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412904 Cadre Afrique

Belle réalisation sur toile tendue sur un cadre en bois.
Hauteur : 40 cm
Largeur : 50 cm

11

Toile : Photo Afrique

!

412907 Cadre Afrique

Belle réalisation sur toile tendue sur un cadre en bois.
Hauteur : 40 cm
Largeur : 50 cm

11

Toile : Photo Afrique

!

412912 Cadre Afrique

Belle réalisation sur toile tendue sur un cadre en bois.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 40 cm

11

Toile : Photo Afrique

!

412916 Cadre Afrique

Belle réalisation sur toile tendue sur un cadre en bois.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 40 cm

11

Toile : Photo Afrique

!

412288 Toile de Korhogo (bande verticale)

Travail traditionnel de l'ethnie Sénoufo de la ville de Korhogo et
plus particulièrement du village de Fakaha. Les toiles de
Korhogo sont peintes avec des teintes naturelles sur des
bandes de coton cousues. Ceux-ci apportent une touche
d'originalité et de chaleur à votre décoration intérieure. Dans
votre pièce la toile de korhogo sert de décoration murale et
peut remplacer un tableau. Il s'agit de la peinture sur tissus. il
est lavable en machine,nous vous conseillons de la laver à
40°. Dimensions : 118 x 36cm

20

Toile : Korhogo Afrique - Côte d'Ivoire

!

412290 Toile de Korhogo (bande verticale)

Travail traditionnel de l'ethnie Sénoufo de la ville de Korhogo et
plus particulièrement du village de Fakaha. Les toiles de
Korhogo sont peintes avec des teintes naturelles sur des
bandes de coton cousues. Ceux-ci apportent une touche
d'originalité et de chaleur à votre décoration intérieure. Dans
votre pièce la toile de korhogo sert de décoration murale et
peut remplacer un tableau. Il s'agit de la peinture sur tissus. il
est lavable en machine,nous vous conseillons de la laver à
40°. Dimensions : 118 x 36cm

20

Toile : Korhogo Afrique - Côte d'Ivoire

!

412300 Toile de Korhogov (bande horizontale)

Travail traditionnel de l'ethnie Sénoufo de la ville de Korhogo et
plus particulièrement du village de Fakaha. Les toiles de
Korhogo sont peintes avec des teintes naturelles sur des
bandes de coton cousues. Ceux-ci apportent une touche
d'originalité et de chaleur à votre décoration intérieure. Dans
votre pièce la toile de korhogo sert de décoration murale et
peut remplacer un tableau. Il s'agit de la peinture sur tissus. il
est lavable en machine,nous vous conseillons de la laver à
40°. Dimensions : 118 x 36cm

20

Toile : Korhogo Afrique - Côte d'Ivoire

!

412301 Toile de Korhogo

Travail traditionnel de l'ethnie Sénoufo de la ville de Korhogo et
plus particulièrement du village de Fakaha. Les toiles de
Korhogo sont peintes avec des teintes naturelles sur des
bandes de coton cousues. Ceux-ci apportent une touche
d'originalité et de chaleur à votre décoration intérieure. Dans
votre pièce la toile de korhogo sert de décoration murale et
peut remplacer un tableau. Il s'agit de la peinture sur tissus. il
est lavable en machine,nous vous conseillons de la laver à
40°. Dimensions : 116x74cm

46

Toile : Korhogo Afrique - Côte d'Ivoire

!

412304 Toile de Korhogo

Travail traditionnel de l'ethnie Sénoufo de la ville de Korhogo et
plus particulièrement du village de Fakaha. Les toiles de
Korhogo sont peintes avec des teintes naturelles sur des
bandes de coton cousues. Ceux-ci apportent une touche
d'originalité et de chaleur à votre décoration intérieure. Dans
votre pièce la toile de korhogo sert de décoration murale et
peut remplacer un tableau. Il s'agit de la peinture sur tissus. il
est lavable en machine,nous vous conseillons de la laver à
40°. Dimensions : 116x74cm

46

Toile : Korhogo Afrique - Côte d'Ivoire

!

412305 Toile de Korhogo

Travail traditionnel de l'ethnie Sénoufo de la ville de Korhogo et
plus particulièrement du village de Fakaha. Les toiles de
Korhogo sont peintes avec des teintes naturelles sur des
bandes de coton cousues. Ceux-ci apportent une touche
d'originalité et de chaleur à votre décoration intérieure. Dans
votre pièce la toile de korhogo sert de décoration murale et
peut remplacer un tableau. Il s'agit de la peinture sur tissus. il
est lavable en machine,nous vous conseillons de la laver à
40°. Dimensions : 116x74cm

46

Toile : Korhogo Afrique - Côte d'Ivoire

!

412306 Toile de Korhogo

Travail traditionnel de l'ethnie Sénoufo de la ville de Korhogo et
plus particulièrement du village de Fakaha. Les toiles de
Korhogo sont peintes avec des teintes naturelles sur des
bandes de coton cousues. Ceux-ci apportent une touche
d'originalité et de chaleur à votre décoration intérieure. Dans
votre pièce la toile de korhogo sert de décoration murale et
peut remplacer un tableau. Il s'agit de la peinture sur tissus. il
est lavable en machine,nous vous conseillons de la laver à
40°. Dimensions : 116x74cm

46

Toile : Korhogo Afrique - Côte d'Ivoire

!

412315 Toile de Korhogo

Travail traditionnel de l'ethnie Sénoufo de la ville de Korhogo et
plus particulièrement du village de Fakaha. Les toiles de
Korhogo sont peintes avec des teintes naturelles sur des
bandes de coton cousues. Ceux-ci apportent une touche
d'originalité et de chaleur à votre décoration intérieure. Dans
votre pièce la toile de korhogo sert de décoration murale et
peut remplacer un tableau. Il s'agit de la peinture sur tissus. il
est lavable en machine,nous vous conseillons de la laver à
40°. Dimensions : 68x55cm

18

Toile : Korhogo Afrique - Côte d'Ivoire

!

