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Gérard ROUVE                       

Objets en bois flotté  réalisés par moi-même et avec 
passion.

Issus de la mer méditerranée et de la Camargue, il sont 
respectueux de l’environnement.

Merci à dame nature qui nous les offre

Bonne visite.
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- 13 – cette année

Pour Noël, peut faire l'objet d'un cadeau pour vos proches.

C'est un sapin décoratif , un traîneau en bois et dérivés fait avec mes  

mains (artisanat) il clignote grâce à un ruban Led RGB.

L'ensemble est composé de bois ou de composite, d'un ruban Led RGB, 

d'un transformateur, d'un contrôleur et d'une commande pour la 

variation de lumière .    Clés en main, tout simplement.

La couleur , peut être choisie et faite sur commande (délai 5 jours).

Les couleurs disponibles sont:

Argenté, doré, vernis, blanc, rouge et bois brut.

Dimensions du traîneau: Lg 28 cm x H 18 cm x P14 cm.

Possibilité également de lui attribuer 2 couleurs au choix selon 

disponibilité.

Dimensions du sapin: L18cm x H 28 CMx P: 5 cm

Le petit modèle de traîneau: 

A les mêmes caractéristiques sauf qu'il n'y a qu'un ruban led mono 

couleur, ne clignote pas et monté sur pile 12v

Dimensions petit traîneau: Lg 20 cm x H 13 cm x P 8,5 cm



- 1 – NOEL – sapin illuminé

Sapin de NOEL illuminé en bois.

Réf: A doré, B nature, C gris, D verni, E blanc.

Fonctionne avec un ruban led RGB interne.

Sur secteur fourni avec transfo, contrôleur et commande à distance.

Clé en mains.               

naturenature nature



- 2 – NOEL – traîneau illuminé

Traîneau de NOEL moyen illuminé en bois.                                                                                     

Réf:  A blanc, B-D gris, nature, doré, C rouge/blanc                                              
Fonctionne avec un ruban led interne RGB.                                           

Sur secteur fourni avec transfo, un contrôleur et une 

commande à distance. Clé en mains.

A B
C

D



- 3 – NOEL – petit traîneau illuminé 

Traîneau de NOEL petit illuminé en bois.                     

Lg 20 cm x H 13 cm x P 8,5 cm                                                                                           

Réf:  A blanc, D gris, nature, doré, C rouge/doré                                              
Fonctionne avec un ruban led mono couleur..                    



- 4 – NOEL – support de bouteille

Support de bouteille avec 1 bouteille au choix.

(ou sans  bouteille. )

Objet d'un cadeau ou pour se faire simplement plaisir.

Objet décoratif de Fêtes ou d'évènements.

Peut être présenté sur le centre d'une table.

Lg 26 cm, H 20 cm , P 14 cm

Réf: A1 nature- A2 blanc- A3 vernis- A4 gris- A5 rouge

La livraison est de 1 jour ouvré.

La livraison est de 3 jours ouvrés si le stock est épuisé.

A1

A2

A3

A4 A5



Sapin Noël luxe entièrement démontable 

( en bois flotté)  branches numérotées                                                           

Ø bas 40 à 45 cm - H 85 cm)

réf: Sap7

- 5 – NOEL – sapin naturel

Sabot galoche clouté en bois           

(L 23 cm x H 11 cm x P 11 cm)                            

réf: Sab1

Sapin Noël luxe entièrement démontable 
( en bois flotté)  branches numérotées                                                           

Ø bas 40 à 45 cm - H 85 cm)
réf: Sap8            



- 6 – NOEL – sapin naturel

Sapin Noêl ( base en bois flotté)   

hauteur  127 cm      

réf: Sap 6



- 13 – NOEL – sapin naturel



- 7 – NOEL – support de clés 

Support de clés en bois.  Au choix:                          

Réf: A10- 11- 12- 13- 14- 15 
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