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• JEAN-FRANÇOIS BIRACjoue la carte du Made inFrance. Pour les 170 ansde Blanc des Vosges, sonPDG a organisé une séancephoto à Montmartre avec les45 salariés de l'entreprise,un drap de 170 mètresde long et... le ministreArnaud Montebourg - sanssa célèbre marinière.
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- Pour un ciel fj
•«_ étoile, amp» '

en metal perf<
,,«, H 13 et 20 cm.<

i1'.;'/,' A partir de 77
': \ Serendipity.

r.

Rideaux très nature
I 40 x h. 180cm.
25,99 € les 2,3 Suisses.

ri

A poser
délicatement
à côté du lit ou
à promener

. selon ses besoins
grâce à son
long fil (8,5 m)
Abat-jour et pied
pivotants 359 €,
L'Usine à Design.

4

h»

, Graphisme raffiné et top qualité pour

; ce linge de ht en percale de coton Housse

i de couette 2 places + 2 taies Existe aussi

i en bleu encre. 164 €, Blanc des Vosges

4

in

I Futé, le chevet-tiroir qui se fixe
au mur En chêne massif
I 40 x p 25 x h 15cm 79 €,

catalogue AM/PM, p. 15.

LE GOUT DU CONFORT

• Matelas. Pour bien dormir à deux, on

opte pour une version 100 % latex réalisée

sur mesure : la densité est évaluée en

fonction de la morphologie de chacun des

dormeurs (poids et taille), puis les deux

parties du matelas sont soudées l'une à

l'autre. Fabrication française, prix d'usine et

livraison gratuite en prime ! Matelas latex

Vitaform®, 799 € en 140 x 190cm.

— Surwww.maliterie.com
• Surmatelas.
Epatant pour
éprouver

une sensation de nid

moelleux sans enlever fermeté

souplesse au matelas de base.

Surconfort® de Matelas, à partir de 77 €

pour un lit une place. Surwww.dodo.fr

et www.laredoute.fr
• Couette. Coup de coeur pour les couettes

thermo-régulatrices en fibres de soie bio

100 % naturelles et 100 % artisanales

de Couette & Co. Douceur, légèreté, chaleur,

un vrai régal. A partir de 144 €, en 140 x

200cm. Sur www.couetteandco.fr

Ma chambre cosy
14 RUE SOLEILLET75020 PARIS - 01 40 33 82 45
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TENDANCE

Du chaos naît l'ordre un thème qui régit fréquemment les créations du
designer français d'origine indienne Cette table basse joue sur les figures
géométriques au gré de disques et d'une forme rectangulaire, l'articulation des
pieces configurant une table qui se plie aux envies Le tout, en bois laqué satiné
et métal poli dans une version de pastel, trouvera sa place dans une chambre.
Galerie de Casson, table Big Bang, création Alnoor, prix sur demande.

Afin d'avoir les pieds au chauda la descente du lit, ce tapispresente un motif en lamenaturelle tissée sur une armureen coton ll dispose dedimensions généreuses - 4 x1,90 rn - pour adoucir la sortiedu lit.
tapis Verne, 6 220 €

UN AUTRE MONDERefuge de douceur par excellence, la chambreaccueille un cocon enveloppant pour renforcerun joli petit monde intérieur.

Avec leur style très british, ces coussinsapportent couleur et originalité a ladecoration de la chambre. Ils sontcomposes de coton et existent danstrois colons anis, encre et fuchsia

ChambresIRRÉSISTIBLES

conseils pour
nuits de luxe0149 RUE ANATOLE FRANCE92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00
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sélection
PAR VIRGINIE MANIVET
PHOTOS ROMAIN RICARD

Avec guci artistedormiriez-vous ?
GLISSEZ-VOUS DANS VOTRE LITCOMME DANS UN TABLEAU DE MAITREENTRE HOPPER HOCKNEYOU LICHTENSTEIN, LA VISITE FAITNOCTURNE DRAPS, HOUSSES ETTAIES CREENT LACCORD PARFAIT
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Quoi de neuf?

LA ROUTE DU TM b A midi sur une table

ensoleillée ou à l'heure du dîner ou l'élégance sera

de mise, nappe damassée 100 % coton Jacquard

Dim 155 x 155cm 73 € (Blanc des Vosges)

POLKA.
4 verres à liqueur

couleur pastel
28,50 € (ISA).

A LA MODE
du pastel.

... Si vous êtes romantique et aimez la douceur, optez pour les

couleurs pastel pour égayer votre intérieur et lui donner du charme.