412327 Toile de Korhogo

Travail traditionnel de l'ethnie Sénoufo de la ville de Korhogo et
plus particulièrement du village de Fakaha. Les toiles de
Korhogo sont peintes avec des teintes naturelles sur des
bandes de coton cousues. Ceux-ci apportent une touche
d'originalité et de chaleur à votre décoration intérieure. Dans
votre pièce la toile de korhogo sert de décoration murale et
peut remplacer un tableau. Il s'agit de la peinture sur tissus. il
est lavable en machine,nous vous conseillons de la laver à
40°. Dimensions : 162x107cm

46

Toile : Korhogo Afrique - Côte d'Ivoire

!

412330 Toile de Korhogo

Travail traditionnel de l'ethnie Sénoufo de la ville de Korhogo et
plus particulièrement du village de Fakaha. Les toiles de
Korhogo sont peintes avec des teintes naturelles sur des
bandes de coton cousues. Ceux-ci apportent une touche
d'originalité et de chaleur à votre décoration intérieure. Dans
votre pièce la toile de korhogo sert de décoration murale et
peut remplacer un tableau. Il s'agit de la peinture sur tissus. il
est lavable en machine,nous vous conseillons de la laver à
40°. Dimensions : 162x107cm

46

Toile : Korhogo Afrique - Côte d'Ivoire

!

412247 Toile Batik (grand format)

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 185 x 148cm

52

Toile : Batik Afrique

!



412249 Toile Batik (grand format)

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 185 x 148cm

52

Toile : Batik Afrique

!

412250 Toile Batik (grand format)

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 185 x 148cm

52

Toile : Batik Afrique

!

412921 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 180 x 140 cm

53

Toile : Batik Afrique

!

412922 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 180 x 140 cm

53

Toile : Batik Afrique

!

412923 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 180 x 140 cm

53

Toile : Batik Afrique

!

412925 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 180 x 140 cm

53

Toile : Batik Afrique

!

412926 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 180 x 140 cm

53

Toile : Batik Afrique

!

412927 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 180 x 140 cm

53

Toile : Batik Afrique

!

412928 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 180 x 140 cm

53

Toile : Batik Afrique

!

412929 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 180 x 140 cm

53

Toile : Batik Afrique

!

412930 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 180 x 140 cm

53

Toile : Batik Afrique

!

412932 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412934 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412935 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412936 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!



412937 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412938 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412939 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412941 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412942 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412943 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412944 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412945 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412949 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412950 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 140 x 88 cm

37

Toile : Batik Afrique

!

412951 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412952 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412953 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412954 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412955 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!



412956 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412957 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412958 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412959 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412960 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412961 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412963 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412964 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412965 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412966 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 67 cm

24

Toile : Batik Afrique

!

412967 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412968 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412969 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412970 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412973 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!



412974 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412975 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412976 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412977 Toile Batik Animaux

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412978 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412980 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412981 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 70 x 40 cm

17

Toile : Batik Afrique

!

412994 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 30 cm

20

Toile : Batik Afrique

!

412995 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 30 cm

20

Toile : Batik Afrique

!

412998 Toile Batik Scène de Village

On ne peut parler de décoration africaine sans citer les
Batiks.Car ceux-ci apportent une touche d'originalité et de
chaleur à votre décoration intérieure. Dans votre pièce le batik
sert de décoration murale et peut remplacer un tableau. Il s'agit
de la peinture sur tissus. il est lavable en machine,nous vous
conseillons de la laver à 40°. Dimensions : 87 x 30 cm

20

Toile : Batik Afrique

!

412671 Cadre Bouddha

Belle réalisation sur toile tendue sur un cadre en bois.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 40 cm

29

Toile Asie

!

412808 Cadre Afrique

Belle réalisation sur toile tendue sur un cadre en bois.
Hauteur : 30 cm
Largeur : 90 cm

12

Toile Afrique

!

412812 Cadre Afrique

Belle réalisation sur toile tendue sur un cadre en bois.
Hauteur : 30 cm
Largeur : 90 cm

29

Toile Afrique

!

409816 Tête de Bouddha (noir+rouge)

Hauteur 20cm environ.

14

Tête Asie

!

409822 Tête de Bouddha (noir+marron)

Hauteur 20cm environ.

14

Tête Asie

!



409824 Tête de Bouddha (vert+beige)

Hauteur 20cm environ.

14

Tête Asie

!

409832 Tête de Bouddha (marron)

Hauteur 20cm environ.

14

Tête Asie

!

409842 Tête de Bouddha (noir+bordeaux)

Hauteur 20cm environ.

14

Tête Asie

!

409844 Tête de Bouddha (marron foncé)

Hauteur 20cm environ.

14

Tête Asie

!

409850 Tête de Bouddha (marron+vert)

Hauteur 20cm environ.

14

Tête Asie

!

409857 Tête de Bouddha (bordeaux foncé)

Hauteur 20cm environ.

14

Tête Asie

!

410951 Tête de Bouddha - 20cm

Tête de Bouddha massive en résine. Installée dans votre
intérieur, elle diffusera une  impression de sérénité. Très belle
pièce qui fera son effet posée sur une table ou un bureau.
Emballage soigné, livraison irréprochable assurée.
Hauteur : 20 cm, diamètre : 15 cm.

16

Tête Asie

!

410953 Tête de Bouddha - 20cm

Tête de Bouddha massive en résine. Installée dans votre
intérieur, elle diffusera une  impression de sérénité. Très belle
pièce qui fera son effet posée sur une table ou un bureau.
Emballage soigné, livraison irréprochable assurée.
Hauteur : 20 cm, diamètre : 15 cm.

17

Tête Asie

!

410957 Tête de Bouddha - 20cm

Tête de Bouddha massive en résine. Installée dans votre
intérieur, elle diffusera une  impression de sérénité. Très belle
pièce qui fera son effet posée sur une table ou un bureau.
Emballage soigné, livraison irréprochable assurée.
Hauteur : 20 cm, diamètre : 15 cm.

