rouleau de 100 m

A Ruban à friser
5203.715.683.01 rouge (=0,08/m) 7,50
5203.715.683.15 gris (=0,08/m) 7,50
5203.715.683.60 crème (=0,08/m) 7,50
% à partir de 3 rouleaux (=0,07/m) 6,70
% à partir de 6 rouleaux (=0,06/m) 5,90

B „Stars,
imprimé avec des étoiles blanches sur un côté
5202.722.902.01 rouge (=0,09/m) 8,50
5202.722.902.15 gris (=0,09/m) 8,50
% à partir de 3 rouleaux (=0,08/m) 7,60
% à partir de 6 rouleaux (=0,07/m) 6,90

C „Flocons de neige,
imprimé sur un côté av. des fl ocons de neige blancs
5202.722.919.01 rouge (=0,09/m) 8,50
5202.722.919.15 gris (=0,09/m) 8,50
% à partir de 3 rouleaux (=0,08/m) 7,60
% à partir de 6 rouleaux (=0,07/m) 6,90

D Ruban en tissu écologique, larg. 15 mm,
Ruban cadeau souple en matériau 100 % recyclé
(bouteilles PET) avec joli motif triangulaire, la bobine
en plastique utilisée est également constituée de 
matériau recyclé, prix/rouleau de 25 m
5202.715.676.01 rouge (=0,36/m) 8,90
5202.715.676.60 crème (=0,36/m) 8,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,32/m) 8,10
% à partir de 6 rouleaux (=0,29/m) 7,30

E Sac à poignée en papier à base d’herbe, 
beige, 125 g/m², sac à poignée, durable en 
papier recyclé FSC avec env. 30 % d‘herbe, sans 
produits chimiques et 100 % recyclable, avec des 
poignées en papier pliées, confortables en main, 
prix/paquet de 50
22 x 30 + 8 cm
5203.715.607.00   (=0,30/pc.) 38,90
% à partir de 3 paquets (=0,28/pc.) 34,90
32 x 40 + 12 cm
5203.715.607.01   (=0,46/pc.) 22,95
% à partir de 3 paquets (=0,40/pc.) 19,95

F Carton cadeau, marron, carton neutre et 
extrêmement stable dans un style naturel et 
tendance pour l‘emballage rapide de petits ou 
grands cadeaux, livré à plat, prix/paquet de 10
24 x 22 x 9,5 cm 
5202.706.360.10   (=4,49/pc.) 44,90
% à partir de 3 paquets (=3,99/pc.) 39,90
30 x 23 x 11 cm 
5202.706.360.11   (=5,49/pc.) 54,90
% à partir de 3 cartons  (=4,99/pc.) 49,90
38 x 26 x 13 cm 
5202.706.360.12   (=6,99/pc.) 69,90
% à partir de 3 cartons  (=6,29/pc.) 62,90
45,5 x 32 x 15 cm 
5202.706.360.13   (=7,89/pc.) 78,90
% à partir de 3 cartons  (=7,19/pc.) 71,90

G Raphia, raphia naturel pour bricoler, décorer 
et embellir, prix/fagot de 50 g
raphia naturel
5200.428.255.00 naturel (100 g: 3,90) 2,50
raphia naturel teinté
5203.428.255.01 rouge (100 g: 3,90) 3,60

D Ruban en tissu 
écologique

àpd 0,29 /m

1,95

1,95

14,95
13,95

22 x 30 + 8 cm

32 x 40 + 12 cm
E Sac à poignée en papier à base d’herbe

àpd 0,28 /pce

G Raphia

seul. 1,95
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A Lot de cartons, rectangle, 8,5 x 6,5 x 3,5 
jusqu’à 31 x 22 x 9,5 cm (l x L x H), fi nition 
métallique brillante, idéal pour la décoration ou 
l‘emballage cadeau, carton indéformable avec 
couvercle pratique, emboîtable pour gagner de la 
place, prix/lot de 10 
5204.456.821.01 rouge  35,95
5204.456.821.42 doré  35,95
5204.456.821.43 argenté 35,95

B Noeuds à tirer, boucles de Noël déco  à tirer 
en feuille synth. métallique
Ø 20 cm, 22 passants avec larg. 5 cm,
prix/lot de 10
5204.633.932.01 rouge (=0,89/pc.) 8,90
5204.633.932.43 argenté (=0,89/pc.) 8,90
Ø 30 cm, 30 passants avec larg. 8 cm,
prix/lot de 5 
5204.633.925.01 rouge (=1,98/pc.) 10,90
5204.633.925.42 doré (=1,98/pc.) 10,90
5204.633.925.43 argenté (=1,98/pc.) 10,90

9,90
9,90
9,90

✓ bien fait & à tirer

✓ rapide & décoratif

✓ 3 couleurs, 2 tailles

B Noeuds à tirer

àpd 0,89 /pce

✓ indéformable 
et emboîtable 

A Lot de cartons 
rectangulaires

seul. 35,95
✓ lot de 10

✓ aspect métallisé

Vous trouverez de plus petits nœuds
à tirer pour cadeaux à la page 342.
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Papier cadeau „Classique“

àpd 0,64 /m

Papier cadeau

àpd 0,60 /m

F Fan d‘or

✓ larg. 50 cm, long. 50 m

✓ larg. 50 cm, long. 50 m

✓ 70 – 80 g/m2

✓ valable uniquement pour le blanc :

✓ couché au glacis

✓ brillance presque 
comme un miroir

✓ 70 – 80 g/m2

PAPIER CADEAU

PAPIER CADEAU 
HIGH GLOSS

Papier cadeau, larg. 50 cm, 70-80 g/m², papier 
pelliculé résistant à la déchirure avec dos peint en 
blanc, prix/rouleau de 50 m

A „Golden Stripes“, blanche/noire/grise
5202.679.695.00   (=0,66/m) 32,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,60/m) 29,95

B „Pois couleur or“, blanc/or
5202.679.695.01   (=0,66/m) 32,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,60/m) 29,95

C „Carré couleur or“, doré
5202.679.695.02   (=0,66/m) 32,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,60/m) 29,95

D „Femme“, noir, motif feuille, papier cadeau
d‘apparence élégante av. ornement glossy en relief
5202.526.081.00   (=0,66/m) 32,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,60/m) 29,95

E Papier cadeau „Stars“, larg. 50 cm,
80g/m², noir/doré, papier pelliculé résistant à la 
déchirure, double face avec étoiles et pois,
prix/rouleau de 50 m
5202.651.134.00   (=0,70/m) 34,95
% à partir de 5 rouleaux (=0,64/m) 31,95

F Papier cadeau „Fan d‘or“, larg. 50 cm, 
75 g/m², noir/or, Papier kraft 100% recyclé et 
teinté noir, imprimé sur une face d‘un noble motif 
d‘éventail doré et chatoyant, résistance à la 
déchirure particulièrement élevée et très bonnes 
propriétés de pliage, prix par rouleau à 50 m
5202.725.361.00   (=0,89/m) 44,50
% à partir de 5 rouleaux (=0,80/m) 39,95

larg. 50 cm, papier cadeau classique avec 
surface pelliculée aspect vernis, parfait pour de 
nombreuses occasions comme les anniversaires, 
la fête des Mères, les mariage ou les célébrations. 
Prix/rouleau de 50 m.

G 70g/m², enduit
5203.557.597.00 rouge (=0,72/m) 35,95
% à partir de 3 rouleaux (=0,64/m) 31,95

H 80g/m², couché au glacis
5203.557.603.00 blanc (=0,72/m) 39,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,64/m) 35,90

A Golden Stripes B Pois couleur or

C Carré couleur or D Femme

rouge blanc

enduit couché au glacis

E Stars

35,95
31,95
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C Noeuds de décoration métallisés, 70g/m², 
nœud à tirer en feuille synth., prix/paquet de 50
Ø 10 cm, larg. 19 mm, long. 90 cm
5203.338.905.01 rouge (=0,31/pc.) 19,90
5203.338.905.14 blanc (=0,31/pc.) 19,90
5203.338.905.42 doré (=0,31/pc.) 19,90
5203.338.905.43 argent (=0,31/pc.) 19,90
% à partir de 3 paquets (=0,29/pc.) 18,90
% à partir de 6 paquets (=0,27/pc.) 17,90
Ø 14 cm, larg. 31 mm, long. 134 cm
5203.338.899.01 rouge (=0,39/pc.) 27,90
5203.338.899.14 blanc (=0,39/pc.) 27,90
5203.338.899.42 doré (=0,39/pc.) 27,90
5203.338.899.43 argent (=0,39/pc.) 27,90
% à partir de 3 paquets (=0,35/pc.) 26,90
% à partir de 6 paquets (=0,31/pc.) 24,90

NOEUDS DE DÉCORATION

19,90
19,90
19,90

19,90

15,90
15,90
15,90
15,90
14,50
13,50

17,90
15,90

.07 bleu foncé

.01 rouge

.08 vert

.33 pink

.42 doré

.23 mauve

.43 argent

.06 bleu clair

mat brillant

Feuille métallisée ou froissée très solide et résistante
convenant à l‘emballage de cadeaux, verso argenté

A brillant
larg. 100 cm, 35 my, prix/rouleau de 10 m
5203.549.127._ _   (=1,35/m) 13,50
% à partir de  5 rouleaux (=1,25/m) 12,50
% à partir de 10 rouleaux (=0,99/m) 9,90

peu infl ammable, 
larg. 150 cm, 35 my, prix/rouleau de 10 m
5202.428.095._ _   (=3,59/m) 35,90
% à partir de  5 rouleaux (=3,39/m) 33,90
% à partir de 10 rouleaux (=3,19/m) 31,90

B mat
larg. 100 cm, 35 my, prix/rouleau de 10 m
5203.549.110._ _   (=1,35/m) 13,50
% à partir de  5 rouleaux (=1,25/m) 12,50
% à partir de 10 rouleaux (=0,99/m) 9,90

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

FEUILLE MÉTAL.
LUMIFOL

✓ solide et résistant

✓ Verso argenté

C Noeuds de décoration métal.

àpd 0,27 /pce

✓ 8 couleurs

àpd 0,99 /m

SUPER
PRIX

Sac cadeau, les sachets plats en polypropylène d‘une
épaisseur de 35μ ont une dureté plus élevée, une meilleure
rigidité et une plus grande résistance que les sachets en
PE et sont sans odeur. Les sachets PP peuvent être utilisés
longtemps, grâce à leur résistance à la déchirure et leur
fi nition de qualité. Intér. couleur argent, à fond pointu, paquet de 50

D soyeux
15 x 25 cm
5201.457.033._ _    (=0,10/pc.) 6,90
20 x 35 cm
5201.457.057._ _    (=0,23/pc.) 13,50
Couleurs livrables : 
.01 rouge .05 bleu   .06 bleu clair
.09 vert clair .10 vert foncé .33 pink
.42 doré .43 argenté .66 lie-de-vin

E brillant
15 x 25 cm
5201.457.026._ _    (=0,10/pc.) 6,90
20 x 35 cm
5201.457.040._ _    (=0,23/pc.) 13,50
Couleurs livrables : 
.01 rouge .05 bleu   .06 bleu tendre
.09 vert clair .10 vert foncé .33 pink
.42 doré .43 argenté

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

SACHETS EN FEUILLE SYNTH.

