
depuis 1783 à Bruges, Belgique
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C’est en 1783 que Jean Grossé créa un atelier de broderie au fil d’or et c’est sous l’impulsion de Louis Grossé qu’au 19° siècle la firme prit 
une dimension internationale en créant des succursales entre autres à Londres.
Depuis 233 ans, l’atelier “Arte/Grossé” a embelli les espaces de culte dans des églises réparties sur tout le continent Européen, en réalisant des créations 
issues d’un savoir-faire que l’expérience dans le respect et la richesse de la tradition lui a donnée.
En utilisant des tissus haut de gamme fabriqués en Europe et en personnalisant le travail artisanal à la main de ses ouvrières, Arte/Grossé est 
maintenant reconnue pour ses œuvres artisanales d’un goût et d’une qualité remarquables.
Depuis 2001, toutes nos créations artisanales sont proposées à nos clients Nord-Américains et nous avons obtenu un large succès grâce à la conjugaison 
parfaite du respect de la tradition historique et de l’utilisation des nouvelles technologies actuelles.
En 2005, Arte/Grossé a fait l’acquisition de la Société Renaissance Design, entreprise alors leader sur le territoire Nord-Américain, afin d’élargir encore 
une offre globale. La fusion de ces styles différents a permis de concevoir de nouveaux modèles s’adaptant parfaitement à de nombreux sites sacrés.
Lors de la disparition en 2010 de la société Stadelmaier, Arte/Grossé a acquis les droits d’un bon nombre de leurs modèles que nous avons regroupés 
dans notre gamme “KREATION KEVELAER” que vous découvrirez pour la première fois dans ce catalogue.
Plus récemment, Arte/Grossé s’est encore attachée à élargir ses collections en incluant celle d’une des plus anciennes entreprises d’art liturgique en 
France : la Société Houssard, en Normandie.
Leur gamme, très complète et compétitive, est présentée dans le catalogue Arte Houssard que vous pouvez obtenir auprès de nous ou de votre magasin 
local ou régional.
A plusieurs reprises, la firme Arte/Grossé a été chargée d’organiser des cérémonies religieuses particulièrement importantes. On a notamment fait appel 
à ses talents à l’occasion de la béatification du Père Damien par le Pape Jean-Paul II en 1995.
Compte tenu de la qualité de ses fabrications et de leur esthétisme Arte/Grossé a été très honorée d’être choisie pour réaliser les ornements portés par le 
Pape François lors de son dernier voyage aux USA. Ces ornements sont présentés dans certaines pages de ce catalogue et bien sûr nous pouvons vous les 
fournir dans les coloris liturgiques que vous souhaitez.
Nous vous suggérons de consulter attentivement ces diverses collections dans ce catalogue afin que vous puissiez vous aussi savoir pourquoi Arte/Grossé 
est un nom si bien connu dans le monde de l’art liturgique et cela depuis 233 ans.
Arte/Grossé depuis 1783! 
Merci encore pour votre confiance et de votre fidelité.
Marc Schotte

Conditions de vente
Les prix indiqués dans ce catalogue sont en Euros, toutes taxes comprises (TVA incluse). 
Les prix de ce catalogue s’ appliqueront jusqu’ au 31 janvier 2017. 
Nous nous réservons le droit de modifier nos articles et par conséquent leurs prix, mais dans ce cas nous en informerons nos clients. Notre délai de 
livraison varie de 1 à 4 semaines maximum suivant les articles.
Le réglement de nos factures est demandé à la réception de facture, net et sans escompte.
Merci d’éviter les commandes inférieures à 60 €; nous serions amenés à vous facturer un forfait de traitement de 15 €.  Franco de Port et d’emballage 
pour toute commande supérieure à 750 € par livraison en France Métropolitaine et en Belgique. 
Pour commander, vous avez le choix:

Pour la France: 
Notre magasin à Avranches:
Téléphoner au 02 33 79 38 38
Envoyer un fax au 02 33 58 15 95
Nous écrire au BP 444
7, Avenue du Rocher 50304 AVRANCHES CEDEX
Par mail houssard@houssard.fr

Notre magasin à Paris 
39, Rue Vaneau 75007 PARIS
Téléphoner au 01 45 51 36 15
Envoyer un fax au 01 45 56 05 97
Sur notre e-boutique: www.houssard.fr

Pour la Belgique:
Notre Atelier à Bruges
Téléphoner au +32(0)50 38 05 45
Envoyer un fax au +32(0)50 39 14 39
Nous écrire au 17, Lieven Bauwensstraat 8200 BRUGES
Par mail info@artegrosse.be
Sur notre e-boutique www.artegrosse.be



3

Le Pape Francois à Washington le 23 septembre 2015. 
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112-14170 blanc-or114-14170 blanc-or

102-14171 blanc-or

Ensemble Papal Washington 2015

112-14170 blanc-or114-14170 blanc-or

102-14171 blanc-or

Réalisées dans un tissu 100% soie. 
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-14170   € 2975  
chasuble avec col ras du cou
102-14170   € 3035  
chasuble avec col roulé
101-14171   € 1725  
chasuble avec col ras du cou
102-14171   € 1785  
chasuble avec col roulé
101-14172   €   935  
chasuble avec col ras du cou
102-14172   €   995  
chasuble avec col roulé
103-14170   €   315  
bourse et voile de calice
111-14170   € 1485  
dalmatique avec col ras du cou
112-14170   € 1545  
dalmatique avec col roulé
114-14170   € 2395  
chape, longueur 150 cm
115-14170   € 1375
mitre
115-14171   €   575
mitre
163-14170   €   945
voile huméral 

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

115-14171 blanc-or

102-14172 blanc-or102-14172 blanc-or
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115-14170 blanc-or

Ensemble Papal Washington 2015

101-14170 blanc-or

115-14170 blanc-or

Ensemble papal à Washington en 2015.
En septembre 2015, l’atelier Arte/Grossé a eu l’honneur de créer les ornements portés par le Pape 

François ainsi que par 20 cardinaux et plus de 300 évêques qui l’entouraient au cours de la messe qu’il 
a présidée dans la Basilique du Pèlerinage National de l’Immaculée Conception à Washington D.C..

Les bases des dessins ont été fournies par l’Archidiocèse de Washington D.C. et le résultat prouve notre 
capacité à pouvoir créer une ligne d’ornements pour un évènement spécifi que.

Si vous avez un projet pour une cérémonie spéciale et si vous envisagez pour cette occasion un 
ornement et/ou un ensemble de concélébration, Arte/Grossé sera très heureuse de mettre à votre 

disposition ses 233 années d’expérience pour le concrétiser.

François ainsi que par 20 cardinaux et plus de 300 évêques qui l’entouraient au cours de la messe qu’il 

Les bases des dessins ont été fournies par l’Archidiocèse de Washington D.C. et le résultat prouve notre 
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“Gothique” 
Chasubles réalisées en tissu damassé fl oral avec motif authentique de la maison “Grossé” 
du début du 19ième siécle brodé sur bande de velours. 
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. Chasuble doublée: largeur 155 cm, longueur 
125 cm; fournie avec l’étole de chasuble, la bourse et le voile de calice.

chasuble avec col ras du cou, la bourse et le voile de calice      € 2795
bourse et voile de calice       €   365
dalmatique avec col ras du cou       € 2135
chape, longuer 150 cm         € 1765 

101-1900 blanc 101-1901 blanc-bleu 101-1900 or

101-1906 rouge 101-1905 vert 101-1907 violet

101-1900 or101-1901 blanc-bleu

101-1907 violet101-1905 vert101-1906 rouge

101-1900 blanc

Gothique 
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“Napoli” 
Chasubles traditionnelles gothiques, col ras du cou, réalisées dans un tissu brocart “Napoli” 
avec le motif “calice” brodé à la main. Chasuble doublée: largeur 155 cm, longueur 125 cm. 
Fournie avec l’étole de chasuble, la bourse et le voile de calice.

101-6210 chasuble avec col ras du cou, fournie avec la bourse et le voile de calice  € 1925
101-6211 chasuble avec col ras du cou      € 1305
103-6210 bourse et voile de calice      €   285
111-6210 dalmatique avec ras du cou      € 1435
114-6210 chape, longueur  150 cm      € 2245
115-6210 mitre        €   625
120-6210 étole de prêtre       €   315
121-6210 étole de diacre       €   315
163-6210 voile huméral       €   965

101-6211

163-6210 114-6210101-6210

111-6210

103-6210

115-6210

101-6210 163-6210 114-6210

111-6210101-6211

103-6210

115-6210

Napoli
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101-1841 vert 

“Romano” 
Chasubles gothiques réalisées en tissu damassé avec bandes tissées en or Japonais. 
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. Chasuble doublée: largeur 140 cm, longueur 
120 cm; fournie avec l’étole de chasuble, la bourse et le voile de calice.

