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Cest dans lai r

NUEES LUMINEUSES
Créée par Jean Sebastien et Félicien
Vide cette suspension nuage en
Inox perfore s impose dans le decor
et sculpte la lumiere pour creer une
atmosphère chaleureuse et aerienne
a la fois 2303 € (79 x 49 x 30 cm),
Thierry Vide design

INSPIRATION NATURALISTE
Compose d illustrations du XVIIIe siecle
ce panoramique reinvente le pap er peint floral
plongeant le spectateur dans une végétation
majestueuse et luxunante Decor disponible en 3 ou
5 les ou sur mesure A partir de 450 € Bien Fait

BON, BEAU, SAIN
38 plantes et 85 recettes sont ici présentées invitant
a passer au plus vite du potager aux fourneaux
Hy a I ail des ours et I anis vert maîs aussi le fenouil
la pimprenelle ou le pissenlit Avec leurs usages
sante pour soulager des petits maux du quotidien
les moments de la recolte et les meilleures façons
de I utiliser et de la cuisiner
« Cuisiner les herbes médicinales »
de Franck Schmrtt 14,95 €, ed Ulmer

au respect de la vie

MUST DE L'ÉTÉ
AI heure de la sieste nendetelque

le rocking chair dont le doux
balancement est terriblement régressif

Mêlant lamelles de plastique
metal laque epoxy et bamboo

celui-ci est conçu pour vivre dehors
aussi bien que dedans

399 € (91 x 64 x 99 cm), My Deco Shop

FAÇON MANDALA
Des serviettes de plage rondes i Tres tendance cet ete

elles cassent les codes traditionnels
sur le sable comme au bord de la piscine

79,90 € (0145 cm), Fleux

EN CAMAIEU
Aquarelles d un
trait vif et avec des
couleurs vibrantes
la nouvelle collection
s inspire de la
tendance des carnet;
de voyages
Collection Jardins
Extraordinaires,
30 € le mug. Gien


