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L’ORDINAIRE 
EXTRAORDINAIRE
La collection capsule STUNSIG s’adresse aux 
amoureux du design et de la mode. A celles et à 
ceux qui n’ont pas envie de ressembler à tout le 
monde.

Six artistes et équipes de design de talent, proches 
du monde de la mode, ont été sélectionnés pour 
créer les motifs de la collection. Des techniques 
aussi variées que la photo de mode, la couture 
digitale, la bédé, le dessin à la main et collage ont 
été utilisées pour orner des objets du quotidien. 
Ainsi, oreillers, housses de couette, boîtes et 
vaisselle ordinaires deviennent extraordinaires. 

Ces motifs -fun, avant-gardistes et parfois 
poétiques- évoquent une multitude d’émotions  
et de réactions. Certains font simplement sourire, 
d’autres sont là pour réveiller l’imagination ou 
encore pour faire apprécier la beauté dans la 
diversité.

“Avec STUNSIG, nous avons 
voulu créer des motifs 
artistiques uniques, plus fun 
et plus forts. Ils ornent une 
sélection de produits IKEA,  
les transformant totalement et 
les rendant extraordinaires.”
- Henrik Most, Responsable Créatif STUNSIG

PH142952
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OREILLERS et 
TAPIS
Oreillers STUNSIG signés:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola
Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

Tapis STUNSIG signés:
Steven Harrington
Pinar & Viola

“Je ne veux pas que 
les sujets et les motifs 
soient dissociés. C’est 
le lien entre les deux 
qui est intéressant. 
Comme ce cactus, 
résistant et piquant, 
isolé dans le paysage.”
- Tilde Bay

PH142944
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PH142947 PH142946

“Je rêvais de créer l’inattendu dans la maison.  
Avec ce tapis aux motifs artistiques, pleins de vie  
et de souvenirs, j’espère avoir conçu un objet 
auquel on peut revenir, encore et encore, pour 
s’inspirer. Tout en profitant de son confort.”
- Steven HarringtonOreillers STUNSIG signés:

Frédérique Vernillet

Tapis STUNSIG signé:
Steven Harrington
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PH142945 PH142948

Oreillers STUNSIG signés:
Team Hawaii

Tapis stunsig signé:
Pinar & Viola

Oreillers STUNSIG signés:
Steven Harrin gton
Malcom Stuart

Tapis STUNSIG signés:
Pinar & Viola
Steven Harrington
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PH142943

Oreillers STUNSIG signés:
Frédérique Vernille
Malcolm Stuart
Pinar & Viola
Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

Tapis STUNSIG signés:
Steven Harrington
Pinar & Viola
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PH142932 PH142934 PH142933

“1+1=3. Chaque motif a son propre 
graphisme et sa propre histoire. 
En les mélangeant, on peut créer  
une ambiance unique, faite 
d’histoires magiques.”
- Tilde Bay

Assiettes STUNSIG signées:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola
Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

Mugs STUNSIG signés:
Steven Harrington
Pinar & Viola
Tilde Bay
Malcolm Stuart

ASSIETTES et MUGS
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PH142928 PH142924

“Des oiseaux et des abeilles: c’est 
magnifique d’imaginer ces deux espèces 
ensemble. Nous leur avons donc donné la 
même dimension et la même importance. 
Si différentes et si belles réunies...”
- Pinar & Viola

Textiles STUNSIG signés:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola

Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

LINGE DE LIT

Textile STUNSIG 
textile signé:
Pinar & Viola
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PH142925 PH142930

“Ces concombres ont des problèmes. 
Certains sont coupés en tranches, 
d’autres songent qu’ils le seront 
bientôt, d’autres encore sont choqués 
par ce qu’ils entendent au téléphone.”
- Malcolm Stuart

Textiles STUNSIG signés:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola

Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

Textile STUNSIG signé: 
Malcolm Stuart
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PH142927 PH142926

