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Les puzzles toujours différents - The real jigsaw puzzle

L’art des puzzles en bois

The unique craft of art wooden jigsaw puzzles

Merci beaucoup ! Vous êtes nombreux à nous dire le plaisir que vous trouvez à remonter nos
puzzles d’art en bois découpés à la main. C’est pour vous que nous créons de nouveaux puzzles,
que nous cherchons la plus jolie ligne courbe qui mettra en valeur les images que nous avons
choisies. Partageons ensemble la joie de trouver la bonne pièce !
Puzzlement vôtre !
Thank you ! Many of you tell us that you like our handmade art jigsaw puzzles. We choose the nicest
images and our cutters try to find out the best curves to create interesting jigsaws. Let’s share the joy of
finding the right piece !
Best regards !
L’équipe Puzzle Michèle Wilson
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Pour nous contacter / contact us :

contact@pmwd.fr
Tel : +33(0)1 75 43 23 62 - Fax : +33(0)1 45 75 35 29
Web pro : www.pmwd.fr
Site internet : www.puzzles-et-jeux.com

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

Des puzzles beaux et passionnants

Beautiful and enthralling jigsaw puzzles

La découpe suit le motif

The cutting follows the patterns

puzzles

intéressants

Ces
sont plus
que les
puzzles classiques : les pièces sont toutes de
formes différentes, on ne peut les trier par type.
La découpe suit le motif, c’est
qui
détoure les couleurs et qui crée la difficulté, pas
une machine. Ils sont
, la stratégie de
résolution de chaque puzzle est différente !

l’artisan

uniques

These jigsaw puzzles are more interesting than regular
puzzles : the pieces all have a different shape, and
you cannot sort them based on their shape. The
cutting follows the image: it is the craftsman, not a
machine, who singles out the colours and creates the
complexity. As each puzzle is unique, solving them
always requires a different strategy !

Un cadeau original
An original gift

Des puzzles décoratifs
Decorative puzzles

Un jeu passionnant

La découpe varie en
fonction du sujet

Le déjeuner des canotiers
page 14

An exciting game

The cutting varies depending
on the subject

pièces «nuage»
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pièces «mer»
sea shapes
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page 17
This sales display also exists in English
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30 Collection adultes
jigsaws for adults
pièces

Pièces qui s’emboîtent
Interlocking pieces

SON
PUZZLE MICHÈLE WIL
CUBE : 5 x 5 x 5 cm - PUZZLE : 9 x 9 cm

Chaque puzzle est présenté dans un petit cube transparent et ludique.
Il est facile à transporter,
et
!
Un puzzle que vous serez heureux d’offrir à vos amis.

design original

Each jigsaw puzzle comes in a small transparent and colourful cube.
It’s easy to carry around, attractive and original!
A puzzle that you will be happy to offer to your friends.

Expo universelle

Z66 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Je t’aime

Z81 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Coeur

Z30 - 30 pieces
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≈ 9 x 9 cm

Paris monumental

Z65 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Paris illustré

Z12 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Alpage

Z29 - 30 pieces

≈ 9 x 9 cm

Paris en folie

Z59 - 30 pieces ≈ 7 x 10 cm

Tour Eiffel DELAUNAY

Z276 - 30 pieces ≈ 7 x 11 cm

Diabolique

Z28 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Collection adultes

Pièces qui s’emboîtent
Interlocking pieces

Rosace Notre-Dame

Z80 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

jigsaws for adults

30
pièces

Desir DAME À LA LICORNE
Z07 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Mona Lisa DE VINCI

ORANGE: Z105 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm
BLEU: Z103 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Umezawa HOKUSAI

Z22 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

La vague HOKUSAI

Z943 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Le baiser KLIMT

Nuit VAN GOGH

Z108 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Z53 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Portrait VAN GOGH

Z52 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Le café VAN GOGH

Z36 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm
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Collection adultes
30
pièces

jigsaws for adults

Pièces qui s’emboîtent
Interlocking pieces

Bateaux rouges MONET

Bassin MONET

Nymphéas MONET

Coquelicots MONET

Jeunes filles au piano RENOIR

Arearea GAUGUIN

Z47- 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Z990 - 30 pieces

≈ 9 x 9 cm

Z54 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Z48 - 30 pieces

≈ 9 x 9 cm

Z87 - 30 pieces

≈ 9 x 9 cm

Z358 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Si vous arrivez au
bout, prouvez-le
sur Instagram !
#jelaifait
@puzzlemichelewilson
La danse CHAGALL

Hommage DELAUNAY

Z64 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Z254 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Jungle d’Amazonie THOMAS

Toucan au jardin d’Eden THOMAS

Z86- 30 pieces ≈ 9 x 9 cm
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Z88 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

80
pièces

jigsaws for adults

NEW

Hippopotame ART EGYPTIEN

Vase chouette ART GREC

A561-80 pieces ≈ 19 x 10 cm

A501-80 pieces ≈ 15 x 13 cm

Plafond de l’Opéra de Paris CHAGALL

A654-80 pieces ≈ 15 x 15 cm
Existe en / in 350 pièces

Astrolabe XVIÈME SIÈCLE
A301-80 pieces

14 x 15 cm

Certaines œuvres ne sont pas rectangulaires.
Nos puzzles respectent la forme du tableau.

Le baiser RODIN

A704-80 ≈ 21 x 14 cm
Existe en / in cuzzle

≈

Some artworks are not rectangular.
Our puzzles respect the shape of the artworks.

