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Votre maison des
Modules de rangement en metal et notin,
40 em x 60 em x 45 crn et 40 em x 120 crn
x 45cm, 174 € et 287 e I un. Amadeus.

Modules ete
rangement en MDF
laque 45cmx45cm
x 20 crn et 40 em x
20cmx20cm 29€
et 12,50 €, Casa.

Mini ou maxi?

Canape dossier rabattable en
3 positions, structure et paiement
en acier chrome, 90 em x 40 em
x114cm,399€ Fly.
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Bibliothèque
en hêtre
laque blanc
240 em x
95cm
875 €, design
Jocelyn
Denspour
La corbeille
éditons.

Un shopping de taille pour

f

Buffet placage chêne 100 em x 100 em
x 45 cm, 339 € Alinéa.
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Table plateau acier et pétement en
chène, 70 em x 70 om x 73 cm,
139 €, Habitat.

Luminaire carre en coton, 23 em
x 30 cm, 36 €, Corep.

Table plateau en chêne
massif et pietement
en metal, finition epoxy gris
anthracite, 250 crn x 98 em
599 €, AM.PM.
Luminaire abat-pur rectangulaire et kit de
suspension, 25 crn x 80 cm, 125 €, Forestier.

trouver le meuble qui va avec votre intérieur.
Pnx donnés à titre indicatif.
Carnet d'adresses p. 138

Canape d'angle en cuir de vachette, tannage
chrome, pieds metal chrome, 303 em x 220 em

x 77 em xl 03 em, 4 990 €, Cuir Center.

Buffet imitation chêne liege, finition
vernis polyurethane, facade en laque mélamine,
253 crn x 84 em x 51 cm, 639 €, Atlas
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Table basse en
médium laque, 70 em x
60 crn x 30 cm, 49 €,
La Chaise longue.

Table basse laquée et bout cle canape,
140 crn x 22 em x 60 em et 72 em x 35,5 em
x 40 cm, 259 €, 3 Suisses.
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