Tiffany

Lampe Tiffany Papillons

Un summum de l’Art nouveau : fleurs multicolores, feuilles, oiseaux et papillons
3D, véritable hommage à Emile Gallé (1846-1904), grand maître verrier à
l’origine d’un style et d’un savoir qui ont bouleversé l’approche de l’art à l’échelle
mondiale. Verre, métal. Ampoules LED E27, 2 x 60 w max. 52 x 65 cm

réf. 36026 | 1 190 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

www.museesdumonde.com

J’ai le plaisir de vous adresser ce tout D | Table
dernier catalogue réservé à mes plus Bord de
fidèles clientes et clients. Beaucoup Mer
Pour une
de nouveautés y sont présentes. bouffée
Découvrez-les tranquillement au fil des d’air marin,
pages. Ces produits Artistiques ou une jolie table pliante.
Culturels appartiennent à notre mémoire H. 56,50,
collective. Ils sont évocateurs et nous L. 54,
parlent… Objets inanimés avez-vous donc une âme ?… l. 37 cm
réf. 64177 |
Laissez-vous tenter !
99 €
A très bientôt, cordialement

G | Presse Papier

Ces petits poissons s’en donnent à cœur joie au milieu
des bulles et des algues-fleurs.
Petits sulfures soufflés.

K | Lampe
149 €

réf. 21985 |
29 E 19 €*

H | b | Sac
49 €

Baudouin Saint Gilles
A | Sac à Main
Papeete

E | 2 Etagères Tipi

On s’y croirait… là-bas,
dans l’Ouest, avec les
Indiens ! Il y a même les plumes. Des
étagères pratiques, décoratives et si
amusantes. Bois, métal. 35 x 13 x 48 cm

Craquez pour un sac
brodé original. De vrais
bijoux ! Entièrement
brodés à la main ils sont
adorables avec leur look
Bohème et Chic. Coton
et cordelette. 28 x 22,5 x
2 cm

réf. 36107 | 79 €

K | Lampe 1900

Pour vous éclairer de couleurs, ces belles pastilles y
mettront tout leur éclat. Elle sera parfaite à votre chevet.
Ampoule E27 40W non fournie.
Métal, acrylique. 28 x 51 cm, base 8 cm

a | Papeete
réf. 36073 | 49 €
b | Mers du Sud
réf. 36074 | 49 €

A | Coq
99 €

H | a | Sac
49 €

A | Coq Multicolore

Belle guirlande naturelle
pour un petit cadre qui
abritera votre photo
préférée ou le plus joli
dessin qu’on vous a
offert.
Bois de manguier.
10 x 15 cm

réf. 45223 | 99 €

B | Portemanteau Toilettes
réf. 35935 | 23 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

I | Cadre Nature

Haut en couleur, plein de vie, ce coq exprime une belle
joie de vivre. Métal. Poids 1,2 kg. 47 x 12 x 45 cm

Toujours parfaitement tendance, cette façon
d’indiquer les pièces de la maison. Laiton. 14 x 11 cm

réf. 36115 | 149 €

B | Portemanteau
23 €

C | Lampe Vitrail

E | 279Etagères
€

réf. 21965 | 29 E

Elle brillera de toutes ses couleurs, tel un vitrail, créant
une ambiance chaleureuse. Verre. Câble 140 cm.
Ampoule fournie LED E-14, 25 W max. 13 x 31,5 cm

L | Puzzle Facile
… et rigolo, car
en faisant tourner
les cubes, on arrive
à créer de drôles
d’animaux ! Précisez
la couleur sur le bon
de commande :
rouge ou vert.
Bois. 16 x 4 cm

réf. 36178 |
19,90 €

réf. 35908 | 89 €

C | 89 €

Lampe

F | Bouddha à Dos
d’Eléphant
Dans le bouddhisme,
méditer sur le dos d’un
éléphant est très bon
car la puissance
de cet animal si
fort soutient la
spiritualité.
Un bel objet
apaisant. Résine.
23 x 11 x 33 cm

réf. 36047 | 89 €
2

J | Commode Art Déco

Une commode splendide
qui reprend ce style postindustriel légèrement vieilli très
tendance, et si pratique. Angles
arrondis de style parfaitement
Art déco, beau dessus bois.
(IMPORTANT, n'oubliez pas
d'indiquer " Sous réserve de
déballage" lors de la livraison).
Métal, pin.
121 x 37 x 83 cm

réf. 36094 | 1 250 €

Possible paiement x4 sans frais, voir
dos du catalogue

3

C | c|

C | Photophore de Vitrail

Qu’y a-t-il de plus merveilleux qu’un photophore pour
vous emmener au pays des rêves… et créer une ambiance
des plus agréables ? 4 pièces assorties.
Verre. 11 x 9 cm

a | Bleu |réf. 35929.A | 19 E
b | Multicolore | réf. 35929.B | 19 E
c | Violet | réf. 35929.C | 19 E
d | 3 Couleurs | réf. 35929.D | 19 E

C | a|

G | Table d’Appoint Tanger

De belles palmes pour petite table toujours utile, et
joliment décorative. Bois de manguier, plateau en marbre.
40 x 51 cm

réf. 36105 | 399 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

D | Bouddha sur Fleur de Lotus

C | d | Photophore
19 €
C | b|
A | Photophore Hibou

La bougie de cet élégant photophore fera briller les
grands yeux du hibou très coquet.
Métal, verre. 7 x 10,5 cm

Toute la beauté et la sérénité du Bouddha à la chevelure
ornée d’un bouton de fleur de lotus.
Résine dorée. 7,5 x 4 x 13 cm

Table
G | 399
€

réf. 36058 | 12 €

A | Photophore
29 €

Bouddha
D | 12
€

réf. 36064 | 29 €

B | Sablier Doré

J | Lampe Eléphant

Très beau design pour ce sablier unique, conçu tel un
balancier pour mesurer le temps qui passe.
Métal, verre. 15 x 22 cm

Avec ses éléphants magnifiques, l’Inde
n’est jamais loin. Idéale pour créer une
ambiance. Ampoule E27 60W non
fournie. Résine. 38 x 22 x 55 cm

réf. 36155 | 99 €

réf. 36117 | 399 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du
catalogue

a|
b|

E | Présentoir
59 €

H | Plateau Plage

Indispensable pour l’été, le plateau idéal sur la terrasse et
même où que vous soyez ; un rappel de la plage, comme
une douce brise de mer. Anses corde. Précisez la couleur
sur le bon de commande : a) Blanc, b) Bleu. Médium,
corde. 43 x 22 x 42 cm

B | 99 €

Sablier

réf. 36135 | 39 €

I | Centre de Table Alep

F | Miroir
69 €
E | Porte-Télécommandes

Une boîte joliment compartimentée, en bois sculpté,
parfaite pour choisir la télécommande dont vous avez
besoin en la faisant tourner sur sa base rotative.
Bois de manguier patiné. 20 cm

réf. 36170 | 59 €

Finement ornée de métal, cette coupe prête à recevoir ce
que vous voudrez peut aussi servir de vide-poches.
Bois de manguier patiné, laiton. 27 x 6,5 cm

réf. 36139 | 79 €

K|
Horloge
Marine

Petite horloge
décorative
cernée de
cordage ;
le bateau
n’est pas
loin ! Métal,
chanvre.
Piles AA.
25,5 x 4,5 cm

réf. 36176 |
49 €

L | Boîte à Bijoux
Licorne

Taillée dans une pierre calcaire
très tendre, cette jolie boîte
plaira à toutes les jeunes filles
qui ne savent où ranger leurs
bijoux. Dolomite.
10 x 13 cm

réf. 36168 | 5,90 €

F | Miroir Couronné

Magnifique au sens propre, ce miroir encadré d’une
couronne de laurier.
Métal doré.
36 cm, ép. 3,5 cm

réf. 15096 | 69 €
4
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Hiboux
B | 19
€

A|

B | Maman Hibou et son Petit

Joli petit hibou sous l’aile protectrice de sa
maman. Un cadeau plein de tendresse.
Résine peinte à la main.
15 x 11 x 6 cm

réf. 45239 | 19 €

C | Eléphant Déluré

Admirablement coloré,
ce petit éléphant constitue
une décoration des plus joyeuses.
Céramique et porcelaine, pierre, terre.
15 x 7,5 x 15 cm

H | Le Santa-Maria

L’un des 3 navires qui permirent à Christophe Colomb
de traverser l’Atlantique, le Santa-Maria devait mesurer
25 mètres de long, pour un équipage de 40 marins. Bois,
textile. 32 x 8 x 33 cm

Le Santa Maria
H | 99
€

réf. 45254 | 99 €

I | Déco Tassili

Véritables mosaïques d’os patiné, ces boules
rivalisent de prouesse décorative.
Lot de 2. Os sculpté.
10 cm
réf. 36157 | 59 € les 2

réf. 36062 | 29 €

Céramique et
Porcelaine

I | 259Boules
€

C | Eléphant
29 €

A | Foulard Lady

Cet imprimé style anglais très classique et très beau sera
le compagnon idéal pour un look de Lady quelles que
soient les circonstances. Son tissu doux et de belle tenue
est très apprécié - 100 % viscose. 180 x 90 cm.

L | Plateau
69 €

réf. 53326 | 39 E 29 €*

D | Coussin de Voyage

Parfait pour soutenir votre cou, en avion comme en voiture.
Avec masque pour bon repos garanti. 100 % Polyester.

J | 99 €

3 Cache-Pots

réf. 66220 | 19 E

E | Crayons de Couleur

F | Sacoche Charleston

Pour les 2 sexes, cette belle sacoche à bandoulière patinée
fera l’affaire. Lanières cuir résistantes. Coton robuste.
Poche zip à l’arrière et 2 pochettes sur le devant.
33 x 13 x 36 cm

E| 9€

réf. 36049 | 119 €

Possible paiement x4 sans frais, voir
dos du catalogue

réf. 36172 | 129 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

F | Sacoche
129 €

G | Oiseau Siffleur

J | 3 Cache-Pots Lavande

réf. 31084 | 6 E

réf. 36177 | 99 €

Remplissez d’eau ce joli petit oiseau, un pinson peutêtre, soufflez dans la partie sifflet et il vous chantera ses
plus beaux chants. Modèles assortis. L. 7,5 cm

Cache-Pots fleuris très élégants et faciles à déplacer pour
créer une belle ambiance bucolique.
Métal, bois. 31,5 x 15 x 35,5 cm

K | Capeline Rouge

*Offre de prix valable jusqu’au 31/10/2020

réf. 36159 | 69 €

Superbe pièce décorative, ce Bouddha en méditation,
d’un style particulier à la Thaïlande, a les lèvres
délicatement ourlées, qui expriment la
béatitude. Résine. 30 x 17 x 43 cm

réf. 36166 | 9 €

Crayons

Miroir orné de rinceaux, anses dorées, il semblerait que
nous sommes à la cour des Bourbons. Résine. 42 x 27 cm

M | Bouddha Thai

12 beaux crayons de bois naturel, avec
l’indispensable taille-crayon dans le couvercle. 8 cm

D|

L | Plateau de Style

M | Bouddha
119 €
K | Capeline
29 €

Piquée de perles, cette capeline
si féminine est de toute
élégance.
Paille papier.
D. 43 cm

réf. 34827 | 29 €

G| 6€

Oiseau

6
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A | Desserte Canaillou

Toujours pratique, cette desserte semble avoir
remonté le temps pour venir vous donner
de la place partout où vous déciderez de
déjeuner/dîner.
Métal, bois. 96 x 45 x 90 cm

!
ART
P
PO

réf. 36175 | 790 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

B | James Rizzi
Artiste peintre de pop art
américain (1950-2011)

Vue joyeuse de style naïf,
dans des tons très colorés
de Manhattan. Ses travaux
ont souvent pour objet sa ville natale, New
York, et ses habitants. Pochette - rabat
muni d’une fermeture pression.
3 pochettes intérieures + 8
pochettes cartes de crédit/visite
+ 1 pochette zippée pour
votre monnaie + 2 pochettes
billets. Surfaces lavables. Belle
imitation cuir. 19 x 2,5 x 10 cm

Soie

F | a|

mé

69

E

l angé e

F | b|

réf. 68570 | 49 E

F | Coussins Turner

Le coucher de soleil est le Thème de
prédilection du « peintre de la lumière ».
Turner a contribué à élever ses fameux couchers de soleil
au rang des sujets nobles de l’histoire de l’art, tout en
préfigurant l’impressionnisme. Cette reprise « Coucher
de soleil » pleine de finesse est très réussie.
a | L. 40 cm | réf. 35756 | 29 €
b | L. 50 cm | réf. 35757 | 39 €

J | Etole
69 €

G | Mangeoire Tasse de Thé

Rien de plus pratique que cette réplique
de tasse à thé, So British ! Pour nourrir les
oiseaux ! Céramique, métal.
Dimensions : 17 x 10 x 7 cm

réf. 37848 | 49 E

J | Etole Notre-Dame
C | Planches du « Dictionnaire d’Histoire
Naturelle »

Entrepris en 1841 ce vaste panorama des Sciences
naturelles dirigé par Charles d’Orbigny (1806-1876)
figure parmi les fleurons de l’Art animalier.
217 planches en belle page, légendées en regard.
5 volumes : Mammifères 45 planches, Oiseaux 53
planches, Poissons & Coquillages 47 planches, Insectes
56 planches, Reptiles 19 planches. 5 volumes brochés,
couvertures illustrées, coffret cartonné illustré.
19,5 x 26 cm. 96p/112p/112p /112p/48p.
Un magnifique cadeau qui vous émerveillera !

