
Décoration occidentale et Feng-Shui

Faites entrer 
le Bien-être dans 

votre maison…Collection 1





Le Feng-Shui : un art de vivre 
pour un bien-être au quotidien, 
que l’on peut pratiquer en accord
avec notre culture occidentale…

Décorez votre intérieur, selon 
votre personnalité, en vous servant 
de cette boussole (Pa.Kua) pour 
dynamiser les différents secteurs 
de votre maison. 

Profitez ainsi de tous 
ses bienfaits dans votre vie !

De nombreux objets à s’offrir ou
à offrir, vous sont proposés, pour un
présent et un futur tout en harmonie et
réussite… 

La couleur, la forme, le matériau sont importants : votre intention fera la différence !

Nous avons sélectionné pour vous des produits de grande qualité, souvent uniques, 
signés par leur créateur. Nous prenons un soin tout particulier à leur emballage et à leur transport.

Bonne route sur notre catalogue et au plaisir de vous retrouver aussi sur notre site deltafengshui.com
ou pour un diagnostic de votre intérieur (sur devis).

Bien à vous, les créateurs,

Pascale SMITS et Claude VICENTE

   

Boussole - Bagua



PRÉSENTATION
Verrerie d’Art design, 
signée et authentifiée 
par certificat individuel

MÉTHODE 
DE FABRICATION
Décors imaginaires, 

peints à la main selon un procédé spécial 
de "superposition de couches de couleurs"
(notamment métallisées).
Donne, au final, des objets alliant un mélange
exceptionnel d'ombres et de lumière

Corne d’abondance

35 CM !

56 CM !

129 €

NOS CONSEILS SECTEURS…

A placer dans tous les secteurs où vous voulez obtenir de l’abondance

Remplissez-la, formulez vos intentions, et les effets ne tarderont pas !

Verre et métal précieux teinté or
Longueur 35 cm
Diamètre 21 cm

NOS CONSEILS 
SECTEURS…

Par sa finition Métal et Or, 

sa forme ovale et son matériau, 

vous dynamiserez tous 

les secteurs sauf Santé/Famille (Est)

Coupe 
Tobacco Gold

159 €

Coupe Ovale Métal et Or
56 x 36 cm - H 20 cm



Coupes Yin Yang
NOS CONSEILS SECTEURS…

Aux couleurs chaudes et or, cet ensemble  conviendra tout particulièrement 

aux secteurs en lien avec le métal et l’or : tous les secteur sauf Santé/Famille (Est)

Verrerie d’art de Bohème sculptée à la main 
et soufflé-bouche par des maîtres verriers, 
à la forme hautement symbolique 
pour une sérénité de chaque instant…

109 €

L’ENSEMBLE

YIN & YANG

199 €

COUPE YIN
55 x 30 cm - H 3 cm

COUPE YANG
55 x 30 cm - H 3 cm

Signée par
l’artiste
créateur



Sculpture     Kelp

319 €

Verrerie d’art de Bohème 
Soufflé-bouche par des designers Maîtres verriers
Teinte cuivrée
Imite cette algue du Nord de la Bretagne : le Kelp

Grande hauteur : 61 cm

NOS CONSEILS SECTEURS…

Privilégiez les secteurs Santé/Famille (Est), 

Richesse/Bienfaits (Sud-Est) et Renommée (Sud)

Signée
et accompagnée 

d’un Certificat d’Authenticité

61 CM !

Signée par l’artiste
créateur et livrée avec
certificat d’authenticité



279 €

Horloge Soleil Or
Verrerie d’art au galbe parfait
Peinte à la main par couches 
superposées de couleurs

Diamètre 56 cm  - Epaisseur 7 cm
Fonctionne avec 1 pile LR6 fournie

NOS CONSEILS SECTEURS…

Pour favoriser les changements, privilégiez les secteurs 

Santé/Famille (E), Richesse/Bienfaits (S-E),  

Renommée (S), Amour (S-O), Centre Bonheur (Centre), 

et pour sa couleur le secteur Aide Extérieure/Voyages (N-O)

56 CM !

Signée par
l’artiste
créateur



Horloge  Linear
  

       

   

    

       

NOS CONSEILS SECTEURS…

Avec cette horloge majestueuse, vous dynamiserez les secteurs Amour (S-O),

Connaissance/Sagesse (N-E), et par ses couleurs en particulier les secteurs Centre,

Enfants/Chance (O), Aides extérieures/Voyages (N-O)

279 €
56 CM !

