CATALOGUE
« Arts de la table et décoration »
Couteau à fromage pinceau

Planche à découper palette

[REF : 788]

[REF : 787]

9,50 €

10 €

Acier inoxydable
22 x 2.5 x 1.5 cm
Conseils d'utilisation :
déconseillé au lavevaisselle
En stock

verre trempé
29,7 x 21,3 x 0,4 cm
Pour couper votre pain, vos légumes ou vos fruits, Conseils
d'utilisation : convient au lave-vaisselle
En stock

Mug Monet "Nymphéas et saules"

Mug Monet "Nymphéas roses"

[REF : 714]

[REF : 700]

21 €

21 €

Porcelaine fine
11 cm, 300 ml
Ne pas mettre
au micro-ondes.
Laver
de
préférence à la
main.
En stock

Porcelaine fine
11 cm, 300 ml
Ne pas mettre
au
microondes. Laver de
préférence à la
main.
En stock

Mug Monet "Champs de Tulipes"

Mug Monet "Maison de l'artiste"

[REF : 715]

[REF : 701]

21 €

21 €

Porcelaine fine
11 cm, 300 ml
Ne pas mettre
au micro-ondes.
Laver
de
préférence à la
main.
En stock

Porcelaine fine
11 cm, 300 ml
Ne pas mettre
au
microondes. Laver
de préférence
à la main.
En stock

CATALOGUE
« Arts de la table et décoration »
Mug Klimt "La Dame à l'éventail"

Mug Klimt "L'Accomplissement"

[REF : 708]

[REF : 705]

21 €

21 €

Porcelaine fine
11 cm, 400 ml
Ne pas mettre
au
microondes. Laver de
préférence à la
main.
En stock

Porcelaine fine
11 cm, 400 ml
Ne pas mettre
au
microondes. Laver de
préférence à la
main.
En stock

Mug Klimt "Adèle"

Mug Klimt "Le Baiser"

[REF : 706]

[REF : 707]

21 €

21 €

Porcelaine fine
11 cm, 400 ml
Ne pas mettre au
micro-ondes. Laver
de préférence à la
main.
En stock

Porcelaine fine
11 cm, 400 ml
Ne pas mettre
au
microondes. Laver
de préférence
à la main.
Indisponible
pour le
moment

Mug Van Gogh "La Chambre"
[REF : 712]

10 €
9,5 cm, Ø 8 cm
Convient au lave
vaisselle.
D'après
"La
Chambre de Van
Gogh à Arles" de
Vincent
Van
Gogh
En stock

Mug Van Gogh "Tournesols"
[REF : 711]

10 €
9,5 cm, Ø 8
cm
Convient au
lave
vaisselle
En stock

CATALOGUE
« Arts de la table et décoration »
Vase Monet "Nymphéas"

Vase Mucha "Saisons »

[REF : 401]

[REF : 402]

95 €

70 €

Porcelaine
H: 30 cm
En stock

Verre
H : 24 cm
En stock
Le Printemps
et l’Automne
sont représentés sur
les côtés
opposés du
vase.
En stock

Coquetiers Van Gogh "Tournesols"

Verres à liqueur Van Gogh "Amandiers en
fleur"

[REF : 761]

10 €

[REF : 744]

Porcelaine
H: 3,5 cm
Ensemble de deux coquetiers. Convient au lave vaisselle
En stock

10 €

Photophore Monet "Coquelicots"

Photophore Monet "Maison de l'artiste"

[REF : 405]

[REF : 407]

15 €

15 €

Verre
H : 10 cm,
Ø 8,5 cm
Bougie
incluse
En stock

Verre
H : 10 cm,
Ø 8,5 cm
Bougie incluse
En stock

Verre
H : 10 cm
Ensemble de deux
verres à liqueur
En stock

CATALOGUE
« Arts de la table et décoration »
Photophore Klimt "Adèle"

Photophore Klimt "Le Baiser"

[REF : 413]

[REF : 414]

21 €

21 €

Verre et or
11 cm
Bougie incluse
Indisponible pour
le moment

Verre et or
11 cm
Bougie incluse
Indisponible
pour le
moment

Photophore Klimt "L'Attente"

Grand photophore Klimt "Adèle"

[REF : 416]

[REF : 417]