L’exposition universelle ART DÉCO
A605-80 pieces ≈ 18 x 9 cm
Existe en / in 250 pièces

Rosace Notre-Dame MOYEN-ÂGE

A342-80 pieces ≈ 14 x 14 cm
Existe en / in cuzzle
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Collection adultes
80
pièces

jigsaws for adults

Le chat noir STEINLEN

A176-80 pieces ≈ 11 x 15 cm

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

Affiche PLM: L’exposition universelle
A656-80 pieces

≈

11 x 15 cm

A655-80 pieces ≈ 11 x 14 cm

NEW

La pie MONET

La vague HOKUSAI

P943-80 pieces ≈ 16 x 10 cm
Existe en / in cuzzle, 250 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

Sympathy RIVIÈRE

Danseuses bretonnes GAUGUIN
A473-80 pieces ≈ 11 x 14 cm

C803-80 pieces ≈ 16 x 11 cm
Existe en / in 650 pièces

Nuit étoilée VAN GOGH

A848-80 pieces ≈ 15 x 11 cm
Existe en / in 350 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle
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Branches d’amandier VAN GOGH
A610-80 pieces ≈ 14 x 11 cm

NEW

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

Dans le jardin LEWIS

A204-80 pieces ≈ 11 x 16 cm
Existe en / in 200, 350, 900 pièces

A910-80 pieces ≈ 13 x 13 cm
Existe en / in 350 pièces

A383-80 pieces ≈ 13 x 13 cm

Hommage à Blériot DELAUNAY
A254-80 pieces ≈ 13 x 13 cm
Existe en / in cuzzle
puzzle enfant / children’s puzzle

Le port, Le Havre MARQUET

Le pont japonais MONET

Promenade au bord de la mer SOROLLA

Golconde MAGRITTE

jigsaws for adults

A680-80 pieces

≈

14 x 11 cm

80
pièces

NEW

La dame à l’éventail KLIMT

A515-80 pieces ≈ 13 x 13 cm
Existe en / in 200, 350, 900 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

A550-80 pieces ≈ 12 x 15 cm

Toucan à la cascade THOMAS
A850-80 pieces ≈ 13 x 13 cm
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150

pièces

Collection adultes

jigsaws for adults

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

Les gazelles ARTBYZANTIN
A658-150 pieces

Sarcophage ART EGYPTIEN

A477-150 pieces

≈ 2 x 24 x 7 cm

La dentellière VERMEER
A471-150 pieces

≈ 16 x 19 cm

Jeux d’enfants BRUEGEL

A904 -150 pieces ≈ 21 x 15 cm
Existe en / in 300, 500, 1200 pièces
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≈ 24 x 13 cm

NEW

La découpe très fine est presque invisible dans le puzzle
terminé. Nos puzzles sont beaux et originaux encadrés.

L’odorat DAME À LA LICORNE
A558-150 pieces

≈ 19 x 16 cm

Mandala de Vajrabhairava
ART TIBÉTAIN
A336-150 pieces ≈ 19 x 19 cm

Trois roses REDOUTÉ
A179-150 pieces

≈ 3 x 13 x 11 cm

Le tricheur à l’as de carreau
DE LA TOUR
A467-150 pieces

≈ 14 x 21 cm

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

Adèle Bloch-Bauer I KLIMT
A399-150 pièces ≈ 18 x 18 cm

150

jigsaws for adults

Jardin aux tournesols KLIMT
A657-150 pièces

≈ 18 x 18 cm

pièces

NEW

Le rat de bibliothèque
SPITZWEG

A994-150 pieces ≈ 12 x 24 cm

L’oiseau bleu ART DÉCO
P128-150 pieces

De beaux puzzles d’art en bois pour
se détendre et s’évader.

La barque KUNISADA
A479-150 pieces

≈ 12 x 25 cm

Coqs et poules
ART JAPONAIS

A177-150 pieces ≈ 13 x 24 cm

≈ 29 x 20 cm

Pommiers en fleurs HIROSHIGE

Beautiful art jigsaw puzzles
to relax and enjoy.

A974-150 pieces ≈ 14 x 21 cm
Existe en / in 200, 350 pièces
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150

pièces

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

jigsaws for adults

Scène d’été BAZILLE

A659-150 pièces ≈ 18 x 18 cm

NEW

Cut along the lines of the image

Canal à Zaandam MONET
A121-150 pieces ≈ 24 x 13 cm

NEW

Nuit étoilée sur le Rhône VAN GOGH
A454-150 ≈ 22 x 14 cm

Les blés jaunes VAN GOGH
A723-150 pieces

≈ 20 x 15 cm

Toucan Ariel THOMAS
A505-150 pieces

La fierté d’une mère RONNER-KNIP
A178-150 pieces ≈ 21 x 15 cm

≈ 19 x 19 cm

Les raboteurs CAILLEBOTTE

A817-150 pieces ≈ 22 x 15 cm
Existe en / in 300, 500 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

Tour Eiffel DELAUNAY
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La boîte à couture
BRUNEL DE NEUVILLE
A559-150 pieces

≈ 19 x 16 cm

Femme au jardin PICASSO
A920-150 pieces ≈ 15 x 20 cm

A276-150 pieces ≈ 14 x 23 cm
Existe en / in cuzzle
puzzle enfant / children’s puzzle

Collection adultes

Cut along the lines of the image

P943-250 pieces ≈ 28 x 18 cm
Existe en / in cuzzle, 80 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

Plat aux papillons ART CHINOIS
A340-250 pieces ≈ 27 x 27 cm

Beautés sur un bateau KUNISADA
A660-250 pieces

pièces

jigsaws for adults

Découpe suivant le dessin

La vague HOKUSAI

250

NEW

≈ 32 x 14 cm

Mandala de Chakra ART TIBETAIN
A309-250 pieces ≈ 23 x 23 cm

Le pont à Méguro HIROSHIGE
A566-250 pieces

≈ 18 x 28 cm

The fine cut is almost invisible in the finished puzzle.
Our jigsaw puzzles are beautiful and look original once framed.

