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LA DEC©

MALIN
Grâce à ce porte-ustensiles en fer et
manguier et son plateau, ne perdez plus
vos couverts au fin fond de vos tiroirs.
39 €, Comptoir de Famille.

Chic métal
Sobre et élégant, le métal s'associe à des matières nobles pour habiller

nos cuisines dans un style industriel et tendance. parManne Gmffmy

ALLUMER LE FEU
Cette lanterne bougeoir
en métal est idéale pour

un repas en extérieur
à la tombée de la nuit.

22,99 €, Maisons du monde.

AMBIANCE LOFT
Cette belle chaise en

chêne et métal donnera
un coup de jeune
à votre intérieur.

99,99 €, Conforama.

I

RIEN NE CLOCHE
Cette suspension allie
corde, verre et métal,

pour un éclairage
tout en élégance.

39,90 €, Conforama.
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CHAQUE CHOSE A SA PLACE
En matière de rangement,

mieux vaut trop que pas assez.
Cette étagère murale vous

permettra de libérer un peu
despace dans vos placards.

8 €, Primark.

LES BONNES MANIÈRES
Restez poli en toutes circonstances grâce à cette

décoration murale en fer « bon appétit ».
8,90 €, Jardin d'Ulysse.

LA COUPE EST PLEINE
Avec cette corbeille

très bon marché, faites
le plein de fruits de

saison tout l'été.
Corbeille à fruits,

6 €, Primark.

ON VOIT DOUBLE
Deux étagères, deux matières (bois et métal gris)... La marque
Maisons du monde a su choisir les bonnes combinaisons pour

nous faire aimer ce rangement mural pratique et design,
19,99 €, Maisons du monde.

C'EST DANS LA BOÎTE!
Farine, sucre, café,

thé... ces boîtes en fer
de différentes tailles

prouvent qu'être
organisé ne signifie
pas être démodé.

19,20 € les 4, Comptoir
de Famille.
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