Verrerie d’art aux teintes Or 
et au motif graphique très actuel !

Peinte à la main par couches 
superposées de couleurs

Carrée 56 cm  - Epaisseur 7 cm
Fonctionne avec 1 pile LR6 fournie

Signée par
l’artiste
créateur



179 €

Luminaire NOS CONSEILS SECTEURS…

Leur couleur blanche dynamisera tous les secteurs et tout particulièrement :

Renommée (Sud), Aide Extérieure (Nord-Ouest), Carrière (Nord), 

Enfants/Chance (Ouest)

LAMPE FLAMME
Une flamme sculptée dans 
du Verre Cristalin soufflé 
à la bouche
Effet Gouttes d’eau

H 32 cm
Diam. base : 16 cm
Fonctionne avec 
une ampoule 
9W fluo compact 
fournie

LAMPE SOLSTICE
Une véritable sculpture d’art réalisée en cristallin soufflé-bouche
Ces formes courbes et douces, font de cette lampe un élément 
d’ambiance très intime.

H 28 cm - Diamètre 19 cm
Fonctionne avec 
une ampoule 9W 
fluo compact 

199 €



NOS CONSEILS SECTEURS…

Sa couleur et son matériau la destine particulièrement aux secteurs 

Richesse/Bienfaits (S-E), Santé/Famille (E), Aide Extérieure (N-O),

Carrière (N), Enfants/Chance (O)

LAMPE GAÏA
Cette lampe boule en cristallin soufflé-bouche,
teintée Bleu nuage et Blanc, s’incline à volonté,
en tournant sur son pieds en bois.
Evoquant à merveille notre ciel, elle apportera
gaieté et originalité à votre pièce !

H 23,5 cm 

Fonctionne avec une ampoule 
9W fluo compact fournie

209 €



BREVETÉE !

Bougies LED 
Oubliée la cire qui coule et le risque d’incendie !
Votre bougie garde son apparence intacte avec un effet
ultra réaliste, avec sa flamme scintillante !

LA FLAMME DANSE
ET SCINTILLE COMME
UNE VRAIE BOUGIE !

BOUGIE PILIER CIRE VÉRITABLE

Diamètre 9 cm - H 13 cm 
Existe en 18 cm : 54 € et 23 cm 60 € sur commande
Fonctionne avec télécommande
Autonomie 500 h avec 2 piles Alcaline LR20 (non fournies)

Interrupteur marche/arrêt sous la bougie et télécommandé 
à distance. Brevet Luminara®
Télécommande : 12 €

48 €

BOUGIES PILIER CIRE VÉRITABLE

Diamètre 8 cm - H 13 cm
Existe en 18 cm : 41 € et 23 cm 47 € sur commande

En cire véritable Ivoire ou Rouge
Autonomie 120 h avec 2 piles Alcaline LR6 

(non fournies)

Interrupteur marche/arrêt sous la bougie CHANDELLE
H 27 cm - Finition Silicone Ivoire, Noire ou Rouge
Autonomie 85 h avec 1 pile Alcaline LR3 fournie
Interrupteur marche/arrêt en appuyant sur la flamme
Adaptateur bas de chandelier diamètre 2,2 cm fourni
Adaptateur pour chandeliers entre 18 et 25 mm de diam: 4,20 €

22,50 €

FLAMBEAU
H 21,5 cm
Finition Plastique couleur imitation cire Ivoire
Autonomie 200 h avec 2 piles Alcaline LR6 fournies
Interrupteur marche/arrêt en appuyant sur la flamme
(fourni sans chandelier)

10,50 €

35 €

BREVETÉE !



Lampes Tempête Vagues d’Or
Verrerie d’art de Bohème peinte à la main 

Ses ombres et effets originaux sont obtenus 
par supersposition de couches de couleurs 

selon un savoir-faire unique de maître-verriers…

109 €

MODÈLE HAUT

H 30 cm  - L 31 x P 12 cm

Signée au dos et accompagnée 
d’un Certificat d’Authenticité

UTILISATION
INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR !

MODÈLE MEDIUM
H 26 cm
L 31 x P 12 cm

99 €

26 CM

30 CM

NOS CONSEILS SECTEURS…

Dynamisera tous les secteurs !



Collection Trafic

69 CM !

NOS CONSEILS SECTEURS…

Aux couleurs chaudes, cette collection conviendra tout particulièrement 

à tous les secteurs Sud.

Selon la couleur des fleurs ou des divers objets que vous placerez dans le vase 

ou les coupes, vous pourrez activier toutes les zones de votre choix !

Verrerie d’art de Bohème sculptée à la main 
Soufflé-bouche par des maîtres verriers
Riches couleurs chaudes…

VASE
À COLLERETTE
Hauteur 69 cm
Diam. collerette 29 cm

149 €

159 €

COUPE OVALE

pour fruits, bougies, fleurs…
56 x 36 cm - H 20 cm

139 €

COUPE PIROGUE

71 x 15 cm - H 5 cm

VERRERIE FAITE MAIN…



  
   

BOUGEOIRS MAJESTUEUX
SUR PIED
en verrerie d’art !

Maxi : H 60 cm

Grand : H 50 cm

Moyen : H 40 cm

100 €

80 €

60 €

239 €

SET 3 BOUGEOIRS



Collection Graphique
Verrerie d’art de Bohème sculptée à la main et soufflé-bouche par des maîtres verriers, au graphisme original et design…

NOS CONSEILS SECTEURS…

Aux couleurs chaudes, cette collection conviendra à tous les secteurs Sud

Ses teintes métallisées vous permettent également un positionnement dans les secteurs : Enfants/Chance (O), Aide Extérieure (N-O), Carrière (N)

Enfin, selon la couleur des accessoires choisis, vous pourrez activier toutes les zones de votre choix !

249 €

VASE ROND GRAND FORMAT

26 x 21 cm - H 38 cmCOUPE PIROGUE

Grande Taille : 68 x 26 cm

159 €

69 CM !

149 €

VASE À COLLERETTE

Hauteur 69 cm
Diamètre collerette 29 cm

VERRERIE
FAITE MAIN…



Collection Poudre d’or
Verrerie d’art de Bohème, aux riches couleurs chaudes, 

sculptée à la main et soufflé-bouche par des maîtres verriers…

41 CM !

VASE DÉCO

Hauteur 41 cm
36 x 13 cm

109 €

249 € COUPE CARRÉE

55 x 36 cm - H 6 cm

129 €

COUPE RECTANGLE

36 x 36 cm - H 6 cm

89 €

BOUGEOIR
OU VIDE POCHE
DESIGN

Embase 25 x 13 cm
H 12 cm

NOS CONSEILS SECTEURS…
Aux couleurs chaudes et or, cette collection conviendra particulièrement à tous les secteurs Sud

Par ses teintes métallisées, dynamisez aussi les secteurs : Enfants/Chance (O), Aide Extérieure (N-O), Carrière (N)

Enfin, avec les accessoires de chaque objet, vous pourrez activer toutes les zones de votre choix !

VERRERIE FAITE MAIN



VERRERIE FAITE MAIN…

COUPE SPIRALE
CARRÉE OU RONDE

Verrerie d’art de Bohème 
posée sur 4 pieds en verre

Motif “spirale” peint à la main 

Les ombres et effets originaux sont obtenus par superposition de couches de
couleurs grâce au savoir-faire unique et de longue tradition des maîtres verriers
concepteurs.

69 €

59 €

59 €

Coupes Collection Spirale

Signée au dos et accompagnée 
d’un Certificat d’Authenticité

32X32 CM

23 CM

NOS CONSEILS SECTEURS…

Avec son mariage de métal, d’or et de couleurs

comme le rouge, le vert, le marron, cette collection

peut se positionner dans tous les secteurs !



Verrerie d’art de Bohème posée sur 3 pieds en verre - Décor contemporain peint à la main 
Les ombres et effets originaux sont obtenus par superposition de couches de couleurs grâce 
au savoir-faire unique et de longue tradition des maître verriers concepteurs

Collection signée et accompagnée d’un Certificat d’Authenticité

MAXI -     GRANDE - MOYENNE
38x38x38 cm H 11cm 30x30x30 cm - H 7 cm 25x25x25 cm - H 5 cm

129 € 99 € 69 €

159 €

38 CM

Coupes Collection Printemps

SET 2   COUPES
GRANDE + MOYENNE

NOS CONSEILS SECTEURS…

Elle trouvera parfaitement sa place dans tous les

secteurs sauf Aides extérieures/ voyages (N-O), 

Richesse (S-E) et Santé/Famille (E)



4 €

4 €

Verre décoratif, au design moderne et original
Fabriqué à la main et coloré selon la méthode du Fusing

Nos conseils secteurs…

Avec sa forme de feuille, ces bougeoirs conviennent parfaitement 

à tous les secteurs, sauf Carrière (Nord) pour les couleurs Ambre et Vert,  

et Renommée (Sud), pour la couleur Turquoise

AMBRE/ORANGE
1 BOUGIE (A) 12 x 8,5 cm

1 BOUGIE (B) 18 x 8,5 cm

2 BOUGIES 17 x12 cm

3 BOUGIES 30 x 10 cm

4 €

TURQUOISE
1 BOUGIE
18 x 8,5 cm

4 €

14 €

5 €

5 €

JAUNE/VERT
3 BOUGIES 30 x 10 cm

Bougies non fournies

La méthode du Fusing consiste à assembler et
coller différents morceaux de verre, de couleurs différentes,
puis à les faire "fusionner" à chaleur contrôlée et lente.
Donne des couleurs stables dans la durée, résistantes 
au lave-vaisselle ainsi qu'aux écarts de température et 
d'humidité, entre intérieur et extérieur de la maison.

Bougeoirs Feuillage

B

A

VERRERIE FAITE MAIN…

COLLECTION

AMBRE/ORANGE
4 BOUGEOIRS



Bougeoirs Fleur
Verre décoratif, au design moderne et original
Fabriqué à la main et coloré par la méthode du Fusing

Tous les secteurs sauf

Carrière (N)

AMBRE
Richesse (S-E)

Santé/Famille (E)

Carrière (N)

Aides extérieures/

voyages (N-O)

Enfants/Chance (O)

BLEU
Richesse (S-E)

Renommée (S)

Santé/Famille (E)

VERT KIWI

Enfants/Chance (O)

Aides extérieures/

voyages (N-O)

Carrière (N)

ARGENT OR

Enfants/Chance (O)

Aides extérieures/ voyages (N-O)

Carrière (N)

Connaissance/Sagesse (N-E)

Amour (S-O)

Renommée (S)

Centre

CUIVRE

Carrière (N)

Enfants/Chance (O)

Aides extérieures/

voyages (N-O)

CLAIR DE LUNE

Forme Tulipe
Base carrée de 10 cm de côté - H 10 cm
Pour 1 Bougie - Non fournie

Enfants/Chance (O)

Aides extérieures/

voyages (N-O)

Carrière (N)

Renommée (S)

Richesse (S-E)

7 €

9 € 9 €9 €

7 € 6 €7 €

VERRERIE FAITE MAIN…



6 €

9 € 9 €

9 €

NOS CONSEILS SECTEURS…

En noir cette collection est conseillée pour les secteurs 

Aides extérieures/ voyages (N-O), Carrière (N)

Connaissance/Sagesse (N-E) et Santé/Famille (E)

En Rouge Orangé, tous les secteurs lui conviennent hormis Santé/Famille (E)

