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Notes techniques

AMJ13 GD Boules de Noël en verre soufflé, 
colorées or.
AMJ13 1 GD Gesù Bambino - Dimensions: ø cm 9
AMJ13 2 GD Madonna - Dimensions: ø cm 9
AMJ13 3 GD Giuseppe - Dimensions: ø cm 9
AMJ13 4 GD Bue - Dimensions: cm 14,5x9 
AMJ13 5 GD Asinello - Dimensions: cm 13,5 x 9 
AMJ13 6 GD Angioletto - Dimensions: ø cm 9

AMJ13 7 GD Stella cometa - Dimensions: ø cm 9
AMJ13 8 GD Gaspare - Dimensions: cm 14x8,5 
AMJ13 9 GD Melchiorre - Dimensions: cm 12x8,5 
AMJ13 10GD Baldassarre - Dimensions:  cm 
11,5x10,8 
AJM13S10GD Set de 10 boules de Noël en verre 
soufflé, colorées or.

AMJ14SET1G Gesù Bambino, Madonna, 
Giuseppe, Bue e Asino - Set de 5 boules de Noël 
en verre soufflé.
AMJ14SET2G Gaspare, Melchiorre e Baldassarre 
- Set de 3 boules de Noël en verre soufflé. 
AMJ14SET3G Angioletto e Stella cometa - Set de 
2 boules de Noël en verre soufflé. 

Description du produit

Conçue en 2012 par Marcello Jori, la collection des “Le Palle Presepe” réunit deux grandes traditions de Noël, en suggérant une façon originale de monter la 
crèche et de décorer le sapin. En 2015 cette série s’enrichit de personnages et de versions en couleur, afin d’offrir différentes solutions à la créativité de tous ceux 
qui aiment décorer chaque coin de la maison à l’occasion de Noël. Deux versions, différentes en fonction de la taille des boules, viennent compléter la collection 
traditionnelle. Pour la série de Boules plus grandes, diamètre 9 cm (1), l’auteur a choisi l’or. Les finitions brillante et satinée s’alternent sur la surface de chaque 
élément, en créant des effets de profondeur et des jeux de lumière. En revanche les Boules plus petites, diamètre 6 cm, sont proposées sans aucune couleur (2). 
Un vernis transparent est appliqué sur le verre soufflé, pour créer un effet irisé, semblable à l’effet produit par des bulles de savon. Comme celles de la collection 
traditionnelle, les nouvelles “Le Palle Presepe” sont constituées d’une sphère, produite par soufflage du verre à la bouche à l’intérieur d’un moule, sur laquelle on 
applique les parties en relief qui caractérisent les différents personnages. Chaque personnage conçu par Marcello Jori est proposé tant en version dorée qu’en 
version transparente: “Gesù Bambino” ( Enfant Jésus ), “Madonna” ( Vierge ), “Giuseppe” ( Joseph ), “Bue) ( Bœuf ), “Asinello” ( Âne ), “Angioletto” ( Angelot ), “Stella 
cometa” ( Étoile filante ), les trois rois mages “Gaspare”, “Melchiorre”, “Baldassarre” – “Pastorello” ( Berger ), “Pecorello” ( Mouton ), “Babbonatale” ( Père Noël ), 
“Babbarenna” ( Renne du Père Noël ), “Fioccodineve” ( Flocon de neige ), “Uffoguffo” ( Hibou ), “Pignola” ( Pomme de pin ) et “Pazzo di neve” ( Fou de neige ). 
“Le Palle Presepe” de 9 cm de diamètre sont vendues à l’unité. Les dix premières sont également proposées dans un set. En revanche la série plus petite, 6 cm de 
diamètre, est proposée en trois sets : “Gesù Bambino” ( Enfant Jésus ), “Madonna” ( Vierge ), “Giuseppe” ( Joseph ), “Bue” ( Bœuf ) et “Asinello” ( Âne ); “Gaspare”, 
“Melchiorre” et “Baldassarre” ; “Angioletto” ( Angelot ) et “Stella cometa” ( Étoile filante ).
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