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Refuge
CHALEUREUX
Paysages enneigés, fourrures, animaux polaires et motfs
tricots rappellent les intérieurs montagnards où il fait bon
se réfugier lorsque le froid de 'hiver s'agite au dehors
Par SEVERINE GERMAIN-GUÉROULT

I Destination chalet chic pour
ce fauteuil el flanelle de laine
et dossier en chèvre véritable
New s Home fauteuil Altopura
1 430 € environ
2 Ambiance polaire avec ce
tabouret fausse fourrure 100%
acrylique et oiéte"nent en bois
massif Cocktail Scanfainave
tabouret Billy 39 € environ
3. Séquence dépaysement
assuré sur le canapé, avec
ce coussin co'on et polyester
orné d un paysage erneigé
Conforama coussin forêt 60 x
60 cm 25 € environ
4 Envie de vous enrouler dans
une peau de bête ' upw
pour ce plaie en fausse fourrure
Winkler plaid Luxus 124 €
environ
5. L'atmosphère sera douce
et soyeuse avec ce Tapis en
soie vegetale tissé moin Serge
Lesagc tapis Unit I 386 €
environ
6 Cet élégant coussin en
fourrure d'agneau du Tibet
et dcs en I Ora lin naturel
vous plonge dans un monde
de douceur Angèlo des
Montagnes coussin Tibe~ banc
98 € environ
7 Affichez votre amour des
animaux sans complexe.
En polyiesine blanche ces
2 créations savent se rare
décrètes Maisons du Monde
statue cerf Malmo 24 99 €
environ statuette ours Vlalmo
4 99 € environ
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Pour vous lover sur votre canapé emmitouflez vous oans un p a cl
en mohair en cachemire ou en fausse fourrure Four los couss ns
ou les poufs la aussi misez sur les te>r es doux tels cue a aine ou
e velours ou encore du tissu a effet peluche Sedna
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