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5€
99

Lanterne Photophore en Métal
Lanterne en métal, motif bonhomme de 
neige et sapin. S’utilise avec une bougie 
chauffe-plats. Bougie non fournie. Coloris 
rouge/vert/blanc. Dim. : 8 x 8 x 14 cm. 

2€
50

Boule en Verre
Père Noël
Boule rouge, effet givré.
Motif père Noël
avec cadeaux.
2 modèles assortis,
Ø 8 cm.

0€
99

Figurine de Noël
Aimantée
Figurine en polyester.
Modèles assortis
disponibles : père Noël,
renne ou ourson.
Dim. : 4,5 x 7,5 cm.

9€
99

Guirlande Clignotante
180 MicroLED
Guirlande 180 microLED,
8 fonctions d’animation.
Longueur : 9 m. Fil coloris argent.
Disponible en 4 modèles :
microLED rouges, blanc chaud,
blanc froid ou multicolores.
Branchement sur secteur.
Usage intérieur & extérieur.

4€
50

Calendrier de l’Avent en Bois
Pour faire patienter petits et grands jusqu’à
Noël... Décoration à poser avec père Noël
coulissant sur chaque date. Usage intérieur 
uniquement. Dim. : 60 X 10 cm. 

la magie
s’illumine...

Noël  
Aux lueurs

de

L’unité

L’unité



1€
50

Pot à Boisson  

Pot en verre transparent aux motifs de Noël,
vendu avec couvercle et paille. 4 modèles assortis :
père Noël et renne ou père Noël et bonhomme
de neige. Dim. : 10,5 x 8 x 12,5 cm.

4€
99

Chaussette de Noël 

Chaussette en feutrine à suspendre. Modèles : 
père Noël, bonhomme de neige ou renne.
Dim. : 25 x 1 x 40 cm.

2€
50

Boule Peinte à la Main  

Boule en verre, modèles assortis
père Noël Ho Ho Ho,
rouge ou blanc. Ø 8 cm.

0€
99

Suspension Père Noël  

Suspension en terre cuite.
Coloris : rouge/blanc/vert.
2 modèles assortis disponibles.
Dim. : 5,5 x 5 x 7,5 cm.

7€
50

Suspension Bonhomme 
de Neige 

En feutrine et polystyrène,
3 modèles assortis disponibles. 
Hauteur : 15 cm.

1€
90

Bougie de Noël 

Bougie père Noël ou bonhomme
de neige. Dim. :  5 x 11 cm. 

1€
99

Boule en Verre 

Boule ornée d’arabesques ou
d’un père Noël ou de feuilles de houx. 
Coloris rouge & paillettes dorées.
Ø 8 cm.

6€
50

Boule à Neige Père Noël  

En plastique avec figurine du père 
Noël. Les billes de polystyrène sont 
propulsées dans la boule pour 
imiter des flocons de neige
virevoltants. Fonctionne avec des 
piles non fournies : 3 x AA 1,5 V.
4 modèles assortis.
Hauteur : 14,8 cm. Ø 9,5 cm. 

2€
50

Grelots de Noël
en Métal  

Suspension métallique
composée de 3 grelots
rouges et blancs
joliment décorés.
Modèles assortis
disponibles :
père Noël, bonhomme
de neige ou renne.
Hauteur : 15 cm. 

11€
50

Jupe à Sapin 

En feutrine rouge et
blanche, idéale pour
décorer le pied de votre
sapin. 2 modèles assortis de 
bonhomme de neige au choix.
Ø 89 cm. 

2 - NOËL TRADITION

Assortiment de
Décorations de Noël

33  Pièces

7€
50

3€
99

Sapin Père Noël en Bois 

Décoration à poser, bois rouge
et blanc. Usage intérieur uniquement.
Hauteur : 20 cm.

Le pot

L’unité

L’unité

L’unité
Le modèle H. 20 cm

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

La suspension

L’unité

Assortiment 
en plastique 

avec cimier étoile, 
stalactites à suspendre 

et boules assorties.
Coloris : rouge, doré, perle, 

vert sapin. 

10€
50

Couronne
de Noël 

Couronne artificielle
décorée : branches
de sapin, pommes,
feuilles et boules
de houx, pommes
de pin. Ø 30 cm.



0€
99

Suspension Père Noël  

Suspension en terre cuite.
Coloris : rouge/blanc/vert.
2 modèles assortis disponibles.
Dim. : 5,5 x 5 x 7,5 cm.

NOËL BLANC BLEU - 3

Boîte Cadeau
7 Boules de Noël

5€
99

0€
99

Boule Plumes
et Paillettes
Boule transparente pailletée, 
décorée de plumes
à l’extérieur et à l’intérieur.
En plastique, Ø 8 cm.

1€
99

Boule en Verre avec Perles
Avec perles ou paillettes, boule transparente
ou blanche. 4 modèles assortis au choix, Ø 8 cm.  

1€
99

Boîte Boules en Verre
et Plumes
Contenant 4 boules en verre
transparent, décorées de plumes 
blanches à l’intérieur, Ø 7 cm.

3€
50

Suspension Ours
ou Marmotte
Figurine ours ou marmotte à suspendre. 
Modèles assortis avec écharpe.
Coloris : brun / blanc / bleu marine.
Dim. : 4,5 x 9 x 14,5 cm. 

4€
99

Lanterne Bois & Verre
Lanterne en bois et verre munie 
d’une poignée. Modèles disponibles 
avec décoration argentée : étoile, 
flocon ou tête d’élan.
Dim. : 10 x 15 cm.

7€
99

Mini Sapin
Vert Enneigé
Sapin artificiel dans un pot décoré 
de toile de jute. Coloris : vert floqué 
blanc. Dim. : 30 x Ø 14 cm.  

