


Coachella Spirit Sculpture #02
Hand made by Lilouwood

Entièrement réalisée à la main, chaque sculpture est unique 

et nécessite de nombreuses heures de travail. Sculpture 

sur socle en métal travaillé et vieilli.

DESCRIPTION :

Couleurs : blanc crème / marron

Dimensions : hauteur : 160 cm / socle : 25 cm / 25 cm

Matières : laines / coquillages / perles diverses / chaînes 

en laiton / bois flotté

Plumes : faisain argenté /pintade

Prix : 300 € 

ENTRETIEN :

Une sculpture est un objet décoratif. Pour la nettoyer, 

nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux et de 

la nettoyer en surface compte tenu des matériaux utilisés.

Limitez l’exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil.

(Les photos se veulent le plus fidèle possible, mais elles peuvent 

varier en fonction des écrans).
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Nordic Spirit Sculpture 
Hand made by Lilouwood

Entièrement réalisée à la main, chaque sculpture est unique 

et nécessite de nombreuses heures de travail. Sculpture 

sur socle en métal travaillé et vieilli.

DESCRIPTION :

Couleurs : blanc crème / gris taupe / nuances de marrons

Dimensions : hauteur : 155 cm / socle : 25 cm / 25 cm

Matières : suédine / laine / figurine en os de Renne / bois flotté

Plumes : faisan vénéré / paonne / oie / canard 

Prix : 500 € 

ENTRETIEN :

Une sculpture est un objet décoratif. Pour la nettoyer, 

nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux et de 

la nettoyer en surface compte tenu des matériaux utilisés.

Limitez l’exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil.

(Les photos se veulent le plus fidèle possible, mais elles peuvent 

varier en fonction des écrans).
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Feather Spirit Sculpture 
Hand made by Lilouwood

Entièrement réalisée à la main, chaque sculpture est unique 

et nécessite de nombreuses heures de travail. Sculpture 

sur socle en métal travaillé et vieilli.

DESCRIPTION :

Couleurs : noir / gris taupe argenté / nuances de marrons et noirs

Dimensions : hauteur : 200 cm, branche haute et 115 cm 

pour la plus petite, largeur : 75 cm / socle : 50 cm / 25 cm

Matières : suédine / Bois de chevreuil / bois flotté

Plumes : autruche / orzak / pintade / dinde

Prix : 650 € 

ENTRETIEN :

Une sculpture est un objet décoratif. Pour la nettoyer, 

nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux et de 

la nettoyer en surface compte tenu des matériaux utilisés.

Limitez l’exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil.

(Les photos se veulent le plus fidèle possible, mais elles peuvent 

varier en fonction des écrans).
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Islandic Spirit Sculpture
Hand made by Lilouwood

Entièrement réalisée à la main, chaque sculpture est unique 

et nécessite de nombreuses heures de travail. 

Sculpture  à poser ou à suspendre.

DESCRIPTION :

Couleurs : blanc / gris taupe /gris bleu

Dimensions : largeur : 110 cm 

Matières : suédine / laines diverses / cuir de poisson / 

coquillages / pierre / perles diverses / plumes / bois flotté

Prix : 300 € 

ENTRETIEN :

Une sculpture est un objet décoratif. Pour la nettoyer, 

nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux et de 

la nettoyer en surface compte tenu des matériaux utilisés.

Limitez l’exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil.

(Les photos se veulent le plus fidèle possible, mais elles peuvent 

varier en fonction des écrans).
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Coachella Spirit Sculpture #01
Hand made by Lilouwood

Entièrement réalisée à la main, chaque sculpture est unique 

et nécessite de nombreuses heures de travail. Sculpture 

sur socle en métal travaillé et vieilli.

DESCRIPTION :

Couleurs : blanc crème / beige

Dimensions : hauteur : 110 cm / socle : 25 cm / 25 cm

Matières : laines  / dentelle / coquillages / perles de coco / 

chaînes en laiton / bois flotté

Plumes : canard

Prix : 250 € 

ENTRETIEN :

Une sculpture est un objet décoratif. Pour la nettoyer, 

nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux et de 

la nettoyer en surface compte tenu des matériaux utilisés.

