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Living Coral,

couleur de l'année
C’est une couleur lumineuse, stimulante, pleine de vie et
dotée d’un léger reflet doré. Avec cette teinte, objets et décoration
intérieure se pigmentent d’optimisme !

Toujours dans le vent.
Fauteuil acapulco, structure métal, corde
PVC. 79x75x87 cm. 69,90 €.A//œ's
Garden.
www.alicesgarden.fr

Bien stable. Inspiré du monde
industriel, ce marche-pied perforé
prend des couleurs!
H. 30 xL. 30x|.30 cm.
A partir de 169 î.Tolix.
www.tolix.fr

Tout doux. Coussin
velvet poudre. Polyester
40x40 cm. 14,90 €.
Heytens.
www.heytens.com
Satinée. Peinture
Saphyr rouge corail.
Finition satinée.
39,90 € le pot de 2,5
litres. 4 murs.
www.4murs.com

Brillant. En fer
émaillé, ce vase offre
une surface brillante
comme un miroir
et un beau ton frais
et lumineux.
14x19x14 cm.
19,50 i.Zago.
www.zago-store.com

Rétro. Papier peint Oscar.
Dim. : 0,53 x 10 m.
72 € le rouleau. Mue Design.
www.mue-design.com

Simple. Tasse à thé en faïence émaillée
avec un joli motif pointilliste en relief. Pornic,
lot de 2 coloris assortis. 7,98 €. Maisons du Monde.
www.maisonsdumonde.com

Tous droits réservés à l'éditeur

DIY. Une bonne idée ces housses
très DIY pour le fauteuil Lyskraft.
1.68 x P. 82 x H. 100 cm. 99 €./tea.
www.ikea.com
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Indispensable. Au jardin

Années 50 ! Bout de canapé,
structure en rotin et plateau en

ou sur la terrasse, le thermos

MDF peint. Coll. Jolie Bohème,

est de sortie. Corail en finition

Inaya. 0 45 cm. 49,90 €. Gifi.

poudrée. 1 litre. 23,50 €.

www.gifi.fr

Rue de la Déco.
www.ruedeladeco.com

Finition brute. Assiette plate,
assiette à dessert et bol
à la finition très artisanale pour
cette collection en grès
émaillé.
0 16,5 et 22 cm,
12 cm pour le bol.
Collection Luberon.
A partir de 26,40 €
le lot de 6 .Alinea.
www.alinea.com

Living Coral. En partenariat avec Pantone,
Belles nuits. Set complet en lin lavé :

Tollens propose cette nuance en mat, velours,

drap housse, housse de couette et 2 taies d'oreillers.

satin et brillant, sur machine à teinter.

A partir 219 €. Maison Most.

A partir de 22 € le litre. Tollens.

www.maisonmost.com

www.tollens.com

Léger. Papier peint vinyle
Swing Branchage Orange.
1.0,53 xL. 10 m.
46,90 € le rouleau.
Leroy Merlin.
www.leroymerlin.fr

Tout en douceur.
Assiette plate Rotonda en faïence émaillée.
0 28 cm. 6,50 €/pièce. Geneviève Lethu.
www.genevievelethu.com

Au Jardin depuis 1900 ! En acier
et fer forgé, la Chaise 1900 a été redessinée il
y a peu. Elle est désormais empilable et plus
légère. L. 43,5 x P. 40 x H. 85 cm.
189 i.Fermob.
www.fermob.com

Fleuri. Parure de bain
en tissu éponge, ganse en coton imprimé.
Vaena. 70 x 120 cm, 30 €
et 50 x 90 cm, 16 €. Carré Blanc.
www.carreblanc.com
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