2€
99

Boule de Noël Oiseau
En verre, motif oiseau, boule pailletée pour 
un bel effet givré. 2 modèles assortis : 
blanc/bleu ou gris/bleu. Ø 8 cm. 

1€
50

Boule Animal de la Forêt
Boule en verre, motif animal à l’extérieur
et paillettes à l’intérieur. Coloris : bleu/acier.
4 modèles disponibles : renne, écureuil, 
renard, chouette. Ø 8 cm.

1€
50

Boule Joyeux Noël
Boule en verre et pailletée.
Existe en gris ou en blanc. Ø 8 cm.

4€
99

Traîneau en Bois
à Suspendre
Petit traîneau orné d’un motif
de renne. Usage intérieur.
Hauteur : 20 cm.
Coloris : gris/blanc.

0€
99

Suspension
Trio de Pommes de Pin
En verre et paillettes pour un effet 
givré. Disponible en 3 couleurs : 
blanc, vert ou bleu-gris.
Dim. : 3 x 6 cm.

3€
99

Sapin Père Noël en Bois 

Décoration à poser, bois rouge
et blanc. Usage intérieur uniquement.
Hauteur : 20 cm.

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

La suspension
La suspension

La lanterne

Boules en
polystyrène et 

plastique. Décora-
tion flocons de neige.
Coloris : blanc / bleu /

taupe. Ø 7,5 cm.



4 - NOËL POÉTIQUE

Boule 
en verre oiseau 

Boule pailletée  
avec motif oiseau  

et baies rouges.  
Coloris blanc.  

Ø 8 cm.

Boîte 20 Boules
de Noël en Verre

6€
99

Assortiment de
20 boules en verre

coloris rose et perle.
Ø 6 cm.

2€
50

Boule avec Fée   

Boule blanche en verre, deux modèles disponibles :
motif fée robe rose ou fée robe bleue. Ø 8 cm.

8€
50

Licorne Blanche
Reflets irisés   

Licorne, pelage en tissu peluche blanc
avec reflets irisés. Corne et sabots 
ornés de paillettes dorées.
Objet à poser. Dim. : 7 x 30 x 22 cm. 

1€
99

Boule de Noël Effet Irisé   

Boule en verre nacré blanc ou en verre transparent.
Effet couleurs de l’arc en ciel. 4 modèles disponibles.
Ø 8 cm.

1€
99

Suspension Licorne 
Blanche et Rose
avec Etoiles   

Licorne blanche et rose à suspendre, 
décorée d’étoiles, de paillettes
violettes et argentées. Dim. : 7 cm.

1€
99

Licorne Blanche
avec Etoiles  

Licorne à poser, blanche ornée 
d’étoiles, paillettes argentées.
Dim. : 9 cm.

2€
99

Boule avec Licorne  

Boule en verre, dessin licorne blanche,
paillettes argentées. Coloris : rose, blanc ou or.
Ø 8 cm.

5€
99

Boule  Licorne "Mon Premier Noël"  

Boule en plastique ornée d’une licorne, de plumes 
blanches et d’un ruban argenté. Coloris : blanc satin.
Ø 6,5 cm.

1€
99

Feuille en Métal
à Suspendre 

Suspension feuille et
breloques en métal argenté.
2 modèles assortis disponibles.
Dim. : 0,5 x 4,5 x 9 cm et 0,5 x 4,5 x 7 cm.

2€
99

Duo d’Ange à Suspendre   

Lot de 2 suspensions d’anges blancs
volants. Dim. : 3 x 15 x 18 cm.

L’unité

L’unité

L’unité
L’unité



Boule 
en verre oiseau 

Boule pailletée  
avec motif oiseau  

et baies rouges.  
Coloris blanc.  

Ø 8 cm.

Boule Sapins
Sable & Paillettes  

2€
50

 NOËL OR ET NATURE - 5

1€
50

Boule Paillettes Dorées  

Boule de Noël en plastique garnie de paillettes dorées.
Décoration extérieure selon modèle : rayures ou chevrons pailletés.
3 modèles disponibles. Ø 8 cm.

4€
50

Boule LED Décor "Nature"  

Boule en verre illuminée de LED blanc chaud. Décor branchage et neige.
3 modèles assortis disponibles. A suspendre ou à poser. Ø 10 cm.

3€
99

Guirlande Etoiles
& Perles ou Guirlande 
Sapins & Perles  

Guirlande décor thème nature.
En bois, écorce et perles.
Dim. : 5 X 120 cm.

1€
99

Père Noël à Suspendre  

Figurine père Noël long manteau. 
Coloris crème.
Dim. 9 x 5 x 13 cm.

2€
50

Bougeoir "Nature"  

En verre, avec figurine d’un animal de 
la forêt et décor neige et branchages. 
Existe en 3 modèles assortis.
Hauteur : 9 cm et Ø 10 cm.

6€
99

Décor Lumineux
sous Verre  

Scénette animaux de la forêt, scellée 
sous cloche en verre et éclairée de
10 LED blanc chaud. 6 Modèles
disponibles. Décoration à poser.
Usage intérieur. Dim. : 17 x  Ø 7 cm.
Fonctionne avec piles, non incluses. 

6€
99

Boîte 20 boules de Noël 
en Verre  

Assortiment de 20 boules en verre 
coloris or et ivoire. Ø 6 cm. 

2€
99

Boîte Décorations
de Noël en Verre 

Coloris doré. Existe en 5 modèles 
assortis  : cimier, boules de Noël de
3 tailles différentes, pommes de pin.

9€
99

Bougeoir "Joyeux Noël" 
avec Décor Lumineux 

Chandelier en verre inscription
"Joyeux Noël". Décor neige,
maisonnette lumineuse, sapins
dorés. Eclairage LED blanc chaud.
Fonctionne avec des piles
non fournies. Hauteur : 12 cm.