Régates sur le Grand Canal GUARDI
A352-250 pieces ≈ 26 x 18 cm

La tour de Babel BRUEGEL

A516-250 pieces ≈ 26 x 19 cm
Existe en / in 1000 pièces

NEW
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250

pièces

Collection adultes

jigsaws for adults

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

Le déjeuner des canotiers RENOIR
C35-250 pieces ≈ 27 x 19 cm
Existe en / in cuzzle
puzzle enfant / children’s puzzle

Nymphéas et saule MONET

A104-250 pieces ≈ 26 x 20 cm
Existe en / in cuzzle

Femmes au jardin MONET

A591-250 pieces ≈ 20 x 25 cm
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Le bassin de l’Alcazar RODRIGUEZ
A661-250 pieces

NEW

≈ 26 x 20 cm

Le prunier PISSARRO

A984-250 ≈ 25 x 20 cm
Existe en / in 1000 pièces

La classe de danse DEGAS

A112-250 pieces ≈ 22 x 25 cm
puzzle enfant / children’s puzzle

La jetée à marée haute BOUDIN
A506-250 pieces

≈

21 x 26 cm

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

250

pièces

jigsaws for adults

Les pivoines japonaises ALMA TADEMA
Les mariés de la Tour Eiffel
CHAGALL

A956-250 pieces ≈ 22 x 24 cm
puzzle enfant / children’s puzzle

A647-250 ≈ 25 x 20 cm

NEW

La découpe suit le motif
Perroquets BREHM

A642-250 pieces ≈ 19 x 27 cm

NEW

Jeune émir HAMDI BEY
A562-250 pieces

≈ 32 x 16 cm

The cut follows
the patterns

Le rêve ROUSSEAU

A455-250 ≈ 28 x 19 cm

Les maisons du lac KLIMT
Le café le soir VAN GOGH

C36-250 pieces ≈ 20 x 25 cm
Existe en / in cuzzle, 1000, 5000 pièces

A478-250 pieces ≈ 23 x 23 cm

Le baiser KLIMT

P108-250 pieces ≈ 18 x 29 cm
Existe en / in cuzzle, 1000 pièces

15

250

pièces

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

jigsaws for adults

Cut along the lines of the image

350
pièces

350
pièces

environ

environ

Les 7 péchés capitaux BOSCH
A458-350 pieces ≈ 30 x 30 cm

Plafond de l’Opéra de Paris CHAGALL

NEW

A654-350 pieces ≈ 30 x 30 cm
Existe en / in 80 pièces

NEW

Les chats à l’échiquier TALBOYS
A968-250 pieces

≈ 28 x 19 cm

350
pièces
environ

Fleurs pour tous MILLOT
A662-250 pieces

≈ 19 x 28 cm

NEW

Faire un puzzle permet de se détendre.
Chaque pièce posée procure une joie simple.
Le dénombrement de Bethléem BRUEGEL
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C58 -350 pieces ≈ 31 x 23 cm
Existe en / in 200, 1500 pièces

Doing a puzzle allows you to relax.
Each piece you lay down is a source of
simple pleasure.

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

350

pièces

jigsaws for adults

Les heures du jour MUCHA

A484-350 pieces ≈ 32 x 22 cm

La plage des Sables d’Olonne MARQUET
A649-350 pieces ≈ 30 x 24 cm

NEW

Sayyid Djamal ECOLE MOGHOLE
P914-350 pieces ≈ 31 x 23 cm

Dans le jardin LEWIS

A204-350 pieces ≈ 22 x 34 cm
Existe en / in 80, 200, 900 pièces

Les papillons MILLOT

A567-350 pieces ≈ 22 x 32 cm

Bouquet devant la fenêtre BOSSCHAERT
A663-350 pieces ≈ 24 x 29 cm

NEW
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350

pièces

Collection adultes

jigsaws for adults

Le pont japonais MONET

A910-350 pieces ≈ 27 x 26 cm
Existe en / in 80 pièces

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

Le déjeuner MONET

A643-350 pieces ≈ 30 x 24 cm
Existe en / in 1000 pièces

NEW

Les jardins de l’Alcazar RODRIGUEZ

Les pêcheurs SOROLLA

A597-350 pieces ≈ 33 x 21 cm
Existe en / in 200 pièces

A483-350 pieces, 31 x 23 cm

Le bateau à voile HOPPER
Tables pour dames HOPPER
A486-350 pieces ≈ 30 x 24 cm
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A278-350 pieces ≈ 33 x 21 cm
Existe en / in 200 pièces

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

jigsaws for adults

350

pièces

La dame à l’éventail KLIMT

Eglise de Cassone KLIMT

A650-350 pieces ≈ 27 x 26 cm

NEW

Danseuses bleues DEGAS

A181-350 pieces ≈ 27 x 27 cm

La pêche au printemps VAN GOGH
A327-350 pieces, 29 x 24 cm

A515-350 pieces ≈ 27 x 27 cm
Existe en / in 80, 200, 900 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

La sieste GAUGUIN

A585-350 pieces ≈ 23 x 30 cm

Nuit étoilée VAN GOGH

A848-350 pieces ≈ 30 x 23 cm
Existe en / in 80 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle
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350

pièces

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

jigsaws for adults

Cut along the lines of the image

Actualités, nouveaux
puzzles...
Pour ne plus passer à côté,
inscrivez-vous à notre
newsletter en allant sur :

www.puzzles-et-jeux.com

Aimez notre page
Facebook /Puzzlemichelewilson
Partagez le plaisir de poser la
dernière pièce !

