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espartout
fleurs
dans la maison
Bouquets foisonnants, semis de fleurs Iégèresi«e0urt>es
gracieuses... C'est une profusion végétale gorgée de
bonne humeur qui envahit la maison. Alors, on joue les
paysagistes, on customise le reste du décor pour faire
naître un véritable jardin intérieur. Tous les coordonnés
sont possible.

I/ Graphiques, ou non, les
fleurs sont un motif déco que
l'on retrouve dans tous les
styles de déco. Papier peint,
Gràham &? Brown.
Z/ Solaires. Fleurs, rayures
et unis se répondent volontiers, tant qu'on reste dans
une même tonalité. 35 € le
rouleau. Montecolino.
3/ Acidulé. Motifs aériens,
tonalités vitaminées... un
univers très pétillant ! 35 €,
Caselio.
4/ Quel qu'il soit, le papier
peint est une manière toute
simple d'assurer une présence fleurie dans la maison.
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La vingtaine rose
A partir d'octobre, au nom de la rose
charme les sens, extase des parfums
avec les senteurs raffinées de ses bouquets, ateliers de fleuristerie pour exercer son sens créatif et surtout, délice des
papilles avec un éventail de gourmandises... Au nom de lo rose revisite le traditionnel arbre de roses en ajoutant à
ses roses modernes de délicieuses sucettes parfumées. A déguster sans modération, exclusivement chez au nom de
la rase. 45 roses modernes +15 sucettes
: 84C. Au nom de la Rose.
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A table !
l/Tonalités douces.
7 €, l'assiette à dessert, Now's Home
I- Rêve d'été.
7,50 l'assiette à dessert. Now's Home.
2/ Frais. Chemins de table sérigraphies, à
placer dans un sens ou dans l'autre de la table,
pour créer un décor chaque jour différent,
en accord avec la nature. Lilas des bois.
3/ Ecolo. Sets de table sérigraphiés
en Pévétex, une nouvelle matière
provenant du recyclage de pvc
textile des intérieurs de voiture.
Dessous de verre assortis. Divers
coloris, prune/fushia, vert/fushia,
vert/citron, bleu/turquoise. 8,00 €
et 9,90 € les 6 dessous de verre.
Brindi, chez Art Terre.
4/ Anti-déprime. Pour éviter la
dépression post-estivale, Villeroy
Se Boch affiche une touche tropicale
dans sa nouvelle collection "Amazonia".
Des couleurs vives et saturées qui feront
oublier la morosité automnale. Maîs aussi
des décors qui serviront de planches botaniques pour
les enfants : passiflores, orchidées, eucalyptus, fleurs
de calliandra... La nature dans toute sa luxuriance pour
une bouffée d'oxygène et d'exotisme ! A partir de 39 €
l'assiette.
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10/Jnponiy.nt Toph IM X polypropylène. 160 x 230 cm. 59 €, But.
ll/lunirioïKe dcs bwigoinvillîen pour une atmosphère très fêminine.
Monuel Canons.
12/Combiner fleurs et rayures, tout est possible pour créer l'enchantement. Dorin,
Monuel Conovos. Ensemble de semelles brodées assorties.
13/le graphisme parfois l'emporte sur ID couleur. Fashion, Manuel Canovas.
M/Effet gravure ancienne Taie dè la collection Mélissnndre Manuel Conovos.
IS/ Des lons plus froids lin style plus graphique, très en vogue aussi. Evamscence, Essix.
tt/ Pois et fleurs mêles Une même collection très douillette Essix.
17/ lin même motif traditionnel, deux ambiances lout le soleil du Sud pour des réveils
en douceur Ou une déclinaison, plus froide, maîs Ires élégante en bleu. Souleiodo.
Ifcy A l'anglaise Un petit côté rétro tres campagne Souleiado
I9/ Délicat Tons frais, matières douces... Le linge de maison réinterprete toutes les rirhesses de la nature pour mieux habiller nos intérieurs. Invitai™ à la «Wear de vin»!
tcfaions kléin Secret.
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