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Scion s'associe à Blanc
dcs Vosges pour créer Scion
Living, une collection dc
linge de lit et d'épongés ten-
dance et gaie. On dit oui !

I. SUR MESURE. Crdi t< d su i syslcne de monte et
baisse libre a chacun e ajuster la source lumineuse
Lampadaire «Ko» H 150 cm 410£ Caravane 2.
DYNAMIQUE. Une explosion o e cou leurs etde bonne
lumpur e pmpare du sa on Tapis«Agape» en laine
3 x 2 7 m pnxnc La Manufacture Cogolin 3.ANIMAL.
O'frez-vous une touche d humour avec ce coussin
original qui mélange les genres «Root Bouc» en
polyester 48 x 48 : rn 2QC Bop,]ou^ Mur Coussin 4.
BAROQUE. Une carafe a v n pour upgrader sa t^bu
cendant les fetes Collect on Bicos en verre 29 9 x
124crr 72€ 'Vista Megre S. SUR LE DIVAN. On sac
corde jne pause sur cette méridienne confortable
belle et legere «Virginia» pietement inox et revete-
ment t ssu pr ix ne Maries Corner 6. CHIFFONNÉE.
Exit la cou eur et les i mp ri rr es on opte pou r des effets
textures Assiette plate 0 26 cm 27€ Revo! 7. EN
TRIO. On joue le total look avec ces bougeoir En
ve-re 6 5 x 8 b x 8 5 cm 16601 Kelly Hopoer

Que la lumière soit!
TOUR D 'HORIZON DES PLUS BEAUX L U M I N A I R E S
Conçu comme un ouvrage de référence pour les collectionneurs ou
les amateurs de design et plus particulièrement de belles lampes, ce livre
référence plus de 1000 luminaires. À découvrir, différents modèles
présentés de manière chronologique par décennie, les luminaires stars,

les plus audacieux ou encore les plus high-tech... Art nouveau, Art déco, Mouvement
moderne, après-guerre, pop, radical, post-moderne, contemporain... Tous les styles y sont
répertoriés pour nourrir nos inspirations «1000 LIGHTS», 640 PAGES, 14,99€, TASCHEN
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