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Lanature
à 'état brut
Echoués sur les plages,
les morceaux de bois
flotté investissent nos
intérieurs pour créer
des déco originales,
chics et naturelles.
Mais surtout uniques !
Par Aurelya Bilard

1. Arty. Une note boisée au salon avec cette sculpture en acacia H 82 cm 139 € BoConcept 2. Brut. La nature a
l'état brut s'installe dans les interieurs avec cette table basse carrée Sarannah réalisée a partir de racines de teck Le
petit plus, ce plateau en verre transparent qui adoucit l'ensemble 100 x 100 cm 1 145 00 € Now's Home 3. Assise.
Philippe Xerri réalise un tabouret pliant plein de charme En bois d'olivier et peau de chevre veritable, il participe a
creer une ambiance des plus chaleureuses 225 € Rock the Kasbah 4. Nordique. Le cadre de miroir Rivage conçu
a partir de branches de bois flotte donne un esprit nordique aux interieurs H 113 x L 91 x P 13 149 90 € Maisons du
monde 5. Evasion. La lampe a poser Cervinia en bois flotte avec son abat-jour en tissu invite a la relaxation 40 cm
39,90 € Delamaison 6. Appoint. Une console chic en teck massif et son plateau en verre L 100 x H 96 x P 40 cm
149 € Cocktail Scandinave 7. Radeau. Un petit air de vacances avec ce bougeoir réalise en bois flotte 15cm 4,85 €
Sur Zoeconfetti fr 8. Original. Géniale, cette étagère a bouteilles réalisée a partir d'un morceau de bois flotte choisi
et ramasse a la main par la créatrice 878 € Sur Darwmshome com 9. Massif. Impressionnant ce banc Roots en
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bois flotte H 90 x L 160 x P 60 cm 729 € Adt 10. 100 % nature. Trois lampadaires réalises a partir de bois flotte
récupère et dacier recyclable Les socles existent dans 20 coloris Créations fabriquées en Belgique H 106 cm
129 cm et 160 cm 1 089 € Darwin s Home 11. Lumineux. La lampe Woodstock en bois flotte et en lin habille d une
note tendance des interieurs chics et classiques L 110 x P 20 x H 67cm 855 € New s Home 12. À table ! Un look
unique pour cette table en bois flotte et aux racines sablées vendue avec un plateau en verre de 8 mm d épaisseur
Utilisable en exterieur sous abn H 77 x L 110 x P 110cm 449 € Chez Art en Wood 13. Simplicité. Les fans du bois
brut seront conquis par ce tabouret aux lignes naturelles et finalement si contemporaines 0 31 x H 48 cm Le Repere
des Belettes 14. Elégance. Superbe cette lampe Hualalai composee d une structure en bois d un socle en metal et
de son abat-jour en coton L 40 x H 45 x P 20 cm 89 € Cocktail Scandinave 15. Bord de mer. La chambre prend
des allures de maison de vacances avec cette tête de lit composee de bois de teck La structure en branchages do bois
flotte donne un style original a la piece Conçue pour un lit de 2 personnes H 100 x L 180 x P 9 cm 179 € Tikamoon
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