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Table
enchantée
Changez du rouge et
or avec cette nappe
defêteauxtonsde
terre ornée de
feu liage bronze
Existe en format
rectangulaire carre
ou rond A partir de
SS € en format rond
(0175cm) «Arbre»
BLANC DES
VOSGES.

L'appel de la forêt

Du sol au plafond
Cette suspension lumineuse

en PVC imitation bois a ete
réalisée a partir de chutes de sols

en vinyle Gerflor Existe en deux
colons H22x044cm 140€

«Dekolampe» REVERSIBLE.

Sapin de bois
Pour changer du Nordmann,
voici un sapin en lattes de bois
recyclées a decorer simplement
d une guirlande lumineuse
H 75/90/112 cm A partir de 70 €
«Sapin Mont Dore» ATHEZZA.

Cet hiver, on aime I esprit « cabane » :
la chaleur du bois et les tons sylvestres
sont partout !
Sophie Mouton-Brisse

Griffe vintage
Réédition de I œuvre du designer Pierre
Guanche ce buffet en bois de teck séduit par
saformesimple L135xH82xP48cm 800€
«Guanche» MAISONS DU MONDE.

Néo
guéridon
Ce mini guéridon
en acacia vieilli
apporte du naturel
au style industriel
Pieds en metal
laque poudre
H4Sx0 ï5cm
250 € « Acacia »
HANJEL.
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La touche déco
Parfaits pour raviver un interieur neutre
ces coussins graphiques associent
la fraicheur pétillante du vert « prairie »
au tres élégant duo noir/blanc
En maille SO % laine, SO 7. acrylique
A partir de 80 € «Origami» Collection
Neo LES ATELIERS DE BOISSIERS.

Tapis de feuilles
Offrez-vous un petit coin de foret

avec ce confortable fauteuil imprime
defeuiLlageemeraude Tissu70%

polyester 30% coton Design textile
Claire Lema L 68 x H 92 S x P74 cm

SS9 € « Daborn » HABITAT.

ZOOM SUR

3 papiers peints
imitation bois

Petitprix
Economique et tres deco la stère de rondin
de bois version papier peint17€ le rouleau
(10 x 0,53m) Collection Buches de bois «MURS.

Stylé
Un aspect
«bois
coupe»
comme
uneillusion
de mosaïques
superposées 19 £
le rouleau (10 x
0,53 m) Collection
Dada colons marron
CHANTEMURS.

Volume 3 D
Ce bois de chêne revisite avec de profondes
stries noires lr régulières off re une f ois pose,
une impression de volume incomparable '
Vinyle expanse 37 € le rouleau (10 x 0,53 m)
«Bois strie f once» KOZIEL.