”Le monde fabuleux de la collection STUNSIG 
déborde d’imagination et de gaieté. Ici, même 
les végétaux peuvent avoir leur moment de 
gloire et avoir une grande idée.”
- Team Hawaii

Textile STUNSIG signé:
Team Hawaii
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PH142950 PH142952 PH142951

“Nous espérons que nos motifs vont inspirer les 
gens et stimuler les imaginations. Ils communiquent 
des réflexions sur le monde qui nous entoure et des 
messages utopi ques et généreux pour le rendre
meilleur.’
- Pinar & Viola

Vaisselle STUNSIG signée:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola
Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

VAISSELLE

STUNSIG vaisselle et 
T-shirt signés:
Pinar & Viola

STUNSIG vaisselle signée:
Steven Harrington
Tilde Bay
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PH142938 PH142942

Sacs STUNSIG signés:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola

Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

SACS

Sac STUNSIG signé:  
Tilde Bay
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PH142940 PH142939 PH142941

“J’aime créer un contraste dans mes dessins et 
les animaux sauvages me fascinent. On aimerait 
les caresser, mais on a peur de leur réaction.  
Ils sont à la fois magnifiques et terrifiants.  
C’est un sentiment particulier.”
- Frédérique Vernillet

Sac STUNSIG signé:
Tilde Bay

Sacs STUNSIG signés:
Frédérique Vernillet
Malcom Stuart

Sac STUNSIG signé:
Frédérique Vernillet

 JUIN 2017 / 13



PH142935

CARNETS
et BOÎTES
Carnets et boîtes STUNSIG 
signés:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola
Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

“Nous aimerions 
que les gens soient 
passionnés et 
positifs à propos du 
futur, qu’ils osent 
faire confiance à 
l’inconnu et qu’ils 
voient la beauté 
dans la diversité.”
- Pinar & Viola
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PH142936PH142937

Carnet STUNSIG signé:
Frédérique Vernillet Carnet STUNSIG signé:

Pinar & Viola
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Frédérique Vernillet

Malcolm Stuart

Frédérique Vernillet s’attache à varier ses outils 
de création et ses collaborations. Diplômée en 
Arts Appliqués en 2003, cette artiste acclamée 
par la critique, a créé, ces dernières années,
des motifs pour le prêt-à-porter, la vaisselle,
la publicité, les magazines et même les papiers 
peints. Son travail a séduit des enseignes 
comme le Printemps Haussmann, Kerzon 
et Aigle. Avec son dessin réaliste et léché, 
d’inspiration poétique, Frédérique cherche à 
moderniser l’univers suranné des illustrations 
figuratives. Animaux sauvages, oiseaux colorés,
feuillages luxuriants et faces étranges 
composent son univers étonnant, enchanteur 

et original. “Pour STUNSIG, j’ai voulu créer un 
contraste dans mes dessins, en illustrant des 
animaux sauvages’, dit-elle. “Ces animaux m’ont 
toujours fascinée. On aimerait les caresser, 
mais on a peur de leur réaction. Ils sont à la fois 
magnifiques et terrifiants. C’est un sentiment 
particulier. En utilisant à la fois une composition 
de lignes droites et des motifs graphiques, 
l’ordre et le chaos coexistent dans une même 
surface. J’aime l’idée que quelques traits font 
naître une émotion.” 

Malcolm Stuart a étudié le dessin et la peinture 
à la “School of Visual Arts (SVA)” de New 
York City. “C’est seulement au moment où j’ai 
suivi un stage d’aérographe dans un centre 
commercial à Jamaïca (proche du Queens, 
NYC) que j’ai compris ce que je voulais faire,” 
dit-il. C’est l’aérographe à la main que Malcolm 
a découvert sa passion: illustrer le quotidien 
des gens. Son travail unique, principalement 
axé sur le dessin et la peinture, inclut des 
créations pour les vêtements et les objets 
usuels depuis ces dix dernières années. Son 
art est décrit comme étant gai et audacieux 
dans l’approche des formes et des couleurs 

