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Les puzzles toujours différents - The real jigsaw puzzle

LA NATURE EN PUZZLE

FAUNE ET FLORE

QUAND LE QUOTIDIEN INSPIRE LES ARTISTES
SCÈNES DE VIE

LA LUMIÈRE EN MOUVEMENT

VAN GOGH
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Les blés jaunes VAN GOGH
A723-150 pièces
Dimensions ≈ 20 x 15 cm

80
pièces
environ

L’Atelier des Lumières propose une 
immersion au cœur de l’oeuvre de 
Van Gogh. Ses tableaux sont pro-
jetés et s’animent sur le sol et les 
murs d’un grand hangar industriel 
aux formes irrégulières. C’est très 
impressionnant ! On est pris par 
les couleurs, le mouvement et la 
musique. C’est une redécouverte ludique des 
tableaux de Van Gogh, ce grand artiste méconnu de 
son vivant.

VAN GOGH, LA NUIT ÉTOILÉE

ATELIER DES LUMIÈRES
38 Rue Saint-Maur 
75011 Paris

Du 22 février au 31 décembre 2019

Vase d’Iris VAN GOGH
C57-150 pièces

Van Gogh séjourne en mai 1890 à l’hospice de 
Saint-Rémy de Provence. Il y peint 150 tableaux en 
1 an, dont le cèlèbre « Les iris » et 2 versions de ce 
« Vase d’iris ». Ses tableaux de fleurs sont des pré-
textes à l’étude de la couleur et de ses contrastes 
puissants, ici le jaune et le bleu.

Dimensions ≈ 16 x 20 cm

Branches d’amandier VAN GOGH
A610-80 pièces
Dimensions ≈ 14 x 11 cm

Le café VAN GOGH
Z36-30 pièces
Dimensions ≈ 9 x 9 cm

Portrait VAN GOGH
Z52-30 pièces
Dimensions ≈ 9 x 9 cm

Nuit VAN GOGH
Z53-30 pièces
Dimensions ≈ 9 x 9 cm

150
pièces
environ

NEWVAN GOGH

150
pièces
environ
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LE COIN DES ENFANTS

Le café le soir 
VAN GOGH
C36-250 pièces
Dimensions ≈ 20 x 25 cm

Nuit étoilée VAN GOGH
A848-80 pièces
A848-350 pièces

Dimensions ≈ 15 x 11 cm
Dimensions ≈ 30 x 23 cm

Les iris VAN GOGH
A270-500 pièces
Dimensions ≈ 35 x 28 cm

24 pièces, dès 4 ans
La méridienne VAN GOGH
W167-24

50 pièces, dès 6 ans
Nuit étoilée VAN GOGH
W94-50

24 pièces, dès 4 ans
La chambre à Arles VAN GOGH
W040-24Dimensions ≈ 29 x 21 cm

Dimensions ≈ 29 x 21 cm

Dimensions ≈ 29 x 21 cm

24 
pièc

es 24 
pièc

es

250
pièces
environ

50 
pièc

es

Retrouvez-nous vite sur Facebook ou sur Ins-
tagram pour gagner un puzzle de Van Gogh 
(avant le 20 mars 2019) !

facebook.com/puzzlemichelewilson
instagram.com/puzzlemichelewilson

500
pièces
environ
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350
pièces
environ

Fonds sous-marins HAECKEL
A736-350 pièces

Ernst Haeckel est un médecin, biologiste, zoologue et artiste humaniste allemand 
du XIXème siècle. Disciple de Darwin, il est considéré comme le créateur du terme 
écologie, le rapport d’un organisme à son environnement. Il a réalisé plus de 1000 
planches montrant la proximité de l’art et de la nature. Cette planche naturaliste 
montre la variété des fonds sous-marin.

