
Créations Art de la table

grand plateau de service bois 45x30 cm 59
plateau plexi 20x30 avec anses métal ou cuir 38
assiette de présentation plexi 30 x 30 cm 28
4 dessous de verre en plexi noir boite déco métal 39
4 dessous de verre ardoise naturelle 26
grand plateau de service ardoise naturelle 38x28 cm 39
plateau ardoise avec 6 verrines et 6 fourchettes nacre couleur (13 pièces) 57
centre de table carré ardoise 30x30cm 25
centre de table carré ardoise 25x25cm 19
plat en verre trempé rond diam 30cm 30
plat en verre trempé rectangulaire 38x28 cm (= planche à découper) 30
6 dessous de verre liège, boite distributrice 28
set de table plastifié 9
mug céramique couleur 15
mug porcelaine haut 15

Créations textile (devis sur demande pour un autre motif ou autres dimensions sur mesure)

Linge de table et coussins polyester déperlant
nappe carrée 115x115 cm motif Helianthus bord citron ou Papaver fond vert anis
nappe carrée 80x80 cm motif Helianthus bord rouge (modèle expo) 60
chemin de table 55x150 cm motif Papaver orientale
jeu de 4 sets de table 50x35 cm motif Papaver orientale 32
coussin carré 40x40 polyester déperlant ou suédine déhoussable 38
coussin 50x50 polyester déperlant déhoussable motif Papaver fond vert anis 48
coussin carré 40x40 coton déhoussable 25

Etoles et grands carrés en mousseline de soie dans une pochette cadeau
foulard 100% soie petit carré 68x68 cm 55
foulard 100% soie grand carré 90x90 cm 75
foulard 100% soie longue étole 45x180 cm 75
pochette soie doublée, zippée et cuir 48

Carterie

carte de vœux double avec feuillet intérieur et enveloppe coordonnée 4
signet plastifié + enveloppe 2,5
calendrier mural personnalisé: devis sur demande

livre-photos ou press book : devis sur demande

TARIFS 2017 en euros des créations lyrio

Pour toute commande, demande de devis ou de renseignement

je vous remercie de me contacter en me laisser un message et vos coordonnées
soit sur florence.lyrio@gmail.com soit sur mon répondeur au 0625845069

et je vous répondrai dans les meilleurs délais

devis sur demande pour toute commande personnalisée ( autre motif ou dimensions sur mesure)

tarifs spéciaux lors des expos-vente

hors frais d'emballage et de port