New puzzles, special
events...

To stay up-to-date, subscribe to
our newsletter on

www.puzzles-et-jeux.com

Follow us on
Facebook /Puzzlemichelewilson
Share the pleasure to place your
last pieces.
Le sanctuaire HIROSHIGE

Pommiers en fleurs HIROSHIGE

A637-350 pieces ≈ 22 x 33 cm

A974-350 pieces ≈ 22 x 32 cm
Existe en / in 150, 200 pièces

Toucans à carène
THOMAS

A942-350 pieces
≈ 27 x 27 cm
Existe en / in 200
pièces

Les champs de Sekiya HOKUSAI
A180-350 pieces ≈ 33 x 22 cm

La fraîcheur du soir KUNISADA
A542-350 pieces ≈ 38 x 18 cm
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Le père Tanguy VAN GOGH
A593-350 pieces ≈ 23 x 30 cm

NEW

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

Le marché aux poissons BRUEGEL
A639-500 pieces ≈ 39 X 26 cm

NEW

jigsaws for adults

Le jardin d’Eden BRUEGEL
A665-500 pieces

≈ 40 X 26 cm

500

pièces

NEW

Jeux d’enfants BRUEGEL

Les noces de Cana VERONESE
A367-500 pieces ≈ 39 X 26 cm

Les formes des pièces sont
toujours différentes.

La tribune des offices ZOFFANY
A298-500 pieces

≈ 36 x 28 cm

A904-500 pieces ≈ 37 x 27 cm
Existe en / in 150, 300, 1200 pièces

The shapes of the pieces
are always different.

Plan de Paris monumental PLAN TOURISTIQUE

A329-500 pieces ≈ 36 x 28 cm
Existe en / in cuzzle
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500

pièces

Collection adultes

jigsaws for adults

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

Shin Yoshiwara UTAGAWA

A489-500 pieces ≈ 45 x 22 cm

Kiyomizu Hall HIROSHIGE

A666-500 pieces ≈ 26 x 39 cm

NEW

La famille au lac CALVI
Mandala de la médecine ART TIBÉTAIN

A624-500 pieces ≈ 42 x 24 cm

A513-500 pieces ≈ 32 x 32 cm

La cour du harem GIRARD

A170-500 pieces ≈ 34 x 30 cm
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L'école ART PERSAN
A288-500 pieces

≈ 23 x 42 cm

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

jigsaws for adults

500

pièces

Ara nocturne et ses petits
THOMAS
A618-500 ≈ 37 x 37 cm

Paysage oriental au tigre THOMAS

NEW

A682-500 ≈ 31 x 32 cm

Hommage à Blériot DELAUNAY
A254-500 pieces ≈ 32 x 32 cm
Existe en / in cuzzle, 80 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

En cousant la voile SOROLLA

A339-500 pieces ≈ 37 x 27 cm
Existe en / in 300, 900 pièces

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

NEW

Fleurs REDON

A586-500 ≈ 35 x 28 cm
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500

pièces

Collection adultes

jigsaws for adults

Le porcher GAUGUIN
A462-500 ≈ 36 x 27 cm

Les iris VAN GOGH
A270-500 pieces

≈ 35 x 28 cm

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

Un sentier aux Sablons SISLEY
A667-500 ≈ 35 x 29 cm

Maison à Auvers VAN GOGH
A218-500 pieces ≈ 36 x 29 cm
Existe en / in 300 pièces

Les raboteurs de parquet CAILLEBOTTE

A817-500 pieces ≈ 39 x 27 cm
Existe en / in 150, 300 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle
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Chemin dans les blés MONET
A490-500 pieces ≈ 38 x 27 cm

NEW

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

Plantes fleuries en automne KORIN
A672-650 pieces

≈ 31 x 43 cm

Crystal Palace NASH
A375-650 pieces

≈ 32 x 42 cm

jigsaws for adults

Vase de roses VAN GOGH

NEW

A640-650 pieces ≈ 31 x 43 cm

Les perruches AUDUBON
A520-650 pieces

≈ 31 x 42 cm

650

pièces

NEW

Affiche PLM Genève
A653-650 pieces

≈ 44 x 31 cm

NEW

500
pièces
environ

Les colibris HAECKEL

A539-500 pieces ≈ 27 x 38 cm
Existe en / in 300 pièces

Perruche et amazone THOMAS
A491-650 pieces ≈ 41 x 30 cm
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650

pièces

Collection adultes

jigsaws for adults

Mandala de Sakya ART TIBÉTAIN
A549-650 pieces

≈ 33 x 40 cm

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

Les tourbillons de Naruto
HIROSHIGE

A812-650 pieces ≈ 29 x 45 cm

Shirin au bain ART PERSAN
A671-650 pieces ≈ 31 x 43 cm

NEW

Le camp du drap d’or ANONYME
A172-650 pieces

≈ 51 x 25 cm

Lorsqu’on fait un puzzle Michèle Wilson,
on cherche à déjouer les pièges créés par
l’artisan découpeur. C’est un jeu à 2 !

Chasseurs dans la neige BRUEGEL
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A248-650 pieces

≈ 43 x 31 cm

La visite des archiducs FRANKEN ET BRUEGHEL
A670-650 pieces

≈ 43 x 31 cm

Proverbes Flamands BRUEGEL
A131-650 pieces ≈ 43 x 30 cm

NEW

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

Les saisons MAGNIN
A669-650 pieces

≈ 44 x 32 cm

La laitière VERMEER

A588-650 pieces ≈ 34 x 38 cm

NEW

jigsaws for adults

650

pièces

Terrasse à Sainte-Adresse MONET

A493-650 pieces ≈ 43 x 31 cm
Existe en / in 1000 pièces

NEW

La pie MONET

C803-650 pieces ≈ 44 x 30 cm
Existe en / in 80 pièces

To solve a Michèle Wilson jigsaw puzzle, you will need to thwart the cutting
tricks of the craftsman.It’s a two-player game !