✓ 9 couleurs

✓ mat

✓ 8 couleurs

✓ brillant

.43 argenté

.43 argenté

.05 bleu

.05 bleu

.01 rouge

.01 rouge

.10 vert foncé

.10 vert foncé

.66 lie-de-vin

.06 bleu clair

.06 bleu tendre

.42 doré

.42 doré

.09 vert clair

.09 vert clair

.33 pink

.33 pink

15 x 25 cm

15 x 25 cm

20 x 35 cm

20 x 35 cm

11,50

11,50

4,90

4,90

Sac cadeau

àpd 0,10 /pce
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A Feuille synth. pour emballer et pour 
envelopper les fleurs, 20 my

Avec un fi lm transparent, votre cadeau a une apparence 
noble et résiste à l’eau. Pour des cadeaux effi caces, ce 
fi lm plastique transparent est une excellente alternative 
au papier d’emballage classique. L‘emballage cadeau 
est résistant à la déchirure, drape magnifi quement et se 
travaille de manière optimale. Décoré avec des rubans de 
cadeaux colorés, il est polyvalent pour les cadeaux de
toutes sortes ainsi que comme emballage de fl eurs.

Petit rouleau
larg. 50 cm, prix/rouleau de 50 m
5202.710.213.00  (=0,17/m) 8,50
larg. 75 cm, prix/rouleau de 50 m
5202.281.430.00  (=0,20/m) 15,30

Grand rouleau
larg. 50 cm, prix/rouleau de 200 m
5202.423.359.00  (=0,12/m) 26,50
larg. 75 cm, prix/rouleau de 200 m
5201.423.366.00  (=0,16/m) 35,90
larg. 50 cm, prix/rouleau de 500 m
5201.132.596.00  (=0,09/m) 47,90
larg. 75 cm, prix/rouleau de 500 m
5201.132.626.00  (=0,14/m) 69,90

FEUILLE SYNTH.
CADEAU TRANSP.

NOEUDS PRÊTS
À L’EMPLOI

A Feuille synth. cadeau

àpd 0,09 /m

9,90

24,90

32,90

44,90

✓ Larg. disponibles : 
50 & 70 cm

✓ Long. disponibles : 
50, 200 & 500 m

FEUILLE SYNTH. CADEAU 
AVEC MOTIF IMPRIMÉ
Feuille synth., feuille synthétique transparente 
résistant à la déchirure avec motif imprimé

B „Etoiles“, larg. 70 cm, 20 my,
av. imprimé doré, prix/roul. de 100 m
5201.505.871.00   (=0,35/m) 34,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,32/m) 31,90

C „Amour“, larg. 70 cm, 25 my,
prix par rouleau de 100 m
5201.711.470.00   (=0,29/m) 32,90

D Feuille arc-en-ciel, larg. 100 cm, 20 my,
17 g/m², emballage cadeau fi lm extrêmement 
résistant à la déchirure avec effet irisé, en drapant 
ou froissant, on obtient des effets de couleur
particulièrement éblouissants, prix/roul. de 10 m
5202.646.284.00   (=3,49/m) 34,90
% à partir de 3 rouleaux (=3,19/m) 31,90

Feuille synth. cadeau

àpd 0,29 /m

Noeuds prêts à l’emploi av. élastique, ruban 
en caoutchouc élastique av. noeud papillon Ø 7 cm,
élastique larg. 3 mm, idéal pour les petites boîtes 
ou les emballages, prix/paquet de 100

E rouge/doré
5201.634.755.00 *l. 20 cm  (0,40/pc.) 39,90
5201.634.755.01 *l. 40 cm  (0,40/pc.) 39,90

F argent
5201.634.762.00 *l. 20 cm  (0,40/pc.) 39,90
5201.634.762.01 *l. 40 cm  (0,40/pc.) 39,90

G doré
5201.634.779.00 *l. 20 cm  (0,40/pc.) 39,90
5201.634.779.01 *l. 40 cm  (0,40/pc.) 39,90

*l. = Longueur de nouage

H Noeuds prêts à l’emploi, larg. 7 cm, avec 
point de colle, idéal pour décorer des cadeaux. 
Prix/paquet de 100
5202.713.061.01 rouge (=0,30/pc.) 29,90
5202.713.061.42 doré (=0,30/pc.) 29,90

✓ av. point adhésif

✓ Av. bande élastique
Noeuds prêts à l’emploi av. élast.

seul. 0,40 /pce

28,90
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J Dévidoir ruban

seul. 69,–

G Supplément
dévidoir de ruban

seul. 99,–

E Dévidoir
supplémentaire

àpd 159,–

C Dévidoir de
dessous de table

àpd 139,–

B Dévidoir de table

àpd 155,–

H Dévidoir de rubans 
de dessous de table

seul. 99,–

A Dévidoir mural

àpd 129,–

SÉRIE EXCLUSIVE VARIO

Le programme VARIO est livré en standard avec 
un couteau dentelé afi n que le papier et divers 
fi lms puissent être coupés. Le changement de 
rouleau s’effectue facilement et sans problème, 
car les dévidoirs VARIO sont livrés avec un rail de 
coupe détachable et un support d’axe étendu. Le 
programme VARIO se caractérise par une grande 
stabilité, de sorte qu‘un usage pratique à une 
main est possible. Rail de coupe à ressort pour 
une pression constante et une bonne séparation, 
une lame dentelée interchangeable pour le papier 
et le fi lm ainsi que des éléments de support noirs 
mats en polyamide de haute qualité. Peut être
utilisé pour des rouleaux de papier et de fi lm 
jusqu‘à Ø 24 cm et max. 24 kg. - „Made in Germany“,
gage de sécurité et de qualité. Prix/pce. 

A Dévidoir mural
Largeur de rouleau 50 cm
5201.132.992.00 56,5 x 19 cm 169,—
Largeur de rouleau 75 cm
5201.133.005.00 82 x 19 cm 179,—

B Dévidoir de table
Largeur de rouleau 50 cm
5201.132.916.01    185,—
Largeur de rouleau 75 cm
5201.132.916.00    198,—

C Dévidoir de dessous de table
roul. larg. 50 cm
5201.132.978.00    189,—
roul. larg. 75 cm
5201.132.985.00    198,—

D Dérouleur vertical
Largeur de rouleau 50 cm
5201.133.012.00 75 x 19 cm 175,—
Largeur de rouleau 75 cm
5201.133.029.00 81 x 19 cm 189,—

E Dévidoir supplémentaire
Largeur de rouleau 50 cm
5201.132.947.00    198,—
Largeur de rouleau 75 cm
5201.132.954.00    198,—

F Dévidoir de rubans mural, convient aux bobines
de toutes tailles, pour 4 rouleaux, dérouleur avec 
lame coupante intégrée sur chaque rouleau
5201.132.930.00 75 x 12 cm 82,—

G Supplément dévidoir de ruban, pour 4 roul.,
dérouleur av. lame coupante intégrée sur chaque roul.
5201.132.923.00 larg. 74 cm 125,—

H Dévidoir de rubans de dessous de table,
74 x 20,5 cm, pour 4 rouleaux, dérouleur avec lame
coupante intégrée sur chaque rouleau, prix/pce
5201.557.672.00    119,—

J Dévidoir ruban, conception stable pour
6 - 8 rouleaux, lame coupante intégrée avec
lame remplaçable, prix/pce
5203.280.549.00 haut. 39 cm 99,—

✓ dévidoir vertical 
peu encombrant

D Dérouleur vertical

àpd 139,–

✓ lame dentelée pour 
papier et feuille synth. 

129,–

149,–

155,–

165,–

139,–

149,–

139,–

159,–

159,–

165,–

99,–

99,–

69,–

69,–

F Dévidoir de rubans mural

seul. 69,–

Dévidoir de mur/table

àpd 129,–

DÉVIDOIR
made
in

Germany
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✓ acrylique

✓ lame lisse pour papier

✓ lame de coupe

✓ disponible avec
rail lisse ou denté

✓ lame dentelée pour 
papier et feuille synth. 

✓ dévidoir vertical 
peu encombrant

J Dévidoir dessous 
de table

àpd 75,–

G Dévidoir mural

àpd 69,–

H Dévidoir de table

àpd 75,–

SÉRIE ZAC

K Dévidoir à
ruban cadeau

seul. 86,–

DÉVIDOIR

SÉRIE STANDARD
Une manipulation simple et éprouvée par 
maniement pratique à une main grâce à une 
grande stabilité distingue les dévidoirs de cette 
série. Le cadre en profi lé d‘acier robuste et 
peint en gris clair, incluant un rail de coupe 
élastique, assure une pression constante et 
une bonne séparation. Les dévidoirs de la 
série Standard conviennent aux rouleaux de 
papier et de fi lm jusqu’à 22 cm de diamètre 
et un poids de max. 20 kg approprié. „Made 
in Germany“ est un gage de sécurité et de 
qualité. Prix/pce

A Dévidoir mural, rail lisse pour papier 
roul. larg. 50 cm
5201.132.862.00 58 x 30 cm 125,—
roul. larg. 75 cm
5201.132.879.00 83 x 30 cm 149,—

B Dérouleur de table,
rail lisse pour papier 
roul. larg. 50 cm
5201.132.794.00 58 x 30 cm 119,—
roul. larg. 75 cm
5201.132.800.00 83 x 30 cm 139,—

rail denté pour feuille synth.
roul. larg. 50 cm
5201.557.696.00 58 x 30 cm 139,—
roul. larg. 75 cm
5201.557.696.01 83 x 30 cm  159,—

C Dévidoir sous-table
rail lisse pour papier 
roul. larg. 50 cm
5201.132.848.00 65,5 x 16,5 cm 79,—
roul. larg. 75 cm
5201.132.855.00 80 x 16,5 cm 99,—

D Dévidoir vertical
rail lisse pour papier 
roul. larg. 50 cm
5201.132.886.00 60 x 29,5 cm 144,—
roul. larg. 75 cm
5201.132.893.00 85 x 29,5 cm 159,—

E Dévidoir supplémentaire
rail lisse pour papier 
roul. larg. 50 cm
5201.557.702.00 58 x 30 cm  95,—
roul. larg. 75 cm
5201.557.702.01 83 x 30 cm  119,—

F Dévidoir de ruban supplémentaire,
p. dérouleur, av. lame remplaçable, 2 pinces
de raccord. comprises, prix/pce
5201.132.817.00 haut. 16 cm 55,—

