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Maison

Table basse modulable
Trio de bleus pour cette table basse moderne et pratique. Le socle est marine, les
panneaux pivotants sont ciel et turquoise.
Les divers éléments (120 x 30 x 60 cm) sont
en fibres de bois laqués. 259 €, Atlas.

Suspension

Les plus beaux filés de coton tissent le satin de cette nappe Jardin en provenance de la manufacture alsacienne Beauvillé. En 50 x 150cm, 46 €.

La suspension Up&Down
illuminera votre table. Un
concentré de soleil même
lorsqu'il fait gris dehors...
_ 185 €, Forestier.

Bleu
En associant ces deux couleurs
complémentaires, mettez du tonus dans
votre maison et laissez l'été s'annoncer!

Le bleu du ciel dans votre assiette
Mangez léger grâce à cette collection Skylu
joliment décorée de cumulus. L'avantage de
la nouvelle vaisselle en verre Co/or Vibrance de
Luminarc7 Son décor en encres organiques ne
contenant aucuns métaux lourds et respectant
ainsi votre santé ! Assiette à partir de 4 €.
FORESTIER
5051397200509/GAB/OTO/2

Trinquons aux couleurs
de l'été avec la gamme
de verres sur pied
Multlco. 2 €, Maisons du
Monde.

Théière baroque
La Théière Sakura est un petit bijou de style baroque :
elle est ciselée à la main, le verre est soufflé à la bouche,
son bec est finement cannelé et l'anse affiche des volutes
exubérantes. Le couvercle en fonte ajouré, rehaussé de
fleurs de cerisiers, s'accorde gaiement avec le jaune de la
tasse, 190€, Mariage Frères.
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New York City
Nex York symbole d'effervescence et de
réussite fait toujours rêver Cette boite en
carton a 3 tiroirs peut s avérer très pratique
pour classer les souvenirs de voyage 12 x
20 x 24 cm 9,90 €, Maisons du Monde.

La ligne Brick affiche des motifs géométriques dans un esprit psychédélique a partir
de 16,90 €, La Redoute
tnnt fiftif:
Les motifs du coussin City nous
ramènent dans les années 50 un
retour terriblement tendance Sur
un canapé de couleur sombre
il apporte une touche gaie
etvmtage 3 5 x 6 0 cm
,
13,50 € Atlas.

Lueur bleue
La lampe Mega en cera
mique bleu glacier offre des
courbes harmonieuses et
se coordonne a I abat jour
145€, Corep.

Accents du Sud

les motifs swmgiient
La couleur donne le ton les turquoise jaune anis bleu roy
resonnent avec joie dans la maison grâce aux splendides
tissus d ameublement de la gamme Boussac A partir de
37 € le mètre Pierre Frey.

FORESTIER
5051397200509/GAB/OTO/2

On entendrait presque
les cigales chanter
a voir la nouvelle
collection Ouliveiro de
Guy Degrenne Assiette
ronde a partir de 10,90 €
plat a cake 49 €.
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