Vue de Oudewater KOEKKOEK
A296-650 pieces

≈ 42 x 32 cm

Vue du Canal Canareggio GUARDI
A247-650 pieces

≈ 41 x 32 cm
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750

pièces

Collection adultes

jigsaws for adults

Bouquet de fleurs VAN HUYSUM
A472-750 pieces

≈ 33 x 45 cm

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

Mer à Satta HIROSHIGE
A673-750 pieces

≈ 32 x 47 cm

NEW

Le combat de carnaval BRUEGEL
A338-750 pieces ≈ 46 x 32 cm

Les Rois mages GOZZOLI
A262-750 pieces

≈ 44 x 34 cm

Observing closely the puzzle’s
pieces will let you discover the
details and the composition of
the painting.
The jigsaw puzzle is a tête-atête with an artwork.
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L’entrée du grand canal CANALETTO
A496-750 pieces

≈ 47 x 32 cm

Collection adultes

jigsaws for adults

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

750

pièces

NEW

Au harem GIMENEZ
A674-750 pieces
≈ 50 x 30 cm

Le lac de Garde KLIMT
A197-750 pieces

≈ 39 x 39 cm

Le Moulin de la Galette VAN GOGH
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Une oeuvre d’art

A work of art
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Puzzles pour adultes
. Adult jigsaw puzzles
Puzzle Michèle Wilson - 75015 PARIS - www.puzzles-et-jeux.com
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The extremely thin blade of the saw
draws cuts in the artwork that the eye
can barely see. Therefore, the puzzles
can be framed on the wall as if they
were a painting. There are more than
200 Michèle Wilson jigsaw puzzles to
collect.
CE
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An exciting game

Manual cutting reflects the style of the
artwork, chosen in the world’s most
famous museums. Colors and shapes are
singled out. This technique gives birth
to interesting and challenging jigsaw
puzzles.

La trace de la scie très fine se cache
dans les lignes du tableau. Chaque
puzzle est découpé différemment. Nos
puzzles sont très décoratifs encadrés.
La collection Michèle Wilson
compte plus de 200 modèles à
collectionner.

BOIS
PEFC
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ces

In a small village in Burgundy, France,
a unique skill has been practiced for
many years and handed down from one
generation to another: the art of making
the Michele Wilson wooden jigsaw
puzzles. Each puzzle is hand-crafted and
unique.

Un jeu passionnant

IMPRIM’VERT

ces

A unique know-how

Depuis très longtemps, dans un petit
village de Bourgogne, un savoir-faire
unique au monde se transmet aux
artisans découpeurs : celui des puzzles
d’art en bois Michèle Wilson. Chaque
puzzle d’art est un objet artisanal
authentique et unique.
La découpe respecte le style des
oeuvres reproduites, qui proviennent
des plus grand musées du monde. Les
couleurs et les formes sont détourées.
De cette technique naissent des puzzles
difficiles et intéressants à remonter.

MADE IN
FRANCE

piè

piè

piè
80

Un savoir faire unique

M

Useful information is given on the back of the boxes.

Art wooden jigsaw puzzle

150

Puzzle d’art en bois

Des informations utiles au dos des boîtes.

ces

≈ 32 x 47 cm
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A540-750 pieces

É À LA
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900

pièces
et +

Collection adultes

jigsaws for adults

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

La serre aux palmiers BLACHEN
A623-900 pieces ≈ 40 x 45 cm

La ruelle VERMEER

NEW

A664-900 pieces ≈ 39 x 48 cm

Paysage hivernal au sapin THOMAS
A619-900 pieces

Dans le jardin LEWIS

A204-900 pieces ≈ 35 x 54 cm
Existe en / in 80, 200, 350 pièces
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≈ 49 x 37 cm

NEW

L’observation attentive des pièces
permet de saisir les nuances d’un
tableau, sa composition.
Le puzzle est un tête-à-tête avec une œuvre.

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

La dame à l’éventail KLIMT

A515-900 pieces ≈ 42 x 42 cm
Existe en / in 80, 200, 350 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

Palais royal au Maroc CONSTANT
A645-900 pieces ≈ 52 x 35 cm

jigsaws for adults

900
pièces
et +

NEW

La scie à chantourner
suit les traits du pinceau
de l’artiste, le courant
des rivières. Les lignes
du tableau sont mises en
évidence.

Les quatre
saisons
MUCHA

A200-900 pieces
≈ 52 x 38 cm

The jigsaw follows the strokes
of the artist’s
brush, the river’s
flow. The lines of
the painting are
highlighted.
Conte de Genji
TOYOKUNI

A541-900 pieces
≈ 61 x 29 cm
Existe en / in 2500 pièces
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900

pièces
et +

Collection adultes

jigsaws for adults

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

1000

1000

environ

environ

pièces

pièces

La tentation de Saint-Antoine BOSCH

A398-1000 pieces ≈ 59 x 35 cm
(3 panneaux livrés dans 3 sachets différents (14x35cm, 31x35cm, 14x35cm))

