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En transparence
Suspension en
verre, 0 21,5 cm. Ki
noko, La Redoute
Intérieurs, 119,99 €.

Bohème
Buffet en bois,
cannage en
rotin, 100 x
45 x H 70 cm.
Maisons du
Monde, 299 €.

Graphique
Toile impri

mée, 80 x
110 cm. Celia,

Maisons
du Monde,

59,99 €.

icate
iette creuse en faïence,
i cm. Alinea, 30 € les 6. 'ï

Câlin
Plaid en 100%
polyester,
130 x 150 cm.
Linder sur
Laredoute.fr,
27,20 €.

Original ▼
Vase en verre soufflé,

0 14 x H 35 cm.
Sopheak, Habitat, 36 €.
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LESTONS POUDRES,
C'EST TENDANCE

Balayons une bonne fois
nos idées préconçues: non,
le rose n’est pas réservé
aux chambres des filles!
Très élégant au salon, il ap
porte de la fraîcheur jus
que dans la cuisine ou la
salle de bains. Privilégiez
l’harmonie, en le multi
pliant par touches et, pour
un effet cocon, mixez-le
avec des matières naturel
les. Evitez enfin les roses
layette, fuchsia ou fluo, au
profit de tons plus pou
drés tirant sur le terracotta.

Rebondi
Canapé 3 places
en velours, L 229 x
P 94 x H 72 cm. Dion,
Made.com, 1299 €.

Envolée
printanière
Hirondelle en
MDF peint,
21,5 x 18,5 cm.
Gifi, 5,90 €.

� Céleste
Bougie pilier,

H 15 cm. Colors,
Habitat, 11,90 €.

- Galbé
JJt Photophore

en verre teinté,
H 5,8 cm. H&M
Home, 4,99 €.

Orientable
Lampadaire en métal,
H 141 cm. Marseille, It's

about Romi chez Made
in Design, 230,63 €.

Chics. Tables basses en
métal doré, plateau émaillé,
H 45,3 cm et 40 cm. Wess,
Miliboo, 249,99 € les deux.

Tendres déclinaisons
l.Pratiques. Tasses d'apprentissage en fibre de bambou.
Ekobo, Smallable, 18 € le lot de deux. 2.lnspirée. Tasse japo
naise en grès. Kyoto Yunomi, HKIiving, 48 € le set de 4.
3.Fraîche. Tasse en porcelaine. Sayuri, Kave Home, 6,99 €.
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