
www.museesdumonde.com

Vénus de Milo
La Vénus de Milo est une œuvre de 
l’époque Hellénistique (150 - 130 av. 
J.C.) Elle a été découverte en 1820 sur l’Ile 
de Mélos. Cette reproduction en bronze 
de la statue d’Aphrodite à demie nue, est 
magnifique ! C’est une ode à la déesse de la 
beauté. Les hommages que lui ont rendu les 
plus grands artistes comme Rodin, Delacroix et 
d’autres… ont contribué à sa notoriété. Avec la 
Joconde et la Victoire de Samothrace, elle fait partie 
des trois grandes dames du Musée du Louvre. 
Bronze coulé à la cire perdue identifié par le cachet de 
la fonderie - H. 88 cm

réf. 18503 |  5990 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

La fonderie d’art artisanale qui a produit cette magnifique sculpture en bronze est l'une des dernières 
en France à perpétuer la tradition des fondeurs d'art à la cire perdue « haut de gamme ». Elle détient 
le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui est une marque de reconnaissance de l’Etat mise en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Bronze 
à la Cire 
Perdue



Chère Cliente, Cher Client, 
ce tout nouveau catalogue 
est particulier ! C’est une 
édition spéciale que je 
réserve à mes meilleurs 
clients, et je suis très 
heureux de vous l’adresser 
en avant-première et en 

exclusivité. Il est seulement édité une fois 
par an en tirage limité. Vous y trouverez 
des produits du monde entier sélectionnés 
avec soin au cours de mes derniers voyages. 
Ils ont tous attiré mon attention et j’espère 
qu’ils sauront vous séduire. Sachez que 
j’apporterai personnellement le plus grand 
soin à votre commande. Dans l’attente de 
vous lire. Cordialement.

Baudouin Saint Gilles

Baudouin Saint Gilles

A | Chevet Lhassa
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. (IMPORTANT, n'oubliez 
pas d'indiquer " Sous réserve de déballage" lors de 
la livraison)

réf. 48143  |  490 €  dont 0,38 € HT 
d'éco-participation
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

G | Bagues Vénus
Onyx, Turquoise ou corail elles ne demandent qu’à 
être portées. Raffinées avec leur monture classique 
elles sont belles et distinguées. Bagues réglables.

a |  Onyx |  réf. 17967  |  19 €
b |  Turquoise |  réf. 17966  |  19 € 
c |  Corail |  réf. 17965  |  19 € 

H | Chat Couronné
C’est toujours lui le plus beau, et le plus câlin, 
comme tous ces doux chats et chatons que nous 
aimons tant. Résine. 7 x 6 x 11 cm

réf. 18449  |  39 € 

I | Chien et Bécasse
Edouard Delabrière (1829 - 1912) réalise avec 
le souci du détail ce chien de chasse, rapportant 
une bécasse qui semble encore frémissante. 
Beaucoup de force dans ce beau bronze de 
reproduction Bronze à la cire perdue (identifié par 
le cachet du fondeur) coulé par l’une des dernières 
fonderies d’art artisanale en France. 
35 x 28,5 cm.

réf. 18506  |  790 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

Verre de protection

J | Horloge Baroque
Magnifique horloge que vous serez heureux 
de poser sur le meuble de votre choix. Cadran 
parfaitement lisible, serti d’une belle loupe de bois. 
Bois, verre. 27 x 12 x 44 cm

réf. 18416  |  290 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

K | Douce Laine Vierge 
Un toucher incomparable avec un drapé 
Doux, un tissage serré et épais très 
agréable. C’est vraiment du luxe ! 70 
x 190 cm. 
Etole unie 20 % laine 80 % viscose

a |  Camel |  réf. 18247  |  39 € 
b |  Rouge |  réf. 18249  |  39 €
c |  Noir |  réf. 18248  |  39 €

L | Crèche Arborée
Petits personnages bien connus 
représentés de façon originale pour 
une crèche où bergers et rois mages 
sont venus célébrer la naissance de 
l’enfant divin, accompagnés d’un joli 
petit ange. Résine. 12 x 4 x 10 cm 

réf. 18421  |  79 €

K.c

K.b

K.a

D | Dragon Tortue
Cette sculpture en bronze patiné associe 2 animaux 
célestes chinois. Elle  apporte longévité aux 
habitants des lieux et favorise la prospérité. 
12 x 10 cm

réf. 17989  |  169 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

E | Vase Années 30
Un vase très chic dans un style Art déco 
rehaussé de porcelaine dorée. Porcelaine. 
16 x 15 x 29 cm 

réf. 18353  |  99 €

B | Mug Libellules
Plaisir d’une grande tasse pour boire votre thé ou 
tisane préférée. Particulièrement élégante avec son 
ravissant décor libellules. Céramique traditionnelle 
réalisée au Japon. Grés 300 ml - 12 cm

réf. 18010  |  59 €

C | Panda Roux
Il vient de l’Himalaya et on l’appelle aussi petit 
panda ; en effet sa petite taille le rend absolument 
irrésistible et toute la famille risque de s’arracher 
cette adorable peluche. 24 x 36 x 26 cm

réf. 17893  |  59 €
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F | Collier Asni
Alliance somptueuse de la turquoise et des riches 
reflets argentés du métal. Fabrication exclusive pour 
Musées du Monde. Turquoise, métal ciselé. 52 cm

réf. 70006  |  49 €
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J | Mug Japon   
Plaisir d’une grande 
tasse pour boire votre 
thé ou tisane préféré. 
Particulièrement élégante 
avec son motif de 
rinceaux d’une belle 
finesse. Fabrication 
traditionnelle. 
Grès. 300 ml, 12 cm
a |  Bleu

réf. 16558  |  69 €
49 €*

b |  Rouge

réf. 16559  |  69 €
49 €*

L | Paravent les 4 saisons
Magnifiquement laqués ces panneaux 
(180 x 40 cm) illustrent avec raffinement les 4 
saisons. Décor traditionnel entièrement peint à la 
main sur paillons dorés comme autrefois dans la 
tradition des laques anciennes chinoises. Seulement 
2 pièces disponibles.

réf. 17958  |  1290 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

M | Cockapoo
Un adorable petit chien qui marche ! Et l’enfant sera 
ravi de le tenir en laisse. Ce n’est pas tout : il saute, 
remue la queue et il sait même parler ! 
24 x 14 x 24 cm

réf. 17891  |  79 €

N | Magnets Jolies Tortues 
d’Eau
Somptueuses teintes pour ce petit animal charmant 
qui nous rappelle l’été. Belles couleurs assorties. 
Aimant, résine. 8 x 6,5 x 2 cm

réf. 18038  |  22 € les 3

L

J.b

J.a

E.c

A | Bouddha Prospérité
Ce Bouddha  est un symbole très populaire utilisé 
dans les applications feng shui. Cette petite statue 
en bronze assise sur un lingot orné du dragon est 
connue comme porte-bonheur. Vous pouvez placer 
cette statue dans le secteur EST de votre maison 
pour protéger la famille et lui apporter la santé et la 
fortune. 11 x 10 cm.  

réf. 17991  |  169 €                                                                                                               
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B | Lampe Tiffany Papillons
Douces couleurs claires de l’abat-jour pour une 
ambiance tout à fait reposante dans ce magnifique 
style Art nouveau, si proche de la nature. Vous 
choisirez d’allumer une ou deux ampoules : E27, 
60 W. 41 x 60 cm 

réf. 18426  |  690 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

C | Main de bouddha
Une belle sculpture qui reprend le geste de 
l’illumination et qui peut à l’occasion présenter 
une bonne bouteille pour surprendre vos convives. 
Résine décorée à la main. Seulement quelques 
pièces disponibles. L. 40 cm

réf. 39508  |  139 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

A

D | Vierge Blanche
La splendeur de la nacre pour la Vierge Marie. 
Chaîne L. 40 cm + 5 cm de chaîne d’appoint.

réf. 34782  |  29 € 

E | Photophores 
Un joli verre délicatement sculpté qui donne mille 
reflets à la bougie que vous y mettrez. Verre avec 
élégant cercle métal. 6,5 cm 

a |  Brun vert | réf. 18417  | 19 €
b |  Bleu | réf. 18418  | 19 €
c |  Beige rosé | réf. 18419  | 19 €

F | Promenade au Phare 
Tout en bois de paulownia, ce petit phare apportera 
chez vous une grande bouffée d’air iodé dont vous 
ne pourrez plus vous passer. 
Et sa lumière tourne. 
LED avec 2 piles LR6 non fournies. 
10 x 8 x 21 cm

réf. 18339|  56 €

E.a

E.b

B

Tiffany

H | Boule à Neige Noël
Beau Père Noël à la barbe aussi abondante que 
la neige qui semble tomber pour l’éternité… à 
condition de ne pas oublier de secouer cette jolie 
boule. Verre. 5 x 9 cm

réf. 18447  |  24,90 €

I | Dinosaures
Cette superbe de tête de T-Rex contient une 
douzaine de dinosaures en tous genres, merveilleux 
pour s’amuser… comme pour exposer sur une 
étagère. Ils feront fureur. 
9 x 18 x 16 cm

réf. 17910  |  39 €

H

M

IC

K | Main de Bouddha
Belle figurine de Bouddha dans cette main au 
geste du mudra Abhaya, qui offre protection et 

apaisement. Résine dorée. 11 x 7 x 18 cm 

réf. 18317  |  29,90 €

K

G | Poule Lavinia
Ces poules merveilleusement ornées nous révèlent 
l’importance de la poule dans le folklore roumain, 
qui remonte aux plus anciennes fêtes du pays, 
notamment celles liées aux mariages. Modèles 
assortis. Métal, résine. 8 x 6,5 x 2 cm 

a |  Petite crête | réf. 18372.A  |  59 €
b |  Crête dressée | réf. 18372.B  |  59 €
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C | Jeu de Cricket  
Le cricket est né au milieu du XVIe siècle en 

Angleterre. Il devenir un sport collectif 
particulièrement populaire à travers 
le monde du fait de l’expansion 
de l’Empire britannique. Plastique 
résistant. 70 x 15 cm

réf. 17912|  29 €

E | BonzaÏ
Ce mini bonzaï est très particulier. Tout d'abord il 
est très beau avec  magnifiques fleurs en véritable 
pierre rouge taillées et polies artisanalement. Mais 
ces pierres sont associées associées à des vertus 
de force et de courage. Très équilibrantes, elles 
permettent de booster la créativité, la motivation 
et la confiance tout en procurant un gain de 
détermination et de tonus à leur propriétaire. 
H. 20 cm.

réf. 18027  |  69 €

F | Plateau Vide-Poches 
Orné d’un motif décoratif aux saveurs d’Orient, ce 
joli petit plateau rend bien service. 22 x 3 cm

réf. 18340|  29,90 €

G | Boîtes en marqueterie
Ces boites décorées d’une ravissante marqueterie 
d’os sont typiques de l’artisanat Berbère. Pour 
décorer une table ou une étagère, y nicher vos 
bijoux ou vos secrets. 

Diamètre : 7,5 cm, 5,5 cm, 4,5 cm.

réf. 70014 |  39 € 

H | Tasse Chantilly 
Belle délicatesse de cette 
fastueuse tasse en porcelaine. 
Tasse 7 cm, 220 ml. Soucoupe 
16 cm

réf. 18422  |  39 €

L | Grand tartan
Inspirée des motifs à carreaux des tissus 
traditionnels d’Ecosse sa belle harmonie brun 
pourpre est rehaussée par de nombreux fils de 
couleur qui apportent un pointillisme donnant à 
cette étole douce et agréable à porter une très belle 
allure classique et distinguée. 
100 % acrylique 60 x 200 cm 

réf. 18255  |  29 € 

M | Tableaux des 4 saisons
Très prisés au XIXe, ces grandes Fleurs, en JADE 
sculpté, sont magnifiques. Leur fabrication artisanale 
est l'héritage d'un savoir-faire ancestral qui 
considérait que les fleurs étaient des émissaires de 
la beauté. Ce savoir-faire a pratiquement disparu 
dans la Chine d'aujourd'hui. Présentées sous verre 
et cadre bois, ces tableaux en JADE sculpté sont 
rares - seulement quelques pièces disponibles - 
H. 55 cm.
a | Chrysanthème (symbolise l’immortalité)
Automne

réf. 17986  |  149 € 129 €*  
b | Cerisier (symbolise le renouveau, la beauté)
Printemps

réf. 17988  |  149 € 129 €*  
c | Pin NIWAKI (symbolise la vitalité et la vigilance)
Hiver

réf. 17990  |  149 € 129 €*  
d | Bambou (symbolise la longévité et la modestie)
Eté

réf. 16973  |  149 € 129 €*  
e | Set 4 tableaux (4 saisons)

réf. 17995 |  516 € 399 €*  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

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. (IMPORTANT, n’oubliez pas d’indiquer 
« Sous réserve de déballage » lors de la livraison)

réf. 64142  |  790 €  dont 0,15 € d’éco-
participation. 
Possible paiement 4x sans frais, voir dos du 
catalogue

B | Râpe Acacia
De beaux objets parfaitement tendance jusque dans 
votre cuisine, c’est possible ! 
Inox, acacia. 11 x 25 cm 

réf. 16287  |  19 €

A

M.d

M.b

M.c

Détail

M.a

L
I | Bouddha Lotus
Cette petite sculpture en bronze (H.16 cm) 
est magnifique ! Délicatement ciselée avec la 
symbolique de la fleur de Lotus comme siège, elle 
est trés raffinée et représente la pureté absolue. 
Dans le bouddhisme chinois, la fleur de lotus  
représente l'ultime pureté et perfection puisqu'elle 
s'élève de la boue.

réf. 17993  |  169 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

J | Collier Atlas    
Superbe pendentif traditionnel, léger et aérien, qui 
bouge avec vous, en toute élégance. Fabriqué par 
un artisan créateur de talent. 56 cm

Aigue-marine | réf. 70007  |  49 €

D | Dragon Tibetain
Entièrement peints à la main des 5 couleurs 
Porte-Bonheur de la Chine ancienne, le 
dragon Tibétain est capable de communiquer 
avec les humains. Il peut donc discerner le 

bien du mal et voir clair dans les manipulations. 
C'est un élément central dans l'identité culturelle et 
spirituelle du pays. Le Tibet se fait même connaitre 
sous le nom de "dragon au pays des neiges"  
Résine - H. 11 cm.

réf. 18026  |  39 €   

E

C

H

K

F

I

J

G

K | Bague Coquillage 
Bénitier
Création originale d’une styliste qui fait un clin 
d’œil aux fonds marins pour mettre en valeur une 
véritable perle de culture. 
Bague réglable – Métal émaillé.

réf. 17950  |  29 € 
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L | Bague Marguerite
Un ravissant bouquet à votre doigt… Un clin d’œil 
au bon vieux temps… Je t’aime, un peu, beaucoup… 
Bague réglable. Métal émaillé

réf. 17915  |  29 € 

M | Manteau Astrakan
Ce manteau avec son grand col (H. 18 cm) a 
beaucoup d’allure. Stylé en Italie il est ample et 
très agréable à porter car léger. Il vous protégera 
élégamment du froid et de la pluie avec sa matière 
technique légèrement moutonnée dans le style 
Astrakan. Deux belles poches plaquées sur le devant 
se noient discrètement dans la matière. Boutonnage 
haut avec 7 boutons sur le devant pour bien se 
protéger. Entièrement doublé. Taille unique - L. dos 
108 cm - 20 % Viscose, 80 % Polyester. Fabriqué 
en Italie.

réf. 16702  |  149 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

N | Eventail coquelicots
Coquelicots en 1873 huile sur toile - Musée 
d’Orsay. Cet éventail reprend une partie de 
l’œuvre de Claude Monet, Coquelicots, environs 
d’Argenteuil, conservée au Musée d’Orsay. 
D. 23 cm. Décor papier. 

réf. 35662  |  19 €

O | Kazoo/Gazou
Un petit instrument qui modifie la voix et qui plaît à 
tous. Fabriqué en métal, comme souvent aux Etats-
Unis où l’on dit qu’il a été inventé au XIXe siècle, 
c’est la petite membrane à l’intérieur du tube qui 
crée un tel effet. Les fous de musiques ne peuvent 
plus s’en passer. 12 cm

réf. 31430  |  14 €

P | Corbeille Topkapi
Somptueux centre de table inspiré des fastes 
Ottomans. Métal magnifiquement travaillé en résille, 
dont le décor est mis en valeur par un fond miroir.
Verre, métal. 36 x 10 cm

réf. 18341  |  69 €

C | Broche Neva
D’une grande originalité, ce papillon noir et 
blanc semble sortir d’une prestigieuse collection 
de bijoux Art déco. Jolie façon pour vous d’en 
agrémenter vos tenues de fête.

réf. 21831  |  29 €

D | Calendrier 
Anniversaire
Pour ne pas oublier les anniversaires de 
la famille ou des amis, le calendrier des 
anniversaires sera très utile. Une illustration 
joyeuse anime avec gaieté le calendrier au style 
vintage. 30 x 40 cm. Un petit trou en haut du 
calendrier permet de l’accrocher au mur. 
Papier: 330 g

réf. 21952  |  19 €

E | Vase Lauriers
Somptueuse ornementation de lauriers pour un vase 
100 % porcelaine, dont le côté brut se rappelle par 
le col non émaillé. 15 x 32 cm

réf. 15654  |  59 € 39 €*

F | Collier Trianon
La malachite est une pierre synonyme de 
renaissance spirituelle. Montée sur un médaillon 
de style XVIIIe, elle exsude une harmonie profonde. 
Chaîne dorée or fin 40 cm, 5 cm chaîne d’appoint. 
Médaillon 2 cm 

réf. 15374 |  39 €

C

A | Ballon Animal
5 petits animaux gonflables (jusqu’à 26 cm environ) 
aussi adorables les uns que les autres. 2 modèles 
différents vous seront livrés. On ne peut pas choisir, 
c’est le hasard qui décidera… Mais ils sont tous 
super ! A partir de 6 ans.

réf. 31552  |  19 € les 2 

B | Tête d’Eléphant 
Somptueuse tête d’éléphant finement ornée. 
Au Rajasthan, grand état au nord-est de l’Inde, 
l’éléphant est mis à l’honneur dans les défilés qui 
animent les plus grandes villes comme Jaipur et 
Udaipur. Résine. 11 x 24 cm 

réf. 18320  |  79 €

D

J | Cadre Art Déco
Très élégant, vous poserez ce joli cadre où vous 
voudrez. N’hésitez pas à créer un ensemble pour 
rassembler tous ceux que vous aimez. Métal. 
a | 12,5 x 17,5 x 1 cm - Photo 10 x 15 cm.

réf. 18040  |  49 €
b | 15,5 x 20,5 x 1 cm - Photo 13 x 18 cm. 

réf. 18041  |  59 € 

K | Bague Clymené
Toujours pure, la nacre, qui s’allie avec grâce au travail 
de l’or fin, fut très appréciée dans le monde grec. 
Taille réglable. Nacre, métal doré à l’or fin. 2 cm

réf. 16456 |  29 €

H | Bracelet Rome
Un motif lié à l’Empire romain quand la couronne 
de laurier servait de distinction honorifique. Métal 
doré à l’or fin. 2 cm

réf. 16446 |  39 € 

I | Bague Dentelle 
Délicat fil de métal doré pour dessiner de fines 
fleurs si légères à votre doigt. Bague à la taille 
adaptable. Métal doré or fin 1,2 cm 

réf. 15376 |  35 €

F

G | Bague Malachite
Censée rétablir l’équilibre de l’âme, la malachite 
séduit par la beauté et la diversité de ses verts 
magnifiques dus au cuivre qui la compose. 
Rehaussée d’un losange doré, elle dégage un style 
remarquable. Réglable, 2 cm 

réf. 15522  |  29 €
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Q | Bouddha Abhaya
Dans la position du lotus, ce superbe Bouddha fait 
le geste de l’abhaya, mudra de l’intrépidité. Il décrit 
l’étape de sa vie suivant immédiatement la phase de 
l’illumination, l’accomplissement donc. 
Résine. 17 x 23 x 7 cm

réf. 16334  |  69 €
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A | Sautoir Arbre de Vie
Beauté des perles de grés scintillant dans 
la lumière, illustration merveilleuse de la 
continuité que nous raconte l’Arbre de Vie. 
90 cm, médaillon 6,5 cm

réf. 15362 |  99 €

C

B | Kakémono
Cette somptueuse calligraphie sur soie sera parfaite 
pour décorer la pièce où vous vous sentez bien, 
d’autant plus qu’elle signifie “Amour“. Un cadeau 
qui sera très apprécié. Soie, bois laqué. 110 cm

réf. 16576  |  79 €  

C | Réveil Footballeur
Un design élégant pour ce réveil équipé d’un 
thermomètre. 
Métal. 120 x 202 x 35 mm. 1 pile LR4 fournie.

réf. 21872  |  39 € dont 0,10 € d’éco-
participation 

D | Magnet Chat
Magnet rigide à exposer sur le frigo. Belle illustration 
vintage : chats jouant avec une palette de peinture. 
9 x 6,5 cm

réf. 21956  |  10 €                          

E | Bracelets Précieux
Petites perles précieuses et naturelles (D. 4mm). 
Finement polies elles courent autour de votre 
poignet et se remarquent comme une signature. 
Un bijou discret et élégant plein de propriétés 
bienfaisantes.

a |  Turquoise | réf. 34456  |   39 € 19 €*
b |  Œil de Tigre | réf. 34457  |  39 € 19 €*
c |  Quartz Rose | réf. 34458  |  39 € 19 €*
d |  Malachite | réf. 34462  |   39 € 19 €*  
e |  Corail | réf. 34463  |   39 € 19 €*
      

G | Cadre Champagne
Fabriqué à la main, ce joli cadre est prêt à accueillir 
vos photos préférées. Résine, verre. 
a | 16 x 25 cm. - Photo 10 x 15 cm.

réf. 18394  |  39 €
b | 19 x 28 cm. - Photo 13 x 18 cm.

réf. 18395  |  49 € 

H | Collier Cœur Jade
Cette belle pierre de jade incarne dans la tradition… 
la sagesse accumulée dans la sérénité. Associé au 
chakra du cœur, elle intensifie les sentiments. Un 
très beau pendentif. Chaîne dorée or fin 24 carats 
45 cm + 5 cm d’extension. Cœur de jade 25 mm

réf. 34433 |  59 €

H

Jade

I | Moine en Méditation
Moine en prière qui apaise les tempéraments les 
plus ardents. Ivoirine. 6 cm

réf. 45123  |  29 €

J | Foulard Douceur 
D’orient
Son magnifique décor Paisley s’inspire d’une 
luxueuse étoffe Ottomane. D’un raffinement 
extrême il donne distinction et élégance à cette 
belle soie lourde et enveloppante au tombé 
magnifique qui joue avec la lumière. Soie 100 % 
naturelle tissée à la main à partir de deux fils 
de soie : un fil pour donner la couleur de base, 
l’autre pour le motif. Création Exclusive Musées 
du Monde. Soie 100 % - Tissé main. 
35 x 166 cm + franges nouées main (8 cm) à 
chaque extrémité.

réf. 26686  |  109 €  69 €*
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

K | Pomme Sculpture
Entièrement réalisée en bois de thuya elle 
est très originale. Vous pourrez y déposer 
bijoux ou petits secrets. Sculptée par un artisan 
expérimenté de la région d’Essaouira, centre réputé 
du travail artisanal sur bois au Maroc. Hauteur : 9 
cm. Diamètre : 11 cm.

réf. 70034  |  49 €

M | Pendule de Newton
Cet objet présente le principe de Newton selon 
lequel « toute action entraîne une réaction 
équivalente et de force opposée ». Si l’une des 
boules en acier est levée puis retombe d’un côté, 
une autre s’élèvera de la même distance à l’autre 
extrémité… Et çà peut durer longtemps… L. 11 cm.

réf. 31396  |  29 €

N | Déesse Thaï
La beauté des divinités thaï, fortement liées au 
bouddhisme et à l’hindouisme, nous émerveille 
et nous apaise. Sarasvati, déesse des arts et du 
savoir, se désintéresse de toute possession 

matérielle. Bronze. 16 cm

réf. 16545  |  225 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

O | Crèche Etoilée
L’essentiel de cette belle crèche toute en gerbes 
de blé tient à l’enfant divin entouré de sa mère 
et de son père… sans oublier l’agneau, symbole 
d‘innocence. Résine dorée. 21 x 8 x 27 cm

réf. 18448  |  79 €

I

E.a

E.b

E.c

E.d

E.e

A

L

B

D

L | Hiboux en Couple 
Joliment colorés, ils débordent d’amour. 
Résine. 7 x 5,5 x 8 cm 

réf. 17647  |  39 € le set

L

M

F | 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 € 39 €*
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J | Le TRESOR de NAPLES
Découvrez dans notre collection « Les Beaux 
Livres », une collection unique au monde, dont 
le contexte extravagant entre la ville de Naples 
et « San Gennaro » est raconté par huit auteurs. 
Pièces uniques d’orfèvrerie d’or et d’argent ornées 
de diamants et de pierres précieuses, bijoux 
magnifiques, objets liturgiques somptueux, Bustes 
et statues en argent, tableaux de Luca Giordano… 
Un trésor étonnant ! Iconographie entièrement 
en couleurs. 71 pièces décrites et commentées, 
reproduites et 29 gros plans à fond perdu. 
22 x 28,5 cm. 186 pages 
Un magnifique ouvrage à OFFRIR ou à s’OFFRIR.

réf. 30921 |  35 € 

K | Compas
Ce bel objet est un instrument 
indispensable en navigation, le compas 
vous permet de garder le cap, sans 
jamais tomber en panne. Laiton. 6 cm

réf. 18055  |  49 €

L | Bracelet Marin
L’attrait des rivages lointains en fait rêver 
plus d’un ! Cette ancre marine apporte 
du caractère à un bracelet de cuir 
tressé que les hommes apprécieront, à 
tout âge. Très beau travail artisanal du 
cuir tressé, métal chromé, 
largeur 12 mm

réf. 16092  |  79 €

M | Chat de Barye 
(1795 – 1875)
Moule réalisé à partir d’une empreinte 
de l’œuvre originale conservée au Musée 
du Louvre. Barye est l’un des premiers 

sculpteurs à octroyer à l’animal une vie, une 
âme propre en travaillant sur des petits formats. 

Résine patinée à la main. H. 12 cm, L. 9 cm, P. 7 cm. 
Nettoyage chiffon doux et sec

réf. 45097  |  129 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

D | Cache-Pot 
Bouddha
Plantes et méditation… cette 
petite tête de Bouddha s’allie 
parfaitement à vos fleurs les 
plus belles. Résine. 
20 x 25 cm 

réf. 18337 |  69 €

E | Hubert Robert - 
Embarcadère pour le Musée 
de Valence
L’œuvre d’Hubert Robert (1733-1808) 
est traversée du sentiment de la nature qui 
se peuple de temples à l’antique, grottes, 
passerelles et chaumières. Réinvention d’un 
monde mêlant réalité et fiction, passé, présent et 
futur imaginé. Vision préromantique d’un artiste 
du XVIIIe dont l’œuvre devient l’expression 
d’une sensibilité devant la nature, les créations 
humaines et l’écoulement du temps. Editions 
FAGE, 28 x 24 cm. Broché, 240 pages.

réf. 30952  |  32 € 

F | Gros Réveil
Un gros réveil comme celui de nos grands-mères, 
plein de charme, et silencieux ! Très bonne 
visibilité du cadran. Fonctionne avec 1 pile LR6 
non fournie. Métal. 16,5 x 4 x 23 cm

réf. 18336 |  39 €

G | Shamballa 
Arbre de Vie
Discret et raffiné il vous portera bonheur. 
Bracelet coulissant pour s’adapter à tous les 
poignets. Acier rhodié, 3 x 3 cm.

réf. 34381  |  19 € 

H | Service à Saké
Un coffret élégant aux petits bols ornés d’une belle 
geisha, cette artiste raffinée et dame de compagnie 
incontournable de la tradition japonaise. Porcelaine. 
H. carafe 12 cm

réf. 48169  |  29 €

J

A  | Etude de Main – Rodin 
(1840 – 1917)
Le modelé des mains de Rodin leur insuffle agilité 
et vie. Dotées d'un pouvoir expressif étonnamment 
fort, elles en deviennent autonomes. Reproduites 
en bronze ou en marbre, investies d'une dimension 
symboliste ou non, l'artiste y traduit toute la 
gamme des sentiments humains. Original conservé 
au Musée d’Orsay. Résine patinée à la main - 
H. 7,5, L. 13, P. 5 cm.

réf. 45098  |  179 € 149 €*
Paiement 4x sans frais, voir dos du catalogue

Rodin

A

M

E

N | Douce Laine Vierge 
Un toucher incomparable avec un drapé Doux, un 
tissage serré et épais très agréable. 
C’est vraiment du luxe ! 70 x 190 cm. 
Etole unie 20 % laine 80 % viscose

a | Grise | réf. 18253 |  39 €
b | Beige | réf. 18246  |  39 € 

O | Bonnet Connemara
Un grand classique des accessoires vestimentaires 
irlandais. Un modèle indémodable, porté en Irlande 
depuis des générations. 
Tricoté à la main, pure laine 100 % mérinos. 
Réalisé artisanalement en Irlande.

réf. 29897  |  59 €

IR

L A N D

E

O
100%
Laine 

Mérinos

G

L

B | Bracelet Spagna
Perle baroque, une perle de culture très chic 
qui se distingue par la beauté de ses formes. 
Perle 1 cm environ, montées sur élastiques 
résistants.

a |  Blanc |  réf. 16120  |  19 €
b |  Rose |  réf. 16121  |  19 €
c |  Gris |  réf. 16111  |  19 €

C | Portemanteau Vintage
Il est amusant ce portemanteau d’une autre 
époque, quand on téléphonait d’un lieu public. 
Très pratique avec ses 4 crochets. 
Métal. 16 x 6 x 29 cm 

a |  Gris argent |  réf. 16282.GC  |  49 €
b |  Gris ardoise |  réf. 16282.GF  |  49 €

Véritables 
Perles de Culture

B.a
B.b

C.a

C.b

N.b

N.a

B.c

H

F

D

CUIR
VÉRITABLE

I | Crèche de Noël
Merveilleuse Sainte Famille superbement représentée 
pour fêter Noël. Résine. 12 x 26 cm 

réf. 18063  |  99 €
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A | Etole Zébrée
Grande étole de laine très douce, très chaude, aux 
rayures rehaussées de couleurs fauves pour vous 
plonger dans des contrées exotiques. 20 % laine, 
80 % viscose. 90 x 180 cm 

réf. 15288  |  39 €

J | Le Coffret d’Alice
Il comprend : deux livres cartonnés 
(Alice in Wonderland  126 pages 
- publié par Macmillan and Co à 
Londres en 1865 et Alice au Pays 
des Merveilles 120 pages - traduit 
par Henri BUE en 1869) illustrés à 
tranches dorées et coins arrondis et un 
jeu de 48 cartes ALICE et ses règles de 
jeu dans une enveloppe illustrée…  Le 
tout dans une boîte cartonnée illustrée 
à rabat aimanté. Toutes les illustrations 
sont de Sir John TENNIEL (Londres 
1820-1914) Une brève biographie de la vie et 
l’œuvre de Lewis Carroll (1832-1898) clôt les 
volumes. Coffret 13,5 x 25,8 cm. Un beau cadeau 
pour les Fêtes !

réf. 30925 |  38 € 

K | Dragon Prospérité
Cette représentation en bronze est finement ciselée. 
Elle reprend le thème du dragon, créature mythique 
vénérée dans toute l’Asie. Le dragon est devenu un 
symbole Feng Shui très prisé, porteur d’une énergie 
positive yang dans la maison. Bronze coulé à la 
cire perdue. H. 12 cm. Seulement quelques pièces 
disponibles.

réf. 17994  |  149 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

H | Sages Tibétains
Luk, Fuk et Sau sont les 3 dieux les plus populaires 
du panthéon chinois. Ceux-ci sont surprenants avec 
leurs costumes très colorés qui sont typiques des 
rites tibétains. Résine méticuleusement peinte à la
main. 7 cm

réf. 39535  |  69 € les trois 

I | Parure Améthyste
Délicieux fruit améthyste aux feuilles serties de 
strass, 4 cm. Style Belle Epoque sur chaîne dorée 
or fin, 45 cm + 5 cm chaîne d’appoint. Clous 
d’oreilles 6 mm 

réf. 16150 |  59 €

F | Lampe Marine
Parfaite sur un bateau, mais aussi dans votre 
maison, pour vous rappeler les vastes étendues 
marines. Livrée avec fil électrique 180 cm. Ampoule 
E27 non fournie. Verre, laiton. 18 x 19 x 29 cm 

réf. 18413  |  119 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

G | Tirelire Licorne
Somptueuse licorne aux couleurs de l’arc-en-ciel. 
Bonne transmission d’énergie garantie. Céramique. 
20 x 28 x 12 cm

réf. 21809  |  39 €

J

D | Loupe Mélomane
Les musiciens et amateurs de musique ont droit 
à un stylo particulièrement gracieux. Laque noire 
et métal argent, 13,5 cm. Qu’il s’agisse de 
déchiffrer une portée ou bien autre chose, 
cette belle loupe ornée de notes s’avèrera très 
utile. 
Métal argent et métal noir. 
12 cm
réf. 21924  |  69 € 49 €*  

E | Mains Enlacées
Rodin (1840-1917) est le sculpteur des 
Mains. “Il y a dans l’œuvre de Rodin, confiait 
Rilke, des mains, des mains indépendantes 
et petites qui, sans appartenir à aucun 
corps, sont vivantes… Ces Mains 
Enlacées ont un pouvoir expressif 
étonnant. Résine patinée 
bronze. D’après l’œuvre 

originale d’Auguste Rodin. 
4 x 10 cm.

réf. 45062  |  69 € E

Rodin

B

B | Tortue 
Belle carapace ornementale pour les amoureux de 
la mer. De belle taille et très réaliste… 
Elle fera son effet. Résine sur pied métal. 
16 x 10 x 41,5 cm 

réf. 15414  |  149 € 109 €*
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

C | Coussin Fleur de Lotus
Symbole de renaissance et de réincarnation, la 
fleur de lotus se renouvelle chaque matin. Propre 
à diminuer l’anxiété, à vaincre l’insomnie, c’est une 
fleur aux mille bienfaits. Coton. 40 cm 

a | Turquoise |  réf. 18412.TUR  |  39 €
b | Bleu |  réf. 18412.BLE  |  39 €

D
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L | Etole Gris Bleu
Elle est très belle et très longue (65 x 200 cm). 
Moelleuse et douce, elle vous protégera des grands 
froids avec élégance. 70 % viscose 30 % laine.

réf. 18256  |  39 €

M | Mug Hokusaï
Plaisir d’une grande tasse pour boire votre thé ou 
tisane préférée. Particulièrement élégante avec son 
ravissant décor Fuji peint à la main. 
Céramique traditionnelle réalisée au Japon. 
Grés 300 ml - 12 cm

réf. 18013  |  59 €
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G | Chroniques Etranges du 
Pavillon des loisirs
Ce classique de la littérature Chinoise est un recueil 
d'histoires extraordinaires. Il a été écrit par PU 
Songling, jeune lettré du XVIIe siècle, au début de 
la Dynastie mandchoue des Qing (1644-1911). Il 
s'agit d'une réunion de contes fantastiques, mêlant 
naturel et surnaturel, dont les principaux instigateurs 
sont des femmes et où l'amour tient une place 
importante. Nous avons su retrouver au Musée 
National de la Chine à Beijing les illustrations - 
tableaux sur soie - qui ont été réalisées à la fin du 
XIXe siècle et dont vous saurez apprécier les détails 

et la qualité. Superbe iconographie : 161 
tableaux de soie, à pleine page et détails 
in-texte, crées et dessinés par les maîtres 

célèbres de l'époque. Livré avec illustration -  
25 x 25 cm, broché à la chinoise, étui illustré, 
466 pages.

réf. 16607 | 99 €

D | Portefeuille 
Grand Style
Sa très belle qualité de peausserie en cuir grainé 
(logoté sur sa face extérieure) est très raffinée. Sa 
taille vous permettra d’y ranger tout ce que vous 
voulez : 5 cartes, de crédit ou autre, d’un côté, 
6 de l’autre côté ; pochette zip pour la monnaie 
et 4 fenêtres pour les papiers, les photos. Cuir 
vachette, doublé tissu. 10 x 15 cm 

réf. 15213  |  69 €

N | Talisman Œil de Tigre
Symbole de protection d’intégrité et de justice, 
l’Œil de Tigre nous vient de l’Égypte ancienne, 
terre de mystères qui a captivé l’imagination des 
spécialistes comme des profanes plus qu’aucune 
autre civilisation ! 
L’Œil de Tigre a traversé des millénaires pendant 
lesquelles les différentes variétés « d’œil » ont été 
considérées comme des talismans puissants avec 
le pouvoir de « tout voir ». Son cordon réglable 
coulissant vous permet de la porter en collier court 
(1) ou en sautoir (2).

réf. 34680  |  39 €

A | Lampe Tulipe
Gracieuse courbe pour lampe 
réalisée dans la touchante 
délicatesse du style créé par L. C. 

Tiffany (1848-1933) à 
la fin du XIXe siècle. 
Conforme aux 
normes européennes. 

Travail artisanal, verre 
teinté découpé à la main. 

Polyrésine, verre acrylique. Maximum 40 watts. 
H. 48 cm. D. 31 cm

réf. 37998  |  199 €   dont 0,20 € 
d’éco-participation
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

B | Jeux de Construction
Voiture de course, moto, hélicoptère, avion : un bel 
assortiment à construire soi-même… ou avec l’aide 
d’un plus grand. Plaisir pour tous garanti. A partir 
de 8 ans. Assortiment de 4 jeux vendus ensemble. 
Métal, plastique. 13,5 cm

réf. 31471 |  39 €

C | Parure Précieuse 
Beauté et diversité des pierres précieuses dont les 
teintes s’allient parfaitement : jade, opale, quartz, 
lapis-lazuli… Dominées par la turquoise du 
pendentif, 4 x 5 cm env., et des boucles d’oreilles 
pour oreilles percées. 1 cm x 2,3 cm. 
L. sautoir 75 cm

réf. 34735  |  39 €

L | Les Inséparables
Ces 2 chats MANEKI allongés sur leur coussin 
rouge sont des porte-Bonheur inséparables. Ils 
symbolisent au Japon l’amour pour la vie. 
Porcelaine - H. 12 cm

réf. 18023  |  99 €  

M | Crème à La Rose
Recommandée particulièrement pour les peaux 
sèches et fragiles, la crème à la rose hydrate et 
protège le visage. C’est une crème non grasse, 
onctueuse et légère. Elle peut également être utilisée 
sur tout le corps. Pot de 100 grs. 

réf. 70076  |  19 €

N

B

H | Presse-Papier Aigue-
Marine
Tout en verre, ce merveilleux presse-papier prend 
des couleurs insoupçonnées selon la lumière qui 
l’éclaire. 8 x 7,5 cm 

réf. 18042  |  49 € 

I | Bracelet Pierre de 
Lune
Transparence délicate de ces “gouttes de 
clair de lune” que les Romains associaient 
à la féminité à travers Diane, déesse de la 
lune et protectrice des animaux. Pierres 8 mm 
montées sur élastiques résistants.

réf. 16122  |  19 € 

J | François Fauck 
« La Réalité Poétique »
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.

réf. 30584  |  59 €

A

Tiffany

➊

➋

CUIR
VÉRITABLE

D

E | 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 €

F | Jeu des Nombres
Un traditionnel casse-tête. Mélangez tous les 
numéros puis remettez les dans le bon ordre… Au 
bout d’un certain temps ! 6 x 6 cm

réf. 20207  |  9 € 
N

K | Foulard Paisley
Ce motif Paisley repris d’une étoffe luxueuse 
du XVIIIe, également appelé motif cachemire est 
Magnifique !
Sa représentation actuelle en forme de goutte 
raffinée et minutieusement travaillée est un 
grand classique dans le monde de la mode. 
Chaque foulard est un foulard d’exception ! 
Création exclusive Boutique des Musées 
du Monde. Fabriqué artisanalement 
au Cachemire. Soie 100 % - Tissé 
main. 35 x 166 cm + franges 
nouées main (8 cm) à chaque 
extrémité.

réf. 26688  | 109 €  69 €*
Possible paiement x4 sans frais, voir 
dos du catalogue
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A | Mythologie Celtique 
Somptueuse décoration en hommage au monde 
celtique. Brigit, la déesse-mère, est la patronne 
des druides. Elle est l’unique divinité féminine 
et se trouve ici représentée aux 3 âges de la 
vie. Résine. Poids 2 kg. 13,5 x 14 x 26 cm

réf. 18116  |  239 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

B | Bracelet Serpent
Création toute en finesse, ce bracelet reprend un 
motif couramment utilisé dans l’Egypte ancienne. 
Strass, métal doré à l’or fin. 

réf. 16450  |  39 € 

C | Pichet Nicée
Non loin de la mer de Marmara, c’est à Nicée 
que furent produites ces merveilleuses céramiques. 
Faïence. 17 x 22 x 19 cm

réf. 18350  |  29 €

M | Etole Reflets Pourpres
Motif cachemire délicat pour étole 100 % soie. 
170 cm + franges, l. 35 cm

réf. 26474  |  69 €

N | Sautoir Fleur de Lys
Collier en perles d’agates, L. 62 cm et bijou Fleur de 
Lys L. 7 cm.  Ce bijou en métal doré, entièrement 
facetté de strass a vraiment belle allure. Distingué, 
il se remarquera et habillera avec raffinement votre 
tenue comme une vraie pièce de joaillerie.

réf. 33845  |  19 €

O | Casse-Tête
Ce beau cube aux couleurs de l’arc-en-ciel est 

aussi stimulant au niveau cérébral que le Rubik’s 
Cube que vous connaissez bien. 8 cm

réf. 17903  |  19,50 €

K | « Broche Mains »
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

réf. 22897  |  29 €

L | Raconter son 
Histoire Familiale
Un guide pour tous ceux qui veulent 
écrire l’histoire de leur famille, ou ceux qui 
rêvent de le faire depuis si longtemps… 
Ce livre est parfait pour donner des idées 
à ceux qui en manquent, rassurer ceux qui 
doutent, guider ceux qui font cela pour la 1ère 
fois ! 
Editions Archives & Culture, 24 x 16,5 cm. 
Broché, 80 pages.

réf. 30487  |  10 €

E | Créer en Clouant
A partir de jolies pièces de bois de toutes 
couleurs et de toutes formes on peut créer la 
plus belle œuvre d’art. Chaque pièce est percée 
d’un trou par lequel on enfonce un petit clou 
doré à l’aide d’un marteau en bois. Plus de 
100 pièces, planche liège, 2 marteaux bois, 
petits clous dorés. 
A partir de 5 ans.

réf. 31379  |  49 € 

F | Bague Serpent
Fine création puisant sa légèreté dans ce motif 
déjà utilisé dans l’Egypte ancienne. Métal doré 

à l’or fin. 3 cm

réf. 16479  |  19 € 

G | Couple Hiboux 
Délicieuses figurines de ces 2 magnifiques oiseaux 
de nuit qui ont la vue et l’ouïe pour atout majeur. 
Leurs fines aigrettes les distinguent des autres 
oiseaux de la nuit. Résine. 17 x 8 x 17 cm 

réf. 18322  |  59 €

M

K

L

NH | Du Baroque au 
Classicisme 
Découvrez dans notre collection « Les Beaux Livres », 
un ouvrage très richement illustré présentant une 
vision inédite et commentée des deux courants au 
17ème siècle qui s’influencèrent mutuellement, La 
peinture baroque flamande et l’art classique français. 
Cette publication rassemble près de 70 tableaux 
d’artistes renommés (Rubens, Poussin, Pourbus, 
Champaigne, Le Nain, Le Brun, La Hyre…). Belle 
iconographie couleurs : près de 130 reproductions 
dont plus de 40 pleine page. Aux peintres cités plus 
haut ajoutons (Van Dyck, Egmont, Cossiers, Picart, 
Baugin, Snyders, Fouquières, Van de Venne, Le Sueur, 
Le Lorrain, Flémal, Lairesse…). 24 x 28 cm. 224 
pages - Broché, couverture illustrée à larges rabats. 
Un ouvrage unique destiné aux amateurs d’Art.

réf. 30887  |  45,70 € 
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I | Bob Fourré
A travers les époques, le Bob est devenu 
incontournable et nombreux sont ses amateurs. 
Eté comme hiver il vous protégera des premières 
gouttes de l’automne, des frimas de l’hiver et même 
des giboulées printanières. Toujours à portée de 
main dans votre sac celui-ci entièrement doublé 
est très confortable et sera votre fidèle compagnon 
pour toutes vos sorties. 
50% viscose, 50% synthétique.

a |  Noir |  réf. 16628  |  39 € 29 €*
b |  Marron |  réf. 16629  |  39 € 29 €*

J | Eléphant au Défilé
Ils sont nombreux dans les défilés 
tous ces éléphants richement décorés 
et ils savent rappeler leur présence en 
barrissant joyeusement. 
Résine. 20 x 10 x 22 cm 

réf. 18321  |  59 €

I.a

I.b

O

J

G

C

A

D | Déco Eléphant 
Venu tout droit du Rajasthan, cet éléphant 
magnifique constitue une décoration hors du temps. 
Bois MDF. 45 x 70 cm 

réf. 18071  |  199 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

D
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D | Cravate Klimt
Magnifique cravate en soie, élégante et 
distinguée. Ses finitions soignées cousues 
main lui donnent une très belle tenue. Son 
décor reprend les volutes or de « L’arbre de 
vie - 1909 » qui se détachent avec beaucoup 
d’harmonie sur un fond bleu classique très 
lumineux. 
réf. 68375  |  59 € 

E | Echiquier  Secret
Ce magnifique échiquier marqueté en bois de 
thuya vous réserve une surprise. Où sont donc les 
pions, fous, chevaux, tours, rois et reines ? Vous 
les trouverez en tournant le plateau supérieur et le 
plateau inférieur en sens contraire. 4 tiroirs secrets 
sortiront aussitôt et vous offriront les pièces 
du jeu. Pratique, original, décoratif, luxueux. 
Les adjectifs ne manquent pas pour définir ce 
superbe échiquier entièrement fait à la main 
de façon artisanale. 
Dimension : 22 x 22 x 8 cm.