16

Tête Asie

!

411942 Tête de Bouddha (rouge)

Hauteur 20cm environ.

14

Tête Asie

!

411945 Tête de Bouddha (beige+orange)

Hauteur 20cm environ.

14

Tête Asie

!

412920 Tête de Bouddha

Magnifique tête de Bouddha de couleur nacrée en terre cuite.
Hauteur : 50 cm

99

Tête Asie - Indonésie

!

411350 Bouddha en position assise

Très belle pièce réalisée en terre cuite. Installée dans votre
intérieur, elle diffusera une impression de sérénité. Pièce
originale et unique.
Hauteur : 45 cm

65

Statuette Asie

!

411590 Bouddha Krishna

Sublime réalisation en Pierre de Sable.
Hauteur : 40 cm

51

Statuette Asie

!

411831 Statue Prieur Assis Argent

Statue en bois sculpté et argentée.
Hauteur : 63 cm
Largeur : 18 cm

69

Statuette Asie

!



411833 Bouddha Krishna Parameta

Sublime réalisation en Pierre de Sable.
Hauteur : 45 cm

89

Statuette Asie

!

411958 Bouddha Méditation

Très belle pièce représentant Bouddha qui médite en terre
cuite. Pière rare et de première qualité artisanale.
Hauteur : 65 cm
Largeur : 50 cm

73

Statuette Asie

!

412664 Bouddha méditation

Très belle pièce représentant Bouddha qui médite en résine.
Pière rare et de première qualité artisanale.
Hauteur : 22 cm

39

Statuette Asie

!

412784 Statue Primitive

Belle pièce en bois sculpté.
Hauteur : 30 cm

20

Statuette Asie - Indonésie

!

412786 Statue Primitive

Belle pièce en bois sculpté. Travail entièrement réalisé à la
main.
Hauteur : 30 cm

20

Statuette Asie - Indonésie

!

412798 Bouddha en position assise

Sublime Bouddha  en Pierre de Sable.
Hauteur : 30 cm

49

Statuette Asie

!

412869 Statuette Singes

Statuette représentant 3 petits singes symboles de la sagesse:
ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre, tels sont les 3
préceptes des sages. Hauteur : 20 cm

29

Statuette Afrique

!

412889 Statuette Famille

Statuette symbolisant la famille. Hauteur : 30 cm

29

Statuette Afrique

!

412898 Statuette Famille

Statuette symbolisant la famille. Hauteur : 30 cm

29

Statuette Afrique

!

412901 Statuette Famille

Statuette symbolisant la famille. Hauteur : 30 cm

29

Statuette Afrique

!

413033 Statue Primitive 4 Singes

Belle pièce en bois sculpté.
Hauteur : 43 cm

23

Statuette Asie - Indonésie

!

413074 Moine Bouddhiste Doré

Magnifique moine bouddhiste. Hauteur 24cm

29

Statuette Asie

!

413077 Bouddha en position assise

Très belle pièce. Installée dans votre intérieur, elle diffusera
une impression de sérénité. Hauteur 22cm

29

Statuette Asie

!

413078 Bouddha en position assise

Très belle pièce. Installée dans votre intérieur, elle diffusera
une impression de sérénité. Hauteur 22cm

29

Statuette Asie

!

413102 Les 3 Moines de la Sagesse

Statuettes représentant les 3 préceptes des sages. Hauteur
12cm.

39

Statuette Asie - Inde

!



413109 Les 4 Petits Singes de la Sagesse

Une variante des  fameux 3 singes de la sagesse, avec le
quatrième précepte: je ne fais rien. Hauteur 14cm.

39

Statuette Afrique

!

413133 Ganesh

Magnifique représentation de Ganesh, le dieu à tête
d'éléphant, fils de Shiva et de Parvati. Divinité la plus populaire
de l'Inde, il est le dieu du savoir et de la vertu. Hauteur 47cm.

199

Statuette Asie - Inde

!

413170 Ganesh

Magnifique représentation de Ganesh, le dieu à tête
d'éléphant, fils de Shiva et de Parvati. Divinité la plus populaire
de l'Inde, il est le dieu du savoir et de la vertu. Hauteur 16cm.

29

Statuette Asie - Inde

!

413172 3 Moines de la Sagesse

Statuettes représentant les 3 préceptes des sages. Hauteur
16cm.

49

Statuette Asie - Inde

!

410496 Sawadee Debout Bois Naturel

Belle finition, hauteur 35 cm en bois

16

Statue Asie - Indonésie

!

412536 Statue Koulango

La statuaire en Afrique sert très souvent à entrer en contact
avec les défunts ou les ancêtres. Cette représentation n'est
autre qu'un ancêtre. On trouve très peu de documents et
d'explications sur la fonction exacte de la statuaire de cette
région car elle est peu courante. Hauteur: 41cm

100

Statue Afrique

!

412544 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur 52cm.

100

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412547 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur 38cm.

100

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412548 Statue Agni

Chez les Agni, la statuaire sert à communiquer avec les
ancêtres et les défunts : elle reçoit offrandes et libations.
Constantes esthétiques de la statuaire Agni : le cou annelé est
caractéristique la coiffure est typique les bras le long du corps.
Chez les Agni, la statuaire sert à communiquer avec les
ancêtres et les défunts : elle reçoit offrandes et libations.
Hauteur: 52cm

100

Statue Afrique

!

412549 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur 56cm.

100

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412550 Statue Attié

Chez les Attyé, la statuaire joue un rôle d'intermédiaire entre la
féticheuse et la divinité mais la statuaire de ces régions peut
aussi participer à des cérémonies de guérison ou des cultes
liés à la fécondité. Elle peut parfois intervenir dans des
pratiques divinatoires. Hauteur: 63cm

100

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412551 Statue Koulango

La statuaire en Afrique sert très souvent à entrer en contact
avec les défunts ou les ancêtres. Cette représentation n'est
autre qu'un ancêtre. On trouve très peu de documents et
d'explications sur la fonction exacte de la statuaire de cette
région car elle est peu courante. Hauteur: 49cm

100

Statue Afrique

!

