Date : SEPT 15
Page de l'article : p.12-13
Journaliste : Sophie MoutonBrisse

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 153862

Page 1/2

! trrvtr^

Sélection

idrdin I pratique

déco
Charme primitif

Soleil d'intérieur

Monolithes tailles dans un bloc de marbre,
ces bougeoirs aux multiples facettes
gardent le charme brut du marbre blanc
H10/15 x 0 6 cm A partir de 28 €
«GeoMarble» BLOOMINGVILLE sur
WWW.ETOILEANDCOMPANY.COM.

Illuminez vos fenêtres avec
un rideau jaune vif ' Cette
couleurplemed energie
sera une source de bonne
humeur durant les purs gris
H 240 x 1140cm, 100 7.
coton 1390C «Rama»
colons jaune, Coll Inspire
LEROYMERLIN.

Dosez le chaud et le froid!
Minérales
Plateau de marbre rouge
bordeaux ou vert profond
pour ces tables basses
montées sur un pietement
en acier tres moderne
I tailles différentes (0 40 x
H 35 cm 040 x H 45 cm, 070 x
H 35 cm) A partir de 245 €
«Marble» FERMLIVINGsur
WWW.GOOOOBJECT.ME.

Découvrez la tendance
« marbre » et réchauffez
sa minéralité par des
touches de bois clair et
des tons solaires.
Sophie Mouton-Brisse

Rayons d'or
Comme un soleil,
ce tapis illuminera
votre sol! En velours
pure laine de
Nouvelle-Zélande,
tuf té main. Design
Cédric Ragot
0280cm.3120€.
. «Focus citron».
, ROCHE (OIOIS.

Intimistes
Lumiere chaude avec
ces ampoules retro
a filaments Petit
modele sphenq ue
colons clair E27,
40W03xH11,Scm
3,90 € Version retro
colons ambre E27
40W06,4xH142cm,
2 SO € COCKTAIL
SCANDINAVE.

Tous droits réservés à l'éditeur
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En trompe l'œil
Ce miroir ressemble a une grosse
montre à gousset avec sa f orme
ronde et son anneau en inox
En chêne massif teinte
H 62 x B 76 cm 590 € Design,
Les Héritiers «Epoq»
ROCHE BOBOIS.

ZOOM SUR

2 LAMPES
À ASTUCES
On adopte le « bio design » tout
en rondeur de cette lampe en liege
et metal qui accueille une prise
USB en son socle

H 39,5 x 029 cm

Inspiration vintage
Bois et acier associes composent ce petit
secretaire tout enfinesse Plateau
abattant (retenu par compas a glissiere)
pour un encombrement minimum En
MDF plaque chêne et pietement en metal
noir H 1 4 0 x L 8 4 x P 4 2 S e m 349€
«Quilda» LAREDOUTE INTERIEURS.

Impressions marmoréennes
Habillez vos sols de marbre sans avoir
froid aux pieds et pour beaucoup moins
cher ' Ce revêtement stratifié, sous forme
de dalles a cùpser Uniclic, se pose sans
colle 62 4 cm de côte, ep 9,5 mm 42 €/m2
«MarbleCarrara»,coll Arte QUICK-STEP.

Tous droits réservés à l'éditeur

2 ampoules de
40 W Design,
AnkLevy
495€ «Hedge
Podge»
FORESTIER.

Sans fil cette lampe
a abat-|our orientable
fonctionne avec une
batterie rechargeable
par câble USB De S a
20 h d'autonomie (mode
lampe ou veilleuse)
Anse en contreplaque
chène H28 8x012,3cm
Led32W149€«Follow
me» MARSETchez
THE COLLECTION.
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