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Une étagère blanche et rouge, très
originale et épurée (Géométrie).
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Une,décoration murale poétique,r
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plat - construction facile avec
une notice détaillée. h.60 x 1.43 x
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Une horloge nommée
Cloche-pied, posée
sur un socle en marbre
noir Marquinia. H.
33 cm. 750 €. (Roche
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Lampe dôme,28x34 cm,
220 €, (Home Atour du
Monde).
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Je m'appelle Rintje et je
suis une peluche en crochet de coton biologique.
31x9x24cm, 69 €, (AnneClaire Petit).

-iiÊ
i3

:,§§Ë§H'*Ar-#Y F.

.;

.F,àùteui[,r,3,.dossiers,
style'Ming'1r - édition,,,.r,.
li m ité" e .,

:

.ri#

t tt

design,XiaO

':lian'Yù'(cEoc).

ffiT FEIJTryH

Petite table composée d'une
assise, en bois brut issue des
forêts françaises recouverte
d'une galette de feutre et montée sur sept pieds fuseaux reliés à la façon d'un jeu de
mikado par une rondelle de
feutre. 45 cm/ Diam.
38 cm (Metylos)

'

fd#mutÂBLË b
Canapé composé de 5
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Dimensions finales : longueur de 200 cm à
'S0 emsetôn .lerl rnoO*tes
hauteur d'assise 35 cm.
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Trophée crocodile:
40x23x 30 cm - Noir,
rouge, blanc - 69,90 €
(Bathroom Graffiti)
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noir et la
ll a le
forme conique du couvrechef marocain. ll trouve ici
une utilisation ludique et
originale, pour les peiits
mais aussi pour les
.P. F--",.

grands enfants ! Structure
en bois et mousse. Revêtement feutrine. 42 x P 28
x H 28 cm. (Dar en Ad).
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