101-1841 chasuble avec col ras du cou       € 1595
103-1841 bourse et voile de calice       €   315

101-1841 blanc or rouge101-1841 violet

Romano

101-1841101-1841 vert 

 blanc or rouge101-1841101-1841 blanc or rougeviolet101-1841101-1841 violet

101-1841 rouge
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“Verona” 
Chasubles traditionnelles gothiques en brocart “Verona”, avec bandes en velours et 
galons dorés. Chasuble doublée: largeur 155 cm, longueur 125 cm; fournie avec l’étole de 
chasuble, la bourse et le voile de calice.

101-6480 chasuble avec col ras du cou, fournie avec la bourse et le voile de calice   € 1515
102-6485 chasuble avec col roulé, fournie avec la bourse et le voile de calice  € 1575
103-6480 bourse et voile de calice       €   295
111-6480 dalmatique avec col ras du cou      € 1385
114-6480 chape, longueur 150 cm       € 2125
115-6480 mitre        €   615
120-6480 étole de prêtre       €   315
121-6480 étole de diacre       €   315
163-6480 voile huméral       €   725

103-6480 or

115-6480 or 102-6485 or 114-6480 or

163-6480 blanc-or 101-6480 blanc-or 111-6480 blanc-or163-6480 blanc-or

114-6480 or102-6485 or

111-6480 blanc-or101-6480 blanc-or

Verona 
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102-0747 violet

“Universo” 
Chasubles réalisées en tissu damassé, contemporaines. Disponibles dans tous les coloris 
liturgiques. Chasuble doublée: largeur 155 cm, longueur 135 cm; fournie avec l’étole de 
chasuble.

101-0747 chasuble avec col ras du cou      € 1425
102-0747 chasuble avec col roulé       € 1475
111-0747 dalmatique avec col ras du cou      € 1415
112-0747 dalmatique avec col roulé       € 1475
114-0747 chape, longueur 150 cm      € 1675
115-0747 mitre         €   695
163-0747 voile huméral       €   855

Universo 

102-0747 violet

114-0747 blanc 114-0747 blanc 114-0747 blanc

114-0747 red 114-0747 vert
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115-6409

101-6409 vert 101-6409 rouge 101-6410 violet         111-6410 violet

101-6409 blanc-rouge 111-6409 blanc-rouge            101-6409 blanc-bleu

“Baroque” 
Chasubles réalisées en tissu damassé fl oral avec bande en brocart “Baroque”. Disponibles 
dans tous les coloris liturgiques. Chasuble doublée: largeur 155 cm, longueur 125 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble, la bourse et le voile de calice.

101-6409, 101-6410 chasuble avec col ras du cou, fournie avec la bourse et le voile de calice € 1545
103-6409, 103-6410 bourse et voile de calice     €   305
111-6409, 111-6410 dalmatique avec col ras du cou    € 1415
114-6409, 114-6410 chape, longueur 150 cm      € 1935
115-6409, 115-6410 mitre       €   575
120-6409, 120-6410 étole de prêtre      €   315
121-6409, 121-6410 étole de diacre      €   315
163-6409, 163-6410 voile huméral      €   955

Baroque

111-6410 violet101-6410 violet         101-6409 rouge101-6409 vert
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101-0920 blanc-rouge111-0920 blanc-rouge114-0920 blanc-rouge blanc-rougeblanc-rougeblanc-rouge

Collections Classiques
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101-0920 noir

101-0920 vert 101-0920 rouge 101-0920 blanc-bleu

101-0920 violet 

Alpha Omega
Réalisées dans un tissu damassé Tudor Rose avec un 
galon posé en croix de St André et médaillon
 “Alpha Omega”.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-0920    €   735
chasuble avec col ras du cou
103-0920   €   245
bourse et voile de calice
111-0920     €   735
dalmatique avec col ras du cou
114-0920    €   875
chape, longueur 150 cm 
115-0920    €   475
mitre
120-0920   €   215
étole de prêtre 
121-0920   €   215
étole de diacre
161-0920    €   325
voile de lutrin, 45 x 190 cm
153-0920    € 1135
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0920    € 1225
drap mortuaire, 240 x 365 cm
163-0920    €   465
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

violet noir

blanc-bleu

Collections Classiques
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Hannah
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 45% 
viscose) ou EUROPA (100% laine), avec des applications 
en Hannah Brocart.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 125 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

   OPUS   EUROPA
101-0485 €   655  €   805
chasuble avec col ras du cou 
103-0485 €   185  €   215
bourse et voile de calice
111-0485  €   655  €   805
dalmatique avec col ras du cou
114-0485  € 1005  € 1155
chape, longueur 150 cm
115-0485  €   575  €   625
mitre
120-0485  €   225  €   275
étole de prêtre
121-0485  €   225   €   275
étole de diacre
161-0485  €   345   €   385
voile de lutrin, 45 x 190 cm 
153-0485  €   935  € 1095
drap mortuaire, 180 x 300 cm 
154-0485 € 1015   € 1195
drap mortuaire, 240 x 365 cm
163-0485  €   635  €   750
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

101-0485 vert101-0485 rouge

101-0485 violet

101-0485 blanc-rouge

111-0485 violet

101-0485 blanc-noir

Collections Classiques

101-0485 vert101-0485 rouge 101-0485 blanc-noir101-0485 blanc-rouge 101-0485 

111-0485 violet101-0485 violet
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101-0315 vert101-0315 blanc 101-0315 rouge101-0315 violet

Saxony
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 45% 
viscose) ou EUROPA (100% laine), avec des applications 
en Saxony Brocart.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

   OPUS  EUROPA
101-0215 €   485  €   635
chasuble avec col ras du cou
102-0215 €   545  €   695
chasuble avec col roulé
101-0315 €   755  €   905
chasuble avec col ras du cou
111-0315 €   755  €   905
dalmatique avec col ras du cou
103-0315 €   165  €   195
bourse et voile de calice 
114-0315 €   895  € 1045
chape, longueur 150 cm    
115-0315 €   495  €   545
mitre      
120-0315 €   215  €   265
étole de prêtre
121-0315 €   215  €   265
étole de diacre
153-0315 €   915  € 1075
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0315 €   995  € 1175
drap mortuaire, 240 x 365 cm
163-0315  €   520  €   635
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-0215 vert 111-0315 vert

101-0315 blanc101-0315 violet 101-0315 vert101-0315 rouge

111-0315 vert

Collections Classiques

102-0215 vert
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Lyon 
Réalisées dans un tissu damassé Tudor Rose.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-1182     €   995
chasuble avec col ras du cou
111-1182     €   995
dalmatique avec col ras du cou
103-1182     €   295
bourse et voile de calice
114-1182   € 1385
chape, longueur 150 cm
115-1182     €   515
mitre
120-1182     €   315
étole de prêtre
121-1182     €   315
étole de diacre
161-1182    €   455
voile de lutrin, 45 x 190 cm
153-1182    € 1285
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-1182   € 1465
drap mortuaire, 240 x 365 cm
163-1182    €   735
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

111-1182 violet 114-1182 violet

101-1182 violet 101-1182 rouge 101-1182 blanc 101-1182 vert

111-1182 violet

101-1182 violet 101-1182 rouge 101-1182 blanc 101-1182 vert

114-1182 violet

Collections Classiques
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JHS
Réalisées dans un tissu damassé Tudor Rose avec un 
galon posé en croix de St André et médaillon “JHS”.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-0930    €   735
chasuble avec col ras du cou
103-0930   €   245
bourse et voile de calice
111-0930     €   735
dalmatique avec col ras du cou
114-0930    €   875
chape, longueur 150 cm 
115-0930    €   475
mitre
120-0930   €   215
étole de prêtre 
121-0930   €   215
étole de diacre
161-0930    €   325
voile de lutrin, 45 x 190 cm
153-0930    € 1135
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0930    € 1225
drap mortuaire, 240 x 365 cm
163-0930    €   465
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

111-0930 blanc-rouge 114-0930 blanc-rouge

101-0930 violet 101-0930 blanc-rouge 101-0930 rouge 101-0930 vert

111-0930 blanc-rouge

101-0930 violet 101-0930 blanc-rouge101-0930 101-0930 rouge 101-0930 vert

114-0930 blanc-rouge

Collections Classiques



18

101-1320 blanc

111-0914 blanc

101-1323 rouge

101-0914 blanc

101-0633 vert101-1293 violet

101-0914 blanc

Tissu damassé “Cerfs”
Réalisées dans un tissu damassé léger avec motif de 
cerfs. 
Disponibles dans tous les coloris liturgiques.
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-0914   € 1015
chasuble avec col ras du cou
101-0633   € 1365
chasuble avec col ras du cou et
‘Croix’-monogramme
101-1293   € 1365
chasuble avec col ras du cou et
‘IHS’-monogramme
101-1320   € 1365
chasuble avec col ras du cou et ‘L‘Agneau Mystique’-
monogramme
101-1323   € 1365
chasuble avec col ras du cou et
‘Pentecôte’-monogramme
103-0914   €   265
bourse et voile de calice
111-0914   € 1245
dalmatique avec col ras du cou
114-0914   € 1505
chape, longueur 150 cm
120-0914   €   275
étole de prêtre   
121-0914   €   275
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

101-1323 rouge101-0633 vert 101-1320 blanc101-1293 violet

111-0914 blanc

Collections Classiques
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Valencia
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 45% 
viscose) ou EUROPA (100% laine), avec des applications en 
Valencia Brocart.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 125 cm;
fournie avec l’étole de chasuble.

