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nouveautés

maison
«Manger»,
en contreplaque
bouleau,
existe aussi
en jaune
et beige, 9O
x 47 x 2 cm,
250 €, www
deux com

En exclu
sur le web
UNECOMMODE
TRÈS URBAINE
Pas encombrante
taguee a souhait
elle apporte une
touche branchée
a une chambre

Astucieuse

La chaise
à suspendre

Incroyablement plate loisqu oil la lepke
cette chaise dessinee pai Philippe Malouin
s'accioche sul un portant, dans un dressmg
par exemple Hypei piatique aussi pont les
invites surpi ise a caseï autour de la table '

Romantique

Pratique
DES BOÎTES À
PERSONNALISER
Elles sont en carton
recyclable et per
mettent de ranger
tout ou presque
Le plus deco leur
couvercle se per
sonnaliseau gré de
vos envies Choisissez votre visuel
en consultant une
banque d images
ou encore adressez une photo
CartaCases, 4 modeles (rond, carre,
rectangle), env
24,90 €, sur www.
cartawan.com.

ACCROC „
CŒURS
PARFUMÉS
Trop craquants
ces tout petits
coussins brodes
a suspendre1
Avec leur coeur
en porcelaine ils
parfument délicatement I atmos
phere Senteurs
fruits gourmands
rose violette ou
poudre de riz au
choix Boîte de
2 baby coussins,
16,50 €, www
ateliercatherme
masson com

ou une entree Dotée dè trois tiroirs
et de pieds joliment
courbes elle vous
est livrée montee
Print Baroque
Birdy, L 96 x H 81
x P 51 cm, 449 €
sur www alinea f r

Pour des
salades

trèsfleuries

En forme de i oses épanouies
aux couleui s fi anches, ces qua
ti e saladiei s emboîtables font
les belles salades de la saison
« Rose garden », en melamine, de Zak Design, 29,90 €
(de 0,35 I a 1,71), et 15,90 €
les 4 mini (de 70 a 280 ml).
Infos au 05 56 42 ii 93

Il fallait
y penser !
UN YAOURTAU
GOÛT DE TARTE
AU CITRON
La laitiere déstructure complètement
la tarte au citron
pour I évoquer dans
un yaourt onctueux
avec un zeste de
croquant
1,69 € les 4 pots
de 125 g. en GMS

FAITES UNE B.A. AVEC DES
FAIRE-PART DE NAISSANCE
En choisissant un joli faire-part de naissance
solidaire parmi les modeles proposes sur
le site idee-faire-partfr, les parents offriront
a leurs proches la possibilité de planter
un arbre via le sitewww.reforestation.com.
Un beau geste qui permet de lutter contre
la deforestation et contribue a préserver la
biodiversite A partir de O 95 € piece
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