Ces teintes sont harmonieuses et lumineuses. Les effets sont non

seulement décoratifs, ils ont aussi l'avantage d'être apaisants...

VICHY. Coussin bleu/ rose et vert-

100 % coton Tissu interieur 100 %

garni polypropylene Garni fibres

polyester Dim 60 x 30 cm

6,99 €/piece (lkea)

LANTERNE.
Lanterne Rotera
en acier et verre
Hauteur 21cm

Divers colons.
3,99 € (lkea)

SAVANNAH.
Superbe sofa trois
places en velours
de coton ombra
couleurs lilas
D im.L213xP89
x H 80 cm
Prix sur demande
(Donghia)
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déco

Flower Power
très seventies, ces boîtes en plastique
donnent envie dè faire du classement
en tout gen re i Photos, factures, etc Trois
tailles L 34,5 x 126 x H14 cm, 10,60 €,
L31xl22xH13cm,9,30€;L23.5xll5,6x
H 13cm, 7.70 €. Incidence

Voyage, voyage...
Une vallette super pratique pour un
rangement ludique qui vous ramène
tout droit à l'enfance Elle est en carton
imprimé, bois et métal L54xl41,5x
H 28 cm. 29.90 €. Eurodif.

Ethnique chic
Un petit côté bohème pour ce siège
d'appoint tapissé de tissu en coton à
fleurs, rayures et pois Un savant cocktail
qui ouvre des horizons aux apprenties
décoratrices. La structure est en hévéa
massif et chêne, le garnissage en
mousse et les pieds en bois massif.
L 40 x 40 x H 37 cm 149,90 €. Helline.

Impression murale
Dans ce salon, on aime la mixité subtile des styles
à la fois rétro, fifties et contemporain Lin seul mur
habillé de papier peint au motif floral « asseoit »
le décor Collection « North End Road », colons
Mischief. L10 m x 0,52 cm 97 €. Little Greene.
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A faire soi-même
Habillez
les fenêtres ;
Fini les stores blancs du
en bois, optez pour un
tissu imprimé. Ici, pour ;
réussir votre effet, jouez '
l'alternance des imprimés
et des coloris en vous
servant d'un coton aux
motifs géants. L137 cm.
53Cle m. Collection
« Manhattan » de Design"

Trompe-l'œil
Pour redonner une seconde vie à un
mur, un carrelage dans la cuisine ou la
salle de bains, optez pour ces adhésifs
autocollants et repositionnâmes. Avec ;
leurs motifs fleuris à l'esprit très seventies,
il donne du caractère à la pièce en deux
temps, trois mouvements. H 15 cm. 17 € '
la série de 8. Adhésif mural hydrofuge.
Modèle «Boubouki» de Zalando. '

r*,-"»>

> «

b: s

r"**1
>
t

k

Nuits fleuries
Un parterre de fleurs colorées donne le ton de la chambre Une
série de bouteilles et carafes fleuries de branches tout en légèreté
complète l'effet 100% coton Housse de couette de 220 x 240 cm,
90 €, taie d'oreiller de 65 x 65 cm, 19 € l'une Housse de traversin de

V190 cm de long, 18 € « Vacances Mandarine » de Blanc des Vosges

-,-•>.

•^iïZ*

Au frais !
Toute de vert vêtue, la glacière-
sac rajeunit ' Sa bandoulière
et ses finitions roses lui donnent
un petit côte mode C'est la
compagne indispensable
des pique-niques et autres
escapades à la plage L40x
136 x H 33 cm Existe aussi en
rouge turquoise 46,30 € Rice

Complément de confort
Tout est dans le détail. Un tissu en
coton aux motifs gracieux de fleurs,
capitonné, letoutpassepoiléde
turquoise et gonflé de mousse polyester
Un must pour la chaise i Coussin
galette 26 x 23 cm 20 € Petit Pan

Médaillons f (euris
Fini les traditionnels
bocaux en verre ou
en porcelaine rétro,
ces boîtes décoratives
en métal peint vont
donner un coup de
jeune à vos étagères
H 19, Het9cm 44,90€
Le set de trois La
Fiancée du Mekong

Victorine Démians

ipr%É
Brodé
Juste posé sur un
canapé, un fauteuil
ou un lit, prolongez la
saison des fleurs avec
ce coussin en coton
Sans garnissage,
housse de coussin, 30 x
50cm 17 € Bouchara