412576 Sawadee Debout Bois (fushia)

Belle finition fushia tendances actuelles, hauteur 35cm en bois

29

Statue Asie - Indonésie

!

412578 Sawadee Debout Bois (dorée)

Belle finition dorée, hauteur 35cm en bois

29

Statue Asie - Indonésie

!

412689 Statue Attié

Chez les Attyé, la statuaire joue un rôle d'intermédiaire entre la
féticheuse et la divinité mais la statuaire de ces régions peut
aussi participer à des cérémonies de guérison ou des cultes
liés à la fécondité. Elle peut parfois intervenir dans des
pratiques divinatoires. Hauteur:  60 cm

100

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!



412692 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 37 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412693 Colon Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 37 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412694 Statue Maternité Koulango

La statuaire en Afrique sert très souvent à entrer en contact
avec les défunts ou les ancêtres. Cette représentation n'est
autre qu'un ancêtre. On trouve très peu de documents et
d'explications sur la fonction exacte de la statuaire de cette
région car elle est peu courante. Hauteur : 50cm

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412696 Colon Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 31 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412698 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 35 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412701 Statue Attié

Chez les Attyé, la statuaire joue un rôle d'intermédiaire entre la
féticheuse et la divinité mais la statuaire de ces régions peut
aussi participer à des cérémonies de guérison ou des cultes
liés à la fécondité. Elle peut parfois intervenir dans des
pratiques divinatoires. Hauteur : 51 cm

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412702 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 31 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412704 Colon Agni

Chez les Agni, la statuaire sert à communiquer avec les
ancêtres et les défunts : elle reçoit offrandes et libations.
Constantes esthétiques de la statuaire Agni : le cou annelé est
caractéristique la coiffure est typique les bras le long du corps.
Chez les Agni, la statuaire sert à communiquer avec les
ancêtres et les défunts : elle reçoit offrandes et libations.
Hauteur : 35 cm

86

Statue Afrique

!

412705 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 32 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412707 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 40 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412708 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 34 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412709 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur 42 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412713 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 48 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412715 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 45 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412716 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 31 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!



412720 Statue Baoulé

Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de Côte
d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une légende, la
Reine Aba Pokou guida son peuple en exode vers les régions
des mines d'or au cours du XVIIIème siècle; elle dut sacrifier
son fils au dieu d'une rivière afin de pouvoir la traverser. Le
peuple s'appela dès lors les "Bauli", ce qui signifie : "le fils est
mort". Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets
d'art et sont toujours très actifs aujourd'hui. Hauteur : 36 cm.

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

412722 Statue Attié

Chez les Attyé, la statuaire joue un rôle d'intermédiaire entre la
féticheuse et la divinité mais la statuaire de ces régions peut
aussi participer à des cérémonies de guérison ou des cultes
liés à la fécondité. Elle peut parfois intervenir dans des
pratiques divinatoires. Hauteur : 50 cm

86

Statue Afrique - Côte d'Ivoire

!

413068 Bouddha

Très belle pièce représentant Bouddha qui médite en terre
cuite. Pière rare et de première qualité artisanale. Hauteur :
34cm

40

Statue Asie

!

413075 Bouddha en position assise

Très belle pièce. Installée dans votre intérieur, elle diffusera
une impression de sérénité. Hauteur 30cm

49

Statue Asie

!

413076 Bouddha en position assise

Très belle pièce. Installée dans votre intérieur, elle diffusera
une impression de sérénité. Hauteur 30cm

49

Statue Asie

!

413084 Durga

Magnifique représentation de Durga l'une des divinités
principales du panthéon hindou. Hauteur 29cm.

139

Statue Asie - Inde

!

413092 Statue Africaine

Superbe statue ethnique africaine. Hauteur 41cm.

49

Statue Afrique

!

413097 Statue de Pharaon

Splendide statue de pharaon d’Egypte. Hauteur 37cm.

39

Statue Afrique

!

413098 Statue de Pharaon Assis

Splendide statue de pharaon d’Egypte assis . Hauteur 35cm.

49

Statue Afrique

!

413099 Statue Reine d’Egypte Assise

Splendide statue d’une reine d’Egypte. Hauteur 30cm

39

Statue Afrique

!

413103 Bouddha en position assise

Sublime Bouddha massif en terre cuite. Hauteur 72 cm.

149

Statue Asie

!

413104 Bouddha en position assise

Sublime Bouddha massif en terre cuite. Hauteur 47cm.

79

Statue Asie

!

413139 Shiva

Statue du dieu Shiva  "le bienfaisant, celui qui porte bonheur",
le plus vénéré des dieux du panthéon hindoux. Hauteur 41cm

39

Statue Asie - Inde

!

413140 Statue Africaine

Superbe statue ethnique africaine. Hauteur 60cm.

89

Statue Afrique

!

413142 Statue Africaine

Superbe statue ethnique africaine. Hauteur 41cm.

49

Statue Afrique

!



413143 Statue Africaine

Superbe statue ethnique africaine. Hauteur 34cm.

39

Statue Afrique

!

413144 Statue Africaine

Superbe statue ethnique africaine. Hauteur 34cm.

39

Statue Afrique

!

413145 Statue de Pharaon

Splendide statue de pharaon. Hauteur 52cm.

59

Statue Afrique

!

413149 Bouddha assis

Très belle pièce. Installée dans votre intérieur, elle diffusera
une impression de sérénité. Bouddha en position de méditation
tenant un bol de 4cm de diamètre sur 2cm de profondeur.
Hauteur 13cm.

19

Statue Asie - Inde

!

413157 Bouddha Méditation

Très belle pièce. Installée dans votre intérieur, elle diffusera
une impression de sérénité. Hauteur 16cm.

23

Statue Asie - Inde

!

410719 Grand Vase Crystal Grey

Très beau vase en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 25 cm

139

Objet : Vase Asie centrale - Orient

!

