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N  U  E  U  É  O  V  A  T  S  



 

L’île aux perroquets bleus

L450xH210 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH240 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH280 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH290 cm - 6 lés de 100 cm
L630xH300 cm - 6 lés de 105 cm



 



 

L’île aux perroquets bleus sépia

L450xH210 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH240 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH280 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH290 cm - 6 lés de 100 cm



 



 

L’île au perroquet noir et blanc

L450xH210 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH240 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH280 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH290 cm - 6 lés de 100 cm



 



 

Les JardinsS ARD
  



  

Le jardin à la mandragore couleur

L200xH250 cm - 2 lés de 100 cm



 



 

Le jardin à la mandragore grisaille

L200xH250 cm - 2 lés de 100 cm

Disponible également en lé unique



 



 

Le jardin au flamant rose couleur

L300xH236 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH272 cm - 3 lés de 100 cm
L340xH268 cm - 4 lés de 85 cm
L400xH315 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH335 cm - 4 lés de 100 cm
L465xH390 cm - 5 lés de 93 cm
L500xH200 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH250 cm - 5 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs, L200xH220 cm, L300xH230 cm et en lé unique

L500xH300 cm - 5 lés de 100 cm
L520xH270 cm - 5 lés de 104 cm
L550xH260 cm - 5 lés de 110 cm
L570xH275 cm - 6 lés de 95 cm
L600xH240 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH280 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH320 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH280 cm - 7 lés de 100 cm



 



 

Le jardin au flamant rose grisaille

L300xH180 cm - 3 lés de 100 cm
L400xH240 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH300 cm - 5 lés de 100 cm

Disponible également en lé unique



 



 

Le jardin au flamant rose sépia

L300xH240 cm - 3 lés de 100 cm
L315xH260 cm - 3 lés de 105 cm
L340xH268 cm - 4 lés de 85 cm
L380xH300 cm - 4 lés de 95 cm
L400xH315 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH330 cm - 4 lés de 100 cm



 



 

Le jardin au papillon couleur

L400xH260 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH260 cm - 5 lés de 100 cm
L700xH260 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm, L300xH230cm et en lé unique



 



 

Le jardin aux oiseaux couleur

L150xH255 cm - 2 lés de 75 cm
L300xH200 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH272 cm - 3 lés de 100 cm
L330xH245 cm - 3 lés de 110 cm
L360xH240 cm - 4 lés de 110 cm
L400xH245 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH270 cm - 4 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs et en L200xH220 cm



  



 

Le jardin de Portobello couleur

L200xH284 cm - 2 lés de 100 cm
L258xH272 cm - 3 lés de 86 cm
L300xH215 cm - 3 lés de 100 cm
L400xH284 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH284 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH320 cm - 5 lés de 100 cm
L550xH350 cm - 5 lés de 110 cm
L600xH260 cm - 6 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm, en L300xH230cm et en lé unique



 



Le jardin de Portobello grisaille

L300xH180 cm - 3 lés de 100 cm
L400xH230 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH300 cm - 3 lés de 100 cm





 

Les jardins de Montesino couleur

L300xH200 cm - 3 lés de 100 cm
L340xH225 cm - 4 lés de 85 cm
L360xH235 cm - 4 lés de 90 cm



  



 

Les jardins de Montesino grisaille

L300xH200 cm - 3 lés de 100 cm
L340xH225 cm - 4 lés de 85 cm
L360xH230 cm - 4 lés de 90 cm



  



 

Paysages Lointains



 

Aswan couleur

L300xH180 cm - 3 lés de 100 cm
L330xH200 cm - 3 lés de 110 cm
L400xH240 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L450xH270 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH300 cm - 5 lés de 100 cm



 



 

Bali couleur

L300xH200 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH220 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH275 cm - 3 lés de 100 cm
L400xH225 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH260 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH275 cm - 4 lés de 100 cm
L450xH245 cm - 5 lés de 90 cm
L450xH310 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH240 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH272 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH330 cm - 6 lés de 100 cm

Disponible également en L300xH230cm et en lé unique





 

Bénarès couleur

L300xH195 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH215 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH240 cm - 3 lés de 100 cm
L315xH250 cm - 3 lés de 105 cm
L330xH190 cm - 3 lés de 110 cm
L360xH215 cm - 4 lés de 90 cm
L360xH235 cm - 4 lés de 90 cm
L360xH255 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH190 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH264 cm - 4 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220cm