SÉRIE ZAC
La fonctionnalité et le maniement pratique à 
une main caractérisent les dévidoirs de cette 
série. Le rail de coupe élastique assure une 
pression constante, une bonne séparation et 
par simple pliage, le changement de bobine 
est possible sans problème. Les dévidoirs de 
la série „ZAC“ sont, grâce à leur rail denté en 
série, appropriés pour rouleaux de papier et de 
fi lm d‘un diamètre allant jusqu‘à 22 cm et un 
poids de max. 20 kg. „Made in Germany“ est 
un gage de sécurité et de qualité.
Prix/pce

G Dévidoir mural
larg. de rouleau 50 cm
5201.414.685.00 61 x 21 cm 94,—
larg. de rouleau 75 cm
5201.414.715.00 82 x 21 cm 99,—

H Dévidoir de table
larg. de rouleau 50 cm
5201.414.616.00 61 x 22 cm 99,—
larg. de rouleau 75 cm
5201.414.630.00 84 x 22 cm 109,—

J Dévidoir dessous de table
larg. de rouleau 50 cm 
5201.414.647.00 60 x 21 cm 98,—
larg. de rouleau 75 cm
5201.414.661.00 80 x 21 cm 109,—

K Dévidoir à ruban cadeau, 35,5 x 27,3 x 12 cm
(H x l x P), 1,44 kg, en acryl. ép. 6 mm, qualité 
massive, av. lame de coupe et boutons en
caoutchouc au-dessous, 2 compartiments de 
ruban 26 x 11 x 4,5 cm (L x l x P), prix/pce
5201.601.290.00 transparent 86,—

B Dérouleur de table

àpd 99,–

E Dévidoir
supplémentaire

àpd 79,–

D Dévidoir vertical

àpd 115,–

A Dévidoir mural

àpd 99,–

SÉRIE STANDARD

99,–

109,–

99,–

109,–

109,–

125,–

115,–

129,–

89,–

85,–

85,–

59,–

79,–

79,–

49,–

69,–

75,–

75,–

75,–

àpd 59,–

SUPER
PRIX

made
in

Germany
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„Petit point“, 80 g/m², en papier kraft stable, imprimé
avec motif un design classique en petits point coloré
adapté, avec poignées en papier plié, agréable 
à tenir dans la main, robuste et stable grâce aux 
souffl ets latéraux et au pli inf., prix/paquet de 50

C 22 x 18 x 8 cm (H x l x P)
bleu pastel
5203.674.218.06   (=0,26/pc.) 16,90
% à partir de 3 paquets (=0,23/pc.) 11,50
rose
5203.674.218.22   (=0,26/pc.) 16,90
% à partir de 3 paquets (=0,23/pc.) 11,50

D noir
31 x 22 x 11 cm (H x l x P)
5203.642.484.18   (=0,36/pc.) 19,90
% à partir de 3 paquets (=0,32/pc.) 15,90
42 x 32 x 14 cm (H x l x P)
5203.642.514.18   (=0,50/pc.) 27,90
% à partir de 3 paquets (=0,45/pc.) 22,50

E rouge
31 x 22 x 11 cm (H x l x P)
5203.642.484.01   (=0,36/pc.) 19,90
% à partir de 3 paquets (=0,32/pc.) 15,90
42 x 32 x 14 cm (H x l x P)
5203.642.514.01   (=0,50/pc.) 27,90
% à partir de 3 paquets (=0,45/pc.) 22,50

B Sac en papier 
„Happy“

àpd 0,35 /pce

22 x 18 x 8 cm
(H x l x P)

31 x 22 x 11 cm
(H x l x P)

31 x 22 x 11 cm
(H x l x P)

42 x 32 x 14 cm 
(H x l x P) 42 x 32 x 14 cm 

(H x l x P)

17,90

12,90

12,90

24,90

17,90

24,90

Sac „Petit point“

àpd 0,32 /pce

C Sac „Petit point“

àpd 0,23 /pce

F Sac „triangle“

àpd 0,14 /pce

A „Ornement“, blanc/noir, 80 g/m², élégant sac
de transport en papier kraft robuste, imprimé sur les
deux faces d‘un motif d‘ornement, avec poignée
en cordelette, résistant et stable grâce aux souffl ets
latéraux et au souffl et de fond blancs, idéal pour 
les cadeaux, les textiles, les boîtes à chaussures 
ou les souvenirs, prix par paquet de 50 pièces
28 x 22 x 10 cm (H x l x P)
5203.699.709.00   (=0,38/pc.) 18,90
% à partir de 3 paquets (=0,35/pc.) 17,50
35 x 26 x 12 cm (H x l x P)
5202.699.709.01   (=0,44/pc.) 21,90
% à partir de 3 paquets (=0,40/pc.) 19,90

B „Happy“, blanc/multicol., 80 g/m², en papier
kraft durable, tient debout grâce au fond plat stable
et aux souffl ets latéraux, et agréable à porter 
dans la main grâce aux poignées en papier plié. 
Fabriqué en Allemagne. Prix/paquet de 50.
22 x 18 x 8 cm (H x I x P)
5202.654.159.00   (=0,38/pc.) 18,90
% à partir de 3 paquets (=0,35/pc.) 17,50
35 x 26 x 11 cm (H x l x P)
5202.654.159.01   (=0,44/pc.) 21,90
% à partir de 3 paquets (=0,40/pc.) 19,90

28 x 22 x 10 cm
(H x l x P)

22 x 18 x 8 cm 
(H x I x P)

35 x 26 x 12 cm
(H x l x P)

35 x 26 x 11 cm
(H x l x P)

A Sac en papier „Ornement“

àpd 0,35 /pce

F „Triangle“, 31 x 22 x 11 cm (H x l x P),
80 g/m², élégant sac en papier kraft robuste, 
imprimé sur toute la surface avec un motif 
triangulaire moderne, poignées en papier plié 
confortables à tenir, résistant et stable grâce aux 
souffl ets latéraux et au gousset inférieur, idéal 
pour les cadeaux, les textiles ou les souvenirs, 
prix par paquet de 50 pièces
5203.721.370.01 rouge (=0,16/pc.) 7,90
5203.721.370.06 bleu clair (=0,16/pc.) 7,90
5203.721.370.18 noir (=0,16/pc.) 7,90
5203.721.370.22 rose (=0,16/pc.) 7,90
% à partir de 3 paquets (=0,14/pc.) 6,90

encore plus de choix en ligne

www.decowoerner.com

SACS EN PAPIER
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B Sac cadeau 
„Joyeuses Fêtes“

àpd 1,28 /pce

D Sac en papier 
„Élan“

àpd 0,20 /pce

C Sac en papier 
„Nordique“

àpd 0,54 /pce

33 x 33 x 12 cm

20 x 20 x 10 cm

22 x 28 x 10 cm

22 x 18 x 8 cm

40 x 32 x 12 cm

28 x 28 x 10 cm

40 x 32 x 12 cm

36 x 36 x 14 cm

22 x 22 x 8 cm

A Sac cadeaux „Christmas“, 200 g/m²,
sac en papier de Noël avec motif de Noël des
deux côtés et laminage mat, rouge brillant, poignée
en cordon torsadé, trous de cordon renforcés 
d‘œillets métalliques pour éviter les déchirures, 
souffl ets latéraux au motif tartan tendance et fond 
bloc pour la stabilité, prix/paquet de 10
22 x 22 x 8 cm (H x l x P)
5202.715.843.00   (=1,99/pc.) 19,90
% à partir de 3 paquets (=1,79/pc.) 17,90
33 x 33 x 12 cm (H x l x P)
5202.715.843.01   (=2,59/pc.) 25,90
% à partir de 3 paquets (=2,29/pc.) 22,90

B Sac cadeau „Joyeuses Fêtes“, 210 g/m²,
sac en papier laminé mat avec imprimé all-over 
motif de Noël, poignée en cordon textile
métallique rouge et fond bloc pour la stabilité,
prix/paquet de 25
20 x 20 x 10 cm (H x l x P)
5202.716.482.00   (=1,40/pc.) 34,90
% à partir de 3 paquets (=1,28/pc.) 31,90
28 x 28 x 10 cm (H x l x P)
5202.716.482.01   (=2,24/pc.) 55,90
% à partir de 3 paquets (=2,–/pc.) 49,90
36 x 36 x 14 cm (H x l x P)
5201.716.482.02   (=3,08/pc.) 76,90
% à partir de 3 paquets (=2,80/pc.) 69,90

C Sac en papier „Nordique“, 40 x 32 x 12 cm 
(H x l x P), 80 g/m², rouge/vert, en papier kraft 
robuste avec impression all-over, avec anses en 
papier plié, souffl et latéral et fond plat,
prix/paquet de 50
5202.723.015.00   (=0,60/pc.) 29,90
% à partir de 3 paquets (=0,54/pc.) 26,90

D Sac en papier „Élan“, rouge/blanc, en 
papier kraft robuste avec impression all-over, avec 
anses en papier plié, souffl et latéral et fond plat, 
prix/paquet de 50
22 x 18 x 8 cm (H x I x P), 70 g/m²
5202.699.679.00   (=0,22/pc.) 10,90
% à partir de 3 paquets (=0,20/pc.) 9,90
22 x 28 x 10 cm (l x H x P), 70 g/m²
5203.699.679.01   (=0,30/pc.) 14,90
% à partir de 3 paquets (=0,27/pc.) 13,50
40 x 32 x 12 cm (H x l x P), 80 g/m²
5203.699.679.02   (=0,40/pc.) 19,90
% à partir de 3 paquets (=0,36/pc.) 17,90

✓ 200 g/m2

✓ pelliculage mat

✓ double face
A Sac cadeaux „Christmas“

àpd 1,79 /pce
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SACS CADEAU

✓ 140 g/m2

✓ papier laqué résistant

16 x 25 + 8 cm

18 x 18 x 7,5 cm

22 x 27
+ 10 cm

25 x 25 x 10 cm

32 x 40
+ 13 cm

20 x 20 + 8 cm

27,5 x 27,5 + 10 cm

30 x 40 x
12 cm

Profi tez de nos grands packs à faible coût !

nouveau dans l’assortiment 
A Sac cadeau, 200 g/m², sac en papier élégant 
pour des cadeaux et des accessoires emballés 
avec style. En papier laqué résistant à la déchirure 
avec laminage mat, cordon de coton et nœud de 
satin assorti. Durable et stable grâce aux souffl ets 
latéraux et à l‘incrustation dans le fond.
Prix par paquet de 100 pièces
20 x 20 + 8 cm (l x H x P)
5201.722.292.16 gris (=0,95/pc.) 95,—
5201.722.292.20 sand (=0,95/pc.) 95,—
5201.722.292.32 blanc (=0,95/pc.) 95,—
27,5 x 27,5 + 10 cm (l x H x P)
5201.722.353.16 gris (=1,05/pc.) 105,—
5201.722.353.20 sand (=1,05/pc.) 105,—
5201.722.353.32 blanc (=1,05/pc.) 105,—