  OPUS   EUROPA 
101-0435  €   655  €   805 
chasuble avec col ras du cou 
103-0435 €   185  €   215 
bourse et voile de calice 
111-0435  €   655  €   805 
dalmatique avec col ras du cou
114-0435  € 1005  € 1155
chape, longueur 150 cm 
120-0435 €   225  €   275 
étole de prêtre 
121-0435  €   225   €   275
étole de diacre
161-0435 €   345  €   385
voile de lutrin, 45 x 190 cm
153-0435  €   935  € 1095
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0435  € 1015  € 1195 
drap mortuaire, 240 x 365 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

101-0435 vert101-0435 violet 101-0435 rouge 101-0435 blanc-rouge

101-0435 blanc-bleu 101-0435 blanc-noir

101-0435 rouge 101-0435 blanc-rouge101-0435 violet 101-0435 vert

101-0435 blanc-bleu 101-0435 blanc-noir

Collections Classiques 
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Assisi
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 45% 
viscose) ou EUROPA (100% laine), avec des applications 
en soie et galons dorés.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

  OPUS   EUROPA
101-1303 €   655  €   805
chasuble avec col ras du cou 
103-1303 €   185  €   215 
bourse et voile de calice 
111-1303  €   655  €   805 
dalmatique avec col ras du cou
114-1303 € 1005  € 1155
chape, longueur 150 cm 
120-1303 €   225  €   275 
étole de prêtre 
121-1303 €   225   €   275
étole de diacre
153-1303  €   935  € 1095
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-1303  € 1015  € 1195 
drap mortuaire, 240 x 365 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

111-1303 blanc-noir 101-1303 blanc-noir

101-1303 blanc-or 101-1303 vert 101-1303 rouge 101-1303 violet101-1303 rouge 101-1303 violet101-1303 blanc-or 101-1303 vert

111-1303 blanc-noir 101-1303 blanc-noir

Collections Classiques
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102-0152 vert 102-0152 violet102-0152 violet foncé102-0152 rouge

112-0152 blanc 102-0152 blanc

Chartres
Réalisées dans un tissu damassé léger (100% polyester).
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-0152   €   405
chasuble avec col ras du cou
102-0152   €   465
chasuble avec col roulé
103-0152   €   135
bourse et voile de calice
111-0152   €   405
dalmatique avec col ras du cou
112-0152   €   465
dalmatic avec col roulé
114-0152   €   775
chape, longueur 150 cm
115-0152   €   325
mitre
120-0152   €   175
étole de prêtre 
121-0152   €   175
étole de diacre 
153-0152   €   775
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0152   €   885
drap mortuaire, 240 x 365
163-0152   €   465
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-0152 violet foncé 102-0152 violet102-0152 rouge 102-0152 vert 102-0152

112-0152 blanc 102-0152 blanc

Collections Classiques
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111-4910 blanc114-4910 blanc101-4910 blanc

102-4911 blanc

Venezia
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 
45% viscose) ou EUROPA (100% laine) avec bandes en 
Venezia tapisserie.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

  OPUS  EUROPA
101-4910 €   495  €   645
chasuble avec col ras du cou
102-4910 €   555  €   705
chasuble avec col roulé
111-4910 €   545  €   695
dalmatique avec col ras du cou
112-4910 €   605  €   755
dalmatique avec col roulé
101-4911 €   615  €   765
chasuble avec col ras du cou
102-4911 €   675  €   825
chasuble avec col roulé
114-4910 €   775  €   925
chape, longueur 150 cm
120-4910 €   175  €   225
étole de prêtre
121-4910 €   175  €   225
étole de diacre
153-4910 €   535  €   695
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-4910 €   705  €   885
drap mortuaire, 240 x 365 cm
163-4910 €   350  €   465
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-4911 blanc-multicolore

Collections Classiques

102-4911 blanc 102-4911 blanc-multicolore

101-4910 blanc 114-4910 blanc 111-4910 blanc
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114-0205 blanc-or102-0205 blanc-or

121-0205 rouge 102-0205 violet 102-0205 vert 102-0205 blanc-bleu

Milano
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 45% 
viscose) ou EUROPA (100% laine) avec des applications 
en Milano brocart.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

  OPUS  EUROPA
101-0205 €   485  €   635
chasuble avec col ras du cou
102-0205 €   545  €   695
chasuble avec col roulé
111-0205 €   485  €   635
dalmatique avec col ras du cou
112-0205 €   545  €   695
dalmatique avec col roulé
114-0205 €   765  €   915
chape, longueur 150 cm
120-0205 €   205  €   255
étole de prêtre
121-0205 €   205  €   255
étole de diacre
153-0205 €    845  € 1005
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0205 €    925  € 1105
drap mortuaire, 240 x 365 cm
163-0205 €    400  €   515
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

Collections Classiques

102-0205 blanc-or 114-0205 blanc-or

voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  

121-0205 rouge 102-0205 violet 102-0205 vert 102-0205 blanc-bleu
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102-0404 blanc-bleu 102-0404 rouge 102-0404 violet 102-0404 vert

111-0404 blanc-or 102-0404 blanc-or

Torino
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 45% 
viscose) ou EUROPA (100% laine) avec des applications 
en Torino brocart.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

  OPUS  EUROPA
101-0404 €   655  €   805
chasuble avec col ras du cou
102-0404 €   715  €   865
chasuble avec col roulé
111-0404 €   655  €   805
dalmatique avec col ras du cou
112-0404 €   715  €   865
dalmatique avec col roulé
114-0404 € 1005  € 1155
chape, longueur 150 cm
120-0404 €   225  €   275
étole de prêtre
121-0404 €   225  €   275
étole de diacre
161-0404 €   345  €   385
voile de lutrin, 45 x 190 cm
153-0404 €   935  € 1095
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0404 € 1015  € 1195
drap mortuaire, 240 x 365 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-0404 blanc-bleu 102-0404 rouge 102-0404 violet 102-0404 vert

111-0404 blanc-or 102-0404 blanc-or

Collections Classiques
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101-0181 blanc-rouge

Chi-Rho
Réalisées dans un tissu damassé Tudor Rose avec un galon 
posé en croix de St André et médaillon “Chi-Rho”.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-0181   €   735
chasuble avec col ras du cou
101-0182    €   635
chasuble avec col ras du cou
103-0182   €   245
bourse et voile de calice
111-0182     €   735
dalmatique avec col ras du cou
114-0182    €   875
chape, longueur 150 cm 
115-0182    €   475
mitre
120-0182   €   215
étole de prêtre 
121-0182   €   215
étole de diacre
161-0182    €   325
voile de lutrin, 45 x 190 cm
153-0182    € 1135
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0182    € 1225
drap mortuaire, 240 x 365 cm
163-0182    €   465
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

101-0181 rouge101-0181 vert101-0182 violet

114-0182 violet foncé 101-0181 violet foncé

101-0182 violet 101-0181 vert 101-0181 rouge 101-0181 blanc-rouge101-0181

114-0182 violet foncé 101-0181 violet foncé

Collections Classiques
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102-8911 rouge

102-8911 violet 102-8911 blanc-bleu 102-8911 blanc-or

102-8911 vert

102-8911 bleu-violet

Daniel
Réalisées dans un tissu tissé à la main (60% laine, 35% 
polyester, 5% soie).
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-8911   €   895
chasuble avec col ras du cou
102-8911   €   955
chasuble avec col roulé
111-8911   €   895
dalmatique avec col ras du cou
112-8911   €   955
dalmatique avec col roulé
114-8911   € 1455
chape, longueur 150 cm
115-8911   €   665
mitre
120-8911   €   325 
étole de prêtre
121-8911   €   325
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-8911 bleu-violet 102-8911 violet 102-8911 blanc-bleu 102-8911 blanc-or