410724 Vase Filant

Forme originale pour ce vase en éclats de miroir, cristaux de
verre et résine minérale.
Hauteur: 40 cm

103

Objet : Vase Asie centrale - Orient

!

410728 Grand Vase Parure

Grand Vase en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 25 cm

110

Objet : Vase Asie centrale - Orient

!

410729 Vase

Très beau vase en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 40 cm
Largeur: 16 cm

103

Objet : Vase Asie centrale - Orient

!

410730 Grand Vase Poire

Grand Vase en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 22 cm

110

Objet : Vase Asie centrale - Orient

!

410744 Vase Grand Col

Très beau vase en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 15 cm

110

Objet : Vase Asie centrale - Orient

!

410753 Vase Urne

Très beau vase en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 40 cm
Largeur: 25 cm

103

Objet : Vase Asie centrale - Orient

!

410766 Grand Vase Trapeze

Original ce vase en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 42 cm
Largeur: 30 cm

110

Objet : Vase Asie centrale - Orient

!

411262 Porte Encens

Magnifique porte encens en bois et orné d’un motif floral.
Largeur : 4 cm
Longueur : 26 cm

12

Objet : Porte
encens

Asie

!

411289 Porte Encens

Magnifique porte encens en bois et orné d’un motif mosaique.
Largeur :  4 cm
Longueur : 26 cm

12

Objet : Porte
encens

Asie

!



412345 Porte Encens

Magnifique porte encens en bois et orné d’un motif.
Largeur :  4 cm
Longueur : 26 cm

12

Objet : Porte
encens

Asie

!

412391 Porte Encens

Magnifique porte encens en bois et orné d’un motif.
Largeur :  4 cm
Longueur : 26 cm

12

Objet : Porte
encens

Asie

!

409888 Triptyque Bouddha Blanc Doré

Belle pièce en bois sculpté, dimensions 60 x 40cm, sous forme
de 3 planches de bois à installer côte à côte.

66

Objet : Plaque
murale

Asie - Indonésie

!

410751 Plaque murale Honor

Grande plaque murale en éclats de miroir, cristaux de verre,
bois et résine. Idéal à accrocher dans un bureau, ou à poser
au sol contre un mur. Effet garanti.
Hauteur: 35 cm
Largeur: 115 cm

103

Objet : Plaque
murale

Asie centrale - Orient

!

412447 Magnifique Coffret en bois - Grand Format

Superbe coffret en bois dur et homogène, décoré avec des
lamelles de fer. Très belle finition.
Hauteur: 16 cm
Largeur: 22 cm
Longueur: 30 cm

31

Objet : Coffret Amérique

!

412472 Magnifique Coffret en bois - Petit Format

Superbe coffret en bois dur et homogène, décoré avec des
lamelles de fer. Très belle finition.
Hauteur: 9 cm
Largeur: 12 cm
Longueur: 21 cm

21

Objet : Coffret Amérique

!

412473 Magnifique Coffret en bois - Petit Format

Superbe coffret en bois dur et homogène, décoré avec des
lamelles de fer. Très belle finition.
Hauteur: 9 cm
Largeur: 12 cm
Longueur: 21 cm

21

Objet : Coffret Amérique

!

412486 Authentique Coffret en bois - Grand Format

Superbe coffret en bois dur et homogène, décoré avec des
lamelles de fer. Très belle finition.
Hauteur: 18 cm
Largeur: 24 cm
Longueur: 30 cm

32

Objet : Coffret Amérique

!

411432 Cadre Bouddha

Belle réalisation sur toile tendue sur un cadre en bois.
Dimensions 50 x 50cm.

17

Objet : Cadre Asie

!

411757 Cadre Bouddha

Magnifique toile encadrée repésentant Bouddha.
Hauteur: 80 cm
Largeur: 60 cm

47

Objet : Cadre Asie

!

411758 Cadre Bouddha

Magnifique toile encadrée repésentant Bouddha.
Hauteur: 80 cm
Largeur: 60 cm

47

Objet : Cadre Asie

!

411892 Cadre Lezard Doré

Cadre toile et bois.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 21 cm

25

Objet : Cadre Asie

!

411894 Cadre Bouddha

Cadre toile et bois.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 21 cm

25

Objet : Cadre Asie

!

411895 Cadre Bouddha

Cadre toile et bois.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 21 cm

25

Objet : Cadre Asie

!

411897 Cadre Bouddha

Cadre toile et bois.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 21 cm

25

Objet : Cadre Asie

!



412594 Cadre Bouddha

Belle réalisation sur toile tendue sur un cadre en bois.
Dimensions 50 x 50cm.

13

Objet : Cadre Asie

!

412599 Cadre Bouddha

Belle réalisation sur toile tendue sur un cadre en bois.
Dimensions 50 x 50cm.

13

Objet : Cadre Asie

!

409415 Chandelier droit doré (modèle intermédiaire)

Sculpté à même du bois exotique. Hauteur 40cm

25

Objet : Bougeoir Océanie

!

409420 Chandelier torsadé doré (modèle intermédiaire)

Sculpté à même du bois exotique. Hauteur 40cm

25

Objet : Bougeoir Océanie

!

409427 Chandelier droit doré (grand modèle)

Sculpté à même du bois exotique. Hauteur 50cm

39

Objet : Bougeoir Océanie

!

410364 Chandelier Argenté (grand modèle)

Pièce unique exclusive, création originale, artiste français.
Hauteur 30cm

32

Objet : Bougeoir Océanie

!

410367 Chandelier Torsadé Argenté (petit modèle)

Pièce unique exclusive, création originale, artiste français.
Hauteur 20cm

25

Objet : Bougeoir Océanie

!

410368 Chandelier Argenté (petit modèle)

Pièce unique exclusive, création originale, artiste français.
Hauteur 20cm

25

Objet : Bougeoir Océanie

!

410723 Chandelier Colerette

Chandelier en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 39 cm

92

Objet : Bougeoir Asie centrale - Orient

!

410733 Chandelier

Chandelier en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 38 cm
Largeur: 12 cm

92

Objet : Bougeoir Asie centrale - Orient

!