G|

Céramique

d'Inde
H | Cochon
49 €

Cette étole est Magnifique !
Sa composition colorée et lumineuse laisse entrevoir la
façade de la cathédrale réalisée artistiquement au trait et
les gargouilles de Viollet le duc lui donnent du caractère
et beaucoup d’allure. Sa grande dimension apporte une
chaleur et une douceur soyeuse dans laquelle il fait bon
s’envelopper.
Cette étole apporte sa contribution à ce joyau
historique du 12ème siècle pour le sauver.
Création Exclusive « La Boutique des Musées
du Monde ».
70 % viscose, 30 % Soie – 180 x 90 cm.

réf. 53206 | 69 €

réf. 30926 | 79 €

D | Lampe Coquillage

D | 659 €

Lampe

Fleurs, feuilles, coquillages, le style Tiffany
reste proche de la nature et nous ne l’en
aimons que mieux. Résine, verre acrylique.
2 ampoules maxi 60 w. D. 40 cm, H. 62 cm

réf. 35769 | 659 E

*Offre de prix valable jusqu’au 30/09/2020

participation

Tiffany

dont 0,20 E d’éco-

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du
catalogue

E | Porte Bouteilles

Très original, il se suspend au mur et
accueillera vos meilleurs crus.
22 x 13 x 84 cm. Métal et bois.

réf. 43318 | 79 E 49 €*
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Bouteilles
E | Porte
49 €

H | Bébé Cochon d’Inde

K | Boîte à Bijoux Impératrice

réf. 31531 | 49 E dont 0,08 € HT d'éco-participation.

réf. 35955 | 89 €

Quel adorable petit animal, à la fourrure si douce. Il suffit
de lui mettre le biberon accroché à son cou à la bouche
pour l’entendre téter. 4 piles AAA sont nécessaires.
A partir de 18 mois. 22 x 16 cm

I | Boîte à Bijoux Phénix

La riche palette de couleurs des objets précieux en bois
laqué leur donne tout leur charme. Boîte laquée, beau
travail artisanal pour un joli cadeau. 12 cm

K|

Superbe fenghuang, ce phénix
chinois règne sur tous les autres
oiseaux. Boîte laquée, beau
travail artisanal pour une joli
cadeau. 12 cm

réf. 35956 | 89 €

I|
9

A | Carafe Hamlet

G | Boîte Klimt

Une carafe qui nous rappelle le célèbre
monologue de la plus célèbre des pièces
de Shakespeare.
Verre.
11 x 16 cm

Superbe petite boîte
rehaussée de la finesse
de l’Arbre de Vie
du plus célèbre des
peintres autrichiens de
la période Art nouveau,
Gustav Klimt (18621918). Métal. 7,5 cm x
20 cm

réf. 36041 | 19 €

D | Panier à Pain

H | Lampe
99 €

réf. 35892 | 29,90 €

Décor potager vintage tiré des planches de l’encyclopédie
Diderot. Ses petits rubans colorés aux quatre coins sont
en totale harmonie et apportent la touche sophistiquée
qui fait toute la différence.
100 % Coton. 35 cm x 35 cm x 8 cm

réf. 43328 | 29 €

E | Flacon Mucha

Plein de classe, le flacon
nécessaire à votre parfum
préféré.
Métal émaillé.
H. 8 cm, D. 5 cm

B | Vase Italia

réf. 35673 | 39 E

Très beau vase
qui nous ramène
à la grande
époque de
Murano. Verre.
26 cm

H | Lampe Ginkgo

délicates feuilles de ginkgo
confèrent une belle légèreté à cette lampe, parfaite dans
votre boudoir… ou sur votre table de travail.
Ampoule E27 60W non fournie.
Métal doré, abat-jour coton. 26 x 13 x 51 cm

réf. 36118 | 99 €

I | Parapluie Van Gogh

Petit parapluie pliant léger, à avoir toujours sous la
main, au cas où… Et rien de tel que ces amandiers
merveilleusement peints par Van Gogh (1853-1890)
pour éclairer votre journée. Textile synthétique. 56 cm,
diamètre 98 cm

réf. 36007 | 59 €

réf. 68562 | 59 €

C | Vase Festa

L | Boîte
49,90 €

Ils sont à la fête ces chats magnifiques, dans ce décor
inimitable de luxe et de volupté si particulier au
carnaval de Venise ! Conçu par la grande artiste Rosina
Wachtmeister, ce vase aux 2 faces
merveilleusement décorées constitue
en lui-même un objet d’art.
Porcelaine. 20 cm

réf. 35898 | 249 E

Parapluie
I | 59
€

Possible paiement x4 sans frais,
voir dos du catalogue

Porcelaine

L|

Verso
Recto

F | Don
Quichotte

Depuis le début
du XVIIe siècle, Don
Quichotte ne cesse de
vouloir rendre la justice ;
il traverse les siècles et
reste présent dans la
littérature mondiale.
Résine peinte à la main.
9 x 36 cm

réf. 45225 | 59 E

J | Boîte à la Licorne

K | 39 €

Prêtre Musicien

Séduisante, cette jolie boîte semble emplie
de merveilles. Résine peinte à la main.
7 x 10 cm
réf. 35904 | 49,90 € les 2

K | Prêtre Musicien

Les prêtres joueurs de luth parcouraient
autrefois la Chine, l’Inde en récitant de la
littérature orale. Résine peinte à la main.
13 x 6,5 x 20 cm

réf. 45213 | 39 €

L | Porte-Balai WC

C | 249 €
Vase

10

Belle pièce bucolique pour petit balai WC
en mal de soutien. Métal, céramique.
20 x 17 x 58 cm

réf. 36021 | 89 €

11

G | Portrait
d’Afrique

C | Utiliser le cadastre en
généalogie
Très bien présentée
sous forme de fiches :
Dossiers de dommages de
guerre, Avant le cadastre,
Interpréter les registres…
Cette approche du cadastre
offre une vue synthétique
qui s'inscrit dans la durée,
à l'inverse des documents
notariés. Archives &
Culture, 24 x 17 cm.
Broché, 80 pages.

Coiffé d’un
turban
magnifique,
ce profil de
femme africaine
ressort dans toute
sa beauté. Résine
peinte à la main.
18 x 9 x 33 cm

J | Echarpe
109 €

Soie
100 %

réf. 36067 | 69 €

réf. 30797 | 12 E

D | Bracelet « spirale de perles »

A | Lampe
590 €

Tiffany

De véritables perles de culture à votre poignet ! D’un
diamètre allant de 5 à 8 mm
environ, elles sont d’un très bel
éclat et pleines de douceur.
Son fil souple en acier à
mémoire de forme lui
permet de s’adapter à
tous les poignets.

réf. 32201 | 39 E

H | Plateau/Petite Table
Séville
Avec ou sans pieds, ce
beau plateau au décor
sculpté vous rendra
toujours service.
Bois de manguier.
50 x 35 x 22 cm

réf. 36181 | 119 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

Véritables
Perles de Culture
A | Lampe Art Déco

dont 0,20 E d’éco-participation

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

réf. 28324 | 24 E

B | 2 Coffrets Voyageurs

2 coffrets élégants, ornés de blanc pour nous dire toute
l’histoire de leurs voyages.
Bois de manguier.
GM 23 x 15 x 15 cm - PM 19 x 11,5 x 11,5 cm
réf. 36171 | 69 € les 2

B | 69 €

Somptueux foulard de la plus belle élégance, qui
fait rêver à ce palais de marbre blanc construit
par l'empereur moghol Shâh Jahân en mémoire
de son épouse Mumtaz Mahal, « la lumière du
palais ». 100 % soie pour tissage grande qualité.
Une création exclusive Boutique des Musées du Monde.
Fabriquée au Cachemire.
35 x 170 cm

réf. 26659 | 109 E

K |19 €

Serre-Tête

K | Serre-Tête Grappe d’Or

Brodé de perles dorées et de strass noirs, un serre-tête de
fête ! Tissu, métal.
H. 15 cm, ornement 13,5 cm

réf. 15127 | 19 €
F | Presse-Papier Hibou

2 Coffrets

Plateau
H | 119
€

Tissu brodé - motifs
d'inspiration
ethnique. Pour vos
cosmétiques ou
mille autres choses.
H. 15,5 cm

De l’Art nouveau à l’Art déco, le style Tiffany défie le
temps qui passe. Résine, verre acrylique.
2 ampoules maxi 60 w. D. 40 cm

réf. 35768 | 590 E

J | Echarpe Taj Mahal

E | Petite bourse
Touareg

Hibou et tampons de la poste ornent le cristal de ce
presse-papier décoratif. Résine cristal.
D. 10 cm. H. 4,5 cm

réf. 21119 | 49 E

I | Eau de Cologne Napoléon

Cette eau de Cologne est la fidèle et authentique
reconstitution de l'eau de Cologne fraîche et subtile
de l'Empereur Napoléon Ier à
Sainte Hélène. Livrée avec petit
livret historique. Flacon 100 ml,
fabriqué en France.

réf. 28603 | 79 €

L | Singe Savant

Demandez lui de multiplier 2
nombres que vous
lui indiquez par
le placement
des pieds… Il
vous donnera la
réponse par le
nombre encadré
de ses mains ! Jouet
à l’ancienne, très
recherché à utiliser en
présence d’un adulte.
Métal peint.
15,5 x 14 cm

réf. 37730 | 39 €
12
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E | Odalisque

A | Chouchou
19 €

Très belle reproduction de Henri Matisse (1869 – 1954)
d’une huile sur toile (67 x 84 cm) intitulée « Odalisque à
la culotte rouge et au buste dénudé » réalisée en 1921 et
exposée au centre Pompidou à Paris. Système de fixation
au dos permettant un accrochage immédiat. Cadre en
bois laqué mat. Verre organique (incassable). 27 x 33 cm.

