
RefCS122  grande statue en bois de cocotier  - 
Big coconut wood statue

Ref TSH123 Ref TSH124 wood support and palimanan stone
Ref TSH125

Sculptures from Bali ‐ Sculptures de Bali ‐ Collection Bali

Sculptures from Bali ‐ Sculptures de Bali ‐ Collection Bali
Créations originales réalisées par des sculpteurs dʹUbud & Created in Ubud by handsome sculptors

Ref TS121 Statue en bois de teck - Teak wood statueRef TSH120 rocking horse statue - cheval à bascule



          Ref SWC131  fish statue - poisson sculptéeRef SWC131 sea turtle statue - tortue de mer sculptée

Ref SWC130            Ref SWC131 Ref SWC131

Ref SWC130 tortoise statue - tortue sculptée

Statues en bois de suar  ‐  Suar wood statues

              Ref SWC127 observing cat
Statues de chats siamois en bois de suar - Siamese cats statues from suar wood

Ref SWD126 Jumping dolphins         Ref SWC128 Ref SWC128      Ref SWC128



                 Ref SWE150

Ref SWC142  lion statue - lion

Elephant wood statues ‐ Eléphants sculptés

Ref SWE153Ref SWE152Ref SWE151

Ref SWE155                   Ref SWE156

Ref SWC141 tiger statue - tigre Ref SWC142 tiger statue - tigre

Ref SWE157Ref SWE154  wild elephant statue



Wild horse suar wood statues ‐ statues de cheval sauvage en bois de suar

Suar wood statues ‐ statues en bois de suar
Ref SWO174 owl statue -  chouetteRef SWA171 magnificient eagle statue -  aigle Ref SWA172 eagle and baby statue -  aigle Ref SWA173 eagle-globe statue -  aigle

Ref SWH165 horse statue -cheval  sculpté Ref SWD166 dog statue - chien sculpté Ref SWM167 monkey statue - singe sculpté Ref SWM168 monkey statue - singe sculpté

Ref SWH163  Wild horses 
carved wood relief panel

Ref SWH164 Horse statue 
hand-carved wood sculpture

Ref SWH162   Wild stallion statue hand-carved sculpture



Ces statues sont disponibles en toutes dimensions. Elles peuvent être réalisées sur mesure ou selon vos propres plans et dessins. 

          Ref SWT196 Ethnic Statue
          Statue ethnique

Big suar wood statues height between 1.15 to 1.80 meters ‐ Grandes statues en bois de suar hauteur entre 1,15 et 1,80 mètres

Ref SWT191 Ethnic Statue
Statue ethnique

Ref SWT193 Ethnic Statue
Statue ethnique

Ref SWT195 Ethnic Statue
Statue ethnique

Bali est célèbre pour le travail du bois et la réalisation de magnifiques sculptures sur bois. A Bali et à Java, vous pouvez également trouver des milliers d'handicrafts de très
bonne qualité et à des prix très compétitifs. Ces productions très diverses sont impossibles à présenter dans un catalogue car trop nombreuses. 
Avec notre équipe présente en permanence sur le terrain, nous vous proposons de rechercher ces handicrafts pour vous au cas par cas et selon vos propres spécifications .

Ces statues en bois sont crées, sculptées et peintes à la main à Bali par des artistes balinais, que nous avons soigneusement sélectionnés pour leur savoir-faire, la qualité de
finition et l'esthétique de leurs oeuvre . Les essences de bois utilisées pour ces sculptures sont le teak, le suar, le l'hibiscus et l'albesia. Tous les matériaux utilisés sont
conformes aux normes CE et standards internationaux. 

Nous pouvons faire fabriquer votre propre production selon vos directives et veillons à sa bonne exécution (contrôle production, contrôles qualité, respect des délais, contrôle
des emballages, accomplissement des formalités douanières, contrôle des containers, acheminement jusqu'au port de destination)

These nice wood statues are created, carved and painted by hand by Balinese artists, carefelly selected for their known-how, aesthetic quality and grace of their work. The
timbers used for these sculptures are teak, suar, hibiscus and albesia . All are in compliance with international standards and should be exported to the United States of
America, to European Countries and anywhere else thorough the world. These original wood statues are available in all dimensions. They can also be tailor made or realized
according to your own plans and drawings. 



www.webcommerceworldwide.com/Sourcing‐Bali.htm

www.webcommerceworldwide.com/Sourcing-in-Bali.htm

www.webcommerceworldwide.com/comprar-en-bali.htm  

www.webcommerceworldwide.com/kaufen-auf-Bali.htm

www.webcommerceworldwide.com/comprare-a-Bali.htm  

Your own production can be manufactured according to your instructions in Indonesia and we ensure its proper implementation (production controls on site, quality controls at
each steps of production to meet deadlines, packing control packing, customs formalities, checking of containers, transportation to the harbour of destination)

We supervise your production and conduct quality products controls on 
site in Bali Indonesia; we also control container loading in Bali; and you 

thereby have quality and production amount always under control .


