
  

Ref : Chapeaux Lavande 

 

Ref : Chouettes Lavande 

Description : Chapeaux Lavande 
diamètre 11 à 14 cm. Fait main. Prix à la 
pièce Lavande de Lambesc. 
 
 

PRIX 6.00€ 

Description : Chouettes Lavande de 
Lambesc, taille environ 9X6cm. 
Fait main. Prix à la pièce. 
 
 
 

PRIX 6.00€ 

 

Ref : Chouettes 

 

Ref : Lingettes démaquillantes 

Description : Chouettes sans lavande, 
taille environ 9X6cm. 
Fait main. Prix à la pièce. 
 
 
 

PRIX 6.00€ 

Description : Pochette contenant 8 
lingettes aux couleurs assorties à la 
pochette. Taille 12cm de Haut par 9cm 
de large par 15cm de long(environ). 
Lingettes en microfibres coton 
Bambou. 
Fait main. Prix à la pièce. 

PRIX 12.00€ 

 

Ref : Lingettes démaquillantes002 

 

Ref : Lingettes démaquillantes00 

Description : Pochette contenant 8 
lingettes aux couleurs assorties à la 
pochette. Taille 12cm de Haut par 9cm 
de large par 15cm de long(environ). 
Lingettes en microfibres coton Bambou. 
Fait main. Prix à la pièce. 

PRIX 12.00€ 

Description : Pochette contenant 8 
lingettes aux couleurs assorties à la 
pochette. Taille 12cm de Haut par 9cm 
de large par 15cm de long(environ). 
Lingettes en microfibres coton 
Bambou. 
Fait main. Prix à la pièce. 

PRIX 12.00€ 

 

Ref : DECO001 

 

Ref : CEN003 

Description : Sapin branches décoré 
avec guirlande led, cerf doré, feuilles 
argentées, boules de noël, nœud en 
toile de jute. Hauteur 80cm, largeur 
88cm. 
Fait main. 
 
 

Prix 10.00€ 

Description : Centre de table sur une 
étoile avec un ours argenté, pigne 
(pomme) de pin, etc. 20cm de diamètre 
environ. 
Fait main. 
 
 

Prix 15.00€ 

https://photos.app.goo.gl/RZWNjSUwjyCG5QJd7
https://photos.app.goo.gl/FT3HpDjCuMYm9NBx9
https://photos.app.goo.gl/ZKCnzh71mp67rSQr7
https://photos.app.goo.gl/aEdP46cWguAPRhidA
https://photos.app.goo.gl/hDNebXA5acaXp6rLA
https://photos.app.goo.gl/xCzfrwfsHH81nYsh8
https://photos.app.goo.gl/guUph6PZE3yZYNND8
https://photos.app.goo.gl/1cCanqbXfcycCTRLA


 

Ref : CEN004 

 

Ref : CEN005 

Description : Centre de table bougie 
environ 15cm de diamètre. 
Fait main. 
 
 
 

Prix 6.00€ 

Description : Centre de table bougie 
environ 15cm de diamètre. 
Fait main 
 
 
 

Prix 6.00€ 

 

Ref : CEN006 

 

Ref : CEN007 

Description : Centre de table caisse en 
bois, toile de jute, Bougie dorée, 
Pignes(pommes) de pin, tulle noir 
pailleté, branche de sapin. 30cmX20cm 
environ. 
Fait main. 
 

Prix 10.00€ 

Description : Centre de table rondin de 
bois avec Père Noël sur luge, Sapin vert 
cloches dorées et champignon. 
Diamètre 17cm. 
Fait main. 
 

Prix 10.00€ 

 

Ref : CEN008 

 

Ref : Parapluies 001 

Description : Centre de table bougie 
environ 15cm de diamètre. 
Fait main 
 
 
 

Prix 6.00€ 

Description : Parapluies Lavande taille 
15 à 20cm. Remplissage lavande de 
Lambesc 
Fait main. Prix à la pièce 
 
 
 

Prix 6.00€ 

 

Ref : CEN010 

 

Ref : Parapluies 002 

Description : Centre de table en verre 
avec un sapin une bougie et divers 
décors. Hauteur 15cm Diamètre 10cm 
environ. 
Fait main 
 
 

Prix 6.00€ 

Description : Parapluies Lavande taille 
15 à 20cm. Remplissage lavande de 
Lambesc 
 
