
  



  

Boîte de 
rangement

Boîte de rangement rectangulaire avec 
poignées, finition bois vieilli.
Vendue en lot de 2 boîtes:

● Taille T1: L 33cm x 15 x H 15cm
● Taille T2: L 39cm x 20 x H 15cm

Prix TTC: 42,00€ le lot

Commander

http://www.grainedenature.fr/boite_de_rangement__p26968.html


  

Plateau bois

Plateau bois aux courbes élégantes, 
finition bois vieilli:

● Dimensions: L 42cm x 28 x H 8cm

Prix TTC: 19,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/plateau_bois__p26969.html


  

Caisse à 
bouteilles

Amateurs de vins ou autres boissons, 
cette caisse en bois finition "vieillie" et 
munie de deux poignées vous permettra 
de ranger jusqu'à 6 bouteilles de vin:

● Dimensions: L 32cm x 32 x H 30cm

Prix TTC: 33,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/caisse_a_bouteilles__p26970.html


  

Photophore 
céramique

Elégant ce photophore ou réchaud 
boule en céramique gravé, vendu à 
l'unité et sans accessoires:

● Dimensions: Ø 8cm x H 7,5cm

Prix TTC: 2,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/photophore_ceramique__p26972.html


  

Lanterne bois

De quoi vous éclairer le soir chez vous, 
sur votre balcon, votre terrasse,dans 
votre jardin, pour une ambiance feutrée 
grâce à cette lanterne en bois, finition 
bois vieilli:

● Dimensions: L 15cm x 15 x H 21 cm

Prix TTC: 18,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/lanterne_bois__p26973.html


  

Tableau bois et 
ardoise

Idéal pour y noter à la craie vos mémos 
de la journée et y accrocher vos clefs, 
torchons, ce tableau bois et ardoise:

● Dimensions: 39cm x 7 x H 63cm
● Le dessin à la craie est donné à titre     
  d'exemple

Prix TTC: 39,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/tableau_bois__p26976.html


  

Tableau bois 
et ardoise

Une finition patinée et vieillie pour ce 
tableau bois et ardoise de couleur 
crême et ses 4 patères métalliques:

● Dimensions: H 63cm x 65 x 8cm

Prix TTC: 120,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/tableau_bois__p26979.html


  

Commode

Cette commode finition bois vieilli pour 
un look "campagne", se compose de 3 
compartiments et 1 tiroir coulissants.

● Dimensions: H 83cm x 50 x P 40cm

Prix TTC: 185,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/commode_bois__p26984.html


  

Etagère murale

Pratique, cette étagère murale en bois, à 
3 compartiments et acccroches 
multiples, finition bois vieilli:

● Dimensions: L 74,5cm x 22 x H 30cm

Prix TTC: 73,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/etagere_murale_bois__p26985.html


  

Réchaud rouge

Petit réchaud (photophore) en verre 
habillé d'une fleur rouge.
Vendu à l'unité:

● Dimensions: Ø 5,5cm x H 7,5cm

Prix TTC: 2,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/photophore_rouge__p27046.html


  

Photophore 
carré

Petit photophore carré en verre.
Vendu à l'unité:

● Dimensions: L 5,5cm x 5,5 x H 5,5cm

Prix TTC: 2,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/photophore_carre__p27051.html


  

Photophore 
feutrine

Photophore carré en feutrine vendu à 
l'unité. Existe en 4 couleurs:

● Modèle M1: Kaki
● Modèle M2: Rouge/brun
● Modèle M3: Sable
● Modèle M4: Brun
● Dimensions: L 7cm x 7 x H 3cm

Prix TTC: 3,25€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/photophore_en_feutrine__p27053.html


  

Soliflore feutrine

Soliflore en verre sur son support en 
feutrine,à suspendre ou disposer en vis à 
vis. Vendu à l'unité (feutrine et son 
soliflor). Existe en 4 couleurs:

● Modèle M1: Sable
● Modèle M2: Kaki
● Modèle M3: Brun
● Modèle M4: Rouge/brun
● Dimensions: L 20cm x 10 x H 5mm

Prix TTC: 3,75€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/soliflor_sur_feutrine__p27054.html


  

Fleurs en 
feutrine

Fleurs en feutrine vendues en boîte de: 
3x8 pièces. Existe en 4 couleurs:

● Modèle M1: Brun
● Modèle M2: Rouge/brun
● Modèle M3: Sable
● Modèle M4: Kaki 

Prix TTC: 7,40€ la boîte

Commander

http://www.grainedenature.fr/fleurs_en_feutrine__p27056.html


  

Nid d'oiseau

Ces ravissants nids feront le bonheur de 
vos oiseaux. Nous avons sélectionné 
pour vous 3 modèles réalisés à base de 
végétaux naturels.

●Dimensions; Ø 18cm x H 35cm
● Modèle M1: toit petit feuillage
● Modèle M2: toit paille
● Modèle M3: toit longue feuille

Prix TTC: 6,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/nid_d-oiseau__p27057.html


  

Bougie 
baroque

Bougie baroque et cylindrique "Colorus" 
de couleur Lin/noir et son motif imprimé:

● Dimensions: Ø 7,5cm x H 11cm
● Durée de combustion: 42H

Prix TTC: 9,60€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/bougie_baroque__p27058.html


  

Chat semainier

N'oubliez plus vos rendez-vous, courses 
et mémos grâce à ce charmant "chat 
semainier" en vois vieilli. Inscrivez vos 
notes à la craie sur les chatons 
suspendus (finition peinture à tableau). 
Une cordelette nouée vous permet de 
l'accrocher là où vous le souhaitez.