102-8911 rouge 102-8911 vert

Collections tissées à la main
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102-8922 blanc 102-8922 violet

102-8921 blanc 102-8921 violet 102-8921 rouge 102-8921 vert

Vita
Réalisées dans un tissu tissé à la main (60% laine, 35% 
polyester, 5% soie).
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-8921,101-8922  € 1110
chasuble avec col ras du cou
102-8921, 102-8922  € 1170
chasuble avec col roulé
111-8921,111-8922  € 1110
dalmatique avec col ras du cou
112-8921, 112-8922  € 1170
dalmatique avec col roulé
114-8921,114-8922  € 1675
chape, longueur 150 cm
120-8921, 120-8922  €   325
étole de prêtre
121-8921, 121-8922  €   325
étole de diacre
163-8921, 163-8922  €   775
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-8921 blanc 102-8921 violet 102-8921 rouge 102-8921 vert

102-8922 blanc 102-8922 violet

Collections tissées à la main
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102-7231 violet

Lumen et Alexander
Réalisées dans un tissu tissé à la main (60% laine, 35% 
polyester, 5% soie).
Disponibles dans tous les couloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-7231   €   895
chasuble “Lumen” avec col ras du cou
101-9033   €   895
chasuble “Alexander” avec col ras du cou
102-7231   €   955
chasuble “Lumen” avec col roulé
102-9033   €   955
chasuble “Alexander” avec col roulé 
111-7231   €   895
dalmatique “Lumen” avec col ras du cu
111-9033   €   895
dalmatique  “Alexander” avec col ras du cou
112-7231   €   955
dalmatique “Lumen” avec col roulé
112-9033   €   955
dalmatique “Alexander” avec col roulé
114-7231   € 1455
chape “Lumen”, longueur 150 cm
114-9033   € 1455
chape “Alexander”, longueur 150 cm
120-9033, 120-7231  €   325
étole de prêtre
121-9033, 121-7231  €   325
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-9033 blanc

102-7231 blanc102-7231 vert102-7231 rouge

102-9033 vert 102-9033 rouge

102-9033 violet

102-7231 rouge 102-7231 vert 102-7231 blanc 102-7231 violet

102-9033 blanc

102-9033 rouge102-9033 vert

Collections tissées à la main
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Gregory
Réalisées dans un tissu tissé à la main (60% laine, 35% 
polyester, 5% soie).
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-9027   €   895
chasuble avec col ras du cou
102-9027   €   955
chasuble avec col roulé
111-9027   €   895
dalmatique avec col ras du cou
112-9027   €   955
dalmatique avec col roulé
114-9027   € 1455
chape, longueur 150 cm
120-9027   €   325 
étole de prêtre
121-9027   €   325
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-9027 blanc-or 120-9027 blanc-or

121-9027 violet 102-9027 violet 102-9027 rouge 102-9027 vert121-9027 violet 102-9027 violet102-9027 102-9027 rouge 102-9027 vert

102-9027 blanc-or 120-9027 blanc-or

Collections tissées à la main
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Harmonie - Symphonie
Réalisées dans un tissu tissé à la main (60% laine, 35% 
polyester, 5% soie).
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-2003, 101-2012  €   895
chasuble avec col ras du cou
102-2003, 102-2012  €   955
chasuble avec col roulé
111-2003, 111-2012  €   895
dalmatique avec col ras du cou
112-2003, 112-2012  €   955
dalmatique avec col roulé 
114-2003, 114-2012  € 1455
chape, longueur 150 cm
120-2003, 120-2012  €   325
étole de prêtre
121-2003, 121-2012  €   325
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-2012 Symphonie-vert 102-2012 Symphonie-violet 102-2012 Symphonie-rouge 102-2012 Symphonie-blanc

101-2003 Harmonie 120-2003 Harmonie101-2003 Harmonie

102-2012 Symphonie-vertSymphonie-vert 102-2012 Symphonie-violetSymphonie-vert 102-2012 Symphonie-violet 102-2012 Symphonie-rouge 102-2012 Symphonie-violet 102-2012 102-2012 Symphonie-blancSymphonie-rouge 102-2012 

Collections tissées à la main
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Crux-Stéphane
Réalisées dans un tissu tissé à la main (60% laine, 35% 
polyester, 5% soie).
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-9028, 101-9032  € 1110
chasuble avec col ras du cou
102-9028, 102-9032  € 1170
chasuble avec col roulé
111-9028, 111-9032  € 1110
dalmatique avec col ras du cou
112-9028, 112-9032  € 1170
dalmatique avec col roulé 
114-9028, 114-9032  € 1675
chape, longueur 150 cm
120-9028, 120-9032  €   325
étole de prêtre
121-9028, 121-9032  €   325
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-9032 Stéphane-blanc

102-9028 Crux-blanc

102-9032 Stéphane-rouge

102-9028 Crux-rouge 102-9028 Crux-violet 102-9028 Crux-vert102-9028 Crux-blanc 102-9028 Crux-rouge 102-9028 Crux-vert102-9028 Crux-violet

Collections tissées à la main
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Astrid
Réalisées dans un tissu 70% laine, 30% polyester.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-8018    €   485
chasuble avec col ras du cou
102-8018    €   545
chasuble avec col roulé
111-8018    €   485
dalmatique avec col ras du cou
112-8018    €   545
dalmatique col roulé 
114-8018    €   805
chape, longueur 150 cm
115-8018    €   485
mitre
120-8018    €   175
étole de prêtre
121-8018    €   175
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

121-8018 violet 102-8018 violet

102-8018 blanc 102-8018 vert 102-8018 rose 102-8018 rouge102-8018 blanc 102-8018 vert 102-8018 rose 102-8018 rouge

121-8018 violet 102-8018 violet

Collections tissées
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Chelsea
Réalisées dans un tissu Chelsea (70% laine, 30% 
polyester).
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-0600    €   605
chasuble avec col ras du cou
102-0600    €   665
chasuble avec col roulé
111-0600    €   605
dalmatique avec col ras du cou
112-0600    €   665
dalmatique avec col roulé
114-0600    €   875
chape, longueur 150 cm
120-0600    €   215
étole de prêtre
121-0600    €   215
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

120-0600 blanc 114-0600 blanc

102-0600 rouge 102-0600 violet 102-0600 vert 102-0600 blanc

114-0600 blanc120-0600 blanc

102-0600 rouge 102-0600 violet102-0600 102-0600 vert 102-0600 blanc

Collections tissées
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Collections tissées

102-8023 blanc-or

Nazareth
Réalisées dans un tissu 70% laine, 25% polyester, 5% 
soie.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-8023   €   765
chasuble avec col ras du cou 
102-8023   €   825
chasuble avec col roulé
111-8023   €   765
dalmatique avec col ras du cou
112-8023   €   825
dalmatique avec col roulé
114-8023   € 1175
chape, longueur 150 cm
115-8023   €   545
mitre 
120-8023   €   235
étole de prêtre
121-8023   €   235
étole de diacre
153-8023   €   895
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-8023   € 1155
drap mortuaire, 240 x 365 cm
163-8023   €   675
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-8023 vert foncé102-8023 bleu-violet 102-8023 rouge102-8023 violet

102-8023 blanc-bleu

102-8023 rose

102-8023 blanc-or102-8023 blanc-bleu

102-8023 bleu-violet 102-8023 rose bleu-violet 102-8023 102-8023 rouge rose 102-8023 vert foncé102-8023102-8023 violet 102-8023
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102-8113 vert foncé

102-8113 violet foncé 102-8113 violet 102-8113 blanc-or 102-8113 blanc-bleu-argent

120-8113 rouge

Collections tissées

102-8113 vert foncé120-8113 rouge

102-8113 violet foncé 102-8113 violet 102-8113 blanc-or 102-8113 blanc-bleu-argent102-8113

Adam
Réalisées dans un tissu 70% laine, 25% polyester, 5% 
soie.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-8113   €   865
chasuble avec col ras du cou
102-8113   €   925
chasuble avec col roulé
111-8113   €   865
dalmatique avec col ras du cou
112-8113   €   925
dalmatique col roulé
114-8113   € 1175
chape, longueur 150 cm
115-8113   €   545
mitre
120-8113   €   235
étole de prêtre
121-8113   €   235
étole de diacre
153-8113   €   895
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-8113   € 1155
drap mortuaire, 240 x 365 cm 
163-8113   €   675
voile huméral