Ephémères
Les roses sont à l'honneur
couchées sur ces assiettes en
carton qui n'ont nen à envier
aux modèles en porcelaine^
Colons assortis
023cm
5,50 €

Patère de fleurs...
À elles seules, elles
donnent du caractère
à un mur de cuisine
Les torchons n'ont qu'a
bien se tenir1 L35x
H 20 cm 39,90 € BHV

Rice

Des fleurs

À semer
dans votre

intérieur

VU DANS LA PRESSE ET À LA TV...
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JE PRENDS SOIN DE MOI
PAR AMANDINE RÊOCREUX

Sérénité
Tête de Bouddha
en faïence blanche
socle en etam
0 23 x H 33 cm
3990€ Becquet

À l'ancienne
Grosse brosse ronde pour

un nettoyage ferme sous

la douche En bouleau

et crin de cheval 0 12 5 cm

24 € Cachette.

Laspa
même chez moi
Sans sortir de ma salle de bains, je me

pomponne et me prélasse, l'esprit zen.

\

Raisin mat Meuble I
en MDF lavabo en

céramique robinet en
laiton 60 x P 41,5 cm,

1519 € avec un meuble

de rangement mural ' The

Gap ' Roca sur Sdebain.

Hammam
Serviettes douces en IOU % lm crocheté

colons naturel 12 € 32 € ou 60 € selon la taille

Iris Hantverk pour The Collection.

Chic
Peigne r en coton peigne

longues fibres biologiques

ultra doux 151,50 € Coll

Essentiel ', Alexandre Turpault.

Panier a linge en bambou

et tissu chine polyester

33,6 x 33 6 cm 19 €
Coll "Barnabe , Habitat.

Mineral
Vasque en pierre de lîle de Java taillée et

polie 44-55 x 34 45 x H 15 17cm Chaque

piece est unique 190 € La Maison Cassette.
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la douche En bouleau
et crin de cheval 0 12 5 cm
24 € Cachette.

Laspa
même chez moi
Sans sortir de ma salle de bains, je me

pomponne et me prélasse, l'esprit zen.

\

Raisin mat Meuble I
en MDF lavabo en

céramique robinet en
laiton 60 x P 41,5 cm,
1519 € avec un meuble

de rangement mural ' The
Gap ' Roca sur Sdebain.

Hammam
Serviettes douces en IOU % lm crocheté

colons naturel 12 € 32 € ou 60 € selon la taille

Iris Hantverk pour The Collection.

Chic
Peigne r en coton peigne
longues fibres biologiques
ultra doux 151,50 € Coll

Essentiel ', Alexandre Turpault.

Panier a linge en bambou
et tissu chine polyester
33,6 x 33 6 cm 19 €
Coll "Barnabe , Habitat.

Mineral
Vasque en pierre de lîle de Java taillée et

polie 44-55 x 34 45 x H 15 17cm Chaque

piece est unique 190 € La Maison Cassette.
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Bravo à...
La marque
Blanc des Vosges,
170 ans de talent
Depuis 1843, l'entreprise

, familiale Blanc des
Vosges perpétue un
savoir-faire unique
de génération en
génération et continue
de fabriquer 100 % de
ses parures de linge
de lit dans les Vosges.
Pas moins de
90 couturières s'affairent
avec passion pour
confectionner housses
de couette et taies
d'oreiller entièrement
à la main. Pour tout cela,
Blanc des Vosges vient
d'ailleurs d'obtenir
le label Entreprise
du pàtrimoine vivant.
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découvrir ,FLASH DECO

Couleurs dragées.A suspendre au-dessus cles tables de fête,nuages lumineux « Nimbus » en plastiquebleu, blanc eu rose 18 x 23 x 38 cm55 d'un chez PA Design

Parure de lit « Memoires » en percalepeignée longues fibres, colorisbois de rose Housse de couette,240 x 220 cm et ses deux taies1641 Blanc des Vosges
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• JEAN-FRANÇOIS BIRACjoue la carte du Made inFrance. Pour les 170 ansde Blanc des Vosges, sonPDG a organisé une séancephoto à Montmartre avec les45 salariés de l'entreprise,un drap de 170 mètresde long et... le ministreArnaud Montebourg - sanssa célèbre marinière.
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- Pour un ciel fj
•«_ étoile, amp» '

en metal perf<
,,«, H 13 et 20 cm.<

i1'.;'/,' A partir de 77
': \ Serendipity.

r.

