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DECO quoi de neuf?
Magiques

I

Les stickers sur
mesure. Changer la couleur
de la cuisine, du salon c'est
simple avec les stickolors
On donne les mesures des
meubles à recouvrir (ceux
d'Ikea, But, Habitat sont dé|à
répertoriés) et on choisit
dans la gamme de teintes
brillantes ou mates ENV 20 e

La suspension en toile de spi. cette lampe
à structure métallique et housse en voile de bateau,
diffuse une lumière douce ARIK LEVY POUR FORESTIER,

LE M', WWWLIKECOLOR COM

259 € AUX GALERIES LAFAYETTE, WWW GALERIESLAFAYETTE COM

LOU

Deau

Par Muriel Azanan, Céline Amico
et Litza Georgopoulos

Aérienne

i La patère miroir.
On y accroche manteau,
blouson, parka et on
y jette un œil, histoire de
vérifier son look READY DE
KIRSTY WHYTE POUR NORMANN
COPENHAGEN, EN BLANC,
GRIS, VERT, ROSE
40€,WWW
NORMANN COPENHAGEN COM

La série Pots. Quatre contenants
aux formes énigmatiques, en terre cuite
et couvercle de caoutchouc forme
jarre pour les biscuits, « djembé » pour
les spaghettis Riz, lentilles et autres
céréales dans le pot au grand bec, et
sucre en poudre et graines dans celui au
petit bec DE 60 A 100 e, u EUX WWWFLEUX FR

Nomade
Le pouf
Baboesjka. Trois
coussins empilés et
sangles ensemble
faciles à trimballer, et
à détacher si on veut
les utiliser séparément
PLUSIEURS COMBINAISONS
DE COULEURS POSSIBLES,
169 €, WW W FATBOYCOM

mpliss
La banquette en chêne. Avec sa structure
sans fioritures, son matelas épais et son mix de
coussins, elle est parfaite pour chiller ou comme lit

Le papier peint
«perroquets».
Sur fond rouge ou blanc,
ces oiseaux multicolores
égayent la maison façon
exotique chic, en all over
sur un mur ou juste sur
une porte 203 e LE LE
DE 90 X 250 CM, 162€ LE LE DE
90 X 200 CM, COLLECTION

d'appoint 199 € LA BANQUETTE, 169 € LE MATELAS, 189 € LES
8 ( OUSSINS, CAM OGUE HIVER 3 SUISSES, WWW SSUISSES FR

Aicro infos
Special papier peint. AI
fait au jour le jour le plein d'actus, idées, bons plans et astuces autour ds
la déco murale, www.association-promotion-papier-peint.com/wp-a3p/.
u ie e-boutique vintage. Assiettes à fleurs, pimpant buffet 50, fauteuil
en rotin girly... www.rien-a-cirer.com propose des objets et du mobilier
50's en excellent état, ou restaurés et relookés. Sur mesure. Sur

DEYROLLE, WWWNEODKD

COM

FORESTIER
9256617300502/GPP/OTO/2

existants) table, car

de bar et fauteuil

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