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Shopping reportage

AU BOUT
DU FIL
Suspension façon
ciment 020x
H câble 120 cm,
125€ Forestier.

SENTEUR FLORALE
Bougie parfumée 12xH4cm
10€ 'Junes.Habitat.

ÇA ROULE
Pot en pneu
recycle 0 19 cm et
022 cm, 024 cm,
69 € Athezza.

Les idées à suivre
DANS LA MAISON DU ROCHER
SELECTION NATHALIE HOYON

MALIGNE
Table extensible et relevable survenn Plateau en MDF
Laqué et structure en métal chr orne L 100 x P 57 x
H 38/76 cm. 299 € Potiron.

SECRET
Secrétaire en teck massif teinte
L82xP48xH115cm,299e
Scarlett, Maisons du Monde.

ETHNIQUES
Corbeilles empilables en jonc de mer
031 cm 34cm, 36cm,
H16 cm, 29 e Âsunden , Ikea.
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If.

•maison
saine
au sol ou plafond

La maison au naturel
À l'intérieur de votre maison, tes polluants sont
nombreux, et l'air est dégrade
par des substances aux émanations nocives à
long terme. Les peintures classiques,
(es produits d'entretien, certains textiles
émettent des composés volatiles. (I existe
aujourd hui des produits respectueux de
l'environnement. Du sol au plafond et de la cave
au grenier, voici la description des matériaux
qui permettent de vivre plus sainement.
Une maison saine du sol au plafond,
par Nathalie Cousin, 112 p., 15 €, collection
'Planète écologie", Rusfica Édifions. 2010. SM.

Beau comme du béton
Le béton par son apparence brute donne
un aspect minimaliste et net à votre
intérieur. Mais il ne faut pas s'y tromper,
créer un mur ou un plan de travail en
béton est un travail délicat, à réserver
aux professionnels, car c'est un matériau
qui ne supporte aucun repentir ni reprise.
Cet exercice difficile est rendu accessible
par certains fabricants. Il existe
maintenant des peintures et enduits
imitation béton, faciles à poser, et qu'il est
possible de colorer dans la masse.
On peut également retrouver l'apparence
du béton sous forme de papiers peints
BON VOYAGE
Chiffonnier façon grande malle de voyage
a roulettes en bois et PCV simili cuir 50x
48xH126cm 499€ Milan .Amadeus.

ou de dalles prêtes à poser.

Tabouret en ciment et fibre de verre finition
vernis Usage inteneur et extérieur
L46xP40xH40cm, 115€ Béton Fly.

ARC-EN-CIEL
Housse de coussin en lin et velours 40x40 cm
ou50x30cm,15€ CyriUus. " ' " ' ""

NATUREL
Saladier en verre pince et suppo
en bambou 0 2 2 5 x H 1 1 5cm
34,90 € Mâche .BecqueL
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