
  



  

Mannequin 
moderne

Mannequin femme "moderne" marron en 
fer forgé, vendu sur son pied 
démontable:

● Dimensions: H 1,50m x 36 x 20cm

Prix TTC: 149,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/mannequin_moderne__p27432.html


  

Panier à oeufs

Panier à oeufs ou à salade, à suspendre 
pour "surprendre" ou à poser, finition 
métal vieilli. Pratique, sa poignée 
amovible!

● Dimensions: Ø 24cm x H 29cm            
   (poignée comprise)

Prix TTC: 17,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_a_oeufs__p27436.html


  

Plateau

Plateau métallique noir pour servir ou 
desservir votre table, disposer des fleurs...

● Dimensions: L 48cm x 3 3x H 6cm

Prix TTC: 24,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/plateau_metal__p27438.html


  

Casier porte 
bouteilles

Casier porte bouteilles métallique et sa 
poignée en bois amovible, contenance 
de 6 bouteilles:

● Dimensions: L 33cm x 21,5 x H            
  36,5cm
● Finition: métal vieilli brun/noir

Prix TTC: 32,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/casier_porte_bouteilles__p27442.html


  

Jardinière 
métal rectangle

Jardinière métal rectangle façon 
"corbeille" et ses 6 pots carrés en zinc:
Article vendu avec 6 pots en zinc

● Dimensions: L 26cm x 18 x H 9cm

Prix TTC: 27,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/jardiniere_metal_rectangle__p27446.html


  

Jardinière 
façon corbeille

Faites entrer la nature chez vous avec 
cette jardinière façon "corbeille", finition 
métal et grillage, fournie avec ses 6 pots 
ronds en zinc:

● Dimensions: Ø 27cm x H 10cm

Prix TTC: 26,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/jardiniere_facon_corbeille__p27485.html


  

Jardinière façon 
panier

Originale, cette jardinière façon "panier 
de jardin", finition métal et grillage, 
fournie avec ses 6 pots rectangulaires 
en zinc:

● Dimensions: L 31cm x 21 x H 31cm

Prix TTC: 43,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/jardiniere_facon_panier__p27490.html


  

Broc en zinc

Un côté raffiné et brut pour ce broc et 
son bec verseur, finition zinc cuivre :

● Dimensions: Ø 16cm x H 26cm [+-4L]

Prix TTC: 19,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/broc_en_zinc__p27779.html


  

Seau en zinc

Seau finition zinc noir et poignée en bois, 
existe en 3 tailles:

● Taille T1: Ø 30cm x H 31cm
● Taille T2: Ø 27cm x H 28cm
● Taille T3: Ø 22cm x H 23cm

Prix TTC: 14,00 à 19,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/seau_en_zinc_noir__p27511.html


  

Seau à fleurs

Seau en zinc cônique. Parfait pour y 
placer un bouquet de fleurs des champs 
fraîchement coupées.

● Dimensions: Ø 13cm x H 24cm

Prix TTC: 4,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/seau_a_fleurs__p27517.html


  

Jardinière en 
zinc noir

Séduisante et design, cette jardinière 
finition zinc noir:

● Dimensions: L 50cm x 10 x H 18cm

Prix TTC: 26,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/jardiniere_zinc_noir__p27520.html


  

Vase cônique 
en zinc noir

Une patine magnifique pour ce vase 
cônique en zinc noir. Convient pour un 
intérieur comme pour l'extérieur:

● Dimensions: H 50cm x base 21cm x     
   embouchure 33cm

Prix TTC: 68,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/vase_en_zinc_noir__p27524.html


  

Bougeoir en zinc

Bougeoir rectangulaire en zinc et son 
compartiment secret: 10 bougies 
fournies.

● Dimensions: L 16cm x 10 x H 6cm

Prix TTC: 14,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/bougeoir_zinc__p27543.html


  

Accroche 
torchons

Accroche torchons de cuisine en acier, 
finition brun-noir patiné.