Rideaux très nature
I 40 x h. 180cm.
25,99 € les 2,3 Suisses.

ri

A poser
délicatement
à côté du lit ou
à promener

. selon ses besoins
grâce à son
long fil (8,5 m)
Abat-jour et pied
pivotants 359 €,
L'Usine à Design.

4

h»

, Graphisme raffiné et top qualité pour

; ce linge de ht en percale de coton Housse

i de couette 2 places + 2 taies Existe aussi

i en bleu encre. 164 €, Blanc des Vosges

4

in

I Futé, le chevet-tiroir qui se fixe
au mur En chêne massif
I 40 x p 25 x h 15cm 79 €,

catalogue AM/PM, p. 15.

LE GOUT DU CONFORT

• Matelas. Pour bien dormir à deux, on

opte pour une version 100 % latex réalisée

sur mesure : la densité est évaluée en

fonction de la morphologie de chacun des

dormeurs (poids et taille), puis les deux

parties du matelas sont soudées l'une à

l'autre. Fabrication française, prix d'usine et

livraison gratuite en prime ! Matelas latex

Vitaform®, 799 € en 140 x 190cm.

— Surwww.maliterie.com
• Surmatelas.
Epatant pour
éprouver

une sensation de nid

moelleux sans enlever fermeté

souplesse au matelas de base.

Surconfort® de Matelas, à partir de 77 €

pour un lit une place. Surwww.dodo.fr

et www.laredoute.fr
• Couette. Coup de coeur pour les couettes

thermo-régulatrices en fibres de soie bio

100 % naturelles et 100 % artisanales

de Couette & Co. Douceur, légèreté, chaleur,

un vrai régal. A partir de 144 €, en 140 x

200cm. Sur www.couetteandco.fr

Ma chambre cosy
14 RUE SOLEILLET75020 PARIS - 01 40 33 82 45

MARS/AVR 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 5554
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TENDANCE

Du chaos naît l'ordre un thème qui régit fréquemment les créations du
designer français d'origine indienne Cette table basse joue sur les figures
géométriques au gré de disques et d'une forme rectangulaire, l'articulation des
pieces configurant une table qui se plie aux envies Le tout, en bois laqué satiné
et métal poli dans une version de pastel, trouvera sa place dans une chambre.
Galerie de Casson, table Big Bang, création Alnoor, prix sur demande.

Afin d'avoir les pieds au chauda la descente du lit, ce tapispresente un motif en lamenaturelle tissée sur une armureen coton ll dispose dedimensions généreuses - 4 x1,90 rn - pour adoucir la sortiedu lit.
tapis Verne, 6 220 €

UN AUTRE MONDERefuge de douceur par excellence, la chambreaccueille un cocon enveloppant pour renforcerun joli petit monde intérieur.

Avec leur style très british, ces coussinsapportent couleur et originalité a ladecoration de la chambre. Ils sontcomposes de coton et existent danstrois colons anis, encre et fuchsia

ChambresIRRÉSISTIBLES

conseils pour
nuits de luxe0149 RUE ANATOLE FRANCE

92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

AVRIL 13
Mensuel

OJD : 172076

Surface approx. (cm²) : 3319
N° de page : 42-47

Page 1/6

BLANCDESVOSGES3751655300508/XME/OTO/2 Eléments de recherche : BLANC DES VOSGES : ligne de linge de maison, toutes citations

sélection
PAR VIRGINIE MANIVET
PHOTOS ROMAIN RICARD

Avec guci artistedormiriez-vous ?
GLISSEZ-VOUS DANS VOTRE LITCOMME DANS UN TABLEAU DE MAITREENTRE HOPPER HOCKNEYOU LICHTENSTEIN, LA VISITE FAITNOCTURNE DRAPS, HOUSSES ETTAIES CREENT LACCORD PARFAIT

149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

AVRIL 13
Mensuel
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Quoi de neuf?

LA ROUTE DU TM b A midi sur une table

ensoleillée ou à l'heure du dîner ou l'élégance sera

de mise, nappe damassée 100 % coton Jacquard

Dim 155 x 155cm 73 € (Blanc des Vosges)

POLKA.
4 verres à liqueur

couleur pastel
28,50 € (ISA).

A LA MODE
du pastel.

... Si vous êtes romantique et aimez la douceur, optez pour les

couleurs pastel pour égayer votre intérieur et lui donner du charme.

Ces teintes sont harmonieuses et lumineuses. Les effets sont non

seulement décoratifs, ils ont aussi l'avantage d'être apaisants...