réf. 70033  |  149 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

A | Etole Touareg
Grande étole de laine très douce, très chaude, aux 
rayures ethniques rehaussées de couleurs fauves 
dans le style des couleurs sombres des 
Touaregs. 
Très décorative elle attirera tous les 
regards. 70 % viscose 30 % laine. 
190 x 70 cm

réf. 18257  |  39 € 

B | Petit Coffre-Fort
Parfaitement banalisé sous la couverture de ce bel 
atlas, le petit coffre-fort indispensable chez soi. MDF 
renforcé. 21 x 13 x 5 cm

réf. 18046 | 49 € 

C | Bague Amazonite
Plus imposante qu’une chevalière, la taille et la 
beauté de la pierre amazonite nous rappellent la 
tradition étrusque. 
Taille réglable. Amazonite, métal doré à l’or fin. 
2 cm

réf. 16458  |  29 €

H | La Broche Palmier
Cette Broche Palmier de style « Haute Joaillerie »  
années 30 est magnifique. Réalisée en exclusivité 
pour La Boutique des Musées du Monde. Vue 
de dessus, cette broche Palmier est ornée en 
son centre d’une perle nacrée à la robe parfaite 
(D. 1 cm). Ses palmes sont entièrement pavées de 
plus de 200 strass taille diamant entre lesquelles 
viennent s’intercaler 9 beaux cristaux finement 
facettés symbolisant les grappes de dattes. Cette 
broche attirera tous les regards et donnera du chic 
à beaucoup de vos tenues. Métal rhodié. Strass et 
perle de nacre. Livrée dans son joli écrin cadeau. Se 
porte également en pendentif - Anneau au dos. 
6,2 x 5,3 cm.

réf. 22930  |  79 € 19 €*

I

K | Croix Infante
D’un raffinement extrême, elle est magnifique ! Bien 
que sophistiquée avec son style Baroque très 
travaillé rehaussé de petites perles et strass 
minutieusement disposés, elle se porte facilement. 
Livrée dans écrin velours noir avec sa fine chaîne 
(L 45 cm + 5 cm extension) et ses boucles d’oreille 
en strass facettés (oreilles percées). H. 3,5 cm

réf. 34570  |  29 €

L | Cadre Art Nouveau
Somptueuses courbes de l’Art Nouveau pour mettre 
en valeur vos plus belles photos. Fabriqué à la main. 
Résine, verre. 
a |  18,5 x 23 cm. - Photo 10 x 15 cm.

réf. 18396  |  39 €
b |  22 x 25,5 cm. - Photo 13 x 18 cm.

réf. 18397  |  49 €

M | Lampe Tiffany Primavera
Beaucoup de style dans des couleurs printanières 
qui vous réjouiront chaque jour par la beauté de 
leurs formes, élaborées à l’apogée de ‘Art nouveau. 
Vous choisirez d’allumer une ou deux ampoules : 
E27, 60 W. 41 x 60 cm 

réf. 18427  |  590 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

N | Russes au Musée de 
Montmartre
Magnifique illustration de la rencontre 
début XXe siècle entre d’un côté des artistes 
essentiellement pétersbourgeois défenseurs 
du beau comme objet ultime de la création et 
de l’autre la tendance radicalement moderne 
refusant l’art pour l’art, celle des Avant-Gardes 
plus moscovites marqués par Cézanne, le 
cubisme et l’art populaire national. Editions 
Fragments, 30 x 23 cm. Broché, 190 pages.

réf. 30956  |  45 €

N

F | Accroche-Clés Hiboux
3 belles silhouettes de hiboux qui se découperont 
sur le mur. Acrylique noir. 155 x 20 x 105 mm.

réf. 21868  |  29 €

G | Bougeoir Eléphant
Très prisé au XIXe siècle pour ses prouesses, il 

imprégna énormément notre imaginaire et par voie 
de conséquence la déco de cette époque et du 
début du XXe. Ce bougeoir très moderne et original 
fait un petit clin d’oeil à cette époque. Une très 
belle pièce de décoration. 
Marbre, résine. 10,5 x 8 x 26 cm

réf. 45174 |  79 € 59 €*
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I | Boîte Casse-Tête
Elle ressemble à une petite boîte comme les 
autres… mais à vous de trouver la façon de l’ouvrir. 
Ce qui risque de prendre un certain temps car, 
entièrement fabriquée à la main, elle est faite pour 
vous occuper… Bois de thuya. 10 x 6,5 x 5 cm

réf. 70036  |  29 €

J | Monopoly Louvre
Regroupez les œuvres majeures des 
collections du Musée du Louvre qui 
n’auront plus de secret pour vous! Soyez 
le premier à les acheter lors des ventes 
aux enchères et négociez avec vos 
adversaires les œuvres que vous souhaitez 
acquérir pour organiser des expositions qui 
attireront un maximum de visiteurs. Un Monopoly 
très divertissant et culturel !

réf. 18499 |  79 €
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C | Etole Klimt
Roulottée à la main cette magnifique étole en 
Soie Crêpe de Chine est ornée d’un discret motif 
décoratif répétitif  typique de Gustav Klimt (1862-
1918). 150 x 35 cm.

réf. 53048  |  99 € 

D | Bâton de Pluie
Orné d’un beau décor balinais, ce bâton de pluie 
nous permet d’écouter la pluie : il suffit de le poser 
à la verticale et de la retourner pour reproduire de 
tels sons. 
Modèles assortis avec capsules rotin. 
Bambou. 5 x 80 cm

réf. 18387  |  39 €

F | Cocker
Ravissante petite peluche très douce et de qualité 
supérieure. Il ressemble presque à un vrai cocker. 
Parfait pour les enfants amoureux de la nature et de 
la vie animale, Livré avec petit livret d’informations 

et faits amusants sur les animaux. Pour tous 
les âges. 23 x 22 x 21 cm.

réf. 16598 |  49 € 

G | Cadre Baroque
Superbes entrelacs typiques de l’architecture 
baroque pour partir dans les rêves les plus 
fous. Fabriqué à la main. Résine, verre. 
19,5 x 29 cm. - Photo 10 x 15 cm.
réf. 18398  |  49 €

H | Boussole Urania 
Propitia
Magnifique cadran solaire de style 
Renaissance avec boussole et aiguilles 
pliables. Créé en l’honneur de Maria Cunitz, 
l’une des premières femmes astronomes qui 
publia en 1650 un abrégé d’Astronomie 

intitulé « Urania Propitia ». 
Guide d’utilisation fourni avec la Boussole. 
H. 2,7 cm. D. 8,4 cm.

réf. 35657  |  199 € 
Paiement 4x sans frais, voir dos du catalogue

I | Voyages
Tous les rêves des années 60 et 70 dans cette 
belle reproduction évocatrice de longs voyages et 
grandes aventures sous le soleil. Conserve et résine. 
7,5 x 17 x 11 cm

réf. 18045  |  49 € 

J | Plateau Miroir Vienne
Un décor magnifique pour ce plateau qui nous fait 
rêver des plus belles années de l’empire d’Autriche-
Hongrie. Miroir, résine dorée. 45 x 23 x 5 cm 

réf. 16309  |  69 €

K | Crème de Massage 
En auto application ou avec le secours d’un tiers, 
cette crème de massage  aura une action bénéfique 
en cas d’arthrose, de sciatique, de rhumatismes ou 
de simples douleurs musculaires. 
Facile d’utilisation, elle saura vous soulager 
rapidement. Pot de 50 grs.

réf. 70077  |  29 €

H

N

M | Mini Toupie métal
Elégante, cette petite toupie danse comme les 
enfants représentés dessus ! Quel plaisir de la 
faire tourner, de la même façon que les grosses 
toupies de notre enfance. Tout le monde adore ! 
11 x 11 cm

réf. 31495  |  29 €

N | Pochette 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. 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

réf. 68568  |  49 €

M

N

O | Lampe Mosaïque
Jolie petite lampe champignon ornée d’une belle 
mosaïque de couleurs vives. Allumée ou éteinte, elle 
dégage beaucoup de gaieté. Livrée avec fil électrique 
140 cm et interrupteur ; ampoule E14, 25 W max. 

fournie. 
Poids 1,3 kg. 18 x 22 cm

réf. 18072  |  99 € 

P | Etole Anvers
C’est l’écharpe indispensable pour partir en 
week-end et avoir bien chaud par tous les temps. 
Polyester. 68 x 200 cm

a |  Vert |  réf. 16430  |  39 €
b |  Bleu |  réf. 16431  |  39 €
c |  Orange |  réf. 16432  |  39 €

P.b

O.c

P.a

F

E | Arrosoir Fleuri
Un décor bucolique revêt ce petit arrosoir 
indispensable pour pendre soin de vos plantes 
d’intérieur. Métal. 27 x 9 x 19 cm

réf. 18343 |  29 €

E

L | Gymnaste  
S’élevant au-dessus d’un globe terrestre, ce gymnaste 
semble sorti tout droit d’une représentation de 
l’époque des Grecs anciens. C’est en effet au Ve 
siècle av. J.-C., en Grèce, que le sentiment tout à 
fait nouveau de la beauté fit son apparition. Résine 
patinée. 36 x 19 x 46 cm 

réf. 18373  |  219 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L

D

A | Bracelet Scarabée  
Bijou inspiré d’une bague à chaton scarabée 
pivotant (pour servir de sceau) au nom du scribe 
et directeur du harem du roi, Lâhmès. Original 
(conservé aux Antiquités Egyptiennes du Musée 
du Louvre). Bracelet réglable, s’adapte à toutes les 
tailles. Laiton doré et résine. 1,7 x 1,3 cm.

réf. 18508 |  39 € 

B | Carillon de Vent
Il réjouit les amateurs de sons légers, portés par 
le vent. L’emplacement que vous lui choisirez sera 
primordial. Bambou. 7,5 x 21 cm 

réf. 18388  |  49 €
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G | Tortue en Bois de Thuya
Tortue réalisée en bois de thuya par des artisans 
ébénistes habiles et créatifs. Le thuya est un bois 
rare et précieux, ce qui donne toute sa valeur à 
cette jolie petite sculpture. Symbole de chance et 
porte bonheur, cette tortue trouvera naturellement 
sa place chez vous. Taille : 7 cm

réf. 70091  |  29 € 

H | Lait d’Argan
Le lait d’argan est le compromis idéal entre 

l’huile et la crème d’argan. D’une texture plus 
fluide, il s’appliquera parfaitement sur tout le corps 
après une douche, par exemple. Ayant les mêmes 
qualités  que l’huile d’argan, d’anti vieillissement 
et d’anti  ride, il vous sera vite indispensable au 
quotidien pour hydrater et apaiser votre peau. 
Flacon : 60 ml.

réf. 70078   |  29 €

F | Vase Mixtèque
Vase avec anses magnifiquement peint dans un style 
mixtèque qui remonte aux XIV-XVe siècles de notre 
ère. 14 x 8,5 x 18 cm

a |  Cercles |  réf. 15688.A  |  29 €
b |  Lignes |  réf. 15688.B  |  29 €

I | Cravate Moghole
Motif au cheval repris d’enluminures Mogholes du 
XVIIe siècle. Elégante et raffinée cette magnifique 
cravate aux finitions soignées à la main est 100 % 
en soie. Chic et élégante, elle sort de l’ordinaire tout 
en restant très classique.

réf. 68374  |  69 €

F

N

O

K | Bracelet Talisman 
Chine Ancienne

Superbe agate sérigraphiée des signes du 
bonheur et de la chance. S’adapte à tous les 
poignets. 
2,5 cm

réf. 34401  |  39 €

L | Gilet-Veste Fourrure
Très pratique, chic et distingué, ce gilet veste en 
fourrure se ferme sur le devant avec une fermeture 
éclair. 
2 poches plaquées sur les côtés. 
Très pratiques et discrètes… on ne les voit pas. 
Confortable et chaude cette fourrure lapin haut de 
gamme vous habillera parfaitement. 
Taille unique

réf. 29902  |  129 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

M | Petit Moine Bonheur
Il est craquant ! Terre cuite peinte à la main. 
L. 9 cm 

réf. 26977  |  24 € 

N | Bracelets Autrichiens
Souples et étincelants, ils sont très agréables à 
porter avec leur rondeur souple et leurs cristaux 
se marient dans toutes les couleurs pour un duo 
arc en ciel des plus réussi. Lot de 2 bracelets 
assortis.

réf. 33168  |  12 €

O | Porte-clefs Sérénité
Pratique et utile, ce Porte-Clefs reprend la 
symbolique du Yin et du Yang. Une petite boule 
circule librement à l’intérieur en émettant des 
vibrations musicales relaxantes. Trois coloris, 
bleu, rouge ou noir, le hasard se chargera des 
coloris. Cuivre émaillé cloisonné
réf. 40162  |  12 €

Soie
    100%

I

A | Etole Elisabeth
Un grand classique délicatement 
frangé qui a beaucoup d’allure. 
Finesse du trait pour un 
quadrillage Tweed très doux 
qui accompagnera tous vos 
vêtements. Chaude et ample 
elle est très belle. 
20 % laine, 
80 % acrylique. 
68 x 20 cm.
réf. 18258  |  39 €

B | Chausse-Pied
Superbe pièce en bois de rose, 
incrustée de nacre. 
Pour vous chausser sans vous baisser. 
L. 55 cm
réf. 38197  |  59 €

C | Ganesh d’Or
Divinité particulièrement appréciée, Ganesh est 
souvent représenté tenant un nœud coulant qui 
lui permet de capturer l’Erreur… et dégustant de 
délicieuses pâtisseries. Résine. 
7 x 10 x 15 cm

réf. 17628  |  49 €

D | Petit Moine Bonheur
Il est craquant ! 
Terre cuite peinte à la main. H. 9 cm

réf. 45093  |  19 €

E | Petit Cheval Ming
Symbole de conquête de l’Empire du Milieu, 
dans le style des productions bronzière 
de l’époque Ming, ce cheval superbement 
caparaçonné d’or est magnifique !  
Bronze. 12 cm

réf. 39518  |  149 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

D

J | Les Chevaux de Géricault
Formidable peintre du cheval, Géricault (1791-
1824) représente aussi et surtout l’âme de 
l’homme, ses instincts, sa violence. Le cheval comme 
miroir de la psyché ; tout cela pour une rencontre 
exceptionnelle entre un artiste génial et une passion 
équestre. Bibliothèque de l’Image, 
25 x 29 cm. Broché, 96 pages.

réf. 30907  |  29 €

J

M L

K

P | Table de Chevet
Très beau petit meuble de chevet au cachet 
extrême-oriental fort séduisant. Peinture mate pour 
une atmosphère calme et apaisée. Sapin MDF. 
(IMPORTANT, n’oubliez pas d’indiquer « Sous 
réserve de déballage » lors de la livraison).
45 x 34 x 66 cm

réf. 15651 | 399 €   
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue
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F | Jardins d’Histoire et sans 
Histoire
Après une visite des jardins de Thoiry, de l'Eden 
médiéval du Colombier et de la Quinta das Mil 
Flores au Portugal, la biographie d'Annabelle de 
La Panouse clôt ce volume abondamment illustré 
- plus de 300 photographies à pleine page. Ils 
représentent 3 temps de sa vie : Deux jardins 
historiques labellisés : " Jardin remarquable ", 
1)  THOIRY où elle a restauré les jardins historiques 
et crée : le Jardin corail, le Jardin d'automne, 
l'arboretum, le Long Bord, la Colline des roses, le 
Jardin blanc, l'Allée des hydrangas et la roseraie, 
le Jardin de senteurs, le labyrinthe. 2)  L'EDEN 
MEDIEVAL DU COLOMBIER où elle crée un 
jardin clos de plantes médicinales, découvertes de 
croisades, jeux d'époque, et un labyrinthe sur le 
thème de l'amour courtoiset 3)  Son dernier jardin 

né du libre cours de sa fantaisie,un jardin 
contemporain qui est une pure création. 

LA QUINTA DAS MIL FLORES AU 
PORTUGAL. 2014, 21,2 x 27,2 cm, 
cartonnage et jaquette illustrés, 208 
pages. Un ouvrage Magnifique !

réf. 16608 | 29 €

L | Parure Psyché
Pour un summum de beauté, quand les tons d’or 
rose épousent les mille reflets de ce qui semble 
aussi lumineux que le diamant. 
Strass, métal. Collier 45 cm + chaînette 
d’appoint 5 cm et pend. 6 cm. 
Bracelet 18 cm + chaînette d’appoint 
3 cm. Boucles d’oreilles pour oreilles 
percées 4,5 cm

réf. 34843  |  110 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos 
du catalogue

C | Lampe Tiffany Libellule
Superbe lampe directement inspirée des motifs chers 
à William Morris et au mouvement Arts and Crafts 
si fameux dans l’Angleterre fin XIXe. 1 ampoule E27, 
60 W. 30 x 53 cm 

réf. 18434  |  390 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

D | Sucriers de tout style
Des sucriers parfaitement vintage, qu’il s’agisse de 
sucre glace ou de sucre en poudre, pour satisfaire 
les besoins de chacun. Verre, métal. 8 x 14 cm

réf. 16198  |  14,90 € les 2 

E | Vase Italia
Belle inspiration des superbes vases en cristal de 
Baccarat. Verre. 10 x 18 cm 

a |  Rose |  réf. 18351.ROS  |  39 €
b |  Beige |  réf. 18351.BEI  |  39 €

I | Ceinture Vintage
Le grand retour de la ceinture large vous offre un 
moyen élégant de vous mettre au goût du jour 
grâce à cette somptueuse imitation cuir. 
Très féminine. 
L. 110 cm, l. 9 cm

a |  Rouge |  réf. 16403.ROU  |  29 €
b |  Bleu marine |  réf. 16403.BLE  |  29 €

J | 2 Serre-Livres Penseurs
Le Penseur de Rodin sera parfait pour retenir vos 
livres sur l’étagère. 
Résine. 13 x 12 x 28 cm 

réf. 18325  |  119 € les 2
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

K | L’Arrivée des Mages 
Très belle crèche avec les Rois Mages entourant 
la Sainte Famille pour fêter leur Nouveau-Né. Des 
couleurs somptueuses, l’ange triomphant et l’arbre 
expriment toute la joie de l’événement. 
Résine. 28 x 10,5 x 31 cm 

réf. 18064  |  290 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

A

B

A | 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 €

B | Bracelet Perles de 
Culture
Sobre et raffiné, ce petit bracelet de véritables perles 
de culture blanches se glissera facilement autour de 
votre poignet avec un style Bon Chic Bon Genre de 
bon aloi. Monté sur élastique, s’adapte à tous les 
poignets.

réf. 34363  |  19 €

G | Boîte Tétouan
Superbe travail de marqueterie réalisé par un artisan 
spécialisé. Bois de thuya et nacre. 11 x 9 x 4 cm

réf. 70038  |  49 € 

H | Boucles d’Oreilles en 
perles de jade
Bijoux traditionnels de la Chine ancestrale, 
symbolisant la richesse des familles impériales et 
des femmes de mandarins. Ses perles parfaites font 
jouer entre elles 2 couleurs différentes de jade 
selon la symbolique du Yin et du Yang. 
Perles D. 5 mm.

réf. 22440  |  19 €

H

L

Véritables 
Perles deCulture

F

I.a

I.b

D

C

Tiffany

E.b

E.a

N | Vase Ginkgo
Splendide décoration turquoise et chrome pour 
petits bouquets très intimes. 
Porcelaine. 16 x 18 cm 

réf. 18352  |  99 €

J

N Porcelaine

M | Cadre Papillons
La liberté et la joie incarnée par ces merveilleux 
papillons donneront toute leur valeur à vos photos 
tant aimées. Fabriqué à la main. Résine, verre. 
16 x 25 cm. - Photo 10 x 15 cm.
réf. 18400  |  39 €

M

G

K
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B | Porte-monnaie 
Animalier
Adorables petits porte-monnaies créés par un 
artiste de talent ! Celui que vous recevrez aura le 
plus grand charme. Cuir. 8 x 3 cm 

réf. 18036  |  12 € 

C | Parure Cognac
De somptueux reflets de cristal grenat donnent 
à cette parure une élégance très estivale vous 
faisant toujours plus belle. Chaîne 42 cm + 
pendentif 3 cm. Boucles d’oreilles pour oreilles 
percées 3 cm

réf. 16101 | 29 €

  

  

L | Vierge à l’Enfant
Magnifique réédition réalisée à partir d’une 
empreinte de l’œuvre originale, conservée au 
Musée de Cluny, en bois fruitier datant de 1330-
1340. Aujourd’hui monochrome, la Vierge était, 
comme la sculpture en pierre de cette époque, 
rehaussée de polychromie. 
Le culte rendu à la Vierge Marie joue un rôle 
essentiel dans la religion médiévale. Aussi la 
Vierge à l’Enfant est le thème le plus fréquemment 
représenté dans la sculpture du XIVe siècle. Résine 
patinée à la main. 
H. 41, L. 16, P. 10 cm. Nettoyage chiffon doux et 
sec.

réf. 45096 |  399 € 
Paiement 4x sans frais, voir dos du catalogue 

M | Femme Gymnaste     
Superbes lignes pour cette œuvre représentant un 
corps de femme en plein effort, dans un étirement 
qui exige un maximum d’énergie. 
Résine cuivrée. 35 x 14 x 24 cm

réf. 16327  |  99 € 

G | Etui à Mouchoirs 
Cigogne
Très pratique pour rendre une boîte kleenex très 
chic ! Ce tissu traditionnel japonais au décor 
cigogne est typique du XVIIIe. Fabrication artisanale. 
22 x 36 cm

réf. 16555  |  19 €

H | Gobelets Fleurs
Très pratiques pour le thé ou toute autre boisson, 
ils font partie du quotidien des japonais. Céramique 
- Peints à la main - livrés en coffret. Set de 2.

réf. 18018  |  39 € 

I | Eventail Sakura
Très pratique et facile d’utilisation, il vous 
apportera la fraîcheur tant recherchée ces 
derniers temps. Sakura est le mot japonais qui 
correspond aux fleurs de cerisier qui décorent 
cet éventail. Bambou et tissu. L. 21 cm. Se glisse 
aisément dans un sac à main. Livré sans support 

réf. 35642  |  19 € 

J | Bracelets Pierre Fine
Superbe alliance de l’œil de tigre, l’onyx et 
l’agate pour partir en rêve visiter des contrées 
merveilleuses. Perles 7 mm montées sur élastiques 
résistants.

réf. 16105  |  39 € les 3

K | Magnets Hippocampes
Véritable symbole de l’été, l’hippocampe fait 
maintenant partie de notre quotidien. Belles 
couleurs assorties. Aimant, résine. 4 x 9 x 1 cm 

réf. 18037 |  29 € les 4

D | Set Vin
Tout l’art de la décantation et de l’aération pour 
servir le vin avec soin et délicatesse. 15 x 4 cm

réf. 18035  |  29 €

E | Montre Notre-Dame de 
Paris
Cadran D. 3,8 cm - Quartz. Garantie 2 ans. 
Montre unisexe

réf. 24229 |  49 € 

F | Salière Pompéï
Le trésor de Boscoréale, spectaculaire par son 
importance et la qualité de ses 109 pièces, a été 
retrouvé dans une villa de 1000 m2 environ, située 
à trois kilomètres de Pompéi et ensevelie sous la 
lave du Vésuve le 24 août 79. 
Au premier siècle de notre ère tous les riches 
romains adoraient le luxe de table. Cette salière sur 
3 pieds en griffe de lion est une des 109 pièces du 
trésor de Boscoréale.
Dimensions : D. 5,2 cm H. 4,1 cm. 
Matière : Etain.

réf. 61339  |  99 €

L

Etole 
Notre-
Dame
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 €

69€
seulement

Soie

I

A

C

J

H

Gemmes
Véritables

G

A | Broche Gallia
Très en vogue à la Belle Epoque, ce beau coq 
entièrement serti de strass permet de faire vibrer les 
couleurs, mettant votre moral au plus haut. Métal 
doré, verre taillé. 5 x 6 cm.

réf. 21828 |  19 € 
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E
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K | Tambourin
Charmant petit instrument à percussions pour 
musique douce. Modèles assortis. Cuir, albasia. 
8 x 2 x 20 cm 

réf. 18389  |  14 € 

L | Etole Lotus
Fleurs de lotus stylisées comme motifs 
pour cette jolie étole. Une ambiance 
exotique et florale du plus bel effet, pour 
celles qui veulent sortir de la monotonie 
et se démarquer avec chic et bon goût. 
D’élégants mouchets noués aux extrémités 
donnent une petite touche de fantaisie de 
bon aloi. Cette étole est pour vous, il vous 
reste à choisir la teinte… et ce ne sera pas le moins 
difficile. 
100 % viscose - 190 x 90 cm.

a |  Marron |  réf. 16685 |  39 € 
b |  Prune |  réf. 16686 |  39 €

M | Boucles d’Oreilles Corail
Véritable corail poli. D. 10 mm environ. 
Monture argent titré recouverte d’or fin

réf. 40175  |  29 € 

N | Merveilleuses Agates
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. 34568  |  49 €

C | Coffret 2 CD Boris Vian 
et ses interprètes 
Redécouvrez les plus beaux textes de cet artiste de 
génie, interprétés par lui-même ou par de grands 
interprètes de la chansons française : Philippe 
Clay, Magali Noël, Henri Salvador, Mouloudji… 
avec sa chanson la plus célèbre, « Le Déserteur » 
son premier succès, « C’est le be-bop » (1949), 
interprété parHenri Salvador, et bien d’autres encore 
: « J’suis snob », « On n’est pas là pour se faire 
engueuler », « la Java des bombes atomiques », 
« Fais-moi mal, Johnny » chanté par Magali Noël - 
au total 38 titres cultes ! Coffret 2 CD 38 titres

réf. 69078  |  24,90 €

D | Femme Ailée
Les ailes comme symbole de puissance…, sans 
oublier la séduction. Résine. 17 x 10 x 12 cm

réf. 18124  |  189 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

A | Lampe Femme 
Allongée Tiffany
Depuis la création de la marque Tiffany sur 
Broadway, à New York, en 1837, la beauté 
de ses lampes a contribué à sa réputation 
qui devint rapidement mondiale. 
1 ampoule E27, max. 40 W. Verre, métal. 
28 x 20 x 41 cm 

réf. 16210  |  490 €   dont 0,20 € 

d’éco-participation
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B | Pouf en Cuir Véritable 
Superbe pouf de qualité supérieure en cuir véritable, 
fabriqué par des artisans habiles et expérimentés. 
Résistant et confortable. Large de 58 cm et d’une 
hauteur suffisante pour qu’un adulte s’y sente bien 
assis. Il agrémentera la décoration de votre intérieur 
avec une touche exotique et sera fort utile en siège 
d’appoint. Achetez les par paire, c’est encore mieux. 
D. 58 cm Hauteur : 38 cm

réf. 70085  |  129 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

H | La Généalogie sur 
Internet
Des milliards d’ancêtres à portée de clavier. Tout le 
monde connait Filae sur internet mais peu savent 
vraiment l’utiliser et les plus assidus n’en utilisent 
pas le quart. Ce guide vous donne ainsi tous les 
conseils de recherche et de création d’arbres sur ce 
site devenu incontournable. Ce qui pouvait prendre 
des semaines ou qui demeurait introuvable est 
désormais, grâce à Filae, à portée de souris et de 
calendrier. 64 pages, 17 x 24 cm.

réf. 30903  |  10 € 

I | Boîte Casse-Tête
Bel objet décoratif ou jeu de patience : à vous de 
voir, car il vous faudra probablement quelque temps 
pour découvrir la clef qui se cache en son sein. 
Fabrication traditionnelle à la main. Loupe de thuya. 
14 x 10 x 9 cm

réf. 70037  |  49 € 

J | Le Piano Romantique
Un merveilleux hommage à Richard Clayderman 
avec plus de 40 minutes de musiques éternelles : 
Ballade pour Adeline - Lettre à ma Mère – 
Yesterday – A comme Amour – Sonate au clair de 
Lune – Exodus… 32 morceaux - 2 CD

réf. 20840  |  29 €

J

H

M

N

A

C

L.b

L.a

G.a

G.b

Tiffany K

F | Satellite Vintage
Joli petit satellite décoratif en hommage aux 
premières évocations faites par Jules Verne (1879) 
de cet engin placé en orbite. 
Métal. 20 x 12 x 21 cm

réf. 18391  |  12 €

G | Ceinture Sixties
Pour un look en hommage aux années 60, quand 
la mode révolutionnait la vie quotidienne. Ceinture 
extensible. 
Elasthanne, métal. L. 75 cm

a |  Camel |  réf. 16402.CAM |  29 €
b |  Bleu |  réf. 16402.BLE  |  29 €

F

D

Loupe de
Thuya

I

Pierres
Semi-Précieuses

CUIR
VÉRITABLE

B

E | Sonnette de Porte
Surmontée d’un charmant moineau, c’est la plus 
jolie des clochettes pour annoncer l’arrivée des 
visiteurs. MDF et métal. 11 x 24 x 9 cm 

réf. 18067  |  39,90 €
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L | Vase Faune Rond
Somptueux vase orné d’un portrait charmant 
évoquant l’époque des Faunes de Picasso. 
Porcelaine. 19 x 23 cm

réf. 18355  |  149 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

M | Ceinture Tressée
C’est le grand retour des ceintures larges, 
la note finale indispensable à votre 
tenue du jour. Belle imitation cuir. 
L. 115 cm, l. 7 cm

a |  Noir | réf. 16400.NOI  |  

29 € 19 €*
b |  Camel | réf. 16400.CAM  |  

29 € 19 €*
c |  Rouge
réf. 16400.ROU  |  

29 € 19 €*

F | Mon Bijou Hibou
Célébré par Baudelaire dans son poème « 
Les Hiboux » cet oiseau nocturne symbolise 
l’intelligence et la réflexion et fut la mascotte des 
broches au XIXe chez tous les grands bijoutiers. 
Strass, métal émaillé. 3,5 x 3 cm 

réf. 15210  |  29 € 9 €*

G | Sautoir Perles « Blue »
D’un raffinement et d’une distinction extrême, la 
perle au teint gris bleuté sous-jacent à l’orient 
est appelée perle « Blue ». Son orient est subtil, 
délicat et magnifique ! Sautoir 120 cm. La perle 
de culture étant une matière organique, chacune 
d’entre elles est unique.

réf. 17972  |  59 €

H | Clochette 
Jolie petite cloche à l’image des cloches de bord 
pour sonner le quart. Bois et laiton. 7,5 x 16 cm

réf. 18060  |  39 €

O | Bracelet Maori
Jolie pièce de création ethnique, bracelet noir 
et blanc lien sur cuir. Se règle à la taille de votre 
poignet, façon shamballa pour bonne énergie 
spirituelle. l. 2 cm

réf. 33553  |  19 € 

P | Bracelet Œil de Tigre 
Un bijou rare et élégant. Discret et chic à la fois il 
doit son nom au fait que cette pierre rappelle la 
couleur d’un Œil de Tigre. Elle est connue, depuis 
l’antiquité, pour ses nombreuses vertus relevant 
de la lithothérapie. De par sa beauté naturelle 
inégalable, cette pierre est très utilisée dans le 
domaine de la joaillerie. Taille unique et ajustable 
(les perles sont montées sur de l’élastique très 
résistant, ce qui permet au bracelet de s’adapter à 
tout type de poignets).
18 grammes, perle D. 8 mm.

réf. 40216  |  39 €

O

P

A | Talisman Malachite
Cette pierre fine, du fait de son pouvoir 
calmant, annihilerait tous les méfaits du stress. 
Présente depuis l’Antiquité, la Malachite, 
principalement composée de cuivre, était 
recherchée pour lutter contre le 
mauvais œil. Son cordon réglable 
coulissant vous permet de porter 
cette magnifique pierre de belle taille 
(D. 1,7 cm) en collier court (1) ou en 
sautoir (2). 

réf. 40066  |  39 € 

B | Eléphant Cuir-Bronze
Sculptures étonnantes ! Au premier regard 
on les remarque car elle sont très réussies et 
tout à fait dans le style des grands sculpteurs 
animaliers du XIXe. Si on en prend une… Elle 
est légère comme une plume. Magnifique 
travail artisanal réalisé sur du papier mâché 
entièrement recouvert de cuir et patiné bronze. 
Seulement quelques pièces disponibles.
L. 33 cm

réf. 45158  |  159 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

C | Les 3 Flacons Hammam
Idéal pour y glisser vos produits de salle de bain, 
gel douche, shampoing, savon, sels… ces trois 
flacons donneront une touche exotique à votre 
univers. Chaque verre est décoré de motifs en 
métal finement ciselés à la main par des artisans 
talentueux. Un petit pompon coloré au sommet 
du chapeau du plus bel effet  pour recréer chez 
vous, l’ambiance douce et sereine  d’un hammam. 
Flacons de 30, 60 et 125 ml. Modèles pouvant 
légèrement varier.

réf. 70021  |  29 € les 3

➊

➋
Malachite
Véritable

Pierre Précieuse

A

E

C

E | Rembrandt et ses élèves. 
Dessins
Ses dessins se présentent comme des oeuvres à 
part entière ; leurs styles, thèmes et fonctions sont 
variés et novateurs. Le noyau épuré des oeuvres 
présentées ici révèle encore mieux l’originalité de ce 
maître exceptionnel. Musée Royal des Beaux Arts 
de Belgique, 
30 x 24 cm. Broché, avec larges rabats, 128 pages.

réf. 30890  |  39 €

F L

C

I | Etole Enluminures
Entièrement roulotté main ce précieux foulard en 
Soie Crêpe de Chine est entièrement décoré d’un 
magnifique  décor floral repris d’un livre d’heures 
médiéval du XIVe siècle. Soie 100 %, 150 x 35 
cm.

réf. 53045  |  99 € 69 €*

J | Cravate Sheakspeare
Superbe cravate en TWILL de SOIE avec les insultes 
de Sheakspeare. 150 x 8 cm.

réf. 15459  |  59 €

K | Fontaine Bouddha 
Paix et lumière émanent de cette fontaine illuminée 
d’une douce lumière, au son paisible de l’eau qui 
coule, créant une douce ambiance des plus sereines 
dans un coin très cosy de votre maison. 
Résine. 13 x 12,5 x 18 cm 

réf. 18047  |  99 €

I

Soie
    100%

M.c

M.a
M.b

Soie
    100 %J

K

D | Horloge de Bureau 
Elle est bien jolie cette petite horloge que vous 
poserez où bon vous semblera. Fonctionne avec 
1 pile LR6 non fournie. Laiton. 13 x 5 x 21 cm 

réf. 18049  |  149 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

D

N | Cadre Art Nouveau
Un petit cadre plein de gaieté, typique de cette belle 
époque au début du XXe siècle, où tout animal, 
toute fleur entraient dans de superbes compositions 
artistiques. Métal. 11 x 15 cm

réf. 18051 |  49 €

N

H

B

Cuir Véritable 
Patine Bronze 
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A | Mugs Bouquets
Quatre merveilleux bouquets de fleurs glanés à 
travers diverses œuvres picturales de talent pour 
aviver le plaisir de boire ensemble un thé ou un 
café bien chaud. Set de 4. Porcelaine. 
0,3 l, 9 x 10 cm

réf. 15025  |  49 € les 4 

B | Penser le « Petit » de 
l’Antiquité au premier XXe 
siècle
Catégorie conceptuelle et esthétique à part 
entière, la « petit », la miniaturisation s’appuie 
sur un ensemble de justifications, d’usages 
et d’appréciations que cet ouvrage éclaire à 
la lumière d’œuvres et de textes originaux. 
Une approche envoutante du « changement 
d’échelle », ses techniques, sa poésie, ses 
images. Editions FAGE, 25 x 17,5 cm. 
Broché, 192 pages.

réf. 30957  |  25 €

C | Sisyphe, Roi de Corinthe  
Célèbre pour avoir su déjouer la mort à travers le 
dieu Thanatos, Sisyphe est surtout connu, après avoir 
fondé Corinthe, pour devoir remonter infiniment le 
rocher qui ne cesse de retomber de la montagne. 
Résine avec belle patine bronze. 11 x 7 x 11 cm

réf. 18118  |  169 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

D | Mini Sac Maya
A tenir à la main ou à porter en bandoulière, 
selon votre choix, sac ou pochette aux couleurs 
chantantes d’un textile latino parfaitement tendance. 
Fermeture aimant. Intérieur double-poche. Long 
cordon noir amovible, 130 cm. Tissu, polyuréthane 
ajouré. 18 x 12 cm

réf. 15217  |  12,90 €

F | Bracelets Onyx et Œil de 
Tigre
Ils ne demandent qu’à être portés ensemble. Les 
propriétés de l’Onyx viennent conforter celles de 
L’Œil de Tigre. Les lithothérapeutes leur prêtent 

de grandes qualités tout à fait positives. Stabilité, 
confiance en soi, calme et concentration

réf. 34527  |  49 € le set assorti

G | Maracas 
Beaux objets décoratifs, mais aussi véritables 
instruments de musique venus d’Amérique latine, 
au son délicieux ; ils chantent le soleil. Noix de 
coco peinte à la main. Lot de 3. 10 x  20 cm

réf. 31543  |  49 € les 3 

H | Boucles d’Oreilles Vitrail
Beaucoup d’élégance pour toutes ces belles 
soirées de Noël, Nouvel An… Travail façon vitrail 
de haute gamme.
Métal cuivré. Oreilles percées. 6 cm

réf. 15171  |  29 €

F

B

Pierres 
Naturelles

E | Pendentif Princesse de 
Clèves
Ce pendentif d’inspiration XVIIIe,  a été créé en 
exclusivité pour La Boutique des Musées du 
Monde. Ce ravissant œuf ajouré orné d’un cristal 
bleu (symbole de vérité, comme l’eau limpide qui ne 
peut rien) symbolise l’amour vrai et son vide ajouré 
le secret… Pendentif : H. 1,5 cm. Livré avec sa chaîne 
maille forçat dorée à l’or fin. L. 45 cm (plus chaîne 
d’extension de 7 cm)

réf. 33269  |  49 €

E

D

H

K | Femme assise sur ses talons
Reproduction en résine patinée à la main, d’après 
un original en bronze d’Aristide MAILLOL réalisé 
vers 1900 et conservé au musée d’Orsay. On y 
trouve l’esprit de l’art des Nabis dans les lignées 
simplifiées et épurées annonciatrices de l’Art Déco 
avec un goût pour les surfaces lisses et tendues. 
H. 20 ; L. 9 ; l. 14 cm.

réf. 18492 |  390 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L | Etole « Ballerines » 
de Degas
Les ballerines s’échappent des toiles 
de Degas ! Gaie et colorée cette Etole 
en mousseline de soie retranscrit à la 
perfection la délicatesse des tutus le temps 
d’une danse, d’une performance et d’un 
cours à la barre. 180 x 55 cm. 
100 % mousseline de soie.

réf. 15444 |  99 € 

M | Lampe Duo 
Tiffany
Merveilleuses corolles de cinq pétales pour 
une lampe de style dont vous ne pourrez vous 
passer ; dans votre salon, qu’en dites-vous ? 
2 ampoules E24, max. 40 W. Verre, poly résine. 
23 x 57 cm 

réf. 16213  |  390 € 339 €*   dont 
0,20 € HT d’éco-participation
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

G

L Soie
    100 %

A

I | Lampe Himalaya
La lumière très douce de cette lampe est parfaite 
pour un éclairage d’appoint et son effet assainissant 
sera bienvenu. En outre, nombreux sont ceux qui 
lui reconnaissent un fort soulagement au niveau du 
stress enduré. Livrée avec fil électrique 180 cm et 
ampoule E14, 15 W max. 
Poids 2,3 kg. 13 x 18 cm 

réf. 35922  |  89 € 

J | Bracelet cuir
Le symbolisme de ces trois liens est présent dans 
toutes les civilisations. Le chiffre 3 est souvent 
associé à la perfection, à l’achèvement, à la 
sociabilité. Le triskèle breton ou le triangle franc-
maçonnique… Et bien d’autres encore font de ce 
chiffre un chiffre à part – D. 6 cm

réf. 15476  |  29 €

I

Porcelaine

C

J

M

Tiffany N | Bracelet Magnétique
Clic clac, en un seul geste, le bracelet se referme 
autour de votre poignet. Superbe composition de 
tulle, de velours et de perles. Un bijou toujours à 
votre taille.

a | Noir | réf. 17917 |  19 € 

b | Turquoise | réf. 17918 |  19 €   

c | Rouge | réf. 17919 |  19 € 

d | Violet | réf. 17920 |  19 €  

N.c

N.d

N.b

N.a
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O | Vase Ephèbe
Dans l’antiquité classique la jeunesse et d’une 
manière générale l’innocence était représentées 
par un visage juvénile. Ce vase est magnifique de 
tendresse et la couronne de fleurs tendrement 
colorée et ornée de papillons souligne le charme dû 
à sa jeunesse. 
Porcelaine. 17,5 x 16 x 32 cm

réf. 15690  |  69 € 59 €*   

P | Parure Agates
Ces perles d’agates naturelles de différentes couleurs 
sont très jolies. Parfaitement polies elles attrapent 
toute la lumière et jouent une partition colorée 
du plus bel effet. Collier 45 cm + 5 cm extension 
(livré avec B/O assorties) – Perles D. 1 cm. Bracelet :  
Perles D. 0,7 cm. Montage élastique, s’adapte à tous 
les poignets.

a |  Collier + B.O. |  réf. 17974  |  39 €
b |  Bracelet |  réf. 17963 |  19 €

F | Les fables de La Fontaine
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.

réf. 20831  |  24 €

G | Bague pharaon
Magnifique cabochon de cristaux de jadéite posé 
sur un tour de doigt vert serpent qui attire le regard. 
Cette bague d’exception se remarque… Car elle est 
belle et mystérieuse. Taille adaptable. Cristaux, strass, 
métal. 2,5 cm

réf. 15381  |  29 € 

H | Bougeoir Fleur
2 bougeoirs qui se complètent merveilleusement. 
Verre, métal. 12 x 24 cm

a |  Bleu |  réf. 16193.BLE  |  29 €
b |  Rose |  réf. 16193.ROS |  29 €

D | Pendentif Missionnaire
Réédition d’une croix  du XVIe siècle, portée par 
les premiers  chrétiens suite à l’arrivée des prêtres 
jésuites en 1582. 4 x 2,5 cm. Livré dans petit 
coffret parfait pour offrir. Jade véritable.

réf. 33393  |  39 €

E | Piano Bar
100 mélodies planétaires magistralement 
interprétées au Piano « Roi des instruments » qui 
vous donneront des frissons… Nostalgie, Joie, 
douceur, que des titres à succès et dont vous vous 
rappellerez dès les premières notes. Jazz, Pop, Brel, 
Cabrel, Aznavour, musiques de films… 
100 titres – 5 CD

réf. 20845  |  39 €

Jade
Véritable

D

I | Sac Hiboux
Ce grand cabas sera parfait pour y mettre vos 
affaires de plage, ou partir faire quelques courses. 
Bref, le grand sac idéal, orné d’un type de tapisserie 
artisanale d’influence médiévale plein de charme. 
2 anses textile torsadées. 45 x 35 cm

réf. 15224  |  19 € 

J | Télescope 
Il est magnifique et vraiment très pratique pour 
admirer les astres, mais aussi les oiseaux, insectes… 
tout ce qui vous intéresse. Laiton. 50 x 5,5 cm

réf. 18054 |  179 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

K | Table de 
Fractions
Au Moyen Age, on a donné aux fractions 
le nom de nombres rompus. Cela veut tout dire, 
et voici une table tout en bois pour se familiariser 
avec ces nombres qui, tout simplement, ne sont pas 
entiers. 35 x 22 cm 

réf. 17899  |  59 €

H.a

H.b

O

Porcelaine

L | Foulard Evelyne De 
MORGAN (1855 – 1919)
Un très beau décor du courant préraphaélite anglais 
reflétant une nature idyllique non formatée et en 
quête de perfection. D’une douceur extrême ce 
grand foulard en soie a beaucoup d’allure et vous 
enveloppera avec délicatesse. Il est magnifique ! 
180 x 50 cm. - 100 % Soie Habotai

réf. 15496  |  99 € 

M | Boîte Empereur.
Cet oreiller chinois en forme de lingot était fait 
pour voyager. Muni d'une fermeture, il servait de 
coffre pour les bijoux ou l'argent. Structure bois 
entièrement recouverte de cuir tendu. Décor 
peint à la main. L. 23 cm

réf. 17997  |  119 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

Cet étui fait la blague… pour un cadeau 
original. 3 petits flacons en verre, habillés 
façon cigare de la Havane remplis d’ Eau 
de Vie avec un bouchon à vis. Vieille poire, 
Calvados et Prune… 
40 % vol - 3 cl - h 180 mm.

réf. 43138  |  39,90 €

39,90€ Cigares… 
ou pas ?