H | Aimant Voyage

Pour ajouter sur votre réfrigérateur, un aimant qui vous
donne envie de partir. Résine. 7 x 2 x 5 cm

réf. 36036 | 9 €

réf. 20154 | 39 €

I | Porte-Œufs Cocotte

Pour ranger vos œufs frais,
optez pour ce bel objet en
forme de poule, bien sûr. Métal.
21 x 16 x 12 cm

A | Chouchou-Bijou

réf. 36039 | 29 €

On est vraiment tous tombés sous le charme revisité de
cet élastique XXL que l’on appréciait tant. Ce chouchou
« Royal » discret et élégant se portera tout simplement
chez soi pour avoir un air de « Fête à la maison » et
accompagnera avec brio une tenue de sortie. Le chouchou
est l’accessoire du moment. On le voit chez les jeunes
starlettes comme Séléna Gomez et Cressida Bonas…
Alors, succombez vous aussi à l’actualité du moment !
Chouchou Velours. D. Bijou - Rosace : 5 cm

E | Odalisque
39 €

B | Perroquet
39 €

B | Perroquet Parlant

J | Mug Geisha

Qu'il soit rouge, jaune ou d'une autre couleur, ce
perroquet répète ce qu'il entend. Toujours à l'affût
sur son perchoir, il fait rire tout le monde, petits
et grands. Plastique. Couleurs assorties. H. 14 cm
réf. 27961 | 39 E dont 0,08 E d’éco-participation

Sous la dynastie
Ming (13681644), les femmes
d’un certain rang
pouvaient profiter
d’une belle
douceur de vivre.
Porcelaine.
8 x 6 cm

C | Petite Boussole

Grâce à son mousqueton vous ne la perdrez pas.
Très exacte, elle vous indiquera toujours le Nord
sans coup férir ! 3,5 x 6,5 x 6,5 cm.
Livrée dans boîte de rangement en
bois.

réf. 35445 | 19 €

D | Bague Jackie

Magnifique perle à la rondeur
parfaite dont la douceur et la
luminosité de l’éclat se marient
pour en faire une bague unique
! Anneau ouvert (métal rhodié)
permettant de l’adapter à tous
les doigts.
Perle de nacre.
Diamètre de la perle
1,5 cm.

réf. 33689 | 19 E
14

Bague
D | 19
€

L | b|

F | Magnet Chat Noir

Porcelaine fine décorée à la
main.

réf. 35999 | 39 €

réf. 37722 | 12 E

Porcelaine
G | Hibou sur sa
Branche

Plus il écarquille ses yeux
immenses, plus le hibou
est impressionnant.
Une décoration inédite.
Résine dorée.
9,5 x 6,5 x 15,5 cm

réf. 36059 | 39 €

Porcelaine

L | a|

L | Robe Plumes

La plume a toujours symbolisé dans le monde de la
Mode la féminité, la légèreté, l’élégance, la douceur, la
fragilité et la variété presque infinie de ses formes et
couleurs est unique !
Cette robe ornée de plumes virevoltant est très réussie.
Ces magnifiques plumes donnent à cette robe de la
légèreté, de l'originalité et un brin de poésie.
Très douce, fraîche et fluide au toucher elle est idéale à
porter quand il fait chaud. L. 108 cm –
2 poches discrètes sur les côtés (dans la couture)
100 % viscose - Taille unique
Création et fabrication soignée en Italie.

a | Jaune | réf. 39429 | 49 E
b | Verte | réf. 39431 | 49 E

K | Katana - Japon

Set de 3 (Katana, Wakizashi, Tanto). Le Katana est la
plus grande de ces 3 armes typiques du Japon. Leur
fabrication fait appel à des techniques maîtrisées par
des artisans hautement qualifiés.
Acier véritable 440, fourreau en bois
laqué. La garde (tsuba) qui protège
la main est délicatement ornée d’un
motif Bambou. 125 cm. Livrés avec
présentoir.
Katana (le plus long)
L. 100 cm
Wakizashi (la 2ème taille)
L. 75 cm
Tantos (le petit) L. 53 cm

Katanas
K | 3199
€

*Offre de prix valable jusqu’au 31/10/2020

réf. 48252 | 19 E

réf. 35831 |
249 E 199 €*

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue
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A | Tunique Pruniers

Les Pruniers en fleurs donnent à cette tenue beaucoup de
fraîcheur et de préciosité. Cette floraison magique du mois
de Mars inspira énormément les peintres dont Hiroshige
et Van Gogh. 100 % Viscose, Taille unique –
L. dos 95 cm, devant 90 cm.

a | Moutarde | réf. 39486 | 59 €
b | Rouille | réf. 39488 | 59 €

C | Bouddha Bleu

réf. 45207 | 59 E

Issue de la philosophie Feng Shui,
superbe boîte en forme de lingot
d’or pour vous aider à faire place
nette dans votre quotidien.
Une bonne façon de mettre
les énergies en circulation.
Cuir peint à la main.
23 cm. H. 12 cm.

ref. 35497 | 99 €

Boîte
D | 99
€

A | a|

Le
à l'Honneur
b|

D | Boîte Impératrice

C|

Lin

H|

Coiffé de son bonnet pointu, ce bouddha
thaï vient de trouver l’illumination.
Résine peinte à la main.
16 x 7,5 x 22 cm



a|

Sautoir
G | 19
€

G | Sautoir Hopi

Superbe caractère ethnique
pour ce grand collier
parfaitement tendance fait de céramique
émaillée, fils de cuir, perles bois et métal travaillé.
70 cm + pendentif 10 cm

c|



réf. 15177 | 19 E

H | Service Hokkaido

Finesse de la porcelaine japonaise pour saladier
(21 x 9 cm) et grand bol (15 x 7 cm) dont on a toujours
besoin.

réf. 35969 | 69 €

A | b|

d|

B | Théière 1 personne

Très British avec son décor fleuri… et un petit clin d’œil
babacool.
Céramique - L. 17, H. 13,5 cm.



Ensemble Renoir

Tenue agréable à porter, ample, décontractée et chic.
2 grandes poches plaquées fermées par bouton bois
et petits boutons bois pour rehausser les manches
selon l’envie. Le LIN vous apportera de la fraîcheur
de façon naturelle ! Absorbant jusqu’à 20 % de
l’humidité. Taille unique - L. robe 110 cm. Dos veste
65 cm.
Lin 100 % - Fabriqué en Italie.

réf. 43262 | 39 E

E | Plateau Fatma

3 Moines
I | 59
€

Décoration artistique pour petit plateau qui peut aussi
servir de vide-poches. Bois de manguier.
30 x 21 x 2,5 cm

réf. 36138 | 39 €

Lin

a | Veste Bleue | réf. 39407 | 69 €
b | Robe Bleue | réf. 39408 | 79 €
c | Veste Blanche | réf. 39410 | 69 €
d | Robe Blanche | réf. 39411 | 79 €

100 %

I | Trois Moines de la Sagesse

« Ne pas voir, ne pas écouter, ne rien dire», se couvrant
chacun une partie du visage, ces moines nous
transmettent une maxime picturale de la sagesse suprême.
Résine peinte à la main.
8,5 x 6,5 x 8 cm

J | Scooter
79 €
*Offre de prix valable jusqu’au 31/10/2020

réf. 45222 | 59 €

J | Décor Mural
F | Billes en Boîte

Céramique
16

Jolie boîte pleine de 60 billes de verre superbement
décorées de motifs multicolores.
3 tailles de bille. Boîte métal 15,5 cm

Ce scooter est Superbe ! Réalisé artisanalement, il est
tout en métal. Prêt à suspendre il se laissera admirer
et apportera une touche vintage à votre intérieur.
Métal – 62 x 41 cm. e. 2 cm.

réf. 35554 | 149 E 79 €*

Possible paiement 4x sans frais, voir dos du catalogue

réf. 31255 | 29 E
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A | Chiffonnier
690 €

D | Mobile Arbre de Vie

Les splendides courbes de ses branches évoquent les plus
belles créations de l’Art nouveau ; et ses mini-clochettes
s’agitent au moindre souffle. Laiton. 32 x 60 cm

Tiffany

Lampe
G | 799
€

réf. 35919 | 39,90 €

INNOVATION ET
TRADITION
Huile de Pépins de
Figue de Barbarie

E | Extensiballe

Incroyable, cette balle dépliable
s’agrandit et se réduit dès qu’on joue
avec elle !Articulations colorées et
flexibles qui s’ouvrent et se ferment selon
le mouvement.
Une balle extensible très amusante !
Plastique. 18 cm

Une huile précieuse, légère,
qui redonne toute sa vigueur à
votre peau. Anti-rides 100 %
naturel riche en vitamine E.

réf. 66182 | 49 E
Crème d’Argan
Visage

réf. 31337 | 12 E

Un formidable Anti-âge !
De par sa forte teneur en acide
gras (oméga 6 et 9) et en vitamine
E, notre crème d’argan regorge de
propriétés hydratantes, reconnues
scientifiquement. Très nourrissante,
elle aide à combattre les signes
du vieillissement cutané. S’utilise
quotidiennement matin et soir. Pot de 50 ml.

réf. 66148 | 39 E

Sérum Tenseur

Mobile
D | 39,90
€

E|
H|

A | Chiffonnier Feng

Reproduction authentique d’un meuble ancien. Décor
empereur traditionnel réalisé à la main sur cuir tendu sur
bois. Patine à l’ancienne - 5 tiroirs protégés à l’intérieur de
papiers lunaires tibétains. 60 x 30 x 90 cm. de haut. Livré
avec tablette verre biseauté de protection pour le dessus.

G | Lampe de Table Tiffany

B | a | 29 €

Bracelet

réf. 64142 | 690 E dont 0,15 € d’éco-participation.

B | b|

Possible paiement 4x sans frais, voir dos du catalogue
(Frais d'expédition inclus. IMPORTANT, n'oubliez
pas d'indiquer " Sous réserve de déballage" lors de la
livraison)



Louis Comfort Tiffany (1848-1933) est un artiste
américain célèbre pour ses œuvres en verre. La création
des « vitraux Tiffany » a fait sa célébrité et nombre de ses
œuvres sont conservées au Museum of Art de New York.
Cette magnifique lampe au piètement très original et à
l’abat-jour aux lignes épurées signe sa période Art Déco.
51 x 44 x 66 cm. Verre acrylique. 2 ampoules de 60 watts.

réf. 35492 | 799 E

a | Rose | réf. 15145 | 29 E
b | Bleu | réf. 15146 | 29 E

réf. 45219 | 49 €

réf. 66200 | 19 €

réf : 45146 | 199 €

le set de 2

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

Avec ses longues moustaches il semble bien réel, ce
beau chat de métal. 11 x 21 cm

F | Voiture Télécommandée

Grâce à son axe avant pivotant, elle peut effectuer des
tours, se retourner et rouler sur ses roues arrière. Un
peu de pratique est nécessaire pour réussir les
plus belles acrobaties.
La voiture est d'une taille idéale pour
une utilisation
à l'intérieur.
Nécessite 4 piles
AA - L. 7 cm.

réf. 31399 |
49 €

dont 0,08 € HT
d'éco-participation
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J | Lions de Pierre

Magnifiques lions, gardiens de l’Empire
chinois, mais aussi symboles de bonheur et de prospérité.
Pierre sculptée à la main. 20 cm

dont 0,20 € HT d'éco-participation

H | Récipient Chat

Joli médaillon métallisé imitation nacre parfaitement
tendance, 4 cm. Polyuréthane, fermoir aimant. 20 cm

Lait pour le corps, lait
démaquillant, il y a
toujours quelque chose
à y verser… Il est,
de toute façon, très
décoratif. Verre, fibre
dentelle.
6 x 14 cm

réf. 66198 | 49 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

B | Bracelet Cobra

C l Flacon Rétro

Appliquez délicatement sur le cou et le
visage. Un vrai effet tenseur réel et progressif
qui dure. Son application régulière matin et
soir vous fera découvrir son action sur le long
terme avec une peau visiblement plus jeune
sans injections, sans bistouri… 20 ml.