Dimensions ≈ 22 x 31 cm

Les papillons MILLOT
A567-350 pièces
Dimensions ≈ 22 x 32 cm

Les perruches AUDUBON
A520-650 pièces
Dimensions ≈ 31 x 42 cm

Les colibris HAECKEL
A539-500 pièces ou H539-300 grosses pièces
Dimensions ≈ 27 x 38 cm

50 pièces, dès 6 ans

Poissons tropicaux
ALAIN THOMAS
       K161-50

W161-50

OCÉAN, UNE PLONGÉE INSOLITE

Museum d’histoire naturelle
57 rue Cuvier

75005 Paris

Du 3 avril 2019 au 5 janvier 2020

L’océan couvre 71% de la surface de la 
planète, c’est une source de biodiversité 
incroyable. Dans ces lieux, longtemps 
considérés comme déserts, se trouvent 
des formes de vie originales aux carac-
téristiques étonnantes. Découvrez ce 
que l’Océan peut nous apprendre !

350
pièces
environ

650
pièces
environ

500
pièces
environ

300
pièces
environ

50 
pièc

es

EXPOSITION DU 3 AVRIL 2019 AU 5 JANVIER 2020GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION

UNE PLONGÉE INSOLITE

OCÉAN
NEW

FAUNE ET FLORE

LE COIN DES ENFANTS

Dimensions ≈ 29 x 21 cm



Cheval bleu MARC

100 pièces, dès 8 ans

La jungle ALAIN THOMAS
       K162-100

W162-100

W60-12

500
pièces
environ

Jardin zoologique MACKE
A726-250 pièces

August Macke est un peintre expressionniste 
allemand. Il s’intéresse aux impressionnistes, 
aux fauves, participe avec Kandinsky au Blaue 
Reiter avant de définir son style personnel. Il 
réalise de nombreux croquis au zoo de Co-
logne et peint ensuite en atelier des tableaux 
très colorés.

Dimensions ≈ 34 x 16 cm

NEW250
pièces
environ

Toucans à carène THOMAS
A942-350 pièces
Dimensions ≈ 27 x 27 cm

Toucans au jardin d’Eden THOMAS
Z88-30 pièces
Dimensions ≈ 9 x 9 cm

12 pièces, dès 3 ans

12 
pièc

es12 
pièc

es 100 
pièc

es

Dimensions ≈ 29 x 21 cmDimensions ≈ 29 x 21 cm

Le rêve MARC
S160-24 pièces ou S161-30 pièces

MUSÉE DE L’ORANGERIE
Jardin des Tuileries, Place de la Concorde
75001 PARIS

L’AVENTURE DU CAVALIER BLEU
Du 6 mars au 17 juin 2019

Retrouvez nos 
puzzles dans 
la boutique 

de l’exposition !

Cette exposition présente deux figures 
majeures de l’expressionnisme allemand 
et du mouvement Der Blaue Reiter [Le 
Cavalier bleu], Franz Marc (1880-1916) et 
August Macke (1887-1914). C’est coloré 
et joyeux, ne la manquez pas !

Paysage oriental au tigre 
THOMAS

A682-500 pièces
Dimensions ≈ 31 x 32 cm

350
pièces
environ
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350
pièces
environ

Oeillet, lis et roses SARGENT
A713-150 pièces

Sargent est un peintre américain qui vé-
cut en Europe. Connu pour ses portraits 
mondains, il signe là une oeuvre impres-
sionniste réalisée sur le motif, pendant 
les quelques minutes chaque jour où la 
lumière est parfaite !

Dimensions ≈ 17 x 19 cm

NEW

Le déjeuner MONET
A643-350 pièces
Dimensions ≈ 30 x 24 cm

150
pièces
environ

Terrasse à Sainte-Adresse MONET
A493-650 pièces
Dimensions ≈ 43 x 31 cm

650
pièces
environ

Leçon de guitare RONNER KNIP
A668-500 pièces
Dimensions ≈ 37 x 28 cm

500
pièces
environ

Sympathy RIVIERE
A655-80 pièces
Dimensions ≈ 11 x 14 cm

80
pièces
environ

LA COLLECTION COURTAULDS

Fondation Louis Vuitton
8, Avenue du Mahatma Gandhi
Bois de Boulogne
75116 Paris

Du 20 février au 17 juin 2019

Magnifique exposition impressionniste et post im-
pressionniste de la collection Courtaulds, un grand 
collectionneur anglais. C’est l’occa-
sion de voir L’enfant à la Colombe 
de Picasso, vendu au Qatar en 2001, 
des Degas, Cezanne, Manet et 10 
aquarelles de Turner.