21 €

25 €

Verre et or
11 cm
Indisponible pour
le moment

Verre et or
13,5 cm, Ø 12 cm
Bougie incluse
En stock

Grand photophore Klimt "Judith"

Photophore Mucha "Hiver"

[REF : 419]

[REF : 423]

25 €

25 €

Verre et or
13,5 cm, Ø 12 cm
Bougie incluse
En stock

Verre
10 cm x 6,5 cm
x 6,5 cm
Bougie incluse
En stock

CATALOGUE
« Arts de la table et décoration »
Photophore Mucha "Automne"

Photophore Mucha "Printemps"

[REF : 422]

[REF : 421]

25 €

25 €

Verre
10 cm x 6,5 cm
x 6,5 cm
Bougie incluse
Indisponible pour le
moment

Verre
10 cm x 6,5 cm
x 6,5 cm
Bougie incluse
Indisponible pour le
moment

Photophore Mucha "Eté"

Tasse à café Monet "Nymphéas roses"

[REF : 424]

[REF : 717]

25 €

21 €

Verre
10 cm x 6,5 cm
x 6,5 cm
Bougie incluse
Indisponible pour le
moment

Porcelaine fine
8 cm, 100 ml
Ne pas mettre au micro-ondes. Laver de préférence à la main.
En stock

Tasse à café Monet "Nymphéas et saules"

Tasse à café Kandinsky "Rouge lourd"

[REF : 718]

[REF : 721]

21 €

21 €

Porcelaine fine
8 cm, 100 ml
Ne pas mettre au micro-ondes. Laver de préférence à la main.
En stock

Porcelaine fine
largeur de la soucoupe : 10,5 cm. Hauteur de la tasse : 6,5 cm
Peut être lavé au lave vaisselle
En stock

CATALOGUE
« Arts de la table et décoration »
Set 2 tasses à café Van Gogh "Amandiers en
fleurs"

Set 2 tasses à café Van Gogh "Tournesols"
[REF : 725]

[REF : 723]

15 €

15 €

Porcelaine
6 cm, Ø 11
cm
Ensemble de
deux tasses à
café
avec
soucoupe
En stock

Porcelaine
6 cm, Ø 11 cm
Ensemble de deux tasses à café avec soucoupe
En stock

Set 2 tasses à café Van Gogh "Iris"
[REF : 726]

15 €

Flûte à champagne Klimt
"Le Baiser"
[REF : 754]

Porcelaine
6 cm, Ø 11 cm
Ensemble de deux tasses à café avec soucoupe
En stock

21 €

Flûte à champagne Klimt
"L'Attente"

Flûte à champagne Klimt
"Adèle Bloch Bauer"

[REF : 756]

[REF : 759]

21 €

21 €

Verre doré à l'or fin
H: 24 cm
Conseils d'utilisation : déconseillé
au lave-vaisselle
En stock

Verre doré à l'or fin
H: 24 cm
Conseils d'utilisation : déconseillé
au lave-vaisselle
En stock

Verre doré à l'or fin
H: 24 cm
Conseils d'utilisation : déconseillé
au lave-vaisselle
En stock

CATALOGUE
« Arts de la table et décoration »
Boîte à thé Chatou-Renoir garnie 80g
[REF : 544]

22 €
Boîte contenant 80g du thé "Renoir à Chatou"
8,3 x 11,5cm
Quels pourraient être le parfum et le goût des œuvres de Renoir ?
C’est la question que se sont posée le musée Fournaise et l’artisan
chocolatier Murez, également réputé à Chatou pour la qualité de ses
thés. Ainsi a été créé le thé « Renoir à Chatou ». La nature chez
Renoir est délicate et généreuse. Murez en a saisi toute la subtilité
en proposant un thé noir floral et gourmand, aux notes de rose, de
lavande et de fraise. La boîte est également une création spéciale
Renoir, aux motifs aquarellés d’inspiration aquatique et florale. Un
cadeau artisanal unique et emblématique de Chatou.

En stock

Boîte à thé Monet "Nymphéas et saules"

Boîte à thé Mucha "Saisons"

[REF : 536]

[REF : 537]

9€

9€

Métal
11 cm
Boîte non garnie
Indisponible pour le
moment

Métal
11 cm
Représentations de
l'automne, de l'été
et du printemps.
Boîte non garnie.
Indisponible pour le
moment