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150
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Philip 1290 
Réalisées dans un tissu en laine avec motif brodé ‘Arbre 
de Vie’.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-1290    € 1365
chasuble avec col ras du cou
103-1290    €   305
bourse et voile de calice
111-1290   € 1365
dalmatique avec col ras du cou 
114-1290    € 1545
chape, longueur 150 cm
115-1290    €   735
mitre 
120-1290   €   455
étole de prêtre
121-1290   €   455
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

120-1290 noir 101-1290 noir

101-1290 vert 101-1290 violet 101-1290 rouge 101-1290 blanc

Collections Brodées

101-1290 vert 101-1290 violet 101-1290 rouge 101-1290 blanc

120-1290 noir 101-1290 noir
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102-0316 violet

102-0316 vert 102-0316 rouge 102-0316 blanc

Aurora
Réalisées dans un tissu OPUS (55% polyester, 45% 
viscose)
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-0316   €   735
chasuble avec col ras du cou
102-0316   €   795
chasuble avec col roulé
111-0316   €   735
dalmatique avec col ras du cou
112-0316   €   795
dalmatique avec col roulé
114-0316   €   885
chape, longueur 150 cm
120-0316   €   375
étole de prêtre
121-0316   €   375
étole de diacre
161-0316   €   335
voile de lutrin, 45 x 190 cm
153-0316   €   915
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0316   €   995
drap mortuaire, 240 x 365 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

120-0316 gris

112-0316 violet

Collections Brodées

102-0316 vert 102-0316 rouge 102-0316 blanc 120-0316 gris

112-0316 violet 102-0316 violet



38

Collections Brodées



39

Collections Brodées

101-0528 rouge101-0528 vert 101-0528 violet

112-0528 blanc

102-0528 blanc

Tapissseries
411-0528
Small   95 x 55 cm € 1195/paire
Medium 140 x 60 cm € 1995/paire
Large 200 x 95 cm € 3515/paire

101-0528 vert 101-0528 rouge 101-0528 violet 102-0528 blanc

112-0528 blanc

Seta
Réalisées dans un tissu en laine, avec des applications 
brodées en Seta (100% soie). 
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-0528   € 1080
chasuble avec col ras du cou
102-0528   € 1140
chasuble avec col roulé
111-0528   € 1080
dalmatique avec col ras du cou
112-0528   € 1140
dalmatique avec col roulé
114-0528   € 1565
chape, longueur 150 cm
120-0528   €   395
étole de prêtre
121-0528   €   395
étole de diacre
155-0528   €   615
paire de voiles d’autel, 23 x 257 cm
161-0528   €   435
voile de lutrin, 45 x 190 cm
153-0528   € 1245
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0528   € 1425
drap mortuaire, 240 x 365 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150
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112-0222 blanc102-0200 blanc 102-0200 vert102-0200 aubergine102-0200 rouge

102-0400 aubergine violet

102-0400 rouge

102-0400 vert

102-0400 blanc

Bernini 200 & 400 series 
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 45% 
viscose) ou EUROPA (100% laine) avec des applications 
en tissu Bernini.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

  OPUS  EUROPA
102-0200 €   545  €   695
102-0400 €   715  €   865
chasuble avec col roulé
112-0200 €   545  €   695
112-0222 €   545  €   695
112-0400 €   765  €   915
dalmatique avec col roulé
114-0200 €   765  €   915
114-0400 € 1005  € 1155
chape, longueur 150 cm
120-0200 €   205  €   255
120-0400 €   225  €   275
étole de prêtre
121-0200 €   205  €   255
121-0400 €   225  €   275
étole de diacre
161-0200 €   265  €   305
voile de lutrin, 45 x 190 cm
153-0200 €   845  € 1005
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0200 €   925  € 1105
drap mortuaire, 240 x 365 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

Collections Brodées

102-0200 rouge  aubergine102-0200 aubergine rouge 102-0200 vert102-0200 aubergine 112-0222 blanc112-0222102-0200 blanc blanc 102-0200

102-0400 vert vert

102-0400 aubergine violet102-0400
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102-0415 violet-aubergine 102-0415 rouge 102-0415 bleu-violet102-0415 blanc-or

112-0415
121-0415

155-0415 161-0415411-0900

102-0415 vert

Collections Brodées
Bernini 415
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 45% 
viscose) ou EUROPA (100% laine).
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

  OPUS  EUROPA
101-0415 €   705  €   855
chasuble avec col ras du cou
102-0415 €   765  €   915
chasuble avec col roulé
111-0415 €   705  €   855
dalmatique avec col ras du cou
112-0415 €   765  €   915
dalmatique avec col roulé
114-0415 € 1015  € 1165
chape, longueur 150 cm
120-0415 €   225  €   275
étole de prêtre
121-0415 €   225  €   275
étole de diacre
155-0415 €   470/paire €   545/paire 
paire de voiles d’autel, 23 x 257 cm
161-0415 €   345  €   385
voile de lutrin, 45 x 190 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-0415 violet-aubergine 102-0415 vert violet-aubergine 102-0415 102-0415 rouge102-0415 102-0415 bleu-violet rouge 102-0415102-0415 blanc-or 102-0415 blanc-or

Tapisseries
411-0900
Small  95 x 55cm  €   635
Medium  140 x 60 cm € 1035
Large  200 x 95 cm € 1755
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102-0264 blanc

102-0264 violet foncé102-0264 violet102-0264 rouge102-0264 vert

Reims
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 45% 
viscose) ou EUROPA (100% laine) avec des applications 
en Reims Brocart.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

  OPUS  EUROPA
101-0264 €   485  €   635
chasuble avec col ras du cou
111-0264 €   485  €   635
dalmatique avec col ras du cou
102-0264 €   545  €   695
chasuble avec col roulé
112-0264 €   545  €   695
dalmatique avec col roulé
114-0264 €   765  €   915
chape, longueur 150 cm
120-0264 €   205  €   255
étole de prêtre
121-0264 €   205  €   255
étole de diacre
161-0264 €   285  €   325
voile de lutrin, 45 x190 cm
153-0264 €   845  € 1005
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-0264 €   925  € 1105
drap mortuaire, 240 x 365 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

112-0264 blanc

Collections Brodées

102-0264 vert 102-0264 rouge 102-0264 violet 102-0264 violet foncé102-0264

112-0264 blanc 102-0264 blanc
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101-0685 or 111-0685 or

101-1262 or 101-1262 violet 101-1262 rouge 101-1262 vert

Damien
Réalisées dans une soie artifi cielle.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-0685    €   375
chasuble avec col ras du cou
101-1262    €   535
chasuble avec col ras du cou
102-0685   €   435
chasuble avec col roulé
102-1262    €   595
chasuble avec col roulé
111-0685    €   375
dalmatique avec col ras du cou
111-1262    €   535
dalmatique avec col ras du cou
112-0685   €   435
dalmatique avec col roulé
112-1262    €   595
dalmatique avec col roulé
114-0685    €   555
chape, longueur 150 cm
115-1262   €   485
mitre
120-0685    €   150
étole de prêtre
121-0685    €   150
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

101-1262 or 101-1262 violet101-1262 101-1262 rouge 101-1262 vert

101-0685 or 111-0685 or

Collections Brodées
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Damien
Réalisées dans une soie artifi cielle.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble

101-1215    € 1425
chasuble avec col ras du cou
102-1215    € 1485
chasuble avec col roulé
101-2215   € 1325
chasuble avec col ras du cou 
102-2215    € 1385
chasuble avec col roulé
120-1215   €   325
étole de prêtre
121-1215   €   325
étole de diacre
120-2215    €   325
étole de prêtre
121-2215    €   325
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

Collections Brodées

101-1215 101-2215 or

101-2215 vert 101-2215 violet 101-2215 rouge 101-2215 blanc101-2215 vert 101-2215 violet 101-2215 rouge 101-2215 blanc

101-1215 101-2215 or
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Collections Brodées
Damien
Réalisées dans une soie artifi cielle.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble

101-1028, 101-1183   €   795
chasuble avec col ras du cou
101-1261    €   965
chasuble avec col ras du cou
102-1028, 102-1183  €   855
chasuble avec col roulé
102-1261    € 1025
chasuble avec col roulé
111-1028,111-1183  €   795
dalmatique avec col ras du cou
111-1261   €   965
dalmatique avec col ras du cou
112-1028-112-1183   €   855
dalmatique avec col roulé
112-1261    € 1025
dalmatique avec col roulé
120-1028-120-1183  €   275
étole de prêtre
120-1261   €   295
étole de prêtre
121-1028-121-1183   €   275
étole de diacre
121-1261    €   295
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

