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La découpe varie en foctio du sujet
The cutting varies depending o the subject

L’ art des puzzles en bos
The unique craft of art wooden jigsaw puzzles

Thank you ! Many of you tell us that you like our handmade art jigsaw puzzles. For more than 47 years we 
choose the finest 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 !

L’équipe Puzzle Michèle Wilson

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. Depuis 47 ans, 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

Pour nous contacter / contact us : 
contact@puzzlemichelewilson.com - Tel : +33(0)1 45 75 35 28 

Site internet : www.puzzlemichelewilson.com - Web pro : www.wilsonjeux.fr 

Ateliers-boutiques Paris : 97 avenue Emile Zola 15ème, 39 rue de la Folie-Méricourt 11ème
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enfant au verso de ce catalogue.
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Un savoir-faire artisanal français, des puzzles 
fabriqués en Bourgogne et à Paris

We make handcrafted wooden puzzles made 
in France
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Un jeu passionnant
An exciting game

Des puzzles décoratifs
Decorative puzzles

Nos puzzles sont très différents des puzzles classiques : les pièces ont toutes des formes originales, leurs jolies 
courbes vous guideront à travers l’œuvre ! La découpe suit le motif, c’est l’artisan qui détoure les couleurs et qui 
crée la difficulté, pas une machine. Ils sont uniques, la stratégie de résolution de chaque puzzle est différente !

Our jigsaw puzzles are very different from regular puzzles: the pieces all have an original shape, their nice curves will guide 
you through the art! 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!

La découpe suit le motif
The cutting follows the shapes

Des puzzles beaux et passionants
Beautiful and enthralling jigsaw puzzles

pièces «nuage»
cloud shapes

pièces «mur»
wall shapes

pièces «mer»
sea shapes

pièces «personnage»
people shapes

La découpe varie en foctio du sujet
The cutting varies depending o the subject

Un cadeau original
An original gift

This sales display also exists in English
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Pièces qui s’emboîtent
Interlocking piecesCollection adultes

jigsaws for adults30
pièces PUZZLE MICHÈLE WILSON

CUBE : 5 x 5 x 5 cm - PUZZLE : 9 x 9 cm

Je t’aime
Z81-30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Ciel rose - DELACROIX
Z18-30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Love - JIGÉ
Z19-30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Paris en folie MAHÉ
Z59-30 pieces ≈ 7 x 11 cm

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

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.

CUBE + PUZZLE = CUZZLE :-)

Rosace Notre-Dame
Z80-30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Nuit VAN GOGH
Z53 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Le café VAN GOGH
Z36 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Bouquet VALADON
Z893-30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Chat RONNER-KNIP
Z894-30 pieces ≈ 9 x 9 cm

NEW
NEW
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Pièces qui s’emboîtent
Interlocking pieces

Collection adultes
jigsaws for adults

30
pièces

CUBE : 5 x 5 x 5 cm - PUZZLE : 9 x 9 cm

La vague HOKUSAI
Z943 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Le baiser KLIMT
Z108 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Cabézon élégant THOMAS
Z08-30 pieces ≈  9 x 9 cm

Nymphéas MONET
Z87 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

Le phare HOPPER
Z895-30 pieces ≈  9 x 9 cm

Vénus BOTTICELLI
Z09-30 pieces ≈  9 x 9 cm

Zodiac - MUCHA
Z56-30 pieces ≈  9 x 9 cm

Zojoji - KAWASE
Z57-30 pieces ≈  9 x 9 cm

Mona Lisa DE VINCI
Z105 - 30 pieces ≈ 9 x 9 cm

NEW
NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults80
pièces

Certaines œuvres ne sot 
pas rectangulaires. 

Nos puzzles respectent la 
forme du tableau.

Some artworks are not 
rectangular. 

Our puzzles respect the 
shape of the artworks.