L400xH300 cm - 4 lés de 100 cm
L450xH214 cm - 5 lés de 90 cm
L450xH297 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH240 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH265 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH330 cm - 5 lés de 100cm
L525xH250 cm - 5 lés de 105 cm
L540xH355 cm - 6 lés de 90 cm
L600xH320 cm - 6 lés de 100 cm



 



 

Bengale grisaille

L300xH180 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH215 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH300 cm - 3 lés de 100 cm
L360xH215 cm - 4 lés de 90 cm
L360xH260 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH230 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH265 cm - 4 lés de 100 cm
L420xH265 cm - 4 lés de 105 cm
L430xH250 cm - 5 lés de 86 cm

Disponible également en grandes largeurs, L200xH220 cm, L300xH230 cm et en lé unique

L430xH284 cm - 5 lés de 86 cm
L500xH225 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH245 cm - 5 lés de 100 cm
L515xH235 cm - 5 lés de 103 cm
L515xH250 cm - 5 lés de 103 cm
L550xH250 cm - 5 lés de 110 cm
L550xH270 cm - 5 lés de 110 cm
L600xH255 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH260 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH300 cm - 7 lés de 100 cm



  



 

Bengale sépia 

Disponible également en L200xH220 cm et en lé unique

L500xH275 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH280 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH290 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH320 cm - 5 lés de 100 cm
L520xH330 cm - 5 lés de 104 cm
L530xH293 cm - 5 lés de 106 cm
L550xH250 cm - 5 lés de 110 cm
L570xH290 cm - 6 lés de 95 cm
L600xH205 cm - 6 lés de 100 cm

L300xH200 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH240 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH260 cm - 3 lés de 100 cm
L315xH250 cm - 3 lés de 105 cm
L360xH200 cm - 4 lés de 90 cm
L360xH230 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH210 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH230 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH240 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm

L400xH265 cm - 4 lés de 100 cm
L430xH228 cm - 5 lés de 86 cm
L430xH250 cm - 5 lés de 86 cm
L430xH284 cm - 5 lés de 86 cm
L450xH300 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH215 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH225 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH255 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH260 cm - 5 lés de 100 cm



 



 

Bornéo couleur

L200xH210 cm - 2 lés de 100 cm
L240xH250 cm - 3 lés de 80 cm
L360xH190 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH210 cm - 4 lés de 100 cm
L450xH235 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH260 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH300 cm - 6 lés de 100 cm

Disponible également en lé unique





 

Bornéo grisaille

L400xH200 cm - 4 lés de 100 cm
L450xH225 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH250 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH300 cm - 6 lés de 100 cm

Disponible également en lé unique





  

Chao Phraya couleur

L300xH195 cm - 3 lés de 100 cm
L360xH235cm -  4 lés de 90 cm
L380xH250 cm - 4 lés de 95 cm
L400xH260 cm - 4 lés de 100 cm
L420xH270 cm - 4 lés de 105 cm

Disponible également en lé unique



   



 

India couleur

L300xH165 cm - 3 lés de 100 cm
L384xH210 cm - 4 lés de 96 cm
L400xH180 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH190 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH210 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH245 cm - 4 lés de 100 cm
L450xH215 cm - 5 lés de 90 cm
L460xH226 cm - 5 lés de 92 cm
L460xH280 cm - 5 lés de 92 cm
L475xH250 cm - 5 lés de 95 cm

Disponible également en L200xH220 cm et en L300xH230 cm

L500xH180 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH200 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH210 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH225 cm - 5 lés de 100 cm
L540xH250 cm - 6 lés de 90 cm
L570xH265 cm - 6 lés de 95 cm
L600xH210 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH260 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm



 



 

India grisaille

L500xH170 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH240 cm - 5 lés de 100 cm
L540xH260 cm - 5 lés de 108 cm



 



 

India vieilli et patiné

L300xH190 cm - 3 lés de 100 cm
L360xH225 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH195 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH220 cm - 4 lés de 100 cm
L460xH226 cm - 5 lés de 92 cm
L500xH225 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH240 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH260 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH225 cm - 6 lés de 100 cm





 

Java couleur

L600xH210 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH260 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeures, en L200xH220 cm et en lé unique