C Sac en papier „Coco“

àpd 0,79 /pce

B Sac cadeau

àpd 0,95 /pce

B Sac cadeau, 140 g/m², Sac en papier élégant
pour un emballage plein d’allure de cadeaux et
accessoires. En papier laqué résistant à la
déchirure avec pelliculage brillant et cordon en 
coton. Résistant et stable grâce aux souffl ets
latéraux et au fond de sac. Avec poignée en 
corde torsadée. Prix/paquet de 125.
16 x 25 + 8 cm (l x H x P)
5201.449.861.88 rouge (=0,95/pc.) 149,—
5201.449.861.97 noire (=0,95/pc.) 149,—
22 x 27 + 10 cm (l x H x P)
5201.452.328.88 rouge (=1,03/pc.) 159,—
5201.452.328.97 noire (=1,03/pc.) 159,—
32 x 40 + 13 cm (l x H x P)
5201.452.335.88 rouge (=1,43/pc.) 229,—
5201.452.335.97 noire (=1,43/pc.) 229,—

C Sac en papier „Coco“, 155 g/m², sac en 
papier élégant pour un emballage plein d’allure de 
cadeaux et accessoires. En papier kraft couché, 
résistant à la déchirure, avec un pelliculage brillant 
et une poignée torsadée. Résistant et stable 
grâce aux souffl ets et au fond de sac.
18 x 18 x 7,5 cm (H x l x P)
Prix/paquet de 100 pces
5201.709.842.14 blanc (=0,79/pc.) 85,—
5201.709.842.18 noir (=0,79/pc.) 85,—
25 x 25 x 10 cm (H x l x P)
Prix/paquet de 100 pces
5201.709.859.14 blanc (=0,89/pc.) 89,—
5201.709.859.18 noir (=0,89/pc.) 89,—
30 x 40 x 12 cm (H x l x P)
Prix/paquet de 75 pces
5201.709.866.14 blanc (=1,25/pc.) 109,—
5201.709.866.18 noir (=1,25/pc.) 109,—

nou
veau

✓ 155 g/m2

✓ papier kraft résistant 
aux déchirures 

A Sac cadeau

àpd 0,95 /pce
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18 x 24 x 8 cm (l x H x P)

22 x 36 + 10 cm
32 x 41 + 10 cm
45 x 47 + 17 cm

20 x 28 + 10 cm
22 x 36 + 10 cm
32 x 42 + 14 cm

22 x 29 x 10 cm (l x H x P)
36 x 41 x 12 cm (l x H x P)

✓ 110 g/m2

✓ papier kraft extrêmement 
résistant aux déchirures  

✓ 8 coul., 3 tailles

Sac en papier, en papier kraft indéchirable.
Le fond du bloc offre une stabilité supplémentaire 
et les goussets latéraux et le gousset inférieur 
facilitent le montage et le remplissage.
Taille : largeur x hauteur + gousset inférieur.

Poignées de papier pliées, 85 g/m2
A Prix par paquet de 250 pièces
blanc
20 x 28 + 10 cm
5203.479.264.00  (=0,27/pc.) 67,90
% à partir de 3 cartons (=0,24/pc.) 59,90
22 x 36 + 10 cm
5203.479.264.01  (=0,29/pc.) 72,90
% à partir de 3 cartons (=0,26/pc.) 65,90
32 x 42 + 14 cm
5203.479.264.02  (=0,38/pc.) 95,90
% à partir de 3 cartons (=0,35/pc.) 86,90
brun
20 x 28 + 10 cm
5203.479.271.00  (=0,24/pc.) 59,90
% à partir de 3 cartons (=0,22/pc.) 55,90
22 x 36 + 10 cm
5203.479.271.01  (=0,27/pc.) 67,90
% à partir de 3 cartons (=0,24/pc.) 59,90
42 x 32 + 14 cm
5203.479.271.02  (=0,33/pc.) 81,90
% à partir de 3 cartons (=0,30/pc.) 75,90

Avec poignée à cordon spiralé
et double feuille de renfort
B blanc
22 x 36 + 10 cm, 90 g/m²,
prix par paquet de 250 pièces
5202.701.853.00  (=0,30/pc.) 59,90
% à partir de 3 cartons (=0,27/pc.) 53,90
32 x 41 + 10 cm, 90 g/m²,
prix par paquet de 250 pièces
5203.701.853.01  (=0,40/pc.) 98,90
% à partir de 3 cartons (=0,36/pc.) 88,90
45 x 47 + 17 cm, 100 g/m²,
prix par paquet de 150 pièces
5202.701.853.02  (=0,55/pc.) 82,90
% à partir de 3 cartons (=0,49/pc.) 73,90
brun
36 x 22 + 10 cm, 90 g/m²,
prix/paquet de 200
5202.701.839.00  (=0,29/pc.) 57,90
% à partir de 3 cartons (=0,25/pc.) 49,90
41 x 32 + 10 cm, 90 g/m²,
prix/paquet de 250
5202.701.839.01  (=0,35/pc.) 86,90
% à partir de 3 cartons (=0,32/pc.) 78,90
47 x 45 + 17 cm, 100 g/m²,
prix/paquet de 150
5202.701.839.02  (=0,50/pc.) 74,90
% à partir de 3 cartons (=0,45/pc.) 66,90

C „Uni“, 110 g/m², prix/paquet de 50
18 x 24 x 8 cm (l x H x P)
5203.601.580._ _  (=0,30/pc.) 19,90
% à partir de 3 paquets (=0,26/pc.) 18,50 
22 x 29 x 10 cm (l x H x P)
5203.601.603._ _  (=0,39/pc.) 22,90
% à partir de 3 paquets (=0,36/pc.) 20,90
36 x 41 x 12 cm (l x H x P)
5203.601.610._ _  (=0,52/pc.) 31,90
% à partir de 3 paquets (=0,46/pc.) 28,90

couleurs disponibles :
.01 rouge   .04 orange .06 bleu clair
.07 bleu foncé .09 vert  .11 jaune
.18 bleu clair .33 rose fuchsia
Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

D Papier de soie, 50 x 70 cm (L x l), 17 g/m², 
papier de soie coloré et doux pour les cadeaux,
la porcelaine, les bijoux, pour l‘artisanat ou 
l’ornement de bouquets. Ce papier d‘emballage 
délicat ne déteint pas. Prix/carton de 480 feuilles
5201.674.034.01 rouge (0,08/feu.) 36,90
5201.674.034.09 vert (0,08/feu.) 36,90
5201.674.034.14 blanc (0,08/feu.) 36,90
5201.674.034.18 noir (0,08/feu.) 36,90
5201.674.034.22 rose (0,08/feu.) 36,90
5201.674.034.33 pink (0,08/feu.) 36,90
5201.674.034.43 gris argenté (0,08/feu.) 36,90

25 g/m², papier de soie très élégant et luxueux
pour des occasions festives. Idéal pour les cadeaux,
la porcelaine, les bijoux, pour l‘artisanat ou l’ornement
de bouquets. Prix/carton de 200 feuilles
5201.674.034.42 doré (0,31/feu.) 62,90

SACS EN PAPIER

C Sac en papier „Uni“

àpd 0,26 /pce

✓ 85 g/m2

✓ poignée en papier plié

✓ 90 – 100 g/m2

✓ cordon de
papier torsadé

✓ extrêmement résistant
à la déchirure

14,90
12,90

19,90
17,90

25,90
22,90

D Papier de soie

àpd 0,08 /feu.

.07 bleu foncé .11 jaune.06 bleu clair .04 orange .33 rose fuchsia

àpd 0,22 /pce

SUPER
PRIX
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B Ruban de satin

àpd 0,26 /m

.03 rouge .10 vert .21 nougat .60 crème .14 blanc

C ruban en tissu av. bord doré, av. bord 
renforcé de fi l de fer, prix/rouleau de 25 m
larg. 25 mm
5202.443.470._ _     (=0,26/m) 7,95
% à partir de  6 rouleaux   (=0,23/m) 7,30
% à partir de 12 rouleaux   (=0,20/m) 6,60
larg. 40 mm
5202.443.500._ _     (=0,32/m) 10,50
% à partir de  6 rouleaux   (=0,28/m) 9,80
% à partir de 12 rouleaux   (=0,26/m) 8,90

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

6,50
5,80
4,90

7,10
6,50

.01 rouge .98 vert menthe.66 bordeaux .22 rose .60 crème

✓ effet scintillant 
double face

✓ 2 larg., 5 couleurs 

✓ av. bord doré

✓ 2 larg., 5 couleurs 

✓ av. bord en fil de fer
7,90

RUBAN DE SATIN

RUBAN EN TISSU

A Ruban de satin

àpd 0,03 /m A Ruban de satin, ruban de satin double face 
avec une surface lisse et un doux éclat. Grâce 
aux nobles refl ets du satin, ce ruban de tissu 
est idéal comme ruban déco glamour pour de 
nombreuses occasions, pour une décoration de 
mariage, de Noël, de baptême ou comme ruban 
pour carte. En tant que ruban à nœud et ruban 
de cadeau, il donne aux cadeaux une impression 
de grande qualité. Lisière sans fi l de fer, 100% 
polyester
larg. 3 mm, prix/rouleau de 91 m
5202.613.347._ _    (=0,04/m) 6,30
% à partir de 3 rouleaux  (=0,03/m) 5,70
% à partir de 6 rouleaux  (=0,03/m) 5,20
larg. 6 mm, prix/rouleau de 32 m
5203.613.378._ _    (=0,05/m) 2,65
% à partir de 3 rouleaux  (=0,04/m) 2,40
% à partir de 6 rouleaux  (=0,03/m) 2,10
larg. 12 mm, prix/rouleau de 32 m
5203.613.408._ _    (=0,09/m) 6,40
% à partir de 3 rouleaux  (=0,08/m) 5,90
% à partir de 6 rouleaux  (=0,07/m) 5,90
larg. 25 mm, prix/rouleau de 32 m
5203.605.595._ _    (=0,17/m) 6,80
% à partir de 3 rouleaux  (=0,15/m) 6,10
% à partir de 6 rouleaux  (=0,14/m) 5,70

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

2,75

3,50

1,45

3,15

1,20

2,80

0,95

2,50
2,25

5,50
4,90
4,50

✓ 4 larg., 15 couleurs 

✓ également en extra mince

.11 jaune citron .04 abricot .22 rose bonbon .23 lilas .98 menthe .01 rouge .33 pink

.42 jaune doré

.37 mauve

.14 blanc.09 aqua .05 bleu .43 gris argenté .18 noir.10 vert sapin

àpd 0,20 /m

SUPER
PRIX

B Ruban de satin, 100 % polyester, ruban de 
qualité supérieure avec paillettes élégantes en 
lurex, prix/rouleau de 20 m
larg. 15 mm
5202.717.137._ _       (0,33/m) 6,50
% à partir de 3 rouleaux     (0,29/m) 5,80
% à partir de 6 rouleaux     (0,26/m) 5,20
larg. 25 mm
5201.664.516._ _       (0,44/m) 9,90
% à partir de 3 rouleaux     (0,39/m) 8,80
% à partir de 6 rouleaux     (0,34/m) 7,90

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

8,90
7,90
6,90
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F Ruban en tissu „Glamour“, ruban cadeau 
av. brillant à paillettes élégant
larg. 3 mm, prix/rouleau de 50 m
5203.456.678._ _   (=0,18/m) 8,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,16/m) 8,20
% à partir de 6 rouleaux (=0,15/m) 7,70
larg. 10 mm, prix/rouleau de 25 m
5203.456.685._ _   (=0,28/m) 6,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,25/m) 6,30
% à partir de 6 rouleaux (=0,24/m) 5,90
larg. 25 mm, prix/rouleau de 25 m
5203.456.708._ _   (=0,36/m) 9,80
% à partir de 3 rouleaux (=0,34/m) 9,30
% à partir de 6 rouleaux (=0,32/m) 8,90
larg. 40 mm, prix/rouleau de 25 m
5203.456.715._ _   (=0,44/m) 12,95
% à partir de 3 rouleaux (=0,42/m) 12,50
% à partir de 6 rouleaux (=0,40/m) 11,95

Couleurs livrables :
.42 or .43 argent
Veuillez compléter le numéro de la commande
par le numéro de couleur correspondant.