Rosace Notre-Dame MOYEN-ÂGE
A342-80 pieces ≈  14 x 14 cm
Existe en / in cuzzle

Plafond de l’Opéra de Paris 
CHAGALL
A654-80 pieces ≈  15 x 15 cm
Existe en / in 350 pièces

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

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

Sous l’arbre rose PICARD
A1099-80 pieces ≈  11 x 15 cm

La leçon de piano RONNER-KNIP
A1013-80 pieces ≈  15 x 11 cm

NEW

La maison bleue KOUSTODIEV
A1101-80 pieces ≈  11 x 15 cm

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

jigsaws for adults 80
pièces

La dame à l’éventail KLIMT 
A515-80 pieces ≈  13 x 13 cm
Existe en / in 350 pièces,
puzzle enfant / children’s puzzle

Nuit étoilée VAN GOGH
A848-80 pieces ≈ 16 x 11 cm
Existe en / in 350, 650 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

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

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

Le pont japonais MONET
A910-80 pieces ≈ 13 x 13 cm
Existe en / in 350 pièces,
puzzle enfant / children’s puzzle

Impression, soleil levant MONET
A1100-80 pieces ≈  15 x 11 cm

La Tour Eiffel TAUZIN
A1011-80 pieces ≈  11 x 15 cm

NEW

Fleurs sur la fenêtre LARSSON
A1014-80 pieces ≈  11 x 16 cm
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults
150
pièces

Gaz HOPPER
A1018-150 pieces ≈  21 x 14 cm

Les haies PUPPO
A1019-150 pieces ≈  25 x 13 cm

Le pin de Bertaud SIGNAC
A1058-150 pieces ≈ 19 X 15 cm

NEW

Toucan ariel THOMAS
A505-150 pieces ≈ 20 x 20 cm

Nuit étoilée sur le Rhône VAN GOGH
A454-150 pieces≈ 22 x 14 cm
Existe en / in cuzzle.

Faire un puzzle permet de se détendre.
Chaque pièce posée procure une joe simple.



9

Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

jigsaws for adults pièces
150

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

Saint Georges terrassant le dragon
A1102-150 pieces ≈ 22 X 16 cm

NEW

Jeux d’enfants BRUEGEL
A904-150 pieces ≈ 20 x 15 cm
Existe en / in 500, 2500 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

NEW

Azay-le-Rideau DELACROIX
A870-150 pieces ≈ 16 x 19 cm

Dong a puzzle allows you to relax. 
Each piece you lay down is a source of 

simple pleasure.

Famille de chats et chien LAMBERT
A1103-150 pieces ≈ 15 x 20 cm
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults
150
pièces

La barque KUNISADA
A479-150 pieces ≈ 25 x 12 cm

Pommiers en fleurs HIROSHIGE
A974-150 pieces ≈ 15 x 20 cm

Coqs et poules JAKUCHU
A177-150 pieces ≈ 13 x 25 cm

De beaux puzzles d’art 
en bos pour se détendre 

et s’évader.

Beautiful art jigsaw puzzles 
to relax and enjoy.

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

Samourai traversant la rivière 
KUNISADA
A1017-150 pieces ≈  21 x 15 cm
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

jigsaws for adults pièces
250

Nymphéas et saule MONET
A104-250 pieces ≈  26 x 20 cm
Existe en / in cuzzle

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

Le bassin de l’Alcazar RODRIGUEZ
A661-250 pieces ≈ 26 x 20 cm

Jardin de l’artiste à Vétheuil MONET
A1023-250 pieces ≈  20 x 25 cm

Sur les planches de Trouville MONET
A998-250 pieces ≈  27 x 19 cm

Les glycines à Kameido KAWASE
A1059-250 pieces ≈ 18 x 28 cm

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults
250
pièces

La découpe suit 
le motif

The cut folows 
the patterns

Zodiac MUCHA
A1020-250 pieces ≈  19 x 26 cm
Existe en / in cuzzle

Le pont à Méguro HIROSHIGE
A566-250 pieces ≈ 18 x 28 cm

Instruments de musique BRUEGEL
A1104-250 pieces ≈ 20 x 25 cm

La vague HOKUSAI
P943-250 pieces ≈  27 x 18 cm
Existe en / in cuzzle, 80 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

NEW

La tour de Babel BRUEGEL
A516-250 pieces ≈ 26 x 19 cm
Existe en / in 1000 pièces
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

jigsaws for adults pièces
250

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

Les formes des pièces sot 
toujours différentes.