1000
pièces
environ

Le baiser KLIMT

P108-1000 pieces ≈ 37 x 57 cm
Existe en / in cuzzle, 250 pièces

La tour de Babel BRUEGEL

A516-1000 pieces ≈ 53 x 39 cm
Existe en / in 250 pièces

Puzzles personnalisés

Customized jigsaw puzzle
Grâce à notre système de production artisanale, nous pouvons
réaliser le puzzle de vos rêves, de 2 morceaux à 5000, pour
un seul exemplaire ou pour 1000… Vous développez une ligne
de produits spécifiques à votre marque ? Un cadeau à faire à
vos meilleurs clients ?
Vous êtes artiste, vous souhaitez promouvoir votre travail ?
Votre musée cherche des produits dérivés français et
originaux ? N’hésitez pas à nous consulter à
contact@pmwd.fr pour une étude de prix.
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Un cadeau exceptionnel

An exceptionnal gift

Thanks to our hand-crafted techniques, we can
create the jigsaw puzzle of your dreams, from
2 to 5000 pieces, and accept orders from one
unit to 1000... Are you developing a unique line
of products? Are you looking for presents for
your best costumers? Are you an artist seeking to
promote your work? Is your museum looking for a
unique product? For a quote write us at
contact@pmwd.fr

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

1000

1000

environ

environ

pièces

900
pièces
et +

jigsaws for adults

pièces

Le déjeuner MONET

A643-1000 pieces ≈ 50 x 40 cm
Existe en / in 350 pièces

NEW

Le café le soir VAN GOGH

1000

C36-1000 ≈ 40 x 50 cm
Existe en / in cuzzle, 250, 5000 pièces

pièces
environ

1000
pièces
environ

Le prunier PISSARRO

A984-1000 pieces ≈ 50 x 39 cm
Existe en / in 250 pièces

L’artisan découpeur crée
des pièces en forme de
vagues dans la mer, de
nuages dans le ciel.

Femme à l’ombrelle MONET
A551-1000 pieces ≈ 40 x 50 cm

Mer
Sea

Ciel
Sky

The craftsman cuts out
wave-shaped pieces in the
sea and cloud-shaped
pieces in the sky.
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900

pièces
et +

Collection adultes

jigsaws for adults

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

1200
pièces
environ

Visite au jardin des pivoines ART JAPONAIS
A494-1200 pieces ≈ 70 x 34 cm

NEW

1200
pièces

1200
pièces

environ

environ

Jeux d’enfants BRUEGEL

A904-1200 pieces ≈ 57 x 42 cm
Existe en / in 150, 300, 500 pièces

Taille des boîtes /size of the boxes
de 80 à 150 pièces, 14 x 18 x 2,5 cm
de 250 à 350 pièces, 14 x 18 x 5 cm
de 500 à 750 pièces, 16 x 20 x 5 cm
de 900 à 1200 pièces, 20 x 25 x 5 cm
de 1500 à 3500 pièces, 40 x 30 x 5 cm
de 5000 pièces, 40 x 30 x 7 cm

Tarots d’ambre MAGNIN
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A371-1200 pieces ≈ 36 x 68 cm
(42 cartes, 6 x 10 cm)
Existe en / in 5000 pièces

Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

jigsaws for adults

900
pièces
et +

1200
pièces
environ

NEW

L’hermitage en été
PISSARRO
A470-1200 pieces
≈ 63 x 38 cm

1200
pièces
environ

La grenouillère RENOIR

A450-1200 pieces ≈ 54 x 44 cm

1500
pièces
environ

Le pont à Villeneuve SISLEY
A546-1500 ≈ 47 x 62 cm
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900

pièces
et +

Collection adultes

jigsaws for adults

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

1500
pièces
environ

La charrette de foin BOSCH

A373-1500 pieces ≈ 66 x 46 cm
(3 panneaux livrés dans 3 sachets
(16x46cm, 34x46cm, 16x46cm))

1500
pièces
environ

Le dénombrement de Bethléem
BRUEGEL

C58-1500 pieces ≈ 64 x 47 cm
Existe en / in 200, 350 pièces

Le jardin des
délices BOSCH
C61-1800 pieces
≈ 80 x 46 cm

(3 panneaux livrés
dans 3 sachets
(19x46cm, 42x46cm,
19x46cm))

1800
pièces
environ
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Collection adultes

Découpe suivant le dessin

Cut along the lines of the image

jigsaws for adults

900
pièces
et +

Alain Thomas est considéré comme
le chef de file de la peinture «naïve»
contemporaine. Autodidacte, il fut
influencé par Picasso, puis par les
peintres flamands et les miniatures
persanes. Son style très personnalisé
lui a permis en plus de quarante ans
de carrière d’illustrer une vingtaine
d’ouvrages dont plusieurs contes pour
enfants, monographies, bestiaires etc.
Il est aussi connu pour ses fresques et
ses tableaux apparaissent dans des
spectacles de lumière.
Alain Thomas is considered the leader
of the contemporary French naive style.
Self-taught, he was influenced by Picasso
and later by Flemish painting and Persian
miniatures.
During his long career - over forty years
now - and using his signature style, he
has illustrated more than twenty works
(children stories, monographs, bestiaries
etc.), created large-scale paintings and
fresques, and curared light-shows.

