
  



  

Manne de 
rangement

Très jolie manne de rangement en osier, 
finition osier vernis clair et doublée 
coton.
Vendue à l'unité:

● Dimensions: L 37cm x 23 x H 15cm

Prix TTC: 17,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/manne_de_rangement_mm__p27184.html


  

Panier à linge

Panier à linge en osier, finition osier clair 
vernis et intérieur doublé 100% coton.
Doublure coton déhoussable pour un 
lavage plus aisé:

● Dimensions: L 46cm x 34 x H 60cm

Prix TTC: 67,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_a_linge__p27186.html


  

Manne en rotin

Manne de rangement rectangulaire 
avec poignées ajourées, finition rotin 
antique:

● Dimensions: L 42cm x 27 x H 24 cm

Prix TTC: 64,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/manne_en_rotin__p27201.html


  

Panier 
d'escalier

Astucieux et très pratique ce panier 
d'escalier ovale, finition osier clair, à 
poser sur la marche de votre choix:

● Dimensions: L 40cm x 28 x H 40cm
● Hauteur de marche: 180 mm

Prix TTC: 35,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_d-escalier__p27206.html


  

Patatière

Cette ravissante patatière de 48cm 
s'intègrera facilement dans votre décor 
de cuisine, finition osier teinté clair:

● Dimensions: Ø 30cm x H 48cm

Prix TTC: 46,20€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/patatiere_48cm__p27207.html


  

Panier à 
bûches

L'hiver étant là, plutôt que de sortir 
affronter le froid pour rentrer les bûches, 
disposez-en quelques unes dans ce 
panier à bûches en osier clair:

● Dimensions: L 50cm x 37 x H 40cm
● Poignée double

Prix TTC: 41,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_a_buches__p27210.html


  

Panier de jardin

Pratique pour jardiner dehors comme 
chez soi, ce petit panier de jardin, livré 
avec ses 3 outils, finition osier brut:

● Dimensions: L 33cm x 21 x H 32cm

Prix TTC: 19,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_de_jardin__p27212.html


  

Valise 
barbecue

Nous avons sélectionné pour vous cette 
magnifique valise barbecue, finition rotin, 
attaches et poignée cuir.
Livrée avec 9 accessoires en inox.

● Dimensions: L 53cm x 27 x H 11cm

Prix TTC: 69,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/valise_barbecue__p27234.html


  

Panier 
bourguignon

Panier Bourguignon en osier brut:

● Dimensions: L 56cm x 32 x H 22-        
  30cm

Prix TTC: 25,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_bourguignon__p27237.html


  

Panier 
casque

Idéal pour le marché, ce panier "Casque" 
en osier brut:

● Dimensions: L 41cm x 32 x H 24-28-   
  43cm

Prix TTC: 29,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_casque__p27238.html


  

Couffin palmier

Couffin où "panier" en palmier naturel et 
ses grandes bandoulières en cuir:

● Dimensions: L 55cm environ 

Prix TTC: 18,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/couffin_palmier__p27239.html


  

Couffin 
palmier S2

Couffin où "panier" en palmier naturel, 
bordure et bandoulières en cuir:

● Dimensions: L 55cm environ

Prix TTC: 19,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/couffin_palmier_cuir__p27240.html


  

Cabas palmier

Une ligne éléganre pour ce cabas en 
palmier bicolor et ses deux poignées en 
cuir:

● Dimensions: L 45cm environ

Prix TTC: 18,50€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/cabas_palmier__p27241.html


  

Panier ovale

Ce panier ovale en osier teinté et très 
campagne est muni d'anses mobiles. Sou 
doublage 100% coton lui apporte un 
certain raffinement.

● Dimensions: L 37cm x 28 x 13 x 25cm 
   (panier-anses)
● Couleur: osier teinté brun

Prix TTC: 11,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_ovale__p27242.html


  

Corbeille à 
brioches

Je n'ai pu trouver de brioche pour 
effectuer ma prise de vue et mettre en 
scène cette corbeille à brioches, finition 
osier brut et toile de jute. J'espère 
toutefois pouvoir vous ouvrir l'apétit...
Vendue à l'unité et sans croissant les 
p'tis filous...

● Dimensions: Ø 24cm x H 9cm

Prix TTC: 11,00€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/corbeille_a_brioches__p27243.html


  

Panier 2 
couvercles

Pour y cacher tout ce que l'on veut, ce 
panier en osier gris et ses deux 
couvercles conviendra à toutes et tous. 
Doublé d'une jute et bordée de dentelle:

● Dimensions: L 45cm x 35cm x H 20cm
● Panier: anse H 17cm

Prix TTC: 61,80€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_2_couvercles__p27316.html


  

Cabas en osier 
brut

Chic et raffiné, ce cabas ovale en osier 
brut apportera une certaine prestance 
à votre intérieur. Pour plus d'aisance, ce 
panier est muni de deux anses amoviles. 
Finition: doublé d'une jute et bordée de 
dentelle:

● Dimensions: L 43cmx26cm x H 24cm
● Panier: anse H 19cm

Prix TTC: 47,30€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/cabas_en_osier_brut__p27317.html


  

Panier ovale et 
jute

Son esthétisme, ses formes et ses 
couleurs suffiront à recréer une véritable 
nature morte. Ce panier ovale en osier 
gris est doublé d'une jute et bordée de 
dentelle:

● Dimensions: L 35cm x 29cm x H 15cm
● Panier: anse H 16cm

Prix TTC: 29,90€ l'unité

Commander

http://www.grainedenature.fr/panier_ovale_et_jute__p27322.html
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