Quetzal resplendissant THOMAS
A874-250 pieces ≈ 26 x 26 cm

Les pandas THOMAS
A778-250 pieces ≈ 23 x 22 cm

Proche de la place de l’Étoile DELACROIX
A1010-250 pieces ≈ 25 X 20 cm

NEW

Le café le soir VAN GOGH
C36-250 pieces ≈  20 x 25 cm
Existe en / in cuzzle.
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults
250
pièces

Printemps russe KOUSTODIEV
A1022-250 pieces ≈  26 x 20 cm

L’île PUPPO
A1024-250 pieces ≈  26 x 19 cm

Le phare de Groix SIGNAC
A1105-250 pieces ≈  26 x 20 cm

NEW

Notre-Dame LUCE
A045-250 pieces ≈  26 x 22 cm

Fleurs pour tous MILLOT
A662-250 pieces ≈ 19 x 28 cm
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

jigsaws for adults pièces
350

Plafond de l’Opéra de Paris CHAGALL
A654-350 pieces ≈ 30 x 30 cm
Existe en / in 80 pièces

Chez madame DELACROIX
A1107-350 pieces ≈  24 x 29 cm

Les flamants roses ROUSSEAU
A1076-350 pieces ≈  31 x 22 cm

Jour orageux KUNISADA
A1026-350 pieces ≈  38 x 19 cm

Les heures du jour MUCHA
A484-350 pieces ≈ 32 x 22 cm

NEW
NEW

Le temple de Zojoji KAWASE
A1049-350 pieces ≈  22 x 33 cm
Existe en / in cuzzle

NEW Vous avez 
sélectionné 

ce puzzle sur 
nos réseaux 

sociaux !
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults
350
pièces

Le bateau à voile HOPPER
A278-350 pieces ≈ 33 x 21 cm

Le pont japonais MONET
A910-350 pieces ≈  27 x 26 cm
Existe en / in 80 pièces,
puzzle enfant / children’s puzzle

Chop Suey HOPPER
A791-350 pieces ≈ 29 x 24 cm

Panthère noire nocturne THOMAS
A1106-350 pieces ≈ 24 x 29 cm

NEW

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

Toucans à carène THOMAS
A942-350 pieces ≈ 27 x 27 cm 
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

jigsaws for adults pièces
350

Agneatha et ses chatons IVORY
A1061-350 pieces ≈  29 x 24 cm

Venise TURNER
A299-350 pieces ≈  31 x 23 cm

NEW

Le château de Chenonceau DELACROIX
A1025-350 pieces ≈  29 x 24 cm

Le dénombrement de Bethléem BRUEGEL
C58 -350 pieces ≈  31 x 23 cm
Existe en / in 1500 pièces

Le printemps BRUEGEL
A732-350 pieces ≈  32 x 22 cm

Dans le jardin LEWIS
A204-350 pieces ≈  22 x 34 cm
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults
350
pièces

La dame à l’éventail KLIMT 
A515-350 pieces ≈  27 x 27 cm
Existe en / in 80 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

Église de Cassone KLIMT 
A650-350 pieces ≈  27 x 26 cm

Les jardins de l’Alcazar RODRIGUEZ
A597-350 pieces ≈ 33 x 21 cm

Les pêcheurs SOROLLA
A483-350 pieces, 31 x 23 cm

Nuit étoilée VAN GOGH
A848-350 pieces ≈  29 x 22 cm
Existe en / in 80, 650 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

Souvenir de mauve VAN GOGH 
A758-350 pieces ≈  24 x 30 cm
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

jigsaws for adults pièces
500

Le château d’Amboise  DELACROIX
A1109-500 pieces ≈  29 x 35 cm

Cour d’une maison à Delft DE HOOCH
A1108-500 pieces ≈  29 X 35 cm

Fuite du Sultan Bahadur DHARMDAS
A1028-500 pieces ≈  25 x 40 cm

NEW

La cour du harem GIRARD
A170-500 pieces ≈ 35 x 30 cm

L’arbre de vie KLIMT
A878-500 pieces ≈ 43 x 24 cm 

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults
500
pièces

Jeux d’enfants BRUEGEL
A904-500 pieces ≈ 37 x 27 cm
Existe en / in 150, 2500 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

Plan de Paris monumental 
A329-500 pieces ≈ 38 x 27 cm

La houle HOPPER
A1003-500 pieces ≈  37 x 27 cm

Le départ de l’enfant prodigue TISSOT
A1029-500 pieces ≈ 46 x 22 cm

Neige à Hie-Jinja 
KAWASE

A1030-500 pieces 
≈  26 x 39 cm

Champagne MUCHA
A1110-500 pieces ≈ 26 x 38 cm

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

jigsaws for adults pièces
500

Ara nocturne et ses petits THOMAS
A618-500 pieces ≈ 38 x 38 cm

En cousant la voile SOROLLA
A339-500 pieces ≈ 38 x 28 cm

Paysage oriental 
au tigre 

THOMAS
A682-500 pieces 

≈ 32 x 32 cm

Les oranges BARROS
A764-500 pieces ≈ 28 x 36 cm

Camogli, le port PUPPO
A1111-500 pieces ≈  38 x 28 cm

NEW

Villa au bord du lac KNAB
A1027-500 pieces ≈  28 x 36 cm
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults
500
pièces

