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203-00910.26
Miraculeuse
(13 mm)

203-00911.26
Miraculeuse
(14,5 mm)

203-00912.26
Miraculeuse
(16 mm)

200-00913.26 
Miraculeuse
(17,5 mm)

200-00914.26
Miraculeuse
(19 mm)

200-00092.26
Miraculeuse
(20 mm)

202-00920.26
Miraculeuse
(35 mm)

202-00919.26
Miraculeuse
(32 mm)

200-00918.26
Miraculeuse
(embossage plate ) (29 mm)

200-00917.26 
Miraculeuse
(25 mm)

200-00916.26
Miraculeuse
(23 mm)

200-00915.26
Miraculeuse
(20,5mm)

200-00916.39 
Miraculeuse
(23 mm)

200-02761.26
St. Joseph /  Perpétuel 
Secours
(19 mm) 

200-03290.26
Benoît / Croix de Benoît
(22 mm)

200-01635.26
Perpétuel Secours / 
Bernhard v. Baden (22 mm)

202-01894.26
Frère Nicolas  / Texte
(20 mm)

200-00518.39
Sacré-Cœur de Jésus / 
JHS
(19 mm)

200-00518.26
Sacré-Cœur de Jésus / 
JHS
(19 mm)

200-00002.26
Pape Jean-Paul II. /
Perpétuel Secours (19 mm)

Médailles en aluminium

retour au sommaire
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Médailles en aluminium

200-07406.26  
Miraculeuse
(embossage mi-hauteur)
(23 mm)

200-07707.26 
Miraculeuse
(embossage mi-hauteur)
(19 mm)

202-08490.26
Miraculeuse
(29 mm)

202-08504.26
Miraculeuse
(embossage haute) (19 mm)

200-07134.26
Scapulaire / Sacré-Cœur
 de Jésus
(16 mm)

200-07133.26 
Scapulaire / Sacré-Cœur
de Jésus
(19 mm)

200-07132.26 
Scapulaire / Sacré-Cœur
de Jésus
(22 mm)

203-07327.26
Scapulaire / Sacré-Cœur de Jésus
(13 mm)

200-08346.26
 Perpétuel Secours / Sacré-Cœur 
de Jésus
(19 mm)

200-10282.26
Fatima  / Sacré-Cœur 
de Jésus
(19 mm)

200-10908.26
Saint-Esprit / Trinité
(19 mm)

200-10772.26
Christophe / Auto
(19 mm)

200-10794.26
Christophe / Auto
(22 mm)

200-03291.26
Benoît / Croix de Benoît
(19 mm)

200-03292.26
Benoît / Croix de Benoît
(16 mm)

200-08136.26
Judas Thaddée / St. Joseph
(16 mm)

200-08688.26
St. Antoine / St François
(16 mm)

200-05403.26
N.D. des larmes / Jésus mis aux fers
(29 mm)

200-08687.26 
St. Antoine / St François
(19 mm)

200-05247.26
St. Rita / bon conseil
(19 mm)

retour au sommaire
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201-10142.26
Vierge Lourdes/Bernadette
(19 mm)

201-10805.26 
Ange gardien / St. Familie
(19 mm)

201-00130.26
 l'enfant Jésus sur la paille / 
Ange gardien
(16 mm)

201-09993.26
St. Anna / St. Joseph
(19 mm)

201-00587.26
Immaculé / Ange gardien
(22 mm)

201-00882.26
Ange / Gott Schütze Dich
(Dieu vous protège)
(16 mm)

201-10846.26
St. Joseph (artisans) / Texte
(22 mm) 

201-00669.26
St. Joseph / Immaculé 
(22 mm)

201-01105.26
Jésus avec des enfants /
Ange gardien (19 mm)

201-01631.26
St. Claire / St François
(22 mm)

201-00053.26
St. Michel / Ange gardien
(23 mm)

Médailles en aluminium

202-07583.26
St. Antoine / St François
(19 mm)

202-07671.26
Judas Thaddée / St. Joseph
(19 mm) 

202-07811.26
Scapulaire / Sacré-Cœur 
de Jésus
(20 mm)

202-B0586.26
Christ sur la Croix / Basilica
(25 mm) 

203-00122.26 
Miraculeuse
(13 mm)

202-10201.26 
Scapulaire / Sacré-Cœur
de Jésus
(embossage haute) (19 mm)

203-00626.26
Miraculeuse
(10 mm)

202-01551.26
visage du Christ /
hostie avec rayons
(embossage haute) (19 mm)

202-00696.26
Ange gardien / plat
(19 mm)

retour au sommaire
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Médailles en maillechort (alpacca) 