ainsi que dans l’utilisation régulière du dessin 
de bédé. “Pour la collection STUNSIG, j’ai voulu 
faire quelque chose de fun, avec un graphsime 
simple,” dit-il. “Dans chacun des motifs, j’ai joué 
avec différentes situations et expressions. J’ai 
opté pour des concombres dans de drôles de 
situations et pour un motif répétitif de museaux 
de chats qu’on a muselés.” Le but de Malcolm 
est de créer des images vivantes, humoristiques 
et généreuses, bizarres et étranges, en utilisant 
un maximum de directions, pour un maximum 
d’applications.

EN BREF:
Frederique Vernillet
Née à Paris, France
Vit à Paris, France

EN BREF:
Malcolm Stuart
Né en Californie du Nord, États-Unis 
Vit à Oakland, Californie, États-Unis
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Pinar & Viola

Steven Harrington

Ces dix dernières années, le duo Pınar Demirdağ 
et Viola Renate a créé des œuvres digitales 
contem poraines de pointe, décrites comme 
“des récits hyper esthétiques, sur mesure, 
et intemporels par leur concept socialement 
pertinent.” Ces artistes éclectiques, originaires 
d’Istanbul et d’Amsterdam, vivent actuellement 
à Paris. Considérées comme faisant partie des 
chefs de file de l’avant-garde de la création 
d’image, elles travaillent avec des marques 
leaders soit par leur gamme, soit par leur 
expertise. “Pour la collection STUNSIG, nous 
avons choisi d’ajouter beauté et chaleur aux 

précieux moments du quotidien,” dit Pinar. “Nous 
espérons que les motifs vont inspi rer les gens et  
stimuler les imaginations.”  
Les critiques applaudissent leur maîtrise de 
la culture visuelle numérique et leurs images 
fourmillant de détails extraordinaires. “Nos 
images communiquent des réflexions sur le 
monde qui nous entoure et des messages 
utopi ques et généreux pour le rendre meilleur,” 
dit Viola. “Nous aimerions que les gens soient 
passionnés et positifs à propos du futur, qu’ils 
osent faire confiance à l’inconnu et qu’ils voient 
la beauté dans la diversité.”

Considéré comme le leader de l’esthétique 
californienne psychédélique-pop contemporaine,  
l’artiste et designer Steven Harrington vit à Los 
Angeles. Il est réputé pour son style iconique 
coloré qui favorise le dialogue entre l’artiste 
et le spectateur. “Une grande partie de mon 
travail repose sur l’intuition,” dit-il. “Pour moi, la 
création artistique est une expérience similaire 
à la vie: on ne sait jamais vraiment ce qui va 
se passer. C’est un sentiment que j’essaie 
d’intégrer à mon travail.” On perçoit, chez lui, 
la qualité intemporelle d’un travail contemplatif 
et pourtant gai. Car il s’inspire non seulement 

de la mystique propre à la Californie, mais 
également de ses paysages très variés et de 
son mélange de cultures florissant. Harrington 
varie les supports et son travail comprend de 
vastes installations en plâtre et en pierre, des 
impressions manuelles, des livres en édition 
limitée, des skateboards et des sculptures. 
“Pour la collection STUNSIG, je rêvais de créer 
l’inattendu dans la maison. Avec ce tapis aux 
motifs artistiques, pleins de vie et de souvenirs, 
j’espère avoir conçu un objet auquel on peut 
revenir, encore et encore, pour s’inspirer. Tout 
en profitant de son confort,” conclut-il.

