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Fil de fer pour fleurs / pour bricoleur
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Fil de fer pour fleurs recuit bleu, pointu de deux côtés
Emballage: Boîte à 2 kg
Dimensions: 0.6 x 180, 240 mm 1.2 x 180, 240, 300 mm
 0.8 x 240, 300 mm 1.3 x 240, 300 mm  
 0.9 x 180, 240, 300 mm 1.4 x 300, 350 mm
 1.0 x 240 mm 1.6 x 300, 350, 400 mm
 1.1 x 180, 240 mm 1.8 x 400, 450 mm
 
 
  
  

Fil de fer pour fleurs mou, verni vert, sans pointe
Emballage: Boîte à 2 kg
Dimensions: 0.5 x 200, 240 mm
 0.7 x 240, 300 mm
 0.8 x 240, 300, 350, 400 mm
 0.9 x 300, 350, 400, 450 mm
 1.0 x 400, 450, 500, 600 mm

Fil d‘argent zingué
Emballage: Boîte à 2 kg
Dimension: 0.4 x 240 mm  

Fil de fer pour fleurs recuit noir
Emballage:  Baguette à 100 gr., boîte à 2,5 kg
Dimensions:  0.6, 0.7 mm 
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Fil de fer pour fleurs vert
Emballage: Baguette à 100 gr., boîte à 2,5 kg
Dimensions: 0.5, 0.7 mm

Agrafes pour fleurs
Emballage: Boîte à 1 kg
Dimensions: 1.1 x 25 x 8 mm
 1.1 x 35 x 8 mm
 1.1 x 45 x 8 mm
 1.1 x 35 x 15 mm
 1.3 x 45 x 15 mm 

Crochets pour couronne clair ou zingué
Emballage: en botte de 10 pcs, boîte à 100 pcs

Anneaux pour oeillets, verni vert
Emballage: Boîte à 500 gr.
Dimensions:  17, 19, 21, 23 mm
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Pince à feuille, combé
Emballage: Boîte à 1000 pcs
Dimension: 1.2 x 100 mm

Pince à feuille, droite
Emballage: Boîte à 2000 pcs
Dimension: 1.2 x 100 mm 
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Fil myrte
Emballage: Bobine à 75 m, 50 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.3 mm
Couleurs: cuivre, éclat argent, or clair

Fil myrte
Emballage: Bobine à 150 m, 100 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.3 mm
Couleurs: bleu, brun, champagne, jaune, lilas, limon, orange, pétrole, pink, rouge, 
 turquoise, vert, vert olive, vert pomme

Fil myrte
Emballage: Bobine à 40 m, 30 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.3 mm
Couleurs: bleu, bordeau, brun, champagne, cuivre, éclat argent, jaune, limon, or, orange, 
 pétrole, pink, rouge, turquoise, vert, vert olive, vert pomme

Fil pour décoration
Emballage: Baguette à 50 m, 100 gr. 
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.5 mm
Couleurs: abricot, bleu, bleu foncé, bleu-violet, bordeau, brun, champagne, cuivre, éclat 
 argent, ice blue, jaune, lavande, lilas, limon, noir, or clair, orange, pink, rouge 
 avent, turquoise, vert, vert olive, vert pomme, violet
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Fil myrte verni
Emballage: Bobine à 150 m, 100 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.31 mm
Couleurs: brun, vert

Fil pour fleurs (effet bouillon)
Emballage: Bobine à 60 m, 25 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Couleurs: bleu, bordeau, brun, champagne, cuivre, éclat argent, limon, noir, or clair, 
 orange, pink, rouge, turquoise, vert, vert olive, vert pomme

Fil myrte verni
Emballage: Bobine à 75 m, 50 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.31 mm
Couleurs: brun, vert

Fil myrte verni
Emballage: Bobine à 40 m, 30 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.31 mm
Couleurs: brun, vert
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Fil pour fleurs (effet bouillon) moyen
Emballage: Sachet à 1,5 m, 10 gr. 
 avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
Couleurs: argent, cuivre, or