 



 

Lalit couleur

L270xH245 cm - 3 lés de 90 cm
L300xH270 cm - 3 lés de 100 cm
L330xH300 cm - 3 lés de 100 cm



 



 

Les pêcheurs de l’Okavango couleur

L200xH230 cm - 2 lés de 100 cm
L240xH260 cm - 3 lés de 80 cm
L340xH230 cm - 4 lés de 85 cm
L360xH130 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH230 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH240 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH270 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH280 cm - 4 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm et en lé unique

L430xH260 cm - 5 lés de 86 cm
L500xH220 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH230 cm - 5 lés de 100 cm
L581xH260 cm - 7 lés de 83 cm
L600xH260 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH270 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH240 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH300 cm - 7 lés de 100 cm





 

Les rivages de l’Ukewéré couleur

L380xH200 cm - 4 lés de 95 cm
L500xH260 cm - 5 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs





 

Les rives de l’Irrawaddy couleur

L380xH210 cm - 4 lés de 95 cm
L400xH200 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH215 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH240 cm - 4 lés de 100 cm
L445xH220 cm - 5 lés de 89 cm
L445xH230 cm - 5 lés de 89 cm
L470xH250 cm - 5 lés de 94 cm
L470xH280 cm - 5 lés de 94 cm
L500xH280 cm - 5 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs, en L200xH220 cm et en lé unique



 



 

Les rives du Mekong couleur

L400xH180 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH230 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH270 cm - 6 lés de 100 cm



 



 

Les rives du Mekong couleur, vieilli et patiné

L400xH190 cm - 4 lés de 100 cm
L450xH210 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH230 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH270 cm - 5 lés de 100 cm
L540xH250 cm - 6 lés de 90 cm
L600xH275 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH275 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm, en L300xH230 cm et en lé unique



 



 

Les rives du Nil couleur

L500xH180 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH220 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH235 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH275 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm et en lé unique



 



 

Les rives du Nil grisaille

L500xH220 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH260 cm - 6 lés de 100 cm





 

Les sources  
de l’Orénoque couleur

Disponible également en grandes largeurs, en L200xH220 cm et en lé unique

L300xH220 cm - 3 lés de 100 cm
L360xH270 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH223 cm - 4 lés de 100 cm
L430xH240 cm - 5 lés de 86 cm
L500xH180 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH260 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH270 cm - 5 lés de 100 cm

L500xH284 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH300 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH200 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH280 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH220 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH230 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm



 



 

Les sources  
de l’Orénoque sépia

L400xH190 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH260 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH190 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH240 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH220 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH285 cm - 6 lés de 100 cm
L630xH300 cm - 6 lés de 105 cm
L700xH230 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs



 



 

Lombok couleur

L240xH260 cm - 3 lés de 80 cm
L300xH200 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH250 cm - 3 lés de 100 cm
L380xH205 cm - 4 lés de 95 cm
L400xH200 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH215 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH220 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH240 cm - 4 lés de 100 cm
L420xH255 cm - 4 lés de 105 cm
L440xH205 cm - 4 lés de 110 cm
L450xH250 cm - 5 lés de 90 cm

Disponible également en grandes largeurs, en L200xH220 cm et en lé unique

L500xH180 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH200 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH250 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH210 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH235 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH240 cm - 6 lés de 100 cm
L630xH220 cm - 6 lés de 105 cm
L630xH250 cm - 6 lés de 105 cm
L700xH270 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH280 cm - 7 lés de 100 cm





 

Mandalay couleur

L240xH250 cm - 3 lés de 80 cm
L300xH190 cm - 3 lés de 100 cm
L360xH220 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH245 cm - 4 lés de 100 cm
L440xH270 cm - 5 lés de 88 cm

Disponible également en L200xH220 cm et en lé unique



  



 

Mandalay grisaille

L270xH185 cm - 3 lés de 90 cm
L300xH200 cm - 3 lés de 100 cm
L360xH230 cm - 4 lés de 90 cm
L380xH250 cm - 4 lés de 95 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L430xH275 cm - 5 lés de 86 cm

Disponible également en L200xH220 cm



  



 

Nosy Be couleur

L300xH180 cm - 3 lés de 100 cm
L400xH240 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH300 cm - 5 lés de 100 cm



 



 