Limitez l’exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil.

(Les photos se veulent le plus fidèle possible, mais elles peuvent 

varier en fonction des écrans).
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African Spirit Sculpture 
Hand made by Lilouwood

Entièrement réalisée à la main, chaque sculpture est unique 

et nécessite de nombreuses heures de travail. Sculpture 

sur socle en métal travaillé et vieilli.

DESCRIPTION :

Couleurs : blanc crème / bleu / pointe de jaune

Dimensions : hauteur : 90 cm / socle : 25 cm / 25 cm

Matières : laines diverses / brasselet Massaï / coquillages / 

perles diverses / bois flotté

Prix : 250 € 

ENTRETIEN :

Une sculpture est un objet décoratif. Pour la nettoyer, 

nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux et de 

la nettoyer en surface compte tenu des matériaux utilisés.

Limitez l’exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil.

(Les photos se veulent le plus fidèle possible, mais elles peuvent 

varier en fonction des écrans).
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Red hot Spirit Sculpture #01 
Hand made by Lilouwood

Entièrement réalisée à la main, chaque sculpture est unique 

et nécessite de nombreuses heures de travail. Sculpture 

sur socle en métal travaillé et vieilli.

DESCRIPTION :

Couleurs :  rouge / beige

Dimensions : hauteur : 90 cm / socle : 25 cm / 25 cm

Matières : cuir de poisson / suédine / bois flotté

Plumes : faisan tigré, doré, argenté / coq grizzly naturel  

Prix : 180 € 

ENTRETIEN :

Une sculpture est un objet décoratif. Pour la nettoyer, 

nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux et de 

la nettoyer en surface compte tenu des matériaux utilisés.

Limitez l’exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil.

(Les photos se veulent le plus fidèle possible, mais elles peuvent 

varier en fonction des écrans).                           
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Red hot Spirit Sculpture #02 
Hand made by Lilouwood

Entièrement réalisée à la main, chaque sculpture est unique 

et nécessite de nombreuses heures de travail. Sculpture 

sur socle en métal travaillé et vieilli.

DESCRIPTION :

Couleurs : rose-rouge / beige

Dimensions : hauteur: 81 cm / socle : 25 cm / 25 cm

Matières : cuir de poisson / suédine / bois flotté

Plumes : faisan tigré, doré, argenté / coq grizzly naturel  

Prix :180 € 

ENTRETIEN :

Une sculpture est un objet décoratif. Pour la nettoyer, 

nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux et de 

la nettoyer en surface compte tenu des matériaux utilisés.

Limitez l’exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil.

(Les photos se veulent le plus fidèle possible, mais elles peuvent 

varier en fonction des écrans).
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Red hot Spirit Sculpture #01 
Hand made by Lilouwood

Entièrement réalisée à la main, chaque sculpture est unique 

et nécessite de nombreuses heures de travail. Sculpture 

à poser ou à suspendre.

DESCRIPTION :

Couleurs :  rouge / beige

Dimensions : longueur : 34 cm

Matières : laines / suédine / coquillages / bois flotté

Prix : 50 € 

ENTRETIEN :

Une sculpture est un objet décoratif. Pour la nettoyer, 

nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux et de 

la nettoyer en surface compte tenu des matériaux utilisés.

Limitez l’exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil.

(Les photos se veulent le plus fidèle possible, mais elles peuvent 

varier en fonction des écrans).                           
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OU TROUVER LILOUWOOD

Sur la plage mais aussi ...

Chez Mad Lords : 

316 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

www.madlords.com

ou directement via son site et ses réseaux sociaux : 

www.lilouwood.com

Facebook, Instagram, Pinterest

Lilouwood 

email : lw.lilouwood@gmail.com

tel : 33 (0)6 83 50 89 12

Attaché de Presse : Caroline Cassino

tel : 33 (0) 6 64 67 43 98 

 caroline@chananas.com

Crédits photos ©lilouwood et ©Studio Luminscence 