NEW

Les félins THOMAS

A681-1800 pieces ≈ 52 x 70 cm
(6 puzzles de formats différents,
livrés dans 6 sachets)

1800
pièces
environ

2500
pièces
environ

Conte de Genji TOYOKUNI

A541-2500 pieces ≈ 99 x 50 cm (3 panneaux de 33 x 50 cm livrés dans 3 sachet)
Existe en / in 900 pièces
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900

pièces
et +

Collection adultes

jigsaws for adults

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image

5000

5000

environ

environ

pièces

Tarot d’ambre MAGNIN

A211-5000 pieces ≈ 140 x 74 cm
(42 cartes, 20 x 12 cm) Existe en / in 1200 pièces

pièces

Paysage enchanteur aux oiseaux THOMAS

A594-5000 pieces ≈ 120 x 83 cm (8 tableaux de 20 x 30 cm et
4 tableaux de 43 x 30 cm, livrés dans 12 sachets)

5000
pièces
environ

L’arbre de vie KLIMT
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A356-5000 pieces ≈ 130 x 68 cm (3 panneaux livrés dans 3 sachets différents (47x68cm, 36x68cm, 47x68cm))

L’histoire du puzzle
Jigsaw puzzle history
Les « jigsaw puzzles », ou puzzles à la scie sauteuse, naissent en Angleterre, dans les années 1760. Spilsbury
réalise le premier puzzle en collant une carte géographique sur une planche de bois d’acajou et en la découpant
le long des frontières. Les puzzles d’enfants se sont ensuite développés par l’édition d’autres sujets éducatifs
(religieux) puis de divertissement (animaux, comptines).
Jigsaw puzzles first appeared in Great Britain around 1760. Spilsbury made the first puzzle by gluing a
geographical map onto a mahogany board and cutting it along the borders of the map. Children’s jigsaw puzzles
appeared at a later stage. First, they covered religious and educational topics and were later applied to more
entertaining topics, such as animals, nursery rhymes, etc.
Les puzzles pour adultes apparaissent autour de 1900 aux Etats-Unis. Ils deviennent à la mode dans la bonne
société bostonienne, puis new-yorkaise. Très difficiles, coupés exactement le long des lignes de couleur, ils sont
aussi très onéreux. L’aristocratie russe pratique aussi ce loisir assidûment et l’implante en France lors de son exil
à partir de 1917, sous la marque Véra.

Jigsaw puzzles for adults appeared in the United States around 1900. They became quite popular in the
Bostonian upper middleclass, then in New York. Very difficult to make and cut along the colour lines, they were
also quite expensive. Members of the Russian aristocracy also enjoyed this leisure activity and brought it to
France, under the brand Véra, at the start of their exile in 1917.
Michèle Wilson démarre son activité en 1975 à la suite de Véra où elle a appris le métier. Elle met au point une
découpe spécifique qui dépend du style du peintre, de la manière dont on perçoit ses coups de pinceau. Le
motif joue son rôle aussi : les pièces de mer seront ondulées comme des vagues, le ciel comportera des nuages
et la pierre sera rendue par des pièces plus carrées.
Michèle Wilson started her activity in 1975 after working at Véra and learning her craft there. She designed a
special type of cut that adapts to the style of the painter and to the specific brushstrokes of the artwork. The
patterns also play a part: the pieces in the sea will ondulate like waves, the sky will be cut up like clouds, and the
buildings will be cut with squarer pieces.
L’entreprise fabrique des puzzles pour les plus grands musées. Puzzle Michèle Wilson, en construction depuis
1760…
The company makes jigsaw puzzles for the largest museums of
the world. Puzzle Michele Wilson, « under construction » since
1760 ...

Le saviez-vous ?
“Puzzle”, en anglais, veut dire “casse-tête”. Le
puzzle français se traduit “Jigsaw puzzle”, qui veut
littéralement dire “Puzzle à la scie sauteuse”... Et
pourtant aujourd’hui, tous les puzzles sont en
carton et découpés à la presse (ou en bois et
découpés au laser).
Finalement, lPuzzle Michèle Wilson devrait être
la seule entreprise à pouvoir appeler ses puzzles
“Jigsaw puzzle” ;)
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200
pièces

Collection musée

museum collection

Pièces qui s’emboîtent

collecti on

Interlocking pieces

musee

PIECES DE 3,5 CM2 ENVIRON

Les jardins de l’Alcazar RODRIGUEZ
H597-200 pieces ≈ 33 x 21 cm
Existe en / in 350 pièces

NEW

Dans le jardin LEWIS

H204-200 pieces ≈ 22 x 34 cm
Existe en / in 80, 350, 900 pièces

Toucans à carène THOMAS

Le bateau à voile HOPPER

H278-200 pieces ≈ 33 X 21 cm
Existe en / in 350 pièces

H942-200 pieces ≈ 27 x 27 cm
Existe en / in 350 pièces

NEW

Le dénombrement de Bethléem BRUEGEL
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H58-200 pieces ≈ 30 x 23 cm
Existe en / in 350, 1500 pièces

La dame à l’éventail KLIMT

H515-200 pieces ≈ 27x27 cm
Existe en / in 80, 350, 900 pièces

Collection musée

collecti on

musee

Pièces qui s’emboîtent
Interlocking pieces

museum collection

300
pièces

PIECES DE 3,5 CM2 ENVIRON

200
pièces
environ

Jeux d’enfants BRUEGEL

H904-300 pieces ≈ 37 x 27 cm
Existe en / in 150, 500, 1200 pièces

Pommiers en fleurs HIROSHIGE
H974-200 pieces ≈ 22 x 32 cm
Existe en / in 150, 350 pièces

NEW

NEW

En cousant la voile SOROLLA

H339-300 pieces ≈ 37 x 27 cm
Existe en / in 500, 900 pièces

NEW

Les colibris HAECKEL

H539-300 pieces ≈ 27 x 37 cm
Existe en / in 500 pièces

Maison à Auvers VAN GOGH

H218-300 pieces ≈ 36 x29 cm
Existe en / in 500 pieces

Les raboteurs de parquet CAILLEBOTTE

H817-300 pieces ≈ 38 x 26 cm
Existe en / 150, 500 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle
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Supports et accessoires
Trays, mats and other accessories

PRESENTOIR MURAL EN
PLEXIGLAS
Dans une matière
transparente et incassable,
ces présentoirs vous
permettent une présentation
design de vos puzzles. Il
vous suffit de glisser votre
puzzle collé entre les deux
feuilles de plexiglas, et de l’y
maintenir grâce à la pastille
de gomme fournie.
Sold in France only

TOURNEPUZZLE

G29 - 32 x 24 cm
G31 - 32 x 32 cm

Velours antidérapant, pinces clip.
Sold in France only

G10 - Tournepuzzle 250 - 32 x 24 cm
G8 - Tournepuzzle 500 - 52 x 35 cm

PLATEAUX JIGBOARD
Ces plateaux sont robustes et rigides, recouverts
d’un tissu non glissant, équipés d’un rebord qui
évite aux pièces de glisser. Ils permettent de
faire et déplacer facilement vos puzzles.

