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Tapis, coussins, plaids...

Is changent tout !
Qui dit changement de saison suppose changement de décor.
Mais, comme il n'est pas possible de revisiter son intérieur
quatre fois par an, on se fait plaisir avec ces petits riens qui font
toute la différence ! corme ALLOUCH

"ChezJalla coussins Zelige
100 % coton 40 x 40 cm 35 €/piece

BLANCDESVOSGES
2593457300505/CLA/OTO/2

» Arlequin, le tapis new kilim signe Philippe Xerri pour
Rock The Kasbah, fond gris ou fond ecru, réveille nos sols 200 €
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•^ Négligemment posée sur une chaise d'entrée, l'étole à carreaux en lame Mérmo Window
signée Linum Existe en gris et laure paille 69 €
A louer également, les coussins en lm unis, rayes ou a carreaux Linum Prix selon produit

•^ En maille lambswool, souple et genereux,
ce plaid ivoire large, 100 % lame d agneau
Dolce Vita Nina Ricci Maison 540 €

•rv

•» Avoine, encre ou fusain
Le plaid Baby Alpaga Hàstens en
tricot torsade 100% naturel 3

^•Mohair et grands carreaux
tissé-temt pour ce plaid hyper doudou
Linvosges 249 €

•* Jeté de lit Oural, effet vison, signe Linvosges 399 €

-» Mandarine, émeraude ou chanvre
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le plaid Kelly Blanc des Vosges pour se
balancer bien au chaud 69 €
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