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Artus maison

de lumière

PLUS DE CONFORT
Innovant a plus d'un titre, ce radiateur en aluminium
à inertie seche (steatite) offre une montee rapide de la
température ll garantit une repartition plus homogène
et une chaleur plus durable Avec détecteur de presence,
4 programmes, thermostat digital De 1000 a 2000 W
À partir de 400€ «Evo» Deltacalor.

De jour comme de nuit, ces stores jenrouleurs jouent de la lumière
^j
naturelle ou électrique au travers
de milliers de petits trous qui ferment
de beaux motifs géométriques,
I
«Constellation», «Rosace», «Ëtoileii
ou des lettres, «Cosmic Show».
Ils sont proposés en 4 coloris : gris
chocolat, gris clair, bleu nuit, vert
pétrole. Sur mesure : largeur jusqu'à
154 cm, hauteur jusqu'à 300 cm.
Formats standard : L 80/100/120/
140 x H 240 cm. 326€ en L S O x j
H 240 cm. « Rosace ». Gafs.
i

Une belle
baladeuse
gn impeccable
r cette lampe facile
à déplacer selon les
besoins. Son armature
sert à la fois de pieds
et de poignée. Pied
de lampe : H 68 x
0 45 cm et abat-jour
en toile blanche, noire
ou rouge : H 48 x
B haut 25 cm. 170€
le tout. Forestier.

RAJEUNIS
De la bergère au fauteuil médaillon l'art de mettre en valeur
des formes classiques par des teintes de tissus actuelles « Bergère
Jacob » en hêtre, L 67 x P 84 x H 86,5 cm, a partir de 1 790€
Fauteuil Louis XVI en hêtre, L 57 x P 60 x H 87 cm, 1085€ Grange.
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FN ATU RELIE

OU LAQUÉE

D'élégance classique, la bibliotheque se compose au gré des besoins
puisque les modules sont juxtaposables Elle existe en version chêne
naturel ou version laquée patinee Pour la seconde, trois finitions sont
proposées anthracite/taupe, blanc casse, gris/blanc casse L 110 x
P 42/50x H 221 cm 1 299€ en chêne et 999€ laquée «Aria» AM.PM.

DOUBLE SENS
En table de chevet ou petite table d'appoint
multidirectionnelle, elle s'adaptera en fonction
de la place disponible. En pin et MDF revêtus de
vernis cellulosique. Coloris blanc ou noir. L/H 62 x
36 cm de côté. 99,90€. «Multipo». Becquet.
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