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a chambre est sans doute la pièce la
plus personnelle et la plus intime
de la maison. Quand arrivent les
beaux jours, un petit relookage est toujours le bienvenu En jouant la gamme
des tonalités douces pour l'habillage du
lit et les tentures, en installant des placards déco, en ajoutant un meuble ou un
accessoire de charme, vous lui donnerez un nouveau style. Et, dans un esprit
"suite", pourquoi pas un petit salon aménage dans un com avec un joli fauteuil et
quèlques coussins?
LIVINGROOM
0777606300505/GNN/OTO/2

I - Bicolore
Coussin réversible
d aspect velours avec
un côte prune, un côte
beige 40 x 40 cm, 29 €
"Castellane", Madura.
2-GiriyTabouret
rose en céramique
cree parla prestigieuse
manufacture italienne
037xH44cm,700€
"Pourquoi pas Chantal
Thomass pour Rometti.
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rareminin
Mannequin en
métal patiné ivoire. 32 x 23 x H 124 cm, 69,90 €.
Comptoir de Famille.
2 - Pur lin Rideaux prêts à poser. Plusieurs
versions, hauteurs, et finitions. Dix teintes. À partir
de 69 £en 1140 x H180 cm. "Colin". AM.PM.
3 - Douceur Subtil imprimé sur fond blan
en 100 % satin de coton. À partir de 92.50 €
la housse de couette en 140 x 200 cm et 39,50 €
la taie en 6-1 x 64 cm "Amala", Designers Guild
4 - Raffinés Broderieanglaise pour ces iii
en 100% coton. 35 Ê en 140 x 260 cm, coloris blanc
ou sureau. "Marquise", Bouchara Collection.
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A grosses i
Ensemble avec tête déT
en sapin massif et sommier
a lattes multiplis en hêtre,
recouvert de tissu Designers
Guild 1818 € l'ensemble en
140x180 cm avec jeu de pieds
"Stephanie", Grand Litier.

Quelques touches de couleurs, une parure spectaculaire, un joli
chevet suffisent pour apporter un peujckjant|isie au décor 9
•

Embrasse
avec nœud en 50 % viscose, 50 %
coton Existe en 11 colons LIDO cm,
7 4 3 0 € Riviera' Houles.
2 - Précieux Coussin en soie et
coton avec motif graphique 290 65 €
fc 50 x 50 cm "Caruggio' Frette.
•»
Poufs en
P} % polyester 38 % viscose 18 %
coton Ecru, ficelle, noir et taupe,
40x40x40cm,59€piece "Cube",
Heytens.

De l'ordre
offrent une multitude

4 -Pièce unique Bougie
en cire vegetale au parfum de feuilles
de figuier avec bocal fait main en
verre recycle teinte vert d'eau dans
la masse 16 x 16 cm, 150€ "Jardin
Clos'', by Anne P
Fauteuil
habille d'un tissu Gabriel IOU % lame,
garni d'une couette de plumes 2900€
"Twist", Didier Versavel pourDésio.
6 - Stylé Chevet en bois laque
avec tiroir Existe en deux colons noir,
dore IOU x 120 cm, 380 € "Elior",
Caravane.
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%coton
A partir de 65,90 € la housse
en 200 x 200 cm "Fleurs
géantes" Becquet.
Table
de chevet pliable, facile

a ranger et a installer Existe
en noir, rouge et gris 40 x
40 x H 45 cm, 69 € "Origami",

etam l 2 9 x P 3 x H 2 6 c m
24,90€."Mimmix", Fly.

Madura.
3 - Multivues Cadre

Lampe en verre givre Existe
en vert, orange, rose et blanc
018 x H 21 cm, 12,99 €
'Gavik". Ikea.

photos en PVC teinte et verre
presse brut coloris or/argent/

Composable
Pressing sur mesure du sol au plafond
sur deux pans de mur, en finition "Hêtre
lyons" chocolat et blanc, avec portes
coulissantes miroir L 350 x H 250 cm
Prix sur devis Archea.
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