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Collection de coussins
Petits grands moyens rectangulaires
ou carres il y en a pour tous les goûts
Ces coussins rouges de la marque
Tomorrows apportent une touche boheme a I interieur avec leurs motifs d inspiration
nomade En coton biologique, ils sont
JT
brodes a la mam en Inde Tomorrows,
gamme de coussins rouges, a partir
cfe 65 €

Cliché
Non cette tres belle photo ne s affiche
pas au mur de votre salon mais
se dispose juste sous vos assiettes
préférées puisqu il s agit en fait d un set
de table (21 6 x 29 2 cm) Home autour
du monde set de table F/ekki bois
comprime, liege finition en melamme
design Ella Doran 1650€

A table !
Colorées et inspirées les assiettes plates en acrylique de la collection Cachemire
habillent cette table estivale de leurs beaux motifs indiens Elles sont ici complétées
avec des assiettes transparentes qui viennent embellir la composition en donnant
du relief a I ensemble et en soulignant les nuances Zara Home vaisse/le Cachemire
Pique-Nique et vaisselle Relief Pique Nique a partir cfe 3 99 €
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Craquants
Spécialiste de decoration d interieur et d exterieur Dash S Albert
propose cette saison une joyeuse et large selection de tapis
La philosophie de la marque 9 Apporter un peu de bonheur
dans chaque foyer Sa créatrice Annie Selke celebre
la creativite et I innovation en s inspirant de chacun de ses
voyages pour donner naissance a de riches et nombreux
modèles de tapis colores et lumineux Tapis Dash & Albert,
a partir de 149 € en exclusivité au Printemps Maison
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Un tapis... à la folie
100 % lame et noues mam
les tapis que Sarah Lavoine
a réalises en collaboration avec
Chevalier Edition sont a tomber
Colores design modernes
et agréables au toucher
ils existent dans de multiples
tons qui soulignent
a merveille leur côte graphique
Disponibles a I automne 2015
Chevalier Edition
tapis Sarah Lavoine
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