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Déco

Sélection et texte: Catherine Schickel

Origami
Hommage a l'Asie et plus particulièrement a l'art du pliage japo
nais avec le plateau en melamme
Origami Sur un ciel rose, les oiseaux
de papier se détachent en geometres
colorées Diamètre 38 cm, 19 €, Habitat

\
Cahier de poésie
Dans des pastels delicieusement
surannés, les designers 'Happy
Remix productions jouent la
carte de la nostalgie et se remémorent le temps ou les jeunes
filles collectaient de belles
images de rose et de muguet
dans leur carnet de poesie
Cahier A4 reliure intégrée, 7 €,
Clairefontaine.

Hibiscus ouverts, fond bleu pacifique les vents hawaïens
déferlent dans la chambre avec un jeté de lit estival en
coton pique Collection Hawai bleu, en diverses dimensions
a partir de 140 x 140 cm, 54,991, La Fiancée du Mekong.

Jungle
La tête ailleurs
Enveloppée dans une housse
à impression digitale et tra
picale, votre coussin prendra
une autre dimension i Le rêve
d un feuillage exubérant,
d une forét dense et humide
dans votre decoration interieure
'Dim 40 x 40 cm
env, par lot de deux, 17,98 (,
Blancheporte.

Rayures pétillantes
Mix and match de petits motifs et de rayures pétillantes sur un satin de coton au tissage
larticuherement serre Les colons chauds flirtent harmonieusement avec les coloris froids
La parure de \\lAlegna, housse de couette 140x200 cm, 67,50 f, Essix.
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Kimono
Se lever de bon matin vêtu d un
jardin aquarelle met forcement de
bonne humeur' Cest la promesse
réjouissante du Kimono Paula a
I agréable toucher satin en tailles S a
XL 19 C, Blanc dts Vosg«.

Lan

Panier ananas

nais

Un amusant panier en metal
colore assemble en forme
dananas a vousdinventer ses
usages 1 Diamètre 22 cm hau
teur 42 cm 59,25 C, Chthoma.

En papier de nzjaponaisa
impressions fleuries la Lampe a
posenllumine votre chambre d une
ambiance exotique 1 35 x 25 cm
29,90 €, Fleux.

L'exotisme s'invite dans nos intérieurs
avec de magnifiques objets de décoration
aux couleurs éclatantes !
Vases perroquets
Une idée deco originale
et chamarrée les vases
Papageno sont une collée
tion en verre teinte inspirée
des plumages colores des
oiseaux exotiques Une fois
les fleurs fanées la tete du
perroquet posée sur le vase
apporte une touche fantai
sie et decorative ' A partir de
99(, Ltonardo.

Esprit boheme avec cette
Table stratifiée aux pieds en
hetre et une fleur rose pleine
ment ecluse a I aspect vitrifie
Hauteur a partir de 26 cm
1901, Bazartherapy.

The en feuilles
En metal emaille la jolie
Boite a The egayera les eta
gères de la cuisine et vous
permettra de préserver vos
thes en vrac 13,99 C, La
Fianctt du Mekong.
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