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Shopping

I. Un tapis marocain Béni Ouarain est une œuvre d'art pour le sol 100 % pure lame des moutons de l'Atlas L 190 x
I 130 cm 746 € Trend Carpe). 2. Ce tabouret est conçu en deux elements distincts démontables afin de vous laisserjouer
avec les couleurs et les formes 5 colons H 43 x L 30cm 76 € Kartell Modem Design. 3. utilisez ce meuble comme
table d appoint bout de canape ou tabouret dans votre salon il apportera la touche de nature a votre interieur 100 %
chêne massif brut de sciage H 45xL 25x1 25cm 104,30€ Henin. 4. Suspension conique en tissu H 80x060cm
Prix sur demande PH Collection. 5. Plaid en coton gris orage L 200x1 140cm 194 90 € Vivaraise. 6. Tres classique,
ce vase en pierre reconstituée blanche est particulièrement esthetique il est aussi tres apprécie par vos plantes 0 42 x
H 51 cm 69 € Truffaut. 7. Avec son look XVIIIe, ce fauteuil est toujours au top de la tendance deco En bois massif
recouvert de tissu 100 % lin traite antitache H I OI x L 70 x P 78 cm 399 90 € Maisons du Monde. 8. La labié
Saarinen, en stratifié blanc est particulièrement élégante et moderne faisant aussi bien office de table de salle a manger
dans les interieurs ou de table de conference dans les espaces publics 0 120 cm 2 270 € Knoll Ambiente Direct.
9. Ce plan vasque en forme de lavoir est en beton L 168 x I 70 cm Prix sur demande Ballon Béton. I O. Lin joli
coussin avec son illustration libellule est en 100 % polyester doux et sans plis 40 6 cm x 40 6 cm 30 85 € Zazzle.