410737 Chandelier

Chandelier en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 37 cm
Largeur: 12 cm

92

Objet : Bougeoir Asie centrale - Orient

!

410738 Grand Chandelier

Grand chandelier en éclats de miroir, cristaux de verre et
résine minérale.
Hauteur: 45 cm
Largeur: 10 cm

103

Objet : Bougeoir Asie centrale - Orient

!

410739 Chandelier

Chandelier en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 37 cm
Largeur: 15 cm

92

Objet : Bougeoir Asie centrale - Orient

!

410740 Chandelier

Chandelier en éclats de miroir, cristaux de verre et résine
minérale.
Hauteur: 30 cm
Largeur: 10 cm

92

Objet : Bougeoir Asie centrale - Orient

!

411581 Chandelier torsadé doré (petit modèle)

Sculpté à même du bois exotique. Hauteur 30cm

17

Objet : Bougeoir Océanie

!



410586 Boîte Argentée Grand Modèle incrustée Swarovski

Superbe boîte argentée et ornée de véritables cristaux
Swarovski.
Pièce unique exclusive, création originale, artiste français.
Hauteur: 5,5 cm
Largeur: 15 cm
Longueur: 20 cm

43

Objet : Boîte Asie

!

410587 Boîte Dorée Grand Modèle incrustée Swarovski

Superbe boîte dorée et ornée de véritables cristaux Swarovski.
Pièce unique exclusive, création originale, artiste français.
Hauteur: 5,5 cm
Largeur: 15 cm
Longueur: 20 cm

43

Objet : Boîte Asie

!

411732 Boîte Sculptée (petit modèle)

Superbe boîte en bois dur et homogène, décoré avec du sable
et coquillages. Très belle finition.
Hauteur: 11 cm
Largeur: 12,5 cm
Longueur: 20 cm

29

Objet : Boîte Afrique

!

411734 Boîte Sculptée (modèle intermédiaire)

Superbe boîte en bois dur et homogène, décoré avec du sable
et coquillages. Très belle finition.
Hauteur: 11 cm
Largeur: 16 cm
Longueur: 23 cm

39

Objet : Boîte Afrique

!

410546 Elephant d’Asie Décoré Moyen Format

Magnifique sculpture d’éléphant en bois.
Hauteur: 20 cm

21

Objet : Animal Asie - Indonésie

!

411412 Gecko Coquilles d’oeufs (petit modèle)

Magnifique Gecko en bois teinté foncé, orné de morceaux de
coquilles d’oeuf recouverts d’une couche de vernis.
Dimensions: 15cm x 50cm

21

Objet : Animal Asie

!

411995 Elephant

Magnifique éléphant en résine.
Hauteur : 23 cm

31

Objet : Animal Asie

!

412003 Lézard Indonésien coloré - Format Intermédiaire

Lézard d’Indonésie sculpté en bois et peint avec plusieurs
couleurs.
Hauteur: 50 cm
Largeur : 20 cm

16

Objet : Animal Asie - Indonésie

!

412196 Calao Bois et Bronze

Statue représentant un Calao en bois taillé, les ailes déployées
tombantes, plumage recouvert  de petites feuilles de bronze
faisant ainsi office de carapace.
Selon la légende, cet oiseau aurait sauvé un ou plusieurs
peuples d’Afrique de la famine.
Hauteur : 32 cm
Largeur : 15 cm

50

Objet : Animal Afrique

!

412772 Sculpture Elephant

Très belle sculpture d’éléphant taillé dans du bois dur et
homogène. Très belle finition, sculpture très robuste et
massive.
Hauteur : 29 cm

49

Objet : Animal Asie - Thaïlande

!

412775 Sculpture Elephant

Très belle sculpture d’éléphant taillé dans du bois dur et
homogène. Très belle finition, sculpture très robuste et
massive. Travail entièrement réalisé à la main.
Hauteur : 23 cm

39

Objet : Animal Asie - Thaïlande

!

413073 Eléphant Cérémonie Petit Format

Magnifique statuette d”éléphant en couleur. Hauteur 13cm

22

Objet : Animal Asie

!

413081 Eléphant Traditionnel

Magnifique éléphant traditionnel. Hauteur 10cm

19

Objet : Animal Asie

!

413086 Léopard (petit modèle)

Superbe statue de léopard. Hauteur 13cm. Longueur 30cm.

29

Objet : Animal Afrique

!

413087 Léopard (modèle intermédiaire)

Superbe statue de léopard. Hauteur 17cm. Longueur 47cm.

49

Objet : Animal Afrique

!



413088 Léopard (très grand modèle)

Superbe statue de léopard. Hauteur 28cm. Longueur 75cm.

169

Objet : Animal Afrique

!

413131 Eléphant Traditionnel

Magnifique éléphant traditionnel. Hauteur 12cm

19

Objet : Animal Asie

!

413168 Les 3 Petits Singes de la Sagesse

Statuettes représentant 3 petits singes symboles de la
sagesse: ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre, tels sont
les 3 préceptes des sages. Pièce très recherchée. Hauteur
16cm.

49

Objet : Animal Afrique

!

412222 Goul goul moyen modèle

Objet amusant de décoration, qui pourra ravir et faire sourire
celui à qui vous l'offrirai. Ce phallus en bois a été sculpté à la
main par un sculpteur ivoirien.
Hauteur : 26 cm

18

Objet Afrique - Côte d'Ivoire

!

412229 Goul goul grand modèle

Objet amusant de décoration, qui pourra ravir et faire sourire
celui à qui vous l'offrirez. Ce phallus en bois a été sculpté à la
main par un sculpteur ivoirien.
Hauteur : 28 cm

18

Objet Afrique - Côte d'Ivoire

!

