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chowroo
Par la redaction

•O
e
1. De marbre, cet objet deco venu du

6. Terracotta - Pour refroidir cette ca

sérénité sur la table

Danemark www bloommgville com

rafe avant usage il suffit de la plonger

set de 2 wwwfermlivmg com

2. Au son de la roche - Elipson pro-

une minute dans l e a u froide PPC

12. Pour un déjeuner sur l'herbe...

pose dcs enceintes de 199 € (pour

49 99 € www magisso com

wwwcommgb fr

Habitat] a 5 DOO € De quoi gâter les

7. Bois dormant est le nom de cette

13. Très naturelle, Luxiole

audiophiles les fans de design et les

bougie qui sent bon la forêt PPC 25 €

creation de Design Heure Design

amateurs d objets faciles a utiliser

www fragonard com

Knstian Gavoille

www elipson com

8. Telles des bulles de savon figées

799 € wwwdesignheure com

3. Primitive, cette table en

PPC

derniere

a partir de

pour toujours, ces pateres en verre ont

14. Mon beau sapin a LED PPC arbre

tient sur des pieds aux allures de to

pour seul point d ancrage une fixation

I metre 66,90 €

terr Design Andrea Salvetti 2011

solide a même le mur Design Vaulot

159 € wwwj-lme be

4. Mokuzai est le nom de cette lampe

& Dyevre www petitefnture com

15. Cette marmotte se cache chez

éditée par Alinea qui se veut être plus

9. Promenade dans les chais. Plateau

qu un

distributeur

Coloris

marbre

autour de 20 € le

chêne

Maître de chai' en chêne brut PPC

arbre i.Su metre

Monoprix www monoprix fr
16. Panier a bûches ou a tout autre

25 x 20 x 41 cm PPC 34 90 €

environ 50 € www atelierduvm com

chose

www alinea fr

10. La bûches de Noel par vous...

mam PPC 27 35 € w w w t a d e f r

aides de Nordicware PPC

17. Venue de Scandinavie, la cocotte

5. Voyage en Alaska

lampe en verre

41 50 €

100 % pneu recycle

cousu

souffle et liege PPC 622 €

wwwglopstudio fr

Sarpaneva évoque la pleine nature

www les-hentiers com

11. Sous les arbres. Une touche de

PPC 3 L 2 0 9 € wwwnttala com
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18. Road trip - Lactivitybag est le nou

23. Feu de bois... Rien de tel que des

veau sac pourvus road tnps du quoti

petits blims pour une petite séance

28. Avec "Harmonie", tout cst dans
les lignes PPC a partir de 19 €

dien Capacite 35 L charge maximum

cocoonmg PPC 30 50 €

wwwappolia fr

de 15 kilos www reisenthel com

www debuyercom

29.

19. Effet de matière : [e vase Weight C

24. Pour Forestier, Anck Levy a ima

Pix elle 3D nous plaît par son gra
phisme rehaussée a un motif grave a

Digitale.

La

collection

Couzon

PPC 129 €

gine une lampe gui fait office de char-

www design spécimen editions fr

geur USB Hedge Podge PPC

20. Prestigieux. L Opinel n°8 Damas

www forestierfr

\AWWcouzon com

a ete réalise avec pas moins de 100

25. Couvrez- vous de nature avec ce

30. Pure. La théière Black Magic de

couches de metal

peignoir PPC 125 90 €

Mariage Frere a une classe évidente

www orlakiely com

Verre borosilicate souffle bouche anse

PPC

Subdmissime

>

250€ www opinel com

495 €

I effet scintillas Acier 18/10

21. Des écorces de bouleau ont ete

26. Le Coffret nature by Confo Deco

bambou 1 litre PPC 1986

utilisées pour realiser cette version

[céramique] est tout a fait dans la tan

www manage f reres com

revisitee du buffet de Nelson [1952]

dance du moment PPC

Made in France PPC 7 500 €

wwwconfodeco fr

www evasolo com

www birchbarkfurniture com

27. Minéral, ce pichet Pli ta penche au

32. Naturellement épicé ! Carrousel a

22. Le béton se décline selon I mspi

design epure Verre souffle PPC a par

cpices Cole&Mason 8 ou 16 pots PPC

ration Ici, la suspension Geometry par

tir de 6 60 € le verre de la même col

bb € et 95 € Distribue par Seb Pre

Bo Concept PPC

lection wwwbrunoevrardcreation com

mium wwwcoleandmason com
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249 £

75 f

31. Pour cuisiner sa récolte !
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