


Couples de mariés

2989_____
Couple de mariés en résine avec
couronne dans boite à face visible 
B: 180 / H: 220 mm / 1 pce

2987_____
Petit couple de mariés en résine avec
couronne dans boite à face visible
B: 180 / H: 190 mm / 1 pce

2529_____
Couple de mariés en résine avec couronne
et fleurs / 180 x 220 mm / 1 pce
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2539_____
Couple de mariés en résine avec
couronne dans boite à face visible
B: 180 / H: 240 mm / 1 pce

2538_____
Couple de mariés en résine avec
couronne dans boite à face visible
B: 180 / H: 240 mm / 1 pce

2988_____
Petit couple de mariés en résine avec
couronne dans boite à face visible
B: 110 / H: 145 mm / 1 pce

3



Couples de mariés

2608_____
Grand couple de mariés en porcelaine tulle et fleurs,
finement décoré. Embase à ouvrir contenant 2 bébés.
B: 160 / H: 260 mm / 1 pce

2557_____
Couple de mariés s`embrassant en porcelaine finement 
décoré. Embase à ouvrir contenant 2 bébés.
B: 117 / H: 230 mm / 1 pce

2508_____
Couple de mariés en résine avec décoration florale
Ø 110 / H: 175 mm / 1 pce
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2558_____
Couple de mariés en porcelaine
sur embase / Ø 110 / H: 208 mm
1 pce

2547_____
Couple de mariés en résine,
couleur argentée avec fleurs
Ø 110 / H: 245 mm / 1 pce

2542_____
Couple de mariés en porcelaine
avec décoration florale
Ø 110  / H: 158 mm / 1 pce

2535_____
Couple de mariés en résine décorée de
tulle et fleurs dans boite à face visible.
Embase à ouvrir.
B: 130 / H: 230 mm / 1 pce
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Couples de mariés

2639_____
Grand couple de mariés en résine avec arceau
coeur harmonieusement décoré tulle et fleurs
B: 205 / H: 230 mm / 1 pce

2577_____
Couples de mariés en résine avec décoration
florale, grand modèle, 2 versions
Ø 113 / H: 215 mm / 2 pces

2573_____
Embases avec alliances et décoration
florale en résine, 2 versions
Ø 75 / H: 53 mm / 6 pces
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2568_____
Couples de mariés avec alliances et
décoration florale, 2 versions
Ø 113 / H: 175 mm / 2 pces

2530_____
Couples de mariés sur embase petit modèle 4 versions
Ø 75 mm / H: 145 mm / 4 pces
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Couples de mariés

2575_____
Couple de mariés en résine avec embase
Ø 75 / H: 170 mm / 2 pces

2578_____
Couple de mariés en résine,
grand modèle
Ø 113 / H: 305 mm
1 pce

2556_____
Couples de mariés sur embase petit modèle,
2 versions / Ø 75 / H: 110 mm / 4 pces
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2615_____
Couple de mariés sur cheval en résine
Ø 113/156 / H: 180 mm / 1 pce

2532_____
Petits couples de mariés, résine,
sur socle, 3 versions
Ø 75 / H: 125 mm / 3 pces

2634_____
Couple de mariés en résine
blanche et or avec ruban
Ø 113/205 / H: 210 mm / 1 pce

2616_____
Couple de mariés en résine
blanche et or avec ruban
Ø 113 / H: 225 mm / 1 pce
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Couples de mariés

2609_____
Couple de mariés en porcelaine orné de tulle et
dentelle. Embase à ouvrir contenant 2 bébés
B: 160 / H: 180 mm / 1 pce

2549_____
Couple de mariés amoureux en porcelaine couronne
de dentelle. Embase à ouvrir contenant 2 bébés
B: 260 / H: 270 mm / 1 pce

2640_____
Couples de mariés en plastique, petit modèle décorés 
finement en deux versions, base à ouvrir contenant
2 bébés / B: 160 / H: 140 mm / 2 pces
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2966_____
Couple de mariés en porcelaine
avec décoration florale dans boite
à face visible
B: 120 / H: 260 mm / 1 pce