EN BREF:
Pınar Demirdağ / Viola Renate
Nées à Istanbul / Amsterdam
Vivent à Paris, France

EN BREF:
Steven Harrington
Né à La Verne, Californie, États-Unis
Vit à Los Angeles, Californie, États-Unis
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Team Hawaii

Tilde Bay

Après leurs études au “Beckmans College 
of Design” de Stockholm, Malin Grundström 
et Anne Gustavsson ont fondé le Team 
Hawaii en 2001. Créant des illustrations très 
reconnaissables, caractérisées par un sens de 
l’humour prononcé et de puissants concepts 
visuels, elles se sont rapidement imposées, 
attirant une clientèle réputée.
“Pour créer des motifs, nous aimons travailler 
avec des collages,” dit Malin. “C’est une 
approche amusante et décontractée qui nous 
permet de travailler ensemble à la même image. 
C’est  comparable à un jeu d’échec où l’on 
déplace et remplace des pièces. Nous avons 

travaillé de la même façon pour créer les motifs 
de la collection STUNSIG,” dit Anne. Elles ont 
ainsi réalisé un collage délicieusement chaotique 
et onirique, illustrant un univers débordant 
d’imagination et de gaieté, de bonheur et 
d’humour. Ce duo très applaudi a contribué 
aux pus grandes publications suédoises et a 
récemment mis son talent au service de la 
création de papiers peints et de produits tels 
que le calendrier Mother Nature™. Il semble que 
la créativité sans limites de Team Hawaii fasse 
sans cesse de nouveaux adeptes.

Tilde Bay vit et travaille à Copenhague. Elle crée 
aussi bien des robes artistiques spectaculaires 
qui ont attiré l’attention de gens comme Lady 
Gaga à New York que des  œuvres pour le Musée 
d’Art Moderne d’Espoo en Finlande.  Diplômée de 
l’Académie Royale des Beaux-Arts et du Design 
du Danemark, elle est également applaudie 
par la critique pour son travail dans la mode, 
pour ses collections en impression numérique 
et pour ses photos artistiques. Lorsqu’on lui 
demande d’où lui vient son inspiration, elle 
répond simplement: “J’utilise le monde entier 
et mon imagination comme terrain de travail. 
Pour la collection STUNSIG, j’ai utilisé des 

motifs que j’ai créés à la main et d’autres que 
j’ai photographiés. Mais tous ont la nature, les 
couleurs et les éléments graphiques en commun. 
Je ne veux pas que les sujets et les motifs 
soient dissociés. C’est le lien entre les deux qui 
est intéressant.” Tilde Bay tend à supprimer 
la structure unidimensionnelle, optant pour la 
fusion de différents supports et techniques.  “Je 
veux que les vides entre les différents motifs 
favorisent les associations et créent de nouvelles 
expériences,” dit-elle.

EN BREF:
Malin Grundström / Anne Gustavsson
Nées à Stockholm, Suède
Vivent à Stockholm, Suède

EN BREF:
Tilde Bay
Née à Hadsten, Jutland, Danemark
Vit à Copenhague, Danemark 
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PE633328

STUNSIG sac 4,99 

Avec un compartiment, pour 
retrouver facilement vos affaires. 
100% coton. 40×44 cm.  
Tropical. 403.768.12

PE633329

STUNSIG sac 4,99 

Avec un compartiment, pour 
retrouver facilement vos affaires. 
100% coton. 40×44 cm.  
Perles vertes. 603.768.11

PE639653

STUNSIG sac 4,99 

Avec un compartiment, pour 
retrouver facilement vos affaires. 
100% coton. 40×44 cm.  
Marbrures. 703.854.57

Produits et infos produits

PE633336

STUNSIG T-shirt.

100% coton. Écume. 

S 8,99 203.769.31   
M 8,99 403.769.30   
L 8,99 603.769.29

PE633337

STUNSIG T-shirt.

100% coton. Tropical.

S 8,99 403.769.25   
M 8,99 703.769.24   
L 8,99 903.769.23

PE633333

STUNSIG T-shirt.

100% coton. Branche. 

S 8,99 003.769.08   
M 8,99 203.769.07   
L 8,99 403.769.06

PE633335

STUNSIG T-shirt.

100% coton. Loup. 

S 8,99 3   
M 8,99 203.769.12   
L 8,99 403.769.11

PE633338

STUNSIG T-shirt.

