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Sculpté
Bout de ca
napé en bois
de suar mas
sif, H 43 cm.
AM.PM, 199 €.

Naturelle
Lampe
en jute et lin,
H 50 cm.
Exotique

i Zara Home,

Fauteuil en fils
89,99 €.
de résine, 71
x 85 x H 90 cm.
Copacabana,
Maisons du
Monde, 69,99 €.

Estival

&

Solaire
Miroir en

Coussin en coton
paille, bam
et polyester, 30 x
50 cm. Guetary,
WestwingNow,
24,99 €.

bou et verre,
0 82 cm.
Bouchara,
69,99 €.

C eàt fertdanee
LA TOI LE DE LIN

Facile à vivre, elle gagne en
souplesse à chaque lavage.

Ethnique
Jarre décora

T.En lin tissé. Mondial Tissus,
24,99 € le m en L150 cm.
2
En lin lavé. Thevenon, 40 €
En lin
le m en L142 cm. 3

.

.

biologique labellisé. Nobilis,
En
149 € le m en L137 cm. 4

.

tive en her
bier, H 53 cm.
Maylon,
La Redoute,
86,25 €.
Cocooning

pur lin. Casamance, 114 €
le m en L300 cm. 5.En 100%
lin lavé. Maison de Vacan

Canapé en bois et polyester, L189 x
VOIR CARNET DADRESSES

P 89 x H 80 cm. Kyo, Miliboo, 899,99 €.

ces, 120 € le m en L140 cm.
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Sien entieJbenüh
DES CANISSES
PARE-SOLEIL
Posées à l’horizontale
sur une structure, les
canisses sont la solution
la plus économique

Artisanale
Chaise en

pour moduler une om

bois et corde,
L 57 x P 56

bre bienfaisante. Elles

Carder leur fraîcheur.

sont vendues en plaques
En matériau naturel,

x H 83 cm.

ou en rouleaux, et leur

Sheryl, Kave

et donc vivant, elles ont

légèreté les rend extrê
tendance à ternir. On

Home, 169 €.

mement maniables.
Choix des matériaux.
Elles sont le plus sou
Surélevée
Jardinière en métal, L 50 x

l’eau, mais elles ne re

ou osier naturel fendu,

trouveront jamais leur

PVC ou en composite

Maison by H&H, 149 €.

(bois/PVC). A priori plus

teinte d’origine. Pour
cela, il faut passer une
lasure pour bois à l’eau.

résistantes à l’humidité

Les canisses synthé

et au temps, mais pas au

tiques, quant à elles, se

soleil, celles-ci sont évi
Filiforme

au chiffon ou au balai
et même les nettoyer à

vent en bambou, roseau

mais il en existe aussi en

P 18 x H 80 cm. Defne, Coco

peut les dépoussiérer

demment moins écolos.

lavent simplement à
l’eau et au savon doux.

Lampadaire en
ficelle tressée,
H 171 cm. Nude,
Corep, 79,90 €.

H 45 cm. Lawas,
WestwingNow, 369 €.

UNE CUISINE RAFFINÉE

Délicat et frais, le vert céladon
émaillé la vaisselle d’élégance.
1. Saladier en porcelaine, 0 23 cm,
CFOC, 49 €.

2.

Gobelet en grès,

Jars aux Galeries Lafayette, 19,90 €.
3.Théière en porcelaine, Pebble à
La Trésorerie, 54 €. 4. Assiette en cé
ramique, 0 22 cm, Serax, 14,50 €.
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