Chemin dans les blés MONET
A490-500 pieces ≈ 38 x 27 cm

Maison à Auvers VAN GOGH
A218-500 pieces ≈ 36 x 29 cm

Fontaine de l’Alcazar RODRIGUEZ
A949-500 pieces ≈  36 x 28 cm

Les colibris HAECKEL
A539-500 pieces ≈ 27 x 37 cm 

Bandol CHAMPSEIX
A1079-500 pieces ≈ 25 x 40 cm

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

jigsaws for adults pièces
650

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

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

To sove a Michèle Wilso jigsaw puzzle you will need to thwart 
the cutting tricks of the craftsman. It’s a 2-player game !

Nuit étoilée VAN GOGH
A848-650 pieces ≈ 42 x 32 cm
Existe en / in 80, 350 pièces
puzzle enfant / children’s puzzle

Montagne Sainte-Victoire CEZANNE
A882-650 pieces ≈ 40 x 32 cm

Les jardiniers CAILLEBOTTE
A881-650 pieces ≈ 42 x 31 cm

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

Le phare HOPPER
A895-650 pieces ≈  44 x 29 cm

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults
650
pièces

Perruche et amazone THOMAS
A491-650 pieces ≈ 42 x 31 cm

Chasseurs dans la neige BRUEGEL
A248-650 pieces ≈ 43 x 31 cm

Crystal Palace NASH
A375-650 pieces ≈ 31 x 42 cm

Arche de Noé ALAIN THOMAS
A1054-650 pieces ≈ 41 x32 cm

Vie de l’océan SOMMERVILLE
A1032-650 pieces ≈  44 x 30 cm

NEW

Fontaine de Trevi PANINI
A1113-650 pieces ≈ 46 x 28 cm

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

jigsaws for adults pièces
650

Les remparts de Saint-Malo DELACROIX
A1002-650 pieces ≈ 40 x 33 cm

L’avocat de village BRUEGEL
A1031-650 pieces ≈  46 x 29 cm

La galerie de Cornelis VAN HAECHT
A1112-650 pieces ≈  41 x 32 cm

Les pruniers de Kamata HIROSHIGE
A950-650 pieces ≈  30 x 44 cm

NEW

Deux femmes au bord de la mer CROSS
A1034-650 pieces ≈  43 x 30 cm

Ciel
Sky

Mer
Sea

L’artisan 
découpeur crée 
des pièces en 

forme de vagues 
dans la mer, de 
nuages dans le 

ciel.
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

jigsaws for adults
750
pièces

Le lac de Garde KLIMT
A197-750 pieces ≈ 39 x 39 cm

Portrait d’Adèle Bloch-Bauer I KLIMT
A399-750 pieces ≈  39 x 39 cm
Existe en / in 150 pièces

Une passionnée de fleurs EGNER
A1005-750 pieces ≈  44 x 33 cm

NEW

La digue à Enkhuizen SPRINGER
A1067-750 pieces ≈  44 x 33 cm

NEW

Vue sur la mer à Enoshima HIROSHIGE
A1083-750 pieces ≈ 56 x 27 cm

NEW

The craftsman cuts 
out wave-shaped 

pieces in the sea and 
cloud-shaped pieces 

in the sky.
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

pièces
750

jigsaws for adults

Nighthawks HOPPER
A768-750 pieces ≈ 53 x 29 cm

Si vous arrivez au 
bout, prouvez-le sur 
Instagram !

 #jelaifait 
@puzzlemichelewilson

Chemin montant CAILLEBOTTE
A687-750 pieces ≈ 44 x 35 cm

Ciel rose en hiver DELACROIX
A1035-750 pieces ≈  43 x 35 cm
Existe en / in cuzzle

Le retour du Bucentaure CANALETTO
A1007-750 pieces ≈  47 x 33 cm

Carte du monde illustrée CHASE
A1114-750 pieces ≈  44 x 33 cm

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

Jigsaws for adults
900
pièces

et +

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

Le jardin de l’artiste à Giverny MONET
A1115-900 pieces ≈ 43 x 42 cm

900
pièces
environ

900
pièces
environ

80
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Une oeuvre d’art
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.

A work of art
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.

Un jeu passionnant
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.

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.

Un savoir faire unique
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.

A unique know-how
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.

