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SPECIAL NOEL
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UNE SELECTION D'OBJETS TENuAiMCE POUR SUMMER SON CHEZ-SOI

LE DESIGN REDESSINE LA MAISON
Les goûts et les couleurs ne se dis
cutent pas Surtout quand il s'agit de
les exposer dans un interieur Offrir un
objet qui a du style reste tres personnel
et peut etre interprète comme un acte de
courage ll ne faut donc pas avoir peur
de faire preuve d'audace en matiere de
design Qu'il s'agisse d'un accessoire
qui invite a la detente ou bien a mettre
la mam a la pâte en cuisine, les possibilités pour habiller un interieur d'une
jolie maniere sont multiples Elles repre
sentent aussi autant d occasions de témoigner de son affection

LATOUT SEVENTIES
Sa couleur profonde ambree et sa forme geo
métrique emporteront tous les suffrages Dia
mond marie subtilement les époques avec
une allure aussi moderne que vintage Avec
quèlques fleurs de saison, divers branchages ou
même vide, ce vase trouvera sa place sur un
buffet ou un bureau pour en magnifier l'allure
Vase Diamond, BoConcept, 41 €

LE CONFORT TOTAL
charme les yeux avec sa forme
rectangulaire et son imprime dans
de magnifiques tons rose et bleu
Le coussin Madison, 100 % coton
sera le compagnon cocoonmg idéal
A noter ll est dehoussable par une
fermeture zippee
Coussin Madison,
Absolument Maison, 19,90 €.

La premiere lampe a poser de la collection
Hartô flatte l'oeil en associant le bois et le
metal Le laiton et sa coupole laquée couleur
vieux rose ou bien bleu nuit, apportent une
touche raffinée dans une chambre a coucher,
voire même un salon Elle cree immédiatement une atmosphère detente
Lampe à poser Nina,
Tristan Lohner, Hartô, 199 €

Tl /TT/ F/?/ ITT/

it/
ffillon

Elle trouvera sa place dans toutes les
cuisines Cette balance, d une capacite de 3 kg allie deux grandes ten
dances deco du moment, avec cet
ananas aux formes géométriques
C est l'outil design pour se lancer
dans des réalisations culinaires am
bilieuses
Balance Graphique Ananas,
Terraillon Tl 040,19,99 €
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