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Décoration du jardin et équipement de la maison

Fontaines murales
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Inscrits depuis 1 989 à la Chambre de
Commerce, nous avons souhaité nous
diversifier en créant Le Bon Vivre.

Spécial isés 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 l ieu 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 'I tal ie 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 tel les que la pluie, le gel et autres
intempéries.

Très peu d’entretien est nécessaire, nos
produits étant résistants aux intempéries.
L’effet viei l l i 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
javel l isée. Vous pouvez également passer de
l’hydrofuge tous les 4 ans.

Nous livrons à domici le dans toute la FRANCE.
Nous expédions depuis notre entrepôt aux Aix

d'Angil lon (1 8, Région Centre-Val de Loire, en

France). Nous travail lons 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

étoi le - 36600 Valançay

•Brico pro la croix aux beurriers - 35890 Lail le

•Quincail lerie Angil lonaise 11 route de Bourges

1 8220 Les Aix d’Angil lon

•Jardy Berry la petite perlotte - 1 8230

SaintDoulchard

•La Grange 249 route des Côtières - 761 70

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

1 9 route de Saint Ceols

1 8220 RIANS

Centre-Val de Loire, France

02 48 64 1 8 66

06 1 8 31 28 90

SIREN : 350 1 43 970
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Fontaine en pierre murale
vasque avec pied
Prix : 91 €

Référence : F.P44/1 30

Hauteur : 77 cm

Largeur : 64 cm

Poids : 85 kg

Fontaine murale en pierre motif
Grappe Raisin
Prix : 1 34 €

Référence : F.P47/1 21

Hauteur : 74 cm

Largeur : 62 cm

Profondeur : 47 cm

Niveau Robinet : 60 cm

Poids : 55 kg

Fontaine murale tête et pied
poissons
Prix : 1 37 €

Référence : F.P44/1 33

Hauteur : 1 20 cm

Largeur : 60 cm

Poids : 1 70 kg

Fontaine murale rustique
Prix : 1 49 €

Référence : F.P47/1 23

Hauteur : 1 1 5 cm

Largeur : 50 X 41 cm

Poids : 1 20 kg

Fontaine murale
Prix : 1 67 €

Référence : F.P44/1 31

Hauteur : 80 cm

Largeur : 60 cm

Poids : 1 20 kg

Fontaine murale robinet et
petit bassin
Prix : 1 74 €

Référence : F.P48/1 27

Hauteur : 1 00 cm

Largeur : 46 cm

Poids : 1 1 0 kg

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-vasque-pied/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-grappe-raisin/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-tete-pied-poissons/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-rustique/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-robinet-petit-bassin/
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Fontaine en pierre petit
garçon ouvrant le robinet
Prix : 1 68 €

Référence : F.P49/1 50

Hauteur : 90 cm

Largeur : 70 cm

Poids : 1 20 kg

Fontaine murale colonne avec
faience
Prix : 1 80 €

Référence : F.P50/31 71 AZ1

Hauteur : 1 25 cm

Largeur : 63 X 53

Poids : 1 30 kg

Fontaine murale en pierre
imitation briques et cailloux
Prix : 1 82 €

Référence : F.P1 4/1 36

Hauteur : 95 cm

Largeur : Ø 46 cm

Poids : 1 20 kg

Fontaine murale robinet
Prix : 1 82 €

Référence : F.P47/1 22

Hauteur : 1 23 cm

Largeur : 69 x 50 cm

Poids : 1 70 kg

Fontaine murale en pierre petit
bassin robinet
Prix : 222 €

Référence : F.P1 4/1 38

Hauteur : 1 00 cm

Largeur : Ø 82 cm

Poids : 1 80 kg

Fontaine murale simple
Prix : 1 88 €

Référence : F.P48/1 26

Hauteur : 1 07 cm

Largeur : 67 X 41 cm

Poids : 1 44 kg

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontiane-petit-garcon-ouvrant-le-robinet/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-colonne-avec-faience/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/-fontaine-murale-en-pierre-imitation-briques-cailloux/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-robinet/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-en-pierre-petit-bassin-robinet/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-simple/
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Fontaine murale robinet et
bassin incrustation pierre
Prix : 1 98 €

Référence : F.P48/1 29

Hauteur : 92 cm

Largeur : 65 cm

Poids : 1 20 kg

Fontaine murale rustique
Prix : 208 €

Référence : F.P44/1 32

Hauteur : 1 25 cm

Largeur : 60 cm

Poids : 1 70 kg

Fontaine murale décoration
tête de boudha en pierre
reconstituée
Prix : 21 5 €

Référence : F.P50/693 N

Hauteur : 90 cm

Largeur : 30 X 50 cm

Poids : 85 kg

Fontaine vasque tulipe sur
colonne Femme au Panier
Prix : 661 €

Référence : F.P37/080

Hauteur : 228 cm

Largeur : 1 50 cm

Poids : 300 kg

Fontaine murale Trois Vasques
Prix : 231 €

Référence : F.P47/1

Hauteur : 1 46 cm

Largeur : 81 x 59 cm

Poids : 200 kg

Fontaine murale robinet et
grand bassin
Prix : 232 €

Référence : F.P48/1 28

Hauteur : 93 cm

Largeur : 80 cm

Poids : 1 20 kg

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-robinet-bassin-pierre/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-rustique-2/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-en-pierre-tete-de-boudha-decoration-de-jardin/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-trois-vasques/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-robinet-petit-bassin-2/
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Fontaine Murale en pierre
Petite Fille ouvrant le robinet
Prix : 243 €

Référence : F.P49/40669A

Hauteur : H1 06 cm

Largeur : Lg75 X lg35 cm

Poids : 1 70 kg

Fontaine murale basique avec
décor faience
Prix : 250 €

Référence : F.P50/Y31 69 AZ1

Hauteur : 1 1 3 cm

Largeur : 70 x 40 cm

Poids : 1 44 kg

Fontaine murale vasque sur
pied
Prix : 273 €

Référence : F.P48/1 25

Hauteur : 1 30 cm

Poids :1 50 kg

Fontaine murale Bouddha
Prix : 290 €

Référence : H:1 42 X 50 X 97

Hauteur : 1 42 cm

Largeur : 50 X 97 cm

Poids : 41 0 kg

Fontaine murale aux amoureux en
pierre reconstituée
Prix : 31 6 €

Référence : F.P49/40669

Hauteur : 1 06 cm

Largeur : 75 X 35 cm

Poids : 200 kg

Fontaine murale aux angelots
en pierre reconstituée
Prix : 490 €

Référence : F.P47/1 20

Hauteur : H1 95 cm

Largeur : Lg1 60 X lg60 cm

Poids : 380 kg

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-en-pierre-petite-fille-ouvrant-le-robinet/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-basique-avec-decor-faience/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-vasque-sur-pied/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-bouddha-/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-aux-amoureux-en-pierre-reconstituee/
http://www.lebonvivre.fr/produits/fontaines-murales/fontaine-murale-aux-angelots-en-pierre-reconstituee/



