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Joyeux anniversaire Luminarc !
Pour célébrer l'événement,
les spécialistes de l'art de la table
lancent le premier concept de

oolvester. L. 225 x o. 150 x h. 82 cm

verres à pied en kit au monde I
Pas étonnant qu'il ait reçu le
prestigieux Janus de l'industrie

Venus au ton de miel,

I

6,90 € et 9,90€^

2018. Le buvant et le pied se séparent

cote-table, co,

grâce à une « jambe », dispo en
8 couleurs, pour une table ludique
et unique. Lumikit, 29,90 € le coffret
de 4 verres à pied et 4 flûtes à
• e se en j

'Fauteuil en

avec son bandeau,
h. 33cm, 59 €,

champagne, avec le panier spécial
lave-vaisselle, luminarc.com

velours tout doux,
« Sacha », 66 x

habitat.fr

54 x 84 cm, I 85 €,
maisonsdumonde.ee
I

#
_ , confort absolu et fabrication

DESIGN POUR TOUS
On file découvrir les nouveautés

talienne haut de gamme, existe
_n_plusieurs dimensions, L. 130 x
£ 105 x h. 85 cm, I 590 €, ampm.fr

Jai ii ut moutarde
ON ÉPICE SA DÉCO !

automne/hiver Habitat,
la Ve collection de papiers peur
de la marque, une ré
On ne manque pas Cil
floral de la saison signè Floriane
Jacques, ultra-frais, ê) la table
sublime designée par Frédéric
Sofia, notre coup dè cœur, lin bel
effort a été apporté sur les prix,
pour rendre le design accessible au
plus grand nombre. Habitat renoue

PAR PETITES TOUCHES OU EN TOTAL LOOK, CETTE TEINTE

avec ses origines, habitat.fr

ENSOLEILLÉE VIENT RÉCHAUFFER NOS INTÉRIEURS. UN RAYON
DE SOLEIL AU CŒUR DE L'HIVER, ON NE DIT PAS NON.
Très apprécié dans la mode, il l'est tout autant en décoration.

Au Design Pair Paris,

Les raisons de son succès...

le rendez-vous annuel et
incontournable des amoureux

STYLES. Du plus rustique au plus contemporain,
du design. Cette année,
c'est simple, tout lui va. Il sublime les bois (clairs ou foncés) pour une

40 % d'exposants en plus

ambiance cocooning, il illumine les velours et autres tissus d'ameublement

et des pièces d'exception du

pour un rendu encore plus chic, il réchauffe les bétons cirés et les

XX* siècle, indémodables,

meubles en métal pour une atmosphère loft ultra-tonique.

à s'offrir... Un vrai bon plan
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car ces pièces vintage sont
environ 30 % moins chères

lumière dans la pièce. Avec des tonalités froides comme le noir et
toute la palette de gris, il est parfait dans la cuisine. Avec des teintes
intenses (et tendance), bleu nuit, bleu canard, rubis ou émeraude,

que celles produites et
rééditées actuellement. Du
22 au 25 novembre à l'Espace

g le salon se transforme en un écrin chic à souhait. Moins éclatant que

Champerref, à Paris, 17*.

I le jaune, il crée dans la chambre une ambiance propice au sommeil.

designfairparis.com
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