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Jolie Peau-d'âne ? Pas tout a fait avec cette
toque de trappeur Lapin, 15 €, Bianca and
Family En bas à droite: cardigan ecru en
lame, 59 €, chaussettes a grosse maille en
lame, 14 €, et sabots rouge cuir vernis et bois
39 €, L'Atelier Scandinave Collants rouges,
18 € les 2paires,jupedenm, 13 €,3 Suisses

Ci-dessus. Mangeoire oiseaux en verre,
à suspendre, creation Tools Design pour
Eva Solo, 0 19,5 cm, 45 €, La Cense sur
la deco Oiseau à suspendre en metal
finition vieil or, lien de cuir, 3 €, Chehoma

Ci-contre à gauche Sac seau à 6 poches, en toile de coton, 75 €,
Le Prince Jardinier * Dans le sac : set de 2 mini-outils transplantoir
et fourche, a manche en bois et tête en inox avec dragonne en
cuir, 14,90€, Spear& Jackson chezMagmea, cordeau en acier inox
et bois, corde en jute de 25 m, 12,95 €, Dender Garden, potée
de cyclamen a partir de 3,75 €, Truffaut, carnet de jardinage en
papier 100 % recycle, 10 €, Reine Mere Sur la marche, sécateur
lame inox, 20 €, Le Cedre rouge, Bougeoir oiseau en terre cuite,
8,25 €, Chehoma * Au fond, brosse-présentoir en noyer et crin
épais, 35 € étiquettes façon ardoise, I € piece, etiquettes en
plastique rouge, 4,20 € les 10, Botanique Editions Cache-pot Graine
de Champion en terre cuite, 0 16 cm, 29,90 €, Pied de Poule

Ci-contre à droite Clapier à lapins en pm, toiture en shmgle a
2 niveaux et 3 pontes, Ll 20 x PSO x H90,210 €, Burger Jardipolys
Lapins en mousse synthétique pour l'extérieur, 30 cm, 145€,
Ateliers Ortega Boule en verre decor dore, 0 15 cm, 16,50 €,
Chehoma * Accrochés au rosier liane en fruits : boules en verre
dorées, 1,90 € piece, Maison du monde, arrosoir rouge en acier
galvanise, pomme en laiton, contenance 8 I, 67,40 €, Botanique
Editions, lampes structure en metal laque, abat jour en lyvek,
pour exterieur ou interieur, ln & Out par Ank Levy pour Forestier, la
petite H 47,5 cm, 0 25 cm, 230 €, la grande H 65,5 cm,
0 30 cm, 285 €, La Corbeille, guirlande de lampions à pois rouge,
design Paula Navone, 19€, Monoprix
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