MAI/JUIN 13

CAMPAGNE CHIC & BROC

Bimestriel

9 RUE DIDEROT
93100 MONTREUIL

Surface approx. (cm²) : 1246
N° de page : 24-25

Page 1/2

SHOPPING * TENDRES PASTEL

TENDRES
PASTEL
Des tonalités douces, des classiques revisités,
des matières naturelles... Le secret réside
dans la magie des associations et des mises
en scène apparemment improvisées...

1- Fiere allume et beau volume en 3D pour ce
trophee en bois 86 x 96 x 61 cm 220 t,
Kraft Decoline
2- Suzie est une chaise retro éditée par Les
Gambettes Revisitees avec des couleurs
tendances, elle s enracine dans le Look vintage
du mobilier en formica des annees 50
On I aime surtout dans Les chambres
d enfants Paiement acier , assise et dossier en
contreplaque hêtre 139 t Direct D Sign
3- Indispensable pour lutter contre les courants
d air Le cale-porte ' Ceux ci sont des pieces
uniques réalises a partir de tissus recycles 49 €
Love creative People
4- En bLanc ou vert des lapins en céramique
apportent un brin de fantaisie dans Le decor
A partir de 15 €, Corning b
5- Aussi a I aise a I interieur qu a I exterieur,
cette lampe tout aluminium est disponibLe en de
nombreux coloris tres doux 310 €,
ELeanor Home
6- Mini prix pour des verres en cristallin 5 10 €
I un, Sibo Home Concept
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7- Aussi aerien que majestueux ce plafonnier se
suspend au plafond grâce a un fil n d acier
Le cocon en papier sho) japonais d une sol dite
a toute epreuve permet une deco toute en
légèreté 120 x 90 cm 775 £
Céline Wright chez Homology
8- Les toiles militaires néerlandaises se sont
reincarnes en accueillants coussins Les chiffres
peints ajoutent une touche creative A part r de
56 € en 40 x AG cm Love Creative People
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9- Le retour de I edredon en velours Dispon ble
en plusieurs format 333 € en 180 x 230 €
Blanc d Ivoire
10- Grand classique du carreau de ciment ce
motif cree un relief graphique bienvenu dans les
espaces hauts de plafond 69 € le m2
Charme & Parquet

11-Atout chanvre Frais et doux le linge de lit en
chanvre o f f r e un confort incomparable Sa fibre
est longue donc jamais trop froissée Creuse
elle agit comme un thermostat naturel tout au
long de la nu t A partir de 80 € Couleur Chanvre
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