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avec ces
cache-pots en
verre miroir.
010,5x
h 11 cm, 3,99 €
pièce. Ikea.

Votre
émettre
Des miroirs, mais
pas seulement !
Ces meubles
et accessoires
se font une place
chez vous pour
éclairer, agrandir
ou illuminer
une pièce.

Apportez de
la luminosité au sa
Peu importe le style du canapé ou
l'ambiance du salon, ces tables basses
donnent un joli coup d'éclat à votre
déco. 40 x 40 x 40 cm, 99 £. AM.PM.
La juxtaposition de plusieurs tables
démultiplie l'effet de réflexion.
Créez

un effet
d'optique
à travers cette
commode, qui
belle luminosité
et prolonge
la pièce. L 80 x
p35xh78cm,
249 €. Maisons
du Monde.

FORESTIER
7112719200503/GTH/OTO/2

Animez un
mur peu éclaire
en le décorant de
lettres miroir en
thermoplastique.
10x10 cm,
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maison va
en lumière
Agrandissez votre
entrée en posant cette
console plaquée miroir
qui étire visuellement
l'espace. L110xp50x
h77cm,299€.AM.PM.

Illuminez
par touches en
multipliant ces
photophores
sur un meuble
ou un bord de
cheminée. Verre
laqué platine.
H 6,5 cm. 30 €
les4.LSA
International.

Rangez

Superposez
les effets de
lumière avec cette
lampe parée de
miroirs qui reflète
l'éclairage doux
de l'abat-jour.
H 100x182 cm,
241 €. Forestier.

FORESTIER
7112719200503/GTH/OTO/2

vos magazines dans
ce porte-revue très
pratique. Son effet
miroir en fait un vrai
objet déco. Métal
chromé, h 34 x
p 17,5 x 132 cm,
29 €. Conforama.
Ce paravent miroir permet de délimiter un espace
tout en donnant l'illusion d'une pièce spacieuse.
En sapin, h 170 x 1165 cm. 279 €. Maisons du Monde.
La bonne idée
Idéal dans une chambre : derrière, on cache un coin
penderie ou bureau ; devant, on dispose d'"" »=>•=*

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème

