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TENDANCE DEC
Avec la rentrée, on range, on trie, on jette... et on s'organise
pour réaménager son espace. Voici quelques idées déco qui
vous permettront de vous inventer un décor où il fait bon
vivre en restant dans la tendance.
Fauteuil entant « Carrosse »,
pieds et structure en hévéa
i 66xP58xH148cm,

199 € (Maisons du Monde)
Chandelier sur pied
« Rocatte » Dm
63,8x39x146 cm
89 € (Comptoir de
famille)

fauteml«Numoer»maiir
anime vintage noir Pieds inox
brillant 74x83xH 70cm,
1950 €(Now's Home)

I

Boite de 9 tvses de savon à
effeuiller ou é laisser fondre
dm le bain 22,50 €
(MathildeM)

Ports photo "Dans les
Alpages"à pos ou uni,
15 € funité (Country Corner)

Mini fauteuil'Gustave»
Om4gx44xH57m
93 €(Countiy Corner)

Pupitre oecolier en MDFpietement
contreplaque de peuplier
L1i5xP76xH63on,
189 € (Maisons du MonOe)
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L72xl77cm,79f
(Maisons du Monde).
mieasermteassorà la nappe juste bonne à
'essuyer le corn des lèvres. Vo/ci, te
pour adulte épunen avec sérigraphies
colliers ou de médailles en trompe-l'œil, un
accessoire créé par Mautle Môhlmann. 30 f

ntedelit capitionnée • Capucine » en Im.
Dm. 160xH. 120 cm x épaisseur 9 cm,
149 ((Country Corner)

Chiffonnier « Petit Triarm », 5 tiroirs.
Dim.42x29xH.103cm
249 f (Comptoir de famille).

Bustier parfumé
à suspendre, senteur
fleur de dentelle,
dm 6,5x11,5 m
10€(MathildsM.)

Serviette en éponge unie.
55 x 110 cm, 15,50 € l'unité
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«FirstClass
fDtm.'l40x93xH.150cm,
12345€(Now'sHom).

I«MK!

jLONW»

devient thermique et
écologique, sans
aucun produit
chimique Très écolo, il
détrvt la plante en quelques
secondes par un simple choc
ttemwji*. 39,90 € (Campings).
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