210-01551.57 (19 mm) - argenté oxydé
210-01551.62 (19 mm) - argenté brossé blanc
210-01551.50 (19 mm) - dorée
Visage du Christ / IHS

210-00382.57 (13 mm)
argenté oxydé
St. Antoine /  Perpétuel Secours

210-00001.57 (19 mm) 
argenté oxydé
pape Jean-Paul II /  Perpétuel Secours

210-00328.57 (13 mm) - argenté oxydé
210-00328.62 (13 mm) - argenté brossé blanc
210-00328.50 (13 mm) - dorée
Ange / Gott schütze Dich (Dieu vous protège)

210-00041.57 (20 mm)
argenté oxydé
Angelus Custos / plat

210-00855.57 (16 mm) - argenté oxydé
210-00855.62 (16 mm) - argenté brossé blanc
Raphael / Ange gardien

210-00234.57 (19 mm) - argenté oxydé
210-00234.62 (19 mm) - argenté brossé blanc
St.  Nicolas

210-00422.57 (19 mm)
argenté oxydé
St. Edwige / Immaculé

210-01524.57 (19 mm)
argenté oxydé
St. Claire / St. François

210-01895.57 (20 mm) - argenté oxydé
210-01895.62 (20 mm) - argenté brossé blanc
210-01895.50 (20 mm) - dorée
Frère Nicolas  / Texte

210-02073.57 (19 mm) - argenté oxydé
210-02073.62 (19 mm) - argenté brossé blanc
210-02073.50 (19 mm) - dorée
l'enfant Jésus de Prague / Scapulaire

210-10165.57 (22 mm) - argenté oxydé
210-10164.57 (19 mm) - argenté oxydé
210-10163.57 (16 mm) - argenté oxydé 
Don Bosco /  Perpétuel Secours

210-01165.57 (16 mm) - argenté oxydé
210-01165.62 (16 mm) - argenté brossé blanc
               Miraculeuse

210-02216.57 (20 mm) - argenté oxydé
210-02216.62 (20 mm) - argenté brossé blanc
Miraculeuse

retour au sommaire
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Médailles en maillechort (alpacca)

210-02582.50 (19 mm) dorée
210-02582.57 (19 mm) argenté oxydé
210-02582.62 (19 mm) argenté brossé blanc
Ange gardien / l'enfant Jésus

210-03290.57 (22 mm) argenté oxydé
210-03290.62 (22 mm) argenté brossé blanc
210-03290.50 (22 mm) dorée
Benoît / Croix de Benoît

210-03291.57 (19 mm) argenté oxydé
210-03291.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-03291.50 (19 mm) dorée
Benoît / Croix de Benoît

210-02515.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-02515.57 (16 mm) argenté oxydé
St. Georges /  Perpétuel Secours

210-03292.57 (16 mm) argenté oxydé
210-03292.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-03292.50 (16 mm) dorée
Benoît / Croix de Benoît

210- 03353.57 (17 mm) argenté oxydé
210- 03353.62 (17 mm) argenté brossé blanc
 Perpétuel Secours / Sacré-Cœur de Jésus

210-03930.57 (35 mm) argenté oxydé
210-03930.62 (35 mm) argenté brossé blanc
210-03930.50 (35 mm) dorée
Miraculeuse

210-03931.57 (42 mm) argenté oxydé
210-03931.62 (42 mm) argenté brossé blanc
210-03931.50 (42 mm) dorée
Miraculeuse

210-03883.57 (19 mm) argenté oxydé
210-03883.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-03883.50 (19 mm) dorée
Perpétuel Secours / Sacré-Cœur de Jésus

210-03550.57 (17 mm) argenté oxydé
210-03550.62 (17 mm) argenté brossé blanc
210-03550.50 (17 mm) dorée
St. Joseph /  Perpétuel Secours

210-04274.57 (16 mm) argenté oxydé
210-04274.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-04274.50 (16 mm) dorée
Perpétuel Secours / Sacré-Cœur de Jésus

210-04077.62 (22 mm) argenté brossé blanc
210-04077.57 (22 mm) argenté oxydé
Christophe / Texte

retour au sommaire
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210-03290.57 (22 mm) argenté oxydé
210-03290.62 (22 mm) argenté brossé blanc
210-03290.50 (22 mm) dorée
Benoît / Croix de Benoît

Médailles en maillechort (alpacca)

210-04837.57 (9 mm) - argenté oxydé
210-04837.62 (9 mm) - argenté brossé blanc
210-04837.50 (9 mm) - dorée
Miraculeuse

210-04842.57 (29 mm) argenté oxydé
210-04842.62 (29 mm) argenté brossé blanc
210-04842.50 (29 mm) dorée
Miraculeuse

