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Côt chambre. . .

Le printemps
est arrivé ! ™ •HT

Ensoleillés, nature, fleuris... les tons et motifs se
sont donné le mot pour que la plus jolie cles saisons

nous fasse faire dè beaux rêves. Voici comment
décliner les inspirations printanières !

La fine fleur. En verre bulle
recyclé teinté, elles font aussi
office dè vases une fois complétées
de grandes branches fleuries
0 23,5 cm x H 45 cm
79 C. Dalo de La Redoute.r Façon patchwork. Le mélange

d'impnrnés et de teintes vives associé
au bois naturel apporte beaucoup
de fraîcheur à cette commode multitiroir.
L 84 x P 40 x H 90 cm 199 £. Modèle
de Maisons du Monde.

i
Elles se mettent

en boule !
De jolies

suspensions
fleuries en tissu
à utiliser seules
ou en groupe,

maîs à différentes
< hauteurs.

1/0 38 cm 40 W
fr- max 29,90 €
•pièce. Becquet. »,.•

Accueillant. Une
bonne dose de tendresse
et de confort pour ce
fauteuil tapissé de tissu
en polyester et coton
avec pieds en bouleau,
L 77 x P 81 x H 79 cm.
Existe en bleu 249,99 €.
Jim! de La Redoute.

Tendres. En ioo%o<<ton
façon dégradé, 40 cm x

60 cm. Existe en rose 9,90 €.
Conforama. Ou en coton

imprimé d'hirondelles et de
gros pois colorés et gansé

de coton jaune, 50 x 70 cm.
38 «. Birdsde

La Cerise sur le Gâteau.

Patiné.
Superbe tapis en •
coton réalisé à partir :
de pièces de kilims >
anciens. 140 cm x ...s
200 cm. Plusieurs ,,1» ','
coloris. 349«,Kfllmd«
Malsons du Monde.
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Stylisée ! Une brassée de grosses fleurs
traitées à la manière d'un album de coloriages
géants et des éléments de déco qui reprennent
les couleurs de la parure pour créer une belle
harmonie En percale de coton Housse de
couette de 220 x 240 cm avec deux taies de
65 x 65 cm 169 €. Tosca de Blanc des Vosges.

À votre chevet. Une
patine réussie sur du

bois recyclé, de petites
proportions et un tiroir
de rangement (ont de
ce chevet l'allie parfait

à côte du lit L40xP30x
H 57 cm Existe aussi

en rose 129€.
Maisons

du Monde.

Charmants !
Des paniers
en lm habillés de
coton fleuri
010 cm x H 10cm
et0 15cm
x H 15 cm. 13 € et
IS €. Cyrillus.

En appoint. Original avec son petit
dossier et ses courtes pattes, et partait

pour poser quèlques vêtements En
pin massif et tissu en 88 % polyester et

12% lin L 48 x P 57 x H 70 cm 119.90 €.
Modèle Scandie de Conforama.

Victoria Démians

Double emploi. Pratique, ce
petit chevet en acacia et MDF
patiné, équipé d'un tiroir avec

bouton en metal, peut aussi
faire office cle tabouret 35 cm x

35 cm x H 45 cm 69.90 €.
Esprit bohème de Becquet.

Poétique. Un motif délicat de
feuillage et de papillons sur du satin
de coton, à associer à des meubles et
accessoires traités avec modernité.

-. En percale de coton. Housse de
couette de 200 x 200 cm, 200 €,
taie de 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm,
50 «.Candide de Julia.

Drôle d'oiseau ! Avec son
grand gabarit, cette bibliothèque

murale se fixe idéalement près du lit
pour ranger les livres et accessoires
En métal peint, patiné et verni L 145 x
P 15 x H 82 cm 239,90 €. Hellme.
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