I | Magnet
Toutankhamon

Découvert parmi les
trésors de la Tombe
de Toutankhamon,
mise au jour par
l’explorateur Howard
Carter en 1961,
ce buste mural à
suspendre constitue
une belle pièce de
décoration.
Résine, décor peint
main. 6,5 x 5 cm

réf. 21444 | 12 €
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C | Chandelier Belle-Epoque

C | 199 €

Chandelier

Avec 5 bougies, ce chandelier
vous apportera le plus beau des
éclairages ! Pour une ambiance ultra
romantique. Aluminium. 42 x 80 cm

Fauck
A | François
59 €

réf. 36179 | 199 €

Possible paiement x4 sans frais, voir
dos du catalogue

D | Stylo Arc-en-Ciel

A | François Fauck « La Réalité
Poétique »

Cette statue rend hommage à l’archange Uriel considéré
par l'Église orthodoxe comme l'un des sept archanges
majeurs. Il figure en haute place dans les hiérarchies
angélologiques de l'ésotérisme chrétien européen,
médiéval et moderne. Uriel est reconnu par l'église
anglicane comme le quatrième archange.
17 x 11 x 48 cm.
Poly résine entièrement peinte à la main.

réf. 35985 | 69 €

Un exceptionnel stylo à bille dix couleurs !
Chaque extrémité rétractable contient une
encre d'une couleur différente ; et chacune a
son parfum : pomme verte, banane, chocolat,
orange, fraise… De quoi inspirer des jeux de
couleurs étonnants. 16 cm. Age 3+

réf. 31334 | 9,90 E

I | Archange

Stylo
D | 9,90
€

E | Bols Japon

Ce superbe ouvrage tout en couleur retrace la
vie (1911-1979) et l'œuvre d'un peintre qui
s'inscrit dans la belle tradition Cézanienne.
Sa peinture, qui se rattache au mouvement
de la " Réalité Poétique " nous fait découvrir
Le Nord de la France dans les années 30, les
bords de Marne dans les années 40 et enfin
pensionnaire de la Villa Abd-El-Tif dès
1946. 100 pages 25 x 29 cm, dos carré.

Cinq bols délicatement peints à la main, pour savourer
un délicieux thé vert (ocha), par exemple, entre ami(e)s.
Service livré dans beau coffret cadeau. 12 cm

réf. 35968 | 79 €

L | b|

L | Lampe Maxim’s

Une lampe élégante pour créer une ambiance rétro
pleine de charme et de douceur. Précisez la couleur sur le
bon de commande : a) Blanc, b) Rose.
Ampoule E27 non fournie. Métal, verre. 33 x 56 cm

réf. 30584 | 59 E

Archange
I | 69
€

F | Plateau Ethnique

Délicatement peint à la main,
ce plateau a toute la grâce d’une
sculpture du Rajasthan.
Bois de manguier.
43 x 32 x 8 cm

réf. 43380 | 79 E

G|

Très utilisé sur internet, ce clin
d’œil aux jeunes et aux moins
jeunes est un passeport pour la
Bonne Humeur !

F | 79 €

Plateau

Passer le masque de votre petit animal préféré peut être
un grand plaisir ; pour miauler les mots les plus doux…
Set de 2 modèles assortis. Polyester. 18 x 11 cm
réf. 15047 | 14,90 E les 2

réf. 36127 | 99 €

J | « Broche Mains »

G | Porte-Clefs Smiley

B | Masques Chat

L | a|

réf. 35989 | 14,90 €

Simples, sobres et très modernes ces
mains enlacées ont été inspirées à l’artiste
par les empreintes retrouvées sur les
parois de la grotte Chauvet. Une broche
qui nous interpelle et que l’on remarque
immédiatement. Une très belle broche
qui nous renvoie avec une modernité
fulgurante à toute notre humanité…
Six mains positives et cinq négatives ont
été comptabilisées à la grotte Chauvet.
Création exclusive de Françoise de la
Tour pour la Boutique des Musées
du Monde, tirage limité. Métal poli et
patiné. Dimensions : 8,5 x 3 cm

M | Sautoir Corail Millegrains

réf. 22897 | 29 E
H | Poupée Fleurs

Délicieuse poupée de chiffon à la jolie robe fleurie qui
plaira à toutes les filles, les petites et les grandes.
Polyester. 20 cm

réf. 15056 | 19 €

K | Boîte à Coton

Du style dans la salle de bains ou sur votre coiffeuse :
petites boîtes coquettes ornées d’un délicat bouquet de
roses dans la tradition des roses de Capodimonte faites à
la main. Porcelaine. Set de 2 boîtes, 2 modèles. D. 8 cm,
H. 7 cm
réf. 35713 | 39 € les 2

Porcelaine

Corail

Ce magnifique Sautoir
est un grand classique
indémodable. Il
accompagnera avec
beaucoup de
Chic toutes
vos tenues…
Habillées ou
Décontractées.
Très à la mode
à l’époque de
l’Art Nouveau
où se développa
le goût du
corail, ce style
de sautoir était
très apprécié
des élégantes
le portant en
longs colliers
sur des cous
dégagés. Censé
avoir des vertus
de protection
contre la négativité,
le corail posséderait
l’énergie des trois règnes :
Animal, Végétal et
Minéral. Gemme
amalgame teinté, 5 mm.
120 cm

réf. 33796 | 29 E
20
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Tiffany

A | 399 €

Lampe

D | Bouddha Allongé

G | Chevet
490 €

Prêt à entrer dans le Parinirvana, ce petit bouddha est en
réalité arrivé au stade suprême de l’éveil.
Résine peinte à la main.
14 x 8 x 9 cm

réf. 45212 | 29 €

A | Lampe Tiffany
Mucha

Véritable abat-jour
vitrail dans la veine
d’Alfons Mucha (18601939), fer de lance
de l’Art nouveau, qui
réalisa les immenses
vitraux de la cathédrale
Saint-Guy de Prague.
Verre, résine. Ampoule
LED E27, 1 x 60 w
max. 30 x 48 cm

J | Poupées Geishas

E | Parure
39 €

Possible paiement
x4 sans frais,
voir dos du
catalogue
Plumage resplendissant de
l’oiseau posé sur la branche,
surveillant son œuf – perle
nacrée. Métal, émail
cloisonné. Son œil
resplendit d’un Cristal
Swarovski® Saphir.
Bec, branche dorés
or fin,
4 x 4 cm

réf. 22922 |
39 E

Magnifique de simplicité,
cette paire de boucles d’oreilles
d’un « Bleu Saphir » unique
a beaucoup d’allure. Très
géométrique elle est typique
du courant artistique des
années 1910 et se fait
remarquer en toute
simplicité.
Pour les bijoux de cette
époque l’argent, le saphir
et les diamants s’imposaient.
Cristal d’Autriche.
Pour oreilles percées. H. 4,5 cm

réf. 23323 | 39 E

réf. 36024 |
429 €

B | Broche Oiseau

I | Boucles d'Oreilles
"Art déco"

Verre de
protection
E | Parure Dame à
l'Hermine

G | Chevet Lhassa

réf. 33794 | 39 E

Délicatesse des motifs peints à la main reflétant le
charme et l’authenticité d’autrefois. Structure bois
massif de bouleau, médium. Livré avec verre biseauté
de protection sur toute la surface du dessus. Fabrication
artisanale. Décoration traditionnelle réalisée à la main sur
cuir tendu sur bois. 60 x 32 x 43 cm. (Frais d'expédition
inclus. IMPORTANT, n'oubliez pas d'indiquer " Sous
réserve de déballage" lors de la livraison)

F | Sac Nature Bleu Ciel

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

Elégante reprise de
La Dame à l'Hermine,
tableau peint par
Léonard de Vinci entre 1488 et 1490.
Métal, rubans, pierres. Collier 60 cm + 5 cm chaîne
d'appoint. Boucles d'oreilles 4 cm

réf. 48143 | 490 E dont 0,38 € HT d'éco-participation

Une création belle et naturelle, un sac très pratique pour
faire des courses ou pour aller à la plage. Il vous plaira
toujours. Fibre. 44 x 15 x 35 cm

a | Bleu Ciel | réf. 68557 | 29 E
b | Bleu Marine | réf. 68558 | 29 E

H | Bracelet Princesse

Double rang de perles synthétiques (D. 1,5 cm) ponctué de
strass pour un bracelet de Fête. Fermeture aimantée. Indiquez
votre préférence (Argent ou or) sur le bon de commande

réf. 33755 | 29 €

C | Bougies Saintes

Raffinement, Tradition et
b|
Modernité… C’est toute J |
la culture japonaise qui se
découvre ! Les Geishas de
Kyôto (capitale impériale
pendant près d’un millénaire),
sont aujourd'hui encore l'un
des héritages les plus vivants
de la Tradition Japonaise
depuis le XVIIème siècle.
Une coiffure remontée,
élaborée et impeccable. Un
visage entièrement blanc, un
kimono somptueux, avec
des couleurs éclatantes
entièrement réalisé à la
main, arborant de délicats
motifs de décoration,
avec une ceinture large et
colorée. Ces 3 Geishas
sont ravissantes et
n’appartiennent pas au
passé. H. 28–30 cm.
Fabrication
100 % Artisanale. Tissu kimono
véritable. Tête, pieds et mains
en céramique fine. Socle bois
peint à la main. Boîte cadeau.
Poupées de Collection

J | a|

a | Mauve |
réf. 35710 | 79 €
b | Rouge |
réf. 15106 | 79 €

K | Cadre Photo

La bougie située dans le verre éclaire de merveilleuse
façon le cœur de Jésus et de Marie. Verre, cire. H. 10 cm
réf. 35745 | 19 € le lot de 2

H | 29 €

Bracelet

Magnifique porte
photo de style Art
Nouveau.
Métal laqué –
Décor émail à froid
peint à la main.
14,5 x 19 cm –
Poids 430 grs.

réf. 21979 | 59 €

F | b | Sac
29 €

F | a | Sac
29 €
22
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C | Paravent Palais
d’Orient

C | Paravent
249 €

Somptueuse porte qui,
une fois ouverte, permet
de s’enfoncer au plus
profond d’un palais
digne des Mille et Une
Nuits.
Bois, tissu.
120 x 180 cm

réf. 36111 | 249 €

Possible paiement x4 sans
frais, voir dos du catalogue

F | Bibliothèque India

Entièrement fleurie, peinte à la main, cette
bibliothèque colorée fera chanter les livres.
(IMPORTANT, n'oubliez pas d'indiquer " Sous
réserve de déballage " lors de la livraison). Bois de
manguier, MDF peint à la mian. 61 x 30 x 152 cm

réf. 36114 | 949 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

G | Vase Chaillot

Douce teinte céladon rehaussée de filets dorés
pour ce vase de tendance tout à fait Art déco.
Porcelaine. 14 x 35 cm

réf. 36146 | 79 €

Porcelaine
A | Lampe
79 €

Porcelaine

H | Krishna Joue de la
Flûte

Cette sculpture somptueuse
ornera votre intérieur tout
en y apportant la paix qu’elle
incarne. Très apprécié des
bouddhistes, Krishna est
devenu maître de la sagesse et
incarne la lutte contre le mal ;
sa flûte lui permet d’en apaiser les
différentes manifestations afin de
rendre le monde serein autour de
lui. Résine. 11 x 8 x 37 cm

Vase
G | 79
€

F|

réf. 36057 | 299 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos
du catalogue

A | Lampe Chat

I | Ensemble de 3 Tables
d’Appoint

Adorable petit chat joliment rond qui s’éclaire
de l’intérieur ; une merveilleuse décoration dans
une chambre d’enfant, par exemple, pour rassurer
Bébé pendant la sieste.
Ampoule E14 fournie.
Porcelaine. 13 x 17 x 21 cm

D | 39 €

Boîte

réf. 36123 | 79 €

Le meilleur moyen pour avoir
de belles feuilles de lotus chez
vous, ces 3 petites tables sont
particulièrement pratiques. La
nature à domicile ! Aluminium.
41 x 59 cm, 33 x 57 cm, 31 x 53 cm

J | Porte-Encens Bouddha

Senteurs d’encens et méditation sur une jolie feuille, si
proche du nirvana.
Résine peinte à la main. 24 x 9,5 x 8 cm

réf. 45233 | 24,90 €

réf. 36103 | 429 €

B | Stylo Multicouleur

Possible paiement x4 sans frais, voir
dos du catalogue

6 couleurs pour un stylo illustré de cette merveilleuse
licorne qui nous aide à croire en nos rêves. 8 cm

réf. 36167 | 5,90 €

B|
K | Plateau Rococo

E | b|
E | a|

Délicates fleurs stylisées pour un certain cachet à offrir à
vos invités. Miroir, métal.
44 x 23 x 6 cm

D | Boîte Main de Fatma

Une boîte tout en bois pour y ranger ce que vous voudrez.
Bois de manguier.
20 x 15 x 6 cm

réf. 36169 | 39 €

réf. 36162 | 59 €
3 Tables
I | 429
€

E | Lampe Bombay

el un étendard, un joli petit singe tient cette petite lampe
très pimpante. Parfaite sur une table de nuit. Précisez
la couleur sur le bon de commande : a) Blanc, b) Noir.
Ampoule E14 non fournie. Résine. 17 x 37 cm

réf. 36120 | 79 €
24
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F | Pouf Boukhara

A | b | Etole
29 €

Véritable gros coussin, parfait pour vos exercices de yoga,
fait d’un splendide patchwork de broderies éclatantes – 1
face brodée/1 face unie. Velours viscose. 50 cm

réf. 36132 | 99 €

A | a | Etole
29 €

Lampe
G | 169
€

C | a | Dessin
69 €
C | b | Dessin
69 €
C | 2 Dessins Encadrés

G | Lampe Gerbe de Blé

a | réf. 36183.A | 69 €
b | réf. 36183.B | 69 €

réf. 36119 | 169 €

2 dessins d’architecte pour de belles études de chapiteaux
réalisées avec beaucoup de style. Cadre bois. 41 cm

D | Miroir Mandala

Belle patine pour ce miroir original qui constitue une très
belle décoration venue d’ailleurs. Bois. 58 cm

réf. 36133 | 119 €

Possible paiement x4
sans frais, voir dos du
catalogue

Beauté inaltérable des blés, hymne véritable à la nature.
Ampoule E27 60W non fournie. Métal. 25 x 50 cm
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

H | Bongo Cuba

Instrument de percussion par excellence, le djembé nous
plonge au cœur des rythmes de la musique africaine.
Bois, cuir. 16 x 30 cm

réf. 36151 | 59 €

J | Bouteille à Lait

A | Etoles Cachemires

Ce motif est un grand classique. Celui-ci est
particulièrement beau, avec un graphisme très présent,
finement travaillé et de belle amplitude. Cette étole fera
l’objet de toutes les admirations. Son toucher très doux
est très agréable à porter - 100 % viscose. 180 x 90 cm.

a | Jaune | réf. 53327 | 39 E 29 €*
b | Grise | réf. 53328 | 39 E 29 €*

D | 119 €

Miroir

Bongo
H | 59
€

Parfaite pour garder le lait au frais, une bouteille qui a du
caractère. Verre, métal.

réf. 43392 | 29 €

K | Assiette Arbre de Vie
a | Assiette ou petit plat, vous aurez à vous en servir plus

E | 129 €

2 Boîtes

J | 29 €

Bouteille

B | 2 Vide-Poches Coquilles

La porcelaine ressemble à un beau coquillage
dans lequel pour pourrez mettre ce que bous
voudrez… et pourquoi pas des biscuits apéritifs.
Porcelaine. Lot de 2.
19 x 14 x 10 cm
réf. 36136 | 49 € les 2

que vous ne pensez.
Bois. 22 cm

réf. 43411 | 24 €
b | Petite assiette pour manger un fruit ou un gâteau ; il en
faut plusieurs pour satisfaire tout le monde.
Bois. 16 cm

réf. 43412 | 16 €
I | Bouddha de la Sagesse

3 Bouddha dans 3 attitudes qui reflètent sa grande
sagesse tendant vers l’illumination ultime. Des figurines
qui vous apaisent. Fer blanc. 27 x 6,5 x 14 cm

K | a | Assiette
24 €

*Offre de prix valable jusqu’au 31/10/2020

réf. 36054 | 49 €

E | 2 Boîtes Varanasi

B | 249Vide-Poches
€
26

Délicieux décor indien peint et orné de strass aux
couleurs vives dans un sublime style mandala. Ces écrins
de qualité accueilleront bijoux, photos et petits trésors…
Bois de manguier, acrylique. 39 x 19 x 10 cm
réf. 36152 | 129 € le set de 2
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

K | b | Assiette
16 €
27

D | Portemanteau Bistrot

G | Lampe
59 €

De style bistrot, il est moins encombrant car à fixer au
mur. Et on a pensé aux grands comme aux petits !
Bois, métal. 51 x 26 x 94 cm

A | 299 €

3 Coffres

réf. 36008 | 199 €

L | Bouddha Debout

Bouddha thaï magnifique dans
son attitude de l’enseignement. Sa
silhouette élégante se distingue par
le bouton de lotus surmontant sa
chevelure. Résine. 12 x 10 x 47,5 cm

réf. 36053 | 89 €

Portemanteau
D | 199
€

G | Lampe Champignon

Elle brillera de toutes ses couleurs, tel un vitrail, créant
une ambiance chaleureuse. Verre. Câble 140 cm.
Ampoule non fournie (LED E-14, 25 W max).
13 x 18 cm

A | Ensemble
de 3 Coffres
de Voyage.

réf. 35909 | 59 €

L | Bouddha
89 €

H | Tête Cheval

Bois, verre
polyester.
80 x 40 x 43 cm

réf. 36109 |
299 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du
catalogue

A travers les siècles, le cheval reste l’animal le plus
représenté dans l’art. Sur son piédestal de marbre, cette
tête apparaît comme un fleuron du XIXe siècle, évoquant
à la fois les travaux d’un Géricault ou d’un Delacroix.
Aluminium. 15 x 10 x 28 cm

E | Bougeoir
29 €

Cheval
H | 109
€

réf. 36147 | 109 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

E | Bougeoir Nature

Métal joliment patiné pour un bougeoir original, comme
déniché dans quelque maison ancienne.
9 x 8 cm

réf. 35992 | 29 €

F | Etui à Télécommande

Arrêtons de chercher partout la télécommande !
Celle de la TV, celle de la chaîne stéréo… Cette pochette
belle imitation cuir servira d’étui à toutes.
Polyuréthane.
30 x 90 cm

I | Nounours

Adorable petite
peluche, que ce
nounours au gros
museau qui donne envie
de le cajoler – il n’y a
pas d’âge pour aimer la
douceur. 100 % polyester.
20 cm

réf. 35994 | 19 €

M | Nichoir Déco

Quelle jolie décoration pour se
rapprocher de la nature : un
petit oiseau et quelques
fleurs pour la maison.
Métal, ficelle chanvre.
21 x 11 x 22 cm

réf. 35993 | 32 €

réf. 35885 | 49,90 E

B | 69 €

Lampe

J | Porte-Clefs Chats

B | Lampe Joséphine

Tout en métal émaillé rehaussé d’un petit
strass, ils vous tiendront compagnie
joyeusement avec leurs
couleurs très gaies.

Beaucoup de style pour une lampe
pur produit des Années Folles.
Ampoule E27 non fournie.
Métal. 23 x 44 cm

réf. 35991 | 14,90 €

réf. 36126 | 69 €

K | Eléphant du
Rajasthan

C | Torchon Chat

Pour les fans, cette belle tête
de chat sur votre torchon
favori.
Coton.
35 x 75 cm

réf. 36020 | 14,90 €
28

K | c|

C | Torchon
14,90 €

Etui Télécommande
F | 49,90
€

Bel éléphant doré, décoré dans un
style purement rajasthani. Résine
sculptée, peinte à la main.
a | PM - 10 x 5 x 9,5 cm | réf. 36048 | 19 €
b | MM - 14 x 6,5 x 13,5 cm | réf. 36050 | 29 €
c | GM - 24 x 9 x 22 cm | réf. 36051 | 59 €

K | b|

K | a|

29

29

E

OFFRE
SPÉCIALE

3 Bouddhas Sagesse

Joliment peints à la main, ils illustrent la
fameuse maxime d’origine asiatique consistant à :
« Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas
dire le Mal ». En conséquence de quoi à celui qui suit
cette maxime, il n'arriverait que du bien.
Résine – 8 x 6 x 4 cm.
réf. 35449 | 29 € le set.

C | Chapeau Cloche

D’une grande élégance, ce chapeau de paille se distingue
par son ruban très classe. Il revisite
l'élégance des années folles (1920-1930)
où le maître-mot de cette période
d'après-guerre était la "modernité".
Paille papier. D. total 30 cm

a | Rose | réf. 34740 | 29 €
b | Bleu | réf. 34741 | 29 €
c | Jaune | réf. 34742 | 29 €

C | a|

C | b|

F | Le Pendentif du Mois
Sobre et lumineux ce magnifique
bijou projette avec bonheur
la couleur de 3 magnifiques
pierres facettées Cristaux
Swarovski®. Discret, Il se portera
facilement et mettra une touche
sophistiquée à votre tenue. Bien
sûr, choisissez la pierre qui vous
plait… Mais pourquoi pas celle
de votre mois de naissance… Il
parait que cela porte chance !
H. 2,5 cm. Métal rhodié (ne
ternit pas), livré avec chaîne
rhodiée L. 45 cm.
Plus chaîne d’extension - 3 cm.
FAIT en FRANCE –
Livré sous pochette suédine.
Indiquez le mois sur le bon de commande.

Tiffany

H | Lampe
590 €

B.O.
I | 29
€

Janvier (couleur Grenat – force et énergie).
réf. 34263 | 29 E

C | c|
Ceinture
D | 39
€

 évrier (couleur Aigue-marine – protège des
F
influences néfastes). réf. 34264 | 29 E
 ars (couleur Topaze de mer – équilibre et
M
apaisement). réf. 34265 | 29 E
 vril (couleur Diamant blanc – pureté et
A
renaissance). réf. 34266 | 29 E
Mai (couleur Améthyste – joie et gaieté).
réf. 34267 | 29 E
Juin (couleur Topaze rose – ardeur et prospérité).
réf. 34268 | 29 E
Juillet (couleur Rubis – calme et audace).
réf. 34269 | 29 E

Kyoto
A | Service
69 €

B|

Porcelaine

Bois
de Rose

D | Ceinture de Fête

Une ceinture très originale et unique qui a beaucoup
de classe ! Décor délicatement réalisé à la main par une
véritable artiste. Tissus, perles, bijoux, cristaux facettés,
métal doré… Un vrai tableau (11 x 7 cm).
aille unique avec large bande élastique (7 cm) – Efficace
et discret système de fermeture par pressions.

réf. 68453 | 39 €

E | Coussin Rajasthan

Il est douillet, et si joli ! Merveilleux petit coussin très
confortable. Coton. 45 x 32 x 5 cm

Août (couleur spinelle – amitié et fidélité).
réf. 34270 | 29 E
 eptembre (couleur Diamant noir – bonheur et
S
protection). réf. 34271 | 29 E

De l’Art nouveau à l’Art déco, le style Tiffany défie le
temps qui passe.
Résine, verre acrylique. 2 ampoules maxi 60 w. D. 40 cm

 ctobre (couleur Diamant rose – romantisme et
O
sérénité). réf. 34272 | 29 E

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

 ovembre (couleur Quartz rose – amour et
N
sensualité). réf. 34273 | 29 E
 écembre (couleur Saphir bleu – sagesse et
D
dynamisme). réf. 34274 | 29 E

réf. 35684 | 49 E

G | Broche « Bison se léchant »

Une Broche unique et magnifique ! Avec un Curriculum
Vitae extraordinaire. Métal poli, traité en léger relief
(champlevé) - détails gravés et patinés - 7 x 4,5 cm.
Considéré comme la plus belle pièce de toute la
figuration paléolithique.
13000 av. J.C. Original :
Musée d’Archéologie
Nationale.