210-04838.57 (13 mm) argenté oxydé
210-04838.62 (13 mm) argenté brossé blanc
210-04838.50 (13 mm) dorée
Miraculeuse

210-04839.57 (16 mm) argenté oxydé
210-04839.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-04839.50 (16 mm) dorée
Miraculeuse

210-04840.57 (19 mm) argenté oxydé
210-04840.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-04840.50 (19 mm) dorée
Miraculeuse

210-04841.57 (23 mm) argenté oxydé
210-04841.62 (23 mm) argenté brossé blanc
210-04841.50 (23 mm) dorée
Miraculeuse

210-04456.57 (19 mm) argenté oxydé
210-04456.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-04456.50 (19 mm) dorée
Vierge à l'enfant. / Sacré-Cœur de Jésus 210-04512.57 (19 mm) argenté oxydé

210-04512.62 (19 mm) argenté brossé blanc
St. Martin / plat

210-04439.57 (19 mm) argenté oxydé
210-04439.62 (19 mm) argenté brossé blanc
St. Trinitas / Colombe

210-04732.57 (16 mm) argenté oxydé
210-04732.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-04732.50 (16 mm) dorée
Christophe / Auto

210-04733.57 (13 mm) 
argenté oxydé
Christophe / Auto

210-05144.57 argenté oxydé
Christophe / Auto

retour au sommaire
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Médailles en maillechort (alpacca)

210-05596.57 (19 mm) argenté oxydé
210-05596.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-05596.50 (19 mm) dorée
Sacré-Cœur de Jésus / Scapulaire

210-05481.57 (16 mm) argenté oxydé
210-05481.62 (16 mm) argenté brossé blanc
St. Anna / St. Joseph

210-05544.57 (19 mm) argenté oxydé
210-05544.62 (19 mm) argenté brossé blanc
Vierge Lourdes / Sacré-Cœur de Jésus

210-06023.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-06023.57 (19 mm) argenté oxydé
210-06023.50 (19 mm) dorée
St. Familie / Ange gardien

210-06676.57 (19 mm) argenté oxydé
210-06676.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-06676.50 (19 mm) dorée
St. Antoine / St François

210-06677.57 (16 mm) argenté oxydé
210-06677.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-06677.50 (16 mm) dorée
St. Antoine / St François

210-07053.57 (19 mm) argenté oxydé
210-07053.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-07053.50 (19 mm) dorée
Judas Thaddée / St. Joseph

210-07085.57 (16 mm) argenté oxydé
210-07085.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-07085.50 (16 mm) dorée
Judas Thaddée / St. Joseph

210-07190.57 (10 mm) argenté oxydé
210-07190.50 (10 mm) dorée
Ange / Gott schütze Dich  
(Dieu vous protège)

210-07192.57 (17 mm) argenté oxydé
210-07192.62 (17 mm) argenté brossé blanc
Ange / Gott schütze Dich 
(Dieu vous protège)

210-07489.57 (16 mm) argenté oxydé
210-07489.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-07489.50 (16 mm) dorée
Ange / Gott schütze Dich (Dieu vous protège)

210-07340.57 (21 mm) argenté oxydé
210-07340.62 (21 mm) argenté brossé blanc
cœur Immaculé de Marie / Sacré-Cœur
de Jésus

retour au sommaire
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210-05596.57 (19 mm) argenté oxydé
210-05596.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-05596.50 (19 mm) dorée
Sacré-Cœur de Jésus / Scapulaire

210-07190.57 (10 mm) argenté oxydé
210-07190.50 (10 mm) dorée
Ange / Gott schütze Dich  
(Dieu vous protège)

210-07489.57 (16 mm) argenté oxydé
210-07489.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-07489.50 (16 mm) dorée
Ange / Gott schütze Dich (Dieu vous protège)

Médailles en maillechort (alpacca)

210-07763.57 (22 mm) argenté oxydé
St. Bernard / Texte

210-08078.57 (22 mm) argenté oxydé
210-08078.62 (22 mm) argenté brossé blanc
S. Pierre / Paul

210-09097.57 (19 mm) argenté oxydé
210-09097.62 (19 mm) argenté brossé blanc
St. Hubertus

210-02401.57 (19 mm) argenté oxydé
210-02401.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-02401.50 (19 mm) dorée
Thérèse de l'Enfant Jésus / Scapulaire

210-08557.57 (19 mm) argenté oxydé
Vincenz de Paul / Louise Marillac

210-08816.57 (16 mm) argenté oxydé
210-08816.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-08816.50 (16 mm) dorée
Scapulaire / Sacré-Cœur de Jésus