6€
99

Ange Lumineux
en Verre à Suspendre  

Grande suspension. Ange en verre, 
éclairé d’1 LED, orné de perles et de 
paillettes. Hauteur : 13 cm.

Boule en verre
ornée de sapins en

sable pailleté. 
Coloris blanc laine/doré

ou coloris brun/cognac. Ø 8 cm.

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité
La boîte

L’unité



3€
95

Coffret Mug Porcelaine
"Wild Life"

l’unité

7€
95

Pomme de Pin
Lumineuse Gilde 
Objet décoratif en verre illuminé
de LED. Dim. : 12 x 12 x 15 cm.

4€
95

Tirelire Licorne Gilde 
Tirelire licorne en céramique aux belles 
finitions. Existe en 2 modèles assortis.
Dim. : 10 x 10 x 15 cm. 

3€
95

Bougeoir en Bois Gilde 
Bougeoir en forme de cœur et en 
bois de saule. 2 modèles disponibles.
Dim. : 29 x 29 x 14 cm.
Vendu sans bougie.

2€
50

Pochette Velours Gilde 
Pochette tissu en velours.
2 motifs au choix : cœur ou étoile. 
Dim. : 15,5 x 20 cm.

3€
95

Calendrier de l’Avent  Gilde 
Décoration à poser avec une étoile qui coulisse sur chaque
maisonnette ornée d’un numéro. Usage intérieur uniquement.
2 modèles disponibles : coloris rouge ou blanc.
Dim. 10 x 60,5 cm.

11€
95

Sac "Shopper M" Reisenthel 
Un sac pratique qui a de la classe.
Son design sans fioriture, sa coupe ample,
sa solidité et ses détails malins en font
un accessoire indispensable pour le
shopping. Divers modèles aux choix.
Dim.: 51 x 30,5 x 26 cm.  Contenance 15 L. 
Ouverture zippée. Poche intérieure zippée. 
Fond carré pour une bonne stabilité.
Matière : polyester de haute qualité,
déperlant.

13€
50

Trousse "Travel Cosmetic" Reisenthel  
Idéale pour voyager : trousse de toilette classique dotée de deux
armatures métalliques,  elle résiste même au traitement sans
ménagement des bagages par les compagnies aériennes.
Plusieurs modèles disponibles. Dim. : 26 x 18 x 13,5 cm. Contenance 4 L.
Ouverture avec armature intégrée en métal. 3 élastiques de
maintien à la paroi intérieure. Une poche intérieure zippée.
Dragonne. Matière : polyester de haute qualité, déperlant. 

3€
90

Porte-Clefs Gilde  
Joli porte-clefs en métal,
nombreux modèles disponibles. 
Dim. : 4 cm environ.

3€
95

Lot de 2 Bougeoirs 4 Feux Gilde 
Ensemble comprenant 2 bougeoirs de forme identique pouvant 
accueillir 4 bougies chacun. Coloris : argenté et doré. 2 modèles
disponibles : cœurs ou étoiles. Vendus sans bougie. Dim. : 10 cm.

6 - BOUTIQUE

Mug en
porcelaine.

 Divers modèles
disponibles sur le 

thème de la nature et des 
animaux sauvages en hiver.

Contenance 35 cl. 

Le sac

La trousse

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité



BOUTIQUE NOËL - 7

Peignoir
d’Intérieur
Doris     19€

90

4€
90

Ballerines d’Intérieur                                                   
La Maison de Lilo                                  
Paire de chaussons d’intérieur,
extrêmement moelleux en polaire.
100% polyester. Semelles antidérapantes. 
Plusieurs modèles disponibles.
Pointure du 34/35 au 40/41.

9€
90

Bonbonnière                                  
Bonbonnière en verre transparent, 
couvercle hermétique.
Hauteur : 32 cm.
Ø 18 cm.

2€
90

Serviettes de Noël                                  
Serviettes en papier, blanchies
sans chlore. Paquet de 20 serviettes,
3 plis. Dim. : 33 X 33 cm.
Nombreux modèles
disponibles. 

2€
90

Savon de Marseille
& sa Boîte en Métal                                  
Savon de Marseille 100 % végétal
enrichi en beurre de karité et parfumé.
Fabriqué artisanalement en Provence.
Savon de 100 g dans une boîte
métallique embossée pour un effet 
encore plus vintage.
Différents modèles au choix.
Dim. : 8,5 x 5,5 x 2 cm.

1€
50

Tartelette de Cire Parfumée Yankee Candle                                 
Le parfum se diffuse dans votre intérieur au fur et à mesure que la cire 
fond. Placez la tartelette tout simplement dans un brûleur à tartelettes
et allumez une bougie chauffe-plats non parfumée en dessous.
Chaque tartelette offre jusqu’à 8 heures de fragrance.
Diverses fragrances disponibles. Poids : 22 g.
Brûleur à tartelettes vendu séparément à partir de 9€90.

1€
50

Papier Cadeau                                  
Le rouleau de 2 m x 70 cm.
Divers modèles au choix. 

Production 
régionale

La paire

L’unité

L’unité

L’unité

Le paquet

Ce peignoir
en velours 

polyester vous 
apportera douceur, 
chaleur et élégance. 

Col châle et ceinture pour 
plus de confort. 100 % velours 

polyester 300g/m². 
Coloris au choix : ficelle, nacre, vison. 

Taille :  S, M, L ou XL.

9€
90

Coupe à Fruits "Osaka"                                
Coupe à fruits joliment décorée
en verre doré.
Diamètre : 33 cm.

1€
90

Bougie Votive
Yankee Candle                                 
Bougie parfumée. Plusieurs fragrances 
disponibles. Les bougies Yankee Candle 
sont à base de paraffine de première 
qualité et les mèches sont en coton. 
Chaque bougie votive vous offre jusqu’à 
15 heures de combustion. Poids : 49 g.