2969_____
Cygnes en porcelaine
avec décoration florale
B: 120 / H: 215 mm / 1 pce

2967_____
Petit couple de mariés en porcelaine
avec décoration florale dans boite à face
visible / B: 90 / H: 150 mm / 1 pce

2968_____
Colombes en porcelaine
avec décoration florale
B: 140 / H: 160 mm / 1 pce
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Couples de mariés

2570_____
Petit couple de mariés amoureux
en porcelaine / B: 80 / H: 125 mm
5 pces

2572_____
Grand couple de mariés en céramique
80 x 125 mm / 5 pces

2571_____
Petit couple de mariés en céramique
55 x 105 mm / 5 pces

2544_____
Grand couple de mariés en plastique
65 x 110 mm / 5 pces

2543_____
Petit couple de mariés en plastique
50 x 90 mm / 5 pces

2519_____
Carosses argentés en plastique
130 x 45 x 70 mm / 5 pces
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2981_____
Couple de mariés en porcelaine
dans boite à face visible
80 x 125 mm / 1 pce

2985_____
Couple de mariés en porcelaine
dans boite à face visible
80 x 125 mm / 1 pce

2767_____
Plaquettes „Vive les Mariés“ en masse de sucre
Ø 90 mm / 12 pces

F
2548_____
Carosses blancs en plastique
130 x 45 x 70 mm / 5 pces

2546_____
Carosses dorés en plastique
130 x 45 x 70 mm / 5 pces
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Filigranes en suCre

2509_____
Moyens filigranes blancs en sucre adragant
60 x 35 mm / 30 pces

2656_____
Petits filigranes blancs en sucre adragant
49 x 34 x 17 mm / 18 pces

2654_____
Petits filigranes blancs en sucre adragant
en forme de coeur / 31 x 37 x 16 mm
25 pces

2655_____
Grands filigranes blancs en sucre adragant
en forme de coeur / 50 x 57 x 20 mm
9 pces

2564_____
Grands filigranes en sucre
avec petites roses, blancs
75 x 35 mm / 30 pces

2565_____
Grands filigranes blancs en sucre
75 x 35 mm / 60 pces

2567_____
Petits filigranes blancs en sucre
45 x 35 mm / 90 pces

2566_____
Filigranes moyens blancs en sucre
65 x 40 mm / 60 pces

2093_____
Colombes blanches en sucre en 3D
35 x 47 x 15 mm / 25 pces

2015_____
Colombes blanches en sucre en 3D
23 mm / 100 pces

2494_____
Set printanier en sucre adragant blancs
papillon (57 x 42 x 17 mm / 6 pces),
rose (Ø 25 x 27 mm / 12 pces),
feuille (38 x 46 mm / 12 pces)
30 pces

2092_____
Colombes blanches en sucre à plat
33 x 33 x 5 mm / 84 pces
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roses en pâte d‘amandes

2931_____
Assortiment de grandes et petites feuilles vertes,
claires et foncées, en pâte d´amandes, avec effet doré
50 x 30 x 2,5 mm, 33 x 23 x 2,5 mm / 100 pces

2943_____
Petites roses rouges en
pâte d´amandes, avec effet doré
Ø 30 mm / 24 pces

2946_____
Petites roses bordeaux en
pâte d´amandes, avec effet doré
Ø 30 mm / 24 pces

2930_____
Ass. de petites fleurs en pâte d´amandes,
avec effet doré / Ø 20 mm / 120 pces

2944_____
Petites roses saumon en
pâte d´amandes, avec effet doré
Ø 30 mm / 24 pces

2945_____
Petites roses blanches en
pâte d´amandes, avec effet doré
Ø 30 mm / 24 pces

2942_____
Grandes roses blanches en pâte
d´amandes, avec effet doré
Ø 40 mm / 12 pces

2940_____
Grandes roses rouges en pâte
d´amandes, avec effet doré
Ø 40 mm / 12 pces

2939_____
Grandes roses bordeaux en pâte
d´amandes, avec effet doré
Ø 40 mm / 12 pces

2941_____
Grandes roses saumon en pâte
d´amandes, avec effet doré
Ø 40 mm / 12 pces
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