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Staub célèbre

les 40 ans de sa

célèbre cocotte !

L’occasion

d’une édition

spéciale en noir

mat, agrémentée
d’un bouton

gravé « 40 years

Cocotte » !

- 

  *

1. SUR LE DEVANT. Ce luminaire se hisse sur l

piedéstal. Lampadaire «L88», globe en verre

soufflé, structure laiton, 042x160cm, 1790C,

Monolithe Édition. 2. REVIVAL. Géométrie solaire

à afficher aux murs pour un look moderniste.

Papier peint «Formes Géométriques Modernes»,

collection Bauhaus, Bauhaus Designer, 31€ le m2,

Murals Wallpaper. 3. DYNAMIQUE. On opte pour

cette housse de coussin à l’imprimé frais. «Ptit

Triangle», en coton, 45x45cm, 14.50C, Sema

Design. 4. COUPE AU CARRÉ. Compact et looké,

il fait toute la d ifférence dans le salon. Fauteuil « PP

n°2», en polyester velours, 84x91 cm, 974C, Pois

Potten chez Fieux. 5. DÉPAYSANT. Ce papier peint

nous fait voyager en douceur... « Hope», collection

Hygge, intissé, 7 coloris disponibles, 0,53x10,05m,

44,99€, Caselio. 6. FUMÉ. Le bicolore c’est chic!

Verre à eau «Amber», verre soufflé bouche,

08,5x14,9cm, 55cl, 15.50C, Broste Copenhagen.
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La Redoute Intérieurs x Billie Blanket
UNE COLLECTION NÉO RÉTRO

La biogueuse Billie Blanket imagine pour La Redoute Intérieurs une collection

g imprégnée de souvenirs et ponctuée d’inspirations venues d’ailleurs. Le velours, lisse ou

j côtelé, la laine, la corde et la paille, flirtent avec des tons patinés comme bois de rose,

| brique, moutarde ou encore auburn. À découvrir, du linge de lit, un chevet, une coiffeuse,

I une chaise, des suspensions, des miroirs, un plaid, un coussin, des housses de tête de lit,

I mais aussi une lingère. Véritable star de la collection, cette dernière réinvente avec chic

la manière d’étendre son linge. On craque ! laredoute.fr
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