Fil pour fleurs (effet bouillon) moyen
Emballage: Sachet à 100 gr. 
 enboîtage en vrac
Couleurs: argent, cuivre, or

Fil pour fleurs (effet bouillon)
Emballage: Bobine à 460 m, 200 gr.
 enboîtage en vrac
Couleurs: argent, bleu, champagne, cuivre, ice blue, jaune, lavande, lilas, limon, noir, or, 
 orange, pink, rose, rouge, turquoise, vert, vert pomme,   

Fil pour fleurs (effet bouillon)
Emballage: Bobine à 240 m, 100 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Couleurs: argent, cuivre, or
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Fil pour fleurs (effet bouillon) fin
Emballage: Sachet à 100 gr. 
 enboîtage en vrac
Couleurs: argent, cuivre, or clair

Fil aluminium verni
Emballage: Anneau à 5 m, 40 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 2.0 mm
Couleurs: argent natur, blanc, bleu, lilas, noir, or, orange, pink, rouge, turquoise, vert, 
 vert pomme

Fil aluminium verni
Emballage: Anneau à 12.5 m, 100 gr.
 en vrac
Dimension: 2.0 mm
Couleurs: argent natur, bleu, jaune, lilas, noir, or, orange, pink, rouge, turquoise, vert, 
 vert pomme
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Fil aluminium verni
Emballage: Anneau à 9.5 m, 500 gr.
 enboîtage en vrac
Dimension: 5.0 mm
Couleurs: argent (anneau à 19 m, 1 kg), jaune, noir, orange, pink, rose, rouge, 
 turquoise, vert pomme
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Fil d‘oré (fil en laiton)
Emballage: Bobine à 150 m, 100 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.3 mm

Fil argent brillant
Emballage: Bobine à 150 m, 100 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.4 mm

Fil aluminium (Bonsai)
Emballage: Anneau à 1 kg
Dimensions: 2.0 mm, 2.5 mm      
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Fil aluminium souris
Emballage: Souris à 10 m, 90 gr.
 Sachet à 5 souris
Dimension: 2.0 mm
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Fil en cuivre verni
Emballage: Anneau à 1 kg
Dimension: 1.5 mm
Couleurs: cuivre, rouge, vert pomme

Fil à lier
Emballage: Bobine à 500 gr.
 enboîtage en vrac
Dimension: 0.6 mm
Couleurs: blanc, bleu, jaune, natur, noir, rouge, vert, vert pomme

Fil en cuivre
Emballage: Bobine à 150 m, 100 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.35 mm
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Fil argent (zingué)
Emballage: Bobine à 150 m, 100 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Dimension: 0.37 mm
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Lametta
Emballage: Sachet à 15 gr.
 avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
Couleurs: argent, champagne, cuivre, or

Lametta
Emballage: Boîte à 200 gr.
Couleurs: argent, champagne, or, or-cuivre

Flowerhair
Emballage: Boîte à 200 gr.
Couleurs: argent, or, or-argent, or-cuivre
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Fil à lier aspect papier
Emballage: Baguette à 30 m, 50 gr.
 1 pc en sachet plastique avec cavalier carton de suspension et Euro-trou
 ou enboîtage en vrac
Couleurs: argent, bleu, jaune, natur, or, orange, pink, rouge, vert, vert pomme
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Toile métallique cuivré
Emballage: Rouleau à 100 m
Dimension: 0.7 mm
 

Récipient pour fil de fer pour fleurs
Emballage: 1 pc
Dimension: en 4 parties

Grillage métallique pour fleurs zingué
Emballage: Rouleau à 10 m
Dimension: 0.8 mm
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Agrafes brevetées avec crochet ondulé
Emballage: Boîte à 1 kg
Dimension: 17 x 40 mm
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Récipient pour fil de fer pour fleurs
Emballage: 1 pc
Dimension: en 5 parties 


