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Ça frise !
L’éditeur parisien Beauregard
sort de son chapeau une nouvelle
interprétation du papier peint en
créant le Mini Lé ! Kesaco ?
Une frise de 18 cm (ou 9 cm)
que l’on découpe à sa guise pour
venir égayer une entrée ou un
mur un peu triste. La première
collection s’inspire des Arts Déco
et rend hommage à l’école du
Banhaus. Une bonne idée pour
donner une petite touche arty
à son intérieur sans pour autant
se lancer dans de gros travaux !
z 96 €, le rouleau 18 x 500 cm,
design Aurélia Paoli, Beauregard.
Chez Made Höme à Nantes.

DANS L’AIR
DU TEMPS
La designer Margaux Keller a l’art
d’arrondir les angles pour impulser
légèreté et douceur à ces étagères
couleur sorbet.
z 390 €, l.140 x p.43 x h.116 cm,
design Margaux Keller, Bibelo.
Chez Saint Market à Nantes.

LOVE STORY
Un joli clin d’œil pour un dîner
en amoureux… ou un repas de
mariage. À partir de 100 pièces,
ces assiettes peuvent aussi être
personnalisées.
z 79 €, les 4 assiettes assorties,
Ø 22 cm, design Soledad Bravi,
Gien. Chez Rendez-Vous à Angers,
Idées à Pont-Aven, Maison Simon
à Rennes et Idéa à Pont-l’Abbé.

Le sol prend des couleurs
Ressource élargit sa gamme en proposant une nouvelle
peinture adaptée aux sols. Disponible dans toute la palette de coloris de la marque (plus de 900 !), elle ouvre
le champ aux projets de déco et offre la possibilité de
prolonger la couleur en créant des harmonies subtiles
des murs jusqu’aux sols. À vos pinceaux !
z 57,50 €, le pot 1 l ; 125 €, 2,5 l ; 210 €, 5 l, Ressource.
Liste des revendeurs sur www.ressource-peintures.com.

Quoi de mieux qu’un peu de couleurs pour réchauffer
un intérieur ? Avec ce tapis à rayures bayadères, on
reste à l’heure d’été.
z 326 €, 140 x 200 cm, Vivaraise. Chez Le Chat au
Manoir à Guérande, Label Maison à Rezé, Vanille à
Granville, Rendez-Vous à Angers et Credey à Vannes.
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