A | Cravate « Le Concorde »
Superbe cravate en TWILL de SOIE. Pour les 
passionnés d’aviation . 150 x 8 cm.

réf. 15458 |  59 € 

B | L’Archange Zadkiel
Splendide archange de la liberté dont le nom 
signifie “Justice de Dieu”, il veille sur la miséricorde 
et le développement spirituel. Résine. Poids 1,8 kg. 
24 x 15 x 36 cm

réf. 18125  |  359 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

C | Miroir à Main
Joli miroir typique de l’époque Art nouveau 
que vous attraperez facilement grâce au superbe 
plumage de cet oiseau tropical. Métal. 7,5 x 21 cm 

réf. 18052  |  59 €

G

B

M

Soie
    100 %

L

A

Soie
    100 %

C

K

J

N

N | Compas de Marine  
Très bel objet qui renferme toute l’histoire de la 
marine et des premières découvertes de nouvelles 
terres. Laiton. 8,5 x 1,5 cm

réf. 18062 |  49,90 €

P.a

I

P.b

F
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N | Sac Cadeau
Le plaisir d’offrir un beau cadeau si joliment 

présenté dans ce sac. Papier, anses ruban.Van Gogh 
- Délicieusement orné des branches d’amandier en 
fleurs peintes par Van Gogh (1853-1890). 

a |  21 x 27 cm. | réf. 68565  |  9 €
b |  15,5 x 19 cm. | réf. 68564  |  6 €
Monet
Les célèbres Nymphéas de Monet (1840-1926). 

c |  21 x 27 cm. |  réf. 68566  |  9 €
d |  15,5 x 19 cm. |  réf. 68567  |  6 €

A | Statuette Marie
Dans le splendide drapé de ses voiles, Marie 
apparaît ici avec toute l’humilité que nous lui 
connaissons. Très belle statuette également d’une 
grande valeur décorative. Résine. 9,5 x 6 x 20 cm

réf. 18120  |  169 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

B | Charles Aznavour
Cette rétrospective 1952 – 1962, nous donne 
l’occasion de réécouter 100 titres inoubliables 
parmi les 1300 chansons qu’il a écrites toujours 
avec des textes forts et émouvants qui sont sa 
signature. 100 titres – 5 CD

réf. 20844  |  25 € 

C | Boussole Christophe-
Colomb
Avec son beau cadran de style Renaissance, une 
boussole aussi utile que décorative. 
Laiton. 7,5 x 2 cm

réf. 18061  |  109 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

G | Télescope cuir Noir
Toujours utile, en mer comme sur terre, ce beau 
télescope vous permet d’observer les astres, les 
oiseaux, les côtes les plus proches… 
Laiton. 19,5 x 4 cm

réf. 18056  |  69 € 

H | Bracelets Pierre Fine
C’est joli, ethnique et très tendance d’avoir plusieurs 
bracelets au poignet. Ceux-ci sont particulièrement 
beaux. Les tons variés de l’agate s’allient 
merveilleusement à la gamme de jaunes ambrés de 
l’œil-de-tigre, une pierre réputée pour stimuler la 
volonté. Lot de 3 bracelets. 
Elastique résistant. 

réf. 34652  |  39 € les 3

F.a

F.b

B

D | Licorne mécanique
Remontez le mécanisme puis relâchez pour faire 
bondir la licorne sur ses longues pattes, propulsant 
le jouet sur la surface sur laquelle il se trouve. 
Coloris assortis - L. 7,5 cm

réf. 20215  |  9 € 

E | Montre « Homme de 
Vitruve »
L’Homme Parfait.
Léonard de Vinci le dessine dans deux positions, 
jambes jointes et jambes écartées, bras tendus et 
bras levés. Le cercle et le carré étaient des formes 
géométriques considérées comme parfaites pendant 
la Renaissance. Ce dessin à la plume et à l’encre, 
avec des touches d’aquarelle, à peine plus grand 
qu’une feuille A4, est considéré aujourd’hui comme 
l’un des chefs d’œuvre du maître. Garantie 1 an.
• D. Cadran 3,7 cm. 
• 3 aiguilles avec trotteuse. 
• Chiffres bien lisibles. 
• Garantie 1 an. 
• Dos acier inoxydable. 
Beau bracelet surpiqué. Montre unisexe.

réf. 40230  |  49 € 19 €*

H

F | Dessous de Plat
Mosaïque Artisanale traditionnelle inspirée de 
Gaudi. Chaque pièce peinte à la main est unique 
! S’accroche au mur pour être à portée de main et 
décorera votre cuisine. Céramique résistante à la 
chaleur –Liège de protection au dos. Liège au dos.
a |  Dessous de Plat - D. 16 cm

réf. 43265  |  19 €
b |  Dessous de Verre - D. 10 cm

réf. 43264  |  29 € le set de 4

E

N.a.b

N.c.d

K | « Can Can » de Toulouse 
Lautrec
Cette étole reprend les grands coups de pinceau 
du Maître représentant Jane Avril, modèle de 
ce tableau vers 1892. Le côté vaporeux de la 
mousseline de soie apporte à cette étole le 
mouvement qui lui correspond. 180 x 55 cm. 
100 % mousseline de soie.

réf. 15447  |  99 €

L | Boîte Meknès
Superbe travail de marqueterie réalisé par 
un artisan spécialisé pour boîte somptueuse, 
très décorative. Intérieur aménagé de plusieurs 
compartiments pour rangement optimal. Petite 
clef. Bois de thuya et nacre. 
15,5 x 11,5 x 8,5 cm

réf. 70039  |  129 €
Paiement possible x4 sans frais. Voir au dos 

du catalogue

D

Soie
    100 %

K

I | Sautoir bleu Cosmos
Cette Agate bleue lactée n’est pas commune. Belles 
et attirantes ces pierres vibrent comme des étoiles 
lointaines et lumineuses sur fond bleu nuit, et 
s’animent au moindre mouvement. L. 55 cm.

réf. 18475  |  49 € 

J | La Jeune mère de Rodin 
(1840-1917)
D’après la sculpture « La Jeune mère » réalisée 
en 1885. Le thème de l’amour maternel revient 
rarement dans l’œuvre de l’artiste sauf à cette 
période. Sculpture en Parastone (poudre de pierre et 
résine) patinée à la main. D’après l’œuvre originale 
d’Auguste Rodin. H. 16 cm.

réf. 25551  |  59 €

J

A 

M | Cravate Hokusaï
Superbe cravate en TWILL de SOIE. Motif « La 
Vague » . 150 x 8 cm.

réf. 15457  |  59 €

Soie
    100 %

M

L

G

C

I
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C | 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

réf. 45222  |  59 €

D | Parure dentelle
Au 17ème siècle, la bijouterie baroque espagnole 
tend à montrer la richesse de celles qui les portent. 
Avec ses volumes accentués, l’argent se substituant 
à l’or afin d’éviter les reflets jaunâtres, cette parure 
avec son magnifique travail d’orfèvrerie, ses ciselures 
et son sertissage en un parfait exemple. Argent 
rhodié – Boucles d’oreilles pour oreilles percées.

a | Collier | réf. 34442  |  49 €
b | Bracelet - 22 cm + chaîne d’extension.

réf. 34590  |  42 €

             

Grand sautoir 
Perles de Culture Blanches
Ces véritables perles de culture Akaya sont uniques 
et donnent à ce sautoir une préciosité qui se 
remarque immédiatement aux quelques légères 
irrégularités naturelles qui font jouer une douce 
lumière irisée autour de leur robe.

réf. 34082  |  69 €

OFFRE 
PRIVILÈGE

Véritables 
Perles 

de Culture

E | Porte-Clefs Compas
Toujours utile, ce petit instrument de marine… 
Laiton. 10,5 x 5 cm

réf. 18057  |  19 € 

F | Porte-Manteaux Azul 
Bel ensemble de huit boutons dans un style 
azulejos qui nous fait rêver de mer et de soleil. Bois, 
métal, céramique. 44 X 18 cm

réf. 18068  |  19 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

G | Tony Bennett
Ce crooner américain est une légende du jazz… 
Encore actif actuellement (N°1 des ventes à 
85 ans), il figure parmi les plus grands. Cette 
rétrospective 1952 – 1962 vous fera redécouvrir 
des airs de légende que vous avez déjà fredonné 
sans le savoir. Plus de 100 chansons qui vous 
feront fondre… A découvrir absolument ! 5 CD.

réf. 20846  |  29 €

A | Des mains comme des 
voûtes d’ogives
A la fin du 18ème les silhouettes mystérieuses 
et mélancoliques des cathédrales cristallisaient 
l’imaginaire des artistes à la redécouverte du style 
Gothique, avant de servir de support aux recherches 
plastiques des impressionnistes. 
Rodin aimait à dire : « les gothiques ont 
communiqué l’illusion de mouvement à la pierre, 
ils ont sculpté l’ombre comme les Grecs avaient 
sculpté la lumière. ». 
C’est dans ce contexte chargé de symboles que 
Rodin crée en 1908 une sculpture intitulée La 
Cathédrale.
Par le mouvement délicat des doigts qui s’effleurent, 
il émane de la sculpture une grâce silencieuse qui 
invite au recueillement en évoquant les arches sans 
fin scandant la nef d’une cathédrale gothique. 
Les mains, comme une cage ajourée, jouent sur 
le plein et le vide, l’ombre et la lumière, élément 
fondamental dans le travail de Rodin.
Sculpture conforme à l’original Taillé dans la pierre 
et laissant apparentes les traces d’outils. 
Résine patine bronze

a |  H. 18 cm |  réf. 45079  |  139 € 
b |  H. 26 cm |  réf. 26806  |  239 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B | Pochette Agneau
Un petit sac tout plat, parfait pour y glisser vos 
papiers et un peu d’argent, ou juste votre CB. 
A l’épaule ou croisé sur la poitrine, il vous suit 
partout. Grande poche principale + 2 poches 
d’un côté, 1 de l’autre ; en tout, 4 poches zippées, 
doublées polyester. 
Extérieur 100 % cuir agneau. 
15 x 18 cm + lanière réglable

réf. 15204  |  59 € 29 €*

Rodin

A

D.b

D.a H | Calendrier Perpétuel
Ce calendrier perpétuel permet de déduire toutes 
les dates (année, mois, semaine et jour) sur la 
période s’étendant du 1er janvier 1600 au 31 
décembre 2799. Livré avec notice dans son 
coffret cadeau avec socle d’exposition en bois. 
Dimensions : 9 x 0,6 cm 

réf. 35658  |  129 €
Paiement 4x sans frais, voir dos du catalogue

I | Éléphant Courant
Cet Éléphant courant ou « Éléphant 
du Sénégal « est une des pièces de 
référence de l’Artiste. Tout est dans le 
mouvement et dans la force. Barye préférait 
le bronze au marbre qu’il jugeait trop froid. 
Reproduction en bronze patinée à la main 
16 x 28 x 8 cm. Moule réalisé à partir d’une 
empreinte de l’œuvre originale conservée 
au Musée du Louvre du sculpteur Antoine 
Louis Barye (1796- 1875).

réf. 18494  |  1999 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir 
dos du catalogue

J | Bracelet manchette 
au serpent
Ce bracelet s’inspire d’un bracelet au serpent en 
or (Égypte, période romaine, 1er siècle apr. 
J.-C.) conservé au musée du Louvre. Animal sacré 
de la déesse Isis, dont le culte est allé grandissant 
depuis la période hellénistique (323-31 av. J.-C.), 
le serpent est symbole d’immortalité, de guérison 
et de fécondité, ce qui en fait un ornement féminin 
par excellence.17 x 2,7 cm.

réf. 18495  |  199 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

H

CUIR
VÉRITABLE

B

C 69€

*O
ffr

e d
e p

rix
 v

ala
bl

e j
us

qu
’au

 3
1.

03
.2

3

L | Lampe 2 Papillons
Lampe illustrant parfaitement l’amour d’Emile Gallé 
(1846-1904), grand maître de l’Art nouveau en 
France, pour la nature qu’il chercha à imiter dans 
ses moindres détails. 
2 ampoules E14, 25 W. 24 x 17 x 47 cm

réf. 18435  |  329 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L

Bronze

J

K | Cravate Van Gogh
 Superbe cravate en TWILL de SOIE. Motif « La Nuit 
Etoilée » . 150 x 8 cm.

réf. 15456  |  59 €

K

Soie
    100 %

G

E

Tiffany

F

I

40 41



D | Cartes doubles
10 cartes doubles 14 x 14 cm avec enveloppes. 
Paysages de l’Algérie entre 1945 et 1960. 
François FAUCK (1911 – 1979). Artiste peintre, 
pensionnaire de la Villa ABD-EL-TIF – Grand prix 
d’Algérie.

réf. 21363  |  29 €

E | 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 € d’éco-

participation

F | Sautoir Poisson
Il est ravissant avec sa belle harmonie aux couleurs 
de l’Or, du Diamant et des cristaux de Jais facettés. 
Poisson 7,5 cm - Sa queue articulée accompagnera 
vos mouvements et lui donne vie. 
Cristaux facettés -  L. sautoir 70 cm

réf. 34797  |  39 €

G | Petit Coffre Boucanier
 Petit coffre aux trésors fabriqué en racine de thuya, 
bois particulièrement adapté pour des réalisations 
artistiques et décoratives. Fermeture et ferrures 
en métal doré. Travail artisanal fin et soigné, qui 
séduira les plus exigeants. 
Dimensions : 9 x 9 x 7 cm.

réf. 70040  |  29 € 

H | Dessous-de-Plat/
Table/Coupe - Coq 

Tout à fait à sa place au centre de la table du 
repas, ou pour que chacun y découpe son fromage, 
par exemple. 4 modèles Coq assortis. Céramique, 

porcelaine. 16 cm

a |  Bleu |  réf. 43407.A  |  19 €
b |  Vert |  réf. 43407.B  |  19 €
c |  Multicolore |  réf. 43407.C  |  19 €
d |  Multicolore |  réf. 43407.D |  19 €

E

OFFRE SPÉCIALE
Pour toute commande de 100 € ou plus

 19 €*  au lieu de 39 €

Livré avec sa chaîne rhodiée (45 +5 cm).

a | Aquamarine  | réf. 15108  | 39 € 19 €*
b | Tanzanite  | réf. 34613 | 39 € 19 €*

Véritable

Cristal d’Autriche

19€*

au lieu de
39 €

-50%*

A | Grande Potiche à 
Condiments
Réédition d’un grand pot à condiments en 
porcelaine de la Chine ancienne.  Très beau décor 
polychrome à fond bleu. Branchages fleuris 
autour d’un bouquet de fleurs. Chine, 
époque Qianlong (1735 - 1796). H. 62, 
D. 37 cm. Très décoratif, il s’utilisera 
également en vase.

réf. 17562  |  

390 € 290 €*   
 Possible paiement x4 
sans frais, voir dos du catalogue 

B | Boucles d’Oreilles 
Barberini
Belle imagination créative puisée dans les fastes 
du XVIIIe siècle pour vous faire briller en cette fin 
d’année qui restera inoubliable. Clips pour oreilles 
non-percées. 11,5 cm

réf. 16484  |  39 € 

C | Set Pailles Inox
La paille réutilisable par excellence. Et en plus, elle 
vous permet de personnaliser votre mug. 4 pailles 
réutilisables pour lutter contre les déchets plastiques 
Fournies avec brosse fine pour les nettoyer.

réf. 16248  |  19 €

F

K

Livré dans une ravissante pochette en organza 
accompagné de son certificat d’authenticité.

B

APorcelaine

J | Grand Panier Tapisserie
Ces roses et lys noués d’une guirlande de bleuets 
sont directement inspirés du couvre-lit de la grande 
chambre de Marie Antoinette réalisé par le 
brodeur lyonnais Jean-François Bony, seul élément 
qui ait survécu à la Révolution. 25 x 43 cm.

réf. 18493  |  99 €  

K | Sculpture - Danse et 
Esprit
Statuette filiforme reprenant ces gestes qui mettent 
en avant la puissance du corps répondant aux 
frémissements de l’esprit… Métal patiné. H. 10 cm

réf. 25948  |  29 € 19 €*

a

PENDENTIF 
Cristal d’Autriche

C

L | Collier Conan
Ce magnifique collier aux différentes couleurs 
d’ambre semble sortir, avec ses formes brutes, tout 
droit du Musée des Arts Premiers. Chaque 
pièce est une création unique, aucune 
pièce d’ambre n’étant identique, et 
le prototype est l’œuvre d’une artiste 
Lituanienne pleine de talent. Ce collier 
dégage une puissance barbare venue du 
fond des âges contrebalancée par un côté 
extrêmement raffiné et sophistiqué apporté 
par la luminosité des pièces superbement 
facettées et polies. Très léger (66 g. 
environ) L. 60 cm, ce collier est totalement 
réalisé en ambre, (même le fermoir se visse 
pour être invisible)

a |  Le ollier |  réf. 32522  |  549 €
b | Le bracelet assorti 
(25,3 g. environ)
réf. 32523  |  299 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L.b Ambre
Véritable

L.a
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I | Lampe Majorelle
Beauté de la silhouette féminine se dressant au pied 
de cette somptueuse lampe de style Art nouveau. 
1 ampoule : E14, 25 W. 15 x 9 x 21 cm 

réf. 18436  |  329 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue
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E | Parapluie « Nymphéas »
Ce parapluie est inspiré par les fascinants 
nymphéas de Claude Monet. Dimensions : 

Fermé 30 cm - Ouvert 105 cm - Polyester.  

réf. 35663  |  39 €

M | Cravate Gaudi
Superbe cravate en TWILL de SOIE. Décor 
mosaïque du parc GUELL. 150 x 8 cm.

réf. 15455 |  59 €

B | Etole « Les Oliviers » 
V. Gogh
Cette étole en mousseline de soie fait revivre ces 
larges coups de pinceaux tordus présents dans tout 
son tableau et qui contribuent au puissant impact 
coloré de cette étole. Elle est magnifique ! Tableau 
peint à Saint Rémy de Provence en 1889. 180 x 
55 cm. 100 % mousseline de soie.

réf. 15443  |  99 € 

C | Bébé Koala 
Qui a-t-il de plus mignon qu’un délicieux petit 
bébé koala ? C’est la peluche qu’on prend dans ses 
bras avec bonheur pour la serrer sur son cœur. 
22 x 28 x 25 cm 

réf. 17894 |  69,90 € 

D | Planeur Fluo
C’est un jouet super à faire voler même dans 
le noir, car il sera toujours visible. Facile à 
construire, il peut parcourir plusieurs mètres. 
Polystyrène. A partir de 3 ans. 26 cm

réf. 31367 |  4,90 €

F | Carré Plissé
Ce carré plissé a un rendu fou pour séduire 
toutes les élégantes. Très original, il reprend la 
vieille tradition du tissu plissé pour en faire un 
produit moderne et actuel. A coup sûr vous vous 
démarquerez cet hiver en enroulant ce délicieux 
carré autour de votre cou. Pour surprendre vos 
amies ! 100 % viscose - 85 x 85 cm.

réf. 16692 |  29 €

G | Portemanteaux Duo
Tout aussi utile avec deux boutons, ce beau 
portemanteaux fait entrer le soleil. Bois, métal, 
céramique. 10 x 15 cm

réf. 18069  |  29 €

H | Réveil-Minuteur
Très vintage, ce réveil comptera toutes les minutes 
que vous voudrez. Beau look chromé. 
8 x 4 x 11 cm 

réf. 16285  |  19 € 

I | Sacha Distel
Guitariste de Jazz, compositeur et formidable 
chanteur, rappelez-vous tous ses talents et ses 
succès de 1956 à 1962. Scoubidou, Pommes et 
Poires, Maladie d’amour… ou ses interprétations à 
la guitare de Django Reinhardt, ou ses reprises en 
anglais avec sa voix de crooner des succès de Cole 
Porter et d’autres… 
Plus de 100 titres – 5 CD.

réf. 20847  |  29 €

Commandez avant le 8 
décembre pour recevoir votre commande avant Noël.  Passé cette  
  date nous vous conseillons de commander   
                       par téléphone au 0892 68 13 26**

PS : Livraison garantie Noël !
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I

J

E

J | Porte Clé Astrolabe
Cet instrument miniature complexe permet de 
représenter le mouvement des astres sur la voûte 
céleste, donne l’heure en journée, l’heure et le 
coucher du soleil, ainsi qu’à localiser les étoiles. 
Réédition modèle 18ème siècle. Laiton patiné bronze 
- D. 4,5 cm. e.6 mm

réf. 35659  |  79 €

K | Pull Tendance
Sa coupe simple et épurée avec ses coutures 
extérieures est trés réussie. Tout à fait dans la 
Tendance de la mode actuelle, ce pull très doux et 
agréable à porter a une belle allure. 
Coton 50 %, laine 10 %, polyester 40 %. Un must 
dans votre garde robe pour un petit prix !
a | Orange | réf. 18298  |  39 €
b | Vert | réf. 18300  |  39 €

L | Bracelet Touareg pour 
Hommes et Femmes
Très joli bracelet Touareg réalisé en métal argenté 
et délicatement ciselé par les femmes de cette tribu. 
Ce bracelet est un véritable porte bonheur pour 
la personne qui  le met. Chez les Touaregs, les 
hommes comme les femmes portent volontiers des 
bijoux, signe de richesse et de statut social élevé.
8 x 6 cm
réf. 70092  |  39 €

N | Perroquet parlant
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 € 
dont 0,08 € d’éco-participation

O | Boucles d’Oreilles Perles
Véritables Perles de Culture de belle taille (D. 1 cm). 
Faciles à porter en toute occasion elles ont 
beaucoup d’allure. Monture à clips

a | Blanches | réf. 23524  |  29 €
b | Roses | réf. 23488  |  29 €
c | Grises |  réf. 23525  |  29 €

Véritables 
Perles de Culture

O.a

O.c

N

A.a

O.b

A | Broches 
Ecole de Nancy
Ces très belles broches revisitent le courant Art 
Nouveau qui a profondément marqué l’histoire du 
bijou avec comme sujet de prédilection les oiseaux, 
les papillons et la nature.
Leur touche créative apporte un souffle nouveau 
indéniable plein de fraîcheur. 
Les détails se révèlent délicats et fins et on reste 
saisi par tant de virtuosité dans le travail accompli.
Ces broches sont des bijoux originaux, tendances et 
chics à accorder avec vos tenues préférées… !
a | Papillon - 5 x 4 cm.
réf. 15105  |  59 € 19 €*
c | Chouettes - 5 x 3 cm.
réf. 15107  |  59 € 19 €*
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B | Somptueuse Tête 
d’Eléphant 
Doté de sa magnifique trompe préhensile, 
l’éléphant consomme environ 200 litres 
d’eau par jour. Il se plaît à vivre en troupeau 
restreint. Résine, métal. 40 x 28 x 56 cm 

réf. 18327  |  349 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 

catalogue

C | Sac Mosaïque
Les éclats de nacre et dorures qui couvrent 
entièrement ce magnifique petit sac à structure 
rigide apportent une préciosité incomparable et 
font de chaque petit sac un vrai bijou, une pièce 
d’exception unique ! Fabrication artisanale de 
grande qualité - L’intérieur est agrémenté d’un tissu 
noir « aspect velours » très chic. Sa composition 
métallique lui assure une rigidité protectrice et une 
esthétique originale qui surprendra vos amies. 
H. 13 cm, l. 18 cm, ép. 7 cm. Chaîne 110 cm.

réf. 70028  |  99 €

O | Parure Améthyste
Une parure magnifique qui accompagnera à 
merveille votre bracelet. 
Sa couleur Apaisante 
et purifiante est censée 
avoir depuis l’antiquité de 
nombreuses vertus contre le 
stress et l’insomnie, permettant 
de trouver équilibre et 
sérénité. Pierre naturelle 
améthyste 
a | Collier - (Perles D. 8 mm). 
L. 45 cm plus chaîne 
d’extension L. 5 cm. Livré avec 
boucles d’oreilles pour oreilles 
percées. L. 2,5 cm

réf. 34540  |  39 €
b | Bracelet Améthyste - Un 
bijou rare et élégant. Longueur 
: Taille unique et ajustable 
(les perles sont montées sur 
de l’élastique très résistant, 
ce qui permet au bracelet 
de s’adapter à tout type de 
poignets).
Poids : 18 grammes. Taille de 
chaque perle : 8 mm

réf. 40233  |
  39 € 29 €*

I | Parure Mauresque
Ces superbes petits entrelacs d’or ouvragés de style 
mauresque mettent en valeur un superbe Cristal 
d’Autriche qui brille de tous ses feux. Une très belle 
parure dorée or fin 24 Carats - Cristal d’Autriche - 
Chaîne L. 45 + 5 cm d’extension. 
Pendentif H. 2,2 cm . Boucles d’oreilles H. 3 cm.

réf. 34545  |  59 € 

J | Jeu de Dés
Parfait pour développer la maîtrise des chiffres, ce 
jeu de dés qui nous vient d’outre-manche s’apprend 
très facilement. Et vous pouvez y jouer seul ou à 
plusieurs. Belle boîte en bois doublée feutrine. 
26 cm. 5 ans et +

réf. 31443  |  39 €

J

I

K | Apprendre à Lire l’Heure 
Sur le cadran de bois aux aiguilles qu’on place 
comme on veut, une petite ardoise avec craie 
permet d’inscrire l’heure en chiffres ; des cartes la 
transcrivent en différentes langues. Parfait pour tout 
apprentissage. A partir de 5 ans. 24 cm

réf. 31558  |  39 € 

L | Bracelet Cuir Homme
D'aspect particulièrement viril, ce bracelet de cuir 
finement tressé à la main est muni d'un fermoir 
acier. D. 7 cm environ, l. 1 cm

réf. 32738  |  49 €

M | Costume Lauren
Cet ensemble tricot habillé-chic est directement 
repris des belles années 50 avec sa veste à 4 
boutons sur le devant. L. dos 65 cm - 100 % 
viscose. Taille unique, pantalon à taille élastique.
a | Rouge | réf. 18293  |  79 € 

b | Gris |  réf. 18294  |  79 €

N | Tiroirs à Epices
Fabriqués et entièrement décorés à la main, ces 
3 petits tiroirs à épices trouveront leur place dans 
votre cuisine. Bois, céramique. 17 x 11 x 11 cm.

réf. 18082  |  79 €

D | Bague Œil d’Horus
Parfaite incarnation de l’œil de la mythologie 
égyptienne qui garde son rôle protecteur à travers 
les siècles. Taille réglable. Onyx, métal doré à l’or 
fin. 1,5 cm

réf. 16480  |  19 € 

E | Petite Armoire à Clefs 
Pas de meilleur endroit pour rassembler toutes les 
clefs. Bois MDF. 20 x 6,5 x 27 cm

réf. 18070  |  49 € 

F | Vide-Poches Eventail
Dessin fort élégant pour petit vide-poches où tout 
ce qui traîne se retrouve. Porcelaine. 10 x 12 cm

réf. 16190.ROS  |  12 €

G | Bougie Double
Deux bougies à faire brûler ensemble pour un 
dîner en amoureux, par exemple… une lumière très 
romantique. Métal galvanisé et corde. 17 x 10 x 
8 cm

réf. 16295  |  39 € 

H | Boucles d’Oreilles 
Créoles
Belle finesse du travail pour ces créoles torsadées 
très originales. 
Pour oreilles percées. 3,5 cm

réf. 16412  |  29 €

Cristal
d’Autriche

D

F

K

H

O.a

O.b

Améthyste
Véritable

M.a

M.b

B

A | Lampe Belle-Epoque
Une belle alliance entre métal et perles de couleur 
ravivée dès que la lumière brille ! Livrée avec fil 
électrique 130 cm ; ampoule 40 W max. non 
fournie. Métal, résine. 20 x 52 cm

réf. 18074  |  229 €  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue
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K | Lampe Daum
Belle abondance fleurie pour cette lampe qui illustre 
merveilleusement l’introduction de la couleur par 
Antonin Daum (1864-1930) dans la verrerie 
familiale. 2 ampoules E27, 60 W. 41 x 57 cm

réf. 18437  |  1190 €  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L | Foulard Delaunay 
(1885 – 1941)

Ses compositions cubistes très colorés ont un 
caractère et une qualité picturale qui se remarque 

au premier coup d’œil. Elles donnent à ce foulard 
une touche artistique qui a beaucoup d’allure. Ce 
foulard en Soie Habotai est superbe ! 100 % Soie – 
150 x 35 cm.

réf. 15495  |  99 €

E | Poly Planeur
Assemblez simplement les pièces de polystyrène 
ensembles pour faire voler votre avion. Très léger 

il prendra l’air avec facilité et le voir voler est un 
véritable plaisir. L. 18 cm.

réf. 20210  |  9 € les 2 assortis 

F | Sac Shopping Klimt
Magnifiquement décoré par l’Arbre de Vie 
(1909) de Gustav Klimt (1862 - 1918). Sa 
large lanière en coton tressé permet une prise 
facile, agréable et non blessante. Sa matière très 
résistante et sa grande taille vous seront bien utiles 
pour transporter toutes sortes d’objets lourds et 
encombrants. Légumes, bouteilles ou autres ? 
Matière technique plastifiée. H. 40, l. 40, e. 10 cm.

réf. 40187  |  39 €

G | Chapelet Perles d'Ambre
Porteur de mémoire, l’ambre est une résine 
fossilisée, souvent utilisée comme gemme. D’où la 
valeur inestimable des perles et de la croix de ce 
chapelet qui, au-delà de la prière, est un bel objet 
toujours apprécié de ceux qui le reçoivent.

réf. 38411  |  99 €

H | Labyrinthe Bois
Un grand jeu d’attention, et d’habileté, qui plaira 
aux plus grands : il faut empêcher la bille de 
tomber dans l’un des nombreux trous, tout en la 
dirigeant vers le point d’arrivée du labyrinthe. La 
surface s’incline dans tous les sens, de gauche à 
droite et de bas en haut. A partir de 6 ans. Bois, 
bille métal. 23 x 28 cm

réf. 27944  |  49 €

I | Porte-Clefs Chat
Toute de strass et métal émaillé, cette jolie petite 
tête de chat porte-clefs à fixer où vous voudrez 
se réjouit de vous suivre dans votre sac, à votre 
ceinture…

réf. 16260   |  29 €

J | Bouquet Mural
Entre la feuille et la plume, c’est un bouquet 
d’une grande délicatesse. Une décoration 
murale très légère. Métal coloré. 
69 x 5,7 x 120 cm

réf. 16298  |  199 € 129 €*  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

O | Boucles d’Oreilles 
Scarabée
Ces magnifiques boucles d’oreille scarabée portent 
le nom et les titres de la reine Iahhetep, «mère du 
roi et épouse royale» dont la tombe comportait de 
nombreux bijoux. 
Début du Nouvel Empire - XVIIe, XVIIIe dynastie. 
Original au Musée du Louvre. 
1,3 x 2,7 cm. Laiton, Lapis-Lazuli.  

réf. 23419  |  109 €
Paiement 4x sans frais, voir dos du catalogue

N
M | Petite Boîte Arbre de Vie
Très belle et vivante, cette boîte a son couvercle 
entièrement habité de l’Arbre de Vie. Résine. 7,5 cm

réf. 18078  |  29 € 

N | Sonnette pour Bicyclette
Sonnette très élégante à poser sur le guidon de 
votre vélo… et faire entendre votre présence ! Belle 
pièce tout en métal à ajuster selon la taille du 
guidon. 8 cm

réf. 48224  |  19 €

O

Lapis
Lazuli

A | Brûle-Encens Etoilé 
Après avoir déposé les graines d’encens au fond du 
récipient, il suffit d’allumer un petit charbon pour 
faire vivre ce doux parfum d’ambiance. Laiton, bois. 
8,5 x 21 cm

réf. 18077  |  69 € 

B | Figure de Yoga Colombe
La posture de la Colombe permet d’ouvrir le cœur 
et de libérer ses émotions afin d’arriver à une 
meilleure connaissance de soi. 
Résine. 14 x 7 x 135 cm 

réf. 45229  |  119 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

G Ambre
Véritable

Ambre
Véritable

F

E

B

H

K

C | Triptyque de Noël
Œuvre particulièrement riche, 

ce somptueux triptyque nous 
permet d’assister, par ses 3 
volets, à l’arrivée des bergers, 
puis des rois mages venus 
rendre hommage à l’Enfant 
Nouveau-Né. 
Résine. 11 x 5 x 22,5 cm 

réf. 35938  |  299 € 
Possible paiement x4 sans frais, 
voir dos du catalogue

D | Suspension 
Eléphants
A suspendre dans une chambre 
d’enfant, les charmants petits 
éléphants danseront au moindre 
souffle d’air. Fibre acrylique. 
16 x 35 cm 

réf. 18075  |  19 €

C

Soie
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E | Peluche Westie
Joli petit chien qui marche quand on appuie sur un 
bouton sur sa laisse. 
Il jappe et agite la queue, comme un vrai. 
Les petites filles, qui ne demandent qu’à serrer un 
ami interactif dans leurs bras, l’adorent. 
H. 21,5 cm

réf. 31208  |  49,90 € dont 0,04 € d’éco-
participation 

F | Broche Rosace Cristaux 
Lapis

Superbe broche en forme de rosace sertie de 
cristaux couleur Lapis-lazuli.
Très belle finition pour cette magnifique création 
très élégante. L. 5 cm.

réf. 16756  |  29 € 

G | Bouddha au Nirvana
Superbe tête dorée du Bouddha en pleine 

méditation : il a atteint le nirvana, c’est-à-dire 
l’apaisement suivi de la libération. 
Résine, métal. 
15 x 28 x 7 cm 

réf. 16328 |  49 €

 

A | Vol d’Oiseaux 
Rien de mieux que du bois naturel pour réaliser 
des décorations qui restent proches de la Nature, 
cette dame Nature avec qui nous aimerions tant 
nous réconcilier. Bois d’acacia. 27 x 10 x 33 cm 

réf. 18371  |  149 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

B | Magnet Gaudi - Eléphant
Un petit clin d’œil au génie de la mosaïque à 
Barcelone : Antonio Gaudi (1852-1926). Ses 
mosaïques aux couleurs vives du parc Guëll ou de 
la Sagrada familia sont deux des chefs d’œuvres les 
plus connus dans le monde entier. 8 x 11 cm.

réf. 45204  |  19 €

E

I | Etole Canaletto
Un dimanche en bateau sur la Tamise au 
18ème siècle, très British! On y retrouve 

toute la finesse de ce grand peintre surtout 
connu pour ses vues de Venise. Une Etole 
magnifique qui attirera tous les regards. 

180 x 55 cm. 100 % mousseline de soie.
réf. 15445  |  99 €

J | Un petit sac très pratique
Il est ravissant avec ses pompons légers. Se porte 
aisément en bandoulière avec sa lanière amovible 
réglable. S’utilise également en pochette. Intérieur 
doublé tissu. Pour une bonne sécurité ce sac se 
ferme d’un zip avec en plus un fermoir aimant sous 
le rabat. Petite poche zippée à l’intérieur. 
17 x 6 x 14 cm

réf. 16226  |  39 € 19 €*  

K | Magnet Tableau
Magnet ou objet… Comme un vrai tableau il se 
pose aussi en décoration grâce à la petite patte 
placée sous l’aimant qui lui permet de tenir posé à 
la verticale. Chaque tableau, protégé par une vitre, 
est peint à la main avec différents reliefs donnant 
un visuel tout en profondeur. Choisissez votre 
modèle ou démarrez une collection ! 8 x 9,5 cm
a |  Monet

réf. 42070  |  11,90 €
b |  Klimt

réf. 42071  |  11,90 €
c |  Van Gogh | 
réf. 42072  |  11,90 €
d | Monet | 

réf. 15236  |  11,90 €

C | Poupée Geisha
Raffinement, Tradition et Modernité… C’est toute 
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 XVIIe 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. Cette Geisha est ravissante et 
n’appartient 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. Poupée de Collection

a |  Rouge |  réf. 15106  |  79 €
b |  Jade |  réf. 35711  |  79 €

D | Cartes doubles
10 cartes doubles 14 x 14 cm avec enveloppes
Paysages de France. Aquarelles de Jacqueline 
Grobsheiser, Artiste peintre (1911- 2003). Grand 
prix de la Ville de Paris. Dans la lignée des grands 
Maîtres de la peinture chinoise.

réf. 21362  |  29 €

K.a

K.c

K.b

D

Aimant au dos

B

ISoie
    100 %

H | Stylos 
Bijoux 
Sa qualité 
d’écriture est très 
agréable pour votre 
plus grand plaisir. Mine 
rétractable par simple 
rotation, grande qualité 
d’écriture, recharge standardisée 
stylo à bille, très facile à changer, patte 
capuchon.
Malachite - Pierre de la Protection en 
Lithothérapie, la Malachite apporte à votre stylo 
une dimension différente.
Œil de Tigre - Cette pierre à effet magique est 
considérée comme une pierre porte-bonheur. 
réf. 21986  |  39 € (le set)

Malachite
Véritable

VéritableVéritable
Œil de TigreŒil de Tigre

H

J

K.d

L | Tête de Cheval
L’homme a toujours voulu acquérir la puissance du 
cheval et dès l’âge du fer, 1er millénaire av. J.-C., il a 
su utiliser un mors et des rênes. 
Résine. 21 x 15 x 42 cm 

réf. 18370  |  109 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L

M | Véritable Couteau 
Touareg
Authentique couteau Touareg fabriqué par les 
hommes du désert résidant dans le Nord du Mali. 
En cuir naturel et métal ciselé chaque couteau 
porte les marques et gravures de sa tribu d’origine. 
Léger et maniable, il sert à chaque homme dans ses 
taches de tous les jours. Très beau témoignage de 
la vie quotidienne des Touaregs. Taille : 23 cm

réf. 70093  |  99 € 69 €*  
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C | Mikado en bois
Le mikado est un jeu d’adresse qui se joue de 

2 à 6 personnes. Composé de baguettes en 
bois d’environ 20 cm aux extrémités effilées, 
que l’on laisse tomber de façon à ce qu’elles 
s’enchevêtrent, avant de les retirer une à une 
sans faire bouger les autres. Les couleurs 
indiquent leur valeur. Dans une jolie boîte en 
bois. L. 19,5 cm

réf. 18512 |  9 €

I | Presse–papiers de Musée
Superbes ! ils vous feront voyager de Musée en 
Musée… Verre - D. 8 cm. 
V. Van Gogh (1853-1890)
réf. 21535  |  33 € 

J | Lampe Grappe Tiffany
Une lampe des plus charmantes au style 
inimitable. Un style Art Nouveau, bien sûr, 
particulièrement créatif, repris par le créateur 
de la célèbre marque new-yorkaise, Louis 
Comfort Tiffany, dans la deuxième partie 
du XIXe siècle. 
1 ampoule E27, max. 60 W. 28 x 56 cm 

réf. 16218 |   699 € 599 €*    
dont 0,20 € d’éco-participation
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

K | Femme Gymnaste
Somptueuse figure du corps féminin qui prend 

toute ses dimensions par le globe terrestre 
soutenu. Résine cuivrée. 30 x 14 x 17 cm 

réf. 18379  |  79 €

J
Tiffany

I

G | Brûle parfum
Cette ravissante coupe réalisée en racine de thuya 
est en réalité un diffuseur de parfums ou d’encens. 
En soulevant la cloche, on découvre une coupelle 
en métal, prête à accueillir le produit. 
Les petites ouvertures percées dans le bois 
permettent une diffusion lente et régulière des 
senteurs. Utile et décoratif ! 
H. 20, l. 11 cm.

réf. 70035  |  49 € 

H | Set 3 Katanas
Une arme autant qu’une oeuvre d’art,ce splendide 
katana est aussi symbole de pouvoir et d’honneur. 
Un très bel objet de collection qui représente l’âme 
du samouraï. Fer forgé, avec étui de bois laqué ; 
l’ensemble est fabriqué  à la main. 100 cm.

réf. 18005  |  290 €  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

H

A | Serre-Livres Eléphants
Ces 2 éléphants serre-livres nous fascinent par leur 
beauté imposante. Très décoratifs sur vos étagères. 
Résine dorée. 22 x 15 x 25 cm

réf. 18374  |  149 € les 2
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

K

B | Collier Berbère   
Multiples rangs de pierres semi-précieuses déclinés 
dans une harmonie de couleurs particulièrement 
séduisante. Fabriqué par un artisan créateur de 
talent. 56 cm 

a |  Améthyste |  réf. 70001  |  29 € 

b |  Jade |  réf. 70002  |  29 €  

c |  Lapis-lazuli |  réf. 70003  |  29 €

D.a

b.c

b.b

G

D | Etole « Champ de 
tulipes » Monet – 1886
Magnifiques tulipes dérobées à ce chef-d’œuvre 
qui donnent à cette délicate étole en mousseline 
de soie une force et une luminosité qui attirent le 
regard. Cette étole est très belle avec son tombé 
souple qui habillera n’importe quelle tenue. 
180 x 55 cm. 100 % mousseline de soie.

réf. 15442 |  99 €

E | Bouddha du Mahayana
Richement parée, cette tête de Bouddha 
apportera quiétude, paix et sérénité au lieu 

que vous lui choisirez. Résine. 15 x 30 x 9 cm

réf. 16333  |  59 € 

F | Lampe Chat
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 

réf. 36123  |  79 €

Soie
    100 %

d

Porcelaine

F

L | Petite veste 
Irlandaise

Ravissante avec sa coupe 
rétro aux trois boutons très 
à la mode actuellement, 
elle vous protégera des 
frimas. 
2 poches plaquées -
L. dos 57 cm. 
Taille unique - 
Polyester 80 %, 
Laine 20 %.

a |  Marron |  
réf. 18305  |  69 €

b |  Noir

réf. 18306  |  69 €
c |  Blanc cassé

réf. 18307  |  69 €

L.a

L.b

L.c

e

c
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O | Portefeuille Pompéi
Un véritable accessoire de mode en cuir 

vernis, très chic. Distingué, il fait la différence. 
Bien conçu avec ses 3 parties et ses nombreuses 

options il est pratique et sera vite indispensable. 
C’est le portefeuille qu’il vous faut. Fermé des 2 
côtés par de bons boutons pressions, il s’ouvre sur 
4 cartes d’un côté et 4 de l’autre, avec poche pour 
insérer vos papiers au-dessous. Au centre, porte-
monnaie double pour vos billets et votre monnaie. 
Et vous découvrirez en plus 10 poches doubles ou 
simples, astucieusement réparties. 
Cuir vachette, doublé textile. 10 x 16 cm, ép. 5 cm 
env. Coloré et sophistiqué il est unique ! 
Livré en boîte cadeau.

réf. 15214  |  49 €

G | Bretagne Express – Les 
chemins de fer en Bretagne 
1851-1989
Richement illustré, ce livre a bénéficié des 
compétences des spécialistes du sujet. 
A travers des textes de synthèse faisant le 
point sur les connaissances actuelles, ils nous 
font découvrir ce chemin de fer breton qui a 

bouleversé en profondeur la destinée 
de cette région de France.