210-07571.57 (16 mm) argenté oxydé
210-07571.62 (16 mm) argenté brossé blanc
210-07571.50 (16 mm) dorée
Scapulaire / Sacré-Cœur de Jésus

210-07906.57 (19 mm) argenté oxydé
210-07906.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-07906.50 (19 mm) dorée
Scapulaire / Sacré-Cœur de Jésus

210-07907.57 (23 mm) argenté oxydé
210-07907.62 (23 mm) argenté brossé blanc
210-0790750 (23 mm) dorée
Scapulaire / Sacré-Cœur de Jésus

210-09286.57 (19 mm) argenté oxydé
210-09286.50 (19 mm) dorée
St. Rita / bon conseil

210-09633.57 (12 mm) argenté oxydé
210-09633.62 (12 mm) argenté brossé blanc
Miraculeuse

210-08815.57 (19 mm) argenté oxydé
210-08815.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-08815.50 (19 mm) dorée
Scapulaire / Sacré-Cœur de Jésus

retour au sommaire
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Médailles en maillechort (alpacca)

210-10088.57 (19 mm) argenté oxydé
210-10088.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-10088.50 (19 mm) dorée
Miraculeuse

210-10912.62 (19 mm) argenté brossé blanc
210-10912.57 (19 mm) argenté oxydé
Christophe / Gott schütze Dich
(Dieu vous protège)

210-10936.64 (16 mm)
argenté brossé blanc, 
bord diamantées
Christophe / Gott schütze Dich
(Dieu vous protège)

210-10932.64 (13 mm)
argenté brossé blanc, 
bord diamantées
Ange / Gott schütze Dich
(Dieu vous protège)

210-10933.64 (16 mm)
argenté brossé blanc, 
bord diamantées
Ange / Gott schütze Dich
(Dieu vous protège)

210-10461.57 (19 mm)
argenté oxydé
St. Michel / Werdenfels

210-10841.57 (22 mm) - argenté oxydé
210-10841.62 (22 mm) - argenté brossé blanc
St. Joseph (artisan) / Texte

210-10274.57 (19 mm) argenté oxydé
210-10274.62 (19 mm) argenté brossé blanc
Fatima / Sacré-Cœur de Jésus

210-10588.57 (16 mm)
argenté oxydé
Maria Goretti / Sacré-Cœur
de Jésus

210-10618.57 (23 mm) argenté oxydé
210-10618.62 (23 mm) argenté brossé blanc
210-10618.50 (23 mm) dorée
Sacré-Cœur de Jésus, Immaculé, St. Joseph, 
Christophe 

210-10901.57 (23 mm)
argenté oxydé
Bernhard de Baden /  Perpétuel Secours

210-10089.57 (23 mm) argenté oxydé
210-10089.62 (23 mm)  argenté brossé blanc
210-10089.50 (23 mm) dorée
Miraculeuse

retour au sommaire
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210-10274.57 (19 mm) argenté oxydé
210-10274.62 (19 mm) argenté brossé blanc
Fatima / Sacré-Cœur de Jésus

238-00064.61 (19 mm) 
argenté oxydé, bord diamantées
Miraculeuse

238-00025.61 (16 mm)
argenté oxydé, bord diamantées
Miraculeuse

238-00061.61 (19 mm) 
argenté oxydé, bord diamantées
Ange / Gott schütze Dich * 
(Dieu vous protège)

238-00026.61 (16 mm) 
argenté oxydé, bord diamantées
Ange / Gott schütze Dich * 
(Dieu vous protège)

210-10947.60 (16 mm)
argenté oxydé, laiton,
bord diamantées
Miraculeuse

210-10947.61 (16 mm)
argenté oxydé, maillechort,
bord diamantées
Miraculeuse

210-10939.64 (13 mm)
argenté brossé blanc, 
bord diamantées
Christophe / Gott schütze Dich
(Dieu vous protège)

Médailles en maillechort (alpacca)

 * autres images sur demande retour au sommaire

tous les médailles en maillechort peuvent être
- argenté oxydé ou argenté brossé blanc

ou fabriqués
- en laiton dorée 
- en or 8 ou 14 carat
- en argent sterling 925 
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Porte-clés

601-00067.61

601-01442.44 601-00520.61

601-00273.57

601-00110.61 601-00126.61601-00265.57

601-00256.64601-00244.98 601-00415.57

retour au sommaire
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601-00400.57 601-00276.57601-00404.57

601-00421.62

601-00244.99 601-00401.57

601-00420.62601-00218.57 601-00114.61 601-00514.57

Porte-clés

retour au sommaire
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Porte-clés