L’unité

3€
95

Plat à Tarte "Diamond"                                
Plat à tarte en verre violet ou en verre transparent. 
Compatible lave-vaisselle. Diamètre : 33 cm.

L’unité



8 - BÉBÉS-ENFANTS-VILLAGES LUMINEUX

Costume
Père Noël

7€
90

19€
99

Personnage Musical LED
Père Noël musical ( 3 chansons), 
barbe illuminée de 4 LED multicolores 
ou élan musical (3 chansons) aux 
bois illuminés de 4 LED multicolores. 
Fonctionnement avec 2 piles AA,
non fournies. Dim. : 20 x 20 x 25 cm.

6€
99

Bonhomme de Neige 
Lumineux
Bonhomme de neige lumières 
clignotantes, LED multicolores. Objet 
à poser. Usage intérieur, 3 modèles 
assortis disponibles. Hauteur : 15 cm. 
Fonctionne avec piles, non fournies.

19€
99

Village de Noël Animé & Lumineux LED
Scène de village 7 LED. 4 modèles assortis au choix.
Usage intérieur uniquement. Fonctionne avec piles,
non fournies.  Dim. : 16 x 23,5 x 17 cm.  

29€
99

Village de Noël
Animé & Lumineux LED + Fibre Optique
Scène de village 12 LED et fibre optique. 2 modèles
assortis disponibles. Usage intérieur uniquement.
Fonctionne avec piles, non fournies.
Dim. : 19 x 31 x 20 cm.   

12€
99

"Christmas Train"
Musical avec 330 cm
de circuit
Cet ensemble train de Noël
musical contient 13 pièces :
1 locomotive (20 x 5 x 8 cm),
2 wagons (22,5 x 5 x 8 cm et
17 x 5 x 8 cm), 2 rails droits et
8 rails courbes. Réel bruit de
train, phares lumineux.
Usage intérieur. Fonctionne
avec 2 piles AA 1.5 V
non fournies.

12€
90

Village de Noël
Lumineux LED
Scène de vente de sapins, 3 LED.
3 modèles assortis aux choix. Usage intérieur
uniquement. Fonctionne avec piles,
non fournies. Dim. : 24 x 6 x 17 cm.

7€
99

Village de Noël
Lumineux LED
Scène de marché de Noël, 4 LED. Existe en 3 modèles
assortis. Usage intérieur uniquement. Fonctionne avec piles,
non fournies. Dim. : 13,5 x 7 x 10,5 cm.

5€
95

Boule
"Mon Premier Noël"
Boule en plastique aux reflets
irisés. Coloris bleu ou rose.
Ø 8,5 cm.

Costume
bébé en velours et

fourrure synthétique.
Modèle fille ou garçon.
Coloris rouge et blanc.

Taille : 0-6 mois.
Disponible également

en modèle adulte
femme. Taille unique.

14€
90

Peluche Musicale
& Lumineuse 
Peluche de Noël, musicale
( 3 chansons), 4 LED multicolores.
Modèle renne ou Bonhomme de 
neige, coloris rouge & blanc.
Matière synthétique.
Fonctionnement avec 3 piles AAA, 
non fournies.
Dim. : 24 x 22 x 33 cm.

L’unité L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité



10€
99

Crèche en Bois
Crèche vide. Décor naturel en bois, 
mousse et liège. Usage intérieur 
uniquement. Dim. : 24 x 13 x 21 cm. 

10€
99

Crèche en Bois
Crèche vide. Décor naturel en bois, 
mousse et liège. Usage intérieur 
uniquement. Dim. : 25 x 13 x 21 cm. 

49€
99

Sapin Artificiel Vert
Tuscan Spruce 155 cm
Sapin artificiel de très belle qualité, 
branches vertes bien fournies, 392 
pointes. Facile à monter. Vendu avec  
son pied en métal. Ce sapin est 
certifié anti-feu (Norme EN 71-2). 
Hauteur 155 cm, Ø 99 cm. 

59€
99

Sapin Artificiel Vert
Tuscan Spruce 185 cm
Sapin artificiel de très belle qualité, 
branches vertes bien fournies, 488 
pointes. Facile à monter. Vendu avec  
son pied en métal. Ce sapin est 
certifié anti-feu (Norme EN 71-2). 
Hauteur 185 cm, Ø 109 cm.

4€
99

Scénette Décor avec Animaux
Pour crèche, existe en 6 modèles assortis. Usage intérieur 
uniquement. Dim. : 10 x 10 x 10 cm. 

3€
99

Scénette Décor
Récoltes, Bois, Outils
Pour crèche, 6 modèles
assortis au choix. Usage
intérieur uniquement.
Dim. : 10 x 10 x 7 cm. 

5€
99

Scénette Décor avec Personnages
Pour crèche, 4 modèles assortis disponibles. Usage 
intérieur uniquement. Dim. : 13 x 9 x 11 cm.  

4€
99

Charette & Paille 
Décor pour crèche composée de bois et de paille.
Usage intérieur uniquement. Dim. : 13 x 6 x 7 cm.

2€
50

Lichen 
Sachet de lichen pour décorer la crèche.
Coloris assortis : jaune, vert foncé ou rouille.

CRÈCHES-SAPINS - 9

Grand Choix de
Sapins Naturels

L’unité

L’unité L’unité

Sac à Sapin

5€

Il vous permet-
tra de décorer 

joliment le pied de 
votre sapin, de proté-
ger le sol des aiguilles 

pendant toute la période des 
fêtes et de le jeter ensuite pro-

prement en respectant l’environ-
nement. Fabriqué à base de céréales, 

le sac à sapin est 100% biodégradable et 
compostable. Pour chaque achat, 1,30 € est 

reversé à Handicap International. Adapté pour 
les sapins mesurant jusqu’à 2 mètres de haut.