Editions FAGE-Musée de Bretagne, 
28 x 24 cm. Relié, 230 pages.

réf. 30955  |  28 €

H | Trousse de Toilette 
Star

Délicatement brillante, vous ne l’oublierez 
jamais. Polyester. 20 x 15 cm

réf. 39635.BLA  |  19 €

 

L

G

L | Broche Oiseau
Strass, émail et dorure à l’or fin se marient 
élégamment pour nous donner ce ravissant petit 
oiseau à gorge verte à qui il ne manque que le 
chant. Une très jolie broche vintage. L. 4 cm.

réf. 22938  |  59 € 39 €*  

M | Lampe Tiffany
Pureté magnifique de ces lignes Art déco qui 
s’allie avec la teinte rosée du verre pour faire 
entrer chez vous art et intimité. 1
 ampoule E14, 40 W. 21 x 10 x 32 cm

réf. 18438  |  299 € 
 Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

N | Vierge Marie 
Très belle représentation de la Vierge couronnée 
dans les cieux, l’un des grands thèmes de 
l’iconographie chrétienne. Résine. 9,5 x 7 x 28 cm

réf. 18126 |  299 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

Aimant au dos

K

CUIR
VÉRITABLE

O

A | Lanterne Rustique
Munie d’une bougie allumée, cette lanterne 
peut éclairer une douce promenade au 
jardin. Très bel objet décoratif. 
Bois, verre. 13 x 23 cm

réf. 16373  |  39 € 

B | Une rivière de strass 
étincelante ! 
Bracelet 3 rangs
En cette fin d’année, vous n’échapperez pas à la folie 
des strass, qui scintillent de mille feux, donnant à 
la plus simple des tenues une touche de glamour ! 
Version 2 rangs ou 3 rangs, portés ensemble ou 
séparément, ces bracelet strass d’un blanc éclatant 
comme des diamants sont montés sur des fils 
élastiques pour se glisser facilement au poignet.

réf. 32245  |  29,90 €
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C | Etole Kénya
Cette étole est très belle. Elle traite le thème 
panthère d’une façon très originale et colorée. 
Epaisse au toucher, elle est très agréable à porter 
et vous enveloppera immédiatement d’une douce 
chaleur qui vous transportera au pays des terres 
rouges et des animaux sauvages. 
20 % Laine 80 % acrylique. 55 x 200 cm.

réf. 18274  |  39 €

D | Vase Sculpture
Un vase splendide à la croisée de l’art, de l’artisanat 
et du design ; dès la fin du XIXe, la fascination 
croissante des artistes pour ce médium a fait naître 
de superbes créations. Grès. 11 x 10 x 21 cm

réf. 16340 |  90 €

E | Presse–Papiers de Musée
Superbe ! il vous fera voyager… Verre - D. 8 cm. 
Japon XVIIIe siècle.

réf. 21536  |  33 € I | Grains de Nigelle 
Les grains de nigelle sont particulièrement  
recommandés en cas de difficulté à respirer ou 
de bronches encombrées. Leur effet est immédiat 
et spectaculaire. Boite de 50 grs. Utilisation : 
prendre l’équivalent d’une noisette de grains et 
les disposer en tas dans un mouchoir propre. 
Resserrer et enfermer les grains de façon à former 
une boule compacte à l’intérieur du tissu. Frotter 
vigoureusement durant une trentaine de secondes  
la boule contre votre paume, afin de réchauffer 
les grains de nigelle. Appliquer la boule sous 
votre narine  en bouchant l’autre narine. Respirer 
fortement, puis renouveler  l’opération pour l’autre 
narine. Conservation : De préférence, transvaser les 
grains de nigelle dans un petit bocal en verre. Placer 
ce dernier dans un endroit sec à l’abri de la lumière.

réf. 70080   |  9,90 €

J | Centre de Table Impérial
Très beau centre de table fait de ce bois d’origine 
chinoise, le paulownia, dit « arbre impérial » car 
associé au phénix et à l’impératrice. 
47 x 23 x 7 cm

réf. 16307  |  49 €

K | Magnet Gaudi - Ane
Un petit clin d’œil au génie de la mosaïque à 
Barcelone : Antonio Gaudi (1852-1926). Ses 
mosaïques aux couleurs vives du parc Guëll ou de 
la Sagrada familia sont deux des chefs d’œuvres les 
plus connus dans le monde entier. L. 9 cm.

réf. 45196  |  19 €

F | Sac à Dos en Cuir
Sac à dos en cuir véritable réalisé par un artisan 
marocain dont le savoir-faire n’est plus à vanter. 
Un travail et une matière de qualité pour un sac 
offrant un grand volume grâce à sa poche centrale, 
sa poche ventrale et une poche plus discrète au 
dos, le tout fermé par de solides lanières et boucles 
métalliques. Résistant, Pratique et très à la mode, il 
vous sera vite indispensable. H 38, L 33, P. 10 cm.

réf. 70084  |  129 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

CUIR
VÉRITABLE

H

F

J

P | Hiboux de la Sagesse
3 hiboux, 3 attitudes à adopter pour qu’il ne vous 
arrive que du bien : Ne pas voir le mal, ne pas 
entendre le mal, ne pas dire le mal. Résine peinte à 
la main. 5 x 8 cm 

réf. 16325  |  39 € les 3 hiboux

P

D

Tiffany

A

C

E

I
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E | Ensemble Doudou-
Hochet
Cet ensemble « ourson » en tissu doux et aux 
finitions soignées s’adresse aux premiers âges mais 
durera de nombreuses années grâce à la qualité 
de fabrication. Un cadeau qui restera à jamais son 

premier jouet. Livré en boîte cadeau

réf. 18513 | 59 €

F | Etagères 
Ginkgo

Ginkgo, “abricot d’argent” en 
japonais, pour une décoration 
de rêve, plutôt recherchée. Métal, 
bois. 47 x 10 x 27 cm 

réf. 16346  |  69 €

Tricotée en pure laine 100 % mérinos, sa 
fermeture « 3 boutons » astucieuse lui donne 
beaucoup d’allure. Un modèle original, décor 
traditionnel reprenant les frises Celtiques. 
79 x 20 cm - Réalisée artisanalement en 
Irlande.

réf. 29898  |  79 €

Echarpe 
Boutons

79€

IR

L A N D

E

100%
Laine 

Mérinos

C | Bracelet Haute Egypte
Le Lapis-Lazuli était la pierre préférée 
des Egyptiens dans l’Egypte ancienne. Ce 
magnifique bracelet serpent s’enroulera avec 
grâce autour de votre poignet et fera admirer 

3 magnifiques perles, aux accents bleutés 
du Lapis, mises en valeur par les disques 
argentés et finement travaillés qui les 
entourent. Résine et métal.

réf. 33860  |  19 €

D | Balle Rebondissante
Une version mini de la balle multi bonds qui fait 
le bonheur de celles et ceux qui adorent courir 
dans tous les sens… avant de maîtriser les choses. 
A partir de 3 ans. 3,5 cm

réf. 31559  |  12 € les 3 assortis 

C

A | Iris Japonais
Au Japon l’Iris est riche de symboles. Le toucher 
très doux et soyeux de ce foulard met en valeur ces 
fameux iris. Ils s’inspirent des fameux iris peints sur 
paravent par Ogato Kori (1658-1716). 
150 x 35 cm. Foulard pure soie 100 % crêpe de 
Chine de qualité supérieure.

réf. 15352  |  99 € 

B | Lampe Art Déco
Cette lampe « Art Déco » a été créée en exclusivité 
pour La Boutique des Musées du Monde. C’est 
donc une pièce rare et exceptionnelle. On retrouve 
bien la géométrie des lignes, typique de ce style, qui 
s’exprime ici dans la simplicité pour une esthétique 
des plus réussies. Pour amateur averti. 
H. 32, l. 22, profondeur 7 cm

réf. 70089 | 249 € 179 €*  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

Soie
    100 %

A

D

G | Porte-Clefs Tortue
Cette jolie tortue brillant de tous ses strass forme 
un porte-clefs élégant à fixer où vous voudrez 
afin de vous suivre parout, dans votre sac, à votre 
ceinture…

réf. 16262  |  29 € 

H | Miroir Versailles
Un miroir magnifique qui évoque les plus beaux 
moments de la vie à la cour du roi Soleil, au XVIIe 
siècle. Miroir, résine. 25 x 46 x 4 cm

réf. 16350  |  59 €

G
J

I | Sculpture Eléphant
Splendide est le mot qui s’attache à cette 
magnifique tête d’éléphant, qui se soutient 
de sa trompe, si merveilleusement ornée de 
fleurs et de perles. Résine dorée. 
43 x 22 x 55 cm 

réf. 18362  |  390 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

J | Set pour le Vin 
Présenté sous la forme d’un livre, très 
bel ensemble de tout ce qu’il vous faut 
pour servir le vin de façon tout à fait 
professionnelle. 
Comprend les 4 accessoires indispensables.

réf. 16267  |  39,90v €

I

N | Tiroirs à Epices GM
Ravissants tiroirs à épices fabriqués et décorés à la 
main ; au nombre de 6 ils tiendront une grande 
place dans votre cuisine. 
Bois, céramique. 31 x 11 x 15,50 cm.

réf. 18083  |  159 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B

L | Vase Nénuphars
Libellules et nénuphars ornent somptueusement 
ce vase de porcelaine qui évoque la période 
Qing (1644-1977) sous laquelle les techniques 
de fabrication de ces vases se sont beaucoup 
développées. Coiffé d’un couvercle original, c’est un 
objet décoratif du plus bel effet. 14 x 24 cm

réf. 16341 |  90 €

M | Bracelet Tibet
Chaleureux jeu de couleurs d’influence tibétaine 
où agate et cornaline se marient avec bonheur. 
Elastiques résistants. Perles d’agate 10 mm

réf. 16815 |  29 €

L

N

F

H

E

M

K | Gants Enfants
Gaiement colorée, une paire de gains parfaite pour 
plaire aux enfants. Extensibles, 10 % spandex, 
10 % Lycra, 80 % acrylique. Taille unique.

réf. 15513  |  5,90 €
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G | Pendentif
Médailles en acier poli, livrées avec leur fine 
chaîne en acier. Très belle qualité.
a | St Christophe - D. 25 mm

réf. 34622  | 39 €
b | Vierge - H. 40 mm

réf. 34623  | 39 €

H | Boussole
Très efficace pour ne jamais perdre le Nord. 
D. 4,5 cm

réf. 20224  |  9,90 €

I | Bracelet Coloquinte
Des tons pastel de la plus grande douceur pour 
pierres de jade semi-précieuses magnifiquement 
sculptées en forme de petites coloquintes. Elastiques 
résistants. 13 mm, pendant 2,5 cm

réf. 16818  |  49 €

J | Plumier avec 2 Stylos-
Billes
Très belle loupe de thuya de Essaouira pour un 
objet indispensable aux amoureux de l’écriture. 
Réalisé par un artisan spécialisé. Un cadeau délicat 
à faire ou à se faire. 10 x 6,5 x 5 cm

réf. 70041  |  39 € 29 €*  

K | Trousseau à Clefs
Beau cuir pour un trousseau élégant à 2 pressions 
permettant une ouverture facile et complète. 6 
mousquetons + un plus gros pour le fixer à votre 
sac ou à un passant. Cuir croûte vachette, métal. 
5,5 x 10,5 cm

réf. 15206  |  14,90 € 

L | Cubes Tourne et 
Verrouille
Comment construire une pyramide insolite, si 
ce n’est avec ces cubes de belles couleurs qui 
s’assemblent grâce à leurs élastiques ; du coup, on 
peut les orienter comme on veut. Bois, élastique. 
Cubes 3,5 cm. A partir de 3 ans.

réf. 31512  |  9 €

Etole 
Dame à la 
Licorne

Les six tapisseries de la «Dame à la 
Licorne» (vers 1490) constituent 
l’un des chefs-d’œuvre lissier du 
Musée national du Moyen Âge 
- Thermes de Cluny, illustrant les 
cinq sens à travers des jeunes femmes 
somptueusement parées. 
Un splendide fond rouge vermeil 
compose le décor de chacune 
des tapisseries, où des jonchées 
de mille-fleurs coupées constituées 
de simples fleurs, telle la menthe, la 
pâquerette, la violette ou l’œillet et 
la pervenche, évoquent les jardins 
domestiques ou courtois de la fin 
du Moyen Âge. 100 % soie. 
160 cm x 32 cm

réf. 26699  |  69 €

Soie
    100%

D | Kit Outils Junior
De vrais outils pour les enfants qui aiment bricoler : 
marteau, tournevis, niveau, règle et gros crayon, tous 
fabriqués dans un mélange bois métal, comme les 
vrais ! Poche imitation cuir pour les ranger, que l’on 
peut glisser sur sa ceinture. Règle 25,5 cm

réf. 31085  |  33 € 

E | Etole « Forget-me-not »
Le Myosotis est la fleur du souvenir. Cette étole 
en soie Habotai reprend le décor d’un très beau 
tableau du XVIIe « Myosotis et Papillons » de Jan van 
Kessel (1626-1679). Cette Etole de soie Habotai 
est très douce et possède une brillance discrète. 
Fine et résistante elle est légère comme une plume 
et donne beaucoup de luminosité à son décor. 
Habotai 100 % soie est considéré comme la soie 
la plus précieuse. 180 x 50 cm.

réf. 15438  |  99 €

A | Figure de Yoga
Superbe sculpture tout en finesse et délicatesse 
qui magnifie La posture du Salut au Soleil. 
Cette posture est essentielle pour faire travailler 
l’ensemble du corps. Résine. 2 x 8 x 18,5 cm     

réf. 45228  |  119 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B | Eléphant du Rajasthan
Bel éléphant doré, décoré dans un style purement 
rajasthani. Résine sculptée, peinte à la main. 
10 x 5 x 9,5 cm

réf. 36048  |  19 € 

C | Ananas Miroirs 
L’ananas est, dans les pays du Nouveau Monde, 
un fruit symbole d’amitié et d’hospitalité. Bel objet 
décoratif mêlant miroirs et tressage doré. Résine 
dorée, miroir. 18 x 40 cm 

réf. 18363  |  119 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L

B

A

D

C

M | Cheval Téké
Traditionnellement élevé par les Turkmènes, 
ce splendide cheval de selle eut droit à de 
somptueuses représentations. 
Résine. 30 x 12 x 35 cm

réf. 18364  |  99 €

N | Collier Baltique Ambre
Du blanc au brun foncé, l’ambre peut avoir les 
teintes les plus subtiles, ce que ce collier magnifique 
illustre superbement. Réédité artisanalement en 
Lithuanie. Ambre de la Baltique, daté d’environ 20 
millions d’années. Ambre. L. 48 cm

réf. 32561  |  699 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

Loupe de
Thuya

J

Soie
    100 %

I

H

F | Changeur de Voix
Pour modifier sa voix en temps réel, 5 petits 
boutons sur le côté de l'appareil proposent 
différents sons de voix rigolos.
Fous rires garantis !
Couleurs assorties. Pile 9V non fournie. L. 24 cm

réf. 31264  |  59 € dont 0,04 € d’eco-
participation

F
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Véritable
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D | Bouddha Bleu
Pleine de sérénité, cette représentation du 
Bouddha nous indique le chemin vers l’éveil à la 
connaissance parfaite. Résine. 
16 x 13 x 24 cm

réf. 16320 |  39 € 

E | Coffret Magnets
5 magnets : des aimants de grande classe 

illustrant le portrait et l’œuvre de grands 
peintres
a |  Gustav Klimt (1862-1918)
réf. 16257.KLI  |  59 €
b |  Vincent Van Gogh (1853-1890)

réf. 16257.VAN |  59 €

J | Pochette liège 
« Ecolo »
Effet garanti avec cette grande pochette bandoulière 
pour un retour aux années « 70 ». 3 poches 
profondes et zippées pour y accueillir l’utile et le 

superflu. Liège doublé tissu. Jolis décors assortis 
(pas de choix possibles). 

23 x 20 cm.  
Lanière amovible 120 cm.

réf. 16622  |  29 € 

K | Pull Tendance
Sa coupe simple et épurée avec ses coutures 
extérieures est trés réussie. Tout à fait dans la 
Tendance de la mode actuelle, ce pull très doux 
et agréable à porter a une belle allure. Coton 50 
%, laine 10 %, polyester 40 %. Un must dans votre 
garde robe pour un petit prix !
a | Beige | réf. 18299  |  39 €
b | Noir | réf. 18301  |  39 € 

L | Console et Miroir
Magnifique console au miroir entièrement décorée 
à la main telle qu’elle décorait au siècle dernier 
les belles demeures de Pondichéry. Très colorée 
et lumineuse elle crée une ambiance « ETHNIC 
CHIC » pleine de vie et d’émerveillement. 
Une très belle réalisation qui fait hommage à 
l’artisanat et à la tradition. Seulement quelques 
pièces disponibles. 2 grands tiroirs sur le 
devant. 
Bois de Manguier. (IMPORTANT, n’oubliez 
pas d’indiquer « Sous réserve de déballage » 
lors de la livraison). 
60 x 35 x 68 cm

réf. 16379  | 1290 € 990 €*   
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

  

J

B | La Justice
Non seulement munie du glaive et de la balance, 
ses symboles les plus célèbres, Thémis, déesse de la 
Justice, a aussi le genou dénudé, illustration de sa 
clémence et de sa réceptivité au malheur humain. 
Résine. 15 x 10 x 34 cm

réf. 18121   |  189 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

C | Talisman Turquoise
Cette teinte phare était dans L’Égypte ancienne le 
symbole de l’Univers aquatique. 
Cette grande favorite a été utilisée en bijouterie 
depuis l’Antiquité égyptienne dans la création 
d’amulettes pour ses vertus protectrices. Sa couleur 
bleue fascine et hypnotise. 
Mais au-delà de sa beauté, la turquoise possède de 
nombreuses vertus en lithothérapie. 
Elle est purificatrice  et protectrice contre les 
énergies négatives. Son cordon réglable coulissant 
vous permet de porter cette Magnifique Pierre de 
belle taille (D. 1,7 cm). 
En collier court (1) ou en sautoir (2). Un très beau 
Bijou aux vertus insoupçonnées, tant pour l’esprit 
que pour le corps.

réf. 34390   |  39 €

L

F | Chapeau Sarah
Moins rigide que le chapeau melon des hommes, il 
en a cependant l’allure, une allure qui s’adapte aux 
temps modernes et aux rythmes de vie en pleine 
accélération. Bandeau velours noir d’une grande 
élégance. Taille unique. 100 % laine. 

réf. 15504   |  49 €

G | Petit Chat en Jade
Objet précieux, il allie la posture légendaire du 
chat aux valeurs éternelles du jade, dont la dureté 
est telle que l’artisan qui le façonne doit s’armer 
de patience. Le vrai jade est froid au toucher ; il 
n’est jamais transparent, mais sa surface s’orne de 
reflets mats et changeants, gardant toujours un éclat 
profond et doux. H. 4 cm

réf. 40092  |  39 €

F

D

E.a

➊

➋
Magnifique 
Turquoise*

Pierre Précieuse

C

K.b
K.a

H | Jeu de Yam’s
Le jeu de Yam’s ou de Yahtzee a été créé en 1954 
au Canada presque par hasard par un couple 
sur son Yacht, d’ou son nom. A partir de 5 dés, 
il convient de réussir des combinaisons inscrites 
sur une feuille imposant les contrats à réaliser. 
Le gagnant doit faire le plus de points. Cahier de 
fiches et gobelet fournis

réf. 18515  |  14,90 € 

I | Le David de Michel-Ange
Reproduction masquée de la tête du superbe David 
sculpté par Michel-Ange au tout début du XVIe 
siècle. Résine. 10 x 9 x 15 cm 

réf. 18114  |  59 €

I

H

Jade
Véritable

G

A | Bracelet Fo
Orné d’un chien ou lion Fo, c’est un bracelet qui 
évoque ces animaux dotés de pouvoirs protecteurs 
représentés devant les palais, les tombeaux 
impériaux. 
Elastiques résistants. 13 mm, pendant 2,5 cm

réf. 16820 |  49 €

a

E.b

b
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K | Echarpe Taj Mahal
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 € 69 €*

L | Patrimoine 
photographié – 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
Liée à l’architecture, la photo 
patrimoniale, de 1837 à nos jours, 
représente et aide à l’étude et à 
la conservation du patrimoine 
monumental, travail du Service des 

Monuments historiques. 
C’est aussi une geste poétique liée au 
rythme de la construction nationale 
et des passionnés locaux. Nouvelles 
éditions Scala, 
30,5 x 23,5 cm. Relié, 208 pages.

réf. 30959  |  39 €

N | Gants Extensibles
Les gants parfaits pour avoir chaud… Pensés et 
fabriqués pour s’adapter aux différentes tailles 
et être agréables à porter en période hivernale. 
Extensibles, 5 % spandex, 95 % acrylique. Taille 
unique. Homme

réf. 15544  |  12 € 

O | Montre Lien
Un style décontracté pour cette montre qui, tous 
les jours, vous rappelle vos vacances pleines de 
soleil. Large cadran quartz, 3,5 cm

réf. 16398.TUR  |  39 €

A | Bracelet Homme
Il a beaucoup d’allure avec sa large tresse et la 
symbolique viking des anneaux enlacés. 
Métal rhodié

réf. 34503  |  49 €

B | Armure Samouraï      
Attirail traditionnel du guerrier nippon, le samouraï 
est devenu une figure emblématique du Japon. Fer 
forgé travaillé manuellement. Sur piédestal. 50 cm

réf. 35845  |  249 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

Soie
    100%

H | 3 Bouddha de la Sagesse
Trilogie décorative du Bouddha rieur qui ne dit rien 
de mal, n’entend rien de mal et ne voit rien de mal. 
Résine. 7,5 x 6 x 8 cm

réf. 16321 |  39 € les 3 

I | Rembrandt Bugatti
Moule réalisé à partir d’une empreinte de l’œuvre 
originale exposée au Musée d’Orsay. Frère du 
constructeur automobile Ettore Bugatti, Rembrandt 
s’oriente rapidement vers la sculpture animalière. Il 
aimait particulièrement les fauves. Cette panthère 
est un bon exemple de son style nerveux et 
vivant. Reproduction en résine patinée à la 
main. 24 x 49 x 23 cm.

réf. 18500  |  699 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

J | 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 €

K

A

L

J

D | Porte-Clefs Papillon
Les joyeuses couleurs de ce papillon merveilleux, 
rehaussées de strass, vous aideront à ne jamais 
oublier ce porte-clefs élégant à fixer où vous 
voudrez, dans votre sac, à votre ceinture…

réf. 16263  |  29 €

E | Ceinture Auteuil
Si raffinée avec sa boucle de métal doré torsadé sur 
nubuck, cette ceinture extensible vous ira à ravir. 
Elasthanne, métal. L. 80 cm, l. 7 cm

réf. 16404.BEI |  34 €

F | Boucles d’Oreilles Iris
Fabriquées artisanalement à l’unité elles sont très 
luxueuses et leurs pompons sertis de fils d’or 
revisitent la Mode vestimentaire et décorative de 
l’époque Van Gogh. Leur couleur d’un bleu intense 
et lumineux est en harmonie parfaite avec les Iris. 
Légères, elles sont très agréables à porter et font 
beaucoup d’effet. Dorées à l’or fin. L. 8 cm - Boucles 
d’oreilles clips.

réf. 15943  |  39 € 19 €*

G | Broche Renard Bleu
Beau goupil au corps fleuri de cristaux saphir 
facettés d’un bleu vibrant… pour un bijou vivant. 
3 x 4,5 cm

réf. 16127  |  29 €

D

O

F

H

OFFRE
EXCEPTIONNELLE-50%

Table d’appoint 
Cette petite table d’appoint très 
Tendance est une véritable œuvre 
d’Art réalisée en exclusivité pour La Boutique 
des Musées du Monde par un artiste de Talent. 
Elle se remarque au premier coup d’œil mais 
s’intègre très facilement dans tous les intérieurs. 
Réalisée à partir d’un bidon de récupération par 
un artiste contemporain de « Street Art » elle est 
unique. D. 58 cm. H. 50 cm. Pièce unique !

réf. 70046  |  490 € 245 €*    
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

E

I

B

G
C | Miroir Art Nouveau
A la Belle Epoque, la beauté d’une simple feuille 
d’arbre fut essentielle dans le développement de 
l’Art Nouveau. Une pièce de choix. 
Métal doré. 70 x 60 cm

réf. 16351 |  179 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

C

M | Portefeuille Cuir
Elégant et durable ce portefeuille à rabat 2 volets 
en cuir grainé est vraiment complet et compact. 
Il fait partie de la gamme des petits portefeuilles 
pratiques de 12 cm. En fait il fait 10,5 x 9,3 cm. 
Pensé et conçu pour accueillir et préserver tout ce 
qui est important et précieux, il a la taille idéale qui 
conviendra aussi bien à Madame qu’à Monsieur.
Ce portefeuille en cuir au style intemporel est très 
complet et vivra à votre rythme dans un sac ou 
dans une poche. Un compagnon indispensable qui 
vous facilitera la vie. Raffiné et fonctionnel son cuir 
texturé en fait une luxueuse pièce de maroquinerie. 
Très chic il supportera sans broncher les années. 
L’étui est très fin et se glissera facilement dans votre 
portefeuille

réf. 15487  |  49 €

CUIR
VÉRITABLE

M

N
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D | Odilon REDON (1840-

1916)
Ce foulard en soie nous fait revivre le 
talent et le romantisme de ce peintre qui 
grâce à la technique du pastel nous offre 

cette magnifique composition fleurie. 
150 x 35 cm. Foulard pure soie, 100 % 

crêpe de Chine - qualité supérieure.

réf. 15435  |  99 €

E | Parure Pailletée
Un style scintillant pour bijoux 
très chics ornés de paillettes lapis 
et cristal métallisé. Une infinité de 

strass.
a |  Collier rigide avec chaîne 15 cm + boucles 
d’oreilles 3 cm

réf. 16813  |  39 € 
b |  Manchette 4,5 cm

réf. 116814  |  29 €

K | Aumônière
Le top de l’élégance dont vous ne vous priverez 
pas pour  pour un mariage, une réception ou une 
soirée. Belles roses de cristal facetté et  de strass 
brillants de tous leurs feux. Doublure dorée 
de Luxe. Anse chaîne métal doré de longueur 
réglable. 
Livrée dans luxueux coffret doublé satin avec 
fermoir aimant. 17 x 9 x 4 cm 

réf. 16389  |  390 € 299 €*
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L | Bracelet Tibétain
Très beaux blocs d’Agate polie aux belles formes 
arrondies mêlant, dans une belle harmonie douce, 
des tons orangés, taupe et jaune soleil chacun étant 
séparé par de petites billes grenat. Bracelet élastique 
s’adapte à tous les poignets

réf. 17961  |  24 € 

M | Veste Longue
Cette jolie maille tricot double, au beau volume 
structuré donne un tombé parfait et très stylé à 
cette veste longue. Ses deux poches sur le devant et 
ses manches resserrées au poignet lui apportent un 
côté habillé et classique  tout en gardant son côté 
décontracté. un très joli look qui se porte facilement 
en toutes occasions. L. dos 1,30 m. Viscose 95 
%, élasthane 5 %. Taille unique, pantalon à taille 
élastique.

a |  Beige | réf. 18290 |  49 €
b |  Noire | réf. 18291  |  49 €
c |  Grise | réf. 18292  |  49 €

N | Petit Sac Papillons
Joli sac très souple et léger fait dans un matériau 
durable et élégant, l’écorce de chêne-liège. Grande 
poche zippée avec pochette zip à l’intérieur. 
Bandoulière réglable. 17 x 25 cm 

réf. 17804  |  29 €

I.b

A | Cheval Piaffant 
Moule réalisé à partir d’une empreinte 
de l’œuvre originale en bronze de Barye.
Antoine-Louis Barye (1796-1875) est 
l’un des plus grands artistes animaliers 
de tous les temps comme en témoigne 
son « Cheval Piaffant » dont on ressent la 
fougue. Reproduction en résine patinée à la 
main. 19 x 19,5 x 8 cm. 

réf. 18501  |  499 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

B | Katana
Une arme autant qu’une œuvre d’art, ce 
splendide katana est aussi symbole de 
pouvoir et d’honneur. Un très bel objet de 
collection qui représente l’âme du samouraï. 
Fer forgé, avec étui de bois laqué ; 
l’ensemble est fabriqué à la main. 100 cm 

réf. 18004  |  290 €  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

C | Peluche Gros 
Nounours

Il est si mignon, si doux, que son propriétaire 
aura du mal à le quitter. Polyester. 40 cm 

a |  réf. 39636.MAR  |  49 €
b |  réf. 39636.BEI  |  49 €

C.a

C.bB

I | Hiboux Sel Poivre    
Ils sont trop mignons ces deux petits hiboux : 
salière et poivrière, ils feront sensation sur votre 
table. Céramique peinte à la main. 7 cm
a |  Rouge et vert
réf. 16584.ROU |  39 € les 2
b |  Vert et jaune
réf. 16584.JAU |  39 € les 2 

J | Jeu des Boutiques
S’amuser à faire les courses : quel bonheur ! C’est 
un jeu parfaitement tendance, tout en bois et en 
tissu. Idéal pour apprendre l’anglais puisque les 
noms sont inscrits dans cette langue. Set de 15 
éléments. 21 x 13 x 21 cm

réf. 15054  |  99 € 69 €*

J

I.a

M.c

M.b

M.a

A

Soie
    100 %

D

L

N

E.a

E.b

F | Cloche Dragon
Ravissante petite cloche Tibétaine mariant 
la symbolique du dragon au Feng 
Shui. Bronze. H. 14 cm plus 12 cm de 
cordelette aspect cuir vernissé.

réf. 35564  |  49 €

G | Porte-Monnaie 
Grain de Café
Double-face, il fait aussi trousseau de 
clefs avec sa 2ème pochette munie 
d’un gros anneau. Très belle qualité 
de peausserie Cuir vachette grainée, 

doublé tissu, métal. 5 x 11 cm

réf. 15207  |  12 €

H | Photophore 
Orient

Il diffuse une belle lumière rouge 
créant une ambiance intime 
agréable. 
Verre, métal. 8 cm

réf. 15011  |  19 €

F

G

H

O | Serre-tête
Magnifiques ! ils sortent de l’ordinaire. Délicats et 
très décoratives, ces vraies plumes sont assemblées 
artisanalement à la main après avoir été tintées. 
Chics et distinguées, elles donnent à cette 
coiffure ses lettres de noblesse avec beaucoup 
de distinction. Anneau souple. Choisissez votre 
couleur… a, b, c.

a |  Fuschia |  réf. 18464  |  19 €
b |  Turquoise |  réf. 18463 |  19 €
c |  Mauve |  réf. 18465  |  19 €

O.bO.a

O.c
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I | Bagues Pierres 
Précieuses
Onyx, turquoise ou corail elles ne demandent 
qu’à être portées. Raffinées avec leur monture 
classique elles sont belles et distinguées. Bagues 
réglables.

a | Onyx |  réf. 18471  |  24 €
b  | Turquoise |  réf. 18473  |  24 €
c | Corail |  réf. 18472  |  24 € 

H | Vase Albasia
Exotique et tendance, ce vase très original 
est réalisé dans un bois tropical. Chaque vase 
est orné d’un somptueux décor gravé de manière 
artisanale, constituant une pièce unique de grande 
classe. Bois d’Albasia. 
23 x 60 cm

réf. 16185  |  190 € 149 €*
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

D | Pochette Liège Fleuri
Toute l’élégance du chêne-liège finement travaillé 
pour une pochette portefeuille se fermant d’un 
grand zip. Pochette divisée en 4 compartiments 
dont un avec fermeture éclair + porte-cartes 
latéraux. Désolé mais les décors sur liège sont 
assortis et peuvent varier par rapport à la photo… 
Mais vous aurez la surprise de découvrir qu’ils sont 
tous ravissants. 20 x 10 x 2,5 cm 

réf. 17802  |  29 € 

E | Sautoir Gatsby
Finesse de la perle baroque pour long 
collier léger tels qu’en portaient les 
belles de Long Island dans les années 
1920. Nacre, strass. L. 120 cm

réf. 33776  |  29 €

F | Coupe Papier 
« La Croix du Sud »
Ce coupe papier en métal argenté merveilleusement 
ciselé par d’habiles artisans Touareg. Il prend la 
forme de la « Croix du Sud » à quatre branches 
qui symbolise les quatre points cardinaux pour 
les peuples nomades. Un repère indispensable 
et ancestral pour tous les voyageurs au Sahara. 
Dimensions : H. 16,5, l. 3,5 cm

réf. 70088  |  39 € 

G | Magnet Gaudi - Papillon
Un petit clin d’œil au génie de la mosaïque à 

Barcelone : Antonio Gaudi (1852-1926). 
Ses mosaïques aux couleurs vives du parc 

Guëll ou de la Sagrada familia sont deux des chefs 
d’œuvres les plus connus dans le monde entier. 
8 x 8 cm.

réf. 45200  |  19 €

J | Mini guitare 
acoustique
En bois avec six cordes en métal et un manche 
de 31 cm, cette version réduite de l’instrument 
classique convient bien à toutes les collections 
musicales et de jouets musicaux. 
Elle est d’une taille parfaite pour les jeunes 
enfants qui souhaitent apprendre sérieusement 
à jouer d’un instrument, ou qui sont juste 
intéressés de découvrir si la musique est faite 
pour eux.

réf. 31401  |  69 €

K | Etole « La Chasse »
Ces lévriers de chasse repris d’un tableau anglais 
du XVIIIe sont magnifiques. C’est le plus ancien 
chien de chasse connu. Dessiné, gravé, ou peint, 
dès la préhistoire. Ils donnent beaucoup d’allure 
et de mouvement à cette mousseline de soie 
extrêmement fine, douce et vaporeuse. 
180 x 55 cm. 100 % mousseline de soie.

réf. 15440  |  99 €

L | Fusil Fantasia
Une réplique très fidèle d’un fusil de Fantasia, 
brandi par ces cavaliers au grand galop, stoppant 
leurs montures en tirant tous ensemble un coup 
de fusil. Chaque village a son équipage et les 
tournois rappellent la tradition ancestrale des joutes 
équestres. Ce très bel objet traditionnel a été réalisé 
artisanalement en exclusivité pour La Boutique des 
Musées du Monde. C’est un gage de qualité et 
d’authenticité que nous vous offrons en exclusivité. 
Dimensions : Longueur 120 cm : largeur 15 cm.

réf. 70087 | 140 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

E

M | Bracelet-Manchette 
Floral
Tout en douceur et en fraîcheur, un bel ensemble 
tissu et métal doré, avec une pointe d’exotisme. 
Largeur 4 cm 

réf. 16409  |  29 € 

N | Une œuvre d’art taillée 
dans un seul bloc de jade 
pur
Dans votre main, la protection, les bienfaits, le 
bonheur et la prospérité. Posé sur son socle en bois 
naturel, votre Globe de Canton dans lequel d’autres 
globes sont mobiles attire la curiosité. 
Pris en main, il procure une agréable sensation de 
fraîcheur et serait souverain pour stimuler les reins. 
D’où son nom espagnol de « piedra de ijada » 
préféré à celui, chinois, de « yu ». 
Et c’est toujours un très bel objet de décoration. 
D. 6 cm.

réf. 37396  |  79 €

Aimant au dos

N

C | Boucles d’Oreilles 
Coccinelles
Belles et ravissantes elles apportent une touche 
de fraîcheur et d’humour. Réalisées avec finesse et 
délicatesse elles se remarqueront – métal émaillé – 
oreilles percées. L. 2,5 cm.

réf. 23413  |  29 €
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ETUI de PROTECTION RFID  
pour cartes bancaires  
Notre étui souple métallisé est ultra-mince 
et convient parfaitement aux porte-cartes, 
aux portefeuilles et même aux poches 
arrière de vos jeans ! Placez simplement 
votre carte de crédit sans contact à 
l’intérieur et vous êtes en sécurité où que 
vous soyez !
L’ANGE GARDIEN DE VOTRE ARGENT 
EST  ENFIN LÀ ! 
Système de protection des cartes sans 
contact RFID
1 étui protection - réf. 15482 | 2,90 €
3 achetés = 1 offert - réf. 15483 | 5,90 €

STOP au PIRATAGE
PROTEGEZ votre 

ARGENT !

A | Don Quichotte et 
Sancho
Revêtus de leur armure, les 2 héros, célèbres depuis 
5 siècles, sont toujours prêts à affronter tout 
ce qui remettrait leur idéal en question. Résine, 
céramique. 7,5 x 22 cm

réf. 18122  |  59,90 €

A

K

Soie
    100 %

J

I.a

Jade
Véritable

L

D

B | Bagues de Fêtes
Très agréables à porter avec leur jolie monture à 
la maille ouvragée, elles font briller de mille feux 
leur magnifique cristal solitaire rubis, émeraude ou 
diamant finement facetté. Bague réglable.

a |  Rubis |  réf. 18466.A  |  29 €
b |  Emeraude |  réf. 18466.B  |  29 €
c |  Diamant |  réf. 18466.C  |  29 €

I.b

I.c

F

C

B.c

B.a

B.b
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K | À la Recherche du 
Temps Perdu
Ce roman de Marcel Proust, écrit de 1906 
à 1922 et publié de 1913 à 1927 en sept 
tomes, dont les trois derniers parurent après 
la mort de l’auteur est une œuvre immense 
et grandiose dans laquelle Marcel Proust 
peint avec précision, humour et subtilité 
les circonvolutions de la psychologie 
humaine.
Pour la première fois, un éditeur 
propose l’essentiel de l’œuvre de 
Marcel Proust, en présentant une 
écoute choisie d’ À la recherche du 
temps perdu. 25 CD
Prix LIRE, du livre meilleur livre audio 
de l’année. « Un bonheur total » par 
France Inter 
VOL. 1 : DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN
VOL. 2 :  À L’OMBRE DES JEUNES FILLES EN 

FLEURS
VOL. 3 :  LE CÔTÉ DE GUERMANTES 
VOL. 4 : SODOME ET GOMORRHE 
VOL. 5 : LA PRISONNIÈRE - LA FUGITIVE 
VOL. 6 : LE TEMPS RETROUVÉ.

réf. 20809  |  99,99 € 

L | Lampe Tiffany 5e Avenue
Inventeur d’un procédé pour fabriquer un verre 
opalin, Louis Comfort Tiffany créa sa propre 
entreprise dès 1885 à New York pour fabriquer 
ses propres objets en verre somptueusement 
illustrés par cette lampe. 
2 ampoules E27, 60 W. 42 x 49 cm

réf. 18439  |  1290 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

D | Montre Sixties
Faciles à porter en toute occasion, ces montres 
à la lecture facile avec leurs chiffres bien lisibles 
sont fiables et très à la mode en ce moment avec 
leur petit côté rétro. Leurs maillons extensibles 
contribuent à un porté facile avec un confort 
exceptionnel. Légères et avec un beau design ces 
montres se laissent porter par tous les poignets 
et produisent toujours leur effet. Montre quartz 

automatique à pile, garantie 1 an. Bracelet métal 
extensible – Cadran avec trotteuse. Boitier 
dos Inox – Mouvement japonais de qualité.

Femme : D. cadran 2,6 cm. 
largeur bracelet 1,4 cm.

Homme : D. cadran 4 cm. largeur bracelet 2 cm.

a |  Cadran Noir | réf. 24266  |  49 €
b |  Cadran Blanc | réf. 24265  |  49 €

E | Presse-Papier 
Aquatique

Pour voyager en restant devant votre bureau et 
plonger avec délice dans la douceur les mers du 

sud. Verre. 8,5 x 6 cm 

réf. 36153  |  49 € 39 €*  

A | Atlas Porte le Monde
Magnifique représentation de ce Titan du 
grand mythe fondateur de la mythologie 
grecque, condamné par les dieux de l’Olympe 
à porter la voûte céleste sur ses épaules… 
vous offrant ainsi l’utilisation possible d’une 
belle boîte secrète. Résine. 13,5 x 31 cm 

réf. 18127  |  349 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos 
du catalogue 

B | Etole Classique
Très chic et enveloppante elle reprend 
sur toute sa surface un motif chaîné qui a 
beaucoup d’allure. Une belle harmonie tissée 
toute en noir et beige. 100 % Viscose - 90 x 190 
cm.

réf. 18264  |  29 €

C | Broche Belette
Toute de métal finement travaillé, la délicate forme 
effilée de la belette s’enroule avec grâce sur un 
superbe cabochon de cristal facetté. 4 x 5 cm

réf. 16125  |  29 €

M | Peintres paysagistes du 
XIXe

Au travers d’une centaine d’œuvres – peintures, 
mais aussi aquarelles et dessins – c’est toute 
l’histoire foisonnante du paysage au XIXe 
siècle qui nous est contée. Ces artistes qui 
s’enrichirent au contact des uns des autres 
rendent un vibrant hommage à la nature, 
hommage en soi novateur avant la tempête 
générale du XXe siècle. Editions Brame et 
Lorenceau, 26 x 21 cm. Broché, 212 pages.

réf. 30950  |  36,60 € 

N | Tigre à l’Affût
Plus grand félin sauvage, grand 

prédateur, ce tigre à l’affût attend 
certainement une proie de 
bonne teille : sanglier ou buffle. 

Résine dorée. 45 x 14 x 
19 cm

réf. 18380  |  129 €
Possible paiement x4 
sans frais, voir dos du 

catalogue

M

K

F | Cadre photo 
Pondichéry                                                                 
Cadre superbement sculpté et légèrement 
patiné or par l’artisan « créateur », inspiré des 
cadres ouvragés de l’époque coloniale. 
Pour y glisser vos plus belles photos  
(format 10 x 15) sous verre - 
MDF. 21,5 x 2 x 27 cm.

réf. 16300|  39 € 

G | Pendule avec 
Rouages

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

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

E

F

Tiffany

L

H | Un Monde de Dinosaures
Avec ce petit tapis de jeu, replacés dans leur 
univers, ces 5 dinos sont plus vrais que nature. Avec 
arbre et rocher. 15 x 20 cm 

réf. 17911|  39,90 € 

I | 2 Cache-Pots Rinceaux
Très jolie décoration entre Art nouveau et tradition 
ottomane pour 2 grands cache-pot voués aux plus 
belles plantes. Métal. 27 x 31 cm 

réf. 18338  |  190 € les 2
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

J | 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 

réf. 43389|  99 €
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C | Kimono Samouraï
Cette tenue d’intérieur est magnifique ! Ce 
kimono, quintessence du vêtement du pays 

du soleil levant, est maintenant transformé pour 
devenir une tendance très appréciée de la mode. 
Cette créations s’inspire de l’esthétique samouraï 
et a beaucoup d’allure. Les tissus sont brodés et 
brocardés de fils colorés. 
L. dos 1,20 m. - Taille Unique - 60 % coton, 
12 % acrylique, 3 % Elasthane, 25 % polyester.

a |  Rouge |  réf. 18314  |  190 €
b |  Bleu |  réf. 18315  |  190 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

D | Bagues Feuilles
Or ou argent, elles habilleront votre doigt avec une 
belle empreinte de feuille.  Bague réglable l. 1,5 cm 
de large.

a |  Or |  réf. 18470.OR  |  19 €
b |  Argent |  réf. 18470.ARG  |  19 €

H | Pot du Penseur
Pot ou cache-pot : taillé dans la 
pierre, il est prêt à recevoir vos plus 
belles plantes. 3,5 kg. 18 x 17 x 21 cm 

réf. 18452  |  59 €

I | Petite Commode
Reproduction authentique d’un meuble 
ancien avec décor papillons peint sur 
cuir tendu. Cette petite commode reflète 
le charme et l’authenticité d’autrefois par 
la délicatesse des motifs peints à la main. 
Structure bois massif de bouleau, Patine 
à l’ancienne – Intérieur tapissé de papiers 
lunaires tibétains. Fabrication artisanale. 
H. 90 cm. 60 x 30 cm. Livré avec 
tablette verre biseauté de protection pour 
le dessus. (IMPORTANT, n’oubliez pas 
d’indiquer « Sous réserve de déballage » 
lors de la livraison)

réf. 18491  |  999 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos 
du catalogue

I

J | Jockey avant la course
Jules Moigniez (1835 - 1894) est un sculpteur 
animalier qui se distingue par la qualité de sa 
ciselure et de sa patine avec des petits bronzes 
décoratifs très en vogue au XIXe qui trouvaient leurs 
places dans nombres d’intérieurs bourgeois. 
Bronze à la cire perdue (identifié par le cachet du 
fondeur) coulé par l’une des dernières fonderies 
d’art artisanale en France. 
39 x 28 cm.

réf. 18504  |  1990 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

Bronze 
à la Cire 
Perdue

J

E | Plaque F1
Elle porte la patine du temps qui passe ; belle 
plaque pour retrouver la douce ambiance d’une 
époque révolue. Métal. 25 x 33 cm 

réf. 18453  |  34 €

F | Créoles de Fête
Ces belles créoles ne passeront pas inaperçues. De 
belle taille D. 5,7 cm elles sont ornées d’éclatants 
cristaux fuchsia taille marquise à 55 facettes. On dit 
taille marquise en hommage, selon la légende, du 
roi Louis XIV à la Marquise de Pompadour. Acier 
doré et cristaux.

réf. 18531  |  39 € 

G | Tracteur avec Animaux
Magnifique tracteur de la ferme et sa remorque 
pour le transport des animaux. Avec des nombreux 
détails très réalistes pour donner envie aux enfants 
de s’amuser… ou devenir peut- être un jour de 
petits éleveurs.

réf. 18514  |  29 €

E

H

A | Statuette Femme Nue
Belle reproduction pleine de réalisme d’une femme 
allongée représentée dans ce qu’on appelle son 
”plus simple appareil”. Résine. 21 x 7 x 12 cm

réf. 18123  |  164 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

A

Blocs de Parfums

9 Blocs de Parfums
Entièrement naturels ces parfums solides sont 
extraordinaires ! Frottez-les délicatement sur 
votre peau… Cou, poignet… et leur senteur 
délicate et parfumée vous transportera de 
l’Orient à la Drome provençale en passant par 
de lointaines contrées. 
Très souvent utilisés comme base pour de 
nombreux parfums homme ou femme, ces « 
morceaux » de parfums vous rappelleront des 
noms bien connus. Sans alcool, ils peuvent 
s’utiliser sur le corps, mais aussi dans la 
maison, une armoire, une voiture… Ou 
partout à la fois ! Bloc d’environ 30 grs.
a | Ambre blanc : produit naturel rare, aide 
à lutter contre le stress et la fatigue
réf. 70055  |  19 €
b | Musc noir : parfum épicé et sucré aux 
vertus  relaxantes
réf. 70057  |  19 €
c | Fleur d’oranger : senteur des beaux 
jours, une douce odeur liée à ‘enfance
réf. 70058  |  19 €
d | Cèdre : l’odeur du crayon à papier que 
l’on taille, la senteur boisée par excellence
réf. 70059  |  19 €
e| Jasmin : parfum enivrant et stimulant aux 
fragrances florales fraîches et séduisantes
réf. 70060  |  19 €
f | Patchouli : très intense, évoque l’amour, la 
sensualité et la liberté, symbole des années 
hippies
réf. 70061  |  19 €
g | Santal : envoûtant et mystérieux, une 
fragrance boisée et orientale pour homme
réf. 70062  |  19 €
h | Rose : la reine des parfums, symbole du 
romantisme et de la féminité
réf. 70063  |  19 €

Fermeture éclair pour 
la variante sac à dos.

