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DECO quoi de neuf?
Chic, c'est exotique i

La lampe à iPhone.
Comme sa base
vide poche est
équipée d'une prise
USB, on y place notre
smartphone pour le
recharger DESIGN ARYK

i collection de tissus I
Havana. Des fleurs, des
impressions tribales ou
géométriques et le plein de
couleurs, voici un cocktail
muy caliente pour une ligne
de tissus inspirée de Cuba

LEVY POUR FORESTIER,
480 £, WWW FORESTIER FR

WWWDESJGNERSGUILD COM

Romantique
Le fauteuil de jardin. Un bnn
(d'osier) colonial, un brin
« Emmanuelle », ce siège tout
droit sorti d'une photo de David
Hamilton sent les vacances
en longue robe de dentelle
ANTIK BATIK POUR LA REDOUTE, 219 €,
WWW LAREDOUTE FR

e mobilier outdoor. Sur un coin ,
I de balcon ou sur un bout de pelouse, j
! cet ensemble table et chaises en PVC f
j de couleur (taupe, anis, violet, blanc, «
- anthracite, gris souris) sait se faire
oublier lorsqu'il est plié CHAISES 25 €, t

eau
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TABLE 79 ET 95 €, WWW GROSFILLEX COM

Par Muriel Azanan
et Litza Seorgopoulos

Simplement zen
Le f uton à tiroir.

Lumineux mc
Les boules
[japonaises.
I Qu'elles soient
I à moitié ou
i complètement
' rondes, ces
s suspensions légères
I s'habillent de papier
I de riz graphique ou
j floral Du plus bel
I effet si on les
j accumule AROUND
I THE WALL, 10,90 € ET
j 13,50 €, WWW
I AROUNDTHEWALLCOM

FORESTIER
0110581300502/GAD/OTO/2

Encombrement mini et
rangement maxi pour ce lit
deux places qui vae
l'essentiel, en blanc et anis
DIDIER VERSAVEL POUR LES
SSUISSES, 399€ WWW3SUISSESFR i

'déco
Des bonnes adresses. Créât

design Scandinave.
belles pièces et à'e>

nssion Deco o sur
:t 8, Caroline
s bricolaqe, boutic
.18,99 e Un site de

ïtés Une boutique de matériaux. Carrer

murs et sols, i,RUEDABOUKiRPARiS2',0'42360030 Une coussinothèque aux
grands magasins. Le Lafayette Maison, à Paris, dédie un espace entier aux
coussins avec plus d'une cinquantaine de références. Une Foire de bonne
humeur. Avec le Brésil comme invité d'honneur, la Foire de Paris place son
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