Guirlande
clignotante

240 MicroLED.
3 modèles disponibles :
blanc chaud, blanc froid

ou multicolores. 3 V. 8 fonctions 
d’animation. Câble argent. Usage 

intérieur & extérieur. Longueur 12 m. 
Branchement sur secteur.

11€
99

Guirlande
Clignotante
240 MicroLED

24€
50

Lot de 3 Bougies LED  
Lot de 3 bougies en plastique
ornées de flocons dorés. 1 LED 
blanc chaud par bougie, effet 
flamme. Usage intérieur.
Fonctionne avec des piles non 
fournies. Hauteur :15, 20 et 25 cm, 
Ø 7.3 cm.

14€
50

Sujet lumineux de Noël  
Sujet en plastique acrylique dans paquet 
cadeau, illuminé de 20 LED blanc froid.
3 V. 4 modèles assortis : bonhomme 
de neige, père Noël, renne ou pingouin. 
Fonctionne avec 3 piles AA non fournies.
Usage intérieur & extérieur.
Dim. : 24 x 20 cm.

10 - DÉCORATIONS ÉLÉCTRIQUES

9€
50

Guirlande 120 MicroLED  
Guirlande éclairage fixe, 120 microLED 
blanc chaud, 4,5 V. Câble argent
transparent. Usage intérieur & extérieur. 
Longueur : 12 m. Fonctionne avec 3 piles 
AA non incluses. 

18€
95

Robe Lumineuse MicroLED 
pour Sapin  
Robe MicroLED Flash pour sapin,
14 descentes. Câble foncé. Usage
intérieur & extérieur. Branchement 
sur secteur. Robe 168 microLED blanc 
chaud + 42 LED flash blanc pur, 3 V. 
Hauteur : 1,50 m. Prix : 18€95.
Robe 210 microLED blanc chaud
+ 42 LED flash blanc pur, 3 V.
Hauteur : 1,80 m. Prix : 21€95.

9€
99

Guirlande Clignotante
Multicolore 180 LED  
Guirlande électrique 180 LED multicolores 
et animés. 4,5 V. 8 fonctions d’animation. 
Branchement sur secteur.

16€
99

Guirlande Clignotante
Multicolore 500 LED  
Guirlande électrique 500 LED multicolores 
et animés. 4,5 V. 8 fonctions d’animation. 
Câble noir, usage intérieur & extérieur. 
Longueur 11 m. Branchement sur secteur.

19€
99

Guirlande Clignotante Verte 
360 LED  
Guirlande électrique 360 LED verts et 
animés. 4,5 V. 8 fonctions d’animation. 
Câble vert, usage intérieur & extérieur. 
Longueur 27 m. Branchement sur secteur.

15€
99

Projecteur Animé
& Lumineux de Noël  
Modèle père Noël rennes et traîneau ou 
modèle père Noël et bonhomme de
neige. Projecteur avec un mouvement
rotatif intégré. Usage extérieur et
intérieur. Hauteur : 44 cm.
Branchement sur secteur.

L’unité

À partir de



12€
50

Stalactites Lumineuses 
100 MicroLED  
Rideau de Stalactites 100 microLED 
blanc chaud. 3 V. 16 fonctions d’anima-
tion. 16 descentes. Longueur 2 m 50. 
Hauteur max. : 0,50 m. Câble argent 
transparent, usage intérieur &
extérieur. Branchement sur secteur.

14€
50

Sujet de
Noël Lumineux 
Sujet en plastique acrylique illuminé 
de 20 LED blanc froid. 3 V.
3 modèles assortis disponibles : 
pingouin, renne ou bonhomme
de neige. Dim. 26 x 15 cm.
Fonctionne avec 3 piles AA,
non fournies. 

19€
99

Guirlande Sister LED
128 LED  
Guirlande éclairage doux, 128 LED 
blanc chaud ou multicolores. 36 V.
16 fonctions d’animation.
Longueur 10 m. Câble transparent, 
usage intérieur & extérieur.
Branchement sur secteur.

8€
99

Guirlande
Décorations
Bois & LED  
Guirlande composée de 10 décorations 
en bois illuminées de 10 LED blanc chaud. 
Eclairage fixe. 3 modèles au choix : 
étoiles, rennes ou flocons.
Longueur 2 m 50.  Câble  transparent, 
usage intérieur uniquement.
Branchement sur secteur. 

29€
99

Lanterne Métal
96 LED  
Lanterne avec bougie de 96 LED 
blanc chaud effet flamme. 7 V. 
Bougie : 28 x 13.5 cm. Hauteur 
lanterne + support : 92 cm.
Câble noir, usage Intérieur
& extérieur. Branchement
sur secteur.

Guirlande
Corde & Boule
Lumineuse

34€
50

DÉCORATIONS ÉLÉCTRIQUES - 11

Boule illumi-
née de 40 LED 

blanc chaud sus-
pendue à l’extrémité 
d’une corde ornée de 

108 LED blanc chaud fixe 
& de 12 LED blanc pur flash. 

4.5 V. Longueur 3 m. Boule LED 
: ampoule G150 non remplaçable. 

Diamètre corde : 1.5 cm. Usage 
intérieur uniquement. Branchement 

sur secteur.

15€
99

Bouquet LED Effet Cascade  
Bouquet de 32 branches illuminées et
animées de 48 LED blanc pur ou blanc 
chaud fixes & de 16 led blanc pur flash.
31 V. Diamètre 30 cm. Câble blanc, usage 
intérieur et extérieur. Branchement
sur secteur. 

L’unité

L’unité

L’unité

25€
50

Renne Lumineux 
Renne en plastique acrylique éclairé 
de 32 LED blanc pur. 3,5 V.
Dim. : 19 x 17 x 30 cm.
Câble transparent, usage intérieur
& extérieur. Branchement
sur secteur.  

24€
50

Guirlande Clignotante Réalité Augmentée 200 LED   
S’utilise avec smartphone, guirlande 200 LED blanc chaud. 31 V.
16 fonctions d’ animation. Longueur 12 m. Câble transparent.
Usage intérieur et extérieur.
Découvrez des univers de jeux mêlant virtuel et réel pour une expérience
ludique hors du commun ! Vous pourrez jouer avec les personnages sur votre 
écran de téléphone, vous prendre en photo avec et partagez ce moment au 
coeur des fêtes de fin d’année avec vos amis sur les réseaux sociaux.

19€
99

Guirlande 96 LED Connectée 
avec Haut-Parleur 
Guirlande Fliker illuminée de 96 LED blanc 
chaud et équipée d’une enceinte pilotable 
d’un smartphone. La guirlande clignote en 
rythme avec le programme audio de votre 
choix sélectionné depuis votre téléphone 
portable et retransmis sur l’enceinte de
la guirlande. Longueur 6 m. 31 V.
Enceinte 2 W, câble noir, usage intérieur
uniquement. Branchement sur secteur.



Carafe à
Décanter
"Optika"

9€
95

12 - BOUTIQUE-ART DE LA TABLE

9€
90

Seau Emporte-Pièces
de Noël Scrapcooking 

18 emporte-pièces en métal
sur le thème de Noël : renne,
bonhomme pain d’épice,
sapin, traîneau, flocon,
cadeau, étoile, ange,
sucre d’orge... 

9€
95

Boîte de 4 Verres à Eau Gravés 

4 Verres à eau en cristallin. Verres transparents, gravés et assortis.
Contenance 45 cl. Hauteur : 22 cm.  Diamètre : 7 cm. Compatibles lave-vaisselle.

9€
95

Boîte de 4 Verres à Vin Gravés 

4 Verres à vin en cristallin. Verres transparents, gravés et assortis. 
Contenance 34 cl. Hauteur : 21 cm. 
Diamètre : 7 cm. Compatibles lave-vaisselle.

9€
95

Boîte de 4 Flûtes
Gravées 

4 flûtes en cristallin. Flûtes transparentes, gravées et assorties.
Contenance 19 cl. Hauteur : 23,5 cm. Diamètre : 5 cm. Compatibles lave-vaisselle.

9€
95

Coupe à Fruits
à Bascule 

En inox. Dim. : 30 X 27 X 23 cm.

2€
50

Thé de Noël
Maison Taillefer 

Thé noir, saveurs orange,
fruits rouges et cannelle.
Pot de 60 g. (soit 4,17€ les 100 g)

12€
95

Coffret gourmand                                        
Maison Taillefer 

Coffret en métal contenant :
1 tablette de bouchées au chocolat 
au lait & cœur caramel beurre salé. 
1 cornet de chocolat au lait et éclats 
de spéculoos. 1 cornet de billes de 
céréales enrobées aux 3 chocolats.
1 paquet de tartelettes gourmandes 
au caramel beurre salé & chocolat 
au lait.

19€
95

Coffret Couleurs du Sud              
Maison Taillefer 

Boîte bleue et ronde contenant :
1 cornet de mendiants chocolat au lait & 
chocolat noir. 1 sachet de tartelettes à la 
fraise de la Drôme. 1 paquet de thé noir 
saveurs bergamote et citron vert.
1 sachet de chocolats au lait, cœur
caramel. 1 tablette de bouchées
chocolat noir, cœur framboise.
1  mug garni de 130 g de fruits
exotiques séchés.

16€
95

Coffret de Noël
Maison Taillefer 

Boîte ronde coloris noir et or
contenant : 1 sapin au chocolat au 
lait. 1 cornet chocolat blanc façon 
panna cotta. 1 sachet de tartelettes 
caramel beurre salé  & chocolat au lait. 
1 tablette de bouchées chocolat au lait 
façon pomme tatin. 1 cornet de billes 
de céréales enrobées aux 3 chocolats.

Carafe à vin
en verre transparent.
Contenance : 1,75 L.

Hauteur : 23,7 cm.
Diamètre : 21 cm.
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2€
50

Coupelle Table Passion 

Coupelle en porcelaine. Différents 
motifs et coloris disponibles.
Diamètre 11,5 cm.
Hauteur : 6 cm.
Contenance : 25 cl.
Compatible lave-vaisselle
et micro-ondes.

9€
90

Tour 6 tasses "Holia"   

Ensemble comprenant une tour 
en métal, 6 tasses et soucoupes 
en porcelaine décorée de formes 
géométriques. Hauteur tour : 30 cm. 
Contenance tasse : 8 cl.

19€
90

Vase "Bridgetown" Gilde   

Vase en céramique d’exception.
Coloris gris argenté.
Dim. : 12 x 9,5 x 30 cm.

22€
90

Coupe Feuille
"Bridgetown" Gilde   

Coupe en céramique d’exception.
Coloris gris argenté.
Dim. : 40,50 x 14 x 5,5 cm.

6€
90

Echarpe Douceur
Echarpe originale dotée d’une face 
unie en polyester (100% polyester, 
400 g/m²) et d’une face flanelle unie 
(200 g/m²). Coloris au choix : écru, 
tourterelle, loup, curry.
Dim. : 20 X 100 cm. 

15€
95

Tirelire Pomme Pidou   

Tirelire colorée et originale en
céramique partiellement peinte
à la main.  Modèles au choix :
Grenouille : 18 x 16 x 14 cm.
Chat : 12,5 x 10,3 x 21,5 cm.
Poule Marie : 14,5 x 12,5 x 17 cm. 
Poule Mathilda : 15,3 x 13,3 x 15,5 cm. 
Licorne : 19 x 9,5 x 17 cm.
Chihuahua : 21 x 9,2 x 19 cm.