A | Service Kyoto

Pour faire une salade, ce saladier (21 x 9 cm) est
parfait. Et grand bol (15 x 7 cm) pour la manger,
ou pour une petite salade de fruits. Porcelaine.

réf. 40203 | 19 E

réf. 35970 | 69 €

H | Lampe Art Déco

réf. 35772 | 590 E dont 0,20 E d’éco-participation

I | Boucles d'Oreilles Italia

Beauté sensationnelle, ambiance Dolce Vita, de ce cristal
d'Autriche aux couleurs de
l'Italie ! Clips. 4 cm

réf. 23493 | 29 E

J | Porte-Parapluies
Botté

Il est très original… et on ne
peut le manquer. Car il est bien
agréable de savoir où poser un
parapluie mouillé !
Résine. 20 x 27 x 47 cm

réf. 35886 | 159 E

Possible paiement x4 sans frais, voir
dos du catalogue

B | Chausse-Pied

Superbe pièce en bois de rose, incrustée de nacre.
Pour vous chausser sans vous baisser. L. 55 cm

réf. 38197 | 59 E

30

E | Coussin
49 €
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C | Lampe Himalaya

A | Lampe Ananas

I | Table d’Appoint Mésanges

Purificatrice : ce type de lampe a en effet le
pouvoir de faire disparaître toute particule
gênante de l’air que vous respirez : pollen,
poussière, fumée…
Elle est particulièrement précieuse.
Ampoule fournie. Bois, sel rose.
13 x 18 cm

Quel style, cet ananas devenu
lampe crée un objet décoratif
riche d’exotisme… très Chic !
Céramique, polyester.
H. 52 cm

réf. 35721 | 79 €

dont 0,20 E d’éco-participation

a|

Et pourquoi pas une petite table toute en porcelaine ?
Très originale, elle vous séduira par la beauté de son
volume et de ses couleurs. Porcelaine. 33 x 44 cm

réf. 36108 | 119 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

réf. 36122 | 79 €

A | Lampe
79 €

b|

C | Lampe
79 €

F | Pull Sligo

Un col très malin : soit vous le roulez pour avoir
plus chaud, soit vous le faites descendre sur vos
épaules… 22 cm. Pull garanti tout confort avec ses
2 poches pratiques. Fabriqué en Italie. 56 % viscose,
26 % polyester, 18 % nylon. Taille unique. L. 65 cm

B | Photophore Damas

Pour une belle lumière teintée
d’orientalisme. Surtout, ne pas hésiter
à en disposer plusieurs pour ambiance
chaleureuse. Verre, métal. 8 x 7 cm

réf. 35996 | 19 €

Céramique

Votre colis mystère
Découvrez des bijoux, des étoffes, des livres, des statues,
des cadeaux culturels…Tous les objets mis dans nos colis
surprise sont neufs et ne sont pas de second choix. Nous
vous offrons -50% minimum sur la valeur totale du colis.
Bien sûr si les produits que nous avons choisis pour vous ne
vous conviennent pas (désolé nous ne rembourserons pas
individuellement un article séparé de l’offre globale), vous avez
toute la liberté de nous retourner le colis complet, vous serez
remboursé.
Bonne découverte !

réf. 99002
réf. 99003
réf. 99026
réf. 99027

|
|
|
|

valeur
valeur
valeur
valeur

a | Rose | réf. 39470 | 59 E
b | Bleu | réf. 39471 | 59 E
D | Boucles d’Oreilles
« Chouettes »

Elles sont uniques ! Délicatement
peintes à la main, elles sont très
réussies. Posées sur leur perchoir elles
ont l’air d’observer tout ce qui se
passe…
Oreilles percées –
Métal émaillé L. 9 cm.

réf. 23530 | 29 €

30 E , proposé à 15 €*
60 E , proposé à 30 €*
90 E, proposé à 45 €*
120 E, proposé à 60 €*

G | Accroche Clés

Très appréciée des Grecs et des Romains, cette Pierre
Fine doit son nom à une rivière de Sicile dans laquelle
on la trouvait en abondance, L’Achates. Ces colliers
de véritables pierres fines facettées aux coloris précieux
(L. 45 cm) apporteront à vos tenues une touche raffinée
et discrète pleine de distinction.

réf. 35761 | 39 €

a | Bleu | réf. 34566 | 49 €
b | Parme | réf. 34567 | 49 €
c | Ambre | réf. 34568 | 49 €

H | 3 Boîtes à Chapeau

Des boîtes somptueuses ornées de
fleurs d’un esprit chintz anglais fin
XIXe délicieux pour y ranger vos
chapeaux ou tout autre chose.
Carton, avec cordelette.
16 x 15 cm, 19 x 17 cm, 23 x 19 cm

réf. 35995 | 59 €

Véritables
Perles de Culture

J | Merveilleuses Agates

Surprenant et original, il est en plus
unique et vraiment pratique avec
ses petits crochets métalliques et ses
numéros en métal émaillé.
45 x 21 cm.

3 Boîtes
H | 59
€

J | b|
G|

Pierres
Semi-Précieuses

*Offre de prix valable jusqu’au 31/10/2020

J | c | Collier
49 €
J | a|
E | Bracelet Spirale

Ces magnifiques véritables perles de culture noires
se pavaneront autour de votre poignet avec aisance
et laisseront la lumière jouer avec leurs brillances
mordorées. Spirale métal souple à forme mémoire.
Ne se déforme pas, s’adapte à tous les poignets.

réf. 34364 | 29 E
32
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D | Tasse Festa

Une tasse qui a la taille idéale pour boire un bon
capuccino… mais qui est aussi parfaite pour les grands
amateurs de thé. Une œuvre d’art signée Rosina
Wachtmeister. Bone China, cette porcelaine si fine par
la cendre d’os ajoutée qui lui donne une transparence
inimitable et une forte résistance aux chocs. 0,5 l - 8,5 cm

Tiffany

réf. 43389 | 99 E

Porcelaine

Une taille élancée pleine
d’élégance pour cette
magnifique lampe de
style Art nouveau, point de
rencontre entre les grands
maîtres verriers de l’époque,
Emile Gallé (1846-1904)
en France et Louis Comfort
Tiffany (1848-1933) aux EtatsUnis. Verre, résine. Ampoules
LED E27, 2 x 60 w max.
43 x 62 cm

réf. 36032 | 799 €

Possible paiement x4
sans frais, voir dos du
catalogue

Grande
Horloge
Murale 60 cm
J | Grande Horloge

E | Porte-Clé Sifflet

Pour ne pas perdre le rythme du temps qui passe.
Métal. 1 pile AA. 60 cm

Il marche et vous permettra d’être entendu dans
toutes les circonstances.

réf. 15015 | 199 E 149 €*

réf. 21981 | 9,90 E

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

F | Kaléidoscope

K | Table de Chevet India

En plus du carton ‘nuit étoilée’ du tube, les multiples
petits miroirs placés à l’intérieur créent une myriade
d’images merveilleuses de différentes couleurs !
Il suffit de le faire tourner entre vos doigts.
Carton, miroirs. 17 cm

Ce petit meuble joliment coloré, entièrement peint à
la main apportera une touche de bonheur dans votre
maison. (IMPORTANT, n'oubliez pas d'indiquer " Sous
réserve de déballage " lors de la livraison).
Bois de manguier, MDF peint à la mian.
48 x 36 x 74 cm

réf. 31427 | 12 E

G | Vase au Bouquet.

Jean Robie, (1821-1910),
Célèbre pour son talent de peintre sur porcelaine et sa
virtuosité, ce peintre académicien bruxellois puise son
inspiration chez les maîtres hollandais, notamment chez
Jan Van Huysum (1682-1749) pour créer des bouquets
bigarrés, composés de pivoines, tulipes et roses.
Il leur ajoute cependant une magnifique atmosphère de
luxe, avec une palette éblouissante à la touche légère et
vigoureuse qui leur insuffle une âme ! Magnifique Vase
en porcelaine – reprise d’un bouquet émaillé de Jean
Robie – signé. 30 cm

réf. 35780 | 490 €
Possible paiement
x4 sans frais, voir
dos du catalogue

L | Cheval Han

I | Plateau Van Gogh

Avoir toute l’année pour se réjouir de la vue des
amandiers en fleurs… Et comme ils sont peints par le
grand Vincent Van Gogh (1853-1890), votre plaisir sera
sans fin. Mélamine. 49 x 36 cm

réf. 43388 | 119 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

Très belle pièce DE COLLECTION caractéristique de
cette époque et dont les plus beaux exemples se trouvent
au Musée Guimet. C’est sous la dynastie des Han (206
av. J.-C. - 220 ap.) que le cheval trouve sa place dans les
Arts Décoratifs de l’empire unifié. Le coursier
devient alors un élément incontournable
pour la conservation de l'intégralité de ces
immenses territoires. Retrouvé dans les
tombes des personnages les plus en
vue, il illustre aussi la poursuite des
principes confucéens de modération
et de respect de la vie. Terre cuite,
à glaçure noire. (IMPORTANT,
n'oubliez pas d'indiquer " Sous réserve
de déballage" lors de la livraison)
H. 55 cm, 70 x 25 cm

réf. 37627 | 499 E

C | Théière Pivoine

I | Plateau
119 €

G | Vase
490 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos
du catalogue

*Offre de prix valable jusqu’au 31/10/2020

réf. 35984 | 19 €

34

réf. 20831 | 24 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

Belle réalisation en
porcelaine blanche en
hommage à l’apparition de la
Vierge Marie à Lourdes.
Elle transportera l’esprit de
Lourdes jusqu’à chez vous.
H. 13 cm.

Possible paiement x4 sans
frais, voir dos du catalogue

J | Horloge
149 €

réf. 36113 | 519 €

A | Vierge

réf. 35973 | 119 €

Lues par Michel Galabru et Jean Topart. la voix souple
et lumineuse de Jean Topart et l'authenticité et l'humour
de Michel Galabru
captiveront les
enfants.
CD 22 fables - avec
livret de 24 pages.
A partir de
6 ans.

de Chevet
K | Table
519 €

A | Lampe Tiffany
Chapeau Chinois

La tradition du thé
au Japon s’illustre
parfaitement à travers
ces belles théières en
fonte. Très appréciée
des amateurs.rices, un
beau cadeau de Fête
des Mères. Théière
0,9 litre, avec filtre
inox et sous-théière
en bois.

H | Les Fables de La Fontaine

Pièce de
Collection

Porcelaine
35

D | Manchette Ronsard

Tiffany

A | 199 €

Lampe

Ces 8 mini bracelets sont en fait un bracelet manchette
tout en métal L. 5,5 cm
s’ouvrant sur le
côté avec un
décor Roses
rouges sur fond
or magnifique.
Très facile
à porter il a
beaucoup d’allure
et égayera votre
tenue.

réf. 34476 | 19 E

G | Cloche Fleur de Lys

Pour le repas, une sortie… elle appellera qui vous
voudrez.
Métal. 9 x 9 x 15 cm

réf. 35903 | 49 €

H | Bague Double Anneau

Magnifique bague double-anneau deux tons, les anneaux
sont habillés d'or 750 ‰ sur la face extérieure et en
argent rhodié à l’intérieur (plus résistant).
Ornée de cristaux éclatants, cette bague double-anneau
brillera de mille feux à votre doigt.
Réglable selon votre taille, Livrée en pochette suédine.

