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Idées & tendances

LUMIERES D'HIVER
Stop à la grisaille ! Illuminez votre intérieur pour
repousser l'hiver en multipliant les apports lumineux de toute sorte. Effet antidéprime garanti !
SOPHIE MOUTON BRISSE

ÉCLATS
DE FÊTE
Réveillez votre déco
de table avec cette

XXL
Astucieuse, cette lamp
se compose d'un grand aba
jour de toile sur une structu
ïégère en métal, formant |
une poignée pour la transpi
où bon vous semble. H 68 |
0 45 cm. 60 W. Abat-jour eri i«*
de coton enduit, existe en noir
et rouge. 175 €. Forestier. .;

guirlande etmcelante
Avec 128 micro Leds,
L 10 m (24V) Elle
fonctionne en intérieur
et en extérieur
En divers coloris
30,90 € «Sister»
Blachère.

INSPIRATION
COCON
Empilés comme une
construction enfantine,
ces cinq cocons tissés
diffusent une douce lumière.
Fabrication en polymère
moule et rotin. Max 60 W
(x 5). H 240 x larg. 50 cm.
Env. 1 500 €.
« Five Stone ». Ango.

POÉTIQUES
Inspires des «Amours en cage»,
ces luminaires a poser créent
une atmosphère irréelle En jersey
tendu sur armature métal En 2 tailles

H 40 x 0 45 cm, 99 € et H 55 x
060cm, 169 € 60 W

AERIENNE
Gonflée comme une minimontgolfière, elle a la légèreté
d'une voilure grâce à un abat-jour
en organza beige sur intérieur verre. Existe
aussi en blanc. H 50 x 0 42 cm. 60 W maxi.
Env. 175 €. « Osawa ». Forestier.

FORESTIER
5416120300503/GST/OTO/2
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Etonnante cette suspension composée
de différents abat-jour qn tôle laquée
laisse filtrer la lumière au gré de leurs
jours 40Wmaxi Env 395 € «Lustre
Mélange» Présent Time au BHV.

Version boules de papier
en guirlande ou légers
flocons en rideau,
ces petites touches
lumineuses égaieront
votre déco! Guirlande
7 boules, L 3 m
(24 V), 22,90 €,
Blachère. Rideau
« Strala », H 160 x
larg. 100 cm,
19,95€, Ikea.

LOVEE
Enroulée sur elle même, cette guirlande se transforme en
centre de couronne lumineux Solaire, elle se recharge
durant la journée Composée de 100 Leds blancs (1,2 V)
L 10 m, usage extérieur 38,90€ Blachère.
FORESTIER
5416120300503/GST/OTO/2

CERCLE MAGIQU,
Éclairé de Leds, ce luminaire est fait pour rêver...
Aussi poétique que sobre, il est d'une grande
modernité et s'accorde à tous les intérieurs,
même anciens. 0 30 cm. 48 Leds, 15 W.
Env. 500 €. «Pi Micro». Le Deun Luminaires.
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