COLLECTION VAGUE
Fnitions : Noir avec Liseré blanc 

ou Gris avec Liseré noir
ou Ambre

34 x13 cm - 3 emplacements
Empilable

Bougies non fournies

Finition Verre Blanc et Rouge Orangé
Design moderne

23 x 13 cm 

Verre décoratif fabriqué à la main
Coloré par la méthode du Fusing 

Bougeoirs / Verrines

Bougies non fournies

7 €4 €

COLLECTION ILLUSION

Finition Verre Noir
1 emplacement 13 x 13 cm 
3 emplacements 34 x 13 cm
2 emplacements : (sur commande en Noir)



NOS CONSEILS SECTEURS…

Sa forme et sa couleur lui offrent 

une place de choix dans les secteurs 

Richesse (S-E), Santé/Famille (E),

Carrière (N), Enfants/Chance (O),

Aides extérieures/ voyages (N-O) 

NOS CONSEILS SECTEURS…

A dominante rose avec liserés, 

cette série convient parfaitement 

aux secteurs Richesse (S-E), 

Renommée (S), 

Amour (S-O), 

Carrière (N), 

et Centre

NOS CONSEILS SECTEURS…

Sa forme et sa couleur le font aimer des secteurs 

Richesse (S-E), 

Santé/Famille (E), 

Renommée (S)

4 emplacements - 34 x13 cm 
1 emplacement - 13 x13 cm

COLLECTION OCÉAN
1 emplacement  17 x 8 cm

2 emplacements  23 x 9 cm

3 emplacements  30 x 10 cm

COLLECTION TUNNEL

Verre décoratif au design moderne
Fabrication à la main
Coloré par la méthode du Fusing 

Bougies non fournies

8 €

3 emplacements : 34 x13 cm 
2 emplacements : 23 x13 cm

8 €

3 € 4 €

5 €

BORDURE VERT POMME BORDURE BLEU TURQUOISE

7 €

5 €



Verrines
Verre décoratif coloré par la méthode du Fusing
Fabriqué à la main
Une large gamme riche en couleurs et en formes 

CARRÉE 10 x 10 cm

Coloris Vert ou Jaune Citron
Autres coloris sur commande

2 €

CARRÉE 7 x 7 cm

Coloris Vert Pomme ou Ambre
Autres coloris sur commande

NOS CONSEILS SECTEURS…

Pour les couleurs chaudes : Rouge, Jaune, Ambre, Orange, Rose ou le Blanc, 

privilégiez les secteurs Sud

Pour les couleurs froides : Vert, Bleu Turquoise, préférez les secteurs Nord

VAGUE
18 x 5 cm
Coloris Orange ou Turquoise
Autres coloris sur commande

4 €

CANAPÉ 8 x 6 cm

Coloris Vert Pomme 
ou Turquoise
Autres coloris sur commande

3 €

3 €

VERRERIE FAITE MAIN…



Assiettes collection Pavé  

            

   

          
Verrerie d’art de Bohème scuptée à la main 
et soufflé-bouche par des maîtres verriers

Assiettes collection Pavé

Aspect granité au dos Lisse dessus

Aspect granité au dos Lisse dessus

Existe en Duo Blanc ou Noir

Petite :  12 cm - Sur stock en Verre Blanc
Moyenne : 20 cm
Grande : 25 cm - Sur stock en Verre Gris
Maxi : 30 cm

Petite 20 cm 10 €

Moyenne 27 cm 13 €

Grande 30 cm     16 €  Sur commande

Petite 3 €        Moyenne 6 €

Grande 9 €          Maxi 12 €

La méthode du Fusing consiste à assembler et
coller différents morceaux de verre, de couleurs différentes,
puis à les faire "fusionner" à chaleur contrôlée et lente.
Donne des couleurs stables dans la durée, résistantes 
au lave-vaisselle ainsi qu'aux écarts de température et 
d'humidité, entre intérieur et extérieur de la maison.