OFFRE SPÉCIALE
Broche Marie-Antoinette

29

Entièrement montée sur métal
rhodié, elle met en valeur un
magnifique zircon taillé couleur
améthyste entouré de 8 zircons
montés sur un pavage de cristaux
taillés. Une très belle broche d'inspiration
XVIIIe. H. 2,5, L. 3,5 cm

E

réf. 22795 | 29 E

réf. 32457 | 39 E

B | Pendentif
59 €
Cloche
G | 49
€

K | Porte-Clefs Eléphant
Bague
H | 39
€

Avec l’éléphant du Maharadja chaque jour sera une
fête… ! Métal rehaussé de pierres colorées et de strass,
il gardera avec faste et apparat vos clés tout en restant le
symbole emblématique de l’Inde mythique.

réf. 35990 | 14,90 €
A | Lampe Libellule

Parfaite sur votre table de nuit, dans un petit coin très cosy.
Style Art nouveau, L.C. Tiffany (1848-1933). Résine,
verre acrylique. Ampoule maxi 60 w. D. 20 cm, H. 36 cm

réf. 35767 | 199 E

dont 0,20 € HT d'éco-participation

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

E | Assiette Ananas

Une assiette en bois qui a la forme d’un fruit pour vous
donner envie d’en manger tous les jours.
Bois gravé. 30 x 17,5 x 3 cm

réf. 43393 | 49 €

B | Pendentif Double Cœur

Un cadeau parfait ! A offrir ou à s’offrir. 36 Cristaux
Swarovski® délicatement sertis sur le pourtour apportent
à ce pendentif un éclat, une distinction et un raffinement
sans égal. Chic et Classique, ce double coeur permet
de garder l'autre près de son coeur… Un bijou idéal !
Collier : chaîne de 45 cm rhodié avec extension - 4 cm.
Pendentif : rhodié argent brillant : H. 2,7 cm, l. 2 cm.

I | Livre des Ombres Chinoises

Un petit livre de 16
pages contenant 32
d'exemples d'ombres
chinoises des années
1920. Illustrations faciles
à comprendre pour
apprendre facilement à
les réaliser.

K|

L|

réf. 20206 | 12 €

réf. 34392 | 59 E

C | Mini-Chatte Flore

Si mignonne, prête à jouer,
vous ne
pourrez lui
résister.
Porcelaine.
7,5 cm

réf. 35899 | 59 €

Porcelaine

F | Bougeoir Bouddha

Entre méditation et plaisir de
vivre, pour que la flamme
ne s’éteigne pas.
Résine.
13,5 x 9 x 12 cm

réf. 45221 | 29 €

J | Boucles d’Oreilles Montijo
Femme élégante, femme superbe avec ces belles
boucles d’oreilles clip au bleu profond telle
l’impératrice Eugénie sur les nombreux
tableaux peints sous le Second Empire. Verre
facetté serti de zircons. Boucles d’oreilles à
clips, 2,5 cm
réf. 23438 | 29 E

L | Longévité

Concept essentiel dans la tradition chinoise, la Longévité
se rattache à une divinité très
populaire en Chine. Ivoirine
peinte et sculptée à la main.
9 cm

réf. 35975 | 49 €

M | Photophore
Samarcande

Les feux de l’Orient brilleront
chez vous. Surtout, ne pas
hésiter à en disposer plusieurs
pour ambiance chaleureuse.
Verre, métal. 5 x 5 cm

réf. 35997 | 19 €
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E | Décoration
Féérique

Tiffany

Jolie fée aux ailes d’ange, dont
le costume est en parfaite
harmonie avec la nature qui
l’entoure.
Un ornement
merveilleusement tendance.
Polycristal peint à la main.
28 cm

A | 399 €

Lampe

réf. 35981 | 39 €

A | Lampe de
Bureau Tiffany

J | Etole
39 €

Très style 1900 avec ce
mélange de billes d’onyx
et d’agate rehaussées
de quelques pièces
argentées au motif
fleuri. Ce raffinement
et cette distinction
mettent en valeur un
joli Camée.
Sautoir L. 74 cm, plus
camée (H. 5,5 cm).

Soie
30 %

réf. 34516 | 29 €

F | a|

Une ligne exceptionnelle
pour cette superbe lampe
à poser sur votre secrétaire
ou votre bureau pour la touche
indispensable d’Art nouveau, tel
qu’il fut développé à New York
par le grand maître verrier Louis
Comfort Tiffany
(1848-1933). Verre,
résine. Ampoule LED
E27, 1 x 60 w max.
32 x 20 x 48 cm

I | Sautoir Camée
Simple

F | Boîtes Monet

Soigneuses et raffinées,
elles laissent à votre
admiration les fameux
nymphéas de
Claude Monet.
Métal émaillé.
H. 11 cm

a | réf. 35792 | 19 €
b | réf. 35793 | 19 €

réf. 36030 | 399 €
Possible paiement
x4 sans frais,
voir dos du
catalogue

J | Etole DUFY

Le vert très léger des aquarelles de Raoul Dufy
(1877 – 1953) se retrouve dans toutes les scènes qu’il a
représentées autour des chevaux et des élégantes.
La mousseline soyeuse de cette étole vaporeuse met à
l’honneur l’esprit équitation avec ses motifs de sellerie
mêlés à l’ambiance colorée des casaques.
Très belle et très chic, cette étole exclusive a beaucoup
d’allure.
100 x 180 cm.
30 % Soie - 70 % viscose

réf. 34854 | 39 €

F | b|

B | Poisson

Il rassemble des images d’été et de bord de mer,
ce poisson coquin à accrocher où il vous plaira.
Bois. 11 x 7 x 37 cm

réf. 35900 | 39 €

B|

C | Peluches Oiseaux

G | Coffre Miniature

Joli coffret allongé brillant de mille reflets dorés.
Bois, métal. 13 x 5,5 x 6 cm

L | Boîte
29 €

réf. 35907 | 39 €

Avec lequel de ces beaux oiseaux choisirez-vous
de vous endormir ? Ou lequel offrir ? Ils sont
tous trop mignons. Set de 4. Polyester. 15 cm
réf. 15059 | 39 € les 4

L | Boîte à Thé

Que vous y rangiez des sachets de thé ou de tisane, cette
jolie boîte en bois en conservera tout l’arôme.
Bois, verre. 29 x 8 x 8,5 cm

réf. 43403 | 29 €
Plateau
M | 19
€

D | Multi-Portemanteau

Il est si pratique, ce portemanteau, qu’on a envie
d’en avoir dans toute la maison.
Laiton. 14 x 12 x 20 cm

M | Plateau à Encens

Ce délicat petit plateau Main de Fatima entièrement
gravé est parfait pour faire brûler de l’encens.
Aluminium.
11 x 9,5 x 2 cm

réf. 43394 | 19 €

réf. 35901 | 79 €

C | 439Peluches
€
Portemanteau
D | 79
€

H | Boucles d’Oreilles
Art Déco
La mode est à l 'art déco
et aux bijoux fantaisie
vintage. Quoi de plus
représentatif que ceux en
bakélite des années 30
aux années 60. Boucles
d’oreilles pour oreilles
percées. Plastique
découpe laser L. 9 cm.

réf. 23476 | 19 €

K | Tortue Bleue

Toujours si mignonne, la tortue de mer est de bonne
compagnie, partout où vous la poserez.
Résine patinée. 15 x 12 x 5 cm

réf. 36137 | 19 €

N | Boîte Papillons

Réédition d'une boîte ancienne à biscuits.
Toujours utile pour y ranger mille et une petites choses 22 x 15 x 9 cm. Métal.

réf. 35579 | 39 €
38
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D | Avion pour Guidon
de Vélo

A | Dame Justice

Le glaive et la balance sont
des attributs de la Justice
qui remontent à
l’antiquité grecque.
Résine patinée.
17 x 15 x 35 cm

Petit avion de plastique aux
couleurs vives à fixer sur
votre guidon (bicyclette,
scooter…).
Dès que vous
démarrez, l’hélice
se met à tourner,
ce qui fascine les
enfants de tout
âge ! 14 cm

réf. 15075 | 69 €

réf. 48213 |
12,90 E

H | Collier Trèfle
Hématite

Superbe trèfle à quatre
feuilles orné d'un brillant
aux mille reflets pour
collier perles d'hématite.
Chacune possède une
puissance magnétique (800
gauss) toujours utile pour soulager
les douleurs articulaires (entorses,
rhumatisme, arthrite, arthrose) et
certaines maladies de peau (eczéma,
zona, herpès).
Hématite, métal. L. 45 cm.
Pendentif 3 cm.

réf. 33270 | 39 E
B | Pendule avec
Rouages

E | Atlas des noms de famille en France

Le nom est vieux de 800
ans et nous rattache à
une histoire familiale.
Cet ouvrage fournit des
cartes de localisation, et
nous montre comment il
faut les analyser pour les
comprendre.

Des rouages multicolores
à assembler sur
l'écran clair de cette
pendule, en suivant
les instructions
clairement illustrées qui
accompagnent l'ensemble.
Dès 6 ans, tout enfant aimera
créer un mécanisme d'horloge
qui permet de voir s'égrener les
minutes et les heures, et une fois
réalisée, équipée d'un balancier et d'une cloche au son
cristallin. Plastique, métal. Fonctionne sans pile. H. 21 cm

I | Boîte à Pilules Chat

Un chat très original pour
chacune de ces petites boîtes
délicates. Vous aurez la surprise de decouvrir l'une d'entre
elles. Métal et résine peinte.
5,5 x 4 x 1,5 cm

réf. 35905 | 9,90 €

K | Chevet
299 €

réf. 30377 |
14,90 E

réf. 27980 | 29 E dont 0,42 E d’éco-participation

F | Boîte Van Gogh

B | 29 €

Pendule

K | Table d’Appoint Grenade

Délicieuse petite boîte –
assez haute pour y ranger
bien des choses – parsemée
des fleurs d’amandiers du
grand Van Gogh (18531890).
Métal.
7,5 cm x 20 cm

J | 149 €
Sac

Beau décor sculpté rehaussé de blanc pour cette jolie table
très pratique. (IMPORTANT, n'oubliez pas d'indiquer
" Sous réserve de déballage " lors de la livraison).
Bois de manguier. 30 x 80 cm

réf. 36180 | 299 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

L | Lampe Manège

réf. 35889 | 29,90 €

Joli petit cheval qui s’éclaire de l’intérieur ; une
merveilleuse décoration dans une chambre d’enfant, par
exemple, pour que Bébé dorme paisiblement.
Ampoule E14 fournie.
Porcelaine. 25 x 10 x 22 cm

réf. 36125 | 69 €
C | Bracelets
Spirales

Légers et souples,
ils s’enrouleront
facilement autour
de votre poignet.
Raffinés, ils
apporteront une
touche chic et
ethnique à vos
tenues. Réalisés
artisanalement avec
soin ils sont uniques.

réf. 34497 | 19 E

G | Camions de Pompiers

Ils veulent tous devenir pompiers, être utiles face au
réchauffement de la planète. Le jouet indispensable.
Lot de 3. ABS. 6 x 10,5 x 7,5 cm
réf. 31542 | 19,90 E les 3

Porcelaine
J | Sac Bandoulière Klimt

Peint en 1906, Le Baiser est sans doute le tableau le
plus célèbre de Gustav Klimt (1862-1918). Véritable
déclaration d’amour sur un rabat muni d’une fermeture
pression. Poche zippée à l’arrière. Compartiment principal
spacieux + 2 compartiments stylo + poche portable +
pochette, vous y rangerez tout ce que vous voudrez. Sans
oublier un compartiment de sécurité zippé. Surfaces
lavables. Belle imitation cuir. 20 x 6 x 25 cm.
Longueur bandoulière réglable, 85 à 150 cm

L | Lampe
69 €

réf. 68569 | 149 E
40

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue
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F | Mobile Eléphants

Entourés de mini clochettes, la maman
éléphant et son petit se font légers pour
se balancer au moindre souffle. Un
cadeau délicat. Métal. 26 x 63 cm