PORTAPUZZLE JIGSORT

Sold in France only

Le Portapuzzle Jigsort est constitué d’un grand plateau
recouvert d’un velours non glissant, et de plateaux de tri.
Sa fermeture à glissière et sa poignée lui permettront de
vous accompagner partout.

J4 - Jigboard 500 - 52 x 39 cm - gris
J5 - Jigboard 1000 - 75 x 52 cm - gris
G9000 - Jigboard 1000 - 75 x 52 cm - bleu

J1 - Jigsort 500 : 52 x 39 cm
J2 - Jigsort 1000 : 75 x 52 cm

Sold in France only

Quelques conseils
pour

réaliser votre puzzle
A few tips
to
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assemble your jigsaw

Regardez les pièces, elles sont toutes différentes. Comme la
découpe suit le motif, pour que le puzzle soit plus beau et
plus difficile, les pièces comportent moins de boucles que les
puzzles classiques et bougent un peu plus. Installez-vous sur
une surface non glissante, comme les Tournepuzzles ou les
Jigboard ou sur une feuille enduite de colle repositionnable.

Look at all the pieces, they are all different. The cutting is
done along the lines of the illustrations, resulting in more
complex and beautiful jigsaw puzzles. Pieces are less curved
than in standard puzzles and move a little more as they are
put together. Set your puzzle on a non-slippery surface, like
a Tournepuzzle or a Jigboard, or a paper sheet covered with
removable glue.

Accessoires
Accessories

LAMPE-LOUPE
Bien stable, cette lampe produit une lumière
blanche proche de celle du jour. La loupe intégrée
de 9 cm d’un grossissement de 1,75x vous permet
de voir un détail sans reflet. Elle comprend un
insert grossissant 4x. La lampe fonctionne avec un
tube de 12W fourni.
Sold in France only

G27 - Lampe-loupe de table, hauteur 30 cm

COLLES
EN AÉROSOLS NON
TOXIQUES

Taille réelle 11 cm

LOUPE LED
Lègère et maniable,
la loupe lumineuse
LED permet d’éclairer
et de grossir 3,2x les
détails de votre puzzle.
Elle dispose d’un
étui coulissant pour
protéger la lentille. Elle
fonctionne avec 3 piles
AAA non fournies.
Sold in France only

La colle 404 est
repositionnable, elle évite
que les pièces bougent.
La colle définitive 303
permet un collage
définitif de votre puzzle.

G28-Loupe LED 4.5 x 11 cm,
lentille 35 x 40 mm

Sold in France only

MAGIC PUZZLE FIX

G22 - colle 303
G21 - colle 404

Les feuilles s’apposent au dos du
puzzle pour le coller sans difficulté.
Vous pouvez les découper pour les
ajuster à la taille exacte de votre
puzzle. Contient 12 feuilles de 17,5
x 25 cm, un mode d’emploi en
français.

Sold in France only

COLLE
REPOSITIONNABLE
EN BÂTON
Cette colle
repositionnable facilite
votre progression. Vous
pouvez encoller les
pièces au fur et à mesure
sur une feuille.
Sold in France only

G11 - Lot de 2 colles

G23 - Lot de 12 feuilles

LOUPE MAINS LIBRES
RÈGLE-ÉQUERRE
Réalisée en plastique souple épais de 3 mm, cette
équerre démontable vous permet de caler un angle
du puzzle pendant sa réalisation.
G15 - Lot de 2
règles formant
une équerre

La loupe sautoir mains
libres avec cordon est
idéale pour remonter
vos puzzles. Large loupe
acrylique grossissement
1.5 fois (10,5 cm / 4) avec
lentille incrustée 4.25 fois.
Sold in France only

G24 - Loupe mains libres

Commencez par trier les bords et par retourner toutes
les pièces côté image. Assemblez le contour. Observez
sur votre jeu la forme de la pièce recherchée et essayez
de l’identifier parmi les pièces restant à placer. Les pièces
se juxtaposent parfaitement, ne forcez pas. Ne vous
découragez pas, parfois on ne trouve rien pendant 10
minutes et on place 3 ou 4 pièces d’affilée ensuite !

Pour coller votre puzzle, vous pouvez utiliser les colles.
Vous pouvez aussi simplement apposer des bandes de
ruban adhésif distantes de 3mm après avoir retourné le
puzzle. Une fois posées, consolidez-les en faisant des
mouvements vers le centre du puzzle pour qu’il y ait le
moins de jeu possible.

Start by sorting out the edge pieces and by flipping the
pieces image side up. Assemble the edges. Observe the
shape of the piece that you are looking for, and try to
identify it among the remaining pieces. The pieces will
position themselves, don’t force them in. Don’t let the
difficulty discourage you, as you might be stuck for 10
minutes, and then place 3 or 4 pieces in a row!

To glue your puzzle together, you can use the spray
glue cans, or also use adhesive tape strips on the back,
and rub the strips towards the centre to keep the
pieces close to each other.
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