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On twitte. Boire de l'eau filtrée avec
la carafe BWT ornée de cristaux
de Swarovski, c'est chic ! Le coffret
carafe filtrante + carafe de table est
disponible au 0800 006 770.

GONFLÉE. Cette suspension en toi le de sp
u lignée dè rose fao (existe en orange rouge
noir) o'fre une lum ere douce 0 50 cm
15€et080cm 300€ «Spi» AnkLe^ypour
'orestier 2. RÉTRO. Avec son petit tiroir et
ses détails de couleurs ce guéridon a tout pour
plare 0 SO x H 73 cm 260 € « Baskervi/le »
Jardind Ulysse 3. VOYAGE. Impression photo
colonsee pour ce coussin en coton fmi par un
passeport vert 35€ Fragonard 4.SERELAXER.
Alessandra Baldereschi a revisite .e classique
rocking chairavectalent Boisettextile H82x
92x54cm 300€ «Rock-me».Se/eW S. ATYPIQUE. Jn tigre sympathique qui dorlcetout
son long dons le salon Tap s en pure laine
tjfteerTiainl25x240crn I800€ designDy/an
Martore/l, Moustache 6. PLISSÉ. Un abat-jour
en papier pour rhabiller une lampe qu
nancuerait d a lure 0 28 cm 52 90 € F/eux

çn librairie

A la table des designers
À DÉCOUVRIR ETA DÉGUSTER
Quand les designers se mettent à la cuisine et dressent la table, autant dire que
le résultat déco-culinaire est une réussite. Chez eux ils mettent en scène une
table, parlent de leur déco, dévoilent leurs coins préférés et choisissent une ou
deux recettes qu'ils aiment Ce livre ouvre les portes d'univers personnels et
variés De l'ingéniosité de Matali Grasset à l'élégance extravagante d'un Bamaba Fomasetti en passant par
le rococo de Jean Boggio, les saveurs se mêlent à l'art, à la couleur, au mobilier • un hymne au goût et à
l'esthétique. Km CATHI-JUM. SYNAVE, PHOTOS GUILLAUME DELAUMEK, 192 E, 35 €, EDITIONS DE LA MisnNiEKt.
FORESTIER
2656724300506/XVR/OTO/2

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

