MARS/AVR 13
Bimestriel
14 RUE SOLEILLET
75020 PARIS - 01 40 33 82 45

Surface approx. (cm²) : 5554

Page 1/10

IRRESISTIBLES
Pour que les nuits soient aussi belles que les jours, cinq scénarios de cnam]
envoûtantes que Von ne quitterait jamais. /// Delphine de Gaiard et chine coij

///LA DYNAMIQUE/
La patte de Sacha isf
au gré des lignes ytà
habillée de tissu tifj
À l'instar de son èxpî
automobile, i! transit
semblant prêt à décoller;
s'embarrasser de fioritures, _
massif et six coloris sont dispôm
téte de lit. Roche Bobois, I it Bf*'
Sacha Ukic, à partir de 2170
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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 chaud
a la descente du lit, ce tapis
presente un motif en lame
naturelle tissée sur une armure
en coton ll dispose de
dimensions généreuses - 4 x
1,90 rn - pour adoucir la sortie
du lit.
tapis Verne, 6 220 €

UN AUTRE MONDE
Refuge de douceur par excellence, la chambre
accueille un cocon enveloppant pour renforcer
un joli petit monde intérieur.
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Avec leur style très british, ces coussins
apportent couleur et originalité a la
decoration de la chambre. Ils sont
composes de coton et existent dans
trois colons anis, encre et fuchsia
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