
  



  

Cannelle

Bâtonnets de cannelle pour enrichir une 
composition florale, disposer sur une 
table en décoration... 
Existe en 2 tailles:

● Taille1: L 8cm ( vendu en lot de 10 
bâtonnets )
● Taille2: L 20cm ( vendu en lot de 5 
bâtonnets )

Prix TTC: 1,40€ le lot

Commander

http://www.grainedenature.fr/cannelle__p25218.html


  

Cône écorce

Petit cône en écorce naturelle. 
Vendu en lot de 5 cônes:

 Longueur: de 8 à 9cm

Prix TTC: 4,00€ le lot

Commander

http://www.grainedenature.fr/ecorce_naturelle__p25284.html


  

Ruban Abaca

Ruban Abaca ou ruban de jute, 
disponible en 4 couleurs. 
Vendu à l'unité et en rouleau de 5 m:

● Naturel
● Bordeau
● Vert
● White jade
● Dimensions: largeur 7,5cm

Prix TTC: 5,00€ le rouleau

Commander

http://www.grainedenature.fr/ruban_abacca__p25285.html


  

Ruban rouge

Ruban rouge pour toutes occasions, 
noeuds, ronds de serviette... 
Vendu en longeur de 5m:

● Dimensions: largeur 25mm
● Armé d'un fil métallique souple

Prix TTC: 2,50€ les 5 mètres

Commander

http://www.grainedenature.fr/ruban_rouge__p25299.html


  

Epingle rouge

Epingles rouges. 
Vendues en lot de 8 épingles:

 Dimensions:  Ø 10 mm

Prix TTC: 1,60€ le lot

Commander

http://www.grainedenature.fr/epingles_rouges__p25301.html


  

Epingle nacrée

Epingles nacrées à tête ronde. 
Vendues en lot de 40 épingles:

● Dimensions: L 55mm
● Tête d'épingle: Ø 5mm

Prix TTC: 2,50€ le lot

Commander

http://www.grainedenature.fr/epingles_nacree__p25302.html


  

Epingle diamant

Epingles à tête "diamant" pour piquage, 
composition, chapeaux.... 
Vendues en boîte de 100 épingles:

● Dimensions: L 40mm

Prix TTC: 6,90€ la boîte

Commander

http://www.grainedenature.fr/epingles_diamant__p25304.html


  

Perle verte

Perles vertes décoratives au fini nacré et 
percées. 
Vendues en sachet de 50g:

● Dimensions: Ø 10mm

Prix TTC: 3,50€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/perles_vertes__p25305.html


  

Perle nacrée

Perles blanches décoratives au fini nacré 
et percées. 
Vendues en boîte de 120 perles:

● Dimensions: Ø 10mm

Prix TTC: 5,50€ la boîte

Commander

http://www.grainedenature.fr/perles_blanches__p25306.html


  

Perles de nacre

Perles blanches sur fil métal nacré. Ce fil 
de perles peut habiller (envelopper) un 
vase, une serviette de table, un centre de 
table, etc...
Vendues en sachet individuel :

● Dimensions: perles Ø 8 mm x long. 3 m
● Finitions: nacre blanche et fil métal 
souple

Prix TTC: 4,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/perles-de-nacre-sur-fil-metal__p48784.html


  

Bougie boule

Bougie boule de couleur crême. 
Vendue à l'unité:

● Dimensions: Ø 7cm

Prix TTC: 3,20€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/bougie_boule__p25307.html


  

Bougie flambeau

Bougie flambeau rouge bordeau. 
Vendue en lot de 2 bougies:

● Dimensions: Ø 2cm x 24cm

Prix TTC: 1,50€ le lot

Commander

http://www.grainedenature.fr/bougie_flambeau__p25323.html


  

Cristal déco

Ce cristal décoratif ( pastilles pvc) vous 
est proposé en sachet de 100Gr. A ne 
pas confondre avec des diamants !

● Dimensions: sachet L15cm x 10cm

Prix TTC: 2,75€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/cristal_deco__p25325.html


  

Eclats de verre

Eclats de verre à parsemer sur votre 
table, au fond d'un vase ou d'une 
coupelle en verre. 
Vendus en sachet de 200Gr. 
Existe en 2 couleurs:

● Modèle M1: Rouge
● Modèle M2: Cristal

Prix TTC: 3,00€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/eclats_de_verre__p25326.html


  

Gravier décoratif

Gravier décoratif (diamètre: 2-3mm) 
vendu en sachet de 250Gr, idéal pour 
mettre en valeur vos photophores et 
compositions. 
Existe en 3 couleurs:

