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Narcissique

En métal, miroir et manguier

massif, avec un vide-poches

pour glisser les petits objets du

quotidien, «Rack», L40x

H4Scm, 139,99€, Miliboo.

Aérienne

En chêne massif naturel huilé

et montants fins en acier

peint, L120xP25xH125 cm,

«Link set 2 Système»,

380€, Fieux.

Articulée

En métal laqué noir, rose

et cuivre, L19xH99 cm, par

faite pour y poser des plantes

ou de beaux objets, «Babeth»,

129 €, Maisons du Monde.

Sensuelle

En chêne huilé aux arrondis

si doux qu’ils donnent

envie de les toucher,

L81 xP23,6 xH60 cm,

«Stage», 339€, Bolia.

Sculpturales
LES ÉTAGÈRES
FONT LE MUR
Ces petites structures pleines de personnalité ont la capacité de

transformer un mur banal en surface originale, 
par Bénédicte le gjérinel

Équilibrée

En frêne teinté noir, corde

noire et patère en acier laqué,

110xH80xP20 cm, Design

AliceRosignoli, «Balançoire»,

258€, Ligne Roset.

Épurée

Jolie étagère circulaire

en bois de noyer tout

doux au toucher, 076cm,

«Bankuen», 120€,

Westwing.

Balançoire

En MDF recouvert d’une pein

ture blanche nitrocellulosique,

corde en sisal, L60xP20x

H60cm, «Maréo», 32,99€,

La Redoute Intérieurs.

Industrielle

En fil de métal à

4 compartiments et dotée

de 5 patères,

L52xP19xH70cm,

«50 Sona», 79€, Tikamoon.
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Sur mesure

Porte-objets en tôle pliée, facile

à accrocher sur une barre en

bois, L60 xP19xH16 cm, diffé

rentes formes possibles,

«ENS», 149€, Connubia.

Simple

En frêne huilé,

L43xP18xH18cm, design

exclusif Gabriel Tan, existe

aussi en noyer huilé, «Tenon»,

135 €, The Conran Shop.

Optimisées

Lot de 3 cubes verts en MDF,

fixations invisibles, surfaces

intérieure et supérieures

utilisables, «RiggaForm»,

17,90€, Castorama.

Lumineuse

En métal laqué noir

et tablettes en métal

finition laiton,

L51xP20xH101,5cm,

«Gérard », 159 €, A thezza.

Butineuse

En bois de frêne, inspirée

de la nature, L110xH37 cm

pour la plus grande, design

Atelier Gru, «Nids d’abeilles»,

290€, Empreintes.

Casquette

En acier plié et laqué

couleur Bleu Sarah,

L40xP18xH10cm,

« Tokyo», 120€,

Maison Sarah Lavoine.

Suspendue

Tablette en pin avec

deux élégantes lanières

en feutrine à fixer,

L60xP20xH63 cm, 29,90€,

Leroy Merlin.

Asymétrique

En métal, très pratique grâce

à ses espaces de différentes

hauteurs et largeurs,

L37xP10xH55cm, «Vanelle»,

2 5 €, Alinea.

Colorées

En céramique laquée mate,

nombreuses couleurs, L23x

P15,8xH7,5cm etL37xP18,6x

H7cm, «Gemma», 94€ et

136 €, Calligaris.

Circulaire

Etagère de présentation

en bambou et acier pour

mettre en valeur de jolis

objets, 040cm, «Hedekas»,

34,99€,Ikea.

Tipi

En MDF coloris naturel

et laqué blanc, parfait pour

une chambre d’enfant,

L30xP10xH39cm,

«Bannock», 10€, 4 Murs.

Iconique

En acier thermoplaqué,

L58xP15xH50cm,peut sup

porter jusqu’à 25 kilos,

«StringPocket couleur Sage »,

145€, String Furniture.


