
Lebonvivre - 350 1 43 970 RCS BOURGES siège - 1 8220 Rians - tél : 02 48 64 1 8 66 ou 06 20 65 08 49 - www.lebonvivre.fr

1 26

Décoration du jardin et équipement de la maison

Statues Religieuses

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr
http://www.lebonvivre.fr
http://www.lebonvivre.fr/categories/statues-religieuses/


Lebonvivre - 350 1 43 970 RCS BOURGES siège - 1 8220 Rians - tél : 02 48 64 1 8 66 ou 06 20 65 08 49 - www.lebonvivre.fr

1 27

Décoration du jardin et équipement de la maison
Inscrits depuis 1989 à la Chambre de
Commerce, nous avons souhaité nous
diversifier en créant Le Bon Vivre.

Spécialisés dans la décoration du jardin et
l’équipement de la maison, nous vous
proposons, à des prix très attractifs, un
grand choix d’articles de décoration
d’intérieur et d’extérieur sur des thèmes
différents : statues diverses, vases,
jardinières, fontaines, mais aussi fours à
pain, barbecues, plats en terre cuite, etc.

Nous vous proposons également de petites
décorations murales en céramique et des
fresques murales sérigraphiées ou peintes
à la main. Pour ces dernières vous pouvez, si
vous le souhaitez, les personnaliser (exemple
: la photo d’un proche, la photo d’un lieu que
vous aimez, votre chien ,votre maison, etc...)

Afin de pouvoir respecter l’harmonie de votre
décoration déjà existante, nous vous
proposons de choisir la teinte de votre article
soit ton pierre, ton vieill i ou ton blanc.
Nos produits sont fabriqués en Europe : Du
Portugal à l'Espagne, en passant par l'Italie et
la France. Nos statues, fontaines et vases sont
en pierre reconstituée : idéale pour la
décoration extérieur comme intérieur, c’est un
matériau très résistant aux conditions
climatiques telles que la pluie, le gel et autres
intempéries.

Très peu d’entretien est nécessaire, nos
produits étant résistants aux intempéries.
L’effet vieilli de la pierre sera même accentué
avec le temps. Toutefois, si vous lui trouvez un
aspect sale, brossez la occasionnellement et
soigneusement avec de l’eau légèrement
javellisée. Vous pouvez également passer de
l’hydrofuge tous les 4 ans.

Nous livrons à domicile dans toute la FRANCE.
Nous expédions depuis notre entrepôt aux Aix
d'Angillon (18, Région CentreVal de Loire, en
France). Nous travaillons avec les Transports
MRCI. Les prix indiqués dans nos catalogues
et sur notre site internet sont hors frais de port.

Afin de permettre à tous de se faire plaisir,
nous accordons des facilités de paiement.

Vous retrouverez l'ensemble des articles de
nos catalogues directement en vente sur notre
site internet : www.lebonvivre.fr

Nous sommes aussi chez cinq revendeurs :

•Espace Emeraude SARL Jolivet  La belle
étoile  36600 Valançay
•Brico pro la croix aux beurriers  35890 Laille
•Quincaillerie Angillonaise 11 route de Bourges
18220 Les Aix d’Angillon
•Jardy Berry la petite perlotte  18230
SaintDoulchard
•La Grange 249 route des Côtières  76170
Saint Antoine La Forêt

N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement dont vous auriez besoin.

Nous sommes à votre entière disposition.
Le Bon Vivre

www.lebonvivre.fr
19 route de Saint Ceols

18220 RIANS
CentreVal de Loire, France

02 48 64 18 66
06 18 31 28 90
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Statue Vierge à l'enfant
Prix : 88 €
Référence : ST.P56/7346
Hauteur : 83 cm
Largeur : 20 x 20 cm
Poids : 40 kg

Statue l'Ange Gardien
Prix : 93 €
Référence : ST.P/30361
Hauteur : 86 cm
Largeur : 20 cm
Poids : 31 kg

Statue de jardin en pierre
Vierge Marie (petit modèle)
Prix : 99 €
Référence : ST.P14/Y 7338
Hauteur : 85 cm
Largeur : 18 x 17 cm
Poids : 50 kg
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Statue Sainte Bernadette
Prix : 100 €
Référence : ST.P52/F041
Hauteur : 90 cm
Largeur : 35 X 46 cm
Poids : 82 kg

Statue Saint José
Prix : 127 €
Référence : ST.P58/7342
Hauteur : 77 cm
Largeur : 22 x 22 cm
Poids : 40 kg

Statue en pierre Ange Gabriel
Prix : 118 €
Référence : ST.P41/1061
Hauteur : 107 cm
Largeur : 60 x 25 cm
Poids : 90 kg
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Statue de jardin en pierre Jésus
(petit modèle)
Prix : 139 €
Référence : ST.P15/364
Hauteur : 90 cm
Poids : 45 kg

Statue de jardin en pierre La
Vierge Marie
Prix : 156 €
Référence : ST.P14/363
Hauteur : 130 cm
Largeur : 30 x 30 cm
Poids : 95 kg

Statue de jardin en pierre Jésus
Sacré Coeur
Prix : 163 €
Référence : ST.P58/CSC 80CM
Hauteur : 80 cm
Poids : 33 kg
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Statue Grande Fatima
Prix : 198 €
Référence : ST.P53/544A
Hauteur : 120 cm
Largeur : 37 x 27 cm
Poids : 95 kg

Statue décoration de jardin La
Pieta
Prix : 213 €
Référence : ST.P58/7343
Hauteur : 67 cm
Largeur : 50 x 23 cm
Poids : 85 kg

Statue de jardin en pierre Jésus
(modèle moyen)
Prix : 245 €
Référence : ST.P15/365
Hauteur : 120 cm
Poids : 129 kg
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Statue Notre Dame de Lourdes
Prix : 350 €
Référence : ST.P56/7316
Hauteur : 155 cm
Largeur : 42 x 42 cm
Poids : 220 kg

Statue de jardin en pierre Jésus
(grand modèle)
Prix : 443 €
Référence : ST.P15/366
Hauteur : 170 cm
Poids : 410 kg

Statue Vierge Immaculée
Prix : 492 €
Référence : ST.P56/7348
Hauteur : 176 cm
Largeur : 46 x 46 cm
Poids : 330 kg
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