Puzzle Michèle Wilson - 75015 PARIS - www.puzzles-et-jeux.com

Art wooden jigsaw puzzle
Puzzle d’art en bois

Puzzles pour adultes . Adult jigsaw puzzles
ARTISANS

DE FRANCE
MADE IN
FRANCE IMPRIM’VERT

BOIS
PEFC

depuis 

1975

. M
A

DE IN FRANC
E

 .   D
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A

IN

Des informations utiles au dos des 
boîtes.
Useful information is given on the back 
of the boxes.

BOIS
PEFC

ARTISANS
DE FRANCE

MADE IN
FRANCE IMPRIM’VERT

BOIS
PEFC

ARTISANS
DE FRANCE

MADE IN
FRANCE IMPRIM’VERT

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

5000 pièces, 40 x 30 x 7 cm

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

Jigsaws for adults pièces
et +

900

Trois courtisanes EISEN
A1036-900 pieces ≈  61 x 29 cm
(3 panneaux de 20x29cm, livrés en 3 sachets)

La maison des Haskell HOPPER
A1037-900 pieces ≈  51 x 35 cm

900
pièces
environ

900
pièces
environ
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

Jigsaws for adults
900
pièces

et +

La tour de Babel BRUEGEL
A516-1000 pieces ≈ 53 x 39 cm
Existe en / in 250 pièces

1000
pièces
environ

L’embarquement de la reine GELLÉE
A1116-900 pieces ≈ 48 x 37 cm

Paysage hivernal au sapin THOMAS
A619-900 pieces ≈ 49 x 37 cm

900
pièces
environ

900
pièces
environ

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

Jigsaws for adults pièces
et +

900

Le déjeuner MONET
A643-1000 pieces ≈ 50 x 40 cm
puzzle enfant / children’s puzzle

1000
pièces
environ

Retour de pêche SOROLLA
A1117-1000 pieces ≈ 55 x 35 cm

L’embarquement de la reine GELLÉE
A1116-900 pieces ≈ 48 x 37 cm

NEW
1000
pièces
environ
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

Jigsaws for adults
900
pièces

et +

L’embarcadère à Portofino PUPPO
A735-1000 pieces ≈ 62 x 34 cm

1000
pièces
environ

Paysage d’Auvers VAN GOGH
A1118-1000 pieces ≈ 50 x 40 cm

1000
pièces
environ

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

Jigsaws for adults pièces
et +

900

Jardin enneigé KUNISADA
A1053-1200 pieces ≈ 70 x 34 cm
(3 panneaux de 23x34cm, livrés en 3 sachets)

NEW

1200
pièces
environ

Amazone diadème THOMAS
A771-1200 pieces ≈ 54 x 44 cm

1200
pièces
environ

Jardin d’Eden THOMAS
A1038-1000 pieces ≈  45 x 45 cm

1000
pièces
environ

Puzzles personalisés, un cadeau exceptionel
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@
wilsonjeux.fr 

Bespoke jigsaw puzzles, An exceptional gift
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@wilsonjeux.fr pour une étude de prix. 
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

Jigsaws for adults
900
pièces

et +

La grenouillère RENOIR
A450-1200 pieces ≈ 54 x 44 cm

1200
pièces
environ

La naissance de Vénus BOTTICELLI
A1039-1000 pieces ≈  57 x 36 cm

1000
pièces
environ

Le baiser KLIMT
P108-1000 pieces ≈ 35 x 58 cm
Existe en / in cuzzle, 250 pièces

1000
pièces
environ

Actualités, nouveaux puzzles...
Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site : 

www.puzzlemichelewilson.com

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour partager 
le plaisir de poser la dernière pièce !
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

Jigsaws for adults pièces
et +

900

Carte de la Terre et du ciel DUNN
A966-1500 pieces ≈  60 x 50 cm

1500
pièces
environ

L’art de la peinture VERMEER
A827-1200 pieces ≈  45 x 54 cm

1200
pièces
environ

Le Moulin Rouge et la Place Blanche DELACROIX
A1119-1500 pieces ≈ 64 x 47 cm

1500
pièces
environ

NEW
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

Jigsaws for adults
900
pièces

et +

1800
pièces
environ

L’été MARTIN
A782-1800 pieces 
≈ 90 x 40 cm

Le dénombrement de 
Bethléem 
BRUEGEL
C58-1500 pieces
≈ 64 x 47 cm
Existe en / in 350 pièces

