
Couronnes
de 
NoËL



Couronne "Strasbourg"
Couronne en sapin artificiel,

orange séchées, canelle et

pomme de pin

Diamètre: 30 cm

35 €

Couronnes à suspendre



Couronne "Etoile du berger"
Couronne en lichen stabilisé bleu, étoile

en bois et noeuds en velours

Diamètre: 30 cm

45€



Couronne "Stella Maris"
Couronne naturelle en sapin nordman,

noeud coloris au choix: rose, blanc,

rouge, vert sapin.

Décor de minis boules en verre en

option (voir bon de commande).

Diamètre:  30 / 40 / 50 cm

24 / 29 / 55 €



Couronne "Eugénie"
Couronne murale en eucalyptus (frais

au moment de la livraison, àprêt à faire

sécher)

Noeud rose pâle

Diamètre: 25 / 30 / 50 cm

25 € / 29 € /. 50 €



Couronne "Saint Fiacre"
Couronne en pomme de pin .

Noeud au choix: blanc, rouge, vert

Diam 30 cm

19 €



Couronne "Sainte Thérèse"
Couronne en pomme de pin .

Noeud au choix: blanc, rouge, vert

Diam 30 cm

19 €



Etoile à suspendre
Etoile en bois blanchi, décorée de sapin

naturel

Noeud au choix: blanc, rouge, vert,

rose

15 €



Couronne "Saint Pancrace"
Couronne en branchages givrés

artificiels

Diam 20 cm / 30 cm / 50 cm

30 / 40 / 60 €



Couronnes de l'avent

Couronne "Jacinthe"
Couronne sapin naturel, quatre noeuds, quatre supports à bougie

Décor de petites boules en verre en option (voir bon de commande)

Couleurs noeud au choix :  rose, blanc, rouge, vert

Diam 20 / 30  cm

29 / 38 €



Couronne "Hortense"
Couronne sapin naturel, deux noeuds, quatre

supports à bougie, pomme de pin

Couleurs noeuds au choix :  rose, blanc, rouge, vert

Diam 20 / 30  cm

29/ 38  €



Couronne "Bon Ange
Gardien"
Couronne sapin de paille, décorée

de 4 angelots en bois, et ruban

tartan

Diam 20 / 30 / 50 cm

29 / 38 / 55 €



Sapins reconstitués

Sapins reconstitués
Floqués ou naturel

A décorer avec noeuds, boules...

Possibilité de le commander déjà décoré pour un

supplément de 10 € (voir bon de commande)

Hauteur: 30, 40 ou 50 cm

Naturel: 29 € / 32 € / 38 €

Givré: 35 € / 42€ / 46 €