CUIR
VÉRITABLE

B | Sac à dos bandoulière
Ce sac « bandoulière » vous offre une autre façon 
de le porter grâce à une astucieuse fermeture éclair 
qui le transformer en véritable sac à dos muni de 
3 poches doublées en tissu, 2 sur le devant et 1 
à l’arrière. Double utilisation dans une qualité cuir 
exceptionnelle : laissez-vous séduire. 
H. 32,5, l. 23 cm

réf. 70086  |  99 €

B
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E | Pochette pour 
Homme

Une belle imitation cuir pour pochette très 
pratique au quotidien. Munie d’une bandoulière 
réglable, elle se porte aussi à la ceinture. 2 
poches principales zippées + 2 petites poches 
zippées devant. Finitions remarquables. 
20 x 13 x 4 cm

a |  Noir |  réf. 17805  |  29 €
b  |  Marron |  réf. 17806  |  29 € 

F | Flûte de Bambou
N’est-elle pas séduisante cette jolie flûte 
décorée par un artisan méso-américain ! Flûtes 
assorties. 30 cm

réf. 15686  |  9 €

C | Ganesh Abhaya
Chef des écoles et des savants, le dieu indien 
Ganesh est souvent représenté avec un fruit dans la 
main, symbole d’abondance. Résine. 18 x 15 cm 

réf. 18328  |  89 € 

D | 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 €

D

Véritables 
Perles 

de Culture

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

réf. 36057 | 299 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

OFFRE 
PRIVILÈGE

L | Ampoule Déco
Elle est parfaite pour nous faire rêver ! Ampoule 
LED avec composition cocotier doré qui fera penser 
aux vacances et fera voyager très loin… à la plage 

sous les cocotiers. Petite pression silicone sur le 
haut de la douille pour allumer /éteindre.

réf. 16253  |  29 €

L

I | Crèche Boule à Neige   
Entre le bœuf et l’âne, petite boule à neige pour 
accueillir l’enfant divin. Résine. 8 x 5 x 8 cm

réf. 18450  |  29 €

J | Globe Terrestre
Le petit globe qu’il faut avoir chez soi depuis que, 
aux XVe et XVIe siècles, le globe s’est affirmé 
comme modèle réduit de la Terre. 22 x 37 cm 

réf. 18451  |  89 €

K | Chaton Siamois 
Elégant et plein de caractère dès son plus jeune âge, 
cet adorable jeune chat siamois en peluche sera le 
grand ami des plus petits. Aimant, céramique. 
20 x 11,5 x 19 cm 

réf. 17896 |  39 €

I

J

K

A | Cardigan Aran
Ce cardigan pour femme a beaucoup d’allure. 
Il séduit par sa matière douce et agréable mais 
également par son style qui reprend les motifs 
traditionnel celtiques tissés avec harmonie. Ce 
vêtement sou lignera votre ligne personnelle de 
la plus belle des manières. Une belle capuche au 
bord structuré par la continuité du tissage du col 
vous permettra d’affronter les frimas de mi-saison. 
2 poches plaquées sur le côté. L. dos 80 cm. 52 
% viscose, 38 % polyester, 10 % élastane. Merci 
d’indiquer la taille : S/M ou L/XL
a |  Rouille |  réf. 18476  |  79 €
b |  Noir |  réf. 18477  |  79 €
c |  Bleu |  réf. 18478  |  79 € 

B | Netsukés
Si les netsukés représentaient souvent des animaux 
ou des créatures mythologiques, il en existe d’un 
tout autre genre… les netsuke érotiques. Une 
réédition d'Antan des témoins insoupçonnés 
d'un japon censuré. Kamasutra ivoirine, sculptés 
artisanalement. Quelques pièces seulement -  
L. 6 cm. 

réf. 18024  |  99 € les 2 couples

B

C

G | 
Cheval 
Barrière
Cette Sculpture en bronze à patine 
brune richement nuancée, 
représentant un étalon à 
la barrière est une très 
belle pièce de Pierre 
Jules Mêne (1810 
- 1879), considéré 
comme un des 
principaux 
représentants 
de la sculpture 
animalière au XIXe 
siècle. Bronze à la 
cire perdue (identifié 
par le cachet du 
fondeur) coulé 
par l’une des dernières 
fonderies d’art artisanale en France. 
30 x 42 cm.

réf. 18507  |  1790 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

H | Barrettes
Très longues (13 cm) et magnifiquement 
décorées elles accompagneront, avec 
beaucoup d’allure, votre chevelure. 
Set de 3 assorties

réf. 18467  |  19 € le set de 3 assorties

Bronze 
à la Cire 
Perdue

G
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A | Cœur Immaculé de 
Marie
Symbole de miséricorde dans l’absolu de sa foi, 
le Cœur Immaculé de Marie se célèbre chaque 
samedi suivant la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le 
16 juin. Résine. 12 x 8 x 23 cm 

réf. 18119  |  249 €  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

B | Aux Sources du Rite 
Ecossais Ancien
Apprendre en Apprenti, Comprendre en 
Compagnon, Expliquer en Maître Maçon. C’est 
donc en Maître Maçon (et un peu plus) que 
l’auteur nous raconte comment on est passé, au fil 
du temps, du Maître Ecossais au Souverain Grand 
Inspecteur Général d’un Ordre maçonnique devenu 
le plus important des deux hémisphères. Étienne 
Morin, Henry Andrew Francken, Moses Michael 
Hays, Hyman Isaac Long, John Mitchell, Frederick 
Dalcho, Jean-Baptiste Delahogue, Auguste de 
Grasse-Tilly, tels sont quelques uns des personnages 
qu’il sera donné au lecteur de rencontrer dans 
ce récit dans cette enquête, souligne son auteur, 
qui n’a pas oublié qu’il fut, dans son propre vécu 
personnel, journaliste professionnel. 14 x 22 cm, 
broché, couverture illustrée, 642 pages

réf. 16615  |  29 €

C | Pendentif Flacon à Parfum 
Magnifique travail d’artisan lapidaire pour ce flacon 
qui l’on peut tenir au creux de la main et remplir 
de quelques gouttes de son parfum préféré. Muni 
de 2 anneaux pour être fixé à une chaîne, il devient 
pendentif de luxe. 3,5 cm

a |  Quartz rose |  réf. 16494  |  39 € 29 €*
b |  Œil de Tigre |  réf. 16498  |  39 € 29 €*

D | Tête Eléphant d’Afrique 
Chacun reconnaît l’éléphant d’Afrique à ses larges 
oreilles qui lui permettent de réguler la température 
de son corps si imposant. Cette somptueuse 
décoration murale donnera une superbe touche 
d’exotisme à la pièce que vous lui choisirez. Résine. 
60 x 14 cm 

réf. 18383  |  399 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L | Corbeille de Mandarin
Cette très belle pièce entièrement recouverte de cuir 
rouge au décor traditionnel de la Chine ancienne 
est magnifique. Décor entièrement peint à la main. 
Corbeille intérieure en laiton amovible.  Seulement 
quelques pièces disponibles. 25 x 40 cm

réf. 16535  |  290 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

M | Brûle-Encens Cascade
L’encens cascade de ce joli brûle-encens lui donne 
son originalité, en toute simplicité. 
Céramique. 14 x 8 cm

réf. 16553  |  39,90 €  29 €*

H | Béret « Galette »
Elégant béret toujours à la mode et particulièrement 
adapté aux demi-saisons de l’automne et du 
printemps. Quel que soit l’âge, se porte aussi bien 
avec des tenues strictes ou décontractées, des 
couleurs vives ou plus classiques. 
70 % laine, 30 % acrylique.

a |  Noir |  réf. 16632  |  26 €
b |  Rouge |  réf. 16634  |  26 €

I | Boucles d’Oreilles 
Lucioles
Belle abondance de véritables perles de culture 
baroques et de coquilles de nacre Haliotis pour des 
boucles d’oreilles très originales réalisées par une 
artiste de talent. Clips pour oreilles non-percées. 
7,5 cm

réf. 16493  |  49 €

J | Masque d’Océanie
Travestissement du corps, le masque permet 
de faire parler l’esprit des ancêtres. Modèles 
assortis. Albasia. 11 X 4 x 50 cm

a |  Zèbre |  réf. 18384.A  |  49 €
b |  Scorpion |  réf. 18384.B  |  49 €
c |  Tortue |  réf. 18384.C  |  49 €
d |  Salamandre |  réf. 18384.D  |  49 €

K | Boomerang 
Utilisé depuis plus de 10 000 ans par les 
Aborigènes, le boomerang a été une arme de 
chasse durant des siècles. Modèles assortis. 
Albasia. 40 cm 

réf. 18386  |  14,90 €

H.c

H.a

L

M
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B

I

J.a J.b J.c J.d

CUIR
TENDU

C.a

C.b

N | 2 Sifflets Coulissants
Tout en couleurs, ce dragon et la jolie licorne 
séduiront les enfants musiciens qui pourront en 
jouer comme dans L’Enfant et les sortilèges de 
Ravel. Bois. 4,5 x 14 cm 

réf. 17900  |  19,90 €

P | Miroir de Poche
Décor émaillé repris du tableau « Fleurs d’Eté » de 
JAN DAVIDSZ DE HEEM – (1606-1684). 
Ouverture facile par poussoir.
D. 7,5 CM

réf. 15768  |  29 €

N

F | Sac Banane 
Le sac indispensable pour ceux qui se déplacent 
beaucoup et préfèrent avoir tout ce qu’il faut autour 
de la taille. Pratique, discret. A ne pas oublier pour 
partir en voyage. Beau cuir vachette, 2 grandes 
poches zippées + une 3e poche sur le dessus. 
Longueur totale 33 cm x 14 cm, avec ceinture/
sangle réglable.

réf. 15271  |  39 € 

G | Balle Arc en Ciel 
Antistress
Une balle aux couleurs de l’arc-en-ciel que vous 
pourrez pétrir, écraser, ratatiner autant que vous le 
voudrez afin de vous calmer, d’apaiser ces vieilles 
tensions qui vous oppressent. 6 cm 

réf. 17902  |  9 €

G
K

D

F

P

E

E | Boucles d’Oreilles 
Orchidée
Magnifique orchidée pourpre entièrement 
composée de mini cristaux facettés, elle brille de 
mille feux. Réalisée artisanalement par une artiste de 
talent, elle est unique ! La corolle montée sur une 
structure souple et légère fait 6 cm. de diamètre. 
Monture Clips.

réf. 18529  |  39 €
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M Dessins Encadrés XIXe 
 2 dessins académiques d’architecte réalisées 
avec beaucoup de style et qui faisaient partis 

des travaux demandés pour l’obtention de leur 
diplôme à l’époque.  Cadre bois. 41 cm
a |  réf. 36183.A  |  69 € 39 €*
b |  réf. 36183.B  |  69 € 39 €*
c |  Les 2 |  réf. 36183-01  |  98 € 69 €*

N | Jeu « Carte Quiz »
Un jeu de culture générale pour jouer à deux ou 
en famille. Sur chaque carte des choix de réponse 
avec la solution. 
Plusieurs thèmes présentés. 
A partir de 10 ans.

réf. 18521  |  9 €

K | Loupe Corne
Elle a beaucoup d’allure, cette loupe montée sur 
une corne de bovin… Parfaite pour lire en toute 
tranquillité, la corne bien en main. 10 x 5 x 30 cm
a | Noire | réf. 16313.NOI  |  39 €
b | Grise | réf. 16313.GRI  |  39 € 

L | Lampe Guimard
Beaucoup de style, absolument Tiffany, pour cette 
lampe très caractéristique de la grande époque 
des objets décoratifs fabriqués en verre coloré qui 
fuirent fureur en Europe comme aux Etats-Unis à la 
fin du XIXe et au début du XXe siècle. 2 ampoules 
E27, 60 W. 35 x 68 cm

réf. 18440  |  1490 €  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 
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H | Lot de 2 Bretelles
Toujours utiles. Bandes élastiques larges (3,5 cm) et 
réglables. Les 2 assorties : grise et noire.

réf. 39398  |  19 €

I | Etole Maya
Cette étole au graphisme coloré a beaucoup 
d’allure avec son harmonie de vert et de beige qui 
revisite les motifs  traditionnels du calendrier et de 
l’astronomie Maya (le Tzolkin).  
20 % coton - 80 % Viscose - 90 x 190 cm.

réf. 18265  |  29 €

J | Mobile Oiseau
Décoration pleine de légèreté pour petit oiseau prêt 
à s’envoler au premier courant d’air. 
Modèles assortis. Bambou et pastilles de nacre. 
23 x 16 x 40 cm

réf. 16314  |  39 € 29 €*

H

A | La Vague d’HOKUSAÏ
Elle ondulera de façon magnifique au grès des 
mouvements de votre foulard et des reflets de la 
soie. Motif repris de la célèbre estampe japonaise 
du peintre Hokusaï créée en 1831 pendant 
l’époque Edo. 150 x 35 cm. Foulard pure soie, 
100 % crêpe de Chine - qualité supérieure.

réf. 15433  |  99 €

B | Les Mystères du 
Mont-Saint-Michel
Ancien directeur d’Actualités de 
l’Histoire, Ph. Valode célèbre ici les 

1 300 ans de la fondation du Mont. 
Forteresse inexpugnable, le Mont de la 

fidélité des moines bénédictins, Mont de 
la géographie sacrée et des chemins de 
la foi révèle bien des mystères à qui sait 

emprunter les chemins détournés. Editions 
Alphée, 22 x 14 cm. Broché, 206 pages + 

portfolios 15 pages.

réf. 30965  |  19,90 €

B

D | Sablier
Il mesure le temps qui passe… Bois, verre. Couleurs 
assorties. 13 cm

réf. 35857  |  49 € 39 €*

E | Capeline Agatha
Un must d’élégance et de raffinement qui s’impose 
dans certaines cérémonies… ou pour votre plaisir. 
Taille unique, tour de tête réglable. 100 % laine. 

réf. 16387  |  49 €

F | Mug de Verre
Un mug très pratique, équipé d’un filtre avec 
couvercle, nécessaires à tous les amoureux de thé. 
Filtre et couvercle en porcelaine, ornés d’un très 
beau motif dessiné par un artiste africain. 300 ml. 
12 x 8,5 x 15 cm 

réf. 16857.A  |  19 € 

G | Boucles d’Oreilles 
Turquoise
Discrètes, ces boucles d’oreilles apporteront une 
touche lumineuse à votre visage. 
D. 12 mm. Monture Clips

réf. 16071  |  49 €

J

C

C | Boucles d’Oreilles Greta
De style années 1930, une très belle imitation 
écaille pour B.O ultra légères. Oreilles percées. 9 cm

réf. 16415  |  19 €
GemmeTurquoise

G

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 |  valeur 30 € , 

proposé à 15 €*
réf. 99003 |  valeur 60 € , 

proposé à 30 €*
réf. 99026 |  valeur 90 € , 

proposé à 45 €*
réf. 99027 |  valeur 120 € , 

proposé à 60 €*

M.a
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D
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K | Aiguière
Toute la délicatesse d’une fine porcelaine pour 
une petite carafe qui peut également servir de 
vase. Joli clin d’œil au XVIIIe siècle. 
Porcelaine. 18 cm

réf. 15070  |  39 €

L | Cardigan « Eté Indien »
Large cardigan tricoté aux couleurs chaudes de 
l’été indien. Pour rêver aux grands espaces dans 
la chaleur de la laine, ce cardigan confortable et 
agréable à porter vous comblera. Bien protégé 
du vent grâce à une élégante fermeture éclair, il  
deviendra vite indispensable pour toutes vos sorties. 
2 poches plaquées - capuche - Fabriqué en Italie. 
80 % laine, 20 % polyester.
 Hauteur dos 75 cm. Taille unique. 

réf. 16651  |  109 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

Sautoir Perles de Culture
Superbe sautoir aux perles de culture 
délicatement teintées nacre, souris et or, 
rajeunissant le côté classique de l’un des plus 
vieux bijoux du monde. 
En effet, on ne peut oublier que c’est à Suse, 
en Iran, lors de fouilles menées en 1901, 
que fut découvert au cou d’une princesse 
achéménide un collier 3 rangs fait de 216 
perles, qui se trouvait dans ce sarcophage 
depuis près de 6 siècles !
D. 6,5/7 mm. Pochette suédine.

L. totale : 160 cm.

réf. 32809  |  69 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

A | 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 d’environ 2m2 d’envergure 
(115 x 175 cm) dans laquelle il fait bon 
s’envelopper, 100 % pure soie.

réf. 53002 |  109 €  69 €*

B | Montre Malachite
Cette montre a un charme incontestable. Celui 
d’une beauté classique et de la rareté. Les reflets 
or de son boîtier font jouer entre elles les subtiles 
nuances vertes de son cadran précieux.
•  Boîtier couleur or jaune : H. 6 mm
• Cadran : 2,6 x 1,9 cm
• Dos acier inoxydable
• Garantie 2 ans
• Mouvement japonaisde qualité
• Bracelet aspect cuir
• Verre minéral
•  3 aiguilles : Heure, minute, seconde
• Livrée avec pile

réf. 16720 |  129 €  69 €*

H | Marque-pages
On le dirait tout droit sorti d’un film muet - 
12 x 6 cm

réf. 16251  |  19 € 

I | Poupon Souple
Ce joli poupon en matière souple et douce sera 
le meilleur compagnon des enfants. Dans son joli 
body et avec sa bouille souriante, il attend les 
câlins et s’endormira avec eux. A partir de 18 mois. 
Taille : 26 cm

réf. 18517  |  34,90 €

J | Bracelet Magnétique 
Pierres Fines
Pour orner un joli poignet de pierres fines, il ne 
faut pas hésiter : à la turquoise succède la pierre du 
soleil, suivie d’une aventurine, d’une pierre oeil de 
tigre, pour finir par de l’agate ! 
En outre, dans la médecine chinoise, la 
magnétothérapie est dite efficace grâce aux 
aimants, pour soulager les douleurs articulaires et 
musculaires. 
L. 20 cm - l. 9 mm

réf. 32336  |  49 €

69€
Seulement

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Véritables Perles de 
Culture

K

E

Porcelaine

K

D

J

L

C | Bracelet Estival
4 rangs de perles les plus diverses, de couleur lapis, 
rehaussées de tons dorés et de cristaux facettés 
scintillants pour petits bracelets très agréables à 
porter en été. Montés sur élastiques résistants.

réf. 16117  |  19 € 

D | Mugs Jungle
Du style BD pour vos tasses qui amuseront tout le 
monde. Dolomite. 12 x 8,5 x 13,5 cm

réf. 16197  |  19 € les 2

E | Sautoir Mexico
Symbole puissant dans l’histoire de l’humanité, le 
crâne fut longtemps au centre de nombreux rituels. 
Il revient en force. 4,5 x 6 cm, chaîne dorée 70 cm 
+ chaîne d’appoint 5 cm

réf. 16417  |  29 € 19 €*

F | Alfons MUCHA 
(1860 – 1939)
Ce peintre Tchèque fut le fer de lance de l’Art 
Nouveau. Décor sur verre reprenant fidèlement sa 
série de lithographies « Les 4 saisons » réalisées 
en 1896. Chaque décor est signé. Raffinés et 
décoratifs ces verres serviront avec bonheur de 
photophores, de porte crayons ou sont tout 
simplement… à admirer. H. 10, côté 6,5 cm.

a |  Le Printemps |  réf. 47182  |  59 €
b  |  L’Eté |  réf. 47183  |  59 €
c |  L’Automne |  réf. 47184  |  59 €
d |  L’Hiver |  réf. 47185  |  59 €
e |  Le set de 4 |  réf. 35706  |  199 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

G | Petit Vase Byzantin
Il est très beau avec sa couleur vieil or, son chapeau 
et ses ferrures en métal patiné bronze. 
H. 10,5, D. 8,8 cm.

réf. 17570   |  
19,90 €
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M | Accessoires d’Infirmière
Quelle petite fille n’a jamais voulu jouer à 
l’infirmière ? 
Donnez -lui cette joie avec ces différents accessoires 
très réalistes. 
Recommandé aux enfants de plus de 3 ans. 
Dimensions : 25 x 28 x 4 cm

réf. 18520  |  19 €

Commandez avant le 8 
décembre pour recevoir votre commande avant Noël.  Passé cette  
  date nous vous conseillons de commander   
                       par téléphone au 0892 68 13 26**

PS : Livraison garantie Noël !

**0
,3

4 €
 T

TC
/m

n

H

H | Boîte à Musique
Il suffit de remonter la grosse clef pour 
entendre le bel air de Pierre et le loup, 
conte musical pour enfants composé 
en 1936 par Serge Prokofiev. Belle 
qualité, fabriquée en Allemagne. 
Métal. 9,5 cm + 3 cm clef

réf. 27807  |  39,90 €

I | Théière Chine 
Ancienne
Très belle théière au motif typique de 
la dynastie Ming (1368-1644), une 
époque où l’on sut développer le goût 
des beaux objets. Porcelaine. 18 x 14 
x 12 cm, 0,8 l.

réf. 35998  |  39 €

A | Porcelaine Japonaise   
Cet ensemble « Saladier + Bol » est magnifique et 
véhicule un savoir faire et une tradition qui remonte 
à la période EDO. Le décor s’inspire de la nature 
qu’elle reproduit de manière stylisée et spontanée. 
Saladier 21 cm, bols 15 cm

réf. 16561  |  79 € 69 €*

B | Bracelet CHANCE 
D’or et de chance… A offrir absolument ! Métal 
doré, sur élastique résistant, 1 cm

réf. 16420  |  29 €

E | Boucles d’Oreilles Opéra
Elles sont étincelantes avec ces éclats diamants qui 
s’opposent et se marient aux cristaux noir onyx 
dans une structure dentelle ponctuée de noir. Une 
composition très réussie qui se remarquera par sa 
beauté semblant sortir tout droit des années 20.  
L. 13 cm. Acier doré et cristaux – Clips.  

réf. 18535  |  29 € 

F | Presse-Papier Aquatique
De jolis poissons de toute taille et de toute couleur 
pour donner du poids à vos papiers. 
9 x 8,5 cm

réf. 16176  |  39 € 29 €*  

G | Le Vrai Thé Berbère
Un thé comme vous n’en avez jamais bu qui se 
transmet de générations en générations depuis des 
siècles dans la tradition Berbère. 
Mélange de différentes plantes aromatiques aux 
senteurs exquises et apaisantes. Verveine, rose, anis 
étoilé, genièvre, cannelle, cardamone, galanga, c’est 
délicieux. Sachet de 150 grs. Préparation : mélanger 
les herbes, verser 2 cuillères à soupe du mélange 
dans votre thé noir en train d’infuser, laisser infuser 
avec le thé noir pendant 3 à 4 minutes, filtrer 
et déguster. Conservation : retirer les herbes du 
sachet plastique et les transvaser dans un bocal 
hermétique en verre. Stocker dans un placard au 
sec à l’abri de la lumière.

réf. 70054   |  19 €

C

L | Parure Celtic Lands®

Toute la richesse de l’art Celte dans un motif 
empreint d’histoire. Réputé depuis toujours pour la 
finesse de ses entrelacs et l’harmonie de ses motifs 
issus de la nature, l’art Celte se marie à merveille 
aux lignes pures de ce stylo signé « Celtic Lands® ». 
Tout simplement superbe, il décuple le plaisir 
d’écrire en déposant sur le papier des courbes de 
caractère, à la fluidité parfaite. 
a | Stylo Roller
Indispensable, le Stylo Roller vous suivra partout et 
accessoirisera avec style chacune de vos journées.

réf. 40193  |  29 €
b | Stylo Plume
Prestigieux, le Stylo Plume offrira à celles et ceux qui 
vous liront le plaisir d’admirer une écriture élégante, 
devenue rare.

réf. 40194  |  39 €
c |  La Parure |  réf. 21104  |  49 €

L

Sautoir " Homme de 
Vitruve "
Bijou édité en exclusivité à l’occasion 
de l’exposition au Louvre pour le 500e 
anniversaire de Léonard de Vinci. Cet homme 
de Vitruve est fidèle au dessin dont il reprend 
les proportions exactes. 
L. 70 cm – Pendentif H. 4,5 cm. métal doré.

réf. 40217  |  59 € 29 €*

LEONARD DE VINCI

F

29€*

au lieu de
59 €
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D

Tiffany

B

C | Accordéon Musette
Jolies couleurs vives pour instrument de musique à 
la taille des enfants qui seront heureux de devenir 
musiciens ! Instrument de bonne qualité, son parfait. 
Livré avec notice. 18 cm

réf. 31269  |  69 €

D | Lampe Art Déco Tiffany
L’évolution du célèbre style Tiffany est parfaitement 
illustrée par cette lampe magnifique dont les lignes 
annoncent l’arrivée de l’Art Décoratif qui prit 
doucement sa place, dès les premières années du 
XXe siècle. 1 ampoule E27, max. 40 W. Verre, poly 
résine. 22 x 38 cm 
réf. 16221 |  290 €   dont 0,20 € d’éco-
participation
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du
catalogue

J | Tenue Sassanide
Très agréable à porter, cette tenue d'intérieur 
classique est très raffinée avec son plastron brodé 
de fils d'or. Cette broderie de style Néo-Perse est de 
très belle qualité. Elle apporte une prestance et du 
chic  à cet ensemble. 95 % polyester, 5 % elasthane 
- Taille unique, pantalon à taille élastique - L. dos 
tunique 84 cm.

a |  Noir | réf. 18287  |  49 €
b |  Beige | réf. 18289  |  49 €
c |  Vert | réf. 18295  |  49 €     

K | Fleurs et papillons
Magnifique foulard en soie rempli de lumière et 
de magnifiques couleurs franches sur le thème des 
fleurs repris d’un tableau du Maître hollandais du 
XVIIe Jan van Kessel (1626-1679) qui fut un des 
plus brillants peintres de fleurs et de natures mortes 
du siècle d’or. 150 x 35 cm. Foulard pure soie 
100 % crêpe de Chine de qualité supérieure.

réf. 15431  |  99 €

J.b

J.a

G

J.c

Soie
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D | Tunique Elégante
Habillée et décontractée cette blouse ample et 
légère aux reflets or est magnifiquement colorée 
! Elle se distingue par sa beauté et peut se porter 
avec ses reflets or en toutes occasions. 
Elle vous donnera belle allure ! 
L. dos 80 cm. Taille unique - 
5 % élasthanne 35 % polyester, 60 % viscose.
a |  Vert et bleu |  réf. 18309  |  59 €
b |  Gris |  réf. 18308  |  59 € 

E | Porte-Monnaie Chat
Ces petits porte-monnaie sont uniques ! Ils sont 
réalisés artisanalement à partir de tissus de kimonos 
brodés. C’est le chat le plus célèbre du Japon le 
Maneki Neko, considéré comme le plus grand 
symbole de chance au Japon. 
Un vrai porte-bonheur ! Modèles assortis, vous 
recevrez l’un d’entre eux. Solides, ces porte-
monnaies accueilleront aisément petite monnaie et 
billets. 10 x 10 cm.

réf. 40220  |  19 € 

F | Sautoir Corail Millegrains
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  |  69 €

I | Cheval 
de Pierre Jules Mêne
Ce Cheval est magnifique ! 
c’est une des œuvres les plus connue de ce 
sculpteur français (1810 - 1879), considéré 
comme un des principaux représentants de la 
sculpture animalière au XIXe siècle. Bronze à la cire 
perdue (identifié par le cachet du fondeur) coulé 
par l’une des dernières fonderies d’art artisanale en 
France. 35 x 28,5 cm.

réf. 18505  |  1790 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

J | Bracelets MackIntosh
3 Bracelets en ode à la célèbre Rose 
Mackintosh, véritable logo du décorateur 
britannique Charles Rennie Mackintosh 
(1868-1928). Métal, strass et pierres fines : 
quartz, citrine, cristal de roche… Montés sur 
élastiques résistants.

réf. 33691  |  29 € les 3

K | Etole Week-End
Bien épaisse et chaude elle ne craint pas les 
frimas et vous protégera chaudement lors des 
grandes balades. 
Un grand classique qui, avec beaucoup d’allure, 
vous enveloppera avec douceur. 
70 % viscose 30 % laine. 200 x 65 cm.

réf. 18260  |  39 €

J

F

Corail

A | Ganesh Photophore 
Admirablement vêtu de joyaux merveilleux, ce 
luxueux Ganesh porte un petit plateau muni d’un 
photophore pour apporter l’ambiance nécessaire à 
une douce soirée. 
Résine. 15,5 x 13 x 36 cm

réf. 18104  |  149 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

B | Montre de Luxe
Une montre à quartz de style raffiné dont l’aspect 
doré ou argenté vous apporte beaucoup de classe. 
Bracelet maille délicate, l. 12 mm, avec fermoir 
magnétique pour réglage facile de la longueur 
nécessaire. Le cadran est un véritable bijou, dia 3 cm 
Garantie 1 an.

a |  Argent |  réf. 16397.ARG  |  39 € 

b |  Or |  réf. 16397.DOR |  39 €

G | Eléphant Rajasthan
Fièrement en train de défiler, cet éléphant nous aide 
à aller de l’avant. Résine, strass. 11 x 5 x 12 cm. 
réf. 45240  |  19,90 €

G

B.b B.a

C

C | Gants Extensibles
Les gants parfaits pour avoir chaud… Pensés et 
fabriqués pour s’adapter aux différentes tailles 
et être agréables à porter en période hivernale. 
Extensibles, 5 % spandex, 95 % acrylique. 
Taille unique.

Femme  |  réf. 15512  |  9 €

I

Bronze 
à la Cire 
Perdue

A

L | Voiture de Course
Cette  voiture à friction a tout d’une formule 1 

en miniature et sa couleur nous rappelle la 
Ferrari, voiture mythique. Tous les enfants 

l’adoreront car sa taille imposante lui 
apporte un attrait supplémentaire. 
Taille 26 cm. A partir de 3 ans

réf. 18516  |  29 €
L

H | Sac/Pochette Années 70
Un must dans les années soixante-dix, il est 
toujours aussi pratique. Aujourd’hui, sa petite taille 
le fait apprécier de tous et toutes. Grande poche 
principale avec pochette intérieure zippée + 3 
poches zippées d’un côté et 2 de l’autre. Pur cuir 
vachette, doublé polyester. 18 x 22 cm, ép. 6 cm. 
Avec poignée + lanière amovible réglable.

a |  Noir |  réf. 15205  |  49 €
b |  Marron |  réf. 15216  |  49 €
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J | Coussins Fleuris 
Très chics et très raffinés avec ce fond noir qui 
met en valeur ce parterre de fleurs à la façon 
des peintres hollandais du 18ème ils seront les 
incontournables de votre intérieur. En effet en 
petites touches ou en ton dominant, le noir s’adapte 
à tous les styles de décoration. 
Polyester - 45 x 10 x 45 cm.)
a |  Fleurs roses |  réf. 16717.A  |  34 €
b |  Fleurs bleues |  réf. 16717.B  |  34 €

K | Kokéchi
Ces poupées japonaises en bois sont des poupées 
porte-bonheur. Peintes et décorées de fleurs, puis 
recouvertes de laque on les offre en gage d’amitié 
aux personnes qu’on aime et à qui on souhaite la vie. 
H. 8 et 6 cm

réf. 45053  |  69 € les 2 

L | Grizzly
Ce merveilleux grizzly est d’une douceur infinie 
par sa peluche de haute qualité. Tous les 
enfants se réjouissent de serrer dans leurs 
petits bras celui qui est, une fois devenu 
grand, le plus gros des ours. 
21 x 22 x 23 cm 

réf. 16600 |  59 €

Grande nature morte au guéridon, 1931. 
Cette magnifique étole a été imprimée 
artisanalement au cadre plat à la main 
afin de conserver les reliefs et lumières de 
l’œuvre très colorée de l’artiste.
Roulotté main – 100 % soie. 
60 x 160 cm

réf. 53055  |  109 € 99 €*

M | Tapis de Bain du Roi
Monsieur peut se réjouir d’avoir son propre tapis de 
bain car les lettres d’or du mot “KING” (le roi) lui 
donnent toute sa place dans la salle de bains. 
40 % polyester, 60 % caoutchouc. 60 x 40 cm 

réf. 15731  |  29 € 

N | Jonc Arbre de Vie
Petit bijou d’une grande finesse orné du symbole 
de longue vie. 
Métal doré, médaille 18 mm. 
6 x 4 cm env.

réf. 15155  |  29 €

N

K

J.b

L

J.a

99€*

au lieu de
109 €

Soie
    100%

Etole Picasso 
(1881 - 1973)

A | Parure Turquoise
Magnifique sautoir en perles Gemme teintées. Sa 
longueur (1,20 m.) lui permet toutes les fantaisies. 
Très à la mode, le sautoir revient en force sur tous 
les podiums des grands stylistes. Cordon de coton 
turquoise noué artisanalement perle à perle afin 
d’éviter le frottement et servant de protection en cas 
de rupture. Un très beau sautoir à un tout petit prix.

a |  Sautoir |  réf. 34368  |  69 €
b |  Boucles d’Oreilles |  réf. 23453  |  29 €

B | Porte-Monnaie Clic-Clac
Indémodable, il est toujours indispensable pour 
ranger sa monnaie. Pur cuir vachette. 10 x 8,5 cm

réf. 15260  |  19 €

C | Taureau 
Les fresques d’Altamira, près de Santander, nous 
montrent que le taureau tient une place importante 
en Espagne depuis la nuit des temps. Résine avec 
belle patine cuivrée. 21 x 13 x 5 cm

réf. 18331  |  149 €
Possible paiement x4 
sans frais, voir dos 
du catalogue

D | Robe Élégante
Style classique et qualité supérieure pour cette robe 
en coton, très agréable à porter. Manches 1/2 - L. 
dos 1,25 m. - Taille unique - 2 poches couture - 
95 % coton, 5 % élasthanne.
a |  Noire |  réf. 18302 |  99 €
b |  Beige |  réf. 18303  |  99 €
c |  Verte |  réf. 18304  |  99 €
 
E | Mug Fruits
Munie d’un filtre, cette grande tasse qui vous 
permettra de laisser infuser les feuilles véritables 
nécessaires à une bonne infusion… ou à un thé 
délicieux. Porcelaine. 12 x 8,5 x 11 cm
a |  Bleu |  réf. 15708.VIO  |  19 €
b |  Blanc |  réf. 15708.BLA  |  19 €
c |  Rose |  réf. 15708.ROS  |  19 €

A.a

A.b

La Turquoise alliance du ciel et de la mer...

C

D.c

H | Shampoing Huile de 
Cade
Bien connu de nos grands-mères, l’huile de cade 
a une action assainissante et antipelliculaire. 
Elle combat également l’excès de sébum et les 
démangeaisons du cuir chevelu. 
Elle redonne de l’éclat et de la brillance à vos 
cheveux. Flacon : 60 ml. 

réf. 70074  |  19 €

I | Huilier-Vinaigrier
Verre résistant de Borosilicate… et transparent pour 
admirer le contraste des 2 couleurs ! 9 x 7 cm 
réf. 16286  |  22 €

H

Porcelaine

I

F | Poney Pelage 
Soyeux
Joli poney peluche équipé de longues rênes. 
Il suffit d’appuyer sur un bouton - sur les 
rênes - pour qu’il avance en trottant, se 
mette à hennir, secoue son épaisse crinière 
et sa longue queue. 
Petite brosse rose pour étriller sa belle 

fourrure soyeuse. Ses doux yeux bleus 
sauront vous séduire. 2 piles AA nécessaires. 

22 cm

réf. 31125  |  49,90 € dont 0,17 € d’éco-
participation 

G | Morales de nos grands-
mères
A l’école primaire d’autrefois, le cours de 
morale était obligatoire. Nous avons réédité 
les petits manuels des années 1870 donnés 
aux enfants de la communale jusqu’aux années 
1920. Chaque leçon comporte un petit conte, 
une poésie ou une courte histoire vraie suivis 
de courtes maximes illustrées. Un vrai manuel 
d’instruction civique qui nous manque… 

250 pages, 17 x 24 cm

réf. 20653  |  25 €

E
F

B 
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D Bracelets « Les 3 Œils »
Les pierres de ces bracelets alternent avec harmonie 
les 3 couleurs de la pierre « Oeil de Tigre ». Celles 
aux reflets dorés sont les pierres traditionnelles. 
Deux autres catégories de pierres « Œil de Tigre » 
plus rares existent. Celles aux reflets rouges 
s’appellent œil de Taureau et celles aux reflets 
bleutés sont appelées œil de Faucon. Toutes les 
vertus de ces pierres magiques à votre poignet !

réf. 15942  |  78 € 39 €*

E | Magnet Chats Vintage
Belles images anciennes de petits chats jouant 
avec tout ce qui ne leur est pas autorisé. C’est 
toujours comme ça. Magnet rigide. 9 x 6,5 cm

réf. 16258  |  10 €

C | Petits Foulards
Tour de tête, lavallière, nœud pap, à nouer au 
poignet ou à un sac… ? A vous de choisir.
Pratique et utile, cette bande de tissu doublée est 
soyeuse et très agréable au toucher – 
100 % polyester - 14,5 x 145 cm

a |  réf. 16682  |  19 €
b |  réf. 16683  |  19 €
c |  réf. 16684  |  19 €

F | La Valse 
Sculpture Camille Claudel
Avec La Valse, apparaissent les œuvres les 
plus audacieuses de Camille Claudel, car c’est 
à partir de ce moment que l’artiste fit montre 
d’un génie totalement autonome.
Résine patinée.
a |  GM - H. 27 cm
réf. 25967  |  149 €
b |  PM - H. 19 cm
réf. 25968  |  109 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

G | Porte-Monnaie Fer à 
Cheval
Le porte-monnaie vintage indispensable. Pochette 
à pression pour la monnaie et petite pochette où 
plier ses billets. Cuir vachette. 8,5 cm, ép. 2 cm

réf. 15208 |  19 €

H | Ganesh sur son Trône
Splendide, ce dieu est parmi les plus sacrés du 
panthéon hindou. C’est lui qu’il faut invoquer 
avant toute action afin d’être sûr que rien ne 
vous arrêtera. En effet, dieu de la sagesse et de la 
prudence, il supprime tous les obstacles. 
Poids 1,25 kg. Résine. 12 x 9 x 26 cm

réf. 18102  |  379 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

I | Pochette KLIMT 
Motif « Arbre de Vie » repris de la mosaïque 
du palais Stocklet considéré comme le Chef-
d’œuvre le plus marquant de la période « Âge 
d’Or » de Klimt. Une bagagerie très élégante - La 
particularité de cet art du tissage réside dans le fait 
que les motifs ne sont pas imprimés, mais tissés 
et apparaissent ainsi comme brodés à la main. Un 
produit noble, dense et durable - Finitions cuir. 
Pochette - 25 x 8 x 6 cm.

réf. 15774  |  49 €

F

J | Puzzle « Mots et Dessins »
A la découverte des mots et des objets. Chaque 
thème est découpé en 3 pièces de puzzle à 
rassembler pour reconstituer en même temps l’objet 
et le mot. Un apprentissage ludique pour les plus 
petits. 12 pièces de 10 cm. A partir de 4 ans

réf. 18522  |  9 €

K | Bracelet Magnétique 
Câble
Un bracelet souple, facile à enfiler à 
votre poignet, et qui, en outre, vous fera 
profiter de ses vertus magnétothérapiques. 
D. 19/22 cm. Extrémités dorées 980 ‰ 
avec aimants 1200 GAUSS.

réf. 32798  |  39 €

I

K

I

L | 3 Danseuses Tutu
Trois poses qui illustrent avec superbe l’éternité de 
la danse. Résine patinée. 10,5 x 8,5 x 21 cm

réf. 45191  |  79 € les 3

L

G

C.a

Parure Malachite
Cette pierre précieuse très appréciée des 
grandes maisons de joaillerie a fait le 
bonheur des tsars de Russie. 
Elle a toujours symbolisé depuis l’antiquité 
un luxe qui n’est pas donné à tout le 
monde. Citée par Pline l’ancien dans son 
histoire Naturelle du Monde, elle était déjà 
exploitée par les Egyptiens il y a 4000 ans 
av. J.C. Ils lui attribuaient la faculté d’apporter 
la Joie et le Bonheur. Perles de Malachite 
(D.1cm.) montées à nœuds.
a | Sautoir - 85 cm
réf. 34353  |  149 € 74,50 €*
b | Collier - 60 cm
réf. 34352  |  129 € 64,50 €*
c | Bracelet
réf. 34354  |  69 € 34,50 €*
d | Boucles d’oreilles Malachite
Simples et Classiques ces boucles d'oreilles 
viendront rappeler discrètement la magie 
mystérieuse de
cette parure. Belle Pierre d'un diamètre de 
12 mm. Monture à Clips dorée à l’or fin..

réf. 23406  |  49 € 19 €*

Malachite,
Véritable 
Pierre 

Précieuse

-50%OFFRE 
SPÉCIALE

b

a

c

dA | Girafe Samburu
La taille de cette belle girafe lui donne une grande 
allure, que rehaussent les ornements réalisés par des 
artistes locaux. Résine. 11 x 6 x 30 cm 

réf. 18088  |  69 €

B | Porte-Monnaie Papillons    
Très joli porte-monnaie dans une matière 
innovante, l’écorce de chêne-liège ; imperméable et 
hypoallergénique, il est élégant autant que résistant. 
Il se divise en 2 parties, l’une pour la monnaie et 
l’autre pour billets et cartes. Désolé mais les décors 
sur liège sont assortis et peuvent varier par rapport à 
la photo… Mais vous aurez la surprise de découvrir 
qu’ils sont tous ravissants. 10 x 7 x 3,5 cm

réf. 17801  |  19 €

C.c

C.b

H

A

J
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C | Portemanteaux Oiseau
Joli petit oiseau pour accueillir vestes et manteaux. 
Bucolique et pratique à la fois ! 
Métal. 24 x 7 x 32 cm

réf. 18442  |  49 € 

D | Horloge Art Déco
Un style Art déco indémodable pour cette 
horloge élégante dont la belle taille rend 
l’heure visible de loin. Verre, métal. 
Pile AA non fournie. 19 x 7 x 27 cm
a |  Argentée

réf. 16364.ARG  |  69 €
b |  Dorée

réf. 16364.DOR  |  69 €

I | Bague Pierre Fine
Beauté éternelle de ces gemmes dont vous choisirez 
la couleur en fonction de ce qu’elle signifie pour 
vous, de son importance dans votre vie. 
Taille réglable.
a |  Œil de Tigre | réf. 16089.ŒIL  |  19 €
b |  Agate |  réf. 16089.AGA  |  19 € 
c |  Lapis-Lazuli | réf. 16089.LAP  |  19 €
d |  Turquoise |  réf. 16089.TUR  |  19 € 

J | Croix Bornéo
La croix qu'il faut avoir en pendentif, éclairée des 
brillantes couleurs céruléennes de ses perles et 
strass aussi bleus que ciel et mer dans l'île de 
Bornéo. Métal. 4 cm

réf. 33779  |  19 €

K | Petite bourse Touareg
Tissu brodé - motifs d’inspiration ethnique. Pour 
vos cosmétiques ou mille autres choses. 
H. 15,5 cm

réf. 28324  |  24 €

K

G.a

J

Pour vous 
89 € seulement LE COLLIER

et nous vous OFFRONS le deuxième !

GRATUIT

DUO de PERLES

Véritables perles de culture au coloris naturel (environ 6 mm de diamètre). Un fermoir joaillerie 
(système sécurité à coulisse) donne à ces colliers une touche finale de grand luxe. Livré avec certificat 
d’authenticité  dans un superbe écrin (présenté ci-dessous) 
Oui ! pour seulement 89 € ces 2 magnifiques colliers 
de perles de culture sont pour vous à porter en toutes 
occasions. 

réf. 32263  |  89 €
Pour accompagner vos colliers nous vous proposons de 
magnifiques boucles d’oreilles assorties, bien calibrées, 
d’un diamètre d’environ 8 mm. 
Véritables perles de culture. Oreilles 
percées

B/O blanches  |  réf. 22355  |  19 €

Véritables 
Perles de Culture

F | Cible Mousse
Rivaliser d’adresse en toute sécurité grâce à cette 
cible et ces deux balles en tissu et mousse auto-
agrippante. Idéale pour les enfants et sans risque de 
se faire mal ou de casser quelque chose. 
Diamètre : 27 cm.

réf. 18519  |  9,90 € 

G | Boucles d’Oreilles 
Versailles
Elles sont très belles et ont beaucoup d’allure avec 
leur grosse perle de nacre sertie de strass lumineux. 
D. 2 cm env. Clips

a |  Argentées |  réf. 23547  |  29 € 19 €*
b |  Dorées |  réf. 23548  |  29 € 19 €*

H | Broche Papillon
Dans la lignée des créations des grands joailliers 
animaliers du XIXe siècle, cette broche « papillon », 
finement travaillée illustre parfaitement un travail 
d’orfèvre. Une composition exceptionnelle aux 
couleurs de cristaux précieux : diamant, rubis, 
émeraude,  saphir… L. 4 cm.

réf. 16755  |  29 €

G.b
A | Cardigan Aran
Ce cardigan pour femme a beaucoup d’allure. 
Il séduit par sa matière douce et agréable mais 
également par son style qui reprend les motifs 
traditionnel celtiques tissés avec harmonie. Ce 
vêtement soulignera votre ligne personnelle de 
la plus belle des manières. Une belle capuche au 
bord structuré par la continuité du tissage du col 
vous permettra d’affronter les frimas de mi-saison. 
2 poches plaquées sur le côté. L. dos 80 cm. 52 
% viscose, 38 % polyester, 10 % élastane. Merci 
d’indiquer la taille : S/M ou L/XL

a |  Gris |  réf. 18480  |  79 €
b |  Blanc cassé |  réf. 18481  |  79 € 

B | Chaton
Un amour de petit chaton ! Il trottine vers l’avant, 
prend des petites pauses, bouge sa tête et enroule 
sa queue touffue en regardant en l’air et miaulant 
joyeusement. Son poil est merveilleusement doux, 
difficile de ne pas le caresser ! 
Nécessite 2 piles AA. L. 20 cm

réf. 20244  |  49 €  dont 0,10 € d’éco-

participation

I.a

I.d

I.b

I.c

E | Tiroirs de Bureau
3 petits tiroirs pratiques, à poser ou fixer (accroche 
à l’arrière) où vous voudrez. Et à étiqueter selon 
les besoins. Bois. (IMPORTANT, n’oubliez pas 
d’indiquer « Sous réserve de déballage » lors de la 
livraison). 11 x 27 x 11 cm

réf. 36016 |  49,90 €

E

M | Lampe Tiffany Vienne
De grands architectes autrichiens tels Otto Wagner 
(1841-1918) et Josef Hoffmann (1870-1956) 
furent parmi les premiers à forger à l’Art nouveau 
une renommée mondiale qui toucha tous les 
secteurs de la création. 
2 ampoules E27, 60 W. 51 x 66 cm

réf. 18441  |  799 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B

A.a

A.b

L | Harmonie Chevrons
Cette étole qui joue simplement sur trois tons 
autour d’un graphisme chevrons est très réussie. Le 
chevron est le motif à la mode. Il est ici parfaitement 
mis en valeur d’une façon discrète et réussie ! 20 % 
coton - 80 % Viscose - 90 x 190 cm.

réf. 18269  |  29 €

L

M

Tiffany

F

H

C

D.a D.b
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C | Boncompain – 
Céramiques
L’œuvre de Boncompain est ici 
représentée de manière originale, grâce 
aux céramiques réalisées dans l’atelier de Sassi-
Milici à Vallauris. A travers cette technique, 
l’artiste rend hommage à la beauté des 
femmes. 150 céramiques- dont de nombreuses 

photographiées sous différents angles - : 
vases, cruches, panneaux, pièces de forme, 
bouteilles, carreaux, plats, plaques, pichets, 
jarres, assiettes... Edition bilingue français-
anglais. Editions Fragments, 31 x 24 cm. 
Relié, avec jaquette, 190 pages.

réf. 30967  |  39 €

D | Bague Trilogie
Très belle bague réglable en acier doré aux 
éclats de malachite. L. 1,8 cm

réf. 18537 |  29 €

L

K | Petit Sac Roses
Une belle matière tout à fait naturelle pour petit sac 
écolo très chic et très léger. 2 poches principales 
avec 2 pochettes latérales. Bandoulière réglable. 
Désolé mais les décors sur liège sont assortis et 
peuvent varier par rapport à la photo… Mais vous 
aurez la surprise de découvrir qu’ils sont tous 
ravissants. 15 x 25 x 7 cm

réf. 17803  |  29 € 

L | Boulier Bois
Belles billes de bois de couleur pour calculette 
ultra classique, toujours appréciée des 
mathématiciens et des enfants. 
100 perles de bois réparties sur 10 niveaux. 
H. 27 cm

réf. 31273  |  29 € 

M | Plateau Détente
L’idéal pour servir une ou deux tasses de café, un 
ou deux mugs de thé délicieux. 
Résine. 32 x 10,5 cm. 

réf. 39551.BLE  |  29 €F | Horloge Klimt
Motif repris du célèbre tableau du peintre 
autrichien Gustav Klimt (1862 – 1918) « Le 
Baiser ». L’œuvre fait partie du Cycle d’or de Klimt 
et elle est sûrement la plus célèbre du peintre 
autrichien. Système d’accroche mural au dos – pile 
AA non incluse - D. 31 cm. Mécanisme de haute 
qualité et silencieux – Aiguilles gaufrées et stables 
- Fabriqué en Allemagne. Porcelaine grand feu 
pour un baiser en or.

réf. 15772  |  349 € 299 €*
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

G | Bracelet Cabourg
Ravissante gamme de pierres de jade satin pour 
vous orner de douceur ; avec petites perles de 
teinte ambrée. Bracelet pierres 1 cm environ, 
montées sur élastiques résistants.

réf. 16118  |  19 € 

H | Bouddha Gaya
Un Bouddha très décoratif pour faire entrer paix et 
sérénité dans votre intérieur. 
Résine. 16 x 10 x 23 cm 
réf. 18111  |  69 €

A | Etole Art Déco
Son motif épuré et répétitif jouant sur une 
gamme de couleur restreinte donne à cette 
étole une présence colorée avec une belle 
luminosité. Elle accompagnera toutes vos tenues 
avec brio en revisitant le style décoratif des années 
30 qui revient en force. 20 % coton - 80 % 
Viscose - 90 x 190 cm.

réf. 18266  |  29 €

B | Grande Roue à fabriquer
Pour tout enfant/adulte ayant des rêves d’ingénieur. 
Plus de 670 pièces de métal et plastique, écrous et 
boulons, pour fabriquer la plus belle des Grandes 
Roues… et pourquoi une méga Grande Roue à 
partir de plusieurs kits ! 
Clef et tournevis inclus dans la boîte.

réf. 31423  |  59 €

B

I | Chandelier Palmier
Un dîner aux chandelles qui apportera un peu 
d’exotisme sur votre table Résine. H. 25 cm

a |  Girafe | réf. 39639.A  |  39 € 29 €*
b |  Singe | réf. 39639.B  |  39 € 29 €*

J | Boîte Van Gogh
Délicieuse petite boîte – assez haute pour y ranger 
bien des choses – parsemée des fleurs d’amandiers 
du grand Van Gogh (1853-1890). 
Métal. 7,5 cm x 20 cm

réf. 35889  |  29,90 €

J

P

P | Veste Fourrure
La Fourrure c’est magique ! Bouffante et joliment 
structurée par des bandes de belle imitation cuir… 
on dirait du Vrai. Cette magnifique veste Vintage en 
fourrure des « Années 70 » attirera tous les regards. 
Très agréable à porter de par sa douceur et sa 
légèreté elle vous tiendra bien chaud. Entièrement 
doublée au coloris assorti, elle se ferme sur le 
devant à partir du col par quatre discrets crochets 
dans la doublure. 
Deux poches fentes sur le côté. L. dos 60 cm. 
Taille M/L – 100 % Polyester - Qu’elle soit 
synthétique comme chez Stella McCartney ou vraie 
comme chez Chloé, la fourrure est revenue à la 
Mode ! Création Regina Schrecker.

réf. 16672  |  199 € 149 €*  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

F

Jade
Satin

G

N | Décapsuleur SURF
Soif de surf …ou soif tout-court ? Un must du 
moment que la nouvelle génération ne manquera 
pas de remarquer dans votre cuisine car sa taille en 
fait une belle pièce décorative. 
7 x 1 x 20 cm

réf. 15989  |  9,90 € 

O | Bracelet Masculin
Ils aiment tous cette association cuir et métal qui 
donne un aspect viril à ce bijou très masculin. 
Beau cuir tressé, métal chromé. 
Largeur 12 mm

réf. 16093  |  59 €

CUIR
VÉRITABLE

O
N

I.b

I.a

A

H

M

K

C

E | Calots Lot de 3 
Jeu de récréation toujours en vogue, les billes sont 
incontournables. Elles font le bonheur des garçons 
comme des filles, qui rivalisent de précision, de 
stratégie et d'audace.
réf. 15903  |  5.90 €
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K | 
Cardigan 
« Fleurs »
Brodé de larges 
fleurs dorées pour 
être élégante toute 
la journée. Le 
mohair associé à 
la laine apporte 
chaleur et douceur 
pour votre plus 
grand confort. 
Fabriqué en Italie. 
8 % laine, 
22 % mohair, 30 % polyamide, 
40 % acrylique. Taille unique.

