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S hi o p p i n g

LOFt

City
Toile representant Times
Square a New York
su un fond en bois
o accroche au mur
Dirr 45 x 140cm
39 € iAmadeusl

Lecture
Porte revues en
me'al finition
aluminium Dim
H 30 x L45
x P 16 cm
I 15 € (Allas)

Emblème

By night

Réédition de la Tour Eiffel
en f I de fer a I occasion
de ses I 20 ans Existe en
quatre tc Iles différentes de
I 15 €a 895 € (Forestier)

Coussin en polyester avec une impression
numerique de New York la njr 14 90 €
(Maisons du Monde)

London
Lampe cab ne
téléphonique
en pâle de
verre a poser,
49 90 €
[Maisons
du Monde]
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Cabriolet
En bois verni recouvert d'une assise
en coton ou vinyle Plusieurs colons et
npressions au choix Dim L 61 x P 60
x H 93 cm à partir de 499 € (léo
Jasmin pour Graine d'Intérieur)

Esprit loft |uscue dans la salle de bains avec ce r deau
de doucne 45 30 € [Ge co Design

Original
Cette lampe architecte est une applique
murale L'abat pur es' fixe sur e mur,
le pied est un sticker que i on colle
a I endroit voulu 32 € Incidence

Underground
Loft
Bouts de canapés en métal fin tion
chromée, I 19 € et 149 € (Atlas

Plateau en nélamine IO 90 € , photophore,
12,90 € coussin, à partir de 10,90 € , assiette
en mélamme, 3,90 € , mug rouge 3 € ,
lampe 29 90 € cnemise en plastique,
2,95 € (Monoprix

Decoration
Petit avion en
métal chrome à
poser sur un
bureau I 7 €
(Amadeus
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