G Ruban cadeau „Lurex“, élégant ruban
à effets en textile, av. lisière et très beau brillant 
métallisé, av. bord en fi l de fer, idéal pour tout 
type de décoration de Noël,
prix/rouleau de 25 m
larg. 15 mm
5202.443.562.00 doré (=0,28/m) 8,90
5202.443.494.00 argent (=0,28/m) 8,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,24/m) 7,40
% à partir de 6 rouleaux (=0,19/m) 6,95
larg. 25 mm
5203.443.579.00 doré (=0,30/m) 9,75
5203.443.524.00 argent (=0,30/m) 9,75
% à partir de 3 rouleaux (=0,28/m) 8,10
% à partir de 6 rouleaux (=0,26/m) 7,60
larg. 40 mm
5203.443.586.00 doré (=0,52/m) 12,90
5203.443.531.00 argent (=0,52/m) 12,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,44/m) 10,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,40/m) 9,95
larg. 60 mm
5203.443.593.00 doré (=0,78/m) 19,50
5203.443.548.00 argent (=0,78/m) 19,50
% à partir de 3 rouleaux (=0,65/m) 16,20
% à partir de 6 rouleaux (=0,61/m) 15,30
larg. 100 mm
5202.443.609.00 doré (=1,–/m) 24,90
5202.443.555.00 argent (=1,–/m) 24,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,90/m) 22,40
% à partir de 6 rouleaux (=0,84/m) 20,95

7,50

6,90

8,90
8,50
7,90

6,90
5,90
4,75

7,50
6,90
6,50

G Ruban cadeau „Lurex“

àpd 0,19 /m

✓ 4 largeurs

✓ 5 largeurs

✓ idéal aussi comme chemin de table

13 x 17 x 4 cm (L x l x H)

15 x 24 x 5 cm (L x l x H)
Boîte berlingot

àpd 0,75 /pce

Boîte berlingot comme emballage raffi né pour
des cadeaux et autres présents, ce carton 
cadeau pliant à la belle structure est livré 
plat et se déploie à l‘aide de deux languettes 
de chaque côté

Boîte berlingot „Luxury“,
carton structuré, prix/paquet de 10

A doré
13 x 17 x 4 cm (L x l x H)
5203.479.103.01    (=0,85/pc.) 8,50
% à partir de 6 paquets  (=0,75/pc.) 7,50
15 x 24 x 5 cm (L x l x H)
5202.479.103.00    (=0,99/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets  (=0,89/pc.) 8,90

B rouge
13 x 17 x 4 cm (L x l x H)
5203.540.094.01    (=0,85/pc.) 8,50
% à partir de 6 paquets  (=0,75/pc.) 7,50
15 x 24 x 5 cm (L x l x H)
5202.540.094.00    (=0,99/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets  (=0,89/pc.) 8,90

C bleu
13 x 17 x 4 cm (L x l x H)
5203.478.489.01    (=0,89/pc.) 8,90
% à partir de 6 paquets  (=0,79/pc.) 7,90
15 x 24 x 5 cm (L x l x H)
5202.478.489.00    (=0,99/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets  (=0,89/pc.) 8,90

Noeuds prêts à l’emploi av. élastique, ruban en
caoutchouc élastique av. noeud papillon, larg. 1 mm,
idéal comme noeud prêt à l’emploi pour les petites
boîtes ou les emballages dans les domaines de la 
bijouterie et des cosmétiques, prix/paquet de 100

D argent
5203.257.244.00 *l. 25 cm  (0,10/pc.) 9,90
% à partir de  5 paquets  (0,09/pc.) 8,90
% à partir de 10 paquets  (0,09/pc.) 8,50
5202.257.251.00 *l. 40 cm  (0,16/pc.) 15,90
% à partir de  5 paquets  (0,15/pc.) 14,90
% à partir de 10 paquets  (0,14/pc.) 13,90

E doré
5203.257.213.00 *l. 25 cm  (0,10/pc.) 9,90
% à partir de  5 paquets  (0,09/pc.) 8,90
% à partir de 10 paquets  (0,09/pc.) 8,50
5201.257.220.00 *l. 40 cm  (0,16/pc.) 15,90
% à partir de  5 paquets  (0,15/pc.) 14,90
% à partir de 10 paquets  (0,14/pc.) 13,90

*l. = Longueur de nouage

àpd 0,09 /pce

SUPER
PRIX

F Ruban en tissu „Glamour“

àpd 0,15 /m

10,90
10,50
9,90
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.05 bleu foncé.11 jaune

.42 doré*

.04 orange

.60 blanc perle .15 argenté*

.01 rouge* .08 vert.33 pink .66 bordeaux

.14 blanc*

Ruban en crêpe de Chine
A avec arête de coupe, ruban déco uniforme au
tombant léger avec arête de coupe, tissu transparent
aux refl ets délicats, 100% polyester, prix/roul. de 25 m
larg. 25 mm
5203.357.678._ _   (=0,15/m) 4,40
% à partir de 3 rouleaux (=0,13/m) 3,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,12/m) 3,60
larg. 38 mm
5203.463.959._ _   (=0,25/m) 6,30
% à partir de 3 rouleaux (=0,24/m) 5,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,22/m) 5,50
larg. 70 mm
5203.357.661._ _   (=0,38/m) 9,50
% à partir de 3 rouleaux (=0,36/m) 8,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,34/m) 8,50

B avec bord en fi l de fer, transparent aux refl ets
délicats, mince, 100% polyester, prix/rouleau de 20 m
larg. 25 mm
5203.547.673._ _   (=0,33/m) 7,50
% à partir de 3 rouleaux (=0,30/m) 5,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,28/m) 5,50
larg. 40 mm
5203.547.680._ _   (=0,45/m) 10,30
% à partir de 3 rouleaux (=0,41/m) 8,10
% à partir de 6 rouleaux (=0,38/m) 7,50

Veuillez compléter le n° de la commande
par le n° de la couleur correspondante.

B Ruban en crêpe de Chine

àpd 0,28 /m

3,70
3,30
2,90

6,50

8,90

✓ 3 largeurs
11 couleurs✓ av. bord en fil de fer

✓ avec arête de coupe

✓ ruban en crête de Chine ultra-mince,
transparent et à brillance douce

àpd 0,12 /m

SUPER
PRIX

àpd 0,14 /m

SUPER
PRIX

.11 jaune .05 bleu royal.04 orange .06 bleu clair.01 rouge .66 bordeaux

.10 vert foncé .60 crème

.23 mauve

.14 blanc

C Ruban en tissu av. bord en fil de fer

àpd 0,25 /m

Ruban en tissu
C av. bord en fi l de fer, 100 % acétate,
prix/rouleau de 25 m
larg. 25 mm
5203.443.630._ _   (=0,28/m) 7,50
% à partir de 3 rouleaux (=0,26/m) 6,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,25/m) 6,50
larg. 40 mm
5203.443.661._ _   (=0,32/m) 8,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,30/m) 8,40
% à partir de 6 rouleaux (=0,28/m) 7,90
larg. 60 mm
5203.443.685._ _   (=0,56/m) 13,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,54/m) 13,40
% à partir de 6 rouleaux (=0,50/m) 12,50

D sans bord en fi l de fer, 100% polyester, 
prix/roul. de 50 m
larg. 25 mm
5203.414.289._ _   (=0,16/m) 8,50
% à partir de 3 rouleaux (=0,15/m) 7,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,14/m) 7,50
larg. 40 mm
5202.414.296._ _   (=0,22/m) 12,70
% à partir de 3 rouleaux (=0,21/m) 11,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,20/m) 11,50

Veuillez compléter le n° de la commande
par le n° de la couleur correspondante.

6,90

7,90

6,50

7,50

6,20

6,90

7,80
7,50
6,90

10,90
10,50
10,–

✓ 10 couleurs

Ruban en crêpe de Chine
E à lisière, 100 % polyester,
prix/rouleau de 32 m
larg. 6 mm
5203.677.417._ _    (=0,07/m) 2,20
% à partir de 3 rouleaux  (=0,06/m) 2,—
% à partir de 6 rouleaux  (=0,05/m) 1,80
larg. 12 mm
5203.549.240._ _    (=0,08/m) 2,70
% à partir de 3 rouleaux  (=0,08/m) 2,40
% à partir de 6 rouleaux  (=0,06/m) 2,10
larg. 25 mm
5203.549.257._ _    (=0,13/m) 4,20
% à partir de 3 rouleaux  (=0,12/m) 3,80
% à partir de 6 rouleaux  (=0,09/m) 2,95

Veuillez compléter le n° de la commande 
par le n° de la couleur correspondante.

.43 argent.47 champagne.14 blanc

.09 vert clair .10 vert foncé.34 turquoise.33 pink.04 orange .01 rouge.11 jaune

E Ruban en crêpe de Chine à lisière

àpd 0,05 /m

✓ 10 couleurs

✓ *aussi que la
ceinture de 70 mm
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A Ruban „Poly“, uni, lisse av. joli effet bouclé, 
idéal p. effranger
larg. 5 mm, prix/roul. de 500 m
5202.128.117._ _   (=0,005/m) 2,30
% à partir de 3 rouleaux (=0,004/m) 2,10
% à partir de 6 rouleaux (=0,004/m) 1,90
larg. 10 mm, prix/roul. de 250 m
5203.128.100._ _   (=0,011/m) 2,70
% à partir de 3 rouleaux (=0,010/m) 2,50
% à partir de 6 rouleaux (=0,008/m) 1,99
larg. 19 mm, prix/rouleau de 100 m
5203.199.179._ _   (=0,025/m) 2,95
% à partir de 3 rouleaux (=0,019/m) 2,60
% à partir de 6 rouleaux (=0,015/m) 1,90
larg. 31 mm, prix/rouleau de 100 m
5203.199.186._ _   (=0,029/m) 3,80
% à partir de 3 rouleaux (=0,025/m) 3,50
% à partir de 6 rouleaux (=0,019/m) 2,99
larg. 50 mm, prix/rouleau de 100 m
5203.199.193._ _   (=0,042/m) 4,70
% à partir de 3 rouleaux (=0,037/m) 4,40
% à partir de 6 rouleaux (=0,033/m) 3,95

B Noeud à tirer, larg. 19 mm, feuille synth.,
Ø 10 cm, long. 90 cm, un noeud se forme en 
tirant sur le ruban poly, prix/paquet de 50
5203.213.059._ _   (=0,22/pc.) 16,20
% à partir de 3 paquets (=0,20/pc.) 15,20
% à partir de 6 paquets (=0,18/pc.) 14,90

Veuillez compléter le n° de la commande
par le n° de la couleur correspondante.