Existe en Duo
Verre Blanc ou Gris



Plats multi-usages…

9 €

Verre décoratif au design moderne
Fabrication à la main
Coloré par la méthode du Fusing 

NOS CONSEILS SECTEURS…

Pour tous les secteurs sauf  Renommée (Sud) 

et Aide Extérieure (Nord-Ouest)

PLAT CANAPÉ BLEU OCÉAN
Une belle évocation de la mer et de ses bienfaits…
31 x 13 cm - Autres coloris sur commande

Pour tous les secteurs sauf  Renommée (Sud)

PLAT BRIDGE GRIS
Pour une présentation originale de vos entrées, formages, desserts, verrines…
45 x 15 cm - Coloris verre Blanc ou Noir sur commande

8 €

NOS CONSEILS SECTEURS…

Pour tous les secteurs sauf  Carrière (Nord) 

et Aide Extérieure (Nord-Ouest)

PLAT
FEUILLAGE
VERT POMME
47 x 19 cm

16 €



18 €

NOS CONSEILS SECTEURS…

Pour tous les secteurs sauf Renommée (Sud)

Richesse (Sud-Est), Santé/Famille (Est) PLAT COLLECTION BUFFET
Verrerie originale fabriquée à la main
Donnez une dimension 3D à vos présentations !
Aspect granité au dos - Lisse dessus
Plat Rond à étages
Diamètre 40 cm

NOS CONSEILS SECTEURS…

Pour tous les secteurs sauf Richesse (Sud-Est),

Santé/Famille (Est) 

PLAT OU BOUGEOIR DELTA
Verrerie contemporaine fabriquée à la main
Aspect granité au dos - Lisse dessus
Forme Delta sur 2 niveaux 30x30x30 cm

12 €

VERRERIE FAITE MAIN…



Verres cristal et Cristaux de Swarovski

FLÛTE À CHAMPAGNE
H 26 cm - Contenance 200 ml

CARRIÈRE

RICHESSE

AMOUR - RELATIONS SANTÉ - FAMILLEFER À CHEVAL - CHANCE

36 €

VERRE À VIN
H 19,5 cm - Contenance 270 ml 28 €

VERRE À EAU
H 21 cm - Contenance 340 ml 29 €

VERRE À APÉRITIF
H 16,5 cm - Contenance 90 ml 24 €

VERRE À COCKTAIL
H 11 cm - Contenance 500 ml 30 €

CLOCHE
H 14 cm - Base diamètre 7 cm
Voir page précédente

29 €

6  Collections 



Véritable Cristal de Bohème taillé à la main
Orné de Cristaux de Swarovski 

Plusieurs motifs pour vous apporter Chance, Bonheur, Richesse, Réussite…
Ces collections reflèteront et relanceront la lumière et l’énergie positive

Collection Trèfle - Bonheur



Coffrets verres 
Véritable Cristal de Bohème taillé à la main
Orné de Cristaux de Swarovski 

COUPLE
2 Cristaux rouges

FAMILLE - SANTÉ
Trèfle & 6 Cristaux verts

CHANCE EN AMOUR
2 Cristaux rouges & Fer à cheval

IDÉE CADEAU !

2 flûtes à champagne

2 flûtes à champagne

2 verres à vin

72

56

72



CARRIÈRE
1 cristal bleu & Trèfle

RICHESSE PROSPÉRITÉ
EN AFFAIRES

1 Cristal Bleu & 4 Cristaux violets

CHOISISSEZ OU CRÉEZ

VOS COORDONNÉES !

CHANCE
Fer à cheval & Trèfle

2 verres à cocktail

1 verre à apéritif
& 1 cloche

1 verre à apéritif
& 1 cloche

53

53

60



Cloches cristal et Cristaux de Swarovski
Véritable Cristal de Bohème taillé à la main
Orné de Cristaux de Swarovski 

CLOCHE
H 14 cm - Base diamètre 7 cm
Voir page précédente

49 €



Flacons de parfum

ABRICOT
Formes et couleurs arrondies, 
rappelant ce fruit du Sud…
H 30 cm

Verrerie d’Art du Nord de la Bohème, 
soufflé-bouche par des designers 

Maîtres verriers reconnus

Objets uniques signés 
Avec certificat d’authenticité

NOS CONSEILS SECTEURS…

Pour tous les secteurs et en particulier

Enfants/Chance (O), Amour (S-O), 

NECTARINE
La couleur chaude et puissante 
de ce fruit aux notes estivales…
H 30 cm