101-1028 violet 101-1028 vert 101-1183 violet 101-1183 blanc

101-1261 violet 101-1261 blanc

101-1028 violet 101-1028 vert 101-1183 violet 101-1183 blanc

101-1261 violet 101-1261 blanc
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Collections Brodées

102-8010 vert102-8010 rose 102-8010 violet 102-8010 rouge102-8010 bleu

111-8010 blanc-jaune121-8010 violet

102-8010 violet 102-8010 bleu violet 102-8010 102-8010 rouge102-8010 bleu 102-8010 vert102-8010 rouge102-8010102-8010 rose 102-8010

111-8010 blanc-jaune121-8010 violet

Elias
Réalisées dans un tissu 70% laine, 30% polyester.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-8010   €   485
chasuble avec col ras du cou
102-8010   €   545
chasuble avec col roulé
111-8010   €   485
dalmatique avec col ras du cou
112-8010   €   545
dalmatique avec col roulé
114-8010   €   695
chape, longueur 150 cm
120-8010   €   175
étole de prêtre 
121-8010   €   175
étole de diacre 

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150
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Chasubles et Etoles Festives
102-0700   € 1435
chasuble de la Sainte Vierge et l’Enfant, brodée main
102-7700   €   965
chasuble de la Sainte Vierge et l’Enfant, brodée à la 
machine.
120-SS481   € 1195
étole de prêtre de la Sainte Vierge
102-1425   € 1695
chasuble “Miséricorde”
120-1425     € 1250
étole de prêtre “Miséricorde”

doublure de chasuble  €   150

Chasubles et Etoles Festives

102-7700 102-0700

102-1425 120-1425 120-SS481120-1425
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120-4126/84 blanc-or 102-4126 blanc-bleu102-4126 blanc-or

115-4126 blanc-or 114-4126 blanc-or 163-4126 blanc-or

102-4126 blanc-bleu-argent

Kreation Kevelaer

102-4126 blanc-or 120-4126/84 blanc-or 102-4126 blanc-bleu102-4126 102-4126 blanc-bleu-argent

114-4126 blanc-or 163-4126 blanc-or
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102-4126 bleu-violet102-4126 rose102-4126 rouge

102-4126 vert

102-4126 violet

Baltimore
Réalisées dans un tissu tissé à la main (70% laine, 30% 
trevira).
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-4126   €   895
chasuble avec col ras du cou
102-4126   €   955
chasuble avec col roulé
111-4126   €   895
dalmatique avec col ras du cou
112-4126   €   955
dalmatique avec col roulé
114-4126   € 1455
chape, longueur 150 cm
115-4126   €   665
mitre
120-4126/84   €   325
étole de prêtre
121-4126/84   €   325
étole de diacre
163-4126   €   775
voile huméral
153-4126   € 1595
drap mortuaire, 180 x 300 cm
154-4126   € 1835
drap mortuaire, 240 x 365 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

112-4126 vert

Kreation Kevelaer

102-4126 rouge 102-4126 violet 102-4126 rose 102-4126 bleu-violet

102-4126 vert 112-4126 vert
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Toussaint
Réalisées dans un tissu 70% laine, 30% polyester.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-7893, 101-7894   €   765
chasuble avec col ras du cou
102-7893, 102-7894   €   825
chasuble avec col roulé
111-7893, 111-7894  €   765
dalmatique avec col ras du cou
112-7893, 112-7894   €   825
dalmatique avec col roulé
114-7893, 114-7894    € 1395
chape, longueur 150 cm
115-7893, 115-7894   €   545
mitre
120-7893, 120-7894   €   235
étole de prêtre
121-7893, 121-7894   €   235
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-7893 blanc

102-7894 vert 102-7894 rouge 102-7894 or

102-7893 rose

102-7894 violet102-7894 vert 102-7894 violet 102-7894 rouge 102-7894 or

Kreation Kevelaer

102-7893 rose 102-7893 blanc
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102-7893 noir 102-7893 vert foncé102-7893 rouge

102-7893 or

102-7893 violet

114-7893 or

Toussaint
Réalisées dans un tissu tissé en 70% laine, 30% 
polyester.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-7893   €   765
chasuble avec col ras du cou
102-7893   €   825
chasuble avec col roulé
111-7893   €   765
dalmatique avec col ras du cou
112-7893   €   825
dalmatique avec col roulé
114-7893   € 1395
chape, longueur 150 cm
115-7893   €   545
mitre
120-7893   €   235
étole de prêtre
121-7893    €   235
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

102-7893 noir 102-7893 violet102-7893 102-7893 rouge102-7893 102-7893 vert foncé102-7893 vert foncé 102-7893 vert

Kreation Kevelaer

102-7893 or 114-7893 or



52

Arbre de Vie
Réalisées dans un tissu léger EUROPA (100% laine).
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-SC.240    €   975
chasuble avec col ras du cou
102-SC.240    € 1075
chasuble avec col roulé
101-SO.240    € 1015
chasuble avec col ras du cou, avec étole de prêtre
102-SO.240    € 1075
chasuble avec col roulé, avec étole de prêtre
111-SF.240    €   975
dalmatique avec col ras du cou
112-SF.240    € 1075
dalmatique avec col roulé
114-SK.240    € 1485
chape, longueur 150 cm
115-SM.240    €   525
mitre
120-SS.240    €   545
étole de prêtre
121-SW.240    €   545
étole de diacre
154-SU.240    € 1485
drap mortuaire, 240 x 365 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

Kreation Kevelaer

102-SC.240 blanc

102-S0.240 blanc 114-SK.240 blanc

101-SC.240 rouge 102-SC.240 violet102-SC.240 vert 102-SC.240 blanc-bleu101-SC.240 rouge 102-SC.240 vert rouge 102-SC.240 102-SC.240 violet102-SC.240 vert 102-SC.240 blanc-bleu violet 102-SC.240 102-SC.240 blanc102-SC.240 blanc-bleu

102-S0.240 blanc 114-SK.240 blanc
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Kreation Kevelaer
XPBasic
Réalisées dans un tissu léger OPUS (55% polyester, 45% 
viscose) ou EUROPA (100% laine) avec brocart XP.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

  OPUS   EUROPA 
101-KC.6018 €   545   €   695
chasuble avec col ras du cou
111-KF.6018 €   545   €   695 
dalmatique avec col ras du cou 
114-KK.6018 € 1045  € 1175
chape, longueur 150 cm
120-KS.6018 €   175   €   225
étole de prêtre
121-KW.6018  €   175   €   225 
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

101-KC.6018 vert foncé 101-KC.6018 blanc-or-rouge

    101-KC.6018 blanc-or  rouge        violet  vert

101-KC.6018 vert foncé 101-KC.6018 blanc-or-rouge

    101-KC.6018 blanc-or  rouge        violet  vert blanc-or  rouge        violet  vert blanc-or  rouge        violet  vert blanc-or  rouge        violet  vert blanc-or  rouge        violet  vert blanc-or  rouge        violet  vert
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114-SK.031 white-red 111-SF.031 white-red 101-SC.031 white-red 102-SO.031 white-red

101-SC.031 blanc-bleu101-SC.031 rouge101-SC.031 vert

Kreation Kevelaer

101-SC.031 vert 101-SC.031 rouge 101-SC.031 blanc-bleu

Cathédrale
Réalisées dans un tissu 45% laine, 55% polyester. 
Motifs brodés sur tissu tissé à la main.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

101-SC.031  € 1375
chasuble avec col ras du cou
102-SO.031  € 1095
chasuble avec col roulé, avec étole de prêtre
111-SF.031  € 1235
dalmatique avec col ras du cou
114-SK.031  € 1545
chape, longueur 150 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape €   150

101-SC.031 violet
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Washington et Utrecht
Réalisées dans un tissu tissé à la main 70% laine et 30% 
trevira. 
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

102-SC.5010   € 1170 
chasuble “Washington” avec col roulé 
102-SO.4996     € 1255 
chasuble “Utrecht” avec col roulé (avec étole de prêtre)
112-SF.5010   € 1170
dalmatique “Washington” avec col roulé 
112-SG.4996     € 1255 
dalmatique “Utrecht” avec col roulé (avec étole de 
prêtre)
114-SK.5010   € 1755
chape “Washington”, longueur 150 cm
114-SK.4996    € 1535
chape “Utrecht”, longueur 150 cm
120-SS.5010   €   425
étole de prêtre “Washington” 
120-SS.4996    €   375 
étole de prêtre “Utrecht”
121-SW.5010   €   425
étole de diacre “Washington”
121-SW.4996    €   375 
étole de diacre “Utrecht”