Paysage birman couleur

L300xH205 cm - 3 lés de 100 cm
L320xH220 cm - 4 lés de 80 cm
L360xH250 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH275 cm - 5 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm



 



 

Paysage birman grisaille

L300xH210 cm - 3 lés de 100 cm
L360xH250 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH270 cm - 4 lés de 100 cm



 



 

Pondichery couleur

L400xH240 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH220 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH225 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH260 cm - 6 lés de 100 cm 
L700xH230 cm - 7 lés de 100 cm
L760xH250 cm - 8 lés de 95 cm

Disponible également en grandes largeurs



 



 

Sadananda grisaille

L500xH200 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH240 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH280 cm - 7 lés de 100 cm



 



 

San Cristobal sépia

L340xH260 cm - 4 lés de 85 cm
L400xH225 cm - 4 lés de 100 cm
L445xH284 cm - 5 lés de 89 cm
L500xH280 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH230 cm - 6 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm



 



 

Shandapur couleur

L225xH200 cm - 3 lés de 75 cm
L300xH200 cm - 3 lés de 100 cm
L340xH225 cm - 4 lés de 85 cm
L380xH260 cm - 4 lés de 95 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH270 cm - 4 lés de 100 cm



 



 

Shandapur grisaille, vieilli et patiné

L300xH200 cm - 3 lés de 100 cm
L360xH225 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH270 cm - 4 lés de 100 cm



 



 

Tana couleur

L231xH275 cm - 3 lés de 77 cm
L300xH220 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH270 cm - 3 lés de 100 cm
L400xH225 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L420xH235 cm - 4 lés de 105 cm
L420xH270 cm - 4 lés de 105 cm
L500xH250 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH280 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH290 cm - 6 lés de 100 cm
L630xH295 cm - 6 lés de 105 cm

Disponible également en L200xH220cm et en lé unique



 



 

Tana grisaille

L200xH240 cm - 2 lés de 100 cm
L231xH275 cm - 3 lés de 77 cm
L300xH220 cm - 3 lés de 100 cm
L400xH220 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH255 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH280 cm - 4 lés de 100 cm
L440xH280 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH250 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH290 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH210 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs, en L200xH220 cm et en lé unique



 



 

Tsaratana couleur

L400xH180 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH225 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH230 cm - 5 lés de 100 cm
L570xH255 cm - 6 lés de 95 cm
L600xH270 cm - 6 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm et en L300xH230 cm



 



Tsaratana couleur, vieilli et patiné

L500xH215 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH260 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH300 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en lé unique





 

Tsaratana grisaille, vieilli et patiné

Disponible également en L200xH220 cm et en L300xH230 cm

L500xH215 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH260 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH300 cm - 7 lés de 100 cm



 



 

Udaipur couleur

L380xH290 cm - 4 lés de 95 cm
L400xH190 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH260 cm - 4 lés de 100 cm
L450xH210 cm - 5 lés de 90 cm
L500xH240 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH260 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH280 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH215 cm - 7 lés de 100 cm
L720xH220 cm - 8 lés de 90 cm

Disponible également en L200xH220 cm, en L300xH230 cm et en lé unique



 



 

Udaipur grisaille

L540xH270 cm - 6 lés de 90 cm
L600xH280 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH300 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH270 cm - 7 lés de 100 cm
L720xH200 cm - 8 lés de 90 cm

Disponible également en grandes largeurs et en L200xH220 cm



 



 

Udaisagar grisaille clair

L540xH270 cm - 6 lés de 90 cm
L600xH300 cm - 6 lés de 100 cm



 



 

Voyage à Cochin couleur

L400xH260 cm - 4 lés de 100 cm
L440xH205 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH270 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH250 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH260 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH260 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs et en L200xH220 cm



 



 

Varanasi couleur

L360xH200 cm - 4 lés de 9à cm
L400xH220 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH270 cm - 5 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm



 



 

Varanasi sépia

L360xH200 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH220 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH270 cm - 5 lés de 100 cm



 



 

Wadi Qina couleur

L500xH275 cm - 5 lés de 100 cm
L540xH270 cm - 6 lés de 90 cm
L600xH180 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH280 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH220 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs, en L300xH230 cm et en L200xH220



 



 

Gravures Anciennes



 