a |  Blanc |  réf. 16647  |  79 € 69 €*
b |  Vert |  réf. 16649  |  79 € 69 €*

H | Etole Eclipse
Son harmonie rouille et marron ponctuée 
de virgules elliptiques bleutées est très 
réussie. Son motif surprenant se mariera 
avec douceur et chic avec toutes vos 
tenues. 20 % coton - 80 % Viscose - 
90 x 190 cm.

réf. 18267  |  29 € 

I | Mignonettes Eau 
de Vie
Cette tradition de petites bouteilles 
identiques aux grandes nous vient de la fin 
du XIXe siècle. Nous les avons retrouvées dans 
une distillerie familiale française de tradition et 
de qualité qui existe depuis 1859. Pour fêter une 
occasion en famille, un anniversaire ou pour un 
petit cadeau, elles s’y prêtent parfaitement ! Poire 
williams, Prune, Vieille poire, Framboise sauvage, 
Mirabelle, Cerises Kirsh… 
Elles sont toutes délicieuses. 30 ml - 43 % vol. 
Livrées par 6 assorties dans boîtage cadeau.

réf. 43139  |  49,90 €

J | Cottages et Co
Très beau livre montrant la vie dans un 
cottage comme une sorte de paradis sur terre, 
magnifiquement complété par une sélection de 
peintures et aquarelles, de poésies et de textes 
de la littérature anglaise illustrant cette vision 
idéalisée du bonheur campagnard enracinée dans 
l’imagination des auteurs et artistes du XIXe siècle, 
reflet d’un univers autre où régneraient l’innocence 
et l’harmonie. 
Bibliothèque de l’image, 88 pages. Broché, 29 x 25 
cm. Edition livrée avec un lot de cartes ou gravures 
que vous aurez plaisir à découvrir.

réf. 30858  |  29,90 €

I

D | Les Mystères de 
l’Occitanie
Auteur de nombreux ouvrages sur les 
Cathares, Jean Blum explore ici de hauts-lieux 
d’Occitanie, de Montségur à la montagne de 
Bugarach avec toute sa passion soutenue par les 
avancées de la science contemporaine. Editions 
Alphée, 22 x 14 cm. Broché, 232 pages.

réf. 30968  |  19,90 € 

E | Eléphants Sagesse    
Très social, l’éléphant est depuis toujours un 
merveilleux  symbole de loyauté et d’unité. 
Céramique peinte à la main. 9 cm

réf. 16581  |  29 € 

F | Lampe Tiffany Fleurs
Merveilleuses corolles roses pour une somptueuse 
illustration du style Art nouveau, toujours en vogue 
à travers le monde. Verre, métal. Ampoules LED 
E14, 2 x 25 w max. 33 x 61 cm

réf. 36025 |  599 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

D

G | Nu Féminin Agenouillé
Lignes sobres d’une belle sculpture représentant une 
femme nue. Résine patinée bronze. 9,5 x 5 x 14 cm

réf. 45250 |  109 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

G

K.b

K.a

B.a

B.b

C | Boucles d’Oreilles Marly
Rivalisez d’élégance et d’opulence avec les 
princesses du Grand Siècle. Pour oreilles percées. 
Cristal facetté, strass. 10,5 cm

réf. 16508  |  39 €

C

B | Sautoir Oréade
Quand la belle nymphe des montagnes refusa de 
se rendre aux noces de Zeus, elle fut changée en 
tortue… très légère, ici, et raffinée. Chaîne 60 cm
a |  Petit modèle 5 cm.
réf. 16507.A  |  49 €
b |  Grand modèle 7,5 cm.
réf. 16507.B  |  49 € 

L | Lampe Art Déco
Ce mouvement artistique français qui débuta en 
1910 pour se terminer fin des années 30 concerne 
l'architecture et plus spécialement l'architecture 
intérieure, par opposition à l’Art nouveau. Son 
dessin inspiré de la géométrisation cubiste marque 
un retour à la rigueur classique marqué par la 
symétrie. Cette magnifique lampe en est le plus bel 
exemple ! En verre et métal cette superbe réalisation 
artisanale très confidentielle attirera tous les regards. 
L. 28 cm. e. 10 cm. H. 33 cm.

réf. 70044  |  349 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L

E

d | b | c | a | 

4 Flacons d’Huiles 
Essentielles

Des senteurs d’antan pour  se souvenir des 
bons moments dans un joli petit «  flacon 
roll » (fermeture avec une bille). Des huiles 
essentielles aux parfums variés et toujours 
séduisants. Facile d’utilisation, discret dans votre 
sac, toujours à portée de main, ils deviendront 
vite indispensables. A utiliser sans modération. 
Flacon 10 ml.
a | Huiles essentielles à la fleur d’oranger : 
apaisantes, apportent calme et sérénité
réf. 70069  |  14,90 €
b | Huiles essentielles à la rose : 
depuis l’Antiquité incarnent l’Amour et la 
Passion
réf. 70070  |  14,90 €
c | Huiles essentielles  au jasmin : 
très appréciées en Orient pour mettre en 
exergue la beauté féminine
réf. 70071  |  14,90 €
d | Huiles essentielles au patchouli : 
apaisent les sentiments d’angoisse et 
de dépression et procurent des effets 
aphrodisiaques
réf. 70072  |  14,90 €

H

A | Boîte Arbre de Vie
Symbole d’immortalité, l’Arbre de Vie a pris des 
dimensions universelles. Bois de manguier. 
20 x 6 cm

réf. 35947 |  59,90 €
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B | Lakshmi la Bienveillante
Déesse de la fortune et de la prospérité, Lakshmi, 
dont le véhicule est la chouette, se trouve, à l’instar 
d’Athéna, elle aussi associée à cet oiseau. Résine 
avec superbe patine bronze. 13 x 10 x 20 cm 

réf. 18110  |  190 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

C | Bracelet perles serties
Ce sertissage de fil doré entourant de plusieurs 
rangs chacune des perles de culture donne une 
allure vraiment luxueuse à ce bracelet qui est 
unique. Bracelet souple qui se glissera à votre 

poignet par simple écartement des 2 perles non 
serties de fil doré.

réf. 18474  |  39 €

N | Commode Haute Ming
Entre esthétique et fonctionnalité, cette commode de 
style Ming (1368-1644) réunit 20 petits tiroirs (8 
x 27 cm), manière idéale de ranger, tout les triant, 
vos petites affaires. De la lingerie à vos fournitures de 
bureau, vous y trouverez forcément votre bonheur. 
Bois d’orme. 19 kg. 57 x 35 x 100 cm 

réf. 18405 |  1490 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

O | Porte-Monnaie Savane
Un porte-monnaie qui sert aussi de porte-clefs, 
rien de plus pratique ! Surtout si vous prenez soin 
de laisser dépasser son adorable petite boule 
de fourrure, 5 cm, de votre sac pour l’attraper 
facilement. A vous de choisir la couleur. 12 cm
a |  Léopard
réf. 16219.LEO  | 19 € 9,90 €* 

b |  Gris | réf. 16219.GRI  | 19 € 9,90 €*  

c |  Ecru | réf. 16219.ECR | 19 € 9,90 €* 

 

 

E

K

D | Bouddha Penseur
Ce ravissant Bouddha nous appelle à la méditation… 
et nous incite à allumer une petite bougie (Tealight) 
dans l’espace prévu à cet effet à son côté. 
Résine. 12 x 9 x 8 cm

réf. 17612.B   |  29 € 19 €*

E | Robot Transformable
Robot fait de blocs de bois reliés entre eux par 
système de rainures permettant de les tourner, 
tordre dans des positions variées. Il se transforme 
facilement en de multiples dessins de voitures ou 
autres véhicules. Un jouet très « nature », 
100 % bois

réf. 31274  |  19 €

O.b

O.c

O.a

K | Mini Tampons
Set de huit tampons en caoutchouc avec 
un bloc d’encre effaçable, tout ceci dans 
une petite boîte en plexiglas. Inclut deux 
assortiments différents, dont des animaux, 
des fleurs et des papillons. Idéal pour 
décorer les cartes, enveloppes et lettres. 
Boîte L. 8 cm. Encre effaçable.

réf. 31373  |  12 € 

L | Montre Lola
D’un classicisme de bon Aloi, elle est 
distinguée et habillera avec son bracelet 
double tour votre poignet avec élégance.
Montre quartz ERNEST – mouvement 
japonais de qualité – fond inox – bracelet 
surpiqué.
a |  Rouge

réf. 15923  |  79 € 69 €*
b |  Camel

réf. 15925  |  79 € 69 €*

M | Bague Byzantine
Très belle bague réglable en acier doré, 
entièrement travaillée de motifs décoratifs 
de l’époque. Cabochon central en rhodonite 
entouré de deux petits cabochons de jade. 
L. 1,7 cm.

réf. 18538 |  29 €

A.a

A.b

A.c

A | Ensemble Marrakech
Légère, classique et très raffinée avec sa riche broderie 
or vous aurez plaisir à porter cet ensemble. Elégante 
et stylée. cette broderie apporte prestance et chic  à 
cette tenue. 95 % polyester, 5 % elasthane - Taille 
unique, pantalon à taille élastique - 
L. dos tunique 84 cm. 

a |  Vert |  réf. 18288  |  49 €
b |  Blanc |  réf. 18296  |  49 €
c |  Noir |  réf. 18297  |  49 €

N

B

F | Carl Larsson (1853-
1919)
Ses aquarelles en font un des Maîtres de la peinture 
Suédoise. A découvrir absolument. 25 x 29 cm, 
94 pages. Edition livrée avec un lot de cartes ou 
gravures que vous aurez plaisir à découvrir

réf. 20558  |  25 € 

G | 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 € 

H | Presse-Papier Or
La transparence du verre de ce somptueux presse-
papier, réalisé par un souffleur de verre selon 
une technique ancestrale qui se perpétue, laisse 
apparaître de merveilleux reflets dorés rehaussés de 
couleurs améthyste insondables. 8 x 5,5 cm 

réf. 18043   |  39 €

I | Les Histoires de Babar
Réalisé d’après les expositions présentées aux Arts 
Décoratifs et à la Bibliothèque nationale de France, 
ce beau livre raconte la genèse du roi des éléphants 
et retrace son histoire à travers celle de Jean et 
Laurent de Brunhoff, nous conviant à un merveilleux 
voyage dans un monde où règnent humour et 
poésie.
Les Arts Décoratifs/ Bibliothèque nationale, 25,5 x 
19,5 cm. Broché, 160 pages.

réf. 30964  |  35 € 

J | Poignard Berbère
Ce véritable poignard berbère est réalisé par de vrais 
artisans marocains habitant la région située entre 
Marrakech et Agadir. Leur savoir-faire ancestral, 
transmis de générations en générations nous offre 
un bel objet  en métal finement  ciselé à la main 
et en os véritable de dromadaire, digne d’être 
collectionné par les plus exigeants. Chaque pièce 
est une pièce unique, car entièrement faite à la 
main. Taille : 32 cm.

réf. 70052  |  99 €
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L | Etole Beaux-Arts
Gaie et joliment colorée, elle est attirante et belle 
avec son côté moderne et décalé ornée de graffitis 
d’écriture qui courent sur toute sa surface et lui 
donnent beaucoup de personnalité. 70 % viscose 
30 % laine. 200 x 70 cm.

réf. 18261  |  39 €

H | Photophore Médiéval
Ce photophore en verre couleur aubergine, dont 
le relief modelé est rehaussé d’un filet d’or a 
vraiment beaucoup de caractère et est très 
original. D. 10 x H. 10 cm.

réf. 15726  |  29 € 

I | Capeline Rochefort
L’accessoire indispensable de toute femme élégante… 
à la mémoire des Demoiselles de Rochefort, la 
chaîne dorée en plus. Taille unique, tour de tête 
réglable. 100 % laine.

a  |  Noir  |  réf. 16388.NOI  |  49 € 39 €*
b  |  Rouge

réf. 16388.ROU  |  49 € 39 €*

A | Kakemonos en SOIE
Portraits de l’impératrice et de l’empereur Hongzhin 
(1470 – 1505) 10ème empereur de l’époque 
MING. Son règne est appelé l’âge d’argent de 
Hongzhin. Considéré comme l’un des plus grands 
empereurs de Chine il est le seul empereur 
monogame de l’histoire chinoise.
Cette peinture traditionnelle chinoise, à suspendre à 
un mur ou une porte est magnifique et immortalise 
la grandeur de la période MING et de l’empire 
Chinois. Peinture sur soie. 50 x 150 cm.

réf. 18034  |  199 € le set
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

B | Coussins Pompadour
Ravissants de fraîcheur ils sont très raffinés avec 
leur délicates roses trémières blanches sur fond 
turquoise encadré de petits pompons. 
Polyester - 45 x 10 x 45 cm.

réf. 16716.B  |  29 €

C | Camion de Pompiers à 
Friction
Quel petit garçon n’a jamais voulu jouer avec 
un camion de pompier ? Nous vous offrons la 
possibilité de combler ce rêve grâce à ce magnifique 
et impressionnant camion rouge avec sa grande 
échelle escamotable, sa nacelle et ces différents 
équipements. Longueur 32 cm. A partir de 3 ans

réf. 18518  |  29 € 

D | Boîte Scottish
Beau motif de clan écossais pour une petite boîte 
indispensable à tous types de rangement : bobines, 
biscuits, cartes… Métal. 12 x 17 x 5 cm

réf. 35513  |  29 €

E | Bracelet Trésor
Un trésor de bien-être
Minutieusement travaillées pour être incurvées, 
afin d’augmenter leur surface contact, ces pierres 
précieuses sont délicatement polies et assemblées 
artisanalement pour en faire un joli bracelet. Souple 
et léger ce bracelet extensible s’adapte à tous les 
poignets.
a | Bracelet Femme 19 pierres (améthyste, quartz 
rose, œil de tigre, aventurine, onyx, cristal de 
roche)

réf. 16075  |  59 € 
b | Bracelet Homme 21 pierres (œil de tigre, 
aventurine, onyx, Cristal fumé, améthyste)

réf. 16076  |  59 € 

J | Eléphant Noir
Finement caparaçonné, un éléphant qui a de l’allure. 
Résine peinte à la main. 
20 x 8 x 14,5 cm.

réf. 45255  |  39 €

K | Moinillons
Délicatement peints à la main sur le thème de «ne 
rien voir, ne rien entendre et ne rien dire» ils sont 
craquants ! 
Ces moinillons prennent toute leur légitimité lorsque 
l’on sait que cette maxime fut introduite dans le 
Bouddhisme aux environs du VIIe siècle… Bien avant 
que les singes n’apparaissent. 
Résine, H. 8 cm.

réf. 18033  |  69 € le set

Parure Tanzanite
Une parure d’exception ! C’est la pierre la plus 
rare au monde. On ne la trouve que dans le 
Kilimanjaro (Tanzanie), à un seul endroit. Elle 
fascine par son éclat bleu profond parsemé 
de reflets intérieurs pourpres qui en font une 
pierre unique. Monture et chaîne (45 + 5 cm) 
sont en argent massif rhodié et donnent à cette 
parure un cachet unique

réf. 34404  |  149 €
Possible paiement 4x sans frais, voir dos du 
catalogue

Tanzanite

149€OFFRE 
PRIVILÈGE

G

D

B
G |  Collier Trésors de la 
Mer
Une très bonne idée ! 3 colliers en un, chaque 
chaîne a un maillon particulier, 2 portent 
chacune un joli coquillage doré or fin, la 
troisième 1 petite étoile dorée or fin. 35, 45 et 
55 cm + 5 cm chaîne d’appoint.

réf. 34760  |  39 €

Bracelet
Femme

Bracelet
Homme

Pierres
Semi-Précieuses

E.b

E.a

K

J

I.a

I.b

A

C

F | Petite Assiette Chat
Belle porcelaine peinte par une artiste qui 
représente les chats de mille et une façons, sachant 
toujours nous envoûter. 10 cm

a  |  réf. 15761  |  39 €
b  |  réf. 15762  |  39 €
c  |  réf. 15763  |  39 €

d  |  réf. 15764  |  39 €
F.c
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G | Collier Agate 
Cette grosse chaîne à copeaux dorés 
mettant en valeur une coupe d’agate verte 
est un magnifique sautoir qui a beaucoup 
d’allure et qui ne passera pas inaperçu. Bijou 
de haute qualité. 
L. 70 cm + Agate 7 cm. Acier doré Or fin

a |  réf. 18525  |  69 €
b |  réf. 18526  |  69 € 

H | Chat en Boule
Ce beau petit chat est avant tout une 
superbe pièce décorative, toujours 
synonyme de plaisir pour ses fans. Fonte. 
11 x 8 x 5 cm

réf. 45251  |  29 €

K | Echarpe Lhassa
Reflets dorés pour duo violet et turquoise, dont 
l’aspect brillant du plus beau chic met en valeur 
les riches décors des plafonds décorés de l’ancien 
Palais Royal de Srinagar qui datent du XVIe siècle. 
Beaucoup d’élégance pour cette étole 100 % 
soie au tissage de grande finesse. Une création 
exclusive Boutique des Musées du Monde. 
Fabriquée au Cachemire. 35 x 170 cm.

réf. 26660  |  109 € 69 €*

L | Crayon Ballerine
Sa petite paire de ballerines dorées ou argentées 
(le hasard en décidera) est un raffinement que vous 
apprécierez pour une écriture distinguée.

réf. 16247  |  9,90 €

Soie
    100%

A | Robe Velours
Un grand classique d’actualité. Elégante avec 
sa coupe traditionnelle et sa surface veloutée 
légèrement brillante elle a un aspect noble, avec un 
joli tombé. 
2 poches discrètes dans la couture sur les côtés. 
L. dos : 1,12 m. 75 % coton – 25 % polyester

a |  Marron |  réf. 18459  |  99 €
b |  Noire |  réf. 18460 |  99 €

B | Guirlande Lumineuse LED
Faite de 6 ampoules LED argentées, cette 
guirlande crée une ambiance chaleureuse ! 
140 cm de long, 7 x 10 cm

réf. 35740  |  29 € 19 €*  dont 0,16 € 

d’éco-participation 

C | Bracelet Ginkgo 
Sérénité, tranquillité, le ginkgo traverse les 
siècles sans se soucier du temps qui passe. 
Strass, métal doré à l’or fin. 2,5 cm

réf. 16488  |  39 €
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D | Moine Recueilli
Joli moine tout en délicatesse avec ses grandes 
mains jointes au niveau du cœur, siège de l’esprit et 
du recueillement. Résine. 11,5 x 9,5 x 29 cm 

réf. 45236  |  42 €

E | Horloge Chat
Il est tout beau avec ses moustaches et sa queue 
retournée. Fonctionne avec piles - 14 x 5,50 x 
26,50 cm

réf. 17611  |  49 €

K

D

L

G

H

Les HUILES naturelles
Huile de Pépin de Figue de Barbarie 

La nouvelle huile « miracle » produite au Maroc, terre mondialement reconnue de 
l’herboristerie traditionnelle. Les pépins sont extraits de la figue de barbarie, fruit abondant 

dans ce pays. Ils sont ensuite presser mécaniquement et une huile précieuse est 
recueillie. Riche en vitamine E et en oméga 6, cette huile prévient le vieillissement 

et l’apparition des rides et elle contribue à conserver la souplesse et la fermeté de la 
peau. Quelques gouttes suffisent pour chaque utilisation quotidienne. 

a |  Flacon de 10 ml. |  réf. 70064  |  49 € 
b |  Flacon de 15 ml. |  réf. 70079 |  59 €

Huile d’Argan
C’est un peu comme une huile « miracle » tant ces bienfaits 
sont nombreux pour la peau et les cheveux. Produit 100 
% pur et naturel, elle hydrate et améliore l’élasticité de 
la peau, donc réduit considérablement les rides. Elle est 
réparatrice sur les cicatrices et les vergetures. Elle soigne les 
cheveux, les adoucit, les rends plus souples et plus doux. 
Particulièrement recommandée pour les peaux sèches, les 
ongles cassants, les peaux rugueuses des pieds. C’est une véritable « huile 
miraculeuse »,  indispensable si l’on veut vraiment prendre soin de soi et 
conserver le plus longtemps possible son capital « santé ». Il n’est jamais 
trop tard pour commencer ! Pour une huile 100 % pure : vérifier que l’huile 
d’argan que vous achetez est de couleur jaune clair, qu’elle dégage une légère 
odeur de noisette et qu’elle ne laisse pas de traces grasses. L’huile d’argan est 
une huile sèche.  Flacon 60 ml.

réf. 70083  |  29 €

Crème Pépin Figue de Barbarie  
La crème s’utilise comme une crème classique, une petite noix 
au creux de la main, puis un étalement sur le visage avec une 

répartition la plus régulière possible. Laissez poser quelques 
heures, puis rincer simplement à l’eau pure. Pour conserver ou 

retrouver une peau ferme et souple. Pot de 100 grs. 

réf. 70075  |  49 €

E

A.a

A.b

J | Puzzle Educatif 
« Z’animos »
Un jeu amusant et intelligent pour apprendre aux 
plus petits, les animaux et leur habitat. Sous forme 
de cartes illustrées en couleur, les enfants joueront 
avec plaisir tout en découvrant l’univers des 
animaux de la ferme, des bois, de la mer et même 
de la jungle. A partir de 3 ans

réf. 18523  |  9 €

J

G

F | Tête 4 humeurs
Ce bronze de Java reprend la tradition des masques 
indonésiens et des gravures de Bouddha aux 
différentes expressions du temple de Borobudur 
(750-850 après J.C.) : La Joie, la tristesse, la colère 
et le bien-être. Bronze coulé à la cire perdue. 
Finition bronze antique. Hauteur 7 cm

réf. 17992  |  99 €

G | 6 Balles de Rebond
Pour s’amuser et jongler sur le sol ou contre les 
murs, des balles qui ouvrent un champ illimité de 
possibilités à tous les enfants amateurs de ces jeux 
pleins d’entrain. A partir de 3 ans. 3 cm

réf. 15887  |  7,90 €

G.a

G.b
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F | Croix Byzantine
Riche et flamboyante, elle est magnifique ! C'est 
sous le règne de Constantin qu'apparut la 
croix byzantine, une représentation artistique 
très stylisée de la croix du Christ, faite d'or et 

d'argent et décorée des pierres précieuses les plus 
rares. Celle-ci en est la digne représentante. L. 9 cm. 
Sautoir cristaux noirs facettés L. 72 cm. Acier doré 
et cristaux 

réf. 18527  |  49 €

G | Bague Bouclier
La surface gravée de cette bague réglable fait penser 
aux volutes ciselées d’un bouclier médiéval. Pierre 
turquoise africaine. Acier doré - L. 2,8 cm 

réf. 18540  |  29 €

C | Vase Hokkaido
Belle inspiration japonaise pour accueillir toujours 
plus de fleurs. Porcelaine. 22 x 25 cm 

réf. 18349  |  99 €

D | Boucles d’Oreilles 
Byzantines
Les grandes boucles d’oreille sont très à 
la mode et donnent lieu à des créations 
magnifiques comme celle-ci. L. 13 cm. Acier 
doré - cristaux facettés et cabochons. Clips 

réf. 18534  |  29 €

I | Echarpe à Chevrons
Homme ou Femme, vous allez l’adorer ! Sa douceur 
et sa chaleur pur cachemire vous la rendront 
immédiatement indispensable, la beauté 
de son motif à chevrons lui donnant une 
touche indémodable. 100 % cachemire. 
180 x 35 cm
a |  Bleu marine
réf. 16271 |  99 € 69 €*
b |  Anthracite |  réf. 16272 |  

99 € 69 €*

J | Vase Bleu Or
Ce Magnifique décor or sur ce fond 
uni de bleu de Prusse est Magnifique ! 
Il donne à ce vase un aspect 
précieux des plus somptueux. Ce 
décor monochrome revisite les 
circonvolutions des motifs palmettes 
lobées peintes sur les murs du harem 
du palais Topkapi (XVe siècle). Une 
Exclusivité La Boutique des Musées 
du Monde - Porcelaine. 
Lustre or 24 carats -28 x 66 cm

réf. 16523  |
  360 € 240 €*

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

 

 

L

L | Chiffonnier Chengdu
Reproduction authentique d’un meuble ancien. 
Décor empereur peint et dessiné sur cuir. Structure 
bois massif de bouleau, médium. Fabrication 
artisanale. 6 tiroirs. Livré avec tablette verre biseauté 
de protection pour le dessus. (IMPORTANT, 
n’oubliez pas d’indiquer « Sous réserve de 
déballage» lors de la livraison). 
H. 92 cm. 31 x 36 cm

réf. 48142  |  690 €  dont 1,92 € d’éco-
participation
.Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

M | Photophore Romain
Jolie pâte de verre moulée dont les reliefs feront 
danser la lumière. D. 8,8 cm

réf. 15988  |  29 €

M

J

A | Cardigan Classique
Très agréable au toucher avec une douceur 
raffiné, il tombe impeccablement. Très classique 
et sans fioritures, son tissage fin et souple et sa 
texture intégrale vous donneront un vêtement 
habillé tout en étant décontracté mais avec 
beaucoup de Chic. 2 poches plaquées sur 
le côté. L. dos 90 cm. 52 % viscose, 38 % 
polyester, 10 % élastane. Merci d’indiquer la 
taille : S/M ou L/XL

a |  Blanc cassé |  réf. 18482  |  69 €
b |  Rouille |  réf. 18483  |  69 €
c |  Bleu |  réf. 18485  |  69 €

B | Lanterne
A l’intérieur comme en plein air, une touche 
d’exotisme fort agréable avec cette lanterne venue 
d’ailleurs pour une ambiance feutrée des plus 
douces. Rotin, structure métal pour accueillir votre 
source lumineuse. 23 x 50 cm

réf. 17608  |  149 € 109 €*  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

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

réf. 35907  |  39 €

K
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E | Vues de New York 1860-
1920
Cet ensemble de vues de New York relate 
l'irrépressible métamorphose d'une ville passant de 
la traditionnelle horizontalité urbanistique à une 
stricte verticalité, dont la Liberté éclairant le monde, 
conçue par le Français Bartholdi, inaugurée en 
1886, demeure l'un des exemples les plus flagrants. 
Bibliothèque de l'Image, 25 x 29 cm. 
Broché, 96 pages.

réf. 30888  |  29 €

E

H | Lampe de Bureau Tiffany 
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

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

Tiffany
H

I.a
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E | Hibou Frisé
Ravissante création originale que l’on remarque au 
premier coup d’œil avec ses grands yeux rayonnant 
d’or, et sa coiffure fleurie. 
15,5 x 11,5 x 9,5 cm.

réf. 17664  |  39 € 

F | Boucles d’Oreilles 
Grimaldi
Lors des belles soirées de la nouvelle année, ces 
boucles d’oreilles s’accorderont à leurs fastes. Clips 
pour oreilles non-percées. 4 x 4,5 cm

réf. 16483  |  39 €

G | Décor fleuri
Ces fleurs sont magnifiques et nous font rêver 
tellement elles sont présentes ! Ce décor est 
repris d’une toile d’un des plus grands peintres 
néerlandais de son époque Jan Davidszoon de 
Heem (1606-1684). Le parapluie de grande 
envergure (D. 80 cm) et l’étui à lunettes à coque 
dure avec son tissu doux assorti au décor sortent 
vraiment de l’ordinaire. C’est Raffiné et Superbe !
a  |  Parapluie D. 80 cm L. 108 cm. 

réf. 15771  |  89 €
b  |  Etui à lunettes - 15 x 20 cm. 

réf. 15770  |  49 €

H | Doudou d’Amour
Un tissu très doux et des palmes à mâcher 

pour les petites dents qui poussent : c’est 
le doudou préféré des jeunes enfants. Design 

français ingénieux. 100 % polyester. 23 cm 

a |  Biche |  réf. 16772  |  24 €
b |  Ours |  réf. 16778  |  24 €

I | Boîte Klimt
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 
(1862-1918). Métal. 7,5 cm x 20 cm

réf. 35892  |  29,90 € 

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

réf. 31255  |  29 €

K | Shamballa INUIT
Un bracelet Ethnique du Grand Nord, dont 
l’élégance des 3 cuirs s’orne de perles de 
turquoise et de cet œil qui doit protéger 
contre les esprits malveillants. Perles turquoise 
recomposée 8 mm

réf. 34296  |  19 € 

L | Bracelets Hématite
Pierre noire élégante, l’hématite est connue pour 
ses capacités d’harmonisation entre le mental, le 
corps et l’esprit, dissipant les énergies négatives et 
rétablissant la paix et l’harmonie. 3 bracelets ornés 
de petites roses Mackintosh colorées. Montés sur 
élastiques résistants. H. 1 cm

réf. 33697  |  19 € les 3

L

Homme ou Femme, 
vous allez l’adorer ! Sa 
douceur et sa chaleur 
pur cachemire vous la 
rendront immédiatement 
indispensable, la beauté 
de son motif à chevrons 
lui donnant une touche 
indémodable. 
100 % cachemire. 
180 x 35 cm

réf. 53011  |  
99 €

Echarpe à 
Chevrons

100%
Cachemire

M | 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.

réf. 32457  |  39 €

N | Parure Esna
Des rêves de Haute-Egypte et de cérémonie autour 
de la couronne blanche de ce royaume. 
Cristal facetté, strass sertis sur métal argenté. 
Collier 40 cm + longue chaîne d’appoint. 
Boucles pour oreilles percées 9 cm. Sans oublier ce 
délicat ornement pour vos cheveux 7 cm

réf. 16512  |  129 €  99 €*

M

K

J

A | 8 coupelles
Tout le raffinement du Japon s’exprime au travers 
de ces ravissantes petites coupelles individuelles en 
porcelaine. Chaque coupelle a un décor Blanc/Bleu 
différent et chargé d’histoire. Livrées en coffret.

réf. 18017  |  89 €

B | Méduses
Une belle tache de couleur dans votre intérieur qui 
attirera les regards et suscitera la curiosité car elle 
semble ondoyer dans une eau absolument limpide 
6,5 x 6,5 x 12

a |  Rose |  réf. 16316.ROS  |  29 €
b |  Bleue |  réf. 16316.BLE  |  29 €

C | Parure Chantilly
Pierre rose éclatante pour vous faire resplendire de 
beauté. Cristal facetté, strass. Collier + pendentif 
4 cm, avec longue chaîne d’appoint. Boucles pour 
oreilles percées 22 mm

réf. 16514  |  69 €

CachemireCachemire
100%

N

C

E

D

D | Jouets en bois
Ces véhicules rappellent les jouets en bois 
traditionnels. Appuyez sur le toit éclairé pour 
activer le module sonore interne qui émet un son 
de sirène. Roues libres. 9 cm.

Pompiers  |  réf. 16601  |  39 €

A

I
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B.b
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F | Boîte à Bijoux 
Sobriété
Beauté du bois de bambou pour 
une boîte bien compartimentée 
pour ranger vos bijoux ; elle 
est munie d’un miroir de bonne 

taille. Bambou. 24 x 14 x 3 cm 

réf. 16283  |  39 €

D | Ensemble Twiggy
Cette tenue est vraiment très pratique ! pour sortir 
ou chez soi, c’est un vrai plaisir. Dès que vous 
l’enfilez, sa maille tricot extensible s’adapte à 
votre corps et vous apporte chaleur et confort. 
Veste boutonnée sur le devant - L. dos 64 cm. 
Pantalon avec ceinture extensible. 
100 % viscose - Taille unique.   

a |  Noir |  réf. 18488 |  89 €
b |  Gris |  réf. 18489 |  89 €

E | Pendentif Constellation
Ce solitaire de belle taille (D. 7 mm) attirera tous 

les regards et donnera l’impression d’être suspendu 
dans les airs grâce à son tour de cou invisible. Ce 
mini tube aérien, transparent et extrêmement léger 
(L. 40 cm plus chaîne d’extension 5 cm) est d’une 
modernité sans égal et d’une grande originalité. Il 
met en valeur votre pendentif en toute discrétion 
et en surprendra plus d’un. Solitaire serti à griffes. 
Ce solitaire circule librement sur son tour de cou. 
Si vous préférez, vous pouvez le remplacer par une 
chaîne classique.

réf. 16719 |  39 €

G | Safran Marocain : le 
Roi des Epices 
Le safran est un produit de luxe. Celui-ci 
est particulièrement recherché et précieux. 
Sa qualité et la difficulté de sa récolte en 
font un produit rare très apprécié des 
grands chefs. Safran conditionné dans un 
tube hermétique et ingénieux, sauvegardant 
les saveurs et facile d’ouverture et de stockage. 
Contenance 1 g.

réf. 70090  |  39 € 

H | Poncho Léopard
Entièrement doublé polaire, il vous tiendra bien 
chaud. Sa robe léopard a un toucher extrêmement 
doux …presque comme de la soie dont il en garde 
les reflets. Il est très agréable à porter et son 
pourtour de fourrure lui donne un peu plus 
de félinité. L. dos pointe 75 cm. 100 % 
synthétique. Création Regina Schrecker.

réf. 16675  |  99 €

I | Bonzaï
L’art du Bonzaï, une tradition qui remonte 
en Chine à la dynastie des Han (206 av. 
J.-C.-220), est aussi accessible comme simple 
pièce de décoration…Pâte de verre. 22 x 20 cm

réf. 48166  |  39 €

J | Grandeur et Servitude 
Militaire
Une couverture et douze illustrations - dont 
une en frontispice -, à pleine page et protégées 
par des serpentes volantes, gravées au burin 
par Albert DECARIS (1901-1988). L'artiste a 
également dessiné le titre, sept départs de chapitre 
et les lettrines ; cet ensemble a été gravé sur bois 
par Gérard ANGIOLINI. Tirage limité à 300 
exemplaires sur pur chiffon Corvol l'Orgueilleux. 
Albert DECARIS, Sotteville-lès-Rouen, 1901 - Paris, 
1988. Peintre, décorateur, graveur, il a illustré des 
œuvres de Chateaubriand, Montherlant, Saint-
Simon, Barrès, Charles de Gaulle. Il a gravé plus 
de 500 timbres-poste. 23 x 28,5 cm, en feuilles 
sous couverture rempliée, 232 pages. Edition rare, 
seulement quelques exemplaires disponibles.

réf. 16614  |  79 €
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K | Tableaux 
Kamasoutra     
Ces tableaux peints à la main sur bois d’inspiration 
picturale japonaise sont magnifiques de délicatesse 
et de douceur. Ils sont dans la grande tradition 
des laques d’or sur paillon d’or ou de cuivre de 
la dynastie ZHOU qui leur donne cette grande 
luminosité. Chaque tableau est surmonté d’une 
belle ferrure ouvragée en bronze qui permet son 
accrochage. Cette fabrication artisanale de grande 
qualité est difficile à trouver. Seulement quelques 
pièces disponibles. 40 x 60 cm.

a |  réf. 16592  |  499 € 290 €*  

b |  réf. 16593  |  499 € 290 €*  

c |  réf. 16594  |  499 € 290 €*
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

A | Tableaux Kamasoutra     
Ces tableaux peints à la main sur bois d’inspiration 
picturale japonaise sont magnifiques de délicatesse 
et de douceur. Ils sont dans la grande tradition 
des laques d’or sur paillon d’or ou de cuivre de 
la dynastie ZHOU qui leur donne cette grande 
luminosité. Chaque tableau est surmonté d’une 
belle ferrure ouvragée en bronze qui permet son 
accrochage. Cette fabrication artisanale de grande 
qualité est difficile à trouver. Seulement quelques 
pièces disponibles. 40 x 60 cm.

a |  réf. 16590  |  499 € 290 €*
b |  réf. 16591  |  499 € 290 €*  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B | Sulfure Murano
Beau travail d’inclusion florale parfaitement maitrisé 
par un souffleur de verre selon une technique 
ancestrale qui se perpétue. Une belle fleur 
éternelle… 3 modèles assortis. 8 cm

a |  Blanc |  réf. 16174.BLA  |  29 €
b |  Rose |  réf. 16174.ROS  |  29 €
c |  Violet |  réf. 16174.VIO  |  29 €

C | Bouddha Couché
Comme nous, le Bouddha peut aussi sourire 
gaiement… et se gratter la tête. Tradition de 
représenter le Bouddha sous toutes ses faces… 
Pierre sculptée à la main. H. 20 cm, L. 25 cm

réf. 42953  |  249 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

J
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L | Egouttoir 1900
Tout en métal doré, c’est le plus chic 
des égouttoirs ! Et vous serez ravi(e) de 
l’installer dans votre cuisine, apportant ainsi 
un punch inattendu… qui donne même 
envie d’essuyer la vaisselle. 
Métal. 40 x 27 x 18 cm

réf. 15725  |  69 €

J | La Nuit Etoilée
Ce célèbre tableau de Van Gogh 
La Nuit Etoilée est magnifique ! 
La porcelaine lui donne une 
préciosité et un raffinement 
inégalé. Plein d’une vitalité 
physique autant que spirituelle, 
il nous séduit par ses courbes 
tourbillonnantes, dans un style 
qui caractérise les dernières 
années de l’artiste. Peinture sur 
porcelaine émaillée. Série limitée 
- Cadre bois – livré avec système 
d’accrochage. 68 x 68 cm

réf. 15767  |  999 € 
Possible paiement x 4 sans frais, 
voir au dos du catalogue

K | Dragon Volant
Les dragons volants sont des 
objets légendaires, bénéfiques et 

protecteurs. Cette sculpture en pâte de verre 
poly-cristal avec sa boule cristal protégera 
votre foyer. Un clin d’œil aux bandes 
dessinées et à l’univers fiction. H. 17 cm.

réf. 17956  |  49 € 39 €*

F | Horloge Coq
Joli coq qui s’accroche au mur avec beaucoup 
de fierté et fait rentrer le monde de la campagne 
dans votre intérieur. 
Ils sont tous les deux superbes. Vous aurez la 
surprise de découvrir l’une d’entre elles. 
D. 34 cm poids 415 g. – Bois mdf.  

a | réf. 24263.A  |  29 € pce

b | réf. 24263.B  |  29 € pce

G | Bague Œil
L’œil plus tendance que jamais ! 
Joliment faite, cette bague réglable en acier doré or 
fin s’enroulera autour de votre doigt avec facilité.

réf. 18549 |  29 €

H | Petite Maroquinerie
Ultra pratique avec une poche centrale zippée pour 
billets et autres…, une pochette à pression d’un côté, 
pour la monnaie, et une pochette zippée de l’autre, 
pour les clefs. Très belle qualité de peausserie, cuir 
vachette grainée, doublé tissu, métal. 
11 x 7,5 cm

a | Noir | réf. 15211  |  15 €
b | Rouge | réf. 15212  |  15 € 

I | Bagues Précieuses
Assorties à vos pierres préférées, ces bagues 
discrètes se portent indifféremment seules ou 
accompagnées. Leur monture dorée met en valeur 
ces belles pierres d’un diamètre de 12 mm. 
Bagues réglables

a | Turquoise | réf. 16072  |  39 €
b | Malachite | réf. 16073  |  39 €
c | Œil de Tigre | réf. 16074  |  39 €

N

C | Luxe et Chaleur
Ce foulard au tissu richement coloré est entièrement 
doublé polaire ce qui lui donne une belle épaisseur. 
Cette sorte de capeline est très chic et vous tiendra 
bien chaud. Livrée dans une pochette cadeau en 
Organza et satin avec une très belle broche offerte 
pour vous permettre de le fixer sur vos épaules ou 
comme bon vous semblera. 
50 % Acrylique, 50 % Viscose. Triangle, 155 long et 
pointe 75 cm. Un beau cadeau à faire ou à se faire.

réf. 16677  |  79 € 59 €*  

D | Une offre exceptionnelle 
pour ce bracelet jonc en 
jade !
Ce magnifique bracelet réalisé en jade de Birmanie, 
particulièrement recherché pour sa qualité et sa 
dureté (il raye le verre), symbolise la droiture. Il 
reste l’une des pierres sculptée à la main, selon des 
méthodes ancestrales, les plus difficiles à travailler. 
Car comme le bois, le jade est vivant : frottez-le 
régulièrement pour lui conserver son éclat et ses 
propriétés étonnantes… Diam. intérieur : 6,5 cm. 
Diam. extérieur : 8,3 cm. L. 1,1 cm, P. 59 grs
a |  réf. 32167  |  50 €
b |  Les 2 |  réf. 32168  |  75 €

E | Parure Montespan
Une myriade de fleurs délicates couronnées de 
cette orchidée aux mille strass, 8 cm, pour demeurer 
sans égale. Cristal facetté, strass. Collier avec longue 
chaîne d’appoint. Boucles pour oreilles percées 
7 cm. Sans oublier ce délicat ornement pour vos 
cheveux 6 cm
réf. 16517  |  129 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

M | Etole Vintage
Un grand classique aux motifs iconiques des années 
70 dans le style de la célèbre marque Burberry ! 
20 % Laine 80 % acrylique 200 x 65 cm.

réf. 18262  |  39 € 

N | Very British !
Un système d’emboîtage très efficace et breveté 
permet de réaliser ce tabouret réalisé en panneaux 
de bois recyclés en quelques instants. 
Stable et solide il supporte 150 Kg sans problème. 
Décor imprimé et protégé par une laque. Idéal pour 
une chambre d’enfant ou pour surprendre vos 
invités. 42 x 29,5 x 29,5 cm.

réf. 64125  |  69 € 

H.b

H.a

A | Bouddha Abhaya
Somptueux Bouddha d’une grande finesse, 
les mains dans le geste de l’absence de 
crainte. Résine. 14 x 5,5 x 19 cm

réf. 18108   |  54 € 

B | Trousse de Toilette
Elégante trousse de toilette, idéale pour les 
amateurs de cuir tressé, élément incontournable 
du chic. Polyuréthane blanc. 19 x 10,5 x 7 cm

réf. 16184  |  29 €

B

D.b

EXCEPTIONNEL
pour vous

75€
seulement
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C | Bracelet 
Œil-de-Tigre 
Délicieuses petites perles (1 cm) de cette jolie pierre 
aux tons brun-jaune, réputée pour ses bienfaits 
protecteurs. Taille unique, élastiques résistants.

réf. 34802  |  29 €

K | Etui à Télécommande
Arrêtons de chercher partout la télécommande ! 
Celle de la TV, celle de la chaîne stéréo… Cette 
pochette est très pratique. Elle se pose à cheval sur 
l’accoudoir de votre canapé et servira d’étui 
à toutes. 30 x 90 cm

réf. 35885  |  49,90 €  29 €*   

L | Bracelet 
Arabesques
Délicate manchette à laquelle la finesse 
des fleurs et feuillages de style Art 
Nouveau donne toute sa légèreté. 
Livré avec certificat d’authenticité. 
Bijou garanti 2 ans. Métal doré or 
fin 24 carats, 20 pierres Cristal 
d’Autriche (2,5 mm). H. 2,5 cm env.

réf. 33781  |  49 €
L

D | Chérubins
Ces Anges enfants sont très attendrissants. 
Ils apporteront une note musicale céleste et une 
touche romantique à votre intérieur tout en étant 
de puissants gardiens du trône divin. 
5 x 5 x 12 cm.

réf. 16297  |  29 € le set des 4 assortis 

E | Lampe Perroquets Tiffany
D’un superbe style Art Nouveau, cette lampe Tiffany 
crée une ambiance chaude et colorée des plus 
confortables. Pour une décoration intérieure raffinée. 
2 ampoules E14, max. 40 W. Verre, poly résine. 
50 x 24 x 63 cm
réf. 16217 |  649 €   dont 0,20 € d’éco-
participation
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du
catalogue

F | Tableau Emploi du 
Temps
Joli tableau vintage idéal pour noter son emploi du 
temps et apprendre les jours et les mois en anglais. 
Au recto, l’emploi du temps est illustré par un petit 
garçon et une fillette s’amusant à écrire une chanson 
sur les jours de la semaine. Au verso, les jours et 
les mois en anglais sont illustrés par deux enfants 
déguisés. 
21 x 27 cm - Tableau cartonné. Possibilité de 
l’accrocher au mur grâce à un petit trou situé en haut 
du tableau.

réf. 21954  |  19 € 12 €*   

G | Bague Raffinée
Bague avec pierre plate turquoise L. 2 cm. Bague 
réglable en acier doré. Bijou de haute qualité.

réf. 18548 |  29 €

M

M | Déesse Hygie
Moule réalisé à partir d'une empreinte de l'œuvre 
originale conservée au Musée du Louvre. 
Ce moulage au charme insaisissable, ce visage à la 
fois paisible et mélancolique, doucement incliné 
sur un cou délicat, dont l'ovale s'allonge avec 
noblesse, représente la déesse de la santé, Hygie. 
Reproduction en résine patinée à la main. 
Hauteur : 41 cm.

réf. 45095  |  390 €
Paiement 4x sans frais, voir dos du catalogue

N | Luxe et Chaleur
Ce foulard au tissu richement coloré est entièrement 
doublé polaire ce qui lui donne une belle épaisseur. 
Cette sorte de capeline est très chic et vous tiendra 
bien chaud. 
Livrée dans une pochette cadeau en Organza et 
satin avec une très belle broche offerte pour vous 
permettre de le fixer sur vos épaules ou comme bon 
vous semblera. 
50 % Acrylique, 50 % Viscose. Triangle, 155 long et 
pointe 75 cm. Un beau cadeau à faire ou à se faire.

réf. 16679  |  79 € 59 €*  

C

A | Etole Amérindienne
Cette superbe étole à la belle harmonie bleutée est 
inspirée d’une carte territoriale amérindienne qui 
délimite les différents terrains des membres d’une 
tribu avec, comme ligne de séparation, les rubans et 
tatouages de chacun d’entre eux. 
Elle est Magnifique !
20 % coton - 80 % Viscose - 90 x 190 cm.

réf. 18463  |  29 €

B | Magnet Chats Vintage 
Belles images anciennes de petits chats jouant avec 
tout ce qui ne leur est pas autorisé. C’est toujours 
comme ça. Magnet rigide. 9 x 6,5 cm

a |  réf. 69033  |  10 €
b |  réf. 69034  |  10 €

H | Pendentif Hibiscus 
Carmen et sa Chaîne 
Fleurs, feuilles et bourgeons… Source d’inspiration 
éternelle du bijou. Le bijou a eu de tous les temps 
une signification et une symbolique particulière et 
la botanique a été de toujours une grande source 
d’inspiration. 
Ce magnifique cristal d’Autriche rouge Carmen, 
couleur de la théâtralité, est délicatement facetté. 
Il reprend l’éclosion d’un bourgeon d’Hibiscus au 
bout de sa feuille. 
Cette délicate petite feuille argentée pavée de strass 
apporte toute la finesse et la préciosité à ce bijou. 
L. 3,6 cm., l. 1,2 cm. Chaîne rhodiée antiallergique 
(Nickel free) - 41 cm + 6 cm d’extension

a |  Rouge |  réf. 15486  |  39 € 19,50 €*
b |  L’Améthyste
réf. 15484  |  39 € 19,50 €*

I | Boucles d’Oreilles 
Rotonde
Très appréciées des grandes élégantes des Années 
20 ! Garanties anallergiques. 
Métal, verre. H. 1,5 cm. Pour oreilles percées

réf. 23455  |  29 € 19 €*  

J | Les Pays et leur Drapeau
60 cartes éducatives pour apprendre en s’amusant 
et faire deviner le nom d’un pays grâce à son 
drapeau… et la capitale pour les plus forts ! 
A partir de 7 ans. 

réf. 15878  |  6,90 €

H.a

H.b

J

B.a

B.b

K

N

F

*O
ffr

e d
e p

rix
 v

ala
bl

e j
us

qu
’au

 3
1.