C|

Tiffany

réf. 36056 | 69 €
a|

C | b|

C | Lampe Saumur

A | a|

A | b|

A | Foulard Fleur d’Anis

Une création très réussie mariant avec virtuosité les
motifs et harmonies très colorées des azulejos apparus
en Andalousie au 15e siècle. Un très beau foulard chargé
d’histoire et terriblement à la mode.
Son toucher est très agréable pour un porté qui se
remarquera - 100 % viscose. 180 x 90 cm.

a | Jaune | réf. 53324 | 39 E 29 €*
b | Rouge | réf. 53325 | 39 E 29 €*

Originale, cette lampe,
superbe hommage au
Cadre noir, plaira à tous
les amateurs de cheval.
Parfaite sur un bureau de
cavalier comme de cavalière.
Précisez la couleur sur
le bon de commande :
a) Blanc, b) Noir.
Ampoule E27 non fournie. Résine. 36 x 16 x 47 cm

G | Miroir Abeille

Miroir à main raffiné serti de métal patiné
tout à fait dans le style du Grand Siècle.
12 x 27 x 2 cm

réf. 36121 | 169 €

réf. 36012 | 39 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

K | Tasse à Café

Petit plateau pour les
amoureux, qui peut aussi servir de vide-poches.
Porcelaine. 24 x 13 x 5 cm

réf. 36163 | 29 €

Porcelaine

Somptueuse décoration
murale, cette tête de taureau,
brillant de teintes cuivrées et
dorées, nous renvoie à l’œuvre de
Picasso et à la corrida. Aluminium.
68 x 30 x 45 cm

H|

Porcelaine

réf. 36112 | 1 690 €

Petit plateau pratique pour 1 ou 2 tasses de
thé ; il peut aussi servir de vide-poches.
Bois de manguier sculpté et patiné.
20 x 2,5 cm

réf. 36140 | 29 €

H | Porte-EssuieTout Mésanges

E | Canapé Chesterfield

Possible paiement x4 sans frais, voir
dos du catalogue

réf. 36014 | 19 €

L | Plateau Damas

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du
catalogue

Rien de plus beau, rien de
meilleur que ce canapé
de style Chesterfield qui
apportera une touche ultra
chic dans votre salon.
Très belle imitation cuir
particulièrement raffinée.
(IMPORTANT, n'oubliez pas
d'indiquer " Sous réserve de
déballage" lors de la livraison).
Polyuréthanne.
133 x 78 x 70 cm

Le style Wedgwood semble toujours inspirer la
porcelaine anglaise.
Tasse 7 x 7 cm, soucoupe 13 cm

K | Tasse
19 €

D | Tête Taureau

réf. 36149 | 199 €

*Offre de prix valable jusqu’au 31/10/2020

Décoration à l’originalité inégalable, véritable apogée de
l’Art nouveau. Verre, métal.
Ampoule LED E14, 1 x 40 w max. 30 x 20 x 45 cm

réf. 36023 | 499 €

B | Plateau Moineaux
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J | Lampe Tiffany Cygne

2 adorables mésanges
charbonnières font entrer
la nature chez vous.
Métal. 18 x 17 x 33 cm

réf. 36045 | 69 €

I | 3 petits cœurs

Ils sont ravissants. Légers et faciles à porter
avec leur monture élastique ils sont ravissants,
et s’adaptent à tous les poignets. l. 3 cm

I | b | Bracelet
15 €

L | Plateau
29 €
I | a | Bracelet
15 €

a | Rose | réf. 34537 | 15 €
b | Blanc | réf. 34539 | 15

43

PRIX EXCEPTIONNEL

69

E

Seulement

E | Bouddha
Vide-Poches

de Vie
B | Arbre
79 €

H | Lampe Marlène

Beau pied cuivré pour une
lampe aux reflets cuivrés
uniques une fois allumée.
Ampoule E14 40W non
fournie. Métal, acrylique.
25 x 51 cm

Vénéré en Corée,
ce Bouddha Won
incarne le cercle :
complet, parfait, il est le
corps universel, la nature
propre de tous les êtres
sensibles. Résine dorée
peinte à la main.
20 x 14 x 20 cm

Soie
100%

réf. 36116 | 149 €

Possible paiement x4
sans frais, voir dos
du catalogue

réf. 36055 | 49 €

B | Arbre de Vie

Quand les branches rejoignent les racines… un arbre qui
en impose pour illustrer le cycle de la vie. Métal. 60 cm

réf. 35948 | 79 €

F | Etagère Ginkgo

Feuilles dorées comme aux temps splendides du Grand
Siècle, entre Versailles et Vaux-le-Vicomte.
Résine. 46 x 11 x 14 cm

réf. 36110 | 99 €

C | 2 Serre-Livres Apis

Avec ses cornes superbement dorées ce taureau issu de
la mythologie égyptienne ornera merveilleusement votre
bibliothèque. Résine. 20 x 12 x 17 cm

réf. 36143 | 89 €

115 x 175 cm

Foulard Nymphéas

Magnifique foulard plein de générosité avec sa
grande amplitude de soie. Monet a peint près de
300 toiles autour du thème des Nymphéas. Chaque
interprétation est un tableau vivant où les couleurs et la
lumière se reflètent au gré des saisons et des heures du
jour. Ce foulard nous en offre une opulente synthèse
en mariant avec talent une riche palette de bleus,
de verts, d’ocre jaune et de fushia. La soie se prête
parfaitement à ce jeu ondoyant des lumières et lui
donne beaucoup de fraîcheur et d’attrait. Se porte aussi
bien en paréo, en tenue d’intérieur qu’en étole. Une
caresse fine et soyeuse roulottée main d’environ 2m2
d’envergure (115 x 175 cm) dans laquelle il fait bon
s’envelopper, 100 % pure soie.

réf. 53002 | 69 E
A | Plateau

Décoration originale fleurs et palmes sur fond noir, un
plateau aussi utile que décoratif. Bois.
a | Palmettes - 30 x 19 x 3 cm | réf. 43414 | 39 €
b | Etoile - 22 x 3 cm | réf. 43415 | 39 €

I | 59 €

2 Boules

I | Déco Africa

De couleur blanche ou fauve, ces boules mosaïques
renferment toute la richesse d’un continent.
Lot de 2. Os sculpté. 10 cm
réf. 36158 | 59 € les 2

J | Petite Princesse

Joli sac pour petite princesse qui écrit son journal.
Un journal qu‘elle pourra fermer à clef (2 clefs) avant
de le ranger à l’intérieur, sous un délicieux miroir-cœur.
Carton, papier.
23 x 5 x 18 cm

réf. 36165 | 19 €

C | 289Serre-Livres
€
D | Loupe Corne

Loupe élégante qui tient
bien dans la main.
Verre, os.
10 x 23 cm

réf. 36144 | 49 €

G | Plateau Ruban

Miroir superbement orné de rinceaux, anses dorées
formant de jolies boucles, un plateau pour la beauté de
l’instant.
Résine. 38 x 23 cm

réf. 36160 | 59 €

a|

b|
Princesse
J | Petite
19 €
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C | Miroir Botswana

A | a | Foulard
29 €

Cadre admirablement sculpté par un artiste africain
et recouvert d’une belle patine dorée qui donne à
ce miroir une séduction véritablement envoutante.
(IMPORTANT, n'oubliez pas d'indiquer " Sous réserve
de déballage" lors de la livraison). Bois de manguier,
MDF. 60 x 90 cm

A | b | 29 €

Foulard

F | Boîte Arbre de Vie

Dans la chambre ou dans la cuisine, cette belle boîte sera
toujours utile. Bois gravé. 20 x 6 cm

réf. 35947 | 49 €

réf. 36129 | 390 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

K | Vase Bulbe

Somptueuse corolle
de verre pour ce vase si
proche des plantes par
sa forme de bulbe aux
pastilles de couleurs
douces prises dans la
masse.
Verre. 14 x 21 cm

réf. 36141 | 69 €

G | Cheval Arabe

Figurine superbement patinée par un artiste amoureux
des chevaux.
Aluminium, médium.
25 x 10 x 33 cm

C | Miroir
390 €

réf. 36154 | 129 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

H | Tapis Rosace

Cheval
G | 129
€

Délicatement orné d’une belle rose, il décore la maison.
Fibre végétale. 90 cm

réf. 36065 | 99 €

A | Foulard Ethnique

Très belle étole fortement colorée
qui revisite avec maestria l’Art
vibrant des motifs aborigènes
d’Australie. Créée par une artiste
de talent elle a une présence et
une luminosité magnifiques !
Cette MAGNIFIQUE création
artistique est douce et très agréable
à porter - 100 % viscose.
180 x 90 cm.

*Offre de prix valable jusqu’au 31/10/2020

a | Ethnique Vert
réf. 53321 | 39 E 29 €*
b | Ethnique Bleu
réf. 53322 | 39 E 29 €*
B | Plateau Tortue

D | Coussin Boukhara

Coussin
D | 79
€

Jolie tortue qui semble toujours porter de lourdes
charges. Résine sculptée.
28 x 19 x 5 cm

réf. 36161 | 49 €

Un patchwork
de broderies
éclatantes confère
à ce coussin
toute la beauté
de coutumes
ancestrales – 1 face
brodée/1 face unie.
Velours viscose.
50 cm

H | Tapis
99 €

réf. 36131 | 79 €

E | Horloge Marine
Pour ne pas oublier
les plaisirs de la
navigation, cette
belle horloge
sera chez vous
toute l’année.
Médium.
23 x 10,5 x 28 cm

réf. 36134 | 29 €

I | Paravent Meknès

Tout blanc et joliment patiné, le bois découpé dans un
style moucharabieh de ce paravent vous garantit une
aération parfaite quelles que soient les températures. Bois
de manguier. 150 x 2,5 x 180 cm

réf. 36088 | 549 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

J | Plateau Main de Fatma

Très original, un plateau pour offrir de
délicieuses pâtisseries à vos amis.
Bois.
30 x 21 x 3 cm.

a | réf. 43413 | 39 €
b | réf. 36061 | 39 €
46

J | a | Plateau
39 €

I | Paravent
549 €

J | b | Plateau
39 €
47

Soie

A | Etole
39 €

30 %

B.P. 80340 - 59203 Tourcoing Cedex
Par tél : 0.892.68.13.26 (0,34cts/Mn)
Pour nous contacter :
serviceclient@museesdumonde.com

Paiement facile en 4 fois sans frais
à partir de 100 E d’achat

20G

Par internet : museesdumonde.com

Joindre les 4 chèques, le premier pour encaissement immédiat,
les 3 autres échelonnés sur 3 mois.

B | Soleil
99 €

A | Etole Bora Bora

Cette étole est très agréable à porter. Son mélange soie
et viscose lui donne une fluidité et un beau tombé. Son
décor d’oiseaux colorés, d’orchidées et de fleurs exotiques
vous fera voyager dans ces îles paradisiaques.
90 x 185 cm. 30 % Soie – 70 % viscose.

réf. 34853 | 39 €

Le Cutty Sark
D | 690
€

B | Plein Soleil

Cela vous plairait-il de suspendre ce superbe soleil
rayonnant aux murs de votre salon ? Vous y gagneriez
une douce chaleur et beaucoup de gaité. Métal. 86 cm

réf. 36063 | 99 €

C | Presse-Papier Océan

L’intensité de cette couleur bleue donne à ce beau
presse-papier toute sa profondeur… et son poids.
Verre. 8 x 6 cm

réf. 36153 | 49 €

D | Le Cutty Sark

Construit en Ecosse au XIXe siècle, le Cutty Sark est
un voilier fin et rapide qui devait rapporter la dernière
récolte de thé des Indes. Bois, textile. 85 x 18 x 77 cm

réf. 45253 | 690 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue

C | Presse-Papier
49 €
E | Photophore
29 €

E | Photophore Hibou

Tout mignon, tout rond, comme ses yeux
extraordinaires ! Un adorable petit cadeau à faire.
Résine peinte à la main. 8,5 x 11,5 cm

réf. 36066 | 29 €

