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QUESTION DE STYLE
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La collection de coussins
sonnalisables So chic
iie de Lion se compose
housses de coussin en
cale douce et veloutée.
nœuds à choisir parmi
loris viennent s'y fixer.
IC, Infos: 01 745432 DS ou
,
www.liou.fr

I

finement extrême avec
collection Médaillon de
.Lëroy Merlin. Ce papier peint
'Aurore s'affiche ici en blanc/ r
gris, mais divers autres coloris sont disponibles. 17,90 € le rouleau de
0,53 x 10,06 m.
Infos : www.leroymerlin.fr
« Oh miroir, mon beau miroir,
dis-moi qui est la plus belle ?»
Pour une version Walt Disney
des miroirs, choisissez Pretty c'est son nom - en blanc ou en
rose. Laissez-vous tenter pour
24,90 €. Infos : www.fly.fr/fr

'
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Pour des dîners en ville places
sous le signe du raffinement,
la nappe Alpages dessinée par Blanc dcs Vosges s'impose. ^ Nappe ronde 175 cm. 60 €.
Infos : www.blancdesvosges.fr
lin pouf Nature imaginé par Le
Grand Comptoir qui s'invitera
dans tous les intérieurs amoureux j
de confort et de discrétion. 39,00 €. '
Infos lecteurs : 01 42 0411 00 ou
www.legrandcomptoir.com
Le raffinement est dans le détail...
La pince à sucre Old Fashion de
Sabre, inspirée par un vieux Paris
revisité, est pourtant en acrylique.
Ses coloris ? Du rose dragée au lilas Q
en passant par le bleu outremer,
le vert jardin, le turquoise... 3,00 f.
Infos lecteurs : 01 30 09 SO 00 ou
www.sabre.fr
Pour accueillir macarons et
cupcakes, Sia a imaginé ce plat à
gâteaux Bird en peuplier et verre 7
souffle bouche. H 26, D11 cm. 35 €.
Infos : www.sla-homefashion.com
Cette suspension blanche en verre
souffle à la bouche a été baptisée
Vanadin. Chaque lampe est unique. H
Son designer : Inma Bermudez pour
lkea. 19,95 €. Infos : www.ikea.com
,

Une inspiration japonisante très
/lee pour ce linge de table imprimé
i
Fleurs d'Ô Couleur Chanvre. O
À partir de 12,00 €. Infos lecteurs :
if;
www.couleur-chanvre.com
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