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

       102-SO.4996 or              blanc-bleu rouge             violet          vert

          102-SC.5010 or       rouge                     violet                vert 

Kreation Kevelaer

 or              blanc-bleu rouge             violet          vert or              blanc-bleu rouge             violet          vert or              blanc-bleu rouge             violet          vert or              blanc-bleu rouge             violet          vert or              blanc-bleu rouge             violet          vert or              blanc-bleu rouge             violet          vert or              blanc-bleu rouge             violet          vert       102-SO.4996 or              blanc-bleu rouge             violet          vert or              blanc-bleu rouge             violet          vert
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 102-SC.4963 blanc            102-SO.4963 blanc    112-SG.4963 blanc

102-SO.4963 or 102-SO.4951 rouge 102-SO.4964 violet 102-SO.4954 vert

Kreation Kevelaer

102-SO.4963 or 102-SO.4951102-SO.4951 rouge 102-SO.4964102-SO.4963 or 102-SO.4951

blanc     blanc            102-SO.4963 blanc    102-SO.4963 blanc    112-SG.4963 blancblanc    

Jubilee
Réalisées dans un tissu tissé à la main 70% laine et 
30% trevira.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

102-SC.4963   € 1095
chasuble avec col roulé 
102-SO.4963    € 1275
chasuble avec étole de prêtre
112-SG.4963   € 1275
dalmatique avec étole de diacre 
102-SO.4951    € 1275
chasuble avec étole de prêtre
102-SO.4964   € 1275
chasuble avec étole de prêtre
102-SO.4954   € 1275
chasuble avec étole de prêtre
120-SS.4963    €   475
étole de prêtre
120-SS.4951    €   475
étole de prêtre
120-SS.4964    €   475
étole de prêtre
120-SS.4954    €   475
étole de prêtre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150
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114-SK.440 blanc
Brocart

115-SM.440 blanc
Brocart

101-SC.440 blanc
Brocart

111-SF.440 blanc
Brocart

Paulus 
Réalisées dans un tissu damassé ou brocart.
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

  TISSU DAMASSÉ BROCART 
101-SC.440   € 1925  € 2675
chasuble avec col ras du cou 
111-SF.440   € 1875   € 2495
dalmatique avec col ras du cou 
114-SK.440   € 2395  € 3195
chape, longueur 150 cm
115-SM.440   €   695  €   795
mitre 
163-SV.440   €   855  € 1145
voile huméral

Tous les pièces sont doublées.

101-SC.440 violet
Tissu Damassé

101-SC.440 rouge
Brocart

101-SC.440 vert
Tissu Damassé

Kreation Kevelaer

101-SC.440 rouge
Brocart

101-SC.440 vert101-SC.440 violet
Tissu Damassé
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101-SC.284 blanc-bleu 101-SC.283 blanc-bleu

101-SC.042 or 101-SC.043 or

Couronne
101-SC.042    € 2955
chasuble avec col ras du cou
101-SC.043    € 2365
chasuble avec col ras du cou 
115-SM.043    €   695
mitre

Marian
101-SC.283   € 1735
chasuble avec col ras du cou
101-SC.284   € 1295
chasuble avec col ras du cou 
111-SF.283   € 1295
dalmatique avec col ras du cou
114-SK.283   € 1835
chape, longueur 150 cm

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

114-SK.283 blanc

115-SM.043 or

Kreation Kevelaer

101-SC.284 blanc-bleu

101-SC.042 or

101-SC.283 blanc-bleu

101-SC.043 or

58

114-SK.283 blanc

115-SM.043115-SM.043
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Kreation Kevelaer

102-SC.6352 vert

102-SC.6352

102-SC.6353 violet

Los Angeles
Réalisées dans un tissu 70% laine, 30% polyester. 
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
Chasuble: largeur 155 cm, longueur 135 cm; 
fournie avec l’étole de chasuble.

102-SC.6351   € 1355
chasuble avec col roulé
102-SC.6352   €   795
chasuble avec col roulé
102-SC.6353     €   795
chasuble avec col roulé
103-SB.6352   €   235
bourse et voile de calice
111-SC.6352   €   795
dalmatique avec col roulé
114-SK.6352    € 1455
chape, longueur 150 cm
115-SM.6352    €   525 
mitre
120-SS.6352    €   295 
étole de prêtre
121-SW.6352    €   295 
étole de diacre

doublure de chasuble, 
dalmatique ou chape  €   150

114-SK.6352 102-SC.6351 102-SC.6353 112-SF.6352115-SM.6352114-SK.6352 102-SC.6352 115-SM.6352102-SC.6352 102-SC.6351115-SM.6352115-SM.6352 102-SC.6353 112-SF.6352102-SC.6351

102-SC.6352 vert 102-SC.6353 violet
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Mitres
Mitres
115-6480    €   615
Mitre “Verona”
115-1920   € 3600
Mitre “Louvain”
115-7893    €   545
Mitre “Toussaint”
115-8113   €   545
Mitre “Adam”
115-0152    €   325
Mitre “Chartres”
115-4126    €   665
Mitre “Baltimore”

Mitres Flexible
Dimensions disponibles
small: tour de la tête de 55 à 57 cm
medium: tour de la tête de 57 à 59 cm
large: tour de la tête de 59 à 61 cm
x-large: tour de la tête plus que 61 cm

115-FLEX    €   355
Mitre Flexible sans broderie
115-0605    €   395
Mitre Flexible avec broderie
115-1387    €   395
Mitre Flexible avec broderie
115-14172    €   395
Mitre Flexible avec broderie

115-6480 115-1920

115-7893 115-8113

115-0152 115-4126

115-1387 115-FLEX 115-0605

115-1920

115-14172

115-6480
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Chapes et voiles huméraux
Disponibles dans tous les coloris liturgiques. 
114-7893    € 1395 
chape “Toussaint”, longueur 150 cm
163-7893    €   775 
voile huméral “Toussaint”
114-8023    € 1175 
chape “Nazareth”, longueur 150 cm 
163-8023    €   675 
voile huméral “Nazareth”
114-0152   €   775 
chape “Chartres”, longueur 150 cm
163-0152    €   465 
voile huméral “Chartres”
114-2003    € 1455 
chape “Harmonie”, longueur 150 cm
163-2003    €   775 

voile huméral ”Harmonie”
114-0600   €   875 
chape “Chelsea”, longueur 150 cm
163-0600   €   565 
voile huméral “Chelsea”
114-0528    € 1565 
chape “Seta”, longueur 150 cm
163-0528    €   845 
voile huméral “Seta”

Chapes et voiles huméraux

114-7893 Toussaint-or 163-8023 Nazareth-blanc-or

114-0152 Chartres-blanc 114-2003 Harmonie114-0600 Chelsea-blanc 114-0528 Seta-blanc

114-8023 Nazareth-blanc-or114-7893 Toussaint-or 163-8023 114-8023 Nazareth-blanc-or163-8023 Nazareth-blanc-or 114-8023

114-0152 Chartres-blanc 114-0600 Chelsea-blanc 114-2003 Harmonie 114-0528 Seta-blanc
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Etoles de diacre

121-0311 121-4910 121-8018 121-0152121-0142

121-8010 121-SW.783 121-1002 121-1215 121-0685

121-4126/84 121-8010 121-0914 121-0230 121-0683

121-8023 121-8010

121-SW.783121-SW.783 121-1002 121-1215121-SW.783 121-1002 121-1215121-1215 121-0685121-0685121-8010 121-SW.783121-SW.783

121-4910 121-8018 121-8023121-8018 121-8023121-8018 121-8023 121-0142121-0311 121-4910121-0311 121-4910 121-0152 121-8010

Etoles de diacre
Disponibles dans tous les coloris liturgiques.
121-8010  €   175
étole de diacre  “Elias”
121-SW.783  €   545
étole de diacre  “Nouvelle Vie”
121-1002  €   255
étole de diacre en OPUS  
121-1215  €   325
étole de diacre “Damien multicolore” 
121-0685  €   150
étole de diacre “Damien” 
121-4126/84   €   325
étole de diacre “Baltimore” 
121-0914  €   275
étole de diacre “Damassé cerfs” 
121-0230  €   255
étole de diacre  
121-0683  €   255
étole de diacre 
121-0311  €   265 
étole de diacre “Florence”
121-4910  €   225 
étole de diacre “Venezia”
121-8018   €   175 
étole de diacre “Astrid”
121-8023  €   235 
étole de diacre “Nazareth”
121-0142  €   325
étole de diacre “Vincent”
121-0152   €   175 
étole de diacre “Chartres” 
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120-0311 120-8023 120-1290