100% coton. Œil manga. 

S 8,99 103.769.03  
M 8,99 303.769.02 
L 8,99 503.769.01

PE633334

STUNSIG T-shirt.

100% coton. Concombre. 

S 8,99 103.768.99   
M 8,99 303.768.98   
L 8,99 503.768.97

PE631697

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99 

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm. Écume. 
503.760.86

PE633327

STUNSIG sac 4,99 

Avec un compartiment, pour 
retrouver facilement vos affaires. 
100% coton. 40 pers×44 cm. 
Crapaud. 203.768.08

PE633326

STUNSIG sac 4,99 

Avec un compartiment, pour 
retrouver facilement vos affaires. 
100% coton. 40×44 cm.  
Loup. 003.768.09

PE633325

STUNSIG sac 4,99 

Avec un compartiment, pour 
retrouver facilement vos affaires. 
100% coton. 40×44 cm.  
Fleur œil. 603.768.06

PE633324 / PE633330

STUNSIG sac 4,99 

Avec un compartiment, pour 
retrouver facilement vos affaires. 
100% coton. 40×44 cm.  
Concombre. 403.768.07

 JUIN 2017 / 19



Produits et infos produits

PE631712

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99 

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Rose. 603.761.04

PE631639

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99 

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Créatif. 703.759.72

PE631679

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99  

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Tropical. 403.759.83

PE631571

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99  

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Burger. 103.759.94

PE631593

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99  

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Branche. 303.760.06

PE631766

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99  

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Singe. 703.758.25

PE631747

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99  

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Fille. 403.756.62

PE631729

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99  

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Girafe. 003.759.61

PE631524

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99  

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Oiseau abeille. 203.759.17

PE631602

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99  

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Museau. 403.758.36

PE631624

STUNSIG housse de couette 
1 pers. et taie d’oreiller 19,99  

Pressions dissimulées: 
maintiennent la couette 
en place. 100% coton. 
150×200 cm/50×60 cm.  
Concombre. 903.758.48

PE633441

STUNSIG tapis, poil ras 79,90 

Poil dense et épais, amortit 
les chocs, doux sous les pieds. 
100% polypropylène. 133×195 cm. 
Tropical. 003.791.05

PE633443

STUNSIG tapis, poil ras 89,90 

Poil dense et épais, amortit 
les chocs, doux sous les pieds. 
100% polypropylène. 140×200 cm.  
Mosaïque. 803.791.06

PE633423

STUNSIG housse de coussin 8,99 
Double face: un côté avec motif et 
un côté uni, pour changer facilement 
la déco. 100% coton. 65×65 cm. 
Cactus. 403.768.88
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Produits et infos produits

PE633422

STUNSIG housse de coussin 8,99 

Deux côtés identiques, pour une 
usure uniforme. 100% coton.  
65×65 cm. Tropical. 303.768.84

PE633427

STUNSIG housse de coussin 8,99

Double face: un côté avec motif et 
un côté uni, pour changer facilement 
la déco. 100% coton. 65×65 cm. 
Crapaud. 603.768.87

PE633425 / PE633433

STUNSIG housse de coussin 8,99

Un motif différent sur chaque face, 
pour changer facilement la déco. 
100% coton. 65×65 cm.  
Fille. 803.768.86

PE653409

STUNSIG housse de coussin 8,99 

Deux côtés identiques, pour une 
usure uniforme. 100% coton. 
65×65 cm. Fleur œil. 003.768.85

PE633426

STUNSIG housse de coussin 8,99 

Deux côtés identiques, pour une 
usure uniforme. 100% coton. 
65×65 cm. Museau. 003.768.90

PE633421

STUNSIG housse de coussin 6,99 

Deux côtés identiques: rétournez 
régulièrement votre coussin, pour 
une usure uniforme. 100% coton. 
50×50 cm. Marbre. 303.768.79