412157 Chaise à Palabre Bleu

La chaise à palabre est un meuble traditionnel africain.
Constituée de deux planches entrecroisées, cette chaise invite
au repos et vous serez agréablement étonné par son confort.
Largement répandue dans toute l'Afrique, cette chaise,
autrefois d'un prix élevé, était réservée à une élite. Son
transport aisé permettait alors à son riche propriétaire d'en
faire un objet personnel, qui pouvait l'accompagner partout
dans ses déplacements. Cette chaise est démontable.
Hauteur : 103 cm
Largeur : 38 cm

82

Meuble d'appoint Afrique - Côte d'Ivoire

!

412158 Chaise à Palabre Orange

La chaise à palabre est un meuble traditionnel africain.
Constituée de deux planches entrecroisées, cette chaise invite
au repos et vous serez agréablement étonné par son confort.
Largement répandue dans toute l'Afrique, cette chaise,
autrefois d'un prix élevé, était réservée à une élite. Son
transport aisé permettait alors à son riche propriétaire d'en
faire un objet personnel, qui pouvait l'accompagner partout
dans ses déplacements. Cette chaise est démontable.
Hauteur : 103 cm
Largeur : 38 cm

79

Meuble d'appoint Afrique - Côte d'Ivoire

!

412160 Chaise à Palabre Vert Anis

La chaise à palabre est un meuble traditionnel africain.
Constituée de deux planches entrecroisées, cette chaise invite
au repos et vous serez agréablement étonné par son confort.
Largement répandue dans toute l'Afrique, cette chaise,
autrefois d'un prix élevé, était réservée à une élite. Son
transport aisé permettait alors à son riche propriétaire d'en
faire un objet personnel, qui pouvait l'accompagner partout
dans ses déplacements. Cette chaise est démontable.
Hauteur : 103 cm
Largeur : 38 cm

79

Meuble d'appoint Afrique - Côte d'Ivoire

!

412163 Chaise à Palabre Lila

La chaise à palabre est un meuble traditionnel africain.
Constituée de deux planches entrecroisées, cette chaise invite
au repos et vous serez agréablement étonné par son confort.
Largement répandue dans toute l'Afrique, cette chaise,
autrefois d'un prix élevé, était réservée à une élite. Son
transport aisé permettait alors à son riche propriétaire d'en
faire un objet personnel, qui pouvait l'accompagner partout
dans ses déplacements. Cette chaise est démontable.
Hauteur : 103 cm
Largeur : 38 cm

79

Meuble d'appoint Afrique - Côte d'Ivoire

!

412165 Chaise à Palabre Framboise

La chaise à palabre est un meuble traditionnel africain.
Constituée de deux planches entrecroisées, cette chaise invite
au repos et vous serez agréablement étonné par son confort.
Largement répandue dans toute l'Afrique, cette chaise,
autrefois d'un prix élevé, était réservée à une élite. Son
transport aisé permettait alors à son riche propriétaire d'en
faire un objet personnel, qui pouvait l'accompagner partout
dans ses déplacements. Cette chaise est démontable.
Hauteur : 103 cm
Largeur : 38 cm

82

Meuble d'appoint Afrique - Côte d'Ivoire

!

411690 Masque Fang

Masque FANG taillé dans du bois homogène.
Hauteur: 109 cm
Largeur: 17,5 cm

99

Masque : Coloré Afrique

!

411691 Masque Fang

Masque FANG taillé dans du bois homogène.
Hauteur: 109 cm
Largeur: 17,5 cm

99

Masque : Coloré Afrique

!

411692 Masque Fang

Masque FANG taillé dans du bois homogène.
Hauteur: 109 cm
Largeur: 17,5 cm

99

Masque : Coloré Afrique

!

412759 Masque Songuié “Justicier”

Ce type de masque appartient à la société secrète masculine
du nom de Bwadi Bwa Kifwébé; cette société se compose de
magiciens ("Basha masende") qui peuvent manipuler les
Dieux. Ces masques interviennent pour les initiations, les
circoncisions, les funérailles, pour rendre la justice et avaient la
réputation d'effrayer les ennemis en cas de guerre.
Hauteur : 55 cm
Largeur : 22 cm

55

Masque : Coloré Afrique - Zaïre

!

412766 Masque Tshokwé

Les masques tshokwe, réalisés par des sculpteurs
professionnels sont en bois. Les futurs initiés (tundanji),
c'est-à-dire les garçons entre 8 et 12 ans qui viennent d'être
circoncis, séjournent pendant quelques mois dans le camp
d'initiation en brousse pour y suivre un enseignement. Les
masques constituent le lien social entre ce groupe d'hommes
temporairement isolé et le reste de la population, plus
particulièrement les mères des futurs initiés ainsi que les
autres femmes du village.
Orné de 2 cornes, 50cm de haut environ.

99

Masque : Coloré Afrique - Zaïre

!



413009 Masque Yohouré

Les Yohouré ou Yaouré vivent au centre de la Côte d'Ivoire,
c'est une ethnie voisine des Gouro et des Baoulé. Le masque
chez les Yohouré revêt des formes et une importance
variables selon la région. Le masque Yohouré peut rétablir
l'ordre social bouleversé par la mort, permet de prendre des
décisions importantes, joue le role de juge et de policier en
poursuivant fauteurs de troubles et sorciers, peut aussi être
masque de divertissement. Hauteur : 33 cm

85

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413010 Masque Yohouré

Les Yohouré ou Yaouré vivent au centre de la Côte d'Ivoire,
c'est une ethnie voisine des Gouro et des Baoulé. Le masque
chez les Yohouré revêt des formes et une importance
variables selon la région. Le masque Yohouré peut rétablir
l'ordre social bouleversé par la mort, permet de prendre des
décisions importantes, joue le role de juge et de policier en
poursuivant fauteurs de troubles et sorciers, peut aussi être
masque de divertissement. Hauteur : 38 cm

85

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413012 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 39 cm

85

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413014 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 41 cm

100

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413016 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 28 cm

100

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413017 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 35 cm

100

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413020 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 40 cm

100

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413021 Masque Yohouré

Les Yohouré ou Yaouré vivent au centre de la Côte d'Ivoire,
c'est une ethnie voisine des Gouro et des Baoulé. Le masque
chez les Yohouré revêt des formes et une importance
variables selon la région. Le masque Yohouré peut rétablir
l'ordre social bouleversé par la mort, permet de prendre des
décisions importantes, joue le role de juge et de policier en
poursuivant fauteurs de troubles et sorciers, peut aussi être
masque de divertissement. Hauteur : 33 cm

100

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413024 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 39 cm

100

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413025 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 38 cm

100

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413028 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 37 cm

100

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

413029 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 36 cm

100

Masque : Coloré Afrique - Côte d'Ivoire

!