120-6319 120-0131120-0528

120-0600 120-4126/84 120-SS.4996 120-0968

120-8113120-SS.496 120-1289

120-4126/84 120-4243

Etoles de prêtre

120-8911

120-8113

120-4243 120-0528 120-6319 120-0131120-4126/84

120-8113 120-1289 120-0311 120-8023120-SS.496 120-1290 120-8911120-8911

Etoles de prêtre
Disponibles dans tous les coloris liturgiques.
120-4126/84   €   325 
étole de prêtre “Baltimore”
120-4243  €   325 
étole de prêtre “Anthony” 
120-0528   €   395 
étole de prêtre “Seta”
120-6319   €   385 
étole de prêtre “Baptême”
120-0131  €   325 
étole de prêtre “Fleur de Lys”
120-8113  €   235 
étole de prêtre “Adam”
120-0600  €   215 
étole de prêtre “Chelsea”
120-SS.4996   €   375 
étole de prêtre “Utrecht”
120-0968   €   255 
étole de prêtre “Abel”
120-SS.496   €   385 
étole de prêtre “Renaissance”
120-1289  €   295
étole de prêtre “Philip”
120-0311  €   265 
étole de prêtre “Florence”
120-8023  €   235 
étole de prêtre “Bethlehem”
120-1290   €   455 
étole de prêtre “Philip”
120-8911   €   325 
étole de prêtre “Daniel”
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Nappes d’autel

Quadri: Réalisée dans un tissu beige. (50% 
viscose, 40% polyester, 10% lin) Lavable 40°C. 
Profondeur totale jusqu’à 140 cm 
(sans couture) € 57,50 par mètre confectionné. 

Nazareth: Réalisée dans un tissu blanc et 
beige. (70% laine, 30% polyester) Nettoyage à sec. 
Profondeur totale jusqu’à 150 cm. 
(sans couture) € 130 par mètre confectionné.

Jericho: Réalisée dans un tissu blanc. (67% 
cotton, 33% polyester) 
Lavable 40°C. Profondeur totale jusqu’à 140 cm 
(sans couture) € 75,00 par mètre confectionné. 

Croce: Réalisée dans un tissu blanc. (60% 
laine, 40% polyester) 
Lavable 40°C. Profondeur totale jusqu’à 140 cm 
(sans couture) € 69,00 par mètre confectionné. 

Kana: Réalisée dans un tissu beige. (60% cotton, 
40% polyester) 
Lavable 40°C. Profondeur totale jusqu’à 140 cm 
(sans couture) € 69,00 par mètre confectionné.

Vino: Réalisée dans un tissu beige. (60% cotton, 
40% polyester) 
Lavable 40°C. Profondeur totale jusqu’à 140 cm 
(sans couture) € 69,00 par mètre confectionné. 

Nappes d’autel:  
Informations importantes: lors de la commande veuillez fournir les renseignements suivants:
1. Type 1,2 ou 3, suivant illustrations ci-dessous.
2. Dimensions de la nappe finie, suivant des indications types (1,2 ou 3) de nappes d’autel   
3. A= longueur d’autel   B= profondeur d’autel   C= pans latéraux profonds   D= pan frontal et pan arrière 
4. Tissu et prix au mètre de la nappe finie.

Type 1
Couvre le dessus de l’autel
Totale longuer = A
Totale profondeur = B

Type 2
Couvre le dessus de l’autel, avec pan latéraux
Totale longueur = A + 2xC
Totale profondeur = B

Type 3
Couvre le dessus de l’autel, aux coins arrondis, 
descendant des quatre côtés
Totale longueur = A + 2xC
Totale profondeur = B + 2xD

Tous les nappes sont finies avec un ourlet de 5 cm. Prix sur demande pour: nappes d’autel avec une profondeur qui dépasse la profondeur indiquée du 
tissu et pour nappes d’une type différente. 

Babylon: Réalisée dans un tissu beige. (40% 
laine, 40% polyester, 20% viscose)
Lavable 40°C. Profondeur totale jusqu’à 140 cm 
(sans couture) € 65,00 par mètre confectionné.

Jerusalem: Réalisée dans un tissu blanc.(100% 
laine) Lavable 40°C. Profondeur totale jusqu’à 
150 cm. 
(sans couture) € 99,50 par mètre confectionné.

blanc

 Réalisée dans un tissu blanc et  Réalisée dans un tissu blanc et 

Kevelaer: Réalisée dans un tissu blanc, blanc-
gris et or. (70% laine, 30% polyester) Nettoyage à 
sec. Profondeur totale jusqu’à 150 cm. 
(sans couture) € 150 par mètre confectionné.
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7100 tissé6700 tissé

6900 tissé

7160 broderie blanc 7160 broderie gris

7666 broderie gris7676 broderie blanc

7300 tissé 7660 tissé

7200 tissé

7160 broderie or

7666 broderie or

** sans broderie
Les motifs brodés sont disponibles en blanc, gris et or.

Linges d’autel

6700 tissé

7676 broderie blanc

     Pale    Purificator Corporale  Manuterge Set Complet 
   19 x 19 cm 50 x 30cm  50x 50 cm     50 x 30 cm
 6900  € 30,00   € 20,00  € 25,00   € 20,00    € 90,00
 7100  € 30,00   € 20,00  € 25,00   € 20,00    € 90,00
 7200  € 30,00   € 20,00  € 25,00   € 20,00    € 90,00
 7300  € 30,00   € 20,00  € 25,00   € 20,00    € 90,00
 6700  € 30,00   € 20,00  € 25,00   € 20,00    € 90,00
 7660  € 30,00   € 20,00  € 25,00   € 20,00    € 90,00
 7160  € 30,00   € 20,00  € 25,00   € 20,00**   € 90,00
 7666  € 60,00   € 30,00  € 40,00   € 20,00**   € 145,00
 7676  € 60,00   € 30,00  € 40,00   € 20,00**   € 145,00
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Fabrication et restauration de vases sacrés
Restauration et fabrication d’objets liturgiques 
La reprise des ateliers d’orfèvrerie Durieu à  Kain en 1988 marqua le début de nos 
propres ateliers d’orfèvrerie arte/grossé à  Bruges. 
C’est dans ces ateliers spécialisés que de nombreux objets religieux en argent ou en 
cuivre sont exécutés.

La restauration de chandeliers, tabernacles, lampes de sanctuaire, encensoirs, lustres, 
gongs, lutrins, calices, patènes, ciboires et autres argenteries est réalisée par notre 
personnel hautement qualifi é.
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Restauration d’objets anciens
Broderie à la main 
Avec plus de 200 ans d’histoire derrière nous, auxquels il faut ajouter notre 
expérience de restauration d’objets anciens, nous mettons à votre disposition 
un vaste catalogue de dessins « Art Nouveau » et classiques modernisés.

Nous présentons ici une mitre dont le dessin a été réalisé initialement pour 
une commande destinée au Recteur de l’université de Louvain dans les années 
1920 et que nous avons modernisée pour réaliser une mitre précieuse offerte 
récemment à un cardinal Nord-Américain. 

Comme vous pouvez le voir, notre réputation de leader mondial pour la 
réalisation d’objets d’art liturgique n’a pas été usurpée.

Restauration d’objets anciens
Grâce à l’expérience et au talent de nos artisans dans notre atelier de Bruges, 
Belgique, Arte/Grossé est en train d’acquérir une réputation mondiale pour tout 
ce qui est restauration ou « embellissement » d’objets anciens. Cela concerne 
des étoles, des chasubles, des voiles d’autels ou des bannières.

Les photos sur cette pages présentent des objets des années 1800 qui ont été 
restaurés afi n d’être réutilisés.

À partir des photos, nous pouvons vous indiquer s’il nous est possible de 
restaurer l’objet de votre choix et cela en vous donnant un devis approximatif 
des travaux à prévoir.

D’autre part, nous pouvons aussi vous fournir une ou plusieurs pièces pour 
compléter un ensemble que vous possédez déjà.
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“Ombrellino de la Basilique de Notre Dame du Mont Carmel, Youngstown, Ohio”

depuis 1783 à Bruges, Belgique
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Magasin à Avranches
BP 444-7, avenue du Rocher
50304 AVRANCHES CEDEX

Tél. 02 33 79 38 38
Fax 02 33 58 15 95

houssard@houssard.fr
www.artegrosse.com

Siège social et magasin à Paris
39, rue Vaneau
75007 PARIS

Tél. 01 45 51 36 15
Fax 01 45 56 05 97

houssard@houssard.fr
www.artegrosse.com


