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Veilleuse nounours pour ne pas
avoir peur dans le noir I ll suffit de
presser son ventre pour l'allumer.
Elle peut être positionnée sur un

Ce Tetris lumineux

est composé de sept
pièces individuelles

à

assembler. Dès que vous

ils s'allument pour

mur grâce à sa fixation au dos,
ou sur une commode. Couleurs
vert, jaune, transparent.

créer une ambiance colorée et chaleureuse.

Dimensions '. 11 ,1

Sous licence officielle Tetris. Alimentation

Fonctionne avec 2 piles AA
(non fournies) ou sur câble

emboîtez les blocs Tetris
les uns dans les autres,

sur secteur. Adaptateur secteur fourni,
Dimensions base env. l6 x 4 cm. Dimensions
du packaging env. : 30 x 21 x 6 cm.
Prix : 59,90 € www.bathroomgraffiti.com

xl

ære
:

ffi

,6 cm,

USB inclus.

ffi

Prix : 35,90 €
www. bathroom graff iti.com

C'est dans
Suspension en céramique

et cuivre, laquée époxy.
Lampadaire en métal poli,
acier époxy. Dimensions
122

xH

:

160 x D 22 cm.

Dimensions : 35 x 35 x22,5 cm.
Prix : 60 €. N'consommateurs :
0826 '107 207. www.habitat.fr

Prix : 78 €. N'consommateurs :0826 107 207

ffi

www.habitat.fr

ffi

ffi
Applique Design eye trois
diffuseurs ;169 €.

tu

Légère, ample avec son diamètre d'environ
1 mètre, et hypnotique lorsque I'on regarde

Lampadaire, lampe de bureau, lustre,

en dessous, cette dentelle d'aluminium

plafonnier, applique. . . So Dezign,

formée d'une multitude de cercles, unis ou
déclinés dans un dégradé ton sur ton, jouera
des effets d'ombres sur votre plafond une
fois allumée. Suspension Crop circles signée
Thomas de Lussac.
Prix 398 €. www.thomasdelussac.fr
88

tu

spécialiste du mobilier contemporain
aux lignes élégantes et épurées, lance
sa nouvelle collection de luminaires.
Petite sélection sans fausse note.

Suspension Design Puddle : 139 €.

www.sodezign.com

Lampe de table
Design Plaza : 59 €.
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