1500
pièces
environ

La charrette de foin BOSCH
A373-1500 pieces ≈ 66 x 46 cm 

(3 panneaux de 16x46cm, 34x46cm, 
 16x46cm, livrés en 3 sachets)

1500
pièces
environ
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the image Collection adultes

Jigsaws for adults pièces
et +

900

Plafond de la Chapelle Sixtine MICHEL-ANGE
A544-1800 pieces ≈ 90 x 40 cm

1800
pièces
environ

Jeux d’enfants BRUEGEL
A904-2500 pieces ≈ 83 x 60 cm

NEW
2500

pièces
environ
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Découpe suivant le dessin
Cut along the lines of the imageCollection adultes

Jigsaws for adults
900
pièces

et + L’histore du puzzle

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 en 12 sachets)

5000
pièces
environ

Jardin des délices BOSCH
C61-5000 pieces ≈  133 x 76 cm (2 panneaux de 31 x 76 cm et 1 panneau de 72 x 76, livrés  en 3 sachets)

5000
pièces
environ
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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 divertissements (animaux, comptines).

Jigsaw puzzles first appeared in England 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.

Puzzle Michèle Wilson, en construction depuis 1760…

Puzzle Michele Wilson, « under construction » since 1760 ...

L’histore du puzzle
Jigsaw puzzle history

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, Puzzle Michèle Wilson devrait être 
la seule entreprise à pouvoir appeler ses puzzles 
“Jigsaw puzzle” ;)
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TOURNEPUZZLE

Velours antidérapant, pinces clip.

G100 - Tournepuzzle 250 - 32 x 24 cm
G80  - Tournepuzzle 500 - 52 x 35 cm
G90  - Tournepuzzle 1000 - 72 x 52 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.

J4 - Jigboard 500 - 52 x 39 cm 
J5 - Jigboard 1000 - 75 x 52 cm 
J6 - Jigsort 1500  : 91 x 66 cm (seulement en 
magasins)

PLATEAU PUZZLE BOARD

Plateau rigide recouvert d’un tissu non 
glissant, équipé d’un rebord pour caler le 
puzzle.

G9000 - Puzzle board 1000 - 75 x 52 cm - bleu

Cadre-S  - Cadre petit - 18 x 26 cm
Cadre-M - Cadre medium - 27 x 36 cm 
Cadre-C  - Cadre carré - 32 x 32 cm
Cadre-L  - Cadre grand - 49 x 37 cm

PORTAPUZZLE JIGSORT

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.

J1 - Jigsort 500 : 52 x 39 cm
J2 - Jigsort 1000  : 75 x 52 cm
J3 - Jigsort 1500  : 91 x 66 cm (seulement en magasins)

Supports et accessores
Trays, mats and other accessories

COLLES 
EN AÉROSOLS 
NON TOXIQUES

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

G22 - colle 303
G21 - colle 404

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

MAGIC PUZZLE FIX

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 et un 
mode d’emploi en 
français. 

G23 - Lot de 12 feuilles

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

CADRE POUR PUZZLE

2 plaques de plexiglas, 
4 vis. Otez le film 
protecteur de chaque 
côté des plaques, serrez 
les 4 vis et positionnez 
l’accroche, c’est prêt ! 
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A few tips to assemble your jigsaw
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. Start by sorting out 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Folow us o social networks !

#puzzlemichelewilson 
#artisanat #jelaifait 
#passionpuzzle

@puzzlemichelewilson

Des vidéos pour 
découvrir la découpe 
artisanale et la montrer 
à la personne à qui vous 
faites un cadeau !

Videos to discover the 
handicraft cutting and show 
it to the person you make a 
gift to!

Tuto : collez votre puzzle 
pour l’encadrer ou le 
ranger à plat !

Tuto : paste your puzzle to 
frame or store it flat!

Des concours pour 
gagner des
puzzles !

Contests to win puzzles!

Les coulisses de notre 
fabrication !

Behind the scene

Des images de puzzles en 
cours de montage pour 
vous aider à choisir !

Images of puzzles in 
progress to help you choose!

Une communauté de 
puzzleurs passionnés !
Envoyez-nous vos images 
via les réseaux, nous les 
repartagerons !

A community of passionate 
puzzlers!
Send us your images via 
the networks, we will share 
them!

Quelques coseils pour réaliser votre puzzle !
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 bougent un peu. Installez-vous 
sur une surface non glissante, comme les Tournepuzzles 
ou les Jigboard ou sur une feuille enduite de colle 
repositionnable. 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 !

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!