Cyprès et Acacias grisaille

Disponible également en grandes largeurs et en lé unique

L180xH310 cm - 2 lés de 90 cm
L200xH155 cm - 2 lés de 100 cm
L200xH180 cm - 2 lés de 100 cm
L220xH170 cm - 2 lés de 100 cm
L220xH200 cm - 2 lés de 100 cm
L285xH170 cm - 3 lés de 95 cm
L300xH175 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH180 cm - 3 lés de 100 cm

L340xH200 cm - 4 lés de 85 cm
L400xH170 cm - 4 lés de 100 cm
L470xH200 cm - 5 lés de 94 cm
L500xH235 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH280 cm - 5 lés de 100 cm
L570xH270 cm - 6 lés de 95 cm
L600xH285 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH270 cm - 7 lés de 100 cm



 



 

Les Acacias grisaille

L200xH250 cm - 2 lés de 100 cm
L300xH250 cm - 3 lés de 100 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH210 cm - 5 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs et en lé unique



 



 ---

Pins et Cyprès noir et blanc

Disponible également en grandes largeurs, en L200xH220 cm et en lé unique

L200xH250 cm - 2 lés de 100 cm
L200xH270 cm - 2 lés de 100 cm
L300xH250 cm - 3 lés de 100 cm
L300xH270 cm - 3 lés de 100 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH270 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH250 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH270 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH250 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH270 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH270 cm - 7 lés de 100 cm



 ---



 

Pins et Cyprès grisaille

L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH300 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH250 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH250 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm
L770xH270 cm - 7 lés de 110 cm

Disponible également en grandes largeurs



 



 

Sous-bois noir et blanc

L200xH250 cm - 2 lés de 100 cm
L300xH250 cm - 3 lés de 100 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH250 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH250 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH230 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs



 



 

Sous-bois grisaille

L200xH250 cm - 2 lés de 100 cm
L300xH250 cm - 3 lés de 100 cm
L360xH270 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH250 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH250 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH250 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH210 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs



 



 

Collection Andaman



 

Andaman couleur

L200xH270 cm - 2 lés de 100 cm
L300xH165 cm - 3 lés de 100 cm
L360xH200 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH220 cm - 4 lés de 100 cm
L400xH260 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH270 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH320 cm - 6 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm et en lé unique



 



 

Jarawa couleur

L400xH210 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH260 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH270 cm - 6 lés de 100 cm

Disponible également en grandes hauteurs, en L200xH220 cm et en lé unique
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Jarawa noir et blanc

L360xH290 cm - 4 lés de 90 cm
L400xH210 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH240 cm - 5 lés de 100 cm
L500xH260 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH260 cm - 6 lés de 100 cm
L600xH270 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH300 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en grandes hauteurs, en L200xH220 cm, en L300xH230 cm et en lé unique
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Jardin des plantes

L210xH250 cm - 2 lés de 105 cm
L500xH260 cm - 5 lés de 100 cm
L700xH230 cm - 7 lés de 100 cm

Disponible également en grandes largeurs et en L200xH220 cm



 



 

Koh Chang fond bleu

L400xH180 cm - 4 lés de 100 cm
L500xH225 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH270 cm - 6 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm



 



 

Koh Chang lin naturel

L600xH270 cm - 6 lés de 100 cm



 



 

Palmier couleur

L400xH252 cm - 4 lés de 100 cm



 



 

Saigon

L500xH280 cm - 5 lés de 100 cm
L600xH280 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH280 cm - 7 lés de 100 cm



 



 

Grandes Largeurs
Décors disponibles en 8m+ de long.



 

Badalpur grisaille 
décor vieilli et patiné

L600xH210 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH240 cm - 7 lés de 100 cm
L800xH270 cm - 8 lés de 100 cm

Disponible également en L200xH220 cm
et 300x230 cm



 



             

Badalpur sépia
décor vieilli et patiné

L600xH210 cm - 6 lés de 100 cm
L700xH240 cm - 7 lés de 100 cm
L800xH270 cm - 8 lés de 100 cm





 

Bengale grisaille

L900 x H220 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH240 cm - 10 lés de 100 cm
L1100xH260 cm - 11 lés de 100 cm
L1200xH280 cm - 12 lés de 100 cm
L1300xH300 cm - 13 lés de 100 cm
L1400xH330 cm - 14 lés de 100 cm
L1500xH350 cm - 10 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions, voir dans les Paysages lointains