PE633417

STUNSIG housse de coussin 6,99 

Deux côtés identiques, pour une 
usure uniforme. 100% coton.  
50×50 cm. Collectionneur. 
103.768.80

PE633418 / PE633429

STUNSIG housse de coussin 6,99 

Un motif différent sur chaque face, 
pour changer facilement la déco. 
100% coton. 50×50 cm. Branche. 
203.768.89

PE633428

STUNSIG housse de coussin 6,99 

Deux côtés identiques, pour une 
usure uniforme. 100% coton. 
50×50 cm. Loup. 703.768.82

PE633420 / PE633434

STUNSIG housse de coussin 6,99 

Un motif différent sur chaque face, 
pour changer facilement la déco. 
100% coton. 50×50 cm. Girafe. 
903.768.81

PE633419 / PE633430

STUNSIG housse de coussin 6,99 

Un motif différent sur chaque face, 
pour changer facilement la déco. 
100% coton. 50×50 cm. Concombre. 
503.768.78

PE633438

STUNSIG carnet de croquis 12,99 

36 pages blanches. Papier fait main.  
30×42 cm. Marbrures. 303.722.49

PE633437

STUNSIG carnet de croquis 12,99 

36 pages blanches. Papier fait main. 
30×42 cm. Tropical. 803.722.37

PE633440

STUNSIG carnet de croquis 12,99 

36 pages blanches. Papier fait main.  
30×42 cm. Échelle. 703.722.52
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Produits et infos produits

PE633435

STUNSIG carnet de croquis 12,99 

36 pages blanches. Papier fait main. 
30×42 cm. Loup. 403.722.20

PE633439

STUNSIG carnet de croquis 12,99 

36 pages blanches. Papier fait main. 
30×42 cm. Animaux mythiques. 
503.722.34

PE633436

STUNSIG carnet de croquis 12,99 

36 pages blanches. Papier fait main. 
30×42 cm. Concombre. 503.722.29

PE000

STUNSIG boîte avec couvercle,  
set de 3 19,99 

Papier. Une boîte: 26×20 cm. 
H 14 cm. Une boîte: 30×23 cm. 
H 17 cm. Une boîte: 35×27 cm. 
H 20 cm. Flamant. 003.736.41

PE000

STUNSIG boîte avec couvercle,  
set de 3 19,99 

Papier. Une boîte: 26×20 cm. 
H 14 cm. Une boîte: 30×23 cm. 
H 17 cm. Une boîte: 35×27 cm. 
H 20 cm. Fille/loup/léopard. 
503.735.87

PE000

STUNSIG boîte avec couvercle,  
set de 3 19,99 

Papier. Une boîte: 26×20 cm. 
H 14 cm. Une boîte: 30×23 cm. 
H 17 cm. Une boîte: 35×27 cm. 
H 20 cm. Oiseau abeille/œil manga/ 
venu d’ailleurs. 203.736.35

PE000

STUNSIG boîte avec couvercle,  
set de 3 19,99 

Papier. Une boîte: 26×20 cm. 
H 14 cm. Une boîte: 30×23 cm. 
H 17 cm. Une boîte: 35×27 cm. 
H 20 cm. Marbrures. 803.736.42

PE000

STUNSIG boîte avec couvercle,  
set de 3 19,99 

Papier. Une boîte: 26×20 cm. 
H 14 cm. Une boîte: 30×23 cm. 
H 17 cm. Une boîte: 35×27 cm. 
H 20 cm. Crapaud/échelle. 
703.736.33

PE000

STUNSIG boîte avec couvercle,  
set de 3 19,99 

Papier. Une boîte: 26×20 cm. 
H 14 cm. Une boîte: 30×23 cm. 
H 17 cm. Une boîte: 35×27 cm. 
H 20 cm. Tropical/collectionneur/
espace. 803.736.37

PE633368

STUNSIG gobelet 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
H 10 cm. 35 cl. Marbrures. 
003.789.45

PE633372

STUNSIG gobelet 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
H 10 cm. 35 cl. Espace. 803.789.46