Couvre-Lit
"Castor"   

9€
90

180 X 220 cm.

12€
90

220 X 240 cm.

6€
90

Set de Table de Noël   

Set de table rectangulaire en vinyle.
Différents modèles disponibles. Dim. 35 x 49,5 cm. 

Assiette "Nostalgie"   

Assiette ronde, en verre transparent,
décorée de motifs gravés et au style intemporel. 
Résistante au lave-vaisselle et micro-ondes.
Assiette plate : Diamètre 25 cm.                                                                                                                    
Assiette  à dessert : Diamètre 20 cm.  

1€
90 1€

50
12€

90
Seau à Glace  

Seau à champagne & à vin, 
en acrylique transparent.
Hauteur : 25 cm. 

Assiette plate 

L’unité

L’unité

Assiette à dessert 

L’unité

L’unité

L’unité

Couvre-lit 
ultra doux 

composé d’une 
face effet velours 

et d’une face 
effet fourrure.100% 

polyester, 300 g/m².                                                                                                                                              

Disponible en 2 modèles :
Modèle : 180 X 220 cm.

Coloris : ardoise,
chamois, framboise.

Modèle : 220 X 240 cm.
Coloris : chamois et framboise.



14 - ANIMALERIE

Bonnet de Noël                                                           
pour Chat
ou pour Chien 6€

50

5€
90

Botte surprise de Noël
pour Chien ou pour Chat   
Botte à suspendre aux couleurs de Noël avec jouet à l’intérieur
pour votre chien ou votre chat. Le jouet ne convient pas
aux gros chiens. Dim. 22 x 19 cm. Botte 100% polyester.

5€
50

Calendrier de l’Avent                                          
pour Chien ou pour Chat   
Calendrier rempli de friandises,
pour votre chien ou votre chat.

4€
90

Boule Canibull’ pour Chien   
Remplie de délicieuses
friandises
pour chien.

4€
50

Boule Féli’Kdo pour Chat   
Garnie de savoureuses
croquettes et d’un petit jouet.

23€
50

Pull de Noël                                                    
pour Chien ou pour Chat   
Pull rouge décoré d’étoiles blanches.
Disponible de la taille 24 à la taille 50.
100 % polyester.

Boule de Noël
pour Chien ou pour Chat  

6€
50

Ballotin de Noël
pour Chien   
Ballotin renfermant de délicieuses
friandises et un jouet
pour votre chien.

5€
50

Nœud Papillon
de Noël pour
Chien ou
pour Chat   
Nœud papillon
réglable, tour de cou
ajustable. De la taille
1 à la taille 4. 

3€
80

Cravate de Noël                                                                 
pour Chat
ou pour Chien   
Cravate ajustable.
Dim. : 7 x 13 cm.
100 % polyester.

12€
50

Tapis Griffoir
Etoile de Noël   
Tapis pour chat en sisal.
Dim. 50 x 50 cm.

13€
50

Tapis Griffoir Sapin    
Modèle sapin en sisal.
Dim. 60 x 50 cm.

210€

Bonnet
adapté aux

chiens et aux chats.
Ajustable grâce à ses

élastiques. Disponible
de la taille XS à la

taille L. 100% polyester.

2€
50

Baluchon de Noël                                              
pour Chat
ou pour Chien   
Sac baluchon en tissu
personnalisable.
Dim. : 20 x 30 cm.

L’unité

À partir de 

L’unité
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5€
50

Calendrier de l’Avent                                          
pour Chien ou pour Chat   
Calendrier rempli de friandises,
pour votre chien ou votre chat.

6€
50

Ballotin de Noël
pour Chien   
Ballotin renfermant de délicieuses
friandises et un jouet
pour votre chien.

13€
50

Tapis Griffoir Sapin    
Modèle sapin en sisal.
Dim. 60 x 50 cm.

Cage pour Rongeurs Nevo  Zolux

5€
90

Basket pour Chien  
Jouet sonore en forme de basket
en latex. Dim. : 23,5 cm.

7€
50

Litière de Chanvre
Chambiose Fresh 30 L Zolux  
Litière végétale naturelle pour petits 
mammifères, elle diffuse une agréable 
odeur pivoine-groseille. Le paillis de 
chanvre Chambiose constitue une 
litière confortable et efficace par sa 
souplesse et son pouvoir absorbant.
(Soit 0,25€ le L.)

Jouet pour oiseau  
Divers jouets pour oiseaux de toutes tailles.
Voir sélection et prix en magasin.

9€
90

Fond de cage blanc 20 kg   
Sable de coquillages anisé pour tous 
types de cages et volières. Produit
naturel aseptisé, stérilisé et sans 
poussière. Source de minéraux et de 
calcium. Les coquillages aident votre 
oiseau à broyer ses graines et céréales 
et favorisent la digestion.
Sac de 20 kg. (Soit 0,50€ le kg.)

12€
90

Graines de tournesol
7,5 kg Versele Laga    
Graines de tournesol striées et entières, 
idéales comme complément pour les 
oiseaux de la nature et les oiseaux 
de volière extérieure. Les graines de 
tournesol sont riches en protéines
mais surtout en lipides.
Sac de 7,5 kg. (Soit 1,67€ le kg.)

21€
50

Nid pour Oiseaux du Jardin    
Petit nichoir en bois naturel, destiné à accueillir, protéger les oiseaux de la 
nature ainsi qu’à leur donner un endroit calme et sécurisé pour la nidification. 
Divers modèles disponibles.

