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maison
OSONS !

Infinité de couleurs
Les sols n'ont plus de limite : disponible
en 160 couleurs, cette peinture de sol
transforme les parquets bois, les sols
béton et le carrelage! Elle se passe
en 2 couches après application d'une
sous-couche adaptée. Lessivable. 105 C
le pot de 2,5 litres. «Peinture de sol».
Little Greene.

A Néo-agricole
Du style et de la couleur avec cette
suspension en métal laqué inspirée
des silos à grain. H 23,5 x 0 15 cm.
217 i. «Silo». Note Design Studio
chez Le Studio des Collections.

o

Vase-toupie
Son allure ludique et ses coloris
pétillants assurent une décoration
pleine de gaieté ! Verre soufflé à la
bouche, fait main. H 17x0 13 cm.
29 î. «Bidibule». Sia.

Lété acidulé

4 Ampoule géante
poser ou à suspendre,
cette lampe illumine le
jardin de façon
originale! En
6 couleurs. En
polyéthylène,
câble de 5 m,
20W(E27).
H 41,5 cm, 135é.
H 77 cm, 337i.
«La Dîna» et
« La mega
Dina ».Ares
sur www.
jardinchic.

À

Les couleurs sont des sources de vitamines,
à consommer sans modération !

Jeu de construction en camaïeu
Fauteuil,canapé 2,3,4 places ou
méridienne, chauffeuse, banquette,
repose-pieds^ Créez votre assise
sur mesure avec des modules à
assembler : coussins,base,

dossier. ..Le tout en différents
tissus et cuirs, en de nombreux
coloris. Ici,canapé 9 modules
-hcoussins, à partir de 8590 C.
«Monolog».Materia.

Petites îles
Trois minitables basses
pour lo pidin ou le salon.
En tôle électro-zinguée
et peinture époxy.
L 24/29/34 xlarg. 20/
24,5/29 x H 7/10 cm.
198 ë les 3 éléments.
«Petites Rocailles», de
Germain Bourré. Miloma.
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Touche de magie
scintillante :
de Swarovski
intégrés dans ce
store-rouleau!
3 motifs au choix
(ici, Sparkle).
Réalisation
sur mesure.
«Crystallized».
Luxaflex.
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