PE633369

STUNSIG gobelet 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
H 10 cm. 35 cl. Tropical. 
403.789.48

PE633365

STUNSIG gobelet 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
H 10 cm. 35 cl. Branche. 
203.789.49

PE633367

STUNSIG gobelet 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
H 10 cm. 35 cl. Fille. 003.789.50
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PE633373

STUNSIG gobelet 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
H 10 cm. 35 cl. Singe. 303.789.44

PE633371

STUNSIG gobelet 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
H 10 cm. 35 cl. Animaux 
mythiques. 503.789.43

PE633370

STUNSIG gobelet 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
H 10 cm. 35 cl. Mosaïque. 
803.789.51

PE633366

STUNSIG gobelet 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
H 10 cm. 35 cl. Concombre. 
603.789.47

PE633452

STUNSIG coupe 4,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø14 cm. H 7 cm. Marbrures. 
403.787.74

PE633456

STUNSIG coupe 4,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø14 cm. H 7 cm. Tropical. 
703.787.77

PE633447

STUNSIG coupe 4,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø14 cm. H 7 cm. Branche. 
103.787.75

PE633446

STUNSIG coupe 4,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø14 cm. H 7 cm. Fille. 503.788.15

PE633457

STUNSIG coupe 4,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø14 cm. H 7 cm. Fille. 503.788.15

PE633454

STUNSIG coupe 4,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø14 cm. H 7 cm. Animaux 
mythiques. 503.787.78

PE633449

STUNSIG coupe 4,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø14 cm. H 7 cm. Concombre. 
903.787.76

PE633450

STUNSIG coupe 4,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø14 cm. H 7 cm. Concombre. 
903.787.76

PE633461

STUNSIG petite assiette 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø21 cm. Marbrures. 103.789.21

PE633460

STUNSIG petite assiette 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø21 cm. Tropical. 903.789.17
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PE633463

STUNSIG petite assiette 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø21 cm. Échelle. 303.789.20

PE633459

STUNSIG petite assiette 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø21 cm. Fille. 703.789.18

PE633462

STUNSIG petite assiette 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø21 cm. Animaux mythiques. 
503.789.19

PE633458

STUNSIG petite assiette 3,99 

En porcelaine feldspathique: 
robuste et résistant aux chocs. 
Ø21 cm. Concombre. 903.789.22

PE633348

STUNSIG sous-plat 4,99 

Porcelaine feldspathique. 
20×15 cm. Marbrures. 703.789.61

PE633347

STUNSIG sous-plat 4,99  

Porcelaine feldspathique. 
20×15 cm. Espace. 803.789.65

PE633345

STUNSIG sous-plat 4,99  

Porcelaine feldspathique. 
20×15 cm. Branche. 903.789.60

PE633350

STUNSIG sous-plat 4,99  

Porcelaine feldspathique. 
20×15 cm. Fille. 103.789.64

PE633349

STUNSIG sous-plat 4,99  

Porcelaine feldspathique. 
20×15 cm. Mosaïque. 303.789.63

PE633346

STUNSIG sous-plat 4,99  

Porcelaine feldspathique. 
20×15 cm. Concombre. 503.789.62

PE633340

STUNSIG plateau 4,99  

Carton laminé.  
33×33 cm. Cactus. 303.617.26

PE633341

STUNSIG plateau 4,99  

Carton laminé.  
33×33 cm. Tropical. 503.617.25

PE633339

STUNSIG plateau 4,99  

Carton laminé.  
33×33 cm. Branche. 903.617.28

PE633343

STUNSIG plateau 4,99  

Carton laminé.  
33×33 cm. Fille. 103.617.13
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PE633342

STUNSIG plateau 4,99

Carton laminé.  
33×33 cm.  
Fleur œil. 203.617.22

PE633344

STUNSIG plateau 4,99 

Carton laminé.  
33×33 cm. Concombre. 203.617.17
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