.85 jaune .02 rouge.90 orange

.42 doré

.33 pink .07 bleu .06 bleu clair .77 vert clair .08 vert

.43 argenté.64 blanc

10,90
9,90
8,90

B Noeud à tirer

àpd 0,18 /pce

2,50
1,90
1,50

2,90
2,50
1,90

4,20
3,70
3,30

✓ 5 largeurs 
11 couleurs

✓ 3 largeurs 
8 couleurs

✓ XXL larg. 
50 mm

E Séparateur de 
bande „Duo“

seul. 6,90

.01 rouge .06 bleu clair.07 bleu foncé .08 vert pomme.33 pink .14 blanc .42 or .43 argent

C Ruban métallisé brillant, av. bel effet
bouclé, idéal pour effranger
larg. 5 mm, prix/rouleau de 250 m
5201.128.124._ _   (=0,02/m) 4,95
% à partir de 3 rouleaux (=0,02/m) 4,80
% à partir de 6 rouleaux (=0,02/m) 4,50
larg. 10 mm, prix/rouleau de 250 m
5202.128.155._ _   (=0,03/m) 6,95
% à partir de 3 rouleaux (=0,03/m) 6,60
% à partir de 6 rouleaux (=0,02/m) 5,95
larg. 31 mm, prix/roul. de 50 m
5202.212.731._ _   (=0,12/m) 5,95
% à partir de 3 rouleaux (=0,11/m) 5,60
% à partir de 6 rouleaux (=0,11/m) 5,40

Veuillez compléter le n° de la commande
par le n° de la couleur correspondante.

D Noeuds de décoration métallisés, 70g/m², 
nœud à tirer en feuille synth., prix/paquet de 50
Ø 10 cm, larg. 19 mm, long. 90 cm
5213.338.905._ _   (=0,39/pc.) 19,90
% à partir de 3 paquets (=0,37/pc.) 18,90
% à partir de 6 paquets (=0,35/pc.) 17,90
Ø 14 cm, larg. 31 mm, long. 134 cm
5213.338.899._ _   (=0,49/pc.) 27,90
% à partir de 3 paquets (=0,43/pc.) 26,90
% à partir de 6 paquets (=0,41/pc.) 24,90

Couleurs disponibles :
.01 rouge .14 blanc
.42 or .43 argent
Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

E Séparateur de bande „Duo“, 3,5 x 13,5 cm,
épissureuse de ruban stable et de haute qualité 
avec des dents métalliques pour une utilisation 
quotidienne et fréquente, les deux épaisseurs de 
coupe différentes forment des fi letages de 2 mm 
ou 4 mm de largeur, prix/pce
5202.715.829.00 rouge  6,90

D Noeuds de décoration métallisés

àpd 0,35 /pce

19,90

15,90

17,90

14,50

15,90

13,50

àpd 0,02 /m

SUPER
PRIX
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métallisé mat
A Ruban métallisé mat, av. un bel effet bouclé,
idéal pour effranger, prix/rouleau de 100 m
larg. 5 mm
5203.456.470._ _   (=0,04/m) 4,30
% à partir de 3 rouleaux (=0,04/m) 3,90
% à partir de 6 rouleaux (=0,04/m) 3,50
larg. 10 mm
5203.456.487._ _   (=0,05/m) 5,10
% à partir de 3 rouleaux (=0,05/m) 4,60
% à partir de 6 rouleaux (=0,04/m) 4,40
larg. 31 mm
5202.456.494._ _   (=0,08/m) 7,90
% à partir de 3 rouleaux (=0,07/m) 7,20
% à partir de 6 rouleaux (=0,07/m) 6,80

couleurs disponibles :
.01 rouge .05 bleu .09 vert clair
.42 doré .43 argenté
Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

B Étiquettes „Joyeux Noël, 35 x 35 mm, 
blanc/rouge/vert, étiquettes autocollantes 
pour la fi nition ou la fermeture de cadeaux 
ou d‘emballages dans une boîte distributrice 
pratique, prix par rouleau de 500 pièces
5202.725.224.00   (=0,03/pc.) 16,95

.01 rouge .05 bleu .09 vert clair .42 doré .43 argenté

RUBAN À FRISER

✓ 5 couleurs

SACHETS CADEAUX

C Sachet en organza, sachet fi n semi-
transparent et chatoyant en organza, avec
ruban de serrage en satin de couleur assortie,
prix/paquet de 50 
7,5 x 10 cm (l x H)
5202.663.397._ _   (=0,12/pc.) 8,90
13 x 18 cm (l x H)
5202.663.403._ _   (=0,20/pc.) 15,90

couleurs disponibles :
.07 bleu   .16 gris     .18 noir
.42 doré   .65 abricot    .22 rose
.43 argenté  .60 crème     .66 bordeaux

D Petit sac en jute, avec tirant et perles en bois,
en fi bres naturelles durables, prix/paquet de 10
10 x 7,5 cm (L x l)
5204.663.380._ _   (=0,79/pc.) 8,90
18 x 13 cm (L x l)
5202.663.410._ _   (=0,89/pc.) 13,90
22 x 15 cm (L x l)
5202.663.441._ _   (=1,29/pc.) 14,90

couleurs disponibles :
.19 marron   .60 crème   .01 rouge
.25 naturel

E Sachet en velours, en velours de qualité d’apparence
élégante et avec cordon de serrage, prix/paquet de 30
7,5 x 10 cm (l x H)
5204.663.427._ _   (=0,33/pc.) 17,90
13 x 18 cm (l x H)
5204.663.434._ _   (=0,43/pc.) 19,90

couleurs disponibles :
.01 rouge   .05 bleu royal  .08 vert foncé
.18 noir   .66 bordeaux

F Sac de paillettes, paillettes glamour cousues 
d‘un côté sur du tissu d‘organza transparent avec 
cordon assorti, prix/paquet de 10
7,5 x 10 cm (l x H)
5202.710.046._ _   (=0,45/pc.) 5,90
13 x 18 cm (l x H)
5202.710.053._ _   (=0,70/pc.) 10,90

couleurs disponibles :
.01 rouge    .42 doré    .43 argenté
.60 champagne

Veuillez compléter le n° de la commande
par le n° de la couleur correspondante.

D Petit sac en jute

àpd 0,79 /pce

✓ 4 couleurs 
3 tailles

9,90

12,95
✓ 5 couleurs 

2 tailles

E Sachet en velours

àpd 0,33 /pce

C Sachet en organza

àpd 0,12 /pce

✓ 9 couleurs 
2 tailles

F Sac de paillettes

àpd 0,45 /pce

✓ 7 couleurs
2 tailles

4,90
4,50
3,90

9,95

8,90

6,95

12,90

5,95

7,90

4,50

35 x 35 mm

àpd 0,04 /m

SUPER
PRIX
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✃ Unique. Capitalised.

#wowfactor?
WE

,
VE GOT YOU!

Just get in touch with us:

+49 (0) 71 31 4064-724 - Ms. Aboud

projects@decowoerner.com

The needs and requirements of all our customers are very different. That’s why we place our focus on your specifications, 
project-related requirements and the most effective presentation of your goods. We offer a professional all-inclusive

service with assembly, dismantling and storage as well as the development of prototypes and samples.
Your wish is our command.

OVER 96 YEARS OF 
EXPERIENCE

After more than 100,000 customised
products & projects there is almost 
nothing we have not seen yet! You 
benefi t from our experience and 
almost a century of market and 
product know-how.

IN-HOUSE DESIGN 
DEPARTMENT

Individuality is key! Our creative team
is happy to help with designs and 
suggestions for the development 
of samples/prototypes, custom 
products and suggestions for the 
optimisation of articles.

360°
SERVICE

We have an eye on the big picture 
as well as on the smallest details.
Whether you need in-house
development, storage - before or 
after the purchase -, installation 
service or the procurement of 
certifi cates: we offer a wide variety 
of services.

LOGISTICS &
PRODUCTION

Our effi cient logistics centre is
able to handle large international 
corporate orders and different 
branches with just-in-time delivery. 
We deliver on time thanks to our 
audited, worldwide network of 
suppliers and manufacturers.
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Ja, Yes, Oui,

✗

You can fi nd our general terms and conditions on the web at www.decowoerner.com
Vous pouvez trouver nos conditions générales sur le web à l‘adresse www.decowoerner.com

 Order form / Bon de commande

Please send in a window envelope to:
A insérer dans enveloppe à fenêtre:

Sender‘s address / Expéditeur:

Customer no.: 

Firm, Name / Société, nom : ................................................................................................................

Owner, Manager / Propriétaire/Chargé d’affaires : ...........................................................................

Field of business / Branche : ...............................................................................................................

Street / Rue : ..........................................................................................................................................

Postcode, Town / Code postal, localité : .............................................................................................

E-Mail: .................................................................................................................................................

VAT No. / No. Intracomm. (si existant) : ..............................................................................................

............................................................................................................
My email-adress / Mon adresse E-Mail

.....................................................................................................................................................................    

Data / Date  Signature and stamp / Signature et cachet de l’entrepriseI would like to receive special offers and a newsletter by E-Mail /
Je voudrais recevoir par E-Mail les offres spéciales et les nouveautés.

As a loyal customer, you will receive our bracelet set
as a thank-you gift if the order value is 150,– € or higher.

En tant que client fi dèle, vous recevrez gratuitement nos ensemble 
de bracelets en remerciement dès 150,– € de commande. 

How we value loyalty: La fi délité est récompensée : 

The right bracelet for every look - fi ve different bracelets in bohemian 
chic can be worn individually or in combination. Modern jewellery 
with palm, heart, ornament and tassel. Textile in light denim blue and 
gold-coloured metal, nickel-free. Length approx. 16 cm per band, 
plus extension chain and lobster clasp. In a pretty organza bag.

Le bon bracelet p. chaque look - Cinq bracelets différents au chic bohème 
peuvent être portés individuellement ou combinés. Bijoux fantaisie av. 
paume, cœur, ornement et gland. Textiles en jean bleu clair et métal de 
coul. or, sans nickel. Long. d‘environ 16 cm par bande, plus une chaîne de 
rallonge et un fermoir à homard. Livré dans un joli sac en organza.