 

Java couleur

L800xH200 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH225 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH250 cm 10 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions, voir dans les Paysages lointains







 

Jardin des plantes

L700xH230 cm - 7 lés de 100 cm
L800xH260 cm - 8 lés de 100 cm
L800xH290 cm - 8 lés de 100 cm
L2000xH280 cm 20 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions, voir dans la collection Andaman







 

Le jardin
au flamant rose

L800xH300 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH330 cm - 9 lés de 100 cm
L900xH350 cm - 9 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions, voir dans les Jardins





 

Les rivages de l’Ukewéré couleur

L800xH220 cm - 8 lés de 100 cm
L840xH230 cm - 8 lés de 105 cm
L900xH250 cm - 9 lés de 100 cm
L900xH260 cm - 9 lés de 100 cm
L950xH260 cm - 10 lés de 95 cm
L1000x270 cm - 10 lés de 100 cm
L1050x285 cm - 10 lés de 105 cm
L1100xH300 cm - 11 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions, voir dans les Paysages lointains







 

Les rives de l’Irrawaddy couleur

L1000xH225 cm - 10 lés de 100 cm
L1100xH225 cm - 11 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions, voir dans les Paysages lointains







 

Les sources 
de l’Orénoque couleur

Disponible également dans de plus petites dimensions,
 voir dans les Paysages lointains

L700xH220 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH230 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm
L800xH180 cm - 8 lés de 100 cm
L800xH200 cm - 8 lés de 100 cm
L800xH240 cm - 8 lés de 100 cm
L800xH250 cm - 8 lés de 100 cm

L900xH270 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH300 cm - 10 lés de 100 cm
L1100xH300 cm - 11 lés de 100 cm
L1200xH220 cm - 12 lés de 100 cm
L1500xH270 cm - 15 lés de 100 cm
L1800xH270 cm - 18 lés de 100 cm
L2000xH270 cm - 20 lés de 100 cm



 



 







 

Les sources 
de l’Orénoque sépia

L700xH230 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 250 cm
L800xH250 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH200 cm - 9 lés de 100 cm
L900xH272 cm - 9 lés de 100 cm
L930xH204 cm - 10 lés de 93 cm
L950xH285 cm - 10 lés de 95 cm
L1000xH300 cm - 10 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions,
 voir dans les Paysages lointains



 



 

Lombok couleur

L800xH240 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH220 cm - 9 lés de 100 cm
L900xH250 cm - 9 lés de 100 cm
L900xH260 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH290 cm - 10 lés de 100 cm
L1500xH250 cm - 15 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions,
 voir dans les Paysages lointains





 

Nosy Be grisaille patinée

L700xH210 cm - 7 lés de 100 cm
L800xH240 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH270 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH300 cm - 10 lés de 100 cm

Disponible également en lé unique





 

Pondichery couleur

L800xH240 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH270 cm - 9 lés de 100 cm
L900xH280 cm - 9 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions,
 voir dans les Paysages lointains





 

Pondichery grisaille

L700xH220 cm - 7 lés de 100 cm
L800xH250 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH280 cm - 9 lés de 100 cm

Disponible également en lé unique





 

Tana grisaille

L800xH240 cm - 8 lés de 100 cm 
L900xH270 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH300 cm - 10 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans les Paysages lointains





 

Udaipur grisaille

L1500xH300 cm - 15 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions, voir dans les Paysages lointains







 

Voyage à Cochin couleur

L800xH160 cm - 8 lés de 100 cm
L800xH280 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH250 cm - 9 lés de 100 cm
L900xH260 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH200 cm - 10 lés de 100 cm
L1100xH250 cm - 11 lés de 100 cm
L1300xH250 cm - 13 lés de 100 cm
L1400xH200 cm - 14 lés de 100 cm
L1400xH270 cm - 14 lés de 100 cm
L1700xH280 cm - 17 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites dimensions, voir dans les Paysages lointains







 

Wadi Qina couleur

L800xH250 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH280 cm - 9 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans les Paysages lointains





 

Wadi Qina grisaille 
vieilli et patiné

L700xH220 cm - 7 lés de 100 cm
L800xH250 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH280 cm - 9 lés de 100 cm

Disponible également en lé unique





 