VICHY. Coussin bleu/ rose et vert-

100 % coton Tissu interieur 100 %

garni polypropylene Garni fibres

polyester Dim 60 x 30 cm

6,99 €/piece (lkea)

LANTERNE.
Lanterne Rotera
en acier et verre
Hauteur 21cm

Divers colons.
3,99 € (lkea)

SAVANNAH.
Superbe sofa trois
places en velours
de coton ombra
couleurs lilas
D im.L213xP89
x H 80 cm
Prix sur demande
(Donghia)
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ensoleillée ou à l'heure du dîner ou l'élégance sera

de mise, nappe damassée 100 % coton Jacquard

Dim 155 x 155cm 73 € (Blanc des Vosges)

POLKA.
4 verres à liqueur

couleur pastel
28,50 € (ISA).

A LA MODE
du pastel.

... Si vous êtes romantique et aimez la douceur, optez pour les

couleurs pastel pour égayer votre intérieur et lui donner du charme.

Ces teintes sont harmonieuses et lumineuses. Les effets sont non

seulement décoratifs, ils ont aussi l'avantage d'être apaisants...

VICHY. Coussin bleu/ rose et vert-

100 % coton Tissu interieur 100 %

garni polypropylene Garni fibres

polyester Dim 60 x 30 cm

6,99 €/piece (lkea)
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Lanterne Rotera
en acier et verre
Hauteur 21cm

Divers colons.
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x H 80 cm
Prix sur demande
(Donghia)
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Ces teintes sont harmonieuses et lumineuses. Les effets sont non

seulement décoratifs, ils ont aussi l'avantage d'être apaisants...

VICHY. Coussin bleu/ rose et vert-

100 % coton Tissu interieur 100 %

garni polypropylene Garni fibres

polyester Dim 60 x 30 cm

6,99 €/piece (lkea)

LANTERNE.
Lanterne Rotera
en acier et verre
Hauteur 21cm

Divers colons.
3,99 € (lkea)

SAVANNAH.
Superbe sofa trois
places en velours
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déco

Flower Power
très seventies, ces boîtes en plastique
donnent envie dè faire du classement
en tout gen re i Photos, factures, etc Trois
tailles L 34,5 x 126 x H14 cm, 10,60 €,
L31xl22xH13cm,9,30€;L23.5xll5,6x
H 13cm, 7.70 €. Incidence

Voyage, voyage...
Une vallette super pratique pour un
rangement ludique qui vous ramène
tout droit à l'enfance Elle est en carton
imprimé, bois et métal L54xl41,5x
H 28 cm. 29.90 €. Eurodif.

Ethnique chic
Un petit côté bohème pour ce siège
d'appoint tapissé de tissu en coton à
fleurs, rayures et pois Un savant cocktail
qui ouvre des horizons aux apprenties
décoratrices. La structure est en hévéa
massif et chêne, le garnissage en
mousse et les pieds en bois massif.
L 40 x 40 x H 37 cm 149,90 €. Helline.

Impression murale
Dans ce salon, on aime la mixité subtile des styles
à la fois rétro, fifties et contemporain Lin seul mur
habillé de papier peint au motif floral « asseoit »
le décor Collection « North End Road », colons
Mischief. L10 m x 0,52 cm 97 €. Little Greene.
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A faire soi-même
Habillez
les fenêtres ;
Fini les stores blancs du
en bois, optez pour un
tissu imprimé. Ici, pour ;
réussir votre effet, jouez '
l'alternance des imprimés
et des coloris en vous
servant d'un coton aux
motifs géants. L137 cm.
53Cle m. Collection
« Manhattan » de Design"

Trompe-l'œil
Pour redonner une seconde vie à un
mur, un carrelage dans la cuisine ou la
salle de bains, optez pour ces adhésifs
autocollants et repositionnâmes. Avec ;
leurs motifs fleuris à l'esprit très seventies,
il donne du caractère à la pièce en deux
temps, trois mouvements. H 15 cm. 17 € '
la série de 8. Adhésif mural hydrofuge.
Modèle «Boubouki» de Zalando. '

r*,-"»>

> «
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Nuits fleuries
Un parterre de fleurs colorées donne le ton de la chambre Une
série de bouteilles et carafes fleuries de branches tout en légèreté
complète l'effet 100% coton Housse de couette de 220 x 240 cm,
90 €, taie d'oreiller de 65 x 65 cm, 19 € l'une Housse de traversin de

V190 cm de long, 18 € « Vacances Mandarine » de Blanc des Vosges

-,-•>.