Fait main. Prix à la pièce 
 
 

Prix 8.00€ 

https://photos.app.goo.gl/Rq3JjXjihfs3bpH87
https://photos.app.goo.gl/wDeMFf4s6FvpzZMP7
https://photos.app.goo.gl/fxwh47GaP8so1rwa9
https://photos.app.goo.gl/LiLZETgfGNLKa2Fm6
https://photos.app.goo.gl/bqL1ZLkyiFrBCLef8
https://photos.app.goo.gl/MLKEPBvBDwVx8mvZ7
https://photos.app.goo.gl/W1raMEP2V7zQj2sU8
https://photos.app.goo.gl/9DaBqDwv1LjsdEq76


 

Ref : DECO002 

 

Ref : DECO003 

Description : Echelle en bois, avec un 
hibou, une guirlande lumineuse led, 
nœud en tulle et pigne (pomme) de pin. 
Hauteur 26 Largeur 16cm. 
Fait main. 
 

Prix 10.00€ 

Description : Fenêtre bois avec un 
nœud en tulle bleu, papillon bleu et 
voile rideau. Hauteur 30 Largeur 26cm 
Fait main. 
 
 

Prix10.00€ 

 

Ref : DECO004 

 

Ref : DECO005 

Description : Sapin branches décoré 
avec tulle, feuilles argentées, boules de 
noël bleue, plumes blanches. 
Hauteur28cm, largeur 30cm. 
Fait main. 
 

Prix 10.00€ 

Description : Déco échelle en branches 
avec étoile dorée, père Noël. Hauteur 
40cm largeur 25cm. 
Fait main. 
 
 

Prix 10.00€ 

 

Ref : DECO006 

 

Ref : DECO007 

Description : Echelle avec nœud rouge. 
Papillon, pigne (pomme) de pin. 
Hauteur 26cm, Largeur 16cm. 
Fait main. 
 
 

Prix 10.00€ 

Description : Echelle en bois avec tulle noir 
Pailleté, pigne (pomme) de pin, papillon et 
 Etoiles dorées. Hauteur 32cm Largeur 
24cm. 
Fait main. 
 

Prix10.00€ 

 

Ref : DECO008 

 

Ref : Chapeau Lavande002 
 

Description : Echelle bois, fleur 
argentée, papillon, boule de Noël, père 
Noël. Hauteur 31cm, Largeur 21cm. 
Fait main. 

 
Prix 10.00€ 

Description : : Chapeaux Lavande 
diamètre 11 à 14 cm. Fait main. Prix à 
la pièce Lavande de Lambesc. 
 
 

PRIX 6.00€ 

https://photos.app.goo.gl/eYTnGCGxU5ddFvFg9
https://photos.app.goo.gl/z9vLv6jTNKaimuC19
https://photos.app.goo.gl/dRxDPivknms5Yoxy7
https://photos.app.goo.gl/VB2PsGVaASM8Rp2a7
https://photos.app.goo.gl/WjCUg4qSEaWH63Uk7
https://photos.app.goo.gl/5KKwodQ2dQe4nPrm9
https://photos.app.goo.gl/NwvmYAMDSyoCppLw6
https://photos.app.goo.gl/Sp9uzv5R1tKbVGgGA


 

Ref : Attrape-rêves 001 

 

Ref : Attrape-rêves 002 

Description : Attrape-rêves désigne un 
objet artisanal d'origine amérindienne 
(ojibwé) et se composant d'un cerceau, 
d'un filet et de plumes. L'attrape-rêves 
est sensé éloigner les mauvais rêves du 
dormeur en les capturant. Fait main. 
Diamètre 26cm. 

Prix 18.00€ 

Attrape-rêves désigne un objet 
artisanal d'origine amérindienne 
(ojibwé) et se composant d'un cerceau, 
d'un filet et de plumes. L'attrape-rêves 
est sensé éloigner les mauvais rêves du 
dormeur en les capturant. Fait main. 
Diamètre 24cm. 

Prix 13.00€ 

 

Ref : Attrape-rêves 003 

 

Ref : Attrape-rêves 004 

Attrape-rêves désigne un objet artisanal 
d'origine amérindienne (ojibwé) et se 
composant d'un cerceau, d'un filet et de 
plumes. L'attrape-rêves est sensé 
éloigner les mauvais rêves du dormeur 
en les capturant. Fait main. Diamètre 
28cm. 

