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      Présentation de la société

Issue de la vannerie traditionnelle, Histoires de Roseau a su développer des lignes de produits alliant des productions

classiques Françaises à des nouveautés en provenance de différents pays du monde : Indonésie, Vietnam, Madagascar,

Chine, Maroc, Roumanie, Pologne. 

Nous avons choisi d’utiliser des matériaux naturels reflétant les origines diverses de notre offre (osier, raphia, sisal,

rotin, bambou, haravola, jonc de mer, jacinthes d’eau...).

Nos matériaux répondent à notre souci d’écologie et de respect de l’environnement. Ainsi, pour satisfaire à vos

besoins, nous sélectionnons au quatre coins du globe des articles, que nous regroupons au sein d’un catalogue de

plusieurs centaines de références.

Par son souci du respect de l’environnement et du développement durable, notre gamme rencontre un réel succès

auprès des acheteurs de produits écologique issus du commerce équitable.

Nos produits peuvent s’adapter tout au long de l’année à différents thèmes pour l’animation de votre magasin.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires au 04.71.66.61.34 ou à l’adresse email

suivante : contact@histoiresderoseau.com

Vous pouvez aussi consulter notre site : www.histoiresderoseau.com

Emmanuel Ser
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1004

Panier ovale en osier,
24x17xh13cm*

1009

Panier rond en osier,
Ø17xh10cm*

1019

Set de 2 Paniers ovales en osier,
24x17xh12cm, 18x13xh9cm*

1024

Panier rond en osier 2 couleurs,
Ø17xh10cm*

1021

Set de 2 paniers ovales en osier coloré,
22x17xh11cm, 17x12xh9cm*

1020/20

Set de 2 Paniers en osier coloré avec
tissu de couleur grise à poix,
Ø30xh31cm, Ø22xh24cm*

1025

Panier rectangle en Osier BUFF,
44x34xh23cm*

1023/20

Panier ovale en Osier BUFF,
40x30xh17/30cm*
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1037

Panier en osier buff,
45x33xh25cm*

1043

Panier en osier 2 couleurs,
45x39xh26cm*

1046

Panier rectangle en osier buff,
44x32xh22cm*

1031

Panier rectanlge 2 couleurs,
39x32xh20cm

1041/20

Panier pique-nique ovale osier
BUFF avec Tissu,
40x31xh21/33cm*

1038/20

Panier pique-nique rectangulaire en
osier BUFF avec Tissu,
33x27xh18/34cm*
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1060

Panier rond en osier buff,
Ø28xh26cm*

1069

Panier ovale en écorce de noisetier,
48x31xh21/33cm* 1070

Panier 4 bouteilles en osier buff,
29x29xh20/40cm*

1051

Panier gondole en osier buff,
47x35xh20cm*

1053

Panier rond en osier buff,
Ø35xh23cm*

1057

Panier ovale en osier buff,
47x34xh14cm*
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1065

Set de 3 Paniers ovales en osier,
48x32xh20cm, 42x26xh15cm,
33x19xh13cm*

1067

Set de 3 Paniers ovales en osier,
38x28xh14cm, 31x23xh12cm,
27x18xh9cm*

1039/20

Set de 3 Paniers ronds en Osier
avec Tissu,
43x31xh20/32cm, 31x27xh14/28cm,
23X19xh12/22cm*

1040/20

Set de 3 Paniers ronds en Osier
avec Tissu,
43x31xh20/32cm, 23x19xh12/22cm*

1100

Set de 3 Paniers colorés
en rotin et/ou corde,

46x32xh24/39cm,
38x25xh20/32cm,

28x18xh16/25cm*
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3001

Panier à buches “papillon”
en osier,

60x37xh30/40cm*

3002

Panier à buches rectangle
en osier,
50x36xh30/40cm*

3004

Panier à buches “papillon”
en osier bicolore,

60x37xh30/40cm*

3003/3005

Set de 2 Paniers à buches
arrondis en osier,

50x36xh28/46cm, 60x36xh32/50cm*

3015

Chariot à buches à roulettes
en osier bicolore,

45x45xh45/80cm*
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3114

Set de 4 Corbeilles
rectangles en osier,
(GM)40x25xh25cm,
(PM)20x14xh11cm*

3119

Set de 3 Coffres à linge
rond en osier naturel,

(GM)50x37xh54cm,
(MM)41x29xh44cm,
(PM)32x22xh34cm*

3135

Set de 2 Coffres à linge
carré en osier coloré,

(GM)45x37xh54cm,
(PM)35x29xh44cm*

3101

Corbeille en osier,
55x40xh20cm

3046

Corbeille en Jonc
de Mer,

(GM)Ø35xh29cm,
(MM)Ø32xh26cm,

(PM)Ø29xh25cm
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1026

Panier rond en osier
brut & blanc,

Ø35xh21cm* 1032

Panier ovale en osier brut
et naturel,
40x32xh20cm*

4050

Set de 3 paniers rectangles
en osier brût,
(GM)43x30xh18cm,
(MM)37x25xh16cm,
(PM)30x20xh14cm*

4000

Panier boule en osier brut,
40x32xh20cm*

4054

Set de 3 paniers rectangles
en osier brût et blanc,

4074

Panier bourguignon en
osier brut et naturel,
40x32xh20cm*



8

D
iv
er
s

6004

Set de 2 : Patatière et
Oignonière en osier brût,
(P)Ø30xh31/44cm,
(O)Ø19xH22/31cm*

7172

Set de 3 Paniers en
métal ovales,
(GM)40x31xh54cm,
(MM)41x29xh44cm,
(PM)32x22xh34cm*

7170

Suspension en métal
ronde ou carré,

(Ronde)Ø25/20/15xh70cm,
(Carré)22x22xh70cm*

6001

Huche à pain en osier
avec doublure en tissu,
25x22xh67cm*

6018

Panier à Chat ou Chien
en Osier,

49x40xh40cm*
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Z.I. Les Taillas 
(Allée Louis Pasteur)

43600 Sainte Sigolène
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Tél. : (33) 4 71 66 61 34
Fax : (33) 4 71 75 09 63

www.histoiresderoseau.com