411681 Masque Bamoun

Les Bamouns sont une ethnie du Cameroun. Les masques
sont importants dans la pratique des cultes.
Hauteur: 51,5 cm
Largeur: 30 cm

129

Masque : Brut Afrique - Cameroun

!

409869 Masque argenté incrusté Swarovski

Style argenté, incrustations de véritables cristaux Swarovski.
Pièce unique exclusive, création originale, artiste français.
Hauteur 50cm.

37

Masque Asie

!

410154 Masque argenté incrusté Swarovski

Style argenté, incrustations de véritables cristaux Swarovski.
Pièce unique exclusive, création originale, artiste français.
Hauteur 50cm.

37

Masque Asie

!



410371 Masque Argenté incrusté Swarovski

Superbe masque argenté et orné de véritables cristaux
Swarovski.
Pièce unique exclusive, création originale, artiste français.
Hauteur 30cm

40

Masque Asie

!

412542 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 38cm

100

Masque Afrique - Côte d'Ivoire

!

412558 Masque Kran

Les Kran se situent dans la région sud-ouest de la Côte
d'Ivoire et au sud du Libéria, et appartiennent au groupe Krou
(pour les distinguer des populations de culture Mandé, comme
les Dan). Plus le masque était effrayant, plus sa parole était
crainte et respectée. Lors de festivités, il transmettait la volonté
des ancêtres tutélaires à l'ensemble de la communauté
villageoise. Il permettait également de faire payer les dettes,
de s'opposer aux adultères, et de veiller sur les mères et leurs
enfants. Hauteur: 45cm

58

Masque Afrique

!

412562 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 39cm

100

Masque Afrique - Côte d'Ivoire

!

412726 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur : 41 cm

86

Masque Afrique - Côte d'Ivoire

!

412731 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur : 35 cm

86

Masque Afrique - Côte d'Ivoire

!

412740 Masque Baoulé

Les artistes baoulé ont produit de nombreux objets d'art et sont
toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens de la
stylisation et à leur attention aux détails, ils ont exécuté des
créations qui figurent parmis les plus élégants objets africains.
Hauteur: 38 cm

100

Masque Afrique - Côte d'Ivoire

!

412757 Masque Ketté

Les kété sont une ethnie proche des Kuba, vivant au
sud de leur territoire. Ils utilisent les masques lors de
rituels d’initiation des hommes et lors des funérailles.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 17 cm

90

Masque Afrique - Congo

!

413044 Masque

Masque en bois exotique.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 12,5 cm

21

Masque Asie

!

413045 Masque

Masque en bois exotique.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 12,5 cm

21

Masque Asie

!

413048 Masque

Masque en bois exotique.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 12,5 cm

21

Masque Asie

!

413050 Masque

Masque en bois exotique.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 12,5 cm

21

Masque Asie

!

413054 Masque

Masque en bois exotique.
Hauteur: 50 cm
Largeur: 12,5 cm

21

Masque Asie

!

490025 Chèque cadeau 25 euros

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les
Chèques Cadeaux tribalshop.com sont la solution idéale. Le
montant de la valeur faciale sera immédiatement déduit du
total de la commande passée par la personne à qui vous offrez
le chèque. Les Chèques Cadeaux font toujours plaisir à ceux
qui les reçoivent.

25

Chèques Cadeaux

!

490075 Chèque cadeau 75 euros

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les
Chèques Cadeaux tribalshop.com sont la solution idéale. Le
montant de la valeur faciale sera immédiatement déduit du
total de la commande passée par la personne à qui vous offrez
le chèque. Les Chèques Cadeaux font toujours plaisir à ceux
qui les reçoivent.

75

Chèques Cadeaux

!



490100 Chèque cadeau 100 euros

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les
Chèques Cadeaux tribalshop.com sont la solution idéale. Le
montant de la valeur faciale sera immédiatement déduit du
total de la commande passée par la personne à qui vous offrez
le chèque. Les Chèques Cadeaux font toujours plaisir à ceux
qui les reçoivent.

100

Chèques Cadeaux

!

490150 Chèque cadeau 150 euros

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les
Chèques Cadeaux tribalshop.com sont la solution idéale. Le
montant de la valeur faciale sera immédiatement déduit du
total de la commande passée par la personne à qui vous offrez
le chèque. Les Chèques Cadeaux font toujours plaisir à ceux
qui les reçoivent.

150

Chèques Cadeaux

!

490200 Chèque cadeau 200 euros

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les
Chèques Cadeaux tribalshop.com sont la solution idéale. Le
montant de la valeur faciale sera immédiatement déduit du
total de la commande passée par la personne à qui vous offrez
le chèque. Les Chèques Cadeaux font toujours plaisir à ceux
qui les reçoivent.

200

Chèques Cadeaux

!

490250 Chèque cadeau 250 euros

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les
Chèques Cadeaux tribalshop.com sont la solution idéale. Le
montant de la valeur faciale sera immédiatement déduit du
total de la commande passée par la personne à qui vous offrez
le chèque. Les Chèques Cadeaux font toujours plaisir à ceux
qui les reçoivent.

250

Chèques Cadeaux

!

490300 Chèque cadeau 300 euros

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les
Chèques Cadeaux tribalshop.com sont la solution idéale. Le
montant de la valeur faciale sera immédiatement déduit du
total de la commande passée par la personne à qui vous offrez
le chèque. Les Chèques Cadeaux font toujours plaisir à ceux
qui les reçoivent.

300

Chèques Cadeaux

!