•^iïZ*

Au frais !
Toute de vert vêtue, la glacière-
sac rajeunit ' Sa bandoulière
et ses finitions roses lui donnent
un petit côte mode C'est la
compagne indispensable
des pique-niques et autres
escapades à la plage L40x
136 x H 33 cm Existe aussi en
rouge turquoise 46,30 € Rice

Complément de confort
Tout est dans le détail. Un tissu en
coton aux motifs gracieux de fleurs,
capitonné, letoutpassepoiléde
turquoise et gonflé de mousse polyester
Un must pour la chaise i Coussin
galette 26 x 23 cm 20 € Petit Pan

Médaillons f (euris
Fini les traditionnels
bocaux en verre ou
en porcelaine rétro,
ces boîtes décoratives
en métal peint vont
donner un coup de
jeune à vos étagères
H 19, Het9cm 44,90€
Le set de trois La
Fiancée du Mekong

Victorine Démians

ipr%É
Brodé
Juste posé sur un
canapé, un fauteuil
ou un lit, prolongez la
saison des fleurs avec
ce coussin en coton
Sans garnissage,
housse de coussin, 30 x
50cm 17 € Bouchara

Ephémères
Les roses sont à l'honneur
couchées sur ces assiettes en
carton qui n'ont nen à envier
aux modèles en porcelaine^
Colons assortis
023cm
5,50 €

Patère de fleurs...
À elles seules, elles
donnent du caractère
à un mur de cuisine
Les torchons n'ont qu'a
bien se tenir1 L35x
H 20 cm 39,90 € BHV

Rice

Des fleurs

À semer
dans votre

intérieur

VU DANS LA PRESSE ET À LA TV...
VIVA DECO
ESPACE CLICHY-IMMEUBLE SIRIUS

92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 33 33

JUILLET/AOUT 13
Bimestriel
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JE PRENDS SOIN DE MOI
PAR AMANDINE RÊOCREUX

Sérénité
Tête de Bouddha
en faïence blanche
socle en etam
0 23 x H 33 cm
3990€ Becquet

À l'ancienne
Grosse brosse ronde pour

un nettoyage ferme sous

la douche En bouleau

et crin de cheval 0 12 5 cm

24 € Cachette.

Laspa
même chez moi
Sans sortir de ma salle de bains, je me

pomponne et me prélasse, l'esprit zen.

\

Raisin mat Meuble I
en MDF lavabo en

céramique robinet en
laiton 60 x P 41,5 cm,

1519 € avec un meuble

de rangement mural ' The

Gap ' Roca sur Sdebain.

Hammam
Serviettes douces en IOU % lm crocheté

colons naturel 12 € 32 € ou 60 € selon la taille

Iris Hantverk pour The Collection.

Chic
Peigne r en coton peigne

longues fibres biologiques

ultra doux 151,50 € Coll

Essentiel ', Alexandre Turpault.

Panier a linge en bambou

et tissu chine polyester

33,6 x 33 6 cm 19 €
Coll "Barnabe , Habitat.

Mineral
Vasque en pierre de lîle de Java taillée et

polie 44-55 x 34 45 x H 15 17cm Chaque

piece est unique 190 € La Maison Cassette.

VIVA DECO
ESPACE CLICHY-IMMEUBLE SIRIUS

92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 33 33
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socle en etam
0 23 x H 33 cm
3990€ Becquet

À l'ancienne
Grosse brosse ronde pour
un nettoyage ferme sous
la douche En bouleau
et crin de cheval 0 12 5 cm
24 € Cachette.

Laspa
même chez moi
Sans sortir de ma salle de bains, je me

pomponne et me prélasse, l'esprit zen.

\

Raisin mat Meuble I
en MDF lavabo en

céramique robinet en
laiton 60 x P 41,5 cm,
1519 € avec un meuble

de rangement mural ' The
Gap ' Roca sur Sdebain.

Hammam
Serviettes douces en IOU % lm crocheté

colons naturel 12 € 32 € ou 60 € selon la taille
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Bravo à...
La marque
Blanc des Vosges,
170 ans de talent
Depuis 1843, l'entreprise

, familiale Blanc des
Vosges perpétue un
savoir-faire unique
de génération en
génération et continue
de fabriquer 100 % de
ses parures de linge
de lit dans les Vosges.
Pas moins de
90 couturières s'affairent
avec passion pour
confectionner housses
de couette et taies
d'oreiller entièrement
à la main. Pour tout cela,
Blanc des Vosges vient
d'ailleurs d'obtenir
le label Entreprise
du pàtrimoine vivant.
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