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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.
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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

Nuits fleuries
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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"
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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
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Trompe-l'œil
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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.
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Au frais !

Brodé

Toute de vert vêtue, la glacièresac 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

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

Patère de fleurs...

Complément de confort

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

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

Ephémères

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

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 €
Rice

Victorine Démians
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