601-00004.07 601-00017.61 601-00022.57 611-25396.99 601-00272.57

601-00243.99

retour au sommaire



17

Plaques d‘auto 

222-02956.60
Immaculé
argenté oxydé

222-02805.60
coeur,
laiton, argenté oxydé

222-02874.58 argenté oxydé
222-02874.09 vielli tombak
Christophe

222-02845.58
Christophe

222-02813.60
Christophe

222-05005.99
Christophe
argenté oxydé, adhésive

222-05001.99
Christophe
argenté oxydé, adhésive

222-00011.58
Immaculé*

222-00042.58
Christophe*

222-00040.58
 Perpétuel Secours *

222-00080.58
 Perpétuel Secours

222-02809.60
Christophe
argenté oxydé

222-00062.58
Immaculé *

222-00063.58
Christophe  *
argenté oxydé

222-03167.57
Ange
argenté oxydé

222-02805.61
Christophe,
maillechort, argenté oxydé

*autres images sur demande
retour au sommaire
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222-02810.24
Christophe

Plaques d‘auto 

222-02915.58
Christophe
argenté oxydé, adhésive

222-02891.58
Christophe
argenté oxydé

222-02879.61
Christophe
argenté oxydé

222-00014.58
Immaculé *
argenté oxydé

222-00113.58
St. Joseph *
argenté oxydé

222-00015.58
Perpétuel Secours *
argenté oxydé

222-00007.58
Christophe *
argenté oxydé

222-00133.58
Ange gardien *
argenté oxydé

222-00012.58
Raphael *
argenté oxydé

222-02853.58
Christophe
argenté oxydé

222-00051.58
Christophe  *
argenté oxydé

222-00077.58
Perpétuel Secours *
argenté oxydé

222-02892.60
Christophe
argenté oxydé

222-02898.58
Christophe
argenté oxydé

*autres images sur demande

retour au sommaire
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Plaques d‘auto 

222-02946.60
Immaculé
argenté oxydé

222-02913.58
Christophe, bleu

222-02904.99
Christophe, bleu

222-02904.98
Christophe, couleurs noir

222-02884.58
Christophe
argenté oxydé

222-02873.58 argenté oxydé
222-02873.09 tombak vieilli
Christophe

222-02869.58
Christophe
argenté oxydé

222-02869.09
Christophe
tombak vieilli

222-02870.09 tombak vieilli
222-02870.58 argenté oxydé
Christophe

222-00074.58
Christophe
gravée

222-00006.07
Christophe
laiton vieilli

retour au sommaire
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222-00105.58
Ange gardien *
plaque de bicyclette

222-00018.58
Christophe *
plaque de bicyclette

222-02914.63
Christophe, blue

222-02909.99
Christophe

Plaques d‘auto 

*autres images sur demande

retour au sommaire
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Croix en bronze

501-10410.74
501-10409.74501-10408.74501-10400.74501-10399.74 

501-10396.74501-10395.74501-10394.74
501-10272.74

501-10271.74

501-10176.74501-10175.74

501-10066.74501-10065.74501-10064.74501-10063.74

501-10174.74501-10130.74501-10129.74

501-10128.74

retour au sommaire
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Croix en boisCroix en bois

510-00013.78 
Croix en bois chêne clair, 
sans corpus
10,0 cm

510-00102.77
Croix en bois d'ébène imité, 
corpus aluminium
9,0 cm

510-00004.77
Croix en bois d'ébène imité, 
corpus oxydé
12,0 cm

510-00004.78
Croix en bois chêne clair, 
corpus oxydé
12,0 cm

510-00004.79
Croix en bois chêne foncé, 
corpus oxydé 
12,0 cm

retour au sommaire
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Croix en bois

510-00001.77
Croix en bois d'ébène imité,
corpus aluminium

510-00001.81
Croix en bois jacaranda, corpus aluminium

510-00011.78
Croix en bois chêne clair, 
corpus oxydé 

510-00016.78 (12,5 cm)
Croix en bois chêne clair, 
corpus oxydé 

retour au sommaire
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Croix en bois

603-10301.75 (10 cm)
croix en bois d'olivier avec cordon 
en cuir
603-10302.75 ( 7 cm)

510-00035.81 
Croix en bois jacaranda, corpus oxydé

510-00017.77-99
Croix en bois d'ébène imité, corpus aluminium 

retour au sommaire



25

Croix de communion ou confirmation   

500-10194.74
Croix en bronze,
avec pierre rouge 

500-10423.74 
Croix en bronze

500-10273.98
Croix en bronze
avec pierre rouge,
incl. collier, 60 cm

500-10276.74 
Croix en bronze 

500-10418.74
Croix en bronze

500-10250.74 
Croix en bronze 

retour au sommaire
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Croix de communion ou confirmation