03
.2

3

Broche
Offerte

-50%

E

Tiffany

A

G

D

I

108 109



K | Sautoir Vénitien
Un assemblage très varié et réussi de perlines 
travaillées et murrines rondes dans le plus pur esprit 
de Murano. Le verre dans tous ses états ! 
L. 120 cm environ

réf. 34083  |  39 € 

L | Bouddha Suprême
Suprême représentant de la connaissance au-delà 
de toute limite, le Bouddha est une divinité 
incontournable dans notre univers. Résine. 17 x 9 
x 25 cm 

a | Argenté | réf. 18369.ARG  |  69 €
b | Bleu | réf. réf. 18369.BLE  |  69 €

C | Loupe sur Pieds
Une loupe très pratique que vous déplacez sur ses 
petits pieds pour lire tout à votre aise. 
Laiton. 5 x 5 cm

réf. 21975 |  49 € 

D | Boucles d’Oreilles Grand 
Siècle
Somptueuse guirlande de cristal facetté montée sur 
métal doré dans un esprit évoquant les splendeurs 
du Palais de Versailles. Avec clip pour oreilles non 
percées, L. 7,5 cm

a |  Diam’s  |  réf. 16110  |  29 €
b |  Noires  |  réf. 16114  |  29 €
c |  Rouges |  réf. 16115  |  29 €

M | Sautoir Corail
Les sautoirs très en vogue dans les années 20 
reviennent en force. 
Celui-ci reste un grand classique avec ses billes 
de corail nouées à l’ancienne entre chaque perle. 
Gemme amalgame teinté. 
L. 120 cm. Un très beau sautoir qui se porte et se 

remarque en toute occasion.

réf. 34412  |  69 €

Sautoir
Corail

M

H | Boucles d’Oreilles 
Perles de Culture 
Véritables
Pour accompagner vos colliers nous vous 
proposons de magnifiques boucles d’oreilles 
assorties, bien calibrées, d’un diamètre d’environ 
8 mm. Véritables perles de culture. Oreilles percées

réf. 22446  |  19 € 

I | Panneau Planisphère 
Pense bête qui accueillera vos petites notes. MDF. 
55 x 32 cm

réf. 39572 |  49 € 19 €*

J | Panthère des 
Neiges 
Ce beau félin de l’Himalaya devient ici 
somptueuse sculpture pour orner avec 
originalité votre demeure. 
24 x 10 x 12 cm

réf. 18368  |  59 €

E | Porte-clefs Vespa
Vendus par 2, c’est le porte-clefs au beau look rétro 
qu’il ne faut pas perdre. Couleurs assorties. 
Résine. 4 x 1,5 x 3 cm

a |  Noir et jaune | réf. 17678.A  | 12 €
b |  Rouge et bleu | réf. 17678.B  | 12 €

F | Bracelet Mérovée
Joli motif de losanges pour ce bijou très fin de 
métal martelé, créé par une spécialiste de matériaux 
qui fait revivre l’art des Mérovingiens. 
Métal doré à l’or fin. 2 cm

réf. 16470  |  39 €

F

D.b

HA | Boîte Déesses Celtiques
Jolie boîte à l’effigie de Brigit, déesse unique du 
monde celtique, la déesse-mère représentée aux 3 
âges de la vie. Résine. 9,5 x 5,5 cm 

réf. 18115 |  119 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

B | Chihuahua
Un petit chien d’ornement délicieusement coloré. 
Il vous apportera une compagnie à l’expression très 
câline et attentionnée 
11 x 9 x 22,5 cm

réf. 16177 |  69 €

E.a

E.b

B

K

D.a

D.c

N | TWEED
Très british, cette étole ressemble à un « Harris 
Tweed », le tweed le plus réputé avec ses grands 
carreaux ton sur ton, aux discrets effets de couleur. 

Très finement tissé il affrontera les intempéries sans 
problème et sera toujours présent au quotidien. 
20 % Laine 80 % acrylique 190 x 75 cm

réf. 18263  |  39 €

N

J

L.a

L.a

C

I

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.

OFFRE 
SPÉCIALE29€

G | Cache-Pot Belle-Epoque
Dans un style lié aux grandes réussites aussi bien 
économiques que culturelles de la fin du XIXe siècle, 
très bel objet façon cuivre qui se marrie parfaitement 
au foisonnement de vos plantes. 
Métal patiné cuivre. 
33 x 28 cm 

réf. 17574  |  119 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue
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E | 100 Textes de Culture 
Générale
Cet ouvrage présente une sélection de textes 
fondamentaux de l’histoire de la pensée, complétés 
de documents iconographiques. Les extraits « 
incontournables «, qu’on ne peut ignorer côtoient 
des textes moins connus mais tout aussi riches. 
Ainsi, de l’allégorie de la caverne de Platon à 
Kundera, Eco ou Foucault, les 100 textes retenus 
vous permettront de rafraîchir votre culture générale 
et d’illustrer leur réflexion philosophique à l’aide 
d’exemples précis. 16 x 24 cm, broché, couverture 
illustrée, 208 pages

réf. 16606 | 19 €

F | Boucles d’Oreilles Nacre 
Elles apporteront une touche habillée à votre tenue. 
Perles de verre de 10 mm de diamètre montées 
au centre d’une corolle godronnée habillée d’or 
750 ‰, elles sont montées avec un clip.

réf. 23492  |  39 €

A | Robe Poétique
Elle est très Belle et a beaucoup de présence et 
d’allure avec sa ressemblance empruntée aux 
formes peu définies de Chagall dont le langage 
visuel coloré et poétique se prête parfaitement à 
cette magnifique robe. Fabriquée en Italie - Deux 
poches côtés. Taille unique – L. dos 108 cm. 
97 % coton, 3 % Elasthane.

réf. 15813  |  99 €

 

G | Magnet Poisson
Jolis magnets aux couleurs vives comme des 
azulejos. Céramique, porcelaine. 13,5 x 3 x 1,5 cm

réf. 21970  |  19 €

H | Collier Tibétain
Ce Magnifique collier d’apparat, ou encore collier à 
108 perles, est un bijou ancestral dont la création 
remonte à plus de 3000 ans en arrière. Grosses 
pierres de jade satin polies séparées par de petites 
perles de teinte ambrée. Fabriqué à la main par des 
artisans tibétains. Pierres 1,8 cm environ, 
collier 70 cm + pendentif 9 cm.

réf. 16129 |  69 € 49 €*  

I | Coussin Grèce Antique
Une bonne idée, ce coussin à l’image d’une déesse 
grecque. Polyester. 45 x 5 cm

a |  Bleu |  réf. 16191.BLE |  29 € 

b |  Vert |  réf. 16191.VER |  29 €

J | Kit en Métal
Ce kit en métal nous rappelle le fameux Méccano 
qui enchanta des générations d’enfants. 
Vous avez une sélection de pièces en métal et 
plastique à assembler avec boulons et écrous, 
clé et tournevis pour construire un avion 
de rêve. 
Boîte de 27,5 cm. 205 pces

réf. 31388  |  29 € 

K | Cardigan Classique
Très agréable au toucher avec une douceur 
raffiné, il tombe impeccablement. Très 
classique et sans fioritures, son tissage 
fin et souple et sa texture intégrale vous 
donneront un vêtement habillé tout en 
étant décontracté mais avec beaucoup de 
Chic. 2 poches plaquées sur le côté. 
L. dos 90 cm. 52 % viscose, 
38 % polyester, 10 % élastane. Merci 
d’indiquer la taille : S/M ou L/XL

a |  Marron |  réf. 18484  |  69 €
b |  Gris |  réf. 18486  |  69 €
c |  Noir |  réf. 18487  |  69 €

G

Jade
Satin

H
A

E

J

L | Lions de Foo
Le lion asiatique (appelé “chien“ en Europe) fut 
considéré comme assez majestueux pour garder les 
portes de l’empereur depuis la dynastie des Han 
(206 av. J.-C.-265 apr. J.-C.). Il apparaît toujours en 
couple à l’entrée des palais impériaux ; le mâle a la 
patte posée sur une boule représentant le monde, 
tandis que la femelle retient un bébé lion. Bronze.

réf. 17987 |  349 € le set de 2
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

L

B | Paravent Soliman
Un paravent splendide pour protéger votre intimité. 

Tout en bois massif de manguier, il reprend 
un modèle très apprécié des sultans de 

l’ère ottomane aux XVe et XVIe siècles, tel 
Soliman le Magnifique. 153 x 185 cm 

réf. 18404  |  1190 €
Possible paiement x4 sans frais, voir 
dos du catalogue

C | Sautoir 
Obsidienne
Selon Pline l’Ancien, Le nom 
de la pierre obsidienne vient 
de “Obsius”, un Romain de 
la Rome antique, qui aurait 
découvert la pierre pour la 
première fois en Éthiopie. 
Ces perles sont des pierres 
roulées en Obsidienne 
noire Hématite. Elle est 
reconnue en Lithothérapie 
pour dégager une puissante 
protection en se comportant 
comme un bouclier. Sautoir 
monté à la main avec nœud 
de protection entre chaque 
pierre – D. 7 mm. L. 90 cm

réf. 15789  |  29 €

B K.c

K.a

K.b

C

D | 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  |  249 €  dont 0,20 € HT 
d’éco-participation
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue
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G | Parapluie Mucha
Grande figure de l’Art nouveau, 
Alfons Mucha (1860-1939) représente 
ici le printemps dans des tons d’une belle 
délicatesse féminine. 
Textile synthétique. 56 cm, diamètre 98 cm

réf. 68563  |  59 €

H | Bouddha Gautama
Le Bouddha, source de tous les êtres et de tous les 
univers. Résine patinée bronze. 14 x 11 x 26 cm

réf. 18105  |  59 €

I | Etole 
Sérénité
Ses grands à plats colorés 
et tissés donnent à cette 
étole une signature artistique 
évidente. Elle est très belle et 
apportera luminosité et couleur 
avec douceur et chic à votre 
tenue. 20 % coton - 80 % 
Viscose - 90 x 190 cm.

réf. 18272 |  29 €

J | Commode 
Ming
L’époque Ming (1368-
1644) constitue l’âge 
d’or du mobilier chinois, 
la quintessence d’un 
art de vivre raffiné. De 
Nankin à Shanghai, les 
meilleurs ébénistes ont 
fabriqué des meubles 
se voulant fonctionnels, 
tout en étant d’une 
beauté remarquable. Bois 
d’orme. 24 kg. 85 x 40 x 80 cm 

réf. 18406 |  1290 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

C | Sautoir Lapis
Il est très beau et dégage un esprit Ethnique Chic 
qui se remarque. Chaque pierre lapis est percée 
artisanalement et délicatement nouée en grappes. 
Ce travail met vraiment en valeur cette « pierre 
d’azur » baroque qui possède plusieurs vertus 
étonnantes. L. 90 cm, + 5 cm chaîne d’appoint.

réf. 15429 |  79 € 49 €*  

D | Tête de Bouddha 
Somptueuse tête de Bouddha, celui qui enseigne 
aux dieux et aux humains. Résine délicatement 
patinée. 24 x 13 x 32 cm 

réf. 18106   |  79 € 

E | 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

réf. 45254   |  99 €

F | Aigle
Cette magnifique sculpture est majestueuse ! 
Elle dégage en même temps un sentiment de 
puissance, d’élégance de vitesse et de liberté. 
Symbole de la sagesse dans la bible (car il voit 
loin), c’est aussi l’emblème des Etats Unis depuis 
1787. Aigle Poly-cristal en pâte de verre. 
H.15 cm.

réf. 17955  |  49 € 39 €*

 

C

G

E

L

B | Table Fougère
Etonnante de beauté, cette petite table aux délicats 
pieds de fougère constitue la table d’appoint 
idéale. Création magnifique d’un artiste en contact 
permanent avec la nature. Aluminium. 42 x 50 cm

réf. 15649  |  299 € 149,50 €*  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B

Lapis
Lazuli

-50%

L | Parure Pompadour
Le summum de l’orfèvrerie autour de ce somptueux 
cristal tout en transparence teintée d’un rose 
évanescent. Cristal facetté, strass. 
Collier 40 cm + chaîne d’appoint 5 cm. Bracelet 
19 cm + chaîne d’appoint 5 cm. Boucles pour 
oreilles percées 5 cm

réf. 16511  |  129 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

J

A | Victoire de Samothrace
Moule réalisé à partir d’une empreinte de l’œuvre 
originale exposée au Louvre.
Découverte à la fin du XIXe siècle sur l’île de 
Samothrace, cette sculpture a été réalisée pour 
commémorer une victoire maritime. 
L’extraordinaire virtuosité du drapé crée la puissance 
de l’œuvre et l’illusion du mouvement qui l’anime. 
La Victoire semble se poser sur la proue. 
La technologie 3D a été utilisée pour reproduire 
fidèlement cette réduction et a permis d’intégrer 
les dernières restaurations faites sur l’original. 
Reproduction en résine patinée à la main H. 34 cm.   

réf. 18502  |  399 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

A

I

H

D

K | Bagues Orientales
Très jolies bagues réglables entièrement ouvragées 
avec pierre centrale. Acier doré – L. 2,8 cm. 

a |  Jaspe | réf. 18539 |  29 €
b |  Onyx | réf. 18541 |  29 €

K.b

K.a

F

*O
ffr

e d
e p

rix
 v

ala
bl

e j
us

qu
’au

 3
1.

03
.2

3

114 115

Commandez avant le 8 
décembre pour recevoir votre commande avant Noël.  Passé cette  
  date nous vous conseillons de commander   
                       par téléphone au 0892 68 13 26**

**0
,3

4 €
 T

TC
/m

nPS : Livraison garantie Noël !



J | Jeune Eléphant 
Tout à fait adorables, le tout jeune âge 
de ces délicieux éléphanteaux ne les 
empêche pas de défiler aussi. Résine. 
24 x 10 x 22 cm, 
17 x 23 x 10 cm

a |  réf. 18090.A  |  89 € pièce 

b |  réf. 18090.B  |  89 € pièce 

K | Crème d’Argan Visage
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 €

Cuir Véritable 
Patine Bronze 

M

L | Etole Paul Klee
Cette soie légère et très douce avec une belle 
transparence vibre sous les couleurs de cette 
magnifique composition de Paul Klee (1879 – 
1940) - 150 x 35 cm. 100 % SOIE Habotai.

réf. 15351  |  99 € 

M | Rhinocéros
Sculpture étonnante ! Au premier regard on le 
remarque car il est très réussi et tout à fait dans 
le style des grands sculpteurs animaliers du XIXe. 
Si on le prend… Il est léger comme une plume. 
Magnifique travail artisanal réalisé sur du papier 
mâché entièrement recouvert de cuir et patiné 
bronze. Seulement quelques pièces disponibles. 
L. 33 cm.

réf. 45161  |  159 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

C | Chat Rajah
Avec tous ses petits miroirs, dans un style qui 
évoque les richesses du Rajasthan, ce chat ravissant 
compose un très bel objet décoratif. Résine. 
a |  Chat assis - 11 X 8 x 20,5 cm

réf. 18094  |  59 €
b |  Chat couché - 21 x 8 x 13 cm

réf. 18095  |  49 € 

D | Moine à la Feuille
Très belle feuille où déposer tous les petits objets 
qui vous encombrent, portée par un jeune moine 
plein d’allant. Résine. 19 x 14,5 x 20 cm

réf. 18103  |  79 € 

E | Porte-Clés Pompon
Choisir la douceur d’un gros pompon de laine pour 
être sûr-e de ne pas perdre vos clés. D’autant plus 
que ses broderies de perles l’habillent avec chic. 
20 cm

réf. 15361  |  29 € 

F | Le Père Noël à Vélo
Sur la cheminée ou dans le sapin, le Père Noël fait 
sa distribution de cadeaux. Joyeuses Fêtes ! Bois 
peint. 13 x 2 cm

réf. 36002  |  19 €
E

F

G | Paul et Virginie
Dix-sept aquarelles originales d’Othon FRIESZ 
(1879-1949) dont trois sont à pleine page 
(dont le faux-titre), gravées sur bois en couleurs 
par Gérard ANGIOLINI. Tirage limité à 300 
exemplaires sur pur chiffon Corvol l'Orgueilleux. 
Achille-Émile Othon Friesz, dit Emile Othon FRIESZ, 
Le Havre, 1879 - Paris, 1949. Peintre, graveur, 
dessinateur, lithographe, il fut un compagnon des 
premiers peintres fauvistes, enseigna à l'Académie 
de la Grande Chaumière et participa au décor du 
palais de Chaillot. 1947, 23 x 28,5 cm, en feuilles 
sous couverture rempliée, LVI-150 pages. Edition 
rare, seulement quelques exemplaires disponibles.

réf. 16613  |  79 €

G
B

K

Soie
    100 %

LJ.b

J.a

H | Couple Noir et Blanc  
Quel magnifique ensemble formé par cette petite 
famille, merveilleusement assortie avec ses 2 
poussins si mignons. Résine. 15 x 12 x 12 cm 

réf. 18091  |  59 €

I | Bracelet Algarve
Réédition d’un bracelet de méditation tibétain. Il est 
très beau et ces belles pierres d’agate aux rondeurs 
parfaitement polies vibrent avec des teintes pleines 
de douceur à la fois marines et minérales. Taille 
unique, élastiques résistants, + pendant 2,5 cm

réf. 34793  |  39 €

H

C.b

C.a

B | Boucles d’Oreilles 
Du Barry
Dansantes et très élégantes, elles reprennent le 
style des bijoux très chics de cette époque, mettant 
en valeur de très belles pierres portées lors de la 
réception du nouvel an à la cour. 
Ces cristaux d’améthystes sont superbes et se 
remarquent. 
Cristal facetté, strass. Pour oreilles percées. 
10 cm

réf. 16510  |  39 €

Pierres
Semi-Précieuses

I

Ce très bel objet à la forme parfaite 
attire le regard et interpelle. Inventé 
par Robert Fitzroy, considéré 
comme le premier météorologue 
de l'histoire, Il a été mis au point 

lors d'une expédition scientifique avec 
Charles Darwin et était généralement 

utilisé par les marins du XIXe siècle. Il s'agit d'un 
récipient en verre scellé, rempli d'un mélange de 
liquides qui prend différentes formes en fonction 
des conditions météorologiques, ce qui permet 
de prédire le temps à court terme.

Comment le verre tempête se 
comporte-t-il en fonction des 
changements de temps ?

1.  Si le temps est au beau fixe, la substance composée 
restera au fond et le liquide sera transparent.

2.  Avant qu’il ne pleuve, la substance monte 
progressivement et le liquide reste transparent, 
avec de petites particules qui se déplacent à 
l’intérieur.

3.  Avant un orage ou un vent fort, la substance s’élève 
partiellement vers le haut et prend l’aspect d’un 
panache. En général, l’alerte précède de vingt-
quatre heures le changement de temps.

4.  En hiver, la substance s’élève généralement assez 
haut ; par temps de neige ou de givre, elle sera 
blanche, avec de petites étoiles en mouvement.

5.  En été, par temps chaud et sec, la substance sera 
très faible.

6.  Pour savoir dans quelle direction le vent va souffler 
ou la tempête arriver, il faut observer que la 
substance se colle à la paroi du tube, contrairement 
à la direction d’où vient la bourrasque ou le vent.

99€

LE MESUREUR D’ORAGE

L. 10 cm, l. 5cm, H. 10 cm. réf. 17650  |  99 €

A | Bagues Losange
Très belles bagues réglables en acier doré – 
L. 2,8 cm. inspirées des bijoux Berbères mariant 
émail et pierres précieuses. 
Acier doré - L. 2,8 cm 

a |  Turquoise | réf. 18542 |  29 €
b |  Jaspe | réf. 185343 |  29 €

A.a

A.b

D
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C | Pendentif Double 
Cœur

Un cadeau parfait ! A offrir ou à s’offrir. 
36 Cristaux d’Autriche 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 cœur… Un bijou 
idéal ! Collier : chaîne de 45 cm rhodié 
avec extension - 4 cm. Pendentif : rhodié 
argent brillant : H. 2,7 cm, l. 2 cm.

réf. 34392  |  59 € 39 €*

D | 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 € 49 €*

 

H | Moinillon
Il dégage une belle sérénité studieuse et a beaucoup 
de succès ! Terre cuite peinte à la main. 
H. 10 cm

réf. 35838  |  24 € 

I | Maman chat
Klimt 
Création exclusive « La Boutique des 
Musées du Monde ». 
Porcelaine peinte à la main.
Klimt - H. 163 mm, 
60 x 42 mm 
réf. 37727  |  49 €C

H

Ces bronzes 
ravissants 

reprennent l’essentiel 
des célèbres « Scènes galantes de 
Watteau ». 
Le mouvement et la grâce 
relèguent au second plan les 
visages qui ne sont qu’esquissés. 
Cette opposition voulu par 
l’artiste donne à ces petits bronzes 
coulés à la cire perdue une 
plasticité étonnante. 
Elle privilégie le mouvement 
et revisite les « Scènes 
galantes de Watteau » 
avec une intemporalité 
saisissante.
Pièces à tirage limité, 
signées par l’artiste.
a | L. 22, l. 13, 
H. 16,5 cm
réf. 26985  | 190 €  129 €*  

b | L. 22, l. 17, H. 18,5 cm
réf. 26986  | 190 €  129 €*  
c | L. 19, l. 14, H. 10,5 cm
réf. 26987  | 190 €  129 €*  
d | L. 16, l. 9, H. 14 cm
réf. 26920  | 190 €  129 €*  

Petits Bronzes Watteau revisités par le sculpteur 
contemporain Dominique MONNATTE

Socle
Marbre

Bronze 
à la Cire 
Perduea

b

d

c

A | Le monde du Jazz
Superbe cliché que ce joueur de saxo en 
tenue de gala… Nostalgie des années 50. 
Résine peinte à la main. H. 29 cm

réf. 25979  |  129 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos 
du catalogue

A
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Cristaux
d'Autriche

K | Etoles Hainaut
Douces et chaudes elles sont très agréables à porter 
avec leurs taches colorés dans un esprit savane 
assumé. Viscose. 68 x 200 cm

a |  Bleu | réf. 16435  |  39 €
b |  Café | réf. 16436  |  39 €

L | Service à Thé Prospérité
Orné du motif de la longévité et de la prospérité, 
ce service à thé est de la couleur jaune, très belle 
couleur qui, en Chine, était réservée à l’empereur. 
Porcelaine, dans un beau coffret cadeau. Théière 
1,2 litre

réf. 16571 |  129 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

K.b

K.a

F

E

Porcelaine

I

E | Boucles d’Oreilles 
Froufrous
Délicatesse de ces petites perles sur fond rose 
tendre ou noir. Clip, D. 2,5 cm

réf.  23500  |  19 €

F | Sonnaille
Décorative, cette clochette peut toujours être utile. 
Métal. 6,5 x 6 x 10 cm
réf. 35946 | 19,90 €
réf. 35946  |  19,90 €

G | Horloge Cheminot
Très belle horloge qui nous rappelle les lampes à 
acétylène des cheminots. Ils s’en servaient dans les 
manœuvres, autrefois. Bel objet tout à fait vintage. 
Pile non fournie. Métal. 13 x 18 x 28 cm 

réf. 16363  |  99 €

L

J | Coffre Maharaja
C’est une histoire de plusieurs millénaires qui 
a laissé un riche héritage en Inde. Ce coffre 
somptueux illustre avec magnificence la tradition 
des plus raffinées des maharajas du Rajasthan. Bois 
de manguier, MDF. 18 kg. 78 x 43 x 45 cm

réf. 18411  |  799 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

J

D
B | 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 !
réf. 30926   |  79 € les 5 G

B

129€*

au lieu de
190 €

Possible paiement x4 sans frais, voir dos du catalogue
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L | Etole Panthère
Vous voilà prête pour un safari au Kenya ! 
très joliment tachetée, elle a beaucoup d’allure ! 
20 % coton - 80 % Viscose - 90 x 190 cm.

réf. 18271  |  39 €

M | 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 €

N | Set de Table Rosace
Somptueux matériau superbement décoré pour un 
set de table à toute épreuve. Dolomite. 20 cm 

réf. 16292  |  12 € la pièce

C | Collier Baltique
Ce Magnifique collier créé par une artiste 

Lituanienne joue avec différentes ambres 
dans une harmonie surprenante. 

Cette résine végétale fossilisée il y 
a plus de 40 Millions d’années 
incluant de nombreux insectes 
est extraordinaire. Légère Elle 

peut être parfaitement opaque 
ou translucide et de couleur très 

différente. Chaque pièce est unique.

réf. 34544  |  549 €
Possible paiement x4 sans frais, voir 

dos du catalogue

Ambre
Véritable

H | Histoire de la Bible
Olivier Millet, professeur de littérature française 
à l’université Paris-Sorbonne et agrégé de Lettres 
classiques, nous propose une approche à la fois 
historique et vivante du Livre des livres. Évangiles, 
législations, mythes, contes populaires, épopées, 
apocalypses… La Bible résulte d’une forte tradition 
interprétative, juive ou chrétienne. Plus qu’un livre, il 
s’agit d’une bibliothèque mondiale, dont l’influence 
s’exerce dans plusieurs domaines, comme la 
littérature, le cinéma et la culture politique. 
Olivier Millet explore ces relations qu’entretient 
la Bible avec notre monde contemporain, dans 
une réflexion stimulante et surprenante à bien des 
égards. Coffret 5 CD

réf. 20832  |  29,99 €

I | Coq Multicolore
Haut en couleur, ce coq exprime une belle joie de 
vivre. Métal. Poids 1,2 kg. 47 x 12 x 45 cm

réf. 45223  |  119 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 

catalogue

J | Vide-Poches Chouettes
Ce délicieux couple de chouettes blanches veillera 
sur votre courrier et tout petit objet trouvé. Résine. 
10 x 8 x 7 cm 

réf. 18367  |  39 €

D | Petit Bonzaï
Entièrement réalisé en jade sculpté, ce pêcher 
symbolise la longévité. Fabrication artisanale. 
Seulement quelques pièces disponibles. H. 10 cm

réf. 17960 |  49 € 

E | Clavier Electronique
C’est premier instrument pour les jeunes enfants. 
Ses 32 touches permettent de développer la 
mémoire visuelle et auditive. Possède différents 
sons…. Violon, guitare, trompette et bien d’autres 
encore. Vous pouvez enregistrer votre mélodie 
pour la rejouer plus tard. Microphone pour chanter 
sur sa propre chanson ou l’une des 22 mélodies 
préchargées. Nécessite 4 x batteries AA, long 
d’environ 40 cm. 
A partir de 5 ans.

réf. 20231  |  69 € dont 0,17 € d’éco-
participation

F | Montre Grace
Son cadran facetté, 3 cm, fait ressortir les aiguilles 
et la trotteuse avec art. Bracelet maille délicate, 
l. 1,5 cm, avec fermoir magnétique pour réglage 
facile de la longueur nécessaire. Garantie 1 an.

a |  Bleu |  réf. 16394.BLE  |  49 € 29 €*
b |  Noir |  réf. 16394.NOI  |  49 € 29 €*
c |  Vert |  réf. 16394.VER  |  49 € 29 €*

G | Set de 3 Miroirs Solaires
Chacun de ces trois délicieux petits miroirs 
semblent contenir toute la force de l’astre solaire… 
pour qu’il brille chez vous en permanence. 
D. 25 cm

réf. 39565.OR  |  49 € les 3
C

I

M

H

A | Lampe Papillon 
Tiffany
Le style Art Nouveau de Tiffany 
fait de cette lampe un objet de 
décoration tout à fait exclusif. Ses 
couleurs chaudes créent une ambiance 
confor-table très recherchée. 2 ampoules E14, max. 
25 W. Verre, poly résine. 41 x 20 x 41 cm 

réf. 16211 |  399 € 359 €*    dont 

0,20 € d’éco-participation
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B | Boucles d’Oreilles 
Castellane
Scintillante marqueterie de cristaux aux couleurs 
éclatantes : parfaite pour briller le temps d’une 
soirée. Clips pour oreilles non-percées. 5 cm

réf. 16467  |  39 €

Tiffany

A

B

F.c

F.b

F.a

J

L

G

E

D

K | Ravissantes peluches
Très douces, souples et agréables au toucher 
elles seront vite adoptées avec leur bonne mine 
craquante et leur fourrure ondulante et frisée. 
Un jouet idéal pour apprendre aux enfants à 
communiquer qui suscitera les câlins et les jeux. 
100% polyester - 32 x 26 x 24 cm. Très belle 
qualité à prix tout doux !

a | Chien | réf. 16859.A  |  19 €
b | Ours | réf. 16859.B  |  19 €
c | Singe | réf. 16859.C  |  19 €

K.a

K.c

K.b N.a N.b

N.c N.d
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G | Eventail Hokusaï
Cette vague reconnaissable entre toutes est la 
signature d’un des plus grands artistes japonais 
du XIXe siècle (1760 – 1849) - Soie et bambou 
– Exclusivité « La Boutique des Musées du 
Monde »

réf. 39528  |  39 €

H | Boîte à Mouchoirs Qishu
Très beau motif peint et laqué à la main pour boîte 
à mouchoirs inspirée des charmes de l’Extrême-
Orient. 
Bois, cuir. 24 x 13 x 9 cm

réf. 16530  |  99 €

I | Tirelire Chat
Discrétion assurée et à pas feutrés il gardera 
précieusement vos sous. Céramique - 
110 x 120 x 90 mm

réf. 16269  |  24 €

J | La Petite Danseuse de 
Quatorze Ans
Lors de son exposition en 1881, boulevard 
des Capucines, cette sculpture d’Edgar 
Degas surprit par le réalisme sans 
concession de la figure.Une démarche 
décriée par beaucoup, mais que 
certains observateurs, tel le peintre 
Renoir, considérèrent comme 
particulièrement novatrice. 
Résine peinte à la main. 
H. 16 cm

réf. 26822  |  69 €

K | 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 |  1190 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 

catalogue

J

B | Lampe Fleur
Laissez entrer un peu de nature chez vous grâce au 
style merveilleux de cette lampe Art nouveau et la 
belle sobriété de ses courbes. 
1 ampoule : E14, 25 W. 30 x 17 x 48 cm 

réf. 18433  |  290 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

C | Etole Mondrian
Une étole qui traduit parfaitement le travail du 
grand peintre néerlandais, Piet Mondrian (1872-
1944), à la recherche d’une œuvre plus spirituelle ; 
il décompose la lumière en des formes simples qui 
le conduisent vers l’abstraction. 
30 % laine, 70 % viscose. 80 x 200 cm

réf. 15500 |  49 €

A | Animaux Montignac
Maîtrise parfaite du verre par cet artiste maître 
verrier qui réalise ici une œuvre inspirée de ces 
animaux impressionnants que nous connaissons 
bien, qui nous rappelle les peintures de Lascaux. 
Dans la veine des plus belles créations de 
Lalique, le verre nécessite une maîtrise parfaite du 
matériau. Verre soufflé. 

a |  Bélier - 17 x 8 x 12,5 cm 

réf. 15417 |  79 €
b |  Taureau - 20,5 x 8 x 11 cm 

réf. 15418 |  79 €

A.a

A.b

D | Bracelet Cornaline - Jonc
Beau jonc de cornaline dont les pouvoirs curatifs 
sont , parait-il, puissants. 
Il infuse d’énergie le système circulatoire ; 
également bénéfique pour les reins, le foie, la 
vésicule biliaire et le pancréas. 
D. intérieur : 6,5 cm

a |  réf. 32319  |  39 €
b |  Les 2 |  réf. 32350  |  50 €

E | Sac à Dos Panda
Emmener son petit Panda avec soi… C’est génial 
!Cette vraie peluche aime se promener. Bien calée 

à l’arrière avec ses 2 pattes qui sortent de la poche 
et un bouton pression en haut du sac qui empêche 
qu’on la prenne, elle ne craint rien. Grande poche 
centrale 21 x 25 cm. fermée par zip. 
Bretelles réglables.

a |  Rose |  réf. 15395  |  29 €
b |  Bleu |  réf. 15396 |  29 €

F | Trousse de Toilette
La trousse indispensable à tous les voyageurs, 
même le temps d’un week-end. Cuir vachette, 
coton. 20 x 13 cm

réf. 16855 |  39 €

E.b

E.a

Véritable Pierre 
Naturelle

EXCEPTIONNEL
pour vous

50€
seulement

les 2 bracelets

D.a

D.b

I

L | Parapluie 
ISOTONER
Ce modèle entièrement automatique 
s’ouvre et se referme d’une seule main 
en appuyant simplement sur un bouton. Compact 
(27,5 cm), léger (276 g) et d’une ligne ultra mince 
pour ne pas vous encombrer, il ne craint pas les 
pires rafales de vent : ses 6 baleines en aluminium 
sont renforcées par du carbone pour une résistance 
optimale. Toile polyester. D. ouvert : 97 cm.

réf. 68104  |  49 € 

M | Service à Thé Poséidon
4 tasses pour offrir le thé en se faisant plaisir, avec 

ce service d’un bleu qui évoque l’océan et toutes 
ses richesses. Porcelaine. Théière 1,2 litre

réf. 16543  |  99 €

Porcelaine

H
CUIR
TENDU

B

K

Tiffany

C

G

M

L

F

C
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M | Boîte Bouquet
Soigneuse et raffinée, elle laisse à votre admiration 
les fameux bouquets de rose de J.B. ROBIE 
(1821-1910). Métal émaillé. H. 11 cm

réf. 35783  |  19 €

N | Boucles d’Oreilles 
Polignac
Splendides cristaux pour faire de vous la plus belle 
pour aller dîner ou danser. Dans le style des bijoux 
de bal de la période Régence. Clips pour oreilles 
non-percées. 8,5 cm

réf. 16463  |  49 €

      

B | Veste
Ce tissu Noble est une tenue raffinée et très agréable 
à porter. Créé par une artiste Italienne. Il est coloré 
tout en étant rafraîchissant. On sent bien la matière 
et la coupe ample avec ses 2 poches plaquées 
sur le devant est parfaite. Boutons bois, Manches 
3/4 que l’on peut relever et boutonner - Jolie 
coupe asymétrique : Dos 66 cm, Devant 59 
cm. 
Taille unique (46 à 52) - 100 % LIN

réf. 68400  |  79 € 

C | Bague Romaine
Cette grosse pierre précieuse 
triangulaire en Apathite bleue est très 
belle. Bague réglable en acier doré. 
Bijou de très belle facture. 

réf. 18547 |  29 €

D | Lampe Tiffany
L.C. Tiffany (1848 - 1933) est un 
artiste américain célèbre pour ses œuvres 
en verre teinté dans le style Art nouveau. 
Un charme et une chaleur incomparables 
se dégagent de ces lampes très décoratives.  
lampe de bureau - max. 40W - Métal et verre 
acrylique. D. 26, H. 37 cm. 

réf. 35605  |  470 €  dont 0,20 € d’éco-
participation

Possible paiement x4 sans frais, voir dos 
du catalogue

I | Bouquet Flamand
Merveilleusement inspiré de la peinture flamande du 
XVIIIe siècle, ce tableau apportera une douce touche 
printanière sur vos murs. Toile montée sur bois ; 
facile à fixer. 50 x 70 cm

Tulipe et iris |  réf. 20255 |  39 €

J | Le Bleu de 
Marrakech
Cette étole en soie est magnifique. 
Elle s’inspire des Zelliges fortement 
présents dans l’architecture arabo-
andalouse au Maroc. 
180 x 55 cm. 
100 % mousseline de soie.

réf. 15448  |  99 € 

K | Eléphant 
Caparaçonné
Somptueuse pièce décorative, ce bel 
éléphant semble défiler dans les rues de 
la capitale du Rajasthan, Jaipur. 
Résine. 24 x 12 x 23,5 cm

réf. 18361  |  99 € 
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F

I

N

M

ACUIR
TENDU

A | Jeu d’Echecs 
Un jeu d’échecs de grande classe, rangé dans une 
petite mallette très distinguée. Modèle repris d’un 
ancien jeu de dignitaire ! Le coffret est entièrement 
recouvert de cuir laqué à la main. 26 x 13 cm

réf. 16540   |  195 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

Lin
    100 %

B

G | Bracelet Médaillon 
d’Onyx
Pierre noire sur métal doré à l’or fin, beauté des 
contrastes et souplesse du bracelet qui se ferme 
comme un bracelet de montre classique. 13 mm

réf. 16489  |  39 €

A | Danseuses Apsaras
Elles sont très belles et figurent en bonne place 
dans la sculpture, la danse, la littérature et la 
peinture de nombreuses cultures d’Asie du Sud et 
d’Asie du Sud-Est comme en Thaïlande. 
14 x 11 x 41 cm. Résine patinée main.

a |  Mandoline |  réf. 18323.A |  79 € pce

b |  Flûte |  réf. 18323.B |  79 € pce

Soie
    100 %

J

K

L | Sautoir Essaouira
Alternance étincelante de pierres de turquoise et 
de perles de métal finement ciselé dans les tons 
irisés de la mer et du ciel. Création exclusive pour 
Musées du Monde. 105 cm

réf. 70011  |  69 €

L

F | Commode Antillaise
De belle taille elle est magnifique avec son décor 
sculpté. Elle reprend la patine et les couleurs 
coloniales du XIXe que l’on avait dans  les belles 
maisons coloniales de cette époque. 
11 tiroirs -  99 x 38 x 91 cm. Bois  

réf. 16368  |  999 € 899 €*  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

C

G

D

Tiffany

H.b

H.a

E | Boîte à Bijoux
Une boîte à bijoux tellement raffinée qu’elle en 
devient un objet de déco que l’on se plait à admirer. 
Entièrement recouverte de nacre, elle arbore sur le 
couvercle une très belle coupe semi précieuse « Œil 
de Tigre » qui lui donne une préciosité unique. 
Fabrication artisanale très soignée. 
23 x 15 x 8 cm

réf. 16854  |  109 €  79 €*

E
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O | Le Baiser
Véritable hymne à l’amour, Le Baiser, créé en 1908 
par l’Autrichien Gustav Klimt, se rattache aux plus 
belles étreintes amoureuses de l’art, des estampes 
japonaises à Rodin. Résine. 18 x 14 x 35 cm 
a | Le creux de l’épaule

réf. 18360.A  |  179 €
b | Sur la joue | réf. 18360.B  |  179 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

F | Eléphant Jaipur 
De petite taille, un éléphant magnifique, 
superbement décoré pour participer à un grand 
défilé du Rajasthan, en Inde. Résine, petits miroirs. 
12,5 x 5 x  10 cm

réf. 18086 |  49 € 

G | Pot à thé
Vrai pot à thé traditionnel japonais, fermé par un 
bouchon tissu Kimono, le rendant parfaitement 
hermétique. Motif fleurs des 4 saisons – Porcelaine.

réf. 43293  |  39 € 

H | Porte-monnaie 
Il sort de l’ordinaire avec ses origines Muséales mais 
il reste très pratique, robuste et simple. 
10 x 8 cm – Coton, Polyester, Viscose. 

réf. 35665  |  29 €

H

D
C | Thermomètre de Galilée
Ici sous forme de tube, le Thermomètre de Galilée, 
nommé en hommage au grand physicien toscan, 
fut conçu à la fin du XIVe siècle. Le phénomène 
de dilatation des fluides permet de mesurer la 
température. Verre, liquide transparent. 8 x 10 cm 

réf. 17658  |  79 € 

D | 6 Dessous de Verre 
Napoléon
Repris du tableau de Antoine-Jean GROS en 1796, 
on y voit Napoléon franchissant les Alpes au col 
du Grand Saint Bernard – JL DAVID (1748-1825). 
Dessous liège - 10,5 x 10,5 cm.

réf. 43374  |  19 € 

E | Bague Chaîne
Cette très jolie bague s’adapte à tous les doigts. 
Larges maillons en Acier doré. 
Dorure haute qualité

réf. 18546 |  29 €

Porcelaine
G

I | Les Silences du Colonel 
Bramble
Vingt-huit eaux-fortes originales de Berthommé 
SAINT-ANDRÉ (1905-1977) et vingt-quatre 
lettrines dessinées par l'artiste et gravées sur bois 
par Gérard ANGIOLINI. Vingt eaux-fortes sont à 
pleine page et protégées par des serpentes volantes. 
Tirage limité à 300 exemplaires sur pur chiffon 
Corvol l'Orgueilleux. Ce texte a la particularité 
de proposer une traduction de If, célèbre poème 
de Rudyard Kipling, composé en 1895. Louis 
Berthommé SAINT-ANDRÉ, Barbery, 1905 - Paris, 
1977. Peintre, illustrateur, graveur, lithographe, il fit 
partie de l'école de la villa Abd-el-Tif, en Algérie, 
qui a hébergé des peintres de 1907 à 1962, sur le 
modèle de la villa Médicis, à Rome. 1949, 
23 x 28,5 cm, en feuilles sous couverture rempliée, 
246 pages. Edition rare, seulement quelques 
exemplaires disponibles.

réf. 16612  |  79 €

J | Collier Précieux
Ce trèsv beau collier en perles précieuses 
(D. 1 cm) se portera facilement avec toutes les 
tenues. Ces pierres sont bien connues pour 
leur propriétés stimulantes et relaxantes en 
lithothérapie. Mais surtout elles sont très belles ! 
Œil de Tigre. Offre exceptionnelle 
STOCK LIMITÉ
réf. 34668  |  79 €

K | Templiers
Vêtu de rouge ou de bleu, le Chevalier porte 
toujours son écu frappé de la croix pattée rouge de 
l’ordre des Templiers. Résine. 6 x 5 x 15 cm

réf. 45192  |  39 € les 2

I

C

J

Gemmes
Véritables

Offre exceptionnelle 
STOCK LIMITÉ

L | Lampe Tête à Tête
Telles deux fleurs roses aux délicats pétales de verre, 
la légèreté de cette lampe vous séduira par son 
raffinement, véritable apogée de l’Art nouveau. 
2 ampoules : E14, 25 W. 35 x 18 x 60 cm

réf. 18432  |  499 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

M | Eléphant Jodhpur
Les éléphants sont particulièrement choyés et 
superbement décorés dans cette région du 
Rajasthan où on chérit particulièrement les couleurs. 
Résine, petits miroirs. 21 x 8 x 16 cm

réf. 18087  |  79,90 €

L

A | Abeilles et Pommier en 
Fleur
Cette soie légère, au lustre brillant et dont la douce 
transparence magnifie les couleurs habillera avec 
élégance votre cou avec ou sans nœud. Décor 
« Abeilles et pommier en fleur » repris d’une 
porcelaine japonaise du XIXe. 150 x 35 cm.  
Habotai 100 % soie est considéré comme la soie 
la plus précieuse. Très douce, sa brillance discrète 
apporte beaucoup de luminosité à son décor.

réf. 15428  |  99 € 

B | Corsage Brigitte
Ce chemisier est très réussi ! A mi-chemin entre 
le classique tissu écossais et le vichy des années 
Bardot, il est revisité par une styliste de talent et fait 
son grand retour dans les penderies. De ravissantes 
lanières permettent de froncer plus ou moins les 
manches et les 2 petits frous-frous assortis sur 
le haut du corsage apportent la touche mode 
attendue. Pli d’aisance dans le milieu du dos. 
L. dos 65 cm. 100 % viscose – Tissu de belle 
qualité, très agréable à porter. Taille S/M.

réf. 15109  |  39 €

C

O.a

O.b

A

Soie
    100 %

F

M

N | Bague Liane 
Cette création est très originale. Ce fil or torsadé 
semble s’enrouler autour de votre doigt comme une 
liane. Bague réglable en acier doré. L. 2,8 cm

réf. 18544   |  29 €

N

E

K

B
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G | Goutte d’ambre
Très joli pendentif d’une goutte 

d’ambre avec chaîne habillée d’or 
750 ‰.  L. chaîne 45 cm, 
H. pendentif 2 cm, 
l. 1 cm (approx.)

réf. 32497  |  29 € 

H | Serre-Tête Hellanicos
Entièrement cousu à la main, c’est un serre-tête 
splendide qui nous fait revivre les grandes fêtes 
royales du XVIIIe siècle ; l’élément de coiffure 
indispensable pour les fêtes ! Largeur 3 cm

réf. 16454  |  79 €

     

     

     

     

C | Lampe 
Eléphant
De belle facture, cet éléphant 
apportera une touche d’exotisme 
à votre intérieur. Livré avec son 
abat-jour. Ampoule E27 60W 
non fournie. Résine. 
38 x 22 x 55 cm

réf. 36117  |  399 €
Possible paiement x4 sans frais, 

voir dos du catalogue

D | Coq Mosaïque
Très originale, cette pièce décorative de 
qualité se remarque tout de suite et 
embellira votre intérieur. Un magnifique 
Coq entièrement peint à la main dans 
le style « Trencadis » mis au point par 
l’architecte Antoni GAUDI (1852 - 

1926) à l’époque du « Modernisme 
Catalan ». Résine. H. 14 cm

réf. 45005  |  59 €

E | Carillon bonheur
Les cloches du bonheur agrémentées de 

Feng shui tinteront avec douceur au moindre 
mouvement. H. 45 cm

réf. 35353  |  29 €

Poncho Héritage
Courrèges a enterré le sérieux dans les années 

60 et aujourd’hui encore on ressent son 
influence   chez de jeunes créateurs pour 
une mode différente par son esprit et sa 
gaieté. Ce Poncho est Magnifique ! Très 

agréable à porter avec sa doublure satinée il est 
aussi facile à enfiler avec sa discrète fermeture 
éclair sur le haut de l’épaule gauche. Très belle 
imitation fourrure. 47 % Laine – Polyester 35 % 
- Acrylique 18 %. L. Dos 70 cm.

réf. 68464  | 129 € 99 €*

OFFRE SPÉCIALE

99€

A | Boucles d’Oreilles 
Soliman
Leur belle harmonie de tons rouge foncés et violet 
leur donne une tonalité orientale du plus bel effet 
que vient renforcer leur style. Clips pour oreilles non 
percées. Agate et Strass facettés. 5 cm

réf. 15257  |  39 €

B | Chat Délicat
Véritable chat de porcelaine, ce petit animal 
charmant peut aussi nous tenir compagnie sur nos 
étagères. Résine incrustée de minuscules miroirs. 
Modèles assortis. 21 x 7 x 13 cm

a |  réf. 18366.A  |  49 €
b |  réf. 18366.B  |  49 €

A

D

C I | Parure Pompadour
Le summum de l’orfèvrerie autour de ce 
somptueux cristal tout en transparence teintée 
d’un rose évanescent. Cristal facetté, strass. 
Collier 40 cm + chaîne d’appoint 5 cm. 
Bracelet 19 cm + chaîne d’appoint 5 cm. 
Boucles pour oreilles percées 5 cm

réf. 16518 |  129 € 99 €*
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

J | Statuette Femme Assise
Attitude des plus élégantes, assise et tournée vers 
les autres ; grande finesse du costume et des bijoux. 
Résine peinte à la main. 26 x 18 x 35,5 cm 

réf. 17661  |  99 €

K | Tables de Multiplication
Pour apprendre ou aider un enfant à apprendre les 
tables de multiplication, cette belle table en bois est 
un outil éducatif parfait. Quand chaque question a 
trouvé sa juste réponse, l’ensemble forme un beau 
motif symétrique. Cube 1 cm x 12. 
A partir de 5 ans.

réf. 31530  |  39 €

K

Ambre 
Véritable

L | Collier Ambre facetté
Collier aux perles d’ambre de différentes couleurs 
superbement facettées suivant le modèle réalisé par 
une artiste lituanienne de grand talent. Très léger, 
66 g environ. Bijou entièrement réalisé en ambre 
(même le fermoir se visse pour être invisible). 
L. 55 cm.

réf. 32562  |  590 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

Ambre
Véritable

L

J

I

M | Bonnet « Irlandais »
Le temps se refroidit ? Pas de problème, grâce à ce 
doux et chaud bonnet « irlandais ». Ses jolies torsades 
traditionnelles discrètement pailletées d’or sont 
raffinées pour un aspect « chic » et de bon goût. On 
en appellerait presque les frimas, juste pour le plaisir 
de le porter. 80 % viscose, 20 % laine.

a |  Noir |  réf. 16630  |  39 € 19 €*
b |  Ecru |  réf. 16631  |  39 € 19 €*

M.a

M.b

H

IR

L A N D

E

B.b

B.a

F Vase Cloisonné Noir
Dans la tradition de la famille impériale, ce 
vase réalisé en cuivre cloisonné est une parfaite 
démonstration d’un savoir-faire millénaire. 25 cm

réf. 35853  |  129 € pièce
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue
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L | Cochon d’Inde
Cet adorable cochon d’Inde ne vous 
fait-il pas craquer ? Sa petite taille le 
rend immédiatement complice des 
plus jeunes enfants. 