 Phone / Téléphone:
Central Office / Centrale + 49 7131 40 64-0
Direct Extension / Ligne Directe   40 64-724
Direct Fax / FAX    40 64-760
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Heinrich Woerner GmbH
Visual Merchandising
Liebigstraße 37

74211 Leingarten

Germany

Description / Article Article number / No. article Quant. Price/Prix Total/Prix total

Bracelet set / Ensemble de bracelets 5 0 0 0 7 2 1 8 0 6 0 0 14,95

 

Total €/
Report €

Country-specifi c shipping fl at rates and conditions online at
www.decowoerner.com (minimum order value see GTCs)

Tarifs forfaitaires et conditions d’expédition spécifi ques à chaque pays
en ligne sur www.decowoerner.com. (valeur minimale de commande voir CGV)

............................................................................................................
VAT No. (if available) / No. Intracomm. (si existant)
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§ 1 General - Scope
(1) Heinrich Woerner GmbH (hereinafter referred to as WOERNER) 
offers and renders all services only on the basis of its general 
terms and conditions. These contractual terms and conditions 
shall apply exclusively to entrepreneurs within the meaning of
§14 BGB (German Civil Code). Separate contractual conditions 
apply to consumers. (click here)

(2) All agreements made between WOERNER and the customer 
for the purpose of executing this contract are set out in writing in 
this contract.

(3) The terms and conditions of the contract shall apply exclusively; 
terms and conditions of the customer that conflict with or deviate 
from the terms and conditions of the contract shall not be recognized 
unless WOERNER expressly agrees to their validity. The contractual 
terms and conditions shall also apply if WOERNER carries out the 
delivery to the customer without reservation in the knowledge of 
conflicting or deviating terms and conditions of the customer. The 
contractual conditions shall also apply to future transactions with 
the customer, even if they have not been explicitly included again 
in such transactions.

§ 2 Offer
(1) Advertisements, catalogs and especially the presentation of the 
goods in the online store do not constitute a binding offer for the 
sale of the goods by WOERNER.

(2) The customer may submit the offer by telephone, in writing, by 
fax, by e-mail or via the online order form integrated in the online 
store. In case of an order via the online order form, the customer, 
after entering his personal data and by clicking the button „Buy“
in the final step of the ordering process, submits a legally binding 
contract offer with regard to the goods contained in the shopping cart.

(3) WOERNER can accept the customer‘s offer by a written (letter) 
or electronically transmitted (fax or e-mail) order confirmation or by 
immediate delivery of the goods. Only by this the sales contract is 
concluded. WOERNER is entitled to refuse the acceptance of the 
order. This applies in particular if a product is not available despite 
timely disposition for reasons beyond WOERNER‘s control.

(4) Order processing and contacting usually take place via e-mail 
and automated order processing. The customer has to ensure 
that the e-mail address provided by him for order processing is 
correct, so that e-mails sent by WOERNER can be received under 
this address. In particular, when using SPAM filters, the customer 
must ensure that all e-mails sent by the seller or by third parties 
commissioned by the seller to process the order can be delivered.

(5) For the countries Germany, Austria, Switzerland or France, a 
small quantity surcharge of EUR 10.00 net shall apply for orders with 
a goods order value of less than EUR 30.00 net. For all other countries, 
a minimum quantity surcharge of EUR 15.00 net shall apply for 
orders with a goods order value of less than EUR 100.00 net.

§ 3 Place of performance/transfer of risk
(1) The place of performance for the mutual performance obligations 
shall be the branch office of WOERNER.

(2) The risk of accidental loss of the goods shall pass to the customer 
upon handover to the carrier. WOERNER shall insure the goods at 
the customer‘s expense against the usual transport damages at the 
customer‘s request.

§ 4 Delivery
(1) Unless expressly stated, delivery dates quoted are non-binding.

(2) Compliance with delivery obligations shall be subject to the timely 
and proper fulfillment of the customer‘s obligations. WOERNER 
reserves the right to plead non-performance of the contract.

(3) If the customer is in default of acceptance or culpably violates 
other obligations to cooperate, WOERNER shall be entitled to claim 
compensation for the damage incurred in this respect, including 
any additional expenses. WOERNER reserves the right to assert 
further claims.

(4) If the conditions of paragraph three exist, the risk of accidental 
loss or accidental deterioration of the goods shall pass to the 
customer at the time the customer is in default of acceptance or 
debtor‘s delay.

(5) WOERNER is entitled to make partial deliveries as far as they are 
reasonable for the customer. These are independent services and 
can be invoiced independently.

§ 5 Prices and terms of payment
(1) The stated prices are net prices plus VAT and are valid „ex 
works“. The costs for special packaging requests are to be borne 
by the customer.

(2) Unless otherwise stated in the order confirmation, the purchase 
price (without deduction) is due for payment within 14 days from 
the invoice date.

(3) For new customers and all orders via the online store via the 
Internet and orders from abroad, the customer is obliged to pay in 
advance unless otherwise agreed. In this case WOERNER is obliged 
to ship the ordered goods within 14 days after receipt of payment, 
unless otherwise agreed.

(4) If the customer does not pay due invoices, exceeds a granted 
term of payment or if the financial situation of the customer 
deteriorates after the conclusion of the contract or if WOERNER 
receives unfavorable information about the customer after the 
conclusion of the contract which calls into question the solvency 
or creditworthiness of the customer, WOERNER is entitled to provide 
further services only against advance payment. This applies in 
particular as soon as an application for the opening of insolvency 
proceedings is filed.

(5) The customer shall only be entitled to set-off rights if his counter-
claims are legally established, undisputed or acknowledged by 
WOERNER. Furthermore, he shall only be entitled to exercise a 
right of retention insofar as his counterclaim is based on the same 
contractual relationship.

(6) The customer shall be in default without any further declaration 
by WOERNER 14 days after the due date of payment. In the event 
of the existence of defects, the customer shall not be entitled to a 
right of retention insofar as this is not in reasonable proportion to 
the defects and the anticipated costs of subsequent performance.

(7) Unless otherwise agreed, shipping costs shall also be borne by 
the customer. The shipping costs by delivery countries can be found 
in the webshop under: „Our delivery countries“.

Parcel shipping costs per order
Germany  7,50 €
Austria  9,50 €
France  20,00 €
Spain  25,00 €
Belgium  20,00 €
Netherlands  20,00 €
Denmark  20,00 €
Italy   25,00 €
Sweden  30,00 €
Portugal  30,00 €
Switzerland  30,00 €

Shipping costs for other countries and freight forwarding shipments 
according to the shipping costs table in the webshop.

Bulky goods are charged at a flat rate:
Germany: parcel price + 20,00 €
Abroad: parcel price + 30,00 €

For details, please refer to our table in the webshop at
www.dekowoerner.de. Countries not listed are available on request.
Island surcharges are always calculated separately.

In the case of orders from outside the Federal Republic of Germany, 
any additional public costs such as customs duties, import/export 
duties, etc. shall also be borne by the Customer.

(8) The EURO shall be the currency for payment of the purchase 
price. All prices refer to EURO. A change in the currency parity for 
orders from abroad has no influence on the purchase price owed. 
The purchaser shall bear the currency risk in this respect.

(9) Payment by credit card. The credit card will be charged upon 
completion of the order.

§ 6 Retention of title
The goods remain the property of WOERNER until complete fulfill-
ment of all claims WOERNER has against the customer arising from 
the business relationship.

In case of resale of the goods, the customer hereby assigns his 
claim from the resale against his buyer with all ancillary rights to 
WOERNER by way of security, without the need for any further 
separate declarations. However, the assignment shall only apply 
to the amount corresponding to the price of the goods invoiced by 
WOERNER. The part of the claim assigned to WOERNER shall be 
satisfied with priority.

§7 Obligation to give notice of defects
If the customer is a merchant according to § 1 HGB (German 
Commercial Code), claims for defects of the customer presuppose 
that the customer has duly fulfilled his obligations to examine the 
goods and to give notice of defects according to § 377 HGB. Any 
defects discovered must be reported in writing without delay.

A customer who is not a merchant according to § 1 HGB is obliged 
to notify WOERNER of a defect in writing within two months after 
the time at which he has discovered the defect. This provision 
does not constitute a preclusion period for the customer‘s rights 
in respect of defects.

If the shipment is at the risk of WOERNER, the customer is 
obliged to notify the carrier of obvious transport damages upon 
acceptance of the shipment. In the event of transport damage, the 
customer must also retain the original packaging and document any 
packaging defects, insofar as this does not represent an unreasonable 
effort. Insofar as WOERNER cannot assert claims for compensation 
against the carrier due to a breach of these obligations, the customer 
shall be liable for damages in the event of a culpable breach of 
these obligations.

§ 8 Warranty rights
(1) Claims for defects shall not exist in case of only insignificant 
deviations from the agreed quality or only insignificant impairment 
of usability.

(2) WOERNER shall be entitled to remedy the defect or to deliver 
a new item. In the event of rectification of the defect, WOERNER 
shall be obliged to bear all expenses necessary for the purpose 
of rectifying the defect, in particular transport, travel, labor and 
material costs, insofar as these are not increased by the fact that 
the purchased item has been taken to a place other than the place 
of performance.

(2) If the supplementary performance finally fails or if it is not 
reasonable for the customer, the customer shall be entitled, at its 
option, to demand rescission or reduction in accordance with the 
statutory provisions.
(4) If the supplementary performance is carried out by way of a 
replacement delivery, the Customer shall be obliged to return the 
goods first delivered to the Seller within 30 days at the Seller‘s 
expense. The return of the defective goods shall be made in 
accordance with the statutory provisions.

(5) WOERNER may refuse subsequent performance if it would 
involve disproportionately high costs. In particular, the value of the 
item in a defect-free condition, the significance of the defect and 
the question of whether another type of subsequent performance 
would not result in a significant disadvantage for the buyer shall be 
taken into account.

(6) Claims for defects do not exist for:
 - Defects in custom-made products based on the Buyer‘s design

 specifications.
 - Damage resulting from normal wear and tear or improper handling.
 - technologically justified deviations in dimensions, form, material-related

 color deviations that cannot be remedied and for colors that 
 do not match exactly in the case of several items of the same
 type that are customary in the industry.

(7) The customer undertakes to assert his warranty claims in the 
case of mail order purchases via WOERNER‘s claim forms, provided 
they are enclosed with the shipment.

§ 9 Liability for defects
(1) WOERNER is liable for intent and gross negligence of a representative 
or vicarious agent according to the legal regulations. Apart from that 
WOERNER shall only be liable according to the Product Liability Act, 

for injury to life, body or health or for culpable violation of essential 
contractual obligations.

(2) Damages due to gross negligence as well as the violation of 
essential contractual obligations, which have not been committed 
intentionally, are limited to the foreseeable damage typical for the 
contract, if no injury to life, body or health is given.
In the event of liability due to delay in performance, WOERNER‘s liability 
for damages in addition to performance shall be limited to 10% of 
the value of the order and for damages in lieu of performance to 
50% of the value of the order.
In the event of liability due to impossibility of performance, the 
customer‘s claim for damages in addition to or in lieu of performance 
and for reimbursement of futile expenses shall be limited to 50 %
of that part of the delivery which cannot be used due to the 
impossibility.
Damages to other legal assets of the customer shall be excluded 
entirely if they are not based on intent or gross negligence or injury 
to life, body or health.