24 
pièc

es

SCÈNES DE VIES

LE COIN DES ENFANTS

24 pièces, dès 4 ans

L’enfant à la colombe 
PICASSO

Dimensions ≈ 21 x 29 cm

W165-24
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L’école ART PERSAN
A288-500 pièces
Dimensions ≈ 23 x 42 cm

Le glacier à Portofino PUPPO
A737-350 pièces

Alessandra Puppo est une artiste italienne contemporaine. Née à 
Florence en 1936, elle devint peintre en 1954 et réalisa de nom-
breuses oeuvres d’art naïf. Ses sujets de prédilection sont les pay-
sages et les petits villages qu’elle peuple de personnages joyeux. 
Portofino est son village préféré.

Dimensions ≈ 27 x 27 cm

En cousant la voile SOROLLA
A339-500 pièces
Dimensions ≈ 37 x 27 cm

Les pêcheurs SOROLLA
A483-350 pièces
Dimensions ≈ 31 x 23 cm

350
pièces
environ

500
pièces
environ

500
pièces
environ

500
pièces
environ

L’enfant à la colombe 
PICASSO

350
pièces
environ

NEW

Shin Yoshiwara UTAGAWA
A489-500 pièces

Dimensions ≈ 45 x 22 cm
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Pour nous contacter / contact us : contact@pmwd.fr
Tel : +33(0)1 45 75 35 28 - Fax : +33(0)1 45 75 35 29
 Site internet : www.puzzles-et-jeux.com  - Web pro : www.pmwd.fr 
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Dans ce tableau très vivant vous découvrirez 
les silhouettes détourées de multiples 
personnages: la maîtresse de maison et sa fille 
à droite surveillent les travaux de  préparation 
du jardin, les jardiniers en action, et aussi les 
paysans qui font la fête devant l’auberge. Le 
sujet permet la création de pièces très variées, 
rectilignes pour les platebandes, frisées pour 
les feuillages et souples pour suivre les formes 
des paysans.

Cette oeuvre de 1563 fait partie d’une 
série sur les 4 Saisons de Pieter Brueghel 
le jeune exposée au Musée de Bucarest. 
Elle repose sur un dessin par son père de 
ce motif, mais l’oeuvre correspondante n’a 
pas été exécutée ou n’a pas été retrouvée. 
On y trouve des messages comme celui 
du mouton noir dissimulé dans l’enclos.

1200 PIÈCES

Le jardin d’Eden BRUEGHEL
A665-500 pièces
Dimensions ≈ 40 x 26 cm

500
pièces
environ

BRUEGHEL
Le printemps BRUEGHEL
A732-1200 pièces
Dimensions ≈ 58 x 42 cm

La tour de Babel BRUEGEL
A516-250 pièces
A516-1000 pièces
Z516-30 pièces

Dimensions ≈ 26 x 19 cm
Dimensions ≈ 53 x 39 cm
Dimensions ≈ 9 x 9 cm

NEW

250
pièces
environ

1000
pièces
environ

Showroom-boutiques Paris : 97 avenue Emile Zola 15ème, 116 rue du Chateau 14ème, 39 rue de la Folie-Méricourt 11ème

Retrouvez les belles 
photos de Caroline 
sur la page instagram 

« puzzlemichelewilson » ! 
Elle met en valeur nos puzzles 
en cours de découpe ou de 
remontage, et vous fera dé-
couvrir les jolis détails des 
oeuvres que nous choisissons 
pour vous !