Cyprès et Acacias

L800xH240 cm - 8 lés de 100 cm
L800xH270 cm - 8 lés de 100 cm
L800xH280 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH240 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH300 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH240 cm - 10 lés de 100 cm
L1100xH240 cm - 11 lés de 100 cm
L1200xH240 cm - 12 lés de 100 cm
L1300xH240 cm - 13 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans les gravures anciennes





 

Les acacias grisaille

L800xH270 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH300 cm - 9 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans les gravures anciennes





 

Pins et Cyprès noir et blanc

L800xH250 cm - 8 lés de 100 cm
L800xH270 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH250 cm - 9 lés de 100 cm
L900xH270 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH250 cm - 10 lés de 100 cm
L1000xH270 cm - 10 lés de 100 cm
L1100xH270 cm - 11 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans les gravures anciennes





 

Pins et Cyprès grisaille

L800xH250 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH250 cm - 9 lés de 100 cm
L1900xH250 cm - 19 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans les gravures anciennes





 

Sous-bois noir et blanc

L700xH230 cm - 7 lés de 100 cm
L700xH250 cm - 7 lés de 100 cm
L800xH260 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH270 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH300 cm - 10 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans les gravures anciennes





 

Sous-bois grisaille

L700xH210 cm - 7 lés de 100 cm
L800xH250 cm - 8 lés de 100 cm
L900xH270 cm - 9 lés de 100 cm
L1000xH300 cm - 10 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans les gravures anciennes





 

Grandes hauteurs
Décors  de 4m + de hauteur pour habiller une cage d’escaliers de haut en bas.



 

Jarawa couleur

L700xH450 cm - 7 lés de 100 cm
L900xH550 cm - 9 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans la collection Andaman





 

  

Jarawa noir et blanc

L700xH450 cm - 7 lés de 100 cm
L900xH550 cm - 9 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans la collection Andaman



 

 



 

Jarawa sépia

L700xH450 cm - 7 lés de 100 cm
L900xH550 cm - 9 lés de 100 cm

Disponible également dans de plus petites 
dimensions, voir dans la collection Andaman





 

300x230
Décors disponibles en L300xH230 cm



  

Badalpur grisaille
décor vieilli et patiné Bali couleur

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm



 

Bali couleur

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm



 

Bengale grisaille

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm

India couleur



 

India couleur

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm



 

Jarawa 
noir et blanc

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm

Les rives du Mékong
couleur vieilli et patiné



 

Les rives du Mékong
couleur vieilli et patiné

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm



  

Le jardin au papillon
couleur

Le jardin au 
flamant rose couleur

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm



 

Le jardin au papillon
couleur

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm



 

Le jardin
de Portobello couleur

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm

 

Lombok couleur



 

Lombok couleur

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm



 

San Cristobal sépia

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm

 

Udaipur couleur



 

Udaipur couleur

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm



 

Traratana grisaille
vieilli et patiné

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm

 

Tsaratana couleur



 

Tsaratana couleur

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm



 

Wadi Qina couleur

L300xH230 cm - 3 lés de 100 cm



 

200x220
Décors disponibles en L200xH220 cm



 

Andaman couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Badalpur grisaille
décor vieilli et patiné

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Bénarès couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Bengale grisaille

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Bengale sépia

 

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Chinoiserie

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

India couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm

 



 

Jarawa couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Jarawa 
noir et blanc

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Jarawa sépia

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Jardin des plantes

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Java couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Panneau
Koh Chang

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Le jardin
au papillon couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Le jardin au
flamant rose grisaille

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Le jardin au
flamant rose couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Le jardin aux
oiseaux couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Le jardin
de Portobello couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Les pêcheurs
de l’Okavango couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Les rives
de l’Irrawaddy couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Les rives du Mékong couleur
vieilli et patiné

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Les rives du Nil couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Les sources 
de l’Orénoque couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm

 



 

Lombok couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Mandalay couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm

 



 

Mandalay grisaille

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Mascate
vieilli et patiné

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Panneau 
à l’aigrette bleue

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Panneau Cochin

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Panneau Devmani

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Panneau Malabar

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Paysage Birman couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Promenade à Goa couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

San Cristobal sépia

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Tana couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Tana grisaille