 
Prix 18.00€ 

Attrape-rêves désigne un objet 
artisanal d'origine amérindienne 
(ojibwé) et se composant d'un cerceau, 
d'un filet et de plumes. L'attrape-rêves 
est sensé éloigner les mauvais rêves du 
dormeur en les capturant. Fait main. 
Diamètre 18cm 

 
Prix 18.00€ 

 

Ref : Attrape-rêves 005 

 

Ref : Attrape-rêves 006 

Attrape-rêves désigne un objet artisanal 
d'origine amérindienne (ojibwé) et se 
composant d'un cerceau, d'un filet et de 
plumes. L'attrape-rêves est sensé 
éloigner les mauvais rêves du dormeur 
en les capturant. Fait main. Diamètre 
26cm 

 
Prix 18.00€ 

Attrape-rêves désigne un objet 
artisanal d'origine amérindienne 
(ojibwé) et se composant d'un cerceau, 
d'un filet et de plumes. L'attrape-rêves 
est sensé éloigner les mauvais rêves du 
dormeur en les capturant. Fait main. 
Diamètre 15cm 

 
Prix 13.00€ 

 

Ref : Souris 

 

Ref : Décoration (1) 

Description : Souris sans lavande, taille 
environ 9X6cm. 
Fait main. Prix à la pièce 
 
 
 

 
PRIX 6.00€ 

Description : Sapin en bois avec sujets. 
Dimensions 45cm de h, 40cm Largeur. 
Fait main 
 
 
 

Prix 10.00€ 

https://photos.app.goo.gl/n5XNmYsYWY1EqDRy9
https://photos.app.goo.gl/pSLVvEsECmXBD7pc7
https://photos.app.goo.gl/hUnHR6a4fu5hXYTW7
https://photos.app.goo.gl/RgJTzQxj4j14BDjj7
https://photos.app.goo.gl/j4R85mXvRXWjLq9V8
https://photos.app.goo.gl/F39vhdzcV1prLfSG9
https://photos.app.goo.gl/B2P2YkU7KfDGhKX68
https://photos.app.goo.gl/swGcTSNAbkkFixhR7


 

Ref : Décoration (2)  Ref :  

Description : Faon, Ourson, Forêt sur 
rondin de bois. Diamètre 30cm environ 
Fait main. 
 
 

Prix 10.00€ 

Description : 
 
Fait main. 
 
 

Prix 8.00€ 

 

Ref : Décoration (4) 

 

Ref : Décoration (5) 

Description : Décoration sur rondin de 
bois + Bougie 
 
Fait main. 
 
 

Prix 10.00€ 

Description : Décoration + bougie 
Fait main. 
 
 

Prix 8.00€ 

 

Ref : Décoration (6) 

 

Ref : SNO009 

Description : Décoration sur rondin de 
bois + Bougie 
Fait main. 
 
 

Prix 8.00€ 

Description : Echarpe rose, 66% 
acrylique 34% polyester 
Largeur 70, Longueur 190 
 
 
 

Prix 15.00€ 

 

Ref : SNO010 

 

Ref : SNO001 

Description : Echarpe Cachemire, lavage 
main. Longueur 185cm, largeur 50cm. 
 
 
 

Prix 15.00€ 

Description : Snood, Un cache-cou ou 
cache-col est un vêtement en forme de 
tube porté autour du cou qui protège 
contre le froid et le vent. 
Rouge, point de riz, taille enfant, 
longueur 54cm, largeur 28cm. 100% 
acrylique. Fait main. 

Prix 13.00€ 

https://photos.app.goo.gl/pAmGdYCmzcWiiBfCA
https://photos.app.goo.gl/HX2yMBw1dpA7m4NHA
https://photos.app.goo.gl/5YxP7o4w3CMjXpCB9
https://photos.app.goo.gl/EpyZiEssKxhexmxY9
https://photos.app.goo.gl/58usp3mPrxme8qSJ9
https://photos.app.goo.gl/RVNLNdHwpByU1Xqj8
https://photos.app.goo.gl/4Uj7K2Ht5Kbqxp2WA


 

Ref : SNO002 

 

Ref : SNO003 

Description : Snood, Un cache-cou ou 
cache-col est un vêtement en forme de 
tube porté autour du cou qui protège 
contre le froid et le vent. Couleur bleu 
et blanc, point magique, taille enfant, 
longueur 94cm, largeur 25cm, 100% 
acrylique Fait main. 