● Dimensions: L 52cm x 28 x ép. 2,5cm

Prix TTC: 19,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/chat_semainier__p27059.html


  

Corbeille en 
bois

Boîte de rangement déco ou corbeille en 
bois vieilli, estampillée "biscuits" ou "grains 
de cafés" selon le modèle choisi. Moi j'y 
range les oignons, l'ail, l'échalotte...et 
vous?

● Modèle M1: Corbeille "Biscuits"
● Modèle M2: Corbeille "Grains de cafés"
● Dimensions: L 28cm x 18 x H 10cm

Prix TTC: 6,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/corbeille_en_bois__p27060.html


  

Boules de verre

Un peu de magie et de légèreté 
composent cert arbre à "bulles". Vous 
aussi réalisez votre arbre personnalisé 
en vous procurant ces boules de verre à 
suspendre.
Vendues en lot de 5 pièces:

● Dimensions: Ø 66mm x L 100mm

Prix TTC: 6,00€ le lot

Commander

http://www.grainedenature.fr/boule_de_verre__p27062.html


  

Echelle bambou

Une autre façon de créer un décor 
original. Cette échelle en bambou est à 
poser chez vous, dans votre jardin 
intérieur, dans votre vitrine. Nounours s'y 
sent bien.

● Dimensions: H 180cm
● Largeur au bas: 40cm (Ø bambou:       
  6cm)
● Largeur en haut: 30cm (Ø bambou:      
  4,5cm)
● Barreaux: qté. 6 - Ø 2,7cm

Prix TTC: 39,60€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/echelle_bambou__p27068.html


  

Poule jaune

Poule amandine jaune et blanche, en 
céramique: pour la maison, le balcon ou 
le jardin. 
Vendue à l'unité:

● Dimensions: H 35cm x L 12 x 30cm

Prix TTC: 39,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/poule_ceramique__p27073.html


  

Poule amandine

Poule amandine brune et blanche, en 
céramique: pour la maison, le balcon ou 
le jardin. 
Vendue à l'unité:

● Dimensions: H 32cm x L 12 x 30cm

Prix TTC: 32,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/poule_ceramique__p27081.html


  

Boule d'osier

Boule en osier naturel.
Vendue à l'unité:

● Dimensions: Ø 15cm

Prix TTC: 5,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/boule_d-osier__p27085.html


  

Lanterne 
Versailles

Série Limitée:
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: Ø7cmx13cm):

● Dimensions: L 16cm x 37 x H 36cm

Prix TTC: 69,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/lanterne_versailles__p27087.html


  

Photophore 
pâte de verre

Photophore en pâte de verre noir. 
Vendu à l'unité et accompagné de sa 
bougie.

● Edition: Broste copenhagen
● Dimensions: Ø 8cm x H 3,5cm
● Durée de combustion: 4h00

Prix TTC: 7,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/photophore_en_pate_de_verre__p27111.html


  

Boule métal

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


  

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


  

Coffret cadeau 
photophore

Offez ce cadeau original. Ce "coffret 
cadeau" composé d'une boîte en papier 
cartonné de couleur, d'un photophore 
en feutrine assorti et de 4 bougies 
chauffe-plat. 
Disponible en 4 couleurs:

● Modèle M1: Brun
● Modèle M2: Kaki
● Modèle M3: Rouge/brun
● Modèle M4: Sable
● Dimensions: L 11cm x 8 x H 4 cm

Prix TTC: 7,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/coffret_cadeau_photophore__p27142.html


  

Bougeoir floral 
en céramique

Cet ensemble est composé d'un 
bougeoir en céramique avec fleurs et 
émail craquelé écru et d'un paquet de 
10 bougies allumettes écru:

● Dimensions: Ø 7,5cm x H 2cm
  trou: 1,1cm
● Dimensions bougies: 12 cm x 210mm   
  DC: 2,5H

Prix TTC: 9,00€ le lot

Commander

http://www.grainedenature.fr/bougeoir_floral__p27161.html


  

Chat herbe et 
corde

Chat décoratif réalisé en herbe sèche, 
travaillé et lié de corde:

● Dimensions: H 28cm 

Prix TTC: 9,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/chat_herbe__p27165.html


  

Ourson herbe et 
corde

Ourson décoratif réalisé en herbe sèche, 
travaillé et lié de corde:

● Dimensions: H 20cm 

Prix TTC: 7,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/ourson_herbe__p27172.html


  

Mini ourson 
herbe et corde

Mini ourson décoratif [à poser ou à 
suspendre] réalisé en herbe sèche, 
travaillé et lié de corde:

● Dimensions: H 10cm

Prix TTC: 2,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/mini_ourson_herbe__p27173.html


  

Poupée 
charleston

Ni poupée de cire, ni poupée de son, je 
suis une poupée « charleston » de salon, 
habillée de voiles et de perles:

● Dimensions: H 40cm
● Cet article peint à la main est pour les 
collectionneurs adultes et ne convient 
pas aux enfants de moins de 14 ans. 

Prix TTC: 25,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/poupee_charleston__p27180.html


  

Poupée rétro

Ni poupée de cire, ni poupée de son, je 
suis une poupée « rétro » de salon, Robe 
brune et fleurs assorties:

● Dimensions: H 35cm
● Cet article peint à la main est pour les 
collectionneurs adultes et ne convient 
pas aux enfants de moins de 14 ans. 

Prix TTC: 19,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/poupee_retro_de_salon__p27324.html


  

Corbeille en 
bois

Boîte de rangement déco ou corbeille en 
bois vieilli, estampillée "confitures". A 
ranger de toute urgence dans la cuisine!

● Dimensions: L 28cm x 18 x H 10cm

Prix TTC: 6,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/corbeille_en_bois__p29354.html
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