500-10362.74 
Croix en bronze avec pierre
blanc

500-10402.74 
Croix en bronze

500-10419.74
Croix en bronze pierre rouge 

500-10407.99
Croix en bronze  incl. collier 60 cm 500-10386.99  

Croix en bronze, incl. cordon en cuir

500-10430.74
Croix en bronze

retour au sommaire
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Croix de communion ou confirmation

500-10436.74  
Croix en bronze 

 
500-10546.74
Croix en bronze

500-10541.74
Croix en bronze 

500-10515.74
Croix en bronze

500-10550.99 Croix en bronze, 
incl. cordon en cuir 

500-10500.99
Croix en bronze, 
incl. cordon en cuir

retour au sommaire
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Croix de communion ou confirmation

500-10557.99 
coulée du métal, couleur  vieil or 

500-10555.99
coulée du métal,  coloeur vieil or 

500-10556.99
coulée du métal, couleur vieil or

500-10563.99 
coulée du métal, coleur vieil or   
incl. cordon en cuir

500-10562.99
coulée du métal couleur argent
incl. cordon en cuir

retour au sommaire
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Croix de communion ou confirmation

690-01064.99 
Croix en métal, couleur argent, 
surface mate et brillante

690-01063.99
Croix en métal, couleur argent, 
surface mate et brillante

retour au sommaire
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605-00001.75
Croix en bois,
couleurs noir

605-00002.75
Croix en bois,
couleurs marron

605-00003.75
Croix en bois,
couleurs naturelles

603-00002.75
Croix en bois  
avec corpus

603-00001.75
Croix en bois  
sans corpus

retour au sommaire

Petits croix

237-00350.50
Croix en métal * 
dorée

237-00353.62
Croix en métal * 
argenté brossé blanc

237-00352.07
Croix en métal *
laiton veilli

237-00354.57
Croix en métal *
argenté oxydé

237-00351.03
Croix en métal *
vieux cuivre 

*autes coleurs sur demande:
- laiton veilli
- vieux cuivre 
- dorée
- argenté brossé blanc
- argenté oxydé

510-00071.78
Croix en bois 
avec corpus
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Petits croix

237-00010.65 
 argent sterling

237-00010.53 
 argent sterling, dorée

237-00305.57 
maillechort argenté oxydé

237-00306.57
maillechort argenté oxydé

690-01015.71 
acier inox

690-01034.71 
acier inox

690-01034.99 
acier inox  
avec gravure „poisson"

690-01056.71 
acier inox

237-00414.66
argent sterling, diamantées

237-00415.65 
argent sterling

690-01098.71
acier inox

690-01200.71
acier inox

690-01123.71 
acier inox

690-01193.71 
acier inox

690-01102.71
acier inox

690-01189.71 
acier inox

retour au sommaire
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Petits croix

690-01100.71
acier inox

690-01201.71
acier inox

690-01202.71 
acier inox

690-01465.71
acier inox

690-01691.71
acier inox

223-00824.62
Croix de prêtres (14 mm)
maillechort, long aiguille
avec cap. de protection

223-00814.62
Croix de prêtres (28 mm)
maillechort, long aiguille
avec cap. de protection

660-00001.99
métal coleur
vieil argent

660-00002.99
métal coleur
vieil argent

660-00003.99
métal coleur 
vieil argent

660-00005.99
métal coleur 
vieil argent

660-00004.99
métal coleur
vieil argent

660-00008.99
métal coleur argent

223-00824.64
Croix de prêtres (14 mm)
diamantées, long aiguille
avec cap. de protection

223-00824.15
Croix de prêtres (14 mm)
couleur or, long aiguille 
avec cap. de protection

223-01201.63
Croix de prêtres, 
long aiguille avec
cap. de protection

retour au sommaire
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223-00824.15
Croix de prêtres (14 mm)
couleur or, long aiguille 
avec cap. de protection

660-00022.99 ( 38 mm)
660-00023.99 ( 46 mm)
660-00024.99 (130 mm)
Croix de Pape

237-00500.50 -tombak dorée
237-00500.57 - maillechort argemté
237-00500.62 - maillechort brossé blanc

Petits croix

retour au sommaire
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Croix en métal

245-01009.16 (20,0 cm) Croix du mariage, laiton plat
245-01009.55 (20,0 cm) Croix du mariage, laiton nickelé, plat

245-00035.16 (23,0 cm) 
Croix en laiton, martellé
245-00035.16-99 (23,0 cm)  
Croix en laiton, plat

retour au sommaire
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245-00001.16 (10,0 cm) Croix en laiton, plat
245-00003.16 (15,0 cm) Croix en laiton, plat
245-00005.16 (20,0 cm) Croix en laiton, plat
245-00006.16 (25,0 cm) Croix en laiton, plat
245-00007.16 (30,0 cm) Croix en laiton, plat