21€
90

Aquarium Nanolife
First 20 Zolux    
La gamme Nanolife First est dédiée
aux débutants. Aquarium en verre de
18,5 litres, tout en transparence pour 
un design épuré. Equipé d’un filtre 
intérieur Nanolife 170L/h réglable. 
Ouverture facile : couvercle avec 
poignée. Disponible en coloris blanc 
ou noir. Aquarium en verre de 3 mm 
d’épaisseur Dim. : 40 x 20 x 25 cm.
Equipements Nanolife en option
disponibles : luminaire LEDlight 6,
chauffage Heat 25 W, cartouches
Foam 200 et Carb 200.
Voir prix en magasin.

23€
90

Filtre Aquarium
Bioplus 50 Oase    
Filtre intérieur pour aquarium jusqu’à
50 litres. Diffuseurs intégrés :
mouvement régulier de la surface,
prévient la formation d’un biofilm,
apport supplémentaire d’oxygène.
Pompe ( 350 L/ h) silencieuse et sobre
en énergie. 5 w. Compact et discret, se
met dans l’angle de votre aquarium.
Nettoyage particulièrement facile :
seule la cartouche filtrante est enlevée.
Dim. : 120 x 110 x 210.
Possibilité d’intégrer un chauffage
Oase heatup 50 w à l’intérieur.
Voir prix en magasin.

9€
90

Floredepot pour Plantes
d’Aquarium 2,4 kg Sera    
Pour plantes d’aquarium. Ce Mélange 
équilibré de sable, de tourbe, de
substances nutritives essentielles
et d’oligo-éléments permet un
enracinement rapide des plantes
et un apport en substances
nutritives au cours de la phase
d’enracinement (4 à 6 semaines).
Seau de 2,4 kg.
(Soit 4,13€ le kg.)

139€
50

Cage Nevo "Palace",
dimensions avec pieds :
78 x 48 x 86 cm

99€

Cage Nevo "Prestige",
dimensions avec pieds :
78 x 48 x 64 cm

210€

Cage Nevo "Royal"
dimensions avec pieds :
78 x 42 x 108 cm

-20%

Fabrication
Française

Au design 
épuré et 

tendance, qui 
rappelle l’univers 

scandinave, elle s’in-
tègre parfaitement dans 

tous les styles d’intérieur. 
Elle dispose de 4 pieds en 

hêtre massif permettant de 
surélever la cage pour offrir à 

l’animal une vision plus élargie de 
son environnement et pour faciliter 
l’entretien de la cage. Elle possède 

également des parois en plexiglas pour 
une parfaite observation de l’animal et évite 
que les projections tombent au sol. Grâce à 

l’absence de barreaux, selon la taille de la cage, 
Nevo convient aussi bien aux petits qu’aux grands 

rongeurs. Coloris disponibles : gris, beige ou noir. 
Meubles parfaitement coordonnés disponibles. Vendus

séparément, voir prix en magasin.

1 mangeoire
+ 1 biberon

offert

L’unité

L’unité



JARDIPASSION
SALON DE PROVENCE 

RN 113 - Rond point Sortie N°14
A54 Salon de Provence

OUVERT 7 JOURS SUR 7
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h30 - 19h

Samedi : 9h - 12h30 / 14h30 - 19h
Dimanche : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

JARDIPASSION
ISTRES

 Face C.Cial Leclerc Av. C. Ader
OUVERT 7 JOURS SUR 7

Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h30 / 14h - 19h

Dimanche : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

JARDIPASSION
ORANGE

Parc Commercial des Vignes
ZAC Porte Sud

OUVERT 7 JOURS SUR 7
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 19h

Samedi : 9h30 - 19h
Dimanche : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Retrouvez-nous 
sur notre page  

facebook

Retrouvez-nous 
sur notre page  

facebook

LANÇON DE PROVENCE
MARSEILLE

ARLES

PÉAGE

R
N

 113

MIRAMAS

GRANS

SALON DE PROVENCE
GEANT
CASINO

SALON OUEST AIX EN PROVENCE

INTERMARCHÉ

A54

Retrouvez-nous 
sur notre page  

facebook

APPEL GRATUIT

0805 65 01 00 APPEL GRATUIT

0805 65 01 00
APPEL GRATUIT

0805 65 01 00
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1€
50

Primevère
"Primula acaulis"   

Florifère, légèrement parfumée et
aux coloris variés, la primevère est facile 
d’entretien elle décorera jardin, terrasse 
ou balcon. Pot de Ø10,5 cm.

8€
95

Ficus Ginseng Bonzaï
+ Cache Pot  

Plante très décorative, ses racines 
aériennes épaisses et sinueuses ainsi que 
ses feuilles brillantes seront du plus bel 
effet dans votre intérieur.
Exposition : lumière sans soleil direct. 
Arrosage : lorsque la terre est sèche
en surface. Pot de Ø 14 cm.

1€
95

Epiphyllum  

Appelé également Cactus de Noël,
il est très ornemental de par sa généreuse 
floraison. Frileux, il ne supporte pas les 
températures en dessous de 10°. Il se 
cultive en pot, en jardinière ou suspension. 
Exposition : lumière vive, sans soleil direct. 
Arrosage régulier sans excès d’eau. 
Pot de Ø 9 cm.

7€
95

Composition de
3 Jacinthes 

Composition de 3 bulbes
de jacinthe présentée
dans un joli pot.
Divers modèles disponibles.

Poinsettia  

 2€
95

Pot de Ø 10.5 cm.

Superbe 
plante 

d’intérieur, 
originaire du 

Mexique,
également appelée 

étoile de Noël.
Exposition lumineuse sans 

soleil direct. Attendre que le 
terreau soit sec entre 2

arrosages. Pot de Ø 10.5 cm.

9€
95

L’Helleborus Niger
ou Rose de Noël 

Plante vivace dont la floraison
illuminera votre jardin, votre balcon 
ou votre terrasse durant les longs 
mois d’hiver. Coloris : blanc ou rose. 
Pot de Ø 14 cm.

La plante

La plante

La plante

La composition
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