(3) The provisions of paragraphs one to three shall apply to damages 
in addition to performance and damages in lieu of performance, 
irrespective of the legal grounds, in particular also to claims in tort. 
They also apply to the claim for compensation for futile expenses.

§10 Statute of Limitations
(1) Insofar as a new item is the object of delivery, the limitation 
period for claims for damages due to defects - irrespective of the 
legal grounds - shall be one year.

(2) The limitation periods according to paragraph one shall also 
apply to other claims for damages against WOERNER, irrespective 
of their legal basis. They shall also apply insofar as the claims are 
not related to a defect.

(3) The limitation rules of paragraphs one to two shall only apply 
subject to the following provisions:
(Instead, the statutory provisions shall apply)
a. The limitation periods shall generally not apply in the event of 
intent.

b. The limitation periods shall not apply if WOERNER has fraudulently 
concealed a defect.

c. The limitation periods shall not apply to claims for damages in 
cases of injury to life, limb, health or freedom, in the case of claims 
under the Product Liability Act, in the case of a grossly negligent 
breach of duty or in the case of culpable breach of essential contractual 
obligations.

§ 11 Copyrights/Competition Rights/Trademark Rights
(1) Insofar as the customer provides templates or design elements 
such as texts, photographs, data sets and graphics for the product 
design, or provides corresponding specifications for the product 
design, the customer assures that no copyright, trademark or other 
rights of third parties exist for these or that the necessary approvals 
have been obtained.

(2) In this respect WOERNER shall not be liable to the customer for 
the infringement of third party rights.

(3) The customer agrees to indemnify WOERNER from all claims 
of third parties, which arise against WOERNER due to a customer 
behavior contrary to paragraph 1.

§12 Miscellaneous
The law of the Federal Republic of Germany shall apply; the validity 
of the UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods is excluded.

If the customer is a merchant according to §1 HGB (German 
Commercial Code), the place of jurisdiction is WOERNER‘s place of 
business; however, WOERNER is entitled to sue the customer at the 
court of his place of residence.

Data protection notice - Conversion Tracking
We use the online advertising program „Google AdWords“ and, 
as part of Google AdWords, conversion tracking. The cookie for 
conversion tracking is set when a user clicks on an ad placed by 
Google. These cookies lose their validity after 30 days and are not 
used for personal identification. If the user visits certain pages of the 
AdWords customer‘s website and the cookie has not yet expired, 
Google and the customer can recognize that the user clicked on the 
ad and was redirected to this page. Each customer receives a different 
cookie. Cookies can therefore not be tracked across AdWords 
customers‘ websites.

The information obtained using the conversion cookie is used to 
create conversion statistics for AdWords customers who have 
opted for conversion tracking. Customers learn the total number 
of users who clicked on their ad and were redirected to a page 
tagged with a conversion tracking tag. However, they do not receive 
information that personally identifies users.

If you wish to disable conversion tracking cookies, you can set your 
browser to block cookies from the domain „googleadservices.com“.

Further information on the topic of „data protection“ within the 
framework of the online advertising program Google AdWords can 
be found here.
http://www.google.de/privacy_ads.html.

You can contact our data privacy officer at this e-mail address: 
datenschutz@dekowoerner.de

Bank accounts of the Heinrich Woerner GmbH
for Great Britain:
The Royal Bank of Scotland
Sort Code: 160038; Account No.: 10257309
IBAN: GB10 RBOS 1600 3810 2573 09
BIC: RBOS GB 2L

for France:
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne;
RIB: 14707 50190 70217266039 76 
IBAN: FR76 1470 7501 9070 2172 6603 976
BIC: CCBPFRPPMTZ

for any other countries:
Südwestbank AG Stuttgart
Account no.: 528 335 006
Banking code: 600 907 00
IBAN: DE44 6009 0700 0528 3350 06
BIC: SWBSDESSXXX

General terms and conditions for commercial customers and freelancers (Last updated 28.04.2021)
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You can fi nd our general terms and conditions on the web at www.decowoerner.com
Vous pouvez trouver nos conditions générales sur le web à l‘adresse www.decowoerner.com

 Order form / Bon de commande

Please send in a window envelope to:
A insérer dans enveloppe à fenêtre:

............................................................................................................
My email-adress / Mon adresse E-Mail

.....................................................................................................................................................................    

Data / Date  Signature and stamp / Signature et cachet de l’entrepriseI would like to receive special offers and a newsletter by E-Mail /
Je voudrais recevoir par E-Mail les offres spéciales et les nouveautés.

As a loyal customer, you will receive our bracelet set
as a thank-you gift if the order value is 150,– € or higher.

En tant que client fi dèle, vous recevrez gratuitement nos ensemble 
de bracelets en remerciement dès 150,– € de commande. 

How we value loyalty: La fi délité est récompensée : 

The right bracelet for every look - fi ve different bracelets in bohemian 
chic can be worn individually or in combination. Modern jewellery 
with palm, heart, ornament and tassel. Textile in light denim blue and 
gold-coloured metal, nickel-free. Length approx. 16 cm per band, 
plus extension chain and lobster clasp. In a pretty organza bag.

Le bon bracelet p. chaque look - Cinq bracelets différents au chic bohème 
peuvent être portés individuellement ou combinés. Bijoux fantaisie av. 
paume, cœur, ornement et gland. Textiles en jean bleu clair et métal de 
coul. or, sans nickel. Long. d‘environ 16 cm par bande, plus une chaîne de 
rallonge et un fermoir à homard. Livré dans un joli sac en organza.

Sender‘s address / Expéditeur:

Customer no.: 

Firm, Name / Société, nom : ................................................................................................................

Owner, Manager / Propriétaire/Chargé d’affaires : ...........................................................................

Field of business / Branche : ...............................................................................................................

Street / Rue : ..........................................................................................................................................

Postcode, Town / Code postal, localité : .............................................................................................

E-Mail: .................................................................................................................................................

VAT No. / No. Intracomm. (si existant) : ..............................................................................................

 Phone / Téléphone:
Central Office / Centrale + 49 7131 40 64-0
Direct Extension / Ligne Directe   40 64-724
Direct Fax / FAX    40 64-760
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Heinrich Woerner GmbH
Visual Merchandising
Liebigstraße 37

74211 Leingarten

Germany

Description / Article Article number / No. article Quant. Price/Prix Total/Prix total

Bracelet set / Ensemble de bracelets 5 0 0 0 7 2 1 8 0 6 0 0 14,95

 

Total €/
Report €

Country-specifi c shipping fl at rates and conditions online at
www.decowoerner.com (minimum order value see GTCs)

Tarifs forfaitaires et conditions d’expédition spécifi ques à chaque pays
en ligne sur www.decowoerner.com. (valeur minimale de commande voir CGV)

............................................................................................................
VAT No. (if available) / No. Intracomm. (si existant)
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MENTIONS LÉGALES
Heinrich Woerner GmbH, Liebigstr. 37, 74211 Leingarten, Allemagne

Vous pouvez joindre le délégué à la protection des données à l‘adresse électronique suivante 
datenschutz@dekowoerner.de

RÉGLER COMME VOUS
LE VOULEZ
• payement agréable par facture
• simplement et sûrement par carte
 de crédit (Visa, Mastercard)
• Paiement anticipé

...ET TOUT
PERSONNELLEMENT...
• Notre représentant vous rend visite et
 vous conseille volontiers
• Nous organisons pour vous des
 décorations individuelles
• Ainsi que l’organisation de projets
 ainsi que des articles et ceci à un prix
 très intéressant. Renseignez-vous !
• Prenez rendez-vous sous le no.
 +49 (0) 7131/4064-724

CATALOGUE WOERNER
À FEUILLETER...
• Le plus grand assortiment dans cette
 branche
• Plus de 352 pages, 2 x par an
• Choix immense avec plus de 10.000
 articles
• Les tendances les plus actuelles, des idées
 originales de décoration et les dernières
 créations dans le domaine de la
 présentation

CALCUL CLAIR DES
FRAIS DE TRANSPORTS
• Votre marchandise est assurée seulement
 € 20,– par commande pour la France
• Autres pays voyez les conditions générales
• Les envois par transporteur sont calculés
 d’après les frais, nous choisissons la
 variante  la plus économique. 
• Les frais des envois partiels sont gratuits
 en cas de rupture de stock.

COMMANDER

24 h sur 24 h 365 jours par an dans le
webshop sous www.decowoerner.com

• Renseignement immédiat pour
 chaque  article
• Conseil compétent inclus
 (lundi au vendredi 8.00 – 17.00 h)

Conseils sur les produits en français
Du lundi au vendredi 8.00 – 15.30 h
Mme Aboud +49 (0) 7131 4064-724

E-Mail  info@decowoerner.com
ou confortablement sur internet
www.decowoerner.com

VISITEZ LA BOUTIQUE EN LIGNE
www.decowoerner.com
• L’offre générale actuelle du catalogue
 principal
• Recherche pratique par l’index
• Nombreuses offres spéciales et occasions

www.decowoerner.com@

Vous trouverez d‘autres bannières
à partir de la page 190.

100 x 200 cm (l x L)
Bandeau, tissu textile imprimé d‘un côté et 
résistant aux UV (110 g/m²), avec bande de 
suspension et tige de stabilisation à l‘ourlet 
inférieur pour une suspension sans plis,
prix par pièce

A „Tournesols“, jaune
5024.700.030.00    39,95

B „Ambiance forêt“, rouge brun
5024.713.504.00    39,95

C „Céréales d’automne“, orange/brun
5010.699.853.00    39,90 24,90 Bandeau

àpd 24,90



Expediteur:
Heinrich Woerner GmbH
Liebigstraße 37

D-74211 Leingarten
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 AUTOMNE

 NOËL

 ARBRES DE NOËL

 LUMIÈRE

 MOTIFS IMPRIMÉS

 ALIMENTS FACTICES

 MANNEQUINS DE VITRINE

 PLANTES ARTIFICIELLES

 ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

 PRÉSENTOIRS DE PRODUITS

 SOLDES

 ÉTIQUETAGE DES PRIX

 AIDES À LA CONSTRUCTION

 TISSUS, FEUILLES SYNTH.

 EMBALLAGE CADEAU

 312-317

 334-354

 304-311

 318-333

 298-303

 282-297

 252-281

 238-251

 212-237

 200-211

 190-199

 154-189

 134-153

 96-133

 72-95

 34-71

 4-33

 DÉCORATION À THÈME
  ET PAR BRANCHES

 HIVER

Vous trouverez ces objets et d‘autres Micro-LED à la page 111. 

Prix valables jusqu‘au 
31.12.2021

Objets lumineux

àpd 5,95

 Téléphone:
Centrale + 49 71 31 40 64-0
Ligne Directe  40 64-724
FAX    40 64-760

E-Mail:  info@decowoerner.com
Webshop:  www.decowoerner.com
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