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Ambiances
métissées
Un livre pour puiser
s idees originales et
donner une touche
otique a sa maison
Vous y découvrirez
nquante maisons ou

appartements du
monde entier illustrant
toutes les tendances
contemporaines,
choisis pour leur
atmosphère et leur

éclectisme (39 €)
Maisons du monde K
EDITIONS AUBANEL

Le faste flamboyant
'inspiration onen
lale enrichit la maison dune diveisite
riche et magique
Le dépaysement est
immédiat au milieu des lanternes en dentelle de fer
forge, les meubles sculptes
tres travailler la palette
coloiee des carielages les

FORESTIER
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kihms et les couvertures tisses
main, les grands plateaux de
cuivre martelé Des objets
authentiques qui comblent
nos envies d ailleurs ll nen
faut guère plus pour recréer
chez vous ce parfum lointain
qui prend toute sa dimension
a I heure du the, a la menthe
bien sûr

Eléments de recherche :

•aîchissante
Fontaine en cuivre

martelé, etame a la
mam, 0 45 x H 30 cm
(249€) NATURE &

DÉCOUVERTES

Ttompe-l'oeil
Sticker repositionnai
"Théière" special cuisine,
resistant a l'humidité et
a la graisse 34 x 47 cm
(15€) NOUVELLES IMAGES
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Gigognes
Bottes en metal
martelé (145 €
le set de cinq boites)
BAOBAB

Ouvragée
Suspension
auresque" en metal
martelé et galbe 0 25
xH50crn(170€)
FORESTIER

Incassable
Assiette "Regal" en
melamme, B 20 cm
(8 e) KITSCH
KlTCHFll

entée
Théière "Love Pot" en metal martelé et poli a la mam,
contenance 0,8 litre (450 f) MARIAGE FRÈRES

Artistique
Mosaique de verre réalisée sur mesure, pose
murale (1205 € le m2) CARRELAGES DES Sims
Sol en beauté
Carreau ciment "Ruban" pour frise au sol,
20 x 20 cm (62 e les treize carreaux)
COULEURS & MATIÈRES

Traditionnelle
Lanterne "Fes" en metal patine,
H 43 cm (ISC) ATHEZZA

Incontournable
Table basse "AladiR" pied en
fer forge, plateau en fer

nickelé martelé a la mam,
071 x
H 43 cjn (99€).
MAISONS DU MONDE
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