Prix 15.00€ 

Description : Echarpe marron, style 
boa. 
Longueur 100cm 
Fait main 
 
 
 

Prix 10.00€ 

 

Ref : SNO004 

 

Ref : SNO005 

Description : Echarpe noire et blanche, 
style boa. 
Longueur 130cm. 
Fait main 
 
 

Prix 10.00€ 

Description : Echarpe adulte blanc écru, 
100% acrylique, longueur 158cm, 
largeur 23cm. 
 
 
 

Prix 18.00€ 

 

Ref : SNO006 

 

Ref : SNO007 

Description : Snood Un cache-cou ou 
cache-col est un vêtement en forme de 
tube porté autour du cou qui protège 
contre le froid et le vent. 
Point Turc, 100% acrylique, longueur 
60cm, largeur 24cm. 
Fait main. 

Prix 20.00€ 

Description : Snood, Un cache-cou ou 
cache-col est un vêtement en forme de 
tube porté autour du cou qui protège 
contre le froid et le vent. 
Point mousse, 100% acrylique, 
longueur 66cm, largeur 22cm 
Fait main. 

Prix 20.00€ 

 

Ref : SNO008 
Description : Snood, Un cache-cou ou 
cache-col est un vêtement en forme de 
tube porté autour du cou qui protège 
contre le froid et le vent. Point mousse, 
laine mango, 100% polyester, longueur 
68cm, largeur 36cm. 
Fait main. 
 
 

Prix 28.00€  

Ref : SNO011 
Description : Echarpe Cachemire, 
lavage main. Longueur 
185cm, largeur 50cm. 
 
 

Prix 15.00€ 

https://photos.app.goo.gl/vGtEicoBt6YeRaYh6
https://photos.app.goo.gl/h6RHCnW9NgFSXwQV7
https://photos.app.goo.gl/TrA9hCrPifw517wq7
https://photos.app.goo.gl/qXLHzNxEDJbUYP8S7
https://photos.app.goo.gl/e9yftEwrBZNdypAT7
https://photos.app.goo.gl/SrjXYGJkrDdVtDn17
https://photos.app.goo.gl/AFZsUg5DFdGDiBxeA
https://photos.app.goo.gl/2of7PAop6SM8vJS26


 

Ref : BER001 

 

Ref : SNO012 
 

Description : Béret crochet jaune, 
adulte. 
Fait main. 
 
 
 
 
 

Prix 5.00€ 

Description : Echarpe Cachemire, 
lavage main. Longueur 185cm, largeur 
50cm. 

Prix 15.00€ 

 

Ref : Couronnes (1) 

 

Ref : SNO013 

Description : Couronne Blanche avec 
branche de gui. Taille  
 
 

Prix 20.00€ 

Description : Echarpe blanche gant 
assortis, tricoté main laine avec fil 
argenté. Largeur 22cm et Longueur 
210cm. 
 
 

Prix 15.00€ 

 

Ref : Couronnes (2) 

 

Ref : Couronnes (3) 

Description : Couronne Blanche avec 
plumes Bleues. Guirlande leds. Taille  
 

Eteinte 
Prix 20.00€ 

Description : Couronne Blanche et 
Noireavec Tule noir. Taille  
 
 

Prix 20.00€ 

 

Ref : Couronnes (2)  Ref :  

Description : Couronne Blanche avec 
plumes Bleues. Guirlande leds. Taille 

Eclairée 
 
 

Prix 20.00€ 

Description :  
 
 

Prix 00.00€ 

 

https://photos.app.goo.gl/n1uorK9DwTmF3k1W7
https://photos.app.goo.gl/45e6jx1r9EvmYGjE8
https://photos.app.goo.gl/hEybxEEuKmpULNGt5
https://photos.app.goo.gl/6U7doprTEYignn758
https://photos.app.goo.gl/djY8vkcN3T1ttYW28
https://photos.app.goo.gl/XUa5SXmnwtvSCR5g8
https://photos.app.goo.gl/sGAm29PdJG1JHgmf9