NOS CONSEILS SECTEURS…

Pour tous les secteurs et en particulier 

Enfants/Chance (O), Richesse (S-E), 

Santé/Famille (E), 

Aides extérieures/ voyages (N-O) 

POIRE
En forme de fruit 
originalité garantie…
H 28 cm

NOS CONSEILS 
SECTEURS…

Idem Nectarine

FLAMME ROUGE & AMBRE

L’évocation de la beauté de la flamme 
et la chaleur d’un feu de cheminée…
H 35 cm

NOS CONSEILS SECTEURS…

Pour tous les secteurs et en particulier

Richesse (S-E), Santé/Famille (E), Réputation (S)

279 €

309 €

279 €



Limes multi-usages

En verre orné de cristaux de Swarovski 

Lime  double face pour tous : femmes, 
hommes, enfants, et même les bébés !

Multi usages : très utile pour 
rafraîchir un vêtement 

ou une paire de chaussures en peau, 
limer un bois ou un métal tendre, 

poncer l’anche des instruments de musique…

Inusable et lavable (hors décor)

14 x 1,2 cm

Etui velours Bleu ou Bordeaux, fourni

TRIANGLE

FLEUR

11 €

11 €

DOUBLE
FACE



MÉTAL PRÉCIEUX

ET PIERRES INCRUSTÉES…

BRACELET ARC EN CIEL
Métal précieux (Rhodium) 
18 Cristaux aux couleurs éclatantes !
Longueur modulable de 17 à 20 cm
Largeur 0,7 cm - Livré dans son coffret

COLLIER
PENDENTIF GÉO

Métal précieux (Rhodium) 
Carré central plaqué Or Jaune18 carats 

Pendentif : 5 cm
Longueur de la chaîne : 45 cm

Livré dans son coffret

COLLIER PENDENTIF
PENTA

Métal précieux (Rhodium) 
10 Cristaux de pierres semi-précieuses 
Dimension du Pentagramme : 2,4 cm
Longueur de la chaîne : 45 cm

Bijoux

49 €

55 €

49 €



Tableaux numérotés et signés
TABLEAUX NUMÉROTÉS

et signés au dos par l’artiste
Dimensions 30x30 cm - Autres dimensions : voir site
Impression haute résolution sur vinyle contrecollé 
sur panneau composite en Aluminium 3 mm

70 €

70 €

70 €

SYSTÈME ACCROCHE
MURAL
A fixer au dos du tableau
7x7 cm

DANSE

LIBERTÉ

POUSSIÈRE

D’ÉTOILES

4,90 €



40,00 €

11.03.2014

29,50 €

19,50 €

UN BEL OUVRAGE QUI ALLIE COULEURS ET DÉCORATION

Découverte des couleurs : vertus et influences

Choix des couleurs pièce par pièce

Approche couleurs du Feng-Shui

Photographies florales, colorées et légendées

144 pages - Dim. 23 x27 cm

OFFREZ DU BIEN-ÊTRE AVEC

CES CHÈQUES CHADEAUX
10 € - 20 € - 30 € - 40 € - 50 € ou 100 €
Valable 6 mois
Cumulable jusqu’à 3 chèques
Utilisable en 1 ou plusieurs fois

DÉCOREZ VOTRE INTÉRIEUR
AUX COULEURS DU BONHEUR…

100,00

11.03.2014

Chèques cadeaux
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40,00 €

11.03.2014



DELTAMARKET S A R L
Château de Bellecoste
30132 CAISSARGUES

Site Web : deltafengshui.com
Mail : commercial@deltafengshui.com

Tel.  04 66 20 16 70

Prix catalogue valables jusqu’au 30 Juin 2014

Spirit Editions 12/13 - Photographies non contractuelles - Textes indicatifs sous réserve d’erreur typographique et de m
odification de produit 