● Modèle M1: Blanc
● Modèle M2: Rouge
● Modèle M3: Vert pomme

Prix TTC: 0,75€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/gravier_decoratif__p25367.html


  

Gravier décoratif

Gravier décoratif bordeau (diamètre: 2-
3mm), idéal pour mettre en valeur vos 
photophores et compositions. 
Vendu en sachet de 250g:

Prix TTC: 0,75€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/gravier_decoratif__p25368.html


  

Gravier or

Gravier décoratif or, épaisseur 2 à 3mm, 
vendu en sachet de 250Gr. Une véritable 
aventure: une simple passoire, un peu 
d'imagination, un cours d'eau, un filon et 
vous voici transformé en véritable 
orpailleur...à vous les pépites!

Prix TTC: 1,20€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/gravier_decoratif__p25403.html


  

Gravier terracotta

Gravier terracotta décoratif de couleur 
brique, épaisseur 2 à 3mm. Donnez de 
la couleur à vos vases.
Vendu en sachet de 250g.

Prix TTC: 1,20€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/gravier_decoratif__p25407.html


  

Mousse florale

Une note de couleur pour ces mini cubes 
de mousse de fleuriste multicolores 
(®Oasis Rainbow foam). 
Vendus en sachet de 50 mini cubes 
(assortiment coloré).

● Dimensions: cubes de 2cm 

Prix TTC: 2,00€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/mousse_florale_decorative__p25408.html


  

Galets de mousse

Les Rainbow galets sont des galets en 
mousse de fleuriste. Ils vous sont 
proposés en 3 couleurs et vendus en 
sachet "mélange" de 20Gr ( 33 pièces-
taille variée ).

● Dimension des galets: de 2 à 4cm

Prix TTC: 2,50€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/mousse_florale_decorative__p25410.html


  

Mousse naturelle

Mousse d'Islande séchée de couleur vert 
mousse. Idéal pour agrémenter la base 
d'une composition florale.
Vendue en sachet mélange de 50Gr.

Prix TTC: 3,20€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/mousse-naturelle-decorative__p25414.html


  

Gel floral

Pour vos décorations florales, ce gel 
coloré est vendu à l'unité et en sachet 
de 30G. Disposez-les au fond de votre 
vase, remplisez le d'eau et laisser agir...les 
cubes gagneront en volume.
Disponible en 3 couleurs:

● Diamand-transparent
● Vert émeraude
● Noir

Prix TTC: 8,20€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/gel_floral__p25418.html


  

Soliflore 
éprouvette

Ce soliflore tube éprouvette en verre 
transparent sera l'objet déco idéal pour 
créer une ambiance florale.
Jouez la fleur solitaire.
Vendu en lot de 5 tubes éprouvettes:

● Dimensions: Ø 1.5cm x L 15,5cm

Prix TTC: 3,00€ le lot

Commander

http://www.grainedenature.fr/soliflore_eprouvette__p25422.html


  

Soliflore 
éprouvette

Soliflore tube éprouvette grand modèle, 
à poser sur un support, à suspendre 
dans un décor floral.
Ajoutez-y une note de colorant floral.
Vendu en lot de 5 tubes éprouvettes: 

● Dimensions: Ø 3cm x L 19,5cm

Prix TTC: 10,00€ le lot

Commander

http://www.grainedenature.fr/soliflore_eprouvette__p25424.html


  

Soliflor

Pour votre mariage, créez-vous un décor 
original avec ces plumes blanches 
véritables. 
Vendues en sachet de 15 gr.

● Dimensions du sachet: L 22cm x 15cm

Prix TTC: 2,90€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/plumes_blanches__p25425.html


  

Fibre de sisal

Le sisal est une fibre végétale naturelle 
dont l'intérêt se porte sur le fait qu'elle 
agrémente vos compositions florales en 
leur donnant du relief et du volume. Se 
décline en 3 couleurs:
Vendu en pelote de 30g:

● Bordeaux
● Marron
● Noir

Prix TTC: 2,50€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/fibre_de_sisal__p25426.html


  

Mousse printemps

Mousse d'Islande séchée de couleur vert 
printemps. Un tapis de mousse facile à 
réaliser chez soi.
Vendue en sachet mélange de 50Gr.

Prix TTC: 3,20€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/mousse_naturelle_decorative__p26691.html


  

Orange tranches

Orange en tranches (orange véritable 
séchée).
Vendue en sachet de 100 g (± 30 
tranches).

Prix TTC: 5,00€ le sachet

Commander

http://www.grainedenature.fr/orange_en_tranches__p29995.html?fromCat=5401
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