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un poêle à
la ffirffie arrondie dans un esprit
rétro revisité, 1.48,5 x 33,7 x
h. 95 cm ll a reçu ie prix
d'excellence Build lt Awards
2014 récompensant l'efficacité
légendaire de celte marque
danoise. 2900 € env,

. arement ro5P«
Plajd, 130 xj 60 cm,
et coussin, 45 x 45 cm,
en fausse fourrure

'

35,99 € elJ 3,99 €, But

Chandelier tricoté
En pierre, ampoules
LED, a brancher,
I 28,5 x h 28cm
42 €, delamaiion fr

Comme un camel de chantilly
Une lampe qui se fondra avec
grâce dans la chambre, h 28 cm.
95 €, Constance Guissel
pour Moustache, ^corbeille fr

L'appd de la forêt
Coussin en coton, 60 x 60 cm
25 €, Conforama
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déco
Le vrai luxe Hamac d'intérieur en
fourrure, L 2 rn ou 2,40 rn Design Bless
pour FR 66, prix sur demande

Facon samovar
Un the chaud toujours
a portée de main
39,95 € la théière,
12 90 € le réchaud,
Leonardo

Sur un nuage Tapis au
toucher extrêmement soyeux,
100 x 60 cm 29,99 €,
/Maisons do Monde

fl.

jc On met quèlques gouttes de son huile essentielle
préférée (pm, lavande ) dans le petit reservoir de cette
ampoule (Wi Fi ou Bluetooth) Et il ne reste plus qu a se relaxer,
en choisissant sur sa telecommancfe ou son smartphone
(appli gratuite) la couleur de I ampoule et le temps ae f
diffusion de la senteur choisie A partir ae 69 € cwoxcom^™ ^

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Grand
Nord nous
réchauffe,
bouillotte en
polyester
imprime, 22 x
h 36 cm

Point mousse
Tabouret, 0 35 x
h 40cm
39 99 €, Maisons
du Monde

'equttabtesTcorbeilles
en coton, 0 de 12 à
• 18 cm A partir
de 18 €, Love
Creative People
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