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Tsaratana couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Tsaratana grisaille
vieilli et patiné

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Udaipur couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Udaipur grisaille

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Varanasi couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Wadi Qina couleur

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Pins et Cyprès noir et blanc

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Mensanello

L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm



 

Lé Unique



  

Bengale
grisaille

Bengale
sépia

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

Bornéo
couleur

L100xH260 cm
Lé unique



 

Bornéo
grisaille

 

Chao 
Phraya
couleur

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

Bornéo
couleur



  

Capri
couleur

Capri
grisaille

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

Le jardin 
Italien

L100xH260 cm
Lé unique



 

Le jardin
au flamant 

rose couleur

 

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

Le jardin 
Italien

Le jardin
au flamant 

rose grisaille



  

Le jardin
aux oiseaux

Le jardin de 
Portobello

couleur

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

L100xH260 cm
Lé unique

Le jardin
au papillon



  

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

Le jardin
au papillon

Le jardin à la 
Mandragore

grisaille
Java

couleur



  

Jaranwala
couleur

Jaranwala
noir et blanc

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

Jarawa
couleur

L100xH260 cm
Lé unique



 

Jarawa
noir et blanc

 

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

Jarawa
couleur

Lombok
couleur



  

Les rives 
du Mékong

couleur vieilli 
et patiné

Minh 
couleur vieilli 

et patiné

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

L100xH260 cm
Lé unique

Hô
couleur vieilli

et patiné



  

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

Les rives 
du Nil

couleur

Les 
sources de 
L’Orénoque

couleur

Hô
couleur vieilli

et patiné



   

Mandalay
couleur

Les rives de
L’Irrawaddy

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

Les 
pêcheurs de
L’Okavango

L100xH260 cm
Lé unique



  

Bali
couleur

 

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

Kubu
couleur



   

Andaman

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

Lalaji Bay

L100xH260 cm
Lé unique

Pondichery
grisaille



   

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

Saint 
Domingue

grisaille
Udaipur
couleur

Pondichery
grisaille



   

Leelah

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

Tana 
couleur

L100xH260 cm
Lé unique

Tana 
grisaille



   

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

Tsaratana
couleur
vieilli et
patiné

L’île aux 
perroquets

bleus
Tana 

grisaille



  

Cyprés et
Acacias
grisaille

L100xH260 cm
Lé unique

L100xH260 cm
Lé unique

 

L100xH260 cm
Lé unique

Les Acacias
grisaille

Pins et
Cyprès

noir et blanc



 

Pins et
Cyprès

noir et blanc

 

L100xH260 cm
Lé unique

 

L100xH260 cm
Lé unique

Wadi
grisaille

Wadi Qina
grisaille



  

L105xH225 cm
Lé unique

L105xH225 cm
Lé unique

Venise
couleur

Venise
grisaille

 

Le vase
aux 

amaryllis

L110xH250 cm
Lé unique



   

L95xH240 cm
Lé unique

Panneau
aux oiseaux

grisaille

L90xH200 cm
Lé unique

Ispahan



 

L115xH285 cm
Lé unique

Panneau 
XVIII 

lin grisaille

  

Calanthe
couleur

L100xH225 cm
Lé unique

L100xH225 cm
Lé unique

Calanthe
brun



 

Calanthe
brun

 

L100xH225 cm
Lé unique

Hadrien

 

L100xH225 cm
Lé unique

Livia



 

Tancrède

L100xH225 cm
Lé unique

 

Tancrède
bleu

L90xH250 cm
Lé unique

 



 



 

Portraits à l’Antique



 

Calanthe

L160xH205 cm - 2 lés de 80 cm
L180xH230 cm - 2 lés de 90 cm

Disponible également en lé unique Disponible également en lé unique



 

Hadrien

L160xH200 cm - 2 lés de 80 cm
L180xH220 cm - 2 lés de 90 cm

Disponible également en lé unique



 

Livia

L160xH225 cm - 2 lés de 80 cm
L180xH250 cm - 2 lés de 90 cm
L200xH280 cm - 2 lés de 100 cm

Disponible également en lé uniqueDisponible également en lé unique



 

Tancrède

L160xH180 cm - 2 lés de 80 cm
L180xH200 cm - 2 lés de 90 cm
L200xH220 cm - 2 lés de 100 cm

Disponible également en lé unique


