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LES PRIX SONT DONNÉS ÀTITREI

Indispensable.
Pour ne plus jamais perdre

de temps à les chercher

partout! Boîte à clefs,

30 x 19 cm, Centrakor, 9,99€.

C'est dans la boîte/

DÉCO

Sobre. La traditionnelle

boîte à chapeaux cache

désormais 1001 trésors.

Boîtes avec couvercle,

40 x 25 cm et 35 x 20 cm,

Jardin d’Ulysse, 99 € la paire.

Jolie. Parfaite pour

accueillir les cotons de

la salle de bains. 
Boîte

déco Kyoto, 10,5 x 9 cm,

Jardiland, 4,95 €. s% 9 $

Art déco. Unjoü

décor pour trier et ne plus

confondre Earl Grey et

Daijeeling. Boîte à thé Japan,

23 x 23 x 7 cm, Sema, 18,50 €.

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa

place... avec cette sélection d’accessoires de rangement.

2 en 1
. On y glisse un

plaid ou on y dépose un

verre tout aussi facilement.

Bout de canapé Elias,

43 x 38 cm, Conforama, 45 €.

XXL. Volumineux, il

remplace parfaitement une

petite commode dans une

chambre. 
Meuble avec

corbeilles, 69 x 66 x 31 cm,

Zara, 99,99 €.

Classique. Posée sur

un bureau, on y dispose

toutes nos fournitures.

Boîte Fjälla avec couvercle,

25 x 36 x 20 cm, Ikea, 6,99 €.

Organisée.
Ses espaces de rangement

à l’horizontal sont idéaux

pour les dossiers ou

les photos. 
Boîte à albums

photos, 19 x 12 x 14 cm,

Atmosphera, 7,99 €.

«G

Pratique. Avec son

miroir amovible, il abrite
aussi bien les bijoux que le

maquillage. Coffret à miroir,

14 x 14 x 6 cm, On Range

Tout, 30,90 €.
ELISE COMTE

Tendance. Une touche

de nature à suspendre

dans la cuisine ou la salle

de bains. Bac Modular,

11 x 11,5 x 28 cm, Casa, 6,95 €.
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