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Accessoires
Sauf minimalistes exacerbés,
tous les utilisateurs s'accordent
à reconnaître que des accessoires
bien choisis rendent l'instant
bain plus confortable...
Confort toujours, les toilettes,
que nous, Français, bichonnons,
prennent du galon avec de fort
jolis lave-mains, bien pensés,
et occupant peu de place !
FrançoiseMarchenoir

1 Enmétaldécoupéet laqué,cesétagèress'installentpartoutfacilementet
avec leurdécoupeellesretiennent(esproduits.Ennoir, blancet capucci'no.
L 35, 50, 70x12cm. À partir de 48e. Hitod'Arblu.

2 Superprotique, fa grande étagèreen métalplié, qui offre 2 niveaux
de rangement.Enmétal laquéèpo.xyblanc, jouned'or ou noir.
L80xH20cm.25 C. Bolkyrkod'Ikea.

0 Qui croirai! quecesplies polèreschroméessontadfiésives?les progrès
sont tek qu'ellesassurentde bonset loyauxservicessansvis.Supportent
8 kg. Crochets,patères... À partir de I2î. Powerstripsde Téso.
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1 Avec un nom qui lait rêver de voyages lointains, ces draps h'nsen coton bio
fabriqués en Inde sèchent viteet enveloppent généreusement, ligne Fouta
hammam, trame blanche et 8 couleurs ; en lOOx 50 cm et 200 x 100cm ; 15 et
3 1ë. ligne Sond, trame beige et tissage jacquard, 6 couleursen 100 x200 cm;
39,90 C Korawan.

2 En direct de Turquie, cesgrandes serviettesen colon biologique tissées
à la main sont prisées dans les hammams. Fines mais absorbantes, elles
répondentà maints usages, \78x89crn. 45ê. Grand Large de PeshHCo.

3 Une impression de moelleux émane de cesserviettesen coton 550 gr/m2
aux couleurs raffinées, bordées d'une ganse. Drap de bain lOOx 150 cm 36 Ç;
140 x 70 an, 26 e, tapis, 80x52cm, 266. Grey de Kelly Hoppen.

4 32 couleurs intensesen coton, avec motifs jacquard en arabesques pour
enjoliver l'instant bain. Drap de bain, Zoé en 3 Jim En 100 x 180cm, 46 î.
Tapis Enzo en 3 dim. de 54x64 à 70x 140cm; à partir de 28 t. Vivaraise.
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