WEB COMMERCE WORLDWIDE
Meubles enfants & Children Furniture Collection Bali
High quality wooden furniture man‐made ‐ Mobilier de belle qualité finement décoré main par des artisans balinais

Ref 1022

Ref 1024

Ref 1026

Ensembles table et chaises enfant en bois décoré, fabrication manuelle par des artisans-créateurs balinais
Kids decored wooden table and chairs sets, hand-made by master craftmen in the island of Bali, Indonesia

Ref 1624
Boite décorative rectangulaire peinte main
Design rectangular hand-decorated wooden box

Ref 1124
Coffre à jouet en bois, merveilleusement décoré main
Wonderful hand-painted wooden toy box

Ref 1028
Ensemble table et tabouret enfant de style baroque en
bois décoré, fabrication manuelle par des maitres
artisans-créateurs balinais
Hand-painted wooden Kids table and stool set, baroque style,

Ref 1631
Boite décorative carrée peinte main
Design square hand-decorated wooden box

Ref 1204
Meuble enfant décoré main à Bali
Hand painted Kids furniture from Bali

Ref 1641
Boite décorative carrée peinte main
Design square hand-decorated wooden box

Ref 9212 patère en forme de lézard peinte main
hand-painted lizard wooden peg

Ref 1312 Commode enfant en bois décoré main à Bali
Hand-painted wooden chest of drawers for kids

Ref 1214 Petit meuble enfant décoré main à Bali
Hand-painted wooden cabinet for kids

Ref 1331
Ref 1332
Commodes enfant en bois décoré main à Bali - Hand-painted wooden chests of drawers for kids

Ref 1412
Bibliothèque enfant en bois décoré main à Bali
Hand-painted wooden bookcase for kids

Ref 4216
Cheval à bascule en bois fait main à Bali
Wooden hobby-horse, man-made in Bali

Ref 4316
Splendide autruche en bois décorée main à Bali
Wonderful hand-painted wooden ostrich made in Bali

Ref 4236
Splendide oiseau à bascule en bois décoré main à Bali
Wonderful hand-painted wooden rocking-bird made in Bali

Ref 4221
Chevaux à bascule en bois décoré main à Bali
Hand-painted wooden hobby-horse made in Bali

Ref 4351

Ref 4360

Ref 4372

Oiseaux au long-cou en bois, décoré à la main par des maîtres-artisans balinais

Hand-painted wooden long necked birds man-made by master craftmen in Bali

Ref 4402
Marionnettes Pinocchio articulés en bois,décorés main à Bali
Wooden Pinocchio Marionette Puppet, hand-painted in Bali

Ref 4450
Pantins articulés et jouets en bois, fait main et décorés par des maîtres artisans balinais
Marionette dolls and wooden toys hand-painted by master craftmen in Bali

Pinocchio Marionette Puppet is a perfect educational toy for role playing game and social child development

Ref 7010
Ref 7041
Jouets et statuettes d'animaux en bois pour la décoration de chambres d'enfants - Wooden toys and wooden animals statuettes for decorating children's rooms

Ref 9010
Patères en bois en forme de crocodile décorées main et statues bois pour chambres enfants
Hand-painted crocodile wooden pegs for kids -Small decorative wooden statues

Ref 1712
Petites boites décoratives en bois peintes main
Small hand-painted decorative wooden boxes

Ref 11123
Miroirs enfants en bois peints et décorés main

Ref 7142
Statuettes d'animaux en bois pour la décoration de chambres d'enfants
Wooden animals statues for decorating children's rooms

Ref 7211
Statuettes chat en bois décoré main
Hand-painted wooden cat statuettes

Ref 9025
Patère bois avec coccinelle
Ladybird wooden peg

Ref 7232
Statuettes d'animaux en bois pour la décoration de chambres d'enfants
Wooden animals statues for decoration of children's rooms

Ref 1761
Petites boites décoratives en bois peintes main
Small hand-painted decorative wooden boxes

Ref 10220
Cadres photos en bois peints et décorés à la main
Hand-painted wooden photo frames for kids

Ref 7232
Statuettes en bois et tableaux pour la décoration de chambres d'enfants
Wooden handicrafts for decoration of children's rooms

Les décorations pour chambres d'enfants, les jouets en bois et les meubles en bois décoré pour enfants sont fabriqués à Bali par des artisans balinais, que nous avons
soigneusement sélectionnés pour leur savoir-faire et la qualité de finition de leurs produits. Tous ces articles sont conformes aux normes CE.
Il sont disponibles en dimensions standard. Les meubles peuvent être réalisés sur mesure ou selon vos propres plans et dessins.
(contrôle production, contrôles qualité, respect des délais, contrôle des emballages, accomplissement des
Decorations for children’s rooms, wooden toys and wooden children’s furniture finely decorated are made in Bali by Balinese craftsmen, whom we carefully selected
for their know-how and quality products finishing. All these items are in compliance with CE standards. They are available in all standard dimensions. The pieces of
furniture can be tailor made or realized according to your own plans and drawings.
Your own production can be manufactured according to your instructions in Indonesia and we ensure its proper implementation (production controls on site, quality
controls at each steps of production to meet deadlines, packing control packing, customs formalities, checking of containers, transportation to the harbour of
destination)

www.webcommerceworldwide.com/Sourcing‐Bali.htm
www.webcommerceworldwide.com/Sourcing-in-Bali.htm
www.webcommerceworldwide.com/comprar-en-bali.htm
www.webcommerceworldwide.com/kaufen-auf-Bali.htm
www.webcommerceworldwide.com/comprare-a-Bali.htm

We supervise your production and conduct quality products controls on site in Bali
Indonesia; we also control container loading in Bali; and you thereby have quality
and production amount always under control .