● Dimensions: L 37cm x H 24 x 7cm

Prix TTC: 16,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/accroche_torchons__p27544.html


  

Dérouleur papier

Dérouleur mural métallique pour papier 
essuie-tout [sopalin], finition brun-noir 
patiné:

● Dimensions: L 34cm x H 40 x 14cm

Prix TTC: 24,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/derouleur_papier_essuie-tout__p27545.html


  

Serviteur de 
table

Ce serviteur de table en métal noir est 
accompagné de ses 4 accessoires pour 
l'huile, le vinaigre, le sel et le poivre.

● Dimensions: L 17cm x 13 x H 19cm

Prix TTC: 28,60€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/serviteur_de_table__p27546.html


  

Ensemble huilier - 
vinaigrier

Ensemble huilier/vinaigrier utile et déco 
à la fois. Cet ensemble est composé de 
deux bouteilles en verre et d'un support 
porte bouteilles en métal.

● Dimensions: H 33,5cm x 13,5 x 8cm

Prix TTC: 39,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/ensemble_huilier-vinaigrier__p27561.html


  

Corbeille porte 
serviettes

Cette corbeille porte serviettes en métal 
vous permettra de disposer 
harmonieusement vos serviettes en 
papier. 
Cet article est vendu sans les serviettes.

● Dimensions: L 18cm x 18 x H 7cm

Prix TTC: 8,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/corbeille_porte_serviettes__p27562.html


  

Corbeille porte 
savon

Corbeille porte savon en métal. Vendue 
sans accessoires.

● Dimensions: L 15cm x 11 x H 6cm

Prix TTC: 3,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/corbeille_porte_savon__p27564.html


  

Etagère murale

Cette étagère murale métallique dispose 
de 3 tablettes repliables. Cette étagère 
pourra tout aussi bien être posée sur un 
meuble, ou fixée sur un mur.

● Dimensions: L 46cm x 19 x H 63cm

Prix TTC: 75,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/etagere_pliante__p27572.html


  

Egouttoir

Un côté rétro et élégant, cet égouttoir en 
métal noir donnera tout le charme 
d'autrefois à votre cuisine. Vous pourrez 
y disposer 21 assiettes.

● Dimensions: L 42,5cm x 30 x H            
  18,5cm

Prix TTC: 36,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/egouttoir_de_cuisine__p27575.html


  

Support photos

Cette fleur en métal noir n'est autre 
qu'un support pour photographies, j'y 
ai suspendu des papillons:

● Dimensions: Ø 50cm

Prix TTC: 24,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/support_photos__p27576.html


  

Panier poules

Ce lot se compose de 2 paniers poule 
métalliques.

● Dimensions: poule avec couvercle -       
   H 22cm x  L30 x 19cm
● Dimensions: poule avec anse -             
   H 17cm x L 30 x 12cm

Prix TTC: 45,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_poules__p27689.html


  

Suspension de 
cuisine

Accrocher toutes vos gamelles, 
casseroles, et ustensiles en toute 
élégance grâce à cette suspension de 
cuisine... le coq veille au grain!

● Dimensions: H 75cm x L 85 x 61cm
● Finition: Métal brun/noir

Prix TTC: 120,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/suspension_de_cuisine__p27690.html


  

Meuble de 
cuisine 

Ce petit meuble en métal vieilli et ses 
corbeilles en bois pourront prendre 
place dans votre cuisine ou votre cave 
(encombrement réduit). Celui-ci peut 
contenir jusqu'à 12 bouteilles.

● Dimensions: L 48cm x 22 x H 86cm

Prix TTC: 135,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/meuble_de_cuisine__p27691.html


  

Lanterne sur 
pied

Donnez un air plus "cosy" à vos dîners 
d'extérieur en créant une ambiance 
feutrée et raffinée avec cette lanterne 
sur pied en métal.
Cette lanterne est composée de 3 
éléments démontables et d'une lanterne 
à suspendre. 
Vendue sans bougie.

