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C'EST ‘
LDANS
c�ur

Toutconfort. Fauteuil « Bergar
en velours avec pieds en bois,
81 x 77,5 x H 85 cm, 219,99 €, But.

Glossy. Lampël
en métal,
0 19 x H 30 cm,

35,99 €, Zara Home.PU'BLEU
A L’HORIZON

Tea time. Tasse et
infuseur, coll. Pure, en grès,
design Pascale Naessens,
17,50 € et 25 €, Serax.

.P
ii-lonPleinair. Robe mi-iongue

en viscose et jersey
avec ceinture intégrée, " ,

>230 €, banane en|| "

•simiiicujr, 125 €,j,
le tout Caroline BlissA

I 7 V - '47 :� ïttüiü

Bonne pêche.
Carafe
: Gluggle »

len céramique,
iexiste en
fl 5 couleurs,
|021 x H 27 cm,
|6�€, design
lînomas Forester

|& Son, en vente
lcnez Design

de Collection.

i au chaud.

, en cuir
ineau pleine
r, doublés

polaire, 65,90 €,

Isotoner.

iL'îlot trésor.
lArmoire

Polka » en
Ifibres de bois

lavecjDoignees
|en métal,
Iô0x_37 x
FTTO cm,

|649€,
l�fesfvw'ngNow.

T'as de beaux

yeux. Lunettes
« Ania » en
bambou recyclé,
150 €, Acuitis.

Petite douceur. Cardigan « Izia »|
en laine mérinos, 145 €, Balzac.l
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Voyageuse. Bougie « Évasion » erjv\jp
céramique imprimé tropical multicolore,s
10x13 cm, 12,99 €, Maisons du hÀorr

Irisés. Vases « Gali »
en verre recyclé,
R 46/60/99 cm,

:dès 99 €, Côté Table.

L'heure bleue.
Montre « Ciel »,’ �
85 €, Millow Paris.

La bonne étoile. Créoles à doubles
charms « Joy », en laiton plaquét
or 1 8 carats, 70 € l'une, Luj Paris.

|Par vents et ma rées.
iVeste en denim
ImatelasséB

Géométrique.
�se « Arantya >
|en céramique,
p 13 x H 29 cm
£9,99 €,
\Kave Home.

Sur du velours.B
Canapé
« Smedstorp »
en contreplaqué,
viscose, polyester
et chêne massif,
205 x 94 x 88 cm
649 €, Ikea.

Nomade. Sac à bûches
« Vosges » en coton
lciré et cuir véritable,

jGAGNER
( Modalités
\ en fin de
L joumal

Électrique. Manteaul
en toile de cotonH
enduite, existe aussil
en léopard, kaldB
et beige, 2���|
HOD Por/TH

IPrimeCuts chez Creare.

Au creux de la
vague. Tabouretl
en métal,
0 30 x H 45 cm

89,99 €,
Bouchara.

Tachetés. j
Escarpins « Maidie
en cuir verni,
89 €, San Marina.

Adresses en fin de journal
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