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Ils ont la mauvaise idée de loger dans nos
meubles anciens. Pour s'en débarrasser,
faites fondre de la paraffine, remplissez-en une seringue sans aiguille et
injectez-la dans les plus gros
trous Les vers seront ainsi
asphyxies

LE CONSEIL
DE LA RÉDAC'

Branché,
leclairage

extérieur !
La bonne
couleur
à coup sûr
Une peinture n'offre
pas le même rendu,en
plein jour que sous
une lumière artificielle, sur un mur face
a la fenêtre ou un mur
a contre-jour .Pensez aux échantillons,
proposes par la
plupart des marques
Appliquez celw ds
votre choix sur une
planche d'un metre
carre et déplacez ce
panneau d'un coin
a l'autre de la piece
concernée Vous aurez
amsi une idée précise
du resultat final.

FORESTIER
0019132300506/XBF/OTO/2

A suspendre, poser ou planter, il joue
les faux-semblants en imitant
à la perfection les luminaires conçus
pour l'intérieur. PARSYIVIEBENDAVID
Cet ete, lampadaires, lampes a poser et suspensions font salon au jardin Leur eclairage apporte a I espace une autre dimen
sion et une ambiance inédite Car les
créateurs de luminaires ont fait preuve
d imagination pour proposer des pieces qui
sortent de I ordinaire, déclinées dans des
materiaux résistants aux intempéries
Visuellement difficile de faire la difference
entre les modeles inteneurs et exteneurs
Contemporain, japonisant ou carrément
seventies, côte look, ils nous emballent •
1. Nomade Luminaire solaire «Solvinden»,
en polypropylene et ABS, a planter dans le sol,
H SO cm, lkea, 49 f. www.ikea fr
2. Urbaine Cette lampe a poser en polyethylene
change de couleur, diam 30 x H SO cm,
Nowshome, 249 €. www.nowshome.fr.
3. japonisante En metal et Tyvek® (polyethylène), elle se pose ou se suspend, diam 43,2
x H 80 cm. Forestier, 250 €. www.forestier.fr.

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