● Dimensions: L 31cm x 31 x H 153cm

Prix TTC: 99,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/lanterne_sur_pied__p27693.html


  

Tricycle porte 
pots

Donnez de l'élan à vos plantations avec 
ce tricycle porte pots.

● Dimensions: L 53cm x H 40cm
● Pour un pot: Ø Haut 23cm – bas         
   13cm
● Finition: métal peint crême

Prix TTC: 44,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/tricycle_porte_plantes__p27695.html


  

Lanterne 
Versailles

Elégance et raffinement, cette lanterne 
Versailles en métal et patine verte 
apportera la note de charme à votre 
salon. 
Vendue seule et sans bougie (bougies 
présentées: Ø 7cm x 13 cm):

● Dimensions: L 16cm x 37 x H 36cm

Prix TTC: 69,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/lanterne_versailles__p27087.html?fromCat=5475


  

Plumier métal

Rangez toutes vos plumes et stylos dans 
ce superbe plumier en métal ciselé, 
motifs floral. 
Vendu sans accessoires:

● Dimensions: L 23cm x 7cm x H 5cm

Prix TTC: 28,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/plumier_metal_cisele__p27696.html


  

Lutrin de cuisine

L'accessoire idéal, le lutrin vous 
permettra de lire plus commodément vos 
ouvrages et livres de cuisine. Finition 
métal vieilli et motif "coeur".

● Dimensions: H 34cm x 31 x 8,5cm

Prix TTC: 34,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/lutrin_de_cuisine__p27697.html


  

Lutrin de cuisine

Cette boule en métal vieilli se décline en 
4 modèles [4 décors].
Vendue à l'unité, dans le modèle de 
votre choix:
 
● Modèle M1: motif « soleil »
● Modèle M2: motif « fleur »
● Modèle M3: motif « trou rond »
● Modèle M4: motif « trou oblon »
● Dimensions: Ø 10cm

Prix TTC: 18,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/boule_metal__p27112.html?fromCat=5475


  

Dessous de plat

Ravissant dessous de plat coeurs en 
métal blanc. Présentation rimerait-elle 
avec passion?

● Dimensions: Ø 16cm
● Edition: ® Amadeus

Prix TTC: 18,70€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/dessous_de_plat_coeurs__p27715.html


  

Plateau rond 
métal

Très beau plateau rond en métal ciselé 
(motifs florals). Ce plateau est 
légèrement réhaussé grâce à 3 
piétements sphériques:

● Dimensions: Ø 44cm x H 7cm

Prix TTC: 76,30€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/plateau_rond_metal__p27132.html


  

Plateau métal 
blanc

J'ai choisi pour vous et pour votre décor 
de fête, ce plateau classique en métal 
blanc et au décor floral.

● Dimensions: L 50 x 24 x H 4,5cm
● Edition: ® Amadeus

Prix TTC: 47,10€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/plateau_metal_blanc__p27719.html


  

Bougeoir 5 
bougies

Ambiance végétale, chaleur du sud 
garanties, ce bougeoir métal parsemé 
d'olives noires vous invite au voyage. Cet 
ensemble se compose de 5 
emplacements à bougie (chauffe-plat):
Article vendu sans bougie:

● Dimensions: H 44cm

Prix TTC: 35,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/bougeoir_5_bougies_olives__p27722.html


  

Cloche de 
jardin

Arche métal et sa cloche de jardin. 
Ensemble à piquer dans son jardin, près 
du portail, de la porte d'entrée...
Article vendu à l'unité:

● Dimensions: H 1,00m x 15 cm
● Finition: métal vieilli (brun)

Prix TTC: 34,30€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/cloche_metal__p27728.html


  

Valet de 
cheminée

Une ligne contemporaine pour ce valet 
de cheminée composé d'un suppot 
vertical gris anthracite avec dosseret 
cintré en acier brossé et 4 accessoires 
[poignées acier brossé]:

● Dimensions: H 66cm x 23,5x 15cm

Prix TTC: 69,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/valet_de_cheminee__p29982.html
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