250-01017.71 (15,5 cm) Croix en acier inox, ornaments en laiton poli
250-01027.71 (20,0 cm) Croix en acier inox, ornaments en laiton poli
250-01037.71 (25,0 cm) Croix en acier inox, ornaments en laiton poli

245-00002.16 (10,0 cm) Croix en laiton, martellé
245-00004.16 (15,0 cm) Croix en laiton, martellé
245-00010.16 (20,0 cm) Croix en laiton, martellé
245-00011.16  (25,0 cm) Croix en laiton, martellé
245-00012.16 (30,0 cm) Croix en laiton, martellé

Croix en métal

retour au sommaire
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250-01020.71 (15,5 cm) Croix en acier inox, gravure „poisson"
250-01030.71 (20,0 cm) Croix en acier inox, gravure „poisson"
250-01040.71 (25,0 cm) Croix en acier inox, gravure „poisson"

250-01019.71 (15,5 cm) Croix en acier inox
250-01029.71 (20,0 cm) Croix en acier inox
250-01039.71 (25,0 cm) Croix en acier inox

Croix en métal

retour au sommaire
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505-00010.55 (11,0 cm) laiton nickelé.  
croix de reliquaire, corpus oxydé *

245-00089.55 (10,0 cm) Croix en laiton, nickelé, plat
245-00090.55 (15,0 cm) Croix en laiton, nickelé, plat
245-00091.55 (20,0 cm) Croix en laiton, nickelé, plat
245-00092.55 (25,0 cm) Croix en laiton, nickelé, plat
245-00093.55 (30,0 cm) Croix en laiton, nickelé, plat

Croix en métal

retour au sommaire

*autres tailles sur demande
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Croix en métal

505-00005.55 (12 cm) 
laiton nickelé. Croix, 
deux côtes incrustés avec bois d'ébène,
corpus oxydé 

506-00022.55  
Croix laiton nickelé,  
avec bois d'ébène.  
corpus nickelé

retour au sommaire
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501-02020.74, Croix en bronze

Croix en métal

retour au sommaire



40

501-00534.74 Croix en bronze

Croix en métal

retour au sommaire
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Croix en métal

245-00059.12 (10,0 cm) Croix en laiton,
nickelé, martellé, corpus oxydé *
245-00055.12 (15,0 cm)
245-00056.12 (20,0 cm)
245-00057.12 (25,0 cm) 

505-00488.49, Croix du chemin de croix, dorée, 
avec bois d'ébène, corpus et stationes argentés 
oxydés, étui incl.

506-00004.57 ( 5,7 cm) 
Croix du chemin de croix, maillechort, 
argenté, corpus oxydé
506-00003.57 ( 7,8 cm)
Croix du chemin de croix, maillechort, 
argenté, corpus oxydé

 * aussi disponible en laiton coleur jaune

Croix en métal

retour au sommaire
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506-00032.57 
Croix, maillechort, argenté oxydé

501-00030.74, Croix en bronze, 
collorée bleu /blanche

244-00007.99 (10,5 cm) Croix en laiton 
avec perloid blanc, corpus nickelé
244-00008.99 (10,5 cm) Croix en laiton 
avec perloid noir, corpus nickelé

244-00019.99 (8,0 cm) Croix en laiton 
avec perloid blanc, corpus nickelé
244-00020.99 (8,0 cm) Croix en laiton
avec perloid noir, corpus nickelé

Croix en métal

retour au sommaire
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244-00019.99 (8,0 cm) Croix en laiton 
avec perloid blanc, corpus nickelé
244-00020.99 (8,0 cm) Croix en laiton
avec perloid noir, corpus nickelé

510-00031.80 (30,0 cm) Croix en bois, chêne clair, corpus plastique
510-00027.80 (40,0 cm) Croix en bois, chêne clair, corpus plastique
510-00025.80 (50,0 cm) Croix en bois, chêne clair, corpus plastique

501-00381.74 Croix en bronze

Grande Croix

retour au sommaire
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Anneaux de Rosaire

221-00181.55

221-10373.57 - 19 mm
221-20373.57 - 21 mm

221-00002.57 
face avant

221-00002.57 
face arrière

221-00305.55

retour au sommaire
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Étui, plastique

606-00055.88 
Christophe / St. Antoine (aluminium)

Christophe / St François
(aluminium)

606-00331.88
Christophe / St. Joseph (aluminium)

606-00052.88
Christophe /  Perpétuel Secours
(aluminium)

606-00043.88
Christophe / Auto (argenté oxydé) 

606-00053.88
Miraculeuse (aluminium)

606-00050.88
Perpétuel Secours / St. Antoine (aluminium)

retour au sommaire
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Étui, plastique

606-00106.88
Étui en plastique * 
Christophe / St. Antoine

606-00102.88
Étui en plastique * 
Christophe /  Perpétuel Secours

606-00162.95
Étui en cuir
Christophe /  Perpétuel Secours

606-00207.88
Capsule en plastique 
St. Joseph

606-00206.88
Capsule en plastique 
Auxiliaire des chrétiens

606-00219.88
Capsule en plastique 
Vierge à l'Enfant 

606-00203.88
Capsule en plastique 
Immaculé

606-00211.88
Capsule en plastique 
J. Thaddäus

*plastique disponible en coleurs
 rouge,  noir, bleu, verte, marron  
d'autres saints sur demande

retour au sommaire
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Article spécial

656-00981.75
Icône, 2-pièce

656-00982.75
Icône, 3-pièce

241-00100.55
Capsule reliquaire  * 
laiton nickelé

241-00117.55
Capsule reliquaire * 
laiton nickelé

611-25160.99
Plaque d'auto 
„Madonna Schönstatt"

606-00230.99
Étui avec le chemin de la croix en vrai cuir. Le chemin de la crox oxydé 110 x 250 mm

*aussi disponible 
en laiton dorée

retour au sommaire
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Article spécial

227-02603.17
Statuette 
St. Antoine
aluminium
75  mm

227-02602.17
Statuette 
St. Joseph
aluminium
75 mm

227-02601.17
Statuette
Immaculé
aluminium
75 mm

retour au sommaire
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Bénitiers

501-00914.74
Bénitier en bronze

501-00926.74501-00937.74

501-00927.74

retour au sommaire
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Bénitiers

501-00936.74
501-00936.99 (avec pierre blanche)

retour au sommaire
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Médailles avec inscription en
français (fr) et latin (lt)

retour au sommaire

en maillechort (alpacca)

Bernadette Soubirous (fr)/Lourdes App.
10150/23 - 19 mm (argenté oxydé)
10151/26 - 22 mm (argenté oxydé)
10152/29 - 25 mm (argenté oxydé)

Lourdes App./Sacré-Cœur de Jésus (lt)
3105/23 - 19 mm (argenté oxydé)

Lourdes App./ Immaculée (fr)
2945/23 - 19 mm (argenté oxydé)

Lourdes App./Immaculée (fr)
2945/23 - 19 mm (laiton doré)

Vierge Lourdes /
Notre-Dame de Lourdes 
4664/21 1/3 - 15 mm (argenté oxydé)

Notre Dame du Sacré-Cœur (fr)/
Sacré-Cœur de Jésus (lt)
4295/23 - 19 mm (argenté oxydé)

Immaculée (fr)/Miraculeuse
8384/29 - 25 mm (argenté oxydé)

Immaculée (fr)/Miraculeuse
8387/21 1/3 - 15 mm (laiton doré)

Madone Sixtine/plat
5655/23 -19 mm (argenté oxydé)

Marie Auxiliatrice/Sacré-Cœur de Jésus (lt)
3823/23 - 19 mm (argenté oxydé)

N. Dame des Douleurs (lt)/
Ecce Homo (lt)
3783/23 - 19 mm (argenté oxydé)

Vincent de Paul (lt)/Louise Marillac (lt)
8557/23 - 19 mm (argenté brossé blanc)

toutes les médailles en maillechort peuvent être
- argenté oxydé ou argenté brossé blanc

ou fabriqués
- en Laiton doré 
- en or 8 ou 14 carats
- en argent sterling 925 

Vierge Lourdes/
Sacré-Cœur de Jésus(lt)
5544/23 - 19 mm (argenté oxydé)
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Capsule en plastique avec
statuette „Vierge Lourdes" 
en aluminium
610 - 28 mm

Plaque d'auto „Vierge Lourdes"
K-2876
laiton oxydé

F20-2515 1/2 C
Porte-clés

Médailles avec inscription en
français

retour au sommaire

Article spécial 

en Aluminium

Vierge Lourdes (fr)/Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes (fr)
1045/21 1/3 1046/23  1047/26  
16 mm  19 mm  22 mm  

Vierge Lourdes (fr)/Sacré-Cœur de Jésus
1646/23 - 19 mm
3390/26 - 22 mm

Immaculée (fr)/St. Michel (fr)
4608/9 - 20 mm

Vierge Lourdes (fr)/St. Antoine (lt)
9681/116 - 24 mm

St. François de Sales (fr)/Immaculée (fr)
6284/6 - 19 mm

Illustrations de tous les articles cités 
dans cette catalogue approx. en taille 
originale