12 x 20 x 11 cm

réf. 17895 |  34,90 € 

M | Lampe Vitrail 
Horta

Lampe somptueuse qui traduit toute 
la modernité d’une époque ouverte aux 

découvertes liées à l’Art nouveau, à l’image des 
somptueuses créations dans le mobilier bruxellois. 
Vous choisirez d’allumer une ou deux ampoules : 
E27, 60 W. 40 x 53 cm

réf. 18431  |  690 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

N | Eléphant Porte-Bonheur 
Fait d’une belle céramique peinte à la main, c’est 
l’éléphant du bonheur, surtout avec la trompe levée 
vers le ciel ! 23 x 21 cm

réf. 16580  |  49 € 

A | Etole « Les IRIS » de Van 
Gogh
Dans la maison de santé de Saint-Rémy-de-
Provence, un ancien monastère du XIIe siècle, 
Van Gogh ( 1853 – 1890) peignit les iris qui 
bordaient l’allée menant au cloître. 
160 cm x 32 cm. 
100% Mousseline de Soie.

réf. 53229  |  69 € 

B | Ecole Gratuite de Dessin 
de Paris (1767-1815)
 Inspiré par les idées des Lumières sur l’éducation 
des enfants, le peintre Jean-Jacques Bachelier met 
toute son énergie dans la fondation d’une école 
gratuite de dessin sous le règne de Louis XVI. 
Très intéressante iconographie - plus de 150 
documents et reproductions, principalement en 
couleurs, à fond perdu, à pleine page et in-texte. 
Un superbe portrait de la chanteuse Marie Fel au 
pastel par Maurice-Quentin de la TOUR. 
C’est aujourd’hui l’ENSAD, l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs, située rue d’Ulm 
à Paris. 24 x 28 cm, cartonnage bleu électrique, 
jaquette illustrée (Le Petit dessinateur bleu, attribué 
à J. B. N. LEPICIÉ), 176 pages.

réf. 16610  |  39 €

I | 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  |  49 €

J | Veste Grand Nord
Pour être prête à affronter tous les blizzards, ou 
pour votre confort, tout simplement, c’est la veste 
parfaite qui saura vous tenir bien chaud. Avec 
capuche. Se ferme de 3 crochets intérieurs. 
50 % laine, 40 % polyester, 10 % acrylique. 
Taille unique, L. 85 cm 

réf. 15470  |  149 €
Possible paiement x4 sans frais, voir 
dos du catalogue

Soie
    100%

A

O

B

C | Bonheur d’être Chat
C’est un bonheur parfaitement ressenti, revendiqué 
pourrait-on dire, qu’affiche ce chat magnifique, 
confortablement installé ! 
Résine, fourrure. 15 x 7,5 x 14 cm 

réf. 18324  |  29 € 

D | Casse-Tête
Pour jouer seul ou à plusieurs, le jeu parfait pour 
faire fonctionner ses méninges. Avec les solutions à 
l’intérieur. Métal. A partir de 3 ans. 

réf. 15891  |  5,90 €

D

F | Méduse Mer rouge
La légende dit que le corail provient des gouttes de 
sang de la tête de Méduse lorsqu’elle a eu la tête 
coupée par Persée et est tombée dans la mer. Celle-
ci a une couleur magnifique et nous entraîne dans 
son nuage de bulles emprisonnées vers les mers 
chaudes. Verre poli - H. 12, D. 8 cm.

réf. 17565  |  59 € 

G | Petit Miroir Baroque
Il est ravissant et distingué avec son joli cadre doré 
qui lui donne beaucoup de prestance.

Carré - 16 x 12 cm. |  réf. 15920  |  29 €

H | Ceinture Moucharabieh
Finement ajourée, c’est la ceinture large qu’il vous 
faut pour ajouter cette noble note d’élégance à 
votre tenue. Belle imitation cuir. L. 100 cm, l. 7 cm

a |  Jaune |  réf. 16399.JAU |  29 € 19 €*
b |  Bleu marine
réf. 16399.BLE |  29 € 19 €*
c |  Fuchsia
réf. 16399.FUS |  29 € 19 €*

H.c

H.b
H.a

G

F

J

N

M

O | Circuit à billes
Kit de circuit à billes automatique à construire 
avec dix mètres de parcours qui brille dans le noir. 
Toutes les pièces se fixent et s’emboîtent facilement 
les unes aux autres comme indiqué dans le mode 
d’emploi très complet. 
Une fois le circuit assemblé, les billes d’acier 
sont emportées au sommet du parcours grâce à 
l’ascenseur tournant, avant de redescendre le long 
de la piste lumineuse, de se retrouver à nouveau 
dans l’ascenseur et de repartir pour un autre tour. 
Nécessite 1 pile C. 
Livré dans boîte de 39 cm de large.

réf. 31391  |  79 €

L

C

K | Cravate Lévriers de 
Chasse
Superbe cravate en TWILL de SOIE. Motif repris 
d’une peinture anglaise XVIIIe. 150 x 8 cm.

réf. 15450  |  59 €

K

E | Boîte Oreiller Han
Boîte en cuir à dominante jaune, couleur très 
populaire en Chine sous la dynastie des Han 
(206 av. J.-C.-220 après J.-C.). 
Cuir peint à la main. 16 x 6 cm. H. 12 cm. 

réf. 35500  |  49 €

E

I

*O
ffr

e d
e p

rix
 v

ala
bl

e j
us

qu
’au

 3
1.

03
.2

3

130 131

Commandez avant le 8 
décembre pour recevoir votre commande avant Noël.  Passé cette  
  date nous vous conseillons de commander   
                       par téléphone au 0892 68 13 26**

**0
,3

4 €
 T

TC
/m

nPS : Livraison garantie Noël !



B | Foulard MONDRIAN
La ligne droite, le quadrillage parfait et les couleurs 
primaires de Piet Mondrian (1872–1944) 
s’adaptent parfaitement à ce foulard et lui donnent 
un chic et une signature qui se reconnaissent au 
premier coup d’œil. Soie légère, au lustre brillant et 
dont les couleurs jouent avec la transparence. 
150 x 35 cm. Habotai 100 % soie est considéré 
comme la soie la plus précieuse. Très douce, sa 
brillance discrète apporte beaucoup de luminosité 
à son décor.

réf. 15430 |  99 €

C | Photophore Bouddha
Bouddha souriant, plein de sérénité, pour 
favoriser une bonne relaxation. Terre cuite, verre. 
13 x 11 x 21 cm

réf. 18446  |  24 €

Soie
    100 %

B

F | Armoirette à Bijoux
Superbe petite pièce de mobilier pour ranger tous 
vos bijoux, et prendre le temps de vous regarder 
dans un miroir dissimulé à l’intérieur du casier 
supérieur ! Structure bois massif de bouleau, 
médium. Fabrication artisanale avec décor peint 
à la main sur cuir tendu sur bois. 4 tiroirs. 
(IMPORTANT, n’oubliez pas d’indiquer « Sous 
réserve de déballage » lors de la livraison).
H. 34 cm, 32 x 23 cm

réf. 47939  |  390 € 299 €*  
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

G | Danseuses de Degas
Raffinées et élégantes ces merveilleuses danseuses 
nous invitent à un ballet en duo inspiré des dessins 
d’Edgar Degas, le “peintre des danseuses”. À partir 
de 1860, Edgar Degas s’intéresse au monde de 
la danse qu’il découvre au cœur de l’Opéra de 
Paris où il s’immisce en coulisses. En résulte, une 
multitude d’œuvres d’un rare réalisme. 
Résine chromée – 12 x 11 x 31 cm

réf. 18381  |  99 € les deux

F

K | Photophore Arbre de Vie
Arbre et lumière, un duo synonyme de vie et de 
nature. Métal, verre. 9 x 7 x 11 cm 

réf. 17668  |  29 € 

L | Bague Amazonite
Légèreté et élégance, une pierre amazonite 
imposante qui évoque le peuple étrusque, si 
prospère au Ve siècle avant notre ère. 
Taille réglable. 
Amazonite, métal doré à l’or fin. 2 cm

réf. 16474  |  29 €

M | Grande Etole Soie tissée
Ce somptueux foulard est une merveille ! Son 
magnifique décor Paisley s’inspire d’une luxueuse 
étoffe du XVIIIe. 
D’un raffinement extrême la couleur ton sur ton du 
décor joue avec la lumière qui fait vibrer les fils de 
soie avec des reflets précieux. 
Or clair, or foncé ou reflets mordorés, c’est 
magnifique ! 
Soie 100 % naturelle tissée à la main à partir de 
deux fils de soie : un fil pour donner la couleur de 
base, l’autre pour le motif. 
Avec son toucher et sa finesse rare, cette fibre de 
soie d’une brillance et d’une douceur inégalée est 
un produit haut de gamme de grande qualité. 
100 % soie - tissage grande qualité. 

Création exclusive Boutique des Musées du 
Monde. Fabriqué au Cachemire. 

190 x 52 cm

réf. 18273  |  149 €
Possible paiement x4 sans frais, 

voir dos du catalogue 

N | Eléphant Doré
Orné de fines incisions fleuries, ce 

bel éléphant est prêt à défiler avec ses 
compagnons lors d’une grande fête du Rajasthan, 
en Inde. Résine. 
a | 20 x 8,5 x 17 cm

réf. 18318.PM |  39 €
b | 28 x 11,5 x 23 cm

 réf. 18319.GM |  79 €

H | Gants d’Artistes
Ils sont très beaux et s’adaptent à toutes les tailles. 
Leur toucher daim est très agréable - le pouce 
et l’index fonctionnent avec les écrans tactiles 
(téléphone, ordi…). 
95% polyester, 5% lurex. L. 23 cm.

Klimt |  réf. 15393 |  29 € 19 €*

I | Potiche Topkapi
Très belle porcelaine Ottomane inspirée des 
motifs sur fond bleuté des murs du Harem du 
palais Topkapi. Les 10 700 pièces de porcelaine 
conservées au palais font partie des meilleures 
collections de porcelaine au monde. Décor peint à 
la main - Porcelaine – 25 x 22 cm.

réf. 18347  |  99 € 

J | Osselets métal
Une belle boîte hexagonale en métal qui contient 
huit osselets en métal L. 2 cm ainsi que la balle en 
caoutchouc requise pour jouer. Règle incluse.

réf. 20227  |  19 €

C

D

K

H

L

CUIR
TENDU

D | Cravate William Morris
Superbe cravate en TWILL de SOIE. Motif repris 
d’un décor d’algues marines. 150 x 8 cm.

réf. 15452  |  59 € 

E | Ours
Sculpture étonnante ! Au premier regard on le 
remarque car il est très réussi et tout à fait dans 
le style des grands sculpteurs animaliers du XIXe. 

Si on le prend… Il est léger comme une plume. 
Magnifique travail artisanal réalisé sur du 

papier mâché entièrement recouvert de 
cuir et patiné bronze. Seulement 
quelques pièces disponibles. 

L. 33 cm.

réf. 45166  |  
159 € 

Possible paiement x4 
sans frais, voir dos du 
catalogue

J

E

Cuir Véritable 
Patine Bronze 

C

I

Soie
    100 %

M
Soie
    100 %

A | Chat Rouge, Chat Bleu
A vous de choisir celui que vous préférez. Résine. 
9 x 7 x 18,5 cm 
a |  Bleu |  réf. 18376.BLE  |  39 € 
b |  Rouge |  réf. 18376.ROU  |  39 € 

A.a A.b

D

G

N.a

N.b
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K | Etole Brabant
Très smart, cette grande écharpe est aussi des plus 
confortables pour les jours les plus froids de l’hiver. 
Polyester. 68 x 200 cm

a |  Bleu |  réf. 16433  |  39 €
b |  Jaune |  réf. 16434  |  39 €

L | Cravate Ginkgo
Superbe cravate en TWILL de SOIE. Motif 
feuilles de Ginkgo dorées. 150 x 8 cm.

réf. 15454  |  59 €

A | Collier de TREGLONOU
Très Tendance et très Mode ce mystérieux collier 
est unique !  Tout à fait d’actualité avec son côté 
Ethnique, ce magnifique collier trouvé en 1985 
dans la commune de Tréglonou (Nord Finistère) a 
plus de 2 500 ans. 
Musée de Quimper - Il témoigne du raffinement 
de la cour des princes marchands de l’Âge du 
bronze final, contemporains d’Homère. Ses superbes 
perles ciselées, constituées de deux coques d’or 
embouties, sont sans équivalent en Europe et 
laissent toujours planer un mystère sur son origine. 
Etain doré – L. 43 cm.  

a |  Collier |  réf. 34583  |  249 €
Paiement 4x sans frais, voir dos du catalogue
b | Boucles d’oreilles oreilles percées 
(1,4 x 3,8 cm)

réf. 23418  |  99 €

B | Bracelet Manchette 
Brunehaut
Création superbe d‘une designeuse très inspirée, 
un beau bracelet à l’image de cette forte reine des 
Francs (547-613). Cristal facetté. 
Fermeture ressort. 5,5 cm

réf. 16445  |  59 €

F | Magnet Coq
Un magnet céramique dans bel esprit Gaudi 
(1852-1926), le grand architecte espagnol 
toujours plein d’idées extraordinaires ! 
Mosaïque. 6 cm environ

réf. 21558  |  19 € 

G | Vase-Pot Décoratif
Décor sur fond bleuté inspiré des motifs qui 
décorent les murs du Harem du palais Topkapi. 
Les Ottomans adoraient la porcelaine et recevaient 
fréquemment en récompense de leurs visites 
tributaires en Chine de magnifiques objets en 
porcelaine. 
Décor peint à la main - Porcelaine – 25 x 22 cm.

réf. 18348 |  119 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

H | Traîneau-Planeur du 
Père Noël
Un planeur sous la forme du traîneau du Père 
Noël ! A vous d’en assembler les pièces et c’est 
Rudolph, le célèbre renne, qui s’y attellera. Une 
petite pièce en plastique sert de contrepoids à 
l’avant. Une fois lancé, il volera sur quelques 
mètres avant de se poser en douceur. 5 pièces en 
polystyrène. L. 12 cm

réf. 31467  |  5,90 €

D | Tout savoir sur le monde 
qui nous entoure !
Apprendre les choses en assemblant les cartes tel 
un puzzle : un jeu auquel on peut jouer très tôt. 
12 cartes formées de 3 éléments, 36 pièces.

réf. 15892  |  4,90 € 

E | Presse-Papier
Le Baiser, une œuvre indispensable ! Verre. 8 cm

réf. 21226  |  33 €

F 

A

A.b

A.a

H J.a

J.b

I | Pot à Condiments de 
Chine
Pot traditionnel très utilisé dans le centre et le 
sud-ouest de la Chine, il reste indispensable dans 
bien des cuisines mais la qualité du travail de la 
porcelaine, notamment sous la dynastie des Ming 
(1368-1643), en fait une somptueuse pièce 
décorative. 
Porcelaine. 34 x 60 cm 

réf. 15401  |  299 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

J | Sulfure Iris
Baccarat, Saint-Louis, Murano… l’art des grands 
maîtres verriers à travers les siècles nous fascine ; et 
nous pouvons remonter sans hésiter à l’invention 
du verre en Egypte, il y a quelque 3 000 ans. Verre.

a |  10 x 10 cm. |  réf. 15412  |  49 €
b |  8,5 x 7,5 cm. |  réf. 15413 |  39 €

Soie
    100 %

I Porcelaine

K.b

L

B

K.a

M | Plateau Jaipur
Fine décoration à l’image des plus beaux éléphants 
du Rajasthan. 
Bois MDF. 40 x 30 x 7 cm

réf. 18346  |  49 €

N | Trousse de Toilette   
C’est un joli motif, façon chintz, qui habille cette 
trousse de toilette, toujours utile pour partir en 
week-end… et pour aimer la vie ! 
Polyester. 20 x 5 x 15,5 cm

réf. 18403  |  19 €

O | Hélicoptère de 
Secours

Comme un vrai, pour sauver des vies ! Les 
enfants s’imagineront voler dans cet hélicoptère 

de secours pour leur plus grand plaisir. Un joli 
cadeau qui leur donnera peut-être une merveilleuse 
vocation. Fonctionne avec piles – hélicoptère à 
friction qui clignote et fait le bruit des pales en 
action A partir de 3 ans

réf. 18511  |  39 €

M

G

C | Cadre Orient
Laissez-vous séduire par ce beau 
cadre d’Orient pour donner 
une place à vos photos 
préférées. Résine, verre. 
15 x 20 cm
Photo 10 x 15 cm.

réf. 18402  |  39 €

C

O

E

N
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J | Pot à Condiment Song
Pour vos chutneys, le gingembre confit… ou comme 
magnifique décoration faisant entrer un exotisme 
gourmand dans la maison ; très belle porcelaine 
avec couvercle de bronze. 18 x 25 cm

réf. 16522  |  499 € 399 €*
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

K | Lampe Pivoine
Superbe lampe au pied de porcelaine recouvert 
d’une feuille de cuivre laqué et peint à la main. 
Reine des fleurs, la pivoine était en Chine l’attribut 
de la noblesse. 69 cm

réf. 16570 |  294 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

L | Singe Savant
Demandez lui de multiplier 2 nombre 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 € 

M | Eléphant Udaipur
Superbement décoré pour participer à une grande 
fête du Rajasthan, en Inde, cet éléphant en impose 
par sa présence majestueuse. Résine, petits miroirs. 
27 x 10 x 20 cm

réf. 18085 |  119 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

N | Petit Carré Savane
Pourquoi pas un motif peau de léopard pour ce 
petit foulard très doux ? Polyester. 68 cm

réf. 16426  |  29 €

O | Don Quichotte
Suivi de son écuyer, ce chevalier errant 
part combattre le mal à travers l’Espagne, 
chevauchant son fidèle cheval, Rossinante. 
L’un des plus grands chefs d’œuvre de la 
littérature. Résine. 20 x 15 x 28 cm

réf. 16862 |  79 €

E | Petit Chalutier
Ce petit chalutier véhicule la nostalgie des 
travailleurs de la mer. Il est de plus en plus remplacé 
par de grandes unités industrielles et a tendance à 
disparaître de nos paysages côtiers. Saviez-vous que 
le premier chalutier (1899) était un chalutier breton 
à vapeur mis à l’eau en 1889 ! Métal peint à la 
main, 14 x 5,5 x 12 cm.

réf. 16860 |  29 € 

F | Cravate Klimt
Superbe cravate en TWILL de SOIE. Motif repris de 
la fresque du palais Stoclet. 150 x 8 cm.

réf. 15451  |  59 €

G | Horloge Léopard
Cette jungle fleurie apportera une touche d’exotisme 
à votre intérieur. 
D. 34 cm poids 415 grs – Bois mdf.

réf. 16861 |  29 € 

H | Théière de Verre
Délicate théière transparente, pour que chacun 
puisse apprécier la teinte profonde de son infusion. 
250 ml. 16,5 x 13,5 x 14 cm 

réf. 16858.A  |  49 €

C | Set pour Chaussures
Brosse à chaussures, cirage, chausse-pied… Tout ce 
qu’il faut pour le bon entretien indispensable aux 
chaussures en cuir. 5 accessoires dans étui en cuir.
D. 72 mm, 170 mm

réf. 21864  |  39 € 

D | Jeu de Fléchettes 
Magnétiques
Il a beaucoup de classe ce grand tableau de 
fléchettes ; et on peut y jouer de différentes façons. 
En outre, chaque fléchette est équipée d’un aimant 
à la place de la pointe traditionnelle. Vous trouverez 
dans la boîte toutes les instructions nécessaires à 
l’établissement de nouvelles règles du jeu. 
6 fléchettes. D. 40 cm

réf. 31464 |  49 €

C

L

B

A | Etole Eclat
La couleur c’est la vie !  Ces Magnifiques taches de 
couleur éclaboussent avec joie un magnifique fond 
bleu marine dans une explosion de lumière. Elle a 
beaucoup d’allure et apportera une belle touche 
colorée à vos tenues. 
20 % coton - 80 % Viscose - 90 x 190 cm.

réf. 18270 |  39 €

B | Bougeoir « Chat de 
Dubout »
Pot à bougie en céramique, illustré du célèbre chat 
de Dubout. H. 15 cm

réf. 64104 |  29 €

D

P | Boucles d’Oreilles Feuille
Mettez à vos oreilles toute la légèreté du métal 
rehaussée des reflets irisés de la nacre. Pour oreilles 
percées. Métal doré, nacre. 5 cm

réf. 23552  |  19 €

P

N

JPorcelaine

Soie
    100 %

F

K

I | Pot Biche  
Taillé dans la pierre, ce petit faon est tout à fait prêt 
à veiller sur vos plantations. 23 x 11 x 21 cm

réf. 18443  |  29 €
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A | Set tables d’appoint
Offrez à votre maison un nouvel éclat et une 
ambiance « Ethnic Chic » gaie et colorée. Ces deux 
petites tables d’appoint sont magnifiques. Peintes 
artisanalement elles reprennent les décors des petits 
meubles d’autrefois qui meublaient les maisons 
chics de Pondichéry. Bois de mangue, solide et à 
l’épreuve du temps. 49 x 42 x 50 cm
(IMPORTANT, n’oubliez pas d’indiquer « Sous 
réserve de déballage » lors de la livraison).

réf. 16380  |  399 € 349 €*    le set.
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B | Bagues Pompéi
Onyx, Turquoise ou corail elles ne demandent qu’à 
être portées. Raffinées avec leur monture classique 
inspirée des bijoux de l’époque elles sont belles et 
distinguées. Bagues réglables. 

a |  Onyx |  réf. 17970  |  19 €
b |  Turquoise |  réf. 17969 |  19 € 
c |  Corail |  réf. 17968  |  19 € 

D

I | Vase Dragon
Un style très pur inspiré de l’époque où la dynastie 
mongole des Yuan régna sur la Chine, au XIVe 
siècle. Email cloisonné délicatement fabriqué à partir 
d’un fil de cuivre qui dessine les motifs visibles sur 
ce vase. 15 cm

réf. 16544  |  159 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

J | Plateau Chat
Quel chat magnifique, si habile pour présenter ce 
joli plateau ! Il va faire fureur. 
Résine. 13 x 7 x 22 cm 

réf. 18066  |  79 € 

K Gants Hepburn
Très chic, ses subtiles touches de couleur mettent 
en valeur le noir. S’adapte à toutes les tailles. 
Son toucher daim est très agréable - le pouce 
et l’index fonctionnent avec les écrans tactiles 
(téléphone, ordinateur…). 
95 % polyester, 5 % lurex. 
L. 23 cm.

réf. 15392  |  19 €

M.a

M.b

K

L | Etole Nymphéas – Musée 
de l’Orangerie
Cette étole est inspirée par les fascinants nymphéas 
de Claude Monet.
Pendant près de trente ans, plus de deux cent 
cinquante toiles seront peintes sur ce thème et huit 
vastes compositions mises en place, après le décès 
du peintre mais selon ses directives, dans deux 
grandes salles ovales de l’Orangerie. 160 cm x 32 
cm. 100 % Mousseline de Soie 

réf. 53228  |  69 €

M | Sulfure Rose
La beauté de la fleur est mise en valeur par le travail 
du maître verrier qui s’inspire des œuvres créées par 
Baccarat et Saint-Louis. Verre.

a |  10 x 10 cm. |  réf. 15407  |  49 €
b |  8,5 x 7,5 cm. |  réf. 15409 |  39 €

N | Tire-Bouchon
C’est le tire-bouchon qu’il vous faut ; une manière 
très professionnelle d’ouvrir vos bouteilles de vin. 
Motifs assortis.

réf. 16268  |  15 €

N

Soie
    100%

L

E | Poupées Kokeshi  
Poupées traditionnelles, ces adorables petites 
poupées en bois sculpté sont devenues une 
tradition des artisans du bois dans le nord 
du Japon. Peintes à la main, elles sont ensuite 
recouvertes de laque. 8,5 x 10 cm

réf. 16551 |  59 € les 2

E

A

I

H | Mug Dragon
Symbole de sagesse, mais aussi de pouvoir, le 
dragon chinois est considéré comme bienveillant. 
Un joli cadeau à faire. Porcelaine. 8 cm, 100 ml

réf. 18425  |  9,90 €

H

C | Sautoir 1 001 Nuits
Un assortiment unique de pierres semi-précieuses 
aux multiples couleurs merveilleuses de l’opale au 
jade, de la turquoise au béryl dont le chatoiement 
nous éblouit. 160 cm

réf. 70010  |  49 €

D | Chat Animé       
Sculpture traditionnelle japonaise qui fonctionne 
avec la lumière. 
Porte-Bonheur. PVC. 7 cm

réf. 35848  |  19,90 €

C

J

B.b B.c

B.a

F | Boîte à Bijoux
Très astucieuse avec son miroir escamotable 
et ses deux tiroirs, cette boîte est entièrement 

recouverte de cuir tendu laqué avec un magnifique 
décor symbolisant le bonheur. Pièce à l’identique 
des boîtes à bijoux anciennes des concubines 

impériales. Pièces difficiles à trouver car elle 
nécessite un savoir-faire artisanal qui disparaît. 
24 x 19 x 12 cm. 2 tiroirs

réf. 39506  |  129 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

G | Ballon Aluminium 
Dinosaure
Très en vogue et toujours d’actualité, les animaux 
de la préhistoire passionnent toujours petits et 
grands. Ces 2 ballons « Dinosaures » à la taille 
impressionnante de 91 cm, en 2 couleurs et 
à l’allure menaçante rappelleront ces films de 
Spielberg ou les séries TV.  Pour rire ou se faire 
peur. Facile à gonfler et réutilisable - Livré avec 1 
petit tube en plastique L. 14 cm.) permettant de 
gonfler le ballon à l’air ou à l’hélium. 
A partir de 3 ans

a |  Vert |  réf. 18509.VER  |  14,90 €
b |  Marron |  éf. 18509.MAR  |  14,90 €
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A | Balles de Sport
Ensemble de 3 balles pour se rêver en mini-
champion de football, de basket, ou de foot 
américain. En plastique souple et de qualité, pour 
donner envie aux enfants de pratiquer lorsqu’ils 
seront plus grands.
réf. 18510  |  39 €

B | Eléphant du 
Rajasthan
Paré pour un grand défilé, c’est un 
éléphant particulièrement élégant, il aura 
fière allure dans votre salon. Résine, textile. 
20,5 x 7 x 15 cm
réf. 18084  |  79,90 €

M | Horloge Avion
Une très bonne idée de partir d’un biplan pour 
réaliser un gros réveil que vous pourrez mettre à 
l’honneur sur une étagère. Un réveil qui peut aussi 
servir de rangement et, pourquoi pas, de boîte à 
secret. Fonctionne avec 1 pile LR6 non fournie. 
Métal, verre. 26 x 21 x 15 cm

a |  Gris |  réf. 18334.GRI  |  79,90 €
b |  Vert |  réf. 18334.VER  |  

79,90 €

I | Sautoir Croix Baroque
Composée d’une superbe mosaïque fleurie de 
perles colorées, de strass cristal, cette croix ne 
passera pas inaperçue. Amovible. Métal patiné 
bronze. Chaîne gros maillon, 80 cm + 5 cm 
chaîne d’appoint.

réf. 34764  |  39 €

J | Sculpture François 
Pompon : l’ours.
Elève de Rodin, François Pompon (1855-1933) est 
célèbre pour ses œuvres animalières stylisées. Peut-
être la sculpture animalière stylée du maître la plus 
connue. Matière : parastone (poudre de pierre et 
résine), patinée à la main.
a |  H. 11, L. 22 cm.

réf. 25553 |  99 €
b |  H. 18, L. 33 cm.

réf. 45138 |  169 €
c | H. 35, L. 66 cm

réf. 45035  |  590 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

K | Broche Camée
Toujours d’actualité, c’est le parfait exemple 
du bijou qui mettait déjà en valeur les beautés 
féminines de la Belle-Epoque et traverse les modes 
sans une ride. Ce camée vous ira à merveille. 
5 x 7 cm

réf. 21826  |  19 € 

L | Disque Table de 
Multiplication
Comment apprendre les multiplications 
en s’amusant ? Il suffit que l’enfant 
tourne la rondelle du disque et toutes les 
tables de multiplication apparaissent dans une 
petite fenêtre. Un petit lutin travaillant sur son 
champignon illustre joliment le disque animé au 
style vintage. 15,5 x 17 cm. 
Papier 315 g de grande qualité.

réf. 21957  |  19 €
I

L

M.a

K

F | Lampe Mille Reflets
La somptueuse couleur dorée de ce pied 
entièrement découpé donne à l’éclairage de cette 
lampe des éclats très chaleureux. Céramique, coton. 
30 x 30 x 43 cm

réf. 16356  |  89 €

G | Porte-Clefs Harmonica
Il est tout petit et charmant, ce porte-clefs 
harmonica véritable, dont les notes vous réjouiront. 
Le hasard choisira la couleur pour vous : rouge, 
bleu ou argent..

réf. 16264  |  19 € 

H | 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 €

H.a

H.b

N | Lampe Tiffany Morris
De toute beauté, cette alliance du rose et du vert 
illustre merveilleusement le mouvement Arts and 
Crafts de la Belle Epoque dans les îles britanniques. 
Vous choisirez d’allumer une ou deux ampoules : 
E27, 60 W. 47 x 60 cm

réf. 18430  |  1290 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue 

O | Bonzaï Fleurs de Verre
Réalisées en pâte de verre, ces merveilleuses fleurs 
bleues, fabriquées avec la plus grande délicatesse, 
sont un porte-bonheur indispensable dans la 
tradition asiatique. 
14 cm

réf. 16569 |  39 €

E | Ceinture Stretch
Pour les hommes… ou unisexe… choisissez 
votre couleur. 
Métal, polyester. L. 100 cm
a |  Multicolor

réf. 16401.MUL |  19 €
b |  Bleu |  réf. 16401.BLE |  19 €
c |  Noir |  réf. 16401.NOI |  19 €

E.c

E.b

E.a

G

J

O

Tiffany

N

C | Le Discobole
N’hésitons pas à orner notre quotidien, ou celui 
de nos amis, des plus belles réalisations de 
l’Antiquité. Le Discobole (Ve siècle av. J.-C.) est un 
fleuron du premier classicisme. 
Résine cuivrée. 19 x 17 x 34 cm

réf. 18365  |  199 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

D | Table de Nuit Art Déco
Belle qualité de bois pour ce somptueux design 
d’un petit meuble de chevet très séduisant. Il est 
toujours très utile d’avoir une table de nuit près de 
son lit. Bois de manguier. 12 kg. 45 x 40 x 60 cm 

réf. 18410|  499 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue
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B | Chevet Ethnique
Magnifique meuble de chevet entièrement 

décoré à la main. Il s’inspire des petits meubles 
de palais indien. Son ouverture découpée de style 
hispano-mauresque est raffinée et très pratique 
pour y poser une lecture ou un réveil. Les deux 
portes sur le bas permettent d’avoir un espace 
rangement fermé. Une très belle réalisation qui fait 
hommage à l’artisanat et à la tradition. 
Bois de Manguier. (IMPORTANT, n’oubliez pas 
d’indiquer « Sous réserve de déballage » lors de la 
livraison). 60 x 35 x 68 cm
réf. 16381  |  499 € 349 €*  
Possible paiement x4 sans frais, 
voir dos du catalogue 

C | Eléphant du Bonheur 
Parmi ses nombreux attributs, l’éléphant représente la 
force intérieure, sans oublier sa capacité à triompher 
des obstacles, au sens propre comme au figuré. Très 
belle céramique peinte à la main. 16 cm
réf. 16583  |  49 €

D | Tunique Safari
Tunique mi-longue avec manches échancrées, très 

agréable à porter. Chic et décontracté à la fois avec 
sa coupe large et raffinée. Finitions soignées.
Fabriquée en Italie. 
95 % coton, 5 % élasthane. Taille unique

réf. 16656  |  49 € 

E | Lampe Tiffany Art Déco
Somptueuse lampe d’ambiance pour une 
décoration pleine de douceur, en toute intimité. 
1 ampoule : E14, 25 W. 12 x 12 x 35 cm 

réf. 18429  |  290 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

J | Mug Pinson  
Branches fleuries pour délicieux petits oiseaux qui 
habitent notre quotidien, veillent sur votre boisson 
préférée. 
Porcelaine. 9 cm, 330 ml

réf. 18424  |  22,90 € 

K | Photophore Hibou    
Ce joli petit hibou, qui se plaît tant la nuit, sera 
heureux de vous éclairer en douceur. 
Céramique peinte à la main. 11 cm
a |  Vert
réf. 16585.VER  |  39 € 
b |  Orange
réf. 16585.ORA  |  39 € 

L | Vase Mysore
Que aimiez les bouquets fleuris ou les graminées 
pleines de souplesse, ce vase métal superbement 
gravé sera parfait dans son rôle. 
27 x 30 cm 

réf. 18457  |  119 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue
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G | Boucles d’Oreilles 
Champagne
Ensemble somptueux de cristaux facettés déclinant 
une gamme magnifique de tons aux couleurs 
champagne pour vos plus belles soirées. 
Clips. 6,5 cm

réf. 16460  |  49 € 

H | Sculpture Acacia
Ce bel arbre constitue un objet de décoration en 
bois d’acacia très original. Parfaitement tendance, 
dans le courant d’une prise de conscience de la 
fragilité de la nature qui nous entoure. 
40 x 4 x 24 cm 

réf. 16852  |  79 € 

I | Porte-Bouteilles Passe-
Partout
Peu encombrant, vous l’emportez où vous voulez, 
quelles que soient les bouteilles choisies. 
Bois. 23 x 16 x 8 cm

réf. 16372  |  29 €

L 

F | Photophore Romain
Orné d’un beau cercle de métal, ce délicat 
photophore gris donnera mille reflets à la bougie 
que vous y placerez. Verre, métal. 6,5 cm 
réf. 18458  |  19 €

Tiffany

F

E

J

A | Coussins 
« Mille et Une Nuits »
Ravissant et délicat, ce décor oriental est très 
lumineux ! Il donnera une riche touche de couleur 
à vos canapés. Polyester. 45 x 5 cm

a |  Bleu |  réf. 16848.BLE |  39 €
b |  Bleu gris |  réf. 16848.BLG |  39 €

A.b A.a

H

M | Lampe 
Contemporaine
Dessinée par un designer de talent, cette 
lampe se distingue par une ligne sobre et 
élégante, évocatrice des années Art déco. 
Métal argenté sur base de marbre poli. 
19 x 31 x 57 cm 

réf. 16856  |  99 €  

N | Sculpture de 
Verre

Ce poisson aux nageoires gracieuses est du plus 
bel effet. Coulé dans le verre, il semble nager en 
plein océan. 14 x 7 x 40 cm

réf. 16851  |  69 € 

O | Jeu d’Adresse 
Quatre jolies figurines en bois de hêtre qu’il s’agit 
d’attraper d’un petit cerceau de chanvre. Pour tous 
les âges et le plaisir d’être ensemble. A partir de 3 
ans. 12 x 14 cm 

réf. 16853  |  49 € O
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E | Boîte à Couture 
Adorable petite boîte pleine de bobines de fil, 
d’aiguilles et de ciseaux, sans oublier le mètre ruban 
ni le dé, bien sûr. 
Equipée d’un petit tiroir très utile. MDF, métal. 
25,5 x 18 x 19,5 cm

réf. 18079  |  122 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 

catalogue

C | Douce Laine Vierge 
Un toucher incomparable avec un drapé 
Doux, un tissage serré et épais très agréable. 
C’est vraiment du luxe ! 70 x 190 cm. 
Etole unie 20 % laine 80 % viscose

a | Vert | réf. 18250 |  39 €
b | Rose | réf. 18251 |  39 €
c | Bleue | réf. 18252 |  39 €

D | Petit Gong Tibétain
Les vibrations de ce gong en cuivre vous 
feront partager l’absolu et sa plénitude. Dans 
l’Évangile selon Saint Jean, il est dit : 
«  Au commencement était le Verbe ». 
Verbe est la racine étymologique de 
Vibration. Au commencement était 
donc la vibration. 
Cuivre et bois. H. 20 cm.

réf. 18009  |  69 €
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MODE DE RÈGLEMENT CHOISI :
Je joins mon règlement à l’ordre de :

Musées du Monde - Webalix

BON DE COMMANDE 
à retourner à :   LA BOUTIQUE DES MUSÉES DU MONDE - B.P. 80340 - 59203 Tourcoing Cedex.

A | Commode Ming
C’est sous la dynastie des Ming (1368-1644) que 
les meubles chinois ont trouvé leur équilibre. La 
sobriété des formes, l’art de structurer les éléments 
les rendent à la fois beaux et pratiques. Ayant 
l’aspect d’avoir 6 tiroirs, ce petit meuble a en réalité 
3 petits tiroirs + 1 grand tiroir + 2 portes en bas ; 
plaque de verre biseauté à poser dessus. Décoration 
traditionnelle réalisée à la main sur cuir tendu sur 
bois. 65 x 34 cm, H. 85 cm

réf. 64183  |  790 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

B | Bouddha Thaï
Magnifique sculpture dorée, décorée de petits 
miroirs colorés. Son raffinement est typique des 
statues de Bouddha en Thaïlande. Ce sont de 
véritables œuvres d’art inspirées 
par les différents styles artistiques 
depuis le Ve siècle. 
Celle-ci est trés belle. 
Résine patinée à la main.

réf. 18008  |  
179 €
Possible paiement x4 
sans frais, voir dos du 
catalogue

A

C.a

C.c

B

C.b

D

F | Plaque Vintage
Très belle plaque en métal émaillée, typique du 
style US des années 50. La plaque émaillée est 
un support de communication et de publicité 
qui a connu son plus grand développement dans 
la première moitié du XXe siècle et la décennie 
suivante (1950-1960). 20 x 25 cm

réf. 18454  |  24 €

E

F
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E | Portemanteau Rustique
Rien de mieux que d’avoir son propre 

portemanteau pour être sûr de trouver sa place. 
Bois, métal, céramique. 10 x 11 x 18 cm

réf. 18444  |  24 €

F | Plaque « La Voix de son 
Maître »
Une belle référence à un ancien label de musique 
britannique dont le « logo » s’inspirait d’un tableau 
de 1898 représentant un Jack Russell terrier. 
Métal. 30 x 20 cm 

réf. 18445  |  19 €

G | Parure Mérovingienne
Parure royale inspirée des bijoux Mérovingiens. 
Or ciselé et relief, couleurs vives, pierres fines 
cabochons. 
Bijoux en acier doré – très belle qualité. 
Chaîne 45 cm – Boucles d’oreilles  L. 3,3 cm

a |  Pendentif |  réf. 18560 |  29 €
b |  Bague |  réf. 18545 |  29 €

c |  Boucles d’oreilles |  réf. 18563 |  29 €

L | Lions Gardiens 
Impériaux
Dans les hauteurs de l’Himalaya, animal 
faisant partie de la légende depuis le roi 
Songtsen Gampo (v. 610-649), avec 
qui commence la véritable histoire 
du Tibet, le lion est associé au 
courage et à la domination des 
montagnes. Résine peinte à la 
main. 10 cm

réf. 39536  |  79 € le set

B | Lampe Tiffany Libellule
De grande classe, une vraie lampe vitrail 
aux lignes merveilleusement Art nouveau. 
Indispensable pour faire entrer la lumière et plus 
de beauté dans votre univers. Vous choisirez 
d’allumer une ou deux ampoules : E27, 60 W. 
42 x 64 cm 

réf. 18428  |  990 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

H | Lémurien de Madagascar
Merveilleuse peluche que tout enfant se plaît à 
poser sur son épaule, ce joli singe est emblématique 
de la grande île de Madagascar. 25 x 35 x 17 cm 

réf. 17892  |  59 € 

I | Support-Livre 3 Chats 
Un petit objet qui saura vite se rendre indispensable 
car rien de plus pratique pour poser votre livre de 
recettes. Métal. 38 x 25 x 38 cm 

réf. 18456  |  79 €

J | Collier Majorelle
Un collier de style Art nouveau, très chic, qui illustre 
superbement cette époque fastueuse de l’Ecole de 
Nancy, au tournant du XXe siècle. Fabriqué par un 
artisan créateur de talent. 52 cm

a |  Rouge |  réf. 70004  |  69 € 

b |  Bleu |  réf. 70005  |  69 €

M | Geisha Meiji
Sculpture en bronze, dans le style de l'école de 
Tokyo Période Meiji 1868-1912. Geisha debout 
jouant de la flute. Bronze coulé à la cire perdue - 
Belle patine fait main. H. 50 cm.

réf. 17996  |  1290 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

N | 3 Plateaux Gigogne
Du plus grand au plus petit, 3 plateaux très 
bucoliques, à la fois pratiques et merveilleusement 
décoratifs. Métal. 40 x 21 x 8 cm

réf. 18344  |  99 € les 3

A | Samouraï
Cette très belle sculpture en acier forgé a été 
réalisée artisanalement par un artiste japonais en 
série limitée. Chaque pièce est unique et patinée à 
la main - Elle symbolise la Force et la Réussite. 
63 x 22 x H. 44 cm.

réf. 18006  |  1090 €   
Possible paiement x4 sans frais, 
voir dos du catalogue

A
M

B

Tiffany

K | Tasse Amazonie
Exotique, une belle tasse en porcelaine pour vous 
faire rêver d’ailleurs. 
Tasse 6 cm, 200 ml. Soucoupe 15 cm

réf. 18423  |  39 €

K

E

D

F

C.b

I

C.a  

H

D | Sous-Marin
Beau sous-marin mécanique : on dirait un vrai ! et 
dans le bain, comme dans la piscine, c’est vraiment 
un jeu formidable. Il suffit de tourner la clef pour 
que son mécanisme à hélices le fasse plonger… 
avant de refaire surface. 7 x 25 x 10 cm 

réf. 17908  |  29 €

C | Horloge Combi
Depuis les années 1950, le combi 
Volkswagen est devenu synonyme 
de liberté et de vacances sur la route 
du soleil. Fonctionne avec 1 pile LR6 
non fournie. Métal. 
34 x 3,5 x 32,5 cm  
a | Rouge

réf. 18333.ROU  |  79,90 €
b | Bleu | réf. 18333.BLE  |  79,90 €

N

J.a

J.b

G.a

G.b

G.c

L

Bronze 
à la Cire 
Perdue

146 147



B | Pots à thé Japonais
Lot de 2 vrais pots à thé traditionnels japonais, 
fermés par un bouchon tissu Kimono, le rendant 
parfaitement hermétique. 
Motif fleurs des 4 saisons – Porcelaine 
délicatement décorée d'une fleur de lotus

réf. 17985  |  99 €  le lot
B.P. 80340 - 59203 Tourcoing Cedex

Par tél : 0.892.68.13.26 (0,34cts/Mn)

Par internet : museesdumonde.com
Pour nous contacter :

serviceclient@museesdumonde.com

22
K

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

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

A | Meuble 
Tibétain
Meuble à Dossiers / 
Vaisselier / Bar… Un 
meuble facile à vivre ! 
Selon votre bon vouloir, 
vous le transformerez pour ranger plats et assiettes, 
ou vous préférerez y stocker des boissons à 
offrir à vos amis. Troisième option : il sera parfait 
pour classer vos dossiers. Bois recouvert de Cuir 
tendu, décoré de Motifs tibétains. Intérieur tapissé 
de feuilles du calendrier lunaire. (IMPORTANT, 
n'oubliez pas d'indiquer " Sous réserve de 
déballage  " lors de la livraison). 
57 x 37 cm, H. 116 cm.

réf. 64107  |  1100 € 
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

ACUIR
TENDU

B

C | Vasque jardinière
Superbe cache-pot d’inspiration Hellenistique, 
entièrement réalisée en laiton martelé. 
43 x 38 x 37 cm. 
Un magnifique travail artisanal !

réf. 18342  |  249 €
Possible paiement x4 sans frais, voir dos du 
catalogue

C

D | Tirelire Eléphant 
Colorée et joyeuse, c’est la tirelire nécessaire 
pour mettre des petites pièces de côté. Mais elle 
constitue aussi un bel objet décoratif !
Dolomite. H. 20 cm 

réf. 18065  |  79,90 € 

E | Etole Mayfair
Grande étole de laine très douce, très chaude, 
à l’élégance rigoureuse et décontractée. Son 
camaïeu de tons beiges et gris assortis est très 
chic et lui donne beaucoup d’allure !
70 % viscose 30 % laine. 190 x 70 cm

réf. 18259  |  39 €

F | Boucles d’Oreilles 
Papillons
Très faciles à porter avec leur clip, elles se 
poseront délicatement sur votre oreille avec 
un bel éclat. Métal doré et barrettes facettées 
en cristal